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C’est la rentrée !

Martin HORLAIT
Directeur
de la résidence 

Les mois d’été ont été chauds – voire très chauds – et nous savons tous comme
ces températures peuvent être difficiles à vivre pour les résidents. Cependant,
grâce au professionnalisme du personnel de la Résidence, et l’ajout de
personnel dédié spécifiquement à l’hydratation, en renfort lors des épisodes
caniculaires, nous avons pu traverser assez sereinement cette période.

Quant à l’avenir, il s’annonce sous les meilleurs auspices. Nous formulons tous
le vœu que les restrictions liées au Covid restent à un niveau acceptable,
comme c’est le cas à l’heure actuelle. Quel bonheur de sentir cette menace
prendre un peu de distance !

Cependant, nous tenons à vous rappeler que le port du masque reste très
fortement recommandé dans l’enceinte de la Résidence. Je sais pouvoir
compter sur vous pour respecter cette mesure mineure qui peut nous éviter à

l’avenir de nouvelles restrictions très dommageables pour tous.

Martin HORLAIT

Nous sommes fin septembre et il est l’heure, comme c’est
d’usage, de faire le bilan sur la période écoulée et de
commencer à réfléchir sur les moments à venir…



Journal interne de la Résidence

Tiers Temps Paris

3ème

trimestre
2022

Un petit rafraîchissement 
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En période de canicule, quoi de plus agréable qu’une bonne
glace ou un bon sorbet bien rafraichîssant !
Paul, notre chef, a du repasser commande à plusieurs
reprises pour faire face.
Ou comment lier l’utile à l’agréable…
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La banquise, l’opéra Garnier… Ce sont des exemples des thèmes des
conférences qui ont eu lieu cet été à la résidence Tiers Temps !

Toujours attentifs, les résidents ont pu satisfaire la grande curiosité
dont il font preuve !

Les thèmes des prochaines conférences seront communiqués très
prochainement.
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Sortie de quartier
Des rues de Paris au parc Montsouris
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A quelques centaines de mètres de la
résidence, le Parc Montsouris nous ouvre
grand les bras avec ses canards, ses
cygnes… et sa petite échoppe qui sert un
excellent café et de délicieuses crêpes !



Journal interne de la Résidence

Tiers Temps Paris

3ème

trimestre
2022

5

Personnalisation d’un tote bag

Une nouvelle animation a vu le jour à
la Résidence et a déjà remporté un
franc succès, surtout auprès de ces
dames !

Plusieurs résidentes ont ainsi pu
exercer leur fibre artistique en
personnalisant un tote bag avec les
conseils précieux de l’art-thérapeute.

De belles créations ont vu le jour et
ont fait la fierté de leurs créatrices.
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Conseil de la vie sociale : les élections

Afin d’élire leurs représentants au Conseil de la Vie
Sociale, les résidents ont exprimé leurs voix le
mardi 18 juillet 2022 !

Et pour s’adapter à chacun, les résidents ont pu
voter de deux manières, soit en salle à manger des
invités ou bien en chambre, grâce à l'équipe de la
Vie Sociale qui est allée à la rencontre des
résidents avec son bureau de vote « mobile ».

Félicitations aux nouveaux élus :
- Mr Frank Puddefoot
- Mme Trèves Lise
- Suppléante : Mme Decaix Brigitte

Le CVS se réunit une fois par trimestre, n’hésitez 
pas à vous rapprocher des nouveaux élus pour 
mettre à l’ordre du jour vos points à discuter. 
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Jeux de cartes, dominos, scrabble, etc…
les bienfaits de jeux de société ne sont
plus à démontrer. A la Résidence Tiers
Temps Paris, ils sont déjà l’occasion de
partager un moment convivial et de rester
connectés les uns aux autres. Ces jeux
sont également l’occasion de travailler à
plusieurs la capacité d’attention, la
mémoire, l’esprit logique et bien entendu
la motricité fine !
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Opération cartes postales

Comme chaque été, l’opération
cartes postales a permis à tous
les résidents de s’évader un peu
grâce aux courriers reçus et
envoyés des quatre coins de la
France.
C’est aussi l’occasion de se
remémorer les souvenirs de
vacances en famille !

