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L’actualité de la résidence et 
de ses résidents.

Le régime d’exception créé pour lutter contre l’épidémie liée à la COVID-19 a pris 
fin le 31 juillet 2022. A compter du 1er août 2022, la présentation d’un pass 
sanitaire ne vous sera plus demandé lors de vos visites. Concernant le port du 
masque, en raison de la fragilité des personnes accueillies et du niveau de 
circulation actuel du virus, le port du masque reste très fortement recommandé.
Cette recommandation concerne les professionnels, les résidents et les visiteurs, 
dans l’ensemble de l’enceinte de la résidence.

Bien sûr si la circulation virale de la Covid-19, était constatée par test positif 
auprès des résidents et personnels, nous serions amenés à revenir à des 
mesures antérieures afin d’endiguer la propagation du virus. Auquel cas, vous en 
serez informé.

En tout état de cause les gestes barrières doivent continuer à être respectés par 
les résidents, professionnels et visiteurs extérieurs, quel que soit leur statut 
vaccinal, notamment l’aération des locaux et le lavage des mains.

Comme vous avez pu le constater, les
travaux sont toujours en cours dans
l’établissement. En effet, l’ouvrage a pris
du retard, cependant, les résidents
concernés par un changement de
chambre, ont tous réintégré leur
chambre respective.
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Atelier théâtre :
A partir du mois d’octobre, un
nouveau projet va voir le jour, en
collaboration avec l’association du
Collectif Ex Nihilo Théâtre de
Gennevilliers. Un atelier théâtre sera
proposé une fois par semaine sur
une période de six mois avec, à
terme, une restitution en public. La
pratique du théâtre fait partie de
l’art-thérapie qui apporte bon
nombre de bienfaits pour le
maintien des capacités.

Atelier couture :
Un nouvel atelier couture en
partenariat avec le distributeur de
tissu, Mondial Tissus et l’association
Lovelysolidarity, qui assiste les
femmes atteintes du cancer du sein.
Il ne manque qu’un élément pour
lancer ce projet, qui prendra vie au
cours du mois de septembre. Pour
les participants, c’est une réelle
occasion de contribuer à un projet
social qui a du sens et ainsi renforcer
l’estime de soi.

Les activités à la une



Le mois de juillet :

• Mr MORINEAU Roger

• Mme COLAS Marie

• Mme MOLLET Marie-Christine

• Mr NERON Norbert

• Mr DEWINTER Félix

• Mme LOPEZ Carmen

• Mme DANDEL Véronique

• Mme MOISY Mireille

• Mme HERVE Jacqueline
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C’est toujours un moment de partage festif et de plaisir, pendant
lequel le personnel se rassemble pour choyer et honorer nos
résidents autour d’un gâteau maison et de cadeaux.
Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux résidents qui sont nés
aux mois de juillet.
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Les anniversaires du mois de juillet



Le mois d’août :

• Mme BAREILLE Marie-Thérèse

• Mme MARTINEAU Yvette

• Mr SCHEID Michel

• Mme VALLENTIN Marie-Thérèse

• Mme RENTEURS Marie-Anne

• Mme SAMSO Danielle

• Mr CASANOVA Henri

• Mr CHOUGUI Mohammed

• Mme LANDRAU Huguette

• Mr CHAMPIGNY Fernand

Les anniversaires du mois d’août
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux résidents qui sont nés
au mois d’août.
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Arrivées Départs

Nous souhaitons la bienvenue à nos
nouveaux résidents arrivés depuis le
mois de juillet :

• Mme CADINOT Jeanine

• Mr CHAMPIGNY Fernand

• Mme LANDRAU Huguette

• Mme LOU-POUEYOU Adrienne

• Mr AFFING Eugène

• Mr TATUEIX Jean-Marc

• Mme HERVE Jacqueline

• Mme SALIARIS Angèle

• Mr AUBRY Jacques

Nos pensées accompagnent les
familles de ceux qui nous ont quittés :

• Mme GUINARD Josiane

• Mme RUMPLER Yvonne

• Mr MESSY René
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La chargée d’accueil.

La chargée d’accueil et d’administration participe à l’accueil physique et
téléphonique au sein de la résidence. Elle assure la transmission de
l’information et la réalisation de travaux de secrétariat. La chargée d’accueil
répond aux demandes et aux missions ponctuelles émanant de la directrice
et de l’adjointe de direction.
Mme Habou DRAME vous accueillent du lundi au dimanche.

