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Le Mot
DE ...

Tamara RICKLI - Infirmière à l’Olivier

T

out d’abord bonjour à tous ! C’est
avec un immense plaisir et un peu
de « trac » que je vous écris ces
quelques lignes, car c’est un grand
honneur pour moi de pouvoir faire partie de ce merveilleux projet, surtout de
contribuer à le pérenniser !
En lisant son histoire, et comment il a
vu le jour, j’ai été très touchée et je tiens
à saluer chaleureusement cette belle
initiative. En parcourant les dernières
revues, j’ai aussi bien perçu ce qu’était
l’Oasis, avant que Covid ne s’invite…
Diplômée en septembre 2019 de l’Ecole
La Source à Lausanne, j’ai entendu
parler pour la première fois de l’Oasis
lors de ma dernière expérience professionnelle. Puis, en recherchant un nouveau poste, je suis tombée sur une offre
d’emploi…
Ayant habité Grandvaux durant 24 ans,
puis Maracon depuis 2 ans, donc pas
spécialement de la région, je suis allée

faire un tour sur Internet afin de satisfaire
ma curiosité et j’ai été complètement
séduite par la philosophie et le concept
d’accompagnement qui règnent ici !
Alors, je me suis lancée et j’ai envoyé
mon dossier de candidature. Quelques
jours plus tard, alors que je visitais le
zoo de Zürich, je reçois un appel !
Nous sommes mi-juillet lorsque j’effectue une journée d’observation et
là, surprise extraordinaire, je retrouve
une camarade de volée ! Et nous voici
le 1er août 2020 : c’est parti pour de
vrai cette fois, dans cette formidable
aventure et ce nouveau challenge professionnel ! Au moment où j’écris ces
lignes, cela fait 7 mois que j’exerce en
tant qu’infirmière diplômée dans cette
splendide Institution, au sein de cette
grande famille, au cœur de laquelle j’ai
retrouvé un équilibre et une hygiène de
vie, où les blouses blanches n’existent
pas, puisqu’elles y sont colorées !
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I

l n’y a pas un matin où je ne suis pas heureuse
d’aller travailler, pas un matin où je ne me réveille
pas en me disant que je fais la plus belle des professions, que j’exerce une activité non seulement
utile, mais indispensable ! Et puis, les habitants me
le rendent mille fois en retour et c’est ce qui est le
plus gratifiant !
Je ne vais pas le cacher, ni mentir, les débuts professionnels à la sortie de l’école ont été très périlleux
et, encore maintenant, ce n’est pas facile tous les
jours… Un peu de temps s’est écoulé, bien sûr,
mais j’en suis encore au tout début de ma carrière.
C’est de cet aspect dont j’avais également envie
de parler, parce que l’école nous donne énormément d’outils, mais ne nous prépare pas à la réalité
de la vraie vie professionnelle dans laquelle nous
nous retrouvons immergés du jour au lendemain
en changeant de statut.
Je n’ai cependant rien lâché, ce n’est pas mon habitude, et je ne lâcherai rien, dans cette volonté
de poursuivre ma progression et de grandir professionnellement à vos côtés. Et puis, savez-vous,
j’aurai aussi très à cœur d’accompagner les futurs
infirmiers et infirmières dans leurs premiers pas,
parce que je ne suis et n’ai certainement pas été la
seule à affronter ces difficultés. J’aimerais surtout
crier haut et fort aux futurs collègues qui sortiront
de l’école que l’EMS est une source infinie d’apprentissages, de fantastiques enrichissements, et
que nous pouvons y développer des compétences
multiples et variées, ce qui offre une évolution sur
tous les plans, tout en continuant, bien sûr, à se
former.
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I

l est difficile de choisir un domaine
précis dans cette jungle de possibilités qui s’ouvrent à nous à la fin de
notre diplôme. Pour moi, la gériatrie
s’est petit à petit imposée comme une
évidence, avant que l’unité de psychiatrie de l’âge avancé ne m’adopte.
Bien sûr, tout au début, je me suis demandée si cela allait me plaire, puis j’ai
compris que, à l’instar de mon engagement à l’Oasis, c’est la meilleure chose
qui me soit arrivée, certaine que rien
n’arrive par hasard.
Malgré tout ce qui s’est passé et se
passe encore, très chers habitants et
collègues, gardons le sourire, même s’il
est caché sous nos masques… Surtout,
restons soudés dans les épreuves que
cette nouvelle année va encore nous
faire vivre, car c’est là que se trouve
notre force, nulle part ailleurs ! Nous ne

