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Maison
Notre Dame Saint Joseph

De nombreux événements colorent et pimentent un quotidien souvent bien animé.

Petit journal interne d’information

A la Une du printemps 2015
Les travaux à St Joseph avancent à grands pas - Défilé pluvieux - Fête de la St Martin à
Bellheim - Châtaignes grillées à
l’ancienne et jus de pomme maison - Vieux bus d’antan pour
aller au restaurant - Théâtre Alsacien à Reichshoffen – Repas
suisse avec tartiflette géante Vente de Noël à St Joseph :
Razzia sur les Gourmandises du
Couvent - Nos deux maisons tiennent un stand Téléthon Jeux de Kermesse avec les résidents de Mertzwiller - Repas
de la St Nicolas partagé avec 47 membres de famille - Pari
réussi à St Joseph : la dalle en béton du RdC est coulée
avant Noël - Le personnel se forme avec Mme Laeng pour
mieux accompagner les malades d’Alzheimer et avec Mme
Kuhn sur l’accompagnement de fin de vie - Sortie au restaurant chinois - Un jardin thérapeutique offert par la Société

Fenêtres Gerling - Le site www.ViaTrajectoire devient le moyen
préconisé pour s’inscrire en maison de retraite - Concert de
la Fanfare Municipale de Niederbronn au Moulin 9 - Un défilé
de mode très original - Les nouvelles élections des représentants au CVS et des représentants du personnel - Le rapport
de l’évaluation externe envoyé à l’ARS et au Conseil Général
- La Maison Notre Dame accueille PAMINA - Deux lapins câlins
ont été accueillis à Notre Dame - Grande collecte de radiographie par le Lycée Siegfried de Haguenau et par des étudiants de Lorraine - En atelier cuisine se concoctent les
recettes d’antan du terroir - Gros succès de la Fête du Sapin
avec un Gigot Bitume - Nouveau logo pour le Groupe Saint
Sauveur - Le Conseil d’administration et la Municipalité visitent la chambre témoin et constatent l’avancement du chantier - Les Comités Cuisine permettent de bons échanges entre
le Chef de cuisine, le personnel et les résidents - Denis Pink
projette ‘à l’ancienne’ les vieux films sur Don Camillo - Les
résidents rencontrent les séniors d’Oberbronn et de Niederbronn autour du spectacle de l’homme-orchestre Rémy Bricka.

Editorial
Par ciel dégagé, à la tombée de la
nuit hivernale, brille l’étoile du berger. Elle me rappelle ce beau passage
du prophète Baruch : « Les étoiles
brillent joyeusement à leur poste.
Dieu les appelle et elles répondent :
Présentes ! Elles brillent avec joie pour
Celui qui les a créées » (3, 34-35). Une
allusion peut être faite avec le riche
vécu de bien des religieuses. Mais ne
sommes-nous pas tous (résidents,
salariés, bénévoles, ouvriers sur le
chantier) quelque peu appelés à refléter nos convictions, à être brillants
dans notre travail et savoir-vivre, à
briller comme de petites lumières
autour de nous, comme des étoilesrepères dans un ciel sombre ? Et à
être de surcroît, des étoiles joyeuses,
car à leur place ! Beau programme !
Même nos maisons sont appelées

à être des repères lorsque survient la dépendance du grand âge,
informant qu’ici la qualité du service
et la bienveillance sont recherchées.
L’évaluation externe validée fin
2014, nous a rappelé ce défi de rechercher quotidiennement l’excellence et de briller dans les différents
aspects de l’accompagnement.

Jadis, en 1852…
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De même, le suivi minutieux
apporté aux travaux à Saint Joseph, a
pour but d’être bon et brillant, tant
par les locaux proposés que dans les
services que nous offrirons demain.
Nous voulons joyeusement répondre
‘présent !‘ à notre Créateur et aux humains en souffrance qui nous lancent des défis à relever. Eric Becker

et aujourd’hui, en mai 2015

Centre De Soins Infirmiers ou le CDSI St Joseph
Ses infirmièr(e)s diplômé(e)s offrent toujours avec un sourire et une compétence
professionnelle, des soins de qualité !
Notre équipe intervient auprès de tout

public, de tous âges, principalement à domicile. Elle cultive sa
volonté d’offrir un service d’excellence au travers de formations régulières.  7 jours sur 7… sur place ou à domicile 
03. 88. 05. 85. 50. 06. 33. 45. 15. 92.

