La Gazette de la « Résidence de l’Alumnat »

UNE ANIMATRICE À L’EHPAD
Mesdames,
Scherwiller.

Messieurs,

chers

habitants

de

Certains d’entre vous me connaissent déjà,
d’autres ont entendu parler de moi et de mon
chien « Elton ». Je ne suis pas une scherwilleroise
d’origine, mais j’ai mis un
pied dans votre
commune en Mai 2011 à l’ouverture de l’EHPAD.
En effet, j’ai été embauchée en tant qu’animatrice
à la Résidence de l’Alumnat.

En espérant faire un peu plus connaissance avec
vous, n’hésitez pas à venir me rendre visite… Je
me
ferai un plaisir de vous rencontrer et
pourquoi pas, partager
une animation, une
sortie, un moment convivial avec à nos aînés ?
Stéphanie WIRCKEL

Je quitte, donc, après 8 années, un poste
d’animateur socio éducatif dans un établissement
strasbourgeois pour retrouver « ma campagne »,
mon Ried natal.
Faire parti du projet de création d’un EHPAD a été
une aubaine pour moi et je me réjouis de pouvoir
contribuer à son bon fonctionnement.
UNE SORTIE AU PALAIS DU PAIN D’ÉPICES
Au mois de février, nous avons pu visiter le palais
du pain d’épices à Gertwiller. Les 6 résidents, 2
bénévoles et 2 personnels installés, nous voilà
partis pour Gertwiller avec notre camionnette.
Nous avons tout d’abord fait le tour du palais pour
y découvrir les différentes étapes de la fabrication
du pain d’épices et ce, à travers des différentes
époques. Monsieur Joseph, boulanger de métier a
d’ailleurs appris au
pâtissier du palais, à
quoi servait ce moule
un
peu
curieux
e x po s é
su r
un
meuble… La visite
terminée, nous avons
pu goûter certaines

variétés de pains d’épices et, évidemment nous
ravitailler pour les mois à venir (disons plutôt les
jours !!!)
Puis est venu le moment du retour. Personne
n’étant pressé de rentrer, nous avons fait un petit
détour par Dambach-la-Ville pour visiter un peu le
village. Pour une première sortie, l’animatrice a su
manier le volant à merveille !!!Cette expérience
sera
bien
sûr
réitérée !

UNE CREPE PARTY AVEC NOS AMIS DE MARCKOLSHEIM ET SAINTE MARIE AUX MINES
Pour la Chandeleur, nous avons invité
nos collègues de Marckolsheim et
Sainte-Marie-aux-Mines
pour une
dégustation de crêpes.

Les crêpes « brunoise aux
pommes
caramélisées et chantilly », « chocolat »,
« bananes arrosées au rhum » « délices de
framboises », vous voyez un peu l’après midi
que nous avons passé ?

Stéphanie et Virginie, les animatrices
et les bénévoles ont ainsi emmené
une vingtaine de résidents pour
l’occasion.

De plus, seule Madame Fernande, a
représenté l’EHPAD de Scherwiller avec
beaucoup d’adresse ; c’est elle qui a secondé
notre cuisinier… avec une très grande
dextérité même !!!

Thomas, notre cuisinier
nous a
proposé des crêpes dignes d’un
« restaurant gastro »….

Un moment délicieux pour nos papilles ainsi
qu’un délicieux instant partagé avec d’autres

QUAND LES BEAUX JOURS REVIENDRONT
L’EHPAD de Scherwiller a maintenant trouvé son
rythme de croisière. L’hiver laisse tout doucement place
aux bourgeons, aux premiers soleils….

partager un moment privilégié avec nous et de mettre à
profit vos compétences, votre savoir et surtout, votre
bonne humeur.

Nos aînés originaires de la Commune, les autres,
curieux de la découvrir seraient ravis de pouvoir sortir,
prendre l’air, redécouvrir le village, apprécier la nature,
créer ou recréer du lien avec les habitants, les
commerçants, etc…
Certains préfèreront rester encore au chaud, tout en
participant à la vie locale. Ils apprécieront de papoter,
bricoler, jardiner, tricoter, coudre ou tout simplement
boire un p’tit coup… Autant de possibilités pour vous de

LES 3 A DE L'EHPAD
Nous n'avons pas encore obtenu le triple A à l'EHPAD,
mais nous y travaillons ardemment tous les jours.
Premier A :

A

comme animation. Une vingtaine de personnes
bénévoles se sont proposées pour apporter leur aide et
donner un peu de leur temps. Elles soutiennent
Stéphanie WIRCKEL -notre animatrice- et l'équipe
soignante, pour agrémenter quotidiennement la vie de
nos résidents. Elles apportent généreusement leur
précieux savoir-faire : relaxation, Qi Jong, activités
manuelles, bricolage, promenades, jeux de cartes et de
sociétés, musique, chant, photos, lecture, revues de
presse, conférences, cuisine, jardinage, couture, atelier
mémoire, atelier esthétique... Une vraie mine d'or.
Deuxième A :

A

comme accueil. Un accueil de jour est en cours de
réflexion. Il permettra à 6 personnes de rejoindre
l'EHPAD quelques jours par semaine, de 9 heures à 17
heures et de profiter de son encadrement. Il sera
réservé aux personnes souffrantes de la maladie
d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Préserver
et stimuler l'autonomie dans la dignité, sera un des
objectifs de cet accueil. Il sera opérationnel après avoir
reçu l'agrément de l'ARS et du Conseil Général.

Troisième A :

A comme Âge.
L'âge du résident le plus jeune est de 68 ans.
L'âge du résident le plus âgé de 98 ans.
La moyenne d'âge des femmes est de 86,38 ans.
La moyenne d'âge des hommes est de 85,29 ans.
La moyenne d'âge générale est de 85,98 ans.

Le bel âge, le grand âge, il n'y a pas d'âge pour résider
paisiblement à l'Alumnat.
Régine DIETRICH
Vice-présidente du CCAS

