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Le Mot
                          DE ...

Pierre-André NICOD - Président du comité de direction

Ce début d’été marque cette année 
la fin, du moins nous l’appelons 
de tous nos vœux, d’une période 

qui a marqué tragiquement notre Oasis.

Le COVID-19 a frappé lourdement la mai-
son alors que, comme partout ailleurs, 
nous n’étions pas ou bien peu préparés 
à un tel événement. Et si c’est dans la 
tempête que l’on mesure la bravoure de 
l’équipage, alors cette pandémie a révé-
lé la résilience et le professionnalisme de 
l’ensemble du personnel qui a affronté 
les difficultés, les risques et les incon-
nues de cet exercice avec un courage 
exemplaire.

L’affrontement de cet écueil a obligé cha-
cune et chacun a vaincre ses craintes, 
ses doutes et sa peur, mais aussi le 
risque d’être contaminé et le désarroi de 
voir s’en aller des êtres auxquels, par hu-
manité et empathie, on s’est forcément 
attaché.

Pour cela, je tiens à vous adresser, chères 
collaboratrices, chers collaborateurs, 
tous mes remerciements et ma recon-
naissance maintenant que la sérénité est 
de retour, non sans que vous ayez laissé 
dans l’aventure un peu de vous-même.
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Gageons que chacun saura en retenir les 
ingrédients qui permettront d’affronter 
d’autres possibles tempêtes.

A l’heure de l’apaisement, on évoquera 
aussi le courage et l’attitude compréhen-
sive   des habitants et de leurs familles 
face au confinement  et à la dureté des 
séparations.

En se tournant maintenant vers l’avenir, 
l’ouverture du Centre d’Accueil Tempo-
raire (CAT) dans notre Maison de la Santé 
à l’avenue de Cerjat représente un beau 
challenge pour les semaines et mois à 
venir. Elle traduit la volonté du personnel 
et de la direction de toujours améliorer 
l’accueil de nos ainés. 

Une équipe a été mise en place pour le 
concevoir, l’organiser, le meubler et fina-

lement lui donner vie afin de proposer 
un soutien en journée aux ainés aptes à 
vivre encore dans leur appartement.

Nos projets ne vont toutefois pas s’ar-
rêter là puisque l’automne prochain 
verra la transformation de nos derniers 
logements protégés en chambres  pour 
longs séjours.

Ensuite, il sera temps de se pencher sur 
la réorganisation des locaux du Centre 
de Consultations Spécialisées (CCS) de 
l’avenue de Bussy.

Au nom du Comité de Direction, je vous 
adresse mes meilleurs vœux de santé et  
vous souhaite un très bel été.



Parole
AUX HABITANTS

Nancy KAECH - Habitante de l’Amandier
Céline DEISS - Auxiliaire accompagnement - Santé

Charles Spencer Chaplin de son vrai 
nom, était un acteur, réalisateur, scéna-
riste, producteur et compositeur. Idole 

du cinéma muet à partir des années 1910 et 
plus particulièrement du burlesque grâce à son 
personnage de ‘Charlot’. 

Originaire de Londres, Charlie Chaplin a eu une 
enfance très pauvre, ses parents étaient tous 
deux artistes de music-hall et se séparent peu 
avant ses 3 ans. Sa maman se bat pour éle-
ver ses deux enfants, Charlie et son demi-frère 
aîné, mais sa santé ne le permet pas car elle 
finit par se faire interner à plusieurs reprises en 
hôpital psychiatrique. Les deux garçons pas-
sent presque toute leur enfance dans des ins-
titutions pour enfants très pauvres.
A 10 ans, Charlie débute sa carrière profes-
sionnelle dans une troupe d’enfants danseurs 
de claquettes et commence à avoir quelques 
rôles dans différentes pièces de théâtre, il cô-
toie de grands acteurs et se découvre un ta-
lent pour les imitations de comiques célèbres. 
Après plusieurs emplois dans le music-hall, il fi-
nit par se faire recruter dans une grande troupe 
de cabaret britannique. Il se hisse très vite au 
rang de grande star lors de leur tournée aux 
États-Unis puis se fait remarquer et engager à 
Hollywood. En une année, il tourne dans plu-
sieurs courts-métrages et crée le personnage 
célèbre de ‘ Charlot ‘; en si peu de temps au-
cun comédien n’a jamais connu une telle gloire. 
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Charlie intègre plusieurs studios 
mais en quête d’autonomie, en 
1918, il monte son propre studio 

