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Maison de retraite Simon Benichou 

 LA B’GAZETTE 
N°9 Juin 2022 

 

 « Qui en juin se 
porte bien, au temps 

chaud ne craindra 
rien» 

 

 

 
1. Entreprise retenue 

 
Un appel d’offre avait été lancé 
pour trouver une entreprise tout 
corps d’Etat pouvant répondre au 
lot Plâtrerie, Electricité et 
Désenfumage. 
Cet Appel d’offre avait été rendu 
infructueux par absence de 
réponse au lot plâtrerie. 
Une consultation d’entreprises a 
ensuite été lancée pour pouvoir 
répondre aux différend lots. 
 
L’entreprise Desautel a 
finalement été retenue parmi les 
entreprises sollicitées avec une 
réponse à tous les lots pour un 
calendrier démarrant en 
septembre. 
 
Le planning des travaux vient de 
nous être communiqué. 
 
3 zones de 15 jours seront 
organisées sur 6 semaines : 
 

• Du lundi 05 septembre au 
vendredi 16 septembre 
2022 

• Du lundi 19 septembre au 
vendredi 30 septembre 
2022 

• Du lundi 3 octobre au 
vendredi 13 octobre 2022 

 
 

Les zones seront découpées non 
pas par étage mais sur toute la 
hauteur du bâtiment par zones 
concernées sur les gaines de 
désenfumage.  
 

 

 

2. Nos partenaires  

Au regard de ce découpage de zone, il 
s’avère que la répartition des chambres 
n’est pas égale.  

Ainsi nous avons dû rechercher 
d’autres partenaires. 4 Etablissements 
nous soutiennent et nous les 
remercions chaleureusement de nous 
accompagner dans cette aventure. 

Maison de retraite les Hêtres à 
Faulx : Elle pourra accueillir jusque 
20 résidents dans le même service 
avec nos soignants dédiés. 

 
Ehpad Notre Maison à Nancy Rives 
de Meurthe: Elle est en mesure 
d’accueillir 6 à 12 résidents au sein de 
l’établissement 

 
Ehpad Bas Château à Essey- les- 
Nancy et Poincaré à Bouxières aux 
Dames: elle pourra accueillir 3 
résidents sur un site et 3 sur un autre 

 
 

 

 

3. Compte à rebours 

Nous attendons les réponses définitives 
des places disponibles dans les 
établissements pour vous informer 
individuellement du lieu de séjour de 
votre proche. 

Courant juillet nous reviendrons vers 
vous pour vous informer de la date de 
séjour selon la tranche de travaux dans 
laquelle se trouve la chambre de votre 
parent, ainsi que l’établissement 
l’accueillant avec la date de visite 
programmée fin août.  

Mme Akkaya Agnès reviendra vers 
vous pour vous informer de la 
nécessité de complétude des 
trousseaux. En effet, le séjour dure 15 
jours. La logistique ne permettra pas de 
pouvoir assurer compte tenu de la 
multiplicité des sites un lavage des 
habits sales et réapprovisionnement en 
habits propres pendant le séjour. Ce 
sont les soldes, c’est l’occasion de les 
emmener faire des emplettes "#$%…. 

Afin d’éviter les pertes, les 
établissements nous accueillant, ne 
s’engagent pas dans le traitement du 
linge des résidents. 

Les différents items énoncés lors de la 
réunion spécifique avancent. (Transport, 
pharmacie, mise à jour des dossiers, 
rencontres Ehpad…achat des valises…). 
Les conventions de partenariat entre les 
établissements sont en cours de 
finalisation. 

Nous allons prendre contact avec les 
médecins traitants de vos proches pour 
les informer de la mise à jour des 
dossiers médicaux, des renouvellements 
d’ordonnances…N’hésitez pas à en 
parler aussi de votre côté. 

