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 BURGY Paulette nous a quittés à l’aube du 9 juin.
Nous adressons aux familles et amis de la défunte, nos sincères condoléances
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Les admissions
Mme CHRISTEN Renée est arrivée le 24 juin 2020 chambre 210 au 2ème
étage. Nous lui souhaitons la bienvenue et de trouver sa place parmi nous.

Nouveaux personnels
Nous sommes heureux d’accueillir
M RODRIGEZ Anthony ASH SOINS à partir du 2 juin 2020.
Mme SAMBA Habiba aide-soignante à partir du 2 juin 2020.
Mme KEMENT Sérap lingère à partir de 2 juin 2020.
Nous leur souhaitons de trouver leur place au sein de nos équipes.

Les anniversaires
EN JUIN
Mme KNECHT Marie-Louise a fêté ses 95 ans le 6 juin 2020.
Mme RAUCH Denise a fêté ses 91 ans le 20 juin 2020.
Mme POLETTO Christiane a fêté ses 69 ans le 28 juin 2020.
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Animations
Nouveautés depuis le 22 juin
Animation de groupe
Le nombre de participants lors des animations de groupe est augmenté à 10 et toujours
avec le respect d’une distance minimum de 1 mètre entre chaque résident. L’hygiène
reste un point d’attention particulier (nettoyage des mains en début et fin de séance,
désinfection des locaux et du matériel avant et après utilisation).

Intervenants extérieur
Certains intervenants sont de retour, comme la coiffeuse et l’animateur sportif de
l’association Siel Bleu. Espérons que tous pourront bientôt revenir bientôt.

Reprise des visites
- la signature du registre d’entrées (à des fins de traçage),
- le respect des mesures barrières (lavage des mains, port du masque, distanciation physique),
- 2 personnes pour les visites en chambre (les espaces communs ne sont pas accessibles),
- de 14h à 17h, y compris les week-ends.

Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir avec toujours plus de souplesse
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Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois de juin 2020.

Mardi 02 juin
Séances de gymnastique tout au long de la journée en petits groupes, avec l’aide de
supports sur YouTube.

Mercredi 03 juin
Atelier mémoire et séance d’épluchage de légumes.
Jeudi 04 juin
Atelier mémoire.
Activité manuelle.
Lectures du Clin d’œil l’après-midi.
Vendredi 05 juin
Atelier mémoire
Pâtisserie avec la confection de gâteaux aux amandes.
Après-midi jeux de société et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.
Lundi 08 juin
Séance de dessin le matin.
Pliage de linge.
Lectures du Clin d’œil.
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Mardi 09 juin
Séances de gymnastique tout au long de la journée en petits groupes, avec l’aide de
supports sur YouTube.

Mercredi 10 juin
Toutes les semaines le mercredi matin atelier mémoire et séance d’épluchage de légumes.
Jeudi 11 juin
Atelier mémoire et dessin le matin.
Un après-midi Mini-marché très attendu !
Avec le respect des gestes barrières toujours

Vendredi 12 juin
Pâtisserie avec la confection de gâteaux à la banane.
Après-midi jeux de société et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.
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Lundi 15 juin
Séance de dessin le matin.
Pliage de linge en maisonnée du 1er étage l’après-midi.

Mardi 16 juin
Séances de gymnastique tout au long de la journée en petits groupes.

Mercredi 17 juin
Séance d’épluchage de carottes.
Atelier mémoire.
Vendredi 19 juin
Pâtisserie avec la confection de cakes vanille et chocolat.
Après-midi jeux de société, et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.

Lundi 22 juin
Atelier dessin.
Pliage de linge en maisonnée du 2ème étage.
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Mardi 23 juin
3 séances de gymnastique avec l’animateur sportif de l’association Siel Bleu.
Mercredi 24 juin
Séance d’épluchage de pomme de terre.
Jeudi 25 juin
Atelier dessin.

Vendredi 26 juin
Atelier bien-être
Reprise, pour l’instant seul les soins des mains
sont possibles, pose de vernis exclu.
Nous espérons que les autres soins pourront suivre.
Mais nuls doutes que les utilisatrices de ce service
même réduit, ont apprécié la reprise.

Pâtisserie avec des muffins au glaçage chocolat.
Après-midi jeux de société, et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.
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Samedi 27 juin
Reprise des goûter des anniversaires du mois.
Gâteau et crémant pour faire la fête !

Lundi 29 juin
Atelier mémoire.
Séances de pliage de linge.

Mardi 30 juin
3 séances de gymnastique
avec Cyril l’animateur sportif
de l’association Siel Bleu.

Activité manuelle.
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Tout au long du mois
Dès que le temps le permet nous proposons des promenades aux résidents qui le
souhaitent dans le jardin ou le parc, pour profiter du grand air.
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Les visites encadrées
Du 05 au 22 juin les rencontres des résidents avec leurs proches se sont déroulées dans le
hall du RDC aménagé pour permettre des visites sécurisées. Ces dernières, ont été
organisées selon les protocoles du Ministère des solidarités et de la santé.

Les RDV Skype
Des séances individuelles Skype, revenues à un rythme classique, avec des connexions
pour les résidents dont les enfants sont très éloignés (Mexique, Canada, mais aussi de des
régions éloignées de France).
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 juillet aussi !!
Rendez-vous au prochain numéro…
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MOT DE LA FIN
LA PROMESSE
Après ces évènements tragiques,
Nous aspirons tous à des moments idylliques !
Les beaux jours s’installent durablement
Et la nature s’éveille doucement…
Tous les espoirs à ce stade son permis,
Et les gens pensent déjà, à leur nouvelle vie…
Lorsque la peur du lendemain se faisait ressentir,
L’« Humain » a forgé des plans, pour ne pas rougir !
Car les maladresses commises sur le moment,
Sont une honte pour le gouvernement !
Ne plus faire les mêmes erreurs est leur priorité,
Mais changer les habitudes, c’est bien compliqué…
L’ « Homme » ainsi évolue, et apprend de ses peurs,
Il faut quelques fléaux et grands malheurs,
Pour réveiller la conscience de nos dirigeants,
A anticiper et préparer de tels évènements !
Protéger « notre Monde »,
De tout ce qu’il y a d’immonde,
Devrait être la priorité de chacun,
Et pas seulement de quelques-uns !
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L’ «Homme» n’a plus beaucoup de temps,
Pour sauver la terre de son anéantissement…
Il faudra être courageux et lucide,
Pas seulement, égoïste et cupide,
S’attendre à des privations et des résignations,
Pour nous et nos générations !
La «Terre» a déjà beaucoup trop souffert,
Et pour sauver notre belle sphère,
Il faudra beaucoup de temps,
Pour qu’elle retrouve sa santé d’antan.

Elisabeth IMBERY

Valeur 5€
Présenté par : Elisabeth IMBERY responsable du service hôtellerie et Christine TEAV, Animatrice sociale
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