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Éditorial

Une question de partition
On le répète souvent et de manière sincère, la personne résidente est cheffe d’orchestre de sa prise en charge; le personnel
remplit le rôle de musicien, soliste ou choriste.
Mais un chef d’orchestre ne peut pas grand-chose sans la partition, sauf imaginer une grande jam session ! On doit évidemment
jouer ensemble (sinon gare les oreilles), on suit la baguette d’un
œil, la partition de l’autre. Le jeu est d’autant plus fluide que la
partition est connue.
Mais à Eynard-Fatio il y a jusqu’à 98 chef-fe-s d’orchestre différents, qui nous demandent de jouer diverses partitions, et de les
jouer Lento, Moderato ou Prestissimo ! C’est tout l’enjeu d’une
vie à plusieurs: un mélange de souhaits personnels et de contraintes institutionnelles.
Nous allons débuter une réflexion sur le déroulement d’une journée-type : faut-il continuer sur notre tempo actuel ? Pouvonsnous imaginer des adaptations selon les besoins des résidents ?
De répartir autrement les tâches quotidiennes, comme la toilette
(toujours le matin ?) ou le ménage (tous les jours ou moins la semaine mais plus le week-end ?).
Cette réflexion sera collective et aboutira à des changements, petits ou grands. Car c’est le propre d’une institution vivante : elle
s’adapte !
Je nous souhaite un bel automne.

Florian Hübner, directeur
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Événements

Échanges inter-EMS !

EMS Val Fleuri

Résidence Notre-Dame

EMS La petite Boissière

EMS Le Prieuré
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Evénements

Fête naonale
Mme Odier a eu la
gentillesse de nous
confier les paroles de
la chanson écrite par
son époux, toute appropriée pour l’occasion.

Il n’y a pas de petit pays
Paroles et musique: Jean-Jacques Odier
Il n’y a pas de petit pays
On est petit que dans son propre esprit
L’Occident et l’Orient
Les noirs, les Jaunes et les Blancs
Comptent sur notre peuple
Notre sous-sol n’est peut-être pas riche
Nos espaces ne sont pas infinis
Mais la grandeur d’un peuple
Ne se mesure pas ainsi, non!
Nos fusées sont encore dans les limbes
Nos avions viennent de l’étranger
Mais il y a pour la Suisse
Tout un monde à changer, oui!
Refrain
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Événements

Sore en Gruyère

Le coup de cœur de Mme Cortes

Sore à la
Gavo#e
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Fil rouge 2018

Semaine de l’éducaon

Merci aux enseignant(e)s, éducatrices, formateurs/trices d’EF qui
nous ont inspirés pour la mise en
place de ce mimi-musée; et à Maryline pour le prêt du bureau!

Matériel scolaire gracieusement prêté, par le FVPS (fondaon
vaudoise du patrimoine scolaire) ainsi que la CRIÉE
(Communauté de recherche interdisciplinaire sur l’éducaon et
l’enfance) .
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Événements

Jardiniers d’EF
sous le feu des projecteurs

Visionnez le reportage réalisé par la
RTS en vous rendant sur notre site
www-wms-enardfatio.ch et suivez
le lien indiqué !
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Événements

Sore chez Françoise Roch
Comme à son habitude, Françoise nous a offert une parenthèse
d’évasion gourmande et chaleureuse qui a su ravir tous les convives. Avec en prime, petite attention délicate, un concert privé
de flûte traversière!

Nous vous invitons à découvrir la nouvelle formule de Françoise;
un moment de lecture retraçant le parcours de la célèbre chanteuse Edith Piaf, ponctué d’intermèdes musicaux et d’évocation
de souvenirs partagés. Emotions garanties!

