EHPAD « Le Beau Regard »
68200 MULHOUSE
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Les anniversaires
EN octobre
M KLINGELSCHMITT Roger qui a fêté ses 96 ans le 4 octobre 2020.
Mme AST Hélène qui a fêté ses 93 ans le 4 octobre 2020.
Mme SITTLER Germaine a fêté ses 100 ans le 7 octobre 2020.
Mme ALOS Denise a fêté ses 89 ans le 9 octobre 2020.
Mme BITSCH Marie-Louise a fêté ses 91 ans le 15 octobre 2020.
Mme KLEIN Simone a fêté ses 94 ans le 19 octobre 2020.
Mme KOENIG Odile Bernadette a fêté ses 85 ans le 25 octobre 2020.
Mme TSCHAEN Jeanne a fêté ses 90 ans le 26 octobre 2020.
M FANT Elsio a fêté ses 99 ans le 28 octobre 2020 sa famille est venue lui
faire une petite surprise en partageant avec lui quelques mignardises et un
bon petit verre de vin.
Mme BOGEN Colette a fêté ses 91 ans le 29 octobre 2020.
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Au revoir
M ZERAFA Joseph nous a quitté pour une prise en soins spécifique de sa
pathologie.

Les décès
Nous sommes attristés de vous annoncer les décès de :
- M EICHHOLTZER Gérard qui nous a quitté vendredi 9 octobre 2020.
- M VILLA Alfred qui nous a quitté à l’aube du 12 octobre 2020.
- M KLIGELSCHMITT Roger qui nous a quitté le 21 octobre 2020.
- M GUARRERA Christophe qui nous a quitté le 31 octobre 2020.

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles et amis.
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Mouvement du personnel
Nous sommes heureux d’accueillir :
Mme WERMELINGER Cynthia ASH soins qui a intégré le service de soins depuis le 5
octobre 2020.
Mme FEVRE Natacha ASH soins qui a intégré le service de soins depuis le 5 octobre 2020.
M. LEVEQUE Nicolas, volontaire en service civique,
qui a intégré l’équipe d’animation sociale
le 05 octobre 2020.

Nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne intégration parmi nous.

Nous souhaitons bonne continuation à :
M. REQUENA Matthieu dont le contrat se termine et qui quitte l’équipe d’animation
sociale avec grand regret.
Mme BOULARES Amel ASH soins qui nous quitte le 31 octobre 2020.
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois d’octobre 2020.

Depuis le vendredi 25 septembre, les animations sociales sont proposées
individuellement, les activités de pâtisserie, d’épluchage, de pliage de linge, et
sorties extérieur à l’établissement sont suspendues.
Les interventions extérieures concernant la médiation animale, les évènements
artistiques, la bibliothèque municipale, les cérémonies religieuses sont suspendues.
Les partenaires de projets (conseil municipale des enfants, autres EHPAD, Domaine
du Doppelsburg, unicité) ainsi que les bénévoles, n’interviennent plus.
Nous avons cependant, pu maintenir l’intervention de l’association Siel bleu pour les
séances de gymnastique adaptées, ainsi que des séances individuelles « bien-être »
avec une socio-esthéticienne.
Nous effectuons les livraisons du courrier ainsi que des colis déposés par les familles
en respectant un sas de sécurité de 24h.
Nous mettons tout en œuvre pour maintenir les liens sociaux malgré les distances
physiques et les gestes barrière nécessaires pour la sécurité de tous et toutes.
L’hygiène est toujours un point d’attention particulier (nettoyage des mains en
début et fin de séance, désinfection des locaux et du matériel avant et après chaque
utilisation).

Le temps de présence direct auprès des résidents est notre premier objectif.
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Jeudi 01 octobre
Séances de dessin individuelles dans plusieurs maisonnées le matin.

Vendredi 02 octobre
Les séances de pâtisserie ne pouvant pas se dérouler comme à l’habitude, avec la
participation des résidents, l’équipe d’animation sociale a confectionné des gâteaux au
chocolat avec les œufs des poules de l’établissement.
Chaque personne a pu en déguster un morceau l’après-midi pour le goûter.

Lundi 05 octobre
Séance de lecture du Clin d’œil dans les maisonnées avec les portes ouvertes. Ainsi,
chaque résident et résidentes peux participer sur le palier de sa chambre et partager les
dernière nouvelles de la maison.

Mardi 06 octobre
Séances de gymnastique avec l’association Siel bleu
dans plusieurs maisonnées. Chaque participants et
participantes s’installe sur le palier de sa porte.
Ce qui permet de partager un moment convivial
entre voisins et voisines.
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Mercredi 07 octobre
Tous les premiers mercredi du mois un mini marché est organisé dans le hall d’entrée.
Afin de s’adapter aux circonstances, le mini marché s’est aménagé en version « livraison à
domicile », ce qui n’était pas sans déplaire à quelques personnes.
ptère au circons tance

Jeudi 08 octobre
Lectures du journal du « Clin d’œil » du mois de septembre dans plusieurs maisonnées.
Nous proposons à chacun des résidents et résidentes d’une maisonnée de s’installer sur le
palier de leur porte pour partager une lecture et une discussion commune.
Vendredi 09 octobre
L’équipe d’animation sociale a confectionné des gâteaux aux fruits. Chaque personne a pu
en déguster un morceau l’après-midi.
Nous avons également proposé des séances individuelles de jeux de sociétés.