baisserons pas les bras et nous allons
nous surpasser, dans la plus belle des
énergies, pour continuer à faire vivre ce
merveilleux concept d’accompagnement, unique en son genre, dont nous
sommes légitimement fiers.
Je terminerai en vous remerciant du
fond du cœur de me soutenir, de
m’avoir donné ma chance, d’avoir perçu mon potentiel et de me permettre de
m’épanouir tous les jours, autant personnellement que professionnellement.
Par-dessus tout, sachez ma gratitude,
car vous m’avez fait confiance et me
faites ainsi le plus beau des cadeaux,
celui de pouvoir travailler chaque jour à
vos côtés.
Merci pour tout et vivement des temps
meilleurs, on y croit !
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Histoire
SAISONNIÈRE

Jennifer FLÜCKIGER - ASE - Vie sociale

*Proverbe serbe
« Il n’est pas d’hiver sans neige, de printemps
sans soleil, et de joie sans être partagée. »

L

a plaine en hiver,
de Machajol

Grande plaine déserte
Blanche sous le ciel gris
Du corbeau, seul le cri
Rompt la monotonie
Paysage glacial
Du matin hivernal
Une empreinte de pas
Signe de vie pourtant
Fumée blanche d’un toit
Espoir d’un feu de bois
La biche est aux abois
Chasseur dans la forêt

L’écureuil sous abris
A fait sa provision
Noix de sa collection
Garantie d’abondance
La plaine hivernance
A mis manteau de neige
L’arbre la goutte au nez
Stalactites gelées
Domine à volonté
Cet espace glacé
Le silence respire
Dans cette immensité.
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Daniel MAILLARD - Habitant de l’Oranger

Parole
AUX HABITANTS

M

a passion pour le cirque.
Je suis né en 1945 à Lausanne.
Chaque année la tradition familiale
voulait que je me rende au spectacle du
cirque Pilatus ou au cirque Knie avec mon
père et mon grand-père.
Mais pour moi le spectacle se poursuit bien
après la séance. Dès l’âge de 8 ans, j’imaginais et construisais des maquettes de
chapiteaux. Roulottes, ménagerie et ses
cages aux lions, des camions-remorques
qui entourent le chapiteau, tous ces détails
qui confortent le rêve.
A 12 ans, lorsque je suis en vacances chez
mon grand-père à Palézieux, je tombe devant l’affiche du cirque Pilatus. J’ai meulé
pour aller voir ce spectacle et depuis cette
représentation, je n’ai jamais rêvé d’autre
chose. C’était en 1957, l’année de la dernière représentation du cirque Pilatus et j’ai
su que je serai artiste.
Dans ma chambre, le choix de mes premières disciplines circassiennes sont la
magie, les figures au sol et la jonglerie avec
balles et massues. Au début ça tombait
souvent et les voisins du dessous se plaignaient du bruit sur le plancher. Lors des
congés, j’organisais sous le couvert de la
maison familiale des spectacles pour mes
copains. Mes parents n’étaient pas chauds
de mon choix, pensaient que ce n’était pas
un métier et qu’il n’y avait pas de débouché.

