
Lorsque l’on pénètre pour la
première fois dans l’endroit, un
sentiment de quiétude y règne
fortement.

Sans aucun doute, l’Histoire de ce lieu y

fait pour beaucoup. A l’origine, l’endroit

accueillait l’Eglise du village jusqu’à la

construction d’un nouvel édifice

religieux : la nouvelle église Santa Maria

Assunta au cours du XIXe siècle.

Puis le lieu se mue en maison religieuse

accueillant les Sœurs Marianistes qui

prennent en charge l’éducation des

jeunes filles pendant un siècle puis

l’accueil de personnes âgées jusqu’à

leur départ en 2001.

La crise des vocations et l’évolution des

normes sur le bâtit amènera « à une

double restructuration : architecturale

d'une part avec la rénovation complète

des locaux en 2012 et organisationnelle,

d'autre part, avec la fusion absorption de

l’association gestionnaire au sein de la

toute nouvelle association HD2A et

l'ouverture du FAM de Guagno-les-bains

en 2014 » nous précise son Directeur, M.

Arrighi.

Une volonté initiale portée à l’époque

par les Sœurs elles-mêmes, qui ont tenu

à ce que l’emplacement, après leur

départ, garde une vocation

d’accompagnement pour les personnes

âgées.

U

En ce jour de septembre, un événement

bien particulier se prépare : le

lancement d’un Tiers-Lieu au sein même

de l’EHPAD.

Cette journée « portes ouvertes » initiée

par l’association « Dà Locu », qui œuvre

au développement de Tiers-Lieux sur

tout le territoire insulaire est l’occasion

pour François-Aimé Arrighi, directeur de

la maison Jeanne d’Arc, et des

personnes impliquées, de présenter un

projet innovant de tiers-lieu en EHPAD

en lien avec une ferme thérapeutique et

un potager bio qui sont en cours de

déploiement. 

M A I S O N  J E A N N E
D ’ A R C -  V I C U
Située en plein cœur du village de Vicu, dans la piève des Dui Sorru, la maison
Jeanne d’Arc se situe sur les hauteurs du village avec un incroyable panorama
offert à ses résidents.

P O R T R A I T
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Rencontre au sein d’un établissement chargé d’histoire et d’initiatives.

Journée portes ouvertes
d’un tiers lieu et

rencontres sous les
tilleuls

 

La mairie de Vicu, propriétaire du site,

joue également tout son rôle dans

l’accompagnement de ce projet lauréat

de l’Appel A Projet CNSA 2021 pour la

Corse. De nombreux autres partenaires

soutiennent ce projet notamment l’ARS

de Corse, la communauté des

communes « Spelunca-Liamone », la «

Fabrique de territoire » du Palazzu

Naziunale de l’université de Corse, ainsi

que des associations de bénévoles.

L’ambition est de créer un lieu de

rencontre, de partage et de transmission

entre les résidents et des personnes

extérieures à l’établissement.

L’esprit selon François-Aimé Arrighi est

de « revenir à des valeurs ancestrales,

de recréer du lien intergénérationnel.

Finalement de maintenir les valeurs de

nos sociétés villageoises d’antan ».

Une demande respectée à la lettre par

les membres de la communauté, parmi

lesquels M. Arrighi, des bénévoles et la

mairie de Vicu à travers son soutien.



Sans oublier, la mise en place d’un

bureau végétal près du potager afin d’y

créer un environnement apaisant

propice, entre autres, aux consultations

avec le psychologue de l’association

HD2A.

A l’heure actuelle, le terrain de 2

hectares accueille déjà quelques

installations. 

Un jardin en terrasse, un enclos

aménagé pour les boucs et les ânes de

la ferme, 2 potagers équipés d’un

système d’irrigation en goutte à goutte

alimenté par l’eau qui jaillit de la source

du lieu.

Finalement, cette rencontre, je

l’attendais avec impatience tant cette

structure m’a été vantée comme un

modèle à suivre. D’abord pour ses

initiatives qui ont la particularité de

pouvoir se développer dans un

environnement naturel exceptionnel. 

Ensuite parce que son Directeur, ses

équipes et tous les bénévoles qui

gravitent autour du lieu, multiplient les

initiatives et collaborations en faveur de

ses résidents puisant leur détermination

« dans la transmission des valeurs, des

traditions et de la langue Corse ».

Un ancrage
territorial pour

préparer l’avenir 
 

Comme beaucoup d’EHPAD en zone

rurale, on pourrait penser que cette

structure n’échappe pas à la règle de la

problématique du recrutement.

Finalement, assez peu selon M. Arrighi,

qui a mis en place une stratégie de

recrutement basée sur la proximité.

Recruter des jeunes de la microrégion,

voire du village, le plus tôt possible et à

travers des parcours de formation

s’avère payant. 

En fil conducteur, des parcours évolutifs

sont favorisés en privilégiant la montée

en compétences professionnelles des

volontaires par le biais de formations

diplomantes.

Une gageure quand on connait les défis

démographiques qui sont ceux de la

Corse et de la piève des Dui-Sorru. 

Notre hôte du jour le résume de la

manière suivante « C'est une exigence

éthique mais aussi économique,

culturelle et sociale. Allora, basta à u Bashing ?

  

Pà fà chì dumani sia meghju cà oghji,

appruntemi l’avvene, subbitu e insemi

.

Une des premières initiatives dès cet été

a consisté à recevoir une colonie de

vacances regroupant des adolescents

venus de toute la France pour un séjour

en Corse à l’initiative du ministère de

l’écologie. 

Ces derniers ont passé la journée avec

les résidents dans le cadre de : « a festa

di u tigliolu » : ramassage et ensachage

du tilleul, ateliers manuels, visite de la

ferme et autres échanges inter

générationnels. Une expérience très

positive pour le groupe de jeunes gens

qui est reparti enchanté malgré les

appréhensions légitimes à son arrivée

dans un lieu peu commun.

C’est donc dans ce contexte général,

que le projet de tiers-lieu dénommé « U

chjosu di a vignarella » intègre

notamment une dimension

architecturale importante :

l’aménagement du sous-sol, à l’heure

actuelle inexploité, l’installation d’un

ascenseur pour faciliter l’accessibilité, la

rénovation d’une grange ouverte sur la

vallée, l’installation d’un four à bois et

d’une fontaine sont également prévus

pour recréer l’ambiance de la place du

village. 

La recherche de financements pour le

recrutement d’une coordinatrice

constitue un enjeu majeur afin de faire

vivre ce lieu de manière pérenne. 

Tout un programme qui a vocation à

intégrer les forces vives du village

(école, mairie, associations, habitants…)

et plus globalement tous ceux qui ont

l’envie d’y mener des initiatives en

faveur du « vivre ensemble ».
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      "La personne âgée a un rôle de

transmission et d'équilibre à jouer qui est

fondamental pour notre société

contemporaine. A condition que cette

dernière lui donne la place qui lui revient.

En effet, je reste intimement convaincu

qu'on mesure la valeur d'une société à la

place qu'elle donne à ses anciens »


