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Le journal d’information de la Résidence Henri Jungck
N° 32 - Septembre 2021

Editorial
C’est une rentrée QR Codée qui nous est proposée cette année.
Entre le Pass sanitaire et l’obligation vaccinale pour les soignants,
la résidence se met en ordre de marche.
En ce mois anniversaire nous avons une pensée pour Mère
Alphonse Marie, fondatrice de la Congrégation des Sœurs du Très
Saint Sauveur dont est issu le groupe Saint-Sauveur, reconnue
bienheureuse en Septembre 2019 en la cathédrale de Strasbourg.

Bienvenue à la
Résidence
En Juillet
M. Bernard METTLER
En Aout
Mme Monique RUEFF

A Moosch les résidents ont passé un été apaisé sous une météo
capricieuse qui a eu le mérite de nous éviter les traditionnels pics
caniculaires. Le programme d’activités a été bien rempli avec les
animations habituelles enrichies de concerts, de sorties
extérieures et de nouveaux partenariats puisque nous avons
participé à une nouvelle rencontre inter-établissement autour
d’un projet handisport rassemblant personnes âgées et personnes
en situation de handicap autour de jeux adaptés tels que la
sarbacane ou le curling. Cette expérience, très appréciée, sera
reconduite sur le dernier trimestre 2021 et l’année suivante.
La rentrée est également marquée par la participation de l’établissement aux Olympiades inter-établissements organisées par le
département au début du mois de Septembre à Masevaux. Les
résidents se sont entraînés en espérant confirmer la première
place obtenue lors de l’édition de 2019.

Ils nous ont
quittés...
En Juin
Mme Denise
KLINGELSCHMIDT
En Aout
Mme Violette
CRONIMUS

Enfin, nous finalisons l’organisation du grand rassemblement
clôturant notre projet de chorale « The Voice des Aînés » qui
devrait se dérouler vers les mois d’Octobre ou Novembre.

Je vous souhaite une bonne lecture de notre S’Jungck Bletta et
une bonne rentrée.
Laurent Cahagne, directeur

Ce document est
imprimé sur du
papier recyclé.
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ANNIVERSAIRE
En ce mois de Septembre nous nous souvenons de la
cérémonie durant laquelle Mère Alphonse Marie,
(09/09/1814 — 31/07/1867), fondatrice de la Congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur (dont est issu le
groupe Saint-Sauveur), a été reconnue bienheureuse par
l’Eglise catholique.

Souvenir de la cérémonie présidée par le
cardinal Giovanni Angelo Becciu en la
cathédrale Notre Dame de Strasbourtg.

Cet anniversaire est l’occasion de rappeler, les valeurs fondatrices du groupe Saint Sauveur
qui intervient dans les domaines de la Santé, du Handicap, de l’Enfance et des Personnes
Agées, à savoir:
- Apporter à chaque personne l’aide qu’elle peut espérer pour traverser les difficultés dans
un esprit de solidarité,
- Reconnaître la dignité de toute existence humaine, en respectant la vie depuis son
commencement jusqu’à sa fin et en permettant à chacun de rester sujet et acteur de son
histoire pour construire ou reconstruire son existence et s’ouvrir aux autres,
- Accueillir et accompagner chaque personne dans sa singularité, en respectant ses
habitudes de vie, en tenant compte de ses liens et de son environnement, en respectant ses
convictions tout en lui permettant de vivre sa dimension spirituelle,
- Dispenser, avec compétence, soins et prises en charge en recherchant les techniques et
les attitudes les mieux appropriées à chacun,
- Cultiver un esprit d’équipe permettant à toutes les parties prenantes d’un établissement
et du groupe de collaborer au même projet dans une responsabilité partagée et une estime
réciproque,
- Favoriser la formation de chacun dans le domaine qui lui est propre, proposer des
espaces de rencontre et de réflexion afin de mieux répondre aux enjeux du soin, et aux
défis sociaux et éducatifs.

BIOGRAPHIE
Mère Alphonse Marie, née Elisabeth Eppinger, est originaire de
Nierderbronn les Bains, dans le Nord de l’Alsace. Première d’une
fratrie de onze enfant, elle manifeste
son souhait de devenir
religieuse alors qu’elle entre dans sa seizième année.
En 1849 elle fonde la congrégation des sœurs du Très Saint
Sauveur dont la mission est le soin des malades et l’attention à
toutes les situations de détresse humaine. Les sœurs de la
jeune congrégation firent preuve d’un dévouement exemplaire
lors de la grande épidémie de choléra de l’année 1854.

