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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.

Editorial

Vie dans l’établissement

L’inauguration de l’Ehpad Saint Joseph :

Petit journal interne

Le 29 Mars …
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Don des tricoteuses :
Mardi 19 Mars, les tricoteuses du service de Qualité
de vie de Niederbronn- Les-Bains, étaient invitées par
le Directeur et la coordinatrice de vie sociale, au repas
de midi, à l’occasion de la fête St Joseph.
Les petites mains en ont profité pour remettre à
nouveau, un don de 500 Euros pour améliorer le
quotidien des résidents. Un grand merci à elles !

Rencontre avec les enfants de la crèche :
En faisant des activités communes (peinture, chant,
jardinage...), enfants et séniors créent et partagent un lien
intergénérationnel.
Les résidents profitent de la joie de vivre des enfants et
les apaisent par leur présence.
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Assemblée générale de l’association les amis des maisons Notre Dame St Joseph :

Le 18 Mars, s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association.
Mme Claudine Freidig, présidente, prend la parole et remercie particulièrement Mme Françoise Vogt,
adjointe au Maire de Niederbronn-les-Bains et M. Patrick Bettinger, Maire d’Oberbronn ainsi que
l’assemblée d’avoir répondu à l’invitation pour leur présence.
Après lecture du PV de l’année passée et le rapport financier, a été projeté le clin d’œil de l’année 2018
par Murielle qui retrace toutes les activités et sorties faites sur les deux sites.
Monsieur le Maire d’Oberbronn prend la parole et félicite l’association pour l’ensemble de leurs actions
menées tout au long de l’année, et souhaite que cette dernière continue à prospérer avec ferveur.
Mme Françoise Vogt, adjointe au Maire de Niederbronn prend également la parole pour souligner
l’importance de cette association et le bien- fondé de cette dernière et félicite tous les membres.
Monsieur Laurent Gagnant termine la séance par un grand merci à tous les membres présents et absents
pour leur engagement pour cette belle cause.
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Marché de Pâques :

A St Joseph, le dimanche 7 avril c’était Pâques avant l’heure…
Un beau choix de décorations de Pâques réalisées par les résidents, le personnel et les bénévoles de
l’Association « Les Amis des Maisons Notre Dame - St Joseph », ont fait l’admiration des visiteurs.
Le bénéfice de cette manifestation est destiné a financer des animations et des sorties pour les résidents.
Un salon de thé superbement garni par de nombreux gâteaux confectionnés par les bénévoles et amis de
l’association , a ravi les visiteurs et les résidents.

Chasse aux œufs avec les enfants de l’association autour de l’école :
Pour la 3ème édition de la chasse aux œufs à l’EHPAD, les enfants d’Oberbronn ont répondu présent. Cet
événement s’est déroulé le mercredi après-midi avant Pâques, réunissant résidents et enfants d’Oberbronn.
Les résidents sont très heureux de la rencontre et de faire connaissance avec les bambins. Et c’est parti…
pour la course au travers des jardins de l’EHPAD… L’après-midi s’est terminée a la salle à manger autour
d’un goûter.
Les enfants sont repartis avec leurs œufs en chocolat. Un moment convivial bien apprécié par tous !
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Fête des voisins :
Les voisins de St Joseph et de Note Dame sont venus partager un moment convivial avec les résidents lors de la Fête
Des voisins. Quelle belle manière de se rencontrer, de papoter, de rompre l’isolement et de lutter contre
l’individualisme et la solitude.

Les résidents en sorties
Sortie Pêche à l’étang la Reverdie de Wimmenau :

Jeudi 23 Mai, les résidents de l'Ehpad « Saint Joseph et Notre Dame » ont pris la route
en direction de l’étang de pêche « la Reverdie » de Wimmenau afin de profiter du
soleil et mettre en pratique leur savoir-faire en matière de pêche.
Les aînés se sont relayés à tour de rôle pour pêcher une dizaine de truites arc-en-ciel.
Chaque poisson pêché suscitait fous rires et surprise des résidents. Cette sortie a été
possible grâce au dynamisme et à la générosité de l'association « Les amis des
Maisons Notre Dame Saint Joseph ».
Un grand Merci ! À Mr Thibaut Baldinger responsable de l’étang qui nous a préparé
de bonnes frites et des knacks !
Une journée réussie et chaleureuse qui s'est terminée par un goûter autour de l’étang ombragé. Les résidents
ont déjà hâte de pouvoir profiter d'une prochaine sortie riche en émotions.
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Les truites fraîchement pêchées de la veille ont été préparées par Bernard bénévole à

l’Ehpad pour régaler l'ensemble des pêcheurs !

