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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.

Malgré que la pluie ne nous ait pas épargné pendant ce mois de mai, le printemps est bel et
bien là et avec lui ses belles couleurs et ses parfums.

Espace Amis de la Fondation
Rétrospective photos du 9 avril 2019
La première rencontre de l’année s’est déroulée autour des photos des activités de l’Association
des Amis en 2018.
Une vingtaine de personnes étaient présentes et ont revécu les
beaux moments passés ensemble tant avec les résidents
qu’entre nous. Pour les nouveaux membres ce fut une
découverte et chacun se réjouit des prochaines activités du
programme.
Comme à chaque fois, nous avons
apprécié un copieux apéritif
concocté par l’équipe de la cuisine à qui nous adressons plein de
félicitations et que nous remercions chaleureusement.

Notre prochaine rencontre « Espace-Amis » nous retrouvera
sur l’Aquarel, le 4 juillet à 16h45.
Denise Amoroso

Un « Happy day » à la Fondation »
Le 16 mars dernier, nous avons eu
le plaisir d’accueillir le Groupe de
Gospel de Renens.

Par un après-midi ensoleillé, nos
résidents ont pu écouter, chanter
et danser au rythme des chansons
afro-américaines.

La grande salle d’Opéra était
pleine d’admirateurs, tous curieux
de connaître et entendre ce
groupe composé de plusieurs
nationalités.
Le plaisir était de la partie car les résidents ont pu choisir leurs morceaux de musique préférés et
le concert a pris fin sur la célèbre musique « Oh Happy day ».
Patricia Santos et Paulo Santos

Le carnaval de l’Orme

Historiquement parlant, les fêtes de Carnaval accompagnent le passage de l’hiver au printemps,
de la mort à la vie. Elles signalent le renouveau de la nature dans l’exubérance, la fantaisie et
l’imagination. Dans l’Antiquité, les dieux faisaient et défaisaient les saisons. Au cours de ces
fêtes, on procédait à des sacrifices. L’objectif était que les divinités de la nature chassent le froid
et favorisent le retour de la végétation ou, par exemple, les naissances dans les troupeaux.
Revenons au présent, Le Carnaval de la Fondation de l’Orme fut une belle et joyeuse fête! Les
résidents et le personnel étaient déguisés, voire masqués ou bien maquillés, et se sont retrouvés
pour chanter, danser, faire la fête, jeter des confettis et des serpentins. Le tout animé par des
musiciens !

Grâce aux
déguisements
et aux
masques,
chacun a pu
oublier, pour
un temps, la
tristesse, la
maladie et la
souffrance.

Dans l’après-midi du 28 mars, le soleil était présent et
a dessiné un cadre idyllique pour s’amuser ! De tous
les coins de la Fondation, surgirent des personnages
hauts en couleurs. Les masques vénitiens se
mélangeaient à des coiffes plumées brésiliennes.
Pendant deux heures, la musique, la danse et le
sourire ont régné, montrant à tous qu’à l’Orme le
carnaval est aussi intéressant qu’ailleurs !
Paulo Santos

Une invitation particulière et extraordinaire….
Depuis plus d’une année, une idée un peu farfelue « trotte » dans la tête de quelques
résidents à l’Orme et il faut le dire aussi dans la mienne !
En effet, pourquoi ne pas inviter ce grand champion qu’est Roger Federer à la
Fondation de l’Orme !
Grand défi à relever et projet pas simple à concrétiser ! A force de discuter entre deux portes
avec les résidents, lors de sorties avec eux ou d’échanges devant un match de tennis à la
télévision, une idée à commencer à germer. Idée très vague certes, mais qui petit à petit à
commencer à prendre forme.
Pourquoi ne ferions-nous pas un film, invitant Roger Federer à passer une journée
avec nous ?
Les propositions des résidents ont commencé à prendre forme et ils sont devenus
de plus en plus intéressés par ce projet.
C’est pourquoi, nous allons participer à un concours organisé par notre association faitière qui
est Héviva, concours qui porte sur la vie quotidienne des résidents dans un EMS.
Nous avons donc un magnifique objectif à moyen terme, qui est de terminer ce
film pour fin mai 2019. Pour ce faire un apprenti ASE de première année, s’est
montré intéressé à préparer les séquences de prises de vues, le tournage ainsi que de tout le
montage du film.
Ne connaissant rien dans ce domaine de l’audio-visuel, j’apprends comment se construit un
film. Je me suis rendue compte rapidement, qu’il faut de multiples connaissances et
compétences pour créer un tel projet.
C’est avec une grande motivation, aussi bien de la part des résidents, qui seront évidemment
les grands acteurs de ce film, que de la part des collaborateurs, que nous œuvrons à ce but final
qui est de rencontrer Roger Federer à la Fondation de l’Orme !
L’espoir fait vivre !
V. Gafner, Directrice

