COMMISSON ANIMATION

CR-CAN-26

Compte rendu

Date de réunion
Début de réunion

02/03/21 à 10h00
02/03/21 à 14h00
03/03/21 à 10h15

Lieu de réunion

Quartier de l’Ostrevant, du Moulin, de
l’Escaut, des Forges

10h00 ou 14h00

Fin de réunion

Durée 1h15

Date de la prochaine rencontre :
Mi Juin
La commission animation s’est déroulé en plusieurs temps au vu du protocole sanitaire en vigueur :
Le 02/03/21 à 10h00 avec les résidents du quartier de l’Ostrevant
Le 02/03/21 à 14h00 avec les résidents du quartier du Moulin
Le 03/03/21 à 10h15 avec les résidents des quartiers de l’Escaut puis des Forges
En début de chaque commission Madame Delfolie salue l’ensemble des résidents et les remercient
pour leur présence.
Madame Delfolie rappelle les objectifs de la commission animation :
-

-

Organiser un temps d’échange avec les animateurs, les membres du personnel et les
résidents. (Au vu de la crise sanitaire nous ne pouvons pas inviter les familles et les
bénévoles qui d’habitude sont les bienvenus).
Rétrospective des 3 derniers mois
Evaluer les désirs des résidents et élaborer les animations du trimestre à venir
Evaluer la satisfaction des résidents
Elaborer le planning d’animation prévisionnel (choix des festivités, des intervenants
extérieurs, des rencontres inter établissement, intergénérationnelles…)
Présenter les nouveaux résidents et/ou bénévoles

1) Rétrospective des 3 derniers mois :
RAPPEL : Les repas à thème se déroule le 4ème mercredi de chaque mois et les anniversaires
sont fêtés le 2ème mercredi de chaque mois.
Les résidents reviennent sur la nouveauté par rapport aux anniversaires ; ils sont fêtés le jour
même avec leur groupe fixe d’animation. Gâteau, cadeau, carte d’anniversaire et décoration à
cette attention sont préparés pour l’occasion ! L’ensemble des résidents présents apprécient
énormément ce moment.
Mme Delfolie demande aux résidents quelles évènements ont-ils retenus :

Janvier :
 01 : Nouvel an.
 06 : Epiphanie avec galette des rois
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11 : Retransmission des vœux du maire sur la chaine interne
13 : Anniversaires.
13 : Repas amélioré pour le secteur qui a gagné le concours de décoration de Noël
26 : Repas à thème : Savoyard. Chic et choc

Février :






02 : Chandeleur avec crêpes party
10 : Anniversaires
14 : Mise à l’honneur des couples pour la saint Valentin avec repas amélioré
14 : Danses spéciales Olympiades
16 : Mardi gras, crêpes et défilé dans les jardins (déguisement et maquillage), spectacle de
Lionel marquise sur le chaine interne et lâcher de ballon.
 23 : Repas à thème « Nouvel an chinois »

Mars :








07 : Fête des grands-mères (jonquille offerte à toutes les mamies)
10 : Anniversaires.
20 : Fête du printemps
21 : Journée mondiale « Trisomie 21 »
23 : Ouverture du Pot’Agé
24 : Ouverture du village de paques avec diverses animations
26 : Repas à thème « L’Italie fête son carnaval »

A l’occasion de la journée mondiale « Trisomie 21 » les résidents souhaitaient soutenir cette action
en mettant des chaussettes dépareillées, une vidéo a donc été réalisée avec des agents volontaires
également.

2) Evaluer la satisfaction des résidents sur les animations :
Les résidents ont apprécié l’ensemble des animations, notamment la journée carnaval avec les
déguisements, maquillage et le lâché de ballon, journée qu’ils souhaitent recommencer. Ils évoquent
le souhait de vouloir se maquiller à chaque repas à thème. Madame Delfolie fait un retour disant
que le message sera transmis à la socio esthéticienne et à la coiffeuse afin qu’elles puissent fixer les
rendez-vous.

Madame Delfolie demande aux résidents de faire un retour sur toutes les animations/activités
récurrentes proposées sur le trimestre et de donner leur avis sur chacune d’entre elles. Ils ont
souhaité mettre en avant :
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-

RDV viso du lundi avec la RDO
Apéros du mardi et vendredi
Repas au grand restaurant
Bataille navale géante
Jeux de société
Jeux de mémoire
Ateliers sportifs
Gym douce
Dictée
Mardi gras
Effleurage des mains avec Stéphanie
Molky
Activités manuelles avec Déborah
Expressions corporelles avec Sandrine
Mimes sportifs avec Sandrine

Leur projet Pot’Agé est très attendu car il permettra à la fois une activité extérieure mais également
la rencontre avec des résidents d’autres quartiers (puisqu’en extérieur) pour jardiner et/ou discuter.

