EHPAD « Le Beau Regard »
18 rue du Beau Regard
68200 MULHOUSE
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M. DENNY Jean-Paul commence à prendre ses marques et s’habitue petit à petit à son nouvel
environnement.

Beaucoup de personnes se plaignent de la disparition d’effets personnels, notamment de
boites de chocolats ainsi que de petits gâteaux ?
J’invite tout le personnel à être vigilant quant à ces vols afin que personne d’étranger à notre
EHPAD où résidents désorientés ne puissent s’introduire dans des espaces privatifs.
Merci pour votre vigilance et votre coopération.
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Les hospitalisations


Mme LIDY Danielle a été hospitalisé du 27 janvier au 29 janvier



Mme BURGY Marie-Madeleine a été hospitalisé du 19 janvier au 31 janvier

Nous leurs souhaitons bon rétablissement.

Une pensée a ceux qui nous ont quittés…
Nous sommes attristés des décès de :
 Mme HAENNIG Marie-Antoinette qui nous a quitté le 8 février.
Nous adressons aux familles et amis des défunts, nos sincères condoléances
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Les Admissions

N

ous sommes heureux d’accueillir :

Mme BURGY Marie-Madeleine qui est admise le 8 janvier 2020 chambre 21 du
rez-de-jardin
Mme HAENNIG Marie-Antoinette qui est admise le 21 janvier 2020 chambre
201 du 2ème étage.
M KAESTEL SIDLER Léon qui est admis le 24 février 2020 chambre 201 du
2ème étage.
Nous leur souhaitons de tout cœur d’être heureux parmi nous.

Les anniversaires
EN JANVIER
Mme DE MEZZO a fêté ses 92 ans le 8 janvier
Mme TUCHEL Carmen a fêté ses 92 ans le 8 janvier
M GUARRERA Christophe a fêté ses 86 ans le 15 janvier
Mme HEBINGER Marie-Antoinette a fêté ses 84 ans le 17 janvier
Mme ROLLAT Marie-Antoinette a fêté ses 78 ans dimanche 20 janvier
M REQUIER Jacques a fêté ses 81 ans le 22 janvier
Mme DELTELL Marcelle a fêté ses 93 ans le 30 janvier
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EN FEVRIER
Mme KNECHT Marie-Jeanne a fêté ses 88 ans le 1 février
M KIRSCHER Pierre a fêté ses 91 ans le 8 février
Mme GRESSARD Lucienne a fêté ses 82 ans le 19 février
M BINDER André a fêté ses 77 ans le 21 février
Mme WURTZ Germaine a fêté ses 93 ans le 23 février

A VENIR EN MARS
M KAFLOWSKI Joseph a fêté ses 84 ans le 3 mars
Mme ANDRIQUE Anna a fêté ses 97 ans le 4 mars
Mme RITTER Denise a fêté ses 94 ans le 6 mars
Mme RENGER Marthe a fêté ses 94 ans le 12 mars
Mme BLOSSER Jeanine a fêté ses 89 ans le 15 mars
Mme WIESER Irène a fêté ses 86 ans le 17 mars
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Animations
Voici quelques-unes des nombreuses animations qui ont été proposées pendant les mois
de janvier, février et mars 2020.
Toutes les semaines nous proposons entre autres animations, 3 séances de gymnastique,
du dessin, de la pâtisserie, une après-midi de jeux de société, de l’épluchage, du pliage de
linge, des séances individuelles de Bien être, des ateliers mémoire...

Vendredi 03 janvier
Séances individuelles «bien-être».

Atelier pâtisserie, avec la confection de muffins au chocolat.
Après-midi jeux de sociétés et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.

Lundi 06 janvier
Séance de médiation animale, avec la visite des ateliers de Glory.
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Mercredi 08 janvier
Exposition ventes de prêt à porter des magasins bleus et Mini marché dans le hall
d’entrée. Tous les mois, nous vous proposons de pouvoir acheter des chocolats, bonbons,
gâteaux, fruits, boissons ou des articles d’hygiène.

