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Maison de retraite Simon Benichou 

 LA B’GAZETTE 
N°11 Aout 2022 

 

 

«S'il pleut à la 
Bonne-Dame des 

Neiges, l'hiver sera 
humide ou neigeux. 
Et s'il ne pleut pas 

ce jour-là, il fera un 
hiver sec.» 

 

 

 
 

 
Après la 1ère réunion de chantier des 
changements ont dû être effectués.

 
1ère frayeur : le matériel n’était pas là…  
2ème frayeur : les tranches de travaux 
devaient être modifiées. 
Heureusement l’entreprise Desautel a 
trouvé des solutions ! 
 
Au final : 

• Tranche 1 : 17 Résidents 
            Du lundi 05 septembre au         

Vendredi 16 septembre 2022 
 
 
 

 
 
 

 

• Tranche 2 :  15 résidents 
Du lundi 19 septembre au 
Vendredi 30 septembre 2022 
 

 Pour le 2ème et 3ème étage 
 

 

 

• Tranche 3 : 14 résidents 
Du lundi 3 octobre au 
vendredi 13 octobre 2022 

 
1 er étage, 101, 301, RDC vers 
ascenseur. 
 

 
 
 
 
Les résidents seront répartis sur 2 
établissements AU LIEU des 4 
initialement prévus avec 7 toujours à 
Notre Maison. 
 

➢ Maison de retraite les Hêtres à 
Faulx  
 

➢ Ehpad Notre Maison à 
Nancy Rives de Meurthe 

 
Nous avons tardé pour vous 
communiquer l’affectation du site de 
villégiature mais jusqu’à la dernière 
semaine au regard des places 
disponibles, des changements ont 
encore eu lieu. 
 
 
Ca y est ! c’est la dernière ligne droite. 
Nous avons organisé le 25 août 
dernier une réunion d’information 
pour les résidents et les proches qui le 
souhaitaient en présence de Mme 
Sauvage Cadre Supérieur de l’Ehpad 
Les Hêtres à Faulx. Une présentation 
des sites a été effectuée avec réponse 
aux questions et réassurance pour 
tous. Un grand merci pour cette 
présentation ! 
 
Le 26 août dernier, nous avons 
organisé une réunion pour les 
professionnels. 

 

Cette semaine a été consacrée à la 
constitution des valises, la revue 
des portfolios avec les dossiers des 
résidents et habitudes de vie… 

 

 

 portfolio 

 

Ce vendredi 2 septembre Après midi, la 
1ère rencontre Inter -ehpad a eu lieu. 
Spectacle, danse au rendez-vous….  

 

Le conseil d’administration se joint à 
l’ensemble de l’équipe cadre pour 
remercier l’ensemble des professionnels 
présents pendant l’été malgré les 
difficultés en ressources humaines et qui 
ont pu se mobiliser pour aider à préparer 
l’ensemble des étapes pensées depuis 
quelques mois avec la collaboration et la 
coordination des établissements 
partenaires… 

Nous adapterons selon le retour des 
équipes, des résidents et des familles la 
préparation des 2 autres tranches de 
déménagement. Le temps va filer vite… 

Nous serons vite au 14 octobre ! 

  

Top départ !!! 

05 septembre 2022   
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A l’initiative de Mme Caille pendant 
les vacances et avec la collaboration de 
Mme Berlingue Pauline, 
psychologue, des déjeuners 
thérapeutiques sont maintenant 
organisés à l’extérieur au restaurant avec 
un ou deux résidents. 

Cela a pour objectif de renouer avec 
l’extérieur, de permettre tout comme 
les promenades, d’appréhender 
l’extérieur, de diminuer l’anxiété 
d’être confronté au monde extérieur, 
et bien entendu de renouer avec la 
convivialité, le plaisir, le choix de la 
carte au restaurant... 

 

Au revoir 

 
Mme Zeimet  Marie- Thérèse le 23 août 
2022.  Elle était résidente depuis 4 ans 
dans la Maison. Elle aimait nous aider 
dans le jardinage et elle a fleuri avec 
Karine beaucoup de petits jardinets, elle 
adorait participer aux ateliers culinaires, 
cela lui rappelait beaucoup son activité 
avec son mari à la ferme en Alsace. 
L’ensemble des professionnels et l’équipe 
de Direction a une pensée pour son fils et 
sa famille et pour l’accompagnement que 
nous avons pu apporté. 

