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LES GRANDS ESSERTS
Chère Madame, Cher Monsieur,
Très chère Habitante et très cher Habitant de notre belle Maison,

Deux chantiers simultanés font dorénavant face à la Maison de Vessy :
« Cour de Vessy » et « Ferme ».

Les deux chantiers sont en phase de creuse puisque chaque site sera aménagé
avec un parking souterrain.

Nous avons donné la possibilité aux habitants des Esserts de manifester leur
intérêt pour participer à l’accompagnement de ce chantier et siéger dans les
séances concernant le chantier avec les interlocuteurs de la Maison de Vessy
ainsi que les externes porteurs du projet.

Suite à cette proposition nous avons le grand plaisir de vous informer que

Monsieur Daniel Rohrbach sera le représentant des habitants des Esserts pour
le chantier, auprès des cadres de la Maison de Vessy et des externes. Nous
nous réjouissons de l’accueillir dans nos séances, dès début novembre, et lui
souhaitons beaucoup de succès et de satisfactions dans cette activité.

Avec mes biens cordiaux messages.

Florence MOINE
Directrice Générale
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7ÈME ÉDITION DU CONCOURS DES TOQUES DE GRTA

Dimanche 13 novembre 2022 dès 11h
stand du Cook’n’show aux Automnales

La plateforme "Genève Région-Terre Avenir " (GRTA) met à l'honneur les
cuisiniers des restaurants labellisés GRTA à travers le concours « Les Toqués de
GRTA ».
Nous continuons d’accorder une importance capitale à la qualité de la
restauration que nous vous proposons. Aussi, nous sommes heureux et fiers de
vous informer que M. Michael Coquelle, notre Chef de Cuisine, et M. Enrico
Andrade, notre Pâtissier, ont été sélectionnés.
Ils représenteront les couleurs de la Maison de Vessy durant Les Automnales à
Palexpo pour ce concours qui réunit sept duos de différents établissements et
institutions genevois comme les HUG, des EMS (Chatelaine) ou Résidences
Le thème :
Cuisiner un même légume en plat et en dessert en 1h30 ! Le tout 100%
GRTA.
Les produits et ingrédients sont imposés.
Deux assiettes de chaque à dresser pour le jury.
Le concept du concours les « Toqués de GRTA »:
Un thème : les Toqués pour un moment de partage !
Participants : ce concours est ouvert aux cuisiniers des restaurants labellisés
GRTA.
Présélection : sur la base d'une présentation succincte du parcours
professionnel du cuisinier et de son activité au sein de l'établissement. Un
tirage au sort a eu lieu pour la sélection des 10 candidats.
Durée : une journée de concours (10 participants au total) et trois
vainqueurs.
Jury : un représentant de la marque de garantie GRTA et deux experts de
l'Ecole hôtelière de Genève.
Stéphane VOHL
Directeur de l’exploitation
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PRÉSENTATION DE MADAME MARINE MEVEL
D’origine bretonne, j’ai vécu à Paris depuis 2001, une
année en Ecosse et suis à Genève depuis bientôt 3 ans.
J’ai 31 ans, je suis mariée et maman d’une petite Lou de 6
mois qui fait mon plus grand bonheur.
J’ai rejoint la Maison de Vessy le 18 septembre 2022 et
occupe le poste de coordinatrice de la restauration.
Diplômée d’un master en management hôtelier en 2016,
j’ai par la suite travaillé comme responsable commerciale chez Sodexo, puis

Accor hotels.
Véritable férue de gastronomie, je suis toujours en train de tester les nouveaux
restaurants et hôtels de la région.
Bénévole chaque semaine dans les hôpitaux et EMS depuis l’âge de 16 ans, ce
nouveau poste de travail est apparu comme une évidence, alliant mes deux
domaines passions.
Je suis animée par la réussite en équipe, et me réjouis de pouvoir œuvrer au

quotidien au service des habitant-e-s de la Maison de Vessy.
Marine MEVEL
Coordinatrice restauration

