S’Kloster Blattel
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N°

Nov. 2015

Maison
Notre Dame Saint Joseph

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.

« Hoppla ! Heureuse de vivre » (voir article p. 7)

Petit journal interne

La 1 ère phase des travaux à
Saint Joseph s’achève - DéLes fauteuils électriques révolutionnent les sorties
filé du 13 juillet – Belle
partie de pêche avec Pamina - Fabrication de pains
à l’ancienne - Repas avec
les voisins Fête champêtre
avec la paëlla du Chef Marché aux puces de NieJe ne suis pas sûr… je crois que c’est
derbronn - Loto bingo avec
l’ordi qu’avait papi quand il était jeune
les résidents de Mertzwiller
- Visite de la Landesgartenschau à Landau – Une coupure d’eau débouche sur une journée récréative au
foyer Saint Martin - Vacances mémorables à Bühl Belle soirée tartes flambées avec les Blose Neckel - Une
grue géante pose la cheminée en inox pour la nouvelle chauf- roulants à assistance électrique sont offerts aux résidents qui
ferie - Les donateurs ont répondu à l’appel : deux fauteuils peuvent profiter de belles escapades.

Editorial

Ce petit journal paraît au moment
où Paris meurtri, panse ses plaies,
mais aussi dans la fébrilité grandissante à la Maison Saint Joseph à
cause de l’approche des déménagements. Une maison bien secouée et les résidents avec elle ! La
1ère phase des travaux se termine.
Elle débouchera d’ici peu, sur 49
déménagements internes vers des
chambres plus spacieuses, lumineuses et aux normes de confort
actuel. Une belle page d’histoire se
tourne à la Maison Saint Joseph et
une nouvelle toute aussi passionnante, commence déjà à s’écrire.
Le compte à rebours enclenché, et nous nous mettons en ordre de marche
(ou de vol, comme les oiseaux alignés sur un fil élec-

trique). A Niederbronn, résidents
et personnels sont donc sur le quivive avec tous ces changements en
vue. Encore déménager à notre
âge ! Où allons-nous dormir ? Une
inquiétude que devaient aussi ressentir Marie et Joseph, la veille du
1er Noël. La confiance dans l’avenir,
c’est croire qu’il y a de bien plus
belles choses devant nous, que
toutes celles que nous laissons derrière nous. Cette confiance, s’appuie sur la réception d’un bâtiment
tout neuf, à fière allure, et sur une
équipe de professionnels très engagée et déterminée. Mais elle
s’ancre parallèlement sur la promesse laissée par Dieu : « Je marcherai moi-même avec toi et je te
donnerai une existence paisible* ».
Ce vœu, nous l’exprimons pour
chacun des résidents de nos deux
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maisons, mais aussi pour les personnels, chacun étant partie-prenante de cette migration mouvementée et unique. Gardons
chaque jour notre confiance, enthousiasme et bonne humeur placés suffisamment haut… pour
qu’ils ne soient pas à la portée de la
fatigue, du découragement ou
d’une nostalgie que pourraient
créer les turbulences et embûches
sur notre chemin. Gardons l’optimisme des jeunes scouts, cette
forme de courage qui donne confiance aux autres et qui bâti l’avenir. A Notre Dame-Saint Joseph,
de grands
projets se
réalisent.
E. BECKER,
Directeur
(*Ex. 33,12-14)
Les déménagements se préparent

Carnet blanc au Centre de Soins

CDSI

 7 jours sur 7  03. 88. 05. 85. 50. ou 06. 33. 45. 15. 92. sur place ou à domicile
DES SUPPORTERS POUR EBRU,
infirmière au Centre de Soins Infirmiers. Les résidents
l’ont accompagnée
pour le « plus beau
jour de sa vie ». L’effervescence du mariage se ressentait à St
Joseph. Après un passage chez leur coiffeuse, des résidents
se sont parés de leur
plus belle tenue, pour
aller « admirer la robe de mariée
d’Ebru » et pour la saluer sur les
marches de la Mairie. Notre cortège