Le club de lecture se déroule chaque mardi matin !
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Événements

VACANCES 2018
Comme le vaut une désormais solide tradition, Eynard-Fatio est
parti en vacances, à Menthon St-Bernard, au bord du Lac d’Annecy, du 11 au 14 septembre. Une équipée de vacancières exclusivement féminine – Mmes Anderson, Gaudet, Guglielmi, Idjed,
Mottier, Pillonel, Soldani et Zuchuat, est partie accompagnée
d’Antonio, Aurélie, Aurore, Béatrice, Fanny et votre directeur … en
direction du lac d’Annecy, sous un soleil radieux. Menthon est un
endroit délicieux, l’hôtel ne l’était pas moins, le Pavillon des
Fleurs, à deux pas du lac.
Les vacances alternent visites et gourmandise, avec une emphase
particulière sur le fromage, dans les terres du Reblochon. Le premier jour nous a permis de visiter une ferme à Reblochon, la
Ferme de la Charbonnière, avec traite des vaches, admiration des
veaux, sortie des vaches de l’étable pour aller au pâturage, présentation de la fabrication du reblochon, avant de passer à table
pour déguster les spécialités locales, reblochenade en tête. Effet
calmant, nos 8 vacancières ont dormi comme des fleurs !
Premier matin, petite balade au bord du lac, et contemplation
de cette étendue lacustre toute lisse. Nous partons pour Talloires,
idéalement situé au bord de l’eau, où nous sommes attendus à la
fameuse Auberge du Père Bise (mais du côté bistrot, le restaurant
gastronomique attendra !). Un régal, et nous avons clairement un
groupe de gourmandes ! Nous montons ensuite au Col de la Forclaz et surplombant le lac d’Annecy que nous pouvons presque
entièrement embrasser du regard, après quelques mètres d’une
rude montée entre le bus et la terrasse panoramique ! Le retour à
l’hôtel permet de vivre un petit exploit nautique : Mme Anderson
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Événements
se lance à l’eau ! Une vraie sirène, qui cache bien ses 90 ans. Le
buffet et les moules frites, voire le loto pour les plus intrépides,
sont amplement mérités.
Déjà le 3e jour, et il faut penser à
écrire les cartes postales avant de
nous rendre au restaurant « La
Cuillère à l’Omble » qui nous attend
avec une sublissime terrasse. Nous
nous sommes régalés dans ce
cadre enchanteur. Avec le renfort de collègues en congé, Justine,
Sylvie et Mélanie, cette dernière accompagnée de sa petite princesse, nous nous rendons au Bout-du-Lac pour y visiter la réserve naturelle. 3 kilomètres aller-retour et une rencontre miraculeuse avec Joël, garde retraité de la réserve, un pédagogue enthousiaste qui nous accompagne et pour le plaisir durant 2
heures. Optimiste, il a même réussi à faire tourner autour de
nous l’orage qui grondait. Jolie promenade entre prairies grasses,
forêt et marais. Une belle journée au plein air !
Dernier jour, celui des valises puis du départ vers Annecy, avec
une séquence shopping, et 3 shoppeuses qui partent à l’assaut
des boutiques annéciennes ! Ensuite la croisière s’amuse, et nous
embarquons sur la Libellule pour un tour de 2 heures sur le Lac
d'Annecy, lesté d'une excellente tartiflette. Occasion de revoir nos
trajets des jours précédents depuis le large, y compris notre hôtel. Ce lac est définitivement un joyau. Après une dernière glace
dans la veille ville d’Annecy, c’est le temps du retour « à la maison ». Vacances très réussies et merci à tout le monde d’y avoir
contribué! L’objectif de ces vacances a une fois encore été pleinement atteint : offrir du plaisir à nos résidents.
Vive l'édition 2019!
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Fil rouge 2018

Semaine
de l’agriculture et de la viculture

MERCI à vous:

ia
Son
Chris
te

Lamia

12

lle

Événements

Vive l’été !
Mmmh sangria!

Sonia, Lamia, Christelle

Olé!

Soirée en terrasse

Croisière sur le Lac d’Annecy

Goûter au Parc Lagrange
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Oyez, oyez !

Résumé de l’Agora du 17 septembre
1. Choix du nom définitif de « l’espace détente »:
Le nom qui a obtenu la majorité de vote est le suivant :
« Espace Voyage Intérieur ».
M. Hübner propose d’ajouter le « de » afin d’accentuer le nom;
les résidents acceptent.
Le nom définitif est donc : « Espace de voyage intérieur ».
2. Vacances :
« Je vous remercie pour les vacances, j’ ai trouvé le personnel à
l’écoute des résidents.
Une autre dame approuve.
3. Qualité d’accompagnement :
« Au sein de la maison nous nous sentons plus brusqués, en
comparaison avec les vacances. Mais nous avons conscience des
différences et difficultés entre pensionnaires. »
« Pour la toilette: maintenant, tout va bien ! »
« Tout me paraît bien.»
« Tout va bien. »
« C’est pas mal. »
5 résidents étaient présents.

