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Maison de retraite Simon Benichou 

LA B’GAZETTE 
N°13 octobre 2022 

 

« Si octobre s'emplit de vent, du froid tu pâtiras longtemps. » 
   

 
La journée des aidants :  
le 5 et 6 octobre dernier 
 
1. 1 français sur 6 est aidant 
 

 
 

1. Lancement de la 
plateforme « Nancy 
entre aidants » : 

 
L’intérêt de cette plateforme 
réside dans le fait qu’elle est 
accessible gratuitement par 
téléphone : les aidants peuvent 
contacter un conseiller qui répond 
aux attentes et propose des 
solutions concrètes, et invite à 
mobiliser les ressources du 
territoire. 

Le service est ouvert à tous les 
Nancéiens et leurs familles 
engagés dans une relation aidant / 
aidé qui ont un besoin de soutien, 
de conseils et d’informations 
utiles ou d’aide pour trouver des 
solutions aux problématiques 
qu’ils rencontrent au cas par cas. 
 
www.nancy-entraidants.fr 
  
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

 

 

Vous êtes 11 millions à accompagner 
vos proches au quotidien : soutien 
moral, gestion administrative et 
financière, tâches ménagères, courses, 
suivi sanitaire, suivi des rendez-vous, 
divers ou soins de santé….  

Cet accompagnement peut avoir des 
conséquences graves sur la santé 
physique et mentale des aidants à 
laquelle se surajoute les conséquences 
de la crise Covid… Un réel besoin de 
répit peut apparaitre. 

Nous avons répondu dans ce sens à un 
Appel à Projet pour les Proches 
Aidants des Usagers de l’Accueil de 
Jour avec un programme autour du 
« prendre soin de soi » avec notre 
sophrologue Mme Houppert.  La 
réponse sera donnée mi-décembre. 

Lors de cette journée du 6 octobre, ont 
été présentés par des partenaires des 
ateliers découvertes (comme : le 
manger mains, l’art thérapie, la musico 
thérapie, l’esthétique, l’initiation à la 
sophrologie, le Tai Chi...) mais aussi 
la Maison des Aidants 

 

La Maison des Aidants a été 
inaugurée et présentée comme un lieu 
Ressource au sein du territoire et de la 
Métropole pour les aidants et leurs 
familles. Elle sera ouverte au public 
dès le 7 novembre 2022. 

UDAF - 124 rue Newcastle à Nancy       
( dans le quartier Rives de Meurthe) 

0809541010 

Aidants54@udaf54.com  

 

Vous pourrez trouver des interlocuteurs 
spécialisés qui vous orienterons vers les 
bons partenaires. Elle permet 
d’informer, écouter, accompagner et 
proposer des solutions personnalisées 
aux aidants. 

La Démarche conjointe que nous 
avons est de mettre en commun 
nos ressources et nos moyens pour 
répondre à vos attentes et vos 
besoins. N’hésitez pas à revenir vers 
nous ou Mme Berlingue pour bien vous 
orienter. 

L’ensemble des acteurs souhaitent vous 
aider à mieux concilier vie 
professionnelle et AIDANCE, faciliter 
votre quotidien et éviter l’isolement. 

Vous pouvez aussi vous adresser au 
département via le lien suivant Pour 
participer aux groupes de paroles 
Orchidées :  
 

Groupes de parole Orchidée à destination 
des proches aidants : 
https://meurthe-et-
moselle.fr/actions/personnes-
agees/soutien-aux-aidants/groupes-de-
parole-orchid%C3%A9e 
 

       

Avec la caisse AGIRC ARCCO, leur site 
internet « ma Boussole Aidants » peut 
permettre de trouver des solutions de 

proximité ou aides financières 
auxquelles vous avez droit. 

  

Représentation de la maladie d’Alzheimer face au temps 

Un  An  déjà 

pour  ce  Rendez 

Vous  Mensuel 
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Nouveau Partenariat 
avec EGLANTINE 

FLEURS :  rue jeanne 
d’Arc, commerçant de 

proximité… 

 

En quoi consiste-t-il ? 

 Fleurissement du 
SAS  et accueil 
une fois par mois 

 
 

 Atelier d’art floral 
pour les résidents 
 

 pour le plaisir et la 
praxie… 

 pour travailler sur 
l’environnement 
hôtelier afin d’égayer 
les tables… 

Travaux : bientôt 
le clap de fin… 

 

 

Retrouvaille le 18 
octobre dernier : Mme 
Herveux a revu sa sœur  
hébergée à Faulx qu’elle 
n’avait pas vu depuis 2 
ans grâce à la rencontre 
organisée par les 
animatrices Rachida, 
Fabienne et Nadia. Un 
grand merci à ces 
dames… Ce fut un 
moment très émouvant 
pour tous ! 

Les résidents de Faulx 
ont pu venir lors de cette 
occasion partager un 
déjeuner avec nos 
résidents. Ils ont prévus 
de se retrouver 
mensuellement à tour de 
rôle. 