improvisé avait fixé son départ à
15h30 dans la Cour d’Honneur.
Sous un beau soleil, l’équipe du
Centre de Soins Infirmiers, les familles de passage, certains personnels, des bénévoles, aident aux préparatifs et proposent d’escorter la
quinzaine de résidents en fauteuil
ou avec déambulateur. Le cœur à la
fête, cette belle délégation s’est déplacée pour faire une surprise à
Ebru et à son époux ! Sur le parvis
de l’Hôtel de Ville, les agents municipaux amusés par ces visiteurs
inattendus ont vite installé des
chaises. Les badauds s’attroupent



petit à petit autour de la famille et
des convives. Enfin le couple arrive :
Ebru est rayonnante dans sa robe
rouge, aux côtés d’Oguz, son élégant prince charmant. Chacun des
résidents remet avec émotion et
embrassades, un bel œillet blanc à
la mariée qui balbutie « c’est magique » ! Et bien évidemment, les
collègues du CDSI lui font une haie
d’honneur. C’est couverte de fleurs
et accompagnée de tous nos vœux,
qu’elle entre donc à la Mairie pour
y prononcer le « oui ». Nous leur
souhaitons, à tous deux, une belle
vie remplie de bonheur !

Les résidents vivent des moments forts …

LE BON VACHERIN DE WOERTH :
une sortie attendue par 21 gourmands de Saint Joseph et Notre
Dame est celle du bon vacherin, une
spécialité locale ! Heureusement
que des bénévoles tout aussi gourmands, ne se sont pas fait prier
pour nous accompagner, … ce qui
résout aussi le problème des véhicules de transport ! En chemin, les
résidents choisissent déjà leurs parfums préférés. Peu de temps plus
tard, c’est dans un silence presque
religieux que chacun déguste et savoure lentement ce moment de pur
plaisir… Rendez-vous est déjà pris
pour une autre sortie !

pour aller à Dauendorf où Joël et sa
femme les attendent avec impatience, manches retroussées.
Chacun des 10 résidents confectionne
son pain. Le maître boulanger surveille « il faut bien appuyer avec la
paume de la main pour obtenir une
belle boule ». Le four chauffé à 300°
peut accueillir jusqu’à 75 pains d’1 kg.
Avec un chef aussi expérimenté et si
sympa, rien ne peut nous arriver.
Après le labeur, la maman du boulanger nous a préparé un énorme gâteau
pour reprendre des forces. Pour les résidents qui ne pouvaient pas nous accompagner le soir au dîner, était proposé, sur chaque site, 20 pains « maison » tout frais pour de
Dessin d’un des étudiants bonnes
tartines
de
allemands
ayant Läwerwurst comme jadis.
interviewé les résidents Merci pour ce buffet camsur leurs souvenirs.
pagnard !

Illustration d’une partie
de chasse dans la jungle
camerounaise,
avec
Sœur Simone qui vise un
DES APPRENTIS BOULANGER
:
singe en stabilisant
son
13h30 : les jeunes apprentis
boulanfusil sur
la tête de Sœur
Marie-Arthur,
ger octogénaires se mettent
en route, le poteau.
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On raconte…
qu’un boulanger prenait le beurre
dont il avait besoin chez un fermier du voisinage. Un jour il découvrit que les mottes de beurre
censées peser trois livres,
n'avaient pas le poids. La fraude
s'étant répétée, il décida de porter
plainte et le fermier fut traduit en
justice. "N'avez-vous donc pas de
balance ?" lui demanda le juge.
"Si, Monsieur le président." répondit le fermier. - "Vous
manque-t-il alors des poids ?" "En effet, il m'en manque". "Comment pesez-vous les mottes de
beurre ?" demanda le juge intrigué. - "Monsieur le président,
quand le boulanger me fit l'honneur de prendre du beurre chez

moi, je décidai de faire de même à
son égard et d’acheter mon pain
chez lui. Or, comme il me livre des
pains de trois livres, je me sers
toujours d'un de ses pains pour
peser mes mottes de beurre. Si
celles-ci n'ont pas le poids, ce n'est
pas ma faute, mais la sienne !" Le
fermier fut acquitté ! …

WITZMEDAA AU FOYER ST MARTIN :
des blagues, des histoires drôles, en
français, en alsacien... Lucien Jacky et
Raymond Lévy ont fait rire aux éclats
les résidents et les seniors de Niederbronn. Grand merci pour ce moment
de détente suivi d’un salon de thé
proposé par les bénévoles et le personnel.

