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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.

SOURIEZ

vous êtes à la maison de retraite !

Petit journal interne

AU SOMMAIRE : La 1ère phase des
travaux à Saint Joseph s’est achevée, les résidents ont déménagé et
les personnels se réorganisent Concert solidarité pour l’Inde Marché de Noël à Notre-Dame et
Marché de Pâques à St Joseph –
les Fêtes des anniversaires honorent régulièrement nos aînés – Les
En venant de Notre Dame, pas facile
résidents de Notre Dame aidés par
de retrouver le nouveau Saint Joseph !
les Séniors d’Oberbronn pour faire
des bredeles ou pour des ateliers ‘peinture’ - Succès des
Veillées Musicales – Les Niederbronnois s’associent à la
collecte de vieux papiers et radiographies – Les rencontres avec les EHPAD de Mertzwiller, Dauendorf et
Reichshoffen - Les ateliers ‘épluchage de fruits et légumes’ pour manger plus frais et sain - Sur la 2ème
marche du podium au concours de photo sur l’eau - Les
sorties PAMINA plébiscitées - Les 2 repas au restaurant
à Wimmenau et Niederbronn ont fait bien des heureux

Editorial

Ce printemps 2016 succède à un
hiver plein de grands chamboulements avec le déménagement
de 49 résidents à St Joseph.
Quelle aventure ! Quels changements sur ce site ! Le déménagement ‘éclair’ du 17 décembre
a permis à 49 ‘migrants’ de
prendre les clés de nouvelles
chambres bien confortables.
Dès début janvier, s’est
enchaînée sur les chapeaux de roues, la démolition des anciennes
chambres. Depuis, sur un

bruit de fond de travaux de démolition attenants, les résidents
apprivoisent leur nouveau cadre
de vie et les personnels leur
nouveau cadre de travail. Et dire
que cela faisait déjà si longtemps qu’on parlait de ces travaux ! C’est fait, ça y est, la nouvelle extension est occupée, et
l’on a toute l’année 2016 pour
apprivoiser ces nouveaux espaces pour en faire un petit coin
aimable, chaleureux et douillet,
où l’on se sentira à nouveau
chez soi. Certes, la nouvelle aile
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a bien eu quelques toussotements liés à son rodage, alternant tantôt avec une petite coupure de chauffage, de courant,
de téléphone, de TV, l’entrée de
poussières dans les cuisines, des
caprices d’appel malade, un ascenseur en panne ou une coupure d’eau froide, et 2 inondations … Bref, le charme d’une
nouvelle occupation !
Les tribunes de la chapelle étant
inaccessibles, la messe est temporaire » visionnée sur TV au salon du 1er étage (de l’extension).

UN VERITABLE MARATHON La tension devient ex-

trême fin novembre au sein
des entreprises qui s’efforcent de tout terminer avant la
Commission de Sécurité du
30
novembre.
Encore
quelques réglages et programmation pour être autorisés à ouvrir la zone en toute
sécurité. Ouf ! Pas de refus
ou de report d’autorisation.
Le 1er cap est passé. Puis c’est
le mobilier qui vient juste
d’être livré : vite installé et le
PASA aménagé. Les ascenseurs doivent impérativement
fonctionner. Et voilà déjà le

16 décembre, avec la visite de
la Commission de Conformité :
Chacun retient son souffle
tout au long de la journée. Et
c’est à 16h30 que le verdict
tombe : « Autorisation de déménager les résidents dans la
nouvelle zone ! » Dieu Merci !
Les familles et bénévoles sont
immédiatement prévenus que
le jour J, c’est le lendemain
matin, le 17 décembre. (voir
L’inoubliable événement p.3)

Une belle page d’histoire se
tourne peu à peu à la Maison
St Joseph et une nouvelle, toute
aussi passionnante, commence
déjà à s’écrire avec les résidents,

les personnels, la congrégation,
et un Dieu qui veut laisser son
bon esprit sain et serein, parmi
nous. E. BECKER, Directeur

Un GRAND MERCI aux personnels, familles et bénévoles qui
se sont très fortement mobilisés
lors du déménagement. Tous les
bras forts étaient les bienvenus !
Le

Au centre, le P’tit Couvent (S’Klosterle) avec sa chapelle en 1867, avant la construction de la synagogue, et de l’église St Martin

Le Centre de Soins CDSI
Des professionnels des soins interviennent
7 jours sur 7, sur place ou à domicile
 03. 88. 05. 85. 50. / 06. 33. 45. 15. 92.