L’équipe de la résidence
Tiers Temps Paris remercie
chaleureusement toutes
les personnes qui ont
participé à cette opération
en nous envoyant une
carte postale !
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Barbecue de l’été

Tous les sens sont en éveil quand le
barbecue s’invite à la résidence ! Une
fois par mois, pendant toute la
période estivale, le Chef nous a régalé
de bonnes grillades de viande ou de
poisson… Rien de telle qu’une bonne
odeur de barbecue pour diffuser une
atmosphère de vacances !
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Yoga

Une nouvelle activité ... sportive cette fois-ci, a vu le jour à la Résidence
à l’initiative de la psychomotricienne, ils s’agit du YOGA !

Une activité qui permet de travailler le corps et l'esprit ! Au programme :
travail de l'équilibre, postures et mouvements en étirement ou en
torsion, de quoi atténuer certaines douleurs chroniques comme le mal
de dos ou les douleurs causées par l'ostéoporose par exemple.
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68 ans mariage Mr et Mme RIBIER

Ce sont les Noces de Granit de Mr et Mme
RIBIER, tous les deux résidents de Tiers Temps
Paris, que nous avons fêtés dimanche 31 aout !

Nos deux tourtereaux ainsi que leur
famille ont pu profiter de ce
moment festif, où quelques
surprises leur avaient été préparées
par l’équipe : des petits cadeaux et
un album photo de leurs 68 années
de vie commune leur ont en outre
été remis.



Journal interne de la Résidence

Tiers Temps Paris

3ème

trimestre
2022

12

Portrait de Marianne CALEGARI

Marianne est née en 1948 dans une petite bourgade

proche de Montréal, d’où était originaire sa maman.

Pourtant, c’est à Burlingame près de San Francisco qu’elle

grandit. Elle y passe sa scolarité encadrée par les sœurs

catholiques à l’école Our Lady of Angel puis à Mercy High

School.

Elle est l’unique et dernière fille d’une fratrie de six enfants,

dont l’aîné rentre au séminaire lorsqu’elle naît. Ses quatre

autres frères y transiteront et trois d’entre eux deviendront

prêtres. Son papa, qui est né dans la région minière de

l’Utah est d’origine italienne. Ses parents à lui ont quitté le

Piémont dans les années 1910 pour s’extraire d’une

situation trop précaire.

Mais face à la rudesse du climat et des conditions, ils repartent dans leur Piémont natal. La

vie n’y est pas plus facile et ils finissent par émigrer une deuxième fois en poussant jusqu’à

la Californie. C’est là qu’ils s’installent définitivement. Les raisons, en revanche, qui ont

poussé sa mère à quitter le Québec sont encore mystérieuses. Elle garde pourtant des liens

étroits avec sa famille et retournera là-bas donner naissance à ses enfants nés en été,

comme Marianne un 4 août.

Ses parents se rencontrent donc en
Californie et se marient en 1929, quelques
semaines seulement avant le terrible krach
boursier. Cet événement marquera
durablement son père, qui refusera
catégoriquement tout investissement dans
l’immobilier. Il est l’archétype du « self-
made man » américain : il devient expert
fiscal et travaillera dur tout sa vie pour
pourvoir aux besoins de sa famille et
permettre à tous ses enfants de faire des
études.
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Portrait de Marianne CALEGARI

Elle entreprend des études littéraires à l’Université de

Santa Clara (Californie) puis décide de poursuivre une

licence de français (la langue maternelle de sa mère) à

l’Université de Middlebury dans le Vermont, ce qui lui

donne l’opportunité de partir étudier à la Sorbonne.

Nous sommes à l’été 1968 et les manifestations que

rencontre la France effraie sa mère qui lui demande de

repousser son départ d’une année.

En 1942, lorsque les Etats-Unis déclarent la guerre

au Japon, il s’engage en tant que Major dans les

forces de l’US Navy et est envoyé dans le Pacifique

Sud, laissant derrière lui son épouse et cinq

enfants, dont le dernier qui n’a que quelques

mois.

