COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION D’ANIMATION
DU LUNDI 26 JUILLET 2021
Etaient présents :
Les résidents : Mme LANSON, Mr LENOIRCY-CHEVALIER, Mme
PALOMO, Mme GUYOT, Mme G., Mme LECLERCQ, Mme COUSIN,
Mme CHANGEUX, Mme LEGRAND, Mme GUILBON, Mme
LENORMAND, Mme DUPONT, Mme B., Mme C. Mme CHABERT, Mme
BIGOT, Mme C., Mme GODINEAU, Mme BRUNEAU, Mme THUILLIER,
Mme DIVERT.
L’animatrice : Mélina.
Depuis le trimestre dernier, les animations sont ouvertes en grand groupe
à toutes et à tous, dès lors qu’il n’y a pas de restriction due à la pandémie. De
plus, toute personne vaccinée pourra à nouveau entrer dans notre établissement
plus « librement ». Ainsi, la chorale va reprendre en août et les membres de
l’équipe pastorale vont sûrement revenir en septembre pour accompagner le
nouvel aumônier lors des messes mensuelles.
Nous restons en contact avec nos différentes partenaires. Nous vous
tiendrons au courant de la reprise des visites des jeunes personnes porteuses
de handicap du foyer des Tisons et des lycéens de Saint Charles lors de la
prochaine commission animation.
En ce qui concerne, les écoles, centres aérés et crèche ; tout est encore
suspendu jusqu’à la rentrée scolaire et l’application du protocole sanitaire.
1. MUSIQUE :
Le trimestre dernier, nous n’avons pas pu écouter tous les chanteurs que
vous aviez évoqués lors de la dernière commission animation. En effet, nous
avons privilégié les marches militaires du 14 juillet et un disque du tour de
France.
Aujourd’hui, plusieurs chanteurs ont été (re)demandés, à savoir : Dalida,
Sheila, Luis Mariano, Georges Guétary, Jean Ferrat et Edith Piaf.
Côté opéra, vous avez souhaité entendre « la Traviata » de Verdi et
« Carmen » de Bizet.
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2. PRESENCE DE DEUX BENEVOLES :
Deux bénévoles viennent régulièrement chaque semaine. Lorsqu’elles
sont présentes, chacune d’entre 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.
Si des familles vaccinées souhaitent participer à quelques activités, merci
de vous faire connaître auprès de la Directrice ou de l’animatrice. Il peut y
avoir besoin d’aide ponctuellement lors des goûters gourmands ou lors des
jeux de société.
4. AVIS AUX BELOTTEURS ET AUX SCRABBLEURS
Des rencontres autour de jeux de société ont lieu deux fois par mois. Si
vous aimez jouer à la Belotte ou au Scrabble, n’hésitez pas à vous faire
connaître !
5. LES ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES PROGRAMMEES
En août, une après-midi avec des animaux de la ferme aura lieu au sein
de notre maison pour la deuxième fois consécutive. En septembre, un
accordéoniste viendra animer le bal de l’année. Puis en octobre, un hommage
à Michel Delpech vous sera offert par un chanteur.
6. 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
vousouhaitez dialoguer avec vos proches.

La prochaine commission animation se déroulera
Le vendredi 8 octobre à 15h 15 au salon du 2e étage.
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