
Page 1 
 

Maison de retraite Simon Benichou 

LA B’GAZETTE 
N°10 Juillet  2022 

 « En juillet, 
jusqu’au dernier, 

mets ton blé dans le 
grenier » 

 

 
 

 
 Tranche 1 : 21 Résidents 

            Du lundi 05 septembre au         
Vendredi 16 septembre 2022 

 
 Tranche 2 : 39 résidents 
Du lundi 19 septembre au 
Vendredi 30 septembre 2022 
 
 Tranche 3 : 4 résidents 

Du lundi 3 octobre au 
vendredi 13 octobre 2022 

 
Les résidents seront répartis sur les 4 
établissements au regard des places 
disponibles qui évoluent et fluctuent au 
cours des admissions du moment. 
 
 Maison de retraite les Hêtres à 

Faulx  
 Ehpad Bas Château à Essey- les- 

Nancy Ehpad Poincaré à 
Bouxières aux Dames 

 Ehpad Notre Maison à 
Nancy Rives de Meurthe 

 
Nous vous communiquerons l’affection 
après le 20 août lorsque nous aurons les 
confirmations définitives de chacun des 
établissements. 
 
La décision de répartition se fera en 
concertation collégiale avec l’équipe 
infirmière, la psychologue, le cadre de 
santé et la direction au regard de la 
dépendance physique et psychique des 
personnes, des besoins médicaux, de la 
configuration des établissements 
accueillants. La décision sera liée aux 
besoins et interactions médicales. 
 
Il n’y aura pas de remise en cause de la 
décision collégiale et de la direction 
acceptée au regard de toute 
l’organisation logistique et de l’impact 
pour les résidents. 
 

 

1. Mise à contribution 
 

 TROUSSEAU LINGE 

Nous vous avons envoyé ce mois-ci un 
document pour les trousseaux 
hommes et femmes. 

Le fait de passer chez notre Prestataire 
Bulle de Linge nous a permis de nous 
rendre compte que de nombreux 
résidents avaient de faibles trousseaux. 

Cela peut s’expliquer aussi par 
l’épidémie Covid 19 avec la difficulté de 
venir plus spontanément refaire la 
garde-robe de vos proches… 

Par conséquent, cet inventaire permet 
de mettre en évidence, outre la 
flexibilité logistique des transports, 
lavages, la nécessité de 
réapprovisionner les armoires de vos 
proches. 

Il n’est pas nécessaire de faire le 
décompte des affaires existantes, dans 
de nombreux trousseaux, l’état des 
habits est relativement usé par le 
lavage intensif.  

 DOCUMENT ADMINISTRATIF 

Nous vous avons envoyé en parallèle 
un fichier à remplir pour la mise à jour 
des dossiers informatisés. En effet, au 
cours des mises à jour de nos logiciels, 
nous nous sommes aperçus que 
certaines informations avaient 
changées de par des modifications par 
exemple de situation familiales… 

Si votre proche devait être transféré 
d’un établissement à un autre en 
urgence, toutes les informations 
doivent être en ordre.  

Ce sera aussi l’occasion de remettre à 
jour les dossiers en vue de la 
préparation du Dossier ESPACE   
Santé 

Nous vous remercions par avance de 
toute l’attention que vous accorderez à 
ces deux éléments et de votre 
participation  

 

2. Prochaines étapes 
 

 Réception des trousseaux au plus 
tard le 15 août 

 Envoi au plus tard au 15 août au 
marquage étiquetage 

 Viste des établissements assignés 
entre le 25 et 30 août 

 Préparation des valises des 
résidents par tranches de 
travaux… 

Fin octobre, nous espérons clôturer ces 
travaux avec une inauguration par le 

lancement du projet IDEQUATIO avec 
notre équipe Hôtelière 😊…. 

Canicule  

 
La France a connu deux canicules pour 
l'instant en 2022 : en juin et juillet. 
D'autres peuvent encore survenir. On 
recense 45 vagues de chaleur en France 
depuis 1947, indique Météo France. 

