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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.

Les résidentes ont
participé activement
à la grève des
femmes. Elles ont
confectionné des
pancartes qui ont été
placardées un peu
partout dans la
Fondation grâce à
l’équipe de
l’accompagnement
social.
Et le 14 juin, elles ont
fait la grève afin de
soutenir les droits des
femmes.
Merci à notre
apprentie ASE de 1ère année Marlène Minnier pour cette organisation.

Balle de match
Les rêves les plus fous ne sont-ils pas les plus attendus ?
Je vous écris ce message, car il raconte une histoire assez
inattendue qui a commencé à l’automne 2018 à la
Fondation de l’Orme. En effet, lors d’une réunion avec les
résidents de différentes maisonnées, la conversation a glissé
sur le sport en général. Jusque-là, me direz-vous, rien
d’extraordinaire et vous avez en effet raison. Toutefois, au fil de la réunion, la discussion
a dévié sur le tennis. Evidemment, si l’on parle tennis, difficile de ne pas parler de nos
deux champions Suisse qui sont Stan Wawrinka et Roger Federer. De fil en aiguille, dans
cette discussion, il a été émis une idée un peu farfelue :
« Mais pourquoi n’inviterions-nous pas Roger Federer à la Fondation de l’Orme ? ».
Ensemble, nous avons trouvé l’idée intéressante, mais….. comment faire pour trouver
un moyen de le faire venir dans notre institution ?
En faisant un tour de table, un résident a proposé : « Nous pourrions faire un film afin de
lui donner envie de venir nous rencontrer ! ».
Cette idée est restée pendant plusieurs mois… au stade de l’idée ! Certes avec les
résidents on en reparlait, mais sans vraiment se donner les moyens d’entreprendre un si
grand projet.
Au mois de mars 2019, je reçois un courriel venant de notre
association faitière Héviva. Ce mail nous informait que, cette
année, l’association fêtait ses 60 ans d’existence et, que, dans
ce cadre, un concours de festival de films sur la vie ou des
projets qui se développent dans les établissements médicosociaux, était proposé.
Vous pouvez bien vous imaginer que cela n’a fait qu’un tour
dans ma tête. C’était l’occasion rêvée pour faire ce film et
inviter Roger Federer à la Fondation de l’Orme. Mais, à ce
moment-là, je ne savais pas vraiment encore dans quelle affaire j’allais me lancer. En
effet, faire un film demande un travail que je n’avais jamais imaginé ! Tout d’abord, il a
fallu trouver une ou des personnes capables de filmer, de faire le montage du film et
du son, créer un générique. Enfin bref, une personne ou des personnes qui s’y
connaissent dans ce domaine. Nous avons donc lancé un appel auprès des
collaborateurs. Deux personnes se sont présentées de manière assez plaisantes, car ces
deux collaborateurs sont des apprentis ! Avec eux, nous nous sommes réunis plusieurs
fois pour discuter d’un possible scénario. Une multitude d’idées nous a traversé l’esprit
et plus on avançait et plus on se rendait compte qu’il fallait être modeste et viser la
simplicité. Nous avons également discuté avec les résidents
qui, sans problème, lorsqu’on leur montre une photo de
Roger Federer, sont tous capables de l’identifier. Pas certain
que la photo de nos sept conseillers fédéraux fasse le même
effet !
Nous avons donc consulté nos résidents pour monter le
scénario et nous sommes partis dans cette magnifique
aventure ! Nous avons enchaîné, au pas de charge, les
journées de tournage et nous avons été surpris avec quelle
facilité les résidents peuvent se mettre en scène et jouer un
rôle sans problème.

Par contre, ce tournage a été
parsemé de soucis techniques ce qui
a, évidemment, provoqué beaucoup
de stress et quelques nuits blanches
auprès de notre apprenti, Thomas
Cavin, qui, au final, a été seul à devoir
porter ce projet.
Nous avons pu rendre ce film dans les délais. Le 17 juin 2019 a eu lieu le visionnage de
l’ensemble des 19 films qui ont été proposés, ainsi que l’annonce
du Prix Public et celui du Prix du Jury.
Dès le matin du 17 juin, l’ensemble des collaborateurs ont été
mobilisés afin de voter via « facebook », pour notre film intitulé :
« Balle de match », afin d’avoir des chances de remporté le Prix
Public.

