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Bienvenue 2021
Vivons heureux, vivons
masqués…
Après la tempête,
les
beaux
jours
bourdonnent dans nos
cœurs…
La chronique de nos
ainés,
ils nous partagent
leur savoir…
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Une nouvelle année commence !
A tout nouveau début, il semble naturel de regarder une dernière fois ce qui vient de
s’achever. En effet, cette année 2020 fut riche en émotions et en chamboulements divers,
que ce soit à l’échelle mondiale ou dans le micro-organisme composé des CATs
Kanumera, Passiflore et La Méridienne. Les différentes étapes, qui ont permis la réalisation
du projet d’ouverture du Centre d’Accueil Temporaire Passiflore, ont particulièrement
rythmé cette année : travaux, recherche de meubles, communication et grande
ouverture de l’établissement.

L’année 2021 quant à elle s’ouvre sur de nouveaux projets en compagnie d’une même
équipe unie qui prend la responsabilité d’accompagner les bénéficiaires des trois CAT
vers des activités ludiques et enrichissantes. Pour le CAT Passiflore, c’est le chemin vers son
premier anniversaire.
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Soirées conviviales
En observant les soirées du lundi, il s’est avéré
qu’un plus grand nombre de bénéficiaires y
adhéraient et disaient apprécier cette réunion
sympathique autour du souper. Pour garantir cet
espace chaleureux et proposer toujours plus aux
bénéficiaires, il a été convenu que les soirées
conviviales se dérouleraient les lundis, ainsi que les
jeudis soirs. Cette nouvelle organisation permet
également aux personnes seules à domicile de
retrouver de façon régulière et quotidienne un
groupe de connaissances et une dynamique
agréable.

Journée Raclette
C’est lors d’une belle journée ensoleillée, le samedi 05.12.2020, que les bénéficiaires ont
pu profiter d’une bonne raclette dans une ambiance chaleureuse de chalet. La musique
traditionnelle a entrainé les danseurs à quelque pas entre deux raclettes. C’est le ventre
bien remplis et des sourires sur les visages que la journée a pris fin avec l’envie d’une
prochaine raclette en tête.

3

Les Rois
Tandis que certaines cultures associent cette
fête au rallongement des jours et que
d’autres y voient la venue d’une apporteuse
de présents (La « Befana » dans la culture
italienne) dans les CATs c’est un jour dédié
au plaisir du ventre.
Découverte de la signification de cette date
puis dégustation d’une galette riche, sont les
composants de cette journée, qui marque le
premier évènement du calendrier de la
nouvelle année.

Chandeleur
Fête gourmande pour les uns, jour
de procession autour de la
lumière pour les autres, la
Chandeleur c’est tout cela et
bien plus. Cette année la
gourmandise était au rdv, que ce
soit sucrée ou salée.
Quatre beaux gâteaux aux
crêpes ont été réalisés l’aprèsmidi avec leur nuage de chantilly
et leur festival de fruits rouges.
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Journée sur le thème de la Colombie du samedi 13 février 2021 :
« Juste le temps d’un instant afin de pouvoir laisser son esprit s’évader loin vers un pays
latin. »
Le Coronavirus ne pourra pas empêcher les sourires sur les visages des bénéficiaires se laissant
aller à d’autres saveurs, d’autres sons et d’autres danses à travers un pays encore peu connu
autrement nommé « La Colombie ».
Muchas Gracias
Maude
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Fête de l’amitié
La St-Valentin c’est avant tout une journée qui met à l’honneur le partage
et la bienveillance. Une occasion de se rappeler les liens d’attachement
qui nous unissent tant bien en amour, en famille, qu’en amitié et dans nos
proches ressources. Ici, nous l’appelons « Fête de l’amitié ». Cette année
nous avons proposé aux bénéficiaires des deux CAT des activités leur
permettant de se réunir (à bonne distance).
Le matin, ce fut séance-photo dans les décors mis en place dans chaque
CAT, puis lâché de ballons en présence d’enfants de la garderie dans le
jardin de Passiflore, l’après-midi.
Le repas fut aussi adapté en conséquence de l’évènement : magret de
canard avec brocolis et pâtes, pour le repas et gâteau au chocolat, pour
le goûter. Comme chaque année, les bénéficiaires sont également
repartis avec un cadeau.

