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Chers lecteurs et chères lectrices,
Nous tenons à remercier vivement les personnes qui nous ont fourni 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.

Renouveau

Le printemps est arrivé et les
nettoyages vont bon train afin que
chacun puisse profiter de la terrasse
et du beau temps.
Merci à notre équipe technique !

Discours du vernissage
du 21 mars 2022 du Mandat d’Etude Parallèle
de l’EMS de la Fondation de l’Orme
C’est avec un grand plaisir que les résidents, les collaboratrices et collaborateurs, ainsi
que le Comité Directeur de l’EMS de l’Orme, vous souhaitent la bienvenue à ce
vernissage du MEP.
Comme vous l’avez compris, à l’automne 2024, les résidents ainsi que l’ensemble du
personnel vont s’installer définitivement dans l’EMS qui va se construire dans le quartier
de Métamorphose.
La transformation de notre établissement est avant tout une opportunité de mettre en
œuvre les normes et directives architecturales, ce qui permettra d’offrir un
environnement de qualité pour les personnes que nous hébergerons.
Mesdames et Messieurs, cette rénovation est avant tout une rencontre humaine, qui
sera nourrie par des expériences, des compétences et des connaissances qui vont se
réunir autour de ce projet commun.

J’ai l’ambition de faire de cette transformation un établissement répondant aux besoins
des résidents, en les incluant dans la mesure de leur possibilité, à la réflexion autour de
leur habitat, de leurs besoins, afin de reconstruire un environnement, un lieu de vie, qui
a du sens pour les personnes hébergées.
Les collaborateurs ne seront pas oubliés, afin de leur offrir un outil de travail performant
ainsi que les proches qui y trouveront, je l’espère un lieu chaleureux.
Certes, cette rénovation va s’avérer complexe, avec de nombreux problèmes à
résoudre, mais je suis persuadée qu’avec la bonne intelligence de tous et la motivation
qui nous habite, nous trouverons ensemble les solutions appropriées.

J’ai une pensée particulière en ce jour de vernissage, pour une personne qui nous a
quitté le 17 février de cette année en la personne de Monsieur Jacques Gross,
l’architecte avec lequel nous avons collaboré et construit l’EMS en 1997.
Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier tous les concurrents pour la très bonne
qualité de leur travail ainsi que l’ensemble du collège d’experts de ce MEP. Ce fut un
réel plaisir de collaborer avec vous tous.
Je remercie également les autorités du canton, qui nous soutiennent dans ce beau
projet.
Comme on aime la musique, je tiens également à remercier tout particulièrement
notre chef d’orchestre Monsieur Villat, qui a œuvré avec le premier violon Monsieur
Guidetti, qui nous ont soutenu pour élaborer cette belle partition, afin d’écrire une
magnifique mélodie en devenir.
Je me réjouis et je suis très motivée de collaborer avec le bureau d’architecture Aeby
Perneger qui je le sais, démontre une grande qualité d’écoute ainsi qu’un travail
remarquable.
Je remercie également le Conseil de Fondation de l’Orme pour son soutien et son aide,
ainsi que mes collègues du Comité Directeur et l’ensemble des collaborateurs de
l’Orme qui seront mobilisés dans la réflexion de ce nouvel habitat.
Je vous remercie pour votre attention.

Pâques
Ci-dessous, un message de nos aumôniers pour nous souhaiter de belles fêtes de
Pâques.

Dieu a
tellement
aimé le monde
qu’il a donné
son Fils unique
afin que quiconque
croit en lui ne soit pas
perdu mais qu’il ait
la vie éternelle (Jean 3,16)
Joyeuses Pâques !
Vos aumôniers, et Nelly Schopfer, intendante

JOYEUSES PAQUES

Loto du Lions Club Lausanne-Bourg
Le 12 mars dernier, Le Lions Club Lausanne-Bourg est venu à l’Orme pour le traditionnel
« loto du Lions Club ». A cette occasion, l’Ome était confiné ce qui a demandé un
effort supplémentaire pour que cette manifestation ait lieu ; ainsi trois groupes ont été
formés, soit un par maisonnée.
Des sacoches remplies de cadeaux ont fait des étincelles !! Tout a été prêt pour que
cette manifestation intra-muros se déroule dans de bonnes conditions.
Tout s’est bien passé et les résidents ont été ravis de participer à une activité conviviale
où tous ont trouvé leur bonheur ! L’ambiance fut festive et joyeuse, façon de
commémorer le début d’une nouvelle étape,
celle de la réouverture vers l’extérieur. En vérité
tous, résidents, visites et personnel confondus
espéraient avoir, un apport important de joie à
l’intérieur de notre Fondation. Ce fut largement
le cas !
Les membres du Lions club se sont adaptés à
la situation et ont aidé de manière
empathique les résidents qui en avaient
besoin. En distribuant des cartons, en vérifiant que les bons numéros étaient marqués,
en prononçant clairement les consignes et les chiffres, ils ont montré qu’ils se sentent
bien chez nous ; preuve à la clé, ils reviendront l’année prochaine !
A la fin de l’après-midi, en guise de notre reconnaissance envers eux, une collation
« royale » leur a été servie. Le moment du départ a été empreint d’émotion car une
année devra s’écouler pour les revoir. Depuis 7 ans, le Lions Club Lausanne-Bourg
collabore avec la Fondation de l’Orme. A voir la satisfaction des deux parties, cette
collaboration n’est pas près de finir de sitôt.
Un grand Merci au Lions Club Lausanne-Bourg pour leur générosité et disponibilité.

