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Petit journal interne

Editorial
Fin de chantier Maison Saint
Joseph
Après trois ans de travaux, 3
commissions de sécurité, et autant
de commissions de conformité le
projet d’humanisation de la Maison
Saint Joseph arrive à son terme. En
effet, les 4 et 18 juin dernier ont eu
lieu le groupe de visite de la
commission de sécurité et la
commission de conformité pour la
dernière phase des travaux. La
commission de sécurité a pour rôle
de s’assurer que l’établissement
respecte la réglementation en
matière de sécurité incendie et
d’accessibilité. La commission de
conformité
s’assure
que
l’établissement répond bien aux
normes d’accueil des personnes
âgées tant sur le plan architectural
qu’organisationnel.
L’établissement a reçu un avis
favorable
d’exploitation
des
nouveaux locaux à l’issue de
chacune de ces rencontres.
Il reste cependant quelques travaux
a réalisé mais d’ici fin juillet

l’ensemble des locaux et lieux
extérieurs seront mis en service.
L’établissement disposera ainsi :
- D’une capacité totale d’accueil
de 93 personnes,
- D’une Unité de vie protégée,
sécurisée avec salle à manger,
espace salon et espace d’activité
dédiés,
- D’une nouvelle salle d’animation
- D’un salon privatisable par les
familles,
- D’un espace extérieur qui
permettra à chacun de profiter en
toute sécurité des beaux jours,
- D’un espace de lecture,
- D’un total de 6 salons
d’étages pour accueillir
résidents et familles.
La sécurité de l’établissement
Nous avons l’obligation de
mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour assurer la
sécurité des personnes et de
leurs
biens.
Pour
cela,
l’établissement à l’obligation de

1

contrôler l’accès à l’établissement
des personnes, c’est pourquoi
depuis le mois de mai, l’accès de
l’établissement pour les visiteurs en
dehors des horaires d’ouverture se
fait à l’aide d’un interphone. Cette
mesure bien que contraignante pour
à la fois pour les visiteurs et le
personnel de l’établissement est
cependant une nécessité pour
prévenir les intrusions de personnes
mal intentionnées.
A partir du 2 juillet, changement
des horaires d’ouverture de
l’accueil.

Maison Saint Joseph
Horaires d’ouverture de
l’accueil

Du lundi au vendredi : 8h30 -12h
14h – 18h
Samedi :
13h -17
Dimanche :
Fermé

Aujourd’hui l’ensemagiques et à réitérer ces instants d’éternité ! Alors tous à vos idées projets !

Les Résidents en sorties

SORTIE A LA MAISON RURALE DE L’OUTRE FORET:

Dans le cadre de son projet
« Souvenirs d’enfance » Andréa,
stagiaire à l’EHPAD St Joseph a
emmené les résidents à la Maison
Rurale de l'Outre-Forêt.

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt
est un ancien corps de ferme,
typique de cette région appelée
« Outre-Forêt », située dans le Parc
naturel régional des Vosges du
Nord.
Aujourd’hui
centre
d’interprétation du patrimoine, la
Maison Rurale propose de
découvrir l’habitat, le mode de vie,
les traditions ou encore les savoirfaire tels qu’ils existaient dans les
campagnes d’Alsace entre 1920 et
1950.

Dans cette ferme typique de
l’Alsace du Nord, on trouve toutes
les fonctions utiles à la vie rurale.
Une visite guidée s’impose et nous
a conduit virtuellement à travers :
la cave où l’on entreposait les
denrées alimentaires pour les
conserver, la Gross ’Stub, que l’on
appellerait aujourd’hui séjour », où
la famille se retrouvait

Poules, canards, oies et dindons
occupent la basse-cour et sa mare.
Viennent ensuite la grange et les
habitats des animaux : étable,
écurie,
porcherie,
clapier,
poulailler…
La buanderie, la distillerie, le four à
pain témoignent de la vie
quotidienne et de ses petits travaux.
Plus loin, un espace laiterie et une
salle de classe des années 1930 ont
été rajoutés à cet ensemble pour
évoquer la vie dans le village.

