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Maison de retraite Simon Benichou 

LA B’GAZETTE 
N°15 Janvier  2023 

  

 
Les Vœux de notre Président le 

06 et 22 Janvier 2023 
 
Mesdames et Messieurs, chers amis, 
 
Permettez-moi de vous présenter mes 
meilleurs vœux pour 2023 en mon nom 
et à celui des membres du Conseil 
d’Administration. 
 
Cela fait maintenant presque 3 ans que 
nous vivons avec La Covid 19. Les 
vaccins ont démontré leur efficacité, en 
tout cas en permettant d’éviter des 
formes graves de la maladie, mais il faut 
à présent se rendre à l’évidence, nous 
allons sans doute cohabiter en 
permanence avec ce virus comme c’est le 
cas avec la grippe. 
 
Nous savons bien, dans notre Maison, 
que la Covid 19 est toujours à l’œuvre, 
car après avoir vécu une année 2020 très 
difficile, et une année 2021 également 
très compliquée, nous n’avons pas été 
épargnés en 2022, où nous avons dû 
faire face à 3 clusters : le premier a 
commencé il y a juste un an en janvier et 
s’est prolongé jusqu’en mars, le second a 
sévi durant l’été et le troisième est 
apparu au cours du mois de décembre 
dernier. 

 
Je tiens à remercier avec Mme Galmiche 
la directrice et son équipe, l’ensemble 
des personnels soignants et non 
soignants qui grâce aux efforts qu’ils ont 
fournis, a permis d’une part de venir à 
bout de ces clusters et d’autre part 
d’éviter que des formes graves 
apparaissent chez nos résidents. 
 
Au- delà de l’aspect sanitaire qui occupe 
une grande partie de notre temps, 
l’année 2022 a été marquée par la 
remise aux normes de notre installation 
de désenfumage en cas d’incendie. Ces 
lourds travaux qui ont débuté début 
septembre et ont duré plusieurs 
semaines ont nécessité de mettre en 
œuvre une énergie considérable dans la  

Préparation des travaux puis 
l’organisation du chantier. 

Nos chers résidents ont été contraints 
de quitter leur chambre et leur lieu de 
vie durant une quinzaine de jours 
pour chacun d’entre eux et de 
séjourner dans d’autres Ehpads qui 
ont accepté de les recevoir. 

Là encore, comme face au Covid, 
l’ensemble des équipes s’est mobilisé 
afin que tout se déroule dans les 
meilleures conditions. 

Comme l’année précédente, l’année 
2022 a été marquée par un 
renouvellement important de notre 
personnel corrélé aussi à 3 départs en 
retraite. De nouvelles têtes sont 
apparues, d’autres sont parties. Ce 
phénomène est commun à toutes les 
structures et se rencontre 
malheureusement de plus en plus 
depuis l’apparition du Covid et encore 
plus dans le secteur sanitaire. 

Cette situation pourrait avoir des 
conséquences pour nos chers 
résidents. Je tiens cependant à 
réaffirmer ici que vous rester au 
centre de nos préoccupations. Les 
valeurs d’Humanité que nous avons 
toujours mises en avant peuvent en 
effet être résumées par cette 
affirmation. Cela fait partie de l’ADN 
de Bénichou et en tant que Président 
du Conseil d’Administration, je me 
porte personnellement garant de ces 
valeurs. 

Dans le contexte actuel où l’actualité 
récente a pointé du doigt des 
défaillances graves, absolument 
inacceptables, vis-à-vis des résidents 
des certains Ehpad, il est de notre 
devoir de développer les démarches 
de Bientraitance et de Bonnes 
Pratiques auprès des résidents. 

Notre réputation a été bâtie de longue 
date, car nous avons depuis 
longtemps considéré nos résidents 
comme étant au cœur de notre métier. 
C’est le sens  

 

Des formations de type Humanitude. 
Nous espérons atteindre le Cap fixé en 
2026 de l’obtention du Label 
HUMANITUDE.  

Cette démarche nous servira également 
pour une autre échéance qui nous attend 
cette année : la signature d’un contrat 
Pluri annuel d’Objectifs et de Moyens, 
communément appelé CPOM avec nos 
autorités de tutelle. 