Paulo Santos

Poésie sur le printemps
Regardez les branches,
Comme elles sont blanches !
Il neige des fleurs.
Riant dans la pluie,
Le soleil essuie
Les saules en pleurs*,
Et le ciel reflète*
Dans la violette,
Ses pures couleurs
La mouche ouvre l’aile.
Et la demoiselle,
Aux prunelles d’or,
Au corset de guêpe
Dépliant son crêpe
A repris l’essor.
L’eau gaiement babille,
Le goujon frétille :
Un printemps encore !
Théophile Gauthier

Le jardin de la Fondation de l’Orme s’est également paré de belles couleurs aussi bien
par les oignons qui ont donné de magnifiques jonquilles, tulipes et autres magnifiques
fleurs.

Fête des mères
Le 8 mai 2022 a lieu la Fête des mères et l’équipe de cuisine a concocté un merveilleux
menus pour toutes les mamans de notre Etablissement.
Un grand merci à l’équipe de cuisine

11 magnifiques curiosités naturelles
de la Suisse Romande
La période estivale arrive et avec elle l’envie de s’évader est fort ressentie.
Notre beau pays offre une multitude d’options et surtout du côté Romand. Nous vous
présentons 11 sites d’exception, où la nature a façonné d’une manière époustouflante
des paysages à couper le souffle.
Admirez ces beautés qui font de notre un pays un endroit unique….
Ah comme notre petite Suisse est belle !!!
P.Santos

1 - Le cirque rocheux du Creux du Van
Le Creux du Van est la plus belle curiosité naturelle de Suisse romande. Parfois appelé le
« Grand Canyon Suisse », le Creux du Van est un cirque rocheux avec des falaises de
150 mètres de hauteur. Il est situé dans une réserve naturelle dans laquelle on peut
observer des animaux sauvages.

2 - balade sur les passerelles des gorges du Trient
Les gorges du Trient sont les plus impressionnantes de Suisse romande avec des parois
rocheuses verticales de plus de 100 mètres de hauteur. Creusés par la rivière Trient peu
avant qu’elle se jette dans le Rhône à Vernayaz entre Martigny et Saint-Maurice.

3 - les grottes de Vallorbe
Le calcaire taillé par l’eau. Une visite le long d’un parcours fléché qui convient à toute
la famille.

4 - les grottes du lac Saint-Léonard
Le lac souterrain de Saint-Léonard, proche de Sion en Valais, est la plus grande
étendue d’eau souterraine navigable en Europe.

5 - le lac des Brenets et le Saut du Doubs
Le Saut du Doubs est une cascade d’eau peu après le lac des Brenets dans le canton
de Neuchâtel à la frontière avec la France.

6 - La grotte aux Fées de Saint-Maurice dans le bas-Valais
La grotte aux fées est une cavité creusée par l’eau dans laquelle se trouve un petit lac
avec une chute d’eau. Elle est située sur les hauteurs de la ville de Saint-Maurice et
accessible par un tunnel dans le rocher.

7 - Les passerelles surplombant les gorges du Durnand
Les passerelles surplombant les gorges du Durnand. Une jolie promenade d’environ une
heure à faire par beau temps. La pluie rend glissante les marches en bois.

8 - Les pyramides d’Euseigne
Les pyramides d’Euseigne sont une curiosités géologique unique en Suisse dans le val
d’Hérens.

9 - La Tine de Conflens dans le canton de Vaud
La Tine de Conflens est la confluence de deux rivières qui forment de jolies gorges et
cascades d’eau à cet endroit.

à
10 - Le lac bleu d’Arolla est un magnifique lac proche d’Arolla dans le val d’Hérens

11 - La cascade de la Pissevache près de Martigny
La cascade de la Pissevache est un chute d’eau de la rivière Salanfe dans le bas-Valais

Tiramisu à la compote fraise-rhubarbe
Ingrédients pour 4-6 verres de 2,5-3 dl
Crème au mascapone :
2 jaunes d’œufs
2 cuillères à soupe de sucre
Une pincée de cannelle ou de gingembre en poudre
250g de mascarpone
2 blancs d’œuf
1 cuillère à soupe de sucre
8-12 biscuits à la cuillère en morceaux
Compote fraises-rhubarbe
4-5 CS sucre
150 g de rhubarbe coupée en dés
Un tout petit peu d’eau
150g de fraises coupées
Quelques gouttes de citron
Préparation 40min. Réfrigération 4h
1. Compote fraises-rhubarbe:
➢ Dans une casserole en inox, faire caraméliser le sucre. Ajouter la rhubarbe.
Couvrir et cuire al dente en remuant de temps en temps, ajouter un peu
d'eau si nécessaire, laisser refroidir. Incorporer les fraises et le jus de citron.
2. Crème au mascarpone:
➢ Battre les jaunes d'oeuf et 2 cs de sucre jusqu'à ce que le mélange
blanchisse.
➢ Ajouter le mascarpone et la cannelle ou le gingembre, mélanger.
➢ Monter les blancs en neige, verser 1 cs de sucre en pluie et continuer à
battre jusqu'à ce que le mélange brille. Incorporer tranquillement les blancs
en neige à la crème au mascarpone.
3. Dresser les verrines en alternant une couche de biscuits à la cuillère, de compote
fraises-rhubarbe et de crème au mascarpone. Couvrir et mettre au frais.
4. Avant de servir, vous pouvez saupoudrer les verrines de sucre glace et décorer
avec des fraises.

La prochaine édition de la feuille de l’Orme est prévue fin août 2022.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne lecture