La cuisine où la mère de famille
préparait le repas,

Les chambres, lieux consacrés au
repos,
Enfin, un espace d’exposition
temporaire et une salle de vidéoconférence
permettent
de
développer certaines thématiques
au cours de l’année tandis qu’une
cafétéria-boutique termine la visite.
Les résidents ont évoqués plein de
souvenirs.
Elle a été créée sous l’impulsion du
Cercle d’Histoire de l’Outre-Forêt.
Ce dernier cherchait un corps de
ferme représentatif de la région
nord-alsacienne pour mettre en
Le fumoir qui présente l’évolution
valeur, préserver et transmettre les
traditions de la vie dans l’Outre- des modes de fumaison.
Forêt. L’ouverture au public de la
Maison Rurale a eu lieu en juillet À l’extérieur, le jardin-potager .Les
1998. Depuis, elle accueille 12 à hangars et les ateliers accueillent
les artisans et leurs savoir-faire
15 000 visiteurs par an.
ainsi que les machines agricoles.
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MISS et MYSTERE :

C’est le nom du spectacle du ROYAL PALACE de KIRRWILLER auquel 20 résidents et accompagnateurs
ont pu assister. Après le plaisir des papilles dans le beau restaurant LE MAJESTIC, c’est la découverte de
l’univers fantastique de MISS et MYSTERE, ce sublime spectacle haut en couleurs, en costumes, en musique
et surtout en magie. Bien installés dans des fauteuils de velours rouge dans la majestueuse salle de spectacle ,
tout le monde s’est laissé envoûter par la magie du show en admirant le magicien qui a fait apparaître un
hélicoptère et une Ferrari sur scène, les équilibristes , le numéro de sangle aérien et bien sûr la troupe de
danseuses et danseurs avec leurs magnifiques costumes. Les résidents ont chaleureusement remercié
l’association Les Amis des Maisons Notre Dame ST Joseph de leur avoir offert cette belle revue de
renommée internationale.

RENCONTRE PAMINA : CARNAVAL A BAD BERZABERN

Dans le cadre du projet « SENIORS SANS FRONTIERES » l’UP PAMINA a organisé une journée carnaval
avec 13 maisons de retraite d’Alsace, du Palatinat et du Pays de Bade à Bad Bergzabern en Allemagne.
A 9 h du matin, des résidents de Notre Dame et Saint Joseph accompagnés par Murielle, l’animatrice et Sonia
bénévole partent en minibus.
Pour aller au carnaval de la maison de retraite de Bad Bergzabern en Allemagne.
Murielle, suivie des résidents avec des chapeaux très fantaisiste font leur entrée dans la grande salle à manger
de l’établissement décorée avec des animaux de la jungle en carton multicolores ...
Plus d’une centaine de résidents en provenance des 13 maisons de retraite dégustent un bon repas en toute
convivialité puis c’est l’ambiance carnavalesque qui bat son plein. Musique entraînante, tout le monde
chante, danse jusqu’à l’arrivée du « Prinzenpaar » élu par les résidents de la maison de retraite de Bad
Bergzabern. Ils sont très applaudis et salués avec le cri traditionnel B-ZA B-ZA B-ZA. Pendant la
dégustation des Faschingskrapfen (beignets) le personnel de l’établissement ont mis de l’ambiance parmi les
invités, habillés avec des costumes des plus colorés, changeant de tenues hautes en couleurs à plusieurs
reprises sur une musique et chorégraphie très entraînante.

3

SORTIE AU RESTAURANT :

Mois de MAI, mois de MARIE mais aussi mois des ASPERGES !
L’association Les AMIS DES MAISONS NOTRE DAME ST JOSEPH a invité 35 résidents et
accompagnateurs dans un bon restaurant de Niederbronn pour y déguster des asperges.
Ce fut un régal. Après les asperges, une île flottante et un bon café ont été servis et le tout se
termina en chanson entonné par Monsieur Bebon, un nouveau résident de St Joseph.
Une belle et bonne journée pour tout le monde.

