EHPAD « Le Beau Regard »
68200 MULHOUSE
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Une pensée à ceux qui nous ont quittés…
Nous sommes attristés du décès de :
 Mme CARPENTIER Fernande qui nous a quittés en fin de matinée le 7 juin
2021.
 Mme SCHERMESSER Marthe qui nous a quitté en fin de matinée le 16 juin
2021.
 M OBERLE André qui nous a quitté le 30 juin 2021 après une longue et pénible
maladie.

Nous adressons aux familles et amis des défunts, nos sincères condoléances

~2~

Les admissions

Nous sommes heureux d’accueillir :
M ALTER Raymond qui est arrivé le 2 juin 2021 dans la chambre 204 au 2ème
étage.
Mme HAUTH Marie-Philomène qui est arrivée le 10 juin 2021 dans la chambre
18 du rez-de-jardin.

Nous leurs souhaitons à tous la bienvenue et de trouver leur place parmi-nous.

Les anniversaires
EN JUIN

Mme CARPENTIER Fernande a fêté ses 89 ans le 5 juin 2021.
Mme KNECHT Marie-Louise a fêté ses 96 ans le 6 juin 2021.
Mme CHRISTEN Geneviève a fêté ses 89 ans le 19 juin 2021.
Mme RAUCH Denise a fêté ses 92 ans le 20 juin 2021.
Mme POLETTO Christiane a fêté ses 70 ans le 28 juin 2021.
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois de juin 2021.

Mardi 01 juin
Séances de gymnastique tout au long de la matinée en petits groupes dans les
maisonnées, avec l’aide de Cyril de l’association Siel Bleu.
Après-midi loto.

Mercredi 02 juin
Médiation animale, avec les ateliers de Glory.
Après-midi mini-marché.
Après -

Jeudi 03 juin
Séance d’épluchage de légumes.
Plus de 25 kg de pomme de terre préparé !
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Vendredi 04 juin
Séance de dessin.
Atelier « bien-être »
Après-midi jeux de société.
Lundi 07 juin
Séance de dessin le matin.
Pliage de linge à la bibliothèque.

Mercredi 09 juin
Séances de médiation animale.

Mardi 08 juin
Séances de gymnastique dans les maisonnées tout au long de la matinée.
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Jeudi 10 juin
Séance d’épluchage le matin.
Repas convivial,
avec les œufs tout frais de nos poules !

Vendredi 11 juin
Le matin, atelier « bien-être »
L’après-midi jeux de société.

Lundi 14 juin
Séance de dessin le matin.

Pliage de linge en maisonnée du 1er étage l’après-midi.
Et séance cinéma avec le début de la série « docteur Queen femme médecin »
~6~

Mardi 15 juin
Séances de gymnastique en petits groupes, dans les maisonnées.

Mercredi 16 juin
Séance d’épluchage.
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Jeudi 17 juin
Suite de séance cinéma avec la série « docteur Queen femme médecin »

Vendredi 18 juin
Le matin, atelier « bien-être »
L’après-midi jeux de société.
Lundi 21 juin
Atelier dessin.
Pliage de linge en maisonnée du 2ème étage.
Mardi 22 juin
Exceptionnellement ce matin il n’y a pas de gymnastique, qui se déroulera vendredi.
Du coup confection de gâteaux qui sont mangés l’après-midi même !
Mercredi 23 juin
Matinée dessin.
Après-midi de médiation animale
avec la visite des chiens
de la jeune association mulhousienne
« Hopen dogs ».

~8~

~9~

Jeudi 24 juin
Séance d’épluchage de pomme de terre.

Vendredi 25 juin
Matinée de gymnastique
Avec Cyril de l’association Siel Bleu.

Mardi 29 juin
Gymnastique dans les maisonnées.
Activité manuelle.

Mercredi 23 juin
Matinée dessin.
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A venir
Fête d’été « En avant la musique ! » le vendredi 16 juillet après-midi !

Tout au long du mois
Dès que le temps le permet,
des promenades sont proposées
aux résidents qui le souhaitent
dans le jardin ou le parc,
pour profiter du grand air.

Les RDV Skype
Des séances individuelles Skype, revenues à un rythme classique, avec des connexions
pour les résidents dont les enfants sont très éloignés (Mexique, Canada, mais aussi des
régions éloignées de France).
Le service animation met à disposition depuis 2016 un Skype : animation. beauregard
N’hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées !

De nombreuses animations en juillet aussi !!
Rendez-vous au prochain numéro…
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MOT DE LA FIN
La Laponie en France
La neige est tombée toute la nuit,
Tout est blanc, et on entendait aucun bruit…
J’avais hâte de sortir, rejoindre cette blancheur
Et de faire les premières traces, avec candeur !
On entendait que le craquement de la neige sous les pas,
Des bruits sourds de branches déversant la neige, qui plient sous son poids…
La route scintillait comme des petits diamants
Que faisait briller la lune à travers le firmament !
C’était magique, pour ne pas dire féerique,
J’avançais lentement dans ce cadre buccolique,
Les yeux rivés sur la route enneigée,
Assurant mes pas pour ne pas glisser !
Je marchais ainsi, depuis un bon moment,
Et je ne me rendais pas compte à cet instant,
Que j’étais arrivée au travail,
J’étais soudain devant le grand portail !
Les arbres enneigés faisaient une haie d’honneur,
Je me sentais comme une princesse pénétrant dans sa demeure !
Mais l’enchantement disparu, dès le franchissement du seuil,
Lorsque je passe le hall d’accueil…
Me rappelant durement à la réalité
En m’inscrivant sur le registre d’entrée.
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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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