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Chers lecteurs et chères lectrices,

Nous tenons à remercier vivement les personnes qui nous ont fournis photos et textes que vous
avez le plaisir de lire dans ces pages. Nous sommes toujours heureux de recevoir une anecdote,
un article ou une photo avec un petit mot explicatif. Au cas où vous seriez intéressés à nous en
faire part, il suffit de faire un mail à rrh@fondationdelorme.ch ou un écrit dans le casier de M.
Pache à la réception.

Vive la neige

L’hiver est enfin arrivé avec la neige et le froid. Les paysages
deviennent féériques . Cela rappelle de nombreux bons
souvenirs
non seulement aux
résidents mais aussi
à chacun d’entre
nous.
Ph. Pache

Journée osez tous les métiers
Le 8 novembre, a eu lieu la JOM (journée osez tous les métiers).
Six filles et cinq garçons, entre 10 et 13 ans, sont venus découvrir la diversité des métiers à la
Fondation de l'Orme.
L'après-midi a commencé par une visite accompagnée d'explications sur tous les secteurs.
Sabrina Hinnen et Patricia Almeida ont joué les hôtesses des lieux.
Vers 14h00, Paulo Santos a fait un exposé sur l'importance de l'accompagnement social dans la
vie des résidents.
Ensuite Adrien Rakoto a réalisé une
démonstration théorique et pratique
des soins: plusieurs activités ont été
proposées comme l'utilisation du
stéthoscope, du tensiomètre et
comment faire un pansement, entre
autres.
Les adolescents ont ensuite été
invités à partager une collation
d'anniversaire à Intermède. Une belle
table leur a été dressée et les jeunes
ont dégusté une savoureuse "forêt
noire".
Pour clore cet après-midi, Monsieur Sylvain Cattin était invité pour venir présenter le secteur du
secteur technique et les enjeux de la sécurité à la Fondation.
Mme Nelly Schopfer a évoqué la complexité du secteur hôtelier.
Mme Elisa Ferreira a parlé de la cuisine. Pendant son exposé, elle a demandé aux jeunes s'ils
avaient l'idée de combien de repas quotidiens étaient préparés à l'Orme. Ils étaient étonnés de
découvrir qu'une moyenne de 250 repas y sont produits.
Les jeunes étaient timides au début et progressivement se sont décontractés. Ils ont posé des
nombreuses questions et se sont montrés intéressés. La majorité d'entre eux désire travailler
dans le domaine de la santé et du social. Pour d'autres, le choix n'a pas encore été fait: ils ont le
temps d'y réfléchir.
Un grand merci à tous les intervenants qui ont contribué à l'organisation de cette après-midi
pédagogique.
Paulo Santos

Le mois de décembre à la Fondation de l’Orme
Dans les dictionnaires nous lisons que Noël est une fête
d'origine romaine et chrétienne. Elle est célébrée
chaque année, majoritairement dans la nuit du 24 au 25
décembre ainsi que le 25 toute la journée. En tant que
fête chrétienne, elle commémore la naissance de Jésus
de Nazareth.
Aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement popularisée
et n'est plus nécessairement célébrée comme une fête
religieuse. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays ce qui permet le regroupement
familial autour d'un repas festif et l'échange de cadeaux.
On dit souvent qu’une belle et bonne carte de Noël doit
transmette un beau message et illuminer celui qui la
reçoit. Ce fut l’objectif de la Fondation de l’Orme pour le
mois de décembre 2018.
Les festivités de fin d’année ont été marquées par la
qualité de l’animation, par la beauté de la décoration,
par la poésie des messages de l’Avent mais aussi par la tendresse qui y est transmise. Alors,
pour réunir tout cela à la fois, la Fondation a proposé aux résidents, un large choix d’activités et
de jolis moments de partage.
Tous les matins, lecture d’un conte par un résident
ou par un collaborateur, accompagnée d’un
délicieux thé aux épices.
Le 5 décembre, le grand cabaret de Mélodie a
enchanté et réchauffé le cœur de tous les invités.
Des moments de partage avec les aumôniers ont
apporté la paix, la joie et du soutien à de nombreux
résidents. Les délicieux bricelets de Mme Amoroso
ont satisfait les papilles de bien des personnes.
Le groupe Agatha Musique a apporté du soleil et la
température est montée de quelques degrés. Les
lumières de Lausanne ont illuminées les cœurs des
résidents et ont éveillées des beaux rêves.
Monsieur Reynolds a agrémenté les après-midis
avec le doux son du piano. Tous voulaient voir le
grand cabaret de l’Orme et pour une deuxième fois
les artistes sont montés sur scène, cette fois-ci à Orme 1.