Rencontres intergénérationnelles
autour du projet 1, 2, 3, albums

1, 2, 3 albums
Le printemps arrive, et avec lui la nouvelle saison d’1, 2, 3 albums.
1, 2, 3 albums est un projet de lectures solidaires pour des publics de 10 à 100 ans… et plus
pourquoi pas !
Avec 1, 2, 3 albums, on va lire et faire lire des textes illustrés puis discuter, écrire et créer, dans
des établissements scolaires, des bibliothèques adulte et jeunesse, des ateliers de français, des
foyers logements, des EMS, des centres de soins, des centres sociaux, des centres
pénitentiaires, etc.
A la Fondation de l’Orme, nous partageons ces moments de
lecture avec des jeunes adultes qui apprennent le français, par
le biais de l’association Mobilet. Ils ont besoin de notre aide
pour lire et les corriger sur la prononciation. C’est un moment
agréable et convivial. Les albums illustrés font voyager, rêver,
rappellent des souvenirs et donnent souvent lieu à de riches
échanges.
Pour la première rencontre de l’année, les jeunes vont venir
nous présenter les albums au moyen d’un petit spectacle.
Suite à notre bon contact avec les jeunes, nous avons décidé de
partager des activités ensemble plus souvent. Durant l’année, ils viennent aussi participer à des
jeux, des ateliers de pâtisserie, des ateliers de manucure et tant d’autres choses.
Ces activités intergénérationnelles sont toujours synonymes de rires, d’entraide, de partage et
de découvertes, que du bonheur pour les jeunes et les moins jeunes !
Loyse Bovey

Sortie « disco »
Du 04 avril 2019 au No Name
Ils ont tout simplement savouré cette soirée, de vrai plaisir s’affiche sur leur visage.
Ils ont dansé presque non-stop toute la soirée, n'ont pratiquement pas quitté la piste de danse
que pour boire un coup, se rafraîchir.
En bref, c’était une activité très appréciées par les
Résidents, à refaire sans hésitation.

Dimanche 21 avril a eu lieu
La Fête de Pâques
Comme à son habitude, l’équipe de cuisine avait concocté un repas aussi magnifique
qu’appétissant. Il était composé d’une entrée, plat et dessert.
Assiette hors d’œuvre
(terrine maison, poitrine de canard fumé, cocktail de crevettes et œufs de caille)
*****
Rôti de veau sauce aux morilles
Pommes de terre williams
Panier de légumes de printemps (tomate, artichauts, petits pois, carottes)
****
Moelleux au chocolat et sa crème vanille.

Le repas s’est passé dans une ambiance festive. Les Résidents et les familles se sont régalés et
nous ont remerciés pour ce repas succulent et bien présenté.

A VOS AGENDAS
L’Accompagnement Social a créé une nouvelle rubrique dans la
feuille de l’Orme « A vos agendas », afin de mieux vous informer sur
les activités d’animation. Voici ce que nous aimerions vous annoncer :

Mardi 04 juin

Grillade Mélodie

Mercredi 5 juin 2019

Vide dressing Orme I

Jeudi 6 juin 2019

Grillade Intermède

Jeudi 6 juin 2019

Brocante Orme I

Vendredi 7 juin 2019

Concert de piano avec M. Reynolds

Mardi 11 juin 2019

Grillade Opéra II

Mercredi 12 juin 2019

Concert de guitare Agatha musique

Jeudi 13 juin 2019

Grillade Opéra I

Vendredi 14 juin 2019

Grillade Concerto

Jeudi 20 juin 2019

Sortie au No Name

Mardi 16 juillet 2019

Grillade Mélodie

Vendredi 19 juillet 2019

Grillade Intermède

Jeudi 25 juillet 2019

Grillade Opéra II

Mardi 13 août 2019

Grillade Symphonie

Mardi 20 août 2019

Grillade Intermède

Paulo Santos

Recette
Gâteau du Vully
Ingrédients
 ½ cube de levure
 1 ½ dl de lait
 1 c.s. sucre
 40 g. beurre ramoli
 250 g. farine
 ½ cc sel
 1 dl. Crème double
 5 cs sucre
Préparation
o Délayer dans une terrine le demi-cube de levure et le lait
o Ajouter 1 cuillère à soupe de sucre
o Diviser le beurre en flocons et ajouter
o Ajouter la farine et le sel dans la terrine, mélanger et pétrir jusqu’à l’obtention d’une pâte
lisse et souple.
o Laisser doubler de volume à couvert
o Étirer la pâte à la main
o Déposer sur une plaque à gâteau préparée, faire des empreintes avec les doigts
o Répartir la crème double régulièrement sur la pâte
o Saupoudrer des 5 cuillères à soupe de sucre
o Mettre dans le four froid dans la partie inférieure faire chauffer à 200°C pendant 25 à 35
minutes.
.

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

