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 SITTLER Germaine qui nous a quittés à l’aube du 8 juin 2022.
 Mme MATHIEU Georgette qui nous a quitté le 17 juin 2022 après un très court séjour
parmi-nous.
 M DELON Michel qui nous a quitté le 22 juin 2022 en début de soirée.

Nous adressons aux familles et amis des défunts, nos sincères condoléances

~2~

Les admissions

Nous sommes heureux d’accueillir :

M RIEGER Ernest admis le 1 juin 2022 dans la chambre 20 au rez-de-jardin
Mme HELM admise le 14 juin 2022 dans la chambre 103 au 1er étage.
Mme LOUIS Jeanne admise le 22 juin 2022 dans la chambre 121 au 1er étage.

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

Les anniversaires
EN JUIN

Mme SASSONNE Antoinette a fêté ses 83 ans le 5 juin 2022.
Mme CHRISTEN Geneviève a fêté ses 90 ans le 19 juin 2022.
Mme WIRTH Marie-Denise a fêté ses 84 ans le 23 juin 2022.
Mme POLETTO Christiane a fêté ses 71 ans le 28 juin 2022.
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois de juin 2021.

Mercredi 01 juin
Repas conviviale
Après-midi jeux de société avec les jeunes volontaires en service civique d’Unis cité.
Jeudi 02 juin

Je

Mini marché
Vendredi 03 juin
Pâtisserie
Après-midi jeux de société.
Mardi 07 juin
Séances de gymnastique dans les maisonnées tout au long de la matinée.
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Mercredi 01 juin
Après-midi avec les jeunes volontaires en service civique d’Unis cité pour finaliser la mise
en fonction de l’aquarium.
Vous pouvez désormais y admirer des poissons multicolores.

C’est Antoine, volontaire en service civique qui se chargera de l’entretien mensuel de
l’aquarium en tant que nouveau bénévole.

Jeudi 09 juin
Messe à la bibliothèque
Vendredi 10 juin
Le matin, atelier « bien-être » en séances individuelles dans le salon bien-être situé au 2ème
étage.
L’après-midi jeux de société avec l’aide des bénévoles Françoise et Marie, mémory,
scrabble, triomino ....
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Séance de harpe au pied du lit
avec la harpiste Claire Iselin
de la Compagnie Ligne Bleue
dans le cadre du projet
« l’esSens du pArtâge »

Lundi 13 juin
Atelier mémoire comme chaque lundi depuis le mois de mai.
Mardi 14 juin
Séances de gymnastique en petits groupes, dans les maisonnées.

~6~

Mercredi 15 juin
Séance de médiation par l’animal avec les ateliers de Glory.

Jeudi 16 juin
Rénovation de l’abri des oiseaux
avec l’aide de l’association des bénévoles
« Les Amis De Beau Regard »
(achat de matériel et l’aide à l’animation).

Le résultat est à admirer
Sur la terrasse au 1er étage.
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Vendredi 17 juin
Le matin, Pâtisserie

L’après-midi :
jeux de société
et dégustation
des gâteaux
fait le matin même.
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Samedi 18 juin
Fête de l’été !!
Tombola
Vente de gâteaux
Animation musicale avec Laurent Kiefer de la Cie Ligne Bleue qui a présenté son spectacle
intitulé « Nos belles années »
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Lundi 20 juin
Pliage de linge en maisonnée du 2ème étage.
Atelier céramique dans le cadre du projet « l’esSens du pArtâge »

Mardi 21 juin
Gymnastique,
Visionnage d’un concert pour fêter la musique !
Mercredi 22 juin
Repas convivial avec dégustation d’œuf frais des poules du Beau Regard
Dernière après-midi avec les jeunes volontaire
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Jeudi 23 juin
Dernière séance d’écoutes musicales en live avec M. Abraham de la Cie Ligne Bleue dans
le cadre du projet « l’esSens du pArtâge ».
Un bel après-midi passé sous les arbres du parc accompagné par le chant des oiseaux.
Familles, amis et voisinages se sont joint à nous, attiré par la musique.

Vendredi 24 juin
Atelier bien-être et pâtisserie le matin.
Après-midi jeux et dégustation.

Lundi 27juin
Pliage de linge à la bibliothèque.
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Mardi 28 juin
Gymnastique dans les maisonnées.
Dernière séance de céramique du projet « l’esSens du pArtâge ».

Mercredi 29 juin
Dernière tournée
de harpe au pied du lit
du projet « l’esSens du partâge ».

~ 12 ~

A venir
dimanche 03 juillet après-midi :
Fête de départ à la retraite de Mme IMBERY Elisabath la responsable hôtelière.
Pour l’occasion ses poèmes sont affichés devant la salle à manger.
Mercredi 06 juillet après-midi :
Parcours artistique en clôture de la première saison du projet « l’esSens du pArtâge ».
L’occasion de voir ou revoir tous les artistes qui sont intervenus et les actions qu’ils ont
proposés ainsi que la découverte d’une exposition photos récapitulative de l’aventure
(bibliothèque et 2ème étage).
Nous cherchons dès à présent des financements pour engager la deuxième saison !!

Tout au long du mois
Chaque jour de la semaine et dès que le temps le permet, des promenades sont
proposées aux résidentes et résidents qui le souhaitent dans le jardin ou le parc, pour
profiter du grand air.

RDV Skype
Des séances individuelles Skype, revenues à un rythme classique, avec des connexions
pour les résidents dont les enfants sont très éloignés (Mexique, Canada, mais aussi des
régions éloignées de France).
Le service animation met à disposition depuis 2016 un Skype : animation. beauregard
N’hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées !

De nombreuses animations en juillet aussi !!
Rendez-vous au prochain numéro…
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MOT DE LA FIN
Ma liberté !
Cela fait déjà quelques temps que j’y songe,
Mais maintenant que j’y suis presque,
Le temps m’échappe et ronge
Les derniers jours qu’il me reste.
Je ne vais pas vous mentir
J’ai apprécié presque chaque instant
Mais la retraite je l’attend et la désire
Car je pense qu’il est grand temps…
Je cède ma place à la jeunesse,
A de nouveaux projets…
Je pars sans aucune tristesse,
Car je n’ai aucun regret.
Je vous souhaite une bonne continuation,
A vous chers collègues et résidents
Bonheur, réussite et satisfaction
Jusqu’au dernier instant.
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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