Les Coulisses
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Bon à savoir

Coiffeuse professionnelle

Sylvie COIFFURE

Une fois par semaine de 10h00 à 

18h00

Pédicure podologue

HANSER Camille

Une fois par semaine

Médecin coordonnateur

Dr AITE Aldjia

Le mardi et jeudi, toute la journée

Psychologue

En cours de recrutement

Kinésithérapeute

Mr ZAOUARH Ilias et ses 

collaborateurs 

Quatre fois par semaine

À noter
Transmission équipe 

soignante  

Tous les Mardis et Jeudis à 15h

dans l’infirmerie

Horaires de culte 

Messe à la TV

Tous les dimanches à 10h30 sur

France 5

Animations 
Séance de gym douce, parcours

équilibre-marche, loto, jeux de

société, chant, atelier manuel, repas

à thème, atelier cuisine, atelier

mémoire, quiz, atelier en chambre,

atelier socio-esthétique, revue de

presse et sorties.

La nouvelle salle de kinésithérapie

La salle de kinésithérapie est dorénavant
attenante à la salle de restaurant
Stéphanie, ce qui permet aux résidents de
s’y rendre plus facilement. Quelques petits
aménagements sont prévus afin de créer
un cadre agréable et fonctionnel.
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Découvrez les dernières œuvres de nos artistes !

Le coin des artistes

Composition florale au 
collage

Parterre de fleurs à l’aquarelle

Souvenirs 
de 

vacances à 
l’aquarelle, 
feutres à 
alcool et 
collage
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Les repas à thème

Le festival de la résidence s’est déroulé autour d’un méchoui et le
Pérou a déposé quelques mets traditionnels pour le plaisir des
résidents.
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La danse dans la peau

Au début du mois de juillet, trois élèves du conservatoire de
Gennevilliers, en danse, sont venus se produire devant les
résidents. Ils ont présenté une ébauche de leurs talents sur une
musique de jazz de l’artiste Sidney Bechet et deux autres plus
modernes. Une première rencontre intergénérationnelle qui
présage de belles prestations de danse au cours de l’année, grâce
au partenariat entre la résidence et le conservatoire.

Une chose est sûre, les résidents souhaitent en voir plus !
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Le festival de la résidence

Chaque année la résidence Villa Caroline fait son festival !

Le 04 juillet, les familles et intervenants ont été invités à partager
un moment convivial autour d’un méchoui afin d’accueillir et fêter
la période estivale. C’est une réelle occasion de maintenir le lien
qui uni l’équipe pluridisciplinaire et les familles autour des
résidents.
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Le 14 juillet, la résidence s’est vêtue aux couleurs national !
Les résidents ont suivi le défilé en direct à la télévision avant le
déjeuner.
Pour cette évènement, l’équipe s’est mobilisée afin d’offrir une
ambiance festive agrémentée d’un repas amélioré.

La fête Nationale
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Au cours de la fête d’anniversaire du mois de juillet, nous avons
accueilli Anne et Jean-Pierre qui ont enflammé la salle. Leur
spectacle, « Les années lumières », a raviver des chansons
connus des résidents, qui en retour ont donné de la voix et de la
hanche. Un moment musical et festif savouré par tous !

Spectacle musical « Les années lumières »
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Journée Péruvienne

Le 23 août, deux artistes ont investi la résidence muni
d’ornements péruviens et de leurs instruments traditionnels. En
effet, ils fabriquent eux-mêmes leurs instruments, leurs costumes
et leurs décoration. Les résidents ont plongé dans un monde
inconnu aux sons enivrants et aux couleurs vives. Les artistes sont
intervenus tout au long de la journée

Un moment de découverte et de partage dans un esprit
chaleureux.
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Le portrait

Découvrez l’histoire d’une artiste peintre.

Je suis née le 7 avril 1920 à Paris dans le 14e arrondissement.
Mon père qui se prénommait Lambert était d’origine polonaise et hongroise. Il
était né à Cracovie en 1888, d’un père médecin.
Dès son plus jeune âge, il s’était mis à réaliser des portraits d’une ressemblance
stupéfiante. Adulte, il est devenu peintre et a participé à la décoration intérieure
de paquebots comme le Normandie, l’Atlantic, et plus tard le France. Petit à petit,
il a délaissé la peinture pour la sculpture.
Maman était une vraie parigote ! Née Monique Léonie Bickel, elle fut l’élève
d’Auguste Rodin ! Son propre père était lui-même sculpteur et produisait entre
autres des animaux ; il travaillait admirablement l’ivoire avec laquelle il façonnait
des miniatures. Au départ, mon grand-père connaissait bien Rodin et Maman était
amie avec ses filles ; elle connaissait également Camille Claudel. Rodin avait
remarqué le talent de Maman mais celle-ci voulait trouver sa propre voix. Quand
elle s’est mariée, elle a abandonné la sculpture inspirée par Rodin et s’est dirigée
vers l’art moderne, à l’instar de mon père. Puis, quand ma soeur et moi sommes
nées, elle s’est pleinement consacrée à nous.
Je suis donc née dans une famille d’artistes, de surcroit cosmopolite. Ma soeur
Léano est née en 1916, quatre ans avant moi. Toutes deux, nous portons un
prénom russe.
Mon premier souvenir, ce sont les statues de Papa. Il y avait ainsi une série de
personnages, femmes et hommes, tous coiffés d’un chapeau melon. Doué d’une
très grande mémoire visuelle, Papa sculptait la plupart du temps sans le recours
de modèle, en faisant appel à sa mémoire.
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Le portrait

