
La Gazette de l’Empereur
Journal interne de la Résidence

Voici votre petit journal.
Il retrace toutes les actualités de la Résidence.

Ce journal est distribué aux résidents et mis en ligne sur notre réseau FamilyVi

Madame Laure Denjean-Belkacemi
Directrice de la Résidence  
(Voir point info page 21)

Hiver 
2022/2023

EDITOEDITO

Chères Résidentes et Chers Résidents, 

C’est avec le plus grand des plaisirs que je m’adresse à vous ce mois-ci, au début de 
cette nouvelle année. 

Je souhaite vous présenter en mon nom et au nom de toute l’équipe de la résidence 
de l’Empereur nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux de bonheur et bien sûr, de 
santé, pour l’année 2023.

Pour l’édition de ce journal un peu spéciale pour moi, puisque c’est la dernière que je 
vais  mener à bien, je formule ces vœux aussi : aux forces vives et aux acteurs de la vie de 
notre résidence : aux infirmiers et à leurs encadrants, aux aides-soignantes et à leurs 
encadrants, à toutes ces petites mains qui opèrent en silence pour rendre votre résidence 
propre, accueillante, lumineuse. Je pense aussi aux professionnels de santé, aux bénévoles 
que nous croisons bien souvent dans nos couloirs.

Vous avez pu constater qu’en 2022, après deux années de covid et de contraintes 
restrictives, les animations ont repris des couleurs pour le bonheur de Tous. Pour 2023, ma 
volonté est de vous donner toujours plus de visibilité sur les perspectives et projets à venir. 
La dynamique de la vie sociale se poursuivra avec d’autant plus de détermination pour moi, 
que votre fidélité, votre bienveillance, vos sourires me poussent à la persévérance. 
Ensemble nous continuerons à faire vivre notre belle collectivité où les moments de 
partage, de joie, d’enthousiasme marqueront et ponctueront toujours plus notre quotidien.                                                                                          

Fabienne
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Dans cette édition, je vous propose de faire un petit retour en arrière par 
le biais de cette illustration photos sur toutes les animations et ateliers qui 
rendent votre quotidien panaché, nuancé et plaisant.

- Les ateliers floraux
- Les ateliers créatifs 
- Les après-midi scrabble
- Les après-midi tombola et loto
- Les jeux sur grand écran « Wivy »  et « Dynseo ».
- Les après-midi cinéma
- Les ateliers mémoire
- Les activités physiques
- Les séances bien-être
- Les jeux interactifs 
- Dégustation / thé/ goûter
- Les jeux d’adresse
- La Poésie et lecture en résidence
- Les ateliers jardinage
- Les rencontres intergénérationnelles
- Les écoutes musicales
- Les conférences en résidence
- La médiation animale
- La musique ambulante

Et bien évidemment les grandes fêtes à thème 
Noël, Jour de l’an, Anniversaires

Rétrospective  des  animations  (dernier trimestre  2022/23)
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Les rencontres intergénérationnelles           
CM2 et Lycéens
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La médiation animale
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La médiation animale : Malicia à l’Empereur 
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La médiation animale
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Les ateliers créatifs 

L’atelier jardinage : les bulbes
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Les  ateliers  floraux
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L’écoute musicale ambulante avec Yann
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Tombola et Loto de Noël
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Les jeux en équipes

;
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Lecture à haute voix – Bénévole de la mairie de Garches

;

Scrabble tous les mercredis
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Les Ateliers écriture/orthographe

13

Les stagiaires en animation
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Epiphanie

GospelSortie au Théâtre de Garches Un après-midi Gospel
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Point info.
Bon à savoir

Arrivée de Mme Bennabet
début janvier 2023 :

Mme Bennabet est Directrice 
d'une Résidence Domusvi dans 
le nord du département des 
Hauts de Seine.
Mme Bennabet sera présente 
jusqu'au début du mois de mai, 
puisqu'elle remplace Mme 
Denjean Belkacemi durant son 

congé maternité.

