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Le mot de la Directrice 

 
 
Nous souhaiterions tant que tout redevienne comme avant… 
 
Malheureusement, les actualités nous montrent que nous ne sommes pas encore sortis 
d’affaire et que la protection de tous dépend des comportements de chacun d’entre-
nous, résident, famille, salarié, bénévole, intervenant extérieur. 
 
Nous souhaitons vraiment éviter un second confinement et comptons sur votre aide afin 
que nous ne soyons pas obligés de revenir en arrière. Toutefois en cas de besoin, et se-
lon l’évolution du contexte sanitaire, nous nous conformerons aux directives de nos 
autorités de tutelle. 
 
Informations Utiles : 
 DMP: Le Dossier  Médical Par tagé va être déployé au sein de l’établissement. 

 Il permet aux professionnels de santé autorisés d’accéder aux informa-
tions utiles à la prise en charge des patients (Antécédents, pathologies, 
intolérances, médicamenteuses et allergies éventuelles, médicaments, 
Dossier de Liaison d’Urgence (DLU), Comptes rendus d’hospitalisation 
et de consultation, Résultats d’examens (radios, analyses biologiques…) 
et toute information utile à la prise en charge du patient (coordonnées 
des proches à prévenir en cas d’urgence, directives anticipées…) 

 Des courriers ont été adressés aux médecins traitants et aux établisse-
ments de soins afin de les en informer, et surtout que nous allons mettre 
le Dossier de Liaison d’Urgence (DLU) sur le DMP. 

 Les familles/résidents ont également été destinataires d’un courrier com-
portant une autorisation de consentement à nous retourner dans les plus 
brefs délais pour la création du DMP. 

 
 Elections CVS : Le retour des candidatures est attendu pour le 12 octobre 2020. 
 
Pour rappel : 
Les visites sont autorisées du lundi au vendredi entre 14h00 et 17h00 et les visi-
teurs doivent avoir quitté l’établissement avant 17h00. Une personne a été recrutée 
pour l’accueil des visiteurs, mais ne sommes pas en mesure de financer des dépasse-
ments d’horaires éventuels dus à des départs tardifs. Nous savons pouvoir compter sur 
votre aide et votre compréhension. 
 
Je vous souhaite une agréable lecture de notre lettre 
mensuelle. 
 
 
Nathalie BRENDER LAMBERT 
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Le mot de la Directrice 

Les ateliers mosaïque et peinture 

Sortie en ville 

Une sortie en ville avec les bénévoles et une pause à « L’Amandine »  
Les petits plaisirs de la vie ont donné bien du bonheur à l’ensemble  

de notre petit groupe. Si vous souhaitez nous accompagner bénévolement, 
contactez Mireille l’animatrice   

par tél : 03 89 20 17 21 ou par email : m.marty@cheminsdesperance.org 



 
 
 

 
 

 

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 d’août avec Max 
En extérieur 

Les fêtes des anniversaires ont repris doucement, nous limitons le nombre de 
résidents à 16 personnes en extérieur. Priorisant les résidents qui ont fêté 
leur anniversaire dans le mois. La musique reste encore à l’extérieur, et la 

distanciation est de rigueur. Le masque est obligatoire pour le personnel et les  
visiteurs. Merci pour le strict respect des consignes sanitaires et des gestes 

barrière. 



 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux résidents : 

 

Madame Vogt Mariette le 1er septembre 2020 

Madame Riegert Yvonne le 28 Septembre 2020 

 

Par ailleurs nous déplorons le décès de : 
 

Madame Ferflamm Germaine le 10 septembre 2020 

et présentons à la famille, nos sincères condoléances. 

Les anniversaires du mois d’Octobre pour les résidents 
 

Mme Peyrolade Jeannine, fête ses 93 ans le 10 octobre 

Mme Schreiber Claude, fête ses 83 ans le 17 octobre 

Sr Laengy Bernadette, fête ses 86 ans le 29 octobre 

 

Les anniversaires du mois d’Octobre pour le personnel 

Mme Affholder Martine, le 04 octobre, infirmière coordinatrice 

Mme Maslard Laurence, le 14 octobre, aide-soignante  

Mme Melhinger Fabienne, le 28 octobre, aide-soignante 

Mme Mohamed Aguid Leila, le 31 octobre, agent de soins 

 

Joyeux Anniversaire 
 

 

 
 
 

La Fête des Anniversaires du mois d’octobre aura lieu   
le Mercredi 28 octobre 2020 à 14h45 en Salle à Manger. 

