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L’édito de la directrice 

Ce mois de décembre a été riche en émotions joyeuses 

avec les évènements festifs et les actions d’animation 

mais aussi tristes avec la présence du Covid 19 qui a 

gâché les fêtes de fin d’année. 

 

Je remercie chaleureusement tous les personnels pour 

leur dévouement pendant cette période dense et sur-

tout les résidents et leur famille pour leur collabora-

tion. 

 

Je souhaite à tous les résidents, les salariés et les fa-

milles une BONNE ANNEE 2022 qu’elle soit sereine. 

 

PACE E SALUTE 
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Activités du mois 

Séances Snoezelen 

 

 Depuis le début du mois un espace snoezelen ( mobile) est mis en place pour certains de 

nos résidents afin de les stimuler et de donner du bien-être par différentes techniques sen-

sorielles en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. Ces séances sont pratiquées en in-

dividuel et évalué a chaque séance. 
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Comme chaque année  lorsque le temps s’y prête, 

nous avons pu sortir au marché de noël avec 

quelques résidents et  boire un coup au kiosque de 

la place Diamant    



Mise en circulation des poupée  D’Empathie 

Les poupée d’empathie ont été mises en 

circulation dans notre établissement  pour le 

plus grand plaisir de nos résidentes. 
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SORTIE AU MUSEE FESCH 

A AJACCIO 
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En Partenariat avec la mairie d’Ajaccio  

Nous aurons l’occasion d’aller faire des 

visites au musée Fesch ou  l’intervenante 

Julie nous rendra visite afin d’organiser 

une conférence au sein de l’établisse-

ment. 
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Pour le mois de Décembre  nous avons fêté l’anniversaire de : 

 

   

 
Helene le 30 

Christiane le 07 

Liliane le 20 

Anniversaires du mois de Décembre  

Hélène le 30 

Marie  Louise le 14 
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PHOTOS DE LA FETE DE NOEL. 

 

Le 21 décembre nous avons fêté le noël des résidents avec François et Alain  

Le père Noel a effectué la distribution des cadeaux en salle de restaurant et 

dans les chambres.    
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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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