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Encore un mois plein d’activités et de mo-

ments de partage dont vous trouverez 

quelques exemples dans ce journal. 
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Activités du mois 

 

 

  

 

Visio Pour Maïna et son fils  

Les week-end des séances en visioconférences sont organisées en début d’après 

midi, pour le plus grand plaisir de nos résidents qui ont de la famille éloignée 



 

 

3 

 

Page  3 

 

A  L’occasion du nouvel an chinois nos cuisiniers nous ont préparé un délicieux repas  

Nems en entrée ,Porc au caramel ,et beignets aux pommes  

Très apprécié de nos résidents  

NOUVEL AN CHINOIS L’ANNEE DU TIGRE 

Le Nouvel An chinois, Nouvel An du calendrier chinois ou Nouvel An lunaire ou «passage 

de l’année» est le premier jour du premier mois du calendrier chinois. La fête du prin-

temps marque le début des festivités qui se déroulent sur quinze jours et qui s’achèvent 

avec la fête des lanternes.  
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Préparation et Repas pour la St Valentin  

Des dessins faits par nos résidents et  l’organisation du repas : 

Entrée : avocat crevette 

Plat  : pâtes aux coquilles st Jacques 

Dessert : tarte tatin et boule de glace  

 

A cette occasion, les époux  de deux de nos résidentes ont pu partager un repas 

« d’amoureux » avec leur conjointe 



 

 

NOUS AVONS FAIT LA FETE 

POUR LES ANNIVERSAIRES  

DE FEVRIER DE NOS 

RESIDENTS  
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LE 06 FEVRIER  MARIE MADELEINE 

 

LE 17 FEVRIER VICTORIA 

LE 28 FEVRIER JEAN FRANCOIS 

 
LE 17 FEVRIER BLANCHE 

LE 20 FEVRIER  ELIANE 



 

 

Distribution des cadeaux , dégustation du gâteau 

préparé par nos cuisiniers une petite coupe de 

champagne et sur la piste de danse 

Annie et notre infirmière Patricia 

Joseph , Vanina et Heimi  

Blanche Vittoria 
Eliane 
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Sortie à la ferme de  Bot-

tacina à Bastelicaccia, nos 

résidents ont pu profiter 

pleinement  de ce joli mo-

ment accompagné d’une 

belle journée ensoleillée  



 

 

Suite de la sortie à l a ferme…. 
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Sortie aux Sanguinaires 

Balade en cette belle matinée sur le chemin des sanguinaires avec Annie , Emma et Marie-Françoise  

• Marie Françoise 

• Emma 

• Annie 

Premières fleurs du printemps  

Emma nous donne son nom : L’oxalis 
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Atelier  

peinture !  

Préparatif des 

masques pour 

le carnaval  
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Colette, née Le 2 octobre à Paris en 1937 ,  

dans le14eme elle est à Ajaccio depuis 2004 ,  

elle a travaillé toute sa vie dans le commerce en tant que vendeuse.  

Elle aime beaucoup lire, écouter de la musique.  

Sa phrase préférée c’est « Les bouquins ça défile » (entrée le 22/02/2022). 

 
 
 

 
 
 
 

      Madeleine,  

      Elle est née le 21 Août 1930 à Paris dans le 15ème,  

      elle était assistante sociale et originaire de Grossetto. 

       Elle a 1 fille qui s’appelle Marianne.  

      Elle aime tricoter, lire et chanter. (entrée le 21/02/2022). 

 

 

 

 

Marie– Louise née le 10 août 1935 

Elle a grandi prés de Vico, elle était enseignante de français et d’histoire Géographie  

au collège de Vico . Elle a 3 enfants.  

Elle aime se promener au soleil, lire et écouter 

 de la musique. (entrée le 17/01/2022). 

Portraits des nouveaux Résidents  

 



 

 

Départ à la retraite de notre collègue Patricia   

Et un moment convivial entre les membres du personnel  
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MERCI à Marie Antoinette pour le partage de la Galette 

 



 

 

INFORMATIONS :  

 

 La coiffeuse sera présente le 01 mars, le 15 mars et le 29 mars.  

 

 Intervention de Laetitia bénévole Atelier lecture le : 

 Jeudi 03 17h00-18h00 

 Samedi 12 16h30-17h30 

 Jeudi 17 17h00-18h 

 Samedi 26 16h30-17h30 

 Jeudi 31 17h00-18h00 

 

 La réunion d’installation du Conseil à la Vie Sociale aura lieu le mardi 8 mars 

 

 La commission des menus est fixée au mercredi 16 mars 

 Mot de départ de Céline notre psychologue 

 

Après trois ans à vos côtés, c’est avec beaucoup d’émotion que je vous fais part de mon 
départ vers de nouveaux horizons. J’ai été ravie de faire votre connaissance et de vous 
accompagner durant ces années.  J’ai été sensible à chacun de vos mots et à chacun de 
vos vécus. 

Je vous dis au revoir et je garde en mémoire toutes nos belles rencontres et les moments 
que nous  avons partagés. Je vous souhaite à tous le meilleur. 
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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  
email : leciste@hd2a.fr      Site Internet : HD2A.FR 
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