Les résidents vivent des moments forts …
DEJEUNER DANS UNE AUBERGE :
Une sortie nostalgique très attendue
par les résidents de St Joseph et de
Notre Dame : et les voilà en route
dans l’ancien bus pétaradant SETRA
des années 50, mis à disposition par
le Président des Autocars Anciens de
Betschdorf. Arrivée très remarquée
à Kutzenhausen, beau village alsacien de l’Outre Forêt, les résidents
se rendent à l’Auberge du Fleckenstein où leur est servi le plat du jour
par le patron, Pierre Klein.
LA COLLECTE DE VIEUX PAPIERS du
23 au 26 janvier dernier a rempli une
nouvelle benne. Merci à tous ceux et
celles qui y ont contribué. Ce simple
geste préserve la nature et contribue
à financer de futures sorties.
Prochaine collecte du 22 au 25 mai.
La collecte de vieilles radiographies
continue tout au long de l’année au
Centre de Soins St Joseph.
WENN D’ELSASSER PARIS UFF de
Kopf Stelle : une vingtaine de résidents a assisté à la pièce de théâtre
en alsacien représentée à la Castine à
Reichshoffen. Le « Luststickel » a fait
rire de bon cœur, et tous ont déjà réservé leur place pour 2016.

ans à venir. La réception des travaux
à St Joseph est impatiemment attendue. Des pistes d’amélioration, mais
aussi des points remarquables ont
été soulevés. Ce passage obligatoire
pour toutes les maisons de retraite,
complète le projet d’établissement
devient le socle de la nouvelle convention tripartite qui nous liera au
Conseil Général et à l’ARS pour les
années 2016-2020. Nous espérons
disposer de moyens complémentaires en personnel dès 2016.

Retrouvez les anciens numéros du
S’Klosterblattel, les plannings et
des articles de presse sur le site
http://www.groupesaintsauveur.fr/
Sous la rubrique « A la Une » ou
sous SENIOR : EHPAD
Notre Dame – Saint Joseph
MERTZWILLER au RENDEZ-VOUS
sportif : deux équipes composées par
les résidents des Hauts de la Zinsel,
accompagnés par leurs bénévoles et
les résidents de St Joseph se sont affrontées au jeu de fléchettes, du lancer de dés, au « chamboule-tout », au
jeu d’adresse pour terminer par un
atelier mémoire. C’est très sérieusement que les points ont été notés.
Mais c’est dans ambiance bon-enfant
que l’après-midi s’est terminée autour d’un gâteau, d’un vin chaud avec
la remise des diplômes et des chocolats par le directeur.

L’EVALUATION EXTERNE : fin 2014,
nous avons fait parvenir à l’ARS et au
Conseil Général le rapport final de
l’évaluation externe. Tous les services mais aussi le CVS et les bénévoles ont été auditionnés par les 2
inspecteurs venus à la fin du printemps dernier. Un état des lieux en
terme démarche qualité a été dressé,
mais aussi un plan d’action pour les 5 Minou a déjà réjoui tant de résidents
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Le Conseil d’Administration est venu fin
avril, visiter chantier et chambre témoin.

Un moyen simple et complet pour
s’inscrire en Maison de Retraite.
SOUVENIR DU CONCERT DU NOUVEL AN
Pour leur concert de NOUVEL AN au
Moulin 9 de Niederbronn, la Musique
Municipale de Niederbronn avait réservé à notre petit groupe de 12 résidents des places de choix. Bien installé
dans les fauteuils, il faisait bon de se laisser bercer par les magnifiques valses et
polkas de Strauss. Soeur Simone pleine
d’émotions, en avait les larmes aux
yeux. Très beau moment pour commencer la nouvelle année !

Petit journal interne d’information

GALETTE DES ROIS AVEC NOS AMIS à
Mertzwiller : belle fête, excellentes
galettes et que de rois et de reines !
La bonne ambiance musicale était assurée par Les Musiciens du Cœur. M.
Stortz résident à St Joseph était comblé de pourvoir faire quelques danses
avec sa sœur, résidente à la maison
de retraite de Mertzwiller. MERCI à la
Maison « les Hauts de la Zinsel ».
Nous nous reverrons bientôt à St Joseph.