Adjointe de direction
Marion Paillat

IDEC :
Marie-Christine Turel.

Médecin
Docteur  Marie Hautier

Responsable Hébergement

Aïcha Boivent 

Accueil : Christine  Foulon et  
Djamila Daid

Psychologue
Céline Bitton 

Animatrice

Fabienne Costa

Educateur sportif

Jonathan Cartier

Psychomotricienne

Lucie Votruba

Chef de rang

Marlo Pitassa

Journal interne de la Résidence de l’Empereur

. Fermeture de la buanderie. Reprise du nettoyage du    
linge par Bulle de Linge.

. Commission d’animation : elle a eu lieu le 4/11/22

. Commission de la vie sociale : elle a eu lieu le 3/11/22                                           

. Arrivée  d’un zoothérapeute
Kévin avec son chien, son chat et son lapin. 

. Arrivée d’une psychomotricienne à mi-temps

. Travaux d’aménagement du patio RDC terminés. Le       
patio est par conséquent accessible à tous

Participation de la Résidence de l’Empereur au concours 
international de culture générale Dynseo
6ème édition Hiver - du 23 janvier au 3 février 2023.

- Toute l’année des bénévoles du service de la citoyenneté 
de la Marie de Garches interviennent à l’Empereur, pour 
proposer des animations nombreuses et variées : lecture à 
haute voix, musique, aide pour les sorties etc…

- Toute l’année hors vacances scolaires, des bénévoles de la 
paroisse de Garches proposent aux résidents des 
assemblées de prières tous les mardis et une messe une fois 
par mois.
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Bonjour à tous,
Les groupes de parole dédiés aux familles, 
Discu’Thé ont repris depuis peu.
La psychologue vous donne rendez-vous 
un mercredi par mois en salle de transmissions au 3ème étage afin 
de discuter, d’échanger et partager vos expériences et vos ressentis 
autour d’un petit buffet.
Les dates sont communiquées au fur-et-à-mesure par mail et 
affichage dans les ascenseurs et à l’accueil.
Au plaisir d’échanger !

Céline Bitton, psychologue .
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Nouveau venu au sein de la résidence

Grâce à la générosité du département des Hauts-De-Seine, nous bénéficions 
pendant 3 ans de casques à réalité virtuelle.

Avec ses appareils, les résidents peuvent voyager (le temps d’une vidéo) et aller 
explorer aussi bien les profondeurs des océans que les vastes paysages du continent 
Africain.

Baleines bleues, Lions majestueux, Ours Polaire grands Singes et tant d’autres 
animaux sont accessibles via ses 4 appareils, mais pas que...

Voyage aux Maldives, beauté fascinante de l’Antarctique, paysages sauvages de 
l’Amérique centrale, le monde entier est ainsi à porté de vue et permet à vos familles 
de s’évader.

La culture est aussi à l’honneur, proposant la visite du château de Fontainebleau ou 
des folies bergère.Des séances de relaxation et de détentes sont aussi proposées 
permettant ainsi la gestion du stress et des angoisses.

Ses appareils sont utilisés le mardi matin (à 11h au deuxième étage) et le vendredi 
après-midi (au 1er étage) et vous êtes les bienvenues pour les essayer.

Les résidents quant à eux sont ravis de cette nouvelle activité proposée.
Un grand merci au département des Hauts de seine pour cette initiative.

Jonathan Cartier
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Je me présente : Marie de Pasquale
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J’ai 28 ans et je suis aide soignante depuis 2016 à l’Empereur et 
j’ai une petite expérience en animation.

Je travaille sur les quatre niveaux, ce qui me permet de 
connaitre presque tous les résidents ainsi que les différentes 
histoires de vie.
Je suis en binôme avec certaines collègues pour la prise en 
charge de résidents un peu plus compliqués.