Brin d’Humour : Quand j’avais 10 ans, à l’école j’apprenais les
conjonctions de coordination : Mais, où, et, donc, or, ni, car.
Maintenant j’ai plus de 80 ans et je m’en souviens encore, mais
dans le désordre, et encore : mais, où, est, donc, mon, ri, car.

Concerts avec la Chorale Œcuménique
CONCERT SOLIDARITE POUR L’INDE Bangalore depuis 2008. Le concert,

Dans la belle chapelle du Couvent
d’Oberbronn, début novembre, un
public nombreux a soutenu l’action
de solidarité destinée à la Congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur dans le Sud de l’INDE. En effet,
9 Sœurs et 11 Laïcs enseignent à
300 enfants en maternelle et en primaire à l’école St Joseph près de

animé avec brio, par la Chorale
Œcuménique de Niederbronn dirigée par Mireille Reiss et les Musiciens du Cœur dirigé par Freddy
Cuntz a permis de rassembler des
fonds destinés à apporter un peu de bonheur et surtout à financer du
matériel scolaire pour ces enfants.
L’assoc. Les Amis des Maisons
Notre Dame Saint Joseph, a remis
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un chèque de 2 000,- € à Soeur
Mary Bosco représentant la Congrégation indienne, en présence du
Directeur de l’EHPAD, de Murielle
Risch, de Sœur Marthe et Sœur

Marlène. C’est avec émotion que
Soeur Mary Bosco a remercié les organisateurs, le public, les intervenants pour ce geste de solidarité.

Marché de Noël – Marché de Pâques
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 toute
l’équipe de bénévoles, personnel sous la houlette de Murielle
s’est affairée à aménager le
préau en féérie de Noël. Cette
manifestation a remporté un
vif succès qui permettra de financer de nombreuses animations pour les résidents de
Notre Dame et Saint Joseph.
Grand merci à tous !

UN PREMIER MARCHE DE PÂQUES

a été l’innovation de ce printemps
à St Joseph. Résidents, personnel
et bénévoles s’activent, le 20
Mars nous avons organisé une
grande vente de Pâques. Les
tables
sont
fournies

d’arrangements de Pâques, des
lapins en bois, en tricots, des
poussins en pâte à sel, du chocolat…il y en a pour tous les goûts.
Le stand de pâtisserie est bien
garni. 14h beaucoup de visiteurs, amis, familles viennent
faire leur emplette de Pâques.
Bientôt les stands sont vides.
Belle réussite. Le PASA (au RdC
du nouveau St Joseph) s’est vu
transformé en une petite place de
marché animée, proposant une
belle variété de sujets de Pâques
et de gourmandises confectionnés par les bénévoles et personnels. La nouvelle salle de restaurant a été un salon de thé XXL, tant
la fréquentation a été un succès.
Merci à tous de nous avoir soutenus

L’inoubliable événement du 17 décembre
« Chuuuttt on déménage !»
Cette fin d’année 2015 a été
plutôt dynamique à St-Joseph,
les personnels semblaient toujours pressés, l’encadrement
apparaissait furtivement dans
les étages, accompagnés de
délégations, de personnes qui
ne sont pas des familiers de la
Maison… « On déménage…
bientôt ! ».C’est tout ce qui se
disait ces dernières semaines.
Dans le bureau du directeur,
l’information était plus précise

