EHPAD « Le Beau Regard »
18 rue du Beau Regard
68200 MULHOUSE
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Une pensée a ceux qui nous ont quittés…
Nous sommes attristés des décès de :
 Mme BRAZZO Luigina qui nous a quittés le 3 janvier 2022 en fin d’après-midi.
 Mme ROESLIN Marie-Joséphine qui nous a quittés le 10 janvier lors d’une courte
hospitalisation.
 Mme KNECHT Marie-Louise qui nous a quittés dans la nuit du 21 au 22 janvier 2022.

Nous adressons aux familles et amis du défunts, nos sincères condoléances
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Les Admissions

N

ous sommes heureux d’accueillir :

Mme GLASSER Marie qui est admise le 24 janvier 2022 chambre 202 au 2ème étage.
Mme KLINGUER Renée qui est admise le 25 janvier 2022 chambre 25 au rez-de-jardin.
Mme KAUFMANN Suzanne qui est admise le 27 janvier 2022 chambre 14 au rez-de-jardin.

Nous leur souhaitons de tout cœur d’être heureux parmi nous.

LES CHANGEMENTS DE CHAMBRE
M DELON Michel a libéré la chambre 218 du 2ème étage, au profit de la chambre 9 du rezde-jardin.
Nous souhaitons qu’il s’y plaise et qu’il puisse profiter de ses nouveaux espaces.
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Les anniversaires
EN JANVIER

Mme HAUTH Marie qui a fêté ses 90 ans le 5 janvier 2022 entourée de ses voisines de
chambres, avec qui elle a partagé un gâteau que sa famille lui a emmené.
Mme TUCHEL Carmen a fêté ses 94 ans le 8 janvier 2022.
Mme LERCH Marie-Hélène a fêté ses 100 ans le 8 janvier 2022.
Mme DE MEZZO Maria a fêté ses 94 ans le 8 janvier 2022.
Mme IMHOFF Georgette qui a fêté ses 94 ans le 10 janvier 2022
M GUERRIER Christian a fêté ses 81 ans le 17 janvier 2022.
Mme HEBINGER Marie-Antoinette a fêté ses 86 ans le 17 janvier 2022.
Mme ROLLAT Marie-Antoinette a fêté ses 80 ans le 20 janvier 2022.
M ALTER Raymond a fêté ses 72 ans le 22 janvier 2022.
M EGGENSPILLER Gérard a fêté ses 85 ans le 22 janvier 2022.
M REQUIER Jacques a fêté ses 83 ans le 22 janvier 2022.
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Animations
Voici quelques-unes des nombreuses animations sociales proposées pendant le mois de
janvier 2022.
Une nouvelle année 2022 pleine de promesses et d’énergie.
Elle commence dans une atmosphère artistique grâce au projet « L’esSens du pArtâge ».
Au programme découvertes artistiques, concerts, ateliers de pratiques artistiques et pour
clôturer le tout le mercredi 06 juillet après-midi, un « parcours découverte » ouvert à
toutes et tous !
Mardi 04 janvier
Séances de gymnastique
animées par l’association Siel Bleu
Jeudi 06 janvier
Après-midi découverte artistique, dans le cadre du projet « L’esSens du pArtâge ».
Les arts du cirque sont à l’honneur et plus particulièrement le jonglage.
L’artiste Stéphane Oerthel nous a fait découvrir son art lors d’une tournée dans les étages
de l’établissement.
Diabolo, plumes, balles et balai volant ! Certaines et certains s’y sont même essayé !

~5~

Mardi 11 janvier
Séances de gymnastique dans plusieurs maisonnées avec des participants motivés.
Après-midi découverte artistique, dans le cadre du projet « L’esSens du pArtâge ».
Le thérémine est à l’honneur, premier instrument électronique.
L’artiste Jean Hurter nous a fait découvrir son art lors d’une tournée dans les étages de
l’établissement.
Avec de courageux artistes dans l’assistance, qui ont testé l’instrument !
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Mercredi 12 janvier
Séance de médiation animale, avec la visite des ateliers de Glory.