Durant la matinée, nous pouvions
suivre de manière interactive le
résultat des votes et nous n’en
menions pas large. En effet, nous
avions beaucoup, beaucoup de
retard dans les votes et nous nous
sommes mobilisés encore plus afin
de faire participer et voter
l’ensemble de nos connaissances
respectives. Le suspens a duré
toute la journée et sur le coup de
19 heures, nous avons appris, en
direct, que nous avions gagné le
premier Prix du Public avec 805
voix sur 2'696 votants.
Nous sommes donc très fiers de
ce résultat. Un grand MERCI à
toutes les personnes qui ont voté
pour notre film. Un grand MERCI
aussi à Thomas Cavin qui s’est
donné, jours et nuits et sans
compter, pour faire de ce film une
magnifique invitation à Roger
Federer. Et bien entendu un grand
MERCI aussi à tous les résidents et
collaborateurs qui ont participé à
ce film !
Le plus difficile maintenant reste à faire…… afin que Roger Federer visionne le film.
Toute notre énergie positive est tournée vers cet objectif. Mais nous sommes conscients
qu’il nous faudra faire preuve de patience… et nous en avons !
Pour le moment, nous avons plaisir à regarder et encourager Roger Federer via notre
poste de télévision !
A bientôt Roger Federer …. On l’espère !
V. Gafner, directrice

Pour les personnes qui désirent voir le film, vous le trouverez sur notre site internet soit :
www.fondationdelorme.ch

Fête de l’été…. Et Vive la montagne
En date du samedi 29 juin 2019, sous un soleil
caniculaire, a eu lieu la 22ème traditionnelle Fête de
l’été. Nous avons, comme à son habitude, eu
beaucoup de plaisir à accueillir les familles et les
proches ainsi que les Amis de la Fondation de l’Orme.
Nous avons goûté et apprécié un magnifique buffet
froid-chaud ainsi qu’un buffet de desserts. Merci à
toute l’équipe de cuisine qui a régalé nos papilles
gustatives !
La journée a été agrémentée de notre traditionnel
concours qui cette année avait comme sujet les
montagnes. Les questions avaient été préparées par les
résidents et elles ont fait transpirer certains d’entre vous.
Nous avons passé l’après-midi en musique avec le
groupe de « yoddleurs Edelweiss de Lausanne » à Orme
I, et, pour Mélodie, un homme-orchestre a mis une ambiance « caliente ».
Merci à tous les collaborateurs pour leur aide et soutien pour l’organisation de cette
belle journée !
Cette magnifique fête a été remplie de beaux moments de partage et de joie entre
tous. Nous nous réjouissons par avance d’accueillir, l’année prochaine, une nouvelle
Fête de l’été tout aussi ensoleillée. V. Gafner, directrice

SORTIE PALEO 2019 du 25 juillet 2019
16H45. Nous partons en bus pour le PALEO FESTIVAL avec trois
résidents. Pas trop de bouchons et nous arrivons après seulement
40min.
Personne ne veut de mes petits sandwichs préparés l’après-midi, car
tout le monde se garde pour manger un bon petit repas à l’intérieur.
Et là ! Nous passons cette fameuse grande entrée en forme d’arche
et plouf nous sommes dans l’ambiance comme tous ces festivaliers.

Sous cette grosse chaleur nous n’avons pas manqué de nous hydrater et de manger
rapidement un petit quelque chose pour être en forme pour les concerts qui suivront.
Hamburger et frites sont un délice. Comme dit Mr F. « Ça passe toujours bien ! ».
Grâce à l’infrastructure mise en place pour les personnes à mobilité réduite, nous
accédons au 1er rang, avec une pleine vue sur la grande scène. Les résidents sont
restés très calmes durant cette longue attente pour voir le groupe THE CURE. En
attendant, nous avons pu profiter d’un concert d’un rappeur et chanteur français.
Dans cette pause interminable entre les concerts, nous profitons d’aller acheter une
petite gourmandise à partager dans cette soirée orageuse et brûlante, des
CHURROS !!!

