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L’édito de notre cadre infirmier ARRIGHI Ghjuvan-Battista 

 

Après plus de deux années de service en temps qu’infirmier, j’ai pris 

depuis peu mes nouvelles fonctions d’encadrant de soin. Je succède 

ainsi à Marie-Antoinette Bastelica, qui m’a transmis tant de choses et 

que je ne remercierais jamais assez. Mais cette dernière fait toujours 

partie de l’équipe, elle continue désormais à s’occuper de nos rési-

dents en temps qu’infirmière, pour son plus grand bonheur, et pour 

le nôtre aussi ! 

J’ai donc la lourde responsabilité de veiller au bon fonctionnement 

des soins et de veiller à proposer une prise en charge de qualité. 

Mais j’ai surtout l’immense honneur de représenter et d’encadrer 

une équipe formidable. Je tiens à saluer et remercier mes collègues 

du service soin pour leur investissement quotidien, leur bienveillance 

et leur empathie, qui sont des éléments indispensables pour assurer à 

nos résidents une prise en charge optimale. 

Je tiens également à saluer mes collègues des autres services, ainsi 

que la direction qui œuvrent également au bon fonctionnement de 

l’établissement.  

Enfin, je tiens à porter une attention particulière à chaque résident, 

ainsi qu’à leurs familles pour la confiance qu’ils m’accordent. 

 

" L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que  nous allons 

faire." 

Henri Bergson 

    ARRIGHI Ghjuvan-Battista 
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Activités du mois 

Je vous présente CRUNCH 

mon petit épagneul 

Breton de 4 mois qui est 

venu rendre visite à nos 

résidents ce samedi après 

midi. Un petit moment de 

tendresse et d’amusement 

partagé dans la joie et la 

bonne humeur . L.Trahine 
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En piste...Enfilez 

vos chaussures a 

scratch, polissez 

vos plus belles 

boules et c’est 

partie pour un 

tournoi de bowling 
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Anniversaire du Ciste 49 ans sur le Thème Espagne  

Comme tous les ans en novembre nous avons eu le plaisir de 

préparer l’anniversaire de la maison de manière resteinte 

(covid oblige) avec un menu très apprécié de nos résidents la 

paella.  Chaque membre du personnel a veillé au bon  dérou-

lement de cette journée. Voici quelques photos pour les illus-

trer. 

Préparation des serviettes de 

table  avec Emma et Rolande  

Ainsi que la déco  

Préparation intensive du repas 

en cuisine avec  Max, Cyril, 

Charles et leur chef Pierre 

François 

Séance de maquillage avec  

Laetitia 
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Mise en place de la salle 

avec Mme BIANCHINI, 

Valérie, Laurent, nos 

cuisiniers, les animatrices 

et agents de services 

JOUR J  
INSTALLATION ET APERITIF 

Sangria et Tapas 

Paella et Gâteaux 
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Tout le monde a joué le jeu  

Laurent et Romuald à l’entretien 
Marie Dominique, Mira et Anita en Lingerie 

Charly, Cyril, Pierre-François et Max en cuisine 
Fathia, Anita, Alison,Patricia, Claire, Cecile et Fouzia 

Christelle, Sandra, Melissa et Nathalie 

Notre pédicure Jacky, Notre médecin René et 

Céline notre Psychologue. 

Notre Directrice Mme Bianchini, Patricia et 

Valérie 

Nos infirmiers Marie Antoinette, Massimo, 

Yudisley et Ghjuvan Battista notre cadre de 

soin 

Nos animatrices Laetitia et Vanina 
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Et merci a Laetizia et  

Sandrine D’être venu 

de funtanella pour 

nous aider  



LES 100 ANS D ’ANNA  
 

Nous avons eu la joie de fêter les 100 ans de notre chère Anna arrivée dans notre 

maison le 21 Mai 2001  

Avec qui nous avons partagé tant de beaux et mémorables souvenirs ..  
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Son amie et deux  

représentants de  

l’association Nationale  

des Retraités de corse 

du sud l’ont rejoint  

Pour l’occasion 
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Pour le mois de Novembre nous avons fêté l’anniversaire 

 

 

 

   

Danielle le 01 Colette le 01 Thérèse le 07 Rolande le 11 Lucienne le 11 

Joseph le 19 Simon le 21 
Jean Yves le 23 
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Informations : 

Comme tous les mercredis et cela 

depuis une quarantaine d’année notre 

pédicure Jacky est toujours fidèle au 

poste  et très attendu par nos résidents. 
. 



Page  10 

Diverses photos du 

mois 

Le groupe DEA qui a animé cette journée 

Le Conseil d’Administration qui s’est joint à nous 

pour l’anniversaire 

Les représentantes du siège HD2A 
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Numéros utiles direct depuis la 

chambre :  
 
Accueil : 3000 

 

Infirmier : 3005 

 

Psychologue : 3004 

 

Animation : 3003 

 

Lingerie: 3011 

 

Cuisine: 3008 

 

LE CISTE 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

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