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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

ASSOCIATON « LES AMIS DES MAISONS NOTRE DAME – SAINT JOSEPH »
Forte de ses 20 bénévoles,
l’Association intervient, depuis
presque 6 ans, à NOTRE DAME
OBERBRONN et SAINT
JOSEPH NIEDERBRONN.
En accord avec la Direction et en
complémentarité avec Murielle,
Coordinatrice de la vie sociale, les
bénévoles prêtent main forte pour
agrandir la panoplie des activités et
animations pour les résidents. Ils
travaillent dans le même état
d’esprit que l’EHPAD et en
adéquation avec son projet de vie.
L’objectif principal de
l’Association est la création d’un
climat de convivialité et de bien
être parmi les résidents et ceci au
travers des nombreuses animations
organisées durant toute l’année.
Avec Murielle, les bénévoles

apportent gaité et joie de vivre.
Leur présence, synonyme de
soutien, de réconfort et de marque
d’intérêt donne aux résidents le
sentiment d’avoir toujours une
place dans la société. A Saint
Joseph et Notre Dame, la vieillesse
n’est pas triste ; on s’y amuse, on
fait la fête, on bricole, on danse, on
chante, on fait de la gymnastique,
on fait de nombreuses sorties, on
part en vacances …. Ces
animations et activités proposées
quotidiennement, en complément
aux offices religieux, montrent que
la maison de retraite peut être un
lieu de culture, de rencontres, de
convivialité, tout simplement un
lieu de vie.
Bien sûr ces animations ont un
coût. Leur financement provient
des dons, d’actions particulières

comme les collectes de papier et de
radiographies, de produits des fêtes
et des ventes et parfois de
subventions exceptionnelles.
Le bénévolat n’est bien sûr pas
payé, ce n’est pas parce qu’il ne
vaut rien, mais parce qu’il n’a pas
de prix, c’est l’art de la gratuité de
cœur, du geste et du temps. Cet
acte gratuit enrichit aussi bien
celui qui donne que celui qui
reçoit.
La présence de l’équipe de
bénévoles, aux côtés de Murielle, a
permis de constituer un tandem
gagnant. La plus belle des
récompenses est de voir un
résident s’enthousiasmer et son
visage s’illuminer d’un clin d’œil
complice et reconnaissant.

Edith Pfalzgraf Présidente de l’association
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Si vous désirez donner un peu de votre temps, si vous avez envie d’enrichir la panoplie des activités
et animations pour le mieux-être des résidents,
Venez rejoindre l’association en contactant Murielle RISCH, Coordinatrice de Vie Sociale, au 06 12 15 09 93
ou Edith PFALZGRAF, Présidente de l’Association au 06 13 81 32 47.

Un Service VIP par le biais du PAP
« Very Important Person » …C’est à cela que doit veiller le référent de chaque usager accueilli dans la Maison
Notre-Dame Saint-Joseph au travers de la mise en œuvre du Projet d’Accompagnement Personnalisé, appelé
communément P.A.P. !
Pour cela, une relation de proximité doit être établie entre le référent soignant et le résident avec la
participation active des familles ou de la personne de confiance.
Le PAP s’inscrit dans une démarche d’accompagnement individualisé où l’histoire de vie de la personne
accueillie est examinée par l’équipe pluridisciplinaire, où les souhaits de la personne en lien avec ses capacités
seront pris en compte, dans la mesure des possibilités de l’établissement.
Ainsi dans le cadre des PAP, de nouveaux défis ont été relevés avec la participation des équipes de soins et
d’accompagnement, des équipes de la cuisine, des équipes techniques, pour le plus grand plaisir des
résidents !
Les plus mémorables :
-

Mme H. a ainsi pu assister au Mariage de son petit-fils nécessitant la participation pluridisciplinaire de
plus de 10 personnes. Après les mariés, c’était elle la vedette du jour !

-

Mme R. a ainsi retrouvé le goût des aliments bien que nourrie par sonde gastrique depuis de longs
mois par la collaboration des équipes médicales, les équipes de soins et des équipes de cuisine
proposant des aliments à texture modifiée. Le plaisir gustatif est de retour et le sourire est retrouvé !

-

Mme H. qui grâce à l’équipe d’animation a pu retourner dans sa maison, accueillie chaleureusement par
ses anciens voisins et les nouveaux propriétaires, cette rencontre s’est soldée par une fête improvisée le
temps d’un après-midi chargé d’émotions et d’échanges de souvenirs!

