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Le mot de la Directrice 

 
C’est avec l’esprit un peu plus serein que je m’adresse à vous aujourd’hui. Il ne faut 
toutefois pas baisser la garde car le virus circule toujours et nous ne voulons surtout pas 
revivre le cauchemar que nous avons vécu au mois de mars et d’avril. 
 
L’établissement avance doucement sur les assouplissements, et nous vous tenons infor-
més au fur et à mesure des nouvelles directives et de l’organisation au sein de l’établis-
sement. Par contre, nous ne voulons pas brûler les étapes et ne voulons surtout pas de-
voir revenir en arrière. 
 
Nous comprenons tout à fait votre impatience, qui est d’ailleurs légitime, mais nous 
faisons le maximum pour protéger nos résidents. Nous avons déjà franchi un grand pas 
avec la possibilité de visites en chambre sans rendez-vous. 
Pour rappel : les visites sont autorisées du lundi au vendredi entre 14h00 et 17h00 
et les visiteurs doivent avoir quitté l’établissement avant 17h00.  
 
Au niveau des activités, elles ont repris en tout petits groupes de maximum 4 résidents. 
L’Association Siel Bleu a également repris les ateliers d’activité physique adaptée pour 
les résidents concernés. 
Par contre, pour l’instant, le nombre de bénévoles souhaitant reprendre les activités, est 
encore très limité. 
 
A partir du 1er juillet, 20 résidents pourront à nouveau descendre prendre leur repas en 
salle à manger. Des plexiglas ont été installés pour séparer les tables en deux, tout en 
permettant la transparence. Les repas ne seront pour l’instant pas encore servis à 
l’assiette, mais continueront de l’être au plateau. Par ailleurs 6 résidents par étage, 
mangeront dans les petits salons, qui eux aussi ont été équipés avec des plexiglas,  et 
avec également un service au plateau. Le reste des résidents, soit environ 14 résidents  
qui n’ont pas pour habitude de quitter leur chambre, continueront de prendre leurs re-
pas en chambre. 
 
Informations utiles : 
Les sociétés de transports ambulanciers et VSL, nous informent que toute prestation 
non réglée entrainera un refus de prise en charge pour les futurs déplacements. 
 
Je vous souhaite une agréable lecture de notre lettre 
mensuelle. 
 
Nathalie BRENDER LAMBERT 
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Le contrat en service civique de Coralie Mosser, présente depuis le 12 août 2019 prend 
fin le 10 juillet 2020. Elle remplacera l’animatrice Mireille pendant ses congés d’été. 
Voici quelques photos lors des activités avec des résidents de Notre Dame des Apôtres. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot de la Directrice 

Au revoir 

Merci, Coralie pour ta présence, ta bonne humeur, et 
l’humanité apportée aux résidents. 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
    
 

 
 
 
        

    

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. 

Merci à M.Richardet pour son don de livres 

Atelier individuel ou en chambre 
 

Atelier peinture 
 



 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux résidents : 

Madame Zins Margurite le 26/05/2020 

Monsieur Zins Raoul le 27/05/2020 

Monsieur Ropraz Jacques le 10/06/2020 

Madame Ferflam Germaine le 22/06/2020 

Madame Cornelius Georgette le 30/06/2020  

 
 

Les anniversaires du mois de Juillet pour les résidents 

Madame Le Maout Jeanne fête ses 100 ans le 04 juillet 

Madame Goubelmann Marie-Rose fête ses 96 ans le 16 juillet 

Madame Masson Huguette fête ses 93 ans le 16 juillet 

Madame Gillmann Claude fête ses 94 ans le 23 juillet 

Madame Cornelius Georgette fête ses 96 ans le 23 juillet 

Madame Sénéchal Thérèse fête ses 82 ans  le 26 juillet  

Sr Goepfert Marie-José fête ses 85 ans le 30 juillet 
 

Les anniversaires du mois de Juillet pour le personnel 

Madame Kloepfer Isabelle, le 16 juillet, aide soignante. 

Madame Krol Natalia, le 28 juillet, agent de service logistique.  
 

Joyeux Anniversaire 

 

 

 
 
 
 

La Fête des Anniversaires du mois est pour l’instant suspendue. Nous 
vous tiendrons informés dès qu’une reprise peut être envisagée. 

 

« En juillet pluie du matin est bonne au grain »   

Les projets d’animations  

Actuellement les grands projets sur le long terme sont suspendus.  
Nous avons démarré les réalisations de créativités pour les futures ventes :  
mosaïques, tableaux, coutures. 
Les ateliers sont organisés par groupes de 4 résidents maximum, avec port du 
masque obligatoire. 
Les ateliers se font par roulements de 40 minutes, selon les capacités des rési-
dents et leur souhait d’y participer. Les résidents en chambre participent aussi 
au projet. Les supports à peindre sont adaptés, et cela fait bien rire les rési-
dents lorsque nous peignons l’un ou l’autre support dans le lit. Les résidents 
très motivés sont de véritables artistes. 