COMITÉ DE RÉDACTION DE LA FEUILLE DORÉE
Le dernier comité de rédaction de la Feuille Dorée s’est
déroulé au mois de septembre. Cette rencontre était un

moment propice pour discuter du contenu et de la
forme de votre journal, sujets chers au cœur des
Habitant-e-s présent-e-s pour l’occasion.
Le prochain comité de rédaction de « la Feuille Dorée »
aura lieu jeudi 02 novembre à 10h30 au PATIO !
L’équipe d’Animation
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PRÉSENTATION DE MADAME ÉLODIE PUYAU
Je suis heureuse de rejoindre la Maison de Vessy en
tant qu’infirmière responsable d’unité.
Originaire de la Côte Basque, j’ai débuté ma profession
d’infirmière en Suisse dans le canton de Vaud il y a
plus de 16 ans.
J’ai principalement travaillé en secteur de soins
psychiatriques pour patients adultes et pour des
personnes d’âge avancé.
Après diverses gestions de projets intra hospitaliers, j’ai débuté le management
d’équipe, puis d’une seconde équipe en soins ambulatoires il y a 8 ans.
D’un tempérament dynamique et soucieuse de m’inscrire dans un processus
d’amélioration continue de mes compétences, j’ai repris des études à
l’université de Genève pendant deux ans.

J’ai parallèlement à mes études poursuivi mon parcours professionnel dans le
canton de Genève et diversifié ma pratique professionnelle en rééducation
fonctionnelle et réhabilitation psychiatrique.
Je suis d’une nature « passionnée » dans de nombreux domaines tels que la
pâtisserie, la couture, la plongée sous-marine et la musique. J’ai transmis ces
passions à mes deux filles avec lesquelles je partage de jolis moments.
Une seule règle : exprimer sa créativité!
Je me réjouis de faire partie de votre belle maison et de faire connaissance
avec chacune et chacun d’entre vous.

Élodie PUYAU
Infirmière Responsable d’unité
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LA CAGNOTTE DU MARCHÉ DE NOËL
Chaque année à partir du mois d’octobre fleurissent des ateliers créatifs dans
nos lieux de vie afin de garnir les stands de notre marché de Noël. C’est un
moment important à la Maison de Vessy, qui a lieu début décembre à la
cafétéria.
Résident-e-s et personnel s’y retrouvent dans la joie et la bonne humeur afin
d’y déguster une bonne raclette, y boire du vin chaud tout en écoutant les
chants de Noël, mais aussi et surtout y faire quelques emplettes en prévision
des fêtes.
L’année dernière grâce à vos achats, une jolie cagnotte a pu être récoltée par le
service Animation.
Après concertation avec l’ensemble des habitant-e-s ayant participé à
l’élaboration des différents articles vendus ce jour-là, il a été décidé que cet
argent servirait à une manifestation extraordinaire : un cabaret.
C’est la raison pour laquelle, nous avons grand plaisir de vous annoncer la
venue d’un groupe de Music-Hall « ArtistiKbaret »:

samedi 19 novembre à 15h00 à la cafétéria
N'hésitez pas à venir nombreux-ses pour voyager, le temps d’un après-midi,
dans un monde fabuleux de strass et de paillettes.

Christine CHANCEL
Assistante Socio-Educative
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UNE INVITATION AU VOYAGE...
Venez découvrir au Patio dès à présent cette belle exposition de montgolfières
en papier. Celles-ci ont été confectionnées par des habitant-e-s lors de deux
ateliers qui ont eu lieu le 20 octobre, en présence de Madame Rosanna Baledda,
porteuse de l’activité et les animateurs-trices.
Laissez-vous porter par un sentiment de liberté et de légèreté et admirer ces
chefs-d’œuvre colorés, mais attention, elles prendront leur envol rapidement
alors soyez curieux et venez vite les découvrir. Voici un petit aperçu en photos
des étapes de créations…
Aurélia ETTER
Responsable de l’animation

Etape 1 : Plier

Etape 2 : Chablonner

Etape 3 : Découper

Etape 4 : Assembler
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Etape 5 : Coller les éléments