Vendredi 12 janvier
Atelier pâtisserie spécial galette des rois.
Distribution de galette des rois à tous les résidents.
Lundi 13 janvier
Reprise des ateliers mémoire.
Mardi 14 janvier
Repas convivial, avec au menu, une bonne raclette idéale pour la saison

Mercredi 16 janvier
Séance d’épluchage de légumes, oignons, pommes de terre et carottes.
Reportage animalier.

Vendredi 17 janvier
Pâtisserie avec la confection de cookies.
Séances individuelles «bien-être».
Après-midi jeux de sociétés
et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.
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Mardi 21 janvier
Repas convivial autour d’une raclette car les gourmands et gourmandes sont nombreux !
Séance individuelle de réalité virtuelle
avec pour les participants, une immersion
dans le conte «la petite fille aux allumettes».

Mercredi 22 janvier
Séance d’épluchage de carottes, d’oignons et de pommes de terre.
Après-midi d’exposition vente de maroquinerie par Marguerite dans le hall d’entrée
Jeudi 23 janvier
Séances individuelles «bien-être» proposées en chambre.
Séance cinéma.

Vendredi 24 janvier
Pâtisserie avec la confection de cakes marbrés.
Séances individuelles «bien-être».
Après-midi jeux de sociétés inter établissement avec l’EHPAD Les Collines,
et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.

Samedi 25 janvier
Après-midi jeux de sociétés inter génération
avec le groupe de jeunes «I Love Mulhouse»
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Mardi 28 janvier
Repas convivial autour d’une raclette qui a décidément beaucoup de succès !
Séance individuelle de réalité virtuelle
Mercredi 30 janvier
Séance d’épluchage de carottes et d’oignons
Goûter pour fêter les anniversaires du mois de janvier, autour d’un bon gâteau.

Jeudi 31 janvier
Après-midi guinguette et goûter, qui s’organise désormais au rez de jardin.
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Vendredi 31 janvier
Le matin, atelier pâtisserie spécial chandeleur pour préparer des crêpes.
L’après-midi, jeux de société inter établissement avec l’EHPAD Les Collines
et distribution de crêpes à tous les résidents
avec garniture au choix, sucre, confiture de fraises, confiture d’abricots ou Nutella.

Lundi 03 février
Passage de la bibliothèque municipale en chambre.
Séances individuelles «bien-être» en chambre.

Mardi 04 février
Repas convivial autour de la crêpe, chandeleur oblige !
Mercredi 05 février
Mini marché comme en chaque début de mois.
Séance d’épluchage de légumes
Jeudi 06 février
De belles éclaircies et des températures clémentes, rien de plus pour aller faire des
promenades et s’oxygéner.
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Vendredi 07 février
Pâtisserie avec la confection de crêpes.
Séances individuelles «bien-être».
Après-midi jeux de société inter génération avec une classe de l’école primaire des
Coteaux, avec une dégustation de crêpe pour le goûter. Les enfants et les résidents se
sont échangé des dessins que chacun et chacune avaient préparés pour cette occasion.

Lundi 10 février
Séance de médiation animale, avec la visite des ateliers de Glory.

Mardi 11 février
Repas convivial autour de la crêpe, car les crêpes aussi ont leurs fans !
De l’entrée au dessert, tout le monde en redemande.
Mercredi 12 février
Séance d’épluchage de légumes.
Séance tricot.
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Jeudi 13 février
Messe pour les catholiques et celles et ceux qui le souhaitent.
Séance de réalité virtuelle avec pour les participants, une balade à Venise ou à Mulhouse.

Jeudi 13 février
Messe pour les catholiques et celles et ceux qui le souhaitent.
Vendredi 15 février
Pâtisserie avec la confection de gâteaux aux pépites de chocolat.
Séances individuelles «bien-être».
Après-midi jeux de sociétés, et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.
Lundi 17 février
Séance de médiation animale, avec la visite des ateliers de Glory.
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Mardi 18 février
Repas convivial autour de la crêpe, toujours plus de gourmandes et gourmands
Promenades individuelles, pour profiter d’une météo clémente.
Mercredi 19 février
Epluchage de légumes, comme chaque mercredi matin, nous nous retrouvons au rez de
jardin pour la «corvée de pluche».
Jeudi 20 février
Séances de bien être individuelle en chambre.
Séance de tricot.

