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Le journal d’information de la Résidence Henri Jungck

MIEUX VOIR Octobre 2020
Edition spéciale gros caractères
Editorial
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.
Vous pourrez prendre connaissance des grands
projets de la résidence tels que notre étude
architectural et l’organisation d’un nouvel
évènement inter-établissement autour du chant.
Je vous souhaite une bonne lecture de notre
S’Jungck Blettla.
Laurent Cahagne,
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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.

ANNIVERSAIRE
Nous avons une pensée pour Mère
Alphonse Marie Eppinger, fondatrice
de la congrégation religieuse des
Sœurs du Très Saint Sauveur,
déclarée bienheureuse le 9 Septembre
2018 à la cathédrale de Strasbourg.
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NOTRE PROJET INTER ETABLISSEMENTS
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.

NOTRE PROJET INTERNE

Les
Olympiades
des
Aînés seront reconduites
en interne au premier
trimestre
de
l’année
prochaine.
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.
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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
« 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 ».
Vanina
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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 exercices, toujours très
appréciées, ont été adaptées aux
nouvelles contraintes sanitaires en
cours.

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.
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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.
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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
Le lundises
et
Strasbourg pour améliorer
le vendredi
talents graphiques tandis que
Nicolas débutera un master de
littérature.
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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 établissements. 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.
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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.
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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.

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.
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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 déjeuners en famille!
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COTE JEU
7 erreurs se sont glissées entre ces deux dessins

