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COMMISSON ANIMATION 

Compte rendu 
 

CR-CAN-30 

 

Date de réunion 

 

07/06/22 

 

 

Lieu de réunion Salle d’animation 

Début de réunion 14h00 Fin de réunion 15h00 
 

Date de la prochaine rencontre :    

Fin septembre 

   

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.  

- 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 : 

 

Avril : 
02/04 : Journée de sensibilisation à l’autisme avec un reportage de la petite Cléa, 

notre correspondante autiste intra-muros 

05/04 : Lecture animée par Anne Emmanuelle et Christelle, médiathécaire de la ville 

06/04 : Réouverture du restaurant chez césar pour l’ensemble des résidents  

07/04 : Messe mensuelle 

08/04 : Anniversaires de mariage pour 2 de nos couples 

10/04 : Elections présidentielles  

11 au 16/04 : Marché de pâques dans les jardins  

14/04 : Chorale d’un seul chœur dans les jardins 

14/04 : Journée internationale de la gastronomie, mise à l’honneur de nos cuisiniers 
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16/04 : Chasse aux œufs dans les jardins avec les p’tits loups filous et les enfants du 

personnel 

17/04 : Pâques : remise d’un présent chocolaté à l’ensemble des résidents 

21/04 : Journée des assistant(e)s administratif(ve)s  

22/04 : Sortie à l’ESAT de Montignies en Ostrevant avec équithérapie le matin et 

repas au restaurant le midi 

24/04 : Elections présidentielles 

25/04 : Danse adaptée avec Babeth gym fit, bénévole sportive 

26/04 : Repas à thème « Le Far West en Bourgogne » avec concert 

 

 

Mai :  
01/05 : un brin de muguet a été offert à l’ensemble des résidents 

03/05 : Lecture animée par Anne Emmanuelle et Christelle de la médiathèque 

05/05 : Messe mensuelle 

06/05 : Jeu de l’oie basé sur la sensibilisation de l’hygiène des mains à l’occasion de 

la journée mondiale de l’hygiène des mains 

07/05 : Concert par l’école de musique de Bouchain 

12/05 : Repas des ainés en ville 

13/05 : Anniversaires du mois pour l’ensemble des résidents  

25/05 : Repas à thème « Les marins pêcheurs de Bretagne » avec concert 

29/05 : Bonne fête maman, un présent a été remis à chaque résidente  

 

Juin :  

 
02/06 : Messe mensuelle. 

09/06 : Rétroprojection par l’association Bouchain Patrimoine « L’histoire du Bassin 

rond » 

10/06 : Anniversaires du mois pour l’ensemble des résidents 

12/06 : Elections législatives 

13/06 : Atelier équilibre quartier des étangs et du Parc avec Anais, ergothérapeute 

14/06 : Lecture animée par Anne Emmanuelle et Christelle de la médiathèque 

16/06 : Bernadette, chante pour l’ensemble des résidents, bénévole 

 

A venir pour la fin de ce 2nd trimestre 

17/06 : Fête de la musique en ville, esplanade Charles de Gaulle 

19/06 : Bonne fête papa avec remise d’un présent à chaque résident 

21/06 : Fête de la musique, barbecue pour l’ensemble des résidents et concert dans les 

jardins l’après midi 

23/06 : La grande vadrouille en diffusion à la médiathèque  

24/06 : Danse adaptée avec Babeth, bénévole sportive 

28/06 : Repas à thème « Poitou Charente tous en poix » 

 

2) Evaluer la satisfaction des résidents sur les animations : 
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Les résidents présents apprécient l’ensemble des animations proposées. Ils 

apprécient toujours les concerts proposés pour les repas à thème notamment les 

Zazous, Salvatore et Séverine, Serge ainsi que l’ensemble des intervenants. Les 

résidents aiment le changement et découvrir de nouveau chanteur. Ils aiment la 

diversité des intervenants. 

