EHPAD « Le Beau Regard »
68200 MULHOUSE
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Une pensée à ceux qui nous ont quittés…
Nous sommes attristés du décès de :
 Mme KLEIN Simone qui nous a quittés le 1 avril 2022.
 Mme BURGY Marie-Madeleine qui nous a quittés en fin d’après-midi le 6 avril 2022
entourée de sa famille.
 Mme KELLER Jeanne qui nous a quittés le 7 avril 2022.
 Mme KLAINGUER Renée qui nous a quittés le 9 avril 2022.
 Mme LANG Rose Colette qui nous a quittés le 12 avril 2022 entourée de sa famille.
 M BISCHOFF Gilbert qui nous a quitté à l’aube du 19 avril 2022.
 M GEURRIER Christian qui nous a quittés subitement le 20 avril 2022.
 Mme WURTZ Germaine qui nous a quittés à l’aube du 24 avril 2022.

Nous adressons aux familles et amis des défunts, nos sincères condoléances
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Les admissions :
Nous sommes heureux d’accueillir :

Mme BADER Hélène qui est admise chambre 121 au 1er étage le 8 avril 2022.
Mme ROCKLIN Yvonne qui est admise chambre 107 au 1er étage le 20 avril 2022.

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

Les mouvements des résidents :

Mme GUGEL Andrée quitte l’EHPAD le 14 avril 2022 pour un rapprochement familial.
Nous lui souhaitons bonne chance et de bien s’intégrer dans sa nouvelle maison.
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Les anniversaires
En avril

Mme HUETZ Marie-Louise qui a fêté ses 93 ans le 5 avril 2022.
M BRUNTZ Pierre qui a fêté ses 83 ans le 12 avril 2022
Mme LIDY Danielle qui a fêté ses 76 ans le 15 avril 2022.
M CHRISTEN Claude qui a fêté ses 88 ans le 19 avril 2022.
Mme BISCHOFF Violette qui a fêté ses 91 ans le 20 avril 2022.
Mme TOURNIER Gabrielle qui a fêté ses 92 ans le 26 avril 2022.
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois d’avril 2022.

Lundi 04 avril
Au programme de la journée dessin, pliage de linge
Et dans le cadre du projet l’esSence du pArtâge
1er atelier percussions

Mardi 05 avril
Tournée de gymnastique
Toute la matinée
dans plusieurs maisonnées.
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Jeudi 07 avril
Repas convivial :
Au menu des œufs frais en cuisson « minute » selon l’envie et des frites !
Vendredi 08 avril
Après-midi jeux de société.

Lundi 04 avril
Comme chaque lundi après-midi pliage de linge à la bibliothèque.
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Mardi 12 avril
Matinée gymnastique dans plusieurs maisonnées.

Mercredi 13 avril
Derniers coup de pinceaux
pour les décorations de Pâques
Après-midi
Mini marché
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Jeudi 14 avril
Cérémonie religieuse pour les fêtes de Pâques, à la bibliothèque.
Mardi 19 avril
Tournée gymnastique le matin.

Et dans le cadre du projet
l’esSence du pArtâge
ème
2 atelier percussions

Mercredi 20 avril
Musique au pied du lit
avec la harpiste Claire Iselin
de la compagnie Ligne Bleue
dans le cadre du projet l’esSence du pArtâge.
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Jeudi 21 avril
Matinée loto avec Johanna
Les participants et participantes
sont repartis contents et gagnants !

Après-midi avec le projet l’esSence du pArtâge, et une séance d’écoute musicale, présenté
par la musicienne Christelle GERBER en salle d’animation du 2ème étage.
Vendredi 22 avril
Matinée pâtisserie

Après-midi jeux de société et dégustation des gâteaux tout frais du matin.
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Lundi 25 avril
Au programme de la journée, dessin, pliage de linge et dans le cadre du projet l’esSence
du pArtâge le 3ème atelier percussions

Mardi 26 avril
Tournée gymnastique toute la matinée, comme chaque mardi.
Réunion du CVS à partir de 14h
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Séance de cinéma
avec le grand Jean GABIN
dans « Touchez pas au Grisbi »

Mercredi 27 avril
Venue des ateliers de Glory avec Isabelle, pour une séance de médiation par l’animal.

