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Édito

Chères lectrices, chers lecteurs

Après un mois de novembre qui nous a valu bien des 
intempéries, tout le personnel de votre résidence a hâte 
de démarrer ce mois de décembre festif et familial avec 
vous.

Car qui dit décembre, dit hiver et fêtes de fin d’année, 
des sapins illuminés et peut-être, en souvenir de l’année 
passée, quelques flocons de neige à observer !

Des moments chaleureux et joyeux que nous adorons 
passer à vos côtés. Comme toujours la résidence vous 
promet des animations sur le thème de Noël, de bons 
repas et des moments de partage, entre résidents et 
avec les familles.

Bonne lecture à toutes et à tous !

Benoît Raveniaud

Directeur
de la Résidence
Les Jonquilles

NOVEMBRE
DECEMBRE

2018
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La Résidence au quotidien

CONCERT DE JAZZ…

Le duo de Sunset jazz était parmi nous un après- midi du mois de novembre.
Chant et guitare nous ont fait partager des jolies moments de chansons françaises.
Nous avons également dégusté un délicieux gâteau.
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La résidence au quotidien

GOSPEL THE RIVER VOICE’S BAND…

Le samedi 1 décembre nous avons accueilli aux Jonquilles le 
groupe de Gospel composé de plusieurs chanteurs et chanteuses 
qui nous ont régalé tout une après-midi de diverses chansons.

Le gospel est un genre 
de musique chrétienne 
avec des dominantes 
vocales qui varient 
selon la culture. Il s'est 
développé en même 
temps que le blues 
primitif. Les artistes 
modernes de gospel 
ont aussi intégré des 
éléments de musique 
soul.
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REPAS A THEME SUR LA CORSE…
Le 17 octobre

Quelle journée réussie !

LE MENU

Assortiment de charcuterie 
Corse
Cannellonis à la brousse et 
épinards
Plateau de fromage Corse
Fiadone
Un repas succulent pour tout 
nos convives…
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Après le déjeuner, place à 
un chanteur Corse 
Monsieur Suzoni et à la 
musique. Super après-midi
de fête. 
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RESTAURANT LA GROTTE…

Le 23 octobre, certains résidents désireux d’aller au restaurant ont choisi 
celui-ci LA GROTTE. situé aux Goudes, un magnifique paysage ainsi que les 
couleurs d’automnes était au rendez-vous.
Chacun à choisi son menu et ont été enchanté de leur journée.
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Le beaujolais nouveau, ou beaujolais primeur, est un 

vin de primeur produit dans le vignoble du Beaujolais, 

au sein des appellations d'origine contrôlée ... 

Pendant les quinze années suivantes, la 

date fut variable, et ce n'est qu'à partir 

de1967 qu'elle fut fixée au 15 

novembre jusqu'en 1985, année lors de 

laquelle elle fut fixée au troisième jeudi de 

novembre.

Un vin primeur est un vin mis en 

vente presque immédiatement 

après la récolte, généralement 

deux mois, dès que la 

fermentation a eu lieu. On 

l'appelle aussi « vin nouveau », 

« vin jeune » ou « vin de l'année 

». Il est tout à fait l'inverse de ce 

qu'est un vin de garde.

Histoire du Beaujolais nouveau…
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Lancement de l’application FamilyVi

Madame, Monsieur, 

DomusVi a le plaisir de vous annoncer le lancement du nouveau service FamilyVi, un espace personnel 
entièrement dédié aux résidents et à leur famille. Cette application à télécharger sera disponible à compter 
du 1er Mars 2018.

Cette application gratuite, est conçue pour favoriser le lien entre votre proche accueilli à la résidence Les 
Jonquilles et vous, grâce aux services qu'elle propose :

• Le Fil d’actu vous permet d’envoyer des messages à votre parent et de consulter les actualités de la 
résidence. Chaque personne de la famille ou des amis peut dorénavant correspondre avec son parent et 
recevoir les actualités de la résidence Les Jonquilles  à tout moment de la journée.

• Le Magazine FamilyVi permet à votre parent résidant à Les Jonquilles de recevoir vos messages et 
vos photos sur une version imprimée de son fil d’actualité. Les photos et informations transmises 
permettront à votre proche de constituer des albums personnalisés. Le magazine est imprimé à l’unité et 
distribué en main propre. Chaque exemplaire mensuel permet au résident de conserver une version écrite 
des messages et des photos que vous lui adressez. 

• Le kiosque d'information vous permet de consulter l’agenda de la résidence Les Jonquilles, les 
activités du jour, les menus de la semaine, le journal de la résidence, l’album photos… où que vous soyez, 
dès lors que vous êtes connecté.

• Une conciergerie facilite la réservation de services sur mesure pour votre proche : un rendez-vous 
de coiffeur, un abonnement à un magazine, une dame de compagnie…

• Une boutique en ligne vous permet de lui offrir des cadeaux facilement : fleurs, chocolats, produits 
d’hygiène et de soins… Vos achats lui seront livrés directement à la résidence en toute sécurité.

FamilyVi est disponible sur le site internet www.familyvi.com et l’application est téléchargeable sur 
smartphone et tablette (Android et Apple Store).

