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Editorial
C’EST LA RENTREE
Septembre, c’est le mois de la rentrée. Rentrée des classes pour les
plus jeunes, retour au travail pour les salariés, reprise des activités
habituelles pour nos résidents. Une rentrée un peu particulière avec
le risque Covid mais la joie de nous retrouver est là.
Dans ce numéro vous pourrez suivre les activités mises en place cet
été tels que les concerts, les repas festifs, et bien sûr les activités
physiques et ludiques qui rythment la vie de l’établissement au
quotidien.
La rentrée, c’est aussi l’occasion de regarder vers l’avant. Pour la
résidence, il s’agit de reprendre les projets en cours, et ils sont
nombreux.
Le plus important d’entre eux est l’étude d’une extension du
bâtiment principal pour créer douze nouvelles chambres simples et
supprimer les chambres doubles. Le dernier trimestre 2020 sera
l’occasion de valider les aspects techniques de l’opération.
Pour poursuivre sur les aspects architecturaux, nous finalisons
également l’agrandissement de la buanderie qui va gagner un bon
tiers en surface additionnelle. Cette extension améliorera la qualité
de vie au travail des lingères.
Un autre projet est l’organisation d’un concours interétablissements, dans le même esprit que les Olympiades des Aînés
organisées en 2019, mais c’est fois-ci autour du chant. Ce projet,
« The Voice des Aînés », permettra de dynamiser les chorales et de
développer les capacités cognitives des résidents.
Nous n’abandonnons pas pour autant les Olympiades que nos
résidents avaient beaucoup appréciées mais nous les organiserons
en interne, ce qui sera l’occasion de faire participer davantage de
personnes.
Je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne lecture de notre
S’Jungck Blettla de Septembre.
Laurent Cahagne
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NOS PROJETS
Les projets de la résidence ont continué à avancer malgré la crise Covid de ce printemps.
- Ainsi notre projet architectural est entré dans une phase concrète avec la sollicitation
d’experts géomètres, fluides, structure, afin nous fournir les bases pour une évaluation
technique et financière.
- Notre local buanderie a été agrandi d’au moins un tiers de sa superficie initiale, offrant
ainsi un meilleur environnement de travail.
- Nos concepts d’animation se précisent avec THE VOICE DES AINES, projet inter établissement autour du chant .

NOTRE PROJET ARCHITECTURAL
Notre étude architecturale consiste en une
extension du bâtiment principal afin de créer
de 12 chambres simples. Les nouvelles
chambres seront situées au premier et
second étages et un espace de rencontre
sera créé au rez de chaussée.
Les chambres doubles actuelles seront converties en chambres simples. Avec l’extension, l’établissement ne proposera plus que
des chambres simples.
Il reste maintenant à réaliser le programme
technique détaillé, ce qui devrait être fait d’ici
la fin de l’année.

AGRANDISSEMENT
DE LA BUANDERIE
Le gros œuvre concernant l’agrandissement
de la buanderie est maintenant terminé.
Le lino et le carrelage ont été posés et le
plafond a été repeint. Reste maintenant à
installer les prises électriques et à déplacer
les tables à repasser afin de laisser
davantage d’espace aux lingères. La totalité
du circuit du linge est à repenser afin
d’améliorer l’efficacité des flux et l’ergonomie
des postes de travail.
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NOTRE PROJET INTER ETABLISSEMENTS
Après le succès rencontré par Les Olympiades des Aînés
en 2019, nous organisons à nouveau un grand projet
inter-établissement centré cette fois-ci autour du chant.
Notre projet The Voice vise à encourager le développement de chorales au sein des établissements en proposant un évènement de grande ampleur permettant à
chaque équipe de se confronter dans un esprit festif et
convivial. Après déjà plusieurs rencontres, les animatrices travaillent avec les résidents à la sélection des
chants que chaque résidence souhaite interpréter.

NOTRE PROJET INTERNE
Les Olympiades des Aînés
seront reconduites en interne.
Cela permettra de faire participer davantage de résidents à la
compétition. Ce challenge est
un bon outil pour motiver les
résidents à participer aux ateliers de renforcement musculaire et d’agilité.
En effet, la perspective de la « compétition »
inscrit ses séances dans une dynamique
positive.
Fléchettes, boules, billards, les
agrès sont prêts et n’attendent qu’à être
ressortis.