d’un an à ces rencontres regroupant 13
établissements transfrontaliers, Murielle se devait de faire découvrir notre
maison. Ainsi, ce sont 10 établissements qui se sont rencontré dans la
bonne humeur à Notre Dame et sous le
signe de l’Alsace. Un grand bravo aux
animatrices, aux personnels et aux bénévoles pour le préau transformé en
salle des fêtes pour la circonstance.
Bière et bretzel servis en apéro au son
de l’orgue de barbarie de M. Schott, et
c’était au directeur de souhaiter la bienvenue dans notre maison ensoleillée.
Un bon Baekeoffe, un diaporama (en
français et en allemand) de M. Salesse
sur l’histoire de la Congrégation, la visite
des lieux et quelques chants à la

maison se sont énergiquement affrontées pour défendre leurs couleurs avec
les encouragements de leurs résidents… pour finalement gagner le jeu
que chaque maison a pu emporter.
Avec le Kaffe Kuchen sonnait l’heure du
retour pour chacun.
Faire plaisir, fait toujours plaisir !
Jacques Attali interviewé disait que
« la meilleure façon d’être heureux, c’est de rendre les autres
heureux »… rappelant Saint Luc :
« Il y a plus de bonheur à donner,
qu’à recevoir ». Actes 20,35

L’ACCUEIL DE PAMINA A NOTRE DAME
Les rencontres Séniors sans Frontières
PAMINA (PAlatinat + MIttelOberrhein
+ Nord de l’Alsace) ont lieu tous les mois.
Après avoir été invitée depuis plus

LE CARNAVAL DE VENISE : Après avoir
fêté le carnaval de Bad Bergzabern
dans le cadre de PAMINA « Séniors
Sans Frontière », nous voilà au Carnaval plus italien. Sur fond musical et
dans une salle décorée pour la circonstance, la fête s’ouvrait avec un repas
« Spécial Venise ». Des plats de spaghettis, des mélodies carnavalesques
jouées par les Musiciens du Cœur
et des photos du Carnaval de Venise

guitare, pour démarrer un championnat inter-établissement de mini-billard/hockey. Les animatrices de chaque

commentées par Edith, font passer
une journée mémorable aux résidents. Il est vrai qu’à Venise on ne se
déguise pas, on se costume – C’est le
carnaval de l’élégance et du raffinement.
… ET AUTOUR DE L’ECOLE :
Quelques jours après, mercredi 4
mars, les enfants d’Oberbronn accompagnés des animatrices de l’assoc. "Autour de l’école" sont venus
en nombre fêter carnaval avec les résidents. Dans une bonne ambiance
les enfants ont fait vibrer les aînés au
son de la musique et leur cortège de
déguisements. Il y en a eu pour tous
les goûts, des princesses, des chevaliers… Les membres du personnel et
les bénévoles relookés s’y sont joints
avec des déguisements qui ont bien
fait rire les résidents.
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Après avoir partagé un goûter, les
enfants distribuent une primevère à
chacun. L’heure de se dire au revoir
sonne rapidement.

...ET APRES L’EFFORT, LE RECONFORT
Les animatrices Murielle et Agnès
avaient préparé près de 300 beignets
pour régaler petits et grands museaux. La
bonne humeur était au rendez-vous.

LE PLAISIR DES MELOMANES : Les 15
résidents qui ont accompagnés par
Murielle et 4 bénévoles, ont apprécié
le concert du 8 mars au Moulin 9 sur
le thème de Wald Disney, proposé par
la Musique Municipale de Niederbronn. Les résidents, bien installés dans
leurs fauteuils, se sont laissés enjouer et
emportés par les airs de Blanche-Neige,
se remémorant bien des souvenirs
d’une jeunesse lointaine !

DES COLOCATAIRES BIEN DOUX
Début mars, deux demoiselles ravissantes et câlines ont officiellement élu
domicile à la Maison Notre Dame. Nos
résidents sont ravis de s’occuper des
deux lapines naines, aussi belles que
gentilles. Un plaisir pur et simple. Un
concours a été lancé pour leur trouver
un prénom. Avis aux propositions !