BILLET
SPIRITUEL
Saint Augustin
( 345 - 430)

« Aime et fait ce que tu veux.
Si tu te tais, tais-toi par amour.
Si tu parles, parle par amour.
Si tu corriges, corrige par amour.
Si tu pardonnes, pardonne par amour.
Aie au fond du cœur la racine de l’amour,
de cette racine ne peut sortir que du bon. »
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ANIMATIONS
Les Cors des Alpes
Le Samedi 3 Juillet, l’association
des sonneurs des cors des Alpes
s’est produite tout un après midi
à la résidence pour une
démonstration sonore de ces
drôles d’instruments.

Les résidents ont participé activement au concert en
rythmant la mélodie à l’aide de bâtons et de cloches.
LE SAVIEZ VOUS ?
Le cor des Alpes est un instrument de musique à vent en
bois apparu au XIVeme siècle. Utilisé initialement pour
communiquer à distance en montagne, il servait à prévenir
un village d’un danger imminent. Le cor des Alpes possède
une longue trompe qui peut atteindre plus d’une dizaine de
mètres pour les plus grands exemplaires.
Le cor des Alpes se joue debout en raison de son encombrement et du souffle nécessaire aux harmonies

Chien visiteur
Pas de vacances pour Heidi, la chienne visiteur, qui est venue à la
résidence en Juillet et en Août. Accompagnée de Monique, sa
maître bénévole, elle sillonne les couloirs à la recherche du contact
des résidents qu’elle apprécie particulièrement.

Dés son entrée dans l’établissement, elle aboie bruyamment pour
signaler sa présence, impatiente d’obtenir le « go » de Monique. Elle
s’élance alors avec sa carrure impressionnante et se fait toute
douce au contact de nos pensionnaires.
En fin de journée, comblée de caresses, Heidi repart bien fatiguée
mais ravie de cette journée.

Les repas en petits groupes
Des repas en petits groupes sont régulièrement
organisés par l’animatrice et l’été permet de profiter de
la terrasse du petit salon. A six ou sept, les résidents
apprécient ce repas convivial sous les parasols.
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Ateliers pâtisseries
Plusieurs ateliers pâtisseries ont rythmé l’été, pour la plus grande
joie des résidents, toujours enclins à concocter de bons desserts.
Sur les mois de Juillet et Août, les résidents ont retroussé leurs
manches et mis les mains à la pâte pour réaliser quatre recettes :
une tarte groseilles meringuée, une tarte chocolat et noix de coco,
une tarte crumble aux pommes et une tarte citron.

Sortie à la ferme du Haag
Bien assis dans le mini bus, les résidents s’apprêtent à partir
pour un goûter champêtre à la ferme du Haag, près du grand
ballon, à 1200 mètres d’altitude.
Ils ont partagé un goûter
tout en appréciant le
magnifique panorama sur
les collines verdoyantes et
l’observatoire du grand
ballon.

Ateliers Qi Gong
Les ateliers Qi Gong sont bien ancrés dans le programme d’animation avec une séance
toutes les semaines. Pendant l’été, le chapiteau a permis de réaliser des séances en
extérieur à l’abri du vent.
LE SAVIEZ VOUS ?
Le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise qui associe mouvements lents et exercices de respiration.
Le mot Qi Gong est l’association des
notions de « Qi » signifiant Energie et
du « Gong » signifiant Travail. Le Qi
Gong est ainsi présenté comme le
travail de l’énergie via le corps.
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Les concerts de l’été

Que ce soit en plein air ou dans le bâtiment, en groupe élargi
ou de manière plus intime, les résidents apprécient toujours
les concerts donnés à la résidence.

Deux évènements ont eu lieu cet été avec tout d’abord deux
accordéonistes d’Ensisheim venus reprendre des airs
alsaciens familiers puis René et Pascal qui ont proposé des
airs de variétés.

