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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.

Après cet été magnifique mais caniculaire, il fait bon retrouver un peu de fraicheur
pendant la nuit.
Nos résidents ont supporté avec courage cette chaleur peut-être un peu grâce au
plan canicule qui a été mis en place. Principalement en déposant dans des endroits
stratégiques des carafes d’eau avec glaçons et des gobelets afin que chacun
s’hydrate suffisamment. Des boissons isotoniques et attractives ont été préparées par
l’équipe de cuisine et distribuées aux résidents. Des sprays aérosols ont été employés
pour les rafraîchir. Et bien sûr que l’ombre ainsi que les parasols ont été privilégiés.
D’autre part, la buvette du « coin des amis » a été fortement sollicitée ainsi que nos
employés d’exploitation qui ont pris soin de notre jardin en veillant également à
hydrater toutes nos belles plantes. Merci à chacun pour son effort qui a permis à nos
résidents de vivre cette période plus sereinement.
Ph. Pache

Cirque STAR LIGHT

Nous avons eu la chance, ce mois de juin, d’être invités
à la représentation du cirque Starlight.
Le spectacle intitulé Limbes, nous a plongé
dans un univers étrange mêlant cirque
traditionnel et spectacle contemporain.
Dans ces limbes, où tout le monde est
perdu, sans que pour autant, ce soit la fin
du monde, la vie continue.
Nous avons ainsi assisté au drôle de
voyage d’un gondolier tête en l’air et naïf,
à la rencontre d’acrobates, de danseurs,
de musiciens, de jongleurs et d’autres
curieux personnages.
L’ambiance circassienne a vite conquis les
spectateurs, et un spectacle de cirque ne
se déguste pas sans popcorn ! Ce fut une belle sortie qui a ravi nos résidents, qui nous
ont rappelés combien la culture et l’ouverture vers l’extérieur est importante pour eux et
qui en redemandent.
Loyse Bovey, équipe sociale de l’Orme

La Fête de l’été
Samedi 25 juin, nous fêtions notre
célèbre fête de l’été. Le thème
choisi cette année par les résidents
n’était autre que l’été !
Tout au long de la journée, les
résidents, familles et proches ont pu
déguster un succulant buffet froid et
de bonnes grillades. La décoration
sur le thème des fleurs et de l’été
était également au rendez-vous.

Nous tenions à remercier toutes les personnes qui ont contribués à la réussite de cette
belle journée : les collaborateurs de l’Orme pour leur investissement lors de la fête, ainsi
que toutes les familles et amis présents pour rendre cette journée inoubliable.
L’équipe sociale de l’Orme

Coiffeuse
Chères Famille,
C'est avec un grand plaisir que je coiffe tous les résidents-tes, dans un joli décor de rêve
et de verdure, toujours en musique avec un immense choix et à leur demande, pour
passer un moment de bien-être rempli de joie et de bonne humeur,
avec mes meilleures salutations,
La Coiffeuse de L'Orme, Katia

Saucisses party à la Fondation de L’Orme
le 21 juillet 2022
Sous un soleil radieux une équipe de bénévoles de l’Association des Amis de la
Fondation de l’Orme s’est retrouvée autour d’un grill géant.
Vêtues de tabliers blancs, protégées par des gants ignifuges et armées de pinces pour
retourner les saucisses, nous voilà en pleine action pour rôtir les quelques 200 saucisses
qui seront servies à la table des résidents, accompagnées des salades diverses
préparées par la cuisine.
L’ambiance est bonne autour du feu et nous changeons régulièrement d’équipe pour
nous en éloigner à tour de rôle.
L’accueil dans les maisonnées est plein de sourires et les yeux pétillent de bonheur et
de souvenirs d’odeur de feu et de saucisses grillées.
Quel plaisir de pouvoir à nouveau offrir ces petits plus qui font une journée différente se
terminant par un festival de glaces fort appréciées par chacune et chacun.
Après avoir remis les choses en place l’équipe se retire, heureuse et impatiente de
recommencer avec une activité automnale : la brisolée.
Bonne fin d’été à tout le monde et amicales pensées.
Denise Amoroso

JEUDI 21 JUILLET 2022
Repas «

» offert par les Amis de la
Fondation de l’Orme

Chipolatas Party

Voici quelques consignes pour le jour « J » :
•

Merci d’installer les résidents dès 11h30 dans les salles à manger ou dans le jardin.

•

Le service des chipolatas et des merguez commence dès 11h45.

Les résidents auront le choix entre :
→ Chipolatas
→

Merguez

→

Moutarde / Mayonnaise / Ketchup

→

Salades de pomme de terre

→

Salade d’haricots.
Pour le dessert, des boules de glace avec plusieurs parfums à choix, seront servies
aux résidents.
Les salades ainsi que les accompagnements seront distribués dans les salles à
manger par l’équipe de cuisine.
Merci au personnel de demander aux résidents leurs choix afin de faciliter les
commandes et d’accompagner les résidents sous la tonnelle de Symphonie.
Quelques personnes des amis seront là pour donner un coup de main pour le service dans
les maisonnées.

Merci à tous pour votre collaboration.
Bien du plaisir. Les Amis de la Fondation

Sortie CGN avec les Amis de la Fondation
C’est avec un grand plaisir que nous nous sommes retrouvés à Ouchy pour notre sortie
‘´ballade et collation ”. Magnifique fin de journée sous un soleil qui était bien présent,
une eau limpide et une vue du Lavaux dont on ne se lasse pas. L’ambiance festive était
au rendez-vous avec une belle collation qui a été fort appréciée. Une sortie qui, je
pense peut-être refaite sans problème et avec joie.
Raymonde Jaccoud

Tartare de saumon
et salade de concombre
Ingrédients pour 2 personnes
Tartare de saumon:
200 gr. de saumon (filet ou darne)
1 citron bio
Echalotes
1-2 c.à s.câpres
Fines herbes
4 toasts
Salade de concombre
1 concombre
Huile
Vinaigre
Sel
Poivre
Préparation 20min.
1. Tartare de saumon:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Enlever les arêtes restantes et la peau
Couper le saumon au couteau en tout petit morceau
Salez, poivrez
Rajouter les herbes ciselées
Selon les goûts, rajouter 1 échalotte et les câpres finement hachés
Mélanger le jus de citron à la dernière minute

2. Salade de concombre:
➢ Peler le concombre
➢ Le couper en rondelles assez fines
➢ Assaisonner avec huile, vinaigre, sel et poivre
3. Dresser le tartare dans un emporte-pièce d’env. 8 cm de diamètre
4. Faire rôtir 4 toasts, les réserver dans un panier couvert
5. Arranger quelques concombres autour du tartare. Servez

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

