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Maison de retraite Simon Benichou 

LA B’GAZETTE 
N°5 Mars 2022 

 Un an et  

 
 

1. Appel à projet : xxx 
 

 

 
La Compagnie des Ânes est une 
association de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement 
agréée Education Populaire qui 
œuvre depuis 2006 sur le champ de 
la jeunesse et de l’éducation 
populaire à l’échelle de Nancy et du 
Val de Lorraine. 
Au fil du temps et des partenariats les 
actions se sont étendues avec 
toujours comme objectif principal : 
recréer du lien entre les individus et 
la nature.  
L’association s’est toujours appuyée 
sur son socle de bénévoles pour 
mener des projets de sensibilisation 
et d’éducation à l’environnement. 
 
Le Projet Eco-Responsabilité : "Agir 
ensemble pour demain" est la pierre 
angulaire du projet d’établissement,'  

Ces ateliers vont à la fois sur le 
rythme des saisons et des jardins. 

 

 

Association la Compagnie des Ânes 

161 rue de Nancy, 54690 Eulmont 

Tél. 06.82.13.29.16 // Samy 

lacompagniedesanes@gmail.com 

Facebook : @lacompagniedesanes 

 

La Compagnie des Ânes tend à abaisser 
les frontières qui peuvent exister au sein 
de notre société, en conciliant les 
différences, en valorisant la citoyenneté, 
et en favorisant le lien de l’humain à la 
nature. Nous avons répondu à un appel à 
projet intitulé « les récoltes 
buissonnières » qui viendra compléter 
notre démarche sur la prévention de la 
dénutrition et le travail autour du plaisir 
des repas. Ainsi ce programme souhaite 
se décliner autour d’actions dans une 
démarche globale qui part de la nature, 
de ses bienfaits pour aller sur de la 
prévention de santé des résidents en lien 
avec les habitants du quartier et pour  

pérenniser la transmission de ces 
valeurs auprès des jeunes générations. 

 

Au travers de ce projet :…. 

Mars : Construction de bacs pour 
aromatiques (4 et 10 mars et 25 mars) 

(Récolte primevères pervenches et 
jonquilles) Forêt 

Avril : Visite de la compagnie et 
découverte des animaux (25 avril) 

Récolte Jardin et transformation : Sel 
aux herbes/ Jus Détox et pesto Ail des 
ours à l’Ehpad + plantation aromatique 
(5 avril) 

Mai : Fabrication de la limonade de 
sureau (3 mai) Confiture Rhubarbe/ 
Sureau à l’Ehpad (16 mai) 

Juin : Cueillette en forêt Epiaire pour 
gratin plantes sauvages ou base pizzas 
compagnie… (14 juin)  

Suivi de plantation Anette/ Marjolaine… 
plantes à tisane. Tilleul + plantes à 
sécher à emmener (21 juin) 

Juillet : Compagnie, Solarisation bien-
être, étamine pour le bain Pot-Pourri (5 
juillet) Animation Parc autour des 
oiseaux, insectes… (18 juillet) 

Et d’autres surprises pour le 2ème 
semestre : réserver vos agendas !  

Les familles sont les bienvenues pour 
accompagner les sorties… 

  

Nouveau logo travaillé en équipe : clin d’œil à l’ART nouveau 

La maïeutique du 

printemps et du vent de 

liberté  
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Qu’il s’agisse de cultiver un aliment 
(bacs au sein de l’établissement), 
d’aller le cueillir (vergers à Eulmont), 
de le récolter ou d’aller le chercher 
chez le maraicher (Les fleurs 
anglaises, maraichère bio à Eulmont) 
en serre, la possibilité de fournir la 
matière première du repas permet de 
redonner un rôle social au résident et 
atténue la méfiance qu’il peut 
manifester parfois envers les 
ingrédients utilisés en restauration 
collective. 

Pour les résidents, aller récolter les 
ingrédients permet de maintenir un 
lien avec l’extérieur de 
l’établissement, de rencontrer des 
personnes extérieures à son cadre 
habituel. 

Les aliments fournis par les résidents 
pourront être utilisés par le 
personnel de cuisine dans le cadre 
des menus quotidiens, ou par les 
résidents eux-mêmes dans le cadre 
d’ateliers cuisine dans le respect des 
règles d’hygiène définies pour ce type 
de denrées et d’activités, 
conformément à la réglementation. 
 