Marianne est donc l’enfant des retrouvailles et de

l’espoir toujours présent pour sa mère, alors âgée

de 44 ans, d’avoir une fille. Entourée de grands

frères charismatiques, très blagueurs et parfois

même un peu chahuteurs envers elle, elle passe

une enfance que l’on peut qualifier d’assez

paisible.

C’est donc à l’été 1969 que Marianne découvre l’Europe

en voyageant avec un groupe de camarades, puis elle

démarre son échange universitaire à la Sorbonne pour

parfaire son français. Elle y rencontre son futur mari qui

la rejoindra un peu plus tard aux Etats-Unis, où ils se

marient en 1972. En 1976, ce dernier doit rentrer en

France pour des motifs professionnels et ils s’y

installent donc définitivement.
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Portrait de Marianne CALEGARI

A côté de sa vie professionnelle, Marianne aime l’équitation : elle monte à cheval pour le

plaisir avant tout et ce qu’elle préfère ce sont les galops sur la plage, où le cheval en profite

autant que le cavalier… Mais aussi la lecture : elle lit les auteurs américains contemporains

et relit sans se lasser les classiques en anglais comme en français. Jane Austen ou Alexandre

Dumas sont ses livres de chevets. Elle cuisine merveilleusement bien et a un don naturel

pour les grandes réceptions et les tables décorées avec goût grâce à la porcelaine de sa

mère : les ailes de raie, l’osso bucco ou son « windcake » sont d’indétrônables « winners »

dont peuvent encore vous parler famille et amis.

En 2003, suite à son divorce, Marianne s’installe à nouveau dans le 14e arrondissement, le

quartier qui l’avait accueillie lors de son arrivée en France en tant qu’étudiante.

La langue parlée qui s’impose à la maison est le français, mais

Marianne fait de la Californie la destination des vacances d’été

presque chaque année : elle est désireuse d’initier ses filles à

l’anglais et avant tout d’entretenir les liens forts qui l’unissent à

ses frères et ses 6 neveux et nièces : « sa piqûre de rappel

familiale » indispensable !

Elle postule alors en tant qu’« ingénieure commerciale » chez Rank

Xerox, une multinationale américaine qui l’attire par sa renommée

et son avance technologique dans son domaine de prédilection

qu’est l’imprimerie traditionnelle et numérique. Elle y consacre

beaucoup de temps et d’énergie et parvient à force de bagou et de

détermination à y faire sa place aux côtés de collègues très

majoritairement masculins et peu habitués à se faire concurrencer

par une femme.

Elle gère de gros comptes clients tels que Framatome, la BNP, l’Assistance Publique-

Hôpitaux de Paris, Radio France, Office Dépôt pour n’en citer que quelques uns. Elle

remporte de nombreux succès commerciaux et gagne à plusieurs reprises des challenges

qui lui offrent la possibilité de faire de beaux voyages notamment en Tanzanie, au Vietnam

et en Turquie. Entre temps, elle donne naissance à sa fille aînée, Sophie en 1983 et à sa

cadette, Pauline, en 1985.
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Portrait de Marianne CALEGARI
Depuis qu’elle est en retraite, Marianne profite de ses amies

et s’est investie activement dans l’association américaine

AAWE (www.aaweparis.org) qui œuvre depuis 60 ans à

l’accueil et à l’intégration des américaines qui ont épousé un

Européen. Elle participe à la mise en page de leur publication

mensuelle et s’investit dans l’organisation du Christmas

Bazaar, le gala de charité annuel. Elle fait partie d’un book

club et d’un ciné-club bilingue, pratique le patchwork,

apprend le bridge et s’initie à l’attelage. Elle profite aussi de

son temps libre pour passer chaque année des séjours

auprès de sa famille en Californie.

Alors que la naissance de son petit-fils en mars 2020

aurait dû marquer le début d’un nouveau chapitre, son

quotidien bouillonnant s’arrête net et plonge Marianne

dans une inactivité radicale due au confinement lié à la

pandémie du Covid. Son entrain et sa spontanéité à

entreprendre de nouvelles choses s’effritent rapidement.

