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Editorial : « Un tiers-lieu dans mon EHPAD », FA Arrighi, directeur
Le 21 janvier dernier la ministre 
déléguée à l’autonomie annonçait 
officiellement que notre EHPAD faisait 
partie des lauréats sélectionnés par la 
CNSA pour crée un tiers-lieu en son 
sein.   

Pour résumer en une phrase le principe 
de la création d’un tiers-lieu dans un 
EHPAD on peut dire que c’est une 
façon innovante de créer un espace 
d’ouvertures, de rencontres, 
d’échanges, de mixité sociale avec et 
autour de nos aînés.  

Les objectifs de ce tiers-lieu seront : 
-de rompre l’isolement des personnes 
âgées mais aussi d’actifs ou de 
retraités locaux,                                 
-de transmettre les talents et 
l’expérience de nos anciens en leur 
rendant leur utilité et leur dignité,  
-de créer un collectif bienveillant et 
convivial animé par un réel esprit de 
partage, de valeurs orientées 
développement durable et un souhait 
de consommation plus raisonnable et 
raisonné,  
-d’encourager les projets et les 
thématiques orientées Economie Sociale 
et Solidaire,  
-de créer de l’impact positif pour les 
résidents, les employés de l’EHPAD, les 
familles, les villageois et le territoire. 
 
Les locaux du tiers-lieu seront 
installés au rez-de-jardin dans le 
sous-sol inoccupé de l’EHPAD sur le 
site de la ferme. Son cœur sera 
formalisé par la création d’un espace 

d’accueil ouvert, grâce à la 
réhabilitation de l’ancienne grange, « 
u pagliaghju », actuellement en ruine. 
L’aménagement de ce lieu prévoit 
notamment l’installation d’une fontaine 
alimentée par l’eau de source et la 
création d’un four à bois traditionnel 
pour recréer l’ambiance conviviale de 
la place du village. En somme, il s’agit 
de créer un lieu de rencontre privilégié 
pour favoriser la mixité sociale, les 
échanges inter générationnels et 
l’enrichissement réciproque de celles et 
ceux qui pourront y venir librement. 

Porteurs d’expériences, de savoirs, de 
sagesse, de culture, de trésors 
d’humanité, la transmission par nos 
aînés est fondamentale, notamment 
pour les jeunes générations qui en sont 
trop souvent coupées par une société 
qui a eu tendance à compartimenter 
les personnes en fonction de leur âge, 
de leur état de santé ou de leur 
origine sociale.  

L’émulation autour du tiers-lieu devra 
contribuer à positionner les résidents 
de l’EHPAD au cœur d’un projet 
innovant et humain qui restaure la 
place des anciens dans notre société. 

 

 
 
 

 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

I PUTACHJI DI U MESE DI GHJENNAGHJU 

En cette période de pandémie c’est notre ami Charlie Amet est venu présenter les 
vœux pour le Conseil d’Administration d’HD2A et pour l’association « Santa Maria 
Assunta » : « J’espère que 2022 nous permettra d’oublier l’alphabet grec qui nous 
a fait tant de mal et qu’il se passera plein de bonnes choses pour vous et vos 
familles. N’oublions pas celles et ceux qui sont à votre service et qui 
quotidiennement vous apportent les soins et la chaleur…et comme nos anciens nous 
disons tous les jours : « AIÒ ZITELLI » pour vous servir. Portez-vous bien et que 
Dieu vous protège » ! 

Il n’y a point d’Epiphanie sans 
une galette des rois et sans 
une couronne. La tradition veut 
que nous la partagions. C’est 
le plaisir de la dégustation 
mais surtout celui d’être 
ensemble. 

  
 

Le déjeuner fut consacré 
à la traditionnelle pulenda 
castagnina qui rappelle 
toujours d’agréables 
souvenirs aux convives. 
Farine d’Evisa, brocciu di 
Vicu, figatellu d’Ortu è ovi 
fritti ! des produits locaux 
de qualité supérieure. 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

Notre ami Jean-Pi Ottavi nous a brutalement quitté le vendredi 4 février en milieu 
de journée. Ce fut un choc pour tous, résidents et salariés, et surtout pour sa 
maman, Mme Marguerite Desanti, « Guiguite », qui s’était installée avec lui à 
l’EHPAD il y a quelques mois. L’enfant de Soccia, éternel enfant, gai luron 
passionné de musique, était toujours le premier volontaire pour les fêtes, les 
animations et les ateliers de musicothérapie. Il était très apprécié de tous, et 
laisse un grand vide à la Maison Jeanne d’Arc. Ch’ellu in riposi in santa pace ! 

  

 

Si chez nous, nous avons de belles journées au cœur de l’hiver, nous aimons 
jouer la carte du « hors saison » et partir sous les tropiques via l’atelier 
dégustation de fruits exotiques gorgés de soleil : goyave, mangue, papaye, 
physalis, kumquat, carambole, banane, ananas, pitaya, noix de coco. Un moment 
bien agréable avec notre diététicienne Frederique Veiry. 

  

Lorsque le ciel est gris et 
qu’il pleut c’est l’occasion 
de se détendre sur de la 
musique douce et de faire 
un peu d’activité physique 
avec des foulards colorés. 

    



 

 

-2 : PRESENTATION ET DEGUSTATION DE FRUITS EXOTIQUES AVEC MME VEIRY 

-3 : JEUX « LES INCOLLABLES » 

-4 : MESSE À LA CHAPELLE 

-7 : JEUX DE CERCEAUX ET BALLONS EN MUSIQUE 

-10 : MUSICOTHÉRAPIE INCÙ GHJUVAN’GHJACUMU ANDREANI 

-11 : SÉANCE « BIEN-ÊTRE » SOINS DES MAINS 

     REPAS CHINOIS 

     TEMPS DE PRIÈRE À LA CHAPELLE 

-12 : RÉALISATION ARTISTIQUE SUR LE THÈME DU CARNAVAL 

-13 : ANNIVERSAIRES 

-15 : MUSICOTHÉRAPIE INCÙ GHJUVAN’GHJACUMU ANDREANI 

-16 : CRÊPES PARTY 

-17 : TOUR DE TABLE RÉSIDENTS ANIMATRICE 

-18 : SÉANCE « BIEN-ÊTRE » SOINS DES MAINS  

      MESSE À LA CHAPELLE 

-21 : DÉCOUPAGE COLLAGE « PRÉPARONS LE PRINTEMPS » 

-22 : MUSICOTHÉRAPIE INCÙ GHJUVAN’GHJACUMU ANDREANI 

-23 : KARAOKÉ 

-25 : TEMPS DE PRIÈRE À LA CHAPELLE 

-26 : JEUX « LES INCOLLABLES » 

-27 : SÉANCE CINÉ : « SOUVENIRS » 

« U CALINDARIU » : LES DATES À RETENIR  

Vous souhaitez recevoir « A NUTIZIA », n’hésitez pas à nous envoyer un mail 
maison.jeanne.d.arc@orange.fr à consulter la page facebook de notre animatrice 
Marie-Hélène PFEIFFER et à visiter le site de l’association HD2A : www.hd2a.fr  

   

 

 

 