Etape 6 : Décorer la nacelle

Etape 7 : Les résultats...
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« ON NOUS MÈNE EN BÂTEAU ! »
Il pleuvine ce matin du 28 septembre quand notre équipe s’installe dans les bus
de l’animation. Les beaux jours de l’été ne sont plus désormais qu’un vague
souvenir, mais qu’à cela ne tienne, notre joyeuse compagnie prend la route
direction Versoix, pour une escapade en bateau « Belle époque ».
Tandis que nous patientons sur le quai, notre embarcation s’annonce au son
clair d’une cloche ancestrale qui tinte énergiquement.
L’équipage manœuvre habilement pour amarrer le navire et en quelques
enjambées nous voici tous à bord.
Alors que nous cherchons une place assise pour profiter de la vue magnifique
qui s’offre à nous, le personnel nous invite à prendre place en première classe,
dans le salon « Belle époque ». Ce n’est pas le seul privilège qui nous est
accordé, car nous aurons également droit à un délicieux dessert au chocolat qui
remplacera avantageusement les madeleines qui nous étaient destinées.
Confortablement attablé-e-s, nous prenons donc une délicieuse collation dans
une ambiance fort sympathique, admirant le paysage lacustre qui s’anime aux
berges lointaines des côtes du Léman . A chaque halte, des Résident-e-s
courageux-ses sortent se dégourdir les jambes, puis regagnent la pénombre des
coursives pour profiter encore quelques temps de cette flânerie automnale.
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David HANNE
Animateur Socioculturel
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EXPOSITION DE MANDALAS
« Pourquoi voudrais-je colorier un mandala, c’est pour les enfants » m’a-t-on
répondu parfois. Et bien détrompez-vous ! Dessiner un mandala c’est aussi pour
les adultes et cela a de grands avantages. Peut-être que cet article vous
permettra de comprendre l’intérêt et les bénéfices que procure l’utilisation des
crayons de couleurs.
Commençons par une petite explication de ce qu’est un mandala : Il s’agit d’un
dessin généralement circulaire complexe, avec des formes géométriques, qui
est utilisé dans la pratique de la méditation dans le monde bouddhiste et
hindou. Le mot « mandala » signifie « le cercle magique ». Son origine vient

d’Inde et a été adopté au fil des années dans d’autres pays de l’Est, jusqu’à ce
qu’il arrive chez nous.
En quoi le coloriage de mandalas est-il bénéfique ?
Il aide à la relaxation : c'est une technique de relaxation en soi, car
lorsqu'on peint des mandalas, la respiration est ralentie et les pulsations
diminuent.
Il améliore notre capacité à nous concentrer : grâce au coloriage, nous
activons notre concentration. Face à des figures géométriques avec une
certaine symétrie, nous devons être concentrés pour éviter les erreurs ou

dépasser, de sorte que l'objectif de la personne se centre alors sur l'équilibre et
l'harmonie dans le dessin.
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Il fait partie de la méditation : la pleine conscience est de plus en plus à la
portée de chacun. En effet, le coloriage de mandalas permet de pratiquer une

forme de pleine conscience en dirigeant toute son attention sur le coloriage en
oubliant les soucis quotidiens ou ce que vous avez à faire ensuite.
Il réduit les niveaux de stress et d'anxiété : étant un outil thérapeutique
relaxant, le coloriage de mandala permet à notre corps de réduire les niveaux
d'anxiété et de stress engendrés par les situations de tous les jours ou les
problèmes actuels que nous pouvons rencontrer.
Nous laissons notre partie rationnelle se reposer : dans notre routine, nous
travaillons beaucoup avec la partie rationnelle du cerveau, soit l'hémisphère
gauche. Nous parlons, nous écrivons, nous pensons, etc. Disons que la partie

rationnelle est hyperactive alors que la partie créative, spatiale et
émotionnelle de l'hémisphère droit est plus léthargique.
En coloriant des mandalas, nous activons l'hémisphère droit de notre cerveau
et permettons au gauche de se reposer pendant un petit moment.
Il aide à exprimer et identifier des émotions : en effet, les couleurs que
nous choisissons ne sont pas complètement au hasard. Selon notre humeur
nous utilisons plus certaines couleurs que d'autres et nous choisissons aussi
un certain design. Colorier un mandala permet de libérer l'expression
émotionnelle, mais également d'évaluer et de qualifier l'état émotionnel qui a

été ressenti pendant son coloriage.
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Il favorise l'acceptation personnelle et la connaissance de soi : en
identifiant l'émotion ou les émotions ressenties au moment du coloriage du

mandala, nous devenons plus conscients de notre monde intérieur et cela nous
aide à réfléchir sur la façon dont nous nous sentons.
Il encourage la créativité : que vous choisissiez de colorier ou même de
créer un mandala, vous faites appel à votre créativité. Vous devez choisir les
formes, les couleurs, les distribuer dans l'espace et les combiner, etc.
Vous développez ainsi une partie créative en vous, que vous pourriez ne pas
soupçonner.
L'observation de la création une fois terminée contribue à améliorer le
sentiment de bien-être, de satisfaction et de travail bien fait. Ainsi la

réalisation du mandala améliore également les niveaux d'estime de soi.
Il vous permet de consacrer du temps à vous-même : Le coloriage de
mandalas, étant une tâche simple qui peut être faite à tout moment et
partout, il vous permet de réaliser une activité de loisirs. Ainsi, cela vous
permet de consacrer du temps à vous-même à vos émotions, et c'est important
de préserver ces espaces.
C’est ainsi que durant des mois, les habitantes et habitants du 3ème et 4ème
étage du Salève ont réalisé de superbes mandalas ainsi que des cadres pour
créer une exposition installée dans les deux salles-à-manger.

