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Maison
Notre Dame Saint Joseph

Notre petit journal interne lance un petit clin d’œil aux nombreux événements qui
colorent, pimentent et enchantent un quotidien souvent bien animé, parfois mouvementé.

En mémoire de Monsieur Eric BECKER
« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute
ma parole, et qui croit à Celui qui m’a envoyé, a la
vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il
est passé de la mort à la vie. »
(Jean 5,24)

Editorial

Petit journal interne

C’est bien sûr un sentiment d’inachevé qui domine la Maison Notre
Dame – Saint Joseph, celui d’une cruelle rupture, une blessure. Puis
apparaît rapidement le devoir, la nécessité de faire face, d’aller de
l’avant, de terminer les grandes réalisations en cours et de continuer
à travailler ensemble, de continuer à vivre et à accompagner doucement nos aînés.
Le staff et les équipiers, comme aimait à le dire Éric BECKER, sont à pied d’œuvre. Ils sont là, courageux et responsables,
ils portent le projet de la Maison tout en restant attentionnés, répondant aux besoins des personnes accompagnées,
attentifs à leurs souhaits.
La Maison Notre Dame – Saint Joseph est une noble institution, riche de son passé et fière de se porter vers l’avenir.
Ensemble nous continuons notre chemin pour accomplir notre mission professionnelle, ensemble nous continuerons à faire
honneur aux valeurs chrétiennes et citoyennes que nous partageons avec le soutien si précieux des sœurs et des bénévoles.
Nous remercions Éric BECKER pour l’élan qu’il a su donner, par sa compétence, par l’énergie et la foi qu’il a su partager,
avec son regard et son sourire en souvenir. Nous saluons sa famille et nous nous associons à sa douleur.
Nous continuons notre chemin vers l’avenir, sans oublier tout ce qu’il a apporté.
Pierre SUCHET
Directeur par intérim

AU SOMMAIRE : Témoignage d’une famille suite aux inondations ; la médiation animale ; les ateliers bricolage ; les fêtes
des anniversaires qui honorent tous les deux mois nos aînés ; les résidents de Notre Dame aidés par les séniors
d’Oberbronn pour faire des pizzas ; les rencontres avec les EHPAD de Mertzwiller et Reichshoffen ; les 100 ans de Sœur
Marie-Valentin ; les sorties PAMINA plébiscitées ; les vacances à l’île de Reichenau ; la sortie à Bad Schönborn ; …
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Témoignage d’une famille
suite aux inondations du 17
juin 2016 à l’EHPAD Saint
Joseph à Niederbronn :
Question à la famille : « Comment avez-vous été informés des
évènements, quel était votre ressenti, qu’avez-vous constaté avec
votre regard extérieur de famille
de résidents ? »
Réponse de la famille : « Et bien,
manque de pot, vendredi aprèsmidi j’avais oublié d’emmener
mon portable avec moi, et bon, on
est passés devant la maison de retraite, on a vu qu’il y avait des
gens, des bénévoles dehors et tout
ça… Et nous on est partis sur Haguenau. Et donc, en rentrant,
j’avais un message sur mon portable et sur le fixe. J’ai voulu rappeler la maison de retraite, et sur
le coup, il y a mon beau-frère qui
est venu nous dire qu’ils ont dû
évacuer la maison de retraite de
Niederbronn.
Du cœur et de l’action
Et finalement, je dois dire que je
ne me suis pas du tout inquiétée.
J’ai dit à mon mari, tu sais, la direction, le personnel, les bénévoles : tout le monde est compétent, tout va bien se passer. Bon,
et on s’est arrêtés là dans nos réflexions, sans plus. Et finalement,
on nous a prévenus encore le vendredi soir que ma mère et ma
belle-mère avaient été orientées,
les deux ensemble à Pfaffenhoffen. Alors moi, j’ai tout de
suite dit à mon mari : ça c’est un
coup du personnel ! Evidemment
ils ont fait tout leur possible pour
que nos deux résidentes puissent
rester ensemble ! Et il faut dire
qu’en plus, pour nous, ça allait
simplifier les visites et le trajet.
Du coup, samedi matin nous
sommes quand même revenus ici,
à la maison de retraite et on a vu
que tout le monde était parti !

