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LES NOUVEAUTÉS DE 2021
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre gazette La Mas’Kot.
L’actualité de ce dernier trimestre a été marquée par le lancement de la campagne vaccinale et les
résidents et professionnels qui y ont consenti, ont bénéficié des deux doses du vaccin Pfizer BioNtech.
Ainsi, en ce début de printemps, les mesures sanitaires peuvent enfin être allégées et nous allons
pouvoir à nouveau, avec grand plaisir, accueillir nos partenaires et les proches en visite encadrée.
Grâce à l’investissement permanent des professionnels, les résidents ont pu bénéficier, malgré
une vie confinée, d’une belle variété d’activités que vous découvrirez plus loin.
Nous avons souhaité, pour vous aider à mieux connaître les coulisses de notre structure, vous
présenter, à chaque parution, un des métiers qui contribuent à la vie de la MAS. Ce numéro est consacré
à l’équipe des Agents de Service.
Bonne lecture,
Continuez à nous faire part de vos suggestions,
Et prenez soin de vous !

Christine STEIBLE
Cadre Intermédiaire

Rétrospective en images du début de l’année 2021
» Activités internes
Bricolages saisonniers

Boccia Pétanque

Concentration, dextérité, calme, créativité, passion…
sont les principales qualités requises pour pratiquer

La Boccia s’apparente à la pétanque
bien connue dans notre région. Ce sport
d’origine Gréco-Romaine, ancré en France
depuis la fin des années 1990, est devenu
une épreuve des jeux paralympiques à
New-York en 1984.

les activités manuelles proposées.
Décors de Carnaval

Cartes de Saint Valentin

Les règles du jeu : l’objectif est d’envoyer
ses 3 boules (rouges ou bleues) le plus
près possible de la boule blanche. Le
joueur lance ses boules avec la main, le
pied ou à l’aide d’un accessoire adapté à
son handicap. Les parties peuvent se faire
en 1 contre 1, en doublette ou en triplette.
La partie se déroule en 4 manches d’une
durée maximale de 25 minutes.
Les règles du jeu peuvent parfois être
détournées, l’essentiel étant de passer un
bon moment !

Les fêtes calendaires
Après avoir confectionné les galettes, les résidents les ont dégustées lors du goûter. Ce sont les bénéficiaires de l’accueil de jour qui
ont réalisé les couronnes des heureux Rois et Reines d’un jour.
Galette des rois

Chandeleur

Carnaval à l’accueil de jour

» Intervenants Extérieurs
Les intervenants extérieurs comme la médiation animale ou la coiffeuse n’ont pas pu venir à cause de la COVID. Seules les activités de plein
air comme l’équithérapie ou les sorties « Racines au vent » (découverte de la nature) ont pu être maintenues avec un protocole sanitaire
adapté, pour le plus grand plaisir des bénéficiaires.
Racines au vent

Equithérapie

» Activités & Sorties en plein air
La majorité des résidents ont pu profiter du beau soleil dans la neige

Petite promenade au parc de l’Orangerie

Pique-nique à la base nautique de Plobsheim

» Enquête métier
Comme vous pouvez l’imaginer, différents corps de métiers interviennent auprès des résidents de la MAS, afin de répondre à leurs
besoins et attentes.
Chaque trimestre sera l’occasion de découvrir le quotidien des professionnels qui accompagnent les usagers.
En cette période d’épidémie où l’hygiène et la désinfection des locaux sont primordiales, c’est le travail de l’équipe des Agents de Service
Intérieur (ASI) qui va être mis en lumière.
Équipés d’un chariot de produits d’entretiens spécifiques et d’un « pistolet à vapeur », 7 jours sur 7, Facinet, Yucel, Rose ou encore Tania,
chassent et traquent les microbes dans tous les coins et les recoins… !
Leur rôle est essentiel mais ne se limite pas à l’entretien des chambres et des parties communes.
Les ASI assurent, souvent accompagnés d’un résident volontaire, le charriage des repas entre la cuisine et les salles de restauration des
services. Ils participent et aident les accompagnants lors de la distribution des repas.
Pendant que l’agent d’entretien fait le ménage, il a toujours une oreille attentive pour recevoir les confidences des résidents, informations
partagées avec l’équipe soignante dans un souci d’amélioration constante de la prise en charge.
Les agents de service intérieur sont en charge du lavage des serviettes de tables (bavoirs). Ils entretiennent le linge délicat des résidents
et celui des personnes admises en hébergement temporaire.
Paroles de résidents : « TATA tu fais ma maison ? » (Tata pour Tania)

Les Actus de la MAS
» Participation de la mas

à la journée de sensibilisation à l’autisme
Le vendredi 2 avril a eu lieu la Journée mondiale de sensibilisation à l’Autisme. En Alsace, l’association « Autisme aujourd’hui » s’est donné comme mission de faire connaître ce trouble qu’est l’autisme au plus grand nombre. Voici
quelques photos des cœurs bleus confectionnés par les résidents et accompagnants du carré bleu. Ils ont été installés à l’abri bus devant la MAS afin de
soutenir le challenge des cœurs bleus 2021, initié par l’association « Autisme
aujourd’hui ».

» merci aux donateurs !
Les résidents pourront, dès cette année, déguster
quelques framboises grâce au don de 5 plans. Ils ont
rejoint le potager à côté des fraises qui sont déjà en
fleurs.

» Ils ont quitté la mas
Monsieur MEY a quitté la MAS le 6 avril 2021 pour rejoindre un autre
établissement lui permettant d’être plus proche de sa famille.
Monsieur Serge MEY
Le 6 avril 2021

MERCI POUR VOS NOMBREUSES RÉPONSES !
•

Dans l’ensemble vous trouvez le contenu satisfaisant. Vous nous avez fait part de quelques
suggestions que nous allons étudier.
La parution sera trimestrielle.

Le journal sera disponible sur le site de l’ARSEA www.arsea.fr , distribué par courriel aux familles dont nous
avons l’adresse de messagerie électronique (vous pouvez à tout moment nous transmettre une adresse) et
envoyé en version papier aux personnes n’ayant pas d’accès à internet.
N’hésitez pas à continuer à nous envoyer vos suggestions.
Votre avis nous intéresse !
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