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Chères familles, chers proches, chers partenaires, 

toute l’équipe de Joli-Bois se réjouit de vous 

retrouver au travers de cette chronique.  

Pour l’an 2022, notre journal change légèrement 

d’apparence. En effet, notre institution fait partie 

d’un tout englobant d’autres unités d’accueil, 

comme vous le savez certainement déjà:  

« La Fondation la Primerose ».  

Dans un esprit d’unité, la direction s’applique à 

développer dans toutes les différentes structures 

qu’elle exploite la même démarche de maintien de 

l’indépendance, de sécurité et de bien-être de la 

population fragilisée accueillie.  

Au travers de ces chroniques de la vie de nos 

maisons, nous souhaitons vous raconter les fruits 

de cette démarche d’accompagnement auprès des 

résidents et bénéficiaires.  

Chaque établissement et CAT de la fondation est 

invité à en faire part au travers des journaux de 

maison, lesquels sont (ou seront) mis en ligne sur 

notre site internet www.fondationlaprimerose.ch 

Retour sur ces derniers mois à Joli-Bois. 

 

http://www.fondationlaprimerose.ch/
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 Distribution  de l’Écho des Bois 

Eté 2021 

    

 

          

                                         Lors de la distribution de l’Écho des Bois « édition été 2021 », nous 

                                                       avons recueilli les premières impressions de nos grands lecteurs !  

 

 Le journal était attendu avec impatience ! 

 

Les retours furent très bénéfiques pour l’équipe du journal car les résidents étaient porteurs d’avis et 

de remarques constructives. Notes prises, ces dernières vont nous permettre d’améliorer les 

prochaines éditions de cette chronique de l’Echo des Bois qui leur est dédiée. Grand merci à nos 

aînés pour leurs précieux conseils! 
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                               Forum des résidents 

24 juin 2021 

 

 

 

 

 

 

 
Notre plus grande source d’inspiration à TOUS !  

           

            Le forum des résidents est l’un des  moments   

            le plus important pour tous les « acteurs » de 

            Joli-Bois et pour les résidents.  
 
            Ce moment de partage nous permet d’être  à  

l’écoute des uns et des autres  et de  récolter les  

souhaits, les désirs des résidents ainsi que leur  

satisfaction.  

    Mettre en lumière les problématiques rencontrées  

         durant l’année écoulée est aussi un thème important 

            qui est discuté.  Tous les aspects de la vie à Joli-Bois  

            sont abordés : les repas, les activités, les sorties 

            extérieures etc… 

            Cet espace d’échange offre la possibilité à tous les 

            secteurs confondus de Joli-Bois d’être plus attentifs 

            aux attentes des résidents. 

            Mettre des actions en place dans l’optique  

d’améliorer au maximum la qualité de Vie des  

résidents et selon nos possibilités  est une priorité  

dans cette démarche de la satisfaction Client. 
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Evasion sur le Léman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En ce mois de Juillet 2021, les résidents ont 

profité d’une journée ensoleillée  lors d’une 

virée en bateau sur les eaux du lac Léman ou 

lac de Genève, c’est selon ! 

Au rendez-vous, beaucoup de bonne humeur ! 

Prendre le large sous un soleil magnifique et 

contempler un décor idyllique …que dire ? 

Que du bonheur ! 

En fin de ballade, la dégustation de glaces a 

été fort appréciée par nos joyeux « mousses » ! 
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Interlude avec nos fidèles compagnons de Joli-Bois 

 

  Le saviez-vous ? 

Le simple fait de caresser un chat réduit la tension 

artérielle, a une action bénéfique sur la fréquence 

du rythme cardiaque et diminue l’anxiété. Le 

ronronnement du chat peut également entrainer 

la production de sérotonine, une hormone 

régulant le moral et la faim. Ce n’est un secret 

pour personne, la présence d’un chat est très 

apaisante pour son entourage. Son effet 

déstressant est un fait avéré et connu de tous ! 

A Joli-bois, nous avons la chance d’être accompagnés par les  trois inséparables « frères & sœur » ! 

  

 

                     Orion, le comptable  

     

 

 

 

                        
                     Gaia, l’artiste 
 

 

 

 

 

 

              Hermès, le séducteur 
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La brisolée avec Pietro ! 

 

 

 

  

Samedi 16 octobre 2021, Journée conviviale 

pour fêter les vendanges comme il se doit ! 

L’ambiance était festive avec Pietro qui a 

animé le karaoké ! 

L’assiette gourmande a titillé toutes les papilles 

de nos aînés  avec ses châtaignes et ce qui 

traditionnellement les accompagnent. 

