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Editorial « Invichjà bè in Corsica » 
« Invichjà bè in Corsica » : « les 
ateliers du bien viellir en Corse  sont 
proposés à toute personne âgée de 60 
ans et plus, se déroulent sur tout le 
territoire corse et sont accessibles 
gratuitement.  
Les principaux thèmes abordés sont les 
suivants : les activités physiques 
adaptées, la mémoire, la nutrition, la 
prévention des chutes, le lien social, 
le bien-être, l’estime de soi 
l’informatique, etc...  
Ces « ateliers du bien vieillir » 
permettent aux séniors de préserver 
leur autonomie, d’améliorer leur 
qualité de vie et de maintenir le lien 
social. Des conseils simples et clairs y 
sont dispensés pour adopter les bons 
réflexes ». C’est un dispositif financé 
par la Conférence des financeurs/CdC. 

3 projets sont actuellement en cours 
d’élaboration pour proposer en 2023 et 
2024 un choix d’ateliers aux résidents 
de l’EHPAD et aux personnes âgées du 
domicile vivant sur le territoire. 

Les ateliers de médiation animale, 
animés par Christophe Mourhlion, 
médiateur animal responsable de la 
ferme thérapeutique. Ils cibleront : le 
renforcement des fonctions 
cognitives par la stimulation de la 
mémoire à court, moyen et long 
terme ; 
Le bien-être et l’estime de soi par 
l’encouragement à la participation 
sociale ; La proposition d’actions 
éducatives et sociales ; 
La prévention des troubles en santé 
mentale pour lutter contre la 
dépression, l’isolement, le sentiment de 

solitude ; Le renforcement des 
compétences psycho-sociales ; 
La motricité pour la prévention du 
risque de chutes. 
 
Les ateliers de naturopathie animés 
par Laurence Monteil et Carole His, 
naturopathes certifiées, sur les thèmes 
du bien-être et de l’estime de soi, de 
l’alimentation et la nutrition. 

Les ateliers de gestion des émotions, 
animés par Marie-Claire Benetti-
Papadacci, art-thérapeute au centre 
mémoire du Centre Hospitalier 
d’Ajaccio. Ces ateliers visent à 
identifier et comprendre ce qu’est une 
émotion, obtenir des outils concrets 
pour mieux les gérer au quotidien, 
valoriser les émotions positives	 et 
réduire la souffrance émotionnelle  

Nous reviendrons plus longuement et 
plus en détail sur chacun de ces 
ateliers dans nos prochaines éditions. 

En attendant la Collectivité de Corse 
a mis en place un numéro vert pour 
tout renseignement et inscription :  
 

0 800 711 162 
 
Alors n’hésitez pas à vous 
renseigner et à diffuser l’information 
autour de vous ! 
 

François-Aimé Arrighi, directeur 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I PUTACHJI DI U MESE DI SITTEMBRE 

A festa di u mele à Murzu : rencontre inattendue avec Alain 
Bernardini du groupe de chants corses mythique : I MUVRINI. 

Rencontre des EHPAD-tiers-lieux 
lauréats à Paris à l’invitation de 
la CNSA. Notre projet avance et 
se concrétise avec de belles 
perspectives à venir. 

Première séance d’atelier d’écriture qui suscite la créativité des participants sous 
la houlette d’Annie Maziers de l’association « Santa Maria Assunta ». La consigne 
principale est de s’entraider mutuellement en s’amusant et en passant un moment 
très agréable. Les méninges travaillent par le biais des interactions entre 
participants sur des thèmes d’écriture proposés par l’animatrice des ateliers. 

 
 

  

 

Journée portes-ouvertes : échanges, 
rencontres, partages, projets, perspectives 
et convivialité au programme sous les 
tilleuls de la Maison Jeanne d’Arc.  

    

 
   



 

 

Une journée pluvieuse transformée en un moment de bien-être et de plaisir par MH 
autour d’un atelier cuisine consacré à la confection de chaussons aux pommes. 

Concentration, précision et savoir-faire étaient au rendez-vous de l’après-midi 
découpage-collage, ou l’art de l’assemblage, sur le thème des « couleurs de 
l’automne ». Marie-Hélène précise : « Avant tout … ne pas se prendre au 
sérieux » ! 

 LES ECHOS du mois : « IN COR’DI MESE » 
 

 

   

   
 

 

    

Premier atelier de sensibilisation à la naturopathie avec Laurence Monteil 
« Quand la nature nous aide à préserver notre santé » ! 

  



 

 

 

« U CALINDARIU » : LES DATES À RETENIR  

Vous souhaitez recevoir « A NUTIZIA », n’hésitez pas à nous envoyer un mail 
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-3 : ATELIER DÉCOUPAGE-COLLAGE SUR LE THÈME DE L’AUTOMNE 

-4 : SÉANCE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI  

-5 : DÉTENTE EN MUSIQUE AVEC BALLONS ET FOULARDS 

-7 : PRÉSENTATION DE LA NATUROPATHIE PAR LAURENCE MONTEIL  

-8 : APRÈS-MIDI MUSICAL AVEC LA CHORALE DE CARGESE 

-11 : SÉANCE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI  

-12 : ATELIER « PRENDRE EN MAIN L’OUTIL NUMÉRIQUE » AVEC MARINE        

RASIGNI, CONSEILLÈRE COMMUNAUTÉ DES COMMUNES SPELUNCA LIAMONE 

-13 : ATELIER D’ÉCRITURE AVEC ANNIE MAZIERS 

-14 : ATELIER BIEN-ÊTRE « SOINS DES MAINS » 

     MESSE À 15H À LA CHAPELLE 

-15 : JEUX DE MÎMES 

-18 : SÉANCE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI  

-19 : ATELIER MANUEL PEINTURE SUR TISSUS 

-20 : APRÈS-MIDI CRÊPES PARTY 

-21 : CONSEIL DE LA VIE SOCIALE À 10H30 

     SÉANCE BIEN-ÊTRE « SOINS DES MAINS » 

     TEMPS DE PRIÈRES À 15H À LA CHAPELLE 

-25 : SÉANCE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI  

-26 : ATELIER COSMÉTIQUES NATURELS : FABRICATION D’UN GEL D’ALOE VERA 

AVEC LAURENCE MONTEIL 

-27 : ATELIER MODELAGE 

-28 : MESSE À 15H À LA CHAPELLE 

-31 : ATELIER COSMÉTIQUES NATURELS : FABRICATION D’UNE CRÈME 

HYDRATANTE À BASE D’ALOE VERA ET DE KARITÉ AVEC LAURENCE MONTEIL 

 

 

Belle récolte début octobre : 
le potager de la Maison Jeanne 
d’Arc donne encore de beaux 
légumes bio et le noyer des 
noix à profusion ! 

  