 

Développement durable : COLLECTE  
COMPOST  
 
 

Rachida et Jessika continuent 
avec les résidents 
l’alimentation du composteur 
avec les boites d’œuf. 
N’’hésitez pas à en emmener si 
vous en avez. 
 

Concours Inter 
Ehpads ! 
 

Après le déménagement, nous 
organiserons un concours inter 
ehpad de collectes de stylos, de 
bouchons, de piles…. 
 

Venez renforcer notre 
stock !!! 
A vos marques ! prêts partez ! 
 
Nous les stockons dans le 
chalet développement durable 
où nous avons regroupé 
l’ensemble des éléments : 
masques, stylos, pots de colle, 
bouchons, piles…  
 
Cela nous avait permis de 
récupérer un local pour le 
matériel d’ergothérapie. 
 

  
 
Collecte de stylos : Terracycle 
Un recycleur broie, trie les 
matières et envoie sous forme de 
pellets, les matières plastiques 
sélectionnées pour la fabrication 
du mobilier d’extérieur. (PLASECO) 

 
 

 

 Les bouchons plastiques  

Objectifs de l’Association Bouchons 
d’Amour: 

En France, collecter, acheminer, trier, expédier 
les bouchons en plastique vers un recycleur ou 
une entreprise de recyclage et gérer l’argent 
issu de la vente de ces bouchons afin de 
participer à l’acquisition de matériel pour 
handicapés (fauteuil roulants, matériels 
handisports ou à l’aménagement de l’habitat, ou 
d’un véhicule en poste de conduite ou en poste 
de transport, . . . ), développer des opérations 
humanitaires ponctuelles, aider d’autres 
associations. 

A l’étranger, participation de l’association dans 
le cadre d’opérations humanitaires. 

Promouvoir par tous les moyens la collecte des 
bouchons auprès des établissements scolaires, 
entreprises, collectivités . . . 

 Collecte de mégots : Ecomégots 
 (voir une des gazettes précédentes)  

 
Les masques : en cours d’études :  
Le coût est exorbitant. 
 50 euros pour 300 masques pour vous donner 
une idée…  Nous sommes preneurs si vous avez 
des filières.  En sachant que nous utilisons plus 
500 masques par semaine….  
Pour l’instant nous les stockons dans des sacs 
poubelles. 

  Collecte de Piles usagées 
 
Corepile est un éco-organisme sous Agrément 
d’État qui assure la collecte et le recyclage des piles et 
accumulateurs portables pour le compte de ses 
adhérents metteurs sur le marché en 
France (producteurs, distributeurs, incorporateurs et 
importateurs). 
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LES MIRABELLES DE LORRAINE ! 

Depuis quelques années, la Maison est partenaire de l’AMAP des 
Mirabelliers, association œuvrant pour le maintien d’une agriculture 
Paysanne.  

Nous leur louons deux mirabelliers et deux quetschiers chaque 
année. Cela a permis à  5 résidents volontaires d’aller ramasser les 
mirabelles à Magnières. 

M et Mme Hiroux les préparent sur un grand chariot avec une 
bâche, secouent les 2 arbres… Cette année, beaucoup d’incertitudes 
étaient au rendez-vous pour le moment de la récolte…En effet entre 
la sécheresse, les guêpes, les orages, cela a été sportif d’organiser la 
sortie. Heureusement, avec l’expertise de nos Amapiens, et les 
astuces de Rachida…nous avons réussi a trouver un minibus. 

Nos résidents se sont donc improvisés SAISONNIERS ! Eh oui, 

nous recrutons aussi parmi les séniors 😊… Ils ont été tellement 
efficients qu’ils sont revenus avec une tonne de mirabelles …pour 
leur plus grand bonheur… 

 

Les professionnels et quelques familles présentes ont pu repartir 
chez eux avec des cageots de mirabelles… Entre temps la 
semaine a été réservée à la préparation de confitures, clafoutis, 
tartes…Que de délices pour les papilles gustatives !!! 

 

Un grand merci à Chantal HIROUX   

AMAP DES MIRABELLIERS ! 