« on attend le feu vert des
autorités et des commissions
de contrôles et on démarre de
suite…sans vouloir inquiéter
les résidents en cette période
de Noël. L’information restera
donc confidentielle ». C’est
donc derrière les portes fermées que se prépare l’organisation. Les familles, les personnels, les bénévoles, les stagiaires sont tenus au secret. La
dernière commission tant attendue arrive mi-décembre, le
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« feu vert » confirmé fin de
journée. Une réunion expresse
organisée à 18h dans le bureau
du directeur avec son équipe
d’encadrement pour un dernier ‘briefing’ et la grande confirmation tombe « On déménage demain, juste avant les
fêtes de Noël ! ». Enfin le
« jour J » et tout s’ébranle :
Renfort des personnels dès
Pensée à méditer : «Mettez
tous vos soucis dans la main de
Dieu, parce qu’il prend soin de
vous... 1 Pierre 5:7

résidents manifestent leur enthousiasme,
applaudissent,
des sourires illuminent leurs visages, d’autres un peu nerveux
s’interrogent… Pendant ce
temps les familles, les bénévoles, les personnels, les amis
arrivent à l’Accueil, équipés de
6h30, maintien des résidents chariots, de valises à roulettes,
en salle à manger pour en- de gâteaux et d’énergie débortendre tous ensemble le top du dante ! Pas moins de 50 perdépart donné à 9h par le direc- sonnes sont là pour prêter
teur. La Régie TV3V immorta- main forte ! Sabine et Murielle
lise cet évènement. Les pilotent les actions. Démarrage
à 10h. Les équipes se
forment, les résidents vont découvrir
leur nouvelle chambre, les nouveaux salons d’étages, le restaurant. Que de bouleversements et de
surprises, de rires,
d’émotions, d’échanges. Puis c’est la
pause méridienne à
Reportage à voir sur www.TV3V – La Régie locale
12h pour les travailleurs et les résidents.

Les plats proposés par François
Morante font l’unanimité. Rappel des consignes à la troupe
d’intervenants : les résidents
doivent passer la nuit dans leur
nouvelle chambre et il reste
encore 39 lits à transférer !
Seul 10 lits ont été déplacés en
cours de matinée… Les déménageurs du jour redoublent
d’effort, les T-shirts sont
mouillés par les efforts ardus
et prolongés, mais la bonne humeur perdure… A 18h, objectif
atteint : Tous les résidents sont
installés ! Ils inaugureront le
soir même au dîner leur nouveau restaurant puis ce sera la
1ère nuit dans leur nouvelle
chambre. Vers 21h la maison a
enfin retrouvé son calme, un
repos bien mérité. Beaucoup
s’endormiront d’un sommeil
profond, résidents, personnels
et bénévoles… Chhuuut, ils
dorment ! (Peggy W)

Un reportage à revoir sur TV3V La Régie

Le PASA (Pôle d’Activité et de Soins Adaptés)

Un arrêté de l’ARS daté du 31 décembre dernier nous a autorisés
à ouvrir le PASA au RdC de l’extension. Quel est le but de cette
unité qui peut accueillir jusqu’à
14 personnes et qui fonctionne
désormais du lundi au vendredi
de 9h30 à 16h ? Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA) permet d’accueillir, dans
la journée, les résidents de
l’EHPAD Notre Dame -St Joseph
ayant des troubles du comportement modérés. Le but est de leur
proposer des activités sociales et
thérapeutiques, individuelles ou
collectives, afin de maintenir ou

de réhabiliter leurs capacités
fonctionnelles, leurs fonctions
cognitives, sensorielles et leurs
liens sociaux. Le PASA est un lieu
de vie particulier adapté par
rapport au reste de la structure,
composé d’un salon dédié au repos des résidents, d’un coin repas équipé d’une cuisine thérapeutique et de deux salles d’animation. Le petit jardin intérieur
sera aménagé en fin de travaux
en tant qu’espace sécurisé ouvert sur l’extérieur. Le PASA est
animé par une équipe pluridisciplinaire spécifiquement formée,
composée d’assistants de soin en
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gérontologie (ASG). Notre équipe
Nathalie Amann, Tania Becker,
Sabine Gerhardt, Aurélie Berbain
en formation, accompagne les résidents dans le déroulement
d’une journée normale «comme
à la maison» : cuisine, préparation de la table, jardinage… Des
animations thérapeutiques et

Reportage France3 Alsace le 13 fév.

occupationnelles sont organisées
pour maintenir les acquis, préserver l’autonomie et favoriser le
bien-être : ateliers mémoire,
chants, peinture, massages… Un
programme des activités de la semaine est établi régulièrement

suite à une évaluation individualisée. Nos ASG sont accompagnées
par nos deux psychologues, par le
médecin coordonnateur, et bientôt d’un ergothérapeute.
Même si du fait des travaux, le
PASA ne peut pas encore fonctionner dans des conditions optimales (cf. salle de soin temporaire), nous disons un grand
Merci à nos ASG pour tout le programme varié d’activités proposées tous les jours en semaine.

