Été

-Allez Hop la Suisse

-A la découverte de notre Suisse,
sur des terres Alémaniques

-Retour à la vie d’avant
avec des activités et des sorties

- Hypo pédagogie

JOURNEE SUR LES GUITARES DU
MONDE !!!
(Hervé et Rafael)
En ce début de mois de
juillet, 2 journées ont été
dédiées au thème de la
musique et
spécifiquement orientées
sur la sonorité et l’histoire
de la guitare !

Organisée par 2
collaborateurs guitaristes,
nous avons eu l’occasion
de découvrir un peu plus
sur cet instrument qui
peut prendre diverses
formes assez particulières
selon l’ethnie, le pays,
ainsi que l’époque !
Après certains instants de
présentation, ainsi qu’un
Quiz, nous avons eu le
droit de profiter de ces
journées spéciales en
degustant un bon apéro,
accompagné de diverses
saucisses !
Pour combler le tout, rien
de tel qu’un concert
organisé et conçu par le
fameux duo du CAT. Nous
avons pu apprécier
différents styles de
musique et de sonorités
grâce aux différentes
guitares. Pendant cette
journée, nous avons
également bien usé de
nos cordes vocales lors
des différents chants !
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Sortie au Montreux Jazz
Tout festival se doit d’accueillir ses visiteurs avec un minimum de pluie. C’est
probablement la raison pour laquelle les bénéficiaires durent se réfugier sous leurs
parapluies lorsqu’il fut l’heure de sortir du bus afin de flâner sur les quais de Montreux.
Toutefois, la promenade humide ne fut pas désagréable puisqu’elle mena à l’apéritif de
cette soirée, sur une terrasse couverte, de plein pied sur le lac et au plus proche de la
scène.
Ensuite, après une boisson sucrée et une écoute active de Madame Pitteloud, racontant
sa jeunesse passée dans la région, ce fut le moment d’aller en direction du restaurant
pour savourer une pizza et pour quelques-uns, un bon verre de rosé.
Une soirée donc très conviviale, qui aura fait plaisir aux bénéficiaires.
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Sortie au Morges OpenAir
Alors que la pluie ne prévoyait pas une soirée réussie, une accalmie - et quelques coups
de fil - ont toutefois sauvé l’évènement ! En effet, après un copieux repas au Restaurant
du Tennis (gigantesques pizzas pour certains et délicieux plats de pâtes pour d’autres), les
bénéficiaires des CAT Kanumera et Passiflore se sont confortablement installés dans la
cour du château de Morges pour profiter d’un film comique en plein air. Bien sûr,
couvertures, thés chauds et k-way furent de mises ! Cependant, cela ne sembla pas
déranger quiconque puisque c’est avec le sourire et beaucoup de gratitude qu’ils furent
tous raccompagnés à leur domicile peu après minuit.
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Actuation miroir brisé