Enfin, il y avait encore quelques
résidents qui étaient là, parce
qu’il y avait déjà des tables dressées pour le déjeuner ! Alors samedi après-midi, nous sommes
allés à Pfaffenhoffen avec des effets personnels de nos résidents.
Et là, on a vu que nos résidents ils
étaient bien (elle rit de bon
cœur) ! Je vois pour ma mère, elle
n’a pas dit grand-chose : elle était
perturbée, et c’est normal. Mais
la belle-mère elle nous a raconté
qu’elle était partie à Pfaffenhoffen parce qu’il y avait de l’eau
ici, donc elle avait compris. Je
dois dire qu’elles ont été très bien
accueillies à Pfaffenhoffen, le
personnel de la maison là-bas
était charmant. On est allés tous
les jours : dimanche, lundi, mardi
on s’est retrouvés là-bas en famille, il y avait alors la fête de la
musique, on était conviés au
« café-gâteaux » ; c’était super
bien ! Toute la famille était assise
ensemble autour de la table. Nos
deux résidentes ont chanté pour la
fête de la musique. Il y avait un
monsieur qui les faisait chanter,
et à un moment donné ils ont
chanté l’Ave Maria ensemble, on
était vraiment heureux ! Et c’est
pour ça que j’ai dit qu’on devrait
tous venir un peu plus souvent ici,
pour être à nouveau en famille.
Par contre, je voudrais encore féliciter tous les bénévoles, toutes
les personnes qui ont donné un
coup de main, la direction, le personnel de la maison Saint Joseph… Et je leur tire un grand
coup de chapeau pour tout ce qui
a été fait et organisé pour que les
résidents se sentent bien et qu’ils
reviennent de nouveau vite chez
eux à la maison ! ».
Un GRAND MERCI aux personnels, familles et bénévoles qui se
sont très fortement mobilisés lors
de l’inondation du 17 juin. Tous
les bras forts étaient les bienvenus !
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Agence « S’Klosterblattel »
interview de Melle Chiara
HEYER
Après deux ans à Saint Joseph :

Vous venez de passer deux années avec nous. Quel est le bilan
que vous en tirez ?
J’ai passé deux années inoubliables à ND/SJ ! C’était une
aventure incroyable, enrichissante,
émotionnelle.
Vous
m’avez donné une famille qui
restera à jamais dans mon cœur.
Deux années de votre vie plutôt
gagnées, pourquoi ?
Deux années très riches en émotions et en leçons de vie. Je n’aurai jamais passé une deuxième
année si je n’avais pas été aussi
bien accueillie autant par les
sœurs que par les résidents et
même le personnel.
Avez-vous eu quelques difficultés en arrivant ? Comment les
avez-vous surmontées ?
Au début tout est inconnu et impressionnant ! Il faut se créer des
repères. Je n’avais aucune idée de
la façon dont il fallait s’adresser

aux sœurs, finalement ma curio- QUATRE PATTES POUR UN
sité et ma foi guidée par l’affec- SOURIRE
tion émanant des sœurs et des réLes séances de médiation anisidents m’ont donné confiance.
male que nous appelons « 4
Et à une personne âgée de venir pattes pour un sourire câlinothérapie » sont proposées régulièrehabiter ici, pourquoi ?
Il est évident que je leur conseil- ment à Notre Dame et à St-Jolerais de s’inscrire dans cette dé- seph. Cette animation très lumarche, car au sein de cette mai- dique avec chiens, cobayes, coson les résidents n’ont pas le
temps de s’ennuyer. Ici les familles sont quasi obligées de
prendre R.-V. Avec leurs parents pour leur faire une visite,
le planning des animations
étant bien rempli.
Le plus beau souvenir de cette
expérience ?
Chaque souvenir est important
pour moi. Je ne pourrais m’arrêter à un souvenir bien précis car
à ce jour j’ai assez de matière
pour écrire un livre qui ferait bien
sourire les résidents et même le
personnel.
Quelles sont les personnes qui
vous ont plus marquée. Et en
quoi ?
De vivre deux ans au sein d’une
communauté de religieuse m’a
forcément marquée. Elles m’ont
transmis une force immense et
elles m’ont appris que les relations humaines sont bien plus importantes que toute autre chose.
Quelles sont les 3 ou 4 qualités
qu'il faudrait avoir pour travailler en maison de retraite ?

chons d’Inde, lapins, rats…procure des bienfaits indéniables aux
résidents. L’animal diminue la
sensation de solitude et d’isolement, incite à la parole mais aussi
aux rires, il évacue le stress et les
angoisses et favorise la rééducation, il aide aussi à la stimulation
de la mémoire et à raviver des
souvenirs. Il suffit de voir le
grand sourire de Sr François-Hélène avec le beau rat blanc avec
lequel elle a échangé avec tendresse des caresses.

