
 

Au fil des jours...                    

La lettre mensuelle de la 

Maison de Retraite 

Notre Dame des Apôtres à Colmar  

SOMMAIRE :  

 Le mot de la Directrice 

 Photos 

 Les anniversaires 

 Planning animations 

 Sortie en ville 

  

Le mot de la Directrice 

 
Voilà 6 mois que nous vivons au quotidien avec le virus du COVID 19 et malheureuse-
ment nous ne sommes pas au bout du tunnel… 
 
Tous les projets que nous avions sur cette année, et pour lesquels nous nous sommes 
réjouis, ont été reportés dans un premier temps, puis annulés au fur et à mesure. 
Nous pensions tous, qu’au bout de quelques mois, la situation serait apaisée et ne serait 
plus qu’un mauvais souvenir. 
Ce n’est hélas pas le cas, et les informations qui nous parviennent ne sont pas rassu-
rantes en ce qui concerne la dégradation de la situation sanitaire liée à l’épidémie de 
COVID 19. 
 
Les salariés ont pu bénéficier de quelques jours de congé bien mérités, mais sont en-
core éprouvés par l’épreuve que nous avons vécue aux mois de mars et avril. 
 
On ne le répètera jamais assez, mais les gestes barrière (port du masque, lavage des 
mains et distanciation sociale) sont actuellement les seuls moyens en notre possession 
afin de lutter contre le virus. 
Ces gestes barrière doivent donc impérativement être respectés par tous, y compris en 
chambre, et pendant toute la durée de la visite. 
 
L’encadrement strict des visites, même s’il est contraignant, nous permet également de 
limiter les risques de contamination. 
En effet, les ARS de certaines régions où l’incidence du virus est plus importante, telles 
que l’Ile de France ou le Var, ont  demandé aux EHPAD de remettre en place les vi-
sites sur rendez-vous et en en extérieur.  
 
Pour rappel : Les visites sont autorisées du lundi au vendredi entre 14h00 et 
17h00 et les visiteurs doivent avoir  quitté l’établissement avant 17h00.  
 
Forum Familles : Les regroupements de personnes n’étant toujours pas autorisés pour 
les réunions, nous vous proposerons le Forum des Familles en Visio conférence. Un e-
mail avec le lien Zoom vous sera adressé afin que vous puissiez vous connecter. 
 
Conseil de la Vie Sociale : La date du prochain CVS est fixée au 15/09/2020. 
 
Je vous souhaite une agréable lecture de notre lettre mensuelle. 
 
 
Nathalie BRENDER LAMBERT 
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Le mot de la Directrice 

Les ateliers culinaires 

Challenge en monocycle Nancy à Colmar 

Nancy-Colmar, l’aventure à monocycle du clown Chamalo 
Un accueil triomphal pour le clown Chamalo dans notre établissement. 

Après l’exploit, la fatigue n’a pas empêché le héros du jour de présenter un 
spectacle de jonglage. 

BRAVO!!! Merci pour le partage 



 
 
 

 
 

 

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. 

Fête des anniversaires du mois de mars  
Le confinement du mois de mars , nous a contraint à ne pas fêter les anniversaires. 

C’est pour cette raison que les anniversaires ont été fêtés sur plusieurs semaines  
durant le mois d’août . 

Anniversaires du mois d’avril 

Anniversaires du mois de juin et juillet 

Anniversaires du mois d’août 



 

 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux résidents : 
 

Madame Desjardins Lucile le 27 aôut 2020 

Madame Vogt Mariette le 1er septembre 2020 

 

Par ailleurs nous déplorons le décès de : 
 

Monsieur Ropraz Jacques le 31 Août 2020 

et présentons aux familles, nos sincères condoléances. 

Les anniversaires du mois de Septembre pour les résidents 
 

Mme Jehin Irène, fête ses 96 ans le 1er septembre 

M. Kinnbacher Charles, fête ses 90 ans le 5 septembre 

M. Zins Raoul, fête ses 87 ans le 9 septembre 

Mme Mours Marie-Françoise, fête ses 93 ans le 16 septembre 

Mme Seeger Margot, fête ses 94 ans le 17 septembre 

Mme Edighoffen Hélène, fête ses 106 ans le 19 septembre 

Sr Mallet Cécile, fête ses 92 ans le 23 septembre 

 

Les anniversaires du mois de Septembre pour le personnel 

Mme Benzo Liliane, le 05 septembre, agent logistique 

Mme Margraff  Nathalie, le 11 septembre, aide-soignante  

Mme Minorczyk Dorota, le 21 septembre, comptable 

 

Joyeux Anniversaire 

 

 
 
 
 

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

Sortie en ville 

? 



