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Editorial
Le printemps montre le bout de son nez et la nature retrouve sa
vitalité. Une cigogne passe au dessus de l’établissement,
majestueuse sur un fond de ciel bleu, comme pour nous signifier que
la vie continue, immuable dans le rythme des saisons.
A la résidence, après un mois de Février très perturbé par la
détection de cas de Covid positifs qui ont nécessité l’arrêt des visites
et des contacts extérieurs, l’établissement sort enfin de son
isolement. Les échanges des résidents avec les proches ont été
maintenus via WhatsApp et des animations ont pu être proposées en
individuel. A cette occasion, les résidents ont appris à réaliser de
magnifiques petites éponges japonaises, connues sous le nom de
« Tawashi ».
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Grâce aux campagnes de vaccination réalisées auprès des résidents
en Janvier et Février, nous retrouvons aujourd’hui une situation
plus sereine. Les visites ont repris, les résidents retrouvent le plaisir
de partager leurs repas en salle à manger et les animations en
groupe retrouvent place dans le programme hebdomadaire.
Bien sûr, l’évènement phare du carnaval n’a pu se dérouler dans les
mêmes proportions que d’habitude. Pas de Gugga et pas de déguisement extravagant mais on s’est adapté et les résidents ont tout de
même confectionné leur masque et défilé dans le bâtiment.
Les ateliers de sport adapté ont repris sous l’œil attentif de Tristan
qui veille à la préservation de l’équilibre et des capacités motrices de
chacun.
Enfin, dans ce numéro vous trouverez un message du docteur Grau,
président de l’association des « Amis de la Résidence Henri Jungck »,
qui nous donne des nouvelles des bénévoles et rend hommage à
Christian Soler, décédé en Décembre. Cumulant les fonctions de
bénévole et de sacristain pour les offices de la chapelle, Christian
était très apprécié des résidents et des équipes soignantes. Nous
avons une pensée pour lui alors que nous cheminons vers Pâques.
Je vous souhaite une bonne lecture de notre S’Jungck Blettla.
Laurent Cahagne, directeur.
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LA RESIDENCE SOUS LA NEIGE DE FEVRIER
En Février, la neige est tombée en abondance,
recouvrant le village d’un manteau ouaté.
Les résidents se remémorent des souvenirs de
promenades et les jeux des hivers d’antan.
Bien au chaud derrière les vitres, ils admirent
les massifs enneigés des collines environnantes.
Pour le service maintenance, cette vision est moins sympathique puisqu’il faut déneiger au
plus vite afin de maintenir les accès véhicules. Même chose pour le parking qui doit
permettre l’arrivée des équipes, de jour comme de nuit.

Le cimetière militaire sous la neige
La chapelle de la résidence

VACCINATION
Les vaccins tant attendus sont enfin
arrivés. La quasi-totalité des résidents ont
pu bénéficier de la vaccination réalisée en
trois vagues, la première fin Janvier et la
seconde mi Février, plus une troisième fois
en Mars pour les personnes n’ayant pu bénéficier de la seconde injection. De quoi
envisager l’avenir plus sereinement.
Cette campagne de vaccination a été un projet important qui a nécessité beaucoup de
préparation, depuis la recherche du consentement des personnes concernées, l’organisation
des consultations pré-vaccinales afin de vérifier l’absence de contre-indication médicale, la
commande des doses, jusqu’à l’organisation concrète sur le terrain. Les résidents ont bénéficié
du vaccin de Pfiser, recommandé pour les personnes âgées. Tout s’est passé au mieux pour
les résidents sans réaction indésirable problématique, tout au plus un peu d’engourdissement
et de fièvre.
Nous avons eu la chance de bénéficier du renfort des infirmières libérales de Moosch ainsi que
des infirmières du centre de soin infirmier de l’établissement Saint Joseph de Thann (qui fait
partie du groupe Saint Sauveur également) que nous remercions. Un grand merci également à
nos infirmières, au docteur Zeisser, médecin coordonnateur ainsi qu’à la cellule hygiène du
groupe Saint Sauveur pour ses conseils avisés.
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EN ROUTE VERS PAQUES
Cette année, la fête de Pâques tombe le Dimanche 4 Avril. Au
delà de la signification chrétienne, cette fête traditionnelle évoque
un large éventail d’images et de contes populaires.
Les traditions de Pâques en Alsace sont différentes de celles de la France
« de l’intérieur ». En Alsace, Pâques rime souvent avec lapins en chocolat et
oschterputz, le fameux nettoyage de Printemps. En effet, les coutumes
Alsaciennes sont fortement inspirées des traditions germaniques dues au
rattachement des deux territoires pendant quelques décennies.

