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Editorial 
Des projets architecturaux en cours 

de réalisation 
Les travaux de rénovation et 

d’embellissement de l’EHPAD ont commencé 
avec la réalisation de la première phase des 
« travaux du quotidien », financés par l’ARS, 
qui ont permis de refaire les couloirs du rez-
de-chaussée et la salle de restaurant avec 
la suppression de la cheminée. La deuxième 
phase de ce programme sera consacrée à 
l’installation de lavabos accessibles aux 
personnes à mobilité réduite dans l’ensemble 
des chambres. 

Les PAI  (Plan d’Aide à 
l’Investissement) de l’ARS et de la 
Collectivité de Corse permettront également 
de manière conjointe d’améliorer le cadre de 
vie des usagers et les conditions de travail 
des salariés de la « Maison jeanne d’Arc » 
par le biais de nouveaux aménagements et 
d’une extension nécessaires au développement 
de l’activité au sein du territoire « Ouest-
Corse » qui est le plus vieillissant de l’île 
et qui manque cruellement d’infrastructures 
adaptées aux problématiques actuelles du 
vieillissement de la population. 

La fin de l’année 2022 devrait voir la 
réalisation du projet architectural du tiers-
lieu « U chjosu di a vignarella » avec 
l’aménagement des locaux au rez-de-jardin 
de l’EHPAD, l’installation d’un ascenseur 
extérieur et la création du parcours sensoriel 
motricité. Le cœur de ce projet sera 
formalisé par la réfection de l’ancienne 
dépendance agricole des religieuses qui sera 
transformée en une grange ouverte, propice 
aux échanges et aux rencontres avec les 
personnes de l’extérieur autour d’un four à 
bois et d’une fontaine alimentée par l’eau de 
la « madre ». Pour rappel ce projet qui a 
été lauréat de l’Appel A Projet CNSA 2022 
« Un tiers lieu dans mon EHPAD » pour la 
région corse, a reçu également le soutien 
financier de l’ARS Corse, de l’association 
HD2A, de la Communauté des 
communes « Spelunca-Liamone » et de 
l’association de bénévoles « Santa Maria 
Assunta ». 

Comme vous le savez la ferme 
thérapeutique expérimentale est en cours de 
déploiement grâce aux financements 
d’investissements de l’ARS Corse qui ont 
permis l’acquisition des animaux, de 2 abris 
en bois, du matériel nécessaire à 
l’exploitation (outillage, véhicule, remorque, 
clôtures, …). 

Par ailleurs le 5 août dernier le jury 
convoqué par la mairie de Vicu, maître 
d’ouvrage du futur FAM (Foyer d’Accueil 
Médicalisé) qui sera implanté sur le même 
site que l’EHPAD, a désigné le lauréat du 
concours d’architectes pour la construction 
du nouvel établissement. Le projet 
architectural retenu à l’unanimité répond 
favorablement au cahier des charges rédigé 
par l’AMO (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage) 
de la Mairie conjointement à l’association 
HD2A, gestionnaire de la structure. Il met 
notamment l’accent sur l’intégration de ce 
nouveau bâtiment dans son environnement 
paysagé de village de montagne, alliant dans 
sa conception architecturale et technique la 
création d’un bâtiment adapté aux conditions 
de vie des usagers en situation de handicap, 
l’éco-construction et les économies d’énergie 
dans le cadre de son exploitation future. 

Sa réalisation est prévue à l’horizon 
2026. 

François-Aimé Arrighi, directeur 
 

 

Vue de la « Maison Jeanne d’Arc » depuis 
le site d’emplacement du futur foyer. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

      In cor’di mese … 
             … Retour sur le mois d’août ! 

 

Pendant que l’été bat son plein Marie-Hélène a 
proposé aux résidents de profiter de ses ondes 
positives pour le moral par la préparation et la 
dégustation de cocktails colorés et délicieux. 
Sans alcool mais fruités. Délicatement sucrés et 
rafraichissant. Un après-midi en couleurs bien 
agréable pour tous ! 

Atelier dessin sur tissus avec des 
artistes sérieux et doués 

 

    

 

   
 

 

 

  

Fraises, 
Citrons, 

Oranges, … 
vitamines 

+++ 
bonnes 
pour la 
santé ! 



  AVE MARIA ! 

 

Pause déjeuner sous 
les tilleuls, tomates 
et prunes du jardin, 
avec les bénévoles : 
Charly, Bernard et 
Jean-Marc. 

Sortie 
matinale au 
marché  

Les jeunes musiciens du festival « Cantabile » 
nous ont enchanté à l’occasion d’une prestation 
musicale de qualité offerte aux résidents et aux 
personnes de l’extérieur avec une grande 
générosité. Surprise inattendue, l’interprétation 
talentueuse de « J’attendrai » par Mauricette 
Benassi au moment du goûter. 

 SANTA MARIA ASSUNTA : A FESTA PATRUNALE 
 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria honorée comme il se doit ! 

 

   

Pendant l’absence de Christophe salariés, bénévoles et résidents se sont relayés 
pour le nourrissage des animaux de la ferme et l’entretien du potager. 

   

   



 

 

 

 

Réapparition 
innatendue ! 

 

-2 : MESSE À LA CHAPELLE AVEC LE PÈRE ELIE 

    COMMISSION DE RESTAURATION AVEC LA DIÉTÉTICIENNE 

-6 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

-9 : TEMPS DE PRIÈRE À LA CHAPELLE 

-10 : JOURNÉE PORTES OUVERTES TIERS-LIEU 10h-12h 

-13 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

-19 : RÉUNION D’INFORMATION AVEC LA CONSEILLÈRE  

     NUMÉRIQUE DE LA COM-COM 14h-16h 

-20 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI        

-23 : MESSE À LA CHAPELLE AVEC LE PÈRE ELIE 

-24 : ATELIER PÂTISSERIE « CHAUSSONS AUX POMMES » 

-25 : ATELIER JEUX « LES INCOLLABLES » 

-27 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

-28 : ATELIER MANUEL : CUSTOMISER UN TOURET  

-30 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

« U CALINDARIU » : LES DATES À RETENIR  

 

 

Figues offertes par Marie-
Hélène. N’hésitez pas à nous 
apporter des fruits de vos 
vergers pour les résidents. 

EVVIVA MARIA ! 
Pause convivial pour 
les salariés le 15 

août ! 

 

 

 

JB ANDREOZZI et M 
CHIAPPINI : 1er 
volume de la 
bibliothèque sonore 
enregistré par JJ 
ANDREANI 

 

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


