COMMISSON ANIMATION

CR-CAN-25

Compte rendu

Date de réunion

02/12/2019

Lieu de réunion

Salle d’animation

Début de réunion

14 :20

Fin de réunion

15 :35

Date de la prochaine rencontre :
A définir

1. Les événements et nouveautés du dernier trimestre
De nouveaux ateliers ont été mis en place depuis les mois d’Octobre et Novembre et
sont mis hebdomadairement au planning tel que :
La Danse des Dronsettes :
Atelier danse conviviale exécuté par le personnel au sein de l’EHPAD les lundis et
jeudis lors du repas au moment du dessert, et à la Résidence Sénior les mardis et
vendredi à 11h30 dans la salle de convivialité, les résidents et locataires prennent part
à cet atelier, « nous apprécions cela il faut le continuer cela donne encore plus de
gaité » ont déclaré plusieurs résidents et locataires.
Changement de disposition des tables du restaurant du rez-de-chaussée :
Apprécier par la majeure partie des résidents, cela leur parait plus convivial.
Changement d’horaire des animateurs :
Les résidents ont bien remarqué la présence le matin du ou des animateurs en poste,
mais également la présence des aides-soignants pendant les repas, les résidents
présents apprécie mieux ces changements et trouvent un juste équilibre des tâches :
« C’est mieux, vous pouvez faire plus d’animation », ont déclaré ces derniers.
Nous avons donc expliqué, que les animateurs pouvaient intervenir même dans les
UVA le matin et dans les quartiers plus souvent. Et à partir de Janvier 2020 les
animations couvriront une amplitude horaire de 9h30à 17h45, les locataires de la
résidence sont en attente également de ce développement car nous leur avons annoncé
que nous pourrions intervenir au moins deux après-midi par semaine, nouvelle très
appréciée.
Dictée :
Une chaque semaine au sein de l’EHPAD dans le quartier de l’Ostrevent est
maintenue, de plus deux résidents viennent rejoindre le groupe déjà très assidu.
Certains locataires de la résidence voudraient bien en bénéficier au sein de leur salle
de convivialité, nous proposons de le développer à partir de Janvier, cette proposition
est accueillie avec joie.
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La piscine :
Organisée le mercredi matin tous les 15 jours par Anaïs Leclercq, ergothérapeute, et
Anne-Lyse Durand, psychomotricienne. 9 résidents se sont rendus à la piscine par
groupe de 3. Ils soulignent l’excitation de découvrir ou redécouvrir la piscine, le
plaisir d’être porté par l’eau, et la détente consécutive à ces séances.
A garder tel quel, le rythme convient très bien.

2. A vos remarques
Les résidents ont été invités à s’exprimer sur les événements et animations qu’ils ont
retenus.
Le Bowling :
Cela a été très apprécié que ce soit au niveau de l’organisation et du repas.
Atelier mémoire :
Les résidents apprécient cet atelier plus particulièrement sur les thèmes de
pays, « cela nous permet de découvrir les monuments, villes et gastronomies
différentes de la notre » a déclaré Mme Herbin.
ESAT de Montigny :
Mr Daubelcour trouve cela intéressant ainsi que le tour en calèche, mais préfèrerait
réitérer cette échange à partir du printemps.
Atelier pâtisserie :
Les 1ers et 3éme Mardi de chaque mois confection de pâtisseries pour le goûter, les
résidents apprécient ce rythme, ils ont exprimé que cela leur fait des repères dans le
mois.
Atout’ âge :
Atelier tous les mardis matin animé par Anaïs et Fanny, est très apprécié et les
résidents ainsi que les locataires souhaitent le maintien et la continuité avec ces 2
animatrices.
Les repas à thèmes :
Les locataires souhaitent que le nombre de convives annoncé à table soit respecté,
Mme Quardel précise également que pour toute la préparation et décoration de la
salle, au vu des changements d’horaire, un animateur viendra les accompagner tous
les mois.
Le repas des ainés :
Très apprécié et très bon mais cela à été trop long.
Atelier floral :
Très bien cet atelier sera réitéré l’année prochaine.
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Chorale :
Très appréciée par tous, souhait de chacun de la maintenir même après la chorale de
Noël.

3. Projets pour le prochain trimestre
Les différentes activités ponctuelles sont maintenues comme les lotos (les 1er jeudi),
les dictées (1 fois toutes les semaines), les repas à thèmes (les 4ème mardi), les
anniversaires (les 2ème mercredi), les ateliers pâtisserie mamy’ lis (les 1ers et 3èmes
mardis), l’atelier a tout’âge tous les mardis, cela donne des repères aux résidents.
En lien avec L’association des thés dansant seront programmés, ainsi que pour les
fêtes du calendrier.
Janvier :
 7 : sortie au Vauban
 8 : Anniversaires
 10 : 19h00 Vœux du maire à la médiathèque
 11 : 20h00 Concert de Jean-Pierre Virgil Espace Michel Caron
 Sortie dans un musée
Février :
 4 : sortie au Vauban
 12 : Anniversaires
 14 : St Valentin avec une après-midi dansante à la résidence
 Une sortie au musée
Mars:
Les deux tours des prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22
mars 2020.
Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui
imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin).
 1er : fêtes des grand-mères
 11 : anniversaires
 17 : sortie à l’ESAT
 Une sortie au musée
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
Les Résidents ont été questionnés sur les envies et leurs souhaits :
 Les résidents souhaitent une sortie dans différents musées tel que le musée de
la dentelle à Caudry, Les Bêtise de Cambrai à Escaudoeuvres, Musée Watteau
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à Valenciennes, la verrerie d’Aniche toutes ces sorties seront étudiées et mises
au planning du 1er trimestre
La commission s’est terminée avec le partage du goûter à 15h35.

Nom

ETAIENT PRESENTS
Fonction

MME MOREAU Bernadette
MME MARCHAND Virginie
MR PAGLIAI Serge
MMECOULON Eliane
MME CORNILLE Marie- Marthe
MR MAILLOT Jean-Baptiste
MME VEREZ Thérèse
MR LHUISSIEZ Jacques
MME MER Mona
MME DELABRE Paulette
MR MIROUX Marcel
MR DAUBELCOURT CLOTAIRE
MR ESCOT JOSE
MME DOUCHET ELIANE
MME CARPENTIER SIMONE
MME MOREAU BERNADETTE
MR DHAINAUT GERY
MME SACCIER CHARLOTTE
MME DELACOURT VIVIANE
MR MATUZESWKI HENRI
MME ICHER DENISE



RESIDENTS



MME HERBIN Marie-Claire



RESIDENTE/ PRESIDENTE DE
L’ASSOCIATION











MME TIRMAN Raymonde
MME PIQUET NADINE
MME POUVESLE EMILIE
MME LAISNE MARIE-FRANCE
MME BARBET JOELLE
MME SANA Thérésa
MR ET MME DUHAMEL
MR VERDIERE Denis
MR QUARDEL Edith



LOCATAIRE DE LA RDO




VISITE
BENEVOLE



ANIMATEURS

Rédacteur(s)
MME QUARDEL EDITH
Animatrice
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