PAROLE AUX HABITANTS

I

ls n’étaient pas loin de penser comme la chanson de Georges Brassens « sans
technique l’art n’est rien qu’une sale manie ». Alors, j’ai effectué un apprentissage
de dessinateur en bâtiment comme mon père.
Pendant toutes ces années ma passion pour le cirque ne m’a jamais quitté. A
chaque fois qu’un cirque s’ installait dans la ville, je me levais à 3 heures du matin
pour assister au montage et restais après le spectacle pour voir le démontage. Mon
rêve grandit et devient de plus en plus réel. Je me suis lié d’amitié avec un magicien
reconnu et sa femme, créateurs « du théâtre de la magie ». Et me voilà parti bourlinguer dans toute la Suisse et la France en faisant différents jobs.
A l’âge de 30 ans, j’ai appris que l’arène Helvetia était à vendre. Est-ce un hasard
ou alors cette voix intérieure qui me dit que « tout ce que l’on rêve intensément se
réalise » ? Enfin au mois d’avril 1975, l’arène Helvetia prend la route pour sa première tournée sous ma direction. En 1977, je fis l’acquisition d’un camion promis à
la casse et je le remis en état de marche. Repeint, il retrouva une fière allure et pétarada à nouveau sur les routes. En 1978, je prends contact avec l’entreprise suisse
Geiser spécialisé dans la conception de chapiteaux. Désormais le chapiteau bleu
de 12 mètres avec ses mâts et sa piste de 6 mètres sera inauguré à l’occasion des
fêtes de Noël sur la Place du Tunnel à Lausanne. De plus en plus sollicité par des
artistes suisses et étrangers, je rencontrai au mois de mars 1981 ma future épouse
Brigitte contorsionniste et trapéziste.
Personne ne croyait que je réussirai, ni ma famille, ni les professionnels. Et pourtant,
depuis 40 ans nous sillonnons la Suisse en faisant les tâches les plus modestes et
les plus prestigieuses, en connaissant des hauts et des bas.
Ayant rêvé secrètement que l’un de mes fils reprenne le flambeau, c’est chose faite
depuis l’année 2012. Que cette belle aventure se perpétue encore de longues années.
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Corinne GOSSAUER - PEROZ - Aumônier

Billet
DE L’AUMÔNIER

Un livre et ton amitié…

P

endant ce temps de pandémie,
les libraires ont dû fermer leurs
portes... Hélas, les livres n’ont
pas été considérés comme essentiels…
En pensant à la force et la richesse d’un
livre, est revenue à ma mémoire cette
belle rencontre vécue par un ami au
cours d’un de ses voyages. Il me permet de vous la raconter…
Louis était assis au bord de la mer de
Chine, Vietnam. Il lisait un livre. Autour de lui, tout baignait dans cette
douce quiétude particulière à l’Asie. Un
homme âgé hésita puis s’approcha de
lui n’ayant pas pu résister à l’attrait que
ce livre en français produisait sur lui. Il
engagea la conversation en français,
ses yeux brillaient. Il parla de lui, de sa
vie de militaire engagé dans l’armée

vietnamienne pour combattre différents
oppresseurs. Avec l’armée vietnamienne, il fit cesser l’activité des Kmers
Rouges du Cambodge. Il aurait pu en
vouloir à la terre entière et à tous ses militaires : les Français, les Américains, les
Chinois. En souvenir de Diên Biên Phu,
il a « encore une balle française dans la
jambe ». Mais rien, aucune haine n’habitait ses paroles. Il portait sur les événements un regard emprunt de sérénité
et de dignité.
L’homme âgé parla aussi de Paris et de
ses ponts. Il décrivit même Genève et la
beauté du lac. Quand Louis lui demanda : « Quand y étais-tu ? » L’homme répondit en souriant : « Jamais ! J’ai tout
appris dans les livres. »
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A

lors que les deux hommes étaient
sur le point de se quitter, l’homme
âgé insista pour une autre rencontre, le lendemain. Il revint sur un
scooter, accompagné de sa fille et de
sa petite-fille. Après une discussion aux
sons joyeux, Louis proposa à l’homme
au scooter d’aller lui acheter deux ou
trois livres en français dans une librairie qu’il avait repérée tout près. Louis
n’avait qu’un désir pour son nouvel ami:
qu’il puisse retrouver des échos de leur
rencontre avec de la lecture dans cette
langue qu’il aime tant.
Cet ancien militaire l’impressionnait par
sa sérénité et sa reconnaissance. Fidèle
à lui-même, il répondit ainsi à la proposition d’aller à la librairie : « Non, donne-

moi le livre que tu as terminé. Donnemoi ce livre-là et ton amitié ».
Surpris et ému par une telle réponse,
Louis offrit le livre qui avait été le point
de départ de leur étonnante conversation. Les adieux furent touchants mais
le sourire demeurait sur les livres. Le
scooter tonitrua et disparut dans les
rues de la ville.
Mon ami Louis laissait résonner en lui
cette phrase simple et forte : « Ce livrelà et ton amitié ». Immense leçon d’humanité qui a réchauffé son cœur au
rythme des sourires offerts. Au bout du
monde, à la fin d’une journée, l’amitié
avait été partagée et célébrée grâce à
un livre… Qui a dit que ce n’est pas essentiel ?...
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Céline CHINELLI - Apprentie ASE - Vie sociale

