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

Editorial
Les années passent. Nous avons vécu une année 2018
qui marque une étape dans la vie de l’établisseme nt.
L’EHPAD Saint Joseph, après 4 ans de travaux, de
déménagement et de changement, a enfin fait peau
neuve.
Depuis maintenant plusieurs mois, résidents, familles
et professionnels ont investi l’ensemble des nouveaux
locaux, dans lesquels il est parfois difficile de se
repérer. Ces changements ont permis d’accueillir de
nombreuses personnes. On compte près de 60
nouveaux résidents sur les deux sites.
2018 a été marqué par l’arrivée de nouveaux
collaborateurs qui ont remplacé celles et ceux qui sont
partis comme Mme Sonia Machi et Mme Nicole Ott,
qui après de nombreuses années passées au service des
personnes de l’EHPAD de Notre Dame ont pris une
retraite bien méritée. Il n’a pas été simple de trouver
des personnes qui ont envie de prendre soins de nos
aînés, les candidats se faisant rares il a fallu être
patient. Mais aujourd’hui l’ensemble des postes
d’aides-soignants manquants sont pourvus et petit à
petit résidents et équipiers reprennent leurs marques.
Je profite également de ces quelques lignes pour
remercier le travail de l’ensemble des professionne ls
durant cette année et de Mme Peggy Wagner Klein
Cadre de santé qui a choisi cette fin d’année pour
prendre son envol vers d’autres activités.

Au-delà de tous ces changements la vie sociale de
chacun a été rythmée par les sorties, les activités
reprises tout au long de l’année dans les quelques
pages de notre journal, mais surtout les rencontres,
notamment avec les enfants du Réseau d’Animatio n
Intercommunal, qui sont venus nous rendre visite et
ont réalisé avec nous un triptyque sur le thème des
quatre saisons.
Enfin, l’établissement poursuit également son travail
d’innovation afin d’offrir des services dans l’air du
temps à chacun. Nous avons pu ainsi mettre en place
le wifi pour un accès internet pour l’ensemble des
résidents d’Oberbronn.
Sur cette fin d’année nous avons lancé un projet de
télémédecine, ce projet permet aux personnes qui le
souhaitent et avec l’aval de leur médecin traitant de
réaliser des téléconsultations avec des médecins
spécialistes ou généralistes.
Nous voilà aujourd’hui devant une année 2019 à
construire et je vous souhaite à tous une très belle
année.
Le Directeur
L. GAGNANT
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Les Résidents en sorties
PIQUE NIQUE A OFFWILLER:
C’est par une belle et chaude
journée de juin, que les résidents
d’Oberbronn, se sont réfugiés dans
la forêt fraîche d’Offwiller, à
l’ombre des arbres. Ils y ont vécu
d’excellents moments, leur faisant
oublier durant quelques heures leur
cadre habituel. Dès leur arrivée, ils
ont pu se détendre en racontant des
blagues
et en poussant la
chansonnette.
Ils ont ensuite pris un repas froid
composé de produits de saison.

Les
résidents
sont
rentrés
enthousiastes avec l’espoir de
repartir
en
pique- nique
prochainement.
Une journée qui a été organisée par
leur dévouée animatrice Murielle
ainsi que Marie France et Anne
Marie salariées de l’EHPAD
aidées par Claudine bénévole.

PIQUE NIQUE A LA FERME MELLON :
Une quarantaine de résidents des EHPAD St Joseph et Notre Dame ainsi que quelques membres des familles,
des seniors d’OBERBRONN et des bénévoles sont allés faire un pique–nique à la Ferme Mellon où les
propriétaires Adolphe et Arlette les attendaient.
Après avoir profité d’un déjeuner soupe de pois et knacks, dans un cadre champêtre et sous le soleil, les résidents
et accompagnateurs ont fait une belle promenade autour de la Ferme.
Un après-midi d’échanges et de découvertes apprécié par tous !
Un grand merci à Arlette et Adolphe pour leur accueil
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PIQUE NIQUE ET ATELIER POTERIE OU VANNERIE A KOHLTHAL :

Les résidents ont passé une agréable journée en présence de Madeleine, experte en céramique et de son mari
le pro de la vannerie !
L’accueil fut très chaleureux et tout le monde se sentit très rapidement à l’aise. Après une petite explication sur
les différentes sortes d’osier … l’heure de confectionner un panier est arrivée, Sr Marie Thérèse Wendling est
la première à se lancer ! Pas si simple que ça ! Plus un mot, tout le monde est au travail. Après avoir cassé la
croûte c’est au tour des résidents d’exprimer leur savoir-faire. Chacun a modelé une fleur en céramique.
Mille Mercis pour votre accueil si chaleureux !