L’autre défi de l’année qui commence est 
celui de la réalisation de notre projet 
d’extension dont l’objectif principal est 
de supprimer les chambres doubles 
existantes. Nous avons travaillé durant 2 
années à tenter d’agrandir ce bâtiment 
où nous nous trouvons afin d’atteindre 
notre objectif. Les contraintes d’ordre 
architecturales ainsi que les coûts 
estimés pour ce projet d’agrandissement 
de nos locaux nous ont 
malheureusement conduits à renoncer à 
cette idée. La configuration de notre site 
actuel ne permet pas la construction 
d’un bâtiment supplémentaire 
susceptible d’offrir la surface habitable 
nécessaire pour atteindre notre objectif. 

Il existe cependant une dernière 
possibilité : acquérir l’ancien bâtiment 
qui fût notre maison de retraite pendant 
un siècle ! Des contacts ont déjà été pris 
avec les propriétaires des logements de 
l’ancien bâtiment et nous avons l’espoir 
d’avancer sur la bonne voie durant cette 
année.  

L’année 2023 sera encore riche en 
projets et nous avons l’espoir qu’ils se 
concrétisent du mieux possible dans 
l’intérêt de tous ! Il est temps à présent 
de conclure en vous réitérant mes vœux 
de bonheur et de santé pour vous-
mêmes ainsi que pour tout vos proches. 
Je forme également des vœux pour que 
notre Maison reste appréciée par tous 
durant cette année : résidents, familles, 
personnel, ainsi que nos autorités de 
tutelle et qu’elle conserve son excellente 
réputation acquise depuis plus de 170 
ans !  M. Sierpinski 

  

Lancement du nouveau 

Site internet : 2023 
 

https://www.ehpad-benichou.fr/ 

Synergie entre le logo et le site : clin d’œil à l’ART nouveau 
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Opération Communication 
 

1. Concepteur Web 
 

 

     Il y a un peu plus d’un an et demi, 
nous avions débuté un travail de 
réflexion à la fois sur le logo de la 
Maison, sur le site internet et un 
partenariat avec une photographe pour 
mettre en avant le travail quotidien des 
soignants auprès des résidents pour 
remettre au goût du jour et faire face aux 
nouvelles demandes apparues avec la 
crise épidémique.     
 

 
2. La 1ère étape fut la réalisation du 

logo 
 

3. La 2ème étape fut la réalisation et 
la mise en valeur de points forts 
de la Maison 
 

4. Puis notre stagiaire en Master 2 
Moss Victor a travaillé très 
étroitement avec Mathieu 
concepteur du site pour arriver à 
ce très beau résultat. 

 
            Soyez curieux…. 😊 
 
Vous pouvez vous inscrire en ligne pour 
les Cafés des Aidants, les Conférences, 
Vous y retrouvez les gazettes, les 
comptes rendus du Conseil de Vie 
Sociale… 

 

 

 

 

  

Nos offres d’emplois y figurent aussi 
avec les actualités… 

De plus nous avons créé un espace privé 
qui vous appartiendra dans lequel nous 
pourrons insérer vos projets 
d’accompagnements personnalisés, les 
photos de vos proches… 

Nous le ferons encore certainement 
évoluer selon vos retours, n’hésitez pas à 
aller le consulter…  

Soyez curieux… !!! 

  

LECTURE SPONTANEE 
EN Salle de restauration 

 

Nous sommes ouverts à 
toutes suggestions, 
conseils en vue 
d’améliorer la mise en 
route de ce projet. 
N’hésitez pas à venir 
nous voir ou nous 
envoyer un mail à 
animation@ehpad-
benichou.org.  

Comment le Projet de 
Rebecca s’articule 
avec celui de la Ville ? 

 

Réalisé Par Rebecca, avec le soutien de Rachida 

Vous pouvez contribuer à 
l’amélioration du 
dispositif en partageant 
les livres que vous 
n’utilisez plus, plus 
particulièrement des 
livres à gros caractères, 
des « beaux livres » type 
voyage ou cuisine, des 
bandes dessinées que les 
résidents apprécient déjà 
beaucoup, je suis aussi à 
la recherche de livres 
audios. 

La mise en route de la 
bibliothèque n’est que la 
première étape du projet, 
de nombreuses activités 
autour de la lecture 
seront organisées tel que 
lecture à voix haute 
d’ouvrage, rencontres 
intergénérationnelles 
autour du livre, sortie au 
« livre sur la place » et à  

 

 la bibliothèque, jeux de 
mémoires à thèmes, café 
discussions, ainsi que 
des activités manuelles 
ou nous utiliserons les 
vieux livres et magazines 
que nous ne pourrons 
pas mettre dans la 
bibliothèque ( papier 
mâché, poésie papier, 
collage…) 

Je vous remercie par 
avance de votre 
collaboration !! 