Vendredi 21 février
Pâtisserie avec la confection de gâteaux aux amandes.
Séances individuelles «bien-être».
Après-midi jeux de sociétés, et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.
Samedi 25 janvier
Après-midi jeux de sociétés inter génération
avec le groupe de jeunes «I Love Mulhouse»
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Lundi 24 février
Séance de médiation animale,
avec la visite des ateliers de Glory.

Mardi 18 février
Repas convivial autour de la crêpe, on ne s’en lasse pas !
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Mercredi 26 février
Goûter pour les anniversaires des mois de février. Tchin !

Jeudi 27 février
Guinguette et goûter avec les beignets confectionnés en pâtisserie le matin même.

Vendredi 28 février
Pâtisserie avec la confection de quatre quart.
Séances individuelles «bien-être».
Après-midi jeux de sociétés, et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.
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A ce jour, les animations sociales continuent à rythmer et égayer les journées des
résidents de l’établissement. Nous adaptons les programmes en fonction des contraintes
actuelles.
Les rencontres inter générations, inter établissement, les sorties, les interventions de
prestataires extérieurs et des bénévoles, sont entre autres suspendues.
N’hésitez pas, de votre côté à envoyer de vos nouvelles à vos parents par courrier, carte
postale, ou encore courriel (pour mémoire contact@le-beau-regard.com ) nous les
aiderons à les lire et à y répondre s’ils en avaient le besoin.
Pour rappel, l’animation met à disposition depuis 2016 un compte Skype :

animation.beauregard
N’hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées

De nombreuses animations en mars aussi !!

Rendez-vous au prochain numéro !
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QUI SUIS-JE ?
J’habite au 2ème étage, je me déplace en fauteuil roulant, avec un peu d’aide.
J’ai une chambre, qui me permet de contempler la forêt, où je m’y sens bien.
Je passe souvent mes journées au fond de mon fauteuil de repos, à lire où
regarder la télévision. J’ai une famille formidable qui me rend visite
régulièrement et dont je suis fière. Cette famille a déjà fait des animations
au sein de notre EHPAD.

Mme KOENIG Bernadette

MOUVEMENTTS DU PERSONNEL
Nous sommes heureux d’accueillir
Mme OSTERLE Fatima aide-soignante qui débute le 3 février 2020.

Nous souhaitons bonne continuation à
Mme SERRAR Annissa agent polyvalent qui nous quitte le 6 janvier 2020.
M FOURNIER Franck aide-soignant qui nous quitte le 18 janvier 2020.
Mme RUAS Edith auxiliaire de vie affectée aux soins qui nous quitte le 31
janvier 2020.
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MOT DE LA FIN
LA TEMPÊTE
Les nuages noirs qui se dessinent à l’horizon,
Sont plutôt de mauvais présages !
Très souvent, ils ne ramènent rien de bon…
Parfois, ils font des ravages
Dans nos cultures et nos terres agricoles,
Mettant en péril, toute la récolte
De nos produits horticoles ….
Provoquant une réelle révolte,
De nos agriculteurs, en détresse,
Laissés pour compte par nos politiques,
Qui agissent avec maladresse,
Peu à l’écoute et peu empathique,
Minimisant les impacts sur le monde rural,
Le laissant se débrouiller, dans sa débâcle !
Alors que nous savons tous, qu’il est crucial,
Rien ne pousse par miracle !
Puis, la tempête s’éloigne, laissant derrière elle,
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Un sentiment de vide, d’échec, presque d’abandon….
Il plane une espèce de béatitude irréelle,
Que ne peut remplacer la raison !
Car encore sous le choc et l’émotion
De tant de travail parti à vau-l’eau,
Il faut trouver le courage et la motivation,
De passer le cap du fléau.
La tempête vient de s’abattre, avec rage,
Sur toute une année de dur labeur,
Qu’il faudra refaire avec courage,
En y laissant des plumes et des pleurs…

Elisabeth IMBERY

Valeur 5€
Présenté par : Elisabeth IMBERY, Responsable Hôtelière et Christine TEAV, Animatrice sociale
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