EHPAD « Le Beau Regard »
68200 MULHOUSE
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Les anniversaires
EN MAI

M DANIELE Luigi a fêté ses 87 ans le 6 mai 2022.
M SIMON Edouard a fêté ses 93 ans le 16 mai 2022
Mme CARRARO Marie-Luisa a fêté ses 87 ans le 24 mai 2022.
M DELON Michel a fêté ses 91 ans le 29 mai 2022.
Mme PERRIN Marie-Jeanne a fêté ses 87 ans le 30 mai 2022.
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Les admissions :
Nous sommes heureux d’accueillir :

M BODE Michel chambre 226 au 2ème étage, admis le 3 mai 2022.
Mme KOENIG Elisabeth chambre 203 2èmes étages, admise le 5 mai 2022.
Mme EYLERT Marie-Louise chambre 21 au rez-de-jardin, admise le 11 mai 2022
Mme SORGIUS Berthe chambre 7 au rez-de-jardin, admise le 19 mai 2022.
M SORGIUS Robert chambre 25 au rez-de-jardin, admis le 19 mai 2022.
M HERRMANN Roger chambre 113 du 1er étage, admis le 31 mai 2022.

Nous leur souhaitons à tous la bienvenue, et de trouver leur place parmi-nous.
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Une pensée à ceux qui nous ont quittés…
Nous sommes attristés du décès de :
Mme MANIGOLD Christiane qui nous a quittés le 19 mai 2022, au cours de son
hospitalisation.

Mme BADER Hélène qui nous a quittés en début de nuit le 26 mai 2022.
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois de mai 2021.
Lundi 02 mai
Séance de pliage de linge !
Rendez-vous tous les lundis à 14h45 à la bibliothèque
Mardi 03 mai
Séances de gymnastique, en tournée dans plusieurs maisonnées avec Cyril, comme tous
les mardis matin.

Mercredi 04 mai
Après-midi loto, avec de jolis cadeaux à gagner
Cet évènement es t s imultané dans l’ens emble des EHPAD mulhous ienne

Vendredi 06 mai
Matinée pâtisserie et après-midi jeux de société.
Lundi 09 mai
Séance de dessin le matin dans la salle d’animation du 2ème étage.
Séance de pliage de linge l’après-midi à la bibliothèque.
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Dernier atelier de percussions dans le cadre du projet l’esSence du pArtâge.

Mardi 10 mai
Séances de gymnastique
en tournée
dans les maisonnées
de l’établissement.

Repas convivial avec des œufs en cuisson « minute » selon l’envie des convives

~6~

Mercredi 11 mai
Médiation animale avec Isabelle et les ateliers de Glory

Après-midi de jeux et installation d’un aquarium avec les volontaires en service civique.
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Jeudi 12 mai
Séances individuelles de réalité virtuelle toute la matinée.

Un après-midi Mini-marché très attendu ! Avec le respect des gestes barrière comme
toujours.
Vendredi 13 mai
Matinée pâtisserie.

Après-midi jeux de société et dégustation des confections du matin.
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Lundi 16 mai
Lecture du Clin d’œil du mois d’avril dans plusieurs maisonnées.
Reprise d’un des groupes d’atelier mémoire. La session est programmée pour 10 séances,
qui se dérouleront chaque lundi matin.
Pliage de linge l’après-midi à la bibliothèque (1er étage)
Le projet « l’esSence du pArtâge » continue avec le démarrage des ateliers céramique en
compagnie d’une artiste qui officie habituellement au « séchoir » à Mulhouse.