DEFILE DU 13 JUILLET à NIEDERBRONN :

30 personnes, résidents, bénévoles, personnel et
familles se rendent au moulin 9 pour déguster une
bonne tarte flambée offert par la commune.
La musique municipale nous offre un superbe
concert.
A 21h tout ce petit groupe se met en place dans le
cortège au milieu des pompiers, des musiciens et des

officiels pour défiler dans les rues de Niederbronn.
Tristan le porte-drapeau ouvre la marche.
Après ce défilé où nous avons été très applaudis,
nous attend un magnifique feu d’artifice !
Un merci à la ville de Niederbronn.
Les yeux pleins de couleurs, les résidents retrouvent
leur chambre, fatigués mais heureux.

3

VACHERIN A WOERTH :
Une trentaine de résidents d’Oberbronn et de Niederbronn,
accompagnés des bénévoles et des membres du personnel, se
sont rendus à Woerth pour une dégustation de vacherin.
« Ce fut un moment très agréable pour les résidents présents »
se réjouit Murielle coordinatrice de vie sociale.

Sortie pêche à Wimmenau :
Les résidents accompagnés de Murielle et des bénévoles de l’association, ont apprécié de passer une journée
paisible au bord de l’eau et à l’ombre des arbres.
La pêche a été plus que miraculeuse : dix poissons, qui ont été préparés le lendemain pour les pêcheurs !
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SOIREE TARTES FLAMBEES AVEC LES BLOOS
Vie dans l’établissement
NECKELS :

FETE CHAMPETRE A L A MAISON NOTRE DAME :
Une belle convivialité ce dimanche 23 Septembre. Murielle, les bénévoles tout comme le personnel étaient au
rendez-vous, et s’affairaient à droite et à gauche. La journée a commencé par une messe animée par la musique
Mauritia de Bitschhoffen qui a interprété une messe gospel. Lors de cette célébration, Sr Yvonne et Sr Marie
Barthélémy deux sœurs jubilaires ont été mises à l’honneur par le père Koch venu animer cette belle messe.
Une superbe paëlla géante préparée par notre Chef de cuisine ou les grillades de Bernard Freidig ont régalé les
papilles. Jacky et Thierry les musiciens offraient des mélodies nostalgiques, et plusieurs personnes s’essayaient à
quelques pas de danses. Le stand de pâtisserie richement garni par les bénévoles et personnel ont permis de
proposer un salon de thé digne des meilleures tables. Les familles étaient bien présentes au grand plaisir des
résidents. En fin d’après-midi, Mr Laurent Gagnant directeur a félicité les heureux gagnants au tirage au sort des
tombolas. Encore une belle fête passée ensemble.
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PERIODE DE CANICULE :
Alerte orange !
Depuis jeudi le 26 juillet, le plan canicule a été déclenché par Mr le préfet suite à l'annonce d'un épisode de
fortes chaleurs.
Dans l’EHPAD l'ensemble du personnel soignant a déjà pris les devants pour les 89 occupants. « Ils donnent
régulièrement à boire aux pensionnaires, ferment toutes les fenêtres des chambres et mettent les pièces dans le
noir ». La maison de retraite a également doublé son approvisionnement en eau potable et annulé des sorties
en extérieur.
Autre préconisation en cas de thermomètre élevé, l'Ehpad doit disposer, depuis 2003, d'une pièce rafraîchie.
Dans nos EHPAD, il s'agit de la salle à manger. « On stimule les résidents pour les amener dans cette pièce.
Les bénévoles de l’association sont venues tous les jours matin et après–midi proposant des boissons fraîches
aux résidents. Un grand Merci à eux !
De plus les menus ont été adaptés.

Les fêtes des anniversaires
FETE DES ANNIVERSAIRES :
La fête des anniversaires est très attendue par les résidents. Le 27 juin c’est au tour de la maison Notre Dame
d’applaudir toutes les personnes qui ont fêté leur anniversaire au mois de Mai et de juin. Une belle manière
de se rencontrer, de papoter, de rompre l’isolement et de lutter contre l’individualisme et la solitude, ainsi que
de partager quelques mots avec les conseillères municipales Annelise Braeunig et Marie- France Lincker, qui
comme d’habitude sont venues les bras chargés pour honorer les jubilaires.
EHPAD NOTRE DAME

Saint Joseph

Le 14 Août, Sr Marie Valentin a fêté ses
102 ans, elle est arrivée à l’EHPAD Saint
Joseph en juillet 1990.

