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Mot d'accueil
´´Quand Mars bien mouillé sera, beaucoup de fruits tu cueilleras``

Joyeux anniversaire à ...
- Jacqueline Constantin

- Rina Bonvin

(lundi 14 mars)

(samedi 19 mars)

- Jean-Pierre Savioz

- Marguerite Savioz

(jeudi 9 mars)

(samedi 11 mars)

Nous souhaitons la bienvenue à ...
- Claude Bron

- Bernard Gianola

- Lucia Ponticelli

Atelier créatif pour la Saint-Valentin
Rebaptisée : Fête de l'amitié...
Une occasion pour chacun d'entre nous de témoigner de la joie que procure le
partage.

Une pensée pour ...
- Julia - Clémentine Mauron
Epiney

À venir...
Dimanche 6 : Journée des malades
Mardi 15 : Sortie fondue à Evolène // Repas à thème L'Argentine
// Pattes tendues
Jeudi 17 : Au théatre : Vive le Marié
Mardi 22 : Onction des malades // Pattes tendues
Jeudi 24 : Goûter des anniversaires
Samedi 26 : Concert d'accordéons : Le Mazot
Jeudi 31 : Thé dansant avec Pierre-Moulin

Processus du bricolage
Nous avons tout d'abord découpé des coeurs en sagex pour les enduirent de
colle avant d'y déposer des graines de café.
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La force du sourire

Les qualités essentielles pour cet atelier

Il nous arrive d'être fatigué un matin, d'avoir passé une mauvaise nuit, de
s'être emporté le jour avant avec des collègues de travail, ou de vivre des
conflits en famille...
Il peut nous arriver de ne plus réussir à donner le juste sens à nos actions
quotidiennes, de passer à côté de ce que la vie nous offre chaque jour à
travers les autres.

Durant cet atelier nous avons misé sur notre dextérité ainsi que sur notre
travail d'équipe.

Il m'arrive parfois d'avoir envie de baisser les bras, de me dire "à quoi bon"...
Quand c'est le cas, j'essaye de faire comme une pause dans ce flux de
vitesse à laquelle vas le monde actuel, alors je me pose pour relire les
passages de ma journée. Je revois ainsi les personnes que j'ai appris à mieux
connaître, la complicité, le partage, les rires...
J'essaye de donner toujours le meilleur de moi-même et quand j'arrive à
saturation, je puise dans la stabilité que je retrouve dans la famille, les amitiés
et les relations que j'entretiens chaque jours par de petites attentions.
Un jardin qui nous demande des petits efforts quotidiens mais qui rend plus
que la pareille en temps voulu.
Tout ça pour en venir à la chance de travailler dans le social, avoir une oreille
vraiment à l'écoute, un oeil attentif qui anticipe les besoins et voir que le temps
consacré aux autres paye. Assister à des moments de joie, soutenir durant les
moments de peine, et récolter les fruits du sourir et de la complicité.
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L'exposition des chefs-d'œuvre
...Pour enfin exposer le résultat de notre labeur sur les tables de la cafétéria.
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Activités du mois

Pour finir en beauté...

Nous avons eu notre rendez-vous hebdomadaire de trico au salon; un
moment propice aux échanges.

Notre mois de février c'est cloturé par un loto. Une belle occasion de travailler
la vivacité d'esprit, et gagner par cette occasion des petits prix.
On y ressent l'atmosphère
concentrée de ceux qui guettent
attentivement leurs cartons à la
sortie des numéros.

Voyage visuel
Monsieur Darbelley, un bénévole qui nous rend visite lundi et vendredi de
chaque semaine, nous a partagé le récit de ses voyages notamment en Italie,
en France et en Grèce.
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´´Il n’est pas d’hiver sans neige,
de printemps sans soleil, et de joie
sans être partagée``

Fête de l'amitié
Le 14 Février, nous avons fêté l'amitié qui tisse les liens que nous
entretenons chaque jour.

Danse
"Danseurs, que vos pas majestueux
enjambent mes mots pour qu'on
puisse en voir leurs portées"

Soirée homme
Petit repas organisé pour les hommes avec au menu; discussions de table
autour de bonnes pizzas.
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Atelier tricot

"Il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde"

Comme d'habitude, l'atelier tricot rythme notre vendredi matin.

Des partenaires de danse se sont crées au rythme des chansons. Quel
bonheur de les voir danser !

Partie de cartes
Rien de mieux qu'un petit UNO pour passer un bon moment.

L'animation, tout le monde y est convié !
Un pur bonheur, que d'accueillir des résidents qui ont moins l'habitude de
descendre à l'animation, et lire la joie dans leur yeux.
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Une compagnie de qualité

Goûter des anniversaires

.... ,La soeur de Sylviane Venetz, nous a accompagnée de chansons
entonnées joyeusement par toutes les personnes présentes.

Une après-midi pour fêter les anniversaires du mois. Musique, rires, et partage
deviennent le fil rouge de cet évènement.

´´Trop génial, ça n'arrêtait plus de descendre ! Toujours plus de monde,
toujours plus de fête.``

Flash spécial
Une pépite de ce mois, la raclette !
Avec comme invité spécial Monsieur Kaufmann, que nous avons aperçu en
tant que racleur, avant qu'il n'aille faire le tour des tables pour discuter et
prendre des nouvelles de chacun.
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Atelier mémoire
L'atelier mémoire reste toujours une activité qui plaît à la majorité. Cela permet
à chacun de s'exprimer, de faire travailler la mémoire et de s'amuser. On
ressent l'intérêt que tout le monde porte durant ce moment.

´´ J'aime ce moment de gym. Je me réveille le lendemain avec la sensation
d'avoir bien fait travailler mon corps``

Carnaval
Dernière ligne droite avant Carnaval : 24 Février

Ouverture du bal de Carnaval, les festivités ont commencées à 15h00 jusqu'à
18h00.

Gym douce, étirements, auto-massage avec la balle, tout ce qu'il faut pour
bien démarrer la journée avec des exercices adaptés à tous.
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