 

Les différents liens tissés avec les différentes associations de la ville sont fortement 

appréciés telles que l’école de musique, la chorale d’un seul chœur, Bouchain 

patrimoine, un repas par jour, la médiathèque. Ils souhaitent maintenir ces liens. A 

ce propos Fanny, souligne qu’à partir de juin les résidents se rendront une fois par 

mois à la médiathèque en plus de l’intervention de la médiathécaire, Anne 

Emmanuelle, à l’EHPAD. Les échanges avec l’association « Un repas par jour » 

ont repris également notamment grâce au Pot’agé qui a repris du service au 

printemps. 

 

L’atelier Atout âge se déroule tous les jeudis matin dans les jardins.  

L’atelier « Vie ta mine sportive » du mardi matin en collaboration avec Anais, 

ergothérapeute connait un réel succès car la participation des résidents augmente 

de semaine en semaine.  

 

La friterie reviendra pour Aout à la demande des résidents (date à définir).  

 

Le pot ‘âgé a repris du service, les résidents s’y rendent chaque jour en fonction du 

temps, certains y vont même en autonomie. Un jour a été fixé en semaine 

également afin que les résidents de l’allée des étangs et du parc puissent s’y rendre 

régulièrement. (Le mardi matin pour l’allée des étangs et le mercredi matin pour 

l’allée du Parc). 

 

L’ensemble des demandes faites lors de la dernière commission animation ont été 

réalisées. Les résidents apprécient particulièrement la mise en place sur le planning 

du loto chaque dimanche, suite à la demande des résidents à la dernière 

commission animation.  

 

Les échanges avec les locataires reprennent également à partir du lundi 13 juin. 

Des animations seront prévues à la résidence le lundi après-midi et le vendredi 

matin. Les repas pourront se faire également à la résidence notamment lors des 

repas à thème. 

 

 

En ce qui concerne les activités, les résidents se rappellent : 

 

- Les cocktails sans alcool en musique le mercredi au restaurant chez César 

- Jeux de société 

- Jeux de mémoire 

- Ateliers sportifs (Volley, Basket, Molky, pétanque, foot) 

- L’atelier Vie ta mine sportive  

- Dictée 

- Effleurage des mains 
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- Atelier Espace Beauté  

- L’atelier jardinage 

- Activités manuelles et les préparations au repas à thème 

- Expressions corporelles 

- Mimes 

- L’atelier couture et tricot avec la confection de sacs ou autres à la demande des 

résidents 

- Atelier avec les enfants 

- Borne méli-mélo  

- L’atelier correspondance inter EHPAD  

- La chorale  

- L’intervention de la médiathèque 

 

 

 

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 à venir, beaucoup d’idées de sortie en ressortent : 

 

- Atelier crêpes et pain crotté, gaufres  

- Ateliers culinaires  

- Recréer du lien avec les locataires de la résidence, atelier danse, Visio… 

Madame Delfolie explique que les échanges vont reprendre à partir du lundi 13 

juin et reprendront comme avant la crise sanitaire à savoir une activité sera 

prévue à la résidence le lundi après midi et le vendredi matin. Les résidents 

pourront manger également à la résidence lors des repas à thème.  

- Chants avec Laurent à la guitare 

- Faire revenir la friterie dans les jardins 

- Les promenades en Dronsette mobile et cyclo Dronsart quand il fait beau 

- Se rendre à la médiathèque pour voir le film « Les vieux fourneaux » 

- Une sortie à la ferme, à la chèvrerie de Rieulay, sorties sur le marché le jeudi 

après midi 

- Une journée pêche avec barbecue 

- Un barbecue à la maison des associations 

- Voir un match ou un entrainement au stade de foot du Hainaut  

 

 

Planification des animations pour le prochain trimestre :  

06/07 : Barbecue à la maison des associations de Bouchain 

07/07 : Messe mensuelle 

08/07 : Fêtons les anniversaires du mois avec concert 

11/07 : Journée à la mer  

13/07 : Bal des pompiers  

15/07 : ESAT Montignies en Ostrevent avec équithérapie le matin et repas au 

restaurant le midi 

19/07 : Feu d’artifice  

26/07 : Repas à thème « Pays de la Loire, retour au Moyen Age » 
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Pour le mois d’Aout :  

