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EDITORIAL : « UNE EXPERIENCE SOLIDAIRE HORS DU COMMUN » M.ROUSSEAU

Volontaire pour être réquisitionnée par 
la « Reserve Sanitaire » qui intervient 
en renfort en France ou à l’étranger, 
en cas de situation sanitaire 
exceptionnelle, Michèle ROUSSEAU, 
aide-soignante de nuit à l’EHPAD est 
partie en mission en Martinique. Elle 
nous livre son témoignage. 

Vue depuis le CHUM à Fort-de-France 

« J’ai eu l’opportunité de partir avec 
la réserve sanitaire pour effectuer une 
rotation de 17 jours au CHU de 
Martinique en renfort covid. Pour moi 
qui ai toujours eu envie de participer 
à une telle aventure, ce fut en quelque 
sorte une chance. 

Tout s’est fait très vite. 48h après 
l’appel de « la Reserve », 
l’engagement était formalisé. 4 jours 
plus tard j’étais à Paris-Orly en 
visioconférence pour prendre 
connaissance des consignes et 
modalités de ma mission. Dès le 
lendemain à 14h : décollage pour 8 
heures de vol direction Fort-de-France. 
A bord nous sommes 60 réservistes. 
Arrivés sur place nous sommes 
accueillis par la direction du CHUM qui 

nous présente une situation sanitaire 
et sociale très compliquée et tendue. 
Je suis affectée, pour une prise de 
fonction immédiate à 21h, en service 
covid+ qui accueille 25 patients en 
détresse respiratoire. Avec mon binôme 
infirmier l’immersion instantanée nous 
fait réaliser l’ampleur de la tâche qui 
nous attend. Lors des transmissions et 
de la visite rapide des lieux nous 
découvrons l’état d’épuisement de nos 
collègues locaux qui sont très 
éprouvés par cette situation extrême 
qui dure depuis des mois. 

Pendant 17 jours de présence continue 
j’ai pu observer une situation d’une 
gravité que nous ne réalisons pas en 
métropole, avec des hospitalisations en 
série de patients infectés, des jeunes, 
des personnes âgées, des enfants, de 
nombreux cas graves et des décès. 

Je suis rentrée en Corse le 11 
novembre avec le sentiment d’avoir 
vécu une expérience humaine et 
solidaire enrichissante, pleine 
d’émotions, mais surtout marquée par 
les drames engendrés par la pandémie 
de covid sur cette île : le nombre 
important de malades graves 
hospitalisés et l’épuisement des 
soignants qui sont chargés de les 
soigner ». 

 

 

 

 



   

 

« A CASTAGNA » : UN ATELIER GUSTATIF REMARQUABLE AVEC FRÉDÉRIQUE VEIRY 

Le 24 novembre dernier, Frédérique Veiry, notre diététicienne-nutritionniste, est 
venue animer une après-midi sur le thème de la châtaigne. Nous avons vécu un 
moment bien agréable entre dégustations et souvenirs avec l’évocation émue des 
préparations culinaires traditionnelles à base de « farina castagnina » qui 
tenaient une place importante dans la cuisine familiale jusqu’à la 2ème guerre 
mondiale. « Pisticcine, torte, pulende, granasgioli e tant’altre specialità nustrale. 
» 

   

« E fasgiole », 
châtaignes rôties au 
feu de bois. 

Les résidents et salariés présents ont pu déguster 
les produits de fabrication artisanale réalisés et 
offerts pour l’occasion par Marina Ceccaldi, salariée 
de la « Maison Jeanne d’Arc ». Crème de châtaignes 
et marrons confits « Dolci corsi », des produits 
naturels et de qualité, fabriqués par la famille 
Ceccaldi à Evisa sous la marque « Insitina ». 

 

 

 

  



 

I PUTTACHJI DI U MESE DI NUVEMBRE 

Notre stagiaire Livia est de retour 
dans le cadre de son cursus de 
formation. Elle en a profité pour 
aller chercher les derniers légumes 
au potager avec Marie-hélène. 

 

La sortie du nouveau 
numéro du petit 
journal « A NUTIZIA » 
est toujours un 
moment très attendu 
par les résidents qui 
en oublieraient presque 
leur repas ! Pas tous ! 

L’association de bénévoles 
« Santa Maria Assunta » a 
acheté un nouveau 
téléviseur pour remplacer 
l’ancien qui ne fonctionnait 
plus. Le nouvel appareil qui 
pourra être connecté en wifi 
a été livré par notre ami 
Charly en personne, 
président de l’association, et 
installé dans la foulée par 
Mighé. En prime 
l’association nous a offert 
de nouvelles décorations de 
Noël. A RINGRAZIAVI ! 

  
 

 

Le soin des mains : 
hygiène, bien-être et 

bonne humeur 

 

 

Après-midi gaufres ! 

 

 



 

1 : DÉCORATIONS DE NOËL 

3 : DÉCORATION DU SAPIN 

3 : TEMPS DE PRIÈRE À 15H À LA CHAPELLE 

5 : MISE EN PLACE DE LA CRÈCHE DANS LE HALL  

7 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

8 : ATELIER PÂTISSERIE : SABLÉS DE NOËL 

9 : COMMISSION DES MENUS 

    CONFECTION DES CARTES DE NOËL 

10 : SÉANCE BIEN-ETRE : SOINS DES MAINS  

    MESSE À LA CHAPELLE À 15H  

13 : CONFECTION DES FRUITS DÉGUISÉS 

14 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

18 : FÊTE DE FIN D’ANNÉE AVEC LE GROUPE PRIMAVERA 

19 : SÉANCE CINÉ : « UN NOËL IMPÉRIAL » 

21 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

22 : DÉTENTE EN MUSIQUE 

23 : SÉANCE BIEN-ETRE : SOINS DES MAINS   

    CONCERT DE FIN D’ANNÉE « SORRU IN MUSICA » À 16H30 

24 : DÉCORATION DES TABLES ET RÉVEILLON DE NOËL 

25 : MESSE DE NOËL À LA CHAPELLE À 15H 

    REPAS AVEC LA VENUE DE LA MÈRE-NOËL 

27 : DÉTENTE EN MUSIQUE 

28 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

31 : REVEILLON SURPRISE 

U CALINDARIU di DICEMBRE : LES DATES À RETENIR 

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

 

 

Nous souhaitons 
un prompt 
rétablissement à 
notre ami Jean-
Jacques Andreani 
en attendant de 
le retrouver très 
vite à l’EHPAD. 

 