Quizz

DU PRINTEMPS

1. Quel est cet arbre fruitier qui est le premier à fleurir au printemps ?
L’amandier
Le cerisier
Le prunier
2. Que cherchent les amateurs de champignons au mois de mars et avril ?
Des truffes
Des girolles
Des morilles
3. Les hirondelles annoncent le printemps, j’en ai vu quelques-unes ce matin en
Auvergne, mais où ont-elles passé l’hiver ?
Sur le pourtour méditérranéen
En Afrique
En Asie
4. Comment s’appelle la truite sauvage qui peuple les rivières et les ruisseaux d’eau
vive de nos régions ?
La truite fario
La truite arc-en-ciel
La truite saumonée
5. Quel est le joli nom de cet outil de jardinier utilisé pour bêcher un jardin sans se
fatiguer le dos ?
Serfouette
Fourche à bêcher
Grelinette
6. Quel est le premier papillon qui «papillonne» dès le début du printemps ?
Le citron
Le paon-du-jour
La piéride du chou
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7. Au printemps, on l’entend siffler dès l’aube et même avant le lever du soleil. Quel
est cet oiseau très vaillant ?
Le rossignol philomèle
Le merle noir
Le pinson des arbres
8. Au sortir de l’hiver, sa floraison est spectaculaire et parfumée. Reconnaissez-vous
ce bel arbre d’ornement ?
Le tulipier de Virginie
Le magnolia de Soulange
Le camélia du Japon
9. En France, depuis 1979, leur ramassage et leur vente sont interdits du 1er avril au
30 juin pour permettre leur reproduction. Ce sont les...
Petits-gris
Escargots de Bourgogne
Escargots des bois
10. Quelles sont ces fleurs dont l’appellation signifie «début du printemps» en latin ?
Les pâquerettes
Les jonquilles
Les primevères
11. Comment s’appelle cette excellente salade grasse et croquante que l’on retrouve sur les étals au début du printemps ?
Sucrine
Romaine
Iceberg
12. Qui est la déesse romaine de le fertilité et du printemps ?
Ostara
Rhea
Maïa
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Marlyse WÜTRICH - Auxiliaire accompagnement - Vie sociale

Zoom
SUR L’OASIS

FIN DES TRAVAUX

D

écembre 2020, l’Oasis termine ses travaux de transformation des logements
protégés, réaménagés en chambres individuelles, dont certaines avec salle
de bains privative, permettant une capacité d’accueil de 10 lits supplémentaires disponibles pour des nouveaux habitants. L’Oasis compte donc un total de
77 lits.
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INAUGURATION DE LA PASSERELLE

L

e 15 décembre 2020 c’est sous le coup de ciseaux agile de Madame
Salvalaggio que le ruban a été coupé lors de l’inauguration de la passerelle. Transformée, lumineuse, plus large et chauffée, la passerelle
est dotée d’un petit coin salon à une extrémité et d’un espace où l’on peut
boire un café et regarder les fleurs de la terrasse. De plus, la passerelle est
un lieu propice pour exposer photos et tableaux. Actuellement nous pouvons y admirer des œuvres signées de l’artiste peintre Luc Bruyère.
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Zoom sur l’Oasis

Vaccination
L

							

