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´´ Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler ``

Mot d'accueil



Concert du nouvel an

Nouvelle année, nouveau départ que nous avons eu la chance de préparer
avec Pierre Roux (ancien civiliste).
Concert en intimité dans une ambiance posée qui fait du bien. Il nous a
partagé son répertoire des grands classiques. Ce voyage musical a éveillé
bien des souvenirs !

Zoothérapie

Tous les lundis matins, les lapins font une tournée auprès de nos chers
résidents. Un moment privilégié qui remplit le salon de joie, de rires et de
bonne humeur.
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Galette des rois

La reine et le roi de l'année ont été élus après avoir trouvés la fêve. Sylviane
et Bernard ont ouvert la cérémonie. 
 L'après-midi fut agréable et conviale suivit d'un joli concert au piano avec
Pierre.  

Les cuisiniers nous ont préparé des galettes des rois digne de ce nom qui
départageront le roi et la reine de cette année.
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Concert de Nathanael (musicothérapeute)

Ce grand ami du Home nous a transporté dans son univers participatif. Ce
moment de musique apporte beaucoup de gaité à tout le monde, il donne la
possibilité à chacun de participer et de s'exprimer. 
Les résidents apprécient beaucoup son humanité et le temps d'écoute et de
discussion qu'il consacre à chacun d'entre eux. 

´´Je connais la lumière de la scène, celle qui nous pousse à nous dépasser, à
vivre un moment d’intimité et le dévoilement de soi, si rare car vrai et

authentique, selon mes valeurs artistiques. N’oubliez pas : pour moi, la
musique est un moyen de relation ; l’art reste présent dans le fond et non

dans la forme.

Je connais également l’ombre, celle des coulisses où j’ai écouté, vu et
soutenu les autres artistes lorsque j’étais technicien de spectacles : Johnny
Hallyday, Florent Pagny, Thierry Lhermitte, Sylvie Testud, Michel Galabru et

tant d’autres. Ce ne sont pas des amis. Je n’ai parfois même pas discuté
avec eux. Toutefois, j’ai observé, écouté et ressenti ce monde des deux côtés

de la barrière.`` Nathanael
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Atelier dessin

Cet atelier permet d'entretenir le côté créatif de chacun et d'extérioriser ses
inspirations profondes.
Une base de bricolage est proposée puis, chacun évolue à son rythme. Nous
travaillons ainsi la dextérité et l'imagination.

Tom Loretan (civiliste et musicien), restera jusqu'à fin février avec nous. Un
bel atout qui s'ajoute à l'équipe.
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Atelier pliage

´´ Quand je me réveille et me rappelle qu'il y a cet atelier, je me précipite au
salon après le déjeuner. C'est un peu comme faire de la gym ; On fait travailler
nos mains, on bouge et c'est aussi l'occasion de parler avec les autres. Quand

on arrive on sait ce que l'on doit faire et c'est à portée de tous.`` Jeanine
Balet

Crumbles aux pommes préparés par nos résidents
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Voyage musico-visuel

Nous avons commencé notre voyage en Suisse (Creux du Van) puis, guidés
par les désirs de chacuns, nous avons continué en Europe avant d'atterir aux
chutes du Niagara. Nous avons fini notre voyage par Venise en abordant ses
particularités (canaux, gondoles, églises, ect..)

Atelier cuisine

Le mardi 18 janvier, nous avons préparé de bonnes gauffres que nous avons
dégusté au goûter. Les bonnes odeurs qui s'y dégageaient ont attirées la
curisosité de plus d'un.
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Nos après-midi commencent vers 15h00 et se poursuivent par des jeux de
mémoire, chansons, concerts ou moments de partage qui occupent nos après-
midis. Ces moments sont toujours très intenses et parfois sont riches de
beaucoup d'émotions, ils ont tant d'histoires à raconter qui nous font
apprendre énormément de choses.

Temps de battement avant le repas du soir

Dernier moment stimulant de la journée; Un moment de chant avec une
chorale composée des volontaires.
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La musique comme insigne du Home des Crêtes

Le vendredi marque la fin de la semaine et s'achève avec une note musicale. 
Les concerts et nos moments de chorale ont de quoi satisfaire tout le monde,
résidents comme personnel.
Les résidents apprécient énormément la musique, qu'elle soit chantée ou
dansée, une grande complicité se crée durant ces instants.

