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INAUGURATION DE L’ESPACE 
DÉTENTE ET DE L’ESPACE 
PIQUE-NIQUE DU PERSONNEL

Durant cette crise sanitaire, notre établissement a eu la chance 
de compter sur de nombreux soutiens qui se sont exprimées 
de multiples façons : dons en nature, sommes d’argent, mots 
d’encouragements, dessins,…
Certains dons ont été fléchés en accord avec les mécènes sur 
des projets précis d’amélioration du confort et du bien-être 
des équipes après ces longs mois de lutte. Grâce à ces dons, 
nous avons le plaisir d’inaugurer aujourd’hui l’espace détente et 
l’espace pique-nique du personnel.

A propos de l’espace détente du personnel :

L’espace détente est une salle réaménagée pour devenir un lieu de 
relaxation et de détente pour le personnel du CH de Troyes. Elle met à 
disposition :
• Un casque de relaxation immersive offrant 200 types de séances 

guidées. Cet outil ludique allie la sophrologie à la réalité virtuelle 
pour offrir une véritable bulle de déconnexion et de détente.

• Des fauteuils conçus pour la relaxation
• Une bibliothèque participative
• Une décoration zen

La salle est située au 2ème étage du bâtiment R de l’hôpital Simone Veil.
Elle entrera en activité le 21 juin 2021 avec une charte d’utilisation.

A propos de l’espace pique-nique du personnel :

Cet espace de restauration extérieur est situé dans le verger situé à 
l’arrière du nouveau bâtiment d’hospitalisation. Il est composé de 10 
tables en bois, placées dans un espace vert et arboré, comme dans une 
véritable aire de pique-nique dans la nature.
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Cet espace pique-nique ouvre dès ce vendredi 11 juin.

Le financement de ces 2 espaces a été réalisé grâce à une enveloppe de 
14 412 € répartie ainsi :
• Collecte de fonds organisée par Laure Vignal : 6047 €
• Soutien de la fondation AGIR en Champagne Bourgogne du Crédit 

Agricole : 3000 €
• Don anonyme de 2 000 €
• Don de la radio Champagne FM via le jeu «Cash Code» : 1050 €
• Collecte de fonds organisée par Pascal Delamarre : 1015 €
• Don du Rotary club Troyes Val de Seine : 1 000 €
• Don de Madame Eliane Cuisin : 300 €

Sur cette enveloppe totale de 14 412 €, 
11 500 € ont été consommés pour financer ces 2 espaces (environ 6700 
€ pour l’espace détente, environ 4800 € pour l’espace pique-nique).

Le solde disponible sera utilisé pour continuer d’améliorer ces espaces 
(des parasols seront par exemple installés courant juin dans l’espace 
pique-nique) et pour participer au financement d’autres projets «qualité 
de vie au travail » à l’étude tel que des séances de toucher massage, un 
cocon de micro sieste, des séances de pilates…

Ces projets s’inscrivent dans le plan d’amélioration des conditions de 
travail et de qualité de vie au travail du personnel.

A propos de la cellule «Qualité de vie au travail»:
Ce groupe de travail est amené à traiter de tous les sujets en lien avec la qualité 
de vie au travail. Il conduit  la réflexion et la validation d’un plan d’action sur la 
prévention des risques psychosociaux et le choix d’actions prioritaires. Il pilote 
et arbitre la mise en œuvre de ce  plan d’action sur l’établissement qui s’inscrit 
dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail, de la santé et de la 
sécurité au travail des salariés. Il analyse les feuilles d’événements indésirables 
et y apporte des réponses. Fin 2020, avant ces deux espaces détente en 2021, 
cette cellule avait déjà oeuvré à mettre en place des séances de sophrologie et 
des séances d’hypnorelaxation gratuites pour le personnel ayant lieu toutes les 
semaines.
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