COMMISSON ANIMATION

CR-CAN-20

Compte rendu

Date de réunion

07/09/18

Lieu de réunion

Salle d’animation

Début de réunion

14H30

Fin de réunion

15h35

Date de la prochaine rencontre :
A définir

Mme Quardel commence la séance en remerciant les résidents, familles, bénévoles,
de leur présence.
La réunion débute à 14 :30.

Activités non réalisées
La Sortie prévue en Juillet à Nausicaa a été annulée pour cause de canicule et est
reporté en Octobre. Le pique-nique de Douchy les mines tout le contraire cette fois
pour cause de pluie, a également été annulé. La sortie au théâtre de St Amand les
eaux n’a pas été réalisée faute de résidents souhaitant s’y rendre.

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 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 vendredis après – midi, avec une
nouveauté la petite marchande se tiendra à 14 :30 entre le quartier des forges et
le quartier du moulin et à 15 :15 entre le quartier de l’Escaut et de l’Ostrevent
 La bibliothèque ambulante est animée par Mr et Mme Duhamel toutes les
semaines le vendredi après-midi.
 Une préparation d’amuses bouches est organisée tous les samedi après-midi
pour l’apéritif du dimanche et des locataires de la résidence ainsi que les
bénévoles nous rejoignent avec plaisir.
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Activités réalisées
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 : On connaît la chanson …. mais pas forcément la fin
- 21 : fête de la musique avec les des p’tits loups filous
- 27 : sortie Vauban
- 28 : fête du personnel au sein de la RDO
- 28 : repas à thème grec

Juillet
- 05 : loto
- 06 : ¼ de finale à la salle de sport
- 11 : anniversaires
- 13 : échanges avec la crèche avec des jeux en extérieur.
- 14 : défilé diffusé sur grand écran et petite finale de la coupe du monde
- 15 : tour de France à Wasnes au bac avec repas sur place, finale coupe du monde
sur grand écran
- 19 : sortie au Quesnoy repas au restaurant
- 24 : feu d'artifice avec repas au Vauban et la journée sortie à Bray-Dunes .
- 26 : repas thème Américain.
- 29 : sortie sur la brocante de Bouchain
- 30 : journée pêche avec barbecue
- 31 après midi cinéma avec dégustation de pop-corn

Août
- 02 : loto
- 08 : anniversaires
- 10 : noces d’or de Mr & Mme Hazard
- 14 : sortie à la foire de Cambrai et repas au restaurant
- 18 : sortie pour un mariage
- 20 sortie à Bray-dunes avec un repas au restaurant le ‘ Green ’
- 23 : repas à thème américain
- 24 : sortie aux étangs et promenade champêtre
- 29 : Sortie au Vauban
- 30 : kermesse avec Les p’tits loups filous
- 31 : sortie au bassin rond avec tour à bateaux moteur et essai de bateaux
télécommandé
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Activités a venir
Septembre
- 06 : sortie à la chèvrerie de Rieulay
- 11 : sortie pêche aux étangs
- 12 : anniversaires
- 13 : Exposition Néolithique
- 16 : kermesse à Trélon
- 19 : groupe de parole, association Cécile
- 21 : fête du bassin rond
- 22 : sortie à st Amand défilé de chiens
- 23 : thé dansant
- 25 : repas au Vauban
- 27 : repas à thème Belge
- 28 : repas au Vauban anniversaire de mariage Mr & Mme Dupuis
Octobre
Octobre
-03 : Rdv Avec SAVIED sensibilisation au tri à 14:00,et diffusion des jeux du
Hainaut en image avec Denis
- 04 : loto
- 06 : invitation à la porte ouverte « au fils des saisons »
- 07 : fête des grands pères avec repas dansant
- 08 : Rdv avec la SIAVED pour la fabrication d’objets ici de matériel recyclable à
14 :00
- 09 : prévision d’un atelier florale à 14 :00, composition florale
- 10 : à 10 loto du tri avec la SIAVED
- 10 : anniversaires
- 12 : sortie au Gaumont valenciennes avec Denis
- 18 : repas au Vauban
- 25 : repas à thème Alsacien
- 31 : halloween avec les p’tits loups filous
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Novembre

- 01 : Toussaint
- 11 fêtes de l’armistice
- 14 : Anniversaires
- 15 : repas beaujolais
Décembre
- 12 : Anniversaires
- 16 : repas des familles
- 19 : fête de Noël avec la remise des colis, nous attendons la réponse des
communes et de la direction

La Toussaint approche et les résidents souhaitant se rendre sur la tombe de leur
défunt sont invités à se faire connaitre au plus vite auprès du service animation
qui en lien avec les autres services de l’EHPAD mettra tout en œuvre pour
satisfaire toutes et tous. L’équipe d’animation interrogera chacun des résidents
sur son souhait de se recueillir ou non.
Les ateliers gym douce reprennent, les résidents sont satisfaits, mais au vue des
horaires prédéfini l’après-midi, ils préfèrent que cela soit fait le matin vers
10 :30, les horaires seront donc modifiés.
Le club tricot est relancé par une bénévole Mme Barbet, il se déroulera les
lundis, mercredis, et vendredis à 14 :00 en salle d’activité

Mme Quardel stipule que d'autres sorties sont à déterminer.
Profiter de l’arrière-saison et des beaux jours pour continuer à jouer dans le parc avec
le matériel que nous avons à disposition.
Les activités sur la ville de Bouchain sont proposées aux résidents et nous mettons
tout en œuvre pour y participer.

Mme Quardel prend en considération la demande des résidents.
Elle remercie les résidents, familles, personnel de leur présence et lève la séance à
15h30.
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ETAIENT PRESENTS
Nom

Fonction

 Mme QUARDEL Edith

 Animatrice

 Mme BARBET Joëlle
 Mme TIRMANS Raymonde

 Bénévoles

 Mme HERBIN Marie-Claire













Mme MOREAU Bernadette
Mme PETIT Julie
Mme MARCHAND Virginie
Mr BETRANCOURT Jean-Marie
Mme BETRANCOURT Jeannine
Mr PAGLIAI Serge
Mme NEF Jacqueline
Mr DEPAUW Jules
Mr MIROUX Marcel
Mme SANNA
Mme DUHAMEL Nadine
Mr DUHAMEL Jean-Yves

 Résidente / Présidente de

l'association.

 Résident(e)s

 Visite
 Familles

Rédacteur(s)
Mme Quardel Edith
Service Animation
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