-

M.T. qui réclamant depuis de nombreux mois son souhait de mettre en œuvre ses talents de pêcheur
« au fromage » a remis en fin de journée, non sans fierté, 4 belles truites à l’établissement ! Une
salutation particulière au prêteur de cannes à pêche, au livreur de gouda et à celui qui a attrapé les
vers de terre ?

L’ensemble des équipiers souhaite développer ces
moments magiques et réitérer ces instants
d’éternité !
Alors tous à vos idées de projets !
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Les Résidents en sorties

SORTIE A LA FERME MELLON

Arlette et Adolphe ont gentiment mis à disposition les granges de leur ferme sur les hauteurs de Niederbronn
pour accueillir 50 résidents, amies et accompagnateurs. Murielle et l’équipe de bénévoles ont préparé cette
journée mémorable surtout pour les résidents de Mertzwiller qui ont vécu cette aventure pour la première fois.
Une excellente soupe de pois, des knacks, fromage et comme dessert mendiant, café, petits gâteaux, chocolats,
bonbons … ont ravi les papilles de tous. Ce menu de roi , entrecoupé par des chansons populaires françaises
et allemandes , des histoires, des souvenirs, des rires…..ont égayé cette journée, parmi les poules, lapins,
chiens, canards avec cannetons, poneys…et le cocorico des coqs. Merci à Arlette et Adolphe.
LE MONT SAINTE ODILE
Mardi 13 juin : c’est le jour de la sortie annuelle, Murielle a préparé cette sortie depuis quelques mois.
Les résidents et les accompagnateurs sont tous bien installés dans le bus et nous voilà sur la route pour le
Mont Sainte Odile, ce haut- lieu de l’Alsace. Sœur Marie Thérèse entonne un chant à la gloire de Sainte
Odile, Edith raconte l’histoire de la petite Odile, née aveugle qui recouvra la vue lors de son baptême et
devint la célèbre abbesse au monastère du Hohenbourg, refuge des pauvres, malheureux, infirmes, et
pèlerins, canonisée au 11° siècle et considérée comme la sainte patronne de l’Alsace.
Après un excellent déjeuner, une promenade dans le parc du monastère avec une vue extraordinaire sur la
plaine d’Alsace, le groupe s’est rendu à la chapelle pour une messe en pensant à tous ceux qui, à travers les
siècles, sont venus se recueillir dans cet endroit harmonieux et chercher des ressources pour leur pensée et
leur cœur. C’est très émouvant de constater que le Mont Sainte Odile n’est non seulement un lieu
géographique magnifique mais que Sainte Odile demeure la maîtresse des lieux où se côtoient les réalités
touristiques, gastronomiques, spirituelles et ecclésiales. L’atmosphère et l’ambiance qui se dégagent de ce
lieu font apparaître l’existence d’un monument spirituel dans l’enceinte d’un sanctuaire matériel. Sur le
chemin du retour, les résidents ravis ont proposé de revenir dans ce lieu fortement lié au but dans lequel il
fut construit : la gloire de Dieu et la sanctification des hommes.
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DEFILE DU 13 JUILLET à NIEDERBRONN
Notre centenaire Sœur Marie Valentin, Lenss la mascotte de l’EHPAD et Tristan le porte-drapeau ouvrent la
marche lors du défilé du 13 juillet à Niederbronn. Un groupe de 35 personnes, résidents en fauteuils roulants, le
Directeur, le Personnel, les Bénévoles et tous les amis se sont retrouvés au Moulin 9 pour une tarte flambée,
bien sûr accompagnée d’une bonne bière, offertes par la municipalité, avant de rejoindre le monument aux
Morts pour le défilé. Le départ est lancé et c’est au pas d’une musique militaire que le groupe défile à travers
les rues de Niederbronn, lampions allumés et soutenu par les applaudissements des Niederbronnois et des
touristes. Arrivés devant l’église St Martin pour admirer le superbe feu d’artifice… un peu fatigués, mais
contents, les résidents sont ramenés à St Joseph pour une bonne nuit de sommeil.