Prochain Agora:
mercredi 14 novembre à 16h
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Oyez, oyez!

Textures & saveurs
Dès le lundi 8 octobre, notre équipe de cuisine développera un
nouveau projet, à l’intention des personnes mangeant ce qu’on
appelle des « textures modifiées »: elles deviennent en effet des
« textures et saveurs » !
Ce projet a pour objectif de revaloriser la réalisation de ces mets
comme une préparation à part entière. Le travail des recettes en
différentes textures répond à un souhait d’offrir à chacun, quelle
que soit sa pathologie ou ses besoins spécifiques, des plats savoureux à même de satisfaire toutes les attentes gustatives, à
commencer par les yeux! Cette approche culinaire est une vraie
valeur ajoutée pour les résidents: une belle assiette colorée
éveille l’appétit. Le soin apporté par la cuisine à la présentation
des plats est un véritable plus. Grâce aux différentes textures
adaptées à chaque problématique individuelle, les résidents ont
accès à des mets qui suscitent plaisir et émotion.
Cette approche aide au maintien de l’autonomie et contribue à
lutter contre la dénutrition. Ce projet sera proposé dans un premier temps du lundi au vendredi pour le repas de midi.

Assie#e de gauche:
Textures et saveur
Assie#e de droite:
Textures modiﬁées
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À poils et à plumes

La chronique de M. Clerc
La Moue#e Tridactyle
« Subitement, une Sterne
freine son allure, replie les
ailes, se laisse choir la tête la
première et disparaît dans
l’eau pendant une seconde.
Puis, elle émerge, secoue les
gouttelettes de ses plumes et
reprend son vol, portant au
bec l’éclair frétillant d’un petit poisson. Elle l’avale en pleine
course, ou va le porter à son nid. Une autre Sterne a viré brusquement et vol sur place, queue étalée prête à harponner de
son bec aigu l’ablette scintillante qui se rapproche de la surface. »
« Toute la journée ces oiseaux vagabondent ainsi en petit groupe et se reposent de temps en temps sur des rochers ou des plages.

La brièveté de leurs pattes permet alors
de les distinguer facilement des
mouettes ; il semble qu’elles se sont
couchées sur le ventre.
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A poils et à plumes
Elles se déplacent peu en marchant et, chose curieuse pour des
« Palmipèdes » nagent rarement et elles n’aiment guère se poser
sur l’eau. Parfois une sorte de panique collective paraît s’emparer
des Sternes ; elles se rassemblent soudain en troupe compacte et
silencieuse, puis se dispersent à nouveau avec des cries aigres et
rauques. »

Aire de réparon de la moue#e tridactyle
Zone d'hivernage

Zone de nidiﬁcaon de R. t. tridactyla

« Bien qu’elles mangent surtout des poissons on ne peut les
considérer comme nuisible à la pêche ; elles s’attaquent en effet
à de petites espèces s’en intérêt commercial. Ce n’est pas tant
leur vol qui a valu à ses oiseaux le nom d’hirondelle de mer, que
leurs ailes longues étroites leur
queue fourchue et leurs pattes
courtes. Parents de Mouettes,
elles s’en distinguent aussi par
la faible palmure très échancrée et la tête plate où le blanc
des joues contraste avec le noir
de la calotte. »

Extraits choisis par M. Clerc
Tirés du livre: Les Palmipèdes d’Europe, Paul Géroudet
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Le portrait

Madame

Monique Kyburz
se présente
Depuis ce mois de juillet, nous avons la chance de compter une
championne de tennis au grand cœur parmi nous!
Ce questionnaire de Proust, auquel elle a aimablement accepté
de répondre, nous permet de faire mieux connaissance.

Votre principale qualité

La sociabilité

Votre principal défaut

La jalousie

Ce que vous appréciez le plus chez vos
La franchise
amis
Ce que vous détestez par-dessus tout

L’hypocrisie

Votre occupation préférée

Le tennis

Votre rêve de bonheur

J’aime la compétition

Quel serait votre plus grand malheur?