Alors qu’en France ce sont les
cloches qui apportent les
œufs en provenance de Rome,
en Alsace, ce sont les lapins
qui s’en chargent.
Les maisons se dotent de
dé co r a t i o n s
s pé ci f i q u e s
comme des œufs décorés, des
poules et des lapins. On voit
également des arbres de
Pâques fabriqués à partir de
bo u quets
de
branche s
d’arbres en floraison.

En Alsace c’est à partir du 16eme siècle qu’on colore
les œufs de Pâques. Les plus délicats sont ornés de
motifs réalisés avec de la cire d’abeille avant d’être
peints avec des élixirs à base de plantes. Symbole de
naissance et de fertilité, l’œuf est un cadeau chargé
de sens, ainsi que l’exprime ce dicton local «Als
Zeiche vun Lieb un Trei schenk ich Dir dis Ei»
(en signe d’amour et de fidélité, je t’offre cet œuf).

Au niveau culinaire, l’Alsace possède un succulent
biscuit moelleux traditionnellement cuit dans un
moule en terre et saupoudré de sucre glace.
Spécialité incontournable, il se déguste en famille
autour d’un vin blanc des vignobles locaux.
On nomme ce fameux biscuit « Oschterlämmele »
dans le Bas-Rhin et « Oschterlämmala » dans le
Haut-Rhin.
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ANIMATIONS EN INDIVIDUEL
En pleine crise Covid, Blandine réalise une animation
individuelle avec les résidents afin de concevoir une
décoration pour les parties communes.
Cette animation à été réalisée le 17 février 2021 dans
le cadre de la formation AES suivie par cette soignante.
En plus de sa fonction de décoration, cet objet, réalisé
à partir de matières premières recyclées, vise à
promouvoir l’éco responsabilité. Ce support créatif
sera offert à une Maison d’Accueil Spécialisée afin de
développer les liens entre les établissements.

Monsieur Andres réalise les pochoirs
pour la création du mobile ci-contre.
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ANIMATIONS EN INDIVIDUEL
Les séances de Qi Gong sont
organisées individuellement
depuis le couloir. Le résident,
resté dans sa chambre, suit les
consignes de l ’an imatri ce.
Un bon moyen de faire un peu
d’exercices.
Les résidents ont confectionné des « Tawashi » à l’occasion de
la journée internationale de la femme, Lundi 8 Mars, et les ont
remis aux soignantes.
Vous vous demandez surement ce qu’est une Tawashi ? C’est
une petite éponge qui nous vient du Japon. Issu du courant
zéro déchets, cette éponge à réaliser soi-même avec des tissus
de récupération prône la sobriété et l’harmonie avec la nature.

La « Tawashi » est un carré
tissé dont la fabrication se
déroule en dix étapes. C’est
un travail très minutieux!

CAHIER JEUX
Afin de compenser la diminution des animations proposées
pendant le confinement, la résidence a édité un cahier de
jeux spécialement conçu pour nos résidents avec une grande
variété de quizz: charades, mots cachés, labyrinthes et
beaucoup d’autres activités.
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ATELIERS DE
SPORT ADAPTE
Malgré la crise sanitaire qui a perturbé les plans de beaucoup d’entre
nous, les ateliers de renforcement
musculaire et de prévention des
chutes se sont poursuivis.
Sous la supervision de Tristan, notre
éducateur de sport adapté, les
résidents suivent attentivement les
consignes.
Les ateliers se suivent et ne
se ressemblent pas. Avec ou
sans agrès, Tristan n’a pas
son pareil pour stimuler les
participants. Ci-contre les
séances
d’équilibre
et
d’échauffement musculaire.

