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ÉDITORIAL 

En ce début d’année, c’est d’abord l’occasion de formuler des 

vœux pour chacun d’entre vous, d’entre nous. Parce que la vie est 

un équilibre et que la satisfaction au travail ou dans nos             

engagements collectifs ne peut être dissociée de notre vie        

personnelle, familiale, amicale. C’est pourquoi je vous souhaite 

très sincèrement une année riche en rencontres, en découvertes 

et en bonheurs. 
 

L’association « Bien Vivre » a été créée en 1994. Elle rassemble 

Résidents, familles,  personnels, bénévoles et toute personne qui 

souhaite participer à la vie de l’établissement (EHPAD) et faire que 

la résidence soit un véritable lieu de vie. 
 

Depuis 4 ans et la mise en place des projets personnalisés, les 

Résidents peuvent participer aux sorties extérieures (cinéma,   

restaurant, piscine, promenades en calèche, pêche, Place        

Stanislas, foire attractive…), aux différentes animations 

(rencontres  intergénérationnelles, repas à thème,  prestations  

musicales, ateliers chocolat…). 
 

L’association participe activement à la vie sociale de                

l’établissement, elle est aussi complémentaire au service          

animation de l’EHPAD. 
 

Cette année fût également celle de la concrétisation des projets : 

participation à l’aménagement des terrasses patios à Lay St  

Christophe, ainsi qu’à l’opération agrumes en partenariat avec  

ʺles Talentueusesʺ de Liverdun.  
 

Afin d’aider au financement des activités, l’association organise 

plusieurs manifestations dans l’année en présence des familles de 

Résidents :  barbecue, loto, Marché de Noël... 

Elles rencontrent toutes un franc succès ! 
 

Nous savons que la qualité et l’harmonie d’une société humaine 

se mesurent au sort qu’elle réserve aux plus fragiles. C’est notre 

raison d’être, c’est notre mission associative. Mais nous savons 

aussi que si nous parvenons à construire une société plus              

inclusive, celle-ci sera plus forte, plus dynamique, plus heureuse. 

Alors, oui, Bonne année 2019 ! 

                   Le Président 



 

● 4 DÉFILÉS DE CARNAVAL (1 par site) 

● 4  CHASSES AUX ŒUFS (1 par site) 

● 1 SORTIE AVEC LA MJC À L’AQUARIUM DE NANCY (6 résidents) 

● 8 SPECTACLES DE MAJORETTES (2 par site) 

● 2 MARCHÉS DE NOËL EN PRÉSENCE DU PÈRE NOËL 

(1 à l’EHPAD de LA SALLE / 1 à LAY ST CHRISTOPHE) 

LES LIENS 

INTERGÉNÉRATIONNELS 



AVEC LA PARTICIPATION :  

 

● Des Accueils de Loisirs de 

Liverdun, Frouard, Lay St 

Christophe, Custines 

 

● MJC de Pompey 

 

● Foyer des jeunes de Lay St 

Christophe 

 

● Les Majorettes ʺLes étoiles 

de Pont St Vincentʺ 
 

● Les enfants du personnel 

 

● Les enfants et petits        

enfants des Résidents 



● 4 BARBECUES L’ÉTÉ AVEC     

PRESTATIONS MUSICALES 

 

● 4 DIAPORAMA 

 

● 3 CONFÉRENCES VIVANTES  

 

● 1 GROUPE FOLKLORE LORRAIN 

ʺLES NEUGEOTTESʺ  
 

● 8 PRESTATIONS DE LA  CHORALE 

ʺBATTEMENT DE CHOEURSʺ 

LES MANIFESTATIONS  



● LES ANNIVERSAIRES DU 

MOIS AVEC 8 PRESTATIONS 

MUSICALES 

● TROUPE DE DANSEURS ET 

MUSICIENS S.A.A.B.A DU     

BURKINA FASO 

● 8 ATELIERS CHOCOLAT 

● 2 MARCHÉS DE NOËL 

● 4 GOÛTERS DE NOËL 

● 4 LOTO 

 

AVEC LA PARTICIPATION :  

● Des familles de Résidents 

● Des bénévoles 

● Du personnel 

● MJC Pompey et le Foyer des 

jeunes de Lay St Christophe  

(stands sur le Marché de Noël) 