Fiancée et maman d’une petite fille d’un an, Ambre, j’ai la 
chance de travailler du lundi au vendredi et de terminer mes 
journées à 16h afin de m’occuper de mon bébé.

Je possède également un chien, Névéa de 5 ans, qui a eu 
l’occasion de rencontrer des résidents. Je trouve cela bénéfique 
pour eux car sa présence les apaise et leur propose une autre 
approche qu’un humain.
Je côtoie des animaux depuis mon enfance puisque je monte 
aussi à cheval depuis l’âge de 4 ans.

Tout mon temps libre est consacré aujourd’hui à ma famille qui 
est le centre de ma vie et que je chérie plus que tout.
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A vous de jouer !

Journal interne de la Résidence de l’Empereur

Retrouvez un agenda toujours à jour sur vos applications FamilyVi Résidence.

Le planning des animations vous sera distribué au début du mois.
L’hebdomadaire au début de chaque semaine.

Ils seront  affichés au niveau de l’accueil ainsi que dans les trois ascenseurs.
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notre résidence : aux infirmiers et à leurs encadrants, aux aides-soignantes et à leurs 
encadrants, à toutes ces petites mains qui opèrent en silence pour rendre votre résidence 
propre, accueillante, lumineuse. Je pense aussi aux professionnels de santé, aux bénévoles 
que nous croisons bien souvent dans nos couloirs.
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volonté est de vous donner toujours plus de visibilité sur les perspectives et projets à venir. 
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Point info.
Bon à savoir

Arrivée de Mme Bennabet
début janvier 2023 :

Mme Bennabet est Directrice 
d'une Résidence Domusvi dans 
le nord du département des 
Hauts de Seine.
Mme Bennabet sera présente 
jusqu'au début du mois de mai, 
puisqu'elle remplace Mme 
Denjean Belkacemi durant son 

congé maternité.

Adjointe de direction
Marion Paillat

IDEC :
Marie-Christine Turel.

Médecin
Docteur  Marie Hautier

Responsable Hébergement

Aïcha Boivent 

Accueil : Christine  Foulon et  
Djamila Daid

Psychologue
Céline Bitton 

Animatrice

Fabienne Costa

Educateur sportif

Jonathan Cartier

Psychomotricienne

Lucie Votruba

Chef de rang

Marlo Pitassa

Journal interne de la Résidence de l’Empereur

. Fermeture de la buanderie. Reprise du nettoyage du    
linge par Bulle de Linge.

. Commission d’animation : elle a eu lieu le 4/11/22

. Commission de la vie sociale : elle a eu lieu le 3/11/22                                           

. Arrivée  d’un zoothérapeute
Kévin avec son chien, son chat et son lapin. 

. Arrivée d’une psychomotricienne à mi-temps

. Travaux d’aménagement du patio RDC terminés. Le       
patio est par conséquent accessible à tous

Participation de la Résidence de l’Empereur au concours 
international de culture générale Dynseo
6ème édition Hiver - du 23 janvier au 3 février 2023.

- Toute l’année des bénévoles du service de la citoyenneté 
de la Marie de Garches interviennent à l’Empereur, pour 
proposer des animations nombreuses et variées : lecture à 
haute voix, musique, aide pour les sorties etc…

- Toute l’année hors vacances scolaires, des bénévoles de la 
paroisse de Garches proposent aux résidents des 
assemblées de prières tous les mardis et une messe une fois 
par mois.



Journal interne de la Résidence de l’Empereur

Bonjour à tous,
Les groupes de parole dédiés aux familles, 
Discu’Thé ont repris depuis peu.
La psychologue vous donne rendez-vous 
un mercredi par mois en salle de transmissions au 3ème étage afin 
de discuter, d’échanger et partager vos expériences et vos ressentis 
autour d’un petit buffet.
Les dates sont communiquées au fur-et-à-mesure par mail et 
affichage dans les ascenseurs et à l’accueil.
Au plaisir d’échanger !