Activité divertissante

Trouve les 10 différences pour activer sa mémoire
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Jeu des différences
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QUIZ

Quel est la capitale du Brazil : °Brasillia // °Rio de Janeiro // °Sao
Paulo
À la Chandeleur il est de tradition de manger... : °De la bûche // °Des
crêpes // °Du chocolat
C'est la mère de la mère de ma mère, alors c'est : °Ma grand-mère //
°La grand-mère de ma mère // °Ma tante
La Chandeleur se fête toujours le... : °1er Février // °2 Février // °2
Juillet
Quel animal n'hiberne pas ? : °L'ours // °L'hirondelle // °La marmotte
// °Le loir
Quel est l'état le plus vaste du monde ? : °Etats-Unis // °Canada //
°Russie
D'où viens le mot ''Chandeleur'' : °Chandelle // °Chantier // °Chanson
// °Chaudron
Comment s'appelle le petit du lapin ? : °Laperont // °Lapineau //
°Lapinou // Lapereau
Le rouge mélangé au jaune donne la couleur... : °Orange // °Bleu //
°Violette // °Rose
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Je dois dire qu'on nous surprend tous les jours.

Au début du mois, nous construisons nos semaines d'animation. Parfois, on
voudrait remplir chaque instant d'atelier de toute sorte, mais les imprévus font
partis de notre quotidien et, notre rôle est de construire malgré eux mais.. 
Quel bonheur que d'être devancés ! Il n'y a rien de plus beau que d'arriver
dans le salon, constater les rires qui fusent au fond de la salle, ce qui refont le
monde et ceux qui entonnent des airs familier ; 

´´Gentille batellière laisse un peu ton bâteau, préfère à ta chaumière les
honneurs du château ``
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Café salon

Tous les soirs, nous nous
retrouvons avec les couches-tard,
pour profiter de la soirée jusqu'à
20h. Il nous arrive de lire des
contes, de regarder des reportages
ou de visionner les coups de coeur
d'Alain Morizaud. Mais ce qui
caractérisent ces soirées, c'est un
moment ensemble dans le calme.
nous partageons la journée vécue
ensemble avant de profiter de la
nuit.

Atelier mémoire

Durant cet atelier nommé le petit
bac ou le baccalauréat , 5
catégories sont proposées 

Métiers, animaux, villes,
prénoms, instruments

Un des résidents choisit une lettre
de l'alphabet. Elle deviendra la
première lettre de chaque catégorie
à trouver.
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Interview de Mr Kaufmann le Directeur du Home des Crêtes

Le mois passé, je partageais avec vous ma rencontre très appréciée avec
Anny Lévêque, qui me faisait part de son vécu et de ce qui l’avait poussée à
prendre la voie des soins.
Ce mois-ci, ce n’est autre que notre Directeur Général M. Nicolas Kaufmann
que je retrouve autour d'une table de la salle à manger, à une heure de faible
affluence. L’ambiance est décontractée, nous avons un peu de temps devant
nous et j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur lui et sur son parcours.
Je suis touché par sa disponibilité qui m’avait déjà frappé durant les soirées
d'animation quand, après une journée de travail, il rendait encore visite aux
résidents du salon.

Pouvez-vous nous parler un peu du parcours professionnel qui vous a
mené ici aujourd’hui ?
J'ai toujours eu un faible pour le domaine de la santé. Ostéopathe de
formation, je me suis dans un premier temps investi pleinement dans cette
activité ; Dans un second temps, je me suis également engagé afin de faire
mieux reconnaitre cette profession, en occupant le poste de Vice-président de
l'organisme de reconnaissance de l'ostéopathie en Suisse. Ce poste m’a
donné goût à la gestion, mais je ne voulais pas trop m’éloigner du domaine
des soins. J'ai donc choisi de passer mon Master en économie et gestion de la
santé. L’opportunité m’a ensuite été donnée de travailler dans un premier
EMS, puis de rejoindre les Fleurs Du Temps. Habitant d'Arbaz, c'est un plaisir
pour moi de pouvoir aujourd’hui également fusionner avec un home de la
région.
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Interview Mr Kaufmann (Directeur)

Pouvez-vous vous décrire en quelques mots ?
On dit de moi que je suis abordable ; c’est vrai que j’aime m'arrêter, parler
avec les gens, en savoir plus sur leurs passions et leurs intérêts, mais aussi
savoir comment ils apportent ce petit ''plus'' dans leur quotidien. Je suis
curieux, j’aime découvrir de nouvelles choses et rompre ainsi avec la
monotonie ! Je crois aussi être optimiste en toutes situations et je cherche
sans cesse des solutions pour que les tâches se déroulent au mieux.

