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 Mesdames, Messieurs, 

 

Dans une période difficile pour toutes et tous, résidents, familles et équipes de la Résidence      
Colonel Picot, liée à la crise sanitaire et une phase de recrutement, rallongée par la situation de 
confinement du printemps, d’une nouvelle direction pour notre établissement, j’ai l’honneur de 
vous annoncer la prise de fonction de Mme Nathalie GUILLERME au poste de directrice de notre 
établissement, effective depuis le 24 août 2020. 

 

Originaire de la région lyonnaise où elle a suivi une formation initiale de gérontologue, Nathalie 
GUILLERME était précédemment directrice de deux établissements, un EHPAD et une résidence 
autonomie, à Montpellier. 

Depuis 1996 et durant toute sa carrière, elle s’est consacrée aux Personnes âgées, avec pour 
mission de diriger un lieu de vie où l’on soigne :  répondre aux besoins de chaque résident, en   
tenant compte de ses habitudes de vie, de l’évolution de ses capacités, en préservant le réseau 
familial et social dans un cadre de vie convivial, en apportant des prestations hôtelières de qualité. 

Car comme l’indique la charte des droits et libertés des personnes âgées, la vieillesse est une 
étape où chacun doit poursuivre son épanouissement. 

 

Elle a  mis en œuvre le concept du prendre soin de celui qui prend en soin, devise élaborée au 
cours de ses études. 

Dynamique et passionnée par son métier, elle a rejoint la Résidence Colonel Picot, qui correspond 
parfaitement à ses valeurs. 

 

Dans un prochain message dès l’allégements des contraintes sanitaires, privilégiant le contact, 
elle proposera,  une rencontre pour se présenter, et vous écouter autour d’un cocktail au cours du-
quel nous lui souhaiterons la bienvenue. 

 

Une nouvelle fois, je vous assure de notre volonté, avec notre nouvelle directrice, dans les respect 
des valeurs portées par les « Gueules Cassées », de tout mettre en œuvre pour le bien-être des 
résidents et tisser des relations de confiance avec les familles. 

 

Avec mes meilleures salutations. 
 

Olivier Roussel 

Directeur général 

CYP SAS 
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Jean-Baptiste est né le 26.08.1935 à Miliana en Algérie.  

Issue d’une famille de 3 garçons et 2 filles, il est le second de cette grande fratrie, 
son père est chef mineur et sa mère s’occupe des enfants et de l’entretien de la mai-
son. Tous les deux sont d’origine espagnole.  

 

 Il fait son service militaire à Miliana dans les transmissions. 

 

  Il travaille un ou deux ans dans la mine pour aider sa famille, après avoir obtenu un 
Certificat d'Etudes avec mention. Il devient électricien chez EDF après qu'on l'ait 
poussé à faire des études au regard de son intelligence  
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 En 1963 il prend la décision de partir en France à Nice où il entrera chez                   
Philips   après avoir repris des études et être devenu ingénieur en radiologie 
« système radiologie. »  

En 1985, il monte sa propre société de vente et dépannage en radiologie (société 
qui est toujours existante). 
 

Jean–Baptiste travail beaucoup, il ne prend pas de week-end, pas de jours fériés 
pour lui les cliniques ou  services de radiologies ne doivent pas rester en panne. 
Son entreprise intervient dans le Var et les Bouches du Rhône. 

Il prend enfin sa retraite, une retraite bien méritée, il  a un grand sens de l’amitié ce 
qui lui permet de garder de très bons contacts avec ses amis qui travaillent toujours 
en radiologie . 

 

Jean–Baptiste est marié à Jacqueline, de ses mots  «  la plus belle à mes yeux. »     
A 2 enfants, 5 petits enfants, depuis le 09/08 il est arrière grand père d’une jolie    
petite fille. 

 

Monsieur VISCIANO a toujours été très actif il aime pêcher, le jardinage, la faune      
sauvage, le bridge…… ne supporte pas de ne rien faire.  

M. VISCIANO est arrivé à la résidence « Colonel Picot »  le 23/06/2020                     
à l ‘unité « Le Levant » un récent changement dans sa vie,  où  il s’y sent bien, mais 
attend avec impatience les sorties, les travaux manuels. 

 

 

Auteure du récit  

Jacqueline son épouse  
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Pour bien commencer la semaine, nous avons avec l’aide des résidents réalisé une activité 

crêpes ! Pendant que je faisais sauter les crêpes, 3 volontaires gourmands m’ont aidée à 

tartiner. 

Un bon moment plein de partages et de souvenirs accompagnée de chansons   d’ hier et 

d’aujourd’hui. 



 6 

 

Les résidents ayant particulièrement apprécié et validé cette animation, nous avons    

réitéré l’expérience ! 

Un autre groupe de résidents du PASA, a pu passer un bon moment autour d’un           

repas préparé par la chef cuisinière. 

