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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.

Edition spéciale Noël et fin d’année 2019

Que serait la saison hivernale sans une bonne
raclette ?
Une tradition à laquelle les habitants de Concerto tiennent. Mais cette fois et pour finir
l’année en beauté, le 30 décembre 2019, nous avons partagé ensemble une demimeule à la hauteur de nos attentes.
« Génial, un autre goût de fromage ! » s’exclame un résident.
L’expérience de cette « vraie raclette » était un succès, les habitants étaient ravis de ce
nouvel appareil et nous comptons bien renouveler l’expérience. Evlyn Grandjean

NOËL aux appartements protégés
Le 16 décembre a eu lieu le repas de Noël aux appartements protégés de la Borde.
Le repas a été choisi par les locataires et M. Pache nous a fait l’honneur de venir le
préparer.
C’était un moment très particulier car tous les locataires sont venu partager ce repas et
ce moment inoubliable. Ils ont pu discuter,
raconter des blagues et même chanter un
chant de Noël.
Un grand merci à la Fondation de L’Orme
pour ce repas délicieux.
Les locataires de la Borde
Adélia Rocha

HO HO HO !!!
Le 18 décembre nous avons eu une visite un peu
particulière et surtout très attendue par les enfants du
personnel : le père Noël !
Plusieurs enfants courageux ont pu lui chanter des
chansons et réciter des poésies.
Distribution de cadeaux et photos sur les genoux du
père Noël ont ravi les petits et les grands.
Par moment, les fêtes de fin d’année peuvent aussi
être synonymes de tristesse et nostalgie, mais le
partage de l’émerveillement
de ces enfants en
voyant le père Noël, apporte aux résidents des instants
de joie. C’est un peu ça finalement, la magie de Noël.
« J’ai eu du plaisir, c’était chouette. Les enfants
étaient contents, c’est un rôle qui est sympathique.
Avec plaisir je refais l’année prochaine. » Monsieur
Christian Feller , Mélodie. (Dans le rôle du père Noël,
chuuut ! c’est un secret.)
Evelyn Grandjean

AQUAPONIE (suite)
Le 13 Janvier après-midi, un atelier d’herbes aromatiques a eu lieu à Mélodie. Les
résidents ont pu goûter aux divers arômes. Ce fut un moment ludique rempli de
partages et de découvertes.
Durant cet atelier, chacun a pu alors découvrir les différentes variétés d’herbes
aromatiques et comment les utiliser en cuisine.
Un nouvel atelier sera proposé le 22 janvier 2020 et nous ferons des salades avec du
cresson et des radis.
Ce fut un plaisir de découvrir ce système « Aquaponie ».
Pereira Sandra

NOEL à la Fondation

Dans les sapins illuminés par des décorations scintillantes
Dans les souvenirs chaleureux qui nous reviennent en mémoire
Dans les sourires des enfants à la vue du Père Noël et de ses cadeaux
Joie, amour, bonheur et rires sont les ingrédients indispensables pour passer une belle
fête de Noël.
Nous profitons de ce moment
magique pour vous souhaiter à
toutes et à tous, ainsi qu’à vos
proches un magnifique Noël
ainsi qu’une Bonne nouvelle
année !
« On a deux vies. La deuxième
commence quand on réalise
qu’on n’en a qu’une. »
Véronique Gafner

Le 31 décembre, jour de réveillon,
les résidents ont en eu plein les yeux !

La journée fut festive et joyeuse ! Il y avait un climat de Fête. Au menu : une collection
de chocolats, du thé odorant à la cannelle et à l’orange. Tous les résidents étaient bien
vêtus, le personnel décontracté, les familles et les visites arrivaient pour fêter le réveillon
de l’Orme tous ensemble.
A la cuisine, on préparait des beaux plats. A chaque ouverture de porte, les odeurs
envahissaient les couloirs et stimulaient les papilles. Tous voulaient connaître le menu du
réveillon.
Avec la participation des résidents, l’animation a décoré la cafétéria avec des
chandeliers couleur or et des bougies led. Tout devait être beau !
A 15h00, la fête a commencé : des délicieux canapés, des pâtisseries aux goûts variés,
du champagne, de la musique et surtout de la joie. Tous, contents que l’année 2019
touche à sa fin et avides que 2020 arrive. La fête fut vraiment belle.

À 18h30, une douce musique s’est fait entendre ; les lumières se sont éteintes, tous les
regards se sont dirigés vers le jardin. Soudain, une lumière, au début discrète, explose.
Des volcans en version miniature prénommés Vésuve ont proposé aux résidents un
geyser de lumière et d’étincelles, accompagné de doux crépitements.
Les yeux fixés sur les gerbes d’étoiles de toutes les couleurs, avec une montée en
puissance crescendo impressionnante. La magie a opéré et on pouvait voir dans
chaque regard de la joie et de l’émerveillement. Vive 2020 !!!
Paulo Santos

Naissances


Aid , fils de Mme Minire SHAHINI, est né le jeudi 19 décembre 2019

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 le groupe de Gospel de Renens, composé de plusieurs nationalités.
L’ambiance festive et joyeuse a été de mise. Le rythme dynamique des chansons et
leurs paroles ont passé un message de tolérance aux couleurs de l’arc-en-ciel.
Paulo Santos et Patricia de Almeida

GATEAU AUX CAROTTES
Difficulté : facile
Préparation : 25 min
Cuisson : 45 min
Ingrédients pour 6 personnes
Pour le gâteau :










300 g de carottes râpées
250 g d'amandes en poudre (2 sachets)
4 oeufs
200 g de sucre
60 g de farine
le zeste et le jus d'un demi-citron
1/2 sachet de levure
1 pincée de sel
du beurre pour le moule

Pour le glaçage :
 1 cuillère à soupe de jus de citron
 150 g de sucre glace

Réalisation
 Préchauffer le four à 180°C. Eplucher et râper les carottes, de façon à en obtenir

300 g.
 Mélanger le sucre et les jaunes d'oeufs jusqu'à ce que le mélange blanchisse.

Ajouter un à un le zeste, le jus du demi-citron, les carottes râpées, l'amande en
poudre, la farine, le sel et la levure. Mélanger bien entre chaque ingrédient.
 Battre les blancs en neige bien ferme. Les incorporer délicatement à la pâte.
 Beurrer et fariner un moule à manquer. Verser la préparation et faire cuire 40 à 50

minutes (selon le four).
 Quand le gâteau est cuit, le sortir du four, le laisser refroidir et le démouler.

Pour finir : Le glaçage : Mélanger le jus de citron, le sucre glace et le blanc d'oeuf.
Etaler sur le gâteau et laisser sécher.

La prochaine édition de la feuille de l’Orme est prévue
fin avril 2020.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne lecture