Vacances à Bühl :

Du 11 au 13 juin, des résidents de Notre Dame et de Saint joseph se sont rendus en Allemagne pour
quelques jours de vacances.
Accompagnés par des salariés de l’établissement et des bénévoles de l’association les amis des maisons
Notre Dame Saint Joseph, la dizaine de participants s’est rendue chez les sœurs du Kloster Maria Hilf, à
Bühl en Allemagne, qui étaient ravies de nous recevoir. Après avoir découvert leur chambre et pris leurs
quartiers, le groupe s’est mis en route pour visiter et prier à la chapelle Maria Linden à Otterswiller.
Dès leur retour, un buffet richement garni les attendait. Le 2éme jour, le groupe s’est mis en route pour le
Mummelsee . Le lendemain c’était déjà l’heure du retour, certes un peu fatigués mais très heureux de leur
séjour, les résidents ont fait une dernière halte à Roppenheim, au village de marques, pour déguster une
glace en terrasse.
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Sortie KOHLTHAL

Après une heure de route à travers la forêt de la petite Pierre, nous voilà arrivés à Kohlthal ou Madeleine et
Gérard nous attendent pour une journée de travail. Les résidents ont été ravis de confectionner des sous- plats
en osier ou des coccinelles en céramique. Merci à eux pour leur accueil très chaleureux.
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Défiler du 13 juillet

A 18h30, les 12 résidents accompagnés par 15 bénévoles se rendent au Moulin9 pour prendre des forces
avant le défilé. Une bonne tarte flambée et une bière pendant le concert de la Musique Municipale. Dès
21h30 il faut se mettre en marche pour le parc du mini-golf où nous attendent pompiers, militaires,
musiciens et les officiels pour défiler dans les rues de Niederbronn. Les fauteuils roulants paradent et
tiennent le rythme de la cadence des militaires. A 23 h, un magnifique feu d’artifice épate les résidents.
Merci à la Ville de Niederbronn et aux nombreux spectateurs qui nous ont applaudis leur de notre passage
au défilé.

Projet Récup’Art
Cette initiative intergénérationnelle s’inscrit dans la semaine européenne du développement durable.
Ce projet a impliqué les jeunes du conseil municipal, le RAI, l’association ICE et une quinzaine de
résidents de l’EHPAD Mère Alphonse Marie.
Epaulé par le service technique de la ville. Cette démarche de travail collaborative crée un lien social
réunissant des enfants à partir de 4 ans jusqu’au sénior de 90 ans. Deux après-midi de travail à l’EHPAD
ont été nécessaire pour créer ces chef- d’œuvre.
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Les fêtes des anniversaires
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Texte de Marie France Lincker bénévole et vice –présidente de l’association:

La coccinelle

Une petite légende du Xème siècle rapporte qu’une
coccinelle, en se posant plusieurs fois sur le cou d’un condamné, lui aurait
valu d’être gracié.
On y voyait une intervention divine. Depuis elle est surnommée « bête à
Bon Dieu » « Herrgott kafer. »
La coccinelle est aussi l’amie des jardins.
Volant de feuille en feuille, elle chasse inlassablement les
pucerons …
Une comparaison, je dirais oui entre une coccinelle et le Docteur de
l’EHPAD, les infirmières, les aides-soignants, les animatrices, les agents de
service, les bénévoles, la famille, les amis, toutes ces personnes s’occupent
de votre jardin, elles volent de chambre en chambre, elles chassent
inlassablement vos idées noires, balaient vos inquiétudes et soignent vos
blessures.
Chaque jour, toutes ces personnes vous sont données pour prendre soin
de votre jardin extérieur et intérieur, un jardin d’amour ou souvent la
souffrance à la joie est mêlée.

Petit journal interne destiné aux résidents de l’EHPAD Mère Alphonse Marie 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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