Un vernissage de cette exposition est venu clore cet atelier mandala pour
mettre à l’honneur ces belles réalisations ainsi que leurs artistes.

Aline MARTIN
Animatrice socioculturelle
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À VOS CRAYONS !

15

NOVEMBRE 2022

NOUVELLE STAGIAIRE AU SEIN DE L’ANIMATION
Chèr-e-s Résident-e-s,
Je m’appelle Océane RECORDON, j’ai 20 ans.
J’ai commencé un stage le 17 octobre au sein du service
d’animation pour une durée de 5 mois.
Je suis en classe de maturité en travail social, à l’Ecole de
Culture Générale Jean-Piaget.
Auparavant, j’ai déjà effectué un stage de 2 mois à l’EMS
Happy Days de Plan-les-Ouates. Ce domaine me plait beaucoup, car j’aime aider
en apportant de la joie et du dynamisme.

Concernant mes passions et mes hobbys, je pratique la danse dans l’école
I-dance à Chêne-Bourg depuis mes 10 ans. Au cours de mon enfance, j’étais
très sportive en pratiquant notamment du tennis et de l’athlétisme. J’ai
d’ailleurs eu de très bons résultats dans des courses importantes, comme celle
de l’Escalade. De plus, je suis passionnée par les animaux et par les causes qui
les défendent, notamment l’association 30 millions d’amis.
Pour terminer, je me réjouis de passer ces 5 prochains mois au sein de votre
résidence. J’ai hâte de découvrir le travail de l’équipe de l’animation et de faire
connaissance au fur et à mesure avec vous grâce aux activités à venir.

Océane RECORDON
Stagiaire Maturité en Travail Social

CINÉMATHÈQUE
Le Service Animation bénéficie d’ une belle
cinémathèque de plus de 500 films - DVD.
Cette cinémathèque est entièrement à votre
disposition en prêt gratuit.
Films humoristiques, comédies, sciences fictions,

opéra, documentaires, etc… venez consulter la
liste des très nombreux films
disponibles (possibilités de films en Anglais).
Le prêt des films est possible pour une durée d’un mois (maximum).

Nous pouvons également vous mettre un lecteur DVD à disposition si besoin.
Pour plus d’informations, adressez vous aux animateurs-trices de vos unités
respectives, qui se feront un plaisir de vous renseigner !
L’Équipe d’Animation
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REPRENDRE DES ANCIENNES HABITUDES POUR L’ÉCOLOGIE
Dans le cadre de notre rubrique mensuelle sur l’écologie, nous vous donnons
à lire les informations concernant la promotion de la vaisselle réutilisable
dans la restauration à l’emporter mise en ligne sur le site de la Ville de
Genève. De quoi vous rappeler une pratique que vous avez sans doute connue
et qui est remise au goût du jour, à savoir, la consigne .
Catherine COURLET
Animatrice socio-culturelle
« Emportons malin ! Adoptons la vaisselle réutilisable dans notre
consommation à l'emporter »

Afin de réduire la production de déchets à la source, l'Etat de Genève, la Ville
de Genève et SIG Eco21 s'associent afin de promouvoir la vaisselle réutilisable
dans la restauration à l'emporter. En effet, employer des contenants
réutilisables constitue une solution simple et pratique pour rendre plus
durable un mode de consommation en plein essor, renforcé depuis la
pandémie.
Pour faciliter dès à présent l'adoption des bons réflexes, une campagne de
sensibilisation démarre aujourd'hui. Cette action s'appuie notamment sur l'
engagement de nombreux établissements pratiquant la vente à l'emporter,

toujours plus soucieux de promouvoir une approche responsable de leur
activité.
Fin du plastique jetable dans la restauration
Dans tous les domaines, diminuer la production de déchets est un enjeu
majeur pour notre environnement et la transition écologique du canton.
C'est pour cette raison que la future usine d'incinération Cheneviers IV,
actuellement en construction, sera plus performante mais aussi
redimensionnée par rapport aux équipements actuels, ce qui signifie que nous
devons réduire notre production de déchets de 25% d'ici 2025, date de sa