Le pic a eu lieu le samedi 18 juin avec 
des records dans l'ouest et au sud-ouest 
(43°C à Biarritz).  

La forte chaleur peut avoir un impact 
très rapide sur l’état de santé des tous et 
particulièrement des personnes fragiles 

 Buvez régulièrement de l'eau, sans 
attendre d'avoir soif et faites boire 
fréquemment les personnes 

 Ne buvez pas d’alcool 
 Mangez en quantité suffisante des 

plats légers et riches en eaux (fruits 
et légumes) 

 Rafraîchissez-vous et mouillez-vous 
le corps (au moins le visage et les 
avant-bras) plusieurs fois par jour 

 Préférez les activités sans efforts aux 
heures les plus chaudes 

 Portez des vêtements légers amples 
et clairs et un chapeau en extérieur 

 Éteignez vos mégots et jetez-les 
à la poubelle ECO MEGOT  

  

Top départ !!! 

05 septembre 2022   

10..9 ..8 ..7..6..5..4..3..2..1… 
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MEDAILLE DU TRAVAIL 
 20 ans pour Jessika 
CHEVRIER 
 
Le 29 juin dernier, Jessika s’est vue 
remettre par M Loeb en présence de sa 
fille et de son papa le certificat attestant 
de son engagement au sein de la Maison 
depuis « plus de 20 ans »  

 

 

 

D’anciens collègues comme Gaby... par 
exemple sont venus partager un verre 
de l’amitié.  

Les résidents ont souhaité participé 
par la remise d’une très belle orchidée, 
des chocolats et Mme Herveux a ouvert 
ce moment convivial par un très beau 
morceau de piano. 

La médaille est enfin arrivée avec un 
peu de retard… Poutine avait 
réquisitionné tout le métal 😊 

 

 

  

 

Développement durable en ville  
Le plastique est une matière 
difficile à recycler car il 
contient plusieurs 
composants.  
 
Il existe trois façons de 
recycler des déchets plastiques  
• La valorisation matière,  
• La valorisation énergétique, 
• La valorisation chimique 
 

 
 

Nous avons concrétisé un 
partenariat depuis 2 ans avec 
PLASECO acteur du 
développement durable, lié au 
principe d’économie 
circulaire comme ECO 
MEGOT. 
 
LA MISSION DE PLAS ECO 
suit 3 orientations : 
• La réutilisation : les 
plastiques sont recyclés 
pour être utilisés sous une 
nouvelle forme et de 
multiples usages. 
• La substitution : le 
plastique recyclé est 
parfaitement adapté au 
mobilier urbain et peut se 
substituer à d’autres 
matériaux tels que le bois, le 
béton ou l’acier. 
• La sensibilisation : en 
achetant du plastique recyclé, 
vous devenez acteurs de la 
filière de retraitement des 
déchets plastiques. 
 

 
 

Plusieurs dispositifs ont été acquis : 
comme les 2 bancs à l’avant du bâtiment, la 
table de piquenique, les 2 tables sous la tonnelle, 
ainsi que celle carrée sur la terrasse, le tour 
d’arbre, assises pour les gabions, l’abri à vélo… 

 
 

 
  
Cette démarche s’inscrit dans la poursuite du 
projet d’établissement et de la démarche 
ECOCITOYEN. De plus, ce mobilier pouvant 
rester à l’extérieur limite les manutentions en 
termes de risque de TMS. Un autre aspect est de 
pouvoir rendre concret lors des échanges 
intergénérationnel l’aboutissement de la filière 
par exemple des stylos recyclés. 
 
Nous avons continué cette démarche en 
répondant à un appel à projet avec la région 
Grand Est l’année dernière malgré l’épidémie 
Covid qui nous a permis d’acquérir les poubelles 
de tri que vous pouvez retrouver par exemple à 
l’extérieur. 
 
Nous vous invitons avec vos proches à participer 
avec les professionnels à cette filière de tri. 
 