Bonjour à tous et toutes, 

Dans le cadre de mon 
BPJEPS (formation pour 
devenir animatrice 
sociale), j’ai pour projet 
de redévelopper « la 
lecture » au sein de 
L’Ehpad dans le but de 
réaffirmer le droit à la 
culture, de s’évader, de 
sortir du quotidien, de 
favoriser les liens 
sociaux. Nous avons 
remis en route la 
bibliothèque de 
l’établissement. 

Elle est ouverte à tous, 
résidents, familles, 
visiteurs, personnel, 
chacun peut déposer des 
livres, en emprunter, le 
but premier étant le 
partage. Un projet 
commun de « Arbres à 
livres, place de la Croix 
de Bourgogne» est en 
cours de création avec la 
commission de quartier 
ou plus précisément 
l’Atelier de Vie de 
Quartier. 
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LES FAMILLES et PROFESSIONNELS SOUHAITANT PARTICIPER SONT INVITEES A S’INSCRIRE AUPRES DE RACHIDA  ET AREFE POUR LES SORTIES 

 

 
 

Avec la participation de Rachida, Anna, Léa, Bélinda 

 

 

Je m’appelle Léa, j’ai 
23 ans je travaille en 
tant qu’aide-soignante 
depuis 5 ans. 

Me voici chez 
Benichou afin de 
donner le sourire 
chaque jour au 
résident et faire de 
mon mieux pour les 
rendre heureux. 

 

 

Sortie à l’AQUARIUM 

2 groupes de résidents 
ont pu profiter ce mois 
ci d’une sortie à 
l’aquarium de Nancy et 
apprécier la beauté de 
la Faune aquatique… 

 

Rachida a prévu de 
renouveler cette sortie au 
vu des demandes 
prochainement… « Le 
vrai du faux » Du 21 janvier 
au 26 février Venez tenter 
l'expérience pour distinguer le 
vrai du faux : créatures 
mythiques ou réelles, 
complots faciles ou infos 
méconnues, faux animaux…? 

  

2ème Sortie au Théâtre de la Manufacture ce 
vendredi 25 janvier 2023 

 

 

Dans le cadre du partenariat avec la classe 
Montaigne de l’école Notre Dame de Saint 

Sigisbert 

 

Des larmes d’eau douce de la cie La 
Mandarine blanche 

Une grand-mère nous raconte l’histoire de sa 
petite-fille Sofia, qui vivait au village. Un jour, en 
pleine sécheresse, les villageois découvrent le don 
de Sofia : elle pleure des larmes d’eau douce. La 
petite fille fournit tout d’abord aux villageois l’eau 
dont ils ont besoin et très vite elle devient celle qui 
peut leur rapporter gros. Il suffit de trouver les 
moyens de la faire pleurer. 
Alain Batis orchestre ses spectacles avec finesse et 
précision, force poétique et onirisme, dressant des 
textes classiques ou contemporains qui font écho 
aux questions sociétales et politiques de notre 
temps. 
Par-delà les frontières, cette pièce proche du conte, 
portée par une comédienne, un marionnettiste et 
un musicien, nous offre, non sans humour, une 
parole forte, une parole politique et humaniste. 

Des larmes d’eau douce est ainsi née d’un 
pléonasme, d’une histoire d’amour, et de 
l’indignation face à la main d’oeuvre enfantine 
utilisée dans des centaines et des centaines 
d’endroits. Des enfants auxquels on arrache 
l’enfance, le droit à l’éducation, à la protection, et 
la tendresse. 

 

 

 

Bonjour, je m’appelle 
Anna Miranda, je me 
trouve dans 
l’établissement depuis le 
11 octobre 2022 en cdi, 
j’étais venu en tant que 
stagiaire aide-soignante 
en janvier 2021 je suis 
tombée sous le charme 
de l’« esprit » de 
l’établissement et l’on 
m’a proposé d’y 
travailler une fois ma 
formation finie. 
J’apprécie l’échange avec 
les résidents, passer du 
temps avec, et connaitre 
leur gout et leurs désirs 
pour améliorer la prise 
en charge. 

Je suis très sportive, 
j’aime me lever tôt, 
prendre soin de moi, la 
tranquillité, voyager et 
les gens, découvrir 
différentes cultures. 

