Communiqué de presse

L’EHPAD la Dhuy du CH Saint-Nicolas à Bar-sur-Aube (10)
remporte le 1er Trophée nehs initiative solidaire,
décerné par nehs
Depuis plusieurs décennies, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers récompense les acteurs
du monde de la santé pour les actions exemplaires qu’ils mènent au quotidien.
En 2018, la MNH et MNH Prévoyance ont donné naissance à nehs, nouvelle entreprise humaine
en santé, permettant ainsi au Groupe de proposer aujourd’hui une offre globale de services à la
personne et de services-métiers, totalement dédiée à l’ensemble des acteurs du monde de la
santé.
En 2019, nehs a naturellement souhaité s’inscrire dans cette tradition et a choisi de mettre en
lumière deux nouveaux Trophées : « culture et patrimoine » et « initiative solidaire ».
Pour sa première édition, le Trophée nehs initiative solidaire récompense les actions de solidarité
engagées par des professionnels ou des établissements de santé à l’attention tant du grand public
que des professionnels de santé eux-mêmes.

Le projet de l’EHPAD la Dhuy du CH Saint-Nicolas à Bar-sur-Aube
L’EHPAD la Dhuy, situé à Bar-sur-Aube dans l’Aube (10), mène depuis 4 ans un projet de partage et
de solidarité intergénérationnels autour de la Première Guerre Mondiale entre résidents de
l’EHPAD et collégiens du collège de la Dhuys.
Il aura permis aux résidents et aux collégiens d’échanger sur la vie des poilus dans les tranchées, de
reconstituer conjointement des poupées « Nénettes et Rintintin » en laine, portes bonheur des poilus,
et de les envoyer aux soldats du 71ème Régiment d’Artillerie en mission en Centre Afrique, de réaliser
des échanges épistolaires imaginaires entre les poilus engagés sur le front et les lignes arrières, ou
encore de travailler sur la reconstruction de la France post Première Guerre Mondiale.
Ce projet aboutira à un voyage commun d’une journée au Centre d’interprétation Marne 14/18 et
de la Main de Massiges où sera réalisée une reconstitution avec l’aide des soldats du 61ème
Régiment d’Artillerie qui seront présents dans les tranchées en uniforme de poilus.

Placé sur l’ancien front de Champagne, le Centre d’interprétation Marne 14-18 se situe au carrefour de
Verdun et du Chemin des Dames. Il est une présentation vivante, moderne et humaniste de la première
guerre mondiale. Doté d’une riche collection iconographique et de nombreux témoignages laissés par
les soldats et les civils, ce lieu de mémoire montre toute l’intensité et l’horreur du conflit.
L’EHPAD la Dhuy souhaite poursuivre cette démarche d’échanges intergénérationnels entre résidents
et collégiens dans les années à venir afin de créer du lien et de l’entraide entre les générations.

Le Jury 2019 du Trophée Initiative solidaire
•
•
•
•
•
•

Corinne ALLIAUD, Administratrice MNH
Benjamin AZOGUI, Directeur de la communication par intérim de la Fédération de
l’Hospitalisation Privée (FHP)
Romain GIZOLME, Directeur de l’Association des Directeurs au service des Personnes Agées
(AD-PA)
Antoine REYDELLET, Président de l’Inter-Syndicale Nationale des Internes (ISNI)
Gisèle RIGAUT, Administratrice MNH
Stéphanie TRINIOL, Présidente de l’Association Nationale des Attachés d’Administration
Hospitalière (ANAAH)

Des actions exemplaires récompensées lors de la Nuit du Serpentaire
Le 21 mai 2019, la MNH et nehs ont récompensé les initiatives remarquables de tous ces
acteurs, lors d’une grande cérémonie, unique dans le monde de la santé : la 1ère Nuit du
Serpentaire.
Ces acteurs du monde de la santé et du social, souvent dès leur formation, participent activement
à l’accompagnement des personnes en situation de handicap, à la prévention et la promotion de
la santé, la conservation du patrimoine dans les territoires et à la diffusion de la culture, tant auprès
de leurs patients que du grand public.
De plus, le caractère foncièrement solidaire, qui guide pour nombre d’entre eux leur engagement
dans le soin, les conduit à mener des actions de solidarité à l’attention de tous.
Cinq Trophées ont été remis autour de la Nuit du Serpentaire :
•
•
•
•
•

MNH Trophy (en partenariat avec la Banque Française Mutualiste),
Trophée handicap MNH : mobiliser et agir,
Trophée MNH prévention-promotion de la santé,
Trophée nehs culture et patrimoine,
Trophée nehs initiative solidaire.

A PROPOS DE nehs
nehs est un nouvel acteur du parcours de santé.
nehs a été créé par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), première mutuelle du monde de la santé, qui
a dû trouver, pour croître, un modèle économique original et inédit : la profitabilité partagée.
nehs pour nouvelle entreprise humaine en santé, est l'aboutissement d’une transformation unique dans le
secteur des mutuelles.
En cultivant un développement affinitaire, nehs propose aujourd'hui une offre globale de services à la personne
et de services-métiers, totalement dédiée à l’ensemble de la communauté des acteurs du monde de la
santé, personnes physiques et personnes morales.
Avec plus de 20 métiers et 30 marques complémentaires, nehs construit des réponses personnalisées et
uniques à partir des complémentarités de tous ses métiers :
les mutuelles santé et prévoyance (MNH et MNH Prévoyance),
la banque et les financements (Banque Française Mutualiste et ITL),
les services industriels spécialisés en hygiène (Kalhyge, Proserve Dasri et Sodel)
les services digitalisés (KelDoc, Apicéa, Acetiam, NGI, Aklia, Médicea, Xpéris, Medibase et Vieviewer)
les médias spécialisés en santé, l’événementiel et les prestations intellectuelles (Groupe Profession
Santé, Hospimedia, Eventime, PG Organisation, Oratorio, L’Entreprise médicale)
Avec près de 6 000 femmes et hommes, nehs est un groupe de services, élargi et cohérent, diversifié, solide et
engagé qui permet à tous les acteurs de la santé de rester centrés sur leur cœur de métier, de gagner du
temps médical au profit de leur bien-être autant que pour une meilleure prise en charge des patients.
En savoir plus sur nehs : www.nehs.com
Suivez l’actualité du Groupe sur www.twitter.com/groupenehs

A propos de l’EHPAD la Dhuy du CH Saint Nicolas
L’EHPAD Saint Nicolas a ouvert ses portes en 1995, il peut accueillir 130 résidents dont 14 lits sont réservés en
unité sécurisée. Nous sommes situés à Bar sur aube dans l’aube, à égale distance de TROYES et de CHAUMONT
(Haute-Marne). Ce qui nous permet d’accueillir des résidents de deux départements l’AUBE et la HAUTE MARNE.
Une équipe pluridisciplinaire médico-soignante, sociale et d’animation ainsi que le plateau technique et
l’environnement du parc arboré offrent un cadre de vie et de soins de qualité.
La structure est rattaché à l’hôpital Saint Nicolas ce qui permet aux résidents de bénéficier de soins de proximité.
Les chambres sont claires et spacieuses avec une salle de bain et tout le mobilier nécessaire à la vie quotidienne.
L’animation rythme la vie des résidents en EHPAD.
Les objectifs de l’animation sont de permettre aux résidents de conserver leurs fonctions cognitives et de créer du
lien social, deux éléments essentiels de la qualité de vie des personnes âgées. De plus, des partenariats sont
organisés avec des structures locales ou départementales comme la cité scolaire, les autres EHPAD et le centre
aéré.
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