
Compte rendu du comité d’animation 

du Vendredi 3 Février 2017 à 14h15 en salle d’animation 

Personnes présentes : Lise, Francis, Jonathan et Sophie. 
 

Prévision des prochains repas à thème : Nous prévoyons d’organiser un repas pour le Carnaval 

entre le 6 et le 24 mars, un barbecue en juin et la soupe aux choux en septembre. 

Nous prenons en compte le fait que le vin chaud lors des veillées de fêtes n’a pas été très consommé et Lise 

propose de se rapprocher des résidents afin de connaître leurs attentes à propos de ces goûters. 
 

Loto/tombola 2017 : si la vigilance sanitaire s’interrompt, la manifestation aura lieu le 18/02 sinon 

nous essaierons de la reporter une fois de plus afin de permettre à l’animation de fonctionner. Ce jour-là, 

Lise propose comme chaque année d’installer un groupe parmi les personnes les plus dépendantes, en salle 

d’animation avec de la musique douce (environ 6 personnes choisies par l’équipe soignante). Lise demande 

au responsable de la cuisine de mixer quelques parts de gâteaux pour les résidents ayant une alimentation 

mixée et elle se rapprochera de Corinne afin de lui demander la vaisselle jetable pour le goûter. 
 

Carnaval : La cuisine prévoit de faire les bugnes pour les goûters anniversaires du mardi 28 février à 

16h00. Lise et Jonathan s’occuperont de faire brûler Monsieur Carnaval sur la terrasse pendant que les 

résidents mangeront les bugnes en salle à manger. 

Le défilé des enfants déguisés aura lieu le vendredi 24 mars vers 14h15. Nous ne savons pas si le cortège 

passera par le parking de l’EHPAD car le parcours n’a pas encore été validé par le responsable du service 

culturel de la commune. 
 

Période Pascale : Plusieurs évènements sont prévus pour cette période : célébration du pardon, 

marché de pâques, messe de pâques et messe des malades à la maison paroissiale. Lise transmettra les 

dates dès qu’elle en aura connaissance. 
 

Sortie printanières et estivales : Lise prévoit de faire plusieurs sorties à partir du printemps sur 

des demi-journées. Voyage aux bords de Loire, Pèlerinage (Cotatay et Lafaye…), Etangs de Bas en Basset, 

Pêche… Musées, restaurants, Mac Donald et des pique-niques dans le parc du château. 
 

Soins de beauté : Lise proposera ses services d’esthétique dans les chambres des résidents pour 

plusieurs raisons : oubli des résidents concernant le jour où l’activité est prévue, libérer le personnel de 

l’accompagnement des résidents à la salle d’animation, favoriser l’intimité des personnes, leur éviter 

d’attendre trop longtemps et maintenir ce service même en cas d’isolement dans les chambres. 
 

Projets : Lise propose plusieurs projets à venir : revoir le projet d’animation dans le cadre de la rédaction 

du projet d’établissement (un premier travail à été rendu à ce sujet), la création d’une salle de projection 

de cinéma au salon du service jaune (recherche de financements prévue dans un premier temps), et mise 

en place d’une correspondance avec un autre public (des scolaires qui étudient les services à la personne, 

des personnes porteuses de handicap physique ou mental ou bien des résidents d’une autre structure) et 

clôturer les échanges avec un temps fort à l’occasion de la semaine bleue. Pour cela, Lise va interroger les 

résidents pour connaitre leurs préférences. 
 

Autres : Sophie propose de faire un livre de recueil de souvenirs et/ou d’expériences des résidents afin 

de mettre en vente l’ouvrage auprès du public et d’en retirer un petit bénéfice pour l’association du Club 

d’Animation. Aussi nous parlons des diverses plantations que nous pourrions mettre en place dans le parc. 

 
 

Fin de la réunion à 15h15 prochain comité le vendredi 8 

septembre 2017 à 14h15 en salle d’animation 


