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Ouverture de passiflore

Le CAT Passiflore, la concrétisation
d’un projet
Ouverture de Passiflore Toute grande œuvre se
doit d’être acclamée à de multiples reprises : c’est
ainsi que le CAT Passiflore a été inauguré à plusieurs
occasions.
Au cours d’un après-midi de premier octobre, le CAT
Passiflore ouvrit officiellement ses portes en accueillant
les bénéficiaires de la Méridienne et de Kanumera à
l’occasion d’un goûter et d’une visite exclusive. Les
personnes présentes ce jeudi-là purent découvrir le
nouveau Centre d’Accueil Temporaire. Elles furent
accueillies par l’équipe d’animation qui leur fit visiter
une à une les pièces et recoins du nouveau CAT, avant
de les inviter à s’installer dans les fauteuils roses, pour
déguster une tranche de cake. En atteste les photos
prises ce jour-là, la crémaillère de Passiflore fût riche en
rires et en éloges.
Quelques jours plus tard, le temps que les
bénéficiaires et les membres de l’équipe découvrent
un peu plus encore les surprises du CAT (un lavabo
dans une armoire, une terrasse agencée pour l’été…)
se fût au tour des partenaires du CAT Kanumera de
découvrir la nouvelle Unité d’Accueil Temporaire.
Infirmières du CMS, collègues de la Fondation La
Primerose et proches des bénéficiaires furent conviés
à un apéritif dinatoire dans l’enceinte du CAT. Petits
fours portugais, vins et desserts furent évidemment
partagés à cette occasion et encore une fois… les
photos ne pourront contredire le plaisir de ces instants
chaleureux !
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Halloween
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Pour cette année exceptionnelle,
journée du proche aidant
exceptionnelle.
Dû à la situation actuelle sanitaire
pour ce millésime on a dû se
réinventer afin d’apporter notre
soutien aux proches et de les
remercier pour tout le travail qu’ils
font au long de l’année. A cette
occasion nous avons été à leur
rencontre en leur apportant une
offrande.
Un grand merci pour vos sourires et
votre disponibilité.
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Logo trio des CATs
Le logo du journal a été créé à partir de divers
éléments symbolisant les trois CATs de la Fondation
Primerose situés à Renens. En effet, il est constitué d’un
canapé méridien pour La Méridienne, d’un soleil pour
Kanumera (qui fut nommé « mon soleil sans soucis » par
deux bénéficiaires qui souhaitaient témoigner de la
quiétude ambiante lors de leurs venues au CAT) et
d’une fleur de passiflore pour le CAT Passiflore,
récemment ouvert. Chaque élément du logo permet
d’imager l’union entre ces trois CATs et leur cohésion
notamment lors d’activités, de journées à thème et de
soirées. Le logo a été réalisé par un membre de
l’équipe et une fois le dessin tracé, il fut colorié par un
groupe de bénéficiaires afin d’obtenir la version finale
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Projet pilote
au travers
des soirées
conviviales
Cette idée de projet est née à la suite
de discussions avec les bénéficiaires de
Kanumera. Lors d’un repas organisé en
soirée, précédant une sortie au
cinéma, il fut échangé avec les
personnes
présentes
qu’il
était
agréable de partager un souper en
bonne compagnie et en petit groupe.
Le projet pilote a pour but de proposer
des soirées au cours desquelles
l’équipe et un groupe restreint de
bénéficiaires mangent ensemble un
repas simple voir même régressif &
réconfortant
(McDonalds
par
exemple). L’attention de cette soirée
est donc principalement portée sur la
camaraderie au sein du groupe et sur
le partage d’un moment à part. Il
permet également aux bénéficiaires
vivant seuls et percevant un sentiment
d’isolement d’avoir l’opportunité de
s’ouvrir davantage aux autres. En effet,
en lien avec le COVID-19 (qui ne
permet pas de voir ses proches aussi
fréquemment que souhaité) ou tout
autre évènement renforçant cette
impression
de
solitude,
certains
bénéficiaires peuvent éprouver un
plaisir d’autant plus important à
partager un repas en soirée.
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Brisolée

Année spéciale, organisation spéciale brisolée, au vu de la
situation actuelle on a dû se réadapter à l’interne. Cette année,
notre intervenante Suzanne a dû faire la préparation des marrons
sur notre nouvelle terrasse. Bien évidemment, tout en respectant les
normes sanitaires et la distance sociale, tous les bénéficiaires ont
pu profiter de cette belle soirée. A cette occasion, nous avons
même accueilli un journaliste du 24 heures, qui a réalisé un article
sur les intervenants externes et la difficulté actuelle qu’ils ont à se
rendre dans les établissements
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Après-midi et nuit des contes
La féerie des soirées d’hiver fut présente en ce samedi soir.
Réunis autour du sapin pour écouter les contes de Mme ….
, les bénéficiaires de Passiflore et Kanumera ont passé un
moment convivial. Ils ont pu déguster une bonne soupe
ainsi qu’une belle assiette composée de feuilletés au
chèvre et miel, ainsi que de pains au chorizo. Les desserts
étaient tout autant délicieux et furent pour le moins
appréciés.
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Soirées à thèmes (tartare)