COVID-19

e mercredi 20 janvier 2021 nous avons reçu dans nos locaux une unité mobile
composée du personnel de la protection civile, d’infirmier et de la doctoresse
Burri, médecin à l’Oasis, afin d’ administrer la première injection du vaccin anti-Covid aux habitants, collaborateurs ( sur la troisième photo, Caroline Cottet qui a
reçu le vaccin le jour de son anniversaire) et bénéficiaires. La protection vaccinale
prend plusieurs jours et deux injections sont nécessaires. Nous avons donc reçu la
deuxième injection le mercredi 10 février dernier.
Soulagés et empreints d’une lueur d’espoir, nous espérons que la vaccination nous
permettra de retrouver au plus vite une vie plus sereine.
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Yvonne CURTET - bénéficiaire CAT La Palmeraie

Zoom

SUR LA PALMERAIE

O

h, comme c’est étroit ici, je n’arrive plus à bouger... tu es devenue trop grande.
- Mais non, c’est toi qui a trop grandi !
Moi, je suis plutôt mince.
- Arrête de te moquer de moi...tout de
même, tu as bien une idée de ce à quoi
ça va aboutir ?
- Je n’en sais rien.
- Tu ne crois donc pas qu’il y a une vie
après la naissance ?
- Une vie après la naissance ? Tu y crois
toi?
- Bien sûr que oui ! C’est le but de notre
vie ici : il faut grandir et se préparer à
devenir assez fortes pour l’accouchement et pour la vie après la naissance.
- Tu es folle ? C’est complètement absurde çà, une vie après la naissance?
Et ça serait comment là-bas?
- Je ne sais pas trop, moi. Mais de toute
façon plus lumineux qu’ici. Peut-être
que nous allons être capables
de marcher avec nos pieds et de manger par la bouche et beaucoup d’autres
choses.
- Ouah...quelle bêtise ! Marcher? Ça
ne tient pas debout et manger par la

bouche? Bizarre comme idée, nous
avons le cordon ombilical qui nous
nourrit. Ce cordon est trop court pour
qu’on puisse se promener.
- Mais bien sûr que si! C’est possible.
Evidemment il y aura des différences.
- Personne n’est revenu de là-bas !
Personne, tu comprends ça? Avec la
naissance la vie se termine! Je trouve
cette vie assez douloureuse et assez
sombre.
- Même si je ne sais pas trop comment
cela se passera après la naissance,
de toute manière on va finalement voir
notre mère.
- Notre mère ? Tu y crois toi? Elle est
où, notre mère?
- Ben ici. Partout, autour de nous! Sans
elle on ne pourrait même pas vivre!
- Bah ! je n’ai jamais rien remarqué
d’une mère, donc elle n’existe pas!
- De temps en temps, quand nous
sommes bien tranquilles, j’entends
comme une voix, inaccessible mais en
même temps très proche de nous. Je
pense qu’on la verra un jour. Comme
il me tarde de la connaître !
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Bienvenue

AUX NOUVEAUX HABITANTS
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Bienvenue aux nouveaux habitants

Marlyse WÜTRICH - Auxiliaire accompagnement - Vie sociale

L’Oasis
ET SA RÉGION

N

oël des enfants !
Lors de la célébration de la lumière
et de l’étoile (thème du Noël des
enfants), nous avons accueilli les enfants
de la catéchèse de la paroisse de Moudon-Lucens le 23 décembre 2020. Les
enfants se sont habillés en anges et en
bergers afin de répandre la lumière de la
paix de Bethléem en offrant aux habitants
de l’Oasis des petites crèches confectionnées lors des rencontres de catéchèse.
Les habitants ont pu les saluer depuis la
baie vitrée du Citronnier et de l’entrée du
bâtiment. Bon moment intergénérationnel
empli de joie et de lumière.
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Aurélie VACCARO - ASE - Vie sociale

Echo

C

ette année évidement, les fêtes de fin
d’années se sont déroulées de manière
un peu particulière. Mais au-delà de la
manière, il y a l’esprit et c’est bien cet esprit qui
a régné dans la maison. Moments de partage
et de convivialité avec les habitants de l’Oasis
ainsi que dans les équipes d’accompagnement.

