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EDITORIAL 

Nouvelle année, nouvelles ambitions ! 

Que pouvons-nous souhaiter pour 2016 ? 

Rester accueillants, bienveillants, garder le souci des autres, des plus fragiles, 
des plus vulnérables...pour agir et vivre ensemble ! 

La Cerisaie a vocation à répondre à toutes ces exigences pour permettre 
l'épanouissement de chacun et chacune des résidants. 

Pour ce faire, nous espérons enfin pouvoir signer avec nos autorités de 
tarification une Convention tripartite qui donnera à l'établissement des moyens 
supplémentaires et nous permettra d'améliorer la qualité de notre 
établissement au cours des cinq prochaines années. 

La signature de cette convention devrait notamment nous permettre d'ouvrir un 
nouveau service : un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA).  

Ce service sera destiné aux résidants d'accueil permanent souffrant de troubles 
cognitifs de type Alzheimer et permettra une prise en charge adaptée de ces 
personnes. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'avancée de ce projet. 

L'année 2016 verra également l'élection d'un nouveau Conseil de vie sociale 
(représentants des résidants et des familles). Les élections auront lieu du 18 au 
24 janvier prochains. 

Je tiens à remercier le CVS dont le mandat vient à expiration pour son esprit 
constructif et la richesse des échanges que nous avons pu avoir pendant les 3 
années écoulées. 

Que ce début d'année soit aussi, et surtout, pour moi, au nom de toutes les 
équipes de La Cerisaie, l'occasion de vous souhaiter une belle année, pour vous, 
pour vos proches, et tous ceux qui vous sont chers. 

J'ai le plaisir de vous adresser le 39ème numéro de notre petite Gazette. 
J'adresse un grand merci aux équipes et aux résidants ayant participé à son 
élaboration. 

Bonne lecture à tous ! 

Bien sincèrement, 

               Le Directeur 

               Jean-Michel MARTIAL   



Présentation de Madame Brigitte SEKNAZI : 
 

L’infirmière Coordinatrice   
 
 
     Je suis dans ma nouvelle fonction 

à la Cerisaie depuis le 19/10/2015, 

présente du lundi au vendredi de 

9h00 à 17h00 et deux week-end dans 

le mois. Je tiens à vous transmettre 

mes meilleurs vœux 2016 et vous 

remercie de l’accueil chaleureux dont 

vous m’avez fait preuve. 

 
 

     J’ ai travaillé au contact des personnes âgées depuis 1999, en 

service de gériatrie en court séjour sur l’hôpital de Montfermeil en 

tant que soignante et par la suite responsable d’une équipe 

paramédicale pendant 7 ans. Cette expérience très formatrice m’a 

enrichie, et m’a permis de faire le lien de coordination entre le 

médecin, l’équipe paramédicale, les patients et les familles sur la 

prise en charge du patient dans le parcours intra et extra hospitalier. 

 

     A la Cerisaie, le but de ma mission est de pouvoir rendre le 

quotidien du résidant le plus agréable possible, de veiller à son état 

de santé et à son bien-être. 

 

     Mon bureau se trouve au 1er étage à côté du poste infirmier et du 

bureau du médecin coordonnateur. 

 

     Je me tiens à votre disposition par rendez-vous au numéro de 

téléphone 01.43.81.18.66 ou pour me rencontrer dans mon bureau 

pour tous renseignements ou dysfonctionnements constatés. 

 

Très cordialement. 

 Brigitte Seknazi 



 

 

 

    

 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur MULTON Gérard 

Décédé le 18/10/2015 à l’âge de 79 ans 

Entré à la Cerisaie le 02/10/15  

Madame RAPHAEL Marcelle 

Décédée le 12/10/2015 à l’âge de 92 ans 

Entrée à la Cerisaie le 27/07/2015  

Madame RAJABALLY Geneviève 

Décédée le 07/10/2015 à l’âge de 92 ans  

Entrée à la Cerisaie le 12/07/2015  

Madame VAN HAEKEN Monique 

Décédée le 05/11/2015 à l’âge de 76 ans 

Entrée à la Cerisaie le 17/09/2015 

Madame MERCIER Marie-Reine 

Décédée le 07/11/2015 à l’âge de 94 ans 

Entrée à la Cerisaie le 12/06/2009 

Madame FELIX Mireille 

Décédée le 19/11/2015 à l’âge de 95 ans 

Entrée à la Cerisaie le 26/03/2012 

Madame SATCHITHANANDAM 

Nageswary 

Décédée le 06/12/2015 à l’âge de 78  ans 

Entrée à la Cerisaie le 30/04/2013 

Madame CORNACCHIA Solange 

Décédée le 12/12/2015 à l’âge de 97 ans 

Entrée à la Cerisaie le 23/03/2014 

Madame CALMON Monique 

Décédée le 21/12/2015 à l’âge de 93 ans 

Entrée à la Cerisaie le 01/04/2015 

Madame ROGGERO Françoise 

Décédée le 23/12/2015 à l’âge de 93 ans 

Entrée à la Cerisaie le 11/11/2012 



                  