Patience – une certaine curiosité
– l’intérêt pour la personne – de
la spontanéité – avoir le sens de
l’humanité et un esprit créatif.
Pour conclure, auriez-vous un
mot/ une phrase pour les personnels et pour les résidents ?
La nostalgie c’est de la tristesse
mais aussi un peu de bonheur.
Merci Chiara pour ces moments passés chez nous.
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LES HAUTS DE LA ZINSEL à
SAINT JOSEPH
C’est avec beaucoup d’impatience et chargés de cadeaux que
nos amis les résidents de
Mertzwiller arrivent à St-Joseph
encadrés par les bénévoles de la
Passerelle et par Laura la psychomotricienne pour participer à
notre animation appelée
« calinothérapie ». De recevoir cela permet de l’affection, de stimuler les capacités cognitives et motrices,
de travailler la dextérité,
d’apaiser certains résidents,
rien de mieux que de s’amuser avec des chinchillas, des
cobayes, des lapins, des
chiens…….en les caressant,
les peignant, les nourrissant. Une vraie thérapie qui a ravi
tous les résidents. Après une
bonne pause-café, nos amis de
Mertzwiller reprennent la route et
rendez-vous est déjà pris pour le
mois d’octobre, cette fois-ci à
Mertzwiller.

L’atelier BRICOLAGE :

dans la salle du restaurant pour
fabriquer de nombreux objets de
décoration à partir de matériel de
récupération. Ainsi la salle du
restaurant est toujours décorée
soit par des bouquets de fleurs en
papier, bleu-blanc-rouge pour le
14 juillet et multicolores pour les
autres occasions, de ballons de
foot pour l’Euro 2016 …. La
peinture fait également partie de
cette activité ludique. Les mains
protégées par des gants, c’est
avec joie que les résidents peignent, en rouge, or, argent, vert,
des rouleaux de papier WC…déjà
Tous les mois, le groupe de « bri- en préparation des fêtes de Noël.
coleurs en herbe » se retrouve

Friehjohr fer unseri Sproch :
Les résidents attendent assis sagement au restaurant en se demandant ce que signifient les présentoirs
sur les tables sur lesquels il y a écrit « a Friejohr fer unseri Sproch » et « mer rede elsassisch »…. Et
voilà Mireille et ses trois amies qui entonnent un chant en alsacien Raje Raje Rose !!!…puis se sont
des dictons en dialecte qui font bien rire les résidents…. et même quelques pas de danse sur des airs
d’antan toujours en alsacien !!! Que de souvenirs !!! Pour remercier ce sympathique quatuor de son
implication dans la sauvegarde de notre dialecte et de nous avoir fait partager un très bon moment, nous
leur offrons non pas un Bretzel d’Or mais une carte de remerciements avec un beau Kougelhopf bien
alsacien et un diplôme intitulé ; « d’Letschte… wo noch babble wie de Schnawwel ne gewachse-nisch » un texte de Germain Muller.

Les supporters au rendez-vous !

Allez les Bleus !
Résidents et personnels ont participé à la fête avec beaucoup
d’enthousiasme !!

Vive l’Euro 2016 !!
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Les résidents en sorties
Le reposoir en cristal de Saint Louis-lès-Bitche :
Minibus, plusieurs voitures… nous voilà en direction de Saint Louis-lès-Bitche, pour admirer le reposoir
en cristal. Arrivés dans l’église, c’est avec beaucoup d’émotion et d’admiration que nous découvrons le
reposoir. C’est une pièce unique au monde réalisée il y a plus de 100 ans par des maîtres verriers comportant
plus de 6000 pièces en cristal. Il a été intégralement restauré par une équipe d’anciens verriers en 1999 et
exposé pour la première fois en 2000 à l’occasion de la Fête Dieu. Il a 5 m de large, 4,50 m de profondeur
et 6 m de haut. Il reste en place pendant 15 jours pour le plaisir des pèlerins, des visiteurs puis est démonté,
emballé et conservé pendant 2 ans pour être remonté lors de la Fête Dieu. C’est un spectacle unique, brillant
de mille feux, donnant beaucoup de lumière au chœur de cette belle église. Ravis d’avoir pu admirer ce
chef d’œuvre, nous prenons le chemin du retour avec de magnifiques images en tête.

