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Maison de retraite Simon Benichou 

LA B’GAZETTE 
N°2 Novembre 2021 

Quand l’Art, la 
Musique, la Photo 

créent une belle 
symphonie auprès 

des résidents 
 

 
L’ART sous toutes ses formes 
continue avec l’Ecole de Condé 
 

L’École de Condé est l’école de référence 
pour le design, l’illustration, la 
photographie, le cinéma d’animation et 
la restauration du patrimoine.  

 

L’école pratique une pédagogie 
inventive, ouverte, bienveillante et 
exigeante, dans une culture du 
dépassement de soi. Elle se veut un lieu 
de convergence entre excellence 
académique et créative et adaptation aux 
situations concrètes. 

« Les émotions sous toutes leurs 
formes » 

Nous avons été approchés en 2020 par 
une jeune étudiante Sarah pour venir 
réaliser son travail de fin d’année. La 
thématique était de réaliser une série de 
portraits des professionnels soignants 
comme la photographe néerlandaise, 
Dana Lixenberg.  

Ces portraits ont pour thème "ce qui 
précède l'effondrement". Ils devaient 
être neutre d'expression et ne pas avoir 
de mise en scène trop voyante. Ce sujet 
avait pour but de montrer le travail 
remarquable du corps professionnel 
dans un Ehpad. Chacun des soignants 
participants a pu récupérer les clichés 
auprès d’Agnès    

 

                          Hasnah                    O’Neil 

 
 

 

Nous avons décidé de poursuivre 
ce partenariat avec Sarah et son 

professeur M Domingos 

Dans la gazette précédente, nous vous 
avions évoqué la recherche d’un fil 
conducteur autour des Emotions avec 
nos partenaires Bulle d’Eveil, le 
REMM… 

Nous avons échangé, avec Sarah 
autour de ses réflexions et nous avons 
convenu aussi de mettre en lumière la 
capture des Emotions sous toutes ses 
formes.  

 

 

Pour illustrer ces propos, voici un lien : 
vers le travail de Philipe Toledano : 

http://mrtoledano.com/photo/days-
with-my-father/thumbnails/  

 

Photo de Philipe Toledano  

 

Les derniers jours avec mon 
père | Phillip Toledano 

Ma mère est décédée subitement le 4 
septembre 2006 Après sa mort, j’ai réalisé à 
quel point elle m’avait protégé de l’état 
mental de mon père. Il n’a pas la maladie 
d’Alzheimer, mais il n’a pas de mémoire à 
court terme, et...mrtoledano.com  

 

Musique et art photographique  

Lors de chansons et de musique autour 
de la guitare de Doudou Sissokho , 
éducateur du REMM, vous avez pu déjà 
découvrir via le site « FB ehpad Simon 
Bénichou » quelques photos empreintes 
d’émotions…  

Mme Cugnot et bien d’autres… 

 

                Mme Polyrstock  

Habituez-vous à rencontrer son discret 
minois régulièrement au cours des 
prochains mois, dans les espaces de 
l’établissement pour capturer les 
moments de bonheur, de tristesse, de 
colère, de troubles… au gré des 
opportunités.  

Nous pourrons les tenir à votre 
disposition à votre demande... 

 

Sarah 
 

Inauguration du projet EMOTIONS le 18 
novembre à 15h30 avec la présentation 

de Sarah suivi d’un apéritif convivial… 

 
 



N°2 Novembre 2021 LA B’GAZETTE  

 

Page 2 
 

  

 

 

Noter les prochaines 
dates et thématiques 
du café des Aidants à 
l’Accueil de jour : 

 

19 Novembre : Nutrition 

 

17 Décembre : 
Ergothérapie prévention 
des chutes 

 

 

Lancement du 
Café des Aidants 
à l’Accueil de 
Jour 

 

Réalisé avec l’Equipe d’ADJ 

 

Vous trouverez ci-
dessous quelques liens 
permettant de prendre 
connaissance d’éléments 
vous aidant à mieux 
comprendre certaines 
situations 

https://uniscontrealzhei
mer.fr/ 

 

https://www.maboussol
eaidants.fr/  

https://www.francealzh
eimer.org/  

 

 

guide de l’aidant familial 

Nous avons pour projet 
d’organiser aussi sur 
l’Ehpad un café des 
Familles pour échanger 
autour des difficultés 
parfois ressenties, face à 
l’évolution des troubles 
cognitifs avec les 
approches Montessori 
ou Humanitude… 

 

 

 

Les Cafés des Aidants  
initiés à Bénichou se 
veulent être un lieu, des 
temps et un espace 
d’informations, de 
rencontres et d’échanges 
pour les aidants. 