Pompey - Profiter de la vie à l’hôpital 

Le 09/02/2018 
 

Une cinquantaine de résidants, et leurs proches sont 
venus des 4 sites de l’Ehpad Pompey - Lay-Saint-
Christophe pour assister à l’assemblée générale de 
l’association « Bien vivre à l’hôpital ». Stéphane 
Claude présidait les débats en présence de Béatrice 
Bochnak, conseillère municipale déléguée aux        
personnes âgées. Il a rappelé les nombreuses activités 
menées en 2017 pour permettre aux seniors de rester 
en contact avec le monde extérieur et pour exprimer 
leurs envies et leur sensibilité. « Ponctuellement, des 
intervenants sont venus proposer à l’hôpital :        
concerts, spectacle de majorettes, contes musicaux, 
rencontre avec des chiens visiteurs… Parfois, ce sont les résidants qui se sont déplacés, avec l’aide de leurs               
animateurs, à la foire attractive, au palais des expositions, pour une promenade en péniche ou en calèche… A côté de 
ces événements ponctuels, les personnes âgées ont régulièrement bénéficié de conférences, de sorties gratuites à la 
piscine, au cinéma ou au restaurant et de parties de pêche… Afin de financer toutes ces activités » a précisé Michel  
Salmon, le trésorier, « l’association bénéficie principalement des cotisations de ses 99 membres, pour un total de 1.724 
€s, d’une subvention de l’Ehpad de 1.500 € et des communes de Pompey et de Lay-Saint-Christophe de, respectivement, 

450 et 150 € ». M. Claude a ensuite convié les participants à partager la galette des rois. 

REVUE DE PRESSE 



Pompey  -  Pour bien vivre à l’hôpital Le 18/03/2018  

 

Audrey Battung, présidente de l’association ‘’Les Talentueuses’’ a remis un chèque de 
1.500 € à Stéphane Claude, en sa qualité de président de l’association ‘’Bien-vivre à l’hôpi-
tal’’.   

 

Don de 1.500 € aux malades de l’Ehpad. 

Audrey Battung, présidente de l’association 
‘’Les Talentueuses’’ a remis un chèque de 
1.500 € à Stéphane Claude, en sa qualité de 
président de l’association ‘’Bien-vivre à l’hôpi-
tal’’.  

Un second versement est d’ores et déjà pro-
grammé pour la fin de l’année. « Les béné-
voles et moi-même souhaitons que cette 
somme contribue à améliorer le bien-être de 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer et 
qui sont pris en charge par l’Ehpad de Pom-
pey-Lay-Saint-Christophe ». M. Claude a cha-
leureusement remercié les généreux dona-
teurs et donné quelques pistes sur l’utilisa-
tion qui sera faite de cet argent. 

Objectif double 

« Nous sommes déjà en train de réfléchir, en concertation avec le personnel soignant, et plusieurs projets sont déjà 
sur la table. Celui qui semble le plus abouti, pour l’instant, prévoit d’emmener les 28 résidents du site ‘’Notre        
Chaumière’’ pour une visite d’une journée au parc animalier de Sainte-Croix ». Mme Battung a rapidement présenté 
son association qui fait venir du sud de l’Espagne, chaque année, 7 tonnes d’agrumes cultivés sur le mode de l’agri-
culture raisonnée. « Nous achetons des oranges, mandarines, pamplemousses et citrons à un petit producteur de 
Montesa, près de Valence. Les agrumes nous sont livrés 3 jours après avoir été cueillis sur l’arbre. Mais notre objec-
tif est double. Au-delà de notre souci de nous nourrir sainement, nous souhaitons affecter nos bénéfices à des pro-
jets liés au bien-être d’adultes et d’enfants atteints de maladies graves ».  
Renseignements sur internet : https ://www.facebook.com/lestalentueuses/ 



LES PROJETS 

FINANCÉS 

GRÂCE À VOS ADHÉSIONS, VOS DONS, ET LES             

SUBVENTIONS, NOUS AVONS ÉGALEMENT FINANCÉ : 

 

● 1 sortie au Parc animalier de Sainte Croix pour les Résidents et 

le personnel de NOTRE CHAUMIÈRE ( 44 personnes) 

 