 Aux nouveaux Résidants 

      Mr Pfeffer Jean-Paul 

                  Studio 240 

Mr Pfeffer a 89 ans , marié et a eu  

6 enfants. Il a été boulanger, a fait 

la guerre en Indochine et en Algérie  

puis enfin a travaillé  dans les bureaux. 
 

                                Mr Lenarduzzi Jacques 

                                           Studio 315 

                              Mr Lenarduzzi a 93 ans, a vécu à saint Giorgio à 

        côté de Venise Jusqu’à l’âge de sept ans puis  

                              est venu à Gagny. Il est  marié et a trois frères.                                                 
 

     Mme Connois Georgette 

                    Studio 122 

Mme Connois a 90 ans. Elle est veuve depuis 2006, 

elle a 2 enfants et 3 petits –enfants.  

Mme Connois était mère au foyer. 
 

     Mme Claffey Rolande 

      Studio 207 

Mme Claffey Rolande a 92 ans, est née à Neuilly- 

sur- seine, divorcée, a deux petits enfants ;  

elle était secrétaire comptable. 

                             

                 Mme Plaisant Angèle                                      

                Studio 324   

  

Mme Plaisant Angèle est née le 14/04/1926 à 

Paris.  Une femme très souriante, contente 

d’être à la Cerisaie.                                                                       
 

 



        

 

A C C U E I L  T E M P O R A I R E  
M. MULTON Gérard le 2 octobre 

Mme DENOS Jeannine le 5 octobre 

Mme EVRARD Jacqueline le 5 octobre 

Mme MASSON Giannina le 5 octobre 

Mme EVRARD Jacqueline le 5 octobre 

Mme CHABRIER Colette le 7 octobre 

Mme LE BRASSEUR Marcelle le 12 octobre 

M. POLOSSAT Raymond le 14 octobre 

M. et Mme GRES René et Renée le 15 octobre 

Mme REMOND Micheline le 19 octobre  

M. DOIZELET Michel le 30 octobre 

Mme LAURENT Odette le 2 novembre 

M. DELPORTE Gustave le 3 novembre 

M. PFEFFER Jean-Paul le 4 novembre 

M. GARIBAL Roger le 16 novembre 

M. HENRIQUES Teotonio le 21 novembre 

M. PUECHBERTY Sylvain le 1er décembre 

M. SERON Mario le 22 décembre 

Mme LEGUEDARD Simone le 27 novembre 

M. VERGNIEUX Lucien le 28 décembre 

Mme DECLERY Christiane le 29 décembre  

 

 

 

 

 

 

M. GUEDJ William  le  21 ocot bre  

M. AUMENIER Pat r ick  le  26 oct obre  

Mm e AUDEBERT Jeanine  le  29 oct obre  

Mm e BYL Liliane  le  3  novem bre 

M. HENRIQUES Teot onio  le  5  novem bre 

Mm e SOUTY Mar ie -Louise  le  12 novem bre 

Mm e RIVIERE Yvet t e  le  9  décem bre  

 

ACCUEIL DE JOUR 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER 

Mme MAHFAD Fatouma  le 1er 

Mme PEGURRI Angélina   le 2 

Mme LECLERC Colette   le 3 

Mme LANOUE Solange   le 9 

M. MORVAN Yves   le 9 

Mme LE GUILLOU Yvette  le 15 

Mme ROQUET Rolande   le 15 

Mme CARDINET Bérangère  le 20 

Mme JOANNOU Hélène  le 21 

Mr SALVI Pierre    le 23 

Mme HORVILLE Marcelle  le 30 

FEVRIER 

 

Mme DI FATTA Rosa   le 5 

Mme FONTAINE Marie-Louise le 6 

M . HAMELIN Jean-Yves  le 9 

M. CARNOT Paul    le 10 

M. CALMON Pierre   le 12 

Mme BEURDELEY Mathilde le 15 

M. EGRET Eugène   le 18 

 

MARS 

 

M. MATEU Hélio    le 1er 

Mme KERYELL Marie Françoise  le 08 

Mme VERNIANGEAL Denise  le 12 

Mme BREMENT Rolande   le 26 

Mme BRACQUEMOND Gabrielle le 27 



 

Octobre- Novembre- Décembre  

 



 
 

       

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 10 

octobre 2015 la 

ville de Gagny a 

fêté les 

vendanges aux 

sons des 

tambours et 

trompettes et 

aux couleurs 

des Antilles et 

de l’Afrique. 