FAIRE PART DE NAISSANCE
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de
Anatol, âgé de trois mois et demi, le premier enfant de
Marion Hueber, Agent de Service Logistique à la résidence.
« J’ai accouché à Mulhouse au pôle enfant Emile Muller et
je suis rentrée à la maison avec mon bébé au bout de trois
jours. J’étais contente de rentrer chez moi mais nous
n’avions pas eu le temps de terminer la chambre du bébé et
il a fait ses premières nuits dans notre chambre. Au début
je dormais très peu car il sentait ma présence et voulait que
je le prenne dans les bras. Maintenant il fait ses nuits et il
joue sur son tapis d’éveil.
Il aime bien les hochets suspendus, particulièrement Simba du Roi Lion qu’il attrape fréquemment. Il commence à vouloir se retourner mais n’y parviens pas encore. Le papa est ravi et il
adore s’en occuper. Le matin, c’est souvent lui qui le lève, lui fait sa toilette et l’habille avant
de le déposer chez la nounou. Là bas, il retrouve quatre autres enfants, ce qui le sociabilise
un peu.
Le confinement n’est pas trop contraignant et puis ma famille habite tout près et nous rend
facilement service en cas de besoin. Nous avons un chien et deux chats. Le chien, un bull
terrier est très protecteur et surveille le bébé. A terme j’aimerais avoir deux enfants, idéalement un garçon et une fille.
J’ai repris le travail au début du mois de Mars. Je n’ai pas perdu le rythme et j’ai retrouvé
mon poste sans difficulté. J’aime beaucoup mon travail, particulièrement le contact avec les
résidents et je suis contente d’être à nouveau à leur côté ».
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SOUVENIRS, SOUVENIRS...
D’ordinaire, l’édition de Mars de la
S’Jungck Blettla relate le passage
tonitruant de la Gugga, la bande Mooschoise du Carnaval. C’est un moment
très festif pour les résidents mais
également les soignantes qui s’en
donnent à cœur joie en confectionnant
des costumes extravagants.

Cette année ce fut bien plus calme. Cependant certaines
soignantes ont tout de même revêtu des perruques colorées
pour marquer l’édition 2021 de ce Mardi Gras.
Ce déguisement, adapté aux règles sanitaires en vigueur dans
l’établissement, semble tout droit sorti d’un film de science
fiction! En tout cas, les résidents ont été sous le charme,
affirmant n’avoir jamais vu de soignantes aussi belles!

Pour la mi-carême, les résidents du
PASA ont réalisé des masques de
carnaval et o nt dé filé dan s
l’établissement au son d’une musique
festive.
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PAROLES DE RESIDENTS
« J’ai beaucoup apprécié la première journée où j’ai pu à nouveau sortir de l’établissement et
marcher dans le parc. J’ai eu le sentiment de retrouver ma liberté. Et comme il a fait beau,
c’était très agréable d’entendre les oiseaux et de voir les branches des arbres bourgeonner.
Cela veut dire que le déconfinement est en bonne voie et qu’on est dans la bonne direction.
J’ai été vacciné, avec les deux injections. Cela ne fait pas mal, au plus on ressent comme
une piqure de guêpe. Je suis content de ne pas avoir eu d’effet indésirable.
Je mets toujours mon médaillon d’appel malade en collier. Je l’utilise peu mais je le garde
toujours avec moi, cela me rassure. Je l’ai déjà utilisé une ou deux fois et cela est très
efficace.
Aujourd’hui pour le repas de midi nous avons eu du couscous avec de la semoule, des
boulettes de viandes, une merguez et un pilon de poulet. Tout ça avec des légumes. C’était
très bon et très copieux. Ceux qui le souhaitaient pouvaient en avoir encore mais moi cela
m’a suffi. Je me limite un peu pour éviter de prendre trop de poids ».