C’est un véritable travail d’équipe et un 
très bel exemple de collaboration 
territoriale pour nos autorités… 

 

 

  

Nouvelles des travaux du 

système de désenfumage… 

Top départ 05 septembre 

2022 
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 L’ASSOCIATION DE BENEVOLES : REUNION LE 19 JUILLET à 16h  

à l’initiative de Mme Viain pour la créer. VENEZ NOMBREUX 
 

 
 

 

Vous le reconnaitrez 
avec son chapeau, son 
petit foulard et ses 
converses ! il va en 
faire craquer plus 
d’une "#$% Il sait se faire 
désirer ! Il connait les 
oiseaux et a surpris 
notre Sami de la C des 
ânes  

M Giraud Pierre 

 

Madame GUNIA 
Jeannine a rejoint sa 
famille proche et ses 
cousins nancéens en 
venant de Thionville sur 
Nancy. Mme GUINA est 
née le 10 Avril 1950, elle 
aime prendre soin d’elle 
et est très secrète 

 
 

 
 

 

 
Mme Daler 

 

 
 

Mme Castro, est entrée chez nous le 10 juin. Elle aime 
qu’on l’appelle Vanda. Cela lui rappelle sa vie 
Parisienne…Elle est née le 28 Août 1930 à Tunis, 
habitait à Paris. Elle aime les soins de beauté et 
d’ailleurs fut esthéticienne. Elle a 2 enfants et 4 petits 
enfants. Elle passait ses vacances à Nice. Un petit mot 
de son fils Maxime : « on l’aime souriante et chantante ! 
elle n’a pas mauvais caractère mais juste du caractère et 
de la personnalité ! » 

 

 
Madame Sellen Irène après avoir fréquenté l’accueil de 
jour a rejoint ses amies Mme Maggion et madame 
Millour au sein de la Maison. Très coquette, elle semble 
s’investir au sein de la maison très rapidement. Elle est 
née le 25 Novembre 1936, elle aime coudre et cuisiner. 
Elle a 2 enfants et 2 petits enfants, elle aime le chant, le 
bricolage et les jeux de société mais surtout être 
entourée. 

 
 
 
Madame MOURIZE Odile marque déjà les esprits avec 
ses jeux de mots et d’esprits et son humour, les idées 
germent pour les projets de café-théâtre…. 
Mme MOURIZE Odile est  née le 24 Octobre 1940 à 
Toul, 2 enfants. Elle est très fière de sa réussite 
professionnelle et de ses voyages. Elle aime faire de 
nouvelles rencontres et apprendre de nouvelles choses. 

 
 
Il restera de toi… 
Il restera de toi ce que tu as donné. 
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés. 
Il restera de toi de ton jardin secret, 
Une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée. 
Ce que tu as donné, en d’autres fleurira. 
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. 
Il restera de toi ce que tu as offert 
Entre les bras ouverts un matin au soleil. 
Il restera de toi ce que tu as perdu 
Que tu as attendu plus loin que les réveils, 
Ce que tu as souffert, en d’autres revivra. 
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. 
Il restera de toi une larme tombée, 
Un sourire germé sur les yeux de ton cœur. 
Il restera de toi ce que tu as semé 
Que tu as partagé aux mendiants du bonheur. 
Ce que tu as semé, en d’autres germera. 
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. 
Simone Weill 

Madame BLANC Hugutte  
a deux enfants dont un fils 
qui habite Lille et sa fille 
très proche qui habite 
Nancy ; née le 27 Janvier 1930, 
elle est heureuse de sa vie en 
famille, de ses amis et de ses 
activités associatives riches 
et variées. Elle a 2 enfants 
et 4 petits enfants  ; malgré 
sa timidité, elle a déjà 
confié un moment de sa 
vie dans le cadre du  projet  
culture et santé  à CAYU  

  

 
 

 

Madame VERDELET 
Denise nous a rejoint le 
22 juin dernier. Elle 
adore être surprise par ce 
qu’elle ne connaît pas 
nous confie sa fille, elle 
est très curieuse comme 
par exemple découvrir 
SCHENTGEN l’année 
dernière sur cette photo… 
elle n’a pas fini de nous 
surprendre non plus !   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                          
Mme Goldman                            Mme Gournet 
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Les poules et le développement durable en 
ville  
Elles sont de retour !!!  
Floriane nous faisait 
languir…😊"#$%  
Les résidents ont rencontré un 
éleveur à la Foire Expo. Ils 
sont revenus avec une idée 
derrière la tête…. 
 

 
 
Eleveur passionné et qualifié 
Après avoir travaillé 5 ans en 
tant que conseiller d'entreprise 
agricole dans les Vosges, 
Aurélien réalise son rêve 
d'enfant : devenir agriculteur. 
Le nom de la Ferme rend 
hommage au grand-père 
maternel d'Aurélien qui avait 
pour projet de l'aider à monter 
le poulailler. 
 
