
Page 1 sur 6 

CR-CAN-15 

 

 
  

COMMISSON ANIMATION 

Compte rendu 
 

CR-CAN- 

 

Date de réunion 

 

16/09/22 

 

 

Lieu de réunion Salle d’animation 

Début de réunion 14h00 Fin de réunion 15h15 

 

Date de la prochaine rencontre :    

Fin 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, des bénévoles et des familles 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 : 

 

Juillet : 
06/07 : Crêpes party 

07/07 : Messe 

08/07 : Anniversaires du mois fêtés en salle d’animation avec concert « Jukebox » 

11/07 : Sortie à la mer, direction Malo les bains pour la journée  

12/07 : Lecture animée par Christelle et Anne Emmanuelle de la médiathèque  

19/07 : Danse adaptée avec Babeth, notre bénévole sportive 

21/07 : Bernadette pousse la chansonnette, notre bénévole  

26/07 : Repas à thème « Pays de la Loire, retour au Moyen Age » avec un retour au Moyen Age 

l’après midi avec initiation à la danse médiévale et lecture de conte  

27/07 : Anniversaire de notre centenaire, Gisèle 

Durant le mois de juillet, divers échanges ont eu lieu avec l’association « Un repas par jour » afin de 

leur remettre notre récolte de légumes de notre Pot ’Agé. Un accueil toujours aussi convivial dans 

leurs locaux avec un café et un gouter.  

 

 

 

 



Page 2 sur 6 

CR-CAN-15 

 

Aout :  
02/08 : Escape Game à la centrale EDF de Bouchain 

03/08 : Crêpes party 

04/08 : Messe 

09/08 : Le grand jeu de l’été dans les jardins 

12/08 : Anniversaires du mois fêtés en salle d’animation avec concert « Jukebox » 

17/08 : Crêpes party 

18/08 : Bernadette, notre bénévole pousse la chansonnette 

24/08 : Repas à thème « Ile de France et ses années disco » et concert l’après-midi avec Séverine 

26/08 : Lecture animée par Christelle et Anne Emmanuelle de la médiathèque 

29/08 : Danse adaptée avec Babeth, notre bénévole sportive 

 

Au regard des températures très chaudes cet été, certaines sorties ont dû malheureusement être 

annulées (Feu d’artifice, bal des pompiers, sortie pêche…) 

 

Septembre :  

 
01/09 : Messe 

06/09 : Crêpes party 

09/09 : Anniversaires du mois fêtés en salle d’animation avec concert 

15/09 : Diffusion du film « Les vieux fourneaux » à la médiathèque avec Popcorn et bonbons 

20/09 : Lecture animée par christelle et Anne Emmanuelle de la médiathèque 

22/09 : Crêpes party 

28/09 : Repas à thème « Peace and Love dans le Nord Pas de Calais » et chantons avec Bernadette 

l’après midi 

30/09 : Croisière commentée sur les rives de Douai, à bord de l’Eureka 

 

2) Evaluer la satisfaction des résidents sur les animations : 
 

Les résidents présents apprécient l’ensemble des animations proposées. Les concerts 

proposés pour les repas à thème ou les anniversaires notamment Salvatore et Séverine, Serge, 

Jukebox ainsi que l’ensemble des intervenants sont énormément appréciés par les résidents. Les 

résidents aiment lorsque les intervenants changent de mois en mois. Ils aiment découvrir de 

nouveau chanteur et 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. 

Depuis le mois de juin les résidents se rendent une fois par mois à la médiathèque en plus de 

l’intervention des médiathécaires, Anne Emmanuelle et Christelle, à l’EHPAD. Les échanges avec 

l’association « Un repas par jour » ont été fortement apprécié, les résidents se sont rendus chacun 

leur tour dans les locaux de l’association afin de leur remettre notre récolté du Pot ’Agé. L’accueil 

était convivial, les bénévoles nous ont reçu autour d’un café et d’un gouter. L’atelier Atout âge est 

attendu également chaque jeudi dans les jardins. Cependant les résidents aimeraient que les enfants 

puissent rentrer à nouveau dans l’établissement comme avant la crise sanitaire.  

 

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

ergothérapeute connait un réel succès en effet la participation des résidents augmente de semaine 

en semaine. Les résidents de chaque quartier peuvent s’y retrouver et apprécient.  

