COMMISSON ANIMATION

CR-CAN-24

Compte rendu

Date de réunion

12/09/2019

Lieu de réunion

Salle d’animation

Début de réunion

14 :15

Fin de réunion

15 :50

Date de la prochaine rencontre :
A définir

1. Les événements et nouveautés du dernier trimestre
De nouveaux ateliers ont été mis en place depuis juillet et sont mis
hebdomadairement au planning tel que :
Ateliers manuel :
La valse des craies : qui consiste à laisser place à son imagination pour le dessin
et/ou à de la reproduction d’œuvres diverses, mais également à la concentration.
Les résidents sont satisfaits de s’essayer à cet art, mais sont plus enclins de laisser
parler leur imaginaire, un peu timide pour certain, mais ils apprécient de découvrir
leur talent caché.
Création de carte de vœux d’anniversaire : qui consiste à créer une carte
d’anniversaire et à l’offrir le jour J au résident concerné. Les résidents sont touchés
de cette attention envers les autres et estime qu’il y a de la valorisation de la
personne.
Ateliers mémoire :
Protolangue : Consiste à travailler avec des résidents qui ne discutent pas ou très peu.
Il s'agit d'utiliser des photos (objets divers, saisons, cuisine, etc.. anciennes ou
récentes). Ce qui a pour objectif principal de permettre et de faciliter la prise de
parole des personnes lorsqu’elles doivent s’exprimer en groupe.
Paroles partagées : Consiste à discuter autour d’un thème choisi par les résidents,
l’animateur n’intervient que pour égaler le temps de parole.
Atelier Expression : faire participer les résidents au travers d’émotions à mimer ou de
métiers, d’objets, permet de faire attention à l’autre.
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A partir de Septembre :
Atelier cognitif :
Histoire d’en rire : consiste à de petites histoires ou proverbes insolites drôles, ce qui
engendre la détente, la convivialité, et la discussion.
Les scénettes de DRONSART : consiste à l’expression corporelle et orale, ce qui a
pour finalité de s’exprimer par des petits actes de théâtre.
Création de maquettes : atelier manuel basé sur la créativité, la réflexion, la dextérité
et la réalisation de petites maquettes en matériaux légers divers.
Atout’âge : atelier intergénérationnel tous les mardis matin de 10 :00 à 11 :00, en
lien entre les 3 structures animé par Anaïs notre ergothérapeute et Fanny, consiste à la
lecture de contes, de petits ateliers pâtisserie…
A partir d’Octobre
Atelier pâtisserie : les 1ers et 3éme Mardi du chaque mois confection de pâtisseries
pour le goûter avec les résidents, les ateliers seront animés avec Lisbeth, l’après-midi
il sera proposé aux familles une part de pâtisserie avec un café pour la modique
somme de 1€ qui sera reversé à l’association.
L’atelier de Mamy’ lis : atelier dirigé par Lisbeth consiste à faire vivre un atelier
mémoire avec objets, photos, selon le thème abordé (quizz, bonbons d’autrefois
etc…), cela fait travailler la mémoire épisodique (type de mémoire comprend les
souvenirs des évènements vécus).
Sortie :
Echange tous les deux mois avec L’ESAT de Montigny en Ostrevent pour une
découverte de Soins aux chevaux

2 A vos remarques
Les résidents ont été invités à s’exprimer sur les événements et animations qu’ils ont
retenus.
Les résidents ont exprimé leur déception lors de la canicule pour les sorties annulées,
mais ont très bien compris pourquoi, après leur avoir expliqué et surtout dit que ces
sorties étaient remise dès Septembre ils ont été rassurés car certaines sorties
programmées leur plaisaient.
Les repas à thèmes :
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La nouvelle formulation est très appréciée des résidents. Ces repas ont été revisités
dans la convivialité avec danses et quizz et lots à la clé élaborés pour les résidents et
les locataires, cela est plus vivant et plus festif ont t’ils déclaré.

Le Feu d’artifice : Il a été émis par certains résidents de changé l’organisation de la
soirée.
Ils proposent plutôt de manger à l’EHPAD et partir vers 20h30/21h00 faire un tour
sur la place et se diriger vers le feu d’artifice, pour eux partir manger en extérieur à
19h00 et attendre près de deux heures cela fait long et ils sont fatiguer : « nous
avons la chance d’y allez tout au long de l’année au resto, c’est pas pour une fois » ,
en effet pour la deuxième année consécutive, ils ont émis le souhait de rentré vers
22h30 car ils étaient fatiguer et ont raté le spectacle.
Echange et interview des basketteuses du club de St Amand :
Une après-midi très apprécié par tous, les résidents souhaitent se rendre à un match
même si c’est un samedi soir ils sont près à fabriquer des fanions ou autres pour
supporter l’équipe, l’équipe animation se propose donc de se rapprocher de l’EHPAD
d’estréelle pour les dates de matchs et d’échanges supplémentaires.
Inauguration de la résidence :
Les Résidents présents ce jour- là ont trouvé que l’attente était trop longue pour se
rendre à la festivité, mais une fois présent cela a été vite oublié car ils ont dénoncés
une bonne organisation sur place et remercie tous les acteurs pour cette belle aprèsmidi partagée.

