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La gazette d’information des Maisons Notre Dame et Saint Joseph est de
retour !!!
Le Petit Potin, tel qu’il a été rebaptisé par ses lecteurs, paraîtra tous les
trimestres.
Avec un nouveau nom, des nouvelles couleurs mais toujours pour vous
parler de la vie de l’établissement, des moments que nous avons
partagés, mais aussi avec de nouvelles rubriques :
- Une rubrique actualités : pour vous parler des nouveautés mis en
œuvre dans l’établissement.
- Une rubrique « Mieux connaitre nos collaborateurs » afin de vous
permettre de mieux comprendre le rôle des personnes qui vous
accompagnent.
Je vous souhaite une bonne lecture !!!

Laurent GAGNANT
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Depuis le 1er Janvier, le GROUPE SAINT SAUVEUR et SODEXO
se sont engagés ensemble pour promouvoir « une prestation hôtelière
personnalisée alliant plaisir et convivialité tout en préservant
l’autonomie de chacun » en vous proposant :

Des
Produits
Frais

- Des produits frais : des fruits et légumes de saison, un plateau de
fromage et des viandes fraîches (au moins trois fois par
semaines),
- Des plats régionaux et des plats traditionnels cuisinés par les
chefs sur place,
- Des attentions pour tous avec des menus à thèmes, des ateliers

Des plats
cuisinés sur
place

culinaires,
- De pouvoir échanger avec le chef sur vos goûts et vous permettre
de visiter la cuisine où sont préparés vos repas,
- Une cuisine responsable en proposant au moins 21% de produits
locaux, des poissons issus d’une pêche responsable et contribuer

Une
Cuisine
responsable

à réduire le gaspillage alimentaire,
- Un service des repas de qualité, avec des équipes formées et un
environnement soigné.
Pour s’assurer du respect de ces engagements, le Groupe Saint
Sauveur a signé une Charte Qualité avec SODEXO. Le service

Des Chefs à
votre
écoute

qualités du Groupe Saint Sauveur réalisera, 2 fois par an, un audit pour
s’assurer du respect de nos engagements.

Un service
soigné
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Fin mars, les résidents de l’établissement ont pu découvrir les locaux de la cuisine. Tout au
long de l’année, des visites seront prévus pour que les nouveaux arrivant puisse découvrir la
cuisine.

L’après-midi se termine autour
d’un délicieux goûter !
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Le mois de janvier 2022 n’était pas de tout repos. En effet, vous n’êtes sans savoir que la
situation sanitaire nous a contraint à restreindre les animations un temps, notamment à la Maison
Saint Joseph.
Malgré cette situation et pour le plus grand plaisir de nos papilles, divers ateliers pâtisseries ont
rythmés notre quotidien !

Galettes des Rois

A l’occasion de la Chandeleur quoi de mieux qu’une après-midi crêpes en compagnie de notre
chef cuisinier François !
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A GUETER !

Le 1er c’était Mardi Gras à la Maison Saint Joseph. Nous avons eu le plaisir d’accueillir
Monsieur Armand GEBER, guitariste et chanteur, pour une après-midi en musique.
Originaire de Marmoutier il a commencé par donner le nom des habitants de Marmoutier les
« Maurimonastériens ». Il a ensuite, pendant toute l’après-midi, guitare en main donné une
vingtaine de morceaux en français et en alsacien. Au moment de la pause, tous ont partagé un
café et les beignets que les résidents avaient confectionnés le matin même avec le chef cuisinier,
François. Le lendemain, mercredi des cendres, Armand Geber a récidivé à la Maison Notre
Dame. A chaque fois l’artiste a été chaleureusement applaudi par les résidents et le personnel
des deux établissements.
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Tous les mardis à la Maison Saint Joseph et tous les jeudis à la Maison Notre Dame, le bruit
du chariot d’animation résonne en cuisine ! A 9h45 direction la cuisine, c’est l’heure de
chercher les légumes (parfois même les fruits) et d’installer la salle d’animation pour que
l’atelier épluchage puisse commencer ! N’oublions pas d’allumer la borne musicale, car nous
travaillons toujours en musique !
Que c’est agréable d’allier « l’utile à l’agréable » car souvent nous avons le droit à de bonnes
collations préparées par les cuisiniers (parfois, nous prenons l’apéro mais ne le dites pas trop
fort)!

Une patate, deux patates, trois patates, …
Vous l’aurez compris, notre partenaire Sodexo est souvent présent lors d’ateliers culinaires ou
de fêtes !

Le jeudi 24 mars, c’était repas tartes flambées à la Maison Notre Dame !
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Made in Elsass

A l’EHPAD pas de fête d’anniversaire sans les Musiciens de l’Orchestre « Duo Melody ».
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Une petite boule de poile âgée
de 5 ans est venue rendre
visite aux résidents !
Il s’agit de Nina, labrador
croisé border collie. Cette
jeune chienne est très caline,
Marion en compagnie de Nina

calme et joueuse à la fois.

Nina adore passer du temps auprès des résidents, elle est très attachante et s’adapte à tous.
Nina ne vient jamais sans sa plus fidèle amie, Marion, aide-soignante à la Maison Saint-Joseph.
Lorsque Nina rend visite aux résidents, elle s’empresse d’aller dans les chambres des différents
étages et passe toujours faire un « coucou » à l’Unité de Vie Protégée.

Depuis le mois d’août 2021, Anne Catherine SORARU intervient dans le cadre d’ateliers
d’arts plastiques ! Vous pourrez bientôt découvrir les œuvres des résidents ! 
Restez vigilant, la date arrive bientôt …
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Qu’il est agréable de se réunir et de se remémorer les chants du passé !

Pour pouvoir préparer au mieux le Marché de Pâques, les mains des résidents, des
bénévoles et du personnel se sont activés !

Pour plus d’informations concernant
le marché de Pâques
Rendez-vous à la prochaine édition du
journal….
9

10

Pour cette nouvelle édition du « Petit Potin », nous vous
proposons de découvrir l’un de nos collaborateurs.
Quelques mots concernant le métier de Mathilde MACARIO,
ergothérapeute qui a rejoint l’EHPAD Mère Alphonse-Marie en
septembre 2021.
« Bonjour à tous, je suis Mathilde l’ergothérapeute alias la petite
bricoleuse de la maison car je ne me sépare jamais de mes outils !
Mon rôle est de réparer les fauteuils roulants et les rollators ainsi
que de gérer les stocks de ces derniers. J’interviens aussi avec les aides-soignantes dans la
prévention des escarres en leur apportant des conseils pour les positionnements et les
transferts.
Je propose aussi des aides techniques adaptées pour conserver l’autonomie dans les soins
personnels (toilette, habillage) ainsi que des activités adaptées. Toutes les semaines a lieu
un atelier que les résidents adorent : l’atelier d’équilibre avec un parcours d’obstacles où
travail et bonne humeur sont au rendez-vous ! »
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…et à très bientôt pour notre prochain journal
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