COMMISSON ANIMATION

CR-CAN-27

Compte rendu

Date de réunion

03 juin à 10H00
03 juin à 11H00
03 juin à 16H00
04 juin à 10H00

Début de réunion

Lieu de réunion

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

Fin de réunion

Durée 1h15

Date de la prochaine rencontre :
Mi Septembre
La commission animation s’est déroulée en plusieurs temps comme la précédente au vu du
protocole sanitaire en vigueur
Le 03/06/21 à 10H00 avec les résidents du quartier des Forges
Le 03/06/21 à 11H00 avec les résidents du quartier de l’Ostrevant
Le 03/06 à 16H00 avec les résidents du quartier de l’Escaut
Le 04/06/21 à 10H00 avec les résidents du quartier du Moulin
En début de chaque commission, les animateurs saluent l’ensemble des résidents et les remercient
pour leur présence.
Madame Deltour 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 toujours 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 :
Madame Deltour demande aux résidents quels événements ont-ils retenus :

Avril :
. 13 : Hommage à Edith
. 15 : Mise en route de l’atelier tricot et couture « En mode création »
. 29 : Crêpes Party
. 27 : Repas à thème : « L’Amérique s’invite avec ses super Héros »
Les résidents rebondissent sur le fait qu’ils ont été sensibles à l’hommage à Edith, organisé
avec l’équipe de l’aumônerie. Bernadette, Marie Claire, Claude, Serge évoquent le fait qu’ils ont pu
lui dire au revoir.
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MAI :
. 01 : Fête du travail : un brin de muguet offert à l’ensemble des résidents
. 05 : Journée mondiale de l’hygiène des mains : Atelier ludique autour de l’hygiène des
mains et vidéo réalisée avec l’aide d’une infirmière à destination des p’tits loups filous.
. 12 : Journée internationale des infirmier(e)s : Montage vidéo avec les remerciements des
résidents et des agents.
. 20 : Reprise de l’atelier Atout ‘Age : Comptines au bassin à poissons chaque jeudi matin

. 26 : Intégration des P’tits loups filous sur le projet Pot ‘Agé chaque mardi matin
. 26 : Repas à thème « La bourgogne du Far West »
. 30 : Fête des Mamans : Crackers avec huile de douche et crème pour les mains, offert à
chaque résidente
. 31 : Elections des représentants des résidents au CVS
A l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène des mains, les résidents ont apprécié cet échange
avec l’infirmière. Ils ont compris l’importance de ce geste. Ils ont également apprécié le quiz
proposé sur ce thème.
Les résidents mettent en valeur la journée électorale, ont apprécié la campagne et cette journée. Ils
remercient l’équipe pour l’organisation et notamment Déborah pour la bonne préparation de la
campagne.

Juin :
. 01 : Fête pour l’ouverture des terrasses : Friterie Lulu le midi pour régaler les papilles des
résidents et concert dans les jardins l’après-midi.
. Fête des Papa : Un présent offert à chaque résident
Etant donné que la commission animation a eu lieu début juin, Madame Deltour annonce aux
résidents la suite des évènements pour le mois à venir
. 11 : EURO 2020, retransmission de certains matchs à la demande de résidents
. 14 : Repas au Vauban pour 10 résidents (2 groupes de 5 résidents)
. 14 : Balade touristique au Bassin rond
. 21 : Fête de la musique avec Barbecue et repas en terrasse
. 22 : Repas à thème « La région PACA et ses années Disco » avec chanteuse et danseuse sur le
thème des années Disco dans les jardins dès 14H00 pour fêter l’été.

2) Evaluer la satisfaction des résidents sur les animations :
Les résidents apprécient l’ensemble des animations proposées. Ils mettent en valeur le Pot ‘Agé,
l’atelier Atout ‘Age du mardi et jeudi matin. Ces ateliers sont fortement appréciés par les
résidents, ils expriment le fait qu’ils peuvent se retrouver en extérieur avec d’autres résidents de
différents quartiers et ça fait du bien au moral. Le fait de revoir les enfants de la crèche donnent
du baume au cœur expriment Mme Herbin, Mme Moreau, M Daubelcour, M Pagliai, Madame
Jacquet, Mme Lebrun.
La reprise de la gym douce a été fortement appréciée par les résidents et souhaitent le planifier
une fois par semaine.
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L’atelier couture et tricot est fortement attendu chaque jeudi, cependant Mme Herbin demande
s’il serait possible de prévoir une formation pour l’utilisation de la machine.
Les résidents évoquent les balades touristiques en Dronsette mobile et cyclo Dronsart, ils
apprécient fortement et souhaiteraient que ces balades perdurent et soient plus nombreuses.
Mme Deltour explique que les places sont limitées au vu du protocole sanitaire en vigueur et
que jusqu’à ce jour, nous ne pouvions prendre qu’un seul résident à la fois dans la Dronsette
mobile.
Les sorties pourront se multiplier car nous avons reçu des nouvelles directives et à partir de ce
lundi 14 juin, nous pourrons prendre 3 résidents du même groupe avec masques dans la
voiturette.
Mme Deltour 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 :
-