Enfin, en complément, un « Espace Snoezelen »* devrait ouvrir
fin du printemps 2016.
(* article dans le S’Klosterblattel n°10)

Infirmiers de St Joseph à la maternité

Pauline Gakovic est l’heureuse maman d’une toute mignonne petite Mathilde.
Jérôme Gerhardt, papa d’un beau Julian. Du coup, Sabine Gerhardt notre gouvernante,
grand-mère ! Félicitations aux fiers parents… et à l’heureuse Mamie Sabine !

Des journées qui ne se ressemblent jamais
LA COLLECTE DE VIEUX PAPIERS

LES HAUTS DE LA ZINSEL INVITES nos équipiers dévoués. Un bon

a déjà rempli en 2016 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.

à la maison St Joseph. Les rési- repas au Casino avec un petit
dents de Mertzwiller ont été ravis spectacle s’en est suivi.
de découvrir le nouveau St Joseph, des œufs en chocolats ont
été cachés dans toute la maison.
Après la chasse aux œufs, il y eut
le goûter pendant lequel les résidents étaient ravis d’échanger. La
prochaine fois nos résidents iront
FETE DE CARNAVAL L’année se
à Mertzwiller!
déroule nous voici déjà au printemps ! Que se passe-t-il, en ce LES MEDAILLES DU TRAVAIL EN FÊTE
LE GROUPE FOLKLORIQUE DES
mardi de février ? L’EHPAD est
jeunes de Jetterswiller sont veenvahie de Princesses, pirates
nus animer dans la nouvelle salle
et autres supers héros,
de restaurant, une Fête de la
quelques pas de danse et beauSt Joseph bien conviviale.
coup d’émotions ça creuse, les
résidents et les habitants
d’OBERBRONN ont pu manger
de succulents beignets. Nous Le 8 janvier dernier, le personnel
avons tous passé un bon mo- s’est retrouvé pour sa fête de
ment festif.
Noël différée (à cause du démé.

nagement). A cette occasion, 7

« Fais que chaque heure de ta vie
médailles ont honoré le travail de
sois belle ; le moindre geste est un
5
souvenir futur. » Claude Aveline (1944)

BIEN ACCOMPAGNER LA MALADIE D’ALZHEIMER
sera notre défi dans l’Unité de Vie Protégée (UVP).
En complément du PASA (Pôle d’Activité et de Soins
Adaptés) ouvert début 2016, cette unité accueillera
dès 2017, 12 résidents souffrant de la pathologie
d’Alzheimer et apparentées et ce, 7 jours 7. Des espaces de vie et d’activités de près de 400 m² leur
seront dédiés. Une cuisine thérapeutique permettra d’animer quotidiennement des ateliers cuisine
ou pâtisserie. D’autres espaces seront dédiés à des
activités artistiques, ludiques, culturelles, de bienêtre, de repos. Une salle de bain proposera des moments reposants de balnéothérapie. L’espace

LES LARMES AUX YEUX

SNOEZELEN (voir article dans votre prochain s’Klosterblattel n°10), sera accessible pour les résidents
de l’UVP et ceux fréquentant le PASA.
Ouverture prévue de l’UVP Alzheimer : Mars 2017
Vous pouvez contribuez aux équipements de la future cuisine thérapeutique de l’Unité Alzheimer, de
l’espace Snoezelen (multi-sensoriel) et des espaces
d’activité. Un budget à atteindre de 18 000 €.
APPEL aux DONS : Voulez-vous être partenaire de
notre action ? Votre soutien pour ce projet unique
à Niederbronn sera entièrement dédié à ce projet.
NB : Déductible des impôts, un don de 100 € ne coûtera en réalité que 34 € aux personnes imposables.

grand public à la dernière veillée avec nous ! Nous nous reverrons
musicale de l’année et ceci dans la bientôt.
chapelle St Joseph rénovée. La famille Risch a animé ce concert
avec brio, en interprétant les plus
belles mélodies de Noël, entrecoupées par des méditations et
messages de Noël. Ce moment
musical s’est terminé par un ‘Stille
Nacht, Heilige Nacht’ émouvant,
LA SODEXO FETE SES 50 ANS
chanté par l’assemblée.
Un grand Merci à nos Chefs qui
cherchent, jour après jour, à offrir
avec un grand professionnalisme
une restauration de qualité et
adaptée aux résidents. Un partenariat réussi sur nos deux sites !