mise en service.
La loi sur la gestion des déchets, adoptée le 2 septembre dernier par le Grand
Conseil, précise les mesures qui vont permettre d'atteindre ces objectifs à la
fois ambitieux et responsables en matière de gestion des déchets.
L'interdiction d'utilisation d'articles en plastique à usage unique dans les
restaurants, les services de petite restauration à l'emporter (take away et
food truck par exemple) et les cantines d'entreprises, ainsi que durant les
manifestations publiques, figure notamment parmi ces mesures.
17
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Ainsi, assiettes, couverts, gobelets et boîtes repas en plastique à usage unique
ne pourront plus être utilisés après le 1er janvier 2025. Dans l'intervalle, les

restaurants seront accompagnés. Cette obligation s'applique de la même
manière et avec les mêmes délais au domaine de la livraison.
Les solutions alternatives de vaisselle réutilisable
Des solutions au tout jetable existent mais ne sont pas toujours connues ou
utilisées. La campagne qui débute aujourd'hui, rappelle que les contenants
personnels sont bienvenus dans les établissements de restauration à
l'emporter. En effet, une étude mandatée par l'Etat de Genève a mis en
lumière le fait que de nombreuses personnes n'osent pas se rendre dans un

établissement et se faire servir leur repas dans leur propre contenant par peur
qu'il soit refusé par la commerçante ou le commerçant.
L'alternative, pour les personnes qui n'ont pas de contenant à disposition au
moment d'aller chercher un repas, est le contenant consigné, mis à disposition
par de nombreux restaurants partenaires. Une fois le repas terminé, la boîte
pourra alors simplement être ramenée dans un restaurant partenaire et la
consigne de 10 francs sera récupérée. Les restaurants du canton sont de plus
en plus nombreux à la proposer dans leur enseigne, ce qui permet de répondre
aux nouvelles habitudes de consommation.

Une distribution gratuite pour installer de nouveaux réflexes
Afin d'encourager la population à adopter ces nouveaux réflexes, la Ville de
Genève mettra gratuitement à disposition plusieurs centaines de boîtes
réutilisables dans les Points info de la Servette et de Plainpalais, ainsi qu'à
l'Espace Ville de Genève au Boulevard Carl-Vogt. De plus, afin de démontrer
qu'il est aisé de remplacer les contenants à usage unique, le foodtruck Côté
Jardin, de l'Union maraîchère de Genève, sillonnera une fois par semaine
jusqu'à la mi-octobre des lieux emblématiques de la consommation à
l'emporter pour proposer ses menus avec de la vaisselle exclusivement

réutilisable. La Ville de Genève offrira des contenants lors de chacune de ces
actions.
Accompagner les restaurateurs qui s'engagent
Grâce à l'engagement des restauratrices et restaurateurs, le canton compte
actuellement 120 enseignes proposant de la vaisselle réutilisable pour leurs
repas à l'emporter, démontrant ainsi l'intérêt de la branche pour cette solution
(voir la carte des établissements partenaires). Cet élan a pu bénéficier d'un
accompagnement de SIG Eco21, qui propose d'adhérer à la solution d'une
18
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entreprise suisse qui a fait ses preuves dans de nombreuses villes suisses et
dont la qualité de la vaisselle est reconnue. Pour inciter au remplacement de

la vaisselle à usage unique par de la vaisselle réutilisable, les SIG apportent un
appui financier aux commerces intéressés, avec l'objectif d'apporter un appui
au changement à 100 nouveaux restaurants annuellement durant les 3 années
à venir.
Une volonté des consommatrices et consommateurs
Cette évolution s'inscrit pleinement dans une tendance attendue par la
population. Ainsi, dans le cadre de l'étude réalisée par l'Etat de Genève,
il est apparu que 70% des consommatrices et consommateurs de repas à
l'emporter souhaiteraient utiliser moins d'emballages jetables.
L'étude a aussi mis en évidence que cette consommation s'effectue
principalement dans le cadre professionnel et que les contenants à usage
unique constituent encore l'utilisation majoritaire, tant pour les repas que
pour les boissons. Il s'agit donc d'un enjeu majeur lorsque l'on sait qu'en
Suisse le coût de gestion du littering annuel des emballages de restauration à
l'emporter et de boissons est estimé à 107 millions de francs pour les
collectivités et les transports publics. »