VACANCES A BUHL :

C’est à la Maison « Kloster Maria Hilf » de Bühl, que 13 résidents et 7 accompagnateurs ont passée de
magnifiques vacances du 25 au 27 juin dernier.
Tout d’abord, découverte de la chambre.
Après le repas, direction la petite chapelle de Maria Linden, où un moment de recueillement a été
proposé.
Le deuxième jour, une promenade autour du Mummelsee, à 1 036 m d’altitude ou une petite surprise
attendait les vacanciers, Mr Laurent Gagnant Directeur a fait le déplacement pour passer un moment
convivial avec les résidents.
Ensuite tous se sont retrouvés autour d’un café et d’une part de « Schwarzwälder » avant de revenir à
Bühl. Le lendemain, après un copieux petit déjeuner et une messe dans la belle chapelle du couvent, nous
voilà repartis pour un peu de shopping. C’est déjà l’heure de refaire les valises !
Avant de rentrer nous nous rendons dans le vignoble d’Affental pour y goûter le « Affentaler Wein ».
Certes un peu déçu que les vacances soit fini, mais la tête pleine de souvenirs, nous partons direction
l’Alsace,
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Pour l’occasion Mr Bebon Joseph résident à la Maison Saint Joseph a écrit un poème :
Das Mädchen , am Mummelsee

Es war ein Mädchen, Weiss wie Schnee
Das einst spazieren ging, am Mummelsee
Da fand sie einen Kieselstein
Und gleich fiel ihr auch der Gedanke ein Ach war ich nur, ein ging gang
gingeli… am Mummelsee

Da kam ein Jager, de Kugler Paul von der Jagd
Der setzte sich gleich, zu der schonen Magd,
Da gab er ihr, der ersten Kuss
Drauf rief des Mädchen aus, welch ein Hoch Genuss
Du bist mein lieber ging gang gingeli.. am Mummelsee
Da sprach das Mädchen, ich habe dich gern
Ein Kuss von dir ist süßer, wie Mandelkern,
Für einen Schonen Jagermann
Da tue ich alles, Was ich mache kann,
Du bist mein lieber ging gang gingeli…am Mummelsee
Und wenn ich einst gestorben bin ,
So schreibt Groß auf mein Grabstein hin,
Hier ruht ein Mädchen Weiss wie Schne
Das einst spazieren ging, am Mummelsee

Mr. Bebon Joseph
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RENCONTRE PAMINA : TOURNOI SPORTIF A LA PETITE PIERRE :

Dans le cadre du projet « SENIORS SANS FRONTIERES » l’UP PAMINA a organisé une journée tournoi
sportif à la Petite Pierre ou 13 maisons de retraite d’Alsace, du Palatinat et du Pays de Bade à Bad Bergzabern
en Allemagne se sont affrontées.
A 9 h du matin, des résidents de Notre Dame et Saint Joseph accompagnés par Murielle, l’animatrice et Céline
service civique partent en minibus direction La Petite Pierre.

Vie dans l’établissement
LES RESIDENTS PREPARENT LA FETE D’AUTOMNE :

La FETE d’Automne à la Maison NOTRE DAME a été une belle réussite. Non pas grâce au soleil qui nous
boudait, mais grâce à l’énorme travail de l’équipe des bénévoles qui, avec Murielle, organisait des stands de
vente pour proposer sa fameuse soupe aux châtaignes, et diverses pâtisseries au rez-de-chaussée de la Maison.
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LA MEDIATION ANIMALE :

Appelée plus communément, à Notre Dame et à St Joseph,
« 4 pattes pour un sourire » est une animation très ludique.
C’est l’équipe de Valérie VOGEL, dans le cadre de l’Association
THER’ARC EN CIEL, fondée en 2015 qui assure cette activité.
L’interlocuteur est un animal qui peut être chien, lapin, chat, poule,
chinchilla, rat, cochon d’Inde…. L’animal soigneusement sélectionné
puis éduqué, travaille avec un groupe de résidents, le principe étant
d’éveiller des réactions physiques, affectives, sociales.
L’animal va réconforter la personne âgée en l’amusant et en lui
procurant du plaisir. Il fait aussi diminuer la sensation de solitude et
d’isolement. Il incite à la parole et souvent au rire. Le résident peut le
brosser, lui donner à manger, le caresser.
L’animal est un vecteur de communication très important. Il touche les
aspects sensoriels et émotionnels, pour le plus grand bien des résidents.
VEILLEE MUSICALE :

Un samedi par mois le service animation et les membres de l’association organisent une veillée musicale à la
chapelle du Couvent de la Maison Saint Joseph.
Ces veillées sont attendues par tous, aussi bien par les résidents que par les mélomanes de la région.
Pour la reprise, le samedi 17 Mars ,Daniel Staub avec Marguerite, Christophe et Frédérique Iltis.
et les musiciens ont conquis le public, venu très nombreux applaudir le groupe spécialement réuni pour
l’occasion.