Ravis ont été les 15 résidents et
accompagnateurs qui se sont
rendu au Moulin9 ce dimanche 3
janvier pour assister au Concert du
Nouvel An proposé par la Musique
Municipale de Niederbronn. Installés confortablement au 1er rang,
c’est avec beaucoup d’attention
que nous écoutons les valses de J.
Strauss dansées fabuleusement
bien par un couple de danseurs
professionnels.
Sœurs Simone et Augusta, les
larmes aux yeux par la beauté de
cette musique entrainante, n’arrêtèrent pas d’applaudir les musiciens et les danseurs. Le concert
s’est terminé par la traditionnelle
Marche de Radetsky sous les ap- PARTAGE DE LA GALETTE DES ROIS
plaudissements de tous. Rendez- avec les séniors d’Oberbronn :
Belle fête, excellentes galettes,
vous est déjà pris pour 2017.
plein de rois et des reines,
LA VEILLEE DE NOEL A SAINT JOSEPH
bonne ambiance musicale !
Pour terminer en musique, les MERCI aux séniors d’Oberbronn
amis des Maisons Notre Dame St de venir partager des après-midi
Joseph ont invité résidents et
Et dire que fin d’année
nous travaillerons ici !!!
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Remonter tous les jours à St Joseph la galerie
le long de la rivière use mes chaussures !

Dès le début du mois de janvier,
une belle cadence a été retrouvée :
Tout l’ancien bâtiment est peu à

peu déconstruit et rebâti.
LA SUITE DES TRAVAUX : Au
RdC, sols et couloirs en deminiveaux laissent place à un
nouveau RdC plane, à niveau
avec la nouvelle salle à manger déjà occupée. Les nouvelles chambres se dessinent déjà
dans les nuages de poussière.

CHACUNE DES FETES DES ANNIVERSAIRES
est toujours très attendue par les résidents. C’est l’occasion d’honorer et d’applaudir toutes les personnes
qui ont fêté leur grand âge au cours des 2 derniers
mois. Une belle occasion pour se rencontrer, papoter,
rompre l’isolement, de lutter contre l’individualisme
et la solitude, ainsi que de partager quelques mots
avec Mme Anne Guiller, Maire de Niederbronn ou M.
Pierre Jochum, Maire d’Oberbronn venus les bras
chargés pour faire plaisir à nos jubilaires.

Une des nouvelles chambres… et une des vitrines de salon : Vous pouvez nous
aider à remplir les autres vitrines d’objets évocateurs rappelant la vie d'antan.
7

L’ancien bâtiment le long du Falkensteinerbach devrait être réceptionné fin 2016 pour accueillir
16 des locataires actuels du Pavillon. L’aile donnant sur l’avenue
Foch (autour de la Cour d’Honneur) et le hall d’accueil seront en
travaux jusqu’à la fin du printemps 2017.

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

LE CCAS et quelques Oberbronnois à la peinture

Au Concours national « Silver Fouchette »

Groupe folklorique de Jetterswiller

Les travaux avancent sous le toit de St Joseph

Sortir, sortir, quelle que soit la météo !

Vite profiter de quelques rayons de soleil,
cela fait tellement de bien

Carnaval se fête dans la bonne humeur

Atelier Grumbere Knepfle avec Arlette

L’échafaudage a changé de bâtiment pour un an

Fête des nouveaux rois (et reines) à Niederbronn

Atelier d’épluchage de fruits et légumes frais

La Chapelle propice à la méditation et à la prière

… et à très bientôt pour
notre prochain numéro
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 2016-2017.
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