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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.

Mot de la directrice
Au moment d’écrire ces quelques lignes, je vous confirme que nous n’avons pas de
résidents, ni de collaborateurs atteints du COVID-19 au sein de notre institution.
Comme vous le savez, le canton de Vaud est le canton le plus touché de Suisse par le
nombre d’habitants affectés par le virus, ce qui, évidemment, n’est pas des plus
rassurant pour les résidents vivant en établissement médico-social.
Nous recevons quotidiennement des directives provenant du canton et tout
particulièrement du médecin cantonal et du service de l’hygiène, prévention et
contrôle de l’infection. Ces instructions changent très rapidement en fonction de
l’évolution de la propagation du virus. Cela a pour conséquence que les informations
données ce jour, ne seront plus celles en vigueur dans deux jours peut-être. Je suis bien
consciente que cela peut parfois entraîner des difficultés de compréhension en lien
avec les décisions que nous prenons. Nous devons faire preuve d’une grande
adaptation sur « le terrain » et nous ne pouvons pas encore dire que la situation se
normalise. Toutefois, nous restons positifs tous ensemble et solidaires des uns et des
autres afin de maintenir les conditions actuelles.
Merci à tous les collaborateurs pour leur engagement et pour le travail remarquable qui
est effectué chaque jour dans des conditions complexes d’exigences sanitaires. Il faut
également relever la résilience et l’adaptation dont font preuve la majorité des
résidents qui subissent des décisions parfois difficiles à vivre.
Je remercie également les proches et les visites qui grâce à l’application de nos
directives, nous facilitent la lutte quotidienne contre le virus. Merci aussi de votre
compréhension dans cette nouvelle période qui s’annonce compliquée avec l’arrivée
de l’automne et de la possible grippe saisonnière.
Je vous souhaite une bonne lecture de cette 37ème
édition de la « Feuille de l’Orme » et vous souhaite à
tous une bonne santé.
V. Gafner

Karaoké
La pandémie du Covid-19 a chamboulé toute la programmation des manifestations à
la Fondation de l’Orme. Notre traditionnel cabaret ne fut pas une exception.
Afin de pallier l’absence de
cet événement fort
apprécié, un karaoké a été
organisé. Le but étant
d’apporter de la joie par
ces temps si difficiles.
Les résidents et le personnel
se sont donnés, sans
mesurer leurs efforts, pour
que cette activité ait lieu.
Nous connaissons tous le
bien-fait du karaoké. Mais,
peut-être, nous savons
moins que physiquement,
les vertus du chant sont
multiples même si peu connues. De la posture aux capacités respiratoires, tout est
bénéfique.

Chanter sur scène devant un
public, requiert une préparation qui met en valeur l’estime
de soi. Les applaudissements sont la reconnaissance
majeure de l’effort de faire plaisir tout en se faisant plaisir.
Les résidents ont participé activement au karaoké. Ils
étaient à la fois des artistes sur scène et des spectateurs.
L’ambiance a été chaleureuse et la joie s’est fait ressentir.
Un vrai moment de détente et de bonheur !
Thomas Cavin et Accompagnement Social

Karaoké (suite)

Fête Hawaïenne
Dans le cadre de nos fêtes à thèmes, l’archipel d’Hawaï a été mis
à l’honneur. Afin d’exaucer le choix des résidents, la Fondation
s’est transformée en un endroit estival à la décoration exotique.
Pour donner l’impression que nous réalisions un beau voyage, du
1er septembre au 2 octobre, nous sommes partis à Hawaï, et cela
n'est pas donné à tout le monde…

Le départ s’est fait en musique, en présence de Monsieur Stähli
et de son accordéon.


La première escale a eu lieu le 3 septembre avec la présence de Madame Delitroz.

Le voyage s’est poursuivi et,
 le 4 septembre, nous avons pris la collation au restaurant de quartier « Le Graal »
avec les résidents de Concerto.


Le 5, un résident d’Opéra a fêté son anniversaire et, pour l’occasion, nous avons
dégusté une magnifique collation préparée par la cuisine.



Le 10 septembre, nous sommes arrivés à Hawaï où il faisait très chaud. Pour nous
rafraîchir, nous avons dégusté des glaces à la noix de coco et à l’ananas.



Le jour suivant tout le monde a participé à un festival de hot-dog en présence de
l’aumônier Monsieur Heckel.



Nous avons eu quelques jours de farniente avant de déguster une délicieuse
spécialité hawaïenne : Açai au bol (Açai, granola et salade de fruits dans un bol),
humm un vrai délice ! Tout le monde a découvert et apprécié ce fruit exotique.



Le 24 septembre, ce fut le tour des brochettes de fruits et l’ambiance a été festive
et chaude. Tout le monde a siroté des jus de fruits rafraîchissants ! Un arome tropical,
une chaleur estivale et une musique entraînante, he pa’ina, ce que vaut dire « c’est
la fête » en hawaïen !



Le 1er octobre, afin de satisfaire les papilles exigeantes, le repas de midi se composa
de pizzas hawaïennes, accompagnées d’un dessert exquis !



Enfin, le dernier jour, Monsieur Reynolds a joué de beaux airs au piano pour dire au
revoir à Hawaï.