Mardi 17 mai
Matinée sportive, avec la tournée gymnastique dans les maisonnées de l’établissement
entre 09h00 et 11h50.
Après-midi exposition vente de prêt-à-porter.
Marianne, que vous pouvez également croiser au marché de Mulhouse, vous propose sa
collection printemps/été.
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Jeudi 19 mai
La programmation du projet « l’esSence du pArtâge » continue de plus belle, avec un
Concert alliant Danse et harpe
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Vendredi 20 mai
Matinée « bien-être ».
Pâtisserie avec la confection de gâteaux à la poire.
Après-midi jeux de société.
Entretien du jardin

avec les bénévoles de l’association
« les Amis de Beau Regard » ;
Sous un soleil de plomb !
Lundi 23 mai
Pliage de linge dans la bibliothèque.
Atelier de pratique artistique dans le cadre du projet « l’esSences du pArtâge »
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Mardi 24 mai
Matinée sportive avec la tournée gymnastique dans les maisonnées de la maison.
Dessin l’après-midi avec la finalisation d’une fresque « fleurs de printemps » collective.
Vous pouvez l’admirer au Rez-de-Jardin à côté de la borne musicale.

Mercredi 25 mai
Séance de médiation animale avec Mimi, Glory, Romy et les autres...

Après-midi jeux de société
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Lundi 30 mai
Pliage de linge dans la bibliothèque.
Atelier de pratique artistique dans le cadre du projet « l’esSences du pArtâge »

Mardi 31 mai
Matinée sportive avec la tournée gymnastique dans les maisonnées de la maison.
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… Tout au long du mois …
Dès que le temps le permet,
nous proposons
à celles et ceux qui le souhaitent,
des promenades dans le jardin.

Clin d’œil à Johanna
Depuis le mois de novembre,
elle était présente en alternance dans l’établissement.
En cette fin mai, Johanna termine sa formation CPJEPS
(Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport)

Elle nous quitte diplôme en poche !
Félicitations !
Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite
et espérons la croiser à l’occasion.

Le service animation met à disposition des résidents depuis 2016 un compte Skype :
animation. beauregard Si vous êtes dans l’incapacité de venir à l’EHPAD pour une
longue période, n’hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées

De nombreuses animations en juin aussi !!
Rendez-vous au prochain numéro…
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A venir

A partir de 14h45 en salle à manger

Au programme :
 Discours d’ouverture
 Animation musicale :
Laurent Kiefer présente son spectacle intitulé « Nos belles années »
 Un goûter partagé (offert)
Il y aura également :
 Vente de gâteaux et de boissons*
 Tombola (tous gagnants)*
*Les produits des ventes seront reversés à l’association des bénévoles qui œuvrent toute l’année pour nos résidents

Pour venir nous aider, contacter l’animatrice sociale, Christine.
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MOT DE LA FIN
Mon grand-père!
Je n’ai que très peu de souvenirs de lui,
J’étais encore très petite quand il nous a quittés,
Et pourtant il a marqué ma vie,
Par son cœur tendre et sa génerosité!
Mon grand-père était un homme remarquable!
Personne ne pouvait l’ignorer,
Il était fort, grand et très respectable
Et menait avec fierté sa vie de fermier !
Sa voix était douce et paisible,
Jamais je ne l’ai entendu s’énerver!
Il avait cette force tranquille
Qui pouvait vous rassurer…
Je me souviens de ses bras réconfortants,
Blotti contre lui, j’écoutais,
Lovés dans le doux confort du divan,
Les histoires imaginaires, qu’il me racontait.
De temps en temps, lorsque c’était possible,
Il me faisait grimper sur le dos de « HANSI »
Un cheval au caractère impossible,
Que grand-père avait concquis.
Puis un jour, je ne sais plus très bien,
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Mon grand-père avait disparu
Il ne restait plus que chagrain
Et des rêves perdus.
Mon cœur d’enfant, n’avait pas tout compris,
Il y avait comme un manque, indescriptible,
Que personne n’avait à ce moment précis
Jugé bon d’expliquer « l’indicible »…
C’est bien plus tard, que j’avais découvert,
Que grand-père ne reviendrait plus,
Lorsque j’allais avec maman au cimetière
Fleurir sa tombe à ses moments perdus…

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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