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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
Le printemps est enfin arrivé et nous voilà passé à l’heure d’été.

Les résidents vont pouvoir ainsi profiter des premiers rayons de soleil pour faire le plein de vitamine D.

C’est aussi la saison des barbecues et des fêtes, donc n’oubliez pas de noter sur vos agendas la fête d’été qui
aura lieu le dimanche 23 juin à la Maison Saint Joseph de Niederbronn et le dimanche 7 juillet la fête champêtre
à la Maison Notre Dame d’Oberbronn. Familles, proches, résidents et membres de l’équipe seront réunis autour
d’un bon repas.
Claudine Freidig, Présidente de l’association

Vie dans l’établissement
L’inauguration de la fresque :
Mercredi 20 Novembre, une quinzaine de jeunes de 10 à 13 ans, sont venus à l’EHPAD Saint Joseph pour
l’inauguration du projet « d’hier à aujourd’hui ». C’est le fruit de neuf rencontres intergénérationnelles, entre
mars et Novembre. Ce projet a permis de rassembler des jeunes et des résidents et de créer des liens entre eux,
des échanges de savoir, l’apprentissage et confrontation de mode de vie.
Ce projet a permis de reconduire de nouvelles rencontres avec un nouveau projet entre le RAI et l’EHPAD
tout au long de l’année 2019.

Bredele avec le CCAS :
Les membres du CCAS et des seniors d’Oberbronn ont confectionné des bredeles à la maison Notre Dame. Ils
sont venus prêter main-forte aux résidents lors d’un atelier bredele de Noël, qui seront vendus lors de la vente.
Cet événement a été organisé par Murielle Risch en partenariat avec Marie France Lincker vice-présidente du
CCAS.
Ces journées permettent aux résidents d’avoir un moment d’échange avec des gens de l’extérieur, d’échanger
des souvenirs et éventuellement des recettes souvent bien gardées.
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Christkindelsmarik à st joseph :
Le dimanche 25 Novembre l’après-midi, l’accueil de St Joseph s’est transformé en Marché de Noël.
De nombreux stands avec des décorations de Noël, des objets fabriqués par les résidents et par les bénévoles
ont fait la joie des visiteurs.
Après les achats de Noël, les résidents, les familles, ainsi que les amis ont dégusté un vin chaud, des pâtisseries,
dans la salle du restaurant joliment décorée par les résidents. Et bien sûr, avec un peu de chance, de nombreux
lots ont été gagnés à la tombola. Bel avant-goût pour les fêtes de Noël à venir !

Fête de la Saint Nicolas :

A l’occasion de la Saint-Nicolas, les résidents de l’EHPAD ont reçu la visite du Saint Patron des
Lorrains. La chorale de Baerenthal Philippsbourg est venue chanter pour le plus grand plaisir des
résidents. Un moment de convivialité durant lequel chaque personne s’est vu offrir des pains d’épices offert
par l’association des amis des maisons Notre Dame Saint Joseph.
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Fête de Noël des résidents :
Quelques jours avant Noël, l’animatrice épaulée par des bénévoles et le personnel a organisé une fête de
Noël. Pour commencer Charles et Etienne représentant « Les vagabonds et les amis des fruits, fleurs et
jardin, la société de gymnastique et ICE initiative Chrétienne pour l’Europe ont remis un chèque de 841
euros à Claudine Freidig Présidente de l’association des amis des maisons Notre Dame Saint Joseph qui
œuvre pour l’animation des deux EHPAD. La famille Zeller qui a joué quelques morceaux de
circonstance, leur fils Nicolas excellent conteur, a raconté l’histoire de la nativité à sa manière. A l’heure
du dessert, la chorale du personnel et des résidents chantaient Noël, la surprise a été grande quand le père
Noël a fait son apparition, ce qui a déclenché le chant « Petit Papa Noël. »
Les chefs de cuisine ont concocté un repas digne des plus grands restaurants étoilés, un moment fort
apprécié par les résidents et leur famille, repas qui leur a évoqué beaucoup de bons et anciens souvenirs.

