COMMISSON ANIMATION

CR-CAN-14

Compte rendu

Date de réunion

21.02.2017

Lieu de réunion

Salle d’animation

Début de réunion

14H

Fin de réunion

15H

Date de la prochaine rencontre :
A définir

Mr VERDIERE anime la réunion et remercie les résidents, les familles et les
bénévoles pour leur présence.
Ils indiquent que c’est la première commission de l’année. Il est question de
faire le bilan des dernières activités réalisées au 1er trimestre 2017 et d’annoncer le
programme du 2ème trimestre.
Les activités inscrites au programme hebdomadaire sont réalisées comme
habituellement.

ACTIVITE REALISEES
Janvier 2017 :
 1er/01 : repas festif
 05/01 : Loto
 08/01 : Galette des rois
 11/01 : anniversaires
 26/01 : repas à thème
 28/01 : Nouvel an chinois
Février 2017 :
 02/02 : chandeleur avec les crêpes (loto remis au 16)
 08/02 : anniversaires
 14/02 : st valentin avec un thé dansant
 16/02 : Loto
 23/02 : repas à thème
 28/02 : Mardi gras avec des gaufres « carnaval »

Une animation vêtements perdus a été réalisée au cours du mois de février. Un
étalage des vêtements sans étiquettes a été fait en salle d’animation pendant 2 jours.
Les résidents accompagnés des familles et bénévoles ont pu retrouver du linge égaré.
Il s’agira de reprogrammer cette action au cas où les pertes de linge se reproduisaient.
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L’information a été faite aux participants sur le circuit du linge neuf, il est précisé que
chaque apport de linge nouveau doit être signalé au personnel soignant. Les agents
sont ensuite chargés de le faire étiqueter au nom du résident par le service
blanchisserie. Les participants sont informés qu’il ne faut pas mettre le linge nonétiqueté dans l’armoire ni le porter au risque qu’il se retrouve dans le circuit de
lavage sans étiquette. Le personnel a également été re-sensibilisé sur le protocole du
circuit du linge.
A ce sujet, une résidente demande si l’ajout de linge au trousseau est facturé ?
Il est précisé que le trousseau facturé à l’entrée comporte 100 références (ce qui
correspond à 100 étiquettes). Au-delà, l’ajout est facturé 0.40€ l’étiquette. Cependant
l’étiquetage du linge qui vient en renouvellement du trousseau pour détérioration où
usage habituel n’est pas facturé (dans la limite des 100 étiquettes du trousseau).

ACTIVITE A VENIR
Les activités quotidiennes sont maintenues. Reprise des activités manuelles pour
préparer le marché de pâques qui se déroulera du 07 au 14 Avril 2017.
Les résidents sont toujours intéressés par les après-midi cinéma l’achat de matériel
spécifique est en cours. Ils souhaitent également de nouvelles visites au centre
équestre.
Mars 2017 :
 02/03 : Loto
 05/03 : fête des grands-mères, animation réalisée par Marc Allan
 08/03 : anniversaires animation réalisée par Marc Allan
 18/03 : Dictée Rotarienne en partenariat avec le collège de Bouchain
 23/03 : repas à thème
Avril 2017 :
 06/04 : Loto
 07/04 au 14/04 : Marché de Pâques
 12/04 : anniversaires
 15/04 : Chasse aux œufs avec les enfants du personnel et de la crèche
 27/04 : repas à thème
Mai 2017 :
 04/05 : Loto
 10/05 : anniversaires
 14/05 : Sortie exposition de voitures anciennes sur la place de Bouchain +
repas sur place comme l’année dernière.
 25/05 : repas à thème
Monsieur VERDIERE précise que l’élection présidentielle française aura lieu
les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Il informe les résidents que s’ils souhaitent aller
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voter, ils peuvent se rapprocher des animateurs pour permettre d’organiser les
transports aux différents bureaux de votes (Bouchain et autres communes).
Les bénévoles proposent d’organiser des Karaokés car cela plait beaucoup aux
résidents.
Monsieur VERDIERE annonce que les sorties en extérieur reprendront avec le
beau temps en avril. Des promenades et piques niques seront organisés. Des sorties
aux bases de loisirs et parcs du secteur pourront se refaire. Des animations pêches en
collaboration avec la société de pêche de Bouchain.
Des échanges intergénérationnels seront programmés avec les écoles et le
centre de loisir de Bouchain.
Il est prévu que la chorale de Lieu Saint Amand revienne au sein de l’EHPAD.
La venue d’un club de danse est également à programmer.
Un projet de participation au marché artisanal de Mastaing est en cours
d’organisation avec la présidente de l’association « Il fait bon vivre ».
Monsieur VERDIERE précise aux participants que l’association des résidents
de l’EHPAD « Il fait bon vivre » finance une partie des projets d’animation. Il
rappelle qu’une organisation stricte est définie pour mettre en place les projets et les
financer. Il explique que l’association finance les cadeaux distribués aux résidents
pour les fêtes des mères, pères, grands-mères et grands-pères.
Il ajoute que les dons récoltés sur le matériel de l’ancien bâtiment ainsi que les
projets organisés par le personnel et des bénévoles ont permis de maintenir les
comptes de l’association créditeur. Il précise que des projets sont en cours pour
augmenter les moyens de l’association et pouvoir ainsi proposer toujours plus
d’animations aux résidents.
Monsieur VERDIERE lève la séance à 16H.
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Fonction

Mr VERDIERE Denis
Mme DURAND Maëlle
Mme HERBIN Marie-Claire
Mme MOREAU Bernadette
Mr DUBOIS Jacques
Mme HAZARD Denise
Mr HAZARD Jacques
Mr MAILLOT Jean-Baptiste
Mme PETIT Julie
Mme NEF Jacqueline
Mme DUFOUR Josette
Mr DUFOUR Laurent
Mme LEFEBVRE Charline
Mme BOUCLY Jeannette
Mme BERTHELEMY Suzanne
Mme MASSA Euphémie
Mme COTTREZ Claudette
Mme MARCHAND Virginie
Mme COSTANTINI Marie
Mr AESI Jean-Marie
Mme MAIRESSE Anne-Sophie
Mme SANNA
Mme BERTHELEMY Mauricette
Mme DUHAMEL Nadine
Mr DUHAMEL Jean-Yves
Mme THERY Magali

 Animateur
 Service qualité
 Résidente / Présidente du CVS

 Résident(e)s

 Bénévoles
 Visite
 Familles

Excusé(e)(s)
 Mme QUARDEL Edith

 Animatrice

Rédacteur(s)
Mme DURAND Maëlle
Service Qualité
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