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Editorial :
Régulièrement des ateliers pâtisseries sont organisés au sein des Maisons Notre-Dame et SaintJoseph pour le plus grand plaisir des papilles ! Découvrons ensemble une recette réalisée par les
résidents cet été !

Recette du trompe-l’œil « les œufs au plat »

Petit journal interne

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : /
Repos : 4 h 00







Boudoirs ou des biscuits à la cuillère (de quoi à tapisser le plat choisi)
1 boîte d’oreillons d’abricots ou de pêches au sirop
+ / – 500 g fromage blanc
2 ou 3 c. à soupe de sucre (à convenance si vous aimez plus ou moins sucré)
Rhum (facultatif)
1 carré de chocolat noir

Égouttez les fruits et réservez le sirop.
Trempez les biscuits dans le sirop additionné de rhum et répartissez-les au fond de votre plat.
Sucrez à convenance le fromage blanc, mélangez-le puis étalez-le sur les boudoirs.
Enfin, disposez les oreillons d’abricots ou de pêches bien égouttés sur le fromage blanc.
Mettez au frais au minimum 4 heures.
Avant de servir, râpez-en très petits copeaux un peu de chocolat sur l’ensemble du plat. Cela va
donner l’illusion du poivre sur vos « œufs au plat »
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Le samedi 2 juillet 2022 la MAIA de Haguenau a fêté ses 10 ans. A cette occasion,
une sortie a été organisée avec quelques résidents des Maisons Notre-Dame et
Saint-Joseph. Nous avons débuté la journée par une sortie au restaurant « A
l’ancienne douane » où nous avons dégusté d’excellentes tartes flambées et de
bons desserts pour les plus gourmands !
Ensuite, nous nous sommes rendus à la Salle des corporations où se tenait
l’inauguration des 10 ans de la MAIA. Ce moment festif a permis aux différents
structures exposantes de mettre en valeur les travaux artistiques des usagers.
L’EHPAD Mère Alphonse-Marie a également participé en exposant les œuvres
réalisées par les résidents lors des divers ateliers d’arts plastiques !
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La MAIA c’est quoi ? La Maia est un dispositif qui facilite l’orientation et
l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie
qu’elle que soit la nature de leurs besoins

Les différentes décorations

Les petites mains de Notre-Dame sont très précieuses à l’aide à la décoration du
réfectoire et des couloirs. Patience et précision sont au rendez-vous pour ces
après-midi bricolage. La peinture, le découpage, le collage ou encore le pliage de
papier permettent d’embellir les lieux.

D’autres décorations seront à venir au fil des
différentes saisons
également des fêtes.

Après-midi avec la crèche
Avant la période estivale, une dernière rencontre a été organisée avec les
enfants de la crèche.
Ce moment a permis, aux petits comme aux grands, de profiter d’une aprèsmidi musicale ! Une après-midi festive et joviale grâce à l’accordéoniste
Monsieur Veit.
Pour finir l’après-midi, nous avons partagé un moment convivial autour d’un
goûter et nous nous sommes amusés en pratiquant différents jeux comme le
chamboule-tout, un parcours pieds nus, et même rechercher des galets colorés
dans toute la cour !
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Le mercredi 10 août, un atelier pâtisserie un peu particulier a
eu lieu au réfectoire de Notre-Dame. Un gâteau sucré en
trompe-l’œil qui au premier abord nous laissait croire à des
œufs aux plats. Et pour le goûter, des œufs aux plats ce n’est
pas appétissant.

Sortie au Wintersberg

Finalement, cette version des œufs aux plats sucrés a plu à un grand nombre car
tout a disparu

L’après-midi du jeudi 28 juillet a eu lieu une sortie au Wintersberg. Nous en
avons profité pour prendre un goûter en pleine nature et profité d’un moment
de détente autour de divers jeux de société !
La tour du Wintersberg

L’heure du goûter a sonnée

Un petit tour de balançoire !
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Un été riche en rencontres ! Les personnes accueillies à l’Accueil de Jour de
Hochstett sont venues nous rendre visite ! Une après-midi fort sympathique
autour de divers jeux de sociétés mais également autour de la Tovertafel ! Une
ambiance joviale et conviviale a rythmé l’après-midi.
Nous nous retrouverons dans quelques semaines pour le fameux tournois de
belote ! 

