EHPAD « Le Beau Regard »
18 rue du Beau Regard
68200 MULHOUSE

~1~

Une pensée a ceux qui nous ont quittés…
Nous sommes attristés des décès de :
 Mme RAUCH Denise qui nous a quittés lors de son hospitalisation le 17 février 2022.
 Mme STIRNEMANN Denise qui nous a quittés mardi 22 février 2022 en début de soirée
entourée de sa famille.

Nous adressons aux familles et amis des défunts, nos sincères condoléances
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Les anniversaires
En février
Nous transmettons nos meilleurs souhaits à :
M BILLAUT Roland qui a fêté ses 78 ans le 1 février 2022
Mme KNECHT Marie-Jeanne qui a fêté ses 90 ans le 1er février 2022.
Mme KRAFFT Marie-Louise qui a fêté ses 98 ans le 8 février 2022.
M KIRSCHER Pierre qui a fêté ses 93 ans le 8 février 2022.
Mme HAUER Irène qui a fêté ses 82 ans le 21 février 2022.
Mme WURTZ Germaine qui a fêté ses 95 ans le 23 février 2022.
Mme ROGGENMOSER Nicole qui a fêté ses 91 ans le 25 février 2022.
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Les admissions
Nous sommes heureux d’accueillir
M BISCHOFF Gilbert qui est arrivé mardi 8 février 2022 chambre 203 au 2ème étage.
Mme BISCHOFF Violette qui est arrivée le 8 février 2022 chambre 207 au 2ème étage.
Mme WIRTH Marie Denise qui est arrivée le 14 février 2022 chambre 123 du 1er étage.

Nous leur souhaitons la bienvenue et de trouver leur place parmi nous.

~4~

Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois de février 2022.
Mardi 1er février
Tournée de gymnastique durant la matinée
dans plusieurs maisonnées.
Avec l’association SIEL BLEU

Après-midi tournée de distribution de petits gâteux offerts par la famille de Mme Knecht,
en l’honneur de ses 90 ans. Merci !
Jeudi 03 février
Après-midi découverte artistique, dans le cadre du projet « L’esSens du pArtâge ».
Le chant est à l’honneur, le seul instrument que nous possédons tous.
L’artiste nous a fait découvrir son art lors d’une tournée dans les étages de
l’établissement.
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Vendredi 04 février
Après-midi jeux de société
Dans le cadre du projet « l’esSence du pArtâge » un après-midi de « musique au pied du
lit » avec la musicienne Claire ISELIN de la Compagnie Ligne Bleue.

Lundi 08 février
Atelier mémoire pour les personnes inscrites, nous sommes à la 4ème séance de l’année.
Mardi 09 février
Tournée de gymnastique toute la matinée dans plusieurs maisonnées.
Mercredi 10 février

Visite des ateliers de Glory.
En compagnie d’Isabelle,
médiatrice animale
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Jeudi 10 février
Activité manuelle
avec la technique du papier mâché
pour fabriquer des masques de carnaval

Après-midi messe comme tous les 2èmes jeudi du mois (prochaine messe le jeudi 10 mars).
Mardi 16 février
Séances de gymnastique le matin dans plusieurs maisonnées.
La tournée remporte toujours autant de succès !

L’après-midi ouverture du Mini marché, comme tous les mois il est très attendu !
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Vendredi 18 février
Spectacle musicale Harpoe ou l’extraordinaire Edgar Allan Poe et une Harpe présenté par
la Compagnie Ligne Bleue avec la Compagnie le Bruit des Hommes.

Les artistes, Claire Iselin (musicienne) et Buck,
Maryse Colbet (comédienne)
Yves Borrini (comédien)
étaient en résidence artistique de création
depuis le 12 février dans la salle de réunion.
Ils nous ont offert en avant-première
Des extraits de leur spectacle

Ils partent le mois prochain
pour une tournée dans le Grand-Est.
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Lundi 21 février
Atelier mémoire,
nous sommes à la 5ème séance de l’année.
Pliage de linge à la bibliothèque,
comme chaque lundi.

Mardi 22 février
Gymnastique tout au long de la matinée avec l’association Siel Bleu.
Après midi de séances de réalité virtuelle.
Au programme :
vol en hélicoptère au dessus de New-York,
promenade au parc du Tivoli,
ascension de la tour du Belvédère, ou encore,
tour de grand 8 dans un parc d’attraction !
… dépaysement assuré !

Mercredi 23 février
Séance de médiation animale,
avec la visite des ateliers de Glory.
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Jeudi 24 février
Séances de dessin dans une maisonnée du 1er étage.
Dans le projet « L’essence du pArtâge » après-midi d’écoute musicale sur le thème des
saisons. Découvrir les petites histoires qui entourent des chansons que nous connaissons
et les écouter autrement !

Vendredi 26 février
Matinée de séances individuelles « 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 individuelles aux résidents,
pour qu’ils puissent profiter du grand air
C’est également l’occasion de rendre visite aux poules installées dans le jardin.

N’hésitez pas à envoyer de vos nouvelles (photos, dessins, textes) à vos parents par
courrier, carte postale, ou encore courriel (pour mémoire contact@le-beau-regard.com
ou animation@le-beau-regard.com). Nous les aiderons à les lire et à y répondre s’ils en
avaient le besoin.
Pour rappel, l’animation met à disposition depuis 2016 un compte Skype :

animation.beauregard
N’hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées

De nombreuses animations en mars aussi !!
Rendez-vous au prochain numéro !

~ 11 ~

MOT DE LA FIN
L’ENVIE

L’envie est un poison, qui pourrit la vie,
Que nourrit un sentiment de frustration intense,
D’attentes et de désirs inassouvis
De projets ratés et de regrets immenses…
C’est un sentiment que je ne connais pas.
Il est aussi éloigné de moi, que le bout du monde,
Je trouve ma vie plutôt sympa
Bien que le monde soit immonde !
Moi, je me nourris d’une autre envie,
L’envie de faire les choses que j’aime
Celle qui fait grandir la vie !
En écrivant simplement des poèmes,
Et partager quelques écrits,
De mes pensées les plus humbles,
Avec quelques amis,
Tout en restant simple !
Ne jamais convoiter ce que l’on n’a pas,
Vivre de ses propres moyens
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Se contenter de ce que l’on a
Sans penser à ce que possède son voisin !
Vivre ce jour comme si c’était le dernier,
Aller de l’avant,
Sans jamais rien regretter,
Et ce, jusqu’au dernier instant !

Elisabeth IMBERY
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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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