EHPAD « Le Beau Regard »
68200 MULHOUSE
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Les anniversaires
En août
Mme GUGEL Andrée a fêté ses 89 ans le 5 août 2020.
Mme BURGY Marie-Madeleine a fêté ses 84 ans le 6 août 2020.
Mme DEMOUGES Fernande a fêté ses 93 ans le 7 août 2020.
Mme FREUDENREICH Gabrielle a fêté ses 95 ans le 18 août 2020.
M VILLA Alfred a fêté ses 100 ans le 20 août 2020.

Nous leur souhaitons un très joyeux anniversaire.
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Les décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :

Mme ANDRIQUE Anne qui nous a quittés le 6 août 2020.

Mme REICHERT Hélène qui nous a quittés à l’aube du 27 août 2020.

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles et amis.
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Les admissions
Nous sommes heureux d’accueillir :

Mme CARPTENTIER Fernande
le 19 août 2020 dans la chambre 17 au rez-de-jardin.

Nous lui souhaitons de trouver sa place au sein de l’EHPAD et d’y vivre des
moments agréables.
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois d’août 2020.
Le nombre de participants est maintenu à 10 personnes lors des animations de groupe
pour permettre 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 en début et fin de séance, désinfection des locaux et du
matériel avant et après utilisation).
Le nombre de séances individuelles de Skype est revenue à la normal avec les quelques
familles très éloignées.

Lundi 03 août
Séance de médiation animale avec les ateliers de Glory et de pliage de linge l’après-midi.
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Mardi 04 août
Séances de gymnastique avec l’association Siel bleu.
Reportage animalier.
Mercredi 05 août
Toutes les semaines le mercredi matin séance d’épluchage de légumes.

Jeudi 06 août
Activité manuelle le matin.
Lectures du Clin d’œil dans les maisonnées l’après-midi.
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Vendredi 07 août
Atelier pâtisserie
avec la confection
de belles tartes aux pommes.

Après-midi jeux de société.

Lundi 10 août
Médiation animale
et pliage de linge.
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Mardi 11 août
Séances de gymnastique.

Mercredi 12 août
Toutes les semaines le mercredi matin séance d’épluchage de légumes.
Jeudi 13 août
Atelier dessin le matin
et loto l’après-midi.
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Vendredi 14 août
Pâtisserie avec la confection de muffins.
Après-midi jeux de société et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.

Lundi 17 août
Séance de dessin le matin et pliage de linge en maisonnée du 1er étage l’après-midi.
Mardi 18 août
Séances de gymnastique.
Mercredi 19 août
Épluchage de légumes le matin.

Jeudi 20 août
Atelier pâtisserie.
Après-midi jeux de société, et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.
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Vendredi 21 août
Premier concert depuis le début de la crise sanitaire. Nous avons eu le plaisir de profiter
d’un spectacle de harpe accompagné de poèmes. Et un joyeux anniversaire joué
spécialement pour M VILLA !
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Samedi 22 août
La famille de M VILLA lui a fait la surprise de venir lui organiser une fête pour ses 100 ans.
Une représentante de la mairie de Mulhouse ainsi qu’une journaliste étaient également de
la partie. On n’a pas tous les jours 100 ans !

Lundi 24 août
Dessin
et Pliage de linge.

Mardi 25 août
Séances de gymnastique avec des supports sur YouTube cette semaine, car Cyril
l’intervenant est en formation. Reportage animalier l’après-midi.
Mercredi 26 août
Séance d’épluchage de pomme de terre.
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Jeudi 27 août
Atelier manuel et le mini marché un peu décalé ce mois-ci.

Vendredi 28 août
Pâtisserie avec la confection de gâteaux à la mirabelle.
Après-midi jeux de société, et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.
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Samedi 29 août
Un goûter des anniversaires du mois d’août. Autour d’une pâtisserie et arrosée (avec
modération) de crémant. En compagnie d’un centenaire en pleine forme !
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Vu !
Dans le journal l’alsace
le samedi 29 août 2020
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… Tout au long du mois …
Dès que le temps le permet nous proposons des promenades dans le jardin ou le parc,
pour profiter du grand air et du soleil. Pour celles et ceux qui ne voudrait pas sortir,
l’équipe propose des temps de discussion individuels.

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 septembre aussi !!
Rendez-vous au prochain numéro…
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MOT DE LA FIN

La chaise bleue

Elle est posée devant-moi, presque fièrement,
Je l’observe un peu plus longuement…
Bien debout sur ses quatre membres
Me souriant presque, à si méprendre !
Ses accoudoirs posés sur ses hanches réconfortantes,
Elle tend ses bras aux visiteurs en attente,
Et se prépare doucement à l’inéluctable moment,
Où le « popotin » de tout un chacun se posera inévitablement,
Sur sa jolie robe bleue,
Au confort un peu moelleux !
Soudain, me vient une pensée,
Drôle et très insensée…
Je m’imaginais à la place de la bergère,
Recevant en pleine face, le fessu de la stagiaire,
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Qui ne se doute à aucun moment
De ce qui m’amuse intérieurement.
Je reprends mon calme et ma raison
Du délire dont je prends possession,
En me promettant, de chasser ces idées saugrenues,
Si peu convenantes pour ne pas dire farfelues…
Et me voilà à nouveau, emprunte à mes idées
Serrant les dents pour ne pas éclater,
Attendant impatiemment la fin de l’entretien…
Qui mettra fin à mes tourments avec une bonne poignée de
mains.

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