Céline Bitton, psychologue .
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Nouveau venu au sein de la résidence

Grâce à la générosité du département des Hauts-De-Seine, nous bénéficions 
pendant 3 ans de casques à réalité virtuelle.

Avec ses appareils, les résidents peuvent voyager (le temps d’une vidéo) et aller 
explorer aussi bien les profondeurs des océans que les vastes paysages du continent 
Africain.

Baleines bleues, Lions majestueux, Ours Polaire grands Singes et tant d’autres 
animaux sont accessibles via ses 4 appareils, mais pas que...

Voyage aux Maldives, beauté fascinante de l’Antarctique, paysages sauvages de 
l’Amérique centrale, le monde entier est ainsi à porté de vue et permet à vos familles 
de s’évader.

La culture est aussi à l’honneur, proposant la visite du château de Fontainebleau ou 
des folies bergère.Des séances de relaxation et de détentes sont aussi proposées 
permettant ainsi la gestion du stress et des angoisses.

Ses appareils sont utilisés le mardi matin (à 11h au deuxième étage) et le vendredi 
après-midi (au 1er étage) et vous êtes les bienvenues pour les essayer.

Les résidents quant à eux sont ravis de cette nouvelle activité proposée.
Un grand merci au département des Hauts de seine pour cette initiative.

Jonathan Cartier
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J’ai 28 ans et je suis aide soignante depuis 2016 à l’Empereur et 
j’ai une petite expérience en animation.

Je travaille sur les quatre niveaux, ce qui me permet de 
connaitre presque tous les résidents ainsi que les différentes 
histoires de vie.
Je suis en binôme avec certaines collègues pour la prise en 
charge de résidents un peu plus compliqués.

Fiancée et maman d’une petite fille d’un an, Ambre, j’ai la 
chance de travailler du lundi au vendredi et de terminer mes 
journées à 16h afin de m’occuper de mon bébé.

Je possède également un chien, Névéa de 5 ans, qui a eu 
l’occasion de rencontrer des résidents. Je trouve cela bénéfique 
pour eux car sa présence les apaise et leur propose une autre 
approche qu’un humain.
Je côtoie des animaux depuis mon enfance puisque je monte 
aussi à cheval depuis l’âge de 4 ans.

Tout mon temps libre est consacré aujourd’hui à ma famille qui 
est le centre de ma vie et que je chérie plus que tout.
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A vous de jouer !

Journal interne de la Résidence de l’Empereur

Retrouvez un agenda toujours à jour sur vos applications FamilyVi Résidence.

Le planning des animations vous sera distribué au début du mois.
L’hebdomadaire au début de chaque semaine.

Ils seront  affichés au niveau de l’accueil ainsi que dans les trois ascenseurs.



La Gazette de l’Empereur
Journal interne de la Résidence

Voici votre petit journal.
Il retrace toutes les actualités de la Résidence.

Ce journal est distribué aux résidents et mis en ligne sur notre réseau FamilyVi

Madame Laure Denjean-Belkacemi
Directrice de la Résidence  
(Voir point info page 21)

Hiver 
2022/2023

EDITOEDITO

Chères Résidentes et Chers Résidents, 

C’est avec le plus grand des plaisirs que je m’adresse à vous ce mois-ci, au début de 
cette nouvelle année. 

Je souhaite vous présenter en mon nom et au nom de toute l’équipe de la résidence 
de l’Empereur nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux de bonheur et bien sûr, de 
santé, pour l’année 2023.

Pour l’édition de ce journal un peu spéciale pour moi, puisque c’est la dernière que je 
vais  mener à bien, je formule ces vœux aussi : aux forces vives et aux acteurs de la vie de 
notre résidence : aux infirmiers et à leurs encadrants, aux aides-soignantes et à leurs 
encadrants, à toutes ces petites mains qui opèrent en silence pour rendre votre résidence 
propre, accueillante, lumineuse. Je pense aussi aux professionnels de santé, aux bénévoles 
que nous croisons bien souvent dans nos couloirs.