Ils leur permettent 
d’échanger et de 
partager avec des pairs 
sur la relation d'aide en 
général et sur ce qui se 
joue au quotidien avec 
leur proche en difficulté 
de vie. 

2 sessions ont déjà eu 
lieu. 

L’ensemble de 
l’équipe 
pluridiciplinaire est 
impliquée (médecin 
coordinateur, infirmière, 
ergothérapeuthe, 
diététicienne, 
psychologue et 
assistantes de soins en 
gérontologie) pour 
apporter un éclairage 
complémentaire.  

Il se veut un dispositif 
complémentaire 
permettant à chaque 
aidant du territoire de 
trouver une réponse 
adaptée à ses besoins 

 

 

 

LES FAMILLES et PROFESSIONNELS SOUHAITANT PARTICIPER A DES ATELIERS CREATIFS POUR LES 5 ET 19 décembre SONT INVITES A S’INSCRIRE 
AUPRES DE JENNIFER OU D’AREFE 

 

Partenaires 
musicaux 

 

Avec la participation de Corinne Lorrain, CD54 
 
 

Musique et territoires 

Nous souhaitons saluer le magnifique travail réalisé par 
Camille et Isabelle auprès de nos résidents depuis une dizaine 
d’année déjà avec le concours du CCAS de Nancy. Mme 
Lorrain, Chargée de mission Musique Vivante en Institutions 
Service Action et ingénierie culturelles, nous trouve des pétites 
d’artistes pour enchanter les précieux moments musicaux tant 
attendus par vos proches. 

 

 

 

Mme Malinbaum 

 

Mme Hocquaux 

 

 

 

                                Concert de Julie Pagnotta : 
 les résidentes ont fredonné Piaf toute la soirée…

 

Mme Furlan 

  

 

Conférence débat 

Le 30 septembre dernier, 
Mme Herveux, centenaire 
et ancienne organiste, a été 
sollicitée par Mme Lorrain 
pour ouvrir la session. Elle 
a ravi autour d’un morceau 
de Debussy, les papilles 
auditives, des directions 
d’Ehpad participant à une 
conférence débat autour de 
la thématique :      

Lien social et culturel des 
personnes âgées accueillies en 

EHPAD, un lien vital ?  

 

Mme Herveux avec le soutien 
d’Agnès 
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L’ensemble des professionnels 
et de l’équipe de direction 

témoigne à la famille de Mme 
Leclerc son entier soutien 

pour le départ de Mme Leclerc 
Henriette 

Phrase du 
mois : 

Comment allez-vous 
M. Jacintho ? 
Comme un vieux ! 
mais plus on devient 
vieux plus on se 
bonifie mais il ne 
faut pas le dire sinon 
je pourrais me faire 
enlever !                

 

N’oubliez pas de remplir les enquêtes de satisfaction 

LINGERIE 
 
Des formulaires papiers sont 
aussi disponibles à l’accueil 
 
https://ehpad-
simonbenichou.ageval.fr/f
orm-105625 
 

 

 
 

RESTAURATION 

Prisca et Arefe récupèrent les formulaires papiers 

Derniers délais : 15 décembre 2021 

https://ehpad-simonbenichou.ageval.fr/form-
105596  

 

 

Notre chef cuisinier Julien est actuellement en 
convalescence suite à une opération chirurgicale. Il 
devrait nous revenir d’ici 2 mois. Nous lui souhaitons 
un bon rétablissement. 