LA FETE DES VOISINS SE FETE :
les voisins de St Joseph et de Notre
Dame sont à nouveau venus partager
un moment convivial avec les résidents lors de la FETE DES VOISINS.
Quelle belle manière de se rencontrer, de papoter, de rompre l’isolement et de lutter contre l’individualisme et la solitude.
FETE CHAMPETRE A NOTRE DAME :
à 10h30, sous un superbe soleil, une
célébration œcuménique avec Mgr
Raffin et le Pasteur Delorme a ouvert
les festivités, suivie d’une paëlla
géante préparée par notre chef François. L’ambiance musicale était assurée par Jacky et Thierry et nombreuses ont été les familles à se
joindre à la fête. La remise des
ST JOSEPH FETE L’ETE AU FOYER
St Martin en raison des travaux à la
maison de retraite : ce beau dimanche de juin, résidents, familles et
amis étaient au rendez-vous pour déguster les tartes flambées et les grillades. Une belle journée animée par
Jacky et Thierry, deux amis musiciens.
Un beau moment de convivialité, de 2 SUPER FAUTEUILS ELECTRIQUES
aux résidents a été un moment fort.
rencontre pour chacun.
A 14 heures, le directeur Eric BECKER
LES SPORTIFS A LA PETITE PIERRE : a chaleureusement remercié tous les
dix équipes composées par les rési- donateurs privés ainsi que les Sociédents de différentes maisons de re- tés qui se sont joints à cette opératraite accompagnées par des béné- tion « SOS Fauteuils » destinée au fivoles et leurs animatrices se sont af- nancement des fauteuils roulants
frontées aux jeux des fléchettes, de électriques. Toutes notre gratitude
basket, de bowling…, pour terminer s’adresse aux Stés Menuiserie Lips,
par un atelier mémoire. Et c’est très Peintures Schmidt, Sotravest, Electrisérieusement que les points ont été cité Schoro, Ramonage Boissier, Boss
notés. Notre maison s’est classée décors, Capreal, Ozdem, Sogemo,
7ème : bravo à tous les participants.
Decopeint, à la Pharmacie l’Eau Vive,
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au Laboratoire Schickele,… mais aussi
à la générosité des paroisses protestantes d’Oberbronn et de Zinswiller,
de La Croix Rouge et des « Amis des
Maisons Notre Dame – St Joseph ».
Les résidents enthousiastes ont ensuite pu faire un tour inaugurale dans
le magnifique parc de la maison
Notre Dame. Grand merci à tous les
donateurs pour ce beau et grand
geste. La journée s’est terminée avec
quelques pas de danse sur la musique
entrainante de Jacky et Thierry.

PETIT PIQUE-NIQUE A OFFWILLER :

Dans le cadre d’une « journée
blanche* » Françoise H. et MarieFrance J. , épaulées par Murielle R.
sont allés faire avec 10 résidents un
piquenique dans la forêt d’Offwiller.
Un moment très convivial apprécié
par tous ! (*N.d.l.r. : une « journée
blanche » permet à un salarié d’innover en travaillant différemment et ce,
dans le cadre de ses heures de travail).
C’est une nouvelle façon de mettre ses
talents au service des résidents.

Autre « journée blanche » pour Aurélie B

Pêle-mêle, des scènes de vie d’un quotidien bien animé et riche en activités,
Un grand Merci aux personnels et aux bénévoles enthousiastes qui s’investissent de tout cœur dans la vie de la maison

Excursion au Parc Animalier de Rhodes

Sortir, sortir, quelle que soit la météo !

