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Maison de retraite Simon Benichou 

LA B’GAZETTE 
N° 3 Décembre 2021 

 

La Magie de Noel 
s’invite auprès 
des résidents 

malgré l’épidémie 
 

 
Nos artistes en herbe avec 
Blandine de l’atelier des 

couleurs 
 

11 résidents participent à cet atelier. 
La création artistique (dessin, peinture, 
collage, sculpture, etc.) utilisée a pour 
objectif d’améliorer la qualité de vie de la 
personne. La démarche consiste à laisser 
progressivement surgir ses images 
intérieures, qui peuvent être autant le 
reflet d'expériences du passé que de 
rêves auxquels on aspire. 
Elle sollicite l'imagination, l'intuition, la 
pensée et les émotions. L’idée est de 
développer les capacités créatives, à 
construire une image valorisante de soi, 
à exprimer et à soulager une souffrance... 
 

Mme MAGGION        M. WEILL 

M. MASCRE         Mme. FURLAN 

Mme. GEHIN        Mme. JEANJEAN 

 

Mme. PENIGAUD    Mme. PHILIPPOT  

Mme. POLIRSZTOK    Mme. WAECHTER  

Mme. ZEIMET  

 

 

 

 

La Villa Majorelle s’est téléportée 
auprès des résidents le 9 décembre 
2021 après une visite organisée sur 
place pour les plus téméraires… 

 

 

Nous souhaitons remercier Mme Clara 
Jouany du service culturel de la mairie de 
Nancy qui par son engagement et sa vision 
permet l’accès à la culture pour tous 
quelquesoit le degré de dépendance 
physique ou psychique. 

 

 

 

Visite au Musée des Beaux-Arts le 26 
novembre dernier avec Laëtitia Jaeger 
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Rappel des horaires 
d’ouverture de 
l’accueil : 

 

Du lundi au vendredi : 

De 08h30 à 12h00  

Et de 14h00 à 17h00 

Le samedi : 

De 08h30 à 12h00 

Et de 14h00 à 17h00 

 

 

 

Fermeture du bureau 
administratif  

Le dimanche 

Informations 
Générales 

 

 

Mise en place du Plan de Sécurisation de l’établissement 

 

Présentation 
des personnes 

administratives 

 

Mme Yldrim Arefe 

 

 

 

 

 

 

 

Etudiants 
apprentis 

Yohann Caille 

 

 

  

 

 

Mme Andriamiadanarivo 
Prisca  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tosi Victor 

 

 

 

 

Lors de vos prochaines 
venues, rue du Général 
Hoche, vous pourrez 
observer un 
changement sur le 
portillon.  

Il ne vous sera plus 
possible d’entrer en 
appuyant sur le bouton 
d’ouverture.  

Vous devrez aux 
horaires d’ouverture 
de l’acceuil, 
sélectionner le bouton 
«  accueil » 

En dehors des heures 
d’ouverture 
habituelles, vous 
devrez sélectionner 
« infirmerie ». 

Cela permettra grâce 
au visiophone de 
pouvoir identifier la 
personne et détecter 
une éventuelle 
possibilité d’acte 
malveillant 

 

  

Nous avons travaillé sur 
la sécurisation du site 
dans le cadre de la lutte 
contre les actes de 
malveillance. 

 

 

 

 

 
 

 

Spectacles 
 

Avec la participation de « la compagnie Incognito », « les Cousins » 
 

Musique et théâtre  

Vos proches ont vu des souvenirs se réveiller à travers les 
émotions véhiculées par les spectacles de ce mois passé. 
 
Les images, les sons, les couleurs…permettent ainsi de recréer 

du lien avec le monde extérieur. 
 

Cet art qu’il soit musical ou théâtral, permet par son approche 
non médicamenteuse, aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, de retrouver une forme d’expression autre que la 
parole ,quand les mots manquent le plus souvent. Cela permet 
d’aller réveiller des souvenirs enfouis dans le subconscient, qui 
sont difficiles à faire émerger autrement, qu’en repassant par les 
sensations ressenties sur l’instant. 
 
La musique a un effet apaisant pour les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer. 
Le théâtre et la danse peuvent aider à travers de petits 
exercices simples à retrouver une mobilité… Peut-être aurons 
nous une représentation en 2022 de nos résidents ? 
 
Cette approche permet de lutter contre la dépression et le repli 
sur soi en invitant le résident à communiquer de manière 
ludique et créative. Elle aide aussi à lutter contre la perte de 
mémoire et d’améliorer les capacités d’attention. 
 