- Friterie dans les jardins  

- Journée Pêche 

- 23/08 : Repas à thème « Ile de France et ses années disco »  

- Escape Game à la centrale EDF de Bouchain 

 

 

Pour rappel :  

1er lundi de chaque mois atelier équilibre avec Anais ergothérapeute à l’allée des 

étangs et du parc 

1er mardi de chaque mois, lecture animée par Anne de la médiathèque 

2ème vendredi de chaque mois, fêtons les anniversaires du mois avec un intervenant 

musical 

4ème mardi ou mercredi du mois : Repas à thème avec concert l’après midi 

1er jeudi du mois, messe en salle d’animation 

 

 

4) Les nouveaux résidents arrivés à l’EHPAD sur le trimestre : 

M Hudela Jean Claude 

M Konopczynski Valentin  

Mme Maton Marcelle 

M Serafin Mieczyslaw 

 

 

Les nouveaux bénévoles : 
- M Flahaut Jean (sortie extérieure) 

- Mme Glandier Elisabeth (sport) 

- Mme Landas Bernadette (chants) 

 

ETAIENT PRESENTS 

Nom Fonction 

• Delfolie Fanny • Animatrice coordinatrice 

• Moreau Déborah • Animatrice 

• Tison Sandrine • Animatrice 

• Wattier Cassandra • Animatrice 

• Mme Boulanger Nicole • Résidente 

• Mme Raviart Yvette • Résidente 

• Mme Moreau Jeaninne • Résidente 

• M Escot José • Résident 

• Mme Berthelemy Suzanne • Résidente 

• Mme Moreau Bernadette • Résidente 

• Mme Lebrun Yvonne • Résidente 

• Mme Jacquet Jacqueline • Résidente 

• Mme Pierrard Bernadette • Résidente 

• M Miroux Marcel  • Résident 
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• Mme Vantroyen Angeline • Résidente 

• Mme Stienne Gisèle  • Résidente 

• M Montignies Pascal • Résident 

• Mme Tillieux Yvonne • Résidente 

• Mme Flahaut Michelle • Résidente 

• M Dazin Jean • Résident 

• Mme Descaudin Solange • Résidente 

• Mme Gros Pauline • Résidente 

• Mme Planchon Irène  • Résidente 

• M Petit Jean Luc • Résident 

• Mme Hazard Denise • Résidente 

• Mme Maginot Lucienne • Résidente 

• Mme Hottelard Flore • Résidente 

• Mme Rucart Jeannine • Résidente 

• Mme Tomkowiak Anna • Résidente 

• Mme Douchet Eliane • Résidente 

• Mme Descarpentries Evelyne • Résidente 

• Mme Podgorski Alicia • Résidente 

• Mme Dercourt Micheline • Résidente 

• Mme Villars Jeannine • Résidente 

• M Matusewski Henri • Résident 

• Mme Sacier Charlotte • Résidente 

• Mme Coulon Eliane • Résidente 

• Mme Gourdin Viviane • Résidente 

• Mme Delabre Paulette • Résidente 

• Mme Eurin Raymonde • Résidente 

• M Dubois Bernard • Résident 

• Mme Wojtczak Geneviève • Résidente 

• M Serafin Mieczyslaw • Résident 

• Mme Lemay Jeannine • Résidente 

• M Kaczmarek Joseph • Résident 

• M Petit Jean Luc • Résident 

• M Delescaut Jean Marc  • Résident 

• Mme Warin • Famille 

• M Dumoulin Daniel • Résident 

• M Flahaut Jean • Bénévole 

• Mme Lepage Anita • Résidente 

• Mme Wilmot Josette • Résidente 

 
 

Rédacteur(s) 

Delfolie Fanny 