 

La fête a battu son plein l’après-midi avec le thé dansant où les résidents et les collaborateurs ont pu s’en 

donner à cœur joie pour chanter et danser !  
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« Stimuler le Sens du Goût » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Pour retrouver la première trace des sirops, 
il nous faut remonter au temps des croisades 

au  Moyen Orient.  

À l'époque, les croisés découvrent un 
breuvage appelé « charâb », boisson en 
arabe. Ils y prennent tellement goût qu'ils 
vont conserver le mot en le transformant  
à la mode occidentale.  

« Charâb » devient « sirupus » puis « sirop ». 

C'est bien plus tard, le 28 juillet 1908, que le 

terme « sirop » apparaît pour la première fois 

dans un texte réglementaire1. (Wikipédia) 

 

  

Petit  moment de dégustation pour raviver les papilles avec douceur.  Belle humeur autour de la table 

où chacun  des résidents a pu échanger, partager ses impressions, ses souvenirs tout en s’amusant à 

tester son sens du goût !  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1908_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sirop#cite_note-sirop.fr-1
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Concert de Dimitri 

Le samedi  27 novembre 2021, Dimitri est venu offrir un concert aux résidents qui le désiraient.  

 
 

       
 
 

  

Cette prestation s’est déroulée  
au salon du rez.  
 
L’émotion était au rendez-vous 
grâce à la voix « originale » de 
Dimitri et de son répertoire où 
chansons et musiques de Noël 
croisent les chants traditionnels  
de son pays. 
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Un avant-goût de Noël … mardi 14 décembre 2021 

 
« Les cent heures de Noël » une activité proposée et réalisée par Dominique en collaboration avec 

les équipes du socio-éducatif et de la cuisine.   

 

 

  

Les traditionnels chants de Noël ont suivi et ont 

emporté  toute l’assemblée ! Des sourires, des yeux 

plein d’étoiles et parfois quelques larmes timides 

signent bien que dans le cœur de chacun de nous, 

l’enfant intérieur a grand besoin de se nourrir de ces 

moments magiques d’hier et d’aujourd’hui ! 

 

… Un après-midi hivernal, l’approche de la fin d’une année 2021 

encore bien « spéciale », l’envie de partager des émotions, des 

sensations, tout ceci a inspiré cette ballade sensorielle à travers 

les odeurs, les saveurs et les chants de Noël !  

 

 
 

 

 

 

Les huiles essentielles nous ont porté par leurs bienfaits et elles ont ravivé les souvenirs de la magie de 

Noël…L’orange douce, la cannelle, l’orange et l’anis étoilé, la mandarine rouge, le sapin, chacune avait 

sa place dans cette ambiance « cosy » où grâce à la technologie, un feu de cheminée virtuel crépitait 

contre le mur et nous donnait vraiment la sensation par ses flammes dansantes, de nous réchauffer près  

d’un foyer d’antan ! Quelques résidents étaient fascinés mais tout de même perplexes  en l’observant.   

C’est aussi cela la magie de Noël en version XXI siècle ! 

 

                 
 

L’équipe de la cuisine nous a offert une collation qui a su 

ravir les papilles des résidents avec le thé aux épices 

accompagné de délicieux gâteaux à l’orange !  
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« Les cent heures de Noël » 

  

En fin d’après-midi et pour honorer tous ces cœurs plein 

d’émotion ressentie, chaque résident a reçu un petit  cadeau 

sous la forme d’un père Noël miniature et… de toute évidence, 

nous sommes et resterons des grands Enfants de la Vie !  

 

                  

Notre doyenne de 106 ans en est le témoin ! 
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Les résidents se sont imprégnés de la 

magie de cette période festive par une 

sortie au marché de Noël à Montreux.  

Au programme, découverte des 

artisans et restaurateurs installés dans 

des chalets illuminés.  

Dans une ambiance bonne enfant, 

nous avons dégusté de succulents 

mets locaux et internationaux. Quel 

plaisir de voir des visages ravis et 

souriants, vivement l’année prochaine 

pour réitérer l’expérience ! 

 

 

Escapade au marché de Noël à Montreux  
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Les fêtes de fin d’année à  Joli-Bois 

 

 

                                                                                                          

18 décembre 2021, Noël ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette journée s’est déroulée dans les festivités avec des moments musicaux enchainés avec le 

karaoké et bien sûr  l’incontournable repas de Noël présenté ci-dessus et confectionné par le staff de 

la cuisine. Pour terminer un défilé du plus beau pull de Noël où un grand nombre de collaborateurs 

ont participé. Les résidents se sont pris au jeu du jury et ils ont eu la tâche d’attribuer les notes. 

 

 

  

A nouveau, nous avons dû renoncer à notre 
traditionnelle Fête de Noël et au plaisir de vous 
accueillir au sein de l’institution.  
 