Pour l’occasion, 

les résidants 

sont sortis 

admirer les 

différents 

spectacles de 

majorettes, de 

danseurs 

Antillais et 

Africains, de 

cracheur de feu 

et différents 

chars. 

 



 
 

 

 

 

 

  



 

Tube d’un jour. Ce spectacle a révélé aux résidants un vrai trésor de 

souvenirs, des airs de légende : Johnny Halliday, ABBA, Sheila, les Beatles, Clo 

Clo, Edith Piaf, Dalida et bien d’autres ont été là ce jour là grâce à une mise en 

musique et en scène originales où chacun a retrouvé ses idoles et les époques 

qui les ont tant marqué. 

 

 

 



 

Samedi 7 novembre  «  Les hymnes nationaux » 

 



 

 

 
 
L’établissement la Cerisai e a fêté ,  le jeudi  19  
Novembre 2015, l ’arrivée du Beaujolais Nouveau.  
Tous les rési dants étaient i nstal lés  et le  personnel  
présent en salle de restaurant,  les personnes de 
l ’accueil  de jour étai ent également convi ées autour 
des tables  décorées sur le thème viticole.  Les  
rési dants  ont pu déguster  le fameux   « Beaujolais  
Nouveau » accompagné de charcuteri e et  de 
saumon. Un moment festif  qui  a  donné le souri re à  
tout le monde,  pour cette occasion. Et nous avons 
passé l ’après -midi  sur des airs de chansons 
françaises et a nglaises interprétées par Bacchir  !  



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



  

 

  

C’est toujours un grand plaisir de voir les enfants ici à la 

Cerisaie. Cela  ramène beaucoup de chaleur humaine à 

travers ces spectacles de danse, leur participation aux 

ateliers pâtisserie et au loto qui reste toujours une 

tradition pour l’établissement . C’est un moment de détente 

et de joie intenses, la rencontre avec les petits plaît 

beaucoup aux résidants et leur apporte une ambiance 

joyeuse. 



 



 

 

  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 « Les chiens visiteurs » nous ont rendu visite  le 10 Novembre 

2015 . Une bonne vingtaine de résidants ont participé à cette 

activité. 

Les résidants étaient joyeux de voir tous ces chiens qui leur ont 

apporté, le temps de leur visite, leur présence chaleureuse , 

étonnante, vivifiante et apaisante. 

Les chiens jouent  un rôle social et affectif et deviennent  presque 

des « co-thérapeutes » dont les résidants attendent chaque fois un 

peu plus impatiemment leur visite ! 

  



 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de la 29
ème

 édition du Téléthon, 

La Cerisaie a le plaisir de vous annoncer que 

nous avons récolté la somme de : 

6 713€  

dont la totalité a été reversée au profit du 

Téléthon. 
 

La Direction remercie l’ensemble des 

participants et vous donne rendez-vous pour 

la 30
ème

 édition.  
 

 

 

 

 



Comme chaque année, à l’occasion des fêtes de fin d’année, 

M. Teulet,  Maire de Gagny, ainsi que  les Membres  

de la Croix Rouge Française,  sont venus apporter  

à nos résidants de nombreux présents. 



 Jeudi 24 Décembre   



Vendredi 25 Décembre 2015



  

 

               

                     Jeudi  31 DECEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

 

 

 

 

Vendredi 1 JANVIER 



 

 

 

 

En Janvier… 

 

Le 9 : Concert avec TRIO : les valses…. 

Le 14 : Banquet du Nouvel An à l’Aréna 

Le 16 : Chorale Bernadou 

Le 20 : Loto InterG 

 

En Février … 

 

Le 2 : Fête de la Chandeleur 

Le 9 : Mardi gras 

Le 13 : Chorale Bernadou 

Le 23 : Les Chiens Visiteurs 

Le 27 : Mr Doucet et son harmonica 

 

En Mars ... 