3 Projets pour le prochain trimestre
Octobre :
•
04 : atelier floral pour la journée du sourire à 14h00
•
06 : Fête des grands-pères + thé dansant
•
Atelier pâtisserie le 1er et 3ème mardi de chaque mois avec Lisbeth
Semaine bleu du 7 au 13
•
07 : Sortie aux mines de Lewarde
•
08 : Echange à tout âge, journée intergénérationnelle
•
Groupe d’expression les virus hivernaux
•
09 : Anniversaires
•
10 : Sortie cinéma avec Denis
•
11 : Atelier créatif
•
12 : Cuisine améliorée
•
13 : Volley-ball
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•

15 : sortie à l’ESAT de Montigny en Ostrevent pour une journée
découverte avec deux monitrices d'équitation, Soins aux chevaux, Déjeuner
au restaurant du Château, Balade en calèche(selon météo)
•
22 : Repas à thème « l’Alsace »
•
24 : Sortie au Bowling avec Anaïs et Fanny
•
31 : Halloween avec les enfants, Pinata, chasse aux trésors

Novembre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

05 : Crèche à tout âge
05 : Sortie à l’ESAT de Montigny en Ostrevent
09 : Yoga
12 : A tout âge à la RDO
13 : Anniversaires
19 : A tout âge à l’EHPAD
20 : Groupe d’expression : le PASA
23 : Thé dansant offert par l’association
23 : Atelier Musicothérapie à la médiathèque à 15h30
21 : Repas à thème : Le beaujolais
26 : À tout’âge a la Crèche
28 : Repas des ainés avec Edith

Une sortie au musée du verre de Sars poteries

Décembre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

03 : Atout’ âge à la RDO
06 : Saint Nicolas à la crèche
10 : Atout âge à l’EHPAD
14 : Chansons sur le Rock français à la Médiathèque à 16 :00
15 : Repas des familles avec Momo aux doigts d’or
18 : Fête de Noel + remise des colis et spectacle de fin d’année
24 : Réveillon Noel avec les veilleurs
25 : Noel repas amélioré
31 : Réveillon Saint Sylvestre

Les résidents sont toujours satisfaits des activités maintenues, et se réjouissent
des nouveaux ateliers qui leur sont proposés.

4 Vos souhaits pour le prochain trimestre
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Les Résidents ont été questionnés sur les envies et leurs souhaits, voici ce qui leur fait
envie.
 Les résidents souhaite une sortie au musée de Lewarde sortie programmée de
suite en Octobre pour la semaine Bleu.
 Une sortie au musée de verre de Sars poteries sortie programmée en Novembre
 La chorale est fortement apprécier par les Résidents et locataires sont en
préparation pour la fête de fin d’année
 Une famille présente souligne que de la vente de pâtisserie aux familles au
bénéfice de l’association est une très bonne l’initiative
La commission s’est terminée avec le partage du goûter à 15h50.

Nom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ETAIENT PRESENTS
Fonction

MME MOREAU Bernadette
MME CLOUTIER Maria
MME BERTOUT Marie
MME MARCHAND Virginie
MME BETRANCOURT Jeanine
MR BETRANCOURT JeanMarie
MR PAGLIAI Serge
MME DUVIVIER Carolina
MME VANTROYEN Angéline
MMECOULON Eliane
 RESIDENTS
MME RUCART Jeanine
MME CORNILLE Marie- Marthe
MME DUTRIEUX Monique
MR MAILLOT Jean-Baptiste
MME VEREZ Thérèse
MR LHUISSIEZ Jacques
MME LEFEVRE Thérèse
MME MER Mona
MME DELABRE Paulette
MR MIROUX Marcel

 MME HERBIN Marie-Claire







MME TIRMAN Raymonde
MR MARTINI Umberto
MME SANA Thérésa
MR ET MME DUHAMEL
MR VERDIERE Denis
MR QUARDEL Edith

 RESIDENTE/ PRESIDENTE DE
L’ASSOCIATION
 LOCATAIRE DE LA RDO
 VISITE
 BENEVOLE
 ANIMATEURS
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Rédacteur(s)
MME QUARDEL EDITH
Animatrice
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