EHPAD « Le Beau Regard »
68200 MULHOUSE
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Les anniversaires
EN JUILLET
M MARTINEZ Juan a fêté ses 82 ans le 2 juillet 2020.
Melle MOCK Béatrice a fêté ses 73 ans le 6 juillet 2020.
Mme STIRNEMANN Denise a fêté ses 86 ans le 16 juillet 2020.
Melle SCHLIENGER Yvonne a fêté ses 91 ans le 21 juillet 2020.
Mme DUMONT Gabrielle a fêté ses 91 ans le 31 juillet 2020.
Mme SCHERMESSER Marthe a fêté ses 93 ans le 31 juillet 2020.
Mme KELLER Jeanne a fêté ses 93 ans le 31 juillet 2020.

Les admissions
Nous sommes heureux d’accueillir
M CHRISTEN Claude le 1 juillet 2020 qui vient rejoindre son épouse et qui
occupera la chambre 119 du 1er étage.

Nouveaux personnels
Nous sommes heureux d’accueillir
- Mme LAMBERT BARBIER Perle Aide-soignante
- Mme OUDINA Habiba Aide-soignante
Qui viennent remplacer notre personnel en période de congés annuels.
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Une pensée à ceux qui nous ont quittés…
Nous sommes attristés du décès de :
Mme COLLET Cécile qui nous a quitté le 11 juillet 2020.
M DENNY Jean-Paul qui nous a quitté le 24 juillet 2020.

Nous adressons aux familles et amis nos sincères condoléances.
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois de juillet 2020.
Le nombre de participants à 10 personnes est maintenu lors des animations de groupe ce
qui permet de respecter une distance raisonnable entre chaque résident.
L’hygiène qui faisait déjà partie de l’organisation, est encore un point d’attention
particulier (nettoyage des mains, désinfection des locaux et du matériel).
Avec l’aide du service technique un chapiteau a été installé sur la terrasse du 1er étage.
Sa protection permettra à tous et toutes de profiter encore plus de la terrasse et de la
magnifique vue sur les Vosges ainsi que l’avancée du chantier.
Mercredi 1er juillet
Première semaine de pause pour les ateliers mémoire. Ils reprendront début septembre.
Séance d’épluchage de légumes.
Activité manuelle.
A

~4~

Jeudi 02 juillet
Activité manuelle.
Lectures du Clin d’œil.

Vendredi 03 mai
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 06 juillet
Séance de dessin.
Pliage de linge à la bibliothèque.
Lectures du Clin d’œil.

Mardi 07 juillet
3 séances de gymnastique
Avec l’association Siel Bleu.
Après-midi loto.
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Mercredi 08 juillet
Séance d’épluchage de pommes de terre.

Un après-midi Mini-marché très attendu ! Avec le respect des gestes barrière toujours.

Jeudi 09 juillet
Atelier dessin le matin.
Confection et dégustation de milk-shake l’après-midi.

Vendredi 10 juillet
Matinée de pâtisserie
et après-midi jeux de société
avec dégustation des gâteaux
confectionnés le matin même.

Lundi 13 juillet
Séance de dessin le matin au 2ème étage et
pliage de linge en maisonnée du 1er étage.
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Mercredi 15 juillet
Séance d’épluchage de légumes

Jeudi 16 juillet
Nous nous sommes donnez RDV sur la terrasse.
Mais nous n’avons qu’entendu la patrouille passer.
Nous nous sommes rattrapés autour d’une collation
en regardant des vidéos et photos de leur passage.

Vendredi 17 juillet
Pâtisserie avec la confection de marbrés.
Après-midi jeux de société,
et dégustation des pâtisseries du matin.
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Lundi 20 juillet
Médiation animale, avec l’atelier de Glory. La première séance depuis le déconfinement !

Mardi 21 juillet
3 séances de gymnastique
avec l’animateur sportif de l’association Siel Bleu.

Mercredi 22 juillet
Epluchage. Le matin et après-midi loto.
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Jeudi 23 juillet
Un grand jeu de mémoire le matin.
Confection puis dégustation de Milk-shake au chocolat.

Vendredi 24 juillet
Atelier pâtisserie avec la confection de gâteaux aux mirabelles.
Puis après-midi jeux de société, et dégustation des pâtisseries du matin.

Samedi 25 juillet
Le très apprécié goûter des anniversaires du mois.
Autour d’une pâtisserie arrosée avec modération de crémant.
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Lundi 27 juillet
Séance de dessin le matin et pliage de linge en maisonnée du 1er étage l’après-midi.

Mardi 28 juillet
3 séances de gymnastique avec l’animateur sportif de l’association Siel Bleu.

Mercredi 29 juillet
Séance d’épluchage
Jeudi 30 juillet
Un grand jeu de mémoire le matin.
Confection puis dégustation
de Milk-shake au chocolat.

Vendredi 31 juillet
Atelier pâtisserie avec la confection de gâteaux aux mirabelles.
Puis après-midi jeux de société, et dégustation des pâtisseries du matin.
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… Tout au long du mois …
Dès que le temps le permet nous proposons des promenades dans le jardin, pour profiter
du grand air et du soleil.

Le service animation met à disposition des résidents depuis 2016 un compte Skype :

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

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

Dès les prémisses du printemps,
Le petit bourgeon, qui veut devenir fleur attend !
Il s’impatiente dans son pot à semi, se sentant à l’étroit,
Ne pouvant plus tenir, il me tend ses petits bras…
Le voyant ainsi, tout frêle et chétif, je le prends avec moi,
Pour lui donner des chances de grandir et s’épanouir comme il
se doit !
Alors, avec précaution, je le place dans un grand pot,
Lui donnant à boire et du terreau,
Pour qu’il ne manque de rien,
Et lui faire le plus grand bien !
Après quelques jours de bons traitements,
Il me sourit presque tendrement…
Me tendant de plus gros bras,
Et plus de force à la fois !
Le bourgeon est devenu fleur,
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Aux multiples couleurs !
Le géranium est devenu beau et grand,
Admiré par tous les passants !
Il trône fièrement sur une vieille charrue,
Qui aujourd’hui, ne sert plus.
Il orne ainsi la maison, avec des copains,
Qui l’ont rejoint depuis, pour égayer mon jardin…

Elisabeth IMBERY

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