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Editorial, par Mathilde BENDLER  
Atelier concept un tiers lieu dans mon 
village du 25 avril à l’EPHAD de Vico 

Les participants : 
-M.BENDLER, animatrice de la séance ; 
-H.FIORAVANTI, résidente ; 
-R.ETORE, familles résidents ; 
-B.CESARI, associu « OPRA BASTIA » 
-M.PASQUALI, tiers-lieu FabLab Corti ; 
-P.SUSINI, associu « SI PO FA » ; 
-AM.TORRACINTA, psychologue HD2A ; 
-S.DEBILDE, cadre éducatif FAM ; 
-FA.ARRIGHI, directeur EHPAD/FAM; 
-C.RICCI, assistante de direction ; 
-A.SERRE, IDEC EHPAD; 
-MH.PFEIFFER, animatrice EHPAD; 
-C.MOURHLION, responsable ferme ; 
-J.THIMOTHEE, stagiaire ; 
 
Le principe de ce premier atelier était 
de recueillir les besoins, et envies des 
principaux intéressés et volontaires : 
les résidents, l’équipe de Jeanne d’Arc, 
les personnes familiarisées aux tiers-
lieux. La séance a permis de poser et 
d’organiser les idées des uns et des 
autres.  
 

Les grandes thématiques identifiées :  
-Les échanges avec des enfants et des 
jeunes autour d’ateliers ; 

-L’apprentissage et la transmission ; 

-La biodiversité ; 

-Des besoins immédiats et très 
concrets pour les résidents : un 
orthophoniste, des joueurs pour une 
partie de scrabble, … ; 

-Convivialité autour d’un café-buvette  

-La recherche ; 

Les mots qui sont souvent revenus :   

Intergénérationnel, transmission, 
savoir-faire, partage, apprentissage, 
joie, vie, culture, scrabble, jeux, 
atelier, histoire, plantes, biodiversité.  

Reste à présent à poser certains 
jalons, cadencer et organiser dans un 
temps court, moyen et long terme les 
prochains évènements. Bref, à bâtir un 
plan d’action ! 

 



 

                       

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

I PUTACHJI D’APRILE 

Les premières journées ensoleillées de printemps ont donné 
l’occasion aux résidents de retrouver les jardinières fleuries 
et les roses anciennes cultivées par les religieuses et 
replantées avec soins sur la terrasse par Christophe. 

Confection des crucette et 
préparation des cacavelli… chacun a 
donné un coup de main pour que les 
fêtes des Rameaux et de Pâques 
soient des moments de joie, de 
retrouvailles, de convivialité et 
d’Esperance au sein de la maison 
Jeanne d’Arc. 

     

 

 

   

     

 

 



 

 

 

Petites virées 
matinales aux 
bistrots du village 
pour profiter d’un 
bon café au soleil 
et retrouvailles 
après la sieste 
sous les tilleuls de 
la terrasse pour 
siroter un verre 
de jus de fruit en 
bonne compagnie. 
Marie-Hélène est 
devenue notre 
spécialiste de la 
convivialité et du 
lien sociale pour 
le plus grand 
plaisir de tous. 

 

 
 

Les meilleurs outils pour travailler l’argile 
naturelle sont sans nuls doutes les mains. L’argile 
vit ! Les mains permettent d’évaluer la plasticité 
et la consistance de la terre. Le modelage met 
en œuvre la sensorialité et les affects.  

 

 
  

 

OPEL COMBO : Un 
véhicule flambant neuf 
est arrivé sur le parking 
de l’EHPAD. Financé dans 
le cadre des activités de 
la ferme thérapeutique 
pour transporter les 
aliments des animaux et 
le matériel agricole, ce 
véhicule servira 
également à 
accompagner les 
résidents du FAM de 
Guagnu et de l’EHPAD.   



 

-2 : SÉANCE BIEN-ÊTRE SOINS DES MAINS 

-3 : MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI 

-6 : MESSE À LA CHAPELLE À 15H 

-7 : JEU DE PÉTANQUE 

-8 : ATELIER MODELAGE À L’ARGILE 

Marie-Hélène sera en congés du 9 au 19 mai inclus 

-13 : TEMPS DE PRIÈRE À 15H À LA CHAPELLE 

-20 : MESSE À 15H À LA CHAPELLE  

-21 : SÉANCE MÎMES ET EXPRESSION 

-22 : DÉFILÉ DE MODE « PRINTEMPS-ÉTÉ » 

-24 : MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI 

-25 : « PAUSE CAFÉ » AVEC LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 

-26 : JARDINAGE, PLANTATIONS 

-27 : TEMPS DE PRIÈRE À 15H À LA CHAPELLE 

-30 : SÉANCE DE DÉTENTE EN MUSIQUE À L’EXTERIEUR 

-31 : MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI 

 

« U CALINDARIU » : LES DATES À RETENIR  

Vous souhaitez recevoir « A NUTIZIA », n’hésitez pas à nous envoyer un mail 
maison.jeanne.d.arc@hd2a.fr ou à vous connecter www.hd2a.fr 

 

 

Vers une reconnaissance de la « poupon thérapie » ? 
 

Le Dr Casanova, médecin coordonnateur de l’EHPAD, nous signale un article paru 
dans « Alzheimer actualités » qui propose un retour d’expérience sur l’utilisation 
des bébés reborn et autres poupées d’empathie. 
Sur un total de 295 participants à l’étude (dont 79 % de femmes) de 85 ans 
en moyenne, il a été constaté une réduction des comportement difficiles et 
agressifs des malades qui ont expérimenté une thérapie non médicamenteuse par 
l’intermédiaire d’une poupée. « Les participants étaient moins rudes et irritables, 
et leurs capacités de communication et leur état émotionnel étaient également 
améliorés. »  
Les résultats de l’étude suggèrent donc que la poupon thérapie « améliore 
l’état émotionnel des personnes » et « favorise la communication. » 

 


