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Editorial, par Carla DEUS-RICCI, stagiaire
Je m’appelle Carla Deus--Ricci, j’ai 16 
ans et je suis en seconde MRC (Métiers 
des Relations Clients) au Lycée 
Professionnel du Finosello. 
 
Mon projet professionnel est de devenir 
assistante de direction et pour cela 
après mon bac pro j’aimerai faire un 
BTS au Lycée Laëtitia Bonaparte. Si 
j’ai choisi ce stage c’est parce que je 
connaissais déjà cet EHPAD et que 
c’est dans ce type d’établissement que 
j’aimerai travailler plus tard. 
 
Quand je suis arrivée j’ai reçu un 
accueil très chaleureux de la part du 
personnel et des résidents. 
 
J’ai pu participer à 2 séances de 
musicothérapie, animées par Jean 
Jacques ANDREANI, qui ont été pour 
moi une découverte magique.  
Ces séances plongent les résidents 
dans leur jeunesse grâce à des 
chansons qu’ils chantaient autrefois. 
Chacun interpréta sa chanson 
préférée, même moi qui venais 
d’intégrer le groupe. J’en ai été très 
surprise et très ravie. 
Les résidents m’ont fait connaître des 
chansons que je ne connaissais pas 
mais qui étaient pourtant très connues 
pour eux. 
Cette expérience restera gravée dans 
ma mémoire car je pense que c’est 
important de voir autant d’harmonie 
et de joie dans un EHPAD.  
 
J’ai eu aussi la surprise de découvrir 
la ferme thérapeutique que le 
médiateur animal, Christophe 
Mourlhion, m’a fait gentiment visiter 
et qui passionne certains résidents 
notamment monsieur Joseph Seni. 

J’ai pu également assister à une 
réunion de travail avec le personnel 
où tous étaient très attentifs et 
participaient à la réflexion en y 
apportant leur contribution. 
 
Finalement je me suis rendue compte 
au fil de ces trois semaines, qui sont 
passées trop vite, qu’il y a plein de 
vie et d’activités au sein de cet 
établissement avec l’ensemble du 
personnel et l’animatrice, Marie 
Hélène, qui les divertit beaucoup. 
 
J’aimerais aussi remercier Corinne 
Ricci, l’assistante de direction, ma 
tutrice de stage, de m’avoir montré 
tout ce dont j’avais besoin pour 
devenir une bonne assistante de 
direction. 
 
Je ne retiendrai que du positif de mon 
stage à l’EHPAD de Vico. 

Carla. 

 
 

 



 
 

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

 
   

Petit tour dans notre potager que les résidents ont appelé « potager plaisir » ! 
Quel plaisir et quelle fierté de profiter bientôt de bons produits sains et savoureux, 
sans oublier les délicieuses framboises des sœurs. 

  

 

La fête des pères 

Un moment bien agréable tout en chanson, avec un magnifique et excellent gâteau 
confectionné par notre chef-cuisinier et bien arrosé au champomy.                                     
« Mon père ce héros au sourire si doux » ; Victor Hugo. 

  

Séance bien-être et mise en beauté pour les hommes et les femmes par Laurence, 
la coiffeuse du village qui manie les ciseaux avec précision. Soins des mains, 
manucure et mise en couleur des ongles. Les visages retrouvent le sourire. C’est 
un véritable booster de plaisir et de bonne humeur. 

 



 

 

 
 
 
 
     

Le chant est un exutoire, un régulateur d’humeur et 
un pourvoyeur d’émotions positives extraordinaire. 
Le 28 juin le trio « A Sissantina » composé de 
Norma Cipelli au chant et de Martine Maroselli et 
Claude Marmounier à la guitare ont offert une 
respiration musicale littéralement magique aux 
résidents de la maison ainsi qu’aux résidents du FAM 
de Guagnu et aux personnes de l’extérieur présentes. 
Culture musicale méditerranéenne mais aussi poésie, 
partage, rencontre, échange et convivialité à 
l’honneur. La joie et la bonne humeur 
communicatives des artistes nous a permis de vivre 
un vrai moment d’humanité qui nous conforte dans 
notre engagement pour le développement des arts et 
de la culture, thérapies privilégiées à Jeanne d’Arc. 

 

   

   



 

-1 : MESSE A LA CHAPELLE 

-2 : SÉANCE BIEN-ÊTRE « SOINS DES MAINS » 

-3 : GYM DOUCE AVEC FOULARDS ET BALLONS 

-5 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

    TOURNAGE D’UN CLIP PAR THYMOTHY LEONCINI POUR 

    « DA LOCU » LE RÉSEAU DES TIERS-LIEUX DE CORSE 

-6 : RENCONTRE AVEC LES RÉSIDENTS DE L’EHPAD DE  

CARGÈSE VISITE DE LA FERME ET DU POTAGER, GOÛTER 

-7 : MÉDIATION ANIMALE AVEC CHRISTOPHE 

-8 : ATELIER PÂTISSERIE PETITS SABLÉS AU TILLEUL 

    TEMPS DE PRIÈRE A LA CHAPELLE 

-12 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

-13 : « A FESTA DI U TIGLIOLU » RENCONTRE INTER-GENERATIONNELLE : 

CUEILLETTE DU TILLEUL, JARDINAGE AU POTAGER, SENTEURS, EXPRESSION 

ARTISTIQUE, MUSIQUE, DESSIN, MODELAGE, … 

-15 : MESSE A LA CHAPELLE 

-16 : SÉANCE MÉMOIRE SUR « NOS VACANCES D’ANTAN »  

-17 : CRÉATION ARTISTIQUE PEINTURE SUR GALETS 

-19 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

-20 : PRÉPARATION D’UNE SALADE DE FRUITS DE SAISON 

-21 : ACTIVITÉS MANUELLES DÉCOUPAGES/COLLAGES 

-22 : TEMPS DE PRIÈRE A LA CHAPELLE 

-26 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

-29 : MESSE A LA CHAPELLE 

     CHANTS LYRIQUES AVEC SACHA 

 

« U CALINDARIU » : LES DATES À RETENIR  

Un projet de documentaire est en 
période d’incubation. Sous la direction 
de notre musicothérapeute et ami Jean-
Jacques Andreani, le tournage devrait 
débuter fin 2022 en co-production par 
Inter Vista Prod et Via Stella. Le 
documentaire sera un témoignage de la 
vie et de la dynamique au sein de la 
maison. 

 

 

 