Arrive le concert tant attendu du groupe THE CURE. Mr F. et Mme W. ont beaucoup
apprécié. Ils sont restés figés à observer cette immense scène. Mr A. regardait les gens
et jetait un œil de temps en temps à la scène.

Fin de ce grand concert à 2heures du matin. Nous nous remettons en « route » pour
regagner notre bus et rentrer nous coucher. Il est 3 heures et tout le monde retrouve son
lit. A bientôt pour d’autres aventures….
Valentine Duperrex, GEI

1er AOUT
La fête du 1er août a été joyeuse et gourmande à Mélodie. Nous avons préparé des
grillades pour toute la maisonnée et les collaborateurs…Saucisse de Vienne, poulet,
côtelettes, schublig et autres ont fait le bonheur de nos résidents, un grand merci à la
cuisine pour cela.
Le personnel a amené de délicieux desserts et tous se sont servis à volonté. C’est dans
la bonne humeur et en musique typique Suisse que nous avons fêté ce 1er août.
Pereira Sandra

GRILLADES 2019
Depuis quelques années, la Fondation de l’Orme
organise des grillades en été. Très vite elles sont
devenues incontournables pour les résidents et pour
leurs familles.
Pendant la période estivale, le GLLI (Groupe du Lac
et des Loisirs pour Invalides), a accueilli au bord du
lac, dans un décor de rêve, les résidents de l’Orme.
Outre le plaisir gustatif des grillades, plusieurs
activités ont été proposées : promenades, jeux,
discussions thématiques ou tout simplement le farniente.

Lorsque des amis et proches se réunissent
autour du gril pour parler de tout et de rien
et qu’une délicieuse odeur se répand
lentement, une chose est sûre: la
préparation du repas cède ici la place au
plaisir de vivre un bon moment ensemble.
Paulo Santos

Amis - Cervelas-party 18 juillet 2019
Le soleil brille déjà lorsque nous arrivons à la Fondation pour préparer le dîner cervelasparty.
Nous passons à la cuisine de Mélodie pour peler les
pommes-de-terre, mission que nous confions aux 3
hommes présents : Heinrich, Edouard et Jean-Marc afin
de leur rappeler de bons souvenirs….
Ariane et Michèle s’occupent des carottes tandis que je
pèle les oignons, avant de les émincer, avec l’aide, au
début, d’Edouard pendant que les patates se
réchauffent.
Nelly entaille les
cervelas, d’autres
bénévoles nous
rejoignent en cours
de route pour mettre la main à
la pâte afin que tout soit prêt dans les temps.
Dès 10 heures mise en place du grill et démarrage du
feu avec Dominique et Anne-Claude. Tout va bon
train, les cervelas grillent gentiment. Les salades sont
prêtes et les résidents viennent chercher leur assiette
avec le sourire.
Chacun nous fait part de son plaisir à retrouver une
saveur d’antan et le dessert de boules de glace
conclut ce repas en beauté.
Pour nous, c’est un grand bonheur de rappeler des
souvenirs gourmands et nous nous réjouissons de passer au prochain évènement prévu,
soit les « bouchées-party »
le 26 septembre.
Pour l’Association des Amis de la
Fondation de l’Orme
Denise Amoroso

