COMPTE - RENDU DE LA COMMISSION ANIMATION
DU VENDREDI 7 MAI 2021.
Etaient présents :
Les résidents : Mme LANSON, Mr LENOIRCYCHEVALIER, Mr.,
Mme DUNEAU, Monsieur CARO, Mme COUSIN, Mme CHABERT, Mme J., Mme
C., Mme GODINEAU, Mme BRUNEAU, Mme T., Mr S. Mme L., Mme Naville, Mme
JANSSEN, Mr T., Mme DIVERT.
L’animatrice : Mélina.
Les animations ont repris en grand groupe. Vous êtes toutes et tous les bienvenus dès
lors qu’il n’y a pas de restriction due à la pandémie.

1. MUSIQUE :
Plusieurs chanteurs ont été demandés, à savoir : Claude Nougaro, Serge Lama, Jean
Ferrat, Bourvil, Michel Dépêche, Edith Piaf, Michèle Torr et Salvatore Adamo.
Côté opérette, vous avez souhaité entendre « l’Auberge du Cheval Blanc » et « les
Cloches de Corneville ».

2. SKYPE :
L’animatrice rappelle que les résidents et familles qui le souhaitent, peuvent bénéficier
de conversation par vidéo tous les jours de la semaine, en début et en fin d’après-midi.
Actuellement, plusieurs résidents et familles profitent de ces temps d’échange. N’hésitez
pas à demander un créneau horaire si vous souhaitez dialoguer avec vos proches.

3. PRESENCE DE DEUX BENEVOLES :
Deux bénévoles de la maison viennent régulièrement chaque semaine. Lorsqu’elles sont
présentes, elles aident l’animatrice à vous accompagner aux animations avant de passer
un petit moment individuel avec certains d’entre vous. Discussions et promenades dans
le jardin, quand la météo le permet, sont à leur programme. Nous les en remercions.

4. AVIS AUX BELOTTEURS ET AUX SCRABBLEURS
Avec l’arrivée de nouveaux résidents, vous nous avez demandé de constituer des
groupes de joueurs. Des rencontres vont s’organiser progressivement entre certains
résidents désireux de jouer à la Belotte et d’autres au Scrabble.

5. LES ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES PROGRAMMEES
En juin et en août, une après-midi avec des animaux de la ferme aura lieu au sein de
notre maison. En juillet, un chanteur vous invitera à faire un voyage en chansons.

La prochaine commission animation se déroulera
Le lundi 26 juillet à 15h 15 au salon du 2e étage.

