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N°

Juillet 2017

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.
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Editorial

Petit journal interne

L’été est une période de fortes chaleurs. Pour éviter les risques liés à celles-ci, l’établissement dispose d’un
plan de prévention canicule dont voici les éléments principaux. Il faut que tout un chacun adopte les bons
réflexes.
- Penser à boire et proposer à boire, régulièrement tout au long de la journée, ne pas oublier
de boire en dehors des repas.
- Se rafraîchir à l’aide de brumisateurs, de bains
de pieds ou en s’installant dans une pièce rafraîchie.
- Adapter sa tenue : favoriser des couleurs
claires ; en cas de sortie, veiller à l’utilisation
des accessoires : chapeau, lunettes de soleil et
crème solaire.
- Eviter l’exposition au soleil aux heures les plus
chaudes de la journée, entre 12 h et 17 h.
- Rechercher l’ombre et la fraîcheur : bien aérer
les locaux pour insuffler de l’air frais, ouvrir les
fenêtres la nuit et le matin, utiliser les ventilateurs et fermer les volets ou les stores.
Nous mettons à disposition de tout un chacun des locaux rafraichis :
Nouveau Saint Joseph
Restaurant

Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
Chapelle : lieu naturellement frais
(PASA)
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Salon 1er étage

Salon 2ème étage

Salon 3ème étage

Maison Notre Dame

Salle de restaurant

Salle d’animation 1er étage

Nous proposons également des tournées d’hydratations supplémentaires matin et soir, ainsi qu’une adaptation des repas et collations en favorisant des fruits à eau (melon, pastèque…).
Les travaux :
En ce milieu d’année, je souhaite également vous faire un point sur les travaux de la maison Saint Joseph.
Les évènements de l’année dernière ont entraîné un report de la fin des travaux au dernier trimestre 2017.
Les murs du futur accueil sont terminés et les travaux de rénovation avancent. La charpente est quasiment
finalisée, les planchers sont en cours de pose. Ces travaux impressionnants ont eu leur lot de difficultés
avec quelques infiltrations au niveau de la chapelle.
Nous avons également débuté la rénovation du bâtiment administratif, ces travaux vont permettre d’adapter
les logements du 2ième étage et modifier l’implantation des locaux administratifs. Ils ont nécessité la suppression de l’accueil tel qu’il existait. Mais l’accueil physique est toujours assuré durant la période des
travaux. A terme, un nouveau bureau sera créé et permettra d’améliorer l’accueil des usagers. Les travaux
de ce bâtiment seront totalement terminés mi-juillet.
L. GAGNANT,
Directeur d’établissement

La vie dans l’établissement
LA CHANDELEUR
EN CHANSON A LA MASON
NOTRE DAME
Qui dit chandeleur, dit crêpes.
Les fameuses crêpes préparées
par Sr Yvonne, Lisa et Léa ont été
fort appréciées.

Les résidents ainsi que 12 séniors
d’Oberbronn ont poussé la chansonnette en différentes langues
grâce aux sœurs de la communauté internationale d’Oberbronn
pour souhaiter un joyeux anniversaire à Sr Marie Christian, la
Supérieure de la Communauté
Notre Dame.
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SPECTACLE DE DANSE
ASSISE

Cela faisait une année que les
résidents de la Maison Marzolff
de Reichshoffen et ceux de
l’EHPAD Saint Joseph de
Niederbronn répétaient, à raison
d’une
séance
par
mois,
alternativement à Niederbronn et
à Reichshoffen. Ils ont présenté en
commun leur spectacle de danse
assise dans les deux résidences.
A chaque représentation, familles
et amis ont été invités et six
danses présentées.
Tout le monde a ensuite partagé le
goûter dans la bonne humeur.

ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION « LES
AMIS DES MAISONS NOTRE
DAME – ST JOSEPH »
Mardi 7 février, s’est tenue
L’Assemblée Générale de
l’Association.