3)Désirs des résidents et souhait des animations à venir :
Madame Jaquet, Madame Herbin et Mme Lebrun émettent le souhait de participer à un éventuel
atelier tricot. Madame Tison va remettre en place cet atelier en salle d’animation.
Mme Moreau aimerait faire beaucoup plus d’activités manuelles, Mme Deltour lui explique que
l’équipe d’animation doit se rendre dans tous les quartiers afin que chaque résident puisse participer
à cet atelier. Avec le protocole sanitaire il n’est actuellement pas possible de réunir tous les
résidents chaque jour en salle d’animation. Toutefois il est possible de proposer aux résidents qui
les souhaitent de continuer les activités manuelles en groupe, toujours fixe, même en l’absence
d’animateur ou seul en chambre selon leur choix.

Les résidents souhaitent fêter l’arrivée du printemps et du soleil avec la venue d’un orchestre à
l’extérieur, « comme pour le village de noël », et faire venir une friterie pour le repas du midi.
Monsieur Matusewski, Madame Jaquet, Monsieur Miroux souhaitent sortir et parlent notamment de
la voiturette, des vélos et des sorties sur le marché.
Mme Herbin, Mme Jacquet, Monsieur Matusewski souhaitent souligner qu’ils aiment prendre le
repas au PASA le Samedi, ils s’y sentent « comme à la maison ».

Madame Delfolie explique aux résidents que ces sorties ont bien repris mais avec le protocole
sanitaire en vigueur nous ne pouvons prendre qu’un seul résident à la fois dans la voiturette et que
les sorties sur le marché sont toujours suspendues mais reprendront dès que nous le pourrons.
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Monsieur Matusewski, Madame Jacquet, Monsieur Miroux aimeraient organiser des rencontres
Pétanque avec les locataires de La Résidence de l’Ostrevant.
La plupart évoquent aussi des rencontres entre résidents de l’EHPAD sur des jeux de société.
Madame Douchet, Madame Descarpentries, Monsieur Pagliai aimeraient jouer plus aux jeux de
société comme le jeu de 7 familles, la bataille, le p’tit bac. Monsieur Hurez aimerait jouer à la
belote avec d’autres résidents, Monsieur Pagliai est d’accord.
Les résidents du quartier du Moulin aimeraient reprendre les parcours de psychomotricité, la gym
douce plutôt le matin, et le curling. Madame Delfolie répond qu’elle en informera Madame Durand
la psychomotricienne afin de reprendre les parcours. Les résidents apprécient également les mimes
sportifs proposés par Sandrine.
Les résidents du quartier du Moulin aimeraient un atelier crêpes 2 fois par mois et mettre en place
un rendez-vous hebdomadaire pour des appels Visio entre résidents comme on le fait pour les
locataires. Ils souhaitent refaire une journée à la mer dès que cela sera possible.
Au quartier des Forges, les résidents demandent plus de loto, activités qu’ils adorent expriment
Mme Hottelart, Madame Delavalle et Monsieur Groux ainsi qu’un orchestre en extérieur, ils avaient
beaucoup apprécié.

Planification des animations pour le prochain trimestre :
Avril :
Pâques avec l’ouverture du village
Du 24 mars au 02avril : chasses aux œufs dans les jardins par petit groupe, orchestre dans les
jardins, le guitariste de Dronsart.
14 : Anniversaires du mois
27 : Repas à thème « L’Amérique s’invite avec ses super héros »

MAI :
01 : Fête du muguet
05 : Journée mondiale lavage des mains
A cette occasion les résidents souhaiteraient mettre en place une vidéo pour les enfants de la crèche
afin de leur montrer comment bien se laver les mains.
Madame Delfolie propose de monter cette vidéo avec l’aide d’une infirmière lors d’un groupe
d’expression sur ce sujet, les résidents acceptent volontiers.
12 : Anniversaires du mois / Journée de l’infirmière
24 : Pentecôte
26 : Repas à thème « Le Far West en Bourgogne »
28 : Fête des voisins
30 : Fête des mères

Juin :
09 : Anniversaires du mois
20 : Fête des pères
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21 : Fête de la musique
22 juin ; Repas à thème « La région PACA et ses années disco »
A la demande des résidents, des journées Pêche seront également au rendez-vous et des journées
barbecue à la maison des associations si le temps et l’évolution de la crise sanitaire nous le permet.

4)Les nouveaux résidents arrivés à l’EHPAD sur le trimestre :
Madame Lebrun, Madame Pierrard

Nom

























ETAIENT PRESENTS
Fonction

Delfolie Fanny
Deltour Stéphanie
Moreau Bernadette
Dupuis Claude
Jacquet Jacqueline
Matusewski Henri
Chatelain Guiseppina
Miroux Marcel
Vantroyen Angeline
Hurez Pierre
Descarpentries Evelyne
Carlier Léa
Douchet Eliane
Pagliai Serge
Betrancourt Jeannine et Jean Marie
Ischer Denise
Hottelart Flore
Groux Michel
Delavalle Josianne
Marguier Réné
Boulanger Nicole
Vilcot Colette
Delescaut Jean Marc
Lhussiez Jacques


























Animatrice
Animatrice
Résidente
Résident
Résidente
Résident
Résidente
Résident
Résidente
Résident
Résidente
Résidente
Résidente
Résident
Résidents
Résidente
Résidente
Résident
Résidente
Résident
Résidente
Résidente
Résident
Résident

Rédacteur(s)
Delfolie Fanny
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