GROUPE D’EXPRESSION

CR-GE-40

Compte rendu

Date de réunion

12/04/2017

Lieu de réunion

Salle d’animation

Début de réunion

16H30

Fin de réunion

17H15

Ordre du Jour :
Présentation des projets de participation de l’EHPAD aux projets Européens :
- « Olympiades culturelles d’été inter-EHPAD »
- « Elle comme lettre »
Date de la prochaine rencontre :
Le mercredi 10 mai 2017

Le groupe d’expression a été animé par Madame DURAND Maëlle
du service qualité et par Madame QUARDEL Edith, animatrice.
Madame DURAND débute et présente l’ordre du jour, il s’agit de
présenter 2 projets aux résidents. L’un portant sur des échanges
épistolaires entre femmes des différents pays francophones, l’autre étant
un concours Européen disputé entre les EHPAD.
Le premier projet est intitulé
« Elle comme lettre ». Lancé depuis
Montréal, il s’agit d’un projet de
correspondance entre des femmes
francophones aux âges, aux pays et
aux parcours de vie variés. Les
inscrites ont entre 15 et 90 ans, elles
viennent du Canada, de France, de
Belgique, du Maroc, de Finlande, etc.
Ce qui motive ce projet ? Créer du
lien entre les générations, faire émerger la poésie dans le quotidien, revenir
au temps ralenti de l'écriture à la main, favoriser le partage de
connaissance et d’expérience, rompre l'isolement, etc.
Il est très simple d’y participer. Les seules règles du jeu : avoir envie
d'écrire et de recevoir du courrier par la Poste. Chaque participante recevra
les adresses de deux autres femmes début avril.

Page 1 sur 4

Madame DURAND explique que
l’EHPAD a été contacté pour participer à ce
projet, et que les organisateurs sont à la
recherche de dames de plus de 65 ans.
Madame QUARDEL indique que les
courriers pourront être rédigés en groupe et
que chacune pourra apporter ses idées pour
la rédaction.
Elle propose également à celles qui le
souhaitent de participer de manière individuelle à ce projet. Elle ajoute
qu’il s’agit dans un premier temps d’expliquer la vie dans la résidence et
de demander comment la personne qui recevra le courrier vit dans son
pays.
Elle précise que le rythme des correspondances n’est pas imposé et
propose d’écrire une lettre par mois.
Elle demande si des personnes sont intéressées pour s’inscrire dans
cette démarche. Les résidentes sont partantes ainsi que les bénévoles.
Madame QUARDEL informe les participants que le détail du projet
est affiché en salle d’animation, ainsi qu’une fiche d’inscription.

Ensuite Madame DURAND présente le second projet : Le Concours
européen des EHPAD, maisons de soins et EMS : Les Olympiades
d'été. Il s’agit d’un projet complètement opposé au premier car il est
centré sur l’utilisation des nouvelles technologies.

En effet, du 26 juin au 7 juillet 2017, plusieurs résidences
européennes vont se défier sur des jeux de culture générale.
Les résidents pourront jouer en équipe sur une application pour
tablette créée pour l’occasion par la société DYNSEO.
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Réparti sur 12 jours, le concours se joue sur 12 séries de 32
questions. Pour une série de 32 questions, il y a 16 questions faciles ainsi
que 16 questions plus difficiles pour ainsi permettre d'inclure tous les
résidents et de challenger les plus cultivés.
L’établissement terminant 1er se verra
récompensé par une tablette et un an
d’abonnement à des jeux de mémoires (sur
l’application Stim'Art EDITH).

De plus, les 10 premiers
lauréats recevront un diplôme personnalisé au nom de
leur résidence.
Pendant le concours, chaque établissement pourra soumettre ses
photos "Coup de cœur" des résidents en train de jouer. La photo qui
remportera le plus de succès permettra à son établissement de remporter
une tablette et l’abonnement aux jeux de mémoire.
Ce projet a pour objectif de renforcer les liens entre les résidents,
d’encourager l'esprit d'équipe et la communication, tout comme les liens
entre résidents et avec le personnel.
Madame QUARDEL explique aux résidents que c’est un projet qui
permettra de passer un bon moment ensemble dans la convivialité. Elle
demande aux résidents s’ils sont intéressés pour inscrire l’EHPAD à ces
Olympiades d’été, les réponses positives des résidents ne s’est pas fait
attendre.
Enfin Madame DURAND et Madame QUARDEL présente les
prochains thèmes des groupes d’expression aux participants : il y aura un
groupe sur la présentation des ruches en lien avec l’installation de ruches
sur le toit de l’EHPAD, et un groupe sur la présentation du PASA.
Il est précisé que pendant la période estivale de juillet et aout, il n’y a
pas de groupe d’expression. De plus Madame QUARDEL précise que
l’équipe est à l’écoute des résidents et familles concernant les thèmes des
groupes d’expression à venir.
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Le groupe d’expression s’est clôturé à 17h15.
ETAIENT PRESENTS
Nom


































Fonction

Mme DURAND Maëlle
Mme QUARDEL Edith
Mr VANDERPERRE Aaron
Mme HERBIN Marie-Claire
Mr BERTRANCOURT Jean-Marie
Mme BETRANCOURT Jeannine
Mme MASCLET Thérèse
Mme PETIT Julie
Mme DELACOURT Viviane
Mme VANESSE Bernard
Mme LADERRIERE Nicole
Mme CLOUTIER Maria
Mr MAILLOT Jean-Baptiste
Mme BOUCLY Jeannette
Mme DUFOUR Josette
Mme LESENS Jacqueline
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
Mr DECAILLON Daniel
Mme COTTREZ Claudette
Mme MARCHAND Virginie
Mme GRAMMONT Camille
Mme et Mr DUHAMEL
Mme MAIRESSE Anne-Sophie
Mme TIRMAN Raymonde
Mme COSTANTINI Maria






Service qualité
Animateur
Psychologue coordinateur
Résidente / Représentante du CVS

 Résident(e)s

 Famille
 Bénévoles

Rédacteur(s)
Mme DURAND Maëlle
Service qualité
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