En présence de Mme le Maire de
Niederbronn, de M. le Maire
d’Oberbronn, du Directeur intérimaire M. SUCHET, du Directeur
M. GAGNANT et des membres
de l’Association, la Présidente
Edith PFALZGRAF ouvre la
séance et poursuit avec un ordre
du jour précis mettant en avant
toutes les manifestations organisées par les bénévoles sous la houlette de Murielle RISCH, la coordinatrice de vie sociale de
l’EHPAD pendant l’année écoulée. Ces manifestations ont permis
de financer de nombreuses animations pour les résidents, comme
les après-midis musicales, la médiation animale, les vacances, la
sortie annuelle, les sorties aux restaurants, au concert, au théâtre et
autres visites. Plus de 50 sorties
pour 2016.
La présence des bénévoles, synonyme de soutien, de réconfort et
de marque d’intérêt, donne aux résidents le sentiment d’avoir encore leur place dans la société. A
St Joseph – Notre Dame, la vieillesse n’est pas triste, on s’amuse,
on fait la fête, on partage des moments forts en émotion. C’est
pourquoi le rôle du bénévole est
primordial dans la société.
La Présidente souhaite que pour
2017 les bénévoles restent unis
dans un même esprit d’équipe,
dans le respect de la charte signée
par tous les membres et que
l’Association puisse continuer à
œuvrer sur les deux sites pour le
bien-être des résidents.

LE CARNAVAL BAT SON PLEIN
A Notre Dame, ce sont les enfants déguisés de l’Association « Autour de l’école » d’Oberbronn qui ont mis l’ambiance de carnaval pour amuser et faire rire les résidents.
A Saint Joseph, avec une musique d’ambiance carnavalesque, masques, cotillons, et comme il se doit pour le
goûter les fameux beignets, les résidents s’en donnent à
cœur joie pour chanter, danser et s’amuser.
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CHORALE ŒCUMENIQUE
DE BAERENTHAL
La chorale œcuménique de
Baerenthal a donné un petit concert à l’EHPAD Notre Dame, apportant aux pensionnaires un message de douceur et d'amitié en
cette période hivernale.
Des chants traditionnels français
et allemands étaient au répertoire
de ce moment chaleureux.
Ainsi, ces animations évitent à de
nombreux résidents la coupure
avec leur environnement initial.
C'est dans cet esprit d'échange que
se déroula cette rencontre culturelle, sous la direction de
M. Bernard PARE, chef de chœur,
La Coordinatrice de vie sociale
Murielle remercia le groupe vocal
pour son geste et salua le talent
des choristes. Leur présence est
comme un grand rayon d'espoir
venu éclairer le quotidien de l'établissement.

Un petit groupe de résidents a participé, dans le cadre de
PAMINA, au carnaval de Bad Bergzabern. Là aussi c’est
la folle ambiance du carnaval allemand, avec ses costumes
de toutes les couleurs, ses chorégraphies très originales qui
ont ravi les résidents.

MARCHE DE PAQUES A SAINT JOSEPH
A St Joseph, c’était Pâques avant
l’heure… La maison superbement
décorée avec des lapins de
Pâques, des œufs, des fleurs, fabriquées par les résidents dans les

Pâques réalisées par les résidents,
le personnel et les bénévoles de
l’Association « Les Amis des
Maisons Notre Dame - St Joseph », minutieusement présentées, ont fait l’admiration des visiteurs et bien sûr grand nombre
d’entre eux ont mis la main au
porte-monnaie pour acheter ces
réalisations, sachant que le bénéfice de cette manifestation est destiné à financer des animations et
des sorties pour les résidents.
C’était aussi l’occasion de gagner
différents ateliers bricolage, a ac- un superbe panier rempli d’œufs
cueilli de nombreux visiteurs. Un de Pâques, d’un lapin rieur en esbeau choix de décorations de timant son poids ! La gagnante,

une résidente de St Joseph, a proposé le poids de 1420 g, le poids
réel étant de 1408 g. Bravo !

Et bien sûr, après ce sympathique
jeu et quelques achats, un salon de
thé superbement garni par de
nombreux gâteaux, biscuits, beignets, bretzels a ravi les visiteurs
et les réside nts.