Loisirs créatifs
A partir de boites métalliques de récupération, les
résidents ont confectionné de jolies abeilles et
coccinelles qui agrémenteront le parc de la résidence.
Après plusieurs séances dévolues à la peinture et
d’autres aux finitions, les petites bêtes seront bientôt
prêtes et ressembleront aux exemples ci-dessous.

LE SAVIEZ VOUS ?
Pour réaliser une décoration d’abeille, il faut:
- une boite de conserve, du ruban adhésif noir,

- deux capsules de bouteille, de la peinture,
- quatre petits boutons jaunes, quatre petits boutons jaunes,
- deux fils jaunes, une ficelle,
- un feutre permanent noir,
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Animation restauration à thème
Cet été le thème du repas animé a été la Grèce et sa danse traditionnelle le Sirtaki. Pour l’occasion l’animatrice, Romane (en renfort cet
été) et la petite Yvette se sont déguisées en danseuses grecques puis
ont entrepris d’apprendre quelques pas de cette danse typique aux
résidents.

De son côté le chef et son équipe ont concocté de sublimes salades, aussi belles à regarder
que bonnes à déguster, pour la plus grande joie des résidents.
Salade Grecque

Papoutsakia

Papoutsakia signifie « petit chausson ». Il s’agit d’une aubergine farcie avec de la viande
hachée préparée à la façon d’une sauce bolognaise, et gratinée

OLYMPIADES DEPARTEMANTALES
Suite aux Olympiades inter-établissements organisées par la résidence
en 2019, le département a décidé de relancer ces tournois au niveau
départemental. Ainsi une trentaine d’établissements vont se confronter
d’ici la fin de l’année avec une organisation par pool, les vainqueurs
rejoignant les finalistes des autres pools.
Les résidents auront ainsi l’occasion de se confronter les uns aux autres
dans une ambiance conviviale autour de jeux qu’ils connaissent bien
puisque la pétanque, les fléchettes, le lancé au but et les anneaux sont
retenus pour cette nouvelle édition.
A la résidence, l’animatrice et les bénévoles ont d’ores et déjà organisé des séances afin de
s’assurer d’emmener une équipe motivée et expérimentée!
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ATELIER HANDISPORT
La résidence a été sollicitée par la MAIA pour participer aux premiers ateliers sportifs
inter- établissements regroupant personnes âgées et personnes en situation de handicap.
Nos résidents ont ainsi retrouvé la salle espérance de Moosch pour découvrir de nouvelles
activités adaptées à toutes les mobilités. Sous l’œil averti de Monsieur Greth, animateur
handisport, les participants ont découvert le maniement de la sarbacane, de la pétanque
adaptée et du curling.
Après un moment d’entrainement, les participants se sont regroupés par équipe mixte afin
de se confronter les uns aux autres sous les encouragements des animateurs. Après
plusieurs heures de jeux, l’atelier s’est clôturé par un goûter gourmand où chacun a pu
échanger sur ses performances avec l’envie de renouveler l’expérience.

Briefing des participants en début d’atelier.

Gouter gourmand de fin d’activité
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PAROLES DE RESIDENTS
L’été s’est passé sans pic de chaleur et pour moi c’était la température idéale. J’ai des
visites, très régulièrement, de ma fille et de ma nièce. Ce sont des moments que j’apprécie
beaucoup. Ma fille en profite pour arroser les fleurs et elle m’apporte souvent des gâteaux.
L’activité que je pratique le plus assidument est la messe du vendredi à la chapelle de la
résidence.
Cet été j’ai passé mes après midi à lire et à faire des mots mêlés. J’aime beaucoup cette
activité et j’ai d’ailleurs plusieurs cahiers. Cela me permet de rester active intellectuellement. J’ai participé aux Olympiades mais je n’ai fait que l’atelier de pétanque, mes articulations me font trop souffrir pour faire l’ensemble des jeux proposés.
J’aime regarder la télévision, surtout les documentaires sur Arte car il y a des reportages qui
sont très bien et je regarde également les informations. Je suis bien entouré et j’ai régulièrement de la visite d’amis ou de la famille. Le Mercredi je retrouve mes partenaires de belotte
et on rigole beaucoup.

