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Au fil des jours...
La lettre mensuelle de la
Maison de Retraite
Notre Dame des Apôtres à Colmar
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Le mois de février a été très chargé notamment au niveau de la mise en place du
changement d’organisation dans l’équipe soignante depuis le 24/02. Des modifications ont donc pu avoir lieu dans certaines prises en charge et peut-être occasionné certains désagréments et nous vous prions de nous en excuser.
Informations utiles :
Vis l’Âge :
La fresque murale a été présentée le 24/02 aux résidents du RDC, le 25/02 à
ceux du 1er étage, et le 26/02 à ceux du 2ème étage.
Le 28/02, une inauguration officielle a eu lieu en présence de M. Prim, Directeur Général, et de M. Grenet, Membre du Conseil d’Administration de Chemins d’Espérance.
Le Lion’s Club Décapole de Colmar soutien ce projet et nous a remis un
chèque de 3 000 €.
Accueil :
Comme vous le savez, Céline Jenné, effectue diverses tâches administratives
dont la facturation et certains enregistrements comptables. Ces tâches demandent beaucoup d’attention et de concentration.
Aussi, depuis le 12/02/2020, elle effectue ces tâches dans un autre bureau les
mercredis matins, et n’est donc pas disponible durant cette période.
Elections :
Pour rappel, les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars.
Prix de journée 2020 :
Les nouveaux prix de journée validés par le Conseil Départemental du HautRhin sont applicables à partir du 1er mars 2020 :

Hébergement : 69,54 €

Dépendance : GIR 1-2 : 19,50 € / GIR 3-4 : 12,37 € / GIR 5-6 : 5,25 €
Je vous souhaite une agréable lecture de notre lettre
mensuelle.
Nathalie BRENDER LAMBERT

Mardi Gras à « Notre Dame des Apôtres »

MARS 2020



Carnaval à Notre Dame des Apôtres

« Concours de travestis à l’EHPAD Notre Dame des Apôtres de Colmar
Mercredi 19 février, l’EHPAD Notre Dame des Apôtres a tourné la page de l’hiver en fêtant Carnaval avec les résidents de l’EHPAD.
L’équipe d’animation et les bénévoles de l’Association « Les Blouses Roses » se
sont activés à préparer l’évènement en ornant les fauteuils roulants pour les transformer en chars de carnaval. On a pu observer un bateau pirate, un bouquet de
fleurs des champs, une cellule de prisonnier, un arlequin, une sorcière et son château...
En amont de la fête, les résidents ont fabriqué des masques en plâtre, puis les ont
peints (masques de pirate, d’indien, de clown, de momie, de perroquet, etc...)
Le bal fut animé par le groupe musical « Trio Fair-Play ». Une bataille de confettis et de serpentins a été lancée un peu avant le goûter et a fait la joie des résidents.
Les résidents ayant leur anniversaire au mois de février ont été mis à l’honneur et
un excellent gâteau a été servi pour cette occasion lors du goûter.
En guise de clôture de cet après-midi festif, les différents « chars » ont défilé au
rythme de la musique. Des rires, de la joie, du bonheur, et pour certains résidents
quelques pas de danse avec l’équipe d’animation, le personnel, les « Blouses
Roses », les bénévoles et les familles, ont fait oublier un instant les petits
« maux » du grand âge. »

