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EDITORIAL : « Le sens de la communauté humaine », FA Arrighi, directeur

Cette année encore, et sans doute plus 
que les autres années, nous avons vécu 
un mois de décembre rempli 
d’émotions. Les moments festifs et les 
évènements tristes se sont succéder, 
voire croisés quelquefois dans une 
même journée. Ainsi Mme Chauveau 
nous a quitté le saint jour de Noël, 
nous rappelant qu’au sein d’une grande 
famille comme la nôtre, les 
évènements, quels qu’ils soient, se 
vivent de manière communautaire. En 
effet, c’est essentiellement cette 
communauté humaine qui porte chacun 
de ses membres, qui les aide à 
cheminer ensemble, à se soutenir 
mutuellement et à faire sens dans les 
évènements de la vie qui se succèdent. 

Tout au long de ce mois de décembre 
l’investissement de Marie-Hélène, notre 
animatrice, véritable chef d’orchestre 
du lien social autour des résidents, a 
permis de nous faire vivre tous ces 
évènements dans l’inventivité, la 
simplicité et la joie de Noël.  

L’engagement de l’ensemble de nos 
salariés, le soutien des familles, la 
participation de nos amis : « A 
Primavera », Bertrand Cervera, Jean-
Jacques Andreani, le père Elie, … ont 
contribué à diffuser l’espérance et la 
magie de Noël si indispensable à 
l’émerveillement dans le cœur des 
enfants comme dans celui des ainés. 

Un bulletin d’« A Nutizia » ne suffirait 
pas à relater tous les moments de 
joies et de partages qui ont jalonné 

ce mois passé. Nous avons donc été 
contraints de nous limiter à une 
sélection dans nos colonnes. 

En ce début d’année, une fois de plus 
incertain et « masqué », notre équipe 
reste mobilisée autour des résidents et 
nous formulons les vœux que 2022 voit 
la fin de la covid et la concrétisation 
de nos projets, avec notamment la 
mise en place du tiers-lieu et de la 
ferme thérapeutique dont nous 
reviendrons plus en détail dans les 
prochaines éditions de notre bulletin. 

Je souhaite à toutes et à tous : 
résidents, salariés, familles, 
partenaires et amis, beaucoup de joie, 
de bonheur et de sérénité pour la 
nouvelle année :  

« PACE E A SALUTE À TUTTI,  
IN GRAZIA DI DIU » ! 

 



 

Les préparatifs ont commencé dès le début du mois avec la décoration des locaux, 
du sapin, la confection de la crèche, des centres de tables, les fruits déguisés, les 
sablés, et toujours avec la participation des résidents enthousiastes.  

   

 

 
  

Un grand merci pour 
tous les cadeaux que 
nous avons reçus. 
Entre autres : 
Madeleine Colonna-
Amidei pour les 
magnifiques boîtes 
qu’elle a 
confectionnées et 
offertes aux 
résidents avec une 
petite douceur à 
l’intérieur, les 
canistrelli par la 
mairie de vico, les 
savonnettes offertes 
aux salariés par la 
savonnerie 
« Circinella », sans 
oublier les bouteilles 
de champagne, 
chocolats, marrons 
glacés et tant 
d’autres douceurs. 
Merci à tous !  

 
 

 
  



 

 

SPECTACLES ET ANIMATIONS AU PROGRAMME 

Deux grands moments de partages musicaux :            
« Sorru in musica », Bertrand, Caroline et Maxime Cervera 
pour un concert de Noël en trio dans la chapelle ;                    
Le groupe « Primavera » Christophe, Laurent, Fabrice, 
Mathieu, … pour une animation en salle commune avec un 
tour de chants corses anciens et récents. Nous ne le dirons 
jamais assez : la musique est notre thérapie ! 

   

    

Tantôt lutin, tantôt mère Noël ou danseuse de cabaret, Marie-Hélène a 
véritablement dynamisé les fêtes de Noël et le réveillon du jour de l’an sous le 
regard émerveillé et admiratif des résidents et de ses collègues. 

     

    



 

1 : REPAS FESTIF 

   ELECTION DE « SUPER COPINE 2022 » 

2 : SÉANCE CINÉ « UN JOUR SUR TERRE » 

5 : SÉANCE DÉTENTE EN MUSIQUE 

6 : EPIPHANIE « LA GALETTE DES ROIS » 

7 : SÉANCE BIEN-ETRE : SOINS DES MAINS  

    MESSE À LA CHAPELLE À 15H  

10 : JEUX DE MIMES 

11 : MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

14 : PULENDA, BROCCIU È FIGATELLU 

    TEMPS DE PRIÈRE À LA CHAPELLE À 15H 

15 : JEU « LES INCOLLABLES » 

16 : ATELIER MODELAGE 

18 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

19 : PEINTURE SUR TISSUS   

20 : ATELIER MODELAGE   

21 : MESSE À LA CHAPELLE À 15H 

24 : ATELIER MÉMOIRE « L’HORLOGE DU TEMPS »   

25 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

26 : ATELIER DÉCOUPAGE COLLAGE SUR LE THÈME DE L’HIVER     

28 : TEMPS DE PRIÈRE À LA CHAPELLE À 15H 

29 : DÉTENTE EN MUSIQUE 

30 : ANNIVERSAIRES 

 
 

U CALINDARIU di GHJENNAGHJU : LES DATES À RETENIR 

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

 

 

 

R.I.P 
 
 
 
 
André GARDELLA et 
Paulette CHAUVEAU 
nous ont quitté au 
mois de décembre. 

 

 

 


