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Editorial :
 

Plus qu’un simple compte rendu 
d’activités, notre journal « A 
Nutizia » est avant tout un ensemble 
de témoignages recueillis au fils des 
animations, de tranches de vie, 
d’émotions partagées pendant l’atelier 
musicothérapie avec Mr Jean-Jacques 
Andreani ou de joies vécues lors de 
dialogues autour d’une table 
conviviale.  

Ces retours valorisants, synonymes de 
reconnaissance pour les résidents, 
éveillent chaque mois leur appétit à 
la lecture et leur curiosité à la 
découverte des « nouvelles fraîches ».  

Le premier exemplaire a paru en 
Janvier 2019, c’est le 26e aujourd’hui 
à raison d’1 numéro tous les mois. La 
création d’un petit journal figurait 
parmi nos projets avec pour objectif 
de créer du lien entre les familles, le 
personnel, les partenaires, les amis et, 
évidemment, les résidents qui en ont 
bien entendu la primeur chaque début 
de mois.  

C’est une vraie fierté et surtout une 
richesse pour nous tous d’avoir créé 
et d’entretenir ce lien, si proche des 
résidents et de leur histoire, qui parle 
d’eux et surtout qui les fait parler ! 
Ils ne tarissent pas 
d’encouragements et d’éloges : « il est 
chouette notre journal » 

 

Depuis le début de la campagne de 
vaccination, les activités sont de 
nouveau collectives mais toujours avec 
les précautions habituelles bien sûr. 

Dans l’ensemble si les résidents ne se 
rendent pas trop compte du 
confinement extérieur ils voient bien 
qu’il y a moins d’intervenants 
extérieurs (yoga du rire avec 
Geneviève, pause-café avec Madeleine, 
spectacles, nos amis chanteurs, repas 
sur la terrasse avec familles et 
résidents etc.). Ce sont des épisodes 
festifs que j’espère pouvoir bientôt 
leur proposés à nouveau car mon 
principal souhait est de pouvoir 
retisser enfin ce lien social vers 
l’extérieur si important pour tous.   

Marie-Hélène PFEIFFER, animatrice 

1er mai : d’après le langage des 
fleurs le muguet signifie le retour du 

bonheur ! 

 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

E NUTIZIE DI U CHJOSU…È DI L’ORTU  

La première locataire du « chjosu » s’est invitée sans prévenir 
au-dessus du futur potager en préparation. Symbole de la 
« Terre-Mère » notre amie Caroline, la tortue d’Hermann dont 
l’espèce menacée est aujourd’hui protégée, a reçu toute 
l’attention de Christophe qui l’a accueillie avec joie au sein 
du domaine naturel généreux et hospitalier qu’il travaille au 
quotidien avec beaucoup de soins. 

Atelier jardinage avec la 
création d’un nouvel espace de 
plantations florales pour le 
plus grand plaisir de tous. 
Petit à petit le 
réaménagement prend forme 
comme une ode à la nature. 

 
  

La main d’un de nos 
jardiniers arbore avec 
une certaine fierté les 
premières fraises des 
jardinières qui ont été 
installées sur la 
terrasse en bois 
exposée au sud-est. 

   

 

    

Les cuisiniers de Guagnu ont 
mis à profit leurs compétences 
professionnelles pour offrir un 
véritable festival de desserts 
maisons aux résidents de 
l’EHPAD et du FAM durant tout 
le mois d’avril.  

Agneau rôti, 
pommes dauphines, 
chocolats et 
cacavelli au menu 
traditionnel de 
Pâques 



 

 

I PUTACHJI D’APRILE 

Le mois d’avril a commencé avec la fête de Pâques qui marque le temps du renouveau 
et le retour de la lumière. Les décorations ont déployé leurs couleurs sur les tables 
parées des fameux symboles pascals. 

   
 

Un défilé de mode quelque peu hors du commun a eu lieu à l’EHPAD le samedi 24 
avril sous l’égide de Marie-Hélène. Tous les résidents s’étaient regroupés pour 
l’occasion dans la grande salle afin d’assister au spectacle vivant auquel ont 
participé, avec beaucoup d’entrain et de sérieux, personnels et résidents arborant 
des tenues qui n’ont rien à envier à la fameuse Fashion-Week. Sur des musiques 
rythmées, et devant un public enthousiaste qui les a largement plébiscités, nos 
égéries et top modèles ont su créer la magie le temps d’un après-midi inoubliable. 

  

 

 

« Fashion day » 

 



+LA MESSE DU VENDREDI 7 MAI SERA DITE À L’INTENTION DE MR 
ANDREOZZI ET DE MME FRAGAGLIA + 

U CALINDARIU DI MAGHJU, LES DATES À RETENIR 

-7 : MESSE À LA CHAPELLE À 15H  

    ATELIER BIEN-ÊTRE SOINS DES MAINS             

-8 : SEANCE MEMOIRE « LES VILLAGES » 

-9 : PÉTANQUE 

-10 : SÉANCES DE MÉDIATION ANIMALE AVEC CHRISTOPHE 

-11 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI  

-12 : ATELIER DÉTENTE EN MUSIQUE AVEC FOULARDS ET BALLONS 

-13 : APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 

-14 : ATELIER BIEN-ÊTRE SOINS DES MAINS 

-17 : ATELIER MANUEL MODELAGES 

-18 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI 

-19 : GROUPE DE PAROLE 

-21 : MESSE À LA CHAPELLE À 15H  

-22 : ATELIER PÂTISSERIE 

-24 : LOTO « CHINA » 

-25 : SÉANCES DE MÉDIATION ANIMALE AVEC CHRISTOPHE 

     SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI 

-26 : GOÛTER GOURMAND 

-27 : SÉANCE DIÉTÉTIQUE AVEC FRÉDERIQUE VEIRY, DIÉTETICIENNE 

-28 : ATELIER BIEN-ÊTRE SOINS DES MAINS 

-31 : FÊTE DES MÈRES : GOÛTER FESTIF 

 

Depuis le début du mois un nouveau 
système de préparation et de distribution 
des médicaments a été mis en place pour 
en sécuriser le circuit. Cette nouvelle 
étape s’est faite en partenariat avec la 
pharmacie de Vico. 

 