UN DEFILE DE MODE TRES SPECIAL
Non, ce n’était ni de la haute couture,
ni une vente privée, mais bien plutôt
un original méli-mélo de recup’arts :
des ensembles revisités (façon John
Galliano), des sacs faits de cravates
cousues, des chemises d’homme
transformées en tabliers. Chaque accoutrement étonnait un peu plus les
paparazzi curieux invités à ce défilé
original au Pavillon. Une bonne dose
de rires et de bonne humeur, sous des
LE SAVOIR-FAIRE DE NOS ANCIENS ombres impressionnantes.
A la Maison St Joseph, les résidents du
Pavillon et des Sœurs Actives ont retroussé les manches pour un repas
‘Spécial Terroir’. Au menu un plat ancestral "Grumberecknepfel, Zampe
ou Buwespäetzle " (selon le patois régional de chacun ou chacune). A chacun de donner son conseil et sa recette. Çà sentait bon et c’était très
bon. Que de souvenirs ! Pour terminer, ce sont des tartes aux pommes NOUVEAU LOGO POUR LE GROUPE
"maison" toutes aussi traditionSouhaitant le monelles qui ont été préparées par Arderniser, le Conseil
lette, Murielle et son équipe, toud’Administration a
jours sous l’œil vigilant des résidents.
choisi un nouveau
Et ces tartes ont ‘filé’ à la vitesse
logo pour repréd’une comète !
senter le Groupe Saint Sauveur. Un

JARDIN THERAPEUTIQUE A ROULETTES
En ce début mai, a été officiellement remis et inauguré un jardin adapté au handicap créé et offert par la Sté Gerling de
Bitschhoffen. Au bout de 3 semaines, les
plants de tomates et de salades avaient
déjà bien poussé. Les premières tomates
bien rouges ont déjà été chapardées…
« trop bonnes ! » La Maison Notre Dame
choisie comme site pilote, a accueilli ce
jour-là l’équipe des concepteurs. Murielle, le personnel, les bénévoles et les
résidents se sont exprimés pour proposer des améliorations. Autour d’un verre
de l’amitié, le directeur a chaleureusement remercié l’entreprise pour ce geste
en faveur des doyens-jardiniers de Notre
Dame. M. Gerling a assuré à Murielle
qu’un autre prototype lui serait rapidement mis à disposition pour de nouveaux
tests (par nos experts en herbes).

grand G pour le Groupe, et en couleur,
les 4 secteurs où le Groupe mène ses
actions : la santé, l’enfance, le handicap, les séniors. Côté symbolisme, les
traits verticaux en couleur rappellent
la flamme qui nous anime. L’horizontalité et la verticalité dans le logo, évoquent la Croix qui a été le fondement
des engagements de la Congrégation,
dont le Groupe a pris le relais.

Notre reporter est passé dans la maison

Le succès de M. Bricka - Murielle et Sabine inspectent le chantier - Chants dans les étages - Les stagiaires avec une résidente
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Notre reporter est encore passé dans la maison
Depuis le 1er novembre
2014, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux
résidents. Nous adressons
très particulièrement la
bienvenue très particulièrement à Sr Bernadette,
Mmes Peter Anna et Sobzak

Noëlle, accueillies à Notre Dame et à
M. Fauth Alfred, Sr Wurtz Marie-Cécile, M. Locher Joseph, Sr Nicole,
Mme Lehning Marie-Louise, Sr Simone et Mme Eppinger Marie-Thérèse accueillis à St Joseph. Nous leur
souhaitons à chacun de vivre heureux, des moments forts, intenses et

inoubliables parmi nous.

Carnet de famille :
Mme Marine Feisthauer (infirmière au Centre de Soins Infirmiers) a donné naissance le 2 février 2015 à une adorable demoiselle au doux prénom de Lilly.

De simples petits voyages, ici, là-bas et ailleurs
AU PAYS DE SA MAJESTE LA REINE :
Après un petit cours d’histoire et de
géographie, suivi d’une projection des
plus beaux monuments de Londres
présentés par Edith, voilà l’heure du
TEA TIME. Comme il se doit, les résidents ont pu déguster un thé avec
cake et bien sûr des chocolats et des
bonbons. Un beau moment de détente et de dépaysement pour les participants. Oh, so beautiful !
JOURNEE RUSSE : Début avril les résidents des deux sites ont refait un
voyage en Russie après avoir goûté
un repas de midi traditionnel du pays
qu’Edith affectionne tant. Une belle

escapade avec la projection des photos prises lors de son voyage en Russie au mois de janvier.

LAC DE GENEVE OU LAC LEMAN ?
M. Leiner n’est pas seulement un
passionné de voyages, mais il aime
partager et commenter ses plus
beaux
souvenirs,
rapportant
quelques anecdotes. Merci d’emmener ainsi régulièrement les résidents
sous d’autres cieux.
RETOUR EN SUISSE : Ça sent bon la
tartiflette, la pétillante Rivella coule
à flots, le drapeau suisse flotte, le
chocolat suisse et les Baslerläckerli
sont dégustés sur un air de Yodler.

