
Journal de la 

Résidence

La Gazette d’Isis

Chers lectrices, Chers lecteurs,

L’arrivée des beaux jours et l’allègement du COVID permettent à
la résidence d’ouvrir ses portes à l’extérieur. En effet, nous
organisons les vendredi 20 et samedi 21 mai, deux journées
portes ouvertes.

Nous en profitons également pour vous informer que cet été,
une Garden Party sera de nouveau organisée. Le thème de cette
dernière vous sera communiqué ultérieurement.

L’équipe de la résidence ISIS  vous souhaite

Bonne lecture à tous !
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La résidence fête pâques

Les cloches sont passées à la résidence.
Dimanche 17 avril, comme le veut la
tradition, les résidents ont été chercher les
œufs de pâques dans le jardin. Le soleil et la
bonne humeur étaient au rendez-vous.
Mifaldy, Marine et les soignants et les agents
hôteliers ont également participé.
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Atelier 
décorations

Nous remercions la famille de
Mme DICI qui a proposé de
réaliser un atelier de créations.
Les décorations réalisées par les
résidents ont été mises en centre
de table à pâques.
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Atelier peinture à ISIS
A vos pinceaux ! Ce mois ci, Cédric
a proposé un atelier peinture à
nos résidents. Ils étaient
nombreux à participer à cette
activité manuelle qui a ramené un
peu de soleil à la résidence.

Anniversaires du 
mois
Comme chaque mois, la résidence dédie une

journée spécifique aux résidents né(e)s
pendant le mois.
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Patrick MAS fait sa poésie

Mr MAS, gendre d’une de nos résidente nous a
proposé deux textes de poésie qu’il a rédigé.
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Pax, Thésaurus Conditus 1*

On l’a toujours cherché la » Paix des braves », 
d’or

Première marche, élan de nos ébats, vie

Podium éclatant, sans cesse grand trésor

Enfoui dans nos actes, nos pensées meurtries

Il nous faut l’adorer cette pépite mère

Grandiose destin d’humanité régnante

Et nos guerres bannies dans l’avenir sincère

Dans nos luttes toujours cessera l’épouvante

Tyrans, domination, partez dans la honte !

Plus de perte de temps, l’empathie est sacrée

Et nos vertus, dilemmes, sans cesse 
racontent

Une histoire d’amour avec ténacité

La mort au Golgotha, sera toujours l’exemple

En nos piteux destins, dans l’amour nous 
contemple !

Patrick Mas, le 9 avril 2022

* Paix, trésor enfoui !

2021 : Mais, loue an ! Jeux songés

Janvier, confinés on débute, subtils

Février, papiers avec ou sans le masque

Mars, on se découvre tout en gardant le 
fil

Avril, reconfinés, musique dans les 
casques 

Mai, émoi, le mois révolte France origine

Juin, beaux jours nous parlent tant, 
ardent soleil

Juillet, carrefours bondés, fontaine, 
ondines

Août, pleinement bleu azur, au ciel, 
merveilles

Septembre salé, grand océn se retire 

Octobre, c’est l’émoi de mes jeunes 
années

Novembre c’est le père, le fils, en martyrs

Et décembre l’offrande en la vie espérée

J’ai chargé, dans ma vie, une année, 
vacciné

Mon présent dit amant, mes louanges 
songées !

Patrick Mas, le 5 avril 2021



Anniversaires
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Arrivées

Nous souhaitons

la bienvenue a nos nouveaux 

résidents : 

- Mme BACROT Thérèse

- Mr POITEVIN Gérard

- Mr PAPILLON Jean Marie

Nous avons le regret de vous faire 

part du décès de :

- Mme LEMASSON Françoise

- Mme PALOC Michèle

- Mme VILLACAMPA Hélène

- Mme HENRION Liliane
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Au mois de mai, nous fêterons les 
anniversaires de :

Mme SEBAOUN Monique 

Mme LEROY Micheline

Mme VICHARD Denise

Mr LAMENARDIE Jean-Michel

L’agenda  

Tous les lundis 
Gymnastique douce avec un 

intervenant en « Activité Physique 
Adaptée »

Un mardi sur deux, le matin 
Sortie courses avec l’animateur

Tous les jeudis 
Atelier de sophrologie

Les matinées Wivy sur grand écran

6 Mai - Atelier jardinage « Les 
carottes sauvages »

8 Mai – Commémoration de la 
Victoire de 1945 

11 Mai - Conférence de M. Vincent 
CHOVE

18 Mai - Art floral avec EXOTICA

21 Mai – Accordéon avec Guy 
Labbeyrie

28 Mai - Anniversaires du mois avec 
Betty 

Départs
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Bienvenue Mme CIULEI Bon à savoir

Permanence de l’IDER

Mme Nadjat GHOUL

Du lundi au vendredi

1 week-end / mois

Coiffeur

Mme Massonnet

Les vendredis

de 10h à 18h

Sophrologie

Tous les mardis de 10h à 

16h et tous les jeudis à 

16h30

Pédicure

Tous les 15 jours suivant 

les inscriptions

Psychologue –

Angéla

Les mardis et vendredis

Médecin coordinateur

Docteur TRAN

les mardis et mercredis. 
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Jeux divers  

Angela Ciulei a travaillé dans les hôpitaux
parisiens en occupant le premier poste de
psychologue transversal à l'AP-HP. Elle a, entre
autres, mis en place des groupes de parole à
l'attention des usagers et des professionnels.
Elle a travaillé en partenariat avec les
associations de malades.
En 2019 s'est formée à l'hypnose médicale à la
Pitié Salpêtrière.
Elle travail avec nous, au sein de la résidence
Isis depuis janvier 2022.
Depuis son arrivée, Mme CIULEI a collaboré
avec Mme KLARIC Véra sur les projets de vie
des résidents et a participé au projet
« portraits des résidents ».



Jeux divers – la suite 
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