L’atelier jardinage
RDV Visio
Les apéros en musique du mardi et vendredi
Repas au grand restaurant et PASA
Jeux de société
Jeux de mémoire
Ateliers sportifs (Volley, Basket, Molky)
Gym douce
Dictée
Effleurage des mains
Activités manuelles
Expressions corporelles
L’atelier couture et tricot

3) Désirs des résidents et souhait des animations à venir :
Les résidents sont unanimes sur le fait qu’ils veulent faire :
- Des sorties extérieures,
- Des balades,
- Des journées à la mer,
- Des journées pêche,
- Aller au Bowling
- Organiser des piques-niques
- Faire un mini-golf
Mme Vilcot, M Delescaut, M Lezie veulent organiser des tournois de pétanque. Les résidents
évoquent le souhait de faire revenir la friterie car ils se sont régalés. Les concerts dans les jardins
sont appréciés par l’ensemble des résidents présents.
Les résidents du quartier des Forges réclament encore plus de loto sur le quartier et des crêpes party.
Les résidents du quartier de l’Ostrevant demandent si la ducasse aura lieu cette année en ville, si
oui, ils souhaiteraient s’y rendre le 14 juillet.
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Planification des animations pour le prochain trimestre :

Juillet
. 03 : Retransmission du match de Foot
. 05 : Friterie Lulu et Olympiades résidents/locataires l’après midi
. 14 : Ducasse en ville ?
. Après-midi pétanque une fois par semaine
. Jeudi Après-midi : Sortie sur le marché et rafraichissement au Vauban
. Sortie au bassin rond
. Sortie à Rieulay
. Concert dans les jardins
. Barbecue à la maison des associations
. Sculpteur de ballon résidents/Enfants de la crèche
. Visite de la ferme pédagogique à Paillencourt ?
. 27 : Repas à thème «Repas Campagnard »

Aout
. Friterie Lulu et olympiades résidents/locataires
. Après-midi pétanque une fois par semaine
. Jeudi Après-midi : Sortie sur le marché et rafraichissement au Vauban
. Sortie au bassin rond
. Sortie à Rieulay
. Concert dans les jardins
. Barbecue à la maison des associations
.24 : Repas à thème « L’île de France et ses années 50 »

Septembre
. Shooting photo des résidents pour la rentrée des classes
. 28 : Repas à thème « Peace and Love dans le nord »

4) Les nouveaux résidents arrivés à l’EHPAD sur le trimestre :
Mme Tomkowiak, Mme Maginot, Mme Planchon, Mme Kaminski, M Lagache
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Deltour Stéphanie
Moreau Déborah
Lebon Bruno
Marguier René
Hottelard Flore
Maginot Lucienne
Groux Michel
Rucart Janine
Lezie Jackie
Delescaut Jean Marc
Lhussiez Jacques
Vilcot Colette
Boulanger Nicole
Dercourt Micheline
Dupuis claude
Moreau Bernadette
Matusewski Henri
Lebrun Yvonne
Jacquet Jacqueline
Herbin Marie Claire
Miroux Marcel
Douchet Eliane
Ischer Denise
Podgorski Alicia
Pagliai Serge
Carlier Léa

ETAIENT PRESENTS
Fonction



























Animatrice
Animatrice
Résident
Résident
Résident
Résidente
Résident
Résidente
Résident
Résident
Résident
Résidente
Résidente
Résidente
Résident
Résidente
Résident
Résidente
Résidente
Résidente
Résident
Résidente
Résidente
Résidente
Résident
Résidente

Rédacteur(s)
Delfolie Fanny
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