GROUPE D’EXPRESSION

CR-GE-38

Compte rendu

Date de réunion

08/02/2017

Lieu de réunion

Salle d’animation

Début de réunion

16H30

Fin de réunion

17H15

Ordre du Jour :

Présentation du multi accueil.
Date de la prochaine rencontre :
Le mercredi 08 mars 2017

Le groupe d’expression a été animé par Madame WATTEAU AnneSophie, Directrice du multiaccueil « Les P’tits loups filous ». La structure
en cours de constructions est visible depuis certaines unités de vie de
l’établissement. Le multiaccueil est implanté entre l’ancien bâtiment et
l’EHPAD.
Madame WATTEAU remercie les participants pour leur présence
nombreuse et débute la présentation du multiaccueil.
Elle explique que le multiaccueil aura une capacité d’accueil de 30
places. La structure accueillera des enfants de 8 semaines à 4 ans.
Elle indique qu’il s’agit d’une structure intercommunale sur le
secteur de l’Ostrevent. Ainsi la commune de BOUCHAIN et les
communes partenaires disposent de places réservées tout comme le
personnel de l’EHPAD.
Elle ajoute que la construction répondra aux normes
PASSIV’HAUSS
comme
l’EHPAD,
HQE
(Haute
Qualité
Environnementale) et Patrimoine et Environnement. Elle explique que
l’ossature du bâtiment est en bois, que des matériaux écologiques tels que
la paille sont utilisés pour obtenir une isolation renforcée.
Madame WATTEAU précise que le multiaccueil « Les p’tits Loups
filous » sera équipé d’un espace Snoezelen tout comme l’EHPAD, celui-ci
permettra d’apaiser les enfants lorsqu’ils en auront besoin et d’effectuer
des réveils sensoriels.
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Elle ajoute qu’un espace extérieur sera équipé de jeux à ressorts et
toboggans. Cette cour se situe face au PASA.
Elle annonce aux participants que l’ouverture est prévue pour
septembre 2017.
Elle indique que des échanges seront organisés entre les enfants du
multiaccueil et les résidents.
La Directrice du multiaccueil informe les participants que du
personnel qualifié va être recruté, tel qu’un éducateur jeune enfant, des
auxiliaire de puériculture ainsi que des animatrices éveil.
Elle diffuse ensuite la maquette numérique du bâtiment projeté sur un
écran.

Tout d’abord, les familles et résidents félicitent Madame la Directrice
ainsi que Monsieur BRIDOUX pour la qualité du projet. Il souligne
également l’importance du lien et des échanges intergénérationnels.
Une résidente demande si les couleurs utilisées dans le film seront les
mêmes dans le multiaccueil ? Madame la Directrice explique que la
maquette est réalisée pour être au plus près de la réalité selon les mobiliers
et coloris retenus pour le projet.
Une famille demande quelles seront les horaires d’ouverture ?
Madame WATTEAU indique que dans un 1er temps les horaires seront
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7h30-18h30, elle ajoute que ceux-ci pourront être modulés en fonction des
besoins des familles.

Madame DURAND Maëlle prend ensuite la parole et informe les
résidents et familles qu’une fonction du téléphone des chambres permet
l’enregistrement de 3 numéros. Trois touches permettent de composer les
numéros enregistrés comme montré ci-dessous :

Pour bénéficier de cette fonction, les résidents peuvent se rapprocher
des animateurs et fournir leurs numéros à enregistrer.

Le groupe d’expression s’est clôturé à 17h15.
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ETAIENT PRESENTS
Nom


































Fonction

Mme DURAND Maëlle
Mme WATTEAU Anne-Sophie
Mme HERBIN Marie-Claire
Mr BERTRANCOURT Jean-Marie
Mme BETRANCOURT Jeannine
Mme COTTREZ Claudette
Mme CARTIGNY
Mme NEVE Marie-Thérèse
Mme NEF Jacqueline
Mr MAILLOT Jean-Baptiste
Mme BOUCLY Jeannette
Mme LADERRIERE Nicole
Mme DUFOUR Josette
Mme DUPRIEZ Gisèle
Mme HAZARD Denise
Mr HAZARD Jacques
Mme DELGUSTE Paulette
Mme FOVEAU Yvette
Mme BERTHELEMY Suzanne
Mme MASSA Euphémie
Mr MIROUX Marcel
Mme MOREAU Bernadette
Mme LESENS Jacqueline
Mme BESSIRARD Mélanie
Mme COTTREZ Chantal
Mme COTTREZ Bernadette
Mme DELVALLEZ Michèle
Mme DELVALLEZ Marie-Claude
Mme MOREAU Sylvie
Mme MAIRESSE Anne-Sophie
Mme TIRMAN Raymonde
Mme COSTANTINI Maria
Mr AESI Jean-Marie

 Service qualité
 Directrice du multiaccueil
 Résidente / Représentante du CVS

 Résident(e)s

 Stagiaire STG
 Famille

 Bénévoles

Rédacteur(s)
Mme DURAND Maëlle
Service qualité
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