 

Les résidents apprécient la mise en place sur le planning du loto chaque dimanche et 

souhaitent poursuivre cela pour le prochain trimestre. Les premiers de chaque partie 

remporteront un lot le premier dimanche de chaque mois. Les échanges avec les locataires ont 

repris et certains locataires viennent régulièrement en animation l’après-midi afin de discuter 

avec les résidents,  
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moment très apprécié. Lors de repas à thème une vingtaine de résidents vont manger à la 

résidence de l’Ostrevant, moment très apprécié par tous. L’ensemble des résidents présents 

demandent s’il est possible d’avoir un petit chocolat le dimanche après-midi.  

 

 

En ce qui concerne les activités, les résidents se rappellent de ceux mentionnées ci-dessous : 

 

- 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 sur les quartiers 

- Effleurage des mains 

- 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, 

des canevas 

- Atelier avec les enfants 

- Borne méli-mélo  

- L’atelier correspondance inter Ehpad « La Ch’tite plume » 

- La chorale spéciale Noel à remettre en place le lundi après midi 

- L’intervention de la médiathèque 

- Danse adaptée avec Babeth et les animatrices 

 

 

 

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  

- Chants avec Laurent à la guitare 

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

- Se rendre à la médiathèque pour voir des films 

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

- Karaoké 

- Des olympiades en intérieur pour la saison hivernale  

- Continuer le club de marche pour la saison à venir si temps sec 

- Prévoir des sorti achats pour les confections de noël  
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Planification des animations pour le prochain trimestre :  
La première semaine d’Octobre (du 03 au 07 octobre) se déroulera la semaine bleue, au 

programme : Marche bleue, Kermesse d’Antan avec Crêpes party, rétroprojection par l’association 

Bouchain patrimoine sur l’histoire des fortifications de Bouchain, danses adaptées et après-midi 

dansante avec Serge, repas des aînés en ville. Suivra la semaine du goût du 10 au 14 octobre, les 

résidents aimeraient déguster différents fromages, du saucisson et des gourmandises sucrées.  

Fin octobre, début novembre, des accompagnements au cimetière seront prévus à l’occasion de la 

Toussaint pour les résidents qui souhaitent se recueillir sur les tombes de leurs proches. Pour 

Halloween, les résidents aimeraient faire une distribution de bonbons aux enfants.  

Début décembre, pour la Saint Nicolas un petit spectacle sera organisé avec les p’tits loups filous si 

la conjoncture le permet. Les résidents aimeraient également remettre en place cette année la 

« Boite pour noël », action solidaire, boite offerte aux personnes démunis de la ville. Plusieurs idées 

ont été évoquées également par les résidents pour les décorations de l’établissement, notamment un 

concours inter résident. Toutes les idées sont bonnes à prendre et votées par l’ensemble des 

résidents pour en retenir quelques-unes. 

 

 

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 Dessaint Paul 

Mme Parent Céleste 

Mme Ego Ginette 

Mme Quesnoy Josette 

 

Les nouveaux bénévoles : 
 

Pas de nouveaux bénévoles pour ce trimestre. 
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ETAIENT PRESENTS 

Nom Fonction 

• Delfolie Fanny • Animatrice coordinatrice 

• Moreau Déborah • Animatrice 

• Tison Sandrine • Animatrice 

• Lefebvre Charline • Résidente 

• Mme Boulanger Nicole • Résidente 

• Mme Raviart Yvette • Résidente 

• Mme Moreau Jeaninne • Résidente 

• M Escot José • Résident 

• Mme Zimmermann Danièle • Résidente 

• Mme Moreau Bernadette • Résidente 

• Mme Lebrun Yvonne • Résidente 

• Mme Jacquet Jacqueline • Résidente 

• Mme Pierrard Bernadette • Résidente 

• M Miroux Marcel  • Résident 

• Mme Vantroyen Angeline • Résidente 

• Mme Stienne Gisèle  • Résidente 

• Mme Mantani Josiane • Résidente 

• 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 Regnier Thérèse • Résidente 

• Mme Gourdin Viviane • Résidente 

• Mme Delabre Paulette • Résidente 

• Mme Eurin Raymonde • Résidente 

• M Dubois Bernard • Résident 

• Mme Wojtczak Geneviève • Résidente 

• Mme Marchant Virginie • Résidente 

• Mme Lemay Jeannine • Résidente 

• M Kaczmarek Joseph • Résident 

• M Petit Jean Luc • Résident 

• M Delescaut Jean Marc  • Résident 

• Mme Warin • Famille 
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• M Dumoulin Daniel • Résident 

• M Flahaut Jean • Bénévole 

• Mme Lepage Anita • Résidente 

• Mme Wilmot Josette • Résidente 

• Mme Warin Annie • Famille 

 
 

 

 

 
 

Rédacteur(s) 

Delfolie Fanny 