Cet été j’ai eu beaucoup de visites, les frères et sœurs, les nièces et les amis. Cela m’a fait
très plaisir. Nous bavardons dans la chambre ou nous allons dans le parc selon la météo.
J’ai la chance d’avoir une chambre très confortable en rendez-de-chaussée. J’ai aussi
profité de sortie chez mes proches pour des courses ou des déjeuners.
A la résidence j’ai
participé à l’atelier handisport, c’était un divertissement très sympathique même si je ne me
suis pas trouvée très habile.
Pour moi qui aime beaucoup les bains de soleil, cet été pluvieux n’a pas été très plaisant.
J’ai tout de même réussi à sortir dans le parc dans lequel j’ai mes habitudes. Je m’installe
sous la glycine, le regard tourné vers l’entrée de la résidence et je regarde les allers et
venues, cela me fait une animation. J’aime aussi rester dans ma chambre pour regarder la
télévision et particulièrement la politique. Je regarde les chaînes françaises mais aussi
allemandes. Quand un sujet m’agace sur les chaines françaises, je passe aux informations
allemandes.
J’apprécie les repas et je n’hésite pas à dire lorsque cela ne va pas. D’ailleurs il y a
quelques années, j’ai été représentante des résidents lors des commissions restauration.
Aujourd’hui nous avons eu des frites que j’ai beaucoup appréciées. Je suis très gourmande
et j’ai la chance d’avoir un frigo dans ma chambre, c’est mon petit confort. Je sors faire les
courses avec l’animatrice. J’aime déambuler dans les rayons et faire des achats coups de
cœur, particulièrement les fruits et les jus.
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Cet été n’a pas été très fameux avec le temps maussade, d’autant que rester dans ma
chambre m’est plus pénible car ma vue baisse et je ne peux plus lire comme avant. En plus
de tout cela, je n’ai pas bien dormi cette nuit car j’avais un rendez vous médical qui a été
annulé et cela m’a perturbée. Heureusement je peux toujours participer aux jeux de belottes
avec Yvette et trois autres résidentes le Mercredi. C’est un rendez vous traditionnel que
j’attends avec plaisir.
Je suis une lectrice assidue de la S’Jungck Blettla et je fais régulièrement les jeux. Ma nièce
me dit de montrer les résultats pour avoir le cadeau offert aux résidents qui trouvent la
solution mais je lui dit que je joue pour le plaisir, pas pour gagner un lot et je ne me manifeste pas.
Cet été j’ai eu la visite de ma nièce. On discute souvent dans ma chambre car il n’y a moins
de distraction et je peux mieux me concentrer sur la conversation. Après, si il fait beau, on
sort dans le parc. Une autre nièce qui réside en Suisse venait me voir mais elle ne veut plus
venir à cause du pass sanitaire. Elle a dit qu’elle me téléphonerait.
D’ordinaire je participe peu aux animations proposées mais cet été j’ai suivi les entrainements
aux Olympiades et je me suis rendue compte que j’étais très forte au lancé au but et au
billard à trous. J’ai également participé à l’atelier handisport qui s’est déroulé à la salle des
fêtes du village. C’était très intéressant. Nous avons essayé de nouveaux jeux tels que la
sarbacane et le curling qui m’ont bien plus. Moi qui n’arrivais pas à envoyer une seule
fléchette lors des Olympiades, j’ai très bien réussi avec la sarbacane. J’ai également
découvert le curling que j’essayais pour la première fois.