La mort
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Le portrait

Le métier que vous voudriez exercer Aider son prochain

Le pays que vous aimeriez visiter

La Russie

La personne que vous admirez le
plus

Ma mère

Le personnage historique que vous
méprisez le plus

Adolf Hitler

Vos héro-ïne-s dans l’Histoire

Le Général Guisan

Votre animal préféré

Le chat

Votre couleur préférée

Le vert-bleu

Votre plat préféré

Les pâtes italiennes

Votre chanteur favori

Edith Piaf

Le don que vous aimeriez avoir

L’opulence

Votre devise:

L’honnêteté

Merci de vous être prêtée au jeu Madame !
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Les connaissez-vous ?

Eynard-Fao a le plaisir d’accueillir
Madame Monique Kyburz
Chambre 204
Entrée le 17.07.2018
Madame Elisabeth Henry
Chambre 502
Entrée le 14.08.2018
Madame Maria Griscom
Chambre 114
Entrée le 12.09.2018
Madame Marie-Thérèse VERASANI
Chambre 805
Entrée le 25.09.2018

Madame Simone Mars
Chambre 117
Entrée le 27.09.2018

Nous sommes heureux de vous compter parmi nous et vous souhaitons de passer d’agréables moments au sein de l’établissement!
20

Bienvenue

Bienvenue
à la nouvelle collaboratrice!

Je m’appelle Cassandre VINCLER, j’ai 28
ans, je suis originaire de ChampagneArdenne en France.
J’ai suivi un cursus de formation à l’IFSI
(Institut de Formation en Soins Infirmiers).
Ce que j’aime le plus dans ce métier c’est
être auprès des personnes, partager leur
vie, les aider comme je peux pour que
leur quotidien ici soit le plus paisible possible.
En parallèle, je suis bénévole à la Croix-Rouge où je fais du secourisme. J’aime beaucoup tout ce qui touche à la nature, les
sports en extérieur (randonnées, course à pied) ou encore les
animaux. Je possède d’ailleurs un chat et un chien et j’aide une
association de protection animalière.
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Agenda des fêtes

Jeudi 11 :

Vente de vêtement (automne)

Jeudi 18 :

Fête de la châtaigne (soir)

Dans la semaine du (jour à convenir)

lundi 26 au 30 :

Fête des 90 ans

Mardi 4 et Mercredi 5 : Marché de Noël
Jeudi 13 :

Escalade

Dimanche 16 :

Noël des familles

Mercredi 19 :

Noël des enfants

Vendredi 21 :

Noël des résidents
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Détente
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Détente

Qui est-ce ?
Saurez-vous reconnaître qui se cache derrière ces jolis petons?
La photo est celle d’une résidente.

-Vous êtes une grande artiste!
-C’est parce que j’ai mis des talons.
Citation tirée du film « la Môme »
Réponse:

Mme Nadig
24

Ils nous ont quittés

« La vie signifie tout ce qu’elle a toujours été.
Le fil n’est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de vos pensées,
simplement parce que je suis hors de votre vue ?
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin. »
Henry Scott-Holland

Monsieur André Rohrbach
28.12.1938 — 03.08.2018
Madame Edmée Eliane Holtz
22.07.1928 — 19.08.2018
Madame Manuela Busino
31.07.1933 — 01.09.2018
Monsieur Gérard Basset
10.08.1936 — 06.09.2018
Madame Martha Berdoz
13.06.1926 — 11.09.2018
Madame Martha Katharina Nicolet
17.04.1923 — 24.09.2018

Nos pensées les plus tendres accompagnent leurs proches dans cette difficile épreuve.
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La rédaction

Je profite de ces quelques lignes pour vous remercier toutes et
tous pour les beaux moments passés au bord du Lac d’Annecy!
Du soleil dans le ciel comme dans les cœurs. Je garderai de précieux souvenirs de ce merveilleux séjour!

Plus globalement, un grand merci à tous les résidents pour votre
patience, votre gentillesse et votre compréhension. Nous avons
de la chance d’évoluer à vos côtés et de profiter de votre sagesse, de votre bienveillance et de votre humour!

Fanny Omar
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EMS Eynard-Fatio
Chemin Pré-du-Couvent 1 bis
1224 Chêne-Bougeries
022.869.29.00
info@ems-eynardfatio.ch
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