EHPAD « Le Beau Regard »
68200 MULHOUSE
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Une pensée à ceux qui nous ont quittés…
Nous sommes attristés du décès de :
 M VALNET André qui nous a quitté le 16 avril 2021 à la suite d’une courte
hospitalisation.
 Mme KARCHER Hélène qui nous a quitté le 17 avril 2021 en fin d’après-midi.
 M JUNG Robert qui nous a quitté le 24 avril en fin d’après-midi après une
longue et pénible maladie.
 Mme KOENIG Odile qui nous a quitté le 25 avril en début d’après-midi.

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

Mme RAUSCH Suzanne le 7 avril 2021 chambre 215 au 2ème étage.
Mme KLEIDER Irène le 14 avril 2021 chambre 218 au 2ème étage.
M ERBS Erwin le 28 avril 2021 chambre 117 au 1er étage.

Nous leurs souhaitons à tous la bienvenue et de trouver leur place parmi nous.
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Les anniversaires
EN avril
Mme VATTOLO Lucia qui a fêté ses 95 ans le 6 avril 2021.
M BRUNTZ Pierre qui a fêté ses 82 ans le 12 avril 2021
Mme LIDY Danielle qui a fêté ses 75 ans le 15 avril 2021.
M CHRISTEN Claude qui a fêté ses 87 ans le 19 avril 2021.
Mme TOURNIER Gabrielle qui a fêté ses 91 ans le 26 avril 2021.
M JUNG Robert fêtera ses 88 ans 1 mai 2021.
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois de mars 2021.

Jeudi 01er avril
Repas convivial :
au menus des œufs frais et
un bon dessert avec de la crème chantilly

Mardi 06 avril
Gymnastique dans plusieurs maisonnées.
Après-midi jeux de mémoire avec la borne musicale.
Mercredi 07 avril
Retransmission du concert des ainés de l’orchestre symphonique de Mulhouse.
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Jeudi 08 avril
Activité manuelle le matin avec du ponçage de bois.

Cérémonie œcuménique pour les fêtes de Pâque, dans les maisonnées avec des
représentants catholiques et protestants.
Vendredi 09 avril
Grande tournée musicale dans toutes les maisonnées de la maison.
Au programme flûte traversière et piano.
Lundi 12 avril
Au programme de la journée dessin, promenades et discussions.
Mardi 13 avril
Tournée gymnastique.
Mercredi 14 avril
Matinée médiation animale avec les ateliers de Glory.
Après-midi mini marché.
Vendredi 16 avril
Matinée de soins individuels « bien être ».
Après-midi jeux de société.
Lundi 19 avril
Atelier manuel avec du ponçage de bois.
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Mardi 20 avril
Tournée gymnastique.

Vendredi 24 avril
Matinée de soins individuels « bien être ».
Après-midi jeux de société.
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… Tout au long du mois …
Dès que le temps le permet nous proposons des promenades dans le jardin.

Vous pouvez envoyer de vos nouvelles par courrier, carte postale, ou courriel (contact@lebeau-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 depuis 2016 un compte Skype : animation.beauregard
N’hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées

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

LE VACCIN
Quelle blague, ce vacccin !
On nous dit que tout va bien…
Patientez, c’est pour demain…
Tu parles, c’est que du baratin !
Prenez rendez-vous, « ceux qui ont droit »…
C’est tout et n’importe quoi !
J’y suis allée moi, sur le site,
Espérant vainement d’y être inscrite…
Et là, commence le parcours du combattant.
Je peux vous dire que c’est énervant,
De voir que nous somùmes pris pour des dindons,
Et nous faire avaler leurs sermons !
Je peux vous dire que je suis en colère,
Et c’est peu de le dire, je suis sincère.
Je ne crois plus en ce gouvernement
Il n’est que mensonge, c’est effrayant !
Personne n’est dupe, cela j’en suis sûre,
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Mais que faire de ces impostures ?
Attendre comme des petits moutons,
Est finalement la seule solution !
Alors, armons-nous de patience,
Et peut-être avec un peu de chance
Avant l’été prochain,
Nous en verrons la fin !
Elisabeth IMBERY

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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