Sortie à la Ferme de Cery pour l’hypo pédagogie
Nichée au-dessus de l’Hôpital de Cery: la ferme de Christine où les bénéficiaires de
Kanumera et Passiflore ont étés accueillis pour un après-midi doux.
Après une visite des locaux, qui fut l’occasion de saluer ânes et poneys, les bénéficiaires
purent rencontrer les deux chevaux Montana et Mistral afin de les soigner : caresses,
nettoyages avec des peignes et mise en pli de la crinière furent la mission de chacun !
Cet après-midi fut rempli d’échanges sur les souvenirs de chacun (vécus à la ferme et
pour certains, le souvenir d’être monté à cheval) mais aussi d’un sentiment de redevenir
enfant. Beaucoup de rires furent de la partie, en attestent les photos.
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Le premier août fête Nationale Suisse !
CAT Passiflore, Kanumera et Méridienne, nous l’avons aussi fêté !
Une magnifique journée très animée par notre cher Pietro, avec qui nous avons
dansé, chanté et bien rigolé, avec la participation en Or de nos chers
bénéficiaires !
Mais quelle journée !
Merci à toute l’équipe présente pendant cette belle journée qui a contribué
activement à ce bonheur !!
Sandra Gomes
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Sortie aux Diablerets
Dans le cadre d’un repas entre
dames au restaurant, quelques une
de ces charmantes personnes ont eu
l’occasion de se retrouver en dehors
du cadre du CAT pour partager un
repas dans les alpes Vaudoises.
Cette escapade a eu lieu avec les
bénéficiaires du CAT Passiflore qui
ont invités quelques dames du CAT
L’Entracte. L’échange et la bonne
humeur ont été au RDV dans cette
rencontre avec les deux centres
d’accueil.
Cette sortie,sans filtre et riche en
drôles de confidences,a permis le
partage de différents vécus autour
d’un repas dans un restaurant de
Style Chalet, le Restaurant Lac
Retaud, qui nous a offert une vue
splendide sur le Lac et où il nous a
été proposé différents menus pour
combler les différentes papilles. À la
carte : des fondues, croutes aux
fromages, saucissons, entre autres
délices.
Pour
combler
la
gourmandise de chacune, et
clôturer le repas, le choix s’est porté
sur des meringues double-crème
avec leur coulis de fruits rouges ainsi
que la tarte aux abricots.
Le trajet de retour a permis de
s’émerveiller
avec
de
beaux
paysages montagnards et un petit
détour au village des Diablerets
éveillant de beaux souvenirs des
vacances de l’année passée
organisée par le CAT Passiflore.
Vania
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Vacances chutes du Rhin
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27, 28 ,29 Aout 2021 Le tiercé Alémanique
Avant d’entrer dans la narration de notre escapade, je tiens à réitérer, au nom des
bénéficiaires de ce beau voyage, nos remerciements très sincères au quatuor (les trois
mousquetaires) Marisa, Sandra, Maude et Rafael.
Vous nous avez choyés, dorlotés, entourés de gentillesse et de dévouement (sans
exagération).
En attendant que la pommade prenne, en route !
Notre parcours de 1000km, en réalité 900, mais en bons « welches » on en rajoute toujours
un peu !
Notre parcours, donc, nous a transportés en autocar (flambant neuf) affichant fièrement
au compteur 1,2 mio de Kilomètres.
Notre chauffeur, Daniel, a roulé sa bosse plus de deux millions de kilomètres.
Ce fût un plaisir de nous faire piloter par lui, toujours efficace, gentil et très prudent.
En route : voyons, succinctement, notre parcours.
Entre parenthèses, malgré les aléas, de la circulation, l’horaire prévu a été respecté.
Parcourons les cantons traversés (10 en tout) un petit tour de Suisse, quoi !
VD : Pays d’en Haut
BE : Simmental, Interlaken (Repas)
OW :Col du Brünig, Lungern See
LU: Notre Port d’attache à Hôtel de la Paix ***
Qu’avons-nous visité ?
- Le pont de la chapelle
- Le monument du lion,
en mémoire des gardes suisses exterminés aux Tuileries en 1792.
- Le petit train nous a fait découvrir la ville avec d’intéressants commentaires.
ZG : Col du Hirzel
ZH : Zurich (lac de Zurich) la ville…. quelle circulation !
SG : Rapperswil le Jona, arrêt buffet !
GR : Maienfeld, la patrie de Heidi (et de Peter), Rafael a été pris d’un besoin pressant audessus d’une fontaine. Pas de Heididorf, mais ce n'est que partie remise.
SH : Les chutes du Rhin, inoubliable spectacle à notre passage, le débit des chutes était
de 550m3/seconde
SO : Sur l’autoroute du retour
Et voilà, notre périple s’est terminé, arrivée à Renens à 17h heures (avec une heure
d’avance, selon les prévisions)
Puis chacune et chacun a rejoint ses pénates et …son lit.
Fatigués, mais malgré tout, heureux d’avoir vécu trois jours où l’on a fraternisé et consolidé
les connaissances de ses co-catisies (introuvable, ce mot dans le petit Larousse).
Voilà, nous sortons d’un joli Rêve ! A quand, la suite ?

Jean Mutrux
1027 Lonay, le 30 Août 2021
Ps : Le temps ? A quoi bon d’en parler !
Le soleil brillait dans les cœurs
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Sortie au restaurant de La Truite au Pont, la Vallée
de Joux

Tout au long du voyage les bénéficiaires ont exprimé leur enchantement en voyant tout ce qui
se dégage de la nature : la montagne, les arbres, les fleurs, l’odeur de la nature et surtout le
beau lac de la Vallée de Joux.

