Home les Crêtes
- Édition du 6 décembre 2021 -

Mot d'accueil
'' Décembre froid et neigeux, amène été riche et heureux. ''

Concert à Cappella d'Iris
Nous avons commencé notre mois de novembre par un magnifique concert à
cappella :
Iris, qui fait partie de l'équipe soignante, nous à interprété son répertoire de
chansons françaises. Nous avons eu droit aux classiques d’Edit Piaf et de
Charles Aznavour.
Un moment intense d'émotions et de souvenirs.
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Activités créatives du mois
Peinture
Dessin
Tricot
Musique

Peinture
Atelier de Noël
Nous avons commencé par choisir
des formes en lien avec Noël.
Après les avoir fixées sur du papier
et les avoir peintes, nous avons
retirés les calques pour admirer le
résultat.
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Dessin

Tricot
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Tricot

Musique
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Atelier cuisine
La rubrique cuisine vous raconte les pâtisseries confectionées les mardis
matins :
Mardi 02 Novembre : Croissants au jambon
Mardi 09 Novembre : Tarte aux pruneaux
Mardi 16 Novembre : Gâteau à l'orange
Mardi 23 Novembre : Tarte aux pommes
Le moment de préparation de ces recettes permet la discussion entre
chacun/ne. Cette activité permet de réactiver des souvenirs et ainsi de
mobiliser la mémoire, elle fait place à de beaux moments de complicité.
Les personnes présentes durant l'activité son d'autant plus satisfaites de
goûter à 15h00, ce qu'elles ont préparé.
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Croissants au jambon
Préparation de l'appareil
(persil, oignon, jambon).
Découpe de la pâte en
triangle.
Garniture de la pâte.
Badigeonnage des
croissants avec du jaune
d'oeuf.
Cuisson

Croissants au jambon
Nathalie Mourlan (Aide
animatrice) :
'' Je suis touchée de voir les
souvenirs que leur rappelle cette
activité. On partage des moments
de complicité et apprend à nous
connaître ''
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Tarte aux pommes
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Gym Douce
1ère partie
On se met en mouvement avec des gestes simples, des échauffements ainsi
que des massages.
2ème partie
Après avoir lancé le dé et en fonction du numéro, plusieurs questions se
posent comme par exemple : (un art que j'aurais voulu faire ou encore un
métier que j'aurais aimé pratiquer).
Cet exercice permet d'apprendre à se connaître mieux, faire travailler son
imagination et s'évader l'espace d'un instant.
3ème partie
On cloture la matinée par un moment de chanson ensemble. Des chants qui
rappellent leur enfance, et qu'ils connaissent par coeur.
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Gym douce

Chorale du home les Crêtes
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Dégustation de thés et tisanes
Yoan, un animateur du Home, nous à proposé de goûter des mélanges de
thés en vrac.
Sa grand-maman qui avait un magasin lui à transmis cette passion. Après
avoir goûté, il fallait trouver les différentes herbes qui se cachaient dans ces
différents mélanges.
Nous avons partagés des anecdotes qui nous tenaient à coeur, de ces douces
soirées passées près du feu autour d'une bonne tisane, aux remèdes quand
l'hiver pointe le bout de son nez.
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Dégustation de thé

Dégustation de thé
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Pattes tendues
Rencontre avec Jasco et sa maîtresse, de l'asssociation ''Pattes tendues''.
Passage dans les étages pour aller à la rencontre individuelle des
résidents. Les résidents peuvent carresser Jasco et lui donner des
friandises.
La suite c'est au salon du rez. Une fois que tout le monde est en
cercle, le chien passe près de celles et ceux qui le veulent.
On peux observer la joie que tout le monde éprouve à caresser Jasco, pour
les anciens propriétaires d'animaux comme pour les autres.
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En route pour Noël
Décorations de Noël :
Tout le monde se retrousse les manches pour les préparatifs. De la courrone
de l'Avent, aux décorations des sapins de Noël.
Au programme :
Décoration des boules de Nöel
Petits sapins en bois à peindre et à garnir
Décorations de table
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Décorations de sapins
Cette année, nous décorons
nos tables (cafétéria, salle a
manger et salon), de petits sapins.

