
 

Au fil des jours...                    

La lettre mensuelle de la 

Maison de Retraite 

Notre Dame des Apôtres à Colmar  

SOMMAIRE :  

 Le mot de la Directrice 

 Nouvel an Chinois 

 Les anniversaires 

 Programme des animations 

 Photos  

 Informations  

 Photos  

Le mot de la Directrice 

Cela fait maintenant une année que je suis parmi vous, et en regardant dans le 
« rétroviseur » je m’aperçois que nous avons fait beaucoup de choses ensemble 
sur cette année. 2020 verra encore de nombreux projets se réaliser, notamment 
au niveau de l’animation. Par ailleurs, un changement d’organisation dans 
l’équipe soignante est prévu à partir de fin février, ce qui chamboulera peut-être 
un peu le quotidien de certains résidents. 
 
Informations utiles : 
 
« Vis l’Âge » : Vous l’avez certainement déjà constaté, la fresque de notre place 
de village, située au salon d’étage du niveau 0, est à présent terminée (voir pho-
to en page 7). Nous vous invitons à la découvrir, et à vous approprier cet es-
pace. Un aménagement du poteau ainsi que du mobilier sont encore prévus.  
 
Epidémies : Nous sommes toujours dans une période sensible au niveau des épi-
démies. Nous comptons sur tous pour bien vous désinfecter les mains à l’entrée 
de l’EHPAD, et en cas d’état grippal, de bien vouloir différer vos visites. 
 
Conseil de la Vie Sociale : Le mandat du CVS arrive à échéance en juin 2020 et 
nous allons donc procéder à de nouvelles élections vers mi juin 2020. 
Le CVS est une instance obligatoire dans un EHPAD et il comprend à minima : 
 Deux représentants des résidents, 
 Un représentant des familles, 
 Un représentant des salariés, 
 Un représentant de la direction. 
Des informations plus précises vous parviendront d’ici là, et nous restons bien 
entendu à votre disposition pour tout renseignement à ce sujet. 
 
Je vous souhaite une agréable lecture de notre lettre mensuelle 
 
Nathalie BRENDER LAMBERT 
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Goûter de la St Sylvestre 

Le mot de la Directrice 

Préparation de la fête du mardi gras 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
     
  

 
 
 

        
    

Vous souhaitez partager une anecdote, un souvenir, écrire un article,  
développer un sujet, etc… Venez rencontrer Mireille l’animatrice. 
Nous pouvons le rédiger ensemble et l’insérer dans le journal de  

l’établissement. 

Info Atelier équilibre du 
jeudi après-midi 

Le Nouvel An lunaire ou Nouvel An Chinois aussi appelé Fête du  
Printemps ou Fête du Têt au Vietnam est le festival le plus important 

pour les communautés asiatiques à travers le monde entier.   
Cette fête est un moment où le  

public  prend des vacances et se réunit en famille. Les festivités s'éten-
dent sur quinze jours, à partir de la nouvelle Lune jusqu'à la  

première pleine Lune de  

Nouvel an Chinois 

Aperçu de la fresque de notre place de « Vis l’Âge » 

Depuis début janvier des ateliers « Equilibre » sont proposés les jeudis à 
14h00 par un animateur de l’Association Siel Bleu à certains résidents. 
Faire des exercices d’équilibre permet de développer la proprioception, de 
renforcer les muscles des cuisses afin de pouvoir se mouvoir en toute sécuri-
té. Les résidents concernés par ce type d’ateliers sont proposés par l’équipe 
soignante, et le médecin coordonnateur valide ou non les propositions. Les 
résidents sont alors conviés aux séances d’une durée d’une heure. 
D’autres séances sont en cours de réflexion notamment pour les résidents en 
fauteuil, et vont rapidement être mises en place. 
Ces ateliers d’équilibre sont financés par l’ARS, dans le cadre d’un appel à 
projet pour la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées du 
Haut-Rhin, auquel l’EHPAD Notre Dame des Apôtres a répondu. 

https://chine.in/guide/tet-nouvel-vietnamien_3733.html


 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouvelles résidentes : 

Madame Vatran Colette le 27/01/2020 

Madame Battesti Yvonne le 30//01/2020 

 

Par ailleurs nous déplorons le décès de : 

Madame Allais Gisèle le 16 janvier 2020 

 

et présentons à la famille, nos sincères condoléances. 

Les anniversaires du mois de Février pour les résidents 
Mme Ferré Eugénie fête ses 95 ans le 04 février 

Mme Poirel Mireille fête ses 84 ans le 12 février 

Sr Vieille Germaine fêtes ses 85 ans le 20 février 

Mme Nägl Anne-Marie fête ses 90 ans le 20 février 

 

Les anniversaires du mois de Février pour le personnel 
Mme Losdat Nadine 

 

Joyeux Anniversaire 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

La Fête des Anniversaires du mois de février aura lieu   
le Mercredi 19 février 2020 à 14h45 en Salle à Manger  

Surprise du moment 

«  Quand février pleure, avril rit.  » 
 

Les proverbes et dictons de Gascogne (1965)  

 

Fête de Noël du personnel et des bénévoles. Un grand merci à la 
cuisine pour le repas, merci pour les cadeaux,  l’ambiance festive,  

la participation aux jeux. Ce fut une belle fête. 



