EHPAD « Le Beau Regard »
68200 MULHOUSE
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Une pensée à ceux qui nous ont quittés…
Nous sommes attristés du décès de :
 Mme KIRSCHER Marie-Geneviève qui nous a quitté le 7 avril 2020.

Nous adressons aux familles et amis des défunts, nos sincères condoléances

Les hospitalisés
 Mme COLLET Cécile a été hospitalisée le 23 avril 2020.

Nous lui souhaitons une bonne guérison.
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Les anniversaires
EN avril
Mme VATTOLO Lucia qui a fêté ses 94 ans le 6 avril 2020.
Mme CARRIERE Annie qui a fêté ses 80 ans le 1 avril 2020.
Mme RECK Mathilde qui a fêté ses 91 ans le 12 avril 2020.
Mme LIDY Danielle qui a fêté ses 74 ans le 15 avril 2020.
M DENNY Jean-Paul qui a fêté ses 89 ans le 20 avril 2020.
M ROTH Paul qui a fêté ses 94 ans le 23 avril 2020.
Mme TOURNIER Gabrielle qui a fêté ses 90 ans le 26 avril 2020.
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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...)

Mercredi 01er avril
Séance d’épluchage de pomme de terre.
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Jeudi 02 avril
Atelier mémoire.
Vendredi 03 avril
Atelier pâtisserie avec un gâteau
aux éclats d’œufs en chocolat.
Après-midi jeux de sociétés et
dégustation des pâtisseries
confectionnées le matin même.

Lundi 06 avril
Pliage de linge à la bibliothèque.

Mardi 07 avril
Dessin
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Mercredi 08 avril
Toutes les semaines le mercredi matin atelier mémoire.
Et séance d’épluchage de légumes.

Vendredi 10 avril

Pâtisserie avec la confection
de gâteaux au yaourt.
Après-midi jeux de société et dégustation des
pâtisseries confectionnées le matin même.

Mercredi 15 avril
Séance d’épluchage de carottes.
Et comme tous les mercredi matin atelier mémoire.
Jeudi 16 avril
Tous les jeudi matin aussi il y a un atelier mémoire.

Jeudi 16 avril
Atelier mémoire.
Un après-midi Mini-marché très attendu !

Vendredi 17 avril
Pâtisserie avec la confection de cakes marbrés.
Après-midi jeux de société, dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.
~6~

Lundi 20 avril
Pliage de linge à la bibliothèque.

Mardi 21 avril
Séance de dessin au Rez-de-jardin.

Mercredi 22 avril
Séance d’épluchage de carottes et atelier mémoire.
Vendredi 24 avril
Pâtisserie avec la confection de financiers.
Après-midi jeux de société, et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.
Lundi 27 avril
Pliage de linge en maisonnée du 1er étage.

Mardi 28 avril
Dessin.
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Dès que le temps le permet nous proposons des promenades dans le jardin.

Et bien sûr la multiplication des séances individuelles Skype tout au long des semaines.

Vous pouvez envoyer de vos nouvelles par courrier, carte postale, ou courriel (contact@lebeau-regard.com ou animation@le-beau-regard.com). Nous les aiderons à les lire et à y
répondre si besoin. Le service animation met à disposition depuis 2016 un compte Skype :

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

De nombreuses animations en mai aussi !!
Rendez-vous au prochain numéro…
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MOT DE LA FIN

A mon petit papa
Je voulais te dire, tout l’amour que j’ai pour toi,
Malgré mon absence aujourd’hui, je pense très fort à toi !
J’emporte avec moi ton dernier sourire
Qui restera à jamais gravé dans mes souvenirs !
Je n’oubllierai jamais ce dernier dimanche de février,
Où tu me racontais quelques épisodes du passé…
C’était un jour normal pour ne pas dire singulier.
Je ne savais pas alors que ce serait pour nous le dernier…
Lorsque la vie t’a abandonné,
J’étais presque soulagée !
Car je voyais depuis ces dernières années,
Combien tu devais lutter,
Pour pouvoir rester dans ta maison,
Vivre auprès des tiens, c’était ta raison…
J’ai glissé ces mots dans une enveloppe de papier,
Pour que tu ne sois pas seul, dans ta petite maison en noyer…
Anne a pris soin de te préparer le pull qu’elle t’avait acheté,
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toi qui avais toujours si froid,
Et, Valentin, en petit-fils attentionné a glissé dans la poche de ton
gilet, un mouchoir et quelques chocolats…
Ça y est, tu es prêt pour ce long voyage,
Tout là-haut au-dessus des nuages,
Revoir ta famille et tes parents,
Dans ce beau « Paradis blanc » !
Et lorsque le jour viendra,
J’espère mon petit papa, que tu seras là pour me tendre les bras…
Elisabeth IMBERY

Valeur 5€
Présenté par : Christine TEAV, Animatrice sociale
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