4 GRANDE RUE 54129 MAGNIERES 

 

 

LA MIRABELLE 

Petite, ronde et de couleur orange, la mirabelle est une des 
plus petites variétés de prunes, fruit du mirabellier. Le fruit 
se récolte à la fin de l'été, sur une période de six semaines 
environ (de mi-août à fin septembre). C’est un fruit répandu 
spécialement en Lorraine, où elle bénéficie d'une IGP et 
d'un Label rouge sous le nom de Mirabelle de Lorraine, et 
dans le nord de l'Alsace (Vosges du Nord et Outre-Forêt), 
ainsi qu'en Haute-Saône, mais aussi au Québec.  

Avec environ 15 000 tonnes annuelles, la Lorraine fournit 
approximativement 80 % de la production mondiale.  

En 1995, la mirabelle de Lorraine est le premier fruit à 
recevoir l’Indication géographique protégée (IGP) qui 
garantit son origine et sa spécificité... 

La filière « Mirabelles de Lorraine » compte aujourd'hui 
250 producteurs. 

Une Maison de la Mirabelle existe à Rozelieures. 

Le sol lorrain offre un environnement très favorable à la 
culture de la mirabelle car il est naturellement riche en 
argile  au minimum 30 %  et en matières minérales. 

 Ainsi, grâce à ses racines peu profondes, le mirabellier peut 
puiser dans le sol les ressources qui lui sont nécessaires. 

La plupart des fêtes de la Mirabelle se déroulent fin août : 

• à Bayon, la fête de la mirabelle se tient depuis 1936 
avec l'élection de Miss Mirabelle ; 

• à Metz, depuis 1947, se déroulent la Fête de la 
Mirabelle et l'élection de la Reine de la Mirabelle ; 

• à Nancy, depuis 1945 au quartier Trois-Maisons se 
déroule également une fête de la mirabelle. 

C’est une petite prune ronde, de couleur jaune, parfois 
recouverte d’une mince couche cireuse et comestible 
appelée pruine. C’est un excellent fruit de bouche, au goût 
plus délicat qu’une simple prune. 

 

A NE PAS CONFONDRE AVEC  

PRUNE JAUNE : 

 

 

COCO JAUNE :   La prune Coco jaune est une grosse prune jaune, 
ressemblant à la prune Reine Claude.  

 

PRUNE REINE CLAUDE : 
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              Un petit air de Saint Germain des Prés ? Euh non…c’est juste le Parc Sainte Marie ! 

                            

                                              

                       Mme Phillipot, Mme Gehin, Mme Delfosse, un trait commun les caractérise toutes les 3, mais chut ! Nous n’avons rien vu…. 

 

  La Fête du Cheval au Château de Lunéville 

   

En partenariat avec l’Association A Mi’mot , qui nous accompagne au fil de l’année pour la médiation animale, nos résidents  
se sont rendus dans les coulisses du spectacle des Chevaux au Château de Lunéville.  

               

 

 

 

 

                                                                                      

                             

Cette photo du célèbre Robert Doisneau 
« Correspondance à Joyeuse en Ardèche en 
1954 » en cette période de canicule nous a rappelé 
combien l’ombre rafraichissante des Parcs pouvait nous 
offrir une petite brise bienvenue…. 

Ainsi Jessika accompagnée de sa fille Julia dès son 
retour de vacances, a repris ses bonnes habitudes 
d’avant Covid et emmène tous les jours des résidents au 
Parc Sainte Marie. La côte est un peu raide mais 
l’encouragement des passants et des voisins balaye d’un 
revers l’effort… Certains lui ont même dit « cela 
mériterait un article dans l’Est Républicain … » 

Voici un exemple d’une action qui pourrait être 
renforcée par la création de l’Association de Bénévoles 
de La Maison de Retraite. N’hésitez pas à vous 
manifester à vos retours de vacances si vous souhaitez 
rejoindre ses bancs et participer à sa création ! 

Mémo : rendez- vous après le prochain Conseil 
de Vie Sociale le 20 septembre pour la création 
de l’association  

Peut -être pourrons nous aller à la Guinguette du Musée 
vers Nancy Thermal avant que cela ne ferme… 
l’emblématique Musée de l’École de Nancy et ses collections 
Art nouveau, accueille une guinguette au cœur de son 

jardin bucolique Guinguette Terroirs 

Jardin du Musée de l'École de Nancy 
Du 17 juin au 18 septembre 

Du jeudi au samedi : 10h - 21h 
Dimanches : 10h - 20h 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas le 20 septembre : Prochain Conseil de vie Sociale 

Puis Réunion pour la création de l’association de bénévoles de la Maison Bénichou à l’initiative 
de Mme Viain et de M Gournet, 

 