(United Artists) et en devient le co-fonda-
teur. Il y produit plusieurs chef d’œuvres 
et apporte un genre nouveau à la comé-
die, grâce à son jeu d’acteur mais aussi 
dans le domaine de l’étude de carac-
tère, de l’émotion et de la satire sociale 
présente dans ses films.
Ses films entièrement muets ont conquis 
le public du monde entier; il ajoute a ses 
œuvres suivantes (Les lumières de la 
ville et les temps modernes) un accom-
pagnement musical synchronisé et pré-
enregistré. A partir du ‘ Dictateur ‘ en 
1940, il ajoute le dialogue et prouve ainsi 
qu’il peut manier le son et la parole à la 
perfection.
Après la 2ème guerre mondiale, à cause 
de ce dernier film, Charlie est attaqué à 
diverses reprises par la droite américaine 
qui l’accuse d’avoir des positions radi-
cales, lui faisant ainsi une très mauvaise 
réputation et publicité aux États-Unis
En 1943, il rencontre Oona O’Neil qui de-

vient par la suite son épouse et l’amour 
de sa vie, ils ont eu 8 enfants ensemble.

Il sort encore un film aux États-Unis en 
1947 mais la paranoïa politique du pays 
ne l’aide pas, il est suspecté de sympa-
thies extrémistes.
Les journalistes refusent de parler de 
son film et ne s’intéressent qu’à sa vie 
privée.
En 1952, il part pour Londres avec sa 
famille pour présenter son nouveau film, 
les Etats-Unis en profitent pour annuler 
son visa et prévoient de l’arrêter dès son 
retour. Il n’y revint jamais et la famille dé-
cida de s’installer en Suisse à Corsier/
Vevey dans le manoir de Ban, au bord du 
lac Léman. Charlie vend tous les biens 
qu’il a aux Etats-Unis et commence à 
se consacrer à un nouveau film ‘ Un roi 
à New-York’, qui est probablement l’un 
des plus personnel. Au milieu des an-
nées 1950 il réédite des anciens films et 
commence aussi à écrire ses mémoires, 
qu’il rend publiques quelques années 
plus tard.
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En 1967 il sort un dernier film, ‘ La 
Comtesse de Hong-Kong’, qui fût 
un grand échec commercial, ce 

qui l’affecta énormément.

Charlie est victime de plusieurs AVC mi-
neurs à la fin des années 1950, ce qui 
marque le début d’un long déclin de 
santé. Malgré sa fragilité, il continue ses 
projets et reçoit plusieurs prix jusqu’au 
jour où, en 1972, il reçoit un oscar 
d’honneur des États-Unis qu’il hésita 
longuement à accepter. Après 20 ans, 
il retourna finalement aux États-Unis, il y 
reçu une énorme ovation, ce qui lui per-
mit de se ‘réconcilier ‘ avec le pays.
Dans le milieu des années 1970 sa san-
té se dégrada encore, il est de nouveau 
victime de plusieurs AVC, il perd l’usage 
de ses jambes et son élocution est for-
tement affectée. Il reçoit le titre de che-
valier par la Reine Elizabeth II.

Dès octobre 1977, Charlie ne peut plus 
rester seul. Il décède d’un AVC dans 
son sommeil le matin du 25 décembre 
1977, à l’âge de 88 ans. Charlie repose 
actuellement aux cotés de sa femme au 
cimetière de Corsier/Vevey et une sta-
tue de bronze de Charlot, sur la prome-
nade des quais, rappelle sa présence a 
Vevey.
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Le manoir de Ban est aujourd’hui 
un musée, le Chaplin’s World’s. 
Il a ouvert le 17 avril 2016 et la 

visite retrace, dans le manoir, la vie 
personnelle et familiale de Charlie 
Chaplin, puis dans un nouveau bâ-
timent annexe, sa vie publique et ar-
tistique. Au total le musée présente 
4000m2 d’espaces d’expositions.

