COMMISSON ANIMATION

CR-CAN-15

Compte rendu

Date de réunion

23/05/2017

Lieu de réunion

Salle d’animation

Début de réunion

14H

Fin de réunion

15H

Date de la prochaine rencontre :
A définir
Madame QUARDEL et Monsieur VERDIERE, animateurs ouvrent la séance
et remercient les résidents, les familles et les bénévoles pour leur présence.
Ils indiquent que c’est la 2ème commission de l’année et qu’il est question de
faire le bilan des activités réalisées au cours du trimestre. Il s’agit dans un second
temps d’annoncer le programme du 3ème trimestre et de recueillir les souhaits de
chacun.
Les activités inscrites au programme hebdomadaire sont réalisées comme
habituellement.

ACTIVITE REALISEES
Mars 2017 :
 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
 23/04 : Elections présidentielles 1er tour
Mai 2017 :
 01/04 : Brun muguet
 04/05 : Loto
 06/04 : Sortie visite sous marin
 07/04 : Elections présidentielles 2sd tour
 10/05 : Anniversaire en plus un repas au secteur 6
 14/05 : Sortie exposition de voitures anciennes sur la place de Bouchain +
repas sur place comme l’année dernière
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25/05 : Repas à thème en ce jour de l’ascension
28/05 : Fête des mères avec un accordéoniste
L comme Lettre : Un courrier a été envoyé, un second est en cours de
rédaction. Les résidentes attendent le retour de la 1 ère destinataire. Les animateurs
précisent que l’animation a lieu 2 fois par mois avec un temps de réflexion puis un
temps de rédaction.
Il est précisé qu’un nouvel atelier écriture va être mis en place pour échanger avec
une résidente qui a déménagé.
 Réunion du comité de rédaction du Ptit Dronsart pour le 2nd numéro.
En plus viennent se greffer de toutes les activités et activités et ateliers quotidiens une
exposition de linge non marqué la 3eme semaine de chaque mois du jeudi au
dimanche. Les animateurs rappellent aux participants la procédure pour le marquage
du linge nouveau. Il est indiqué qu’il est impératif de transmettre le linge à l’équipe
soignante et de ne pas le porter ou le ranger dans l’armoire sans étiquette au risque
qu’il soit perdu.
Un atelier couture va être mis en route avec les lingères selon leurs disponibilités
l’après-midi de 14h à 16h00 environ, les résidents avertis par la diffusion sur les
plannings activités. Une machine à coudre sera à disposition des participants.
D’autre part des sorties courses sont organisées très régulièrement pour accompagner
les résidents au magasin.

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.
Juin 2017 :
 04/06 : Fête de la moto
 08/06 : Goûter des ainés à la médiathèque 7 résidents
 11/06 au 18/06 : Elections législatives
 14/06 : anniversaires avec karaoké réalisé par Monsieur NAUTET
 18/06 : Fête des pères
 21/06 : Fête de la musique avec repas country et venu de poneys
 22/06 : Repas à thème antillais
 24/06 : Ecole de musique
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Juillet et Août 2017 :
 01/07 : Fêtes des écoles Jean Zay
 04/07 : Sortie promenade autour du bassin rond avec Laurent et Mallory si
intempéries atelier sensoriel
 14/07 : Fête foraine avec festivités de la ville basse
 15/07 : Repas à thème de la mer



24/08 : Repas à thème campagnard avec la venue d’une ferme de petits
animaux encadré par une bénévole Anne-Sophie
Les activités quotidiennes seront réalisées comme d’habitude.
Monsieur VERDIERE informe les résidents de l’invitation du CH de Saint Amand le
samedi 10 juin pour assisté aux olympiades inter-établissement. Il précise que cet
évènement se déroule sur toute la journée.
Des journées pêches vont être organisées. Les animateurs précisent qu’il ne sera pas
possible de retourner à l’espace aménagé comme l’année dernière car celui-ci est en
travaux. D’autre part une carte de pêche est nécessaire pour être autorisé à péchée au
petit et au grand large. Les animateurs expliquent que des solutions sont à l’étude
pour organiser des journées pêche cet été.
Des sorties ponctuelles dans les parcs environnants également. Ainsi qu’une journée
au bassin rond pour pérenniser les liens crées.
Une résidente souhaite plus d’atelier dictée. Les animateurs précisent que cet atelier
est poursuivi comme habituellement et que les bénévoles peuvent faire à la demande
des résidents des ateliers dictée en petit groupe.
Des projets sont à l’étude :
- Sur la réalisation ou l’achat de bacs à but de jardin thérapeutique
- Repeindre les salons de jardin
- Démonstration d’agility
Les animateurs ont clôturé la séance à 16h.
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ETAIENT PRESENTS
Nom































Fonction

Mr VERDIERE Denis
Mme QUARDEL Edith
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 LEFEBVRE Charline
Mme BERTHELEMY Suzanne
Mme MARCHAND Virginie
Mr HOLIN Henri
Mme ZAWIEJA Georgette
Mme LADERIERE Nicole-Thérèse
Mme NEVE Marie-Thérèse
Mme CLOUTIER Maria
Mme DELGUSTE Paulette
Mr BETRANCOURT Jean-Marie
Mme BETRANCOURT Jeannine
Mme COSTANTINI Marie
Mr AESI Jean-Marie
Mme MAIRESSE Anne-Sophie
Mr TIRMAN Robert
Mme SANNA
Mme BERTHELEMY Mauricette
Mme DUHAMEL Nadine
Mr DUHAMEL Jean-Yves
Mme THERY Magali
DELVALLEZ

 Animateur
 Service qualité
 Résidente / Présidente du CVS

 Résident(e)s

 Bénévoles
 Visite
 Familles

Rédacteur(s)
Mme DURAND Maëlle
Service Qualité
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