Quelques informations concernant l’avancée du
projet « Métamorphose »
Je ne reviendrai pas en détails sur le projet en lui-même, mais il est important de vous
apporter quelques informations de la situation actuelle.
A ce jour, l’atelier d’architecture Aeby Perneger à Carouge, va construire, en
collaboration avec la Fondation Bois-Gentil et notre Fondation, un établissement
médico-social de 120 lits.
Chaque Fondation gardera sa mission propre ainsi que son indépendance managériale
et financière.
Toutefois, des services seront mutualisés afin de diminuer, on l’espère, des coûts de
construction. En effet, la Fondation Bois-Gentil s’occupera de nous confectionner les
repas pour l’EMS et nous, en contrepartie, nous leur proposerons de nettoyer le linge
des résidents.
L’ouverture, à ce jour, est prévue pour le mois de septembre 2023.
Le travail et la tâche qui nous attendent sont encore longs et complexes. Toutefois, nous
pouvons dire qu’à ce jour, et d’ici la fin de l’été, le programme architectural des locaux
sera établi. Le concept d’ensemble de cette pièce urbaine, dans le cadre de
Métamorphose, sera déposé le 18 septembre 2019.
Devra suivre, ensuite, la mise à l’enquête de cet établissement. Actuellement, la
collaboration, d’une part avec la Fondation Bois-Gentil, et, d’autre part avec les
architectes, se déroulent très bien. Je vous tiendrai au courant, tout au long des mois à
venir, à travers cette Feuille de l’Orme, de l’avancée de ce beau projet.
V. Gafner, directrice

Naissances
 Edgar, fils de Mme Magaly Ody, est né le lundi 3 juin 2019
 Gonçalo, fils de Mme Eliana DIAS, est né le mardi 9 juillet 2019
 Marjorie, fille de Sagredo Montserrat, est née le lundi 15 juillet 2019

Défilé de mode
Le 5 juin 2019, par un temps magnifiquement caniculaire, a eu lieu à la Fondation de
l’Orme, un défilé de mode particulier.
En effet, ce sont les résidents ainsi
que les collaborateurs qui ont
défilé avec des habits que nous
avions en stock. Ce fût un moment
très convivial et chaleureux et une
attention spéciale a été apportée
lors du « final ». En effet, ce défilé
de mode s’est terminé par la
présentation de deux magnifiques
robes de mariées.
Nous avons commencé par une
dame de ménage accompagnée
d’un
résident,
dans
une
somptueuse robe en soie très
décolletée, qui a fait tourner les
yeux et la tête du « marié ».

L’autre couple, beaucoup plus jeune, composé de nos deux apprentis assistant socioéducatif de première année, ont également eu beaucoup de succès et ont apporté
« un vent de fraîcheur ». S’en est suivi les traditionnelles photos des mariés dans le jardin,
au milieu des pâquerettes…..on aurait pu s’y croire !

Cette belle initiative a ravivé la coquetterie de nombreuses
résidentes. Tous les
vêtements proposés étaient gratuits et ont rencontrés un franc succès. Ce défilé haut
en couleurs est à reconduire dès que possible !
V. Gafner, Directrice

Amis de la Fondation sortie Aquarel du 4 juillet 2019
Il fait chaud en cette fin d’après-midi et nous nous
retrouvons 18 amis sur le bateau solaire à 17
heures précises.
Nous nous éloignons gentiment de la rive pour une
balade d’une heure profitant de la brise qui nous
rafraîchit par moment et nous nous laissons aller
avec plaisir dans des discussions animées.
Les habitués observent les changements et les
nouvelles constructions tout au long de la rive et
les nouveaux venus découvrent avec bonheur le
paysage vu du lac.
Nous apprenons avec beaucoup de tristesse que
la Ville de Lausanne et le propriétaire du bateau n’ont pas trouvé de terrain d’entente pour
l’avenir, c’est donc notre dernière sortie Aquarel…
Le capitaine nous
ramène à bon port
dans les temps et
c’est avec
enthousiasme que
nous passons à la
RIVIERA pour le
traditionnel et
copieux apéritif !