SORTIE A KOHLTHAL
L’accueil fut très chaleureux et tout le monde se sentit
très rapidement à l’aise. Après un bon apéritif offert
par Madeleine, l’heure de voir comment on
confectionne un panier est arrivée. Plus un mot, tout le
monde écoute attentivement les explications. Après
avoir cassé la croûte c’est au tour des résidents
d’exprimer leur savoir-faire. Chacun a confectionné
une pièce unique en céramique.
Mille Mercis pour votre accueil si chaleureux !

Autrefois, pratiquement dans chaque famille en
milieu rural, on savait faire des paniers en osier pour
récolter les fruits ou ramasser les pommes de terre.
Murielle a préparé la sortie en partenariat avec Rick
Viviane dans le cadre d’une journée blanche. Ainsi
les résidents ont passé une agréable journée en
présence de Madeleine experte en céramique et de
son mari le pro de la vannerie !
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3 JOURS AU COUVENT à ESTHAL
Un groupe de 18 personnes, dirigé par Murielle, avec personnel et bénévoles quitte l’Alsace via
Wissembourg pour s’engager sur la Route du Vin du Land Rhénanie Palatinat. Les résidents admirent sur leur
passage les beaux vignobles de cette région dotée d’un micro climat favorable aux vignes. Nous voilà à
Neustadt an der Weinstrasse, la Perle du Palatinat, très belle commune viticole de 54 000 habitants pour une
promenade dans la zone piétonne.
Accueillis chaleureusement par les « Schwestern vom Göttlichen Erlöser » (les Sœurs du Très Saint Sauveur)
au Couvent d’ ESTHAL, les participants sont invités à un excellent déjeuner-buffet, puis tout le monde
s’installe dans les chambres pour 2 nuits. Ce magnifique couvent possède un parc bien fleuri et une chapelle
où les résidents ont pu se recueillir grâce aux paroles du Père Frey.
Ce couvent est empreint de l’histoire de Mère Alphonse Marie, toutes les chambres et salles ont des noms
rappelant la Fondatrice et l’Alsace et notamment Niederbronn et Oberbronn
A proximité de ce lieu magnifique se trouve le « Kurpfalz Park ». Les résidents étaient ravis de visiter ce parc
avec le petit train, d’y voir des loups, les lynx, des rapaces. Avec des rires et des yeux émerveillés, ils ont
assisté à une représentation de cirque et de marionnettes.
Après des échanges très sympathiques avec les Sœurs de Esthal, avec beaucoup de beaux souvenirs en tête,
voilà déjà le moment du retour. Bien sûr, en cours de route, une bonne glace pour tout le monde s’impose
avant de se dire au revoir pour rejoindre St Joseph Niederbronn et Notre Dame Oberbronn, un peu fatigués
mais heureux d’avoir pu participer à cette belle aventure. Merci à Murielle pour l’organisation, au personnel et
aux bénévoles de l’Association pour l’accompagnement de ces 3 jours de vacances à ESTHAL !

LES RESIDENTS VISITENT LES HOUBLONNIERES
Mardi 12 Septembre.
12 résidents, rejoignent les résidents des maisons de Dauendorf, Marienthal et de Reichshoffen pour visiter le
Sentier de Découverte du Houblon de WINGERSHEIM qui fait partie des attractions majeures du Pays de la
Zorn. Sur un parcours balisé de 4,5 km, ils ont pu découvrir dans un cadre enchanteur, la culture du houblon
telle qu'elle se pratique de nos jours en Alsace. Sur le parcours, la cabane des chasseurs ou autrefois on rentrait
à deux et on ressortait souvent à trois !
Ils ont pu admirer l'église, la maison au cœur du village où le chanteur Alain Baschung a passé son enfance.
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A LA PECHE

Les résidents de Notre Dame d’Oberbronn et Saint Joseph de Niederbronn se sont retrouvés au bord d'un étang
privé du village de Wimmenau.
À l'initiative de Murielle, Coordinatrice de vie sociale, épaulée par les bénévoles, Claudine, Bernard et Tristan,
une dizaine de résidents ont pu profiter d'une belle journée de détente, à l'extérieur de l'établissement. Avec un
temps particulièrement clément, le programme a été chargé : préparation du pique-nique pour les uns, tandis
que d'autres ont pu s'adonner aux joies de la pêche.
Un délicieux repas composé de knacks, frites a été partagé par l'ensemble des participants dans une ambiance
conviviale. En fin d'après-midi, il a tout de même fallu reprendre le minibus pour le retour dans les
établissements respectifs.

