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Edito de notre Psychologue : 

 
Après plusieurs années d'expériences en qualité de psy-
chothérapeute, je suis heureux d'intégrer Le Ciste et de 
participer à son développement.  
En collaboration avec les équipes médicales et paramé-
dicales. 
 
Mon ambition de pouvoir offrir un accompagnement 
personnalisé aux résidents et à leur famille à 
chaque instant de vie dans notre établissement. 
 
Bruno Fortier 
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Fête d’anniversaire du mois d’août avec le 

sosie de cloclo Pierre et sa clodette Adeline 

1ere partie les 

tubes des années 

70 
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2 eme partie les années Cloclo 

avec Adeline 
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          Le  14 août Rose Marie 95 ans 
Le 14 août Danielle 78 

ans Le 07 août Marie Louise 89 

Le 15 août août Marie-Françoise 

et Marie 

 

Le 21 août  

Madeleine 92 ans 
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L’ été est terminé! nous nous retrouvons l’année prochaine pour de nouvelles   

 aventures. 

L’équipe d’animation (Laetitia et Vanina) remercie Mme Bianchini pour nous avoir fait  

confiance pour ce projet. 

Merci à notre super kiné Jessica Pour ses ateliers gym aquatique sa bonne humeur et 

son dynamisme ainsi que l’équipe soignante grâce à qui nos résidents étaient toujours  

prêts a temps pour partir . 

Merci à notre service civique Lilly, à notre psychologue Bruno, les maîtres nageurs du 

Trottel ainsi que Mme Filippini pour leur aide . 
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Soirée barbecue 

avec tous nos     

résidents !          

un moment 

agréable  
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Le 21 Septembre nous avons été  invités à la 

journée mondial Alzheimer  

Au palais Fesch pour le plus grand plaisir de 

nos résidents. 
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Angèle 
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Suite... 

Catherine 
Marie-Dominique 

Nos danseurs Jojo 

Et Madeleine 

Nous avons également fêté l’anniversaire d'Antoine et  Françoise 
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Salades composées 
Forêt noire 

Tiramisu Blinis saumon citronné tomates cerises 

Crumble  
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Nos nouveaux résidents Aout et septembre 

Jean Paul est né le  24 juillet 1928 à Sermano .  

Il est rentré le 1er aout 2022  

 Antoine est rentré le 08 septembre 2022 

 

Madeleine est rentrée le 05 septembre 2022 
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Jean Pierre  est né le 07  février 1939 à Ajaccio. Il est  

rentré le 13 septembre 2022. Le père célébrera la 

messe à partir du mois d’octobre. 

Antoinette est  née le 03 juillet 1936 à Nice. 

Elle est arrivée le 22 septembre 2022 François est né le 30 novembre 1934 à 

Ajaccio Il est arrivé le 26 septembre  

Antoine est né le  24 septembre 1931 

Il est rentré le 19 septembre 2022 
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Félicitations 
Dimanche 25 septembre 2022  

Est né le fils de ghjuvan Baptista 

Arrighi notre Cadre IDE  

Il s’appel Anghjulu-Martinu  

 

La coiffeuse interviendra le  

 Le 04 octobre 2022 

 Le  18 octobre 2022 

Informations 

Cela fait maintenant 1 an  que 

notre kiné Jessica est parmi nous 

pour l’occasion elle nous a offert 

de bonnes gaufres et tartes  
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Planning du mois d’ octobre 
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Numéros utiles direct depuis la 

chambre :  
 
Accueil : 3000 

 

Infirmier : 3005 

 

Psychologue : 3004 

 

Animation : 3003 

 

Lingerie: 3011 

 

Cuisine: 3008 
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