A vos agendas :

Soirée tartes flambées à Notre Dame avec les BLOOS NECKEL le vendredi 24 Août à partir de 18 heures
Fête champêtre à Notre Dame le 23 Septembre
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UN NOUVEAU RESIDENT A NOTRE DAME :

Lors du déjeuner « Spécial bénévoles » offert par la Direction , le 6 Octobre 2017, aux bénévoles de
l’association « Les Amis des Maisons Notre Dame Saint Joseph « et aux bénévoles ponctuels des veillées
Musicales mensuelles organisées à la chapelle St Joseph de Niederbronn a découvert , sous le porche près de
l’entrée de Notre Dame , un hôte bien discret , une chauve souris du nom de Murin à oreilles échancrées.
Daniel Staub , spécialiste des chauves souris a expliqué au groupe que « la chaleur dans cette niche près de la
voûte, malgré la fraicheur de la journée, expliquait sa présence »

Les différentes manifestations
DES JEUNES TALENTS SE MOBILISENT POUR LEURS AINES :

C’était le thème de notre CONCERT SOLIDARITE du mois de novembre dernier.
Des jeunes talents, comme la pré -maîtrise de Ste Philomène Haguenau, le groupe German 5, l’école de musique
Gabriel Veit de Bischwiller, les chanteurs Marguerite et Pierre-Henri, ont participé à ce concert. Dans le chœur
de l’église St Jean de Niederbronn, des photos des animations avec Bernard Hummel, notre ami accordéoniste
et des images très touchantes de nos résidents avec les animaux de Valérie Vogel ont ravi le public venu très
nombreux à cette manifestation. Après des musiques et chants, tant méditatifs que joyeux, le public a fait une
ovation à tous ces jeunes talents. Les petits choristes de la pré -maîtrise ont offert des fleurs aux auditrices et
c’est sur le cantique » Grand Dieu nous te bénissons » que ce concert s’est terminé en toute beauté.
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MARCHE DE NOEL A NOTRE DAME :

Le MARCHE DE NOEL a ouvert ses portes dans la maison Notre Dame à Oberbronn. Les visiteurs étaient
étonnés par les beaux stands, bien achalandés, joliment décorés. Ils n’ont pas hésité à acheter des tombolas et
à prendre un vin chaud avec de bonnes pâtisseries.
NOEL approche et c’est avec une grande joie que le personnel et toute l’équipe de bénévoles sous la houlette
de Murielle s’est affairée à aménager le préau en féérie de Noël.
Cette manifestation permettra de financer de nombreuses animations pour les résidents de Notre Dame et Saint
Joseph.
Grand merci à tous.

Le 05 décembre: La fête de Saint-Nicolas s'est déroulée à Saint-Joseph, pour le plus grand plaisir des résidents.
A la suite, le Saint-Nicolas est venu rendre visite aux résidents et leur apporter des friandises en salle à manger,
après avoir effectué un passage dans les chambres pour les personnes qui ne pouvaient pas descendre.
Le 06 décembre : à la maison Notre Dame, Un moment de convivialité durant lequel les résidents se sont vus
offrir des pains d’épices.
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CONCERT DE NOEL :

La musique Mauritia de Bitschhoffen sous la baguette de Gérard Risch a proposé un concert où les musiciens
ont exécuté un programme d’une vingtaine de morceaux de mélodies de chants de Noël et également des
morceaux de chants profanes, de nombreuses œuvres tirées du répertoire de Mozart. L’évènement a attiré bon
nombre de sympathisants qui n’ont pas été avares d’applaudissements.
Ce Concert organisé par Murielle Risch Coordonnatrice de Vie Sociale est destiné à financer un jardin
thérapeutique pour l’unité Alzheimer.