« Moi il ne faut pas grand-chose. Je suis contente de tout. J’ai une très belle vue sur les
montagnes depuis ma chambre. En Février il est tombé énormément de neige, c’était
magnifique. Le personnel est très attentionné et les soignantes prennent le temps de
discuter. Depuis la vaccination nous pouvons à nouveau prendre les repas en commun.
C’est très agréable de pouvoir retourner en salle à manger et retrouver les voisines de table.
En plus on mange bien, c’est comme au restaurant, c’est bon et copieux. Les visites de
familles reprennent et j’ai hâte de voir ma fille Lundi prochain. Figurez-vous que dans deux
mois j’aurai cent ans! »
« Aujourd’hui ça va mais ces derniers temps j’avais le moral à zéro car je commençais à trouver que l’isolement durait trop longtemps. Les plateaux en chambre on finit par s’y faire mais
c’était tout de même difficile. J’essayais de passer le temps entre la télévision, la lecture et la
sieste. Je cherchais tellement à m’occuper que j’ai même repris la lecture de livres en
Allemand. C’est la petite Yvette qui me les a prêté. Cet après midi mon fils est venu me voir.
Sans la vitre c’est vraiment plus pratique, on s’entend mieux. De même le coiffeur est revenu,
ça remonte le moral, cela montre que les activités reprennent petit à petit. Je suis contente
d’être sollicitée pour cet interview dans la S’Jungck Blettla. J’aime beaucoup ce petit journal.
Je ne manque pas un numéro et ensuite je le donne à mon fils afin qu’il ait des nouvelles de
la résidence. Il en est très friand aussi ».
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PAROLES DE RESIDENTS
C’est formidable de pouvoir à nouveau sortir. Retrouver le souffle de l’air chaud sur les
paumes des mains et pouvoir marcher longtemps. Je marche avec mon ami Serge, et on
parle en cheminant. Aujourd’hui j’ai aidé Marie-Claire à mettre de l’ordre dans la cour en
enlevant les branches d’arbres qui étaient tombées. J’ai également aidé pour accrocher
les boules de graines pour les oiseaux. C’est la dernière fois qu’on les met, car bientôt ils
trouveront la nourriture tout seul. C’est incroyable de voir le printemps arriver si
rapidement après les fortes neiges de ces derniers jours.
J’aime marcher après le repas car il faut plus chaud. De temps en temps on s’arrête sur
les bancs pour discuter en profitant du gazouillis des oiseaux. Je me sens bien à la
résidence, les repas sont bons et les équipes soignantes sont très sympathiques. On fait
des petits travaux manuels pour offrir aux équipes à l’occasion de la journée des femmes
mais il ne faut pas le répéter pour le moment car c’est une surprise.
Récemment l’animatrice nous a distribué des cahiers de jeux. Il y a beaucoup de jeux et
c’est très varié. J’ai bien apprécié les charades, je les ai toutes trouvées. Je n’ai pas
commencé les mots cachés, je le ferai plus tard ».

« Je suis bien ici. C’est confortable et c’est joliment décoré. J’ai vécu la crise sereinement.
Il faut dire que j’ai connu des grandes épreuves dans ma vie. Alors maintenant je suis plus
forte face à l’adversité. De plus j’ai une très grande confiance dans les soignantes qui
s’occupent de moi et cela me permet d’être plus détendue. Je suis contente que la résidence
s’ouvre à nouveau. Cela m’a fait plaisir de reprendre mes repas en salle à manger. Hier je
suis partie avec ma fille au supermarché faire les courses. Cela m’a fait du bien de prendre
l’air. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et surtout la santé ».
« Je viens de perdre mon mari qui était hébergé avec moi à la résidence, après 51 ans de vie
commune. Je suis très contente d’avoir pu assister à la messe d’enterrement qui s’est
déroulée à l’église de Moosch. A cette occasion j’ai revu mes deux sœurs et mon frère, c’était
très émouvant. Depuis que l’isolement est levé je suis retournée prendre mes repas en salle à
manger. J’étais contente d’avoir des contacts et ça me fait marcher. J’ai aussi participé aux
ateliers gymnastique qui ont repris avec Tristan. J’aime bien tous les exercices, ils sont doux
et faciles à réaliser. Cela me permet de nous assouplir un peu.
Hier j’ai eu de la visite de ma sœur. Une demie heure ça reste court mais j’ai bien apprécié
que la vitre ait été enlevée. Ma sœur a réussi à me débloquer mon téléphone portable et
depuis je peux appeler mes proches plus facilement ».
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A LA MESSE, PRIER ENSEMBLE
Le Vendredi à 16 heures, c’est la messe.
Les résidents, aidés des bénévoles pour les
personnes en fauteuil roulant, se dirigent
vers la chapelle aux vitraux bleus rappelant les peintures de Chagall. Le nouveau
prêtre, l’abbé Jonathan a une voix qui
porte et ses chants sont très appréciés.
Martha Lichtin, artiste peintre membre du collectif « enVie de
Couleurs » a été la première à exposer ses toiles à la résidence.
On lui doit notamment cette série d’aquarelles représentant des
anges qui restent de façon permanente dans la chapelle.
Une manière de se remémorer les bons moments passés avec les
résidents à discuter des émotions suscitées par ces toiles.