Les enfants de la crèche de Bellevaux sont venus chanter et apporter des cadeaux aux
résidents ; moment de joie où les générations se sont mélangées,
laissant la magie de l’intergénérationnel opérer spontanément.
Le 19 décembre, le Père Noël est venu à l’Orme, avec sa hotte
pleine de cadeaux pour les enfants du personnel.
Le 20 décembre la Fondation a accueilli les familles, l’entourage et
les amis proches des résidents ; à cette date nous avons fêté le
Noël de la Fondation.
Le 25 décembre, la cuisine a préparé une belle collation ;
l’atmosphère sereine et festive de ce jour a créé une ambiance familiale et pleine d’émotions.
Le dernier jour de l’année, la Fondation s’est mise sur son 31
et la joie était la devise : on mange bien, on chante, on se
déhanche et on fête le réveillon ; on s’embrasse, on se
pardonne et on se souhaite une Belle et Heureuse Année.
Le soir venu, les feux d’artifices illuminent le ciel et
apportent de l’allégresse dans les cœurs, faisant naître
l’espoir que 2019 soit une année de PUR BONHEUR !
Pour l’Accompagnement Social
Paulo Santos

Le Cabaret de l’Orme 2018, un moment « fort » de l’année…
Un événement qui ne peut être dérogé, est bien
le cabaret de fin d’année, qui est un spectacle
attendu de tous. Aussi bien les résidents, les
proches et les collaborateurs sont impatients de
découvrir les chants, morceaux de musique et
danse.
Cette année quelques résidents ont également
participé, ce qui donne une dimension toute
particulière. En effet, quel plaisir d’observer les
résidents et les collaborateurs, les yeux brillants,
le sourire radieux, encouragés par les
applaudissements du public. Que du bonheur !
Outre les chants traditionnels nous avons eu droit
à quelques morceaux de musique, passant du cor
des alpes, à la guitare.
Cette année, nous avons également proposé de la
danse Zumba. Quelques collaborateurs et 2
résidents se sont entrainés avec joie et assiduité.
Le résultat était spectaculaire. Un grand merci à
nos 2 coachs Mme Sanchez et Mme Duperrex.
Un grand Merci à vous public, résidents et
collaborateurs qui avez œuvrés de près ou de loin pour que la fête soit belle.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle « mouture » du Cabaret de
l’Orme.
Ph.Pache

Noël

Poèmes écrits par de jeunes Haïtiens

Noël
Comme chaque année c’est un grand nombre
de personnes qui ont répondu présents à notre
invitation pour célébrer le Noël des résidents à
la Fondation de l’Orme.
C’est avec joie, bonheur et enthousiasme que
chaque collaborateur de chaque secteur a mis
la main à la pâte et a apporté sa contribution
pour que la Fête soit belle.
Un merci particulier à Monsieur Heckel qui a
célébré la cérémonie de Noël , Monsieur Stähli
notre accordéoniste, l’équipe de cuisine qui
s’est occupé de la collation et notre intendante
qui a organisé cet après-midi festif.
Un grand merci à vous tous Résidents, Familles et Collaborateurs pour votre présence et ce
moment de partage.