FETE DE NOEL :

Comme chaque année à pareille époque, 60 résidents, entourés pour la plupart, de leurs proches ont partagé un
repas dans un cadre magnifiquement décoré pour la circonstance. Cette fête fut un instant de partage et de
convivialité, comme tiens à le souligner Mr Laurent Gagnant directeur de l’EHPAD. Un instant où l'on
oublie tous les soucis quotidiens, autour d'une table commune, à déguster un succulent repas préparé par les
cuisiniers.
Ce fut également l'occasion pour le directeur de remercier les équipes soignantes qui font preuve d'un
dévouement exceptionnel afin de faire de cet établissement un lieu de vie chaleureux, où l'on prodigue des
soins.
Tous se sont mis en quatre pour faire de cette journée un moment de bonheur inoubliable.
Une mention particulière à Murielle l'animatrice, qui a coordonné les efforts de tous et animé cette journée.
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EPIPHANIE A SAINT JOSEPH ET NOTRE DAME :

Après avoir chanté, écouté l’histoire des rois mages, des galettes et des fèves, le plaisir gustatif a pris le dessus
et le plaisir de découvrir une fève était au rendez-vous. Les résidents ont tiré les rois grâce aux excellentes
galettes frangipanes. Des couronnes ont vite désigné les rois et les reines.
Tout le monde a partagé ce moment de convivialité à travers cette galette des rois, ronde comme le soleil, et
évoquant tout à la fois l’univers et la divinité.

CONCERT DU NOUVEL AN AU MOULIN 9 :

La Musique municipale de Niederbronn-les-Bains a donné son traditionnel concert de Nouvel An.
Au programme, des œuvres de Lehar, Strauss et des pièces lyriques. Les nombreux résidents étaient ravis de
ce beau concert !
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Pauline et Frédéric se sont dits OUI le samedi 9 Septembre
Les
fêtes des anniversaires

FETE DES ANNIVERSAIRES :

Comme c'est le cas tous les mois, la maison de retraite St Joseph Notre Dame a fêté, en musique, les anniversaires
des résidents nés dans le mois.
Pour l'occasion, le groupe les musiciens du cœur sont venus animer l'après-midi. Le trio de musiciens et chanteurs a
su séduire, par un répertoire varié et fort apprécié des anciens. Dès le début, les artistes ont invité et sollicité les
pensionnaires à participer, créant un réel engouement.
Le groupe a proposé des chansons connus de tous.
Dans cette chaleureuse ambiance, un fort beau gâteau, confectionné par le chef a été partagé. L'après-midi de
chansons s'est achevé par des danses et des chants avec le personnel de l'Ehpad.

EHPAD ST JOSEPH

EHPAD NOTRE DAME

MARCHE DE PAQUES A SAINT JOSEPH :

Les résidents, les familles, les amis sont venus nombreux faire leurs emplettes pour Pâques, chacun y a
trouvé son bonheur. Les stands bien garnis ont eu beaucoup de succès.
Et bien sûr tout le monde s'est retrouvé autour d'un bon café et gâteaux confectionnés par les bénévoles et le
personnel. Beau moment de convivialité à St Joseph !
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L’HOMME ORCHESTRE REMY BRICKA A ST JOSEPH :

Que de monde à L’EHAPD en ce mardi 3 Avril, mais que ce passe-t-il ?
Pendant près de 2 heures, dans son costume de music-hall, Rémy BRICKA qui s'est fait connaître comme hommeorchestre a présenté son spectacle.
Toujours ravi de revenir dans sa ville natale, Rémy, colombe Chanel sur l'épaule et feu d'artifice, a ravi les résidents
de Notre Dame, de St Joseph, les familles, le personnel, les bénévoles, les séniors d’Oberbronn ainsi que le club du
3° âge de Niederbronn, en jouant simultanément 7 instruments sur ses chansons fétiches comme Europa Park, le
jouet extraordinaire…. Rémy s’est promené dans les rangées pour faire participer le public, avec joie et bonne
humeur. A la fin de son spectacle, qui s’est terminé en feu d’artifice, Rémy a lancé : « je suis un Niederbronnois et je
reviendrai ». L’après-midi s’est terminée, en toute convivialité, par la dégustation de gâteaux et de café.

