COMMISSON ANIMATION

CR-CAN-17

Compte rendu

Date de réunion

28/11/17

Lieu de réunion

Salle d’animation

Début de réunion

14H

Fin de réunion

15H30

Date de la prochaine rencontre :
A définir
4ème commission de l’année
Remerciements de Mme QUARDEL de la présence des Résidents, Familles,
Personnel, Bénévoles la réunion débute à 14 :00.
Activités non réalisées :
Les événements annoncés concernant les activités extérieures sur bouchain.
Le Marché de Noël de WASNES AU BAC pour lequel les résidents en
majorité non pas voulu si rendre motif ils ont eu trop froid l’année dernière.
Activités réalisées :
Septembre 2017
- 20 /09 ; Pique-nique au Parc Vienne Maison Martin.
- Interview de Madame WATTEAU directrice de la crèche pour le p’tit Dronsart
- 07/09 : Loto
- 13/09 : Anniversaire
- 19/09 : visite à la crèche
- 22/09 : exposition de vêtements avec l’âge d’or pour les résidents
- 28/09 : repas à thème « ch’tit »
Octobre
- 01/10 : fête des grands-pères avec un repas spectacle au sein de l’EHPAD
- 04/10 : Anniversaires
- Semaine bleue : du 02 au 08 avec
 Une Sortie cinéma avec Denis
 L’examen du certificat d’étude
 2 échanges interinstitutionnels avec l’EHPAD de St Amand.
 1 échange intergénérationnel avec les p’tits loups filous et une kermesse.
 1 Echange interinstitutionnel A l’EHPAD de Roeulx
 Visite et spectacle Du club country
 Repas spectacle résultats du certificat d’étude

- 08/10 : thé dansant à l’espace Michel Caron où un résident s’y est rendu avec son
épouse.
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- 09 au 15/10 : Semaine du goût pendant laquelle les résidents ont bénéficiés de
goûter un pain différent chaque jour
- 26/10 : repas à thème « Alsacien »
- 26/10 : repas des ainés pendant lequel les décorations de table ont été réalisées par
les résidents et vendu pour 120€ au bénéfice de l’association il fait bon vivre.
- 31/10 : visite des enfants de la crèche pour halloween
Novembre
- fête de la toussaint : sorties et visites sur la tombe des défunts les 31 /10 et le 07/ 11
- 08/11 : Anniversaires
- 09/11 : Loto
- 16/11 : repas à thème avec le beaujolais nouveau
Un atelier exceptionnel de tricot qui consiste à réaliser des petits bonnets pour
une opération menée par la société Innocent ou chaque bonnet vendus il sera reversé
0.20€ aux petits frères des pauvres, nos tricoteuses enchantées de ce geste réalisent
ces petits bonnets à grande vitesse.
Encadré par Mme COSTANTINI et le club tricot de l’EHPAD les tricoteuses
ont confectionnées des bonnets pour une association œuvrant au profit des bébés
prématurés. Mme HAZARD tricoteuse à participer à la hauteur d’une dizaine de
bonnets.
Des échanges inter institutionnels avec ST AMAND sont en cours de réflexion
pour le club tricot (logistique, rythme des échanges…).
Momentanément interrompu (pour raison de santé) la bibliothèque gérer par
Mme TIRMAN, a repris avec Mme DUHAMEL depuis le mois de Novembre. Les
Résidents sont contents, notons également que le prêt de livre à gros caractère par le
biais de Mme SALADIN et Mme BRASSELET est le bienvenu pour les lecteurs,
nous les remercions chaleureusement.
Activités à venir
Décembre
- 02 : visite et chant de la chorale de lieu st Amand
- 06 : visite à la crèche avec st Nicolas
- 06 : Anniversaires
- 07 et 08 : cuisson des gaufres pour le Marché et en lien avec le PASA confection de
chocolat maison.
- 10 : Marché de Noël de BOUCHAIN
- 13 : fête de noël avec la remise des colis par les différentes municipalités Noël des
enfants du personnel.
- 16 : visite à l’EHPAD de condé pour leur marché de Noël.
- 17 : 2ème édition du repas des familles
- 18 au 23 : marché de Noël de l’association
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- Repas des fêtes de fin d’années les 25 et 31 avec les résidents qui le souhaite le
réveillon
Toutes les activités quotidiennes sont maintenues, en plus des ateliers manuels de
Noël en lien avec l’association pour le marché.

2018
Janvier :
Les activités reprendront comme quotidiennement avant les fêtes.
Les anniversaires seront réalisés avec Marc Allan et un artiste différent chaque mois.
Visite ou venue la crèche les p’tits loups filous: partage de la galette.
Les fêtes du calendrier
Repas à thème : repas Savoyard :
- Apéritif dinatoire
- Tartiflette / salade
- Gâteau de Savoie
Février
Activités habituelles
Visite ou venue de la crèche les p’tits loups filous
St Valentin
Repas à thème
Mars
Activités habituelles
Visite ou venue la crèche les p’tits loups filous : Carnaval
Repas à thème
D’autres activités viendront se greffer au programme habituel.
A l’étude une sortie une fois par mois au Vauban peut se faire avec 5 à 6 résidents
différents, si ces derniers le souhaitent.
Les repas à thème vous seront communiqués en janvier pour l’année. Une réunion
avec Mme REGNIEZ sera organisée début Janvier pour déterminer les différents
thèmes en sachant que les Résidents n’apprécient pas les repas chinois et Antillais.
Par contre il faudra tenir compte que le méchoui du mois d’août peut être amélioré.
Les résidents, suite à cette proposition, sont tout à fait d’accord, des contacts seront
donc repris avec le Vauban pour réitérer ce moment convivial.
Les Olympiades une proposition de deux activités en janvier pour les pré-olympiades
va être faite il y aura donc le biathlon et le football.
L’atelier WII a été demandé, un rapprochement avec l’ergothérapeute va être fait
étant donné que nous avons les jeux ainsi que le plateau pour des ateliers équilibre.
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Le PASA avec son action traiteur propose suite à l’opération pain surprise,
d’organiser une dégustation pour les résidents le 23/ 12, proposition acceptée par
l’ensemble des résidents présents.
Courant 1er trimestre Mr AÏESI annonce une surprise aux résidents avec les jeunes
moniteurs du bassin rond, (proposition d’un Après-midi musical le samedi).
Mr VANDERPERRE et Mme QUARDEL remercient les bénévoles de leur
présence, leur disponibilité et de leur investissement.
D’autres activités sont à l’étude pour la rentrée 2018 nous reviendrons vers vous en
temps voulus.
La commission est levée à 15h45.

ETAIENT PRESENTS
Nom

Fonction

Mme QUARDEL Edith
Mr VANDERPERRE Aaron
Mme HERBIN Marie-Claire
Mme MOREAU Bernadette
Mme ZAWIEJA Georgette
Mme DUPRIEZ Gisèle
Mr PAGLIALI Serge
Mme PETIT Julie
Mme HAZARD Denise
Mr HAZARD Jacques
Mme MARCHAND Virginie
Mr BETRANCOURT Jean-Marie
Mme BETRANCOURT Jeannine
Mme DELACOURT Viviane
Mme DELGUSTE Paulette
Mme BERTHELEMY Suzanne
Mme DUHAMEL Nadine
Mr DUHAMEL Jean-Yves
Mr AEISI Jean-Marie

 Animatrice
 Psychologue Coordinateur
 Résidente / Présidente de l'association.

Résident(e)s



Familles / Bénévoles

Rédacteur(s)
Mme QUARDEL Edith
Service Animation
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