DE LA VIE SOCIALE

Aurélie VACCARO - ASE - Vie sociale

FÊTE
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DES ROIS ( ET REINES )

D

es Rois et des Reines, à chaque 6 janvier son
couronnement et l’année 2021 n’a pas fait exception. Cette année les heureux élus ne sont
autre que Madame Marie-Louise May et Monsieur
Daniel Maillard de l’Oranger, Monsieur Jacquy Terrin
de l’Olivier et Madame Edith Héritier de l’Amandier.
Bravo à vous !
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Echo de la vie sociale

Andréa JANET - ASE - Vie sociale

Crumble

AVEC MADAME RAPIN

A

ujourd’hui, Madame Rapin vient mettre ses talents de cuisinière, pour
la confection d’un crumble
aux pommes. Madame met
son habileté à la découpe des
pommes, afin que l’Amandier
et le Citronnier puissent profiter
de ce dessert lors de la collation. Le crumble se présente
sous la forme d’une couche de
pommes, avec un croustillant
au-dessus. Ce crumble a été
apprécié par les habitants lors
de la collation. Un grand merci à Madame Rapin pour son
aide.
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Ils nous

ONT QUITTÉS
Madame Isabelle Senn
25 juillet 1925 -  12 décembre 2020.
A l’Amandier depuis le 27 juillet 2016, Mme y a
passé un peu plus de 4 ans.

Madame Gilberte Ramseyer
4 mai 1928 -  20 décembre 2020
Madame a vécu durant plus de 5 ans à l’Amandier,
où elle était arrivée le 30 juin 2015.

Madame Georgette Guenat
Née le 16 juillet 1932, Mme nous a quitté le 22
décembre

2020

après

avoir

séjourné

Citronnier depuis le 9 novembre 2019.

Madame Marianne Hanselmann
Née le 5 août 1939, s’en est allée paisiblement à la
veille de Noël, ce 24 décembre 2020. Elle habitait
l’Olivier depuis le 29 janvier 2016.

au
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Monsieur Armand Pidoux
4 août 1931 -  02.02.2021 Depuis le 15 juillet
2020, d’un saut de puce depuis sa villa, il avait
rejoint l’Amandier.

Madame Liliane Wenger
Née le 26 novembre 1929, elle nous a quitté le 3 février 2021,
Après bref un séjour à l’Oranger où elle résidait depuis
le 14 décembre 2020.

Madame Juliette Bulloz.
27 janvier 1923 -  19.02.2021.
Arrivée de Villars-le-Comte le 30 décembre 2020,
elle a été accueillie à l'Amandier.

Monsieur Philippe Ibach s’en est allé le 20 février 2021.
Né le 11 mai 1937, il a passé sa vie à Faoug.
Depuis le 2 décembre 2020, il résidait à l’Olivier.
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Helena PEREIRA DE BRITO - Cuisinière

Côté Cuisine
CACHUPA RICA

J’ai choisi ce plat national car c’est le plat de mes origines
du Cap-Vert. C’est une sorte de ragoût à base de maïs et
de haricots noirs, qui est décliné selon les ingrédients qui
foisonnent dans chaque île : viandes, thon ou légumes.
Temps de trempage des haricots: une nuit (12h) dans l’eau
froide.
Temps de préparation : 2h

Ingrédients pour 6 personnes :
250gr. maïs blanc sec
250gr. maïs jaune sec
250gr. haricots berloti au rouge
200gr. carottes
200gr. courgettes
200gr. potiron ou courge
200gr. choux
200gr. patates douces
3 oignons
6 gousses d’ail
1 chorizo
500gr. ragoût de porc
1 pieds de porc salé
3 pièces de queue de porc salé
2 pièces d’oreilles de porc salé
500gr. ragoût de bœuf
1 pièce boudin noir
Bouillon de poulet, feuilles de laurier, paprika, cumin
Tomates pelati
Bière, 1 boîte de thon