Des défis apparaissent, comme se souvenir des choses

immédiates, se repérer dans le temps ou dans l’espace…

Impuissante et lucide face à l’évolution rapide de ses

troubles, Marianne écoute la suggestion du corps

médical et s’installe à la résidence Tiers Temps pour un

séjour d’essai qui sera confirmé grâce à l’encadrement et

l’accompagnement qu’elle y trouve. .

Au tout début du printemps 2022, Marianne a donc intégré sa « nouvelle maison » comme 
elle l’appelle. Elle y trouve une convivialité et des soins irréprochables, mais aussi des 
difficultés partagées à interagir avec ses co-résidents. Sa combativité est toujours au 
rendez-vous pour s’adapter jour après jour. « Life is a work in progress… » comme diraient 
ses compatriotes

http://www.aaweparis.org/
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Le mot du Med.co 

Quels sont les symptômes ?
Le virus s’attaque aux cellules de l’appareil respiratoire. Le début est brutal. Les
principaux symptômes sont : Fièvre élevée, qui atteint souvent 40°C, fatigue
importante, douleurs musculaires, maux de tête.

Pourquoi la grippe est-elle si contagieuse ?
La grippe se propage très facilement et très rapidement. De simples gouttelettes
projetées quand on tousse ou qu’on éternue suffisent à transmettre le virus. Ce
virus est aussi véhiculé par la salive. Et il est coriace ! Il peut survivre quelque
temps sur une surface inerte : jouets, tables, ou encore brosse à cheveux.

Comment limiter la contagion ?
Des mesures simples permettent de limiter le risque de contagion : porter un
masque, tousser ou éternuer dans son coude, se laver régulièrement les mains,
éviter les contacts avec les personnes fragiles, notamment les personnes âgées….

Pensez à la vaccination !
La vaccination est recommandée chez les personnes âgées. Mais il est aussi
important que les proches se fassent vacciner. C’est la meilleure façon de
prendre soin des plus fragiles !

La vaccination doit être effectuée au moins deux semaines avant le début de
l’épidémie. Gardez l’œil ! Une campagne de vaccination sera bientôt lancée à la
résidence. Profitez-en pour vous faire vacciner !

Dr Solange PRADERE – Médecin coordonnateur de la résidence

La grippe, qu’est-ce que c’est ?
La grippe est une maladie 
infectieuse qui sévit en automne et 
hiver. Très contagieuse, elle est 
responsable d’épidémies 
importantes.
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Arrivées 

 Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux résidents :

• M. HADJÈS Mme SARTHRE Mme REMY

Anniversaires à venir
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à :

Départs

Octobre :

1. Mme DECAMME

2. Mme CHAMPAGNAT

3. M. PUDDEFOOT

Novembre :

4. M. DUPOUX

5. Mme TEYNAC

Décembre :

6. Mme DELAMOTTE

7. Mme DESROZIERS

8. Mme MALHIE

1 2 3 4

5

86

10 octobre 18 octobre 22 octobre 11 novembre

11 novembre 12 décembre

Nous avons le regret de vous faire part du décès de :

• Mme FAURE

• Mme CARREIRA

• Mme MOSKOWITZ

• M. LUCAS

• M. MURAT

• Mme LARGE

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
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CARTES DE VŒUX :

Pour Noël et le jour de l’An, envoyez-nous une carte de vœux adressée à

l’ensemble des résidents.

L’objectif est de rompre l’isolement de nos résidents, de favoriser les

échanges et la communication entre générations, et surtout de leur rappeler

que l’on pense à eux !

A envoyer à l’adresse suivante :

Résidence Tiers Temps Paris 14

Opération cartes de vœux 

24-26 rue Remy Dumoncel

75014 PARIS

Pensez à préciser vos noms et coordonnées

Messe

Chaque dimanche matin à partir de 

10h30 en salle à manger des invités

ou en chambre

TELEVISION
Suite au dépouillement des votes du
conseils des représentants des
résidents et des familles qui se sont
tenu le mardi le 19 juillet 2022 à la
Résidence Tiers Temps Paris, nous
avons le plaisir de vous présenter les
nouveaux élus du Conseil de la Vie
Sociale, pour un mandat de trois ans.

