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Editorial 
Ce mois-ci, le personnel de « a casa 
di u benistà » a suivi une première 
partie de la formation intitulée 
« Mieux collaborer pour améliorer la 
Qualité de Vie au Travail du personnel 
et le bien être des résidents par la 
mise en place d’un tiers lieu ». Le ton 
fût donné l’avant-veille, au couvent de 
Vicu où, sur fond de quizz et de blind 
test musical, se tint une soirée 
gourmande et festive pour les 
collaborateurs et leurs familles. Cela 
faisait fort longtemps qu’un tel 
évènement n’avait eu lieu.  

Place aux ateliers le 2 mars, pour une 
moitié de l’équipe, puis le 3 mars pour 
l’autre. Outil de connaissance de son 
propre mode de communication pour 
mieux dialoguer avec autrui, séance de 
co-développement, séquences « vis ma 
vie » et challenge itératif furent au 
rendez-vous. Un programme chargé 
mais ludique qui a permis aux uns et 
aux autres d’apprendre et d’échanger 
dans un contexte différent. De quoi 
souder un peu plus une équipe déjà 
très solidaire. Les seconds ateliers se 
tiendront les 26 et 27 avril et 
mettront l’emphase sur 
l’opérationnalisation du tiers lieu. En 
effet, « u Chjosu di a Vignarella » 
sera un espace d’ouverture et 
d’échanges autour de nos aînés, mais 
il se veut être pensé également comme 
un nouvel outil de qualité de vie au 
travail pour le personnel et non pas 
une contrainte. C’est pourquoi il nous 
faut impérativement co-construire ce 

nouveau concept et partir ensemble 
dans cette aventure.   

Cette formation était un prototype 
spécialement conçu pour « a casa di 
u benistà ». Animée par Mathilde 
BENDLER, originaire di u Pighjolu qui 
accompagne depuis de 5 ans différents 
projets de tiers-lieux : « J’ai été 
émue et impressionnée par les qualités 
humaines et professionnelles des 
personnes présentes. Exigeantes dans 
leur travail, méticuleuses et 
consciencieuses, le bien-être des 
résidents est viscéralement au cœur de 
leurs préoccupations. Une « team » 
bienveillante, un collectif organisé, 
une direction à l’écoute, cela présage 
du meilleur pour la suite. Sans nul 
doute, ce tiers lieu dans les jardins 
de « a casa di u benista » saura 
s’imposer comme un nouveau modèle du 
genre, et Fattu in Corsica » ! 

Mathilde BENDLER 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FORMATION QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET TIERS-LIEU 

Un moment bien agréable entre collègues 
accompagnés de nos proches pour une soirée 
de détente au couvent saint François de 
Vicu. Un temps fort animé avec dynamisme 
et convivialité par Mathilde en préambule 
de la formation QVT et tiers-lieu. La soirée 
s’est terminée autour d’un buffet bien 
sympathique confectionné par les cuisiniers 
du FAM de Guagnu. Expérience réussie de 
l’avis de tous les participants. A 
renouveler !  

Pause-café « autour du 
livre » avec Madeleine 
Rosano Versini de la 
bibliothèque municipale. 
Pour les participants la 
lecture permet de créer 
un espace d’intimité, 
d’évasion et de liberté.  

 
 

Les 2 et 3 mars, les 2 journées de formation ont été suivies et appréciées par 
tous les participants. Rendez-vous pris en avril pour la suite… 

 

 

     

 

En ce mois de février avec Laurence Monteil 
nous avons exploré tous les outils naturels 
pour un mental apaisé en lien avec le projet 
multi-sensoriel mené par Marie-Hélène. 
Comprendre les mécanismes du stress pour 
mieux l’apprivoiser et expérimenter les outils 
qu’offre la naturopathie : séances de 
relaxation, cohérence cardiaque, bain sonore 
et visuel, auto-massages avec balles et la 
magie des huiles essentielles en olfacto-
thérapie, fabrication d’un galet de massage et 
roll’on aromatique. 

   



 

Les années 70 ont représenté la liberté. 
C’était les années hippies, flower power, 
peace and love ! Un florilège de mercis 
aux résidents et aux personnels, tous 
impliqués pour cet après-midi haut en 
couleurs dans la bonne humeur générale. 

 APRÈS-MIDI « SEVENTIES »  
 

 

  

 

 

 

   
  

    
Mardi gras 

 

Pulenda  

   

Détente 

  



 

 

-3 : TEMPS DE PRIÈRE À LA CHAPELLE À 15H 

-5 : FÊTE DES GRANDS-MÈRES 

-6 : ATELIER PEINTURE SUR TISSUS « LE PRINTEMPS »  

-7 : MUSICOTERAPIA INCÙ GHJUVAN’GHJACUMU ANDREANI 

-8 AU 15 : CONGÉS DE L’ANIMATRICE 

-9 : ATELIER « VITALITÉ » ASEPT-CORSE 16H-18H 

-10 : MESSE À LA CHAPELLE À 15H 

-14 : MUSICOTERAPIA INCÙ GHJUVAN’GHJACUMU ANDREANI 

-16 : ATELIER BIEN-ÊTRE « SOINS DES MAINS »  

     ATELIER « VITALITÉ » ASEPT-CORSE 16H-18H 

-17 : TEMPS DE PRIÈRE À LA CHAPELLE À 15H 

-20 : ATELIER MANUEL DÉCOUPAGES-COLLAGES 

-21 : MUSICOTERAPIA INCÙ GHJUVAN’GHJACUMU ANDREANI 

-22 : ATELIER NATUROPATHIE AVEC LAURENCE 

-23 : ATELIER « VITALITÉ » ASEPT-CORSE 16H-18H  

-24 : MESSE À LA CHAPELLE À 15H 

-28 : MUSICOTERAPIA INCÙ GHJUVAN’GHJACUMU ANDREANI 

-30 : ATELIER D’ÉCRITURE AVEC ANNIE MAZIERS 

-30 : ATELIER « VITALITÉ » ASEPT-CORSE 16H-18H 

-31 : TEMPS DE PRIÈRE À LA CHAPELLE À 15H 

-1/04 : CONFECTION DES « CRUCETTE » AVEC A CUNFRATÈRNITA À 14h 

« U CALINDARIU di MARZU » : LES DATES À RETENIR  

Dimanche 19 février messe des 
malades et des personnes âgées 
au couvent saint François 

 

Mardi 28 février, après les derniers 
préparatifs, les travaux du tiers-lieu 
ont pu débuter par le terrassement et 

la création de l’accès au site. 

 

Vous souhaitez recevoir « A NUTIZIA » et retrouver l’actualité 
maison.jeanne.d.arc@hd2a.fr   Fb : marie-hélène Pfeiffer   www.hd2a.fr 


