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LES VOEUX DU PRÉSIDENT
DE L’ADMR HAUTE CORSE

C’est dans un contexte difficile et des
plus incertain que je m’adresse à vous
pour vous présenter au nom du réseau
ADMR Haute-Corse, nos meilleurs
vœux de santé, de paix, et de bonheur
pour cette nouvelle année 2022.
Cette année qui sera celle de la
prudence au regard de l’évolution de
la situation sanitaire mais également
celle de la confiance eu égard à la
reconnaissance de notre métier, et
de la revalorisation de nos salariés.
Sans doute une nouvelle année
importante en termes de dynamique
de nos activités, avec la mise en œuvre
de projets phares tel que l’intégration
du numérique, l’élargissement de
notre territoire d’intervention en
Corse du sud, et l’ouverture de
nos établissements à la culture.

Ce sera aussi une continuité de
notre « savoir-faire » au travers d’un
projet
d’établissement
ambitieux,
renforçant l’idée d’un service à la
personne toujours plus performant.
Cela traduit une volonté affichée
de prise en compte du « mieux
vivre » de nos bénéficiaires, mais
également d’un renforcement du
dialogue social au sein de l’association,
pour le bienêtre de nos salariés.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Pace è salute

Antoine Sabatini
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NOS MÉTIERS ONT DU SENS,
QU’ILS SOIENT D’AVANTAGE
RECONNUS NOUS RÉJOUIT !
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Le gouvernement a reconnu le rôle majeur du
mouvement associatif, en première ligne face
à une crise sanitaire hors norme, en permettant
une revalorisation historique de nos métiers.
Ainsi, depuis le 1er octobre 2021, tous nos salariés
bénéficient d’une revalorisation salariale.

CAMPAGNE
DE RECRUTEMENT
Nous avons lancé, il y a de cela 6 mois,
une vaste campagne de recrutement
sur les réseaux sociaux, des journées
portes ouvertes ont été organisées sur les
différents secteurs.
Tout cela nous a permis de recruter mais
nous sommes toujours à la recherche de
candidats.
Rejoignez-nous !!!

LE SITE INTERNET
ADMR HAUTE CORSE
FAIT PEAU NEUVE
Vous pouvez réaliser des devis en ligne et
trouver des informations concernant tous
les services que nous proposons.

www.admr2b.org

N’hésitez pas à aller le consulter.
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PLUS QU’UN MÉTIER,
UNE VOCATION !
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DES VISITES À DOMICILE
SUR MESURE
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Nos assistantes de proximité sont là pour
répondre aux besoins et attentes des
personnes et de leurs proches en effectuant
une évaluation des besoins à domicile.
En effet, l’évaluation est un moment
indispensable pour déterminer les éléments
clés de l’accompagnement tout en tenant
compte de l’environnement social et familial
des personnes accompagnées.
Elles
permettent
de
sécuriser
l’accompagnement, donner des repères,
reconnaître et soutenir les proches aidants,
donner, aux professionnels, les clés pour
accompagner aux mieux les personnes.

Réunion des assistantes de proximité

Merci mesdames pour votre engagement !

Trà oghje è dumane | N°30 | Décembre 2021

ie
z
i
t
u
n
e
RAPPEL SANITAIRE

Grâce au rappel vaccinal,
j’améliore ma protection
face à la covid-19

La recommandation
d’aérer les pièces devient une
consigne essentielle pour
préserver notre santé.

NE PAS OUBLIER
LES GESTES BARRIÈRES
pour limiter la transmission des virus
saisonniers et de la Covid 19

Masque Obligatoire en intérieur,
ensemble faisons bloc
contre le virus
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LA SOUPE CORSE
Préparation :

Ingrédients :
12 tranches de lonzu corse
100g haricots blancs secs
3 feuilles de chou vert
2 pommes de terre à chair ferme
2 courgettes
2 carottes
2 cavets
2 oignons, 1 gousse Ail
1 branche de céleri
2 c. à soupe d’huile d’olive
Branches de thym (un peu)
2 feuilles de laurier
Sel, Poivre

Faites tremper les haricots la veille dans de l’eau froide.
Puis égouttez-les. Faites cuire les haricots à l’eau
bouillante salée, pendant 1 h 30 environ, puis égouttezles. Versez l’huile d’olive dans un faitout ou une cocotte,
ajoutez les oignons pelés et hachés, la gousse d’ail
écrasée, le céleri coupé en tronçons, les feuilles de chou
émincées, le thym et le laurier. Ajoutez également la
moitié du lonzu coupé en lanières et arrosez de 2 litres
d’eau. Salez et poivrez, portez à frémissements et laissez
cuire 10 min. Pelez les pommes de terre, les carottes et
les navets. Coupez-les en cubes et ajoutez-les, ainsi que
les courgettes coupées en cubes ou en rondelles et les
haricots cuits. Couvrez et laissez mijoter 25 min. Servez
bien chaud, avec le reste du lonzu taillé en lanières.
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A SANTA DI U NIOLU,
LA FOIRE DU NIOLU
LA PLUS GRANDE FOIRE DE CORSE
La Corse est une terre de traditions et de
culture. La religion y occupe toujours une
grande place, comme le témoignent les
diverses cérémonies et processions qui attirent
pour certaines plusieurs milliers de personnes.
Ainsi, la Corse voue un culte respectueux à La
Vierge Marie, l’île toute entière est placée sous
sa protection depuis qu’elle l’aurait protégé
de la peste au XVIIe siècle. En remerciement,
chaque 8 septembre, d’un bout à l’autre de
l’île, on célèbre sa naissance lors de grands
pèlerinages et célébrations populaires.
La plus célèbre et la plus importante d’entre
elles est sans doute A Santa di u Niolu.

A SANTA DI U NIOLU
Chaque 8 septembre, depuis près de cinq
siècles, des milliers de fidèles viennent à
Casamaccioli, village de Haute-Corse, au
cœur du Niolu, pour célébrer la naissance de
la Vierge Marie. Dans une ambiance empreinte
de recueillement, et rythmée par des chants

sacrés envoûtants, la procession des pénitents
(“A Granitula”) portant la statue de la Vierge,
s’enroule et se déroule sur elle-même, comme
dans une spirale sur la place du village. Elle
est suivie par le cortège des fidèles et clôt la
cérémonie.
Cet événement religieux coïncide avec la
Grande Foire du Niolu, par tradition le grand
lieu de rendez-vous annuel de tous les bergers,
à la fin de la transhumance.

LA FOIRE DU NIOLU
Traditionnellement foire aux bestiaux et lieu
de rendez-vous de tous les bergers venus des
montagnes tout autour, la foire d’aujourd’hui
accueille pendant 3 jours près d’une centaine
d’exposants et d’artisans venus des quatre
coins de l’île. Ils proposent divers produits du
terroir, du miel, des couteaux, du chocolat,
des jouets en bois, des paniers, des bijoux,
des vêtements, des livres… et permettent
de découvrir les divers métiers de l’agro
pastoralisme de l’île.
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et à devenir bénévole à l’ADMR Haute-Corse.

Si vous souhaitez participer à notre prochain numéro,
n’hésitez
pas à nous
faire part
de prochain
vos suggestions.
Si
vous souhaitez
participer
à notre
numéro,
n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

Service communication
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Route de la Canonica
202900LUCCIANA
N° AZUR
810 810 380

N° AZUR
0 810 810 380
www.admr2b.org
www.admr2b.org

ADMR Sevices à domicile
SSIAD
Micro Crèche
ALSH
Siège départemental

