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Notre journal est un ensemble de témoignages recueillis 
au fils des animations, de tranches de vie, d’émotions par-
tagées. Notamment pendant l’atelier musicothérapie avec 
Mr Jean-Jacques ANDREANI. C’est avec un grand plaisir 
que cette activité a repris en octobre pour la plus grande 
joie des résidents.  
 
Le mois de novembre s’annonce riche en évènements, 
nous allons fêter le centenaire d’une de nos résidentes et 
l’anniversaire de notre établissement. 
A suivre lors du prochain journal. 
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Activités du mois 

 

 

Cinéma tous les samedis après-midi  

 

Karaoké du dimanche après midi 

 

Le samedi après-midi, un film 

est proposé parmi un large 

choix de DVD 
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Atelier décoration 

Halloween  

Le jeudi 21 octobre les séances de musicothérapies 

ont repris sous la bienveillance de  Mr ANDREANI 

Jean– Jacques. Les habitués étaient tous présents 

ainsi que de nouveaux résidents ravis d’y participer 

Fabrication de citrouilles  

en papier mâché et petites  

chauves-souris 
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Pour le mois d’octobre nous avons fêté l’anniversaire de : 

 

 

 

   

Barberine Monique Pierrette Marie Joséphine 

Bernadette Beatrix 

Francis DODDOLI 

Encore des anniversaires 

r é u s s i s  g r â c e  à               

l’intervention de Mr     

Francis DODDOLI pour 

l’ambiance musicale et de 

délicieux gâteaux préparés 

par nos cuisiniers  
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Informations : 

L’ars nous a offert 2 

poupées bbreborn. 

Outil de médiation 

rassurant et stimulant   

 

CADEAUX 

DE L’ARS 

Depuis le  

Depuis le 20 septembre j’ai le plaisir d’intégrer 

l’équipe pluridisciplinaire du Ciste. Comme vous 

le savez déjà pour la plupart je suis Jessica, la 

nouvelle kinésithérapeutes, comptez sur moi 

pour être à l’écoute afin d’ apporter des soins 
adaptés à chacun. 

0 septembre j’ai le plaisir d’intégrer l’équipe soins 
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Divers photos du mois 



Numéros utiles direct depuis la 

chambre :  
 
Accueil : 3000 

 

Infirmier : 3005 

 

Psychologue : 3004 

 

Animation : 3003 

 

Lingerie: 3011 

 

Cuisine: 3008 

 

LE CISTE 
Etablissement d’Hébergement pour Per-

sonnes Agées Dépendantes 
10 Bd Sylvestre Marcaggi – 20000 AJACCIO 
Tél : 04 95 51 88 00  Fax : 04 95 21 98 40  
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