 

Au menu: 

Apéritif 

Salade composée 

Escalope de porc marinée sauce barbecue 

Accompagné de lamelles d’aubergines et de poivrons  

Fromage 

Coupe de glace vanille/fraise chantilly  

 

Oh les gourmandes!!!! 
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Malheureusement à notre arrivée le drapeau était rouge, Mais une surprise attendait 

une de nos résidentes. Le petit-fils de Mme LEGRAND qui travaille l’été à             

« René Sabran » en a profité pour lui faire un coucou au grand bonheur de sa grand-

mère . Nous avons quand même pique niqué en regardant les vagues se déchainer, 

pour ensuite profiter du beau parc de Hyères « Olbius Riquier. »
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 Mardi 01 Mercredi 02 Jeudi 03 Vendredi 04 Samedi 05 

 11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

 

 

15h00: mouve-

ments corporels 

11h00: lecture 

du journal + jeu 

mémoire    

15h00: Jeu inte-

ractif: qui veut 

gagner des mil-

lions 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

 

 11h00: Jeu de 

sociétés 

15h00:Atelier dé-

coration 

                    

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h00: Quiz mu-

sical 

 

Lundi 07 Mardi 08 Mercredi 09 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 

11h00:  lecture du 

journal + jeu mé-

moire       

 15h00: Mouve-

ments corporels 

 

11h00:  Atelier 

lecture: livre Mon-

tessori                      

15h00: Jeu de 

ballon 

10h30: Atelier 

musical 

15h00: Jeu de 

sociétés 

15h00: Jeu de 

ballon 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

 

11h00: Atelier 

beauté des ongles  

 

 

14h30: Animation 

individuelle 

 11h00: lecture 

du journal + jeu 

mémoire   

15h00:Jeu du 

parachute   

 

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19 

11h00:  lecture du 

journal + jeu mé-

moire                            

                     

15h00: mouve-

ments corporels  

16h00:  jeu: Ana-

gramme 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire     

15h00: Karaoké 

11h00: Jeu de 

ballon     

 

 

14h30: Atelier 

décoration 

10h30: Puzzle 

 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

10h30:  Plancha 

party  

 

 

14h30: Animation 

individuelle 

11h00:  lecture 

du journal + jeu 

mémoire       

 15h00: Pé-

tanque 

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

14h30: Jeux de 

sociétés 

11h00: Atelier 

pâtisserie 

14h00: Party 

crêpe 

 

10h30: Atelier 

musical                     

14h30: Beauté 

des ongles 

11h00 Jeux de 

sociétés   

 

 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: Plancha 

party (Unité) 

 

 

 

15h00: Animation 

individuelle 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h00: Quiz mu-

sical 

 

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30    

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire             

15h00 Anniver-

saire du mois 

  11h00: Jeu de 

ballon 

 

 

15h00: mouve-

ments corporels   

10h30: Livre 

Montessori    

  

 

15h00: Atelier 

massage  
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 Mardi 01 Mercredi 02 Jeudi 03 Vendredi 04 Samedi 05 

 11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h00: mouve-

ments corporels 

15h00: Jeu mé-

moire 

11h00: lecture 

du journal + jeu 

mémoire    

15h00: Jeu inte-

ractif: qui veut 

gagner des mil-

lions 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

 

15h00: Atelier 

décoration 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h00: Quiz mu-

sical 

Lundi 07 Mardi 08 Mercredi 09 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 

11h00:  lecture du 

journal + jeu mé-

moire       

 15h00: Mouve-

ments corporels 

16h15: Jeu mé-

moire 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

 

15h00: Les rési-

dents ont la pa-

role 

11h00: lecture 

du journal + jeu 

mémoire         

15h00: Atelier 

décoration 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire        

 14h30: Animation 

individuelle 

 11h00: lecture 

du journal + jeu 

mémoire    

15h00: Jeu du 

parachute 

 

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19 

11h00:  lecture du 

journal + jeu mé-

moire      

                                           

15h00: mouve-

ments corporels  

16h15: Jeu: Ana-

gramme 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire     

14h30: karaoké 

11h00: lecture 

du journal + jeu 

mémoire         

15h00: Atelier 

décoration 

11H00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

        

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

10H30 Plancha 

party  

 

 

14h30: Animation 

individuelle 

11h00:  lecture 

du journal + jeu 

mémoire       

 15h00: Pé-

tanque 

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

14h30: Jeux de 

sociétés 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire        

14h30: Party 

crêpe 

 

 

11h00: lecture 

du journal + jeu 

mémoire        

15h00: Loto 

11H00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

        

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

15h00: Animation 

individuelle 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h00: Quiz mu-

sical 

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30    

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire           

15h00: Anniver-

saire du mois 

       

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire      

  15h00: mouve-

ments corporels  

16h15: Jeu mé-

moire     

10H30 Atelier 

cuisine: Plancha 

Party 

 

 

15h00: Atelier 

bien être  et dé-

tente 
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