Après-midi Musique au pied du lit, dans le cadre du projet « L’esSens du pArtâge ».
Des séances individuelles pour les personnes alitées ou qui ont le besoin d’une attention
particulière. Claire Iselin, accompagnée de Buck, réchauffe les cœurs et réveille les
émotions avec sa harpe.
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Jeudi 13 janvier
Comme tous les deuxièmes jeudis du mois, après-midi messe à la bibliothèque.
Vendredi 15 janvier
Comme chaque vendredi, après-midi Jeux de société.

Lundi 17 janvier
Reprise des ateliers mémoire pour une nouvelle session.
Mardi 18 janvier
Tournée gymnastique dans plusieurs maisonnées.
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Après-midi découverte artistique, dans le cadre du projet « L’esSens du pArtâge ».
Le violon cheval, la flûte tsuur, la guimbarde, le khöömii … La musique mongole est à
l’honneur.
L’artiste Michel Abraham nous a fait découvrir son univers artistique, en costume mongole
d’apparat, lors d’une tournée dans les étages de l’établissement.
Le chant diphonique en a surpris plus d’un !

Mercredi 19 janvier

Vendredi 22 janvier

Séance de dessin.

Jeux de société.
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Lundi 24 janvier
Atelier mémoire et pliage de linge.

Mardi 25 janvier
Tournée gymnastique toute la matinée.

Mercredi 26 janvier
Séance de médiation animale, avec la visite des ateliers de Glory.
Après-midi découverte artistique, dans le cadre du projet « L’esSens du pArtâge ».
La danse, plus particulièrement, le tango argentin est à l’honneur.
Xiména et Serge nous ont partagé leur art et son histoire.

Quatre jeunes
volontaires en service civique à Uni cité,
sont venus pour apporter leur aide
à l’organisation de l’évènement.
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Vendredi 28 janvier
Chaque vendredi matin proposition de séances individuelles « bien-être ».
Après-midi jeux de société.

Samedi 29 janvier
Après-midi de visites des nouveaux locaux (cuisine, plonge, stockage et salle de réunion),
Des petits groupes ont été accueillis et guidés de 14h à 16h.

Concert de Chantal Duhayon en salle à manger à partir de 14h45

Une première fête dans la nouvelle salle à manger, très attendue !
Résidentes et résidents, familles et visites tous les participants ont partagé ce temps de
musique ensemble avec joie.
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… Tout au long du mois …
Dès que le temps le permet, nous proposons des promenades, pour profiter du grand air,
de la nouvelle terrasse et rendre visite aux poules installées dans le jardin.
Les animations sociales continuent à rythmer et égayer les journées des résidentes et
résidents de l’établissement. Nous continuons à adapter les programmes en fonction de
l’évolution des contraintes sanitaires.
Vous pouvez toujours envoyer de vos nouvelles par courrier, carte postale, ou courriel à
vos proches (contact@le-beau-regard.com ou animation@le-beau-regard.com). Nous
leurs transmettrons vos messages, nous les aiderons à les lire et à y répondre si besoin.

De nombreuses animations en février aussi !
Rendez-vous au prochain numéro
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MOT DE LA FIN
ENFIN !
Ça y est, nous y sommes enfin !
La salle à manger bat son plein
Et les personnes âgées sceptiques préalablement
Trouvent leur compte finalement !
Bien sûr, pas tous les résidents
Ce serait trop beau assurément !
Il aura fallu bien trop longtemps,
Pour finir ce beau restaurant…
Malgré quelques inconvénients
Manger dans les maisonnées, n’était pas déplaisant !
Certains y sont encore très attachés.
On a un peu de mal à les décider,
De venir chaque jour prendre leur repas,
Loin de leur chambre, quel tracas !
Mais au bout du compte bien qu’encore frileux,
On se rend compte qu’ils sont plutôt heureux,
De se retrouver entre voisins
Echanger quelques potins…
Dans quelques temps cela ira mieux
Ils auront peut-être, oublié un peu,
Leurs habitudes bien ancrées,
Pour profiter pleinement de cette nouvelle convivialité.
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Elisabeth IMBERY

Valeur 5€
Présenté par : Elisabeth IMBERY, Responsable Hôtelière et Christine TEAV, Animatrice sociale
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