Qu'aimez-vous en particulier dans votre rôle de directeur ?
J’aime mon métier et me considère chanceux ; en tant que directeur j’ai
l’occasion de toucher à tout : des interactions humaines à la comptabilité,
aux aspects législatifs, ou encore à la conception du bâtiment, des structures,
c'est extrêmement varié.

D’où tirez-vous votre motivation au quotidien ?
Aller à la rencontre des gens m'aide à me lever le matin. J’aime rechercher
des solutions pour que les résidents puissent vivre au mieux ce passage de
la vie et que les collaborateurs aient de bonnes conditions de travail. La
période particulière que nous avons vécu ces dernières années y était
particulièrement propice, et même s’il y a eu des moments très difficiles à
vivre pour tous, des solutions ont toujours pu être trouvées.

Qu'est-ce que cette fusion va apporter au Home les Crêtes :
Cette fusion offre une stabilité sur le long terme, et des moyens plus
conséquents à disposition. Des connaissances mises en commun vont
également permettre de former un socle solide sur lequel continuer à
construire. Nous avons par exemple, dans notre équipe, une clinicienne, une
responsable BESA et un infirmier la nuit, et en cas de problème (soin,
finances, ressources humaines), nous avons recours, si besoin, au personnel
d’autres sites.

Qu'est-ce qui vous rend fier aux Fleurs du Temps ?
Les collaborateurs me rendent fier. Bien qu'il y ait des évolutions à faire, je
vois que l'on avance tous ensemble, ce chemin se construit avec patience et
tout le monde y met du sien. Je suis fier de la disponibilité des collaborateurs
qui répondent présents en cas de besoin, et cela malgré la coupure sociale
que ces deux dernières années nous ont infligés.

Un dernier mot pour conclure ?
La confiance! Faisons-nous confiance mutuellement, c'est ensemble que
nous allons plus loin. C'est beau de voir de la diversité. Les anciens
apportent la connaissance et le recul, là où les jeunes apportent la fougue et
la nouveauté.
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Chapelet

Tous les mercredis, Alexandra vient animer le chapelet. C'est en général dans
la chapelle qu'il se déroule, bien qu'il peut se prier aussi au salon.

Colloque d'infirmier

Avant la reprise de la journée, le personnel soignant se retrouve pour
s'organiser et transmettre différentes informations.
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Bienvenue

Bienvenue à Liliane Reuse qui nous a rejoint courant décembre.

Bienvenue

Bienvenue à Bernard Giannola, qui nous a rejoint fin décembre.
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Réponses au Quizz

Quel est la capitale du Brazil : °Brasillia // °Rio de Janeiro // °Sao
Paulo
À la Chandeleur il est de tradition de manger... : °De la bûche // °Des
crêpes // °Du chocolat
C'est la mère de la mère de ma mère, alors c'est : °Ma grand-mère // 
°La grand-mère de ma mère // °Ma tante
La Chandeleur se fête toujours le... : °1er Février // °2 Février // °2
Juillet
Quel animal n'hiberne pas ? : °L'ours // °L'hirondelle // °La marmotte
// °Le loir
Quel est l'état le plus vaste du monde ? : °Etats-Unis // °Canada // 
°Russie
D'où viens le mot ''Chandeleur'' : °Chandelle // °Chantier // °Chanson
// °Chaudron
Comment s'appelle le petit du lapin ? : °Laperont // °Lapineau //
°Lapinou // °Lapereau
Le rouge mélangé au jaune donne la couleur... : °Orange // °Bleu //
°Violette // °Rose
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- IRENE BALET
(samedi 4 février)

- Thérèse Délétroz
(dimanche 5 février)

- Bernard Gianola
(mardi 7 février)

- JEAN-OSCAR CRETTAZ
(mercredi 8 février)

- MICHAEL BEHRENS
(vendredi 17 février)

Joyeux anniversaire à ...

- THERESE ANKER-BENEY - EDOUARD AYMON

- Jean Marlin - ADELE ROUX

- Laurence Torrent - Michel Calpini

Une pensée pour ...

Ce mois de février nous réserve le plein de bonnes choses :

Crêpes party
Repas à thème sur l'Espagne
Une fête de l'amitié le 14 février
Un goûter des anniveraires
Bal de Carnaval
Nous finirons en beauté avec un loto

À venir...
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