EHPAD « Le Beau Regard »
68200 MULHOUSE
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Les anniversaires
En décembre

Mme STAEBELL Adrienne a fêté ses 96 ans le 2 décembre 2021.
M BERTHELIER Roland a fêté ses 88 ans le 8 décembre 2021.
Mme SCHERMESSER Marie-Madeleine a fêté ses 99 ans le 12 décembre
2021
Mme VOEGTLIN Marthe a fêté ses 98 ans le 14 décembre 2021.
Mme BAUERLIN Irène a fêté ses 88 ans le 15 décembre 2021.
Mme SCHUPP Anne a fêté ses 89 ans les 22 décembre 2021.
Mme EMMERICH Jeanne a fêté ses 94 ans le 28 décembre 2021.
Mme SPRENGER Marthe a fêté ses 87 ans le 31 décembre 2021.
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Les décès
- Mme BUOB Marguerite qui nous a quitté le 1er décembre 2021.
- M ROESLIN Louis qui nous a quitté le 25 décembre 2021.
- Mme VATTOLO Lucia qui nous a quitté le 27 décembre 2021.

Nous adressons à leurs familles et leurs amis nos sincères condoléances.
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois de décembre 2021.

Mardi 1er décembre
Un démarrage du mois sportif avec les séances de gymnastique dans plusieurs maisonnées
avec l’association Siel bleu.
Mercredi 02 décembre
Premier mercredi du mois de décembre et début de la mise en place des décorations de
Noël avec l’aide de tous les volontaires.
Chaque mercredi de décembre un grand évènement programmé, marché de Saint Nicolas,
fête de Noël, concert, exposition/vente.
De multiples occasion de faire la fête !
Jeudi 03 décembre
Dernier Mini marché de l’année
Vendredi 04 décembre
Installation du grand décor de Noël au rdj avec pas moins de sept sapins et de nombreux
cadeaux à leurs pieds !

Une belle après-midi jeux de société et une dégustation de bredala pour bien commencer
les festivités de Noël !
~4~

Lundi 07 décembre
Séance de dessin le matin dans plusieurs maisonnées.
Séance de céramique l’après-midi.

Mardi 08 décembre
Séances de gymnastique en tournée dans les maisonnées avec Siel bleu
Mercredi 09 décembre
Marché de la St Nicolas
Avec des stands d’artisanats : graveur sur verres, couture, fleuriste, tricot et loisir créatif
Mais surtout, une vente de vin chaud !

Merci aux participants d’être venus !
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Jeudi 11 décembre
Activité manuelle,
Vendredi 10 décembre
Visites individuelles
Lecture, promenades, discussions…
Un temps privilégié adapté selon le besoin de la personne visitée.
Lundi 13 décembre
Séance d’art thérapie par la céramique avec l’aide de Florance.
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Mardi 15 décembre
Séances de gymnastique, le matin dans plusieurs maisonnées comme toutes les semaines.
Contes de Noël et discussion, l’après-midi.
Mercredi 15 décembre
Matinée de médiation animale
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C’est la Fête de Noël toute l’après-midi dans l’ensemble de l’établissement

Une grande tombola, le groupe folklorique « Burgdifalla » et un peu de magie de Noël
Un grand merci à toutes et tous pour votre présence et votre enthousiasme !
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Jeudi 16 décembre
Tricot le matin, puis dans l’après-midi du dessin et des visites individuelles.
Vendredi 17 décembre
Confection de petits gâteaux de Noël le matin et dégustation l’après-midi
Il n’en reste pas un seul !
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Lundi 20 décembre
Séance de céramique et préparation de l’exposition le matin.
Exposition et vernissage à la bibliothèque des œuvres créés durant les ateliers d’art
thérapie par la céramique. Quelques œuvres restes exposée dans la bibliothèque jusqu’à
la fin du mois de janvier.
Un grand bravo aux artistes !
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Mardi 21 décembre
Comme chaque semaine, plusieurs séances de gymnastique dans la matinée.