DES NOUVELLES DES BENEVOLES
« Tout d’abord félicitations aux équipes de la résidence qui accompagnent les résidents avec beaucoup de courage et d’humanité. Je ne
peux être présente à la résidence pour le moment et j’en ressens une
grande solitude. Déjà lors du premier confinement, le fait de rester à la
maison sans voir personne m’a attristé. J’avais beau faire du crochet
de longues heures devant la télévision, les résidents, ainsi que ma
famille et les amies m’ont beaucoup manqué. Enfin, comme vous vous
doutez surement, j’ai hâte de revenir à la résidence où j’ai passé une
bonne partie de ma vie. La petite Yvette.
« Depuis le confinement, je prends exemple sur ma grand
-mère en faisant deux siestes par jour. Ce repos me
donne ensuite l’énergie pour chanter tous les jours,
notamment lorsque je prépare mon repas. Comme mes
fenêtres sont ouvertes, le voisinage en profite. Je marche
aussi régulièrement, environ trente minutes tous les
jours. Bref, je prends soin de moi. D’ailleurs je continue
de me maquiller tous les jours, cela m’occupe et après je
me sens mieux ». Madame Jaillet, professeur de chant.
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DES NOUVELLES DES BENEVOLES
Monsieur Grau, président de l’association des amis de la résidence (association
regroupant les bénévoles intervenants dans l’établissement) nous donne des
nouvelles des bénévoles.
« Les bénévoles, une quinzaine de dames, qui organisent en collaboration avec
l'animatrice Myriam de multiples activités, sont dans l’attente de pouvoir retourner à
nouveau à la résidence.
Toutes les bénévoles attendent impatiemment de se retrouver au coin « cafétéria » pour
bavarder avec les résidents et les secrétaires. Régine attend de pouvoir à nouveau les
embrasser sans masque, Lucienne se demande si les décorations de Noël ont plu,
Michèle espère pouvoir à nouveau confectionner les Berawaecka et de reprendre le
jardinage comme Ginette qui a hâte de se battre à nouveau avec les tuyaux d'arrosage.
Edith aimerait à nouveau prendre le risque de traverser la nationale pour raconter ce
qui se passe de remarquable dans le village et Jeanine souhaite dès que possible
véhiculer à nouveau les résidents vers la chapelle. La trésorière a hâte de pouvoir
échanger à nouveau avec les résidents pendant les animations Loto.
Notre secrétaire Anne-Marie que je tiens à remercier particulièrement pour son
assiduité et la poursuite de sa collaboration (elle se déplace depuis Burnhaupt
rendant ainsi hommage à sa maman décédée chez nous il y a quelques années) rédige
les comptes rendus de nos réunions.
Marie-Louise a continué à descendre de Geishouse pour chanter à la résidence tant
que ce fut possible.
Je ne terminerai pas ce panégyrique sans citer mon ami Christian
Soler, personnage important à la résidence, dont il était le
sacristain, prenant soin de la chapelle, distribuant la communion
et le sacrement des malades.
Très proche des résidents, il a proposé d'acheter le jeu de
fléchettes et le babyfoot, ce qui fut fait. Trouvant que ce n'était
pas suffisant il proposa de fabriquer un terrain de pétanque.
Avec l'aide d'autres bénévoles: Valentin, Georges, Michel et celle
de la commune (Jean-Louis et l'équipe technique) nous avons fait
l'acquisition de sable et autres accessoires et nous nous mîmes à
l'œuvre.
Les travaux furent interrompus par le virus et surtout par la
disparition de Christian qui est parti pour un monde meilleur
le 8 décembre 2020 âgé de 66 ans.
C'est une grande perte pour la résidence où Christian était très présent. C'est aussi une
perte pour le président qui se retrouve seul face à quinze dames. Nous allons, je l'espère,
un jour pouvoir terminer les travaux et inaugurer ce terrain de jeu qui portera le nom de
« terrain de pétanque CHRISTIAN ».
La vie de l'association a été grandement perturbée: plus de réunion, peu de présence sur
le terrain et des activités en veilleuse. Dès que la situation sanitaire s'améliorera, ce
qu'on espère, les bénévoles reprendront le flambeau.
Je souhaite un agréable printemps à tous les résidents et leur dit à bientôt ».
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Trouvez les

12

différences entre les deux dessins

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