Nous avons été accueillis par le restaurateur qui nous a raconté l’historique du lieu et le rôle
important qu’il a joué lors de la deuxième guerre mondiale. L’Hôtel et restaurant de La Truite est
un lieu accueillant, où l’on nous parle de l'histoire du coin et où on se régale avec la viande ou
le poisson (féra du lac de Joux).
Le service est prévenant et rapide.
Que ce soit sur la vue depuis la terrasse ou le décor intérieur, le cadre est très plaisant.

Moment convivial très agréable avec les bénéficiaires, bon repas, bonne humeur, la sensation
d’un dépaysement. Dommage que l’on devait rentrer pour 14h30, on n’a donc pas pu se
promener au bord du lac ce jour-là.
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Semaine du goût
Journée sur le thème du « pruneau » du mardi 21 septembre 2021
En cette semaine spéciale,dédiée au goût, nous avons commencé par le thème du
pruneau, suite au lundi du jeûne fédéral. En effet, nous savons tous que c’est un jour férié
mais peu d’entre nous savent la véritable tradition de cette journée. C’est pourquoi, nous
avons voulu tout au long de cette journée faire découvrir les traditions que pratiquaient
déjà nos ancêtres, puis goûter le pruneau dans différents mets. A travers la confection
d’un gâteau aux pruneaux par exemple ou d’un cake salé, celui-ci a été revisité sous
différentes formes. Ce fut également l’occasion pour notre apprentie de première année
Monica de s’initier à la préparation de l’organisation lors de fêtes spéciales.
Maude et Monica
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Journée miel
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Journée Marocaine
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Pour terminer notre semaine sur le goût, elle s’est terminée sur une note orientale.
Le Maroc était notre invité, avec une déco bien coloré, un menu sur le quelle nous
papilles se sont émerveillés.
Sans compter sur l’animation, que Regiane notre danseuse, a su animer avec une
main de maitre, les membres de l’équipe qu’ainsi que les bénéficiaires pour danser sur
les rythmes endiablées de la musique oriental.
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Présentation des nouveaux membres
Du personnel
Bonjour ! Je m’appelle Monica Dos Santos Ferreira.
J’ai débuté ma première année d’apprentissage
en tant qu’Assistante socio-éducative au sein
du CAT Kanumera.
J’ai 22 ans, et je suis la maman d’une petite fille
âgée de bientôt 3 ans. Je suis d’origine portugaise,
née à Morges et domiciliée à Prilly.
Mes hobbies sont : la musique, la mode, danser,
sortir avec mes amis et faire des activités avec ma fille.
Je suis une personne de nature chaleureuse,
digne de confiance, responsable, patiente et sociable.
À l’obtention de mon CFC, je souhaiterai poursuivre
études afin de pouvoir devenir éducatrice.

Je m’appelle Jack Peuget et j’ai 21 ans. Je suis de nationalité Suisse,
j’habite à Yverdon-les-Bains.
Je suis en première année d’apprentissage
d’assistant socio-éducatif au
Centre d’Accueil Temporaire Kanumera.
Outre mon travail, je pratique différents loisirs
notamment le chant.
Je fais partie également d’un groupe de louanges à
l’église de la porte ouverte à Yverdon-les-Bains.
Mes croyances et mon besoin d’aider autrui sont les raisons
pour lesquelles je me réjouis à l’idée de cette formation.
En dehors de cela, je suis un amateur de musique et
de sport tel que le basketball.

