
RAPPORT D’ACTIVITES 2019 
 

de l’Association des Amis de l’EMS « Fondation de l’Orme » 
 

 

Dans le cadre de l’Espace Amis, nous nous sommes rencontrés à 4 reprises : 

 

� Le mardi 9 avril pour une rétrospective des photos des activités 2018. C’est toujours un plaisir 

de se rappeler les bons moments passés avec les résidents et de voir les sourires de chacun. 

� Le jeudi 4 juillet sortie avec le bateau solaire Aquarel. Avec tristesse, nous apprenons que le 

permis pour ce bateau ne sera pas renouvelé en 2020. Il nous faudra trouver une autre idée 

aussi sympathique si possible. Comme d’habitude, nous finissons à la « Riviera » autour d’un 

apéritif varié et copieux. 

� Une belle tablée nous a également réunis le vendredi 25 septembre à l’occasion du repas de la 

semaine du goût 

� Dernière rencontre le jeudi 5 décembre pour le marché de Noël et la fondue sous la yourte du 

terroir. Je n’y étais pas mais je n’ai aucun doute sur l’ambiance joyeuse qui a animé cette soirée ! 

 

Nous avions programmé plusieurs évènements pour les résidents. 

 

� Le premier nous a été proposé par Paulo et son équipe d’animation le samedi 18 mai, plusieurs 

membres amis ont accompagné des résidents au spectacle Etoiles à l’Ancienne et ont 

agrémenté le buffet du goûter de pâtisseries diverses. 

� Le jeudi 18 juillet, c’est dans la cuisine de Mélodie que nous nous retrouvons pour préparer le 

dîner « cervelas-party » qui s’est terminé par un festival de glaces !  

� Le jeudi 26 septembre, goûter « bouchées party ». Une variété de plats salés et sucrés arrive sur 

les tables des cafétérias et nous luttons contre les maraudeurs attirés avant l’heure ! Mais 

chacun a eu sa part de gourmandises au point que nous avions quelques craintes d’indigestions… 

� Et nous concluons l’année par la traditionnelle « brisolée » le jeudi 31 octobre : 20 kg de 

marrons sont rôtis dans le jardin et à l’heure du souper les sachets sont répartis dans les 

différentes maisonnées par les amis qui aident aussi les personnes qui en ont besoin. 

 

C’est un bonheur pour tous les bénévoles de s’engager dans ces activités, ce sont aussi des moments de 

rencontres et d’échanges entre nous qui accompagnons ou avons accompagné un proche aimé durant 

des années et les liens qui nous unissent nous aident à aller de l’avant. 

 

Le Comité directeur nous remercie chaleureusement de ces actions, remerciements que je transmets 

avec plaisir à vous tous chers membres amis et je me réjouis déjà de recommencer une nouvelle année. 

 

Avec tous mes meilleurs vœux pour 2020 et une grande reconnaissance au 

trio de choc Nelly, Dominique et Anne-Claude ! 

 
          Denise Amoroso 

7 février 2020 