Groupe folklorique d’Engwiller :

Trois jeunes du lycée Schattenmann de Bouxwiller, ont offert une après -midi détente aux résidents de
l’EHPAD Saint Joseph. Les bénévoles de l'association Les Amis des maisons ST Joseph Notre Dame ont
donné un coup de main pour installer une cinquantaine de résidents en salle de restaurant.
Le groupe folklorique des jeunes d’Engwiller ont présenté aux résidents différentes danses Alsacienne .Sous
les applaudissements, cet agréable après-midi s'est terminé par un délicieux goûter.

4

Veillée musicale :
Le samedi 15 décembre 2018, les 25 choristes de la chorale Concordia de Niederbronn, sous la direction
d’André Fischbach ont offert un concert aux amis et résidents de L’EHPAD Saint Joseph.
Le chœur d’hommes a interprété avec brio « die Glocken Von Stella Maria » et bien d’autres chants de Noël.
Pendant plus d’une heure les choristes ont enchanté le public.
Longuement applaudie après « Stille Nacht » chanté avec toute l’assemblée, la chorale a repris le chant
Basque « Mara / mara ».
Claudine Freidig présidente de l’association a vivement remercié les choristes.

Le samedi 12 Janvier c’est au tour des musiciens du cœur d’animer la veillée musicale.
Freddy Cuntz au saxophone, André Wambst à la batterie et au chant, Agnès Weissgerber au piano et Anny
Grunagel à l’accordéon et également au chant, l’ensemble a invité le public à une heure de musique de toute
beauté.
Comme à l’accoutumée, le concert était entrecoupé de temps de méditation lu par sœur Anne Louis et Sr
Marguerite. Autre moment fort, Mr Bebon résident de l’EHPAD Saint Joseph a rejoint les musiciens du cœur
avec son accordéon pour interpréter « Grosser Gott wir loben dich »
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Epiphanie :
Aux alentours de l’Epiphanie, les résidents de l’EHPAD de Mertzwiller sont venus passer un moment convivia l
avec les résidents de Niederbronn.
Mr Bebon avec son accordéon et Julia avec sa guitare, jeune bénévole qui effectue une période de service
civique. Très vite emportés par l’entrain des animateurs, les résidents, le personnel, les bénévoles et des
membres des familles des résidents, en tout, une petite cinquantaine de personnes, ont formé spontanément, une
petite chorale d’ambiance « Très sympathique » selon Murielle, animatrice. Une fois les galettes dégustées, les
fèves trouvées et les couronnes attribuées, la fête s’est terminée avec les applaudissements des rois et des reines
de la journée.

Le service animation et les bénévoles de l’association les amis des maisons Notre Dame saint Joseph avaient
organisé une journée « fête des Rois Mages » le lendemain à Oberbronn.
Le personnel, les bénévoles, Marie -France Lincker et les seniors d’Oberbronn se sont donnés à fond pour que
la fête soit royale.
A l’heure de la dégustation des galettes, les couronnes ont commencé à fleurir sur les têtes des heureuses
reines.
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Projet lecture :
Rares sont les personnes âgées en EHPAD qui se rendent dans les structures culturelles, de ce fait Véronique
Isenmann du service qualité de vie de Niederbronn accompagnée par les lectrices : Sonia, Christiane, Claudine
et Monique proposent des séances de lecture à voix haute destinées a éveiller des émotions, des réflexions,
des remémorations. La régularité et le rituel permettent aux personnes volontaires de profiter d’un apport
intellectuel aisé et convivial.
Une habitude se crée suscitant une envie et un désir qui dépassent le simple passe-temps.
Le répertoire offre une grande variété et s’adapte à la capacité d’attention et de concentration du public. Les
textes sont choisis par les lecteurs. Ce choix vise des réactions diverses allant de l’amusement au suspens, du
fantastique au romantique.
Ces séances de lecture se déroulent en groupe, mais nous avons voulu pousser cette activité plus loin afin de
faire profiter les résidents alités. C’est ainsi que deux bénévoles de l’association Marie France Lincker à
Oberbronn et Michèle Rom à Niederbronn proposent des lectures en chambre.

