4

N°

mars
2014

S’Kloster Blattel de la

Maison Notre Dame - Saint Joseph
Cette 4ème édition de notre petit journal interne souhaite, comme ses 3 prédécesseurs,
faire un petit clin d’œil aux nombreux événements qui surviennent au fil des jours.

A la UNE
Gastronomie à la maison de retraite
– Les résidents ont bien fêté Noël
– Les rois mages sont passés par
là ! – La surprise des 100 ans de
Sœur Paule Elisabeth – Repas
russe et Jeux Olympiques – Visite
des poteries de Soufflenheim –
Carnaval à Bad Bergzabern – 4
pattes pour un sourire avec Chipper
– Eco-citoyen avec la collecte de papier et de radiographies ! – Sportifs
jusqu’au bout… du monde : le support des résidents aux pilotes du 4L Trophy et la belle fête du
Maroc – Belle finale au grand concours « Nos chefs
ont des cheveux blancs » ! – Démarrage des travaux bien lancé – Les fêtes des anniversaires –

Editorial

ENFIN ! Çà y est, les dés sont jetés avec le permis de construire modificatif enfin signé le 20 février dernier,
et c’est parti pour la grande aventure ! Après ces 12 mois d’attente, on
se devait de marquer le démarrage
des travaux par une cérémonie de
« Pose de la 1ère pierre » de la nouvelle maison Saint Joseph. Et c’est peu
dire, car depuis plus de 20 ans,
l’association gestionnaire et les Sœurs

Témoignages du
quotidien – Dans
les coulisses de la
Maison – La Famille Risch remplit
la Chapelle lors de
la veillée musicale
–
L’association
des bénévoles renouvelle son Conseil d’Administration lors de son Assemblée Générale – Cérémonie touchante lors de la pose de la
1ère pierre – Repiquage de pousses de fleurs – Un
score de 40 succulentes pizzas faites ‘maison’ par
les résidents - Les ‘tricoteuses’ offrent un bel aprèsmidi musical au Moulin 9 -

ont étudié toutes les possibilités de
réaffecter ou de rénover la Maison
Saint Joseph, berceau de la Congrégation. Enfin les projets voient le jour…
La Maison Saint Joseph du XXème
siècle a été une étape. Le nouveau
Saint Joseph sera autre et différent
d’avant, mais toujours dans la continuité de réponse à ce que nous appelons la voix du Christ qui nous appelle
à témoigner de la bienveillance et de
l’empathie aux nécessiteux.
Vers
l’avenir regardons
ensemble, enthousiastes et confiants,
pas seulement pour
cette construction
immobilière,
mais
surtout pour développer une grande
aventure humaine
avec les résidents, les
personnels et les
bénévoles. Gardons
nos cœurs et nos

Une cérémonie transformée en fête de la Maison Saint Joseph
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esprits ouverts aux nouvelles forces
qui s’exprimeront dans cette histoire
si riche et unique, ouverts à un nouveau cadre de vie et aux nouvelles
formes de service auprès des personnes âgées dépendantes. Avec la
« Pose de la 1ère pierre » commence à
s’écrire une nouvelle page de la
longue histoire de la Maison.
– Eric Becker – Directeur –

LA BELLE CEREMONIE
DE POSE DE LA 1ère PIERRE :

M Jean-Claude Larduinat, Directeur
Général du Groupe Saint Sauveur, accueille chaleureusement les convives.