 Antonio a pris le relais avec le soutien d’Elior. Le défi 
est de taille et il est prêt à le relever ! A noter qu’Elior 
rencontre en post-Covid des difficultés de recrutement 
de personnel motivé et engagé 

La bourse aux vêtements donnés est ouverte 
jusqu’au 15 décembre 2021 

Prisca, nouvelle assistante administrative, reprend 
avec Agnès le flambeau de Marie notre stagiaire 
BPJEPS environnement.  

M. Weill a participé aussi à l’élaboration des affiches de 
tri. Nous comptons sur la participation de tous pour 
améliorer la collecte de tri. 

Les meubles customisés ont été installés par étage.  

Nous comptons sur vous pour le tri ! 

 
 

NOUVEAU !!!   PRESTATION ESTHETIQUE 
 
Nous l’avons contactée dans la cadre de la finalisation d’un appel à projet de socio-
esthétique. En effet notre intervenante Fanny Fillot a arrêté son activité par rapport à 
son choix de non vaccination. Nous avons débuté une réflexion pour proposer ses 
prestations aux professionnels de l’établissement et aux familles le souhaitant. 

 

 
 

Epilation, Beauté des mains, Soin du visage, Beauté des pieds 

Justine, diplômée depuis 2016 à l’école Silvya Terrade de Nancy, pourra 
apporter à vos proches une parenthèse de beauté en proposant des soins adaptés et 
personnalisés. 
  

GYMNASTIQUE DOUCE 

 

Nous souhaitons un très bon nouveau départ à Aline, notre professeur de 
Gym Douce, qui donne une nouvelle orientation professionnelle à sa carrière, en 
partant pour le Club Med au Soleil.  

Les résidents ont déjà testé un nouveau professeur Patrick, Guadeloupéen (Mme 
Caristan va être ravie 😊) qui a mis une très belle ambiance avec une approche 
différente…Nous vous tiendrons rapidement informés des suites  

 
 

 
 

UNE AFFICHE AVEC LES TARIFS EST A L’ACCUEIL 
 

Une convention sera signée pour une facturation 
adressée à la maison de retraite, puis sur votre facture 
mensuelle s’il y a eu une prestation.  

Nous allons procéder de même pour les coiffeurs, et 
pédicures afin de faciliter leurs règlements. En 
effet, certains nous ont fait part de leurs difficultés à 
être honorés. 

 

Le projet d’aménagement de la salle à manger 
continue pour le plus grand plaisir des 

résidents et de Rio. 

 

Des pots et différentes plantes ont été installées par 
Agnès, Rachida, Iba et Mme Galmiche avec les résidents. 

L’eau restante des cruches des repas est récupérée dans 
un container et le soignant qui sera les lundi après-midi 
présent en salle à manger avec les résidents 
accompagnera les résidents pour les arroser.  
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                        SAVE THE DATE !           

 

18 novembre : Apéritif, présentation de Sarah 

19 novembre : Théâtre in situ : le médecin volant de Molière 

23 novembre : Anniversaire de 2 centenaires et concert en partenariat  

avec le CD54 

26 novembre : Visite du musée des Beaux-Arts 

 

 

1er décembre : Sapin avec les enfants de Bulle d’Eveil 

2 et 9 décembre : Visite de la Villa Majorelle 

5 décembre : Fête des enfants du personnel et des partenaires, bénévoles 

9 décembre : La villa Majorelle se déplace sur site et concert autour d’un 
voyage en Orient 

6 décembre : Surprise !   …..  (Nous avons besoin de 5 jurys !)      

13 décembre : Guitare et chants avec la MJC de Vandoeuvre 

19 décembre : Marché gourmand  

22 décembre : Le cirque s’invite à Bénichou                                       

 

 

 

 

 

 

REPAS DU MOIS 

 

Mme Delfosse en a demandé un avec des 
desserts uniquement… 

Les repas thématiques mensuels ont 
débuté par une raclette à l’accueil de jour : 

Pour le plus grand plaisir des résidents et 
des professionnels présents : Merci à 
Jessica, Chloé et Jennifer pour cette 
initiative 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