Atelier tartes avec les quetsches offertes par Bühl

Une si belle
journée !

Ah non ! on
ne s’ennuie
pas ici !
Sœur Marie-Joël

Carpe diem, la vie est belle !

Freddy et Alfred se défient et s’acharnent

Déjeuner campagnard à la ferme Mellon

Tchin !

Sortie aux Houblonnières de Wingersheim

Nicolina fait trinquer les résidents de sa table

Mon ami Flicka ou bien « Félice »?

1er anniversaire à N-Dame pour Sr Colas

Petit Lunch de Rentrée des bénévoles
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Une belle vente de l’Avent à Notre Dame

Quelques soins de bien-être

Sanitaires en travaux à St Joseph = une
journée passée au Foyer St Martin

Le circuit des plus belles chapelles

Merci aux séniors d’Oberbronn pour leur grande aide à l’Atelier Bredele

Concours national « Silver Fouchette »

Concert de Solidarité réussi pour l’Inde :
Des moments intenses, plein de vie
-----------------------------------------------------------------------------------------------

La nouvelle aile qui va accueillir les résidents

Wouah, elles
chantent bien !
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LA COLLECTE DE VIEUX PAPIERS
du printemps et de
septembre a rempli
deux bennes grâce à
votre contribution.
Un simple geste écologique qui contribue
à financer de futures sorties et excursions… tout comme la collecte de
vieilles radiographies qui continue
toute l’année au CDSI de St Joseph.

Liese, de la Wasenbourg, du camp
celtique racontées par Edith. Merci
aux organisateurs et aux bénévoles
pour cette agréable sortie bucolique.
L’AIDE DE L’ELECTRICITE AU SERVICE
de si belles promenades en fauteuil
roulant ! Les deux fauteuils offerts
par de généreux financeurs ouvrent
de nouveaux horizons pour les résidents qui aiment le grand air. Ce ne
sont ni les descentes, ni les montées, qui vont freiner l’ardeur des
promeneurs. Depuis l’été, les occasions de se promener ont été nombreuses. Merci à tous les donateurs.

« Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le
donne, il est à toi. Vis le en Lui. Le jour
de demain est à Dieu, il ne t’appartient pas. Ne porte pas sur demain le
souci d’aujourd’hui. Demain est à
Dieu, remets-le Lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le
charges des regrets d’hier, de l’inquiétude de demain, la passerelle
cède et tu perds pied. Le passé ? Dieu
le pardonne. L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui. Et s'il y a lieu de
t'inquiéter pour un être aimé, regarde-le dans la Lumière du Christ LES HAUTS DE LA ZINSEL INVITES
ressuscité. Amen. » Sr Odette Prévost
à la maison St Joseph. Les résidents

PIQUE-NIQUE AU PIED DE LA LIESE :
Sur les hauteurs de Niederbronn,
voilà une belle journée ensoleillée.
Ambiance conviviale alors que, sous
les arbres de la forêt, tout le monde
déguste les sandwichs, œufs durs, tomates, chips, gâteaux ou bonbons,
avec une petite bière tout en écoutant attentivement les légendes de la

Mme Noëlle SOBCZAK, éloignée de
sa paroisse strasbourgeoise, aime
néanmoins continuer à participer
aux cultes dominicaux par internet.
TEMOIGNAGE D’UNE RESIDENTE
« En entrant en maison de retraite, je pensais rester assise sur
mon lit à regarder la lune qui
monte et qui
descend. Mais
en fait, maintenant tous les
jours il y a des
animations,
parfois deux
sorties par semaine. Je n’ai
même plus le
temps de regarder la lune… »

de Mertzwiller ont été ravis de jouer
la partie de Loto Bingo que nous
avions organisée. Très vite, les gagnants criant « Bingo ! » se voyaient
remettre leurs lots. Bien sûr, après le
jeu, il y eut le goûter pendant lequel
les résidents étaient ravis d’échanger. La prochaine fois nos résidents
iront à Mertzwiller. Promis !