Petit journal interne d’information

Puis M Gérard Baltzer -porte-parole du
président du Groupe- M Roger Desbains, retrace les péripéties rencontrées et remercie sincèrement les efforts particuliers de M Frédéric Reiss,
Député-Maire de Niederbronn. Oui, on
se devait de lui dire un grand merci,
ainsi qu’à M Rémi Bertrand, Conseiller
Général, pour tout leur travail en coulisse et les interventions qui ont permis
de ne pas encore repousser le démarrage des travaux à l’automne 2014.
Pour terminer les discours, M Reiss qui
a souvent découvert dans la maison
une vie pétillante, pleine de couleurs
comme les gros œufs de Pâques décorant déjà le jardin, conclut qu’il se réjouit du fait que les Niederbronnois
vont enfin découvrir leur nouvelle maison de retraite. Après la lecture du
« Parchemin de l’engagement » destiné
aux générations futures, il est signé par
les 3 parties officielles, roulé et scellé
dans un tube en cuivre, sans oublier d’y
joindre une petite croix et une pièce
jaune. Tous les regards se portent vers
la 1ère pierre, contenant ce parchemin, qui est symboliquement posée.
Chacun, un casque jaune sur la
tête, y met de sa truelle, une

pelletée symbolique de mortier frais :
L’Econome Générale Sœur Marlène
Heck et l’Assistante Générale Sœur
Chantal Parmentier, pour la Congrégation, entourées des consœurs de la
Province, des Communautés dans nos
maisons. Ces sœurs porteuses d’une
grande foi, représentent les valeurs
auxquelles nous voulons nous référer.
M Desbains, M Baltzer, M Larduinat
pour le Groupe Saint Sauveur qui assurent la gestion de cet établissement. M
Reiss et M Bertrand, qui représentent
le pouvoir économique et temporel qui
soutient cette aventure.

S’y adjoint le Directeur Eric Becker, qui
avec sa pelletée symbolique de mortier,
associe les personnels, les animatrices,
les bénévoles et l’ensemble des résidents pour bâtir et faire vivre cette
nouvelle maison. Enfin, pour clore ce
moment solennel, notre aumônier le
Père Frey, exprime une prière de reconnaissance, recommandant aux
mains du Dieu Souverain nos grands
projets. L’émotion du moment présent
et la reconnaissance se lisent sur le
visage des sœurs. Une intense communion humaine tout autour de ce projet
tant attendu, un moment de plaisir
partagé, plein d’espoir. Une future

re-naissance ? Oui, très certainement,
mais il faudra encore patienter, attendre 24 mois de gestation, de démolitions et de reconstructions.
Puis la musique reprend et agrémente
le vin d’honneur partagé autour d’un
petit buffet proposé aux convives. Les
personnels et les bénévoles de Notre
Dame et de Saint Joseph, Lucien et
Suzanne en costume alsacien se faufilent entre les convives pour les servir,
tous heureux d’avoir pu vivre un moment inoubliable. Après le départ des
convives, l’ambiance chaleureuse et
festive du jour, raisonna encore tard
dans la nuit entre les murs de cette
Cour d’Honneur, clamant la joie de
vivre de la Maison Saint Joseph, et les
grandes attentes de l’avenir.

Comment soutenir nos projets ?
Chacun peut contribuer, y apporter « sa
pierre », soit comme bénévole, soit en
soutenant les animations, soit en soutenant notre grand projet immobilier.
Renseignements auprès de la Direction
au 03 88 05 85 03.
Ensemble, réalisons de beaux projets !
Voilà une belle cause à défendre.

Une belle fin d’année
Quelques jours avant Noël,
l’animatrice épaulée des bénévoles
a organisé une fête de Noël, agrémentée par Agnès et Astride où le
répertoire de chants de Noël
d’antan a été repris en cœur avec
joie par tous. Le chef de cuisine a
concocté un repas digne des plus
grands restaurants étoilés, un
moment fort apprécié qui leur
évoque beaucoup de bons souvenirs anciens. Les enfants du personnel ont réalisé une crèche vi-

