COMMISSION ANIMATION

CR-CAN-21

Compte rendu

Date de réunion

04/12/18

Lieu de réunion

Salle d’animation

Début de réunion

14H15

Fin de réunion

15h15

Date de la prochaine rencontre :
A définir

M Verdière commence la séance en remerciant les résidents, familles, et bénévoles de
leur présence.
La réunion débute à 14h15.

Activités non réalisées
Toutes les activités prévues ont été réalisées

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.
 La bibliothèque ambulante est animée par Mr et Mme Duhamel tous les quinze
jours le vendredi après-midi.
 Une préparation d’amuses bouches est organisée tous les samedi après-midi
pour l’apéritif du dimanche. Des locataires de la résidence ainsi que des
bénévoles nous rejoignent avec plaisir.

Activités réalisées
Octobre :
- 03 : Atelier SAVIED « Fabrication d’objets»
- 04 : Loto des résidents
- 06 : Portes ouvertes au Fil des saisons à RIEULAY .
- 07 : Fête des grands pères avec un repas spectacle.
- 08 : Atelier SIAVED « Sensibilisation au tri ».
- 09 : Atelier floral.
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- 10 : Anniversaires.
- 10 : Loto du tri à la crèche.
- 12 : Sortie cinéma au Gaumont à Valenciennes.
- 17 : Exposition sur l’arbre à la médiathèque.
- 25 : repas Alsacien.
- 26 : Atelier yoga.
- 30 : Fête d’Halloween avec les enfants du centre aéré.
- 31 : Fête d’halloween avec les p’tits loups filous.
Accompagnement de résidents dans les différents cimetières.
Novembre :
- 01 : Toussaint
- 04 : Thé dansant à l’espace Michel Caron.
- 08 : Gymnastique cognitive à L’EHPAD.
- 11 : Fêtes de l’armistice.
- 14 : Anniversaires.
- 15 : Repas beaujolais.
- 19 : Sortie à la résidence de l’Estréelle : rétrospective des olympiades 2018.
- 21 : Groupe d’expression : la « Boîte à coucou » présentée par Aurore et Aurélie.
- 22 : Repas des aînés à la Médiathèque.
- 29 : Dictée réalisée par une bénévole.
Décembre :
-

04 : Remise des colis de Noël par la ville d’Abscon.
06 : Interview de Monsieur le Maire pour le p’tit Dronsart.
06 : Fête de Saint Nicolas à la crèche
09 : Marché de Noël à la médiathèque de Bouchain.
12 : Anniversaires
16 : repas des familles
19 : Fête de Noël avec la remise des colis.
20 au 24 : Marché de Noël de l’association.
24 et 31 : Réveillon des fêtes de fin d’année.

Les ateliers gym douce reprennent. Les Résidents sont satisfaits, mais au vu
des horaires prédéfinis l’après-midi, ils préfèrent que cela soit fait le matin vers
10h30.
Le club tricot a été relancé par une bénévole, Mme Barbet, il se déroule les
lundis, mercredis, et vendredis à 14h00 en salle d’activités.

Les activités sur la ville de Bouchain sont proposées aux résidents et nous mettons
tout en œuvre pour y participer.
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A Venir en 2019.
Janvier :
-

01 : Nouvel an.
02 : Thé dansant du nouvel an avec Lilly White.
06 : Epiphanie.
09 : Anniversaires.
17 : Repas à thème : Savoyard.

Février :
- 02 : Chandeleur.
- 13 : Mise à l’honneur des couples pour la saint Valentin avec les anniversaires
du mois..

Mars :
- 03 : Fête des grands-mères avec un spectacle.
- 05 : Mardi gras : gaufres + carnaval avec les enfants de la crèche.
- 13 : Anniversaires.

Questions :
Les résidents souhaitent chanter une fois par semaine.
Une demande est faite pour la création d’un club de belotte et de jeux de société
divers.
Les locataires de la résidence de l’Ostrevant ont émis le souhait de participer aux
futures sorties (médiathèque, lieux divers…).
Monsieur Verdière prend en considération la demande des résidents.
Il stipule que des entrainements pour les olympiades vont reprendre dès le mois de
janvier 2019 à l’IME de Saint Amand Les eaux.
Les dates seront communiquées ultérieurement.

Il remercie les résidents, familles, personnel de leur présence et lève la séance à
15h15.
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Nom

ETAIENT PRESENTS
Fonction

M. VEDIERE
Mme Barbet
Mme LAISNES Marie France
Mme DESSE Jacqueline
M. LEVEL Jacqueline
Mme HERBIN Marie-Claire
Mme MOREAU Bernadette
Mme CLOUTIER Maria
Mme PETIT Julie
Mme MARCHAND Virginie
Mme LESENS jacqueline
Mme LOQUET Rosa
Mr PAGLIAI Serge
Mm NEF Jacqueline
Madame SAINT VAAST Gisèle
Madame DELACOURT Viviane
Madame COULON Eliane
Mr MIROUX Marcel
Mme VANHOUTTE Jacqueline
Mme SANNA
Mme DUHAMEL Nadine
Mr DUHAMEL Jean-Yves



Animateur



Locataires de la RDO



Résidente / Présidente de l'association.



Résidents



Visite



Famille

Rédacteur(s)
M. VERDIERE Denis
Service Animation
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