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Editorial, « A festa di u tigliolu » par Pascale Chauveau.
Une colonie de vacances à l'Ehpad 

Dans le cadre de la programmation du 
tiers-lieu « U chjosu di a vignarella », 
l'Ehpad a accueilli pendant une 
journée plus d’une vingtaine de jeunes 
ados en colonie de vacances à Sagone 
pour la fête du tilleul. 
L'idée est venue de Benjamin Grischko, 
qui anime la colonie sous l'égide du 
ministère de l'écologie. « Notre 
philosophie est d'organiser des 
animations sur le thème de l'écologie, 
la solidarité, et les rencontres avec la 
population locale », précise Benjamin, 
qui en cherchant sur internet a 
découvert l'existence d'un tiers-lieu à 
l'Ehpad de Vico, et a bâti autour un 
projet solidaire.  
Après avoir visité la ferme 
pédagogique, les jeunes et les anciens 
se sont installés sous les tilleuls, dont 
les fleurs avaient été récoltées et 
séchées en amont de la visite. 
Ensemble, ils ont fait des sachets de 
tilleul, puis réalisé des modelages en 
argile.  

L'après-midi, deux équipes ont été 
constituées pour des petits jeux 
faisant appel aux sens, notamment 
avec un kit senteurs amené par 
Océane, qui travaille dans l'art-
thérapie. Enfin, les résidents se sont 
« racontés » aux ados, avant un tour 
de chant improvisé. 
« Nous n'étions pas vraiment emballés 
au départ à l'idée de cette visite », 
ont avoué les jeunes en fin de journée, 
« mais au résultat c'était vraiment 
génial !  Tous ces anciens étaient si 
mignons et drôles, et çà a changé 
littéralement l'image qu'on avait d'une 
Ehpad ». Leurs chouchous : Joseph, 
« qui chantait trop bien », et Marie 
qui leur ont transmis leur joie de 
vivre.  
Et de conclure que la journée avait 
parfaitement combiné l'amusement, 
l'éducatif, et le côté humain : « quand 
on est partis, on a senti qu'on les 
avait rendus heureux ». 
Article paru dans Corse-Matin Le 17/07/22 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

Riassuntu d’una ghjurnata furmidevule cù i giòvani ! 

La rencontre intergénérationnelle avait été préparée en amont par l’équipe 
salariée et les résidents qui avaient ramassé et fait séché le tilleul pour 
préparer et offrir des sablés à base de feuilles séchées ainsi qu’une boisson 
glacée de fleurs infusées pour le plus grand plaisir des papilles des ados et des 
aînés. 

Rencontres et échanges dynamiques ont eu lieu toute la journée autour 
d’ateliers préparés et de temps improvisés : éveil des sens, découverte des 
animaux de la ferme et du potager, modelage à l’argile, chants, danse et 
témoignages.                                                               

Un partage intergénérationnel propice au développement de la cohésion sociale 
et de la solidarité. 

    

 
 

 

  
 

 



 

 

 

 

Programme éclectique pour le déjeuner musical 
animé par Bertrand et Claire CERVERA, violon et 
piano, dans le cadre du partenariat avec le 
festival de musique « SORRU IN MUSICA » qui 
confirme son engagement afin d’apporter la 
musique auprès des « publics empêchés ».  

Chants lyriques et goûter festif offerts généreusement aux résidents et salariés 
par la famille de Mme Paulette Chauveau qui nous a quitté en décembre dernier. 
Un moment convivial tout en émotion avec la voix puissante et mélodieuse de 
Sacha. Merci ! 

« IN COR’DI MESE » : UN JUILLET MUSICAL et FESTIF ! 
 

 

  

 
 

 

Après un sol bien préparé, puis la plantation avec les résidents du FAM de 
Guagnu, et l’arrosage au « goutte à goutte » alimenté par l’eau de source, 
sécheresse et restriction d’eau obligent, les premiers légumes du potager sont 
passés par la cuisine centrale. C’est l’émerveillement devant le mystère de la 
nature et pendant la dégustation. 

   

Merci à Charlie, Bernard et 
Jean-Marc : nos 3 volontaires 
pour veiller sur le potager en 
l’absence de Christophe ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

   

Pause rafraichissante pour 
Joseph à la « funtana di u 
corsu » à l’occasion d’une 
sortie matinale au village. 

Embellissement et 
amélioration du cadre 
de vie avec la 
réalisation des travaux 
de réfection du couloir 
du rez-de-chaussée et 
de la salle polyvalente 
dans le cadre du plan 
d’aide à 
l’investissement du 
quotidien subventionné 
par la CNSA via l’ARS 
Corse. La suite est 
prévue pour le mois de          
septembre. 

Cueillette annuelle des prunes 
savoureuses du jardin des 
sœurs marianistes. 

Pendant le mois d’août Marie-Hélène sera en congés. Les ateliers de 
musicothérapie, animés Jean-Jacques Andreani, auront lieu comme d’habitude 
tous les mardis après-midi en salle de réunion et les temps de prières en 
alternance avec la Messe tous les vendredis à 15 h à la chapelle. 
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Pour la première édition de 
leur festival de musique de 
chambre « CORSICA 
CANTABILE », Sacha et Hugo 
Pietri, 2 jeunes frères 
originaires de Sagone, ont 
souhaité offrir une 
respiration musicale et un 
goûter aux résidents de la 
maison avec la participation 
de la Biscuiterie d’Afà et de 
la société Cap Corse Mattei. 
Rendez-vous le 6 juillet à 15 
heures à l’EHPAD. 

Les traditionnelles 
brocante, tombola et 
vente de gâteaux 
organisées par 
l’association Santa 
Maria Assunta ont 
rapporté 2000 € qui 
serviront à offrir des 
« petits plaisirs » aux 
résidents. Merci aux 
bénévoles et aux 
commerçants du village 
pour leur soutien 
fidèle. 

 


