COMMISSON ANIMATION

CR-CAN-16

Compte rendu

Date de réunion

22/08/17

Lieu de réunion

Salle d’animation

Début de réunion

14H

Fin de réunion

15H30

Date de la prochaine rencontre :
A définir
Monsieur VERDIERE, animateur ouvre la séance et remercie les résidents,
les familles, le personnel pour leur présence.
Il indique que c’est la 3ème 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 4ème trimestre et de recueillir les souhaits de
chacun.
Les activités inscrites au programme hebdomadaire sont réalisées comme
habituellement.

ACTIVITES REALISEES
Juin 2017 :

08/06 : Goûter des aînés à la médiathèque

10/06 : Premières Olympiades à Saint Amand Les Eaux (invités à cette
première, les résidents ont toutefois joué et gagné).

11/06 et 18/06 : Elections législatives.

14/06 : Anniversaires avec Karaoké et danses avec la participation à la
sonorisation de Monsieur Alexandre NAUTET.

18/06 : Fête des pères avec un spectacle offert par l'association Il Fait Bon
Vivre.

21/06 : Fête de la musique avec un repas country. Un club de danses country
est venu faire une démonstration (la venue de poneys était prévue mais annulée pour
raisons climatiques). Un marchand de glaces est venu sur place.

22/06 : Repas à thème antillais.

24/06 : Visite de l'école de musique de BOUCHAIN.

Monsieur VERDIERE souligne également la participation du club tricot, en
partenariat avec la municipalité, à la confection de décorations de tables pour le repas
des aînés fin octobre. Il a demandé que ceci apparaisse dans la prochaine édition du
« P'tit Dronsart ». un échange avec un club tricot de Sait Amand Les eaux est en
prévision.
Page 1 sur 5
CR-CAN-15

Les activités non réalisées :

04/06 : Fête de la moto (les résidents n'ont pas souhaité s'y rendre pour raison
sonore et de sécurité).

25/06 : Les « Pourchiaunades » à EMERCHICOURT : Annulée pour raison
climatique.
Juillet 2017 :

04/07 : Sortie au Bassin Rond avec Mallaury et Laurent.

06/07 : Loto.

11/07 : Sortie aux étangs du QUESNOY avec le déjeuner pris au restaurant.

12/07 : Anniversaires avec la participation de Marc ALLAN et d'un chanteur.

13/07 : Sortie au cinéma Gaumont Valenciennes.

14/07 : Projection d'un film en salle d'activités.

15/07 : Repas à thème la mer.

18/07 : Dîner au Vauban avec le spectacle « ABBA » produit sur la place.

31/07 : Pique nique au parc du docteur VIENNE, mis à disposition par la
commune (maison des associations ).
Août 2017 :

06/08 : Loto.

09/08 : Anniversaires avec la participation à la sonorisation de Monsieur
Alexandre NAUTET.

19/08 : loto avec Audrey.

20/08 : Projection d'un film en salle d'activités par Pauline.

23/08 : Repas à thème « champêtre » avec la venue du Vauban.

29/08 : Sortie au Bassin Rond avec au programme tour en bateaux à moteur et
bateaux télécommandés.

31/08 : Inauguration de la crèche.

L comme Lettre : Les correspondances sont moins nombreuses à cause des
vacances.
En plus, viennent se greffer à toutes les activités et ateliers quotidiens, une exposition
de linge non marqué la 3ème semaine de chaque mois du jeudi au dimanche.
Monsieur VANDERPERRE rappelle à nouveau 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 a été mis en route avec les lingères selon leurs disponibilités
l’après-midi de 14h à 16h environ, les résidents sont avertis par la diffusion sur les
plannings activités. Une machine à coudre sera à disposition des participants.
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D’autre part des sorties courses sont organisées très régulièrement pour accompagner
les résidents aux différents magasins.

