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C’est avec une immense tristesse 
que nous avons appris début juillet, 
le décès de Sœur Benoit Marie. Qui 
ne connaissait pas Sœur Benoit ? 
Tout le monde l’a croisait, lui 
parlait, se confiait. Au sein de 
l’EHPAD, à la communauté ou en la 
chapelle, Sœur Benoit participait à 
la vie de l’association. Le soin des 
fleurs, des oiseaux, les décorations 
de tables lors de fêtes annuelles, les 
divers offices religieux, la 
communion des résidents en 
chambre. Sœur Benoit Marie avait 
un rôle important dans le cœur de 
chacun. Elle s’en est allée sans 
souffrance, paisiblement, comme 
une bougie qui s’éteint. Ses 
funérailles eurent lieux en la 
chapelle de la communauté le lundi 
09 Juillet dernier. Famille, 
Résidents, Religieuses, Amis, sont 
venus lui rendre un dernier 
hommage. Depuis son départ, Sœur 
Benoit laisse un grand vide dans les 
couloirs de l’EHPAD. Elle avait 
toujours un petit mot pour chacun, 
une attention, un réconfort. Sa 
présence quotidienne auprès des 
Résidents, les activités qu’elle 
partageait toujours avec plaisir 
manqueront à chacun d’entre nous. 
Lors des animations, nous avons 
toujours l’espoir de la voir arriver en 
salle d’activité, mais 
malheureusement non. Mais de là 
où elle est, elle continuera de veiller 
sur chacun d’entre nous. 
 



  

Son départ a marqué l’ensemble des Résidents. Chaque année, lors du 14 Juillet et 
lors d’autres fêtes, Sœur Benoit aimait dresser de belles tables pour les Résidents. 
« Il n’y avait pas les décorations de Sœur Benoit cette année, toutes ses petites 
attentions et sa minutie pour nous faire de belles tables, elle nous manque » nous 
confia une Résidente. Sœur Benoit n’a pas souffert, elle est partie comme elle était, 
discrète. Il nous faudra du temps, mais nous ne pourrons jamais oublier notre sœur 
au grand cœur. Sœur benoit, nous penserons chaque jour aux instants passés 
ensemble et vous aurez toujours une place dans nos cœurs. 
Message des Religieuses : « Sœur Benoit Marie, 
Avec nous elle était toujours disponible, paisible, attentive… « La Joie de Vivre » 
sachant que la vie n’est pas toujours évidente comme un fleuve tranquille pour 
chacun… Cette sagesse lui donner de nous rencontrer avec tout son cœur, son 
être… Nous savons sa référence dans la foi, la prière, le recueillement… C’est 
comme une source dans laquelle elle puisait toutes ses énergies toujours 
renouvelées, actualisées pour donner sens, amour à tout ce qu’elle faisait pour 
répondre et vivre en ce qui l’habitait en vivant son engagement au cœur de la Maison 
de Béthanie et avec tous. » 
 



  

 La salle de vie, un lieu rempli de 
vie... Au cœur de l’EHPAD, au 
rez-de-chaussée, à côté de 
l’accueil et de la salle de 
restaurant se situe la « salle de 
vie ». Cet espace est un lieu de 
rencontre, de partage, d’activités 
et de détentes lors des périodes 
creuses de la journée, en dehors 
des temps de repas et 
d’animations. Cette salle permet 
aux résidents qui le souhaitent de 
se réunir pour partager une 
activité ensemble (atelier manuel, 
jeux de société) ou encore lire un 
livre parmi ceux proposés dans la 
bibliothèque de la salle. De plus, 
les salariés et les animateurs 
proposent via l’écran interactif 
une diffusion de reportages, de 
spectacles, de musiques, pour les 
résidents appréciant cet atelier 
visuel. La salle de vie permet aussi 
de créer des affinités et maintenir 
un lien social et ainsi éviter 
l’isolement en chambre. La 
participation n’est pas obligatoire 
mais reste vivement conseillé pour 
faire connaissance, partager des 
moments entre usagers et ne pas 
rester seul en chambre. De plus, 
étant une salle climatisée, lors de 
fortes chaleurs, nous vous 
recommandons de vous y installer 
pour un rafraichissement et le 
personnel vous proposera comme 
pour les résidents en chambre, une 
collation désaltérante. Rejoignez-
nous... 



  

Les congés sont arrivés. Il est temps pour le personnel de l’EHPAD de se reposer 
un peu et se ressourcer. Les congés d’été commençant, vous allez croiser de 
nouveaux visages parmi les soignants. Pour la plupart des remplaçants qui seront 
présents lors de cette période estivale, ils étaient anciens stagiaires et 
connaissent l’organisation de l’Etablissement. Certains se verront pour la 
première fois confiés un poste à responsabilité, mais il faut bien commencer sa 
vie professionnelle. Nous savons que vous comprendrez qu’il faut un temps 
d’adaptation et nous espérons qu’ils sauront satisfaire au mieux vos attentes. 
En plus des remplaçants, il y aura toujours des titulaires présents dans la 
structure pour les aider et les aiguiller. Dans cet article, vous trouverez une 
partie des remplaçants lors des périodes de congés afin que vous puissiez mettre 
un nom sur un visage. Offrons-leur un bon accueil et souhaitons-leur la 
bienvenue à Béthanie... Et surtout, Bonnes vacances aux salariés de l’EHPAD. 
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« Ce planning est susceptible d’être modifié. Les animateurs vous informeront des changements » 

 
Sabrina sera en congés du 20/08 au 14/09, l’animation du service sera assurée par Corinne.  

 
Les activités en salle de PAA ont un objectif thérapeutique, afin de ne pas perturber le groupe, 
nous demandons aux familles et aux visiteurs d’éviter de rentrer en salle d’activités de 15h00 à 

16h30, merci. 
 

Evénements : 
 8 Septembre : Chorale de Lecelles 15h00 Salle de vie 
 11 Septembre : Spectacle des Enfants du Togo 15h00 Salle de vie 
 19 Septembre : Expo vente de vêtements « Mode Française » dès 14h00 Salle de 

vie 
 28 Septembre : Repas à thème 12h00 salle de restaurant 
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Chaque fin d’après-midi, atelier lecture libre, tricot libre,  jeux de société et projections diverses 
en salle de vie. 

 
Une activité manuelle pourra vous être proposée le matin de 11h00 à 12h00 et le soir de 17h00 à 

18h00. Les animateurs vous informeront de ces programmations 
 

« Ce planning est susceptible d’être modifié. Les animateurs vous informeront des changements » 
 

Lors de beau temps, les activités en extérieurs seront privilégiées 
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