SORTIE AU SALON DE THE

Mardi 19 Septembre nous nous sommes préparés avec joie pour aller dans une cafétéria de Niederbronn. Nous
avons dégusté des glaces choisies par les résidents, la pêche melba, café liégeois, sorbet citron, tartes aux
quetsches… Plaisir des papilles !!! Merci à Murielle l’animatrice et aux bénévoles de l’association, pour ce
joyeux moment à renouveler.
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Vie dans l’établissement
FETE D’ETE :
Dimanche, à l’EHPAD Saint Joseph, s'est déroulée la fête d’été. C'est l'occasion de se retrouver dans un lieu
convivial, en présence des résidents, du personnel, des familles, des bénévoles, qui interviennent tout au long
de l'année à l'Ehpad, des élus, des membres de la Croix Rouge qui ne sont pas venus les mains vides, un
chèque de 2500 Euros a été remis à Mr Laurent Gagnant Directeur de la maison pour aider à installer une salle
de bains équipée d’une baignoire balnéo. Un grand merci à la Croix Rouge, la journée été organisée par
Murielle Risch Coordinatrice de vie Sociale de l’EHPAD.
Pour le plus grand plaisir des résidents le groupe folklorique de Jetterswiller a présenté pendant une heure
des danses typiquement alsaciennes Merci !
L’animation musicale tout au long de la journée été assurée par Thierry. Merci !

NOTRE LABRADOR PREFERE LENSS A REUSSI AVEC BRIO SON EXAMEN
Lenss a passé avec succès et mention très bien le 15 avril 2017 son CSAU
« certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation »
A quel âge ? Tous les chiens, sans exception, doivent être âgés de 12 mois
révolus le jour de l'examen et présentés par leur propriétaire.
Comment cela se passe ? Exercice de la marche en laisse.
Le chien devra effectuer une marche avec son maître sans tirer sur la laisse.
Exercice de l’absence du maître :
Le maître doit pouvoir laisser son chien en un endroit désigné par le juge, dans
la position de son choix, s’absenter en se dissimulant de la vue du chien, et
retrouver son animal au même lieu, après 30 secondes.
Exercice du rappel au pied.
Le chien immobilisé dans la position choisie par le maître à une vingtaine de
mètres de celui-ci devra revenir au pied, sur simple rappel, dans un délai de 15
secondes et dans un rayon de 2 mètres.
Aujourd’hui Lenss est autorisé à intervenir en Maison de Retraite, toutefois il
devra encore passer un autre examen, il obtiendra alors une fiche d’évaluation
du chien pour l’activité « CHIEN VISITEUR ». Cette évaluation se déroulera
sur Strasbourg et a pour but de tester le comportement de l’animal dans diverses
situations. Suite à ce test il sera définitivement autorisé à intervenir auprès des
personnes âgées ainsi qu’auprès d’enfants malades ou handicapés.
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FETE DES JUBILES
A Oberbronn trois Sœurs ont fêté leur jubilé.
En effet, dimanche 16 juillet, trois religieuses jubilaires ont été fêtées dans la joie et dans la grâce.
Ainsi Soeur Albertine Marie a fêté 70 ans de vie religieuse, Soeur Berthe Prévot 60 ans et sœur MarieChristian ses 50 ans.
Même si ces religieuses sont toutes à la retraite, leur engagement actuel s’inscrit toujours dans la mission telle
que l’avait établie Elisabeth EPPINGER, fondatrice de la Congrégation.
La célébration de ce jubilé a été pour toutes les religieuses, leurs familles et amis présents l’occasion de rendre
grâce à Dieu pour le remercier de les avoir accompagnées tout au long de leur vie mais aussi de renouveler
leur fidélité à Dieu.

A Niederbronn cinq Sœurs ont fêté leur jubilé.
Le samedi 30 Septembre à la Maison Saint Joseph, les Sœurs de la Congrégation, les familles et les amis, se
sont unis à l'action de grâce de toutes les sœurs jubilaires.
Fêter un jubilé, c’est se souvenir du chemin parcouru. Les sœurs ont témoigné de la générosité, du courage de
l'engagement, dans les différentes missions et responsabilités qui leur ont été confiées par la Congrégation et
qui leur ont permis de donner le meilleur d’elles-mêmes.
Et vous continuez aujourd'hui !
Ainsi Soeur Marie Valentin a fêté 80 ans de vie religieuse, Soeur Jean Daniel et Sr Jeannine 70 ans, Sœur
Colette et Sr Bernard Joseph ses 60 ans.

