Le petit potin
Edition 2022

Maison Notre Dame
Maison Saint Joseph

Avril
Mai
Juin

Editorial :

Petit journal interne

Quelques mois se sont écoulés depuis la première édition du
« Petit Potin ».
Pour ce nouveau trimestre, nous aimerions
débuter par la mise en valeur de nos
collaborateurs médaillés !

Ce vendredi
20 mai 2022,
nous nous
sommes
retrouvés,
salariés et
résidents,
lors d'une
journée festive
pour célébrer,
et mettre en
avant
les carrières
de 10
personnes
méritantes
et les
remercier.

C'est un honneur de gratifier nos salariées qui, depuis tant d'années,
travaillent au sein des Maisons Saint Joseph et Notre Dame.
Elles témoignent de leur engagement pour les résidents dans le
respect des valeurs de la Congrégation du Très Saint Sauveur et de
l'esprit de Mère Alphonse-Marie. Elles ont à cœur de perpétuer et
transmettre les valeurs de solidarité,
de dignité et de respect envers
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les résidents, mais aussi de faire preuve de compétence et d’’un esprit
d'équipe envers tous leurs collaborateurs.
Mille Mercis

Marché de Pâques 2022
Dimanche 3 avril 2022, l’Association « les amis des maisons
Notre-Dame et Saint-Joseph et le service « animation » avait
organisé un marché de Pâques, dans le hall d’accueil de
l’EHPAD de Niederbronn-les-Bains.
Le marché a rencontré le succès escompté.
Dès 13h30, les organisateurs proposaient une large palette d’objets. Un assortiment de
broderies, des tricots et œuvres au crochet, des décorations pascales pour l’intérieur et
l’extérieur ainsi que des mobiles. Tout cela fabriqué par les résidents, les sœurs et les
sympathisants. Une tombola gagnante à tous les coups était aussi proposée. Le bénéfice de cette
opération est destiné à financer les projets d’animations et les sorties des résidents des Maisons
Notre-Dame et Saint-Joseph !

Merci à tous !
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Concours culinaire « Bien vivre, bien manger »
Avant de vous dévoiler les secrets de ce concours, vous pouvez
découvrir quelques images de certains ateliers… La suite arrive bientôt…
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ehpad
La Tovertafel est une innovation de soin qui passe par le JEU ! Elle se
présente comme un petit projecteur qui se fixe au-dessus d’une table
ou d’un sol et qui va projeter des jeux directement sur la table. Les jeux
lumineux projetés ne nécessitent pas de compréhension des règles du
jeu. Ainsi chaque personne peut jouer comme il l’entend en réalisant
un puzzle virtuel ou simplement en tapant de la main sur un ballon
quand il apparaît !
Briser l’isolement, le principal objectif de la Tovertafel !
Grâce à la Tovertafel plusieurs stimulations interviennent : physique,
cognitive, sociale et émotionnelle par des expériences mêlant :
l’image, le son, le toucher, la réminiscence ou l’empathie.
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Banjo avec François
Dans les couloirs résonne un son de banjo … C’est François,
bénévole, qui propose cette animation !

Rencontre

!

Le lundi 2 mai, les résidents de l’EHPAD Mère Alphonse Marie ont été
conviés à une après-midi Loto Bingo à l’Accueil de Jour pour Personnes
Agées(AJPA) de HOCHSTETT. Ce moment a permis de se retrouver
le temps d’une après-midi conviviale. De jolis bouquets de fleurs ainsi
que des succulents gâteaux étaient à remporter…
L’après-midi s’est terminée autour d’un bon goûter apporté par
l’EHPAD !
La prochaine fois ce sera les personnes de l’AJPA qui pourront venir
découvrir l’établissement 
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Venue de la chorale Deci-delà
L’établissement a accueilli la chorale « Deci-delà »
Pour une après-midi chants ! Merci pour ce beau moment
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Haguenau chante
Le 18 Mai 2022, nous avions rendez-vous à la salle des corporations en
compagnie d’autres établissements pour assister aux concerts
« Haguenau chante », animés par trois chorales : la chorale « DECIDELA » de Niederbronn-les-Bains, la chorale ABRAPA d’Haguenau et la
chorale AUBEPINE, des jeunes retraités de l’AGF Haguenau.
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Rencontres intergénérationnelles
Depuis le mois de juin, les rencontres intergénérationnelles ont pu
reprendre pour le plus grand plaisir des petits et des grands !
Chaque mercredi matin, à 9h30 : rencontre avec les enfants ! Une
semaine à l’EHPAD puis une semaine à la crèche !
Diverses activités sont proposées, ateliers jardinages, ateliers
peintures, chants, jeux etc. Et cela se termine toujours autour d’une
petite collation et d’un jus de fruits 
Quelle joie de pouvoir se retrouver !
Une petite pause estivale viendra s’installer au mois d’août avant de
reprendre les rencontres à partir de septembre 2022  !

8

Les anniversaires !
Fêtes des anniversaires avril/mai 2022 Maison Saint Joseph

Fête des anniversaires Mai/juin 2022 Maison Notre Dame

Claude François à Notre Dame
Le mercredi 15 juin, un invité a pris place dans les locaux de la
Maison Notre Dame ! Il s’agissait de Monsieur Pierre Schaeffer, sosie
parfait de Claude François. Non seulement l’artiste ressemble
physiquement à Claude François mais en plus il chante et danse
comme lui. Accompagné d’Adeline qui avait pris le rôle d’une
« Claudette », les deux artistes ont, pendant deux heures, égrené les
gros succès des années 70 à 77.
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Apprendre à mieux connaître nos collaborateurs

olcollcollaborateurs
Depuis le mois

de février, l’équipe d’animation s’est agrandit à la
Maison Saint-Joseph !
En effet, Justine a rejoint l’équipe  !
Quelques mots pour mieux apprendre à connaître Justine
« Bonjour, je m’appelle Justine. J’ai rejoint l’équipe
d’animation au sein de la Maison Saint-Joseph. Mon
travail consiste à proposer des activités adaptées à
tous en fonctions des besoins, désirs et attentes de
la personne accompagnée. D’une nature souriante,
je me ferrais un plaisir de répondre à vos
questions  ! »
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…et à très bientôt pour notre prochain journal
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