Toutefois afin de préserver l’esprit des fêtes de 
fin d’année, toute l’équipe de l’EMS de Joli-Bois 
s’est monopolisée pour organiser en l’honneur 
de vos proches une fête chaleureuse 
agrémentée d’activités divertissantes et d’un 
délicieux repas.  
 
Pour satisfaire les papilles, notre équipe cuisine 

de choc nous a concocté : 

En entrée, d’une terrine de foie gras et son 

chutney de coing et pain aux figues. 

En plat principal, caille farcie aux raisins marinés 

et jus au vin doux du Valais accompagné d’un 

Risotto au Mascarpone et ses tomates grappes 

confites. 

En dessert, Bavarois vanille et sa gelée fruit de la 

passion. Café et mignardises pour une digestion 

en toute sérénité.  
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Le défilé du plus beau pull de Noël 

A la veille de la fête de Noël, les résidents ont réalisé avec l’aide de l’équipe du socio-éducatif, des 

panneaux en carton sur lesquels figuraient des chiffres allant de 1 à 10. Mais à quoi pouvaient donc 

servir ces carrés cartonnés ? Et bien…pour attribuer une note aux collaborateurs de la maison. Les 

volontaires  ont  donc enfilé leur plus beau pull de Noël et à tour de rôle, ils ont fait face au Jury 

composé de résidents aguerris, un jury intransigeant mais juste ! D’un pas courageux et déterminé, 

les collaborateurs, tous secteurs confondus, ont joué le jeu en se lançant sur la piste pour un défilé 

digne des podiums de la haute couture. Tout à chacun a donné le meilleur de lui-même dans l’espoir 

de décrocher la première place ! Après vote de notre fameux Jury, quelques vainqueurs ont reçu un 

joli prix !   
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Animation de la fête de N0ël  

 
Pour embellir et dynamiser cette journée, 

nous avons pu compter sur notre 

incontournable animateur de karaoké, Pietro.  

Chorégraphies et chansons se sont enchainées 

pour le plus grand plaisir des résidents. Même 

les plus timides sont venus pousser la 

chansonnette et battre le sol du pied au 

rythme de toutes sortes de musiques. 

 Il y’en avait pour tous les goûts, des grands 

classiques en passant par les tubes du 

moment.  

Certains se sont même laissé tenter par un pas 

de danse sur invitation d’un collaborateur  

très enthousiaste.  

Bref, l’ambiance était au rendez-vous ! 
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Et la veille du jour de l’an…   

Une fois encore, Pietro était 

là, fidèle au poste pour 

animer cette journée après 

un repas bien gourmand et 

consistant. 

 Au menu, un contre-filet de 

bœuf au four accompagné de 

sa sauce béarnaise, de 

tagliatelles et tomate étuvée. 

En dessert un sablé mangue-

coco.  

L’impossibilité d’accueillir les 

familles en raison de la 

situation sanitaire était 

toujours de mise à notre 

grand regret. Avec joie et 

bonne humeur, les  

accompagnants  ont tout mis 

en œuvre pour offrir aux 

résidents un moment de 

festivité où musiques et 

danses ont rythmé  l’après-

midi.  

Dans un élan de tendresse et 

de partage, le cap de cette fin 

d’année s’est terminé dans la 

sérénité. 
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Malgré les circonstances, nous avons passé ensemble une agréable fin d’année. 

Un nouveau chapitre s’ouvre sur 2022 qui nous l’espérons sera rempli  

De réjouissance, de Bienveillance et de succès pour tous ! 

De tout cœur, MERCI de votre soutien et de votre collaboration. 

 

 
 
 

   ,   C’EST AU PROGRAMME POUR 2022 ! 
 

CARNAVAL  
JEUDI 24 FEVRIER  2022    

 
THE  D’ÉTÉ  

SAMEDI 25 JUIN 2022 
 

FÊTE NATIONALE  
LUNDI 1ER AOUT  2022  

 
FÊTE DES VENDANGES  

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 
 

FÊTE DE NOËL   
SAMEDI 17 DECEMBRE  2022 

 
FÊTE DU RÉVEILLON  

SAMEDI 31 DECEMBRE 2022 
 

FÊTE DU PETIT NOUVEL-AN  
SAMEDI 7 JANVIER 2023 

 
Et bien d’autres surprises encore ! 

Conception du journal : Dominique Marclay, responsable Qualité de la Fondation et animatrice 

de l’atelier « Les Sens du Présent » 

Rédaction : l’équipe du Socio-culturel avec Naty, Boronika, Alizée, Laurance et Rémi en 

collaboration avec Raquel, Christian de l’administration 

Relecture : Florence Sallin, responsable de l’administration  