Vous avez pu constater qu’en 2022, après deux années de covid et de contraintes 
restrictives, les animations ont repris des couleurs pour le bonheur de Tous. Pour 2023, ma 
volonté est de vous donner toujours plus de visibilité sur les perspectives et projets à venir. 
La dynamique de la vie sociale se poursuivra avec d’autant plus de détermination pour moi, 
que votre fidélité, votre bienveillance, vos sourires me poussent à la persévérance. 
Ensemble nous continuerons à faire vivre notre belle collectivité où les moments de 
partage, de joie, d’enthousiasme marqueront et ponctueront toujours plus notre quotidien.                                                                                          

Fabienne
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Dans cette édition, je vous propose de faire un petit retour en arrière par 
le biais de cette illustration photos sur toutes les animations et ateliers qui 
rendent votre quotidien panaché, nuancé et plaisant.

- Les ateliers floraux
- Les ateliers créatifs 
- Les après-midi scrabble
- Les après-midi tombola et loto
- Les jeux sur grand écran « Wivy »  et « Dynseo ».
- Les après-midi cinéma
- Les ateliers mémoire
- Les activités physiques
- Les séances bien-être
- Les jeux interactifs 
- Dégustation / thé/ goûter
- Les jeux d’adresse
- La Poésie et lecture en résidence
- Les ateliers jardinage
- Les rencontres intergénérationnelles
- Les écoutes musicales
- Les conférences en résidence
- La médiation animale
- La musique ambulante

Et bien évidemment les grandes fêtes à thème 
Noël, Jour de l’an, Anniversaires

Rétrospective  des  animations  (dernier trimestre  2022/23)
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Les rencontres intergénérationnelles           
CM2 et Lycéens
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La médiation animale : Malicia à l’Empereur 
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La médiation animale
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Les ateliers créatifs 

L’atelier jardinage : les bulbes
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Les  ateliers  floraux
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L’écoute musicale ambulante avec Yann
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Tombola et Loto de Noël
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Les jeux en équipes

;
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Lecture à haute voix – Bénévole de la mairie de Garches

;

Scrabble tous les mercredis
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Les Ateliers écriture/orthographe

13

Les stagiaires en animation
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Epiphanie

GospelSortie au Théâtre de Garches Un après-midi Gospel
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Point info.
Bon à savoir

Arrivée de Mme Bennabet
début janvier 2023 :

Mme Bennabet est Directrice 
d'une Résidence Domusvi dans 
le nord du département des 
Hauts de Seine.
Mme Bennabet sera présente 
jusqu'au début du mois de mai, 
puisqu'elle remplace Mme 
Denjean Belkacemi durant son 

congé maternité.

Adjointe de direction
Marion Paillat

IDEC :
Marie-Christine Turel.

Médecin
Docteur  Marie Hautier

Responsable Hébergement

Aïcha Boivent 

Accueil : Christine  Foulon et  
Djamila Daid

Psychologue
Céline Bitton 

Animatrice

Fabienne Costa

Educateur sportif

Jonathan Cartier

Psychomotricienne

Lucie Votruba

Chef de rang

Marlo Pitassa

Journal interne de la Résidence de l’Empereur

. Fermeture de la buanderie. Reprise du nettoyage du    
linge par Bulle de Linge.

. Commission d’animation : elle a eu lieu le 4/11/22

. Commission de la vie sociale : elle a eu lieu le 3/11/22                                           

. Arrivée  d’un zoothérapeute
Kévin avec son chien, son chat et son lapin. 

. Arrivée d’une psychomotricienne à mi-temps

. Travaux d’aménagement du patio RDC terminés. Le       
patio est par conséquent accessible à tous

Participation de la Résidence de l’Empereur au concours 
international de culture générale Dynseo
6ème édition Hiver - du 23 janvier au 3 février 2023.