MARDI 01 Septembre 

10h30 : Atelier en chambre 

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

16h00 : Atelier animation ludique                         Jardin d’hiver 
 

 

Mme Jehin Irène fête ses 96 ans 

MERCREDI 02 Septembre 
10h30 : Atelier en chambre/sortie selon météo     Sur invitation 

15h00 : Créativités                                                  Jardin d’hiver 

JEUDI 03 Septembre 

  

10h30 : Atelier en chambre/sortie parc selon la météo 

14h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 

15h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 
 

VENDREDI 04 Septembre 

10h30 : Atelier en chambre 

14h15 : Sortie parc si le temps le permet/créativités 

16h00 : Sortie parc/Qi Gong                                  Jardin d’hiver 
 

SAMEDI 05 Septembre 

DIMANCHE 06 Septembre 

M.Kinnbacher Charles fête ses 90 ans 
 
 

LUNDI 07 Septembre 

10h30 : Atelier en chambre/cuisine         Cuisine Thérapeutique 

14h00 : Atelier Gym sur table                                Jardin d’hiver 

15h00 : Gym sur chaise                                           Jardin d’hiver 
15h00 : Jeux ludique avec Mireille                          Salon étage 0 

MARDI 08 Septembre 

10h30 : Atelier en chambre 

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

16h00 : Atelier animation ludique                          ardin d’hiver 

MERCREDI 09 Septembre 

10h30 : Atelier mémoire « Anémone »                  Jardin d’hiver 

15h00 : Créativités                                                  Jardin d’hiver 

M.Zins Raoul fête ses 87 ans 
 

JEUDI 10 Septembre 

  

10h30 : Atelier en chambre/sortie selon la météo 

14h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 

15h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 
 

VENDREDI 11 Septembre 

10h30 : Atelier en chambre 

14h15 : Sortie parc si le temps le permet/créativités 

16h00 : Sortie parc/Qi Gong                                  Jardin d’hiver 
 

SAMEDI 12 Septembre 

DIMANCHE 13 Septembre 

  

  

LUNDI 14 Septembre 

10h30 : Atelier en chambre/cuisine        Cuisine Thérapeutique 

14h00 : Atelier Gym sur table                               Jardin d’hiver 

15h00 : Gym sur chaise                                          Jardin d’hiver 

15h00 : Jeux ludique avec Mireille                          Salon étage 0 

MARDI 15 Septembre 

  

10h30 : Atelier en chambre 

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

16h00 : Atelier animation ludique                         Jardin d’hiver 
 

 
 

MERCREDI 16 Septembre 

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

Mme Mours M.Françoise fête ses 93 ans 
 

JEUDI 17 Septembre 

  

10h30 : Atelier en chambre 

14h00 : Atelier équilibre                                             Jardin d’hiver 

15h00 : Atelier Equilibre                                            Jardin d’hiver 

Mme Seeger Margot fête ses 94 ans 
 

VENDREDI 18 Septembre 
10h30 : Atelier en chambre                                         Jardin d’hiver 

15h00 : Médiation animale                                         Jardin d’hiver 

SAMEDI 19 Septembre 

DIMANCHE 20 Septembre 

15h00 : Loto/Bingo                                          Jardin d’hiver 

Mme Edighoffen Hélène fête ses 106 ans 
 

LUNDI 21 Septembre 

10h30 : Atelier en chambre/cuisine             Cuisine Thérapeutique 

14h00 : Atelier Gym sur table                                    Jardin d’hiver 

15h00 : Gym sur chaise                                               Jardin d’hiver 

15h00 : Jeux ludique avec Mireille                              Salon étage 0 

MARDI 22 Septembre 

Automne 

  

10h30 : Atelier en chambre 

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

16h00 : Atelier animation ludique                             Jardin d’hiver 

MERCREDI 23 Septembre 

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

15h00 : Créativités                                                      Jardin d’hiver 

16h00 : Qi Gong                                                           Jardin d’hiver 

Sr Mallet Cécile fête ses 92 ans 
 

JEUDI 24 Septembre 

  

10h30 : Atelier en chambre 

14h00 : Atelier équilibre                                             Jardin d’hiver 

15h00 : Atelier Equilibre                                            Jardin d’hiver 

VENDREDI 25 Septembre 

10h30 : Atelier en chambre                                         Jardin d’hiver 

14h15 : Sortie parc si le temps le permet/créativitésJardin d’hiver 

16h00 : Sortie parc/Qi Gong 

SAMEDI 26   Septembre 

DIMANCHE 27 Septembre 

  

LUNDI 28   Septembre 

10h30 : Atelier en chambre/cuisine             Cuisine Thérapeutique 

14h00 : Atelier Gym sur table                                    Jardin d’hiver 

15h00 : Gym sur chaise                                               Jardin d’hiver 
15h00 : Jeux ludique avec Mireille                              Salon étage 0 
 

MARDI 29   Septembre 

  

10h30 : Atelier en chambre 

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

16h00 : Atelier animation ludique                             Jardin d’hiver 

MERCREDI 30 Septembre 

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

15h00 : Fête des anniversaires                                   Salle à manger 
En petit groupe à l’extérieur avec Max 
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