EHPAD « Le Beau Regard »
68200 MULHOUSE
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Les anniversaires
En septembre
Mme CHRISTEN Renée a fêté ses 87 ans le 2 septembre.
Mme MANN Nadia a fêté ses 108 ans le 9 septembre 2021
Mme FOERNBACHER Suzanne a fêté ses 98 ans le 16 septembre.
Mme RAUSCH Suzanne a fêté ses 91 ans le 17 septembre 2021.
Mme RENGER Nicole a fêté ses 87 ans le 30 septembre.

Bienvenue
Nous sommes très heureux d’accueillir :
M STEINLEN François qui est arrivé le 27 septembre, chambre 116.
Nous lui souhaitons la bienvenue et qu’il trouve sa place parmi nous.
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Les décès
Nous sommes attristés de vous annoncer le décès de :

 M FLECK Jean Paul le 10 septembre 2022.
 Mme VOEGTLIN Marthe le 15 septembre 2022.
 Mme TUCHEL Carmen le 24 septembre 2022

Nous adressons aux familles et amis des défunts, nos sincères condoléances
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois de septembre 2022.
Jeudi 1ER septembre
Après-midi mini marché dans la salle d’animation du RDC
Vendredi 02 septembre
Matinée de séances individuelles Bien-être.
Après-midi jeux de société.
Installation d’une exposition de peinture de l’artiste HUMBERT Bernard.
Les tableaux sont répartis dans le hall d’entrée, la salle à manger et la bibliothèque.
Le produit des ventes sera reversé à l’association « Les Amis de Beau Regard ».
Lundi 05 septembre
Dessin le matin au 2ème étage.
Pliage de linge l’après-midi à la bibliothèque, avec l’aide de la bénévole Marie.
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Mardi 06 septembre
Le matin :
séances de gymnastique
dans les maisonnées.
L’après-midi
« chantons ensemble »
avec Isabelle
à la bibliothèque

Mercredi 08 septembre
Après-midi loto au salon du 2ème étage. De nombreux lots en jeu et des participants
heureux de leurs gains !

Un beau moment de partage avec l’aide précieuse des bénévoles Françoise et Antoinette
Jeudi 08 septembre
Messe à la bibliothèque comme chaque 2ème jeudi du mois
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Vendredi 09 septembre
L’incontournable après-midi jeux

Lundi 12 septembre
La séance de pliage de linge du lundi
est pour certaines et certains
un rdv immanquable !
N’hésitez pas à venir participer.

Première session de séances individuelles de médiation par l’animal avec Florence, qui
sera présente une fois par mois.
Une proposition qui complète les actions de groupe avec « les Ateliers de Glory »
Mardi 13 septembre
Tournée de gymnastique, pour venir au plus près de chacun et chacune, plus d’excuse
pour se mettre en action.
L’après-midi « chantons ensemble » qui se déroule chaque mardi après-midi à la
bibliothèque organisé par Isabelle.
Mercredi 14 septembre
Pour rappel, chaque mercredi, « Pascale Coiff » intervient à partir de 09h00.
Si vous voulez prendre RDV, deux solutions : Adressez-vous à la coiffeuse ou à l’accueil.
Le nouveau salon de coiffure se situe au RDC.
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Séance de médiation animale avec « les ateliers de Glory » le matin au RDJ.
Après-midi « tournée magique » au détour des maisonnées un magicien vous étonne avec
des tours de cartes.

Jeudi 15 septembre
Dessin le matin.
Puis un repas convivial
avec au menu :
de bons œufs frais des poules,
des tomates et des figues
du jardin de l’établissement.
Et la présence de Anwar
stagiaire en animation sociale
pour deux semaines.