… au CAT Passiflore
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… et au CAT Kanumera
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Carnaval
C’est durant quatre jours de confettis et de fête que le
Carnaval a été mis à l’honneur.
C’est au rythme des différentes villes qui ont étés visitées,
que les bénéficiaires se sont immergés dans les carnavals
de quatre métropoles reconnues, le temps de quelques
jours. C’est à travers la culture culinaire et les présentations
par l’équipe, que les villes de Tenerife, Oruro, Berlin et
Québec, sont arrivées dans les locaux des CAT Kanumera,
Passiflore et La Méridienne.
Séance photos et moments de partage ont scellé ce
joyeux carnaval.
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Les créations de Mr Pasche
Grand amateur de trains et de châteaux,
Monsieur Pasche est aussi un bricoleur. Bien que
nous ayons déjà connaissance de son goût pour
les Legos (qu’il construit notamment au CAT en
compagnie de Mr Delapierre et Rafael) un autre
de ses petits plaisirs nous était jusqu’à présent
encore inconnu : celui de faire des constructions
à base de pincettes.
En effet, Monsieur Pasche les assemble puis y
ajoute des couleurs à sa guise pour obtenir un
résultat unique. Ci-après vous trouverez les
photos.

Portrait d’un proche aidant au CAT Passiflore
Biscuits italiens
Cantucinni :
Une après-midi à Passiflore axée
sur la confection de biscuits italiens
« cantucinni » une recette
amenée et réalisée à l’aide de
Madame Tassan.
Un biscuit qui change de nom
suivant la région, en Italie les
«cantucci » ou « cantuccini » un
peu moins connu. Ces biscuits secs
aux amandes trouvent leur origine
en Toscane.
Un savoir-faire et un amour de
cuisinière, qui donne toutes ces
saveurs à ces biscuits. Je remercie
Madame Tassan pour son sourire
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et sa bonne humeur.