Après-midi jeux intergénérations avec les jeunes volontaires en service civique.
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Jeudi 28 avril
Lecture participative avec la comédienne Isabelle RUIZ.
Une des nombreuses actions qui composent le projet l’esSence du pArtâge.

Vendredi 29 avril
Dans la matinée :
Soins individuels « bien-être »,
un temps de détente pour prendre
Soin de soi.
Atelier pâtisserie,
avec confection de gâteaux à l’ananas.
Dans l’après-midi :
Promenades,
Jeux de société
et distribution de pâtisseries
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Zoom sur …
Le projet « L’esSens du pArtâge »
Les premières actions ont commencées mi-décembre avec des interventions musicales au
pied du lit pour les personnes ne pouvant pas ou peu se déplacer hors de leur chambre,
ainsi qu’un concert « Axiome » avec harpe et textes qui s’est déroulé le 22 décembre. Et
des après-midi découverte de disciplines artistiques 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 continue depuis ce mois avec des pratiques artistiques (céramique, percussions)
sous forme de session de 5 séances, mais également des lectures participatives, des
écoutes musicales, 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 sont partenaires pour vous
proposer ce beau projet artistique ; l’association « les Amis de Beau Regard » est présente
pour nous soutenir dans sa réalisation.
Vous pouvez suivre la compagnie Ligne Bleue sur les réseaux (Instagram et Facebook)
@cielignebleue et leur site internet https://cielignebleue.fr/
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… Tout au long du mois …
Dès que le temps le permet nous proposons des promenades dans le jardin ou les
alentours de l’établissement.
Vous pouvez envoyer de vos nouvelles par courrier, carte postale, ou courriel (contact@lebeau-regard.com ou animation@le-beau-regard.com). Nous les aiderons, si besoin, à les
lire et à y répondre.
Le service animation sociale met à disposition depuis 2016 un compte Skype :

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

De nombreuses animations en mai aussi !!
Jeux intergénérations, expositions/ventes, médiations par l’animal,…
De nouveaux pensionnaires, la poursuite du projet « L’esSence du pArtâge »,
…Rendez-vous au prochain numéro !
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MOT DE LA FIN

PÂQUES

Les cloches des églises résonnent à l’unisson,
Tous les paroissiens sont prêts pour la communion !
Attroupés en rang d’oignons sur le parvis,
Arborant leurs plus beaux habits !
La foule entre et se presse
Pour enfin débuter la messe…
Car ils attendent avec frénésie l’eucharistie,
Et se rejouissent de recevoir l’hostie…
Après quelques chants d’alégresse,
Quelques poignées de mains et politesse,
Ils regagnent les foyers, avec légèreté,
Comme lavés de leurs péchés…
Les festivités peuvent débuter
Dans la joie et la convivialité.
Les enfants attendent avec impatience
Le moment fatidique des réjouissances,
La « fameuse » chasse aux œufs,
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Qui les rendent si joyeux !
On entend des cris de joie à chaque trouvaille,
Petits et grands se chamaillent,
Pour débusquer les chocolats,
Avant que le soleil, les mettent à plats…
La chasse terminée, chacun apporte son butin,
Qu’il dépose sur une table, dans le jardin.
Le repas terminé, tous les convives viennent picorer
Les petits œufs multicolores, débordant des paniers…
Qui disparaîssent en « peaux de chagrin »,
Mais les enfants attentifs, veillent au grain !
Et pour ne pas être lésés,
Il remplissent, leurs poches par poignées…
Elisabeth IMBERY

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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