Lundi 12 octobre
Distribution de gâteau au citron fait avec les œufs des poules du Beau Regard par l’équipe
d’animation sociale à l’ensemble des résidentes et résidents.

Mardi 13 octobre
Séances de gymnastique avec Cyrille
de l’association Siel bleu.
Et l’après-midi, des séances individuelles
de Bien-être avec l’intervention
d’une socio-esthéticienne
deux demi-journée par semaine.
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Mercredi 14 octobre
Tournée de visite d’une licorne rose qui a fait rire beaucoup de monde ! et apporté de la
bonne humeur dans tout l’établissement… Regardez bien !... Si vous le connaissez

Vendredi 16 octobre
Séance de dessin le matin dans plusieurs maisonnées.
Puis l’après-midi dégustation de muffins aux pépites de chocolat confectionnés par
l’équipe d’animation sociale le matin même.
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Lundi 19 octobre
Après-midi dégustation de cakes aux fruits
avec figues et œufs... du jardin !

Mardi 20 octobre
Le matin, séances de gymnastique, de maisonnées en maisonnées.
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L’après-midi, séances individuelles « bien-être »
Proposées deux fois par semaine,
une socio-esthéticienne vient animer ces séances.
Mercredi 21 octobre
Proposition de lectures avec le portage de livres
et de revues en chambres du RDJ.

Jeudi 22 octobre
Proposition de lectures avec le portage de livres
et de revues en chambres du 1er étage.

Vendredi 23 octobre
Après-midi jeux de société en séance individuelle, et dégustation de cakes marbrés
confectionnées le matin même.

Lundi 26 octobre
Proposition de lectures avec le portage de livres
et de revues en chambres du 2ème étage.
Mardi 27 octobre
Séances de gymnastique proposées
dans plusieurs maisonnées.
Les sportifs ne lâchent rien !

Jeudi 29 octobre
Séances de dessin individuelles le matin.
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Vendredi 30 octobre
séances individuelles « bien-être »
Séances individuelles de jeux de société,
et dégustation de cookies aux pépites
de chocolat confectionnées le matin même.

… Tout au long du mois …
Augmentation des visites individuelles en chambre,
pour partager un bon moment
en parlant des dernières nouvelles,
des joies ou des petits tracas.

Dès que le temps le permet nous
proposons des promenades dans
le jardin, pour profiter du grand
air. Des visites individuelles sont
organisées tous les jours, afin
qu’aucune personne ne soit isolé.

~ 11 ~

Les RDV Skype ou téléphoniques ont repris dès le 19 octobre, les entrevues sont
organisées à raison d’un quart d’heure hebdomadaire par résident.
Nous avons pu organiser 46 rdv du 19 au 31 octobre permettant à 24 résidents et
résidentes de voir et/ou parler avec leurs proches.

N’hésitez pas à envoyer de vos nouvelles aux résidentes et résidents par courrier, carte
postale, ou courriel (contact@le-beau-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 des résidents depuis 2016 un compte Skype :

animation.beauregard N’hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées.
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Vu
Mercredi 07 octobre

Mme SITTLER à fêter ses 100 ans, son fils son petit fils et une amie sont venues lui rendre
visite pour célébrer son anniversaire. Ils ont partagé un bon moment ensemble avec une
bonne bouteille de champagne et des petites mignardises.

De nombreuses animations en novembre aussi !!
Rendez-vous au prochain numéro…
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MOT DE LA FIN
Le gilet perdu

Il était rouge, il était à moi !
Je l’ai porté tant de fois,
Que je m’y suis attachée très fortement,
Et aujourd’hui il me manque terriblement !
Je l’ai cherché partout, avec acharnement,
Retournant les tiroirs et les meubles de rangements…
Je ne perds pas espoir de le voir resurgir un jour,
Pour peu qu’il n’est fait qu’un petit tour,
Se promener un peu,
Changer d’air ou de lieu…
N’osant plus y croire,
Presque au bord du désespoir,
Je le vis passer devant moi !
Je m’approchais avec émoi,
Le contemplant du haut en bas
M’assurant qu’il était bien là…
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Je le regardais tristement, car il était dans un piteux état,
Il avait perdu tout son éclat.
Et là, hésitant, je veux crier « il est à moi » !
Mais mon élan est arrêté par une petite voix,
Qui me dit : « il t’a rendu heureuse tant d’années,
Laisse-le maintenant un peu flâner,
Vagabonder ou il voudra,
Boulocher et plein de gras » !
C’est désormais sa nouvelle vie,
Et c’est peut-être mieux ainsi !
De temps en temps, je le croise en chemin,
J’ai plaisir à croire qu’il est en de bonnes mains,
Même, si le doute est permis,
Je lui ai dit « Adieu pour la vie » !

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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