- Toute l’année des bénévoles du service de la citoyenneté 
de la Marie de Garches interviennent à l’Empereur, pour 
proposer des animations nombreuses et variées : lecture à 
haute voix, musique, aide pour les sorties etc…

- Toute l’année hors vacances scolaires, des bénévoles de la 
paroisse de Garches proposent aux résidents des 
assemblées de prières tous les mardis et une messe une fois 
par mois.
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Bonjour à tous,
Les groupes de parole dédiés aux familles, 
Discu’Thé ont repris depuis peu.
La psychologue vous donne rendez-vous 
un mercredi par mois en salle de transmissions au 3ème étage afin 
de discuter, d’échanger et partager vos expériences et vos ressentis 
autour d’un petit buffet.
Les dates sont communiquées au fur-et-à-mesure par mail et 
affichage dans les ascenseurs et à l’accueil.
Au plaisir d’échanger !

Céline Bitton, psychologue .
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Nouveau venu au sein de la résidence

Grâce à la générosité du département des Hauts-De-Seine, nous bénéficions 
pendant 3 ans de casques à réalité virtuelle.

Avec ses appareils, les résidents peuvent voyager (le temps d’une vidéo) et aller 
explorer aussi bien les profondeurs des océans que les vastes paysages du continent 
Africain.

Baleines bleues, Lions majestueux, Ours Polaire grands Singes et tant d’autres 
animaux sont accessibles via ses 4 appareils, mais pas que...

Voyage aux Maldives, beauté fascinante de l’Antarctique, paysages sauvages de 
l’Amérique centrale, le monde entier est ainsi à porté de vue et permet à vos familles 
de s’évader.

La culture est aussi à l’honneur, proposant la visite du château de Fontainebleau ou 
des folies bergère.Des séances de relaxation et de détentes sont aussi proposées 
permettant ainsi la gestion du stress et des angoisses.

Ses appareils sont utilisés le mardi matin (à 11h au deuxième étage) et le vendredi 
après-midi (au 1er étage) et vous êtes les bienvenues pour les essayer.

Les résidents quant à eux sont ravis de cette nouvelle activité proposée.
Un grand merci au département des Hauts de seine pour cette initiative.

Jonathan Cartier
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J’ai 28 ans et je suis aide soignante depuis 2016 à l’Empereur et 
j’ai une petite expérience en animation.

Je travaille sur les quatre niveaux, ce qui me permet de 
connaitre presque tous les résidents ainsi que les différentes 
histoires de vie.
Je suis en binôme avec certaines collègues pour la prise en 
charge de résidents un peu plus compliqués.

Fiancée et maman d’une petite fille d’un an, Ambre, j’ai la 
chance de travailler du lundi au vendredi et de terminer mes 
journées à 16h afin de m’occuper de mon bébé.

Je possède également un chien, Névéa de 5 ans, qui a eu 
l’occasion de rencontrer des résidents. Je trouve cela bénéfique 
pour eux car sa présence les apaise et leur propose une autre 
approche qu’un humain.
Je côtoie des animaux depuis mon enfance puisque je monte 
aussi à cheval depuis l’âge de 4 ans.

Tout mon temps libre est consacré aujourd’hui à ma famille qui 
est le centre de ma vie et que je chérie plus que tout.
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Retrouvez un agenda toujours à jour sur vos applications FamilyVi Résidence.

Le planning des animations vous sera distribué au début du mois.
L’hebdomadaire au début de chaque semaine.

Ils seront  affichés au niveau de l’accueil ainsi que dans les trois ascenseurs.



La Gazette de l’Empereur
Journal interne de la Résidence

Voici votre petit journal.
Il retrace toutes les actualités de la Résidence.

Ce journal est distribué aux résidents et mis en ligne sur notre réseau FamilyVi

Madame Laure Denjean-Belkacemi
Directrice de la Résidence  
(Voir point info page 21)

Hiver 
2022/2023

EDITOEDITO

Chères Résidentes et Chers Résidents, 

C’est avec le plus grand des plaisirs que je m’adresse à vous ce mois-ci, au début de 
cette nouvelle année. 