Projet avec la crèche jardin d’Albin :
Depuis longtemps, nous sommes convaincus de la richesse insoupçonnée de rapprocher les générations, c’est
pour cela que le projet avec la crèche du jardin d’Albin s’est mis en place.
Au début, les 1ers échanges seront simples, autour d’un goûter, d’une chanson. Dans un second temps, de
véritables activités sensorielles et manuelles seront organisées (peinture, jardinage, cuisine, …) L’idée étant de
faire connaissance et d’appréhender le cadre. Les petits viendront à l’EHPAD jusqu’au mois de mai il est
important qu’ils aient leurs repères dans les locaux de la maison de retraite. Ensuite les résidents de l’EHPAD
iront à la crèche pour terminer sur place le projet du jardin.
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Après- midi musicale avec notre ami Mr Hummel :
Une fois par mois, une quarantaine de résidents attendent avec impatience Bernard HUMMEL et son
accordéon dans la salle de réunion de St Joseph. Il connaît tous les résidents, il les
salue par leur nom et les embrasse chaleureusement.
Il joue des airs connus, chante des chants d'autrefois en alsacien, en allemand et en
français.
Et c'est en chœur que tout le monde chante ces mélodies qui rappellent les bons
moments de leur jeunesse.
Merci à Bernard HUMMEL d'amener la joie et la bonne humeur parmi nos résidents.
Pas de jaloux Mr Hummel vient aussi chez les résidents d’Oberbronn…

Chandeleur :
Un jour gourmand à l'EHPAD Notre Dame et Saint Joseph.
Mercredi 6 Février les séniors d’Oberbronn ont rejoint les résidents de l’EHPAD Notre Dame pour fêter
ensemble la chandeleur. Cet après-midi fut placé sous le signe de la gourmandise ! Du partage et de la joie
d'être ensemble.

Jeudi 8 février c’est au tour des résidents de Niederbronn de fêter la chandeleur, après avoir fait un tour à
travers le petit clin d’œil sur les animations qui se sont passées en 2018. Les crêpes ont été flambées.
Pas moins de 50 résidents se sont régalés !
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Carnaval avec les enfants de l’association autour de l’école :
Carnaval est toujours la belle occasion pour organiser une petite fête avec les enfants d’Oberbronn. Cette
année encore, les tout petits ont été reçus par les aînés de la maison de retraite d’Oberbronn.
Nouvel échange intergénérationnel entre les écoliers et les cheveux d'argent qui régulièrement se retrouvent
pour partager de bons moments le temps d'un après-midi récréatif ; tous déguisés !
Le mercredi 20 Février, belle ambiance autour d'un goûter, de jeux de kermesse participatifs pour tout le
monde.
À Pâques, une chasse à l'œuf est déjà inscrite au calendrier des rendez-vous de l'année scolaire. Il faudra donc,
aux petits et aux grands, patienter d'ici ce nouveau temps d'échanges.

Les résidents en sorties
Sortie au marché de Noël :
C’est en cette froide journée de décembre que les résidents sont allés se promener au marché de Noël de
Haguenau. Après avoir humé les odeurs et profité de la douce ambiance ils se sont réchauffés dans un café au
centre-ville. L’ambiance bon enfant s’est déroulée autour d’un vin chaud ou encore un chocolat chaud et des
bredeles de Noël. Les couvertures étaient utiles mais la balade en valait la peine, tous étaient détendus. A la fin
de la journée, sur le chemin du retour, nous sommes passés voir la magnifique maison illuminée à
Schweighouse-sur-Moder.
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Sortie au restaurant Chinois :
Vendredi 1er Mars, pour le plus grand plaisir des résidents nous sommes allés déjeuner au restaurant chinois
de Niederbronn, au menu rouleaux de printemps, nems, riz…..et le sourire des serveuses !

Les fêtes des anniversaires
FETE DES ANNIVERSAIRES :
Le Directeur de l’EHPAD, le service animation avec l’aide des bénévoles ont mis les petits plats dans les grands,
pour que cette après-midi soit une belle fête pour tous ! Pascale Weiss et Francoise Vogt, ont remis les corbeilles
de fleurs offertes par la commune.
A l’EHPAD pas de fête d’anniversaire sans les Musiciens du Cœur.
Le directeur n’a pas manqué de remercier chaleureusement les musiciens qui répondent toujours présents.
Pascale Weiss, a mis en avant dans son discours : la tolérance.
Encore une belle après -midi où résidents et familles ont pu se retrouver.
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Mardi 29 Janvier 2019

Mercredi 27 Février 2019

Mardi 27 Mars 2019
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…et à très bientôt pour Notre prochain journal.
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