La mise en place de ces ateliers permettra 
également d’encourager l’investigation 
sensorielle (toucher, odeur, vue…), de 
stimuler la mémoire des résidents, en 
faisant appel aux souvenirs des uns et des 
autres avec les produits et également 
d’avoir une occasion pour le résident de 
mener une activité physique adaptée à ses 
capacités, c’est créer l’occasion, le 
prétexte de bouger, de sortir, de mener 
une activité sans forcément s’en rendre 
compte.            

Cette initiative est d’autant plus 
intéressante pour les résidents atteints 
d’une altération des fonctions 
supérieures car ces ateliers sont 
généralement l’occasion de le stimuler et 
d’interagir avec eux d’une manière 
différente (odeurs, vue, le toucher).  
 
Toute interaction avec ces éléments (les 
aliments) aura aussi comme fonction de 
stimuler leur appétit. De plus, même s’ils 
ne participent pas à la culture, les 
résidents apprécieront qu’une partie des 
ingrédients utilisés en cuisine soient 
produits dans un lieu qu’ils auront appris 
à connaitre  
 

 

Les sorties sur le site de la compagnie des 
ânes à Eulmont sera aussi l’occasion 
d’aller à la rencontre des animaux 
(accompagné par un professionnel formé 
à la médiation animale, voir pièce jointe), 
ces interactions renforcement l’ensemble 
des objectifs de bien être, d’activité 
physique, de découverte visée par ces 
ateliers. 
 
Les ateliers de transformation seront 
également menés à l’EHPAD sur la base 
des produits récoltés et ramenés. 
Quelle que soit sa forme (proposition 
d’une recette, épluchage des légumes ou 
élaboration complète d’un plat), la 
participation des résidents à la 
transformation des produits permettra 
de rappeler les occupations d’autrefois, 
de retrouver les gestes oubliés et de 
redonner un rôle aux résidents. 
 
Pour aller plus loin dans cette démarche, 
demander aux résidents de raconter un 
souvenir ou une anecdote en rapport avec 
cette recette, et/ou pourquoi il a choisi 
cette recette en particulier, sera une 
bonne occasion pour les animatrices de 
préparer ou de continuer les ateliers 
réalisés et pourquoi pas d’impliquer les 
proches du résident (dans les sorties). 
Nous espérons que cela fera partie des 
prochaines gazettes 😊 
 

            

  

 

 

 

Séance  Portrait 
D’Amélie Verneau  

 

Réalisé par Jennifer 

 

Echo à 
l’actualité 
en 
Ukraine : le 
témoignage 
du mois 
En 1994, la fondation 
Steven Spielberg a filmé 
en vidéo les témoignages 
des survivants de 
l’holocauste grâce à une 
coopération 
internationale 
exceptionnelle en 32 
langues et dans 56 pays  

 

Mme Thérèse Derman, 
interrogée 

Liens You tube : 

https://youtu.be/xt9rmemIsJc 

https://youtu.be/nFGYAsGyg_E 

https://youtu.be/loaNc0ioZNQ 

 

« Il faut essayer de 
rendre les gens heureux 
pour le peu de temps 
qu’on est sur terre… ce 
n’est pas la peine de se 
déclarer la guerre, pour 
avoir plus du terrain… il 
y du terrain dans le 
monde, il y a de la place 
pour tout le monde… » 

« Il faut faire en sorte de 
rendre l’homme heureux 
pour les 100 ans qu’il 
passe sur la terre… » 

Paroles de Mme Derman 

 

 

 

Amélie 28 ans aide-
soignante, est 
originaire de la Meuse ; 
elle est arrivée à Nancy 
et nous rejoint en 
octobre 2021 à l’ehpad 
Simon Bénichou.  

Amélie me chuchote 
qu’elle ne souhaite pas 
être infirmière dans le 
futur, mais par contre 
rester à Bénichou, c’est 
un grand Oui ! 

Jolie jeune fille pleine 
de rêves et de bonne 
heure, elle se définit 
comme fidèle à elle-
même, curieuse et 
souriante elle aimerait 
visiter le Japon.  

On notera qu’Amélie a 
de très belles 
chaussettes différentes 
tous les jours pour 
égayer la vie  

 

Amélie souhaite qu’on 
lui garde une place dans 
notre maison mais avant 
elle aspire au mariage, à 
une belle maison et un 
gros patapouf … (un 
chien, bien entendu) !  
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LES FAMILLES et PROFESSIONNELS SOUHAITANT PARTICIPER SONT INVITEES A S’INSCRIRE AUPRES DE JENNIFER ET AREFE POUR LES SORTIES  

 

Nouveau partenaire Bulle de linge 
 

Avec la participation de Marion 

Après étude de 
l’ensemble des 
paramètres, nous 
avons décidé 
d’externaliser le 
traitement du linge des 
résidents auprès de la 
société familiale Bulle 
de Linge. 