Après-midi Commission repas à la salle à manger. Si vous souhaitez participer aux
prochaines, inscrivez-vous auprès de Christophe, le responsable hôtelier.
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Vendredi 16 septembre
Matinée de séances individuelles bien-être.
Le traditionnel après-midi jeux de société avec l’aide des bénévoles Françoise et Marie.
Lundi 19 septembre
Reprise des ateliers mémoire, pour la 30ème session, jusqu’à mi-décembre.
Pliage de linge à la bibliothèque au 1er étage.
Mardi 20 septembre
Tournée gymnastique. Pour bouger et bien commencer la semaine et la journée.
L’après-midi « chantons ensemble » qui se déroule chaque mardi après-midi à la
bibliothèque organisé par Isabelle.
Mercredi 21 septembre
Dessin

Jeudi 22 septembre
Matinée jeux de mémoire.
Premier atelier collaboratif : projection participative
- Découverte d’un montage inédit d'images amateurs des collections de MIRA tournées
dans les environs proches de l'EHPAD entre 1920 et 1980 (scènes de rue ; agriculture ;
tourisme ; famille ; fête ; commémoration ; visites officielles, etc.).
- Partage de réactions et discussions.
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Vendredi 23 septembre
Matinée de pâtisserie. Du travail d’équipe !

La traditionnelle après-midi jeux de société, avec dégustation des gâteaux du matin.
Une grande exposition vente de prêt à porter de « L’âge d’or » dans le hall d’entrée.
Lundi 26 septembre
Atelier mémoire le matin. Les groupes sont définis pour une session de 10 à 15 séances.
Les deux autres groupes commenceront fin de semaine et début octobre.
Mardi 27 septembre
Le matin :
une tournée gymnastique
Comme chaque mardi
dans plusieurs maisonnées
CVS (Conseil de la Vie Sociale)
L’après-midi :
Chantons ensemble
comme chaque mardi
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Mercredi 28 septembre
Séance de médiation animale au 1er étage avec « les ateliers de Glory ».

Visionnage d’un concert folklorique bavarois
Jeudi 29 septembre
Les températures baissent, les séances de tricot reprennent. Une nouvelle mission se
profile pour les tricoteuses.

Après-midi de séances individuelles bien-être
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Vendredi 30 septembre
Le matin, reprise d’un 2ème groupe mémoire
pour la 30ème session
du projet « stimulation mnésique ».
Et pour les gourmandes et gourmands,
la confection de gâteaux au chocolat.

L’après-midi
les traditionnels jeux de société
avec l’aide des bénévoles
Marie et Françoise
sans oublier la dégustation des gâteaux
confectionnés le matin même.
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… Tout au long du mois …
Temps individuels
Pour des propositions au plus proche des demandes et besoins de toutes et tous.
Des séances Skype
Pour que les familles
même éloignées géographiquement
puissent garder le contact malgré la distance

Temps de promenades
Dès que le temps le permet,
je propose des balades avec l’aide
de bénévoles et/ou de stagiaires
dans le jardin ou le parc,
pour profiter du grand air,
rendre visite aux poules.
D’autant plus, que la météo
nous a réservé de belles journées
en septembre aussi.

Repérage du parcours…

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

mercredi 05 octobre
De 13h à 17h30, après-midi portes ouvertes
avec visites guidées et stand des bénévoles
Dans le cadre de la Semaine Bleue
https://semaine-bleue.org/-TOUTES-LES-ACTIONS-LES-MARCHES-#

Du 03 au 30 octobre
Exposition photos de l’artiste Rob ZETTO
en salle à manger.

Dimanche 16 octobre
Fête d’automne et du vin nouveau,
de 14h45 à 16h30.
Avec un concert de l’orchestre EIBD
(Ensemble Instrumental de Brunstatt Didenheim)
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Mot de la fin
Larme
Loin des oiseaux, des troupeaux, des villageoises,
Je buvais, accroupi dans quelque bruyère
Entourée de tendres bois de noisetiers,
Par un brouillard d’après-midi tiède et vert.
Que pouvais-je boire dans cette jeune Oise,
Ormeaux sans voix, gazon sans fleurs, ciel couvert.
Que tirais-je à la gourde de colocase ?
Quelque liqueur d’or, fade et qui fait suer.
Tel, j’eusse été mauvaise enseigne d’auberge.
Puis l’orage changea le ciel, jusqu’au soir.
Ce furent des pays noirs, des lacs, des perches,
Des colonnades sous la nuit bleue, des gares.
L’eau des bois se perdait sur des sables vierges,
Le vent, du ciel, jetait des glaçons aux mares…
Or ! tel qu’un pêcheur d’or ou de coquillages,
Dire que je n’ai pas eu souci de boire !

Mai 1872
Arthur Rimbaud, Derniers vers

Valeur 5€
Présenté par : TEAV Christine, Animatrice sociale

~ 14 ~