PLACE AU SOLEIL
Jeux et spectacles en plein air autour de la magie, car les « Places au soleil » c'est
magique!
Le 14 juillet, il y a eu la manifestation du quartier de la Pontaise « Place au Soleil ». Cette
manifestation fut un excellent moyen pour rapprocher les résidents de l’Orme et les
habitants du quartier. Adultes et jeunes de tout âge ont participé aux diverses activités
ludiques et aux différents types de sport.
Dans un cadre décontracté par un après-midi ensoleillé, les chansons entraînantes, les
échanges intergénérationnels, les chiens policiers, la collation multinationale, entre
autres, ont fait appel à l’imaginaire des petits et des grands, leur permettant
d’apprendre et de découvrir tout en s’amusant : du plaisir assuré !!!!
Paulo Santos

Quoi de mieux que commencer sa journée
avec une activité physique ?
Le tapis de marche est une animation qui se fait tous les mardis de 10h30 à 11h30, à la
cafétéria d’Orme 1.
Cette activité est disponible pour tous les résidents de tous les secteurs. Il y a beaucoup
de points positifs, que ce soit physique ou psychique. Il maintient la musculature, favorise
l’autonomie et l’équilibre et ainsi évite les chutes. De plus il favorise l’amélioration de
l’estime de soi.
Le tapis de marche est un parcours physique, constitué de différents obstacles tels que
de petites montées, des barres à enjamber, des sols irréguliers sur lesquels les résidents
prennent beaucoup de plaisir.
A la fin de ce parcours du combattant, chaque participant est applaudi et encouragé.
Ce qui rend cet exercice thérapeutique et ludique à la fois.
Nous vous invitons donc à venir nous rejoindre à la cafétéria afin de découvrir et ressentir
de profondes émotions.
Thomas Cavin et Danny Sanchez

VIDE-GRENIER DE L’ORME

Vendredi, 16 août, l’Orme a organisé son traditionnel vide-grenier. Pour la cinquième fois
en autant d’années, les passants, les habitants du quartier et le personnel de l’institution
sont venus chiner bien des produits à petits prix.
De l’autre côté du stand, il y avait des résidents et des ASE, le temps d’une journée, pour
vendre des meubles, de la déco, de la vaisselle et des disques.
La journée a été égayée par une bonne et douce musique, donnant au stand de
l’Orme un air familier et festif. Plusieurs acheteurs sont venus dénicher une pièce rare,
faire des achats, profitant au passage pour discuter et faire connaissance avec les
résidents.
Paulo Santos, Thomas Cavin, Marlène Minnier et Danny Sanchez

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 :
Dimanche 1er septembre

Sortie Eglise

Jeudi 5 septembre

Sortie No Name en discothèque

Jeudi 12 septembre

Célebration religieuse et moment de partage

Dimanche 15 septembre

Apéro du personnel

Vendredi 20 septembre

Repas tout public – semaine du goût

Vendredi 27 septembre

Sortie bien-être aux Pins

Jeudi 3 octobre

Sortie cirque Knie

Vendredi 4 octobre

Musique classique avec M. Kövesi

Jeudi 10 octobre

Sortie MacDo avec Intermède

Mardi 15 octobre

Apéro du personnel

Vendredi 18 octobre

Piano avec Mme Reynolds

Jeudi 7 novembre

Sortie MacDo avec Opéra

Vendredi 15 novembre

Apéro personnel

Mercredi 20 novembre

Cabaret Orme I

Jeudi 21 novembre

Sortie No Name en discothèque

Vendredi 22 novembre

Soirée du personnel de la Fondation

Mercredi 27 novembre

Cabaret Mélodie

Paulo Santos

Recette
Sorbet aux pruneaux

Ingrédients
 400 gr. De pruneaux
 100 gr. De sucre
 40 cl. D’eau
 Cannelle en poudre

Préparation
o Faire bouillir l’eau avec le sucre dans une casserole
o Hors du feu, y plonger les pruneaux dénoyautés. Laisser macérer une bonne
heure (plus ils macèrent, plus ils se gorgent d’eau, c’est meilleur)
o Mélanger, mixer dans un robot en ajoutant de la cannelle selon les goûts.
o Réserver 3 heures au congélateur en rumuant toutes les 30 minutes
o Sortir 10 minutes avant de servir
o C’est prêt !

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

