COMMISSON ANIMATION

CR-CAN-12

Compte rendu

Date de réunion

10/10/2016

Lieu de réunion

Salle d’animation

Début de réunion

14H30

Fin de réunion

15H45

Date de la prochaine rencontre :
A définir
Monsieur VERDIERE, Animateur au sein de l’EHPAD anime la réunion et
remercie les résidents, les familles et bénévoles pour leur présence.
Il indique que c’est la 3ème commission animation de l’année. Il est question de
faire un bilan sur les activités réalisées au cours du 3ème trimestre et d’annoncer le
programme du dernier trimestre 2016.
Monsieur VERDIERE indique que les ateliers et activités inscrits aux
programmes hebdomadaires sont réalisés comme à l’habitude. Il avait été demandé
d’insister sur la fréquence des ateliers mémoire, ce qui a été fait. Cela convient aux
résidents qui en sont friands.
L’animateur explique que les équipes se sont particulièrement mobilisées pour
l’organisation des sorties et autres animations ces derniers mois et il s’en félicite.
L’investissement de l’ensemble des agents a permis de proposer aux résidents de
nombreuses activités et divertissements.

-

En effet les résidents ont pu participer aux animations suivantes :
Sortie au Zoo de Lille
Atelier pizza avec l’association « Il fait bon Vivre »
Loto avec les résidents de la maison de retraite de Roeulx à l’EHPAD de
Bouchain,
Journée à la mer à Bray-Dunes,
Sortie dégustation de glaces,
Visite du musée de la Dentelle à Caudry,
Visite des enfants du centre aéré de Bouchain et partage du gouter,
Promenade à la base de loisir de Rieulay,
Sorties au restaurant Le Vauban,
Journée pêche et barbecue,
Sortie au restaurant à Caudry,
Sortie au magasin de jardinage,
Après-midi décoration des quartiers de l’EHPAD,
Sorties au marché de Bouchain et collations prises au café,
Repas au Kebab,
Fête foraine de Cambrai et restaurant
Initiation au bateau à voile à l’école de voile du centre nautique du Bassin Rond,
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Visite du parc aquatique de Nausicaa à Boulogne,
Barbecues à l’EHPAD et repas en terrasse,
Découverte du tramway : trajet Denain/Valenciennes et promenade en ville,
Visite à la maison de retraite de Roeulx,
Après-midi sur la péniche EUREKA