Sr Marie Valentin 102 ans
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PRESENTATION DE LA NOUVELLE EQUIPE DE BENEVOLES :
Le 10 Octobre 2018 l’association « les amis des Maisons Notre Dame Saint Joseph » c’est réuni en
Assemblée Générale Extraordinaire pour voter le nouveau bureau, composé comme suit :
Claudine Freidig, Présidente
Marie- France Lincker, Vice-présidente
Martine Strassel, Trésorière
Michèle Rom, Secrétaire
Les assesseurs :
Simone Bouvet, Sonia Wihr et Georgette Becker.
Depuis le mois de juillet 2018, 5 nouveaux bénévoles sont venus renforcer l’équipe.
Les Maisons Notre Dame (à Oberbronn) et Saint Joseph (à Niederbronn) cherchent à être un des établisseme nts
‘phares’ dans l’accueil de Personnes Agées. Nous cherchons à développer la qualité de vie au quotidien de nos
aînés, à diversifier l’animation et à personnaliser l’accompagnement proposé, car nous croyons :
- que chaque vie vaut la peine d’être vécue, même si la dépendance s’installe,
- que l’on peut encore faire ‘vibrer’ et enthousiasmer une personne très âgée,
- que des bénévoles mettant du temps et des talents à disposition des aînés, se sentiront profondémen t
enrichis car « il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir »
C’est ensemble, grâce à l’engagement des bénévoles et des familles, que nos professionnels et plus
particulièrement nos animatrices, parviendront à relever le défi de rajouter de la vie et de la « couleur » au
quotidien de nos anciens.
Toute personne intéressée pour rejoindre l’association peut contacter Murielle Risch coordinatrice de vie
sociale au 06 12 15 09 93 ou Claudine Freidig présidente de l’association au 06 70 03 65 84.
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Le Directeur, les salariés des Maisons Notre Dame Saint Joseph ainsi que les bénévoles de l’association “
Les amis des Maisons Notre Dame - Saint Joseph vous souhaitent une très bonne année 2019 !

Petit conte sur le sens de Noël :

Le Père Noël vint frapper à ma porte. Il avait sa hotte sur son dos, mais il avait l'air triste.
- "Mais enfin, Père Noël", lui dis-je. "Que se passe-t-il" ?
Il me répondit, "Les enfants ont oublié le vrai sens de Noël."
- "Veux-tu bien m'aider à le leur expliquer ?"
- "Comment ?", lui demandai-je, surpris.
Il alla au fond de sa hotte, et aligna dix objets devant moi. "Voilà", me dit-il.
- "Laisse- moi t'expliquer"
Apprends aux enfants que le sapin qui reste vert toute l'année représente la vie au creux de l'hiver et l'espoir
de la vie éternelle. Ses branches s'élèvent vers le ciel, pour nous montrer que c'est de Dieu que viennent
l'espoir et la vraie vie.
"Apprends aux enfants que l'étoile de Noël est le signe qu'une promesse de Dieu s'est accomplie. Dieu nous
avait promis un Sauveur, et l'étoile est là pour nous indiquer le chemin"
"Apprends-leur que les bougies de Noël représentent le Christ, la Lumière du monde, qui luit dans
l'obscurité"
"La couronne de Noël nous montre que l'amour de Dieu, comme le cercle, n'a pas de fin"
"La feuille de houx est là pour nous rappeler que la vie est aussi faite de souffrances. Mais ses baies rouges
nous rappellent le Sang du Christ venu pour nous sauver"
"Le cadeau de Noël est là pour nous rappeler que le véritable cadeau, c'est le Don que Dieu nous a fait de
son Fils"
"Ces cannes en sucre représentent le bâton des bergers. Avec sa houlette, le berger rappelle à l'ordre les
brebis perdues"
"L'ange est le messager de Dieu, qui nous apporte la bonne nouvelle, qui chante à la gloire de Dieu et la paix
sur la terre"
"La cloche appelle (ou rappelle) les fidèles à Dieu. Elle guide les hommes perdus sur le chemin du retour
vers Lui"
"Et le petit Père Noël ?", lui demandai-je.
- "Oh", me dit-il très modestement, "Moi, je n'ai pas d'importance à Noël.
Beaucoup de gens croient que si ; mais je ne suis que le serviteur de Celui qui est venu".
"Si voulez faire de moi un symbole, que ce soit un symbole de bonté et de générosité".
"Que la paix soit avec vous tous"
Et il s'en alla, me laissant là avec ses objets et son message.
Alors, j'ai voulu vous les montrer.
N'oubliez pas le vrai sens de Noël : C'est la venue du Sauveur !

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

…et à très bientôt pour
Notre prochain journal.
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