EHPAD « Le Beau Regard »
18 rue du Beau Regard
68200 MULHOUSE
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Une pensée a ceux qui nous ont quittés…
Nous sommes attristés des décès de :
 Mme BLOSSER Jeanine qui nous a quitté, à l’aube du 4 février2021.
 Mme ALOS Denise qui nous a quitté, à l’aube du 7 février 2021 suite à une
courte hospitalisation.

 Mme ALIMISI Scolastique agent polyvalent de l’EHAPD qui nous a quitté le
dimanche 7 février 2021 suite à une pénible maladie qui l’a emportée d’une
rapidité extrême, et qui nous laisse dans une peine immense.

Nous adressons aux familles et amis des défunts, nos sincères condoléances
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Les anniversaires
En février
Nous transmettons nos meilleurs souhaits à :
Mme KNECHT Marie-Jeanne qui a fêté ses 89 ans le 1er février 2021.
Mme ROESLIN Marie-Joséphine qui a fêté ses 87 ans le 2 février 2021.
Mme BRENNER Jacqueline qui a fêté ses 89 ans le 3 février 2021.
M KIRSCHER Pierre qui a fêté ses 92 ans le 8 février 2021.
Mme GRESSARD Lucienne qui a fêté ses 83 ans le 19 février 2021.
Mme HAUER Irène qui a fêté ses 81 ans le 21 février 2021.
Mme WURTZ Germaine qui a fêté ses 94 ans le 23 février 2021.
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Les admissions
Nous sommes heureux d’accueillir
M GUERRIER Christian, admis le 3 février 2021 chambre 19 du rez-de-jardin.
Mme GOEPFERT Hélène, admise le 24 février 2021 chambre 22 du rez-dejardin.
Mme MEYER Monique, admise le 24 février 2021 chambre 23 du rez-dejardin.

Nous leur souhaitons la bienvenue et de trouver leur place parmi nous.
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois de février 2021.

Lundi 1er février
Séances de dessin
dans plusieurs maisonnées.

Mardi 02 février
Séances de gymnastique le matin dans plusieurs maisonnées.
Pour fêter la chandeleur,
rien de tel qu’une distribution de crêpes.
à l’ensemble des résidents,
avec au choix, confiture, Nutella, ou sucre glace !

Mercredi 03 février
Séances de dessin dans plusieurs maisonnées.
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Vendredi 05 février
Nouvelle distribution de crêpes à tous les résidents, parce que décidément c’est bon !
Lundi 08 février
Séances de dessin dans plusieurs maisonnées.

Mardi 09 février
Séances de gymnastique le matin dans plusieurs maisonnées.
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Mercredi 10 février
Médiation animale, avec la visite des ateliers de Glory. Avec Isabelle, médiatrice animale
qui intervient dans l’établissement depuis 2019.

Jeudi 11 février
Après-midi jeux de loto.
Tous les participants sont repartis gagnants et contents!

Lundi 15 février
Visites individuelles, un temps privilégié adapté selon le besoin de la personne visitée.
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Mardi 16 février
Séances de gymnastique le matin dans plusieurs maisonnées.Cyrille n’est pas là
aujourd’hui mais l’association Siel Bleu a missionné une remplaçante, que tous les
participants ont appréciée.
Mercredi 17 février
Séance de médiation animale, avec la visite des ateliers de Glory.

Avec Romy et Glory les Cavaliers King Charles, mais aussi les calopsittes et Cochons d’Inde
Vendredi 19 février
Après-midi jeux de sociétés,

Lundi 22 février
Visites individuelles,
un temps privilégié adapté
selon le besoin de la personne visitée.
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Mardi 23 février
Séances de gymnastique tout au long de la matinée dans plusieurs maisonnées avec
Cirylle, éducateur sportif de l’association Siel Bleu.

Mercredi 24 février
Séance de médiation animale,
avec la visite des ateliers de Glory.
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Après-midi jeux de loto.
Tous les participants sont repartis gagnants et contents!

Jeudi 25 février
Séances de dessin dans une maisonnée du 1er étage.
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Vendredi 26 février
Séances individuelles de réalité virtuelle le matin et jeux de sociétés l’après-midi.
Découvrir la Guadeloupe, observer des lions dans la savane africaine, admirer une plage
des Maldives … dépaysement assuré !
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… Tout au long du mois …
Dès que le temps le permet, nous proposons des promenades individuelles aux résidents,
pour qu’ils puissent profiter du grand air
C’est également l’occasion de rendre visite aux poules et les petites Cochons d’Inde
installées dans le jardin.

N’hésitez pas à envoyer de vos nouvelles (photos, dessins, textes) à vos parents par
courrier, carte postale, ou encore courriel (pour mémoire contact@le-beau-regard.com
ou animation@le-beau-regard.com). Nous les aiderons à les lire et à y répondre s’ils en
avaient le besoin.
Pour rappel, l’animation met à disposition depuis 2016 un compte Skype :

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

De nombreuses animations en mars aussi !!
Rendez-vous au prochain numéro !
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MOT DE LA FIN
LE GRAND DEPART
Comment peut-on imaginer, un instant,
Qu’une collègue puisse partir aussi subitement…
Aujourd‘hui encore je me pose ces questions existentielles,
Que n’ai-je pas vu ou fait pour elle ?
Elle était si secrète sur sa vie,
Que personne ne pouvait imaginer ce qu’elle vit…
Brave, courageuse, présente et gaillarde,
Elle donnait tout pour qu’on la garde !
Son travail était très important,
Elle gardait l’espoir de faire venir son enfant,
Qu’elle avait laissé quelques années plus tôt,
Dans son pays natal le « CONGO » !
Mais la maladie l’a frappée une première fois.
Elle n’a pas mesuré, à ce moment-là,
Quel poison était ce cancer,
Qui l’a rongée tout entière !
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Et, lorsque son corps las et épuisé,
Ne pouvait plus le supporter,
Ses forces l’ont abandonnée, d’un seul coup,
Comme un tsunami qui frappait partout…
Elle n’avait plus aucune chance de s’en sortir
Car les traitements ne pouvaient plus la guérir !
Elle a perdu son combat d’avance,
Il faut dire qu’elle n’avait pas beaucoup de chance !
Aujourd’hui, on voudrait lui rendre hommage,
Car Scolastique faisait partie de ces personnages,
Dont on se souvient aisément,
Par sa gentillesse et son dévouement.
Nous te disons tous « ADIEU » !
En espérant pour toi, aujourd’hui le « Mieux ».

Elisabeth IMBERY
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Valeur 3,5 €
Possibilité d’abonnement pour les résidents :
35 € /an
16 € /semestre
S’adresser au service animation
Présenté par : Elisabeth IMBERY, Responsable Hôtelière et Christine TEAV, Animatrice sociale
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