Quand il est arrivé de Pologne en 1911, il s’est installé à Montparnasse et a tout de 
suite été accueilli par la communauté d’artistes. A l’époque, La Rotonde et le 
Dôme étaient les rendez-vous du tout-Paris de la création artistique. La Coupole 
est venue plus tard en 1925. 
Très vite, Papa a aimé la France et au bout de quelques années, il a pris la 
nationalité française. 
En 1929, avec d’autres artistes tels que Le Corbusier, il adhère à l’Union des 
Artistes Modernes (UAM) créée par Robert Mallet-Stevens. 
A partir de 1930, Papa a contribué à renouveler l’art religieux en France, à travers 
essentiellement des statues, mais également des fresques. 
Papa et Maman ont vécu pendant quelques temps au 12, rue du Moulin de Beurre 
à Paris, un lieu qui regroupait une douzaine d’ateliers d’artiste. Dans le nôtre, il y 
avait un très bel escalier en chêne qui menait directement jusqu’au toit. J’ai adoré 
ma vie là-bas. Quand j’ai eu douze ans, nous avons déménagé au 26, rue des 
Plantes, toujours dans le 14e. 
Je suis allée à l’école publique de la rue Littré. Je m’y suis beaucoup plu car les 
professeurs étaient jeunes et modernes d’esprit ; les femmes n’hésitaient pas à 
porter les cheveux courts, à la garçonne comme on disait. C’était les Années 
Folles… Les filles étaient cependant séparées des garçons. Parfois, on me 
demandait d’aller porter un cahier dans la classe des garçons, ce qui me rendait 
très fière. J’aimais les professeurs mais tous ne me rendaient pas cet amour, 
notamment le professeur de maths, matière dans laquelle je ne comprenais rien…
J’aimais par contre l’histoire de France, la géographie et la grammaire. Mais je n’ai 
pas voulu passer le certificat d’études car je savais qu’étant tellement nulle en 
mathématiques, mes chances de réussite l’étaient tout autant… 
Quand je repasse dans le quartier de mon école, je suis heureuse de constater que 
les choses n’ont pas bougé. 
Plus tard, avec Léano, j’ai pris des cours particuliers de français car Papa et Maman 
tenaient à ce que nous ayons une parfaite maîtrise de la langue. 
J’étais de nature plutôt insouciante et le fait de vivre dans une famille d’artistes n’a 
rien arrangé ; j’ai fini par adopter une posture bohème, me fichant un peu du 
lendemain… Jusqu’à l’âge de seize ans, j’ai préféré porter des robes bouffantes à 
l’ancienne tandis que Léano préférait les tenues à la garçonne alors en vogue. 
Je suis devenue peintre… J’exposais dans les salons, participais à des expositions 
privées à la galerie Saint-Placide.