 

 

Ousman notre agent de maintenance après de 
nombreuses péripéties a réussi brillamment à monter 
l’abri à vélo pour les professionnels et familles venant 
au sein de la maison. Il a imaginé avec de la Récup de 
palettes, un système pour les tenir… 

Nous rappelons que pour les professionnels souhaitant 
s’équiper d’un vélo neuf et venir à l’Ehpad en Vélo, une 
participation de l’établissement est possible. Noémie 
l’infirmière a pu en bénéficier par exemple. 

 
Lutte contre le plastique recyclé  

Nous allons poursuivre cette démarche pour diminuer 
la quantité de plastique recyclé par un changement de 
fontaines à eau. 

Les fontaines existantes en location ont plus de 10 ans. 
Nous souhaiterions les changer pour des fontaines 
permettant la distribution d’eau plate et d’eau gazeuse 
ce qui diminuerait la consommation de bouteilles 
plastiques. 

Un essai est en cours avec une fontaine au RDC de la 
compagnie Eau et cie 

 

En parallèle, nous renouvelons et invitons les 
professionnels à utiliser les gourdes offertes pour 
limiter aussi les bouteilles plastiques et par là même 
diminuer le volume des poubelles dont le coût ne cesse 
d’augmenter. 

Bienvenue Mme David 

Nous avons accueilli Mme David cette semaine.  Mme DAVID Arlette née le 24 
juin 1934 en Algérie où elle y a vécu de nombreuses années. Arrivée en Meuse puis en 
1967 à Nancy elle a été institutrice puis conseillère principale d’éducation, elle est 
maman d’un garçon. Elle adore cuisiner, la musique, le chant et le jardinage 

 

CAFE DES FAMILLES 8 JUILLET DERNIER 

Nous remercions le Professeur Jonveau et Mme 
Berlingue Pauline pour ce 2ème café des familles, et des 
aidants de l’Accueil de Jour, qui ont animé cette session 
dans le parc. Nous remercions aussi les familles 
présentes qui ont pu en toute simplicité poser leurs 
questions et échanger librement. La session prochaine se 
situera probablement fin septembre. 
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LES RESULTATS DES ELECTIONS 
DU CVS ! 

Le 13 juillet dernier a eu lieu l’élection des nouveaux membres du 
Conseil de Vie Sociale. Nous remercions les volontaires qui se sont 
engagés dans cette mission de représentation des résidents et des 
familles.  

Nous sommes particulièrement heureux de compter de nouveaux 
résidents qui nous le pensons en toute objectivité sauront faire 
entendre leurs voix sur :  

L’organisation intérieure, les activités et animations proposées, la 
vie quotidienne, les services thérapeutiques, et les projets 
d’évolution pour l’établissement…  

                                      Les Familles 

 

 

 

 

 

     M Pouard                               Mme Pouard                   M Zeimet 

 

 

 

 

 

M Spiess Mme Fuchs               Mme Clément 

 

 

 

 

 

                Mme Komorowski                       Mme Maggion 

 

8 familles sont représentées sur les 67 et 13 résidents.  

Cela est un véritable succès ! 

Votre rôle sera renforcé dès janvier 2023 au sein des 
établissements ; Un décret remodelant le dispositif et autres formes 
de participation en établissements et services sociaux et médico-
sociaux au Journal officiel (JO) de ce 27 avril 2022.  

Le conseil sera désormais associé à l’élaboration ou à la 
révision du projet d’établissement ou de service, et 
notamment sur son volet portant sur la politique de prévention 
et de lutte contre la maltraitance. 

De plus, le conseil sera associé lors de la procédure d’évaluation 
de la qualité́ de l’établissement ou du service et informé des 
résultats et des mesures correctrices mobilisées, le cas 
échéant. 

Merci à Noura et Valérie qui ont organisé les élections ! 

Les Résidents 

La présidente :  

      

 

 

 

 

JEU :  QUI EST QUI ?  