PROGRAMME D’ANIMATION FEVRIER 
PROGRAMME D’ANIMATION FEVRIER 

SAMEDI 01 FÉVRIER 

DIMANCHE 02 FÉVRIER 

15 h Animation                                                 Jardin d’hiver 

17h Messe Samedi  

LUNDI 03 FÉVRIER 15h00 : Jeux de société avec les bénévoles    Jardin d’Hiver 

MARDI 04 FÉVRIER 

10h30 : Atelier mémoire «  les Roses »           Jardin d’hiver 

  
 

15h00 : Ludothèque                                        Jardin d’hiver 
Mme Ferré fête ses 95 ans  

MERCREDI 05 FÉVRIER 

10h30 : Atelier mémoire « les Anémones»    Jardin d’Hiver 

15h00 : Gym douce                                         Jardin d’Hiver 

16h00 : Qi Gong                                              Jardin d’Hiver 

JEUDI 06 FÉVRIER 

11h00 Messe 

10h30 : Pliages des serviettes                  Petit salon niveau 0 

14h00 : Présence des Blouses Roses 

14h00 : Atelier culinaire                 Salle de cuisine au 2eme 

14h00 : Atelier Equilibre                                Jardin d’Hiver 

VENDREDI 07 FÉVRIER 

15h00 : Entraînement sportif     Salle d’animation niveau 0 

15h00 : Atelier peinture                                  Jardin d’Hiver 

  

SAMEDI 08 FÉVRIER 

DIMANCHE 09 FÉVRIER 

17h Messe Samedi 

  

LUNDI 10 FÉVRIER 
15h00 : Jeux de société avec les bénévoles    Jardin d’Hiver 

  

MARDI 11 FÉVRIER 

10h30 : Atelier mémoire «  les Roses »          Jardin d’hiver 

15h00 : Max et son accordéon                        Jardin d’Hiver 

  

MERCREDI 12 FÉVRIER 

10h30 : Atelier mémoire « les Anémones»    Jardin d’Hiver 

14h45 : Gym douce                                         Jardin d’Hiver 

  
 

16h00 : Qi Gong                                              Jardin d’Hiver 

 Mme Poirel fête ses 84 ans  

JEUDI 13 FÉVRIER 

11h00 Messe 

10h30 : Pliages des serviettes                  Petit salon niveau 0 

14h00 : Présence des  Blouses Roses 

14h00 : Atelier Equilibre                                Jardin d’Hiver 

15h00 : Créativités                                          Jardin d’Hiver 

VENDREDI 14 FÉVRIER 

15h00 : Entraînement sportif    Salle d’animation niveau 0  
15h00 : Créativités « St Valentin »                Jardin d’Hiver 

  

SAMEDI 15  FÉVRIER 

DIMANCHE 16  FÉVRIER 

15 h Animation                                                 Jardin d’hiver 

17h Messe Samedi 

LUNDI 17  FÉVRIER 
15h00 : Jeux de société avec les bénévoles 

Jardin d’Hiver 

MARDI 18  FÉVRIER 
10h30 : Atelier mémoire «  les Roses »    Jardin d’hiver 

14h30 : Créativités                                   Jardin d’Hiver 

MERCREDI 19  FÉVRIER 

10h30 : Atelier mémoire « les Anémones» 

Jardin d’Hiver 

Fête des anniversaires                              Salle à manger 
 

  

JEUDI 20  FÉVRIER 

11h00 Messe 

10h30 : Pliages des serviettes           Petit salon niveau 0 

14h00 : Présence des  Blouses Roses 

14h00 : Atelier Equilibre                         Jardin d’Hiver 
 
Mme Nägl fête ses 90 ans 
Sr Germaine fête ses 85 ans 
 

VENDREDI  21  FÉVRIER 
10h30 : Entraînement sportif  Salle d’animation niveau 0 

15h00 : Médiation animale                      Jardin d’Hiver 

SAMEDI 22  FÉVRIER 

DIMANCHE 23  FÉVRIER 
17h Messe Samedi 

LUNDI 24  FÉVRIER 
15h00 : Jeux de société avec les bénévoles 

 Jardin d’Hiver 

MARDI 25  FÉVRIER 

  

10h30 : Atelier mémoire «  les Roses »    Jardin d’hiver 

15h00 : Atelier peinture                           Jardin d’Hiver 

  

MERCREDI 26  FÉVRIER 

10h30 : Atelier mémoire « les Anémones» 

  
14h30 : Expo-Vente «Lingerie Isabelle» Jardin d’Hiver 

JEUDI 27  FÉVRIER 

11h00 Messe 

10h30 : Pliages des serviettes           Petit salon niveau 0 

14h00 : Présence des  Blouses Roses 

  
14h00 : Atelier Equilibre                         Jardin d’Hiver 

15h00 : Revue de presse                          Jardin d’Hiver 

 

VENDREDI  28  FÉVRIER 
10h30 : Entraînement sportif  Salle d’animation niveau 0 

15h00 : Créativités                                   Jardin d’Hiver 

SAMEDI 29  FÉVRIER 

DIMANCHE 01  MARS 

15 h Animation                                         Jardin d’hiver 

17h Messe Samedi 


