COMMISSON ANIMATION

CR-CAN-19

Compte rendu

Date de réunion

05/06/18

Lieu de réunion

Salle d’animation

Début de réunion

14H

Fin de réunion

15h10

Date de la prochaine rencontre :
A définir

Mr Verdière commence la séance en remerciant les résidents, familles, personnel et
bénévoles de leur présence.
La réunion débute à 14 :00.

Activités non réalisées
Aucune tout a été réalisé

Activités réalisées
Toutes les activités quotidiennes ont été maintenues.
Les anniversaires sont réalisés avec Marc Allan et un artiste différent le deuxième
mercredi de chaque mois.
Un loto géant est prévu le premier jeudi de chaque mois.
Un repas à thème est fixé le quatrième jeudi de chaque mois.
La petite marchande se déroule tous les vendredi après - midi.
La bibliothèque ambulante est animée par Mr et Mme Duhamel toutes les deux
semaines le vendredi après-midi.
Une préparation d' amuses bouches est organisée tous les samedi après-midi.

Avril
- 05 : loto
- 11 anniversaires
- WE du 22 avril a été retenu pour la journée des villes fortifiées ainsi que
l'organisation d'une fête médiévale importante.
- 24 : sortie au Vauban
- 14 : portes ouvertes de la Résidence de l'Ostrevent
- 26 : repas à thème espagnol
- 29 : brocante de printemps le dimanche
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Mai
- 01 : fête du travail Brin de muguet
- 03 : loto
- 04 au 06 : exposition organisée par Bouchain Patrimoine « L'hospice
Dronsart »
- 08 : victoire 45
- 10 : ascension
- 09 : anniversaires
- 22 : sortie Vauban
- 24 : repas à thème polonais
- 25 : fête des voisins avec de nombreuses festivités.
- 27 : fête des mères avec repas chantant et dansant
- P’tit Dronsart : Un comité de rédaction du P’tit Dronsart se réuni régulièrement
pour les différents contenus à diffuser, l'interview a concerné Maëlle qui est
mandataire judiciaire à l’EHPAD.
- Les jeux du Hainaut : les entraînements ont été très suivis. Le personnel du
PASA, du service technique et de l'animation ont confectionné le matériel de
l'équipe « Les Cerfs Verts »

Juin
- 07 : goûter des aînés le jeudi. le repas des aînés aura lieu le jeudi 25 octobre
2018.
- 09 : Les jeux du Hainaut à Saint Amand Les Eaux.
- 13 : anniversaires
- 17 : fête des pères avec repas chantant et dansant
- 19 : sortie Vauban
- 21 : fête de la musique avec les des p’tits loups filous
- 28 : fête du personnel
- 28 : repas à thème grec

Monsieur Vanderperre souligne, que le 19, les résidents seraient interviewés en
chansons par une célébrité de la Télévision. Il attend de plus amples informations.
Les activités sur la ville de Bouchain sont proposées aux résidents et nous mettons
tout en œuvre pour y participer.
Monsieur Verdière souligne que les travaux aux étangs sont terminés et que les
résidents vont pouvoir bénéficier de journées de pêche. Ces dernières sont à fixer
avec Monsieur Jean François Devemy, président de l'association des pêcheurs pour
juin, juillet et août.
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Des journées pique nique seront organisées au parc Vienne. Les jours disponibles
sont les mercredi et vendredi. Des dates seront fixées ultérieurement.

Activités a venir
Juillet
-

05 : loto
11 : anniversaires
13 : échanges avec la crèche. Des jeux extérieurs sont prévus.
24 : feu d'artifice avec repas au Vauban.
26 : repas thème Américain.

Monsieur Verdière souligne qu'une sortie au Quesnoy est envisagée

Août
- 02 : loto
- 08 : anniversaires
- 15 : fête foraine de cambrai- 23 : repas à thème campagnard avec la venue du Vauban (cochon de lait), à
confirmer.

Septembre
-

06 : loto
12 : anniversaires
20 : repas au Vauban
27 : repas à thème Belge

Des résidents ont émis le souhait de faire des sorties au zoo, au cirque, au cinéma , à
Bonsecourt.
Monsieur Vanderperre demande à prévoir une sortie sur l'Eureka.
Monsieur Verdière stipule que d'autres sorties sont à déterminer, à la mer ou dans les
parcs de loisirs proches de l'EHPAD, Aubigny au Bac, au Fleury, à la base de loisirs
de Rieulay, au parc Anne Franck à Somain, au parc de Douchy les Mines...
Profiter des beaux jours pour continuer à jouer dans le parc avec le matériel que nous
avons à disposition.
Une journée au Bassin Rond est à fixer fin août.
Monsieur Verdière prend en considération la demande des résidents.
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Il remercie les résidents, familles, personnel de leur présence et lève la séance à
15h10.

Nom

ETAIENT PRESENTS
Fonction

Mr VERDIERE Denis
Mr VANDERPERRE Aaron

Psychologue

Mme HERBIN Marie-Claire
Mme MOREAU Bernadette
Mme BOUCLY Jeannette
Mme PETIT Julie
Mme MARCHAND Virginie
Mr BETRANCOURT Jean-Marie
Mme BETRANCOURT Jeannine
Mr PAGLIAI Serge
Mme CORNILLE Marie Marthe
Mr MIROUX Marcel
Mme VANHOUTTE Jacqueline
Mme SANNA
Mme DUHAMEL Nadine
Mr DUHAMEL Jean-Yves



Résidente / Présidente de l'association.

Résident(e)s



Visite



Familles

Rédacteur(s)
Mr VERDIERE Denis
Service Animation
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