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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
Nouvelles de la crise sanitaire
Depuis plus d’une année maintenant, les résidents et les collaborateurs sont soumis à
des conditions de vie et de restrictions organisationnelles contraignantes et difficiles à
vivre pour tous. Nous avons dû faire face à « l’inimaginable » dans des situations parfois
complexes et humainement pénibles.
Il nous semble que nous commençons enfin à voir le « bout du tunnel », même si les
mesures de protections sanitaires restent d’actualité
ainsi que l’application des gestes barrières.
La vaccination des résidents et des collaborateurs a
permis, depuis le 1 mars 2021, un allégement des
mesures prises. Cela se traduit dans le bâtiment
principal par l’ouverture des maisonnées,
permettant ainsi à nouveau les rencontres entre les
résidents des différents services et de redonner un
souffle de positivité.
Concernant les visites, ces dernières doivent encore
prendre contact avec la réception afin de fixer une
heure de rendez-vous, mais les visites dans les
chambres, sont à nouveau autorisées. C’est un
grand soulagement pour tous.
Avec cette crise sanitaire, nous avons mis en
lumière que des événements qui pouvaient nous
sembler « anodins ou naturels » comme les
rencontres, le partage, le besoin de contact
sociaux sont d’une importance capitale pour la
qualité de vie des résidents. Malgré la situation de restriction de liberté des résidents,
qui a été imposée par les autorités cantonales, nous pouvons dire que les résidents ont
été courageux et que nous pouvons qu’être admiratifs de leur résilience.
Malgré l’incertitude qui règne encore, concernant l’évolution de cette crise sanitaire,
nous nous devons de rester « positifs ». Prenez soin de vous et de vos proches et nous
vous souhaitons de profiter du printemps qui s’annonce.
V. Gafner, directrice

Départ de Madame Guillet-Dauphiné
Par ce message, nous tenons à vous informer que Madame Ghislaine Guillet-Dauphiné,
infirmière cheffe, a décidé d’orienter son parcours de vie et découvrir de nouveaux
horizons et ceci dès fin avril 2021.
Le Comité Directeur tient à la remercier très sincèrement pour cette collaboration
durant les sept années passées à la fondation de l’Orme. Nous avons apprécié la
qualité de son travail et son engagement sans faille. Nous lui souhaitons plein succès
pour la suite.
Nous allons donc accueillir dès le 1er mai 2021, Madame Audrey Simon, en tant
qu’infirmière cheffe. Celle-ci a déjà occupé un poste similaire dans les soins à domicile
et nous nous nous réjouissons d’ores et déjà de collaborer avec elle.
V. Gafner

Fêtes de Pâques

Menu de pâques 2021
Entrée
Soupe de Pâques
(Blanc de poulet, foie de volaille,
côtes de bette et aneth)
Plat principal
Gigot d’agneau au miel et au thym
*****
Pommes de terre grenailles
à l’ail et romarin
*****
Trio de légumes
(Petits pois, carottes et artichauts)
Dessert
Moelleux au chocolat et
crème à la lavande

Loto du Lions

Le 13 mars dernier, la Fondation de l’Orme a été
honorée d’accueillir un loto que le Lions Club LausanneBourg a offert aux résidents de l’Orme. Les lots étaient
magnifiques : un élégant sac contenant des produits de
toilette et de beauté, des chocolats et des jus.
Depuis neuf ans, notre Fondation est heureuse
d’accueillir quelques membres du Lions Club, à
l’occasion du traditionnel « loto du Lions », entre février
et mars.

Comme l’année passée, l’édition 2021 n’a pas pu se dérouler dans un grand espace et
en présence de presque tous les résidents. Les restrictions sanitaires actuelles ne nous le
permettent pas encore.
Malgré les restrictions, ce club tient à ce que ses œuvres sociales restent actives. Depuis
des années, le Lions Club Lausanne-Bourg organise de nombreuses œuvres visant à
aider des associations, des institutions et des personnes dans plusieurs domaines.
A titre de remerciements, de nombreux résidents et collaborateurs ont signé une carte,
joliment coloriée par une résidente. C’est avec joie que le Lions Club Lausanne Bourg
nous a dit « à l’année prochaine ! ».
Paulo Santos

Soirée Pizza
Nombreux sont les amateurs de cuisine italienne, c’est ainsi que sur la demande de
plusieurs résidents de l’Orme, nous avons organisé une soirée pizza dans la maisonnée
Opéra.
Une équipe de résidents motivés s’est donc retroussé les manches et a concocté de
délicieuses pizzas pour toute la maisonnée : jambon, poivrons, mozzarella,
champignons, thon, olive… Il y en a
eu pour tous les goûts.

Un peu de musique et des tables aux couleurs de l’Italie ont contribués à l’ambiance
chaleureuse de la soirée. Ce fut une réussite !
L’équipe sociale de l’Orme

Le retour de M. Stähli
Depuis plus de deux mois, notre musicien n'a pas pu venir nous jouer de l'accordéon.
Nos résidents étaient bien tristes de ne pas écouter les belles mélodies jouées par M.
Stähli.
Mais voilà, que depuis quelques semaines, il est de retour. Il a fait le déplacement
jusqu'à notre établissement pour nous jouer quelques morceaux. On est tous heureux
de le revoir. Ses airs sont toujours aussi bienvenus dans nos oreilles.
Malgré les restrictions sanitaires, les résidents sont tous heureux de pouvoir danser et de
profiter de sa musique. Non seulement il joue de l’accordéon mais accompagne les
mélodies par des chants classiques, en passant par « le vieux chalet » ou encore « le
sentier valaisan ». Nous finissons nos après-midis dans la joie et la bonne humeur.
Loïc Philoreau

Le printemps est enfin de retour avec nos merveilleux arbres en fleurs ainsi que nos
parterres de tulipes et de pensées qui égaient notre vue. Un grand merci à l’équipe du
service technique.

Tuiles au sésame
Pour 6 personnes

 Sucre glace : 70 g
 Graines de sésame blanches : 25 g
 Jus d'orange : 2.5 cl
 Beurre doux : 20 g
 Farine de blé : 20 g

Cuisson 15 minutes

Étapes de préparation
ETAPE 1
Mettre le beurre à fondre.
Mélanger le sucre glace, la farine et les graines de sésame avec le beurre et le jus
d'orange, puis réserver le tout au frais.

ETAPE 2
Préchauffer le four à 200 °C.
Sur une toile de cuisson en silicone, déposer de fins ronds de pâte à l’aide d'une
petite cuillère en les espaçant suffisamment car ils vont s'étaler à la cuisson. Enfourner
à 200 °C (th.7) pendant 5 min environ. Dès que les tuiles commencent à se colorer, les
retirer et attendre que la plaque refroidisse légèrement. Mettre ensuite les tuiles à la
forme choisie, par exemple sur un rouleau à pâte.

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