LES RESIDENTS FONT LES SOLDES…
D’abord une belle promenade en minibus et déjà nous sommes arrivés à Roppenheim au Centre des
Marques. Que de magasins…. Où aller ??? Eh bien, nous entrons dans le premier, dans le second…… et
ainsi toutes les boutiques de ce complexe ont été visitées.
Des éclats de rire dans les cabines d’essayage, Sœur Yvonne joue au mannequin, Mme FORNECKER
hésite… je prends le bleu ou le beige ??? Soeur Marie-Christian sort de la boutique LINDT…. avec un
grand sac rempli de chocolats sans oublier la boutique HARIBO !!! Quelle aventure, se terminant bien sûr
autour d’une glace ou d’un jus de fruits bien mérités.
La FETE NATIONALE A SAINT JOSEPH …
Le restaurant décoré en bleu, blanc, rouge par l’atelier bricolage est envahi par des fauteuils roulants. Douze
résidents en fauteuils, douze « pousseurs » se rendent à la queue leu leu au Moulin 9 pour déguster une tarte
flambée…. avec une bonne bière d’Alsace offertes par la municipalité. Puis, c’est le rassemblement devant
le monument aux Morts et le défilé à travers la ville de Niederbronn sous les applaudissements du public.
Les résidents emmitouflés dans des couvertures brandissant fièrement les lampions sont ravis, surtout Sœur
Marie Valentin, notre centenaire qui ouvrait la marche, heureuse de participer à cette manifestation. « Des
esch jo schoener wie in Paris » !!!
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Les grandes sorties
Sortie annuelle à
Bad Schönborn

Le car est parti au petit matin avec
40 personnes à bord, résidents et
accompagnateurs
pour
Bad
Schönborn. C’est une belle ville
thermale située à 30 km au nord
de Karlsruhe, jumelée avec Niederbronn depuis octobre 2000.
Le Président du Comité de Jumelage, André STEINMETZ nous
accompagne et nous guide
jusqu’au restaurant Vitalis au
Thermarium. C’est Monsieur le
Maire D. HUGE et le Secrétaire
de mairie E. SCHULER qui nous
accueillent chaleureusement pour
le déjeuner. Après un copieux repas sur la belle terrasse ensoleillée
du restaurant, nous reprenons le

Le lendemain, c’est la sortie sur
l’île MAINAU, maintenant accessible par un pont. Elle est aussi appelée « l’île aux fleurs ». On y
trouve des milliers d’espèces de
fleurs de toutes les couleurs, des
arbres majestueux, des sculptures
VACANCES AU BODENSEE de fleurs magnifiques, une serre à
papillons. Ce paradis fleuri reflète
la douceur du climat
qui règne autour de
ce lac avec des paysages de rêve sur 45
ha. Après le dîner,
nous partageons un
moment particulièrement émouvant, tous
en admiration devant
un coucher du soleil
grandiose sur le lac.

quelques photos souvenirs, nous
reprenons la route du retour en invitant bien sûr les résidents de
Bad Schönborn à venir jusqu’à
Niederbronn.

Le 3ème jour, nous reprenons la
route via les cascades de Triberg
et après un pique-nique très
animé, nous voilà, direction l’Alsace, un peu fatigués, mais ravis
Les « vacanciers » s’installent par cette belle aventure dont nous
dans 3 minibus et 1 voiture parti- évoquerons encore longtemps les
culière. Nous voilà partis à 27, di- souvenirs.
rection l’Allemagne et la ForêtNoire. Après quelques temps de
route, un cri « on voit le Bodensee, des voiliers, des bateaux,
des mouettes …!
Impatients, valise à la main, les résidents sont prêts à partir pour une
aventure de 3 jours au bord du Lac
de Constance.

Effectivement, nous arrivons
sur l’Ile de REICHENAU
dans un bel hôtel, pieds dans
l’eau.

bus pour nous rendre à la Résidence pour Seniors « Haus
Kraichgaublick ». La Directrice
Mme UNGERER et les résidents
de la résidence nous attendent autour de tables bien garnies de gâteaux et de café. Après des
échanges bien sympathiques et

Cette île monastique, classée
au patrimoine mondial de
l’Unesco, qui a un climat
particulièrement doux d’où
ses belles cultures maraîchères et
fruitières. Nous y avons visité
l’église Sainte Marie et Saint
Marc, avec le reliquaire de l’évangéliste Saint Marc et ses fresques
murales du IX siècle.
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Informations autour des personnels
EXPERTE & MARIEE LE MEME JOUR !
La date du 23 juillet 2016 s’annonçait juste « très romantique »… elle fut également
« couronnée de succès ». Aurélie,
aide-soignante à l’EHPAD St-Joseph et Ronald ont choisi cette
date pour se dire « oui » devant le
Maire, entourés de leurs enfants
Loïc et Léa, leurs familles respectives, amis et collègues… Le matin même, affairée dans les derniers préparatifs, la future mariée
réceptionnait un courrier de l’Université de Strasbourg… Quelle ne
fut pas sa surprise en ouvrant l’enveloppe : son relevé de notes de la
formation d’ASG (Assistante de
Soins en Gérontologie) à laquelle
elle a participé d’octobre 2015 à
juin 2016 ! Les bonnes notes obtenues à l’oral et à l’écrit témoignent de l’engagement et de la