Représentante des familles :

- Mme DEROUVROY Armelle
- Suppléante : Mme GROSSER Anne-Marie

Représentants des résidents :

- Mme TREVES Lise
- M. PUDDEFOOT Frank
- Suppléante : Mme DECAIX Brigitte

Bon à savoir :

Les anniversaires seront fêtés au 

Restaurant les Terrasses les 

mercredis : 

19 octobre 2022

16 novembre 2022

21 décembre 2022

ANNIVERSAIRES
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Directeur 

Martin HORLAIT

Du lundi au vendredi et un week-end de garde par mois

IDEC

Amina YOUSSEF

Du lundi au vendredi et un week-end de garde par mois

Infirmiers

Hajar EL HARCHA & Aziz BENAICHE

Du lundi au dimanche

Gouvernante

Aurélie PARCABE

Du lundi au vendredi et un week-end de garde par mois

Orthophonistes

Christelle MARJOLLET, Raphaëlle ROUSSEAUX & Isabelle DELATTE

Du lundi au vendredi

Kinésithérapeutes

Didier MARTINEZ Daniel PINTO

Le mardi et jeudi Le lundi, mercredi et vendredi

Pédicure Podologue

Elodie

Le mardi matin à la demande

Psychologue

Victoria LEFEVRE

Le lundi et jeudi toute la journée et un vendredi sur deux

Psychomotricienne

Aurielle CALOGINE AMOUZOU-AKUE

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi

Médecin coordonnateur

Dr Solange PRADERE

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi

Animatrice

Heïdi GENTES

Du lundi au vendredi

Maintenance

Serge KALIG

Le lundi, mardi, mercredi après-midi, jeudi, vendredi et samedi matin

Accueil et administration

Corinne GUILLET & Kalista JANVIER

Du lundi au dimanche de 8h30 à 20h

Bon à savoir

19
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Mots Mêlés – Rentrée des classes
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Retrouvez le mot mystère  :
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CALCULS & SUDOKU
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a. 6 + 7 + 8 + 5 = f. (2 - 1 - 1) x 4 =
b. (1 x 8) x 9 - 6 = g. (6 - 3) x 9 – 1 = 
c. (4 + 3 - 2) x 6 = h. 7 x 9 - 2 +1 =
d. (5 x 5) x 3 + 4 = i. (8 + 4 - 1) x 9 =
e. 6 - 5 - 2 + 8 = j. (9 + 4) x 3 – 1 =
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À noter

TRANSMISSIONS & REUNIONS MEDICALES tous les jours à 15h30 au salon Beckett

Tous les jeudis à 15h au salon Beckett

HORAIRES DE CULTES

Paroisse Saint Dominique : 20 rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris

Lundi : une seule messe à 18h30

Mardi à vendredi : 7h30, 12h15, 18h30

Samedi : 9h, 18h30

Dimanche : 9h, 10h30, 18h30

Eglise Saint Pierre de Montrouge : 82 avenue du Général Leclerc 75014 PARIS

Dimanche : 9h30, 11h, 18h30

Chapelle Saint-Yves :11 rue Saint-Yves 75014 Paris

Dimanche : 9h30 (en français)

Des horaires particuliers sont prévus pour les fêtes et les temps de vacances.

MESSE

Le père Arnaud MENETRIER est présent tous les 2ème mardi de chaque mois pour célébrer une 

messe au sein de la résidence.

PROCHAIN CONSEIL

Conseil de la vie sociale (commission de restauration)

Le lundi 17 octobre 2022 de 18h à 19h dans la salle à manger des invités.

3ème trimestre 2022

Actualités

Journal interne de la Résidence Tiers Temps Paris
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Solutions
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a.  6 + 7 + 8 + 5 = 26 f. (2 - 1 - 1) x 4 = 0
b. (1 x 8) x 9 - 6 = 66 g. (6 - 3) x 9 – 1 = 26
c. (4 + 3 - 2) x 6 = 30 h. 7 x 9 - 2 +1 = 62
d. (5 x 5) x 3 + 4 = 34 i. (8 + 4 - 1) x 9 = 99
e. 6 - 5 - 2 + 8 = 7 j. (9 + 4) x 3 – 1 = 11
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