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Introduction

L’animatrice 
coordinatrice organise  
programme et met en 
place les activités en 
collaboration  avec:

L’IDEC (infirmière coordinatrice) 
en lien avec les équipes  

organise le détachement de 
professionnels(les) pour les 

activités (temps de 
communication aux 

transmissions)

La gouvernante, le chef  de 
cuisine et leurs équipes 

respectives  

L’ASG (assistante de soin en 
gérontologie) et L’AMP (Aide 

Médico Psychologique) 
détachées sur le PASA (Pôle 

d’Activités et de Soins Adaptés)

Le Père Didier 
Gonneaud

Les bénévoles 

Son remplacement est
assuré par Mélanie

(AMP détachée sur le 
PASA)
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Les activités proposées 

RDV Skype  1x Semaine 

( 2 résidents ) animatrice 
coordinatrice ou 

secrétaire de Direction 

Ateliers mémoire/ou jeu 
de mots  1x semaine en 

alternance (10 à 14 
résidents) animatrice 

coordinatrice 

Activité gestuelle 1x 
semaine (10 à 15 

résidents) animatrice 
coordinatrice 

« Les actualités de la 
semaine » 1x semaine (10  
à 15 résidents) animatrice 

coordinatrice 

Activités autour de la 
musique 1à 2 x mois 

(chant danse etc…) (10  à 
15 résidents) animatrice 

coordinatrice 

Atelier créatif ( 6 à 8 
résidents) 1 à 2 x semaine 

selon les périodes 
gouvernante et AMP /ASG

Séance cinéma ou 
documentaire 1x semaine 

(10  à 15 résidents) 
animatrice coordinatrice 

Séance jeu de société 1 à 
2 x mois (4 à 8 résidents) 
animatrice coordinatrice 

Ramassage journaux 

1x mois animatrice 
coordinatrice 

Les après-midi 
festifs(anniversaires 

carnaval…)animatrice 
coordinatrice ASG et AMP 

du Pasa

Sorties extérieures  
(restaurant visites etc…) 

1x mois  ensemble des 
personnels

Sorties parc selon météo  
ensemble des personnels 

Les Pique-nique en 
interne  1x semaine   

selon météo 3 résidents  
animatrice coordinatrice

Atelier couture 

1x semaine (groupe 4 à 8 
résidents ) gouvernante

Atelier équilibre 1x par 
semaine  ( 6 à 10 

résidents)

Aide-soignante formée 
prévention des chutes



Les activités proposées avec intervenant extérieur

Patton chien visiteur 2x par 
mois ensemble des résidents

Ani’nomade 4x par an  
(groupe de 10 à 12 

résidents) 

Déambulation musicale 
ensemble des résidents 8/02

Atelier « Brassons ensemble » 
fabrication et dégustation de bière 
sur 3 séances à partir du 28 février 

(groupe de 15 à 20 personnes)

Atelier « Jeux anciens » Le 
28 avril  (date à confirmer) 
ensemble des résidents par 

groupe de 4 résidents .

Atelier Ponettes 3 séances 
prévues en mai par groupe de

4 résidents

Les chouettes du Cœur 

le 8 juin (groupe de 20 à 25 
résidents)

Atelier jus de pommes 
(octobre date à confirmer)

La boite à chansons
Chorale 

( Décembre date à confirmer)



Les activités spirituelles

Messe mardi et jours fériés 
religieux 

Messe du sacrement des 
malades 

Père Didier Gonneaud

Messe jeudi vendredi 
dimanche 

Pères résidents 

Temps de rencontre en 
individuel (confessions) 
mardi de 16h15 à 17h 

Père Didier Gonneaud 

Partage et préparation des 
textes du dimanche Mercredi 

de 17h à 18h 

Abbé Lécrigny

Pour les messes présence de 

Sœur Marie-Geneviève  
(préparation et aide à la 

messe, fleurissement de la 
chapelle) .



Budget

Le service animation dispose d’un 
budget de 7750€ pour l’année 
2022

▪Dépenses courantes (prévisionnel)

▪ Abonnements :250€
▪ Fournitures diverses: 450€
▪Frais de copies : 1000€
▪Sorties:500€
▪Fleurissement chapelle 
hosties:320€

▪TOTAL :2520€

PRESTASTIONS COÛTS PRESTATIONS COÛTS

Ani’nomade 386€40 Atelier jeux 
anciens

193€20

Déambulation 
musicale 

250€ Atelier jus de 
pommes

102€

Sortie « cirque sur 
glace »

176€ Chorale
La boite à chansons

70€

Atelier « Brassons 
ensemble »

400€ A l’étude
Musicothérapeute

90 €
La séance                                

Atelier Ponnettes 270€

« Les chouettes du 
cœur »

200€ TOTAL
(prévisionnel)

2137€60



Priorités

▪Poursuivre

➢L’élaboration des PAP (Projet d’Accompagnement Personnalisé) en collaboration avec l’IDEC ,la 
psychologue, IDE et AS.

▪Programmer les RDV avec le résident sa famille et/ou son représentant légal  pour échanger et valider le  
projet.

▪Développer 

➢Les sorties extérieures (en ville, parc musées etc…) en associant les familles. 

➢Les sorties dans le parc  de la résidence pour les résidents le plus dépendants.

➢Les contacts intergénérationnels (projet de rencontre avec des élèves de seconde du lycée St Joseph par 
l’intermédiaire de Mr Parizot Bénévole Maître de Patton chien visiteur.)

➢Des temps gourmands exemple: crêpes-party, Gaufres etc…

➢Les activités pour les Résidents plus dépendants ( activités sensorielles en petits groupe et/ou en 
individuel)



Les orientations

▪Réflexion engagée autour des repas :

➢Améliorer la salle à manger « Bernard Loiseau » du 1er étage ( groupe de travail formé réunion prévue le 14 
mars)

➢Projet de repas thérapeutiques ( privilégier le relationnel) psychologue et animatrice coordinatrice 

➢Projet d’un atelier cuisine 2 samedi par mois avec AS et cuisine 

▪Réflexion engagée sur l’amélioration des différents espaces de vie 

➢Réunion pilotée par Nathalie Drouot gouvernante chaque semaine avec personnels et résidents 
volontaires.

-Personnalisation des portes de chambres 
-Dénomination des couloirs et autres lieux .
-Améliorer la signalétique dans l’établissement ( Grosseur des caractères ,hauteur des affichages etc….)
-Projet de création d’un « espace convivialité »
-Amélioration du couloir « boulevard Pasteur »au 1er étage.



Merci pour votre attention 