vante et pour la joie des ainés, ils ont
interprété quelques chants, moment
émouvant. Aux alentours de l’Epiphanie,
tout en présentant ses vœux de bonne année, lors de cet après-midi festif, le directeur n’a pas manqué de saluer l’assemblée et a demandé tout particulièrement,
d’applaudir la résidente la plus âgée, Sœur Odile-Marguerite, âgée de 99 ans, la plus
jeune, Mme Marie-Marguerite ROM, âgée de 63 ans et aussi, le dernier arrivé,
M Charles ZILL natif d’Oberbronn. Le directeur a ensuite troqué son rôle en animant
de sa guitare les chants avec Vicky, jeune étudiante qui effectue une période de
service civique dans la maison. Le duo a animé ces instants de partage de la galette
des rois. Très vite, emportés par l’entrain des animateurs, les résidents, le personnel,
les bénévoles et des membres des familles des résidents, en tout, une cinquantaine
de personnes, ont formé spontanément, une petite chorale d’ambiance « Très sym-
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pathique » selon Murielle, animatrice en chef. 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 du jour.

Sœur Paule-Elisabeth a fêté ses 100 ans !

Petit journal interne d’information

A l’occasion des 100 ans de Sœur Paule Elisabeth, la Supérieure de communauté en collaboration avec l’animatrice
ont invité autour d’elle les membres de sa famille et de sa
communauté. Les sœurs angolaises (en session à la Maison

Mère) lui ont fait la surprise de lui chanter quelques cantiques en angolais que cette pionnière leur avait jadis appris.
C’était un moment émouvant… Soeur Paule Elisabeth tirait
sa révérence et nous quittait paisiblement fin mars.

Les résidents bougent et racontent…
LA VACHE ET LE PRISONNIER
Dans le cadre du projet « SENIORS SANS
FRONTIERES » l’Université Populaire
PAMINA a organisé une journée franco-

allemande en coopération avec 13 maisons de retraite d’Alsace, du Palatinat
et du Pays de Bade à Bad Bergzabern et
ceci à l’occasion du Carnaval, « Fasching » en allemand qui est une véritable institution là-bas.
A 9 h du matin, des résidents de Notre
Dame et de Saint Joseph accompagnés
par Murielle, l’animatrice et Edith, bé-

névole, partent en minibus. Murielle,
déguisée en vache, suivie des résidents
en costume de prisonniers et Edith en
clown font leur entrée dans la grande
salle à manger de l’établissement superbement décorée avec des serpentins, chapeaux, masques, personnages
en cartons multicolores ...
Une bonne centaine de résidents des 13
maisons de retraite dégustent un bon
repas en toute convivialité puis c’est
l’ambiance carnavalesque qui bat son
plein. Musique entraînante, tout le
monde chante, danse jusqu’à l’arrivée
du « Prinzenpaar » élu par les résidents
de la maison de retraite de Bad Bergzabern. Ils sont très applaudis et salués
avec le cri traditionnel « B-ZA B-ZA BZA ». Pendant la dégustation des « Faschingskrapfen » (beignets), le personnel
de l’établissement a mis de l’ambiance
parmi les invités, habillé avec des cos-

LES POTIERS DE SOUFFLENHEIM. La caravane démarre : minibus + le Jumpy + voitures... en route pour le village des potiers. Le
Maire de Soufflenheim nous accueille devant
la poterie Elchinger. C'est dans cette belle
maison à colombages qu'est né Mgr Elchinger
nommé en 1957, par Pie XII, évêque de Strasbourg. L'actuel patron de l'entreprise Elchinger
nous raconte l'histoire de Léon Elchinger, né en 1871 dont le
talent a marqué un demi-siècle d'art céramique. Un de ses
chefs d'œuvres « la Sainte Cène » se trouve sur l'Oelberg à
Soufflenheim, une autre de ses oeuvres « Les deux Grands