Afin de continuer à aiguiller nos pupilles et
apporter de la douceur dans nos cœurs, pour ces
fêtes de fin d’année, une soirée tartare et foie
gras a été organisée. Le succès a été au rdv
avec la présence des bénéficiaires des 3 CATs.
Bien évidement pour donner un peu de
dynamique et du piquant à la soirée, la neige
c’est invitée à la fête.
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Calendrier de l’avent au CAT Passiflore

Saint Nicolas
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Séance photos ambiance Noël
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Afin de donner une note
festive à ces fêtes de fin
d’année, les CATs ont
organisé une séance photo
avec le sapin, les cadeaux
et la cheminée.
Bien évidemment, avec la
magnifique participation
de tous les bénéficiaires qui
se sont prêtés au jeu.
Le résultat de ce projet, se
sont ces magnifiques
photos, leurs sourires et la
photo comme cadeau
souvenir.
L’ensemble de l’équipe de
Kanumera, Passiflore et
Méridienne vous souhaite
un joyeux Noël et de
bonnes fêtes de fin
d’année !
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L’équipe du CAT Kanumera, du
CAT Passiflore et du CAT La
Méridienne, vous souhaite à tous
leurs meilleurs vœux de bonheur
pour 2021
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Soirée Lausanne Lumières

En cette période de Noël, il est d’usage que l’équipe organise des
sorties au centre-ville de Lausanne et de Montreux pour permettre aux
bénéficiaires d’apprécier l’ambiance de Noël au travers des marchés.
Toutefois avec la situation exceptionnelle de cette année, en lien
avec la présence du COVID-19, les lieux de rassemblements (tels que
les marchés) ont étés annulés. Afin de permettre à tous de bénéficier
de cet esprit festif et différent du reste de l’année, une sortie a
néanmoins pu être organisée : le Lausanne Lumières. Ainsi, après un
repas partagé au CAT Kanumera, les bénéficiaires ont embarqué à
bord des bus et se sont élancés pour découvrir les illuminations au
cœur de Lausanne sur les façades emblématiques de la ville.
Que ce soit devant le Palais Rumine et ses couleurs pour le moins
hypnotiques, sur les balcons illuminés du Palace ou encore sur la
Cathédrale (dont les éclairages se veulent différents d’un soir à
l’autre), la créativité des artistes responsables des lumières fut
applaudie par les bénéficiaires. Une soirée qui a donc été appréciée,
malgré la météo qui se voulait pluvieuse. Un brin de magie de Noël
avant les fêtes, de quoi réchauffer le cœur.
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Noël avec les enfants microcosme

La garderie Microcosme, nous a rendu visite
pour cette fin d’année si particulière. Ils sont
venus nous apporter des cartes postales.
Pour les remercier les bénéficiaires du CAT ont
chanté des musiques de Noël.
Ainsi, pour immortaliser ce moment une
séance photo improvisée a eu lieu.
16

Un vent d’allégresse souffle sur
Passiflore
Cher/ère Catiste : néologisme signifiant que vous fréquentez un CAT.
N’êtes-vous jamais passés par des moments de cafard, à vous morfondre, à ressasser je ne sais quoi, à
soliloquer (selon « le petit Mutrux illustré » il s’agit d’une conversation avec soi-même), à bailler aux
corneilles ? Sans doute, n’est-ce pas ?
C’était mon cas. Que pouvais-je faire pour y remédier ? Subitement, je me suis souvenu que mon épouse,
Lucette, n’avait jamais accepté de franchir les portes, non pas du pénitencier, mais celles de « La
Méridienne ». Pourquoi ne téléphonerais-je pas à Marisa. Je l’ai fait et elle m’a dit : - Venez, vous êtes le
bienvenu. « Veni, vedi, vici ». Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu ma morosité et, qui plus est, j’ai comblé mon
estomac !
Le club des Jasseurs et celui des Rubicubistes m’ont adopté. Je fais partie de leur clan.
Merci à Lisette, Maria, Marianne, Monique, Olga, Thérèse, Celso, Christian, Denis, Didier, Georges, Jésus et
Marc.
Que de joies, lors de la Fête nationale ! Que de folies avec Halloween !
Et l’escapade aux Diablerets (3'210m)! et ses environs pas spécialement proches. Ce ne sont
qu’impérissables souvenirs.
Quant au général Marisa, au colonel-divisionnaire Sandra, leurs fidèles lieutenants et leurs virtuoses du
volant, qu’ils soient remerciés pour leur attention, leur gentillesse et leur patience vis-à-vis de leurs « petits
vieux ».
A l’aube de mon nonantième printemps, je souhaite ardemment d’être toujours des vôtres encore
longtemps, là où j’ai trouvé la joie et l’amitié. AMEN

Jean Mutrux
Lonay, le 14 novembre 2020
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