Le marquage du linge : 
c’est l’étape 
primordiale pour une 
prise en charge du linge 
dans les meilleures 
conditions !  

Tous les articles seront 
identifiés par nos soins 
(étiquettes 
thermocollées) au nom 
du résident et à celui de 
la résidence. Les délais 
prévisionnels pour le 
marquage de nouveau 
linge : à réception dans 
nos locaux :  

- si le linge est transmis 
propre : 3 jours 

 - si le linge est 
transmis sale : 1 
semaine. 

 

Née le 8 décembre 1937 
à Reims, d’un papa 
banquier et d’une 
maman au foyer qui 
prenait soin de ses 5 
enfants. Mme Gournet 
a 2 frères et 2 sœurs. 
Titulaire du certificat 
d’études à 14 ans et 
après un bref passage 
en tant que vendeuse 
en boulangerie pour 
son propre compte à 
Sanary, Mme Gournet 
intègre la grande 
distribution en tant 
qu’acheteuse textile sur 
Perpignan puis sur 
Nancy. Divorcée 
lorsque son fils fête ses 
11/12 ans elle adore 
cuisiner, les apéros, la 
bonne humeur, rire et 
aider les autres. Des 
vacances de rêve aux 
Maldives avec son fils 
elle adore Bob Marley ! 

 

 

Suivi des trousseaux : traçabilité : 

Chaque article est, grâce au marquage, identifié et 
informatisé. Les informations concernant les 
articles (nature, état, entretiens réalisés,) sont 
mémorisés dans notre base de données et sont 
accessibles par la résidence, qui peut donc à tout 
moment suivre le processus du linge chez nous 
(délai de retour, vêtement transmis..).  

 

Des inventaires de trousseaux peuvent aussi être 
réalisés à tout moment. Vous pourrez recevoir des 
cadeaux de vos proches à Noel par exemple sans 
avoir le souci du marquage 

Appuyée de l’équipe de la résidence, toute l’équipe 
de BULLE DE LINGE se mobilise quotidiennement 
pour rendre le meilleur service. 

 

 

 

 

     

 

   

Monsieur Mellottee Yves est né le 12 Novembre 
1935 à Marseille où il était chimiste. Puis arrivé à 
Nancy où il sera ingénieur en génie mécanique. 
Monsieur aime la musique en général mais avec 

une préférence pour l’opéra ainsi que le jazz. Il est 
très rieur et apprécie de jouer à la belote.  

 

 

Le retour de l’enquête 
de satisfaction menée 
dernier trimestre 
2021 auprès de vos 
proches et des 
résidents avait mis en 
exergue plusieurs 
axes d’amélioration. 

Le premier étant 
l’identification du 
trousseau à l’arrivée 
et en cours de séjour.  

Le deuxième 
concernait la perte 
des vêtements, le 
rangement d’habits 
dans des chambres 
d’autres résidents…Le 
délai de rendu 

 

Prochain 
café des 

aidants à 
l’Accueil de 

Jour 
 

 

Le vendredi 29 avril 
à 9h45 

Thématique : 
communication avec 

son proche et 
gestion des 
émotions 

 

 

 

https://bulledelinge.com
/ 

Il s’est avéré que nos 
deux machines à laver 
sont tombées en panne 
pendant les vacances de 
fin d’année. Une 
réparation de fortune a 
été réalisée mais elles ne 
permettent plus de 
cycles adaptés, aux 
normes en températures 
… et par conséquent 
l’obsolescence 
programmée fait 
consommer beaucoup 
d’eau et d’électricité. Le 
remplacement 
nécessiterait une mise 
aux normes de la lingerie 
par l’implantation du 
système RABC. Le coût 
est trop important pour 
l’envisager maintenant 
au vu des travaux de 
mise en conformité du 
bâtiment et surtout du 
projet d’extension et de 
réhabilitation. 

PURIM 

 

Pourim est une fête juive 
d’origine biblique et 
d’institution rabbinique, 
qui commémore les 
événements relatés dans 
le Livre d’Esther : la 
délivrance miraculeuse 
d’un massacre de grande 
ampleur, planifié à leur 
encontre par Haman 
l’Agaggite dans l’Empire 
perse sous le règne 
d’Assuérus (Xerxès Ier). 
La fête est célébrée  
chaque année le 14 Adar 
(en février ou mars du 
calendrier grégorien). 
Quand le mois d'Adar est 
redoublé (années 
embolismiques), Pourim 
est célébrée le 14 Adar II. 
Cette date correspond à 
la dernière Pleine Lune 
de l'hiver, une lune avant 
la première Pleine Lune 
du printemps, marquée 
par la fête de Pessah. 