VISITE SURPRISE DE CHIPPER.
Un après-midi de janvier les
résidents, assis en cercle,
attendent impatiemment une
visite un peu spéciale ! C’est une
première ! Voilà Patrick et son

tumes des plus colorés, changeant de
tenues hautes en couleurs à plusieurs
reprises sur une musique et chorégraphie très entraînante. Il y avait même la
« Büttenrednerin » qui, avec ses blagues
carnavalesques, a bien fait rire les résidents. L’après-midi s’est terminée en
chansons, en danses, en rires dans un
beau tumulte multicolore effréné.
L’heure de rentrer en Alsace est arrivée,
notre petit groupe quitte son costume
de carnaval pour rejoindre le minibus et
rentrer avec plein de photos souvenirs
de cette extraordinaire escapade carnavalesque. Les amis de la maison de retraite de Bad Bergzabern attendent
avec impatience « Rosenmontag » (lundi) pour admirer le défilé et faire la fête
jusqu’à mercredi « Aschenmittwoch »,
c’est là que se termine le Carnaval pour
recommencer le 11.11 à 11 H 11 !

Chemins de Croix » au Mont Saint
Odile. Nous repartons à pied pour
visiter la poterie Burger où nous
assistons à la fabrication d'un moule
à Kougelhof. Après une belle cette
démonstration, nous sommes contents de nous retrouver autour d'un
café et de gâteaux gentiment offerts
par la commune de Soufflenheim avant de reprendre le
chemin du retour, un peu fatigués mais ravis de cette journée. Un grand merci au Père Frey pour l'organisation de
cette sortie dans son village natal de Soufflenheim.

chien Chipper -un beau labrador noir- qui
entrent en scène. Patrick, adjudant et maîtrechien de gendarmerie, à la retraite, a décidé de
continuer à travailler avec des chiens et ceci avec
l’Assoc. Handichiens dont le but est d’éduquer
des chiens d’assistances, capables d’aider et
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d’accompagner les personnes
âgées ou handicapées. Avec son
chien Chipper, Patrick visite les
résidents des maisons de retraite.

Quel bonheur de caresser Chipper, de lui lancer une balle et de le brosser. Une belle
amitié s’est ainsi forgée entre Chipper et les résidents et après un dernier gros câlin,
c’était l’heure de repartir avec la promesse de Patrick et Chipper de revenir bientôt !

Une journée pas comme les autres en Russie
Ce mardi, tout le monde s’active au Pavillon décoré aux
couleurs de la Russie, avec des photos de St Petersbourg, de
la basilique, des matriochkas, des palais impériaux. Sur le
piano : une chapka en fourrure,, des poupées russes, des
figurines en costumes russes accueillent les résidents dans
une ambiance russe. A midi, la musique folklorique russe
ouvre le repas avec la dégustation de borsch (soupe aux
betteraves, spécialité russe préparée par le Chef François).
Edith qui rentrait d’un séjour à Saint Petersbourg présente la
vie en Russie, les palais des Tsars, les églises orthodoxes….
Puis un saumon en croûte exquis est servi, suivi d’un gâteau
aux fruits confits à la crème à la vanille. Et, comme le veut la

coutume russe, avec le café… un petit verre de vodka.
Sr Marie-Thérèse fut prise d’un petit malaise... bien joué,
pour réclamer une gorgée de vodka en plus ! Après ce repas
russe très apprécié, c’est l’heure des jeux olympiques, non
pas de Sotchi en Russie mais de Saint Joseph à Niederbronn.
Les participants jouent aux quilles, aux fléchettes, aux dés, à
des jeux d’adresse… les points sont comptés… Suspense !
Qui sera sur le podium ? C’est Sœur François Hélène qui a
fait le meilleur score ! Félicitations ! Le Chef François remet
solennellement les diplômes aux participants méritants des
J.O de Niederbronn et comme il se doit, cette cérémonie est
arrosée au champagne ! Superbe voyage en Russie !
Spassiba (merci) !

