EHPAD « Le Beau Regard »
18 rue du Beau Regard
68200 MULHOUSE
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Une pensée à ceux qui nous ont quittés…
Nous sommes attristés des décès de :
 Mme STAEBELL Adrienne qui nous a quittés le 21 mars 2022 en fin d’après-midi.
 M. REQUIER Jacques qui nous a quittés le 30 mars 2022 en début de journée.

Nous adressons aux familles et amis des défunts, nos sincères condoléances
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Les anniversaires
En mars
Nous transmettons nos meilleurs souhaits à :

M me GLASSER Marie-Louise qui a fêté ses 96 ans le 2 mars 2022.
M KAFLOWSKI Joseph qui a fêté ses 86 ans le 3 mars 2022.
Mme DANIELE Annina qui a fêté ses 86 ans le 4 mars 2022.
Mme KLAINGUER Renée qui a fêté ses 100 ans le 11 mars 2022.
Mme RENGER Marthe qui a fêté ses 96 ans le 12 mars 2022.
Mme WIESER Irène qui a fêté ses 88 ans le 17 mars 2022.
Mme MANIGOLD Christine qui a fêté ses 86 ans le 28 mars 2022.
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Les admissions
Nous sommes heureux d’accueillir :
Mme HUETZ Marie-Louise qui est arrivée le 9 mars 2022 chambre 221 du 2ème étage.
Mme FLECKINGER Monique qui est arrivée le 14 mars 2022 chambre 10 du rez-de-jardin.
Nous leur souhaitons tous la bienvenue et de se plaire parmi-nous !
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois de mars 2022.
Toutes les semaines nous proposons : dessin, gymnastique, jeux, promenades, ...

Mardi 01 mars
Matinée gymnastique assise
dans plusieurs maisonnées
avec l’association SIEL BLEU.

Action du projet «l’esSence du pArtâge»
Séance de lecture participative,
avec la comédienne Isabelle RUIZ

Mercredi 02 mars
Rencontre inter-génération avec le groupe de jeunes volontaires en service civique de
l’association Unicité.
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Vendredi 04 mars
Séance de pâtisserie le matin
Aujourd’hui, fondants au chocolat !

Après-midi jeux de société et dégustation des gâteux fais le matin.
Lundi 07 mars
Chaque lundi, vous pouvez venir
à la bibliothèque
participer à la séance hebdomadaire
de pliage de linge

Mardi 08 mars
Matinée sportive, avec la tournée de gymnastique Siel Bleu.
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Mercredi 10 mars
Médiation par l’animal avec les ateliers de Glory

Jeudi 10 mars

Chaque début de mois, un mini marché
est organisé dans le hall d’entrée.
Vous pourrez y trouver,
produits d’hygiène, confiseries, chocolats,
gâteaux, boissons, …

Pour toute commande spécifique vous pouvez vous adresser à l’animatrice sociale
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Vendredi 11 mars
Séances individuelles bien-être dans le salon du 2ème étage.
Après-midi jeux et goûter dans la salle d’animation du 2ème étage.

Lundi 14 mars
Le matin, dernière séance d’atelier mémoire de la session au 2ème étage.
Les ateliers reprendront début mai.
Mardi 15 mars
Gymnastique dans les maisonnées avec l’association Siel bleu
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Mercredi 16 mars
Après-midi rencontre intergénération, avec le groupe de jeunes volontaires en service
civique de l’association Unicité.
Vendredi 18 janvier
Après-midi jeux de sociétés.

Mardi 23 mars
Performance participative avec l’Opéra du Rhin « La maison voyageuse »

« Je ne sais où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne. »
Alfred de Musset
Cette année ma main va serrer la vôtre le thème de la saison de l’Opéra national du Rhin
c’est « il était une fois », et nous voyagerons ainsi avec nos « Bulles » tout au long de la
saison, autour des Ailes du désir, de Kamuyot et d’Alice.
On va se pencher sur « les souvenirs au fil du temps », de l’avant, de l’après, du temps
suspendu ...
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Mercredi 24 mars
Séance de médiation par l’animal.

Jeudi 24 mars
Activité manuelle

Vendredi 25 mars
Exposition vente de prêt à porter avec le magasin l’âge d’or dans le hall d’entrée
Réunion d’assemblée générale extraordinaire de l’association « Les amis de Beau Regard »

~ 10 ~

Mardi 29 mars
Séances individuelles de réalité virtuelle

Mercredi 30 mars
Séance médiation par l’animal, toujours aussi attendue
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Après-midi jeux de société, avec le groupe de jeunes volontaires en service civique de
l’association Uniscité.

Jeudi 31 mars

Repas convivial.

en

Au menu :
Apéritif
Soupe verte
Endive braisées, Ebly avec des œufs frais du jardin
cuisson minute au choix !
Plateau de fromages
Eclaire
Café

Bon appétit
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… Tout au long du mois …
Chaque début d’après-midi, nous proposons des promenades individuelles aux résidents
qui le souhaitent, pour qu’ils puissent profiter du grand air
C’est également l’occasion notamment de rendre visite aux poules installés dans le jardin.

N’hésitez pas, de votre côté à envoyer de vos nouvelles à vos parents par courrier, carte
postale, ou encore courriel (contact@le-beau-regard.com ou animation@le-beauregard.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 pour les familles éloignées un
compte Skype : animation.beauregard - N’hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées.

De nombreuses animations en avril aussi !!
Cérémonie oeucuménique de Pâques, Conseil de la Vie Sociale,.
De nouvelles pensionnaires dans le jardin, la poursuite du projet « L’esSence du pArtâge »
…
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MOT DE LA FIN
Une Guerre de trop

Que dire de ce qui se passe en ce moment,
A nos chers anciens qui ont combattu, il n’y a pas si longtemps,
Contre un dictateur d’un pays voisin,
Qui laisse dans leurs cœurs, beaucoup de chagrin !
Nous qui croyions que la guerre ne serait plus,
Grâce aux différentes organisations de paix, telle que l’ONU,
C’était trop utopique de notre part,
De penser que les hommes auraient des égards,
Envers des peuples presque frères,
C’est incompréhensible, quelle misère !
Poutine est un être vil, avide et méprisant,
Vouloir combattre tel un conquérant,
Un pays qui ne veut pas de lui
Et surtout, à n’importe quel prix…
Ne peut-il les laisser tranquille,
Laisser leur indépendance, est-ce si difficile ?
Mais sa cupidité n’a d’égale que son infamie,
De vouloir écraser ce qu’il croit être des ennemis…
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Massacrer sans état d’âme des innocents,
Sans égards pour femmes et enfants…
Ainsi, va le monde d’aujourd’hui,
Un seul homme pourrait détruire à vie
Ce qu’il y a encore de beau sur terre,
En un clin d’œil, juste pour se satisfaire !
Méditons ensemble sur ce qui se passe,
Car nous sommes tous dans une impasse !
Le sacrifice de ce peuple courageux,
Nous laisse sans voix, presque honteux !
Ne pouvoir les aider davantage,
Par pression de quelques chantages
Démunis, par peur de représailles,
Nous devenons, spectateurs contraints de cette pagaille…
Espérons que la raison de chacun l’emporte,
Pour retrouver la paix en Europe, qui assurément nous réconforte…
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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