Extrait de l’article https://www.geneve.ch/fr/actualites/emportons-malinadoptons-vaisselle-reutilisable-consommation-emporter, consulté le
13. 10. 2022.
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LEÇON DE DANSE COUNTRY POUR TOUS
Samedi 8 octobre a eu lieu à la cafétéria un très agréable moment de danse
Country.
L’association New Country Smokin’Boots, première association de Western
Country dance de Suisse romande, qui fête ses 25 ans cette année, est venue
faire le show en nous présentant quelques danses en ligne, mais aussi et
surtout, venue pour nous donner quelques cours.
Grâce à Aline, animatrice à la Maison de Vessy et également membre et
danseuse de l’association, nous avons pu profiter de cet échange pour le plus
grand plaisir des résident-e-s, des familles et des collègues animateurs. Et s’il
n’est pas très facile de rester debout longtemps, ni d’apprendre un
enchainement de pas ou une chorégraphie, il est plus facile de ne pas se
prendre au sérieux, de rire ensemble et de se tenir par la main pour le plaisir de
profiter de la musique et de la bonne compagnie.
Une bel après-midi dont voici quelques photos souvenirs.
Catherine COURLET
Animatrice socio-culturelle
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SORTIE À LA VOGUE DE VEYRIER
La journée s’annonçait pluvieuse et venteuse, cela n’a pourtant pas
découragé notre brave équipe de résident-e-s à répondre « présent-e-s » pour
aller chiner à la Vogue de Veyrier. Pour rien au monde ils-elles n’auraient
manqué cette manifestation !
Sur place, nous avons visité quelques stands d’artisanat puis, nous nous
sommes réfugié-e-s sous le chapiteau à cause de la pluie.
Pour le repas, plusieurs spécialités culinaires s’offraient à nous. Ainsi nous
avons eu le plaisir de choisir entre la paëlla, les saucisses à griller, la raclette et
d’autres mets délicieux, accompagnés d’une bonne cuvée genevoise.
Pour compléter ce moment, nous avons eu la joie d’écouter un groupe musical
genevois qui nous a fait voyager en interprétant de la variété française et du
monde.
Après ce moment festif, nous avons repris la visite des stands et chacun a pu y
trouver son « coup de cœur » !
Une journée bien remplie de souvenirs et de rigolade.
Rosalie SCARAMIGLIA et Bruno LOUIS
Assistant-e-s socio-éducatifs
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Le 01 novembre:

Madame Elisabeth RIGHETTI, au Salève 2ème

Le 03 novembre:

Madame Marie-Thérèse ASPER, aux Esserts 3ème

Le 04 novembre:

Monsieur Marc ROSSEL, au Bâtiment Principal 3ème

Le 06 novembre:

Monsieur Klaus NETTER, au Salève 2ème

Madame Hermine EPETI, au Salève 3ème
Le 07 novembre:

Monsieur Gilbert CACHIN, à Beaux-Champs 2ème
Monsieur Moussa JOUBY, aux Esserts 3ème
Monsieur Daniel THEVENAZ, aux Esserts 1er

Le 10 Novembre:

Madame Edith DE BORTOLI, au Bâtiment Principal 3ème

Le 12 novembre:

Madame Renée ROD, au Salève 2ème

Le 13 novembre:

Madame Mireille STAMPFLI, à Beaux-Champs 1er
Madame Edith MULLER, au Salève 4ème
Madame Irène TOSCO, à Beaux-Champs Rez

Le 18 novembre:

Monsieur Harry SCHATZMANN, aux Esserts 2ème

Le 21 novembre:

Monsieur Paul SIMON, aux Esserts 2ème

Le 23 novembre:

Madame Maria POILVERT, au Salève 2ème
Monsieur Eugène DIETHELM, au Salève 4ème

Le 24 novembre:

Monsieur Luigi BUORO, aux Esserts Rez

TRÈS BONNE FÊTE À TOUTES ET TOUS !
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BIENVENUE
NOUS AVONS EU LE PLAISIR D’ACCUEILLIR
DE NOUVEAUX ET NOUVELLES HABITANT-E-S:
Monsieur Mohamed BERKATI, à Beaux-Champs 1er
Monsieur Claude WALZER, à Beaux-Champs Rez
Madame Palma VINCIGUERRA, à Beaux-Champs Rez
Madame Léa BIANCO, à Beaux-Champs 1er

Madame Janine BURGISSER, à Beaux-Champs 1er
Monsieur Francis MENTELE, à Beaux-Champs Rez
Monsieur Felipe CASQUERO, à Beaux-Champs 2ème
Monsieur Gilbert CACHIN, à Beaux-Champs 2ème
Madame Christiane CHARBONNEY, aux Esserts 2ème
Monsieur Christian POITE, aux Esserts 2ème