Des collectes… au-delà des attentes
Belle mobilisation de la part des bénévoles
et du personnel. Notre première collecte
de papier au profit du service animation a
été un réel succès. Le bénéfice récolté
financera les différentes sorties prévues
au courant de l’année 2014. Au bout d’un
après-midi de travail intense la benne se
remplit très rapidement. Et ce sont 3,7

tonnes de papier qui ont été récoltées.
Une nouvelle collecte est prévue le 26-27 et 28
mai 2014 sur le parking devant la Maison Saint
Joseph à Niederbronn. Merci d’avance de
l’intérêt que vous portez à ce projet.
2ème projet : Près de 300 kg de radiographies
ont déjà été collectées. Un premier container a
été rempli, la collecte continue de plus belle.

Sportifs de l’extrême avec le
4L Trophy

L’EHPAD Saint Joseph
de Niederbronn se mobilise pour une cause
humanitaire. Le samedi
8 Février la Maison Saint
Joseph a organisé une
fête Marocaine, avec au
menu du jour,
u couscous,
Sur www.TV3V.com, les rubriques Actualités
musique et danse oriendu 6 décembre, du 14 février et du 28 mars
tale. A 14h, deux jeunes
retracent les moments forts de nos Maisons.
participants au 4L Trophy du désert Marocain ont été accueillis par nos résidents, bénévoles et salariés. Nos sponsors - la pharmacie
« Eau Vive », le laboratoire « Schickelé » ainsi que la Sodexo - ont répondu à l’appel de dons et de soutien émis
par un groupe de jeunes lorrains sur les ondes d’une radio
locale. Le Directeur, Peggy, Sylvia IDE coordinatrice du
Centre de Soins Infirmiers, Murielle l’animatrice et les
bénévoles de l’association se sont investis pour organiser
cette ouverture au monde. Spontanément une soixantaine
de résidents, tombés sous le charme de l’ambiance, se
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sont initiés à quelques pas de danse marocaine. Tous ont
passé un moment très sympathique dans une ambiance
exceptionnelle. Les deux jeunes pilotes venus de Bitche,
Pierre et Vivien, ont récupéré de nombreux dons, des
trousses, des crayons, des stylos, ainsi que du matériel
médical en faveur des habitants marocains défavorisés,
tout au long de leur périple. Pendant leur raid, ils ont donné de leurs nouvelles par mail, par téléphone, sur leurs
conditions de vie et leur classement. Ils se sont placés à
une belle 29ème place sur plus de 1300 participants. Merci à
nos partenaires qui ont contribué à la réussite de cette
journée.

« Nos chefs ont les cheveux blancs »

Petit journal interne d’information

C’est le titre du concours des meilleures
recettes de cake. Sur les 15 recettes
remises par les résidents, un jury
chevronné sélectionna, pour la finale,
les 4 meilleures recettes. Ce jeudi 27
février a été fébrile : chacun des 4

participants, avec l’aide des bénévoles,
a élaboré sa recette secrète. L’heure de
vérité sonna l’après-midi avec une
dégustation pour tout le monde. Et
c’est par un jury populaire (les résidents
fins connaisseurs) et de professionnels

que le difficile verdict est tombé. Nous
nous sommes tous vraiment régalés et
les recettes primées sont entrées au
patrimoine des « Gourmandises du
Couvent ».

Merci à François et à son équipe entreprenante et dynamique d’avoir proposé et organisé ce concours de gourmets.

Démarrage des travaux

Dès le feu vert donné, les ouvriers et les engins se mettent
à la tâche : Et c’est le gros mur d’enceinte et l’aumônerie
qui disparaissent à jamais. Les résidents ont vu les verres

sur le rebord de fenêtre trembler, et leurs chambres bien
secouées. L’ancien jardin mystérieux se livre au regard de
tous, avant de voir s’y ériger le nouveau bâtiment promis.