Dans les coulisses de la maison de retraite
 Nous avons eu le plaisir d’accueillir Carole
ROUX pour remplacer,
à Notre Dame, Arlette
HAAS qui, après 43 ans
de service, a fait valoir
ses droits à la retraite à
partir du 1er septembre.
 Noémie BURGARD a débuté comme IDE. Elle se plaît
tellement chez nous, que même son grand-père est
venu la rejoindre à Notre Dame (NB. en ‘résident’).

 Services civiques et volontaires : depuis la rentrée,
Aude, Nicolina et Chiara sont venues renforcer l’animation (P.S. Nicolina et Chiara sont allemandes et
Chiara fait sa 2ème année chez nous !)
 Carnet rose : Alison RAUCH (psychologue) a donné
naissance le 3 août 2015 à un charmant petit Marius.
 Carnet rose : Pauline GAKOVIC a donné naissance
à une mignonne petite Mathilde joliment potelée.
 Carnet blanc : Ebru YILDIRIM a, sans surprises,
adopté le nom de son prince, SAHIN. (voir art. p.2)

Chaque don perçu pour nos projets, est totalement
6 réinvesti pour améliorer le confort et la qualité
de vie des résidents.  Aidez-vous à équiper le PASA (Pôle d’Activité et de Soins Adaptés)
 d’une cuisine thérapeutique et  d’une salle Snoezelen (espace sensoriel).



Des journées qui ne se ressemblent jamais
UN PARADIS DE FLEURS A LANDAU :
« Hier blüht der Sommer » au
Landesgartenschau de Landau dans
le Palatinat voisin. Après un beau
circuit à travers les villages du nord
de l’Alsace, les résidents en minibus, passent le « Deutsche Weintor ». A l’ombre d’un gros chêne, les
participants partagent un bon
pique-nique avant de se rendre à la
Landesgartenschau. Quelle belle
promenade à travers les prestigieuses allées de fleurs et de
plantes multicolores, d’arbustes de
toutes sortes, de cactus aux longs
piquants, de parterres de salades et
autres légumes répartis sur 3,4 ha
agrémentés de boutiques et d’un
plan d’eau avec ses nénuphars. Un
plaisir pour les yeux, à découvrir à
pied et en petit train. Le soir, retour
en Alsace un peu fatigués, mais tous
si ravis d’avoir pu admirer ces beautés de la nature.
LE CIRCUIT DES BELLES CHAPELLES :
Par une belle journée d’automne,
un petit groupe de résidents avec
leurs accompagnateurs, guidé par
Lucienne HAIBACH, se met en route
pour la découverte des chapelles
des environs de Sturzelbronn où, au
11ème siècle, une abbaye cistercienne a transformé cette région en

lieu de pèlerinage. La chapelle
Notre-Dame-des-Bois reconstruite
en 1858 dans une belle clairière est
si belle. Les résidents y ont entonné
un chant et ont sonné la cloche qui
a résonné dans les bois. A la chapelle St Michel à Neudoerfel, Lucienne a lu une histoire très émouvante. Pour terminer nous nous arrêtons à Dambach devant la chapelle Notre Dame des Champs
construite en 1896 avec son inscription du Cantique des Cantiques
« Du bist die Blume des Feldes und
die Lilie des Thäler, O Maria ». Le circuit s’est terminé sur la place du village par un bon café, des gâteaux et
des chocolats sous le regard curieux
des Highlands (vaches écossaises à
poils longs). Grand MERCI à Lucienne pour ces beaux moments !

A L’ETANG DE HASSELFURTH,
nous avons fait une belle promenade entre les pieds de myrtilles,

les champignons, les sapins. Puis
dans la bonne humeur, nous partageons des sandwichs au salami
suivis d’un bon café avec gâteaux
et friandises. Avant de rentrer, un
petit détour à l’étang de Hanau
qui rappelle de beaux souvenirs
d’antan. Que nos forêts des
Vosges du Nord sont belles !