Par ces quelques lignes je souhaite 
vous dire pourquoi j’en suis venue à 
vous parler de Charlie Chaplin. Ayant 
vécu avec mon mari et mes enfants 
du côté de Vevey, nous avons tou-
jours entendu parler de cet homme 
qui habitait pas si loin de chez nous 
au final. Nous allions souvent nous 
promener le long du lac, notre curio-
sité s’est toujours manifestée de 

pouvoir un jour l’apercevoir par ha-
sard quelque part. Un jour avec mon 
époux, nous avons même aperçu 
son épouse dans le jardin du do-
maine. En racontant cet anecdote 
à Céline il y a quelques jours, nous 
nous sommes rendues compte que 
nous connaissons le nom de Charlie 
Chaplin mais que finalement nous ne 
savons pas grand-chose de lui. Cela 
nous a ainsi poussé à faire quelques 
recherches et nous a permis de faire 
une petite biographie de lui. Bien-sûr 
tout n’est pas écrit, il nous faudrait 
bien des pages en plus pour racon-
ter l’histoire d’un homme pareil !
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Lorsque je n’étais qu’un enfant
Ta fête était pour moi le moment 
de l’année le plus important.

Je me souviens de t’avoir décerné
Le prix de la maman de l’année.
C’était kitsch et un peu suranné...

Ce que je t’offrais tu l’aimais,
Très émue tu me remerciais,
Et mon bonheur était parfait...

Aujourd’hui je suis encore cet enfant
Qui fête avec toi ce moment,
Et pense à toi tendrement.

«Une maman pour la douceur :
Même les jours où son coeur pleure,
Ses bras consolent et réconfortent...
Une maman est toujours forte.

Une maman pour la saveur :
Dans ses recettes, y’a du bonheur,
Et des inventions généreuses...
Maman est vraiment merveilleuse.
Une maman pour la chaleur :

Avec peu d’objets, sans valeur,
Elle fait d’un rien une maison
Et la remplit de ses chansons.»

«J’aimerais, pour ta fête,
T’offrir un beau cadeau,
Mais pas un qui s’achète,
Un présent bien plus beau :
Mon petit coeur d’enfant
Qui t’aime tant et tant !»

«Maman,
Tu as comblé mon coeur 
d’une infinie douceur.
Avancer dans la vie
ne me fera pas peur,
Car ta main qui me guide 
est mon plus grand soutien.
Il n’est rien de meilleur qu’un amour 
comme le tien.»
   Auteur inconnu

Poème
     SAISONNIER

Yvonne JACCAUD - Habitante du Citronnier
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Billet
DE L’AUMÔNIER

Corinne GOSSAUER - Aumônier

En la quittant, une collègue de travail 
m’a fait un compliment. Sa courte 
phrase m’a encouragée. Soudain, 

je redécouvrais pour moi-même, la puis-
sance et la beauté d’un compliment. 
Faire un compliment, c’est faire du bien. 
Un proverbe japonais en exprime ainsi 
la force : « Un mot gentil peut réchauffer 
trois mois d’hiver ». 
Je me souviens avec gratitude d’une 
de mes supérieures exerçant de hautes 
responsabilités, qui, souvent avant de 
quitter le bureau, disait cette phrase en 
anglais en nous regardant avec bien-
veillance : « Thank  you for today ! », ce 
qui signifie : « Merci pour aujourd’hui ! »  
Ce « Merci pour aujourd’hui ! » semblait 
contenir, dans sa simplicité, tant d’atten-
tions. Merci pour votre présence, merci 
pour votre sourire, merci pour le travail 
accompli, merci pour la gentillesse, mer-
ci pour ce café partagé….

J’aime faire des compliments. Qu’ils 
soient en rapport avec l’allure physique, 

un vêtement bien porté ou des qualités 
profondes, j’aime souligner ces choses 
que je trouve belles chez une personne 
aimée ou côtoyée au quotidien.  Et à 
mon grand étonnement, il n’est pas rare 
que les personnes me disent : « Vous 
êtes la seule à me dire cela ».

Les compliments, leur appréciation et 
leur expression sont liés à l’estime de soi 
et à tout ce qui fait notre environnement 
social et culturel. Dans certaines familles, 
faire un compliment est une entreprise 
audacieuse car les mots sont rares… 
Dans la Bible, l’audace du roi David, 
s’adressant à Dieu me touche (Psaume 
139) : « Je te célèbre ; car je suis une 
créature merveilleuse. Tes œuvres sont 
des merveilles, et mon âme le reconnaît 
bien ». 

La saison d’été est certainement pro-
pice à faire des compliments ! Ils peu-
vent transformer nos journées. Ne nous 
en privons pas !
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Zoom
SUR L’OASIS- FLORA -

Emilie MAZZA - Auxiliaire accompagnement - Santé

En cette soirée du 7 mai 2018 j’ai 
trouvé Flora en sortant du travail, 
sur le parking de l’Oasis, recroque-

villée sous une voiture. Elle était tombée 
du 2ème étage. Emmenée aux urgences 
vétérinaires Flora avait les deux pattes 
avant cassées et la moitié d’une dent. 