ANNIVERSAIRE
Nous avons une pensée pour Mère Alphonse Marie Eppinger, fondatrice de la congrégation
religieuse des Sœurs du Très Saint Sauveur, à l’origine du groupe Sainte Sauveur, gestionnaire de la résidence. En effet, le 9 Septembre 2018, les émissaires du Pape déclaraient
Mère Alphonse Marie Eppinger Bienheureuse lors d’une cérémonie émouvante dans la
cathédrale de Strasbourg.
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VANINA WITTNER, GOUVERNANTE
Une nouvelle gouvernante, Vanina Wittner, a pris
ses fonctions au cours du mois de Janvier 2020.
Avec la crise Covid, le temps d’acclimatation à ses
nouvelles responsabilités a été très court mais
Vanina a rapidement pris ses marques.
Il faut dire qu’elle connait bien « la maison ». Arrivée
à la résidence en Janvier 1993, elle a exercé les
fonctions d’Agent de Service Logistique, puis a
poursuivi une formation d’Aide Soignante dont elle
est sortie diplômée fin 2003.
Très à l’écoute des personnes âgées, Vanina a
complété son cursus au sein du PASA (Pôle
d’Activité et de Soin Adapté) après avoir validé une
formation complémentaire d’ASG (Assistante de Soin
en Gérontologie).
« La fonction de gouvernante m’attire par son côté très diversifié.
Je m’occupe aussi bien des aspects liés à l’hôtellerie, à la lingerie
qu’à l’hygiène des locaux . Je travaille également en collaboration
avec toutes les fonctions de la résidence. J’ai récemment intégré
le Comité de Direction de l’établissement ce qui permet de mieux
connaitre son fonctionnement.
Pendant la crise Covid, j’ai participé quotidiennement à la cellule
de crise et mis en place les adaptions nécessaires au jour le jour.
Durant cette crise, j’ai contrôlé régulièrement les stocks et j’ai fait
appliquer les nouveaux protocole d’hygiène.
C’est un poste exigeant où il faut pouvoir s’affirmer au sein des
équipes mais c’est très gratifiant de pouvoir mettre en place des
améliorations attendues par les équipes. Depuis ma prise de
fonction j’ai ainsi recommandé l’achat de matériel de nettoyage à
vapeur (Sanivap) afin de faciliter les opérations de désinfection et
j’ai renouvelé un chariot utilisé pour les petits déjeuners. Pour ce
dernier il m’a fallu étudier plusieurs offres et comparer les
capacités, les poids, les types de plateau et l’ergonomie générale
des chariots ».

« En plus de mes nouvelles attributions, je continue d’exercer les
fonctions d’Aide Soignante et d’Assistante de Soin en Gérontologie au
PASA lorsqu’un remplacement est nécessaire.
Après neuf mois à ce poste, je n’ai toujours pas fait le tour de cette
fonction captivante ».
Vanina

S’Jungck Blettla

Page 5

EXERCICES DANS LE PARC
Pendant l’été, les interventions de Tristan, professeur de
gymnastique adaptée, se sont poursuivies avec deux
ateliers: la prévention des chutes et le renforcement
musculaire. Ces prestations, toujours très appréciées, ont
été adaptées aux nouvelles contraintes sanitaires en cours.

Les ateliers se déroulent en extérieur, à l’ombre d’une
tonnelle blanche dans le parc de la résidence, devant
la chapelle. La vue sur les collines environnantes est
tout simplement magnifique!

EXPOSITIONS D’ARTISTES

Cela fait deux années que nous profitons des magnifiques
tableaux des artistes du collectif «enVie de couleurs » qui
exposent à tour de rôle à la résidence.
Depuis le mois de Septembre nous avons le plaisir d’accueillir
les toiles de Madame Fuchs, artiste autodidacte.
« Depuis ma plus tendre enfance j’ai aimé
dessiner, colorier et décorer mes cahiers. La
nature, des tranches de vie, une phrase, un
échange, tout devient source d’inspiration et
on peut enfin partager ce que l’on ne peut pas
toujours exprimer avec des mots ».
Chaque exposition s’étale sur plusieurs mois ce qui
laisse le temps aux résidents de profiter de la
nouvelle ambiance. Exposés dans les salles de
restauration, à l’accueil ou dans les couloirs, les
tableaux sont très présents et apportent une
tonalité différente.
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QUAND LA MUSIQUE EST BONNE
Le Mardi 30 juin, les résidents ont ondulé au rythme de la
voie envoutante de Pénélope, chanteuse amateur et fille de
notre médecin coordonateur. Avec un répertoire large allant
du gospel aux variétés françaises, les résidents ont voyagé
dans le temps et l’espace. Le beau temps était au rendezvous et c’est sous les tonnelles, profitant d’un gouter glacé,
que nos séniors ont suivi la prestation.