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 MOTOmed
L’EHPAD Notre Dame des Apôtres s’est doté d’un vélo à entrainement motorisé pour un pédalage avec les jambes ou les bras, que nous avons installé
dans la salle d’activité kiné du 1er étage.
Le vieillissement est un développement individuel, qui se déroule différemment d’une personne à l’autre. En effet, afin de maintenir leur autonomie,
certaines personnes ont besoin d’un accompagnement avec un support professionnel. La thérapie par le mouvement MOTOmed, permet aux résidents
d´influer positivement sur le processus de vieillissement.
La fonction « Pédalage Assisté » permet aux résidents, de commencer la thérapie par le mouvement de manière douce et en augmentant la résistance au
fur et à mesure.
Grâce aux différents niveaux de résistance, le MOTOmed offre un pédalage
actif allant de très facile à très dur. Si le résident est fatigué lors de l’entraînement actif, le moteur du MOTOmed reprend alors le mouvement pour le résident passif. Le mouvement passif peut ainsi relâcher les tensions douloureuses, stimuler la circulation sanguine, réduire les œdèmes et il est bienfaisant lors de rhumatisme et d'arthrose.
L’appareil est relié à un écran permettant aux résidents de circuler virtuellement dans plusieurs villes.
Ce dispositif a été présenté aux Kinésithérapeutes intervenant dans l’établissement et est à leur disposition pour leur prise en charge.

Lingerie Isabelle
Vente exceptionnelle de lingerie fine
Pour homme et pour femme
Jour et nuit

La Fête des Anniversaires du mois de mars aura lieu
le Mercredi 25 mars 2020 à 14h45 en Salle à Manger
Surprise du moment

Les anniversaires du mois de Mars pour les résidents
Les belles histoires de Liliane
Une conteuse sera présente
le 18 mars 2020 à 15h
Jardin d’hiver
Les Ateliers « Créativités » sont
ouverts à tous les résidents, ainsi
qu’aux familles qui souhaitent être
présentes auprès de leurs parents,
aux bénévoles et aux salariés.
Les créations réalisées lors de ces
ateliers serviront à alimenter le
Marché de l’Avent prévu au mois de
novembre 2020..
MOTOmed La thérapie par le mouvement .
Une balade virtuelle à
l’extérieur sans quitter l’établissement.

« Si de toute l'année le pire des mois est février, méfie-toi
aussi de mars et de ses giboulées »
Dicton français ; Les proverbes et dictons météorologiques (1816)

M. Bourguignon Pierre fête ses 96 ans le 01 mars
Mme Kügler Marie-Claude fête ses 87 ans le 05 mars
Mme Marchal Claire fête ses 102 ans le 09 mars
Sr Buhler Clarisse fêtes ses 80 ans le 11 mars
Sr Weisseldinger Marie fête ses 98 ans le 15 mars
Mme Gardone Marguerite fête ses 97 ans le 25 mars

Les anniversaires du mois de Mars pour le personnel
Mme Bott-Poirot Anne—Psychologue
Mme Bohn Sophie—Gouvernante
Mme Jenné Céline—Assistante Administrative
Mme Philipp Marie-Josée—Agent des Services Logistiques
Mme Moutama Danielle—Aide Soignante

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle résidente :
Madame Bitzberger Marthe le 02 mars 2020
Par ailleurs nous déplorons le décès de :
Madame Bourguignon Michelle le 23 janvier 2020
Sr Bôle-Richard Marie-Thérèse le 18 février 2020
et présentons aux familles, nos sincères condoléances.

SAMEDI 29 FÉVRIER
DIMANCHE 01 MARS

15h Animation
17h Messe Samedi
M.Bourguignon fête ses 96 ans

Jardin d’Hiver
LUNDI 16 MARS

LUNDI 02 MARS

15h00 : Jeux de société avec les bénévoles Salon fresque
14h00 : Atelier Gym sur table
Jardin d’hiver
15h00 : Gym sur chaise
Jardin d’hiver