N°5 Mars 2022 LA B’GAZETTE  

 

Page 4 
 

Interview 

D’Eléna 
Je m’appelle Elena 
Campacci, je suis une 
élève en terminale bac 
pro Accompagnement 
soins et services à la 
personne au lycée La 
Tournelle à Pont Saint 
Vincent.  

Je vous écris cet 
article pour vous faire 
partager les aventures 
de monsieur W. En 
effet, j’ai mis en place 
une exposition autour 
de ses voyages.  

 

Monsieur W est parti 
dans plusieurs pays 
mais je vais vous 
présenter ses pays 
préférés qui sont les 
Indes, les Etats unis, 
le Royaume Uni et 
Israël.   

 

Tout d’abord 
monsieur W a visité 
l’Inde, c’est un pays 
très contrasté entre 
ses temples et palais 
magnifiques, les 
couleurs des 
paysages, les épices, 
l’architecture, les 
embouteillages 
monstres, et la 
pauvreté, quasi 
omniprésente. Ainsi, 
l’Inde a toujours 
séduit en majorité les 
voyageurs aguerris, 
de type « routards ». 
Mais une fois passée 
l’appréhension du 
voyage en Inde, tout 
le monde s’y retrouve 
aisément.  

 

Des paysages naturels du 
Sud au Rajasthan dans le 
Nord, des plages 
paradisiaques de Goa 
aux temples et palais 
situés ici et là, vous 
n’aurez que l’embarras 
du choix lors de votre 
séjour en Inde.  

Il vous faudra revenir 
plus d’une fois pour 
découvrir l’ensemble du 
pays tant il est étendu et 
ses attractions 
nombreuses. 

Vous serez également 
dépaysés par la cuisine 
indienne, épicée, ainsi 
que par les traditions 
locales, complètement 
différentes des 
occidentales. L’Inde est 
le pays dont vous 
reviendrez changé.  

Prévoyez au moins deux 
voire trois semaines 
minimum si vous voulez 
profiter pleinement des 
visites. Le pays est grand 
et les moyens de 
transport ne permettent 
pas de se déplacer 
rapidement. Cependant, 
bonne nouvelle, le coût 
de la vie en Inde est très 
bas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Par la suite il a exploré 
les Etats Unis, comme 
chacun sait, les USA 
sont immenses et 
possèdent une 
multitude de paysages, 
de cultures et de 
climats qui permettent 
de venir y voyager à 
n’importe quel 
moment de l’année et 
d’y pratiquer des 
activités très diverses. 
Quoi que vous 
recherchiez, vous le 
trouverez ici aux Etats-
Unis. Des plages aux 
gratte-ciels des 
grandes villes, du 
désert aux montagnes 
enneigées, mais encore 
du calme et 
l’authenticité à la 
décadence… les 
contrastes sont variés 
et très plaisants. 
Impossible de 
s’ennuyer donc. 

Pour s’imprégner de la 
culture américaine, 
rien de mieux que de 
choisir parmi les 
grandes villes telles 
que New York, 
Chicago, Los Angeles, 
San Francisco, etc… 
C’est un bon moyen de 
se faire surprendre à la 
fois par la grandeur de 
ces villes et le mélange 
des cultures. 

Monsieur w a pu visiter 
aussi Israël, peu 
d’endroit au monde 
suscitent la passion 
comme Israël : la 
beauté époustouflante 
de ses collines et 
vallées, le calme 
sinistre de la mer 
Morte, le canyon 
multicolore de 
Makhtesh Ramon, et 
les remparts et sentiers 
antiques de Nazareth 
et de Jérusalem. 

 L’appel du muezzin et 
les prières silencieuses 
des juifs orthodoxes au 
Mur des Lamentations 
reflètent la façon dont 
la dévotion religieuse 
des musulmans, des 
chrétiens et des juifs 
qui vivent ici traverse 
toutes les facettes de la 
vie 

 

 

 

Mais il y a aussi de nombreuses possibilités pour se 
détendre : les bars et les plages de Tel Aviv et 
Haïfa, les vignobles de Galilée et les tables remplies 
de mezzé (plat traditionnel). Pour le visiteur 
curieux, Israël ne manque jamais de défier et de 
déconcerter, d’exciter et de surprendre, laissant 
une empreinte qui persiste bien après votre vol 
retour. 