MERCREDI 01 juillet 

10h30 : Atelier mémoire « les Anémones»            Jardin d’hiver 
15h00 : Créativités                                                  Jardin d’hiver 
16h00 : Qi Gong                                                      Jardin d’hiver 

JEUDI 02 juillet 

10h30 : Atelier en chambre 
14h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 
15h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 

VENDREDI 03 juillet   

SAMEDI 04 juillet 
DIMANCHE 05 juillet 

Mme Le Maout Jeanne fête ses 100 ans 

LUNDI 06 juillet 

14h00 : Atelier Gym sur table                                Jardin d’hiver 
15h00 : Gym sur chaise                                           Jardin d’hiver 
15h00 : Jeux avec Coralie                                         Salon étage 0 

MARDI 07 juillet 

15h00 : Atelier mémoire «  les Roses »                  Jardin d’hiver 
16h00 : Atelier animation ludique                         Jardin d’hiver 

MERCREDI 08 juillet 

15h00 : Créativités                                                  Jardin d’hiver 
 

JEUDI 09 juillet 
  

14h30 : Sortie Jardin avec Coralie 
14h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 
15h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 

VENDREDI 10 juillet 

14h15 : Sortie Jardin si le temps le permet ou Créativités 
16h00 : Sortie parc/Qi Gong                                  Jardin d’hiver 

SAMEDI 11 juillet 
DIMANCHE 12 juillet 

 

LUNDI 13 juillet 
14h00 : Atelier Gym sur table                                Jardin d’hiver 
15h00 : Gym sur chaise                                          Jardin d’hiver 
15h00 : Jeux avec Coralie                                         Salon étage 0 

MARDI 14 juillet 
Fête Nationale du 14 juillet 
  
  

MERCREDI 15 juillet 
15h00 : Créativités                                                  Jardin d’hiver 
 

JEUDI 16 juillet 

  

14h30 : Sortie Jardin avec Coralie 
14h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 
15h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 
Mme Goubelmann M.Rose fête ses 96 ans 
Mme Masson Huguette fête ses 93 ans 

 
 

VENDREDI 17 juillet 14h30 Fête de la musique avec Max et son accordéon        Jardin 

SAMEDI 18 juillet 
DIMANCHE 19 juillet 

 

LUNDI 20 juillet 

14h00 : Atelier Gym sur table                                     Jardin d’hiver 

15h00 : Gym sur chaise                                               Jardin d’hiver 

15h00 : Jeux avec Coralie                                             Salon étage 0 

MARDI 21 juillet 

  

10h30 : Atelier en chambre 

15h00 : Atelier mémoire «  les Roses »                       Jardin d’hiver 

16h00 : Atelier animation ludique                              Jardin d’hiver 

MERCREDI 22 juillet 

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

15h00 : Créativités                                                       Jardin d’hiver 

16h00 : Qi Gong                                                           Jardin d’hiver 

JEUDI 23 juillet 

  

10h30 : Atelier en chambre 

14h00 : Atelier équilibre                                              Jardin d’hiver 

15h00 : Atelier Equilibre                                             Jardin d’hiver 

Mme Gillmann Claude fête ses 94 ans 
Mme Cornelius Georgette fête ses 96 ans 

VENDREDI 24 juillet 

10h30 : Atelier en chambre                                         Jardin d’hiver 

14h15 : Sortie Jardin si le temps le permet/créativités        Jardin d’hiver 

16h00 : Sortie Jardin/Qi Gong 

SAMEDI 25 juillet 
DIMANCHE 26 juillet 

 

Mme Sénéchal Thérèse fête ses 82 ans 

LUNDI 27 juillet 

10h30 : Atelier en chambre 

14h00 : Atelier Gym sur table                                     Jardin d’hiver 

15h00 : Gym sur chaise                                               Jardin d’hiver 

15h00 : Jeux avec Coralie                                             Salon étage 0 

MARDI 28 juillet 

  

10h30 : Atelier en chambre 

15h00 : Atelier mémoire «  les Roses »                       Jardin d’hiver 

16h00 : Atelier animation ludique                              Jardin d’hiver 

MERCREDI 29 juillet 

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

15h00 : Créativités                                                       Jardin d’hiver 

16h00 : Qi Gong                                                           Jardin d’hiver 

JEUDI 30 juillet 

  

10h30 : Atelier en chambre 

14h00 : Atelier Equilibre                                             Jardin d’hiver 

15h00 : Atelier Equilibre                                             Jardin d’hiver 

VENDREDI 31 juillet 

10h30 : Atelier en chambre                                         Jardin d’hiver 

14h15 : Sortie Jardin si le temps le permet/ ou Créativités Jardin d’hiver 

16h00 : Sortie Jardin/Qi Gong 