 

 

Nous connaissons 
tous le Petit 

Chaperon Rouge, les 
3 Petits Cochons et 
Pierre et le Loup, 

Molière ou d’autres 
pièces de théâtre 
humoristique ou 
sarcastique, mais 

grâce à la compagnie 
Incognito, voici une 
facette que personne 

n’avait jamais 
imaginé ! Cette 

compagnie a ravi 
petits et grands 

 

Les Cousins, groupe 
de 3 personnes, dont 

une violoniste, un 
multi-

instrumentiste à 
vents, un guitariste 

acoustique, ont 
repris ce dimanche 

19 décembre un 
répertoire varié de 

musique et chansons 
françaises, un peu 

celtique et festive… 

                               
                               Théatre in Situ : 
                 Le Médecinn Volant de Molière   
 

 

De gros fous rires ont été entendus dans la salle 
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Point développement durable 

Evacuation du matériel 
usagé 
 
Dans le cadre d’une 
convention avec l’association 
Réciprocité, nous avons 
procédé en vue de la prochaine 
Commission de Sécurité et de 
la recherche d’espace au tri des 
différents lieux de stockage. 
 
4 journées ont été 
organisées 
 

35 m 3 de vieux 
matériel usagé, abimé, 
défectueux ont été enlevés. 
 
Nous avons pu ainsi 
récupérer un lieu de 
stockage pour 
l’ergothérapeute Ninon 
Playe, une salle pour les 
archives, et débuter la 
réflexion de la logistique des 
stocks. 
 
Un grand merci à Jérémi 
notre nouveau responsable 
technique remplaçant 
Pascal Bigaut parti en 
retraite et à Ninon et Agnès 
aussi. Jennifer avait aussi 
beaucoup œuvré avec son 
équipe Lydia et Rachida. 
Elles ont pu récupérer la 
salle d’animation pour 
l’utiliser pour des petits 
groupes comme par 
exemple pour la médiation 
animale. 

 
 

 

 

Cabane développement Durable 

 

Au cours de l’été dernier, nous avons 
installé un cabanon sur pilotis. 

Des étagères vont être installées dedans 
pour organiser les espaces de tris 

Des containers adaptés pour la 
récupération du tri des bouchons, des 
stylos, des canettes… vont être achetés et 
installés pour permettre un seul lieu de 
recueil accessible par tous quelque soit 
l’heure ou la journée. 

* 

Une inauguration aura lieu au Printemps prochain 
avec les écoles et en partenariat avec la Métropole 
du Grand Nancy pour relancer ce vaste projet.  

Lutte contre le gaspillage alimentaire et 
réponse aux besoins des résidents. 

Un questionnaire de recueil des souhaits des 
résidents établit par Sophie la diététicienne et Agnès la 
responsable hôtelière est en cours de réalisation par 
Jessica notre agent de Convivialité auprès des résidents 
pour identifier leurs souhaits pour le repas du soir 

En effet lors de la dernière commission Menu, il nous a 
été remonté ainsi que par d’autres résidents, la 
difficulté à apprécier les repas parfois copieux ou trop 
gras. 

Des pesées auront lieu deux fois par semaine à jour 
fixes pour évaluer le gâchis par type de plat (potage, 
viande, entrée…) 

Sophie en collaboration avec Daniel en cuisine a 
procédé le jeudi 16 décembre à la présentation 
d’un assortiment de pâtisserie pour répondre aux 
premiers retours sur les demandes gourmandes. Essai 
réussi par Sophie, très peu de restes. Ils ont été 
déroutés par la tarte potiron en plat mais elle a été 
dégustée avec un franc succès. Le clafoutis aux poires, 
gâteau à la crème de marron et le gâteau de semoule au 
caramel ont séduit un grand nombre de résidents. 

 

La prochaine étape sera de proposer cet assortiment de 
pâtisseries avec un potage « maison « (Saint 
Germain/Esau/ Parmentier…) avec salades selon un 
service à la demande… au moins une fois par semaine 
au début… 

 

 
  
 PRESTATION ESTHETIQUE 

 

 
 

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

Justine, a déjà commencé auprès de vos proches une parenthèse beauté et bien-être en 
proposant des soins adaptés et personnalisés dans le cadre de l’appel à projet auquel nous 
avions répondu. Tout comme pour le coiffeur, vous pouvez la contacter pour 
vos proches s’ils souhaitent un soin esthétique en prestation de confort.  