C’est ensuite la projection du diaporama-souvenir réalisé par M. Lucien
Leiner qui nous fait revivre les 3 jours
de vacances à Adelboden. Un rappel
émouvant des vacances en 2014 au
pays de Heidi et un partage de ces moments magiques avec tous les
résidents.

Les travaux avancent ‘tambour battant’

Les sous-sols et le rdc sont sortis de terre avant Noël, puis progressivement les 3 étages supérieurs. Les fenêtres et la charpente

ont été montées pour le 1er mai 2015. Depuis, plâtriers, électriciens, frigoristes, chauffagistes, s’affairent côte à côte.

La belle Fête du Sapin avec un ‘gigot-bitume’
Les travaux à Saint Joseph suivent la
cadence programmée et les entreprises ne chôment pas. Il est vrai que

tant le personnel mais surtout les résidents attendent impatiemment
leur ‘nouveau St Joseph’. Il est de ces
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anciennes traditions qui, selon l’occasion, refont surface. Ainsi en est-il
de la Fête du Sapin parfois,

nommée le « Bouquet Final »,
S’Richtfest ou s’Aufschlagfest, qui
marque l’achèvement du gros
œuvre d’une construction. Le sapin
décoré par les résidents avec des rubans multicolores est placé tout au
haut du pignon de la maison. La Fête
du Sapin marque la 1ère étape la plus
visible du chantier. Après les airs enjoués de l’accordéon de M. Hummel, s’en est suivi un petit discours
de M. Baltzer, administrateur du
Groupe Saint Sauveur et du directeur Eric Becker qui, pour le beau
travail

réalisé, ont remercié les différents
corps de métier. Toutes les entreprises citées ont été applaudies par
les résidents coiffés d’un casque
jaune de chantier. L’entreprise assurant l’étanchéité (du toit plat) a proposé de nous faire déguster un gigot-bitume, selon une vieille tradition des étancheurs. Il s’agit de gigots d’agneau désossés et apprêtés
par un boucher, emballés dans une
dizaine de couches de papier alu,

puis de fil de fer. Accrochés à une
perche, les gigots ont été cuits (à
l’étouffée) dans un caisson de bitume bouillant. Au bout de 40 minutes, les grosses ‘papillotes’ ont été
ressorties et ouvertes. Une délicieuse viande accompagnée de gratin dauphinois et de flageolets ont
Retrouvez la fête
sur TV3V – Rubrique
Actualité du 8 mai
ou sur
www.laregie.fr
/VOD/Actus3V

ainsi été offerts à plus de 60 ouvriers
des entreprises attablés dans la future salle de restaurant, mais aussi
au Pavillon, à tous les résidents, ainsi
qu’aux personnels et bénévoles qui
les accompagnaient. S’il fallait prononcer un vœu du haut de la charpente, ce serait de citer M. Eliade :
« Chaque maison que l'on bâtit, c'est
imiter une nouvelle fois, et en un certain sens, répéter la création du
monde », car bientôt, c’est tout un
nouveau monde qui se recréera et
qui vivra intensément dans ces nouveaux murs.
Un résident contemplant le sapin
qui est décoré : « Tiens, on met déjà
le sapin de Noël ? Mais il ne va plus
avoir d’aiguilles jusqu’à Noël ! » Et
Murielle de répondre avec un sourire complice : « Ben oui, nous voulons être les premiers » !
NB : Il y a 13 mois, un même beau
soleil de printemps illuminait la cérémonie de pose de la 1ère pierre.

Rémy BRICKA et les Séniors d’Ober.+ Niederbronn
C’était une première ! Vers 11h arrivaient à Notre Dame, M. Jochum
maire d’Oberbronn et MarieFrance Lincker, son adjointe. 13 séniors du village attablés avec nos résidents ont vivement applaudi
Rémy Bricka qui avait exceptionnellement délaissé Paris et l’EuropaPark pour revenir sur ses terres natales.

L’homme-orchestre vêtu en blanc
avec sa colombe, a de suite semé la
magie et la joie parmi l’auditoire. Le
plaisir d’être ensemble était évident. Ce n’est qu’après 14h que
l’auditoire s’est dispersé. Les résidents et séniors de Niederbronn
ont aussi eu droit à leur spectacle à
14h. Près de 50 résidents ont été
accompagnés au Moulin 9,
pour rencontrer les 120
invités du CCAS. Merci à
Grand Merci à Murielle et Edith
d’avoir proposé et organisé ces
deux superbes rencontres !
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Mme Pascale Weiss, à Véronique
Isenmann et aux bénévoles qui ont
aidé à préparer cette belle fête,
ainsi qu’aux enfants du périscolaire
qui s’y sont rajoutés. Que de rires,
de convivialité, et d’enthousiasme
avec ce niederbronnois retrouvant
des copains d’enfance et de classe
(M. Uhlmann, M. Jochum...) !

