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Rions un peu! 

Un homme va au cinéma. Il achète son billet à la caisse et entre. Une minute après il revient et en 
achète un autre. Une minute plus tard, il revient et achète encore un autre billet.  

La caissière lui demande : 
- Je ne comprend pas, je vous ai déjà vendu 3 billets et vous en voulez encore ? 
L'homme dit : 
- Je sais mais quand j'entre dans la salle, il y a un mec qui me le déchire !!  

Concert bulle de son! 

Journée Flamm’s 

Soleil, sourires, bonne humeur et tartes flambées, ainsi que la joie d’accueillir Laurent, Joël,  

Chantal  et  Fernando, du CAAHM accompagnés par Jennifer , tous les ingrédients étaient au  

rendez-vous pour passer une bonne journée et se régaler! 

Un grand  MERCI aux cuisiniers ! 

Nous avons tous hâte  de partager à nouveau ce moment! 

Après  une année de répétitions hebdomadaires,  

nous avons pu assister  à un concert agréable et surprenant à la « vill’a » d’Illkirch! 

Merci à tous et à toutes , chanteurs, chanteuses, musiciens……! 

Rendez vous l’année  prochaine ! 

Fête de l’été 

 

Nous  vous remercions d’avoir répondu si nombreux à notre traditionnelle fête de l’été,  

dont c’était  la 5
ème

 édition. 

Cette année était un peu particulière puisque nous  avons inauguré le banc de l’unité en  

la présence de notre président Mr  Materne Andrès  et du Directeur Général  Mr René Bandol,    

de nos précieux partenaires et bien sûr de vous les familles et amis de la MAS.   

L’idée de départ était de matérialiser la notion d’accueil, d’unité et de pluralité par un totem  

placé à l’entrée de la maison d’accueil.  

Un  gros bloc en grés des Vosges a été choisi pour que les résidents puissent le travailler et  

le décorer à la manière d’Antoni Gaudi, avec des mosaïques crées sous la houlette de notre artiste 
sculpteur Christian Allegri. Puis le projet a fait son chemin pour aboutir à la réalisation d’un banc. 

Ce banc est le résultat d’un travail collectif et c’est une œuvre qui se veut évolutive, vivante, tous 
ceux qui le souhaitent sont invités à mettre leur pierre à l’édifice !  

Avec une météo clémente, c’est sous le signe de l’échange,  

du partage, avec les partenaires  que nous avons passé un très bel 
après-midi. Merci à vous tous,  

et bon repos estival,  

Les invités ont participé à une 
mosaïque géante!  

Une fois achevée,  

elle sera posée sur le mur de la 
passerelle pour  

symboliser le trait d’union entre 
l’accueil de jour et l’hébergement. 

Florence NEFF. 



Arrivée ! 

Chers résidents, familles et professionnels, 

Je suis heureuse de me joindre à vous jusqu’à la fin du mois d’octobre 2017, dans le cadre d’un 

stage de formation pour le Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable 

d’unité d’intervention sociale ( CAFERUIS ). 

Je m’appelle Céline EYCHENNE, je suis éducatrice spécialisée, chargée d’insertion profession-

nelle à l’IMPRO ST Joseph, de l’association Adèle de Glaubitz à Colmar.  

Je vous souhaite un bel été à tous! 

Départ ! 

Une petite promenade dans la forêt de la Ganzau !  

Des instants de plaisirs, avec des grands sourires démonstratifs, 

partagés par tous! 

Ballade en forêt ! 

Gualdinho P., aide-soignant, s’envole vers de  

nouveaux projets ! 

Nous lui souhaitons une bonne continuation ! 

Bienvenue à Hervé  P .,aide-soignant, 

Il rejoint l’équipe de l’hébergement! 

Journée CIMGO ! 
 

 En juin, deux journées CIMGO avec l’association THEO 2 ont été organisées.  

Muriel, Camille, Eddy, Yessin, Serge T, René et Dominique ont pu profiter d’un pique-nique au 

pied du  mont saint Odile et des sensations fortes lors de la descente de la cascade  

du Hohwald en CIMGO !  

Sortie canoë ! 

 

Par une belle après-midi, nous avons eu l’occasion de faire du canoé à la base nautique du Heyritz.  

Ce fut un beau moment sportif  et de partage avec des élèves  

du Collège Notre-Dame des Mineurs de  

Strasbourg avec qui nous avions rendez-vous. 

Véronique, Yessin, Xavier, Christophe et Camille ont pleinement apprécié ce moment,  

tout comme les accompagnatrices ! 

 

                             