 

 

 

 

 

 

Les dernières étapes des 
travaux se profilent… 

Finalement le 19 
octobre, les résidents 
ont pu bénéficier du 
spectacle de Rosa 
Linda sans Coupure de 
courant. En effet, la pose 
des moteurs en toiture, a 
été repoussée. 

Une demande en mairie 
a été réalisée pour que la 
grue puisse être 
positionnée, le 7 et 8 
novembre prochain, rue 
Gabriel Mouilleron. 
Ainsi la cour devant 
l’établissement ne 
risquera pas d’être 
abîmée.  

Pendant ce temps-là, les 
volets de désenfumages 
ont été posé, les câbles 
ignifugés installés… 

Vous aurez pu le 
remarquer les sols ont 
fait peau neuve, 
même dans les 
ascenseurs…il était 
temps ! Début janvier les 
couloirs et communs se 
verront recouvrir une 
peinture rafraichissante 
pour égayer les murs des 
étages. 

Laetitia accompagnée de 
Rachida et Rebecca 
accompagnera les 
résidents qui 
souhaiteront participer 
au groupe Histoire de 
l’Art et Art Plastique 
pour réaliser des 
panneaux personnalisés 
qui magnifieront chacun 
des placards en face des 
ascenseurs pour aider 
les résidents à se repérer 
grâce à une symbolique 
différente. 

 

                                                                                                                                         Apéro à Faulx par les résidents 

 

 
LES FAMILLES et PROFESSIONNELS SOUHAITANT PARTICIPER SONT INVITEES A S’INSCRIRE AUPRES DE RACHIDA ET AREFE POUR LES VISITES  

 

Saint Nicolas 
 

Avec la participation de Rachida et d’isabelle le 16 août 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE REM et les Echanges intergénérationnels 

 

Ce projet fait partie des 3 objectifs travaillés avec 
eux en septembre avec leur nouvelle équipe : 

la transmission et le partage du vécu, la 
citoyenneté, l’Histoire de la Lorraine.  

Saint Nicolas, Patron de la 
Lorraine depuis 1477, 
protecteur des enfants, est 
fêté tous les 6 décembre, 
surtout dans l'Est de la 
France ainsi que dans de 
nombreux pays d'Europe. 
L'occasion chaque année de 
concevoir de grandes 
célébrations festives et 
populaires dans la cité 
ducale pour mettre à 
l'honneur les traditions. En 
2022, elles se tiendront 
entre le 18 novembre et 
le 3 janvier 2023.   

Le grand week-end de 
Saint-Nicolas qui se 
déroulera cette année les 3 
et 4 décembre 2022 à 
Nancy avec le traditionnel 
défilé dans les rues 
nancéiennes sur le thème 
"verre et lumière » 

La ville de Nancy a levé le 
voile sur la nouvelle identité 
visuelle des personnages de 
la légende. 

Les personnages seront en Or Rouge et 
Blanc. Philippe Tytgat, graphiste 
indépendant nancéien a été choisi au cours 
de cet été pour donner un nouveau look aux 
personnages de la légende.  

  

Les résidents de l’Ehpad Simon Bénichou 
ont participé a ce renouveau cet été en 
enregistrant avec un artiste FABERGOSSE 
et des enfants du REM des chants sur des 
chants autour de la fête de la Saint Nicolas.  

Le grand concert de Saint-Nicolas, aura lieu 
le 11 Décembre  à 11H et 16h ; Salle Poirel 

Nos résidents qui ont chanté sont invités en 
VIP à la salle Poirel, et nous aurons besoin 

de bénévoles pour les accompagner. 
Inscrivez-vous déjà vers Rachida avant le 

28 novembre pour l’organisation !!! 
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Des personnes engagées ! 

 

Je m’appelle Prisca Andriamiadanarivo (il y a 17 
lettres, il fait peur mais sans plus, vous arriverez 
sans mal à le prononcer, recommencez ?). On 
m’appelle Prisca, c’est plus simple ! 

Je suis née à Madagascar (d’où le nom compliqué). 
Et voilà plus d’un an maintenant que je suis 
assistante administrative à temps partiel à l’Ehpad. 
J’aime rire, la musique, chanter, même si je chante 
très très faux) le cinéma, les biopics, les thrillers, 
les animations…) je suis une très grande fan 
d’hercule Poirot, d’Agatha Christie, mais également 
des livres de développement de soi, apprendre à 
connaitre les autres et m’enrichir de mon prochain. 
Parce que je pense que la différence est une 
richesse tant qu’elle est utilisée à bon escient bien 
sûr). Et il faut dire qu’à l’accueil, il y a de quoi 
s’enrichir ave les appels, les passages des résidents, 
des professionnels, et des familles… 

Alors au plaisir de vous retrouver, pour discuter, 
échanger et partager avec mon chien Spyke qui 
m’accompagne de temps en temps pour la plus 
grande joie des résidents. 

 

Bonjour à tous, 

Je m’appelle Yllka je suis 
arrivée à Benichou le premier 
avril 2022 en tant q aide-
soignante Spécialisée en 
gérontologie ( ASG) . Je viens 
d’un autre Ehpad de Nancy. 
Je suis discrète et j’aime 
beaucoup le relationnel, faire 
des activités et les sorties avec 
les résidents. 