 LOT A LA CLE AUTOUR D’UN APERITIF POUR 
CELUI QUI A LES BONNES REPONSES ! 
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              Le Loto et notre Star : Mme Metzger  

                            

               Les Chorales des enfants de fin d’année : un bel échange intergénérationnel attendu ! 

                 Les jeux 

                                                                                                                                         

                La Musique  

                                            

 

 

  

  

           Save the date : animations 

   Activités manuelles et activités habituelles 

   Sortie cueillette des mirabelles et quetsches : date à confirmer 1ère semaine d’août  

              Accordéon le 10 août et 18 août  

   Sortie Fête du Cheval le 19 août au Château de Lunéville 

              Sortie Archives départementales avec les enfants du REMM le 23 août  

                  

Le 1er Juillet, les enfants de la chorale de 
l’école Saint Jean Baptiste la Salle sont 
venus nous chanter de belles mélodies. 
Des enfants de 6 à 10 ans avec des sourires 
jusqu’aux oreilles ont enchanté nos 
résidents. De « Sacré Charlemagne à 
Fugain en passant par Trois cafés 
gourmands nous rappelant nos 
souvenirs » la fin de journée fut très 
agréable. 

Les lotos sont très appréciés des résidents, avec des cadeaux qu’ils 
choisissent avec soin. Toujours nombreux les parties s’enchainent dans 
une cadence et une concentration à toutes épreuves. Très simple à 
mettre en place, le loto est un jeu facile qui permet non seulement de 
voir si l’on est un peu chanceux mais également de faire travailler les 
fonctions cognitives. Car oui, le loto aide à stimuler la mémoire. Au-delà 
du plaisir de jouer, c’est aussi l’occasion pour nos résidents de maintenir 
l’éveil et l’agilité de l’esprit. Retenir les numéros cités, les repérer sur le 
carton… Ce jeu très amusant apporte une cohésion de groupe 
bienveillante au sein de notre établissement.  

Mme Metzger Nous redemande des lotos avec Valérie car elle a obtenu 
de nombreux lots qui lui ont permis de découvrir les selfies à l’accueil 
avec Prisca et Arefe en faisant la star avec ses lunettes… 

Une belle rencontre au détour d’une visite lors de la distribution de nos gâteaux pour la fête des 
voisins d’un trompettiste Julien Hornberger et son ami saxophoniste Jean Francois venus le 
temps d’une représentation dans notre Ehpad. Des airs repris et chantés par nos résidents avec 
comme chef de chorale notre Pierre Jean Girault 98 ans muni de sa canne pour battre la 
mesure.   

Quant au détour 
d’une valse un 
danseur 
rencontre une 
amoureuse de la 
danse cela 
donne ça, pour 
le bonheur des 
yeux mais aussi 
du cœur des 
professionnels… 

La création de nouveaux jeux à partager… Tétris vous allez me dire 
que c’est un jeu d’arcade en ligne et bien pas à Simon Bénichou ! Dans 
notre maison ce sont des plateaux d’œufs peint par nos résidents qui 
vont servir pour l’un d’entre eux à la base du jeu puis un autre qui va 
être découpé pour former une fois reconstruit un vrai puzzle TETRIS. 

Un grand merci Valérie 
pour votre implication 
et engagement au cours 
de ce mois de juillet, 
nous avons vu des 
résidents s’impliquer et 
se révéler grâce à vos 
talents, nous espérons 
vous revoir ! 

A l’initiative de Mme Viain et de 
M Gournet, la réunion pour 
créer l’association de 
bénévoles de la Maison 
Bénichou a été une réussite. 

L’ensemble de l’équipe 
administrative viendra en 
support aux volontaires pour 
créer et aider en septembre au 
dépôt des Statuts. Mme Maggion 
et Mme Duclos s’engagent au 
côté de M Gournet et Mme Viain 
pour permettre sa création. 

L’idée de départ est de donner du 
temps aux personnes le 
demandant en commençant 
humblement. 

Rendez-vous le 20 septembre 
après le prochain CVS pour 
finaliser sa création et lui trouver 
un nom. Nous vous attendons 
nombreux ! 