Monsieur Paul SIMON, aux Esserts 2ème
Monsieur Alec HESTER, aux Esserts 1er
Madame Marta ARIAS PEREZ, aux Esserts 1er
Monsieur Ugo ANDREINA, au Salève 2ème
Monsieur Jean-Pierre DELAVY, au Salève 3ème
Monsieur Yves BOLLE, au Salève 3ème
Madame Michèle FRANCIOLI, au Salève 3ème
Madame Geneviève BAEHLER, à Beaux-Champs 2ème
Madame Rose-Marie NISSILLE, à Beaux-Champs 2ème

NOUS LEUR SOUHAITONS UN TRÈS AGRÉABLE
SÉJOUR PARMI NOUS
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SALUTATIONS
NOUS ADRESSONS NOS BIEN CORDIALES SALUTATIONS
AUX HABITANT-E-S AYANT REJOINT LEUR NOUVEAU DOMICILE:
Monsieur Giovanni CAMPANA, le 30 septembre
Monsieur Patrice SIMON, le 03 octobre
Monsieur Claude WALZER, le 04 octobre
Monsieur Lucien DAELLENBACH, le 06 octobre
Monsieur Mohamed BERKATI, le11 octobre

Madame Palma VINCIGUERRA, le 18 octobre

AU REVOIR
NOUS AVONS LE REGRET DE VOUS ANNONCER LES DÉCÈS DE :
Monsieur Yves BOLLE, du Salève 3ème, survenu le 29 septembre
Monsieur Antonio DE BORTOLI, des Esserts Rez, survenu le 30 septembre
Monsieur Raymond JAQUES, de Beaux-Champs 2ème, survenu le 02 octobre
Monsieur Bodo HOMANN, de Beaux-Champs Rez, survenu le 16 octobre
Madame Huguette REY, du Salève 2ème, survenu le 19 octobre

NOUS ADRESSONS NOS MEILLEURES PENSÉES AUX FAMILLES
ET AMI-E-S DES HABITANT-E-S DÉCÉDÉ-E-S

OFFICES RELIGIEUX
SERVICE CATHOLIQUE
PAROLE ET COMMUNION :
Par Ami SATCHI, responsable aumônière
et accompagnante spirituelle

11 novembre

MESSE :
Par l’abbé Jean-Marc LACREUZE

25 novembre

AUMÔNERIE PROTESTANTE
CULTE :
Par le Pasteur Philippe LEU

18 novembre
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FORUM RÉSIDENTS ET FAMILLES

SAMEDI 05 NOVEMBRE
INVITATION AU FORUM
DES RÉSIDENTS ET FAMILLES

A 10h00
SALLES NANT 1 ET 2
(REZ DU BÂTIMENT SALÈVE)
VENTE DE VÊTEMENTS

SAMEDI 12 NOVEMBRE
VENTE DE VÊTEMENTS ET
ACCESSOIRES DE MODE

PAR LA BOUTIQUE

« POUR TOI & MOI »
de 10h00 à 16h30
SALLE BOUT DU MONDE
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HUMOUR ET JEUX

TENTEZ DE TRAVERSER LE LABYRINTHE CI-DESSOUS !





Humour :
Il y a des femmes et des hommes parfaits aux quatre coins du
monde ! Malheureusement la terre est ronde !
« Que ce soit bien clair, si mes défauts ne vous plaisent pas, j’en ai
d’autres ! »
28
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MOTS CACHÉS :
Retrouvez les mots cachés dans la grille ci-dessous et composez la
phrase mystère avec les lettres restantes :

LISTE DES MOTS À RETROUVER DANS LA GRILLE :
ALGER
AMMAN
ATHENES
BAGDAD
BALE
BAMAKO
BERLIN
BOGOTA
BRASILIA

CANBERRA
CARACAS
DAKAR
DAMAS
DUBLIN
EREVAN
KABOUL

LIMA
LISBONNE
LOME
LONDRES
MADRID
MANILLE
MONACO
KATMANDOU MOSCOU
LILLE
PANAMA

PARIS
PEKIN
PRAGUE
RABAT
RIYAD
ROME
SANAA
SEOUL
SINGA-

29

POUR
SOFIA
TRIPOLI
TUNIS
VARSOVIE
VIENNE
VILLE
VILNIUS
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SERVICES AUX HABITANT-E-S
RÉCEPTION renseignements
Tél : 2111

Les jours ouvrables :
de 8h00 à 17h00

ADMISSION +
Service Aux Résidents
Et Aux Proches (SAREAP)
Tél : 2161

Les jours ouvrables :
de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

CAISSE
Retrait d’argent personnel
Tél : 2163

Mardi, mercredi et jeudi :

CAFÉTÉRIA
+ Restaurant Le 1234
Tél : 2200
COIFFURE tél : 2121
(petite boutique hygiène)

Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30

SOINS ESTHÉTIQUES
Tél : 2121
MASSAGE « BIEN–ÊTRE »
Tél : 2556
Avis médical indispensable

Lundi + mercredi :
de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00

de 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30

Samedi et dimanche de 8h45 à 17h30
Les jours ouvrables :
de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00

TEMPORAIREMENT SUSPENDU
Rebecca VARIDEL,
Mardi de 09h00 à 17h00

PODOLOGUE
Sur rendez-vous infirmier

Carine FRIEZ,
Mardi et jeudi de 09h00 à 17h00

DENTISTE
Sur rendez-vous infirmier

Jeudi de 13h30 à 16h30

JOURS DE PASSAGE DES MÉDECINS :
Dre VANTIEGHEM : Lundi matin
Dr ABBAS-TERKI : Mardi après-midi
Dr ARAOZ : Mercredi après-midi

PHYSIOTHÉRAPEUTES :

Dr PAREL : Jeudi matin
Dr SOMMER : Vendredi matin

ERGOTHÉRAPEUTES :

Diana : mardi au vendredi

Clothilde : lundi et jeudi

Charlie : mardi, jeudi et vendredi
Mathieu : mardi et vendredi

Florène : lundi au vendredi
Susan : lundi au jeudi

Camille : mardi et mercredi

Basile : mardi, jeudi et vendredi
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ATELIERS ET ACTIVITÉS D’ANIMATION HEBDOMADAIRES
MATIN

APRÈS-MIDI
14h30 : BASKET-BALL
1er Beaux-Champs

10h15 : TAÏ-CHI

LUNDI

Salle Bout du Monde, 1er Salève

14h45 : QUIZ
Rez Esserts

10h30 : REVUES DE PRESSE
MARDI



1er Esserts

ANIMATIONS D’UNITÉS



Salle Bout du Monde

Voir programme



3ème Bâtiment Principal

09h30 : PEINTURE SUR SOIE
Salle Bout du Monde, 1er Salève

14h00 : PEINTURE SUR SOIE
Salle Bout du Monde, 1er Salève

MERCREDI
10h30 : GYMNASTIQUE ASSISE

Rez Esserts
JEUDI

VENDREDI

10h15 : GYM SÉNIORS

ANIMATION COLLECTIVE

Salle Bout du Monde, 1er Salève

Voir programme et affiches

10h30 : APÉRO-JEUX

14h30 : ANIMATION D’UNITÉ

Salle bout du Monde, 1er Salève

Voir programme

TÉLÉPHONES DES ANIMATEURS-TRICES PAR UNITÉ
SALÈVE 1-2 et B.P.

SALÈVE 3-4

BEAUX-CHAMPS

François, tél. : 2127
Aline, tél. : 2323

Aline, tél. : 2323
Bruno, tél. : 2185

Christine, tél. : 2184
David, tél. : 2148

ESSERTS 2-3

RESPONSABLE
SERVICE ANIMATION

ESSERTS 0-1
Catherine, tél. : 2317

Gisèle, tél. : 2172
Rosalie, tél. : 2556
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ANIMATIONS COLLECTIVES DU MOIS DE NOVEMBRE
JEUDI 03

SAMEDI 05

JEUDI 10

CONFÉRENCE SUR LES OISEAUX
15H00, SALLE DE RENCONTRES
FORUM RÉSIDENTS ET FAMILLES
10H00, SALLES NANT 1 ET 2
THÉ DANSANT ET GOÛTER AUTOMNAL
15H00, PATIO
VENTE DE VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES PAR

SAMEDI 12

LA BOUTIQUE POUR TOI ET MOI
10H00-16H30, SALLE BOUT DU MONDE
RÉCITAL DE PIANO PAR

SAMEDI 12

LE BÉNÉVOLE YANNICK JEAUNEAU

15H00, CAFÉTÉRIA 12 34
CONFÉRENCE SUR LA CORSE ET
JEUDI 17

DÉGUSTATION DE PRODUITS CORSE
15H00, SALLE DE RENCONTRES

SAMEDI 19
JEUDI 24

MUSIC-HALL AVEC LA COMPAGNIE
ARTISTIKBARET, 15H00, CAFÉTÉRIA 12 34
LOTO, 15H00, SALLES NANT 1 ET 2

SORTIES EMPLETTES :
PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AUPRÈS DE L’ANIMATION

MIGROS

COOP

NOVEMBRE

01.11

15.11

DÉCEMBRE

06.12

20.12
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