motivation de celle qui aujourd’hui porte le nom de Madame et d’Assistante de Soins en
Gérontologie et par là même devient experte dans l’accompagnement de la démence sénile et des
troubles
apparentés.
Aurélie rejoint ainsi
celles qui l’ont devancée dans cette formation (Sabine, Nathalie
et Tania) dans cette
formation nouvelle et
spécifique afin de proposer une prise en
charge spécifique et
adaptée aux personnes
prises en soins dans ces
unités nouvelles que
sont le PASA et l’UVP
qui ouvriront en 2017 à
Saint-Joseph.

.

Nous lui présentons tous nos
vœux de bonheur à l’occasion de
son mariage et un véritable épanouissement professionnel dans
ses nouvelles missions d’ASG !

Les collègues entourent Aurélie à l’occasion de son mariage le 23 juillet.

Des fêtes d’anniversaires
Très attendues par les résidents. C’est l’occasion d’honorer et
d’applaudir toutes les personnes qui ont fêté leur grand âge au
cours des deux derniers mois. Une belle occasion pour se rencontrer, papoter, rompre l’isolement, lutter contre l’individualisme et
la solitude, ainsi que de partager quelques mots avec Mme Anne
GUILLIER, Maire de Niederbronn ou M. Pierre JOCHUM,
Maire d’OBERBRONN, venus les bras chargés pour faire plaisir
à nos jubilaires et toujours avec les Musiciens du Cœur.

Un grand anniversaire :
100 ans…
Née le 14 août 1916 à Monswiller. Elle est entrée dans la congrégation en
1936.
Elle a exercé toutes les missions confiées par la congrégation : Colmar, Niederbronn, Thann, Mulhouse, Guebwiller, avec entrain, responsabilité, confiance et surtout intériorité parce que femme de foi, de prière, toujours disponible. Un beau parcours de vie, beaucoup de compétences : infirmière, assistante sociale, directrice pédagogique. Une marche constante à la suite du
Christ et au service de ses frères et sœurs en humanité. En 1990, elle est revenue à Niederbronn pour une retraite bien méritée mais toujours très active
auprès de ses consœurs.
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Hommage des « coéquipiers de la Maison Notre Dame – Saint Joseph »,
à Monsieur Eric BECKER, Directeur, décédé le 24 août 2016.

Dans cette belle région de France, du pied des Vosges du Nord jusqu’à la
rive du Rhin, là où les hommes sont aussi vaillants que le soleil et rudes
comme le vent. Jamais on ne disait « il est mort », on disait « il a pris le
chemin » ou encore « il est parti pour un monde meilleur … ».
On dit que c’est un petit chemin, qui ne donne pas de peine, qui va doucement entre les châtaigniers, la menthe sauvage et la reine des prés qu’il
connaît parfaitement…
Sur le chemin, il n’est pas seul ; il rencontre des gens qui lui sont familiers,
qu’il a vus, qu’il a connus et qui l’entourent…
Tout en avançant, au loin, il distingue un homme qui semble l’attendre et
qui lui fait signe… Pas après pas, il le voit mieux et enfin il le reconnaît, oui !
C’est lui, ce Père tant estimé et qui l’attend.
Maintenant il sait qu’il est arrivé. Il est heureux...
On dit qu’il n’est pas loin, quand il se retourne, il voit les maisons alsaciennes fleuries en été et les cheminées qui fument sous la neige en hiver...
On se dit dans les EHPAD et à la Congrégation qu’il nous laissera un signe…
Alors, ouvrez grand vos oreilles et peut-être entendrez-vous des accords de
sa guitare …ou la lecture d’un psaume … alors on saura qu’il est là, qu’il est
heureux et content de voir vivre intensément la Maison Notre-Dame – Saint
Joseph.
Nous adressons un grand et chaleureux MERCI aux nombreuses personnes
pour leurs messages de compassion et de soutien.

Petit journal interne destiné aux résidents de l’EHPAD Maison Notre Dame – Saint Joseph et à leurs familles
4 rue Sœur Elisabeth EPPINGER – 67110 Niederbronn-les-Bains Tél. 03 88 05 85 85 ndsj.niederbronn@groupesaintsauveur.fr
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