MARS 2020

BELLE ETOILE ET VOUS
PROVERBE DU MOIS :
Si de toute l’année le pire des
mois est février, méfie-toi aussi de
mars et de ses giboulées

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Bonjour à tous,
Une commission Animation a vu le jour à l’EHPAD.
Le premier compte-rendu

est présenté dans ce

journal. Après le Conseil de Vie sociale, la
commission Menus, c’est une instance de plus où
les résidents et les familles participent pour
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proposer des animations.
Nous avons eu la première visite du médecin
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l’ARS pour évaluer le PATHOS de la résidence
(indicateur sur les pathologies de nos résidents). Le
médecin du département vient le 4 mars pour

Les activités du mois
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évaluer la dépendance. Ces deux évaluations fixent
pour les cinq ans à venir les moyens alloués à la
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structure.
Nous entrons donc dans un dialogue de
gestion pour élaborer un Contrat pluriannuel

Retour sur le mois dernier
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d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M.) qui devra être
signé avant la fin de l’année.
Le C.V.S sera tenu informé tout au long de la
négociation.
Les tarifs pour 2020 ont été fixés. A partir du 1er
mars le prix de journée sera de 61.45 € pour les
résidents de plus de 60 ans
Très bon mois de mars à tous.
Christine DURINGER
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Les anniversaires :
5 mars :
9 mars :
9 mars :
10 mars :
11 mars :
12 mars :
14 mars :
16 mars :
20 mars :
21 mars :
30 mars :

Alice LE MER
Désiré LE BOULCH
Pierre GALERNE
Florence LE RUYET
Christian LE SANT
Josette EUZENAT
Anna LE COCQ
Michel CADOUELLAN
Germaine EVEN
Jean Pierre DUPUY
Aline LE BRIS

94 ans
92 ans
87 ans
58 ans
60 ans
76 ans
91 ans
71 ans
88 ans
70 ans
86 ans

Les personnes qui nous ont rejoints :

Les personnes qui nous ont quittées :
12 février :
26 février :

Joseph JEHANNO
Céline JEHANNO

90 ans
86 ans

Nous remercions les familles de nous avoir accordé leur
confiance
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LUNDI 2

MARDI 3

MERCREDI 4

JEUDI 5

VENDREDI 6

Sport avec
Mathieu

Mémoire

Jeux de société

Lecture du
journal

Sport avec
Mathieu

Messe

Cinéma « La
cage aux folles »

Chant avec
Jeanine

LUNDI 9

MARDI 10

MERCREDI 11

JEUDI 12

VENDREDI 13

Sport avec
Mathieu

Récréaferme

Mémoire

Lecture du
journal

Sport avec
Mathieu

Messe

Cinéma
« Marius »

Chant avec
Maryvonne

LUNDI 16

MARDI 17

MERCREDI 18

JEUDI 19

VENDREDI 20

Sport avec
Mathieu

Diaporama

Atelier contes

Lecture du
journal

Sport avec
Mathieu

Messe

Cinéma
« Certains
l’aiment chaud »

Chant

LUNDI 23

MARDI 24

MERCREDI 25

JEUDI 26

VENDREDI 27

Sport avec
Mathieu

Récréaferme

LOTO

Lecture du
journal

Sport avec
Mathieu

REPAS D’
ANNIVERSAIRE

Cinéma
« César »

Chant

Messe
LUNDI 30

MARDI 31

Sport avec
Mathieu

Mémoire

Bal
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Présents :
-

Geneviève HENRIO, représentante des résidents
Jean Pierre FROMENTIN, représentant des résidents
Michel CADOUELLAN, représentant des résidents
Marie France EUZENAT, représentante des familles
Nanou, animatrice de l’EHPAD
Audrey GOEL, adjointe administrative de l’EHPAD

Après un tour de table afin que chacun se présente, Nanou a exposé les objectifs de la commission
animation : être au plus près des envies des résidents et surtout de tous les résidents, quel que soit leur
degré d’autonomie.
Les représentants des résidents, comme des familles, mettent en avant la diversité des animations
actuellement, qui sont vraiment un plus. Pour les familles, certaines viennent d’ailleurs voir leur proche
après 16h30, une fois les animations terminées.
Actuellement, les principales animations sont : sport avec Mathieu, chants, Récréaferme, atelier mémoire,
messe, lecture du journal, cinéma,…. Depuis le début de l’année, les anniversaires du mois sont fêtés tous
les derniers jeudis du mois. La journée est animée par Aline, accordéoniste.
Des idées d’animations sont ressorties des échanges :
-

jeu de cartes et notamment belote, rami, jeu des 7 familles,…
jeu extérieur : palets, boules
lecture de contes
Mise en place d’exposition
Documentaires sur les anciens métiers, tracteurs, voiture, chevaux de trait, fête des battages
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La mise en place de partenariats est à réfléchir :
-

-

avec le Conseil Municipal des Enfants : voir si possibilité que quelques enfants viennent faire des
jeux de société avec certains résidents de manière régulière. But : créer du lien
intergénérationnel
avec la Ludothèque : faire découvrir de nouveaux jeux de société
Avec le Foyer de Vie ?
Avec le Club des anciens ?

L’animation cinéma : le constat est qu’il n’y a pas assez de monde à cette animation. Les
représentants des résidents nous ont fait savoir qu’ils préféraient voir des films anciens mais pas
forcément en noir et blanc. Afin de répondre à leur demande, nous allons prendre contact avec la
médiathèque afin qu’elle nous propose des films à visionner. Le film diffusé sera également renseigné sur
le planning des animations.
Spectacle de Noël : Les résidents l’ont trouvé bien mais qu’il s’adressait plus aux enfants. Nous
allons donc réfléchir avec eux par la suite à un spectacle qui conviennent à tous les publics (pièce de
théâtre,… )
Pour terminer, il a été convenu de mettre une boîte à idées à disposition des résidents et des
familles afin que chacun soit force de proposition pour les animations. Cette boîte sera à l’entrée de
l’EHPAD.
La prochaine commission aura lieu le mardi 7 avril à 11h00.
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Crêpes party pour la
Chandeleur

Les animaux prennent leurs quartiers à
l’EHPAD tous les 15 jours

.

Repas amélioré et bal
pour fêter la St Valentin
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