COMPTE - RENDU DE LA COMMISSION ANIMATION
JEUDI 26 NOVEMBRE 2020.
Etaient présents :
Les résidents : Mme LANSON, Mr LENOIRCYCHEVALIER,
Mme RECORDIER, Mme COUSIN, Mme CHABERT, Mme J., Mme NAVILLE, Mme GODINEAU, Mme BRUNEAU,
Mme THUILLIER, Mme BIGOT, Mme C. .
L’animatrice : Mélina.

L’animatrice est revenue sur les conditions actuelles de l’animation et sur les normes sanitaires à respecter durant
cette période particulière liée à la COVID 19. Jusqu’à nouvel ordre, et très sûrement jusqu’à la prochaine
commission d’animation qui aura lieu dans 3 mois, les activités auront lieu en petits groupes de 15 personnes avec
peu d’intervenants extérieurs. La chorale est maintenue ainsi que quelques spectacles.
Limités dans nos possibilités d’activités, seuls les avis concernant la musique ont été recueillis pour ce trimestre :
- La musique :
Plusieurs chanteurs ont été demandés, à savoir :
Luis Mariano, Charles Trenet, Les compagnons de la Chanson, Claude Nougaro, Michel Delpech, Serge Lama et
Joe Dassin.
De la musique viennoise a été également suggérée. L’animatrice a proposé de retransmettre le concert du Nouvel
An afin de pouvoir bénéficier des valses de Vienne, début janvier.
Il a été aussi demandé d’écouter du Jazz et plus particulièrement Django Reinhardt.
Enfin, un quiz musical spécialement sur de la musique classique a été demandé.
Les lotos et après-midi gourmandes sont des activités très appréciées surtout en cette période où les résidents
aiment pouvoir partager des moments tous ensemble.
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 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.
PRESENCE DE DEUX BENEVOLES :
Parmi tous les bénévoles de la maison, deux d’entre elles viennent régulièrement rendre visite à certains d’entre
vous. Discussions et promenades dans le jardin quand la météo le permet, sont à leur programme. Leur présence
est très appréciable et appréciée de tous.
NOEL :
Comme annoncé dans l’Echo d’Eléonore, un spectacle de Noël devait avoir lieu, le samedi 12 décembre. Il
remplaçait ainsi le spectacle de cirque que nous devions partager avec les enfants du personnel dont la présence
est actuellement interdite. Un spectacle axé sur les contes et chansons de la Loire vous sera offert le lundi 21
décembre.
LES CADEAUX DE NOEL ET DE LA NOUVELLE ANNEE
La distribution de petits cadeaux offerts par la maison et remis par notre Père Noël aura lieu le 24 décembre dans
l’après-midi. Ce sera l’occasion pour nous de prendre des photos souvenirs lors de chaque remise de cadeaux.
Quant à la mairie et au conseil départemental, ils vous adresseront comme chaque année, des petits présents à votre
intention. Nous vous tiendrons informés lorsqu’ils vous seront distribués en début d’année.
DES CARTES DE VŒUX :
Contactée par une crèche privée de notre commune avec laquelle nous n’avons jamais encore eu de contact et par
l’ASELQO Saint Marceau avec lequel nous sommes en partenariat, j’ai été informée qu’ils souhaitaient adresser
des cartes de vœux à nos aînés.
En effet, sensible au contexte sanitaire de notre pays, il semblait nécessaire à ces deux responsables d’établissement
de faire un geste envers nos aînés puisqu’aucune rencontre intergénérationnelle ne peut avoir lieu comme
habituellement.
Les enfants de la crèche et de l’ASELQO confectionneront de petites cartes de vœux que je distribuerai à chacun
d’entre vous. Afin de les remercier, nous formerons un petit groupe de résidents volontaires pour leur adresser un
petit courrier de remerciements. Merci à celles et ceux qui se joindront à moi pour écrire ce petit courrier.

La prochaine commission animation se déroulera
Le vendredi 5 Février à 15h 15 au salon du 2e étage.