FETE D’ETE A LA MAISON ST JOSEPH :

La Fête d’été à la Maison Saint Joseph a été une belle réussite. Les travaux étant fini, la fête s’est tenu dans la nouvelle
salle de restaurant .Par un beau dimanche du mois de Juin, Familles et amis étaient présent pour déguster les grillades.
La journée fut animée par Roland et André, deux amis musiciens. Les tricoteuses du service qualité de vie de Niederbronn
ne sont pas venus les mains vide, ils sont venus avec un chèque pour le projet jardin thérapeutique, l’association les amis
a voulu soutenir ce beau projet en remettent également un chèque. Merci beaucoup !
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OPERATION MAINS PROPRES DANS NOS MAISONS !

La boite à coucou mis à disposition pour quelques jours par la Direction Générale a suscité beaucoup de curiosité et
une participation massive des résidents de la maison Notre -Dame Saint -Joseph! La chasse aux microbes était
ouverte, la lumière bleue diffusée dans cette boite noire livre son verdict immédiatement !
Tous ont passé te test avec brillo!

CE N’EST QU’UN AU REVOIR :

Le Directeur, Les Sœurs, les résidents, le personnel et les bénévoles étaient réunis autour d’un excellent
gâteau en l’honneur de Sœur Marie Thérèse. Après 10 ans de « bons et loyaux services »à St Joseph, Sœur
Marie Thérèse a choisi de se rapprocher de sa famille dans la région de Mulhouse.
C’est avec émotion que le Directeur, Sœur Marguerite et les bénévoles ont félicité Sr Marie Thérèse pour
tout ce qu’elle a fait pour la maison et après remise des cadeaux en souvenir, tout le monde lui a souhaité
bon vent et de beaux jours à Mulhouse.

Son rire et son bel accent du Haut Rhin nous manqueront, mais ce n’est qu’un au revoir !!
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Autour du personnel
Gabriel né le 22 Février
Fils d’Aurore
Félicitations et bienvenu au petit prince.

Sarah née le 11 Mars
Fille de Pauline infirmière à la Maison Saint Joseph
Félicitations aux parents et bienvenue à la petite princesse.

CHASSE AUX ŒUFS AVEC L’ASSOCIATION AUTOUR DE L’ECOLE :

Mercredi 4 Avril a eu lieu une chasse aux œufs organisée par l’association autour de l’école et par Murielle.
L’événement a eu lieu à l’EHPAD Notre Dame d’Oberbronn. Une trentaine de jeunes était au rendez-vous.
L’après-midi a commencé par différents jeux, comme par exemple le baby-foot où enfants et résidents se sont
affrontés. Puis place à la chasse aux œufs en présence du lapin de Pâques.
Pour terminer cette après-midi, un goûter a été offert aux enfants et résidents.
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LES MUSICIENS D’ALSACE ET DE LORRAINE :

Le groupe de musiciens d’Alsace et de Lorraine ont apporté une note de bonne humeur aux résidents de
l’Ehpad d’Oberbronn et de Niederbronn en proposant une après-midi de blose musique interpréter avec brio
pendant deux heures.
Un grand merci à Peggy et son mari d’avoir financé ces deux après-midi.

Oberbronn le 9 Avril

Niederbronn le 16 avril

ESCAPADE MUSICALE :

Le magnifique concert à la chapelle ST Joseph a
permis aux nombreux auditeurs de voyager dans le
monde entier, au gré des plus belles chansons du
monde, interprétées par la
chorale œcuménique de
Niederbronn dirigée par
Mireille Reiss, et par les
chanteurs Marguerite,
Bernard, Pierre-Henri,
Jean-Claude, Agathe et
Marcel.
Grâce aux dons
exceptionnels du public,

l’association les Amis des Maisons Notre Dame Saint
Joseph a remis un chèque de 2000,- euros à Sœur
Daniela et Sœur Catharina, qui se chargeront de faire
parvenir des fournitures
scolaires pour les enfants
du village de Lumege, en
Angola, dans le sud-ouest
de l’Afrique. Cette école
est gérée par les Sœurs du
Très Saint Sauveur.



« Covoiturage »

Super ! Le baby-foot

Soins Esthétique
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