Autour du personnel
Céline et Etienne qui font un service civique dans nos EHPAD sont arrivés début du mois de Septembre.
Les jeunes se sont engagés pour remplir une mission de renforcement de la cohésion sociale et pour
servir la communauté en accordant du temps et de l’énergie aux personnes âgées.
« Le service civique apparaît plus que jamais comme un vecteur précieux d’engagement civique de la
jeunesse française et de cohésion sociale »,
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Louane née le 4 Août,
fille de Jessica ASL de Nuit à
Niederbronn. Elle saura vous
séduire avec ses grands yeux !

Enes SAHIN Né le 18 Septembre
fils d’Ebru infirmière au CDSI. Un
petit prince qui fait la fierté de ses
parents.

Amaury né le 20 juillet fils de Sophie
Campos infirmière au CDSI. Un petit
rayon de soleil pour cette belle
famille.

Fiers d'être tes collègues, et de ce fait très heureux d’avoir assisté à votre mariage.
Ce jour, on le sait, sera pour vous inoubliable !
Nous vous exprimons donc, tous les collègues de travail et les résidents, nos sincères félicitations!
S’unir pour la vie est la plus belle preuve d’amour.

Pauline et Frédéric se sont dits OUI le samedi 9 Septembre
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Les fêtes des anniversaires
FETE DES ANNIVERSAIRES
Tous les deux mois, c’est jour de fête à Notre Dame et Saint Joseph. Les pensionnaires sont mis à l’honneur pour leur
anniversaire. L’événement s’est déroulé dans une ambiance musicale festive avec les Musiciens du Cœur. A cette
occasion, les musiciens ont rendu un hommage à Eric BECKER Directeur de l’EHPAD, disparu tragiquement il y a
un an. Les personnes qui fêtaient leur anniversaire ont reçu des chocolats et une corbeille garnie, cadeaux de la mairie
et de la direction de la maison.

SŒUR MARIE VALENTIN
14 août 2017, BON ANNIVERSAIRE à Sr Marie-Valentin !
Les Sœurs, les résidents, le personnel, les bénévoles, Pascale Weiss adjointe au maire étaient présents à
côté de Sœur Marie Valentin pour ses 101 ans. Après des vœux très émouvants rendant hommage à sa
personnalité, à sa sagesse, à sa philosophie de vie, à la qualité de sa personne et de sa foi, tout le monde
entonna de bon cœur « BON ANNIVERSAIRE » et bien sûr un excellent gâteau d’anniversaire fit la joie
de tous.
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Les différentes manifestations
SOIREE TARTES FLAMBEES
La soirée tarte flambée du 25 Août avec les « Bloos Nekel » d’Offwiller, a été très conviviale. Une météo
particulièrement clémente pour un soir d’Août associée à la beauté du concert offert aux résidents, aux familles
et aux habitants d’OBERBRONN en ont fait un beau moment de convivialité. Pas moins de 160 tartes
flambées ont été servies autant dire que le succès était au rendez-vous !
Un GRAND MERCI aux musiciens ! Et à l’année prochaine !

LES PUCES de NIEDERBRONN
Dernier dimanche du mois d’août, il fait encore nuit et déjà les premiers chineurs viennent sur notre stand
bien achalandé, installé avenue Foch devant la maison St Joseph. Murielle et l’équipe de bénévoles de
l’association s’affairent à la mise en place du stand et voilà les visiteurs à l’affût de bonnes affaires ou de
l’objet manquant à leur collection qui arrivent. Sous un soleil torride, ils étaient nombreux à fouiner, regarder,
discuter et peut être découvrir quelque chose d’utile, d’amusant, d’insolite ou superflu mais qui trouvera une
place dans leur maison. C’est dans la bonne ambiance que la journée s’est terminée. Toute l’équipe est ravie
du bénéfice de cette manifestation qui permettra d’offrir de belles animations aux résidents.
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Sortie « Vacherin à Woerth »

Danse assise

L’heure de la sieste

Chants avec Mr Hummel

Thierry le musicien

Epluchage de légumes

Pique –nique au Wintersberg

Quelques pas de danse !

Sortie en petit train

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