16

Journal interne de la Résidence Villa Caroline

JUILLET - AOUT 2022
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Je pensais que je ferais ça toute ma vie. Mais étant seule, les choses ont été 
difficiles. Autour de moi, on disait que j’avais beaucoup de talent, mais l’argent 
n’entrait pas en quantité suffisante. La réalité, c’est que pour une femme, il 
difficile de percer dans ce métier ! Constamment, nous étions évaluées, jugées, 
comparées aux hommes. J’ai fini par arrêter, ce qui a fait beaucoup de peine à 
Papa. Le fait que j’abandonne l’a meurtri, même si j’ai pris soin de lui dire que 
l’arrêt n’était pas forcément définitif. 
Je pense qu’on a un destin et en ce qui me concerne, j’ai été un peintre solitaire. 
Mes amis peintres ne se sont pas beaucoup bougés pour m’aider à percer. Ça ne 
se faisait pas du reste. Car même avec du piston, les galeristes refusaient 
d’exposer les peintres femmes. Cela faisait partie des préjugés de l’époque. On 
considérait que les femmes ne faisaient que copier ce que peignaient leurs maris. 
C’était d’ailleurs assez souvent le cas, mais il y avait des exceptions dont je faisais 
partie. J’ai finalement pu subvenir à mes besoins grâce à mon père qui lui vivait de 
son métier. 
En 1940, quand les Allemands sont arrivés à Paris, nous sommes restés sur place. 
Je me souviens du jour où je les ai vus défiler la première fois. En tous cas, aucun 
d’entre eux n’est venu à l’atelier. Comme beaucoup, j’avais peur d’eux car les 
journaux les représentaient comme des ogres. Je n’ai jamais osé sourire à un 
Allemand dans le métro, de peur que cela soit mal interprété ou que l’un d’entre 
eux ne se jette sur moi… La vie est devenue beaucoup plus compliquée ; elle l’était 
déjà avant, mais là, les rares acheteurs susceptibles d’être intéressés par ma 
peinture ont tout bonnement disparu. Je peux vraiment dire que c’est la guerre 
qui a stoppé ma carrière. 
Mes parents, Léano et moi sommes alors partis pour les Landes. Un ami 
pharmacien qui connaissait bien cette région nous a en fait introduits auprès 
d’une famille formidable qui nous a accueillis et même adoptés. Léano a vécu là-
bas pendant dix ans. Ce furent de belles années ; j’aimais ce pays de tout mon 
coeur. Ma vie est là-bas et je me sens landaise. J’aimais l’odeur des pins et cette 
vie paisible. Dans les Landes, j’ai beaucoup réfléchi à de nouvelles façons de 
peindre. Quand j’étais là-bas, j’étais inspirée par la nature et je faisais des dessins 
surréalistes. 
Mais au bout d’un moment, je me suis dit qu’il fallait rentrer à Paris. Là seul je 
pouvais espérer travailler. Léano elle aussi a fini par regagner la capitale. Au début, 
elle a travaillé comme vendeuse aux magasins du Printemps. Son travail consistait 
à vendre des costumes masculins. 
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Le portrait

Au cours de ma vie, et notamment dans les Landes, il m’est bien sûr arrivé de 
tomber amoureuse. Mais souvent, je mettais des limites. Et puis mon père me 
surveillait beaucoup. Il aurait voulu que je me marie mais pas trop que je flirte. De 
mon côté, je n’ai jamais eu envie de me marier ni d’avoir des enfants, cela par goût 
de la liberté. Je ne voulais pas devenir une bourgeoise qui aurait bien fait son 
poulet le dimanche… J’étais capable de tomber profondément amoureuse mais je 
ne voulais pas m’aliéner. Seul le romantisme m’intéressait. Curieusement, ceux 
que j’ai aimés mourraient ! J’avais ainsi un ami peintre d’origine hongroise qui 
s’appelait Lancelot Ney. Son père était français et descendait du célèbre maréchal 
qui avait combattu aux côtés de Napoléon. C’était un homme à l’éducation 
parfaite ; il avait un type un peu arabe. Il m’a quitté quand il est tombé malade et a 
fini par mourir. Je dois préciser qu’il était marié ; sa femme était très gentille et 
m’aimait beaucoup. Lancelot n’a jamais envisagé de la quitter. 
Quand mes parents sont décédés, Léano et moi sommes restées au 26, rue des 
Plantes. Entre nous, il y a toujours eu une très grande affection. 
Aujourd’hui, je n’ai pas de famille proche. Nous avons depuis longtemps perdu le 
lien avec nos cousins polonais. 
Ah la France, que c’est beau ! Si je dois un jour me réincarner, je voudrais 
tellement revivre à Paris. Certes je suis catholique, mais cela ne m’empêche pas de 
croire en la réincarnation. Pour moi, c’est une suite logique de la mort. Or, j’ai 
toujours aimé que les choses soient logiques. Je sais que beaucoup de chrétiens 
pourraient me dire que je suis folle. Je les trouve un peu enfermés dans leurs 
certitudes. Certes, j’ai conscience d’aller un peu au-delà de ce qu’enseigne la Bible 
mais je sais que certains prêtres pensent comme moi. J’ai personnellement depuis 
longtemps été attirée par le bouddhisme. 
Le monde actuel ne me surprend pas. Nous sommes dans la continuité de ce 
mouvement de libération des carcans qui a commencé il y a longtemps. Mais je 
crois que les choses vont trop loin.
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Le temps d’un poème…

Petite pluie d’été

Petite pluie d’été,
Petite pluie que j’aime
Tombe sur les ramiers,
Tombe sur les troènes,

Tombe sur les brebis
Rentrant du pâturage,
Tombe sur moi aussi
Qui lui tends mon visage.

Puis elle prend la nuit
Doucement par la manche
Et doucement se penche
Sur la route qui luit.

Petite pluie que j’aime
Petite pluie d’amour
Efface les troènes,
Les ramiers, le grand jour,

Efface les brebis,
Efface les visages
Et laisse le village
Entrer seul dans la nuit.

Maurice Carême (1899-1978)
À l'ami Carême
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A vous de jouer…Logique et chronologie !
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Solution du jeux Logique et chronologie


