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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 SCHERMESSER Marie-Madeleine, le 23 juillet 2022 

 

 M. BODE Michel, le 31 juillet 2022 

 

 Mme GLASSER Marie-Louise, le 12 août 2022 

 

 Mme HOSATTE Hélène, le 8 août 2022 

 

 M. BRUNTZ Pierre, le 28 août 2022 

 

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

 

Nous sommes heureux d’accueillir : 
 

Mme SCHAPPELY Marie-Antoinette qui est arrivée le 4 juillet  chambre 214 

M FABIAN Jean-Jacques arrivé le 11 juillet chambre 19 

Mme MEYER Fernande  arrivée le 11 juillet  chambre 09 

M FLECK Jean-Paul arrivé le 20 juillet chambre 123 

M. et Mme MONSCH Pierre et Marie-Louise arrivés ensemble le 18 août se sont installés 

en chambres 205 et 08 

M DELACROIX Jacques arrivé le 26 août chambre 226 

M FORESTIER Maurice arrivé le 26 août chambre 202 

 

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

 

Mouvement de résidents : 

Mme WIRTH Marie-Denise a déménagée le 5 juillet 2022 pour une prise en charge plus 

sécurisée à l’EHPAD les « COLLINES » de Riedisheim. 
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Les anniversaires 

 

en juillet 

 

 M MARTINEZ a fêté ses 84 ans le 2 juillet  2022. 

 M BLIN Daniel a fêté ses 78 ans le 2 juillet 2022. 

 Melle MOCK Béatrice a fêté se 75 ans le 6 juillet 2022. 

 Melle MEYER Monique a fêté ses 94 ans le 9 juillet 2022. 

 M STAMPFLER Aloyse a fêté ses 91 ans le 18 juillet 2022. 

 Melle SCHLIENGER Yvonne a fêté ses 93 ans le 21 juillet 2022. 

 Mme HELM Irène a fêté ses 93 ans le 28 juillet 2022. 

 Mme DUMONT Gabrielle a fêté ses 93 ans le 31 juillet 2022. 

 

en août 

 Mme KLEIDER Irène  a fêté ses 97 ans le 08 août 2022. 

 Mme GOEPFERT Hélène  a fêté ses 93 ans le 13 août 2022. 

 Mme FREUDENREICH Gabrielle  a fêté ses 97 ans le 18 août 2022. 
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Animations 

 

Voici quelques-unes des animations proposées pendant ces mois de juillet et août.  

 

Vendredi 1er juillet 

Passage de la bibliothèque  

Après-midi jeux de société. 

Dimanche 03 juillet 

Fête de départ à la retraite de Mme Elisabeth IMBERY, la responsable hôtelière de 

l’établissement depuis plusieurs années.  

A cette occasion un après-midi musique et apéritif a été organisé en son honneur dans la 

salle à manger. Résidents, familles, personnel étaient invités. De grandes émotions après 

de nombreuses années de service. 

Les poèmes qu’elle publiait chaque mois dans le clin d’œil sont affichés devant la salle à 

manger, au RDJ. Vous trouverez sa dernière création en publication à la fin de ce journal. 

Lundi 04 juillet 

Atelier mémoire, dernière séance de la session. 

Pliage de linge à la bibliothèque. 

Mardi 05 juillet 

Séances de gymnastique toute la matinée dans les maisonnées. 

Mercredi 06 juillet 

Dernière action de la première édition du projet « l’esSens du pArtâge « ; 

Un après-midi riche en rencontres et en émotions.  
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Tous les artistes sont venus clôturer la 1ère saison.  

L’occasion de voir, revoir et même essayer  

de nombreuses disciplines artistiques. 
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Jeudi 07 juillet   

Mini marché dans le hall d’entrée 

vendredi 08 juillet   

Matinée pâtisserie et après-midi jeux de société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 11 juillet 

Repas convivial avec les œufs de nos poules à l’honneur ! 

Pliage de linge en maisonnée du 1er étage l’après-midi. 

Mardi 12 juillet 

Séances de gymnastique tout au long de la matinée en groupes dans les maisonnées. 

L’établissement prend les couleurs du drapeau tricolore pour notre Fête Nationale. 

Mercredi 13 juillet 

Repas convivial avec un petit groupe dans la cuisine du 2ème étage. 

Jeudi 14 juillet 

Messe à la bibliothèque l’après-midi 



~ 8 ~ 
 

Vendredi 15 juillet 

Matinée de soins individuels « bien-être » et après-midi jeux de société. 

Mardi 19 juillet 

Tournée  

gymnastique  

avec l’association  

Siel Bleu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 20 juillet  

Pour rappel, tous les mercredis à partir de 09h00 « Pascale Coiff’ » intervient dans 

l’établissement. Le salon est à nouveau au RDC. Pour prendre rdv vous pouvez vous 

adresser à l’accueil.  