Sapins en bois
Une belle activité manuelle faite
pour tous (Clous, tressage, colle...)
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Décoration de sapin pour
exposition
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Un grand voyage tout en restant bien au chaud
Voyage autour du globe sur écran géant :
Nous avons commencé notre voyage à Paris, visiter la tour Eiffel
accompagnés de Joe Dassin. Les cathédrales d'Italie tel que le Dôme
de Milan nous ont ouvert leur porte et montré leur grandeur.
Direction les 7 merveilles du monde : ( Machu Picchu, le Colisée de
Rome, Le Taj Mahal ). Tout le monde était ébahi de constater les 7'000
km de la grande muraille de Chine, ainsi que de la beauté du Taj
Mahal en Inde, les églises Ortodoxes et j'en passe...
Notre voyage s'est poursuivit au désir des voyageurs : certains nous
ont emmené à Venise, aux Pays-Bas ou encore à Londre.
Nous avons fini notre voyage au Creux-du-Van ici en Suisse.
Beaucoup ont exprimé le désir de visiter le cirque rocheux situé à 2h
d'ici.
Cette activité stimule le visuel et l'auditif. Elle fait travailler la mémoire et
l'imagination, laisse place au partage d'anecdotes de chacun sur des lieux
visités.
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Interview d'Annie Lévêque
Présentation (Professionnelle)
Je m'appelle Annie, je travaille depuis 5 ans pour La Société Les Fleurs du
Temps sur le site de Fully. J'ai commencé comme infirmière, puis j’ai été
nommée ICUS (Infirmière Cheffe d'Unité de Soins). J’ai été détachée sur
plusieurs sites (Saillon, Charrat) afin de travailler sur les nouvelles procédures
organisationnelles.
J'ai été mandatée sur le Site de Grimisuat, en vue de la fusion courant janvier
2022. Mon rôle premier est d’entretenir la relation avec les familles, et tisser
un lien de confiance avec eux. Je suis là également pour épauler l’ICUS déjà
présente sur le site dans cette démarche (gestion d'équipe, mis en place des
protocoles, organisation) et accompagner les équipes dans la perspective de
cette fusion.
Début de vie professionnelle

Avant de travailler dans le milieu purement médical, j'ai commencé comme
pompier volontaire.
Pour la petite histoire, J'étais la première femme de la caserne du
département (France). J'y suis restée 10 ans, avant d'avoir mes enfants et j’ai
fini au grade de Caporal-Chef.
J'ai ensuite travaillé comme secrétaire médicale pendant 12 ans, et j’ai repris
mes études à l’âge de 33 ans, en cours d’emploi pour faire ma formation
d'infirmière.
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Interview d'Anny Lévêque
Présentation personnelle
Si je devais me décrire, je dirais que je suis une personne loyale et fidèle. Je
m’adapte et trouve ma place rapidement.
Quand j'ai du temps libre, j'aime beaucoup marcher. Je prends beaucoup de
plaisir à écouter de la musique classique/contemporaine pour me
relaxer. Enfin, j’ai une grande passion pour les chats.
S'il y a un point qui me tient à cœur, c'est mon rôle propre. Ne pas me cacher
derrière un titre, et agir quand une situation se présente... Je reste infirmière
avant tout.

Pour la suite j'espère continuer sereinement mon travail et rester sur le
terrain : j’aime naviguer entre les soins et mon rôle de cadre de proximité.
J'aime les rencontres et les échanges avec les équipes, les résidents et les
familles.
J'essaye de prendre les choses comme elles arrivent et j'apprécie également
les ''confrontations'' qui amènent au partage.
Mon travail me plait et je me sens satisfaite et sereine à la fin de ma journée.
Mot de la fin
Pour moi tout se joue dans la relation aux autres, j’essaye d'être ouverte aux
remarques.
Les résidents sont au centre de nos priorités ainsi que leur famille.
La bonne gestion du personnel et leur bien-être au travail font partie de nos
préoccupations.
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Nouvelle collaboratrice
Bienvenue à Ilona Siegenthaler,
Stagière.

Nouvelle collaboratrice
Bienvenue à Nora Philippoz,
stagière.
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Nouvelle collaboratrice
Bienvenue à Mila Barras, Stagière.

Retour de congé maternité
Bon retour à Sandra Perez, qui nous a rejoint après son congé maternité.

Stage dans l'animation
Bienvenue à Nathalie Mourlan, qui
échange son rôle d'aide soignante
durant 2 mois pour faire un stage à
l'animation.
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Retour de collaboratrice
Bienvenue à Béatrice Moix

Nouvelle collaboratrice
Bienvenue à Efrata Mulugeta,
Stagière.
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Joyeux anniversaire à ...
- ANNE-MARIE SAUVAIN

- Elisabeth Gollut

(mercredi 8 décembre)

(jeudi 9 décembre)

- CECILE VUIGNIER

- GABRIELLE BATTAGLIA

(dimanche 12 décembre)

(jeudi 16 décembre)

- Anna Gilberte Solioz

- Claire Collard

(samedi 25 décembre)

(dimanche 26 décembre)

- Lilianne Elter

- Célestin Bonvin

(jeudi 30 décembre)

(lundi 5 décembre)

- Maurice Vuilleumier
(mardi 6 décembre)

À venir...
Le mois de décembre nous réserve de belles surpises, au
programme :
Décoration des sapins de Noël extérieur, s'en suivra une
exposition.
Confection de sapin de Noël en bois pour les tables de la
cafétéria, de la salle à manger et sur les étages.
Des concerts, intervenants qui égayeront les journées
par leurs prestations.
La visite et préparation des sachets pour la Saint-Nicolas.
Les Petits chanteurs de Grimisuat qui viendrons
interprêter des chants de Noël
Visite du marché de Noël au Ranch.
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