Des chefs jardiniers « en herbe » ?
Pour découvrir les bienfaits
du printemps qui s’éveille,
les jardiniers communaux
ont eu la gentillesse
d’inviter les résidents de
Saint Joseph dans les serres
de la commune pour rempoter des jeunes pousses.
Mme HAETTEL avec son plant. Sillonnant à la queue leuleu, les allées du ‘Jardin du
bonheur’, les résidents
avec les accompagnateurs
font leur entrée, intrigués,
dans les serres où il fait
bien chaud. Et déjà les
jardiniers, tous souriants,
amènent le terreau et les
petites plantes à rempoter. Tout le monde met la main à la
pâte -ou plutôt au terreau-, manches retroussées, sur les
conseils avisés des jardiniers et de Soeur Germaine, experte en la matière. M Muller, est tout content « s’ich wie
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frejer » dit–il. Et bientôt, quelques centaines de pots avec
des petits plants sont prêts à être alignés, arrosés et bichonnés en attendant l’éclosion des fleurs qui seront plantées au mois de mai dans les bacs destinés à décorer toute
la ville. Belle journée mêlée de rires, sensations, émotions…. et de terreau !!! C’est promis : Les résidents y retourneront en mai pour prêter main forte à leurs nouveaux amis « les jardiniers » et feront, cet été, le tour de la
ville pour admirer les bacs à fleurs garnis avec les plantes
qu’ils
ont
rempotées.
Grand merci
aux jardiniers
pour leur accueil vraiment
chaleureux.

Le chat Minou, l’ami de Mme Boulet

Confidence chuchotée dans le minibus : « Tu te rends
compte, il n’y a pas eu de décès depuis plus de 4 mois
dans la maison ! » - « C’est bien normal, dans cette
maison, on n’a pas le temps de mourir » !

Petit journal interne d’information

Les fêtes des anniversaires
La fête des anniversaires est toujours un moment fort attendu à la maison St Joseph tout comme à la maison Notre
Dame. C’est lors de ces après-midis festifs que sont mis à
l’honneur les résidents ayant fêté leur anniversaire au courant du mois. Les représentants de la commune remettent
un arrangement floral. Cet évènement fut agrémenté d’un
moment musical avec les musiciens du cœur. Une tasse de
café et une délicieuse part de gâteau sont servis, que chacun
déguste avec plaisir et gourmandise.
A force de vouloir rencontrer des personnes formidables,
… on en rencontre à tous les coins de rue !

Les veillées musicales
Un samedi par mois le service animation et les membres de l’association
organisent une veillée musicale à la
Chapelle de la Maison Saint Joseph.
Ces veillées sont attendues par tous,
aussi bien par les résidents que par les
mélomanes de la région. Pour la reprise, le samedi 15 février, la famille

Risch ainsi que Patrick Jehl accompagnés par Catherine Doerr ont conquis
le public, venu très nombreux
applaudir le groupe spécialement réuni pour l’occasion.
En mars, Daniel Staub, M et
Mme Scherrer ont repris le
relais pour régaler à leur tour,

Témoignage d’un personnel
Après un congé de maternité et 3 ans de congé parental,
Isabelle retrouve ses collègues de travail au Secrétariat. Au
bout d’une semaine, le Directeur lui demande : « Isabelle,
comment se passe la reprise, après 3 ans d’absence ? » Isabelle : « Je suis réellement ravie de reprendre mon poste,
c’est une autre vie, une autre organisation. Je profite d’autant
plus de ma famille pendant mes heures libres. En revenant la
semaine dernière, je me suis sentie bien accueillie. Bien évidement je reconnais l’endroit, les murs, certains membres du
personnel mais le fonctionnement a bien évolué. Un sentiment étrange ; Je savais pertinemment que tout avait changé
cependant je suis étonnée par tant de chamboulements.
Difficile de (re)trouver ma place. Je suis contente de ne pas
m’être déconnectée ces dernières années sinon la reprise

un public averti. A la mi-avril, c’est la
Chorale Royale de Mons en Belgique
« Les Amis de Mozart »
qui enchantait nos
oreilles. Un grand Merci
à Sonia Machi d’avoir
organisé cette rencontre
réussie.

