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OUVERTURE – LE MOT DU DIRECTEUR 

 
  
« L'automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur. » 

 
Albert Camus 

 

 
 

Chers résidents, Chères familles,    
 

L’automne s’est installé avec ses belles couleurs flamboyantes. 
 
Un petit rappel concernant le passage à l’heure d’hiver qui se fera dans la nuit du 
samedi 30 au 31 Octobre. Pensez à reculer les pendules d’une heure ! 
Comme chaque année, vous allez recevoir, en fin de mois, notre enquête de 
satisfaction.  
 
Plus vous serez nombreux à y répondre et plus nous serons en mesure d’évaluer la 
qualité perçue de nos prestations et de nous assurer que nous répondons au mieux à 
vos attentes. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
Prenez soin de vous.       M Christophe KLEIN 
         Directeur  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons la bienvenue à :  

 

- Mr WERNER Paul 

- Mme DELATRE Christine 

- Mme HENCK Rolande 

- Mr STENGER Jean-Claude 

- Mme PORTET Huguette 
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REPORTAGE DU MOIS DERNIER 

Repas festif Alsacien : 
Vendredi 3 septembre 2021 : 
 
Par cette belle après-midi ensoleillée de septembre, le restaurant s’est habillé au 
couleur de notre Alsace. Mr SCHUMACHER est venu s’installer avec ses fours à tartes 
flambées sur la terrasse de la salle à manger. Au repas ce midi : Flammekueche.  
Et au dessert ? La version aux pommes (arrosée d’un peu de Calavados, pour le goût). 
Nous nous sommes vraiment régalés, jusqu’à plus faim ! C’est pas tous les jours que 
l’on mange de bonnes tartes flambées cuites au feu de bois. Et le tout accompagné, 
avec la bière alsacienne par excellence, une pression de FISCHER !  
E Güeter !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandes Olympiades de la Résidence de l’Aar : 
Mardi 7 au vendredi 10 septembre 2021 : 
 
Durant cette semaine, un évènement tout particulier a eu lieu. La première édition 
des « Grandes Olympiades de la Résidence de l’Aar ». Celles-ci consistaient à 
diverses épreuves, où nous étions répartis en plusieurs équipes afin que nous 
marquions des points. 
Entre la pétanque, le volley-ball, les quizs et les ateliers autour de l’odorat, nous 
n’avons pas eu le temps de nous ennuyer une seule seconde. 
Les épreuves se sont achevées par une cérémonie de remise des récompenses ou 
l’équipe de direction nous a remis les médailles et la coupe des vainqueurs aux 
équipes gagnantes.  
Encore un grand bravo à tous les participants qui ont donnés le meilleur d’eux même 
pour cette première édition des olympiades de notre Résidence ! 
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Sortie au musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg : 
Vendredi 21 septembre 2021 : 
 
Ce vendredi après-midi, nous sommes allés visiter le musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Strasbourg. Près de 5000m2 d’espace dédié à une vaste collection 
de tableaux, de sculpture etc…  
Durant notre visite nous avons été séduit à l’unamité par les oeuvres de la période 
de l’Art Moderne qui nous à le plus inspirés.  
Mais ce que nous avons le plus apprécié est de terminer notre visite au salon de thé 
du musée où nous avons pu profiter de sa terrasse et de ce magnifique temps en nous 
déléctant de copieuses pâtisseries. Une très belle après-midi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETS EN COURS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Point sur : Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 
 

Il a été défini par la loi du 2 mars 2002 à l’article L311-6 du code de l’action sociale et des familles. 
Quelles sont ses missions ? 
Il rend des avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement  
de l’établissement ou du service, notamment sur : 

- l’organisation intérieure et la vie quotidienne les activités, l’animation socio-culturelle et les 
services thérapeutiques 

- les projets de travaux et d’équipement 
- la nature et le prix des services rendus 
- l’affectation des locaux collectifs 
- l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre les  

participants. 
- les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge 

Qui participe au conseil de la vie sociale ? 
Le conseil de la vie sociale comprend au moins : 

- Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge 
- S'il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux 
- Un représentant du personnel 
- Un représentant de l'organisme gestionnaire 
- Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de 

leurs   représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des 
membres du 

   conseil. 
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EQUIPE 
 

► NOS EQUIPES ONT ETE FORMEES A(UX)… 
 

- Les gestes barrières 
- Formation incendie 
 

A VENIR LE MOIS PROCHAIN ET A NE PAS MANQUER 
 

Nous réalisons chaque semaine des ateliers de créations artistiques, des activités 
thérapeutiques, des lectures de journal, des moments conviviaux et des sorties 

chaque semaine !  
Autant d'animation affichée sur le tableau des activités présent à l'accueil et dans 

les étages. 

 
EN PREVENTION DE L’EPIDEMIE DU COVID-19, CERTAINES ACTIVITES RASSEMBLANT 

BEAUCOUP DE MONDE PEUVENT ETRE ANNULEES OU REPORTEES. 
 

Nous souhaitons un joyeux ……………………….. à           

- Mme MAGLOTT Roger le 2 novembre 

- Mme HAAG Suzanne le 2 novembre 

- Mme RUSSO Carmela le 3 novembre 

- Mme GROSS Marie le 4 novembre 

- Mme KIENTZ Armande le 9 novembre 

- Mme DURAND Marguerite le 10 novembre 

- Mme JAEGER Jeanne le 14 novembre 

- Mme MATHIEU Nicole le 16 novembre 

- Mme SALLES Fernande le 17 novembre 

- Mme SPEISER Colette le 18 novembre 

- Mme REICHERT Victorine le 23 novembre  

 

Toutes nos sincères condoléances, 

nos pensées vous accompagnent 

en ces temps difficiles… 


