COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION D’ANIMATION
DU VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
Etaient présents :
Les résidents : Mme LANSON, M. LENOIRCY-CHEVALIER, Mme PALOMO, Mme G.,
Mme COUSIN, Mme GUILBON, Mme B., Mme C. Mme CHABERT, Mme C., Mme
GODINEAU, Mme BRUNEAU, Mme THUILLIER, Mme MAUNY, Mme REIGNOUX, M.
CARO, Mme G., Mme BOUÉ, Mme C., Mme DUNEAU, Mme LEMAIRE, Mme J., Mme
GUYON, Mme B., Mme NAVILLE, Mme LALLY, Mme MARTY.
L’animatrice : Séverine
Les discussions ont porté sur six volets principaux de notre activité à savoir : la
musique, les jeux de société, l’audiovisuel, la médiation animale, les animations
exceptionnelles programmées et points divers.
1. MUSIQUE :
Le trimestre dernier, vous avez pu écouter tous les chanteurs que vous aviez évoqués
lors de la dernière commission animation.
Aujourd’hui, d’autres demandes ont été évoquées pour écouter :
 Des chanteurs « plus récents » : Michel Delpech, Annie Cordy, Alain Barrière,
Joe Dassin, Yves Duteil, Nicoletta, Pierre Perret, Mireille Mathieu, Nana
Mouskouri, Michèle Torr, France Gall, Sylvie Vartan, Mike Brant.
 Des chanteurs « anciens » comme : Fernandel
 Côté musique classique : (ré)écouter des airs classiques très connus et
(ré)entendre Vincent Niclo.
Les quiz musicaux, le loto musical avec la borne, la chorale avec M. Couralet sont
appréciés de tous.
2. JEUX DE SOCIÉTÉ
Les jeux de société ont lieu 2 fois par mois. Les joueurs de scrabble et belote vont au
1er étage avec une bénévole. Une équipe de belote est déjà constituée et autonome.
En ce qui concerne la 2ème équipe, il manque des joueurs alors n’hésitez pas à vous
connaître auprès de l’animatrice.
Les joueurs de loto classique se déroulent au 2ème étage avec l’animatrice et une
bénévole. Vous avez aimé le nouveau jeu du loto gourmand que l’animatrice vous a
présenté.
Certains ont proposé d’autres jeux de société comme « les petits chevaux, le triomino,
les dames».

3. L’AUDIOVISUEL
L’animatrice rappelle que, depuis début octobre, des documentaires et/ou films au
salon du 2ème à 15h15 le week-end sont diffusés. Pour le moment, ce sont des
documentaires sur des biographies de chanteurs et des documentaires sur des
régions de France ou d’autres pays du monde.
A la fin de l’animation du vendredi après-midi, l’animatrice présente aux résidents
oralement les documentaires du week-end.
Comme cette mise en place est toute récente, il n’y a pas eu de proposition de
films/documentaires.
4. LA MÉDIATION ANIMALE
Suite à la séance du 17 septembre dernier en compagnie de lapins…, vous avez
demandé à ce que « les animaux » reviennent plus souvent.
5. LES ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES PROGRAMMÉES
 Comme chaque année, l’école de musique de Sandillon viendra vous proposer un
concert de musique le samedi 20 novembre.
 Le samedi 4 décembre, vous pourrez partager un spectacle avec les enfants du
personnel pour célébrer Noël et la venue du père noël.
 Le jeudi 23 décembre, vous profiterez d’un spectacle chansons françaises des
années 50 aux années 70.
 La distribution de petits cadeaux offerts par la maison et remis par notre Père Noël
aura lieu le vendredi 24 décembre dans l’après-midi. Ce sera l’occasion pour nous
de prendre des photos souvenirs lors de chaque remise de cadeaux.
6. POINTS DIVERS
Nous restons en contact avec nos différents partenaires :
 les lycéens de Saint-Charles,
 les jeunes personnes porteuses de handicap du foyer des Tisons,
 les écoles, centres aérés et crèches.
Ces jeunes doivent avoir le pass sanitaire pour perdurer ces rencontres.
L’animatrice a fait un rappel aux résidents des animations individuelles du matin entre
10h45 et 11h30.
Proposition de sortie extérieure : une personne a proposé d’aller manger au
restaurant.
La prochaine commission aura lieu le 7 janvier 2022 à 15h15 au 2ème étage

