EHPAD « Le Beau Regard »
18 rue du Beau Regard
68200 MULHOUSE
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Une pensée à ceux qui nous ont quittés…
Nous sommes attristés des décès de :
 M Macchi qui nous a quitté le 26 mars.
Nous adressons aux familles et amis des défunts, nos sincères condoléances
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Les anniversaires
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 animations proposées pendant ce mois de mars 2020.
Dès la deuxième semaine du mois nous avons limité le nombre de participants lors des
animations de groupe afin de permettre une distance minimum de 1 mètre entre chaque
résident. L’hygiène qui faisait déjà partie de l’organisation, est désormais un point
d’attention particulier (nettoyage des mains en début et fin de séance).
Depuis le mercredi 25 mars, le nombre de participants par animation est limité à 5 et les
distances de sécurité augmentées à 2 mètres.
Toutes les semaines nous proposons : dessin, tricot, jeux de société, épluchage, pliage de
linge, ateliers mémoire, promenades, séances individuelles de Skype, livraisons de colis,
distribution de lettres (mails, photos, courrier...)

Lundi 02 mars
Séance de médiation animale,
avec la visite des ateliers de Glory.

Mardi 03 mars
Deux séances de gymnastique le matin.
Repas convivial autour des crêpes.
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Vendredi 06 mars
Atelier pâtisserie
spécial crêpes.

Distribution de crêpes à tous les résidents.
Après-midi jeux de société.
Mardi 10 mars
Repas convivial, avec au menu, encore des crêpes,
mais c’est tellement bon !

Mercredi 11 mars
Séance d’épluchage d’oignons et pommes de terre.
Après-midi mini-marché.

Vendredi 17 janvier
Pâtisserie avec la confection de gâteaux au chocolat.
Après-midi jeux de sociétés et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.

lundi 16 mars
Séance de pliage de linge

~5~

Mercredi 18 mars
Séance d’épluchage
de pommes de terre.

Jeudi 19 mars
Un des ateliers mémoire.

Vendredi 20 mars
Pâtisserie avec la confection de cakes marbrés.
Après-midi jeux de sociétés,
dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.

Mardi 24 mars
Activité manuelle.
Avec fabrication de pâte à sel
et modelage.
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Mercredi 25 mars
Séance d’épluchage de carottes.
Vendredi 27 mars
Pâtisserie avec la confection de cakes marbrés.
Après-midi jeux de société, et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.

Mardi 31 mars
Deux séances de dessin.
Confection de bouquet grâce au zoo de Mulhouse qui a répondu favorablement à ma
sollicitation de nous permettre de cueillir les fleurs de leur parc. Merci !

Et bien sûr la multiplication des séances individuelles Skype tout au long des semaines.
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N’hésitez pas, de votre côté à envoyer de vos nouvelles (photos, dessins, textes) à vos
parents par courrier, carte postale, ou encore courriel (pour mémoire contact@le-beauregard.com ou animation@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 avril aussi !!

Rendez-vous au prochain numéro !

Valeur 5€
Présenté par : Christine TEAV, Animatrice sociale

~8~