      

Mme Caristan est partie rejoindre son mari au volant de sa 4CV pour continuer ses 
voyages qu’elle aimait tant avec son mari militaire en Guyanne …Nous apportons tout 
notre soutien à ses enfants…et une pensée à Paolo qu’elle chérissait particulièrement… 

L’ensemble des professionnels de l’établissement 
témoigne son soutien aux enfants de Mme Polyrstock 
ainsi qu’à ses petits enfants dont elle était très fière. 
Arrivée depuis quelque mois, elle avait réussi à créer un 
petit groupe d’amies qui aimaient se retrouver avec elle… 

 

Phrase du mois : 
Mme Lecomte : Autodérision sa spécialité… : 

Ni col, ni pantalon mais toujours pas avec une culotte ! 
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 6 décembre : Défilé surprise avec la collaboration de M Spiess, Mme 
Chapron et Mme Szajerman : 

Les membres du CVS avaient remonté la difficulté à identifier les professionnels, 
leurs fonctions. Un défilé a donc été organisé pour choisir 3 formes de tenues avec 
la consigne de plaire aux résidents et d’éviter le blanc. Les professionnels devront 
affiner les choix et les couleurs dans les semaines à venir…Bien entendu le 
père fouettard et la bonne Sœur n’ont pas été retenus…Nous vous 
communiquerons les résultats définitifs… 

Merci à Marianne, Prisca, Arefe, Victor, Yoann, Lilian pour avoir défilé… 

   

     Marianne                                 Prisca                                   les Résidents 
 

Prochaines dates déjà bloquées  en janvier 2022 : 

5 janvier : concert de flamenco 

16 janvier : concert de Gospel 

30 janvier : compagnie Incognito : surprise…   

 

 

« J’ai décidé d’être heureux car c’est bon pour la santé » Voltaire 

Les Haïkus  

Le haïku peut se définir comme 
un petit poème extrêmement 
bref visant à dire l'essence des 
choses. 

 L'Occident n'a découvert les 
haïkus qu'au tout début du XXe 
siècle. Les écrivains 
occidentaux ont alors tenté de 
s'inspirer de cette forme de 
poésie brève 

 

À titre d'exemple, voici l'un des 
plus célèbres haïkus japonais, 
écrit par le premier des quatre 
maîtres classiques, Bashō : 

« Un vieil étang Une grenouille 
qui plonge, Le bruit de l'eau. » 

 

Haïkus écrits par les résidents avec 
l’aide de 2 étudiants en master sciences 

de l’éducation Fabien et Léa 

M Weill : 

L’amour du violon 

Symphonie ou concerto 

Un métier de cœur 

M Marchal : 

Un tapis de neige 

Le calme plat apaisant 

La magie du ski 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anniversaire de 2 Centenaires 

 le 23 novembre dernier 

      

Mme Marguerite                                        Mme Colot 

 

Mme Colot Marie est née le 3 Août 1916 à Entre 
Deux Eaux, commune rurale des Vosges, elle vient 
de fêter ses 105 ans cet été. Mme Colot est arrivée en 
Avril 2017 à Simon Bénichou. Son papa, Jules était 
fermier et sa maman, Jeanne, était mère au foyer. 
Elle a vécu à Saint Dié (88) en internat chez les 
religieuses. Mme Colot s’est installée à Nancy en 
1945 comme aide-ménagère où elle a rencontré son 
mari en 1946. Ils aimaient partir en vacances à Saint 
Jean de Luz, ils adoraient la Camargue et Mme Colot 
s’en souvient encore.Mme Colot aime beaucoup la 
musique, la danse, le chant, elle assiste souvent aux 
concerts de la Maison de retraite et participe 
activement à la déambulation musicale. 

Mme Marguerite Renée est née le 26 Octobre 1919 à 
Belleville (54), elle vient de fêter ses 102 ans. Mme 
Marguerite est arrivée en juin 2016 à Simon 
Bénichou. Mme Marguerite a une sœur, 4 enfants, 2 
petits-enfants et 5 arrières petits-enfants. Très 
proche de sa famille, elle aime partager des 
moments avec eux mais elle aime aussi lire. Mme 
Marguerite a toujours été et reste encore très 
coquette. 

Elles se sont vues offrir des chocolats et un très beau 
bouquet de fleurs par la Maison et l’ONPA. 

 

Madame Maggion : 

Souvenirs chéris 

La naissance de mes filles 

Amours de ma vie 

Résident souhaitant garder l’anonymat : 

Riant sous la neige 

Avec notre berger belge 

Émerveillement 


