COMMISSON ANIMATION

CR-CAN-28

Compte rendu

Date de réunion
Début de réunion

30/08/21

14h00

Lieu de réunion

Salle d’animation

Fin de réunion

15h15

Date de la prochaine rencontre :
Mi-Décembre
La séance débute à 14h00 avec les résidents du quartier de l’Ostrevant, de l’Escaut, du Moulin et
des Forges. Madame Delfolie salue l’ensemble des résidents et les remercient pour leur présence.
Madame Delfolie rappelle le Rôle et l’objectif de 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 :
Madame Delfolie demande aux résidents quels événements ont-ils retenus :

Juillet :
02/07 : Friterie
05/07 : Olympiades
15/07 : Sculpture de ballons
16/07 : Jeune auteur pour la lecture de son livre « Lolita »
19/07 : Repas au Vauban pour la ducasse
20/07 : Sortie au Fleury toute la journée
27/07 : Repas à thème « Repas campagnard » et concert dans les jardins
29/07 : Journée pêche et barbecue
30/07 : Pique-nique à la maison des associations
Concert dans les jardins
Plusieurs fois les résidents ont pu aller à la Ducasse en ville.
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Aout :
03/08, 11/08 : Crêpes party
04/08 et 05/08 : Sortie au bassin rond en Dronsette mobile avec dégustation de glaces
10/08 : Bar à smoothie
12/08 : Messe sur le parking
13/08 : Grand jeu de l’été dans les jardins
18/08 : Journée Pêche et barbecue
24/08 : Repas à thème « L’île de France et ses années 50 »
26/08 : Friterie Lulu
Sur ces 2 derniers mois, les résidents se rappellent parfaitement des animations effectuées
sans donner les dates exactes. Madame Lebrun, Madame Douchet, Madame Descarpentries
reviennent sur l’animation sculptures de ballons avec les enfants de la crèche et demandent s’il
est possible de reprogrammer une date avec l’intervenante. Madame Delfolie leur répond qu’elle
en prend note et voit ce qu’il est possible de faire en fonction du budget.
Madame Delfolie annonce les activités prévues sur le mois de septembre en fonction de ce
que les résidents avaient demandés.

-

Septembre :
01/09 : Olympiades version 2
12/09 : Les 24h du Bassin Ronds
28/09 : Concert dans les jardins
Grand jeu de la rentrée
Repas à thème « Peace and Love dans le nord » avec concert dans les jardins
Journée Pêche et barbecue
Shooting photo des résidents pour la rentrée des classes

2) Evaluer la satisfaction des résidents sur les animations :
L’ensemble des résidents présents apprécient l’ensemble des animations proposées. Les
résidents évoquent notamment les balades touristiques, l’atelier Atout’Age avec les enfants
de la crèche, l’atelier couture et tricot. Les sorties et activités extérieures sont fortement
appréciées et les résidents souhaitent que celles-ci perdurent même avec l’arrivée du
mauvais temps. Ils évoquent également les sorties faites au bassin rond avec un arrêt pour
manger une glace.
M Pagliai, Mme Descarpentries, M Miroux, Mme Douchet, M Matusewski demandent de
continuer à se déguiser pour les repas à thème. Les résidents de chaque quartier disent
prendre plaisir à participer à ces journées à thème notamment pour les déguisements,
maquillage et le concert donné par les Zazous.
L’ensemble des résidents sont unanimes concernant l’intervenant pour les concerts « Les
Zazous » et ne souhaitent pas changer. Ils veulent continuer l’aventure avec ce groupe.
Le quartier du Moulin et de l’Ostrevant reviennent sur l’atelier couture et tricot du jeudi
après-midi et souhaiteraient le maintenir. Les résidents proposent des ateliers pour Noël et
vont réfléchir à ce qu’ils peuvent proposer sur les éventuels pièces à confectionner.
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Madame Régniez, Vilcot demandent s’il est possible d’intégrer du tricotin et de la broderie
lors de cet atelier. Un agent de passage à ce moment-là, propose d’aider à cet atelier et
ramener des livres pour initier les résidents intéressés. Madame Delfolie affirme que celui-ci
sera mis en place et voit s’il est possible que l’agent concerné puisse intégrer l’atelier pour
une initiation.
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 mettent en avant :
-

Les cocktails sans alcool en musique du mardi et jeudi
RDV visio
Jeux de société
Jeux de mémoire
Ateliers sportifs (Volley, Basket, Molky, pétanque, foot)
Gym douce
Dictée
Effleurage des mains
L’atelier jardinage
Activités manuelles et les préparations au repas à thème
Expressions corporelles
Mimes
L’atelier couture et tricot et la confection de sacs de lavande
Atelier avec les enfants
Borne Méli Mélo, les résidents du quartier du moulin souhaiteraient bénéficier plus souvent
de la borne. Madame Delfolie affirme qu’elle se renseignera pour avoir la borne plus
souvent en salle d’animation.