Sr Marie-David, avec ses 91 ans,
croise le directeur devant St Joseph, lui souhaite une bonne journée et repart en s’exclamant :
« Hoppla ! Heureuse de vivre ! »

SUR DES AIRS D’ACCCORDEONS :
7 accordéonistes venus d’OutreRhin (dont la maman de Katharina, jeune volontaire allemande)
ont ravi les résidents en interprétant des morceaux très entraînants. On a chanté, dansé, bien
applaudi, oubliant quelques instants les soucis et les habituels
bobos en maison de retraite.
MERCI aux musiciens d’amener
tant de bonne humeur et gaité.

Enfin, de vraies vacances en Forêt-Noire
C’est Outre-Rhin, à la Maison
« Kloster Maria Hilf » de Bühl, entouré de magnifiques jardins, que
notre petit groupe de 14 personnes
a séjourné pendant 3 jours. Après
une promenade autour du Mummelsee, à 1 036 m d’altitude, tous
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se sont retrouvés, admiratifs devant
ce paysage grandiose autour d’une
table de restaurant. Un excellent
gâteau « Schwarzwälder » et un
bon café nous ont étét servis avant
de revenir à Bühl. Le lendemain,
après un copieux petit déjeuner et

une messe dans la belle chapelle du
couvent, nous voilà repartis par la
Schwarzwald Hochstrasse, direction Neusatz où nous visitons un
couvent de dominicaines. Nous
nous recueillons dans leur magnifique chapelle pour finir par une
promenade dans le jardin biblique.
De retour à Maria Hilf, accueillies
chaleureusement par les Sœurs de
la Maison, nous dégustons un excellent buffet dans une ambiance
pleine de rires, de blagues et d’histoires. Pour terminer cette journée,
nous nous promenons dans les

parcs du couvent où nous apprécions calme et sérénité. Après une
bonne nuit et un super petit déjeuner, nous nous rendons dans le vignoble d’Affental pour y goûter le
« Affentaler Wein ». Et c’est déjà
l’heure de refaire les valises : Un
dernier regard vers Maria Hilf, la
tête pleine de souvenirs, nous
partons direction l’Alsace, avec la
promesse de revenir dans cet endroit qui nous a permis de nous
ressourcer, de nous retrouver et
pour les Sœurs de l’EHPAD d’évo-

quer avec les consœurs allemandes des souvenirs communs.
M Burcker est heureux d’avoir pu
participer à ce séjour : « Ce n’était
pas beau, c’était magnifique ! »

UN TOUT NOUVEAU PROGRAMME
d’animations a été
présentée aux bénévoles des deux
maisons ce jeudi 3
septembre. C’est
autour d’un beau
buffet préparé par
le Chef Stéphan, que le Directeur
Eric Becker et Jean-Claude Larduinat, Directeur Général du Groupe
Saint Sauveur, ont accueilli une
trentaine de bénévoles. Un grand
remerciement a été exprimé pour
tout le bénévolat réalisé aux côtés
de l’animatrice. Un programme

d’animations aussi extraordinairement varié que dense a été offert
depuis début 2014, grâce à leur engagement enthousiaste, mais aussi
grâce à leur soutien financier.

enthousiasme créatif, tout est fait
pour que chaque journée soit belle
pour le résident.

C’est un véritable pied de nez qui
est fait au cliché de l’ennui mélancolique en maison de retraite. Ici,
avec de petits moyens mais avec un

Soutenez l’Association des Amis par
un don* ou en proposant un peu de
votre temps ! *(reçu fiscal remis sur
demande au 03 88 05 85 85).
IL y a tant de projets à réaliser ensemble ! Etre bénévole ou aider par
un don, c’est « poser votre pierre »
à l’animation de nos deux maisons.
Un grand merci de nous aider à atteindre nos objectifs 2015-2016.

Concerts avec la Chorale Œcuménique
Samedi 20 Juin, veille de la 34ème
fête de la musique, l'Association
« Les Amis des Maisons Saint Joseph – Notre-Dame » proposait sa
veillée musicale mensuelle. C'est la
chorale œcuménique de Niederbronn sous la direction de Mireille
REISS, qui a interprété la Messe de
Ste Odile de l’alsacien Paul Boistelle.