Bonjour ! Je m’appelle Hervé Kanasava, originaire
de l’île Maurice, marié et père de trois filles.
Je suis une formation d’animateur auprès des personnes
âgées à la Croix- Rouge à Fribourg. Je travaille au
CAT Passiflore depuis janvier 2021.
J’aime les gens, la musique, la lecture et bien manger.
Je suis une personne sympathique, sérieuse,
patiente et serviable.
Ma ligne directive c’est d’aimer mon
prochain comme moi-même.
Je souhaite réussir mes examens de fin d’année
et continuer à faire ce que je fais tous les jours
Auprès des personnes âgées parce
qu’elles me le rendent bien.
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Je me présente, je m’appelle Fanny. C’est
dans un petit village vaudois de la plaine
du Rhône que je suis née et que j’ai
grandi.
Il y a presque une année, je suis venue
m’installer près
de Cossonay dans un charmant village
bordé par des champs de colza et de
tournesols. Le contact humain, l’écoute,
le partage ont toujours été important
pour moi et c’est tout naturellement que
je me suis dirigée vers un métier du social.
J’ai obtenu mon CFC d’Assistante socioéducatrice en 2015. Puis, j’ai pu continuer
à développer mes compétences lors de
mon parcours professionnel. Depuis, le 1er
septembre, j’ai la chance d’avoir pu
rejoindre l’équipe du CAT Passiflore.
Mon péché mignon : la décoration… Ah
que j’aime flâner dans les magasins de
déco ! J’aime bien aussi rigoler. alors l
Lorsqu’il s’agit de se déguiser et de faire
la fête, je suis toujours partante ! Un
indispensable dans ma vie…les animaux.
J’ai donc la chance d’avoir deux lapins.
Des petites bouilles d’anges
avec beaucoup de caractère. Dans le
cadre de mon travail, j’ai eu le plaisir
d’organiser à diverses reprises des
activités avec des cochons d’Inde, des
lapins, un chien, un âne et un cheval.
Depuis une dizaine d’années, je suis aussi
engagée dans une société de sauvetage
sur le lac Léman. Lorsque j’ai du temps
libre, j’aime me plonger dans la lecture
de romans à suspense.
Au plaisir de faire votre connaissance.
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Bonjour ! Je me présente en
quelques lignes.
Je m’appelle Julien de Jesus, j’ai 25
ans je suis originaire
de Suisse ainsi que du Brésil. Je suis
né à Lausanne et
j’ai toujours eu le plaisir d’habiter la
région vaudoise.
Je suis apprenti en première année
d’aide en soins et
accompagnement, depuis le mois
d’août 2021, au CAT
Passiflore de la Fondation la
Primerose. Mon objectif est de
pouvoir
acquérir mon CFC d’assistant socioéducatif au bout de 4 ans et
d’entreprendre les démarches pour
pouvoir continuer
des études afin de devenir
éducateur auprès de jeunes
adolescents en difficulté.
Mes activités favorites sont : les
voyages, les arts martiaux, la
musique et
les moments conviviaux entre amis
ou en famille, ainsi que la cuisine
que
je pratique beaucoup par plaisir. En
dehors de cela, je vais à beaucoup
de concerts et festivals, car, pour
moi la musique est importante.
Je suis quelqu’un de calme,
respectueux, joyeux et toujours
prêt à aider les autres en cas de
besoin. Travailler au sein du CAT
Passiflore
m’as permis de me retrouver et de
me lancer dans la
voie que je convoitais depuis de
nombreuses années.

Bonjour, je m’appelle Ghusoun
ASSAF, je suis Syrienne,
je suis citoyenne Suisse depuis 8
ans.
Je suis maman de 3 enfants de 18
ans,
14 ans et 9ans. Je suis la plus
ancienne
collaboratrice du CAT, j’ai fait un
stage,
un préapprentissage, 2 ans d’ASA
(Assistante en soin et
Accompagnement) et
j’ai eu l’opportunité de faire ma
formation en
tant qu’Assistante socio- éducative
3 ans.
J’aime faire toutes sortes
d’activités manuelles
comme par exemple : Bricolage,
dessin, tissage, pâtisserie,
cuisine, couture, broderie, bien
être…
Je suis très heureuse dans ce que
je fais au CAT.
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Mr isoré

12 juillet

Mme perey

14 juillet

M perrenoud

23 juillet

Mr kamis

24 juillet

Mr SCHNEEBERGER

28 JUILLET

Mme Mayor

5 aout

Mr pasche

9 aout

Mr Todesco

13 août

Mme andriot

15 Aout

Mr perez jesus

16 aout

Teresa Bessa

16 aout

MME D’ERRICO

6 SEPTEMBRE

MME DESSAUGES

15 SEPTEMBRE

MME CABIDOU

25 SEPTEMBRE
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