● une partie de l’aménagement des terrasses patios à Lay St 

Christophe (pelouse, tombola, vide grenier) 

 

● 4 actions ʺ Manger Mains - Fast Food ʺ pour 40 Résidents 

 

● Des friandises animales pour les prestations ʺ Chiens  visiteurs ʺ 



 

LES PRINCIPALES RESSOURCES FINANCIÈRES  

 2017 2018 (+/-) 

 

Adhésions 

 

99 
 

128 + 29 
 

Dons 

 

4 
 

10 + 6 

Subventions 
 

2 
 

2  

BULLETIN D’ADHÉSION - REJOIGNEZ-NOUS 

À compléter et à retourner avec votre règlement (par chèque) à l’adresse du siège de l’association. 

 

Je soussigné M/Mme/Mlle…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adhère à l’association « Bien Vivre » pour l’année 2019. 

 

QUALITÉ :       □ Résident     □ Famille de Résident   □ Membre du personnel   □ Autre(s) 

SOUHAITE ADHÉRER :        □ ACTIF à 12€              □ BIENFAITEUR à 20€           □ DONATEUR (minimum 12€)  

Mon adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mon adresse e-mail : ……………………………………………….. Tél : ………………………………………………………………………………… 

 

 

NB : Chèque à l’ordre de l’association BIEN VIVRE 

L’ASSOCIATION BIEN VIVRE, C’EST AUSSI :  

 

● Une avance d’argent aux Résidents pour faire 

des achats en fonction des besoins et des envies… 

 

→ Les ateliers chocolat 

→ Poupées d’empathie, sacs d’Augustine 

→ Les sorties shopping (CD, DVD,…) 

→ Les Marchés de Noël 

→ Les commandes de produits de coiffure 



 

● 4 SORTIES AU CINÉMA ROYAL ST MAX 

● 1 TRANSPORT OMNIBUS  

● 8 SORTIES AU RESTAURANT 

● FOIRE ATTRACTIVE À NANCY 

● JOURNÉE À LA COLLINE DE SION ET             

DÉJEUNER À L’AUBERGE POUR 14 PERSONNES 

● VISITE DU JARDIN ÉPHÉMÈRE PLACE              

STANISLAS 

● 2 PLACES DE CONCERT KENDJI GIRAC 

L’ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉ DES 

RÉSIDENTS 



● 4 SORTIES NOCTURNES POUR 

ADMIRER LES ILLUMINATIONS 

D’ÉTÉ PLACE STANISLAS 

 

● 4 PROMENADES EN CALÈCHE 

POUR 45 RÉSIDENTS DES 4 

SITES DE L’EHPAD ET BARBECUE 

LE MIDI 

 

● CROISIÈRE À BORD DE LA    

PÉNICHE BERGAMOTE POUR 30 

RÉSIDENTS 

 

● UN APRES MIDI PÊCHE POUR 

18 RÉSIDENTS 

 

● DES SORTIES À LA PISCINE DE 

CHAMPIGNEULLES 



POUR LEUR INVESTISSEMENT 

 

● L’équipe d’animation de l’E.H.P.A.D du CH Pompey – Lay St Christophe. 
 

● Les Résidents et leurs familles. 
 

● Le personnel soignant, administratif et technique du Centre Hospitalier de Pompey - Lay St 

Christophe. 
 

● Les adhérents de l’association Bien Vivre. 
 

● Les membres du bureau de l’association Bien Vivre. 
 

● Les bénévoles. 
 

 

POUR LEURS SOUTIENS LOGISTIQUE ET / OU FINANCIER 

 

● La ville de Pompey, 

Monsieur le Maire Laurent TROGRLIC, les Adjoints au Maire, les Conseillers municipaux. 

 

● La ville de Lay St Christophe, 

Monsieur le Maire Patrick MEDART, les Adjoints au Maire, les Conseillers municipaux. 

 

● Le Centre Hospitalier de Pompey - Lay St Christophe, 

Monsieur le Directeur Éric GAUTHIER, les membres des commissions, l’ensemble du           

personnel. 
 

● Les correspondants locaux de l’Est Républicain, 

Madame Sylvaine BENJAMOILE pour Lay St Christophe 

Monsieur Patrick CHEVRY pour Pompey. 

LES REMERCIEMENTS 