Je l’ai régulièrement emmenée chez le 
vétérinaire afin de lui changer les pan-
sements après son opération des deux 
pattes. Après six mois, cette petite puce 
est comme neuve ! Nous montons régu-
lièrement, mes collègues et moi, contrô-

ler sa nourriture, sa caisse et la cajoler. 
Durant cette période nous nous sommes  
attachées  à cette boule de poils et réci-
proquement. Puis, un jour la propriétaire 
de Flora a dû partir à l’hôpital et l’équipe 
de l’Oranger qui prenait bien soit  d’elle 
depuis déjà une année décida de l’ac-
cueillir temporairement. Elle passa trois 
semaines à se cacher derrière les éta-
gères du local médicaments et adore 
dormir dans la pharmacie.
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Méfiante et un peu sauvage, Flora 
laisse s’approcher uniquement 
les personnes qu’elle connait. 

Après un mois dans le bureau, elle prend 
ses aises et participe activement aux col-
loques de la journée, en se couchant sur 
les feuilles dont on a bien entendu besoin. 
Elle commence à sortir à l’extérieur après 
deux ou trois  mois à l’Oranger. Elle est 
toujours un peu maladroite et glisse en 
montant sur la table du bureau qu’elle fini 
par regarder de travers. Elle aime sortir et 

a beaucoup de succès.  Deux mois plus 
tard, durant la nuit du 2 juin 2020 Flora 
donne naissance à 4 magnifiques petits 
chatons, 1 femelle et 3 mâles. Pour notre 
plus grand bonheur. Flora est aussi notre 
remonte moral pour l’équipe ou en tout 
cas pour moi et a toujours un calinou. 
Durant les périodes plus difficiles elle a 
été d’un grand soutien !
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- LE NOUVEAU BUS -

ZOOM SUR L’OASIS

Nous avons le plaisir de vous présenter le 
nouveau bus flambant neuf. Ce véhicule, 
un Volkswagen Crafter, offre un confort op-

timal et peut accueillir jusqu’à 9 personnes dont 2 
fauteuils roulants.  Nous nous réjouissons de faire 
de nouvelles balades, découvrir ou redécouvrir les 
coins de notre belle région et beau pays !
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Nouvelles
DE L’OASIS ET SA RÉGION

Marlyse WÜTRICH - Auxiliaire accompagnement - Vie sociale

La construction de la Maison de la San-
té de Moudon, dont l’Association du 
Centre Intercommunal de Santé l’Oasis 
est propriétaire, est arrivée à son terme. 
Dans le courant du mois de juin, tous les 
locataires prendront possession de leurs 
nouveaux locaux à savoir : 
Au rez-de-chaussée, le Centre d’Accueil 
Temporaire (CAT) de l’Oasis appelé la Pal-
meraie. Cette nouvelle mission de l’Oasis 
permet d’accueillir des bénéficiaires en 
journée, en offrant un espace de partage, 
de rencontre et d’échange. Ce CAT offre 

une capacité d’accueil de 10 personnes 
par jour, du lundi au vendredi. Le cabinet 
Actiphysio occupe également cet étage. 
Au 1er étage, l’Hôpital Intercantonal de 
la Broye (HIB) a ouvert une policlinique 
qui propose des consultations en chirur-
gie, orthopédie, radiologie, cardiologie, 
diabétologie,  endocrinologie et rhuma-
tologie. Un cabinet de podologie se si-
tue également à ce niveau du bâtiment. 
Le dernier étage est occupé entièrement 
par le Centre médico-social (CMS).
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Aurélie VACCARO - Ass. accompagnement  - Vie sociale

Echo
DE LA VIE SOCIALE

Ces derniers mois ont été particuliers 
pour l’Oasis, et la vie sociale de nos 
habitants a elle aussi été touchée. 

