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« CASA DI U BENISTÀ »   Association HD2A 

Editorial 
Un nouvel an 

pour un nouvel élan ! 
 

Comme vous le savez différents corps 
de métiers veillent de façon 
quotidienne au bien-être de nos 
résidents au sein de la Maison Jeanne 
d’Arc. 

Depuis peu notre EHPAD a été 
rebaptisé : « A CASA DI U BENISTÀ 
» ! Une appellation que nous avons 
choisie avec nos résidents en Conseil 
de la Vie Sociale et que nous aimons 
parce qu’elle reflète l’état d’esprit de 
notre travail collectif et de nos 
projets. 

Bientôt va se formaliser avec le début 
des travaux un beau projet dans notre 
établissement : « le tiers-lieu ».  

Il sera avant tout un espace 
d’échanges et de rencontres multiples, 
privilégiant la mixité des acteurs : 
résidents, salariés, intervenants 
extérieurs, partenaires, villageois, 
jeunes et anciens.  Développant un 
panel d’activités diverses et variées. 
Nous sommes dans une démarche qui 
affiche notre volonté partagée de 
faire ensemble. C’est en quelque sorte 
réinventer notre « Maison Jeanne 
d’Arc », avec pour étoile qui nous 
guide le concept de « A casa di u 
benistà ». La mise en œuvre du projet 
se déploie doucement mais surement. 
J’y crois, nous y croyons, nous y 
travaillons et nous y sommes presque. 

L’objectif étant que nos résidents 
rencontrent et partagent des moments 
agréables avec d’autres personnes, 
d’autres générations qui, à priori, ne 
seraient pas venues dans notre maison, 
par le biais de nos activités et de 
celles des intervenants extérieurs. Les 
futures animations ne seront pas de 
simples passe-temps occupationnels. 
Elles auront vocation à répondre aux 
besoins des uns et des autres pour 
rythmer les journées et consolider les 
liens sociaux en favorisant les 
échanges, les interactions avec la 
société, l’intégration au monde 
extérieur à l’établissement.  Bref, un 
véritable enjeu thérapeutique. 

Personnellement je souhaite à tous, 
pour la nouvelle année, la santé et la 
joie de vivre pleinement ensemble 
chaque instant qui nous procure du 
bonheur, avec le plaisir de pouvoir 
vous recevoir très vite chez nous. 

Pace é Salute à tutti  
Marie-Hélène PFEIFFER, animatrice 

 

 
 

 
 

 



  

 

UN MOIS DE FÊTES HAUT EN COULEURS 

Malgré un mois de décembre marqué par une nouvelle vague de Covid qui a 
touché notre Maison, la joie de Noël, la créativité et la mobilisation de tout 
le personnel nous ont permis de traverser cette nouvelle épreuve et de lutter 
contre le virus à l’aide de nos thérapies empreintes d’humanité et de bonne 
humeur. Retour en photos sur une période où la victoire de la Lumière sur 
les ténèbres prend tout son sens. 

     

   

   

 



 
 
 

 
 

 
 

Chants et guitares avec Battì, Laurent, 
Fabrice et Ghjuvan’Francè !   

   

Surprise du 1er 
de l’an : le 
court-métrage 
muet réalisé et 
magnifiquement 
interprété par 
Marie-Hélène et 
JB Bastelica ! 

  
 

 

 

 

Merci à la mairie de Vico et à tous les particuliers qui ont 
offert des réjouissances aux résidents et aux salariés 



 

-1 : REPAS DU NOUVEL AN SUVI DU COURT-MÉTRAGE « CHARLOT GALANT » 

-3 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

-4 : DÉTENTE EN MUSIQUE AVEC CERCEAUX ET FOULARDS 

-5 : ATELIER « BIEN-ÊTRE » SOINS DES MAINS  

-6 : MESSE SUIVI DE LA GALETTE DES ROIS 

-9 : ATELIER MANUEL CAPSULES NESPRESSO 

-10 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

-13 : TEMPS DE PRIÈRE À LA CHAPELLE - JEUX « LES INCOLLABLES » 

-14 : JEUX DE MIMES 

-15 : SÉANCE CINÉ « LES ANIMAUX DU GRAND FROIS » 

-17 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

-18 : ATELIER D’ÉCRITURE AVEC ANNIE MAZIER 

-19 : EXPRESSION ORALE « TOUR DE TABLE » 

-20 : MESSE À LA CHAPELLE – SÉANCE « BIEN-ÊTRE » 

-23 : ATELIER MANUEL DÉCOUPAGE-COLLAGE 

-24 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI  

-25 : ATELIER D’ÉCRITURE AVEC ANNIE MAZIER 

-27 : TEMPS DE PRIÈRE À LA CHAPELLE 

-28 : « SCOLA DI CANTU » CHANTS DES ENFANTS DES DUI-SORRU 

-29 : CRÊPES PARTY 

-31 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

« U CALINDARIU » : LES DATES À RETENIR  

 

 

Notre directeur est allé visiter le tiers-lieu de l’EHPAD, ou plus exactement de « La 
maison à vivre des jardins d’Haïti » située à Marseille. Conférence sur l’hybridation 
de la société et temps de convivialité au programme dans cet établissement avant-
gardiste, qui a ouvert une crèche et un espace de coworking pour de jeunes étudiants, 
Un projet de partenariat entre nos 2 maisons est en gestation pour l’avenir. 

  
 


