EHPAD « Le Beau Regard »
18 rue du Beau Regard
68200 MULHOUSE
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Une pensée à ceux qui nous ont quittés…
Nous sommes attristés des décès de :
 Mme DESPAUX Gertrude qui nous a quitté le 3 mars 2021.
 Mme GRESSARD Lucienne qui nous a quitté le 8 mars 2021
 Mme VINCENT Marguerite qui nous a quitté le 8 mars 2021.
 M HAUER Alfred qui nous a quitté le 9 mars 2021 en fin d’après-midi.
 Mme RECK Mathilde qui nous a quitté le 23 mars 2021.

Nous adressons aux familles et amis des défunts, nos sincères condoléances
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Les anniversaires
En mars
Nous transmettons nos meilleurs souhaits à :

M KAFLOWSKI Joseph qui a fêté ses 85 ans le 3 mars 2021.
Mme RITTER Denise qui a fêté ses 95 ans le 6 mars 2021.
Mme RENGER Marthe qui a fêté ses 95 ans le 12 mars 2021.
Mme WIESER Irène qui a fêté ses 87 ans le 17 mars 2021.
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Les admissions
Nous sommes heureux d’accueillir :
M BRUNTZ Pierre qui est admis le 1 mars 2021 chambre 116 du 1er étage.
Mme SPRENGER Marthe qui est admise le 1 mars 2021 chambre 220 du 2ème
étage.
Mme KARCHER Hélène qui est admise le 10 mars 2021 chambre 204 du 2ème
étage.
M BILLAULT Roland qui est admis le 29 mars 2021 chambre 126 du 1er étage.
Nous leur souhaitons tous la bienvenue et de se plaire parmi-nous !
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois de mars 2021.
Toutes les semaines nous proposons : dessin, tricot, jeux de société, promenades, ...

Lundi 01 mars
Séances de dessins.
Visites individuelles,
un temps privilégié adapté selon le besoin de la personne visitée.
Mardi 02 mars
Deux séances de gymnastique le matin.
Repas convivial avec des œufs frais avec une cuisson à la demande ! Bon appétit.
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Mercredi 03 mars
Séance de dessin le matin
Après-midi Mini marché dans le hall d’entrée

Jeudi 04 mars
Après-midi jeux avec au choix, scrabble, jeux de l’oie et mémory.
Vendredi 05 mars
Après-midi loto dans une maisonnée du 2ème étage.
Lundi 08 mars
Matinée dessin
Au 2ème étage
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Mardi 09 mars
Gymnastique dans les maisonnées avec Cyril de l’association Siel bleu

Mercredi 10 mars
En raison des circonstances sanitaires, l’exposition/vente des magasins l’Âge d’or prévue à
l’origine est reportée au lundi 22 mars après-midi

Vendredi 12 janvier
Séances individuelles de bien-être.
Après-midi jeux de sociétés.
Mercredi 17 mars
Séance de médiation animale.

Jeudi 18 mars
Visites individuelles, un temps privilégié
adapté selon le besoin de la personne visitée.
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Vendredi 19 mars
Séances Bien-être le matin
Après-midi jeux de sociétés.
Mardi 23 mars
Séances de gymnastique dans plusieurs maisonnées.
Exposition/vente de prêt à porter avec le magasin L’âge d’or dans le hall d’entrée.
Mercredi 24 mars
Séance médiation animal, toujours aussi attendue
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Après-midi artistique avec la venue
de danseurs et danseuses
du ballet national de l’opéra du Rhin
Une tournée dans les étages
au plus proche des résidents !

Jeudi 25 mars

Repas convivial
avec des œufs frais du jardin !
et après-midi de confection de décorations de Pâques
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Vendredi 26 mars
Après-midi loto avec des lots à gagner !

Lundi 29 mars
Séance d’activité manuelle, ça ponce !

~ 10 ~

Mardi 30 mars
Séances de gymnastique avec Cyril pour bien commencer la journée !
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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 petits Cochons d’Inde
installés dans le jardin.
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N’hésitez pas, de votre côté à envoyer de vos nouvelles à vos parents par courrier, carte
postale, ou encore courriel (contact@le-beau-regard.com ou animation@le-beauregard.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 avril aussi !!
Cérémonie oeucuménique de Pâques.
Conseil de la Vie Sociale.
Retransmission en direct du concert des ainés de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse.
Visites des chiens de l’association Hopendog…
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MOT DE LA FIN
Le masque
Ce petit bout de papier,
Nous a déjà bien embêté !
Tout d’abord, il se faisait rare,
La livraison, « soi-disant » a pris du retard !
Puis il n’était plus important, d’en porter,
Ensuite, il fallait le mettre pour plus de sûreté…
Pour nous dire enfin, qu’il était primordial,
Et pas seuleument dans le monde médical…
Alors, on en a fabriqué, plus que de raison,
Il y en a encore sur les étals, à profusion,
Certainement jamais vendu,
Car tout un chacun en a conçu !
Un nouveau marché s’est ouvert,
Mais faut-il en être fier ?
Les chinois ont encore gagné,
Et les entreprises françaises ont fermé…
Quelle tristesse d’assister au déclin,
De nos belles industries, faute de moyens !
Les charges pesant trop lourd, pour faire des profits,
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Elles périclitent presques toutes où sont en sursis…
Elles ne peuvent rivaliser contre ces géants,
Qui n’ont d’autres priorités que de faire de l’argent,
Ecrasant sans impunité les travailleurs,
Qui font souvent un dur labeur !
J’espère, que tout cela fera réfléchir nos dirigeants,
Pour que nous restions maître de ce qui est important.
Pouvoir rester autonome, serait mon plus grand souhait,
Mais je sais déjà, que cela ce pourra jamais être vrai…
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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