Ni une, Ni deux, nous voilà 
avec Louis chercher 4 poules 
ou plutôt les sauver de 
l’élevage de batterie…. Pour 
leur offrir une seconde vie 
dans le Parc de Benichou ! 
 
Un œuf chaque jour est pondu 
très rapidement. 
 

 
 

 

 
 
Les poules ont plus d’un tour dans leur sac en 
matière d’environnement ! Non seulement, elles 
nous aident à limiter nos propres déchets, mais, 
en plus, elles contribuent à débarrasser le jardin 
de ses déchets verts, et plus particulièrement des 
déchets du potager. 
 
 Les poules apprécient par exemple tout 
particulièrement les fanes de carottes ou les 
cosses de pois, mais elles sont également des 
championnes pour débarrasser le jardin de ses 
mauvaises herbes ou de ses légumes ou fruits 
pourris 
 Ainsi jusqu'à 1.6kg de déchets alimentaires 
peuvent être fournis aux quatre poules 
chaque jour,  

 Cela correspond environ à 600kg de déchets 
consommés par les poules chaque année. 

Inclure les restes de nourriture dans 
l’alimentation des poules permettrait à 
l’établissement de réduire d’environ 10% les 
déchets alimentaires de l’EHPAD. 
 

 
 

 
En échange de leur activité écolo dans le jardin, les 
poules le fournissent en engrais grâce à leurs fientes 
très riches. 
 
Là Ousman sera moins d’accord, le karcher est utilisé 
plus souvent car elles aiment beaucoup l’entrée et venir 
picorer quand les professionnels prennent leurs pauses 
repas …. 

Les poules créent aussi du lien social. Elles sont 
devenues un prétexte de promenade. Vous apercevrez 
les résidents aux bras des soignants aller à leurs 
rencontres… 

 

    

  

L’approche personnalisée, le goût renforcé et la stimulation de la mémoire 
visuelle sont au cœur du projet pour susciter envie et plaisir pour tous. 

Nous serons les 1ers sur la région Grand EST 

Merci à toute l’équipe et encourageons les !!!! 

Comment le mixé peut donner l’illusion ??? 

 

RESTAURATION 
Développement d’une Vitrine pour ELIOR et notre 
CHEF CUISINIER JULIEN avec toute son équipe 
dont son fidèle acolyte Daniel par l’implémentation 

en octobre d’IDEQUATIO 

 

Elior agit concrètement pour répondre à vos objectifs et 
adopte une approche individualisée qui permet de 
répondre aux besoins spécifiques des convives les plus 
dépendants et d’assurer le maintien de leurs capacités de 
déglutition et de mastication.  L’idée est de s’assurer 
collégialement que chacun puisse se nourrir 
avec plaisir, de façon autonome et aussi 
longtemps que possible, quel que soit son état de 
santé. C’est une marque de respect à l’égard de la 
personne en perte d’autonomie. Le moment du repas 
doit être rendu plus facile, pour permettre à tous ainsi 
d’être mieux nourris et mieux hydratés. 

Dans l’enquête de satisfaction que nous avions mené en 
novembre 2021, vous aviez été nombreux à remonter, le 
fait que le plaisir n’était plus présent dès l’apparition de 
modification des textures. Nous souhaitons nous 
engager à ce que les résidents ayant des troubles, n’aient 
pas la sensation de manger toujours la « même purée »… 
 
Julien vous a montré avec Adeline à la fête des familles 
un petit aperçu de ce qui pourra être développé et 
reproduit. Il a suivi avec quelques chefs cuisiniers, une 
formation spécifique auprès du chef étoilé Alain 
DUCASSE pour développer cette approche 
personnalisée et individualisée… 
 
Toute l’équipe du projet hôtelier, Astou, Adeline, Agnès, 
Sophie, Julien principalement ? travaille pour vous 
concocter une inauguration courant octobre 
digne d’un chef étoilé.  
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Le Voyage de Monsieur Weill ! 
Je suis parti prendre mon avion direction Israël à l'aéroport du Luxembourg à 
4h00 du matin pour atterrir à 7h à l'aéroport de Lod. J'aime beaucoup prendre 
l'avion. Dans celui-ci, il y avait beaucoup de turbulence mais ça ne m'a pas 
empêché d'admirer ce vol. 

En arrivant, je suis directement allé chez ma sœur, elle a regardé les affaires 
que j'avais pris, puis on est allé au souk. Ce sont des marchés pour s'habiller 
où j'ai pu m'acheter des nouveaux vêtements. 