A l’abri des tonnelles, les résidents se sont laissés bercer par les mélodies d’Edith Piaf ou
de Barbara. Et comme il faisait beau et que c’était la fête, on a sorti les petits pots de
glace, toujours très appréciés.
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QUAND LA MUSIQUE EST BONNE
Monsieur Andres a mis l’ambiance cet après midi, accompagné
par les soignantes venues profiter du spectacle. Finalement,
danser avec le masque ne semble pas trop gêner les équipes
qui depuis le temps se sont habituées à le porter.
Pour un peu, ça passerait presque un accessoire de mode.

Le lundi et
le vendredi

FIN DES SERVICES CIVIQUES
Lors d’un goûter festif, les résidents
disent au revoir aux deux jeunes en
service civique à la résidence, Mélodie
et Nicolas, en leur souhaitant bonne
continuation dans la poursuite de
leurs études.
Mélodie va intégrer une école d’art à
Strasbourg pour améliorer ses talents
graphiques tandis que Nicolas
débutera un master de littérature.
Nous les remercions pour leurs interventions bienvenues, au plus fort de la crise Covid,
et nous garderons une pensée pour eux en attendant des nouvelles fraiches.
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LES LOTOS
Les résidents aiment les lotos animés par Yvette.
Il faut dire que c’est une passionnée des lotos.
D’ailleurs elle en organise habituellement dans
plusieurs résidence. Cette année, Covid oblige, elle
réserve ses talents d’animatrice à la résidence et
restreint la participation à des petits groupe afin de
respecter les mesures barrières. Cependant, même
masquée, notre bénévole met l’ambiance et tire les
numéros en faisant durer le suspens.
Les joueurs se prennent vite au jeu et travaillent mémoire
et concentration sans en avoir l’air. Avec une ou deux
grilles devant soi, il faut avoir l’œil. On joue pour le
plaisir et c’est déjà bien de partager un bon moment mais
avec les lotos d’Yvette, tout le monde gagne et repart avec
un petit lot confectionné tout spécialement. Et comme
Yvette connaît bien les résidents, les cadeaux sont
toujours très appréciés.

BARBECUE AU PASA
Au PASA, l’arrivée des beaux jours rime avec barbecue. Cela tombe bien, la résidence vient tout juste
d’investir dans un nouveau matériel à gaz, la Rolls
du barbecue!
Ni une ni deux, les saucisses et les brochettes sont
achetées et la nappe est dressée. Avec ce nouveau
matériel, la cuisson est plus homogène et plus
rapide.
Bien installés, les résidents attendent avec
impatience de goûter les grillades dont l’odeur emplit
l’espace. Hum… ça me rappelle des souvenirs de
déjeuner en famille!
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Tu me fends le cœur !

PARTIE DE BELOTTE
La présence exceptionnelle du directeur à cette partie
de belotte a enchanté les partenaires qui se sont sentis
très honorés. Ce fut en effet une partie d’anthologie
digne des dialogues des films de Pagnol.
Nous voila donc concentrés sur nos cartes, nous demandant s’il faut « prendre » ou
« laisser », regardant notre partenaire d’un air interrogatif sous l’œil vigilant d’Yvette qui
vérifie que personne ne communique. « On joue à deux « me dit nonchalamment ma
partenaire tandis que j’hésite à prendre la main. Rassuré, je prends l’atout!
« Comment ça on joue à deux? » demande Yvette!

REPAS DES FAMILLES
Vendredi 28 Août, un repas des familles a été organisé
dans le parc de la résidence, sous une grande tente de
réception achetée pour l’occasion. Ce grand chapiteau
couvert nous a permis de maintenir ce moment convivial
entre les résidents et leurs proches tout en respectant
les gestes barrières et la distanciation sociale. Malgré
un temps très pluvieux, nous sommes restés au sec et
au chaud, les soignants se chargeant des allers-retours
à la camionnette « carpes frites » afin d’amener les plats
bien garnis. Ce moment chaleureux était accompagné
musicalement par Sophie, une habituée des fêtes de la
résidence qu’elle anime magistralement. La pluie fut
vite oubliée et le repas se termina sous un soleil
radieux.
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ANIMATION CULINAIRE

Depuis plusieurs années notre partenaire de restauration,
l’entreprise Sodexo, gère une équipe de cuisiniers au sein de la
résidence. Le chef compose les menus, s’approvisionne en
matières premières et prépare les plats sur place avec notre
matériel. Sodexo veille à la qualité gustative, à l’équilibre
nutritionnel et à la variété des repas.
Régulièrement, le chef nous propose des animations culinaires,
toujours très appréciées par nos résidents. Ainsi, au mois de
Septembre nous avons commencé un nouveau cycle sur le
thème de « la danse des saveurs », direction l’Espagne, pays du
Flamenco.
Au menu, verre de sangria et tapas en entrée suivis d’une paella
garnie présentée dans une grande poêle et servie par le chef
lui-même, déguisé en « sombrero », le tout accompagné à la
guitare!
Même le masque chirurgical semble faire partie de la panoplie!