Les résidents en sorties
VIREE A SAINT DAMIEN
C’est à 8 h 30 qu’une vingtaine de résidents et accompagnateurs se mettent en route, direction Mulhouse.
Après un trajet sans problème, le petit groupe est bien content d’arriver.
M. LARDUINAT, Directeur Général du Groupe St Sauveur et son assistante Valérie WALBURGER nous
réservent un accueil très chaleureux avec une visite très émouvante de la Villa, magnifiquement réhabilitée,
siège de la Direction Générale.
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Certaines sœurs y ont habité et c’est avec joie qu’elles se rappellent les bons souvenirs de leur séjour à la
Villa. Après un excellent déjeuner, nous avons la chance de visiter les différentes structures du pôle de gérontologie St Damien avec les explications très intéressantes de Mme DRAVIGNEY, qui a servi de guide à
travers les longs couloirs et les différents étages de l’établissement. Là
aussi de nombreuses sœurs ont pu échanger avec des sœurs connues il y
a longtemps, notamment avec Sœur Marcel-François. Après un encas exceptionnel, nous avons repris la route, sous un beau soleil, pour arriver
vers 20 h à Oberbronn. La journée s’est terminée autour d’un dîner sur la
terrasse de l’EHPAD Notre Dame dans une ambiance plus que conviviale. Grand merci à M. LARDUINAT pour cette magnifique journée.
Grand merci à tout le personnel pour son accueil et sa gentillesse. Nous
reviendrons volontiers à St Damien !
RESTAURANT CHINOIS : L’ANNEE DU COQ DE FEU
Pour les asiatiques, l’année 2017 semble être une période consacrée à la courtoisie, à l’honneur et à l’intégrité.
Le coq symbolise le passage de l’ombre à la lumière. Notre première sortie sous un beau soleil printanier est
donc un déjeuner chinois. Le groupe de 20 résidents et accompagnateurs ont le plaisir de déguster des nems
avec une salade de soja, du bœuf sauce piquante avec bien sûr du riz cantonais et des nouilles chinoise. Pour
digérer, le tout, nous avons apprécié une glace avec de la chantilly, sans oublier la bière chinoise qui a accompagné ce bon repas. C’est avec des baguettes que les résidents ont dégusté ce déjeuner.

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! Mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.
Victor Hugo, Toute la lyre
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Printemps rime avec soleil, dès les premiers rayons de soleil, les stagiaires et le personnel profitent pour
proposer aux résidents des sorties au parc du mini-golf. Ils en profitent pour admirer les belles fleurs, les
tulipes de toutes les couleurs, les jonquilles…
Ah ! Que le soleil nous fait du bien, disent unanimement les résidents.

TOURNOI SPORTIF A LA
PETITE-PIERRE
L’EHPAD « LE KIRCHBERG »
était en pleine effervescence ! Organiser un tournoi sportif, dans le
cadre des rencontres PAMINA,
pour 16 maisons de retraite invitées, suivi d’un excellent déjeuner, c’était leur challenge très
réussi !!!

Notre équipe a remporté de beaux
prix lors du tournoi. Sœur MarieBarthélémy s’est distinguée au
billard avec le record de la journée
de 110 points.
Après un bon gâteau et café,
quelques chants et des échanges
avec les résidents des autres maisons de retraite, notre petit groupe

est reparti, à travers nos belles forêts des Vosges du Nord, direction
Oberbronn/Niederbronn-lesBains, ravi de cette journée.

coins du jardin, surveillés par les
membres du CCAS du village,
suivis parfois par les résidents
qui se sont vite prêtés au jeu.

Ces rencontres qui deviennent
désormais régulières, permettent
aux anciens de partager des moments intenses avec les plus
jeunes. Les enfants avaient fait
découvrir leurs activités puisqu'ils étaient venus avec
quelques jeux d'adresse. L'aprèsmidi s'est terminée autour d'un
goûter offert par le CE de
l’EHPAD.

CHASSE AUX ŒUFS
L’EHPAD Notre Dame d’Oberbronn en partenariat avec l’Association « Autour de l’école » a
accueilli
une
quarantaine
d’élèves ainsi que les enfants du
personnel pour une grande
chasse aux œufs dans le parc de
l'établissement. Sous un beau soleil, les jeunes ont cherché les
gourmandises dans tous les

LA FETE DES VOISINS
Ils sont plus de 30 millions à travers le monde, plus de 8 millions
en France à participer à la fête des
Voisins ! A Notre Dame et à

St Joseph, les voisins sont venus
nombreux chargés de gâteaux,
chocolats, bonnes bouteilles pour
partager un moment de convivialité avec les résidents.
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Ce fut un délicieux moment pour
les gourmets, avec un excellent repas concocté par notre cuisine
ainsi que pour les cœurs avec des
partages bien sympathiques.

Sodexo labellisé « Alsace Excellence »
Très impliqué sur le territoire alsacien, Sodexo est un partenaire privilégié de ses collectivités locales. En juin
dernier, Sodexo a rejoint le cercle des 18 entreprises labellisées « Alsace Excellence ». Cette certification reconnait
les actions concrètes, mises en place en collaboration avec la marque Alsace et la construction de partenariats
durables avec les producteurs locaux. L’entreprise a été évaluée selon trois critères : contribution au développement économique et à l’emploi dans la région et responsabilité environnementale. Sodexo est la première entreprise de restauration collective à obtenir ce label. Bravo à tous !