Préparation des ingrédients :
La veille, faire gonfler les haricots dans l’eau froide (12h). Rincer la viande de porc salée à l’eau froide et ensuite mariner
le bœuf et le porc séparément avec les oignons, ail haché,
feuilles de laurier, paprika , sel.
Bien rincer les légumes
Carottes : éplucher, couper en tronçons.
Patates douces : éplucher, couper en gros morceaux
Courgettes et courge : couper des morceaux grossièrement
en laissant la peau afin que le légume se tienne en cuisson et
ne fonde pas. Les cuire séparément et garder l’eau de cuisson.
Dans une cocotte minute, mettre à cuire le maïs pendant 15
minutes puis ensuite rajouter les haricots et cuire encore 20 à
30 minutes puis réserver l’eau de cuisson.
Dans la cocotte, faire revenir les viandes et déglacer avec la
marinade puis mouiller avec l’eau de cuisson des légumes.
Mélanger (maïs, haricots, viandes, chorizo et légumes)
Laisser mijoter jusqu’à la cuisson du chorizo.
Oignons : éplucher puis émincer.
Ail : éplucher et écraser avec le cube de bouillon
Chorizo : éplucher et couper en rondelles
Faire revenir les oignons et l’ail dans une sauteuse.
Ajouter le chorizo et le thon.
Faire revenir le tout, ajouter dans le ragoût de maïs et laisser
mijoter environ 15 minutes ainsi que rectifier l’assaisonnement.
Faire revenir le boudin à la poêle puis le couper en morceaux,
il accompagnera parfaitement ce plat.
Bonne dégustation !

Bonus : Cachupa à toute heure

Il vous reste sûrement de la cachupa de la veille ? Alors faite
revenir la préparation dans une poêle avec un peu d’huile.
Toute la sauce doit s’évaporer et la cachupa devient « frita ».
Vous pouvez la servir avec un œuf sur le plat. Généralement
les Cap Verdiens la dégustent au petit-déjeuner pour prendre
des forces avant une grosse journée de travail.
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Bienvenue

AUX NOUVEAUX COLLABORATEURS

Bonjour,
Je m’appelle Andreia BOGALHO et je travaille en tant qu’ASSC à
l’Oranger depuis début décembre. J’ai vécu au Portugal jusqu’à mes
12 ans et j’ai ensuite rejoint mes parents qui habitaient Evionnaz, un
petit village en Valais. J’ai fait ma scolarité obligatoire à St-Maurice
ainsi que l’école pré-professionnelle, j’ai poursuivi avec la formation
d’ASSC que j’ai terminé en 2018 à Châteauneuf. Quand j’ai fini ma
formation je suis allée habiter à Lausanne, j’y ai travaillé 2 ans avec
des personnes âgées. J’ai pu me rendre compte à quel point c’est
important de vivre et d’aider les autres avec humanité et empathie.
Quand j’ai découvert L’Oasis, j’ai été impressionnée par le concept
d’accompagnement et l’humanité qui y vit. Je suis heureuse de pouvoir faire partie de L’Oasis et de ce projet. Merci de m’avoir aussi bien
accueillie.

Bonjour,
Je m’appelle Alicja KWARCINSKA, mariée depuis 12 ans et maman de 2 enfants. D’origine polonaise, je suis arrivée en Suisse en
2010. J’habite à Peney-le-Jorat. Je me plais beaucoup à L’Oasis et
je travaille avec grand plaisir à l’intendance.
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Bonjour,
Je m’appelle Susana TEIXEIRA ALVES, j’ai 34 ans. Je suis auxiliaire de santé depuis 6 ans. Cela fait 1 an que j’habite à Moudon.
J’aime mon métier et le contact avec les personnes âgées. J’ai rejoint L’Oasis depuis 1 mois et j’apprécie beaucoup d’être ici.

Bonjour,
Je m’appelle Ewa BAUMGART j’ai 36 ans et j’habite depuis peu à
Avenches. Je suis d’origine polonaise. Je travaille à L’Oasis depuis le
1er février 2021. J’aime mon métier parce que je suis une personne
timide et le fait de travailler en équipe m’a permis de m’ouvrir un peu.

Bonjour,
Je m’appelle Malik MEHRETAB, je suis auxiliaire de santé depuis
2010. Marié et papa de 3 enfants, je viens d’Erythrée et suis arrivé
en Suisse en 2006. J’ai fait la naturalisation Suisse en 2020. J’habite à Moudon depuis 2013. Je suis également sacristain à l’église
d’Ursy et catéchiste, entraineur de football pour le FC Etoile Broye et
sapeur-pompier à la commune de Moudon. Je me plais beaucoup ici
à L’Oasis, je trouve qu’il y a un très beau partage.

Mandala
À COLORIER