 

Le club des  
Tricoteuses  

Ça avance !!! Jessika suit 
cela de près avec Mme 
Thouvenot, Mme Fuchs, 
Mme JeanJean… 2 
couvertures ont déjà été 
réalisées. Patiemment, 
chaque jour, ces dames 
réalisent des mailles 
avec Mme Herveux pour 
nos amis les animaux de 
la SPA 

 

 

Je suis maman deux 
enfants de onze et 
neufs ans qui sont dans 
la même école que les 
enfants de Rebecca  

J’ai choisi cet 
établissement par sa 
réputation car il y 
beaucoup d’humanité 
avec les résidents et 
surtout beaucoup 
d’échange et de 
relationnel  

J’aime la natation et la 
gymnastique 

 

Sortie au Marché 
de Noël 

Les festivités de Noël 
en Lorraine ne sont pas 
dignes de ce nom sans 
un vrai Vin Chaud… 
n’est-ce pas Mme 
Delfosse ?... 
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Save the Date 
 
 
Jeudi 2 février : Chandleur 
 
Dimanche 5 février : 
Accordéon 
 
Mardi 7 février : animation 
avec la Compagnie des Anes 
 
Vendredi 10 février : Jeux 
Magiques avec Rebecca 
 
Dimanche 12 février : repas 
Convivial avec Jessika 

 
 

 

Mardi 14 février : animation avec la Compagnie 
des Anes 

Sortie Surprise pour nos couples pour la Saint 
Valentin…. 

Mercredi 15 février : Nouveauté ! l’APERO DU 
SOIR EN LECTURE ! avec REBECCA 

 

Mardi 21 février sortie crèche  

                               Carnaval et déguisement 

Mercredi 22 février : anniversaires du mois 
avec Nathalie BarthélémI 

 

CONFERENCE : 

Réservez vos places : 

Dimanche 26 février 16 heures 

Hélène ROSSINOT 

 

ç         

 

Qu’elle ne fut pas notre agréable surprise pour un atelier mémoire, de découvrir 
une préparation de travail d’atelier en BRAIL pour permettre à une résidente d’y 
participer…En toute simplicité Aurélie a su mettre cet atelier en place pour 
adapter l’activité aux besoins physiques et cognitifs de la personne… 

Une coordination entre ce qui est observé dans ces ateliers, l’équipe 
pluridisciplinaire se réalise et permet aux soignants de s’interroger sur des 
habilités ou capacités qui sont redécouvertes ou que les résidents expriment…il 
est très intéressant de constater le questionnement qui s’opère et aussi 
l’assurance que peuvent prendre les résidents lors des rendez -vous. Cela 
renforce la notion d’encadrement plus important, auprès des personnes âgées et 
de sollicitation, comme elles peuvent être menées dans ces ateliers ou dans 
l’approche Humanitude, 

ET NOTRE PASA 
ITINERANT ? 

9 résidents participent aujourd’hui à ce beau projet 
mis en place par Aurélie Hamadé avec le soutien de 
Pauline Berlingue et la collaboration des soignants 
et de la cadre de santé Mme Dussert Sonia. 
 
3 groupes de 3 personnes ont été formés au regard 
de leurs besoins, de leurs affinités et de leurs 
profils.  
Aurélie a poussé les tables pour créer un petit coin 
qui leur appartient où ils aiment se retrouver, 
tailler la bavette pendant le repas… faire travailler 
leur mémoire ; leur praxie… en atelier individuel 
en petits groupes… ce qui différencie des temps 
d’animation collectif où cette attention peut-être 
plus difficile sur un groupe plus grand. 
 
M Mascré et Mme Delfosse ont accepté d’apporter 
leur ressenti et témoignage au cabinet Mazard 
mandaté par l’Agence Régionale de Santé pour 
rescencer les projets Pilotes. Ils ont pu exprimer en 
quoi cette individualisation et ce temps accordé 
pour les considérer tel qu’ils sont dans leur 
individualité et leur ressenti était importante…Ils 
aimeraient que ce soit plus fréquent et apprécient 
vraiment d’être en petit comité. 
M Mascré : « On s’amuse, on ne peut pas dire 
qu’on travaille… » 
 
Merci à Aurélie et Pauline ainsi qu’à toute l’équipe 
d’avoir su porter ce projet pilote et faisons-en sorte 
de le rendre pérenne 😊 Nous comptons sur votre 
soutien 😊… 
 

  

Bienvenue                                                                                                         Victor HUGO :  

      « Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. » 

                                                   

                                                     Mme Malbreil                      Mme Filser                                                                                       Mme Veber              Mme Cailleux 

La direction et les professionnels vous souhaitent la bienvenue chez vous !                        


