EHPAD MARGUERITE DE FLANDRE ORCHIES
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION ANIMATION
Mardi 24 septembre 2019
Présents :
• Résidents :
- Mme FRUCHART
- Mme CLIN
- Mme DELABRE
- Mme DAROCHA

- Mme DEVIENNE
- Mr DEREGNAUCOURT
- Mme DRUVENT
- Mme BERT

- Mme BAR
- Mme HEESEN
- Mme DEVELTER
- Mme BAROIS

• Personnel
- Mme Laure LEYRIS, Directrice
- Mr Xavier MARAZZATO, Animateur
- Mme Valérie CARLIER, AMP
- Mme Rachel BRUNEL, secrétaire
- Mme Jessica LALOYER, AMP
- Mme Clotilde DENEILE, Bénévole
- Mr Quentin KRUSZKA, IDE Coordonnateur
- Mme Delphyne BECART, Cadre Sup de Santé
*************

 Les résidents ont aimé les activités suivantes
-

Atelier des délices
Atelier mémoire
Le petit marché
Lecture du journal
Sortie au marché
Loto

- Ateliers chants
- Atelier gym
- Atelier avec Victor
- Quiz musical
- Anniversaire du mois
- Repas à thème

 Les résidents ont moins aimé les activités suivantes
- Jeu de société
- jeux interactifs sur tablette
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Quelques nouveautés
-

-

Joanna proposera une actualité de la grande guerre 39/45 à partir du mois d’octobre
le mardi à la place des jeux de société et une actualité « info Orchies » pendant la
lecture du journal du jeudi, une fois par trimestre.
Valérie proposera une activité couture.
Relooking de la gazette par la stagiaire animatrice

Activités exceptionnelles
-

-

Grande dégustation des produits régionaux pour la semaine de gout, vendredi
11octobre.
Sortie cabaret, le 18 octobre
Repas oriental le Mercredi 20 Novembre
Les activités pour le marché de noël débuteront le vendredi 04 octobre, des activités
manuelles seront proposées (réalisation de cartes postales, boites de chocolats, sacs
de lavande, bougies, savons…).
Des activités autour de l’aquarium seront proposées au mois d’octobre

Sorties prévues en extérieur
-

Planétarium à Lille
Musée d’art moderne à Lille
Marché de noël à Arras
Visite des décorations de noël à Anhiers

Demandes diverses
-

Me CLIN souhaite des jeux autour des chiffres
Mr DEREGNAUCOURT souhaite davantage de sorties.
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