
      Ghjugnu 2022  A NUTIZIA     numéro 39 
Bulletin d’information de l’EHPAD « Maison Jeanne d’Arc » de Vicu 

Association HD2A   www.hd2a.fr 

Editorial, par Jade THIMOTHEE, stagiaire
Je m’appelle Jade Thimothee, j’ai 20 
ans et je viens des Hauts de France, 
plus précisément de Lille. Je suis en 
licence Science pour la Santé dans le 
but de devenir directrice d’un 
établissement médico-social. Je suis 
arrivée en Corse le 15 avril afin 
d’effectuer un stage d’une période de 
2 mois au côté de Monsieur François-
Aimé Arrighi, directeur de l’EHPAD de 
Vico et du FAM de Guagno.  
 
J’ai pu me plonger dans son quotidien 
et découvrir les deux structures. J’ai 
été merveilleusement bien accueillie 
par le personnel des 2 établissements 
et je me suis tout de suite sentie à 
l’aise. Je suis venue dans le but 
d’acquérir des connaissances dans le 
management et j’ai découvert le 
fonctionnement de Monsieur Arrighi 
ainsi que de l’association HD2A.  
 
J’ai beaucoup apprécié la proximité du 
directeur avec les 24 résidents 
qu’accueille l’EHPAD. J’ai assisté à 
certaines réunions avec le personnel et 
j’ai remarqué que tous étaient très 
attentifs aux remarques de chacun 
afin d’améliorer la qualité de vie au 
travail mais aussi le confort des 
personnes accompagnées.  
Chaque semaine, des projets 
personnalisés ont lieu afin de ne pas 
perdre la main sur le projet de vie de 
chaque résident ce qui permet un suivi 
individualisé, un grand plus dans cet 
établissement ! Je ressens le bien-être 
des résidents, ceci est une notion 
primordiale dans cet EHPAD. 
 
Une de mes missions a été de 
travailler sur le plan d’action de 
l’EHPAD à partir du projet 

d’établissement, plein d’ambitions. Ce 
projet est principalement centré sur la 
conception d’un tiers-lieu, un espace 
de rencontre intergénérationnel qui 
permettra la réinsertion des résidents 
dans la société avec des habitants du 
village de tout âge. Ce lieu sera ouvert 
à tout public et proposera des 
activités de toutes sortes. Un atelier 
concept a été réalisé afin de réunir 
les idées de chacun concernant les 
activités qui pourraient être mises en 
place. Des membres du personnel ainsi 
que Madame Fioravanti, une résidente, 
étaient présents. Celle-ci n’a pas 
hésité à exposer ses idées et les 
souhaits de tous, par exemple l’envie 
de jouer au Scrabble. Si vous êtes 
amateur de ce jeu n’hésitez pas à 
venir défier les résidents !  
 
Un entretien avec le groupe de musique 
« A Sissantina Trio » a aussi été 
réalisé pour organiser un concert qui 
aura lieu dans le cadre du tiers-lieu 
le 28 juin. Une superbe opportunité 
pour les résidents et les personnes 
âgées du domicile de partager un 
moment de culture musicale et de 
convivialité à l’EHPAD. 
 
Je ne garderais que de bons souvenirs 
de cette expérience au sein de cet 
établissement et je conseille vivement 
à toutes les personnes en recherche 
de stage ou de service civique d’y 
postuler, vous ne serez pas déçues de 
la bienveillance de l’ensemble du 
personnel.  
 
Merci à tous et à bientôt j’espère ! 

 
Jade. 

 



 
 

LES ECHOS DU MOIS DE MAI…      …IN COR’ DI MESE ! 

Le 1er mai la 
petite fleur à 
clochette porte 
bonheur était 
à l’honneur à 

l’EHPAD 

    

 

Jeannine a quitté 
l’équipe salariée pour 
aller travailler à 
l’EHPAD de Cargèse. 
Sylvie, en cours de VAE 
d’aide-soignante, a 
intégré l’effectif des 
titulaires. 2 belles 
occasions de trinquer. 

 

 

  

7 mai : petite virée au village pour voir passer les voitures de « L’Historic 
Rallye Martinetti 2022 ». Souvenirs et émotions au rendez-vous ! 

   

 

Partie de pétanque 
sous les tilleuls 

 
  

 



 

 

         

Un après-midi festif pour la fête des mères avec des fleurs, un gâteau 
« maison » et un défilé inédit sur le thème de l’été, animé par le 
personnel et des résidents. 

 

Séance bien-
être : 
massage des 
mains, 
relaxation, 
soins 
manucures et 
pose de vernis 
à ongles 
assortis aux 
couleurs de 
saison des 
fleurs du 
jardin. 

Le jardin a repris vie avec les herbes sauvages pour le plus grand plaisir des 
ânes et des boucs qui s’en chargent allègrement. Les 2 potagers ont été nettoyés, 
labourés et plantés par Joseph et Christophe avec la participation active de 
Patrick, de Lena et des résidents du FAM de Guagnu. Légumes bio en perspective ! 

  
 

 

 
 

 

 

 



 

-3 : JEUX DE MÉMOIRE 

     MESSE A LA CHAPELLE 

-4 : ATELIER BIEN-ÊTRE « SOINS DES MAINS » 

-7 : SÉANCE DE MUSICITHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

-8 : INTERVENTION DE LA COIFFEUSE A 13H30 

-9 : ATELIER MANUEL MODELAGE « FIGURINES » 

    COMMISSION DES MENUS À 14H EN SALLE DE RESTAURANT 

-10 : SÉANCE DE RELAXATION EN MUSIQUE 

     TEMPS DE PRIÈRE A LA CHAPELLE 

-13 : « PAUSE CAFÉ » AVEC MADELEINE ROSANO DE LA BIBLIOTHÈQUE DE VICO 

-14 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

-15 : TOUR DE TABLE 

-17 : JEUX  

     TEMPS DE PRIÈRE A LA CHAPELLE 

-18 : PEINTURE SUR GALETS 

-19 : SÉANCE GYM DOUCE AVEC MUSIQUE ET CERCEAUX 

DU 20 AU 27 JUIN L’ANIMATRICE EST EN CONGÉS 

-21 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

-24 : TEMPS DE PRIÈRE A LA CHAPELLE 

-28 : « A SISSANTINA » chants du monde sous les tilleuls À 14H30 

« U CALINDARIU » : LES DATES À RETENIR  

 

Le logo du tiers-lieu de 
l’EHPAD a été réalisé par 
notre stagiaire Jade 
Thimothée.  

« A FESTA DI U TIGLIOLU » : 
cueillette et dégustation de 
décoction de tilleul glacé et de 
sablés le 13 juillet avec de 
jeunes ados dans le cadre 
d’une colonie de vacances 
organisée en lien avec le 
ministère de l’écologie. Une 
belle programmation en cours 

 

 