Visite surprise !
Visite surprise ! 1 an après la
fin de son service civique,
Louisa nous a rendu visite !
Elle a profité de ses congés
pour passer quelques jours en
France.

Louisa continue son voyage en passant quelques jours en Normandie, puis dans
la capitale avant de passer 1 mois à Londres pour retourner chez elle en Autriche.
Louisa reprendra ses études au mois d’octobre à Vienne ! Nous lui souhaitons
beaucoup de réussite et espérons la revoir très vite ! 
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Présentation sur la Russie avec Edith, bénévole !
Le lundi 1er août Edith, bénévole de l’association, est venue faire une présentation
sur la Russie à la maison Saint-Joseph.
Elle a présenté plusieurs objets artisanaux comme des foulards, des boites en bois
de bouleau, sans oublier les fameuses poupées russes. La quinzaine de
participants ont également pu visionner un diaporama de photographies qu’Edith
a réalisé grâce à ses nombreux voyages en Russie.

Edith nous fera le plaisir de revenir le lundi 19 septembre pour une nouvelle
présentation, cette fois-ci sur Rome !

Marché aux puces
L’incontournable marché aux puces de Niederbronn-les-Bains a eu lieu le
dimanche 28 août 2022. Les bénévoles de l’association se sont relayés pour
tenir le stand ! De nombreux objets ont été vendus ! L’ensemble des bénéfices
servira à financer diverses activités pour les résidents des deux maisons
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Une belle convivialité a réuni les résidents et les familles ce vendredi 26 août.
Le personnel et les bénévoles étaient au rendez-vous, et s’affairaient à droite et à gauche.
D’excellentes grillades accompagnées de crudités préparées par l’équipe de cuisine qui
ont régalé toutes les papilles. Avec un stand de pâtisserie richement garni par les
bénévoles, le personnel et les familles ont pu proposer un salon de thé digne des
meilleures tables. Cette journée était animée par le magicien Anthony ISTAR qui a su nous
émerveiller devant d’incroyable tours ! Encore une belle fête passée ensemble.

Après le repas, c’était le moment de souhaiter un joyeux anniversaire, avec un jour
d’avance, à Madame KIEFFER qui a fêté ses 105 ans ! L’ensemble des personnes
présentes ont chanté et un joli arrangement de fleurs lui a été offert !

L’incontournable gâteaux d’anniversaire commandé
spécialement pour l’occasion !
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DELICIEUX !

Apprendre à mieux connaître nos collaborateurs

colcollcollaborateurs
Pour cette édition, nous vous présentons un bénévole,
François BEYLER qui intervient au sein des deux maisons.
Membre de l’association depuis 3 ans, François est particulièrement investi dans
la vie sociale de l’établissement.
François est présent plusieurs jours durant la semaine aussi bien à la maison
Saint-Joseph qu’à la maison Notre-Dame.
Il propose différentes activités comme la belote, le loto bingo, le billard
hollandais, des jeux de société, etc. Il accompagne également lors des diverses
sorties organisées, le marché, promenades, goûters en extérieur etc.
Il répond toujours présent lors des différentes fêtes qui rythment l’année !

Information
Chaque semaine vous pouvez retrouver les plannings d’animations des Maison Saint-Joseph et
Notre-Dame en ligne sur le site du groupe saint Sauveur, rubrique derniers documents.
https://www.groupesaintsauveur.fr/
Petit journal interne destiné aux résidents de l’EHPAD Maison Notre Dame – Saint Joseph et à leurs familles
7 avenue Foch – 67110 Niederbronn-les-Bains Tél. 03 88 05 85 85 ndsj.niederbronn@groupesaintsauveur.fr
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…et à très bientôt pour notre prochain journal