Le code famille vous sera transmis sur demande par Mme PAGANO Karine (adjointe de direction). Il vous 
permettra de vous connecter à l'application en toute sécurité. 

FamilyVi garantit la totale confidentialité de vos données.

.
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…... MADAME PETTORINI

Madame Carmen Pettorini née Roig le 4 avril 1929 à 
Marseille.

Marié à Monsieur Dino Pettorini d’origine Italienne, ils ont 
eu deux filles, Marie José et Anita et des petits enfants.
Ils on vécu dans le quartier des Caillols depuis toujours.

Entrée dans l’établissement depuis peu, Carmen dit « je me 
plais énormément dans cette Résidence. »
Carmen est pétillante, virevoltante,  elle met de la joie et 
de l’ enthousiasme tout autour d’elle.

Elle s’est complétement adaptée a sa nouvelle vie.
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IDEC

Mme  Hélène MOGBIL

Du lundi au vendredi et un 

week-end sur trois.

MEDECIN

Dr Martine COLLET-PONTE 

Le lundi journée, le 

mercredi après-midi, le 

vendredi journée.

PSYCHOLOGUE

Mme  Caroline BARTOLI

Le mardi et le vendredi 

ADJOINTE DE DIRECTION

Mme Karine PAGANO

Du lundi au vendredi et un 

week-end sur trois.

RESPONSABLE 

HEBERGEMENT ET VIE 

SOCIALE

Mme Akima HAFNAOUI

Du lundi au vendredi et un 

week-end sur trois.

COIFFEURS

Tous les lundi matin en 

alternance

Mme Claude DENTE

Mme Jessica FENECH

PEDICURES

Mr RAUCAU

Les 2 premiers mardi matin 

du mois

Mr GONGRYP

Tous les 15 jours le jeudi 

après midi

PSYCHOMOTRICIEN EMERIC…

Il m’a été demandé de me présenter, puisque je viens 
d’intégrer l’équipe du personnel de la maison de retraite 
des Jonquilles.
Je m’appelle Emeric Costes et je suis psychomotricien. 
Vous avez peut-être vu Blandine Saunier par le passé, 
c’est dorénavant à moi que vous pourrez vous adresser 
au sujet de la psychomotricité.
J’interviens les mercredis journée, jeudi après-midi et les 
vendredis toute la journée. 
Sur ces deux jours et demi de présence, j’interviens sur 
l’ensemble des différentes unités de la maison de 
retraite. J’essaie d’y apporter, par le médiat d’atelier 
corporel ou de jeux, des interactions sociales entre les 
résidents. J’interviens plus individuellement parfois. La 
finalités de mes interventions visent à maintenir leurs 
capacités le plus longtemps possible. De manière 
générale, j’interviens sur les repères corporo-spatiaux et 
temporels. Ceci peut être sous forme de mobilisations 
corporelles, de stimulations sensorielles ou sociales.
Vous avez mon visage sur la photo de présentation, 
attention je ne porte pas toujours la barbe !
Si vous avez des questions concernant vos aînés, je serai 
ravi d’y répondre dans la mesure de mes possibilités. 
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Anniversaires

Nous souhaitons la bienvenue à nos 

nouveaux résidents :

Mme Marcelle GARCIN

Entrée le 3 décembre 2018

Mme Antonina PELLITERI 

Entrée le 3 décembre 2018

Mr Pierre FORGET

Entré le 21 novembre 2018

Arrivées 

1 2

Départs

1 2
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Evènements à venir

Au mois de Décembre nous

fêterons l’anniversaire de :

Mme Jacqueline COURTIAL

Mme Simone COUTON

Mme Liliane LEMAITRE

Mr Charles COUROS

Mme Eugénie MONDINO

Mme Andrée TOURMENT

Mme Amélie BAZI

Mme Francine FRICKER 

Mme Yvette STRUMMEYER

Mme Marcelle GERARD

Mme Helene RICCI

Mme Maoulida SAID

Nous avons le regret de vous faire 

part du décès de:

Mr Alexandre BERTRAND

Décédé le 11 novembre 2018

Mme Marie-Joséphine CASANOVA

Décédée le 10 novembre 2018

Mme Madeleine FEEDERLE

Décédé le 24 novembre 2018

t

Le samedi 1 décembre
GOSPEL
Le samedi 8 décembre
STAND DE DECORATION DE 
NOEL
Le jeudi 13 décembre 
CHORALE LES GENS HEUREUX
Le mardi 18 décembre
MESSE DE NOEL
Le jeudi 20 décembre
CHORALE
Le samedi 22 décembre
ACCORDEONISYE
Le mardi 25 décembre 
JOYEUX NOEL AVEC SUZONI
Le vendredi 28 décembre 
ANNIVERSAIRE DU MOIS
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Mots fléchés

Nom de la rubrique

A ne pas oublier

Sudoku Solutions
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Nous remercions les 
personnes ci-dessous pour 
le comité de rédaction de 
ce mois-ci :

Mme Amélie BAZI

Mr Philippe SABATA

Mme Juliette LOUET

Mme Jacqueline 
COURTIAL

Venez nombreux  
MARDI 25 

DECEMBRE
FETER NOEL AVEC 

LE CHANTEUR 
TERRY DAGIL