Toutes ces activités sont très appréciées et les résidents souhaitent qu’elle perdurent.

3)Désirs des résidents et souhait des animations à venir :
Madame Delfolie demande à l’ensemble des résidents ce qu’ils aimeraient mettre en place sur
les mois a venir, beaucoup d’idées de sortie en ressortent :
Monsieur Lagache, Madame Regniez, Madame Pierrard, Madame Lebrun, Madame Podgorski
évoquent des sorties culturelles.
- Visite du musée de Bouchain
- Visite de l’atelier des bonbons Despret
- Sortie à l’Abbaye de Vaucelles
- Musée de la mine à Lewarde
- Les résidents présents confirment qu’ils aimeraient faire ces sorties.
Madame Podgordki, Madame Douchet, Madame Descarpentries, Monsieur Pagliai
souhaiteraient si possible se rendre à la médiathèque, à la chèvrerie de Rieulay, des visites à
la ferme et retourner à l’ESAT de Montignies.
Madame Delfolie reprend la parole et confirme prendre note de toutes ces idées et de faire le
nécessaire afin de les organiser mais tout cela en fonction du protocole sanitaire en vigueur
au moment de la sortie.
Ensuite, les résidents aimeraient reprendre les sorties au cinéma, au Bowling, à Nausicaa.
Les résidents du quartier de l’Ostrevant et du moulin veulent organiser un spectacle de
magie et faire venir un humoriste. L’équipe d’animation approuve ces excellentes idées.
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Madame Douchet, Descarpentries, Maginot, Lebrun, Pierrard et Regniez insistent sur le fait
de planifier une fois semaine l’atelier Dictée et demande de mettre en place un atelier
écriture spécial apprentissage sur l’écriture des lettres. L’atelier « La ch’tite plume » mis en
place pour la correspondance inter EHPAD est très apprécié pour les résidents.
Les résidents demandent également des ateliers mathématiques avec calculs, problèmes,
Madame Delfolie confirme que ces ateliers seront mis en place après les groupes de
discussion avec l’ensemble des résidents et l’équipe d’animation.
Les résidents évoquent également vouloir monter un spectacle de marionnettes avec décor et
le présenter à Noel aux enfants de la crèche. Cette demande sera prise en compte et des
ateliers activités manuelles seront mis en place pour le décor ainsi que des ateliers de
préparation au spectacle.
Les résidents du quartier du Moulin aimeraient organiser des thés dansant dans les jardins en
septembre si le temps le permet encore en septembre.

Planification des animations pour le prochain trimestre :
Madame Delfolie annonce que toutes les sorties demandées auparavant, seront organisées sur les
mois à venir en fonction du protocole sanitaire en vigueur au moment de la sortie.
Madame Delfolie évoque également la semaine bleue en Octobre, qui cette année se déroulera du
04 au 08 octobre et à la suite la semaine du gout du 11 au 15 octobre.
Les résidents se remémorent les différentes dégustations faites l’année dernière et aimeraient
remettre cela cette année (chocolat, saucisson vin rouge, fromage).

Octobre
Semaine bleue du 04 au 08
Semaine du gout du 11 au 15
Abbaye de Vaucelles
Musée de l’Ostrevent
Bonbons Despret
Accompagnement au cimetière

Novembre
Journée des Aides-soignants le 26 octobre : les résidents aimeraient à cette occasion organiser un
gouter avec les soignants et fabriquer un pèle mêle avec les photos.

Décembre
Village de Noel
Fête de noël en fonction du protocole sanitaire
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4) Les nouveaux résidents arrivés à l’EHPAD sur le trimestre :
Mme Genova Constance, Mme Journet Françoise, Mme Regniez Thérèse

Nom





































Delfolie Fanny
Deltour Stéphanie
Moreau Déborah
Tison Sandrine
Lebon Bruno
Marguier René
Lefebvre Charline
Maginot Lucienne
Descarpentries Evelyne
Vantroyen Angeline
Descaudin Solange
Delescaut Jean Marc
Lhussiez Jacques
Vilcot Colette
Boulanger Nicole
Dercourt Micheline
Regniez Thérèse
Lagache Alphonse
Matusewski Henri
Lebrun Yvonne
Jacquet Jacqueline
Betrancourt Jeannine
Miroux Marcel
Douchet Eliane
Ischer Denise
Podgorski Alicia
Pagliai Serge
Lemay Jeannine
Maillot Jean Baptiste
Escot José
Coulon Eliane
Sacier Charlotte
Dupuis Margueritte
Moreau Jeanine
Boltz Jacques Pierre
FEZAI Séverine

ETAIENT PRESENTS
Fonction





































Animatrice coordinatrice
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Résident
Résident
Résident
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résident
Résident
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résident
Résident
Résidente
Résidente
Résidente
Résident
Résidente
Résidente
Résidente
Résident
Résidente
Résident
Résident
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Famille
Famille

Rédacteur(s)
Delfolie Fanny
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