ACTIVITES A VENIR
Les activités quotidiennes sont maintenues. Reprise des activités manuelles pour le
marché de Noël organisé par l'association « Il Fait Bon Vivre », dont la date est à
déterminer.
Des projets sont à l’étude :
- Démonstration d’agility.
- Pique nique au parc du docteur VIENNE le 20/09.
- Sortie au bowling de Douai. Monsieur VANDERPERRE nous invite
également à faire l'achat de matériel de bowling en mousse lestée.
Il souligne également que des échanges se feront une fois par mois avec la crèche.
Le matériel nécessaire aux prochaines olympiades sera acheté. Il demandera la
participation de l'ergothérapeute et de la psychomotricienne.
Septembre 2017 :
 Première semaine de septembre : Interview de Madame WATTEAU,
directrice de la crèche et d'une résidente pour le « P'tit Dronsart ».
 02/09 : Brocante de la ville haute, rue des frères REGNIER.
 07/09 : Loto.
 13/09 : Anniversaires avec la venue de Marc ALLAN.
 19/09 : Exposition des objets des fouilles archéologiques à l'espace Michel
CARON.
 22/09 : Exposition vente de vêtements pour les résidents.
 22 et 23/09 : Salon Bouchinois du numérique, espace Michel CARON.
 23/09 : Concert historique Napoléon organisé par BOUCHAIN patrimoine
avec l'harmonie de BOUCHAIN et le chœur de l'université catholique de Lille.
 24/09 : Bivouacs des grenadiers d'île de France, jardin de la cantine
municipale.
 28/09 : Repas à thème « CH’TI ».

Octobre 2017 :
 La semaine bleue se déroulera du Lundi 02/10 au dimanche 08/10. Le
programme sera établi ultérieurement. Monsieur VERDIERE a annoncé une
éventuelle surprise aux résidents. Exceptionnellement, les anniversaires seront
fêtés le mercredi 04/10. La semaine sera clôturée par un spectacle le dimanche
08/10.
 08/10 : Thé dansant à l'espace Michel Caron.
 09/10 au 15/10 : Semaine du goût.
 21/10 : Election des Miss OSTREVANT, salle des sports Vauban.
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26/10 : Repas à thème « Alsacien » .
26/10 : Repas des aînés à la médiathèque.
30/10 : Exposition sur le pigeon par l'OBE.
31/10 : Fête d'HALLOWEEN avec la venue des enfants de la crèche.

Novembre 2017 :
Pour la Toussaint les résidents désirant se rendre sur la tombe de leurs proches, seront
accompagnés par le service animation ou le personnel posté de jour.







01/11 : Toussaint.
01/11 : Seconde exposition sur le pigeon par l'OBE.
08/11 : Anniversaires.
09/11: Loto.
11/11 : Fête de l'Armistice 1918.
16/11 : Repas à thème avec l’arrivée du Beaujolais nouveau.

Décembre 2017 :
 06/12: Saint Nicolas avec visite à la crèche.
 Anniversaires : date à déterminer.
 Remise des colis de Noël par les élus des communes et spectacle fête de fin
d'année à déterminer.
 25/12 : Repas de Noël.
 Repas des familles en prévision (à confirmer) avec un spectacle.
 Visite et/ou exposition sur les marchés de Noël de BOUCHAIN, WASNES-AUBAC...
 Réveillons des 24/12 et 31/12 avec les veilleurs de nuit au PASA.

Une résidente souhaite plus de jeux de société. Sa demande est prise en considération.
La commission est clôturée à 15h30.
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ETAIENT PRESENTS
Nom

Fonction

Mr VERDIERE Denis
Mr VANDERPERRE Aaron
Mme BULTE Aurélie
Mme BAJORD AURORE

 AMP/Animation
 Psychologue
 IDEC
 IDE

Mme HERBIN Marie-Claire
Mme MOREAU Bernadette
Mme ZAWIEJA Georgette
Mme BOUCLY Jeannette
Mr MAILLOT Jean-Baptiste
Mme PETIT Julie
Mme DUFOUR Josette
Mme MARCHAND Virginie
Mme LADERIERE Nicole-Thérèse
Mr BETRANCOURT Jean-Marie
Mme BETRANCOURT Jeannine
Mme FOVEAU Yvette
Mr DUFOUR Laurent
Mme SANNA
Mme DUHAMEL Nadine
Mr DUHAMEL Jean-Yves
Mme LEVEQUE Arlette
Mr LEVEQUE David



Résidente / Présidente de l'association.

Résident(e)s



Visite



Familles

Rédacteur(s)
Mr VERDIERE Denis
Service Animation
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