 

Enfin Le Royaume Uni qui regroupe quatre pays et 
autant de voyages différents à prévoir. Non, cet état 
ne se définit pas seulement à l’Angleterre comme on 
peut souvent en faire l’amalgame mais bien à une 
multitude de paysages et de cultures à part. Outre-
Manche, vous apprécierez l’osmose que l’on 
retrouve entre les villes britanniques, le climat doux 
bien que peu ensoleillé, et les plaines verdoyantes 
des contrées. 

 En ville, l’ambiance dans les pubs est 
légendaire, prendre le thé dans un des salons 
huppés est l’occasion de se mettre à l’heure british, 
faire du shopping pendant les soldes vous donne des 
raisons supplémentaires de venir, et la vie culturelle 
y est immensément riche. 

 À l’opposé, les paysages locaux sont très 
typiques avec des côtes de toutes parts et de tous 
types (falaises, plages, châteaux, phares, etc…) et au 
centre des plaines parsemées de lacs, où une 
légende est à découvrir dans chaque lieu. 

 Il est très simple de venir voyager au 
Royaume Uni depuis l’Europe grâce à la proximité 
de cette région, accessible rapidement en train, mais 
surtout par la voie des airs, les compagnies low-cost 
s’y étant implantées majoritairement. C’est 
l’occasion d’aller voir plus loin que le Big Ben de 
Londres, et enfin visiter l’Écosse, le Pays de Galles, 
l’Irlande du Nord, et les terres et les autres villes de 
l’Angleterre. Bien que la capitale soit un bonheur 
pour chaque voyageur 

 

Je tiens à remercier Monsieur W, qui m’a accueilli 
ainsi que raconté tous ses voyager qui la pu faire 
au cours de sa vie. 

Je tiens à remercier Monsieur W d’avoir accepté de 
participer à ce projet et surtout d’avoir partagé 
avec moi tous les voyages qu’il a pu faire au cours 
de sa vie. 

Un grand moment de plaisir et de joie d’avoir pu 
entendre ces récits de voyages et d’assister à son 
immense enthousiasme de me les raconter et de 
pouvoir me laisser vous les raconter.  

C’était un immense plaisir et beaucoup d’honneur 
pour moi que d’avoir eu l’opportunité de mettre en 
œuvre ce projet d’animation autour du thème 
« Partir en voyage » avec Monsieur W.  
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PHRASE DU MOIS 
Dans les couloirs de Bénichou, un résident M J.  assis croise une professionnelle avec son badge … 
 

« Et bien, avec un prénom pareil vous pourriez être une star en haut du podium ! et avec un nom pareil aussi on pourra vous trouver 
sous un pont avec une casquette à la main attendant une pièce ! » 😊 

                                  

Mme Creusot qui adorait sa petite touche                          
De maquillage et de rouge à lèvres tamponné 
Comme les dames Japonnaises  
                                            
Mme Despock, Vous    trouverez là-haut,  vos proches pour leur faire plein de bisous, 
comme vous donniez aux soignants après un dessert au chocolat 

Mme Tubiana, après une vie professionnelle très remplie, avait trouvé au sein de 
l’Accueil de jour avec Mélanie et Aurélie, un certain équilibre avant de nous rejoindre 
au sein de la Maison pour soulager son mari. Pour la petite anecdote, ils s’étaient 
rencontrés bébés… 

AU REVOIR 

Tu t'envoles vers un autre monde 
Pour nous, c'est tellement loin 
Et tout bascule en une seconde 
Un avenir incertain 
Tu brilleras parmi les étoiles 
Tu veilleras sur les tiens 
Sur Terre pour quelques heures d'escale 
Puis ensuite, tout s'éteint 
J'ai quelqu'un tout là-haut 
Arrivé bien trop tôt 
Qui rend mon ciel plus beau 
Et me guide quand j'ai tout faux 
J'espère que tu vas bien de l'autre côté 
Perdue de te savoir si loin 
Maintenant, tu brilles tout là-haut,  
Tu fais danser les anges 
 

Texte choisi par Jennifer et son équipe pour dire au revoir à ces Trois belles et grandes DAMES 

 

SAVE THE DATE 
30/03 Concert Country, offert par madame Szajnerman que nous remercions. 

             

                                                                            31/03 Ludothèque                                                                            

02/04 Visite des Scouts de France 

              

10/4 Poésie mise en scène par la compagnie Inconito                                               

18/04 Repas de Pâques, suivi d’un concert de chansons populaires                                                     

26/06 Confection de produits naturels avec la métropole du grand Nancy)  

29/04 Fête du printemps (pour les résidents et les familles)  