Cet été je suis sorti plusieurs fois avec ma sœur, pour manger avec des amis ou faire les
courses. Avec mon frère nous sommes allés à la chasse au mirador et nous avons tiré un
sanglier de 25 kilos. J’ai hâte de le déguster en sauce avec des pommes de terre.
A la résidence j’ai participé au concours de chant Nous avons choisi le chant « le petit
savoyard » parce qu’il est bien rythmé. J’aime bien chanter et je retiens facilement les
nouvelles mélodies. L’enregistrement était un peu impressionnant avec la caméra pour nous
filmer mais je suis content parce que nous avons fait une belle prestation.
Cet été j’ai fait de la programmation sur mon ordinateur. Je travaille actuellement sur un
micro contrôleur. L’informatique est une passion ancienne, j’ai toujours aimé programmer.
J’ai aussi beaucoup aimé les Olympiades et c’est une activité que je souhaite poursuivre
l’année prochaine. J’aime bien tous les jeux, billard, fléchettes anneaux et pétanque. Je
peux être très bon, d’ailleurs j’ai déjà réalisé 200 points au billard. Je participe aussi parfois
à l’atelier pâtisserie. Cela me plait car je suis très gourmand.
J’aime également regarder des films et écouter de la musique. Je dois avoir plus d’une
centaine de CD sur mon étagère, notamment des CD de Elvis Presley et de Edit Piaf. Un jour
j’aimerais organiser un quiz musical avec les autres résidents. Il faudrait que j’en parle à
l’animatrice.
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LA BUANDERIE
Après la présentation de la cuisine lors de l’édition de Mars, voici celle
de la buanderie qui a été agrandie en début d’année. La buanderie est
un lieu stratégique pour le confort des résidents. En effet, c’est ici que
tous les vêtements et le linge sont entretenus. Le local est composé
de trois parties: un espace de réception du linge sale, une zone lavage
et de séchage du linge et enfin le stockage du linge propre avant
répartition dans les étages.
Cet agrandissement a été l’occasion d’investir dans du matériel
supplémentaire tels que des chariots mobiles, des paniers sur
roulette, et des étagères de stockage. Un espace de séchage sur
cintre a également été créé.
Depuis les lieux d’hébergement, les soignantes
déposent les vêtements à laver dans des chariots à
fond mobiles, dont le fond s’abaisse et remonte en
fonction du poids du linge qu’il contient.
Lorsque le chariot est presque vide, le fond remonte
automatiquement, évitant ainsi à la lingère de se
baisser pour ramasser ce qui reste. Ensuite le ligne est
trié avant d’être réparti dans les différents cycles de
lavages appropriés.

Le linge est lavé dans des
machines
professionnelles selon les cycles et
les températures propres
à chaque type de textile.
Il est ensuite séché puis déposé dans des chariots mobiles.
Ensuite, les vêtements sont repassés et pliés avant d’être
entreposés sur des étagères réservées.

Madame Studer,
lingère référente.
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Deux lingères se relaient en buanderie, tous les jours de la semaine.
La buanderie comprend également deux autres pièces, un local d’étiquetage des
vêtements des résidents et un local de stockage du linge été ou hiver.

RENFORT ANIMATION
Romane est venue apporter un soutien bienvenu au service
animation pendant les mois d’été. A dix huit ans, elle étudie la
psychologie à l’université de Strasbourg et a toujours eu le
souci d’aider les gens, raison pour laquelle elle travaille à la
résidence cet été.

Originaire du ville de Moosch, elle connait bien la résidence et
venait chaque année avec la troupe de la Gugga animé le
carnaval à la batterie.
Embauchée à la résidence de Juin à Août, Romane a travaillé
en renfort sur le planning d’animation en supervisant
notamment les ateliers pâtisseries et les entrainements pour les
Olympiades.
Romane aime passer du temps avec les résidents, s’asseoir, discuter et écouter les histoires
de vie, souvent très émouvantes.
« J’aime également voir les photos dans les chambres des résidents. C’est un très bon
support pour débuter une discussion. Parfois les clichés renvoient au passé et c’est très
émouvant de les revoir en marié ou lors de réunion de famille ».
Romane a beaucoup apprécié ces quelques mois passés à la résidence et confie qu’elle
aurait bien aimé pouvoir prolonger cette expérience. Cependant, en ce mois de rentrée, elle
doit reprendre ses études.
« Les contacts variés avec les personnes âgées rencontrées m’aideront dans mes études,
notamment pour l’option du troisième semestre consacrée au vieillissement. J’ai vécu de
l’intérieur le fonctionnement d’une maison de retraite. J’avais quelques clichés en tête et
j’appréhendais un peu mais j’ai découvert un environnement dynamique, riche en partage
et très attachant ».
Romane espère avec le temps pouvoir revenir à la résidence faire un petit coucou lorsque
qu’elle visitera ses parents à Moosch. Ce sera l’occasion de prendre des nouvelles des uns
et des autres, résidents comme professionnels et bénévoles.
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COTE JEUX

Retrouvez les sept erreurs qui se sont glissées
dans la reproduction du bas .

Vous avez les solutions ?
Venez présenter votre page à l’accueil, un cadeau vous attend.