SOUVENIRS D’ÉTÉ: Paroles de résidents
« L’été je faisais de grandes promenades en
montagne avec mon père et mes sœurs. J’étais
l’aînée de huit et ma mère avait trop de travail à
la maison pour nous accompagner.
On allait
dans les fermes-auberges et on ramenait du
fromage. On connaissait tous les sentiers. On
portait notre déjeuner et on restait toute la
journée sur les collines. Je me souviens d’un jour
où je transportais une salade toute préparée
dans mon sac à dos. La barquette s’ouvrit et
toute la vinaigrette s’écoula sur mon dos.
Quelle rigolade!
De ma chambre à la résidence Jungck, j’ai la vue sur les collines que j’affectionne tant.
Cela me fait un très grand plaisir parce que cela ravive de bons souvenirs ».
Mme N
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SOUVENIRS D’ÉTÉ: Paroles de résidents
« J’habitais à Malmerpsach. L’été on ne partait pas en vacances, on restait dans le coin. En Juin on allait regarder le
feu de la Saint Jean à Saint Amarin. On faisait aussi les foins
pour les bêtes. C'était un travail manuel (il n’y avait pas de
machine) qu’on faisait en famille. Cela durait un ou plusieurs
jours en fonction du temps.
Pendant les vacances j’aimais prendre du temps pour lire. Parfois j’étais chargée d’aller
faire les commissions et je devais aller à pied au village d’a côté ». Mme T
« L’été il y avait les fêtes des villages et on dansait beaucoup.
A l’époque il n’y avait pas de télévision et on était davantage
dehors. Les fêtes de village étaient nombreuses et on pouvait
les enchainer sur plusieurs jours en passant d’un village à
l’autre. J’aimais écouter la musique, acheter du nougat, et
monter sur les carrousels. Chaque année pour le 15 Août on
montait en procession à la statue de la vierge puis on marchait jusque Thierenbach ». Mme L
« Pendant la guerre mes parents, Alsaciens, m’avaient envoyé
passer l’été près d’Arcachon, au sanatorium Armaingaud
pour aider des petits en convalescence. Les pauvres enfants
venaient le plus souvent de la zone occupée et n'avaient pas
de visites de leurs parents. Je me suis beaucoup attachée à
ces jeunes. D’ailleurs, j’ai prénommé mon fils Jacky, du nom
d’un petit avec qui je m’étais liée d’une grande affection.
Je me souviens de l’Océan, tout près, de l’autre côté de la route. On y amenait les enfants.
Il fallait faire attention parce que beaucoup ne savaient pas nager et que les vagues peuvent être terribles sur cette côte. Avec les monitrices je me positionnais dans l’eau et nous
tenions une corde pour délimiter la zone de baignade. En tout il y avait une centaine de
garçons. Lorsque c’était mon tour d’assurer la surveillance des dortoirs le soir je jouais à
cache-cache avec les enfants et les plus petits se cachaient sous les lits. C’étaient de bons
moments.
Nous étions deux ou trois jeunes femmes comme moi à aider en étant logées, nourries et
blanchies. Je me souviens très bien du directeur du centre, un Monsieur très gentil, ainsi
que de sa femme. Il y avait également une religieuse (sœur Gabrielle) et la cuisinière qui
était réfugiée de la guerre d’Espagne. Les Allemands étaient partout sur la côte et bien
qu’Alsacienne, on m’avait conseillé de ne jamais leur montrer que je connaissais l’allemand
afin de ne pas risquer d’être prise pour un espionne. En respectant ces consignes, je pouvais aller me baigner tous les matins.
Quand le général de Gaulle est venu à Bordeaux, j’ai pu prendre ma journée pour aller le
voir. De Gaulle était sur une estrade et des maquisards montaient la garde tout autour de
lui en faisant ce qu’ils appelaient la haie d’honneur des partisans. Je ne le savais pas encore mais le jeune homme qui allait devenir mon mari était alors parmi ces résistants.
Ainsi, avant de nous connaitre nous avons vécu cet évènement ensemble ». Mme P
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