aurait été plus difficile ». Le directeur : « Si une personne de
votre entourage voulait y être admise, que lui diriez-vous ? »
Isabelle : « Je n’hésiterai pas à lui conseiller et à l’encourager
à résider ici. La maison fait tout pour le résident. Le respect
et le relationnel sont des bases solides et cela doit perdurer
pour le bien de tous. Lors de mon retour j’ai vu cette maison
sous un autre jour et je me suis rendue compte
qu’effectivement c’était un peu vieillot, mais à côté de cela
c’est une ‘super maison de retraite’ car le personnel est à
l’écoute et puis … les travaux démarrent ! Tout est mis en
œuvre pour que le résident se sente bien. Nous avons tous
besoin d’être stimulés et plus encore à un certain âge. Les
activités sont là et surtout sont bien animées. J’y mettrai en
totale confiance et les yeux fermés un parent ! » …

Dans les coulisses de la maison
Au carnet rose : Mme Bénédicte Sommerlatt, IDE à Notre Dame, a vu une cigogne déposer dans son
jardin une magnifique petite Marine.
A Saint Joseph, le début de l’année 2014 restera inoubliable pour M Jérôme Gerhardt (et pour sa maman, Sabine) : Il devient le fier papa d’un vaillant Nolan de 52 cm et de 3,195 kg, et de surcroît il vient
de réussir son diplôme d’infirmier. Nous le félicitons à double titre.

La Semaine du
Développement Durable
d’avril 2014 :

Mme Foltzer bâtisseuse à Notre Dame

Les deux maisons ont agi dans le cadre
de la semaine du développement durable (du 1er au 7 avril) en créant chacune son « Hôtel à Insectes » avec des
matériaux de récupération. Les brico-
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leurs ont révélé leurs dons et le résultat
est là. Grand Luxe ! « Pour un hôtel ***,
il ne manque que la piscine » commenta Mme Schleifer. Un premier « hôtel à
insectes » a été placé sur la terrasse de

Notre Dame, et le second le sera devant La Vidéo-Information : Un écran
l’Eglise catholique de Niederbonn.
sur les étages de Notre Dame pour le
Merci aux bénévoles Sébastien Risch et
Bernard Freidig, ainsi qu’aux résidents
bricoleurs pour leur aide au montage de
ces superbes habitats à insectes. Une
belle animation pour la Maison Notre
Dame-Saint Joseph pour défendre le
développement durable.

contrôle des accès. Mais de jour, l’écran
diffuse une musique douce et informe
quotidiennement du programme des
animations de la journée. Ceci est le
résultat d’un gros travail fait avec passion par Odette, notre veilleuse de nuit,
en coulisse c.à.d. pendant son temps
libre. Un grand Merci à vous, Odette
pour ces animations, et d’utiliser ainsi
vos talents pour informer et animer les
couloirs de façon si plaisante.

L’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps
L’Association « LES AMIS DES MAISONS NOTRE DAME –
SAINT JOSEPH » fête ses 2 ans. L’objectif principal des
bénévoles de notre Association est le maintien du lien
social des résidents en prêtant main forte à Murielle
l’animatrice et au personnel. Le bénévolat s’étend de la
simple présence auprès des résidents à la préparation
d’animations et activités diverses, à l’accompagnement de
sorties, etc. Le 29 janvier dernier, l’Assemblée Générale a
élu son nouveau Conseil d’Administration et Edith Pfalzgraaf a accepté la fonction de présidente, Claudine Freidig
celui de secrétaire et Sœur Anne-Louis de trésorière. Le
bénévolat est une chance pour les personnes âgées, une
priorité de lien sociale et de lien avec la vie, mais c’est aussi

une chance extraordinaire pour les bénévoles : ces moments d’intimité, de partage, de joie, de bonheur vécus
avec les personnes âgées ne quittent jamais leur cœur.
Vous désirez donner un peu de votre temps ? Vous avez
envie d’enrichir la panoplie des activités et animations
pour le mieux-être des résidents ? Alors venez rejoindre
l’Association, renseignez-vous auprès des équipiers, à
l’accueil de la Maison Saint Joseph.