MARDI 03 MARS

10h30 : Atelier mémoire « les Roses »
15h00 : Ludothèque

MERCREDI 04 MARS

JEUDI 05 MARS
11h00 Messe

VENDREDI 06 MARS
SAMEDI 07 MARS
DIMANCHE 08 MARS
LUNDI 09 MARS

MARDI 10 MARS

MERCREDI 11 MARS

JEUDI 12 MARS
11h00 Messe
VENDREDI 13 MARS
SAMEDI 14 MARS
DIMANCHE 15 MARS

Jardin d’hiver
Jardin d’hiver

10h30 : Atelier mémoire « les Anémones» Jardin d’Hiver
15h00 : Créativités
Jardin d’Hiver
16h00 : Qi Gong
Jardin d’Hiver
10h30 : Pliages des serviettes
Petit salon niveau 0
14h00 : Présence des Blouses Roses
15h00 : Atelier culinaire
Salle de cuisine au 2eme
14h00 : Atelier équilibre
Jardin d’Hiver
14h00 : Atelier équilibre
Mme Kügler fête ses 87 ans
15h00 : Entraînement sportif
Salle d’animation niveau 0
15h00 : Atelier peinture
Jardin d’Hiver
17h Messe Samedi
15h00 : Jeux de société avec les bénévolesSalon fresque
14h00 : Atelier Gym sur table
Jardin d’hiver
15h00 : Gym sur chaise
Jardin d’hiver
Mme Marchal fête ses 102 ans

10h30 : Atelier mémoire « les Roses » Jardin d’hiver
15h00 : Kamishibaï
Jardin d’Hiver
10h30 : Atelier mémoire« les Anémones» Jardin d’Hiver
14h30 : Max et son accordéon
Jardin d’Hiver
Sr Clarisse fête ses 80 ans
10h30 : Pliages des serviettes
Petit salon niveau 0
14h00 : Présence des Blouses Roses
14h00 : Atelier équilibre
Jardin d’Hiver
14h00 : Atelier équilibre
Jardin d’Hiver
15h00 : Entraînement sportif Salle d’animation niveau 0
15h00 : documentaire/discussion
Jardin d’Hiver
17h Messe Samedi
Sr Marie fête ses 98 ans

MARDI 17 MARS
MERCREDI 18 MARS
JEUDI 19 MARS
11h00 Messe
VENDREDI 20 MARS
SAMEDI 21 Mars
DIMANCHE 22 Mars
LUNDI 23 MARS
MARDI 24 MARS

MERCREDI 25 MARS

15h00 : Jeux de société avec les bénévoles Salon fresque
14h00 : Atelier Gym sur table
Jardin d’hiver
15h00 : Gym sur chaise
Jardin d’hiver
10h30 : Atelier mémoire « les Roses » Jardin d’hiver
14h30 : Créativités
Jardin d’Hiver
10h30 : Atelier mémoire« les Anémones» Jardin d’Hiver
15h00 : Conteuse les histoires de Liliane Jardin d’Hiver
10h30 : Pliages des serviettes
Petit salon niveau 0
14h00 : Présence des Blouses Roses
14h00 : Atelier équilibre
Jardin d’Hiver
14h00 : Atelier équilibre
Jardin d’Hiver
15h00 : Médiation animale

Jardin d’Hiver

17h Messe Samedi
15h00 : Jeux de société avec les bénévoles Salon fresque
14h00 : Atelier Gym sur table
Jardin d’hiver
15h00 : Gym sur chaise
Jardin d’hiver
10h30 : Atelier mémoire « les Roses » Jardin d’hiver
15h00 : Atelier peinture
Jardin d’Hiver
10h30 : Atelier mémoire « les Anémones» Jardin d’Hiver
Fête des anniversaires
Salle à manger
Mme Gardone fête ses 97 ans

JEUDI 26 MARS
11h00 Messe

10h30 : Pliages des serviettes
Petit salon niveau 0
14h00 : Présence des Blouses Roses
14h00 : Atelier équilibre
Jardin d’Hiver
14h00 : Atelier équilibre
Jardin d’Hiver

VENDREDI 27 MARS

15h00 : Documentaire

SAMEDI 28 MARS
DIMANCHE 29 MARS

15h00 : Animation
Jardin d’Hiver
17h Messe Samedi
15h00 : Jeux de société avec les bénévoles Salon fresque
14h00 : Atelier Gym sur table
Jardin d’hiver
15h00 : Gym sur chaise
Jardin d’hiver

LUNDI 30 MARS
MARDI 31 MARS

Jardin d’Hiver

10h30 : Atelier mémoire « les Roses » Jardin d’hiver
15h00 : Ludothèque
Jardin d’Hiver