Ce fut un beau voyage qui marquera
pour toujours l’esprit des résidents et
des collaborateurs de la Fondation.
Paulo Santos

Grimmy est de retour!
Notre cher Grimmy a pris l’habitude de partir début juillet « en vacances » et revenir
seulement quand cela lui plait.
Belle surprise tôt le matin, après trois mois d’absence, Monsieur le chat qui arrive en
miaulant, affamé et prêt à reprendre son poste ! Son propriétaire était ravi et surpris.
Ces chats nous étonneront toujours… On ne saura jamais où et avec qui il était
jusqu’ici.
Prochain épisode en 2021…
Pereira Sandra

Vide-dressing
Le 28 octobre 2020 dernier, l’équipe de
l’accompagnement social de l’Orme a
organisé un grand vide-dressing.
Cet événement a eu lieu dans la salle
d’animation
qui,
pour
l’occasion,
fut
transformée en une élégante boutique dans le
but de créer une ambiance feutrée et
conviviale. Il est important de dire qu’il n’y a
pas eu de ventes, à proprement parler. Cette
activité a été créée dans un but purement
caritatif.
De nombreux résidents se sont donné au plaisir
du shopping. Madame Ann Kato, Professeure
Honoraire au département des Neurosciences
à l’Université de Genève, dit clairement que
lorsque vous achetez quelque chose de
nouveau, il y a une libération de dopamine,
appelée aussi molécule du plaisir et de la
motivation.
Le vide-dressing, prévu à la base pour une seule journée, s’est finalement déroulé en
deux jours afin de répondre aux besoins des résidents. Ce concept a plu à tous les ASE,
car ils ont mis en place une activité
qui a été très appréciée par tous les
résidents qui ont pu s’y rendre.
Pour les « dames », un large choix de
robes, de jupes, de chaussures et de
sacs a conquis toutes celles qui sont
venues
à
cette
manifestation.
Plusieurs
d’entre
elles
se
sont
empressées de venir faire leurs achats
et de partir avec un grand sourire sur
leur visage.

Les « messieurs » ont également eu le
plaisir de choisir des chemises, des
pantalons et des chaussures. Quasi tous
les produits ont trouvé preneurs,
montrant de façon convaincante que
les résidents portent un vrai intérêt à
cette activité.
Accompagnement Social

Salade du jardin
Nombreux résidents ont du
plaisir à jardiner. Toucher la
terre leur procure des
sensations uniques et leur
rappelle des souvenirs
lointains.
Ainsi, Thomas Cavin, apprenti
socio-éducatif, a mis en
œuvre un projet agricole
avec quelques résidents de
l’Orme.
Ce projet consiste à cultiver
des salades et des choux
rouges dans notre jardin, en
respectant les règles d’une
plantation bio, respectueuse
de la nature.
D’abord le choix des plantons. Ceux-ci ne devaient avoir aucune trace de pesticide ou
d’autre produit chimique.
Les résidents ont planté les jeunes
pouces. La plantation était un peu
tardive mais comme le mois de
septembre fut fort ensoleillé, les
plantons ont grandi rapidement.
Un calendrier fut créé afin de
désigner les personnes responsables
d’arroser les salades. Ainsi avec l’aide
de plusieurs protagonistes, une belle
récolte de salade a eu lieu 30 jours
après.
Quasi la totalité des résidents et des
collaborateurs ont mangé des
salades cultivées dans les jardins de
l’Orme.
Les choux grandissent et d’ici la fin
d’automne, une nouvelle récolte se
fera.
La cuisine nous concoctera un
délicieux menu et l’équipe sociale
vous rappellera que les choux
viennent de notre jardin.
D’ici là, prenez soin de vous et bon
appétit !
Accompagnement Social

Jardin secret
Dernièrement à l’Orme, nous avons reçu de nombreux oiseaux de bon augure.
En effet, dans le cadre du projet « Jardin secret », des enfants ont confectionné de
nombreuses grues en papier multicolore.
Nous avons été enchantés de cette belle décoration. Et pour embellir encore ce
cadeau, ces origamis contenaient dans leurs plis les vœux des enfants, mais « Chut ! »
ces souhaits doivent rester un secret…
Ce projet a beaucoup touché le personnel et les résidents, ces petites attentions et
témoignages de soutien sont émouvants et tellement importants pour tous.
Au nom des résidents et du personnel de l’Orme, nous vous disons un grand merci pour
ce cadeau qui réchauffe le cœur.
Loyse Bovey
Accompagnement Social

Marmelade traditionnelle
L’Equipe de l’animation a cueilli les coings de l’arbre qui est sur la terrasse à Mélodie et
a cuisiné ces fruits pour en faire une marmelade qui sera distribuée aux résidents.
La marmelade de coings est une confiture traditionnelle faite depuis de nombreuses
années. Cette recette est très simple et fera les délices de tous. Elle est confectionnée
avec le même poids de sucre et de coings. Elle est très facile à faire et est un vrai
délice. N’hésitez pas à essayer et à nous laisser votre opinion!
Pereira Sandra
Voici la recette:

Ingrédients


1 kg de sucre



1 kg de coings
propres (avec
la peau)



1 bâton de
cannelle/ou
zeste de citron
(facultatif)

Préparation
1. Lavez bien et ensuite, mettez les coings en morceaux dans une grande casserole
avec le sucre. Prenez sur feu doux et laissez cuire lentement les coings dans le
sirop qui formera avec le sucre. Remuez régulièrement.
2. Quand les coings sont déjà cuits, il faut les réduire en purée avec un mixeur
jusqu’à ce que vous obtenez un mélange homogène.
3. Portez à nouveau au feu doux et laissez mijoter un peu plus longtemps jusqu’à ce
qu’elle soit cohérente.
4. Versez la marmelade dans des bols ou des conteneurs au goût, et couvrezles avec papier sulfurisé.
Bon appétit!

La prochaine édition de la feuille de l’Orme est prévue
en janvier 2021.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne lecture