Journée sur la Sicile
Le 13 mars, nous avons pu réaliser le
rêve de M. Mutrux, lors d’une journée
Sicilienne qui lui tenait énormément à
cœur.
M. a pu présenter cette belle région.
Nous avons pu manger et même boire,
de bons produits typiques, comme les
photos le témoignent.
Merci M. Mutrux de nous avoir fait
voyager dans cette belle aventure.
Sandra Gomes
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Passiflore versus Sicilia
Sous l’égide de Sandra Maria Gomes (et avec quelle
maestria) j’ai eu l’immense plaisir de présenter une Ile
qui me tiens particulièrement à cœur, bien que je n’en
sois pas originaire.
Des tables fleuries et décorées du drapeau sicilien
(toujours la patte de Sandra) réjouissaient les yeux.
Puis, plus tard, ce sont les estomacs qui le furent
…réjouis !
Ambiance bon enfant qui m’a ôté tout trac, ceci
même en « baragouinant » Italien ! Avec plaisir, j’ai pu
constater que l’auditoire était, en majorité, composé
d’amis italiens, preuve d’un certain intérêt.
Des échos ? Ça, mystère !
Quant à moi, j’avais constitué une solide
documention, après maintes recherches et malgré
aucune aide de L’ENIT (Office National du Tourisme
Italien).
Merci de m’avoir fait confiance.
Quelle joie de le faire et ... à refaire !
Jean Mutrux
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Portrait sur M. Isore
Dû à la situation sanitaire actuelle
mondialement connue, tous nos
voyages se sont limités à rester en
Suisse.
Depuis une année et demi, voir
bientôt deux ans, je n’ai pas pu aller
voir maman qui se trouve en France.
Or, suite à l’évolution de sa maladie
(troubles cognitifs légers) et à son
grand âge, ma maman, ne pouvant
plus rester à domicile, a été placée
dans un Ehpad qui se prénomme
« Catus » depuis 10 ans.
Cette année elle va fêter ses 99
printemps, forgée d’un fort caractère,
elle a su s’imposer et éduquer mes
deux frères et moi-même avec
coriacité et grande fermeté.
Aujourd’hui encore et suivant les jours,
sont fort caractère, parfois
intransigeant, tend à me peiner par
ses paroles. Encore aujourd’hui la
relation reste très pudique entre nous
deux.
Malgré tout, j’aurais apprécié qu’elle
soit plus affectueuse ou plus tendre.
Néanmoins, c’est ma maman et je
l’aime. Une fois par semaine je lui
téléphone pour avoir de ses nouvelles.
Avec les mois qui passent, son grand
âge et ne pouvant plus voyager, il est
vrai que ce manque commence à
me serrer le cœur.
Suite à ma demande et à ma grande
mélancolie de pas voir ma maman, le
CAT Passiflore a entrepris des
démarches auprès du centre en
France. Il a cherché le numéro de
l’Ehpad, parlé avec l’animatrice, fixé
un appel vidéo-conférence par Skype
et fixé un jour ainsi qu’une heure pour
parler avec ma maman.
Le 19 mars 2021, à 10h, j’ai pu voir ma
maman. Cela m’a beaucoup touché,
ainsi qu’à ma maman. Très bonne
expérience que je souhaite
renouveler à l’ avenir, une fois par
mois, pendant ces temps difficiles.
Didier Isoré
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Activités avec nos ainés et le COVID
Voilà déjà une année que le COVID est arrivé dans notre quotidien et qu’il a chamboulé nos vies. Il
nous a imposé un accessoire digne de grands couturiers « le masque » que nous prenons partout et
qui est devenu essentiel dans tous nos déplacements. Et qu’en est-il du désinfectant ? Lui qui est
devenu notre allié pour combattre le virus et dont nous nous servons partout et tout le temps ? Sans
eux, nous devenons des cibles pour le virus. Mesdames et Messieurs… avant le COVID, rouge à lèvre
et parfum pour se mettre en beauté et pendant le COVID, masque et désinfectant. La coquetterie
aurait-elle été remplacée par l’hygiène ?
Les bénéficiaires sont vulnérables et il en revient ainsi à nous de les protéger au mieux, avec les
normes sanitaires, ainsi que les gestes barrières. Très souvent mise à l’écart, la personne âgée mérite
que l’on se batte pour sa dignité et pour son droit d’exister dans la société. Sans elle, c’est notre
mémoire culturelle qui périt, des encyclopédies de vie que nous perdons.
Ainsi, imaginons ce qu’il en est pour ces personnes qui sont privées de se déplacer, privées de
contact avec autrui (leurs proches) et privées de ce monde qui les entoure. Imaginons que le savoir
qu’elles détiennent ne pourrait plus être transmis… comme ce serait dommage pour notre culture
que ces trésors soient gardés en eux.
Afin de promouvoir le bien-être de nos connaisseurs universels (les bénéficiaires), les CAT Kanumera,
CAT Méridienne et CAT Passiflore ont voulu savoir ce qu’ils souhaiteraient…
Leur réponse : « Nous voulons un peu de folie ! »
Quelle merveilleuse idée que de reprendre la devise des CATs en apportant joie, bonheur et vie au
sein des établissements. Quoi de mieux que d’apporter une belle dynamique, une énergie nouvelle,
afin d’éliminer cette lourde emprise du COVID dans nos esprits.
Marisa Pinto
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Toutes nos pensées vont
aux familles et aux
proches de Mme
Meystre, Mme Romano
et Mme Ghittori
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