Je souhaite vous présenter en mon nom et au nom de toute l’équipe de la résidence 
de l’Empereur nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux de bonheur et bien sûr, de 
santé, pour l’année 2023.

Pour l’édition de ce journal un peu spéciale pour moi, puisque c’est la dernière que je 
vais  mener à bien, je formule ces vœux aussi : aux forces vives et aux acteurs de la vie de 
notre résidence : aux infirmiers et à leurs encadrants, aux aides-soignantes et à leurs 
encadrants, à toutes ces petites mains qui opèrent en silence pour rendre votre résidence 
propre, accueillante, lumineuse. Je pense aussi aux professionnels de santé, aux bénévoles 
que nous croisons bien souvent dans nos couloirs.

Vous avez pu constater qu’en 2022, après deux années de covid et de contraintes 
restrictives, les animations ont repris des couleurs pour le bonheur de Tous. Pour 2023, ma 
volonté est de vous donner toujours plus de visibilité sur les perspectives et projets à venir. 
La dynamique de la vie sociale se poursuivra avec d’autant plus de détermination pour moi, 
que votre fidélité, votre bienveillance, vos sourires me poussent à la persévérance. 
Ensemble nous continuerons à faire vivre notre belle collectivité où les moments de 
partage, de joie, d’enthousiasme marqueront et ponctueront toujours plus notre quotidien.                                                                                          

Fabienne
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Dans cette édition, je vous propose de faire un petit retour en arrière par 
le biais de cette illustration photos sur toutes les animations et ateliers qui 
rendent votre quotidien panaché, nuancé et plaisant.

- Les ateliers floraux
- Les ateliers créatifs 
- Les après-midi scrabble
- Les après-midi tombola et loto
- Les jeux sur grand écran « Wivy »  et « Dynseo ».
- Les après-midi cinéma
- Les ateliers mémoire
- Les activités physiques
- Les séances bien-être
- Les jeux interactifs 
- Dégustation / thé/ goûter
- Les jeux d’adresse
- La Poésie et lecture en résidence
- Les ateliers jardinage
- Les rencontres intergénérationnelles
- Les écoutes musicales
- Les conférences en résidence
- La médiation animale
- La musique ambulante

Et bien évidemment les grandes fêtes à thème 
Noël, Jour de l’an, Anniversaires

Rétrospective  des  animations  (dernier trimestre  2022/23)
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151
5

Shooting photos de Noël

Journal interne de la Résidence de l’Empereur

15

.



161
5

Les Anniversaires  

Journal interne de la Résidence de l’Empereur

16



1715

Les Anniversaires  

Journal interne de la Résidence de l’Empereur

17



11

Journal interne de la Résidence de l’Empereur

Grandes Fêtes à Thème de Fin d’Année

18



1915

Les grandes Fêtes de Fin d’Année 

Journal interne de la Résidence de l’Empereur

19



20

Journal interne de la Résidence de l’Empereur



21

Point info.
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Arrivée de Mme Bennabet
début janvier 2023 :

Mme Bennabet est Directrice 
d'une Résidence Domusvi dans 
le nord du département des 
Hauts de Seine.
Mme Bennabet sera présente 
jusqu'au début du mois de mai, 
puisqu'elle remplace Mme 
Denjean Belkacemi durant son 

congé maternité.

Adjointe de direction
Marion Paillat

IDEC :
Marie-Christine Turel.
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Docteur  Marie Hautier
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Aïcha Boivent 

Accueil : Christine  Foulon et  
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Educateur sportif

Jonathan Cartier

Psychomotricienne

Lucie Votruba
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. Fermeture de la buanderie. Reprise du nettoyage du    
linge par Bulle de Linge.

