« Bonjour
Dire Bonjour à l’Autre, c’est l’accueillir et lui signifier qu’il a
une place ; d’emblée, c’est partager avec lui l’idée qu’il existe
bien une raison à sa présence en ce lieu du bonjour, et qu’il
n’est donc pas là par hasard. (…) Plus que jamais dire
« bonjour » est une invitation, une acceptation et un recueil de
l’Autre en soi. »
« L’écoute
L’écoute n’est pas seulement la réception des dires de l’Autre ;
elle est aussi acceptation de ce qu’il est. L’écoute se fait alors
ouverture au voyage et disposition au partage »
Philippe Gaberan

Mieux se dire Bonjour et s’écouter
Chères Familles, Chers Proches,
Comme nous l’évoquions en début d’année, c’est avec un immense plaisir que nous vous
convions au premier café des familles qui se déroulera
Le jeudi 23 mai de 18h30 à 20h00
A la Résidence Notre-Dame (Rue de Lausanne 48 - 1201 Genève)
Ce sera l’occasion de partager ensemble sur différentes thématiques autour d’un
moment convivial. Mme Martine Poulat qui intervient au sein de nos établissements
autour de la thématique de la « Validation » nous accompagnera dans cet échange.
Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer
votre présence à l’aide du coupon ci-après ou par retour de mail : info@notre-dame.ch
d’ici le 10 mai 2019.
Dans l’attente de cette prochaine rencontre, nous vous adressons nos cordiales
salutations.
L’équipe de Direction

☐ Café des familles - Résidence Notre-Dame le jeudi 23 mai de 18h30 à 20h00
Madame/Monsieur

-------------------------------------------

Famille/visiteur de

Monsieur ou Madame -------------------------------------------

Message de la part de Martine Poulat, intervenante lors du café des
familles :
« J'aurais plaisir à vous rencontrer pour échanger avec vous sur ce que vous
vivez depuis que votre proche ou parent a rejoint l’EMS.
Comment parvenez-vous à maintenir le lien ? Qu'est-ce qui est le plus
compliqué ?
Pour vous permettre de maintenir la communication et de vous sentir plus à
l'aise dans ce changement de vie et peut-être de comportement de la
personne que vous accompagnez, je vous propose de découvrir ou peut-être
approfondir la philosophie de vie mise en place par Naomi Feil, approche que
je transmets déjà au personnel des résidences Notre-Dame et qui s'appelle la
Validation.
Je serais à votre disposition lors du "café des familles" organisé par
l’institution. »