Marché de Noël le 5 décembre 2018
En cette fin d’après-midi bénéficiant d’un temps agréable, nous nous sommes retrouvés à 20
pour flâner à la place Saint-François.
L’espace étant relativement occupé par une foule dense, nous en avons fait le tour extérieur et
nous sommes dirigés du côté de la maison des terroirs où nous attendaient apéro et fondue
entremêlés de discussions détendues et amicales pour entrer dans cette période de Noël.
Comme lors des manifestations
précédentes ce moment convivial
nous permet de faire mieux
connaissance et de parler en toute
confiance avec des personnes qui
vivent
ou
ont
vécu
l’accompagnement d’un ou d’une
proche dans la maladie ainsi que
d’échanger avec le personnel des
différentes maisons.
Et, pleins d’étoiles dans les yeux et de
courage pour aller de l’avant, nous
nous sommes quittés avec des souhaits de belles et bonnes fêtes !
Denise Amoroso

Soirée à la discothèque
Quand on aime … on y retourne !
Par une soirée bien pluvieuse en ce 31 janvier 2019, nous voilà avec 11 résidents, partis pour une
nouvelle soirée à la discothèque le « NO Name » à Lausanne.
Nous pouvons dire que nous commençons à être des « habitués », car nous avons eu à plusieurs
reprises l’occasion « d’user nos semelles » sur la piste de danse.
La particularité de cette soirée a
été de se regrouper à plusieurs
établissements médico-sociaux du
canton de Vaud et de Fribourg,
pour se retrouver à une
conférence donnée par Mme
Agnès Bénet, art-thérapeute et
danseuse. Elle a partagé avec
nous ses expériences
professionnelles et à aborder un
sujet peu analysé, qui est le corps
et le mouvement dans les soins.
Après une heure de partages
autour de ce thème, place à une
collation « prise sur le pouce »
et… en avant sur la piste de danse.
Quel plaisir de voir la joie et les sourires sur les visages de tous, résidents et collaborateurs, de
sentir cette belle énergie positive que provoque la danse. Toutes les douleurs articulaires sont
« oubliées » le temps d’un rock endiablé ou d’une belle valse !
Une résidente m’a dit : Quand on peut encore danser, c’est qu’on est bien en vie ! ».
Nous avons terminé tard dans la soirée, mais de belles images nous accompagnent, imprimées
dans nos mémoires et nos cœurs.
V. Gafner
Directrice

Manifestations 2019
18 avril

15h00

Célébration de Pâques

18 mai

15h00

Spectacle Etoiles à l’ancienne

29 juin

11h30

Fête de l’été

20 septembre

12h00

Repas de la semaine du Goût

20 novembre

15h00

Cabaret Orme

27 novembre

15h00

Cabaret Mélodie

18 décembre

14h00

Noël des enfants du personnel

19 décembre

15h00

Célébration de Noël

Recette
Cake aux carottes sans matière grasse
Ingrédients
 3 oeufs
 300 g. de carottes
 200 g. noix de coco râpée
 130 g. de sucre en poudre
 75 g. de farine
 5 cl. De jus de fruit p. ex orange ou autre
 1 sachet de levure chimique
 Un peu de beurre pour le moule
glaçage
 200 g. de sucre glace
 1 cuillière à soupe de jus de citron
 1 à 2 cuillère à soupe d’eau
Préparation
o Peler les carottes et les râper
o Mélanger le sucre, la noix de coco
o Ajouter la farine, la levure et les carottes
o Battre les œufs et les ajouter à la préparation
o Verser la préparation dans un moule beurré
o Faire cuire au four à 175°C pendant env. 30 minutes
Pour contrôler qu’il soit cuit, planter une lame de couteau fine dans le cake ; elle doit en
ressortir propre.
Pour le glaçage : délayer dans une terrine les ingrédients et recouvrir le dos du cake.
Pour décorer on peut rajouter des carottes en massepain.

La prochaine édition de la feuille de l’Orme est prévue
fin mai 2019.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne lecture