. Commission d’animation : elle a eu lieu le 4/11/22

. Commission de la vie sociale : elle a eu lieu le 3/11/22                                           

. Arrivée  d’un zoothérapeute
Kévin avec son chien, son chat et son lapin. 

. Arrivée d’une psychomotricienne à mi-temps

. Travaux d’aménagement du patio RDC terminés. Le       
patio est par conséquent accessible à tous

Participation de la Résidence de l’Empereur au concours 
international de culture générale Dynseo
6ème édition Hiver - du 23 janvier au 3 février 2023.

- Toute l’année des bénévoles du service de la citoyenneté 
de la Marie de Garches interviennent à l’Empereur, pour 
proposer des animations nombreuses et variées : lecture à 
haute voix, musique, aide pour les sorties etc…

- Toute l’année hors vacances scolaires, des bénévoles de la 
paroisse de Garches proposent aux résidents des 
assemblées de prières tous les mardis et une messe une fois 
par mois.
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Les groupes de parole dédiés aux familles, 
Discu’Thé ont repris depuis peu.
La psychologue vous donne rendez-vous 
un mercredi par mois en salle de transmissions au 3ème étage afin 
de discuter, d’échanger et partager vos expériences et vos ressentis 
autour d’un petit buffet.
Les dates sont communiquées au fur-et-à-mesure par mail et 
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Grâce à la générosité du département des Hauts-De-Seine, nous bénéficions 
pendant 3 ans de casques à réalité virtuelle.

Avec ses appareils, les résidents peuvent voyager (le temps d’une vidéo) et aller 
explorer aussi bien les profondeurs des océans que les vastes paysages du continent 
Africain.

Baleines bleues, Lions majestueux, Ours Polaire grands Singes et tant d’autres 
animaux sont accessibles via ses 4 appareils, mais pas que...

Voyage aux Maldives, beauté fascinante de l’Antarctique, paysages sauvages de 
l’Amérique centrale, le monde entier est ainsi à porté de vue et permet à vos familles 
de s’évader.

La culture est aussi à l’honneur, proposant la visite du château de Fontainebleau ou 
des folies bergère.Des séances de relaxation et de détentes sont aussi proposées 
permettant ainsi la gestion du stress et des angoisses.

Ses appareils sont utilisés le mardi matin (à 11h au deuxième étage) et le vendredi 
après-midi (au 1er étage) et vous êtes les bienvenues pour les essayer.

Les résidents quant à eux sont ravis de cette nouvelle activité proposée.
Un grand merci au département des Hauts de seine pour cette initiative.
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J’ai 28 ans et je suis aide soignante depuis 2016 à l’Empereur et 
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Je travaille sur les quatre niveaux, ce qui me permet de 
connaitre presque tous les résidents ainsi que les différentes 
histoires de vie.
Je suis en binôme avec certaines collègues pour la prise en 
charge de résidents un peu plus compliqués.

Fiancée et maman d’une petite fille d’un an, Ambre, j’ai la 
chance de travailler du lundi au vendredi et de terminer mes 
journées à 16h afin de m’occuper de mon bébé.

Je possède également un chien, Névéa de 5 ans, qui a eu 
l’occasion de rencontrer des résidents. Je trouve cela bénéfique 
pour eux car sa présence les apaise et leur propose une autre 
approche qu’un humain.
Je côtoie des animaux depuis mon enfance puisque je monte 
aussi à cheval depuis l’âge de 4 ans.

Tout mon temps libre est consacré aujourd’hui à ma famille qui 
est le centre de ma vie et que je chérie plus que tout.
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A vous de jouer !

Journal interne de la Résidence de l’Empereur

Retrouvez un agenda toujours à jour sur vos applications FamilyVi Résidence.

Le planning des animations vous sera distribué au début du mois.
L’hebdomadaire au début de chaque semaine.

Ils seront  affichés au niveau de l’accueil ainsi que dans les trois ascenseurs.