Si durant la période de confinement, celle-
ci était réduite à son strict minimum, elle a 
finalement repris de plus belle, tout en res-
pectant les normes sanitaires en vigueur, 
dans le courant du mois de mai. 
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Certains ont eu le plaisir de 
se retrouver autour de la 
confection d’un gâteau ou 

de confiture fraise et rhubarbe. 
D’autres ont planté des herbes aro-
matiques dans le but d’en faire la 
récolte, puis des tisanes. On a joué 
à la pétanque ou au Rummikub sur 
notre terrasse baignée de soleil. 
Et puis, au-delà de pouvoir «faire» 
ensemble, nous avons retrouvé le 
plaisir «d’être» ensemble.
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Côté Cuisine                   

 FLAMERI FRAISES    

Ian PEREY - Apprenti cuisinier / 2e année

Pour la recette du flameri fraises, vous aurez besoin ;
 
- 95 gr de lait   
- 1 bâton de vanille
- 1 gr de zeste de citron
- 12 gr de semoule de blé dur
- 3 gr de gélatine
- 22 gr de jaune d’œuf
- 20 gr de sucre
- 76 gr de crème 35%
- 50 gr de fraises
- 10 gr de cognac

Dans une casserole mettre le lait, le bâton de vanille, coupé en deux, 
le zeste de citron et porter à ébullition. En parallèle, battre les jaunes 
d’œuf et le sucre en mousse, mettre à tremper la gélatine, monter 

la crème à 90 %, couper les fraises en petits dés et les mariner dans le co-
gnac.

Lorsque le lait est à ébullition, ajouter la semoule en pluie et bien mélanger. 
Laisser cuire un moment et ajouter la gélatine. Refroidir la casserole dans 
de l’eau gelée; une fois que l’appareil est froid, ajouter les jaunes d’œuf 
blanchis et bien mélanger. Incorporer la crème fouettée délicatement. Votre 
masse est prête !! Dans des coupelles, mettre les dés de fraise puis couler 
la masse au dessus et mettre au frigo pendant 2h. Vous pouvez décorer 
vos flameris avec un coulis de fraises et une feuille de menthe. 

- FLORA -



19Bienvenue                   
AUX NOUVEAUX HABITANTS    

Madame Françoise CHALET, arrivée 
le 16.03.20
Madame habite au Citronnier, est 

née le 10.03.1928. Mme habitait Lucens et 
était couturière.

Madame Rosette FREYMOND, arrivée 
le 03.03.20
Madame habite au Citronnier, est née 

le 30 juillet 1932. Mme habitait St-Cierges.

Monsieur Bernard JACQUAT, arrivé 
le 19.03.20
Monsieur habite à l’Oranger, est né 

le 21.01.1930. Monsieur habitait Moudon  et 
était ingénieur électricien.

Monsieur  Jean-Louis MOTTET, arrivé 
le 24.03.20
Monsieur habite à l’Oranger, est né le 

09.07.1933. Monsieur habitait Villars-le-Comte 
et était cantonnier.
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Ils nous                  
    ONT QUITTÉS    

Nous les avons croisés, nous les avons appréciés et 
aimés. Chacun avait son itinéraire, chacun avait tra-
versé la vie en faisant face à ses orages, en affrontant 

les courants et en appréciant les embellies. Chacun-e avait 
ses fragilités visibles ou invisibles. Ils s’en sont allés, leur ab-
sence est à apprivoiser…

Madame Georgette BUCHS 
s’en est allée le 1er mars 2020. 
Elle était née le 15 août 1936 
et habitait à l’Oranger depuis le 
1er juillet 2017.

Madame Berthe BEL s’en est 
allée le 31 mars 2020. Elle était 
née le 23 février 1921 et habi-
tait à l’Oranger depuis le 1er 
juillet 2017.

Madame Madeleine GOY s’en 
est allée le 8 mars 2020.
Elle était née le 14 décembre 
1923 et habitait à l’Amandier 
depuis le 22 octobre 2015.
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Madame Marie-Louise FIAUX 
s’en est allée le 9 mars 2020.
Elle était née le 16 août 1928 
et habitait au Citronnier depuis 
le 13 janvier 2020.

Monsieur William PORCHET 
s’en est allé le 25 mars 2020. Il 
était né le 22 mars 1923 et ha-
bitait à l’Oranger depuis le 1er 
juillet 2017

Madame Jeanne-Hélène TROILLET 
s’en est allée le 13 mars 2020.Elle 
était née le 13 juin 1924 et habitait 
à l’Oranger depuis le 1er juillet 2017.

