Animation
Le temps ne s’arrête pas malgré le Coronavirus
Et la vie continue…
Dans ce bulletin

Malgré les temps difficiles que nous vivons depuis plus d’un mois, nous
mettons tout en oeuvre afin que les journées de nos résidents se passent
pour le mieux !
Depuis ce fameux début de mars, nos portes sont fermées au monde
extérieur, mais nous avons fait appel à notre créativité pour adapter
notre extérieur à l’intérieur de notre institution !

Vous découvrirez dans les pages suivantes des images de vie quotidienne.
En passant de la naissance de nos poussins aux divers ateliers, vous
pourrez constater que nous gardons le moral, notre joie de vivre et
notre bonne humeur.
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Divers ateliers
La vie continue au sein de
l’institution.
Nos divers ateliers

Animation musicale
Quoi de mieux que la
musique pour adoucir
la journée.

tiennent leurs promesses.
En passant de l’atelier culinaire à l’atelier bricolage
sans oublier le maintien de
la forme avec la gymnastique, le bien-être avec la
manucure.
Voici un petit apercu en
image des journées de vos

proches.

Les bricolages
de Paques
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Jardinage
Quand le personnel
est polyvalent
Nous avons découvert
des talents cachés chez
les employé(e)s !

Quand certains s’improvisent coiffeur, d’autres
deviennent animateur ou
manucure.

Atelier culinaire
Garder le contact
avec les familles
Nous prenons plaisir à
lire les nombreuses
cartes reçues des familles. A notre tour nous
leurs écrivons de jolies
lettres ainsi que des

Home cinema

cartes postales de nos
activités.
La séance mensuelle de
cinema à l’extérieur
n’est plus possible ?
Qu’à cela ne tienne !
Un mur blanc, un rétroprojecteur et le cinéma
vient à nous !

Nous mettons tout en
oeuvre afin de maintenir
le lien avec les proches.
Skype et WhatsApp sont
des outils indispensables.
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Naissance de poussins à l’Oasis

L’histoire de nos poussins
Le 19 mars 2020 mise en couveuse de 7 œufs en provenance de chez
M. Germiquet de Reconvilier. Ses poules font des concours de beauté…
c’est donc très prometteur d’avoir de futurs poussins-mannequins !

Sur l’initiative de notre
Directeur, M. Glenn
Scheidegger, une couveuse a pris ses quartiers

La couveuse fait son travail, le Directeur veille à ce que tout fonctionne
bien. Il est optimiste. Il a raison...
… les semaines passent et…..

à l’Oasis.
Tout débuta le 19 mars
avec la mise en couveuse
de 7 oeufs qui ont éclos
entre le 8 et le 9 mai.
7 magnifiques poussins
font maintemant
la joie de toute la
maison !
Voici leur histoire
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« Mercredi 8 avril, Dame Nature a fait son oeuvre. Petit à
petit, nos courageux poussins pointent le bout de leur bec »

« Il aura fallu deux jours à nos valeureux poussins pour
venir à bout de leur coquille. Grande réussite 7/7 !
Ne sont-ils pas magnifiques »
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Et la vie continue…
Ici s’arrête notre publication mais pas notre engagement !
Nous vous confirmons qu’à l’heure actuelle où nous publions, aucune personne n’est suspecte
ou positive au Coronavirus autant parmi les résidents que notre personnel. Nous mettons tout
en œuvre pour épargner nos aînés d’une contamination et croisons les doigts pour maintenir
le cap.

PRENEZ SOIN DE VOUS !

Nous terminons avec cette magnifique phrase de M. SG, l’un de nos résident, qui en dit
beaucoup.

“Il ne faut pas avoir peur de demain sinon on ne peut
pas se réjouir de l’avenir”