Autour du personnel

La Cigogne est passée par là !
M. Laurent GAGNANT, Directeur de l’EHPAD Notre Dame – Saint Joseph, est fier de vous annoncer la
naissance de son fils Titouan, né le 14 avril 2017 à 3 h 57.
Mme Hélène RECH aide-soignante à l’EHPAD Saint Joseph de Niederbronn, est maman du petit
Antoine depuis le 25 avril à 3 h 16. Il pèse 3,570 kg.
Mme Carole ROUX, agent de service hôtelier à l’EHPAD Notre Dame, est l’heureuse maman d’un petit
Emry né le 19 mai.
Mme Alexia LUDMANN , aide-soignante à l’EHPAD Saint Joseph a donné naissance à un petit Loukas le
3 mai.
Bienvenue à tous ces bébés !

Les fêtes des anniversaires
Tous les deux mois, dans la salle
de restaurant de
l'EHPAD, sont fêtés
les anniversaires,
cette fois-ci des résidents nés en février
et mars. Ils ont partagé un goûter animé
par les Musiciens du
cœur, après avoir
reçu un cadeau

fredonner des airs connus et faire
quelques pas de danse. Ce fut un
offert par la comaprès-midi de joie et de bonheur.
mune et par l'établissement.
S'en est suivi un
après-midi en chansons fortement apprécié, au cours duquel les résidents
ont pu écouter et
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GABRIELE DE LA LITUANIE A FAIT UN SERVICE CIVIQUE CHEZ NOUS :

Vous venez de passer neuf
mois avec nous. Quel est le bilan que vous en tirez ?
Ces neuf mois m’ont tellement
donné, dans tous les sens. J’ai
appris à répondre aux besoins
des autres, à trouver les choses
en commun avec eux, à m’amuser au quotidien. Maintenant je
connais mieux les autres ainsi
que moi-même.
Une année de votre vie plutôt
gagnée, pourquoi ?
Ce temps me permettait de reconsidérer ma vie et de réfléchir
à mon avenir. J’ai trouvé du courage et de la puissance en moi
que je n’ai jamais pensé avoir.
Toutes les rencontres, tous les
gens que j’ai croisés, tous les
actes de gentillesse que j’ai reçus, provoquaient en moi la gratitude et la foi en l’être humain.
J’ai vu un autre monde et maintenant il fait partie de moi.
Avez-vous eu quelques difficultés en arrivant ? Comment
les avez-vous surmontées ?
Absolument, je devais faire
beaucoup d’efforts pour apprendre le français. La barrière
linguistique m’empêchait de
m’engager complètement et me

sentir adhérente dans la communauté. Je dois admettre que la
culture, la mentalité, les habitudes, les relations interpersonnelles ici sont différentes qu’en
Lituanie. Pourtant, avec le temps
cela devient de plus en plus familier et connu, on s’habitue et
on trouve sa propre place.

Conseilleriez-vous à une personne âgée de venir habiter ici,
pourquoi ?
Ici, à la maison, les personnes
âgées ont la chance d’aller de
pair avec le présent, de développer leur vie sociale, de rester engagées aux activités qui apportent le sens de la vie.

Le plus beau souvenir de cette expérience ?
Pendant mon volontariat, j’ai passé
vraiment beaucoup de moments
inoubliables. Les discussions avec
les résidents, les promenades à Niederbronn, autour des collines qui
encerclent la ville, les voyages…
Ça a laissé une marque qui restera
toujours, que je garderai avec nostalgie.
Quelles sont les personnes qui
vous ont plus marquée ? Et en
quoi ?
Ici dans chacun j’ai découvert des
miracles. Je n’y pensais pas, je ne
savais pas qu’un homme était une
créature tellement mystérieuse.
Toutes les personnes qui m’ont ouvert un petit coin de leur cœur ont
montré que chacun est riche en expériences et en histoire à raconter.
Pour conclure, auriez-vous un
mot/ une phrase pour le personnel et pour les résidents ?
Je veux remercier tout le monde et
dire que ce qu’on fait, ce n’est pas
très important. Ce qui est important,
c’est de le faire au maximum, et de
tout son cœur.
« Montre-moi ta foi sans les
œuvres, et moi, je te montrerai la foi
par mes œuvres. » Jacques 2:1

et à très bientôt pour
notre prochain journal !

…
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