Mercredi 22 décembre
Concert « AXIOME » présenté par Claire et Mireille de la Compagnie Ligne Bleue dans le
cadre du projet « L’esSens du pArtâge ». Harpe et textes qui ont ravis les nombreux
participants au 2ème étage puis au rez-de-jardin
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Jeudi 23 décembre
Messe de Noël à la bibliothèque.

Vendredi 24 décembre
Après-midi jeux avec dégustation de bredala et de vin chaud !
Mercredi 29 décembre
Exposition ventes de maroquinerie.
Margueritte vous propose un large choix d’articles, avec des prix soldés pour ce faire
plaisir même avec un petit budget !

… Tout au long du mois …
L’animation sociale vous propose des visites individuelles, des séances de pliage de linge,
de dessin, du tricot, le passage de la bibliothèque, des promenades, des films, …
Vous bénéficiez également en libre-service, de la borne musicale (au rdj), de l’armoire de
jeux (au 2ème), de la bibliothèque (au 1er), de la télévision (au rdj), du poulailler (au jardin)
et en cette période des décors de Noël dans l’ensemble de l’établissement !
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Zoom sur …
Le projet « L’esSens du pArtâge »
Les premières actions on commencés mi-décembre avec des interventions musicales au
pied du lit pour les personnes ne pouvant pas ou peu ce déplacer hors de leur chambre,
ainsi qu’un concert « Axiome » avec harpe et textes qui s’est déroulé le 22 décembre.
Les prochaines actions seront des après-midi découverte de disciplines artistique avec
démonstrations et discussions dans plusieurs maisonnées. Vous pourrez ainsi découvrir
des percussions, du chant, du violon-cheval, du thérémine, du jonglage, de la danse…
Le projet continuera avec des pratiques artistiques (chant, céramique, percussion) sous
forme de session de 5 séances, mais également des groupes de lecture participative, des
écoutes musicale, des séances de réalité virtuelle et d’autres concerts.
« L’esSens du pArtâge » se terminera le 06 juillet avec un après-midi de parcours artistique
dans l’ensemble de l’établissement, durant lequel chacun et chacune pourra rencontrer
les artistes et voir ce qui aura été proposé tout au long de ce projet.
Le service animation sociale de l’EHPAD et la Cie Ligne Bleue son partenaire pour vous
proposer ce beau projet artistique, l’association « les Amis de Beau Regard » est présente
pour nous soutenir dans sa réalisation.
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MOT DE LA FIN
UN NOËL GÂCHE
Nous y voilà, la fête tant attendu bat son plein,
Mais personne n’a plus le même entrain !
De nouvelles restrictions s’abattent sur nous,
Et nous recevons ces nouvelles avec dégoût !
On s’active avec acharnement, pour que la fête,
Soit aussi festive que dans nos têtes !
Dans ce dédale de flou artistique,
Est-ce qu’on pourra mettre seulement de la musique ?
On avance en tâtonnant,
En espérant secrètement
Que rien ne vienne bouleverser
Le peu que l’on pourra conserver,
De tout nos préparatifs de Noël,
Qui j’espère n’aura pas un goût de fiel !
Tout ce met contre nous, la COVID bien sûr,
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Mais aussi nos propres murs,
Qui ne seront finalement,
Pas disponible à temps !
Mais nous mettrons en œuvre toute notre énergie,
Pour que ce Noël reste un moment de féerie,
Pour nos chers anciens,
Qui en ont tous bien besoin !
Je vous souhaite à tous, une belle fête de Noêl enchantée,
Et une bonne et heureuse année, pleine de santé !

Elisabeth IMBERY
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De nombreuses animations en janvier 2022 aussi !
Rendez-vous au prochain numéro…et en attendant, passez de belles fêtes !

Valeur 5€
Présenté par : Elisabeth IMBERY responsable du service hôtellerie et Christine TEAV, Animatrice sociale
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