 
 Chaque fois que je vais dans ce merveilleux pays, qu’est Israël, j'adore manger 
une sorte de tarte tatin à la cannelle. La nourriture dans ce pays est très épicée, 
avec beaucoup de citronnelles et de sésame. 

                                              
Durant mon voyage, j'ai pu aller au cimetière de Jérusalem, aux souks, mais 
surtout passer du bon temps avec ma sœur et son amie Martine. J'ai pu aller 
manger dans plusieurs restaurants, aller en vieille ville (le Kotel) ...  

 
C'est vraiment un beau pays. La nourriture là-bas est excellente et ce que 
j'admire le plus, c'est l'accueil, la générosité et la bienveillance des Israéliens. 
J'ai pu acheter et ramener un collier israélien. Ce que j'ai le plus aimé de ce 
voyage, c'est quand je suis arrivé, ce que j'ai le moins aimé, c'est le départ et les 
aurevoirs. 

Merci à Madame Szajerman qui m’a accompagné en Israël et à Monsieur 
Sierpinski d’avoir organisé le voyage et les papiers… 

ELECTIONS  DU CONSEIL DE VIE 
SOCIALE  

Le 13 juillet  
C’EST QUOI ? 

C’est un lieu d’expression qui permet aux usagers, 
aux résidents et à leurs familles de communiquer 
et d’échanger sur l’ensemble de leurs conditions 
de vie, de soins et d’hébergement 

La loi du 2 janvier 2002 rend obligatoire la 
création d’un CVS dans tout établissement ou 
service qui assure un hébergement ou un accueil 
de jour continu de personnes majeures  

QUI PARTICIPE ? 

Il est constitué d’une majorité de représentants 
d’usagers, de résidents et de leurs familles ou 
représentants légaux. Y sont représentés : le 
personnel de l’établissement, l’organisme 
gestionnaire et la direction… 

QUELLES SONT SES MISSIONS ? 

Le CVS donne son avis et propose des solutions 
d’amélioration du quotidien des personnes et du 
fonctionnement de l’établissement ou des 
services, L’organisation intérieure et la vie 
quotidienne ; •Les activités et l’animation socio-
culturelle ; • Les services thérapeutiques ;  
L’utilisation des locaux collectifs, les chambres et 
leur entretien ; La nature et le prix des services 
rendus ; Les mesures prises pour favoriser les 
relations entre les usagers, les résidents et le 
personnel ; Les relogements prévus en cas de 
travaux ; Etc… 

Il est obligatoirement consulté sur le règlement de 
fonctionnement de l’établissement et du conseil 
de la vie sociale, le projet d’établissement et la 
démarche qualité.   
 

 

 

Dimanche dernier, le jour de la Kermesse, c’était la quille pour Lydia Saunier, aide-
soignante et animatrice ! Elle s’est vue remettre un beau bouquet, avec un discours 
élogieux de la part de Mélanie qui avait fait ses débuts avec elle. 

Ah, la belle vie qui t'attend ! 
Prendre le temps de savourer le café du matin, lire la presse, prendre un deuxième café, 
aller chercher le pain en vélo, jardiner, bricoler, jouer de la guitare, cuisiner une bonne 
sauce, rendre visite à un ami, marcher 20 minutes, commencer une aquarelle, savourer 
un plat cuisiné maison, s'apercevoir que la journée est déjà presque terminée et qu'on 
ne l'a pas vue passer. Ah la belle vie qui t'attend ! Belle retraite à toi, Lydia ! Tu nous 
manqueras . ( Jennifer) 

Merci à tout l’investissement dont vous avez fait preuve et l’engagement auprès 
des résidents, nous vous souhaitons de bien profiter de votre retraite, de 
retrouver du temps pour vous et pour votre bénévolat…Qui sait, vous rejoindrez 
peut-être notre future association ? "#$% 

SAVE THE DATE ! 
Café des familles : 8 juillet avec Dr Jonveau      

Elections du CVS le 13 juillet 

Réunion création association de bénévoles :19 
juillet 

Démonstration de Patrick et des résidents à la 
kermesse 

 

Les 2 phrases du Mois 
 

§ Monsieur G :  
Il demande du papier toilette, car il n’en a presque 
plus, Agnès va en chercher, il lui répond : « merci, 
mais du neuf serait le bienvenu… » 

§ Madame L : 
« Je m’appelle Lecomte, le compte est bon !.... 
 


