
 
 
 
 

  
 Le 26 mars 2009 

 

 

Compte rendu de la Commission Animation 

Du Mardi 17 mars 2009 
 
 
 
Etaient présentes : DUFFET Eliane - Animatrice 
 PELLETEY Nadine - Responsable des Soins 
 SAMPERS Muriel - Responsable Financière 
 LODA Marie-Pierre - Psychologue 

 CARREZ Corinne - AMP au pavillon fermé 
 RUFFIER Martine - Responsable Hébergement 
 VIAL Christelle - Secrétaire 
 GUYARD Clairette - Résidante 
 
 
Ordre du jour : 
 

• Planning des animations du prochain trimestre 

• Bilan de l’après-midi loto 
• Organisation de la brocante du 1er mai 
• Questions diverses 

 
 
Planning des animations pour le prochain trimestre : 

 
• Chaque jour des ateliers variés seront proposés par l’animatrice, la psychologue ou les 

bénévoles (groupe de parole, repas thérapeutique, atelier wii, revue de presse ou 
promenades…). 

• Chaque jeudi des repas thérapeutiques seront proposés. 
• Comme chaque mois les bénévoles de la bibliothèque proposeront de la lecture. 
• Des rencontres inter-générations seront organisées avec les élèves de l’EREA, les 

enfants du personnel … 
• Voici la belle saison, des sorties à l’extérieur sont à programmer (Visite à l’Abbaye de 

Marast, découverte de jardins et parcs, promenades au centre équestre…). 
• Des animations musicales et thés dansants sont prévus. 

 
 
 



EN AVRIL  
 

• Le lundi 6 avril : Les commerçants de Villersexel nous ont sollicités pour la confection de 
décors de Pâques afin de participer à la décoration du bourg, si le temps le permet, un 
groupe de résidants les rejoindra pour l’installation des décors. 

 

• Le mardi 7 avril : Comme chaque année nous aurons le plaisir d’accueillir l’association « Le 

Relais Malakoff ». L’après midi se composera d’une projection de trois petits films, 
ensuite une chorale interprétera des chansons anciennes, et pour clôturer un goûter 
préparé par leurs soins  sera partagé avec les résidants. 

 

• Le dimanche 12 avril : Ambiance festive afin de fêter Pâques, après le repas un thé 
dansant sera organisé en salle d’animation avec la collaboration de Michel TOURNIER 
chanteur guitariste. 

 

• Le mercredi 15 avril : Monsieur PELLETEY, accordéoniste bénévole animera l’après midi. 
 

• Le lundi 27 avril : La Chorale de NOROY-LE-BOURG se joindra à nous afin de partager 
un moment agréable. 

 
 
 

EN MAI 
 

Les dates pour une animation musicale ainsi qu’une sortie à l’extérieur restent à définir. 
 

Nous organiserons également une exposition d’objets anciens ou les résidants pourront 
reconnaître et commenter l’utilisation de chacun en évoquant des souvenirs.  

 
• Le dimanche 7 juin : Nous fêterons les mamans en compagnie du club 70 de danse 

Country. 
 

• Le dimanche 21 juin : Pour la fête des pères nous retrouverons Monsieur et Madame 

COUDERC pour un thé dansant. 
 

• Le dimanche 28 juin : Aura lieu le barbecue annuel avec les familles des résidants et le 
personnel, une réunion sera programmée ultérieurement afin d’organiser au mieux cette 
manifestation (Les chapiteaux barbecue et chaises sont déjà réservés). 

 
 
 

Bilan de l’après midi loto : 
 

C’est en salle d’animation que de nombreux joueurs étaient réunis, dans une ambiance très 
conviviale. 

 
Recettes réalisées : 

  
Vente de gaufres et boissons  ..................................................................  257,05 € 
Vente de carte de loto  .................................................................................  676,00 € 

Vente d’objets réalisés  ...................................................................................  63,50 € 
 

Total  .................................................................................................................  1 076,55 € 

 

 



Dépenses réalisées : 
 

Achats de lots  ...............................................................................................  337,81 € 
Achats de boissons  ........................................................................................  47,92 € 
Achats de fournitures/confection pâtisserie  ..............................  32,45 € 
 

Total ..................................................................................................................  418,18 € 

 

 

Bénéfices de cette manifestation  ..........................................................................  658,37 € 
 
Tous les bénéfices de cette manifestation sont destinés à l’animation , des jeux de stimulation 
ainsi que des supports d’activités adaptés aux personnes seront achetés. 
 
 
 
Organisation de la brocante du vendredi 1er mai 
 

Pour des questions d’organisation nous ne participerons pas à cette manifestation . 
 

 
Questions diverses 
 

• Dans l’objectif d’améliorer la communication envers les salariés, il a été proposé 
d’afficher les avis de décès sur le tableau d’information situé près de la pointeuse. 

 
• Les résidants voulant être informés d’un décès pourront consulter un registre mis à leur 

disposition vers la chapelle. 
 

• Il a été décidé que nous souhaiterons la bienvenue aux nouveaux résidants par voie 
d’affichage. Une note sera affichée dans le service concerné, ainsi qu’en salle à manger. 

 
• Les plannings d’animation seront réalisés en commun avec la responsable des soins, 

d’hébergement, la psychologue et l’animatrice, dans un souci d’organisation, afin de 
prévoir  le matériel et les denrées nécessaires par exemple pour les ateliers cuisines et 
les repas thérapeutiques.  

 
 

• Nous sollicitons le personnel du RB afin qu’il donne son avis sur l’amélioration de la page 
« Pavillon protégé » du site Internet de l’EHPAD. 

 

 
• Une vente de pâtisseries sera organisée le jour de la fête des mères. 

 
• Le personnel du RB aimerait développer l’animation de zoothérapie en possédant un 

aquarium. 
 

• Nous aimerions développer une animation jardinage, chariot  semis… 

. 
Fin de la réunion à 18h45, une prochaine réunion sera programmée début mai afin de préparer    
« La journée barbecue ». 