 

Le 1er : Atelier spectacle avec Joël Dalle 

 Le 8 : Spectacle RGR au Théâtre André Malraux 

Le 20 : Groupe Folklorique « La Guirlande Francilienne » 

Le 22 : Fête du printemps 

 

 



 

Pour les sorties en famille / Prévenir impérativement les 

infirmières pour les médicaments, ou à l’accueil. Car on cherche le 

résidant partout…… 

A la Cerisaie, pour appeler le personnel soignant des 

étages, les numéros sont affichés à côté des téléphones 

se trouvant à chaque étage  (exemple : 501 pour 

joindre le personnel du rez-de-chaussée et 1er étage) 

Familles, avez-vous bien communiqué votre adresse mail au 

secrétariat afin de faciliter la communication                              

entre La Cerisaie et vous-même ?          

                                             @@@@@@@@@@@@@ 

Elections des nouveaux membres du Conseil de Vie Sociale 

(pour un mandat de 3 ans) 

du 18 janvier au 24 janvier 2016,  

à l’Administration. 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

  

 Vous pouvez demander la liste des coiffeurs  
 à l’accueil de La Cerisaie ainsi que la liste des 
 pédicures à Madame SCHWALL,  
 notre ergothérapeute (bureau face à l’accueil) 

   

 

 

 



 

 

Qu’est ce que le CVS ? 

 

Le CVS est un conseil qui se réunit au moins 3 fois par an. Il donne son avis et fait des 

propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de la résidence « La Cerisaie » 

et notamment sur : 

 

 L’organisation intérieure et la vie quotidienne 

 Les activités 

 L’animation socioculturelle et les services 

thérapeutiques 

 Les projets de travaux et d’équipement 

 L’affectation des locaux collectifs, l’entretien des 

locaux 

 L’animation de la vie institutionnelle et les 

mesures prises pour favoriser les relations entre les participants 

 Les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge 

 

Qui peut être candidat ? 

 

Le CVS comprend 17 membres répartis comme suit : 

 

 6 représentants des résidants (3 titulaires + 3 suppléants) 

 4 représentants des familles (2 titulaires + 2 suppléants) 

 4 représentants du personnel (2 titulaires + 2 suppléants) 

 1 représentant de la Direction 

 2 représentants de l’association gestionnaire 

 

Seuls les 3 représentants des résidants titulaires et les 2 

représentants des familles titulaires auront une voix délibératives au 

CVS. 

 

Comment vont se dérouler les élections ? 

 

Le président de CVS est élu à bulletin secret parmi les représentants 

des résidants titulaires, le président suppléant est élu selon les 

mêmes modalités parmi les membres représentant le CVS. 

Le président et le président suppléants sont élus par les 5 

représentants titulaires ayant voix délibératives.  

Les électeurs ne disposent que d’une voix lors des élections. 

 

 

Les représentants sont élus pour une durée de 3 ans. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATS  (représentants des familles) 

avec profession de foi 

 

       Mme Monica SUHNER Monsieur Jean-Paul EGRET 
    Fille de Madame SUHNER     Fils de Monsieur EGRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Gérard PLANCHON     Monsieur Dominique SICILIANO 
  Fils de Madame PLANCHON        Epoux de Madame SICILIANO 
 

Du 18 au 24 JANVIER 2016 

Auront lieu les élections du CONSEIL DE VIE SOCIALE 

A l’Administration (de 9h00 à 18h30,  

les samedi et dimanche inclus) 

ELECTION NOUVEAUX MEMBRES DU CVS 2016 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATS (représentants des familles) 

sans profession de foi 

 

Madame Chantal COURTIN         Madame Grazia DI FATTA 

 

Fille de Mr et Mme CARDINET (St.201)   Fille de Mme DI FATTA (St.134) 

   

 

 

 

 

 

 

Du 18 au 24 JANVIER 2016 

Auront lieu les élections du CONSEIL DE VIE SOCIALE 

A l’Administration (de 9h00 à 18h30,  

les samedi et dimanche inclus) 

ELECTION NOUVEAUX MEMBRES 



 

 

 

 

 

 
Chaque résidant est invité à voter.  

Voici les candidates (représentants des résidants) : 

Mme BECHET Edith  Mme BISCH Jeanine  

 

 

 

 

 

 

Mme DUMOTIER Lucienne     Mme GOLLIARD Eugénie     Mme JOANNOU Hélène       

          

 

 

  

 

 

 Mme LECLERC Simone       Mme LOGEAT Jeannine   Mme LOINTIER Marie 

 

 

 

 

Du 18 au 24 JANVIER 2016 

Auront lieu les élections du 

CONSEIL DE VIE SOCIALE 

A l’Administration (de 9h00 à 18h30, les samedi et dimanche inclus) 
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LA CERISAIE VOUS SOUHAITE UN 

JOYEUX NOEL et 

UNE BONNE ANNEE 2016 
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