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CALENDRIER DES ANIMATIONS AOUT 
 

Les samedis : De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte 
 
Vendredi 12 août : de 18h à 20h : Séance cinéma spéciale « Nuit des Etoiles »  
Documentaire scientifique « astronomie », en salle de Restaurant. – inscription à l’accueil 
 La nuit du 12 au 13 août est la nuit des étoiles filantes. A cette occasion, nous réduirons l’intensité 
lumineuse au jardin afin de vous laisser le loisir d’admirer le ciel nocturne. 
 
Jeudi 18 août de 10h à 17h : Fête estivale au Jardin. 
 
Jeudi 25 août à 17h : Culte (Restaurant) 
 
Vendredi 26 août à 10h : Gymnastique douce (Salle de Gym)  
 
Samedi 27 août à 15h : Club de lecture 
 
Dimanche 28 août à 18h : Séance cinéma / reportage « Du Népal à l’Inde, à la rencontre de nos filleuls ». 
Suivie d’une rencontre avec Mme Mehl, qui a participé au tournage. (Restaurant). – inscription à l’accueil 
 
Mardi 30 août à 10h : Yoga sur chaise (Salle de Gym) 
 

- * - * - * - *- 

L’AAJAS propose une journée festive au jardin,  

le jeudi 18 août 2022. 

Stands créatifs et ludiques, rencontre avec notre jardinier, 

animations musicales, et autres surprises…. 

 

Nous vous espérons nombreux ! 

 

APPEL A VOLONTAIRES 

POUR TENIR LES STANDS 

(30 minutes en binôme, pas de compétence particulière demandée) 

Un grand merci aux volontaires qui voudront bien se 

signaler à l’accueil ou auprès des membres du bureau de 

l’AAJAS 

INFOS D.N.J.A 



PETIT MEMO / SECURITE INCENDIE 

VOUS ETES TEMOIN D’UN DEPART DE FEU ? 

PAS DE PANIQUE 

Nous sommes là pour vous, 24 heures sur 24, toute l’année ! 

Comme vous le savez, nous bénéficions de la proximité immédiate d’une caserne de pompiers, quai Finkwiller. 

D’autre part, tout le personnel des Jardins d’Alsace est formé chaque année par un pompier instructeur qui 

vérifie nos connaissances et teste nos réflexes face à un possible départ d’incendie à la résidence. De plus, les 

couloirs de notre résidence sont équipés de détecteurs de fumée reliés à une centrale incendie qui : 

- donne l’alarme à l’accueil en précisant l’étage et le couloir enfumé, 

- actionne les portes coupe-feu pour compartimenter la résidence et éviter la propagation des fumées 

et des flammes, 

- actionne des volets sur l’extérieur pour favoriser l’évacuation des fumées. 

 

CONDUITE A TENIR FACE A UN INCENDIE : c’est tout simple,  

VOUS NOUS PREVENEZ ET NOUS FAISONS LE RESTE !             Dès que l’information est donnée à l’accueil, 

 Nous appelons immédiatement les pompiers. 

 Nous tentons d’éteindre le feu au moyen des extincteurs disposés dans tous les couloirs, 

les extincteurs sont régulièrement vérifiés par une entreprise spécialisée. 

 Nous procédons à l’évacuation des résidents les plus proches du départ d’incendie dans un autre 

couloir au même étage, protégé par les portes coupe-feu (ces portes très spéciales résistent au feu).  

 A leur arrivée, les pompiers donnent toujours priorité à la sécurité des personnes avant celle des 

biens. Ils s’assureront que chaque résident est en sécurité. Nous tenons un classeur à leur disposition, 

comprenant les plans et la liste des résidents par appartement. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

Les départs d’incendie dans les habitations peuvent provenir d’une casserole laissée trop longtemps sur le feu, ou d’une 

cigarette mal éteinte, mais aussi d’une multiprise surchargée ou de mauvaise qualité. Faites vérifier la conformité de vos 

installations électriques et surveillez la vétusté de vos appareils ménagers. 

 

Un feu éteint peut parfois se rallumer… ailleurs, par phénomène de conduction. C’est pourquoi les pompiers nous 

demandent de leur signaler tout départ d’incendie dans la résidence, même si nous avons réussi à éteindre le feu sans 

leur secours. Aussi, faites-nous part des incidents, même minimes, survenus à la résidence. Nous procéderons 

immédiatement aux précautions d’usage. 

 

Il existe des extincteurs spécifiques pour éteindre les différentes matières inflammables, mais dans l’urgence il n’y a 

aucun danger à utiliser l’un plutôt que l’autre. 

 

Les fumées sont dangereuses à plus d’un titre : elles sont toxiques, asphyxiantes, aveuglantes, … et se propagent très 

rapidement ! Pour les éviter, le mieux est de s’enfermer dans un espace non enfumé et d’attendre le secours des 

pompiers. 

… les équipes Services ainsi que la Direction sont à votre disposition pour toute question. 