Le nombre de place étant limité, la priorité sera donnée aux 
anniversaires du mois. 

Surprise du moment 

Sortie en ville 

? 



JEUDI 01 octobre 

  

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

14h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 

15h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 

16h00 : Jeux ludique avec Mireille                        Jardin d’hiver 

VENDREDI 02 octobre 

10h30 : Atelier en chambre 

14h15 : Sortie parc si le temps le permet 

15h00 : Créativités                                                  Jardin d’hiver 

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

SAMEDI 03 octobre 

DIMANCHE 04 octobre 

 

LUNDI 05 octobre 

10h30 : Atelier en chambre 

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

16h00 : Atelier animation ludique                         Jardin d’hiver 

MARDI 06 octobre 

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 

MERCREDI 07 octobre 

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

15h00 : Créativités                                                  Jardin d’hiver 

  

JEUDI 08 octobre 

  

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

14h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 

15h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 

16h00 : Jeux ludique avec Mireille                        Jardin d’hiver 

VENDREDI 09 octobre 

10h30 : Atelier en chambre 

14h15 : Sortie parc si le temps le permet 

15h00 : Créativités                                                  Jardin d’hiver 

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

SAMEDI 10 octobre 

DIMANCHE 11 octobre 

Mme Peyrolade Jeannine fête ses 93 ans 

  

LUNDI 12 octobre 

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 13 octobre 

  

10h30 : Atelier en chambre 

14h00 : Facil’en fil                                                   Jardin d’hiver 

MERCREDI 14 octobre 

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

15h00 : Créativités                                                  Jardin d’hiver 

JEUDI 15 octobre 

  

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

14h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 

15h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 

16h00 : Jeux ludique avec Mireille                        Jardin d’hiver 

 

VENDREDI 16 octobre 
10h30 : Atelier en chambre                                         Jardin d’hiver 

15h00 : Médiation animale                                         Jardin d’hiver 

SAMEDI 17 octobre 

DIMANCHE 18 octobre 

 Mme Schreiber Claude fête ses 83 ans 

LUNDI 19 octobre 

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 20 octobre 

  

10h30 : Atelier en chambre 

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

16h00 : Atelier animation ludique                             Jardin d’hiver 

MERCREDI 21 octobre 

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

15h00 : Créativités                                                      Jardin d’hiver 

 

JEUDI 22 octobre 

  

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

14h00 : Atelier équilibre                                          Jardin d’hiver 

15h00 : Atelier équilibre                                          Jardin d’hiver 

16h00 : Jeux ludique avec Mireille                         Jardin d’hiver 

VENDREDI 23 octobre 

10h30 : Atelier en chambre 

14h15 : Sortie parc si le temps le permet 

15h00 : Créativités                                                   Jardin d’hiver 

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

SAMEDI 24 octobre 

DIMANCHE 25 octobre 

  

LUNDI 26 octobre 

10h30 : Atelier en chambre/cuisine             Cuisine Thérapeutique 

14h00 : Atelier Gym sur table                                    Jardin d’hiver 

15h00 : Gym sur chaise                                              Jardin d’hiver 

16h00 : Jeux ludique avec Mireille                              Salon étage 0 

Sr Laengy Marie-Bernadette fête ses 86 ans 

MARDI 27 octobre 

  

10h30 : Atelier en chambre 

15h00 : Atelier Ludothèque                                        Jardin d’hiver 

16h00 : Atelier animation ludique                             Jardin d’hiver 

MERCREDI 28 octobre 

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

15h00 : Fête des anniversaires                                 Salle à manger 
 
 

JEUDI 29 octobre 

  

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

14h00 : Atelier équilibre                                          Jardin d’hiver 

15h00 : Atelier équilibre                                          Jardin d’hiver 

16h00 : Jeux ludique avec Mireille                         Jardin d’hiver 

VENDREDI 30 octobre 

10h30 : Atelier en chambre 

14h15 : Sortie parc si le temps le permet 

15h00 : Créativités                                                   Jardin d’hiver 

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

 