Nous formons une belle 
équipe pour nos résidents ! 

 

 

. 

Bonjour à tous, 

Je suis Rebecca, originaire de Nancy. Je suis 
stagiaire en animation pour préparer le diplôme  
BPJEPS dans ce joli établissement. 

Je serai présente tous les jours (hors période de 
cours à mon institut de formation) jusqu’en 
décembre 2023. 

Je suis Maman de 2 enfants, Maxime (10 ans) et 
Elsa (6ans). J’ai travaillé pendant 15 ans auprès 
des personnes âgées donc je connais bien leur 
particularité et je sais m’adapter aux spécificités 
de chacun. 

Je souhaite m’investir avec la chouette équipe 
déjà en place afin de transmettre ma joie, mon 
enthousiasme ainsi que le maintien du lien 
social, trouver de nouvelles idées pour le plaisir 
de chacun. 

 

Les animaux à Bénichou 
La ferme de Beaumont  
Elona stagiaire animation a 
élaboré avec la 
collaboration de Rachida 
une sortie pour les résidents 
pour leur plus grand plaisir 
en Calèche à la ferme de 
Beaumont.  
Ce fut un grand succès et je 
crois savoir que des 
résidents ont déjà pris des 
tickets pour le printemps 
prochain…. 

Notre Partenaire omnibus 
nous accompagne dans les 
sorties et permet ainsi de 
réaliser les sorties pour tour 
toutes les personnes les 
souhaitant. 

 
 

 

Peut-être aurons-nous bientôt l’équi- 
thérapie… ???? qui sait ? 

        

La compagnie des Anes 

 

           Atelier de préparation pour nourrir les animaux 

 

Les ateliers de transformation : récoltes buissonières 
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MANUTENTION ET ERGOTHERAPIE 
 

Le mois d’octobre après les périodes de transferts des résidents, a été un mois 
stabilisation pour les soignants. En effet, la Maison, avait organisé avec un 
organisme accrédité, 2 jours de formations pour deux groupes de professionnels 
soignants et hôteliers afin de les sensibiliser, sur les techniques et postures pour 
prendre soin de leur corps dans les techniques de manutention, mais aussi se 
mettre à la place de la personne âgée : qui a des douleurs, qui ne voit pas ou qui 
ne peut pas bien marcher… 

La société de formation avait apporté une valise de matériel de simulation pour 
se mettre à la place de la personne âgée. Même la directrice a testé ce matériel… 
Alors … était-ce une manœuvre pour avoir plus de matériel ou… 😊 se mettre à 
la place de la personne âgée et des professionnels…. 

                                                                    

Nous renforçons son intervention par la collaboration avec la société Prestaco 
qui réalisera chaque lundi ou mardi avec deux ergothérapeutes Pierre et 
Pauline.  

Pour la petite anecdote, nous ignorions complètement que Pierre était le 
formateur intervenu pour nos professionnels… « Il n’y a jamais de hasard » 
disaient nos anciens… La formation va pouvoir être mise à profit… 

                                      
 

N’ayant pas trouvé d’ergothérapeute pouvant 
accepter un temps partiel sur notre structure, 
depuis l’été, nous avions débuté un partenariat avec 
Mme Descamps Laure, ergothérapeute installée en 
cabinet libéral. Elle intervient déjà tous les 
vendredis après-midi sur l’accueil de jour et l’Ehpad 

Bonjour, 
Je m’appelle Laure, je suis ergothérapeute et j’interviens 
au sein de l’EPHAD afin de participer au processus 
d’adaptation, de réadaptation et d’intégration sociale 
des résidents. 
Mon rôle est d’analyser et de créer des liens entre 
l’activité et la santé, je mène pour cela différentes 
actions pour prévenir et/ou modifier les activités 
délétères pour la santé. 
J’accompagne les résidents dans diverses activités de la 
vie quotidienne de façon sécurisée, autonome, 
indépendante et efficace 

 
 

 

                                                           

SAVE THE DATE ! 

 

Mercredi 2, 9 novembre à 14 h : Sortie Parc Sainte Marie 

Lundi 7 et 14 novembre : Session histoire de l’art et art plastique avec Laetitia 

Mardi 8 et 15 novembre : Sortie Compagnie des Anes 

12 et 26 novembre : accordéon 

17 novembre : commission de restauration 

28 novembre : concert de guitare 

30 novembre : les anniversaires du mois 

En décembre réservez déjà 

Le 11 décembre : concert à la salle Poirel, 

Le 14 décembre prochain CVS 

Sans oublier ! 

La sophrologie, la médiation animale, la déambulation musicale….  

 

Les Jardins 
éphémères 

 

 
 

 
 

 
Le 25/10 Des 
résidents ont pu 
apprécier la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et venez nombreux pour aider les résidents à préparer leur marché 
de Noël avec les activités manuelles concoctées par Rachida… 

Place Stanislas  

 