Monsieur VERDIERE précise que l’ensemble des animations et sorties
réalisées durant la période estivale ont été appréciées.
Cependant certaines sorties ont marquées plus que d’autres, telles que la visite
du musée de la Dentelle, la fête foraine, l’initiation au bateau de plaisance, l’aprèsmidi sur la péniche, la journée à la pèche et d’une manière générale toutes les sorties
au restaurant et au café.
L’animateur rappelle que les anniversaires du mois ont été fêtés comme
habituellement.
Il indique que l’atelier préparation de l’apéritif du dimanche se fait toujours
chaque samedi.
Il rappelle que chaque mois sont organisés un repas à thème, un atelier
pâtisserie ainsi qu’un loto.
Il explique que le dernier atelier pâtisserie avait permis de préparer des gâteaux
pour la visite des enfants des écoles de Bouchain.
Un atelier photo a également été mis en place, lors de cette atelier les résidents
peuvent revoir les photos des animations et sorties passées.
La semaine bleu s’est déroulée du 03 octobre au 09 octobre 2016, a cet
occasion un thé dansant a été organisé et animé par le chanteur David.
Les résidents ont suggéré de reprogrammer pour l’année prochaine la sortie à la
base nautique du Bassin Rond, où ils pourront passer la journée et faire un barbecue.
Ils ont apprécié l’accueil qui leur a été réservé par l’équipe du site.
Monsieur VERDIERE informe les participants que l’événement « Rencontre
avec la sécurité intérieure aura lieu le 14 octobre sur la place de Bouchain.
Il annonce également la date du repas des aînées 2016, il aura lieu le 10
novembre à 12h30.
Pour la Toussaint : les résidents ont la possibilité d’être accompagnés pour se
recueillir au cimentière de Bouchain et communes alentours. Pour cela les résidents
doivent se rapprocher des animateurs.
Il informe les résidents qu’au repas à thème d’octobre il sera proposé un menu
alsacien avec de la choucroute. Il ajoute que celui du mois de novembre aura pour
thème le Beaujolais nouveau.
Monsieur VERDIERE indique que les réveillons se dérouleront comme chaque
année avec les veilleurs.
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D’autre part Madame REGNIEZ organisera un repas des familles le 18 décembre,
les résidents pourront partager un repas de fête avec leurs proches. L’organisation et
le coût du repas seront communiqués par le service restauration courant novembre.
L’animateur demande à l’ensemble des résidents leurs avis pour l’organisation
de la fête de Noël lors de laquelle a lieu un spectacle ainsi que la remise des colis de
Noël par les communes. Il demande aux résidents s’ils souhaitent que cet évènement
ait lieu à la médiathèque comme habituellement ou au sein de l’EHPAD. Les
résidents ont donné chacun leur avis et ils souhaitent à l’unanimité que la fête se
déroule dans les locaux de la maison de retraite. La date de la fête de Noël sera
communiquée prochainement.
Les bénévoles informent la commission animation qu’ils seront présent au
Téléthon organisé à Bouchain le 03 décembre. Ils indiquent que les résidents sont
invités à y participer en représentant l’association « Il fait bon vivre ».
Une animation spécifique est prévue pour la Saint Catherine le 25 novembre
avec la création de chapeaux.
Monsieur VERDIERE indique que d’autres projets d’animation viendront se
greffer à ce programme notamment les projets mis en place par les soignants.
Une résidente demande la programmation d’Atelier Dictée supplémentaires.
Le passage de la bibliothèque mobile se fera maintenant toutes les 3 semaines
et non plus toute les 2 semaines comme actuellement.
Concernant les après-midi cinéma à l’EHPAD, des solutions sont à l’étude
pour permettre de regarder des films avec une qualité visuelle et sonore correcte.
Les bénévoles demandent s’ils peuvent disposer d’un exemplaire du compterendu des commissions animation. Il est indiqué que les comptes rendus sont diffusés
dans l’établissement ainsi que dans le classeur mis à disposition dans la salle
d’activité. Les comptes rendus ne sont pas envoyés de manière nominative aux
participants pour les commissions animation et menu.
Monsieur VERDIERE remercie une fois de plus l’ensemble des participants et
clôture la commission animation à 15h45.
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ETAIENT PRESENTS
Nom


































Fonction

Mr VERDIERE Denis
Mme DURAND Maelle
Mme HERBIN Marie-Claire
Mme MOREAU Bernadette
Mme DELGUSTE Paulette
Mme HAZARD Denise
Mr HAZARD Jacques
Mr MAILLOT Jean-Baptiste
Mme LADERRIERE Nicole
Mme PETIT Julie
Mme NEF Jacqueline
Mme DUFOUR Josette
Mr DUFOUR Laurent
Mme ROBACHE Marcelle
Mr BETRANCOURT Jean-Marie
Mme BETRANCOURT Jeannine
Mme BOUCLY Jeannette
Mme CLOUTIER Maria
Mme BERTHELEMY Suzanne
Mme DUPRIEZ Gisèle
Mme FOVEAU Yvette
Mme MASCLET Thérèse
Mme DECAUDAIN Solange
Mme MASSA Euphémie
Mme TIRMAN Raymonde
Mme COSTANTINI Marie
Mr AVELINE Alain
Mr AESI Jean-Marie
Mme MAIRESSE Anne-Sophie
Mme DUHAMEL Nadine
Mr DUHAMEL Jean-Yves
Mme BERTHELEMY Mauricette
Mme THERY Magali

 Animateur
 Service qualité
 Résidente / Représentante du CVS

 Résident(e)s

 Bénévoles

 Familles

Excusé(e)(s)
 Mme QUARDEL Edith

 Animatrice

Rédacteur(s)
Mme DURAND Maëlle
Service Qualité
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