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Rencontre intergénérationnelle
autour de Pâques :
En ce beau jour de printemps, nous
nous sommes retrouvés avec les enfants de la crèche qui se situe au rez-dechaussée de notre immeuble à la
Résidence de l’Amandier à Gland, afin
de partager un moment convivial. Nous
avons tout d’abord assisté à un petit
spectacle de chants et d’histoires
chantés par les enfants, avant de nous
déplacer tous ensemble dans le jardin
pour une chasse aux œufs.
Après cette activité, nous avons partagé
un goûter et tous les locataires sont
repartis avec un cadeau de Pâques
préparé par les enfants.
Nous nous réjouissons de partager très
vite, un nouveau moment tous
ensemble.
(SH)

Résidence de Vernensy à Villars-le-Terroir : Nous habitons dans un immeuble de 11
appartements situé dans un cadre calme et verdoyant. Nous nous y sentons bien et
participons aux différentes activités organisées par la référente sociale. Quelques fois
nous nous rendons à Echallens pour échanger et nous divertir avec les locataires de la
Résidence du Petit Record.
(MP)
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Au Balcon du Léman à St-Sulpice :

Ici il fait bon vivre ! Les locataires ont
instaurés un rituel sympathique pour
les anniversaires. Ceux qui souhaitent
être fêtés inscrivent leur date de
naissance sur le calendrier affiché à la
salle communautaire. Les autres
locataires secondés par la référente
sociale organisent un apéritif dinatoire
pour chacun. Parfois les anniversaires
étant proches, ils sont regroupés. Ce
moment convivial est apprécié de tous
et toutes !
(OG)

Résidences de Sirius et de Sébeillon de
Lausanne à Ropraz :
Comme chaque année à la même saison,
nous sommes partis de Lausanne Centre pour
une merveilleuse journée ensoleillée. Le
couvert d’arrivée est situé au cœur des bois
du Jorat. Dans la clairière du gîte où le terrain
est plus ou moins plat, il y a des toilettes
sèches et l’eau de la fontaine est potable.
A la prochaine expédition, on fera des
grillades avec des saucisses pour changer de
la broche.
N’oublions pas de mentionner que sur place,
c’est sur des bancs en bois que nous sommes
assis !
(RM)
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