EHPAD « Le Beau Regard »
68200 MULHOUSE

~1~

Les anniversaires
De novembre
Mme GRIENENBERGER Denise a fêté ses 86 ans le 1er novembre.
Mme WLODARCZYK Marie-Madeleine a fêté ses 90 ans le 3 novembre.
Mme FROMM Thérèse a fêté ses 85 ans le 13 novembre.
Mme LAEMMER Claire a fêté ses 94 ans le 13 novembre.
M MULLER Lucien a fêté ses 86 ans le 16 novembre.
Mme LANG Rose Colette a fêté ses 94 ans le 27 novembre.
Mme FANGER Yvonne a fêté ses 94 ans le 28 novembre.

Les admissions
Nous sommes heureux d’accueillir
Mme BUOB Marguerite qui est arrivée le 8 novembre et occupe la chambre 9 au rez-dejardin.
Mme HOSATTE Hélène qui est arrivée le 23 novembre et qui occupe la chambre 205 au
2ème étage.
Mme CARRARO Maria Luisa qui est arrivée le 30 novembre et qui occupe la chambre 104
au 1er étage.
Nous leur souhaitons la bienvenue et de trouver leur place parmi nous.

Les mouvements de résidents
Nous sommes au regret de vous annoncer le départ :
- Mme BRENNER Jacqueline qui occupait la chambre 202 au 2ème étage. Elle nous
quitte pour une prise en soins plus adaptée, dans une unité de soins de longue durée.
Nous lui souhaitons de se plaire dans son nouvel environnement.
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Les décès
Nous sommes au regret de vous annoncer le décès de :

Mme BOURGARDEZ Doris qui nous a quitté brutalement dans la nuit du 11 novembre
2021.
Nous souhaitons nos meilleures condoléances aux familles et amis.
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées en ce mois de novembre 2021.
Mardi 02 novembre
Tournée de gymnastique toute la matinée dans plusieurs maisonnées, avec l’aide de
l’intervenante de l’association Siel bleu.
Chaque participant s’installe devant la porte de sa chambre, ainsi tous les participants
peuvent se voir et participer ensemble tout en respectant les distances physiques utiles.
Mercredi 03 novembre
La coiffeuse est toujours fidèle au poste ! Chaque mercredi, les résidents et résidentes
peuvent, profiter d’un shampoing, d’une coupe, d’un brushing en séance individuelle.
L’après-midi, atelier tricot dans la salle du 2ème étage.
Jeudi 04 novembre
Suite du feuilletons Dr Queen femme médecin.
Vendredi 05 novembre
Séances individuelles bien-être.
Après-midi jeux de société et goûter (triomino, scrabble…) avec l’aide de bénévoles.
Lundi 08 novembre
Atelier mémoire, dessin, promenades, pliage de linge, atelier céramique, il y a l’embarras
du choix !
Mardi 09 novembre
Séances de gymnastique proposées dans plusieurs maisonnées comme chaque mardi.
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Mercredi 10 novembre
Médiation animale, Isabelle et ses animaux sont toujours très attendus !
Jeudi 11 novembre
Messe (2ème jeudi du mois) à la bibliothèque.
Vendredi 12 novembre
Séances individuelles de promenades et ou de discussions.
Après-midi jeux de société avec triomino, scrabble, mémory ….
Lundi 15 novembre
Séance de dessin le et séances individuelles de promenades et/ou de discussions.
Mardi 16 novembre
CVS (Conseil de la Vie Sociale)
Mercredi 17 novembre
Séance de dessin individuel
Jeudi 18 novembre
Séances de lecture du Clin d’œil dans plusieurs maisonnées. Avec un magazine en format
A3 pour que toutes et tous puissent apprécier les photos malgré les contraintes sanitaires.
Vendredi 19 novembre
Jeux de société en séances individuelles proposés tout au long de la journée
Lundi 22 novembre
Dessin.
Mardi 23 novembre
Séances de gymnastique dans plusieurs maisonnées.
Lecture de contes
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Mercredi 24 novembre
Séances de tricot
Jeudi 25 novembre
Atelier dessin
Tournée bibliothèque, afin de proposer un large choix de lectures aux résidents qui le
souhaitent, magazines, romances, policiers, documentaires …
Vendredi 26 novembre
Après-midi jeux de société en séances individuelles.
Lundi 29 novembre
Séances individuelles adaptées à la demande de chaque personne.
Mardi 30 novembre
Tournée gymnastique le matin
Début des installations et décorations des sapins de noël !
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Zoom sur …
Le CVS
Qu’est-ce que c’est ?
Le Conseil de la Vie Sociale est une instance qui vise à associer les usagers au
fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux. Il a été défini par la loi du 2
mars 2002 à l'article L311-6 du code de l'action sociale et des familles.
Il rend des avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le
fonctionnement de l’établissement, notamment sur :
 l’organisation intérieure et la vie quotidienne
 les activités, l’animation sociale
 les services thérapeutiques
 les projets de travaux et d’équipement
 la nature et le prix des services rendus
 l’affectation des locaux collectifs
 l’animation de la vie institutionnelle
 les mesures prises pour favoriser les relations entre les participants
 les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge
Quel est son but ?
L'objectif des CVS est de permettre l'expression des usagers. Ils sont des lieux d'échange et
d'expression sur les questions intéressant le fonctionnement de l'établissement. Les
membres du CVS formulent des avis et des propositions.
Comment fonctionne un CVS ?
Le CVS est un lieu d'échange et d'expression sur toutes les questions intéressant le
fonctionnement de l'établissement dans lequel est accueilli l'usager. Il est un lieu d'écoute
important, ayant notamment pour vocation de favoriser la participation des usagers.
Qui compose le conseil de la vie sociale ?
Le CVS comprend au moins : Deux représentants des personnes accueillies. S'il y a lieu, un
représentant des familles ou des représentants légaux. Un représentant du personnel. Le
Président du CVS est élu par et parmi les représentants des résidents (si impossibilité, parmi
les représentants des familles).
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A venir

Marché artisanal de

Mercredi 08 décembre
12h30 - 17h00
Vente d’artisanat
Couronnes de l’avent, centres de table, écharpes, plaids, gants, mitaines, sacs, bonnets,
coussins, tote bag, verres gravés, vides poche, boites, décorations de noël …

Vente de boissons chaudes
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Nous avons le plaisir de vous inviter à la Fête de Noël de l’établissement,
qui aura lieu le :

Mercredi 15 décembre 2021
à partir de 14H45

Au programme :
 Tombola : Tous gagnants !
(1 ticket = 3 €, 2 tickets = 5 €)
 Discours de bienvenue
 Animation musicale
 Farandole gourmande de Noël
Vous en souhaitant bonne réception,
nous vous prions d’agréer, nos sincères salutations.

La Directrice de l’Etablissement

Mme Sylvie SEILER

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

Quel délice ce petit carré !
On peut le sucer ou le croquer,
Qu’il soit blanc, noir ou au lait,
Il reste savoureux à souhait !
On peut le déguster à tout moment,
Surtout si on est très gourmand !
Au moyen âge déjà, on a repéré sa cabosse,
Au forme oblongue, telle une brioche !
On ne savait pas encore à cet instant,
Quel trésor se cachait dedans !
Le chocolat qui était alors, très amer par sa pureté,
N’avait pas encore cette onctuosité…
Mais grâce au génie de l’homme et sa gourmandise,
Rajouter du sucre fut une belle surprise !
C’est ainsi que naîtront toutes ces friandises,
Et toutes ces recettes exquises,
Ces chocolats au goût si subtil,
Qui nous font valser les papilles…
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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