Monsieur Armand RECORDON 
s’en est allé le 29 mars 2020. Il 
était né le 12 mars 1935 et habi-
tait à l’Oranger depuis le 12 mars 
2020.
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Monsieur Aloïs GACHET s’en 
est allé le 1er avril 2020. Il était 
né le 10 mars 1924 et habitait 
au Citronnier depuis le 4 juillet 
2019. 

Madame Marguerite VOLERY 
s’en est allée le 2 avril 2020. 
Elle était née le 31 août 1918 
et habitait à l’Oranger depuis le 
1er juillet 2017.

Monsieur François PITTET s’en 
est allé le 31 mars 2020. Il était 
né le 9 mars 1931 et habitait à 
l’Amandier depuis le 12 mars 

Madame Nelly BESSON s’en 
est allée le 2 avril 2020. Elle était 
née le 18 avril 1929 et habitait 
à l’Oranger depuis le 1er juillet 
2017.
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Monsieur Jean-Claude BLASER 
s’en est allé le 4 avril 2020.
Il était né le 6 février 1927 et habitait 
à l’Oranger depuis le 13 décembre 
2018.

ILS NOUS ONT QUITTÉ

Monsieur René CROTTAZ 
s’en est allé le 15 avril 2020. 
Il était né le 12 février 1933 et 
habitait au Citronnier depuis le 
1er juin 2016.

Madame Simone CHENEVARD- 
KIENER s’en est allée le 12  avril  
2020. Elle était née le 14 mars 
1923 et habitait au Citronnier de-
puis le 14 novembre 2017.

Madame Yolande WÜRSTEN s’en 
est allée le 9 mai 2020. Elle était née 
le 14 mars 1932 et habitait à l’Olivier 
depuis le 25 mars 2019.
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 Les                   
    JEUX  

Marlyse WÜTRICH - Auxiliaire accompagnement - vie sociale

1.  L’ été peut être

•	 indien
•	 américain

2.  En août nous avons rendez-vous avec les Perséides. Ce sont  
 des :

•	 étoiles	filantes
•	 fleurs	odorantes

3. « Le songe d’une nuit d’été » est une comédie de :

•	 Thackeray
•	 Shakespeare

4.  Le concerto pour violon « Le printemps » est le plus connu   
 mais  il a aussi composé « l’été », c’est :

•	 Vivaldi
•	 Verdi

5.  Elle a chanté tout l’été dans une fable :

•	 la	cigale
•	 la	mésange

6.  « Encore heureux qu’on va vers l’été » est un roman de :

•	 Christiane	Rochefort
•	 Françoise	Sagan

- L’ÉTÉ -
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7.  « Summertime », mélodie chantée par de nombreux artistes,  
 fait partie de l’œuvre :

•	 Porgy	and	Bess
•	 West	Side	Story

8.  Comme thème de l’été, Raoul Dufy a peint plusieurs fois des ré 
 gates mais aussi le :

•	 moissonnage
•	 dépiquage

9.  « O sole moi » est une célèbre chanson de la région de :

•	 Naples
•	 Rome

10.   Dans la pièce de théâtre « Chantecler »d’Edmond Rostand,  
 quel personnage déclare sa passion pour le soleil ?

•	 le	coq
•	 le	merle

1. Toutes les lettres de l’alphabet  sont en réunion sauf cinq lettres, 
lesquelles ? 

- DEVINETTE -
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1. mon premier est un métal précieux
 mon deuxième est un habitant des cieux
 mon tout est un fruit délicieux
 qui suis-je ?

2. mon premier est un musicien célèbre
 mon deuxième est une note de musique
 mon troisième est aussi une note de 
 musique
 mon tout est un fromage italien

- CHARADES -

LES JEUX

Créer un mot en réutilisant, dans un ordre différent, les lettres d’origine.

cadrans .............................. rester  .........................  
   

orange .............................. concret .........................  
 

nage  ............................... granit  .........................  

- ANAGRAMMES -
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Pricilla ABRANCHES DE SOUZA  
Assitante en soins et santé communautaire 
depuis le 1er mars

Tânia ROMANA DE CASTRO
Infirmière référente 
depuis le 6 avril

Barbara JULIAO
Auxiliaire de santé 
depuis le 1er avril

Alicia PERROUD
Assistante socio-éducative au CAT 
depuis le 1er avril

Aurélie VACCARO
Assistante socio-éducative

depuis le 1er avril

Constantino ERRE
Cuisinier 

depuis le 16 mars

Bienvenue                   
AUX NOUVEAUX COLLABORATEURS  



Mandala
À COLORIER


