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Je suis née le 03 novembre 1932, en Algé-

rie à Cherchell. 

Papa était pêcheur et patron de son entre-

prise, il avait un sardinal (un pointu) pour 

aller pêcher la sardine. Maman était mère 

au foyer et nous a élevés mon frère et moi, 

nous avons été choyés par nos parents. 

Je suis allée à l’école de filles (maternelle et 
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Primaire) jusqu’au certificat d’études à Cherchell, cette école avait la vue qui 

donnait sur le port où mon père travaillait. 

Plus tard, papa a décidé de travailler pour une entreprise sur un chalutier afin 

d’améliorer notre condition de vie. 

À 14 ans, j’ai voulu arrêter l’école et maman m’a dit: « dans ces-cas là, tu ap-

prends un métier », et j’ai fait une formation de couturière. 

Au début j’ai travaillé dans la couture floue (robes, manteaux, vestes points tail-

leur) sans jamais avoir de solde.  

J’ai rencontré mon mari René en 1949, à mes 18 ans, venu s’installer à Cherchell 

avec son frère pour ouvrir une charcuterie. À cette époque nous habitions l’un à 

côté de l’autre ce qui a permis de nous fréquenter et de nous marier le 15 avril 

1953. De ce mariage est né notre fils le 25 janvier 1955 (Pierre-Michel) qui a été 

notre joie et le but de notre vie. 

En 1962, à l’indépendance de l’Algérie, nous sommes rentrés en France dans 

l’Ain vivre chez mes beaux-parents où il n’y avait ni commerce, ni travail à proxi-

mité. De ce fait, nous avons décidé d’aller voir sur la côte qui nous rappelait 

notre Algérie pour s’installer et recommencer notre vie. Nous voilà à Toulon le 

1er novembre 1962, mon mari ayant trouvé un emploi dans une charcuterie où il 

est resté jusqu’à sa retraite. Quelques années plus tard, un emploi m’a été pro-

posé à Impéria (magasin de vêtements de bébé) en tant que coupeuse et ven-

deuse où j’ai travaillé pendant une trentaine d’années. 
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À la retraite, nous sommes devenus membre de l’Association des Français d’Algé-
rie de la Valette, nous avons pu faire de nombreux voyages (Thaïlande, Califor-
nie, Russie, Chine…) grâce à l’association ainsi que des voyages personnels. 
Nous avons profité au maximum de notre retraite, de notre fils qui nous a fait 
grands-parents de 2 petites-filles qui elles, on agrandit la famille avec 3 arrières- 
petites-filles. Mon mari s’en est allé tout doucement il y a une dizaine d’années. 
Je suis venue à la Résidence, il y a maintenant 3 ans à cause d’un AVC car je ne 
pouvais plus rester seule chez moi. 
À mon arrivée, j’étais un peu stressée mais avec le temps, j’ai sympathisé avec 
beaucoup de personnes. Je profite de toutes les animations proposées et je re-
mercie le personnel de toutes leurs attentions. 
 
 
                                                                                            Mme Jeanine PERNET
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Depuis le 18 mai, l’animation atelier musical animé par Patrick a fait son retour au sein de 
la résidence 2 fois par semaines (au jardin des unités protégées et sur la terrasse exté-
rieure du 2ème étage). La bonne humeur, les sourires, la danse ont été de la partie lors 
des séances proposées. 
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Lundi  01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05 Samedi 06 

10h30:  Atelier 

musical (unités)

11h00:  lecture du 

journal + jeu mé-

moire           

15h00: Jeu de mo-

tricité 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

14h30: Jeu de 

société 

11h00: lecture 

du journal + jeu 

mémoire    

14h30: Atelier 

bien-être et dé-

tente 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

Administratif 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

14h30: jeu de 

motricité.   

16h00: animation 

individuel. 

Lundi  08 Mardi 09 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13 

11h00:  lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h00: mouve-

ments corporels 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

13h30: Party 

crêpes 

 

10h30: Atelier 

musical 

(résidents des 

étages) 

11h00:lecture du 

journal+ jeu mé-

moire 

14h30:Animation 

individuel 

 

11h00:lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

14h30: Atelier 

manuel  

11h00:  lecture 

du journal + jeu 

mémoire  

 15h00: Séance 

cinéma 

  

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire 

14h30:Mouvement 

corporel 

15h30:Atelier mu-

sical (résidents 

des unités) 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

14h30:jeu de mo-

tricité  

10h30: Atelier 

musical 

(résidents des 

unités) 

11h00: lecture 

du journal + jeu 

mémoire         

14h30: Activité 

manuel 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

10h30: Atelier 

musical (résidents 

des étages) 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

Administratif 

15h00: Fête de la 

musique 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 

10h30: Atelier mu-

sical (résidents 

des unités)   

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

14h30:Mouvement 

corporel 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

14h30:Quiz musi-

cal 

 

10h30:Musicoth

èrapie 

11h30:Sortie 

restaurant  

14h30: Anima-

tion individuel  

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

14h30: Jeu de 

motricité 

 

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

14h30: Jeu de 

société 

Lundi 29 Mardi 30     

10h30: Atelier mu-

sical (unités)    

1h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire 

14h30:Anniversair

e du mois 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

14h30: Activité 

manuel 
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Lundi  01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05 Samedi 06 

11h00:  lecture du 

journal + jeu mé-

moire           

15h00: Jeu de mé-

moire  

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

 14h30: Jeu de 

société  

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h30: les rési-

dents ont la pa-

role 

16h00: Jeux mé-

moires  

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

ADMINISTRATIF 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

15h00: Jeux de 

motricités  

16h00: Animation 

individuelle 

Lundi  08 Mardi 09 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13 

11h00:  lecture du 

journal + jeu mé-

moire           

15h00: Mouve-

ment corporel 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

11h00: Repas à 

thème (les année 

80’s)          

15h00: Party 

crêpes 

 

11h00:lecture du 

journal+ jeu mé-

moire 

15h00:Jeu mé-

moire  

16h00: Animation 

individuelle 

11h00:lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

 

 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

15h00:  Atelier 

manuel (fête de la 

musique) 

11h00:  lecture 

du journal + jeu 

mémoire  

 15h00: Séance 

cinéma 

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 28 Vendredi 19 Samedi 20 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire 

15h00:Atelier bien-

être et détente  

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00Mouve-

ment corporel  

16h00: Jeu de 

mémoire  

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

15h00: Activités 

manuel 

16h00: Jeux de 

sociétés 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

ADMINISTRATIF 

 

 

 

. 

15h00: Fête de la 

musique 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 

11h00:  lecture du 

journal + jeu mé-

moire           

15h00: Mouve-

ment corporel 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h30: les rési-

dents ont la pa-

role             

16h00: Jeux mé-

moires  

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h30: Jeu de 

motricité 

16h00: Atelier 

mémoires  

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

15h00: Qui veut 

gagner des mil-

lions 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

15h00: Jeux de 

sociétés 

Lundi 29 Mardi 30     

1h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire 

14h30:Anniversair

e du mois 

1h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

15h00:Loto 
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