Dates à se noter :
- Fête Champêtre à Notre Dame : Le Dimanche 29 juin
- Fête d’été à Saint Joseph : Le Dimanche 31 août

ETRE BENEVOLE ? Pourquoi pas vous ? Nous recherchons des bénévoles pour aider dans
certaines animations ou au moment des repas, ou simplement pour tenir compagnie. Vous pourriez être intéressés et disponibles ? Un essai n’engage à rien. L’animatrice, le secrétariat, la présidente notre association des
bénévoles, ainsi que le directeur, tous se tiennent à votre disposition.

Les résidents et les familles s’expriment !



Résidents, familles, personnels et bénévoles : Contactez vos
représentants pour le Conseil de la Vie Sociale (CVS) du 14 mai 2014
Utilisez la boîte à suggestions ou le mail idees-NDSJ@asso-stsauveur.fr

Les gastronomes de la maison de retraite
Les Comités ‘Cuisine’ du mois de février ont regroupé sur
chaque site les résidents, le Chef de cuisine, des personnels et l’encadrement. Un regard en arrière enthousiaste
sur les repas servis tout au long des fêtes de fin d’année,

Les Comités ‘Cuisine’ fonctionnent : les résidents et
le personnel discutent avec le Chef et la Direction

mais aussi en janvier où il a fallu se montrer un peu plus
raisonnable. Notons que les deux repas de Noël avec les
familles ont permis à 74 participants (familles et amis venant de l’extérieur) de participer à des moments de convivialité très forte. Nous recherchons à offrir un service hôtelier de qualité et des soins exemplaires. Bien évidemment
le nouveau cadre de vie qui ‘émergera’ à Niederbronn
contribuera à améliorer l’accompagnement que nous
offrons. Cette dynamique de vie, interne à nos deux maisons nous tient particulièrement à cœur : garder (ou retrouver) une joie de vivre, offrir des moments d’émotions
intenses comme ces chants de Noël au chevet de telle
résidente alitée, silencieuse et les yeux fermés, mais qui
marquait le rythme du bout de ses vieux doigts tortueux…
Vous souhaiteriez relire un des anciens numéros
du S’KlosterBlattel ? Nous pouvons vous l’envoyer
par courriel ou en faire un retirage au secrétariat.

-7-

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.

Salle obscure, « cinéma d’antan » avec Denis Pinck

Dernière pose avant que l’escalier ne disparaisse

L’aide pratique au quotidien maintient en forme

Signature du parchemin de l’engagement

M Muller surveille la pousse des plants wie frejer

Céline et Priscilla offrent leur musique
avec douceur, émotion et tendresse

Sr Marlène à l’œuvre avec sa truelle de mortier

Mmes Reiss & Haettel avec les fleurs des enfants

Carnaval : Où se cachent les 80 ans du Père Frey ?

C’est tous ensemble que la Saint Joseph se fête !

Un régal, ces 40 pizzas ‘maison’ dégustées

ère

Convivialité lors de la pose de la 1 pierre

Un beau sourire devant des assiettes bien vides !

Félicitations de l’ancien… et du nouveau Maire

Soeur Germaine heureuse

La vie est
belle…

Ce petit journal interne, réalisé avec des bénévoles et destiné aux résidents, aux familles et aux amis, est gracieusement
imprimé (sur du papier recyclé) et assemblé par l’Imprimerie Brendel. Il peut être lu sur le site http://www.asso-stsauveur.fr/
Inscrivez-vous sur amis-NDSJ@asso-stsauveur.fr et nous vous enverrons
dès parution le prochain numéro du S’Klosterblattel
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