Les fêtes des anniversaires
Les fêtes des anniversaires sont
toujours très attendues tant à la
Maison Saint Joseph qu’à Notre
Dame. Ce ne sont pas que des retrouvailles pour les familles, les
amis et les ‘gourmands’ (à chaque
fois un gâteau géant est partagé),
mais des moments de convivialité
agrémentés d’un bel accompagnement musical.
Nous remercions les Maires respectifs et les représentants des
Municipalités, de toujours venir
honorer les grands anniversaires,
ainsi qu’à M. Jeannot Schamber
pour ses fidèles reportages dans
les DNA.

Chaque mois, une veillée musicale ouverte au public
Merci à Edith, Soeur Marguerite,
Soeur Anne-Louis et Daniel Staub de
suivre et organiser ces veillées mensuelles depuis déjà deux ans. Ce samedi 21 février, l'association des
Amis proposait à la Chapelle Saint
Joseph, une veillée avec l'ensemble
Dolce, déjà bien connu des habitués
de ces veillées. Ainsi Agnès
Weisgerber au clavecin, Daniel
Staub au violoncelle, Marguerite

Kreiss à la flûte à bec et Christophe
Zeller au violon ont proposé un programme très divers, en passant du
baroque à la période romantique
du 19ème siècle. Le programme, entrecoupé par des lectures bibliques,
s'est achevé avec des airs de
danses. Encore une fois, les applaudissements du public ont confirmé
son plaisir de vivre ce moment musical mensuel. Merci à M. et Mme

Soutenez la maison par
un don* à l’Association
des Amis ou en proposant un peu de votre

temps ! Nous avons bien des projets à réaliser ensembles ! Etre bénévole ou aider par un don, c’est
« poser votre pierre » à l’animation

Schamber pour leurs fidèles articles d’information et de reportage
dans les DNA.

de nos deux maisons. Un grand
merci de nous aider à atteindre nos
objectifs 2015.
*un reçu fiscal remis sur demande.

Un appel à l’aide pour faciliter la mobilité
SOS POUR 3 FAUTEUILS TITRAIT résidents à mobilité réduite. Aux
l’article des DNA. Si pour la Maison
Saint Joseph le centre-ville est facilement accessible, se déplacer autour
de la Maison Notre Dame est un peu
plus ‘sportif’. Notre équipe d’animation voudrait pouvoir plus facilement
sortir et promener à l’extérieur les

abords de Notre Dame, des pentes de
plus de 8 % ne permettent que difficilement aux aidants, de pousser des
fauteuils roulants en toute sécurité.
Pour faciliter des ‘sorties-évasion’ en
toute sécurité, nous avons besoin de
3 fauteuils électriques à assistance
aux déplacements. Notre objectif :
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(Communiqué)
Proposer aux résidents des sorties
avec les 3 fauteuils équipés. Nous
avons besoin de votre aide pour financer ces équipements qui coûtent
16 000 € ! Les dons sont déductibles
fiscalement avec reçu de 66 % pour
les particuliers et de 60 % sur l'I.S.

QUELQUES SCENES DE VIE

d’un quotidien bien animé et riche en activités, que complètent la messe et les vêpres du jour.
Un grand Merci aux personnels et aux bénévoles enthousiastes qui s’investissent de tout cœur dans la vie de la maison

Une Chorale de l’Aube chante à Sr Anne

Le Carnaval de Venise au Pavillon

Les élections au CVS très suivies

Les ateliers de peinture avec Chiara

Visite du Chantier par le personnel

Première séance du nouveau CVS

Collecte de radiographie du Lycée Siegfried

Formation de Mme Marlyse Kuhn sur
l’accompagnement de la fin de vie

Un service alsacien pour PAMINA

Surprise du dimanche de Pâques

Succès de l’orgue de Barbarie

Le gigot bitume pour tous les résidents

Préparation du sapin avant de le hisser
au faîtage de la charpente terminée

Photo-souvenir du passage de Rémy Bricka

Rémy Bricka avec les enfants et les aînés
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Merci à tous nos rédacteurs… et surtout
aux résidents, personnels et bénévoles
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