Le 7 novembre, c’est à la Chapelle
d’Oberbronn qu’un concert de
solidarité (pour une école en
Inde) qui a été offert par la Chorale Œcuménique et les Musiciens du Cœur. Un beau moment
plein de vie et d’émotions où la
musique devient un instant de
bonheur car elle fait tout oublier.

Défilé du 14 juillet
A 18h30, les 11 résidents accompagnés par 13 bénévoles se rendent au Moulin9 pour prendre
des forces avant le défilé : une
bonne tarte flambée avec bière,
accompagnée par le concert de
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la Musique Municipale. A 20h30, il
faut se mettre en ordre de marche
pour le parc du mini-golf où nous attendent pompiers, militaires, musiciens et les officiels pour défiler
dans les rues de Niederbronn. Les

nouvelles chaises à assistance élec- dence des militaires. A 23h, la Mai- magnifique feu d’artifice. Merci à la
trique paradent et tiennent la ca- son Saint Joseph est aux toutes pre- Ville et à tous ceux qui ont applaudi
mières loges pour les discours et le notre défilé.

La 1ère phase de Travaux s’achève fin 2015

En un an, le centre-ville de Niederbronn a vu s’ériger une imposante bâtisse qu’occuperont les résidents en décembre.

Nouveaux projets d’établissement et associatif

Les personnels ont en 2015, fortement été associés à une réflexion sur
l’avenir : tout d’abord par l’écriture
du nouveau projet d’établissement.
De nombreux groupes ont travaillé

avec M. Perez pour aboutir à
ce document référence demandé par l’ARS et le Conseil
Départemental. Il liste avec
des indicateurs, les objectifs
de qualité que nous nous
fixons pour les 5 ans à venir, telle une
feuille de route. Ensuite les personnels ont massivement participé à la
journée éthique à Colmar en juin.
Jean W. Xeri nous a fait réfléchir sur
le thème « Vivre avec ses émotions
en situations difficiles ».

Enfin, le Conseil d’Administration de
l’Assoc. Groupe Saint Sauveur a invité
les directeurs d’établissement à se
joindre à la réflexion sur un nouveau
projet associatif pour les 5 ans à venir.
Il en est ressorti une finalité : Homme,
avec sa singularité comme priorité.

Fêtes et Gâteaux pour tous les anniversaires

LES ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS :
tous les deux mois, la fête des anniversaires est un moment fort apprécié
par les résidents. C’est en compagnie
des Musiciens du Cœur que les résidents fêtés sont applaudis tant à la
Maison St Joseph qu’à Notre Dame.

et la direction viennent toujours honorer les grands anniversaires devant
M. Schamber notre reporter DNA.
NOCES DE PLATINES DES EPOUX GRAESSEL

M. et Mme Graessel ont le 25 août,
fêté leurs 70 ans de vie commune,
entourés de leur famille, du Maire
Un gâteau géant est partagé. Le Maire
d’Oberbronn, de son adjoint et des
et les représentants de la municipalité
résidents. Une célébration et une
fête en leur honneur ont été organisées par la direction et le personnel.
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Visite des Houblonnières en petit train

Sœur Anne et sa cithare presque magique

Concertation sur le chantier

Fête de la Châtaigne : 2015 a été un bon cru

Avec nos très fidèles Musiciens du Cœur

En attendant que la salle à manger soit accessible

L’équipement du
PASA et de l’Unité
Alzheimer : Pour réaliser ce projet, nous
avons besoin du soutien des amis !
Vous souhaitez aider au bénévolat dans nos deux maisons ?
Vous pouvez vous adresser à l’association « Les Amis des Maisons ND-SJ » qui cherche de nouveaux collaborateurs,

Près de 40 kg de Bredele / petits fours confectionnés à Notre Dame
avec les séniors d’Oberbronn pour le marché de Noël !

N’hésitez pas à joindre l’animatrice au 06 12 15 09 93
mrisch@groupesaintssauveur.fr ou la présidente de
l’association : pfalzgraf.edith@gmail.com
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