Lundi 25 juillet 

Séance de pliage de linge à la bibliothèque, avec l’aide de Marie bénévole de l’association 

« Les Amis De Beau Regard » ainsi que Julie en renfort à l’accueil.  
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Mardi 26 juillet 

Tournée gymnastique avec un animateur sportif de l’association Siel Bleu. 

Mercredi 27 juillet 

Reportage sur les bébés dans le règne animal. 

Jeudi 28 juillet 

Matinée dessin  

avec l’aide de Nadia, bénévole de l’association « Les Amis De Beau Regard » 

Vendredi 29 juillet 

Atelier pâtisserie pour confectionner de bons gâteaux dégustés l’après-midi même ! 

Lundi 1er août 

Séances de pliage de linge à la bibliothèque, avec l’aide de Marie et Julie. 

Mardi 02 août 

Tournée gymnastique avec un animateur sportif de l’association Siel Bleu. 

Mercredi 03 août 

Reportage animalier, organisé par Julie 

Vendredi 06 août 

Après-midi de jeux de sociétés avec l’aide de Julie, Marie et Françoise. Merci aux 

bénévoles de l’association « Les Amis de Beau Regard » de prendre le relais pendant les 

vacances ! 

Lundi 08 août 

Après-midi jeux 
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Mardi 09 août 

Tournée gymnastique avec un animateur sportif de l’association Siel Bleu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 10 août 

Reportage l’après-midi avec la salle du 2ème étage climatisée 

Jeudi 11 août 

Messe à la bibliothèque. Elles ont lieux tous les 2éme jeudi du mois. 

Vendredi 12 août 

Confection de cookies  mangés dès l’après-midi ! 

Mardi 16 août 

Tournée gymnastique avec un animateur sportif de l’association Siel Bleu. 



~ 11 ~ 
 

Mercredi 17 août 

Séance de dessin dans la salle commune du 2ème étage 

Jeudi 18 août 

Matinée jeux de mémoire pour se creuser les méninges ! 

Vendredi 19 août 

Tournée « magique » toute la journée,  

un magicien se promène dans les couloirs,  

il fait apparaitre et disparaitre des cartes   

ouvrez bien les yeux ! 
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Lundi 22 août 

Matinée jeux de mémoire 

Mardi 23 août 

Tournée gymnastique avec un animateur sportif de l’association Siel Bleu. 

Mercredi 24 août 

Reportage, dans la salle commune du 2ème étage. « 6 milliard d’autres » de Yann Arthus 

Bertrand. 

Jeudi 25 août 

Repas convivial avec les œufs des poules de l’établissement. 

Installation d’une exposition de peinture de l’artiste alsacien Bernard Humbert. Les 

œuvres sont à admirer à la salle à manger, dans le hall d’entrée et dans la bibliothèque. 

La vente des peintures se fera au profit de l’association « les Amis de Beau Regard ». 

Vendredi 26 août 

Après-midi jeux de société dans la salle commune du 2ème étage. 

Lundi 29 août 

Matinée de lectures  

de contes alsaciens,  

au fil des maisonnées. 

Après-midi, 

pliage de linge. 
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Mardi 30 août 

Tournée gymnastique avec un animateur sportif de l’association Siel Bleu. Chaque 

semaine c’est ainsi une trentaine d’entre vous qui participés à ce rendez-vous du mardi. 

Mercredi 31 août 

Suite du reportage, dans la salle commune du 2ème étage. « 6 milliard d’autres » de Yann 

Arthus Bertrand. 

 

Et aussi … 

Promenades 

Dès que le temps le permet nous proposons des promenades aux 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 de des 

régions éloignées de France). 

Le service animation met à disposition depuis 2016 un compte Skype :  animation.sociale 

N’hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées 

De nombreuses animations en septembre aussi !! 

Rendez-vous au prochain numéro… 
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MOT DE LA FIN 

LE FIGUIER 

Tout au fond de notre jardin rudimentaire, 

Trône un figuier solitaire ! 

Les résidents aiment venir s’y reposer 

Sous les branches pour s’abriter, 

Se procurer un coin de fraîcheur, 

Ainsi qu‘un coin de douceur… 

Lorsque la saison bât son plein 

On se croirait à Noël, sous le sapin ! 

Les fruits juteux tendent les bras, 

Il suffit de lever la tête et faire son choix. 

La figue ainsi cueillie est vite engloutie, 

Jusqu’au petit pédoncule au bout jauni. 

Cette année, il a bien du retard ! 

La pluie se faisait très rare ! 

Les résidents guettent avec avidité 

Le moment propice pour les chaparder. 

Se remplissant les poches ou les paumes des mains, 

Ramenant délicatement dans la chambre leur butin, 

Tels des petits gredins, 

Trop contents de leur larcin.  

 

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 : Christine TEAV, Animatrice sociale  


