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RETOUR SUR NOS PROJETS, Editorial par FA ARRIGHI, directeur
La visite de la ministre déléguée à 
l’autonomie, au sein de notre EHPAD, 
a été l’occasion de donner un coup de 
projecteur sur les nombreux projets en 
cours qui favoriseront l’insertion de 
l’établissement dans son environnement 
et son interaction avec le territoire. 
Nous vous livrons un résumé des 
principaux projets abordés lors de la 
table ronde avec Mme Bourguignon, la 
ministre déléguée, Mme Lecenne, 
directrice générale de l’ARS de Corse, 
Mme Fazi, conseillère territoriale en 
charge du sanitaire et du médico-
social. 

L’EHPAD RESSOURCE : ouvert sur 
l’extérieur, il s’agit un établissement 
qui propose ses compétences propres 
pour soutenir les acteurs du maintien 
à domicile (professionnels de santé 
libéraux et associations d’aide à la 
personne). Il s’agira notamment de 
créer un portage de repas à domicile, 
de mettre en place des consultations 
avancées de dépistages précoces de 
troubles neuro dégénératifs ou de 
proposer aux personnes âgées isolées 
de participer à des animations au sein 
de l’EHPAD. 

LA FERME ET LE POTAGER : nous en 
avons déjà largement parlé et nous y 
reviendrons. Le déploiement de la 
ferme thérapeutique et du potager est 
le projet phare du développement des 
thérapies non-médicamenteuses par le 
biais de la médiation animale.  

LE PARCOURS SENSORIEL : qui 
cheminera au milieu de l’espace 
extérieur sera aménagé pour stimuler 
les sens et travailler la motricité. 

LES ARTS ET LA CULTURE : véritables 
motivateurs de vie et de bien-être, 
l’accès, mais aussi la pratique des arts 
et de la culture, font partie de l’ADN 
de notre EHPAD avec JJ Andreani, B 
Cervera et bien d’autres artistes 
encore comme compagnons de route. 

LE TIERS-LIEU : son principe est de 
favoriser l’émergence d’un état 
d’esprit à même de promouvoir une 
démarche d’ouverture et de lien. 
Inventer un espace d’un genre 
nouveau, hybride, où les personnes 
âgées auront la possibilité d’être 
actrices dans un lieu ouvert à toutes 
les générations. 
Ce projet pourrait se concrétiser avec 
l’aménagement du sous-sol de l’EHPAD 
et la réhabilitation de l’ancienne 
grange qui deviendrait le cœur du 
tiers-lieu par la création d’un espace 
de rencontre et de partage accessible 
à des publics différents. La grange 
sera dotée d’une fontaine et d’un four 
à bois pour recréer l’esprit antique de 
la place du village, lieu privilégié où 
les habitants se retrouvaient 
traditionnellement pour remplir leur 
cruche ou cuire leur pain. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Pendant 1h30 la ministre déléguée, accompagnée d’une importante délégation, 
a visité les locaux et les abords extérieurs de la Maison Jeanne d’Arc. Elle a 
rencontré les représentants de l’association Hd2A, les acteurs de terrain et les 
résidents lors d’une table ronde sous les tilleuls. Point d’orgue de cette 
rencontre l’interprétation spontanée de « Stammi vicinu » par Jean-Jacques 
Andréani et Marie Chiappini. 

L’association HD2A a présenté le projet de transfert du FAM sur le site de 
l’EHPAD qui permettra de créer une dynamique nouvelle de « transition 
ambulatoire » reposant sur une plateforme de services pour répondre de 
manière la plus adaptée aux besoins de prise en charge et de prévention 
spécifiques en faveur des populations âgées et en situation de handicap qui 
résident en institution mais également à domicile sur le secteur. Ce transfert 
est motivé par le principe d’efficience des moyens mutualisés pour dynamiser 
l’insertion de ces organisations dans leur environnement en développant 
l’interaction avec le territoire. 



 

I PUTACHJI DI U MESE D’UTTOBRE 

Christophe, des salariés et des 
résidents du FAM se sont rendus à 
Serra di Scopamene pour 
rencontrer les futurs résidents de 
la ferme : 2 ânesses, 1 ânon, 2 
boucs nains et 1 lapin qui 
arriveront bientôt pour occuper 
leur nouvelle résidence. 

Un après-midi gourmand avec notre 
diététicienne, Mme Veiry, sous la 
forme d’un atelier dégustation basé 
sur l’idée de découvertes sensorielles 
à l’aveugle pour stimuler les 
perceptions gustatives, olfactives, 
tactiles et auditives. Au menu : 
confitures, chocolat, boissons, miel, 
… 

   

   

  

 

Déjeuner musical 
surprise avec 
Bertrand Cervera 
pour une 
programmation 
très éclectique et 
très appréciée 
des résidents, 
comme toujours ! 

Bébés « reborn » 
apportés par 
Isabelle de Rosa 
(ARS). Effets 
bénéfiques 
assurés sur des 
personnes 
atteintes de 
troubles cognitifs. 

 

 

L’atelier de peinture sur galets : « un après-midi zen pour la relâche, parce que 
ça déstresse et que c’est joli, parce que toutes les raisons sont bonnes pour 

créer ». 



 

1 : SÉANCE DÉTENTE EN MUSIQUE 

2 : ATELIER D’ART : PEINTURE SUR GALETS 

3 : ATELIER MODELAGE 

5 : TEMPS DE PRIÈRE À 15H À LA CHAPELLE 

    SÉANCE BIEN-ETRE : SOINS DES MAINS  

7 : GOÛTER ANNIVERSAIRE 

9 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

10 : JEUX DE MIMES 

11 : JEU « LES INCOLLABLES » 

12 : MESSE À LA CHAPELLE À 15H 

     SÉANCE BIEN-ETRE : SOINS DES MAINS  

15 : TOUR DE TABLE RÉSIDENTS/ANIMATRICE 

16 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

19 : TEMPS DE PRIÈRE À 15H À LA CHAPELLE 

     SÉANCE BIEN-ETRE : SOINS DES MAINS   

20 : ATELIER PÂTISSERIE   

21 : PEINTURE SUR TISSUS 

23 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

24 : ATELIER GUSTATIF SUR LA CHÂTAIGNE AVEC FRÉDERIQUE VEIRY 

25 : ATELIER DÉCOUPAGES/COLLAGES SUR LE THÈME DE NOÊL 

26 : MESSE À LA CHAPELLE À 15H 

     SÉANCE BIEN-ETRE : SOINS DES MAINS 

29 : PREMIERS PRÉPARATIFS POUR LA FÊTE DE NOËL  

31 : SÉANCE DÉTENTE EN MUSIQUE AVEC FOULARDS ET CERCEAUX 

U CALINDARIU di NUVEMBRE : LES DATES À RETENIR 

www.hd2a.fr    maison.jeanne.d.arc@orange.fr    04.95.26.60.91 

 

 

 

 

Le père Elie a 
célébré une 
Messe 
d’action de 
grâce pour 
les religieuses 
marianistes et 
bénit le 
cimetière. R.I.P 

Mme 
Leforestier 
nous a quitté 
précipitamment 
le 24.X. Elle a 
été inhumée 
dans son 
village d’Orto. 


