Rapport d’activité 2011

1. Introduction
L’animation est un élément fondamental pour la qualité de vie quotidienne en
institution, et pour le maintien des liens sociaux.
L’équipe d’animation propose un programme hebdomadaire d’activités, que nous affichons
dans chaque unités de la Fondation, afin d’informer le plus de personnes possible de nos
actions (résidents, personnel, famille).
Ces activités peuvent être régulières (loto, revue de presse, chant, jeux de société…),
exceptionnelles (sortie au cirque, spectacles, goûter chantant…),
ou évènementielles (fête des fleurs, marché de pâques, repas de Noël…).
Notre rôle est d’offrir aux résidents un large panel d’activités, diversifiées et attractives où
chacun puisse trouver des animations qui correspondent à ses goûts, à ses capacités
physiques ou mentales.
Chaque activité a ses objectifs propres, dont les principaux sont :
- Le maintien des rôles sociaux,
- La communication à l’intérieur et a l’extérieur de l’établissement, la participation à
la vie institutionnelle et la lutte contre l’isolement.
- Le renforcement de l’image de soi positive.
- Le plaisir et la distraction.
- Le maintien des capacités intellectuelles et physiques et des repèrent temporaux
spatiaux.
- Le maintien de l’identité et des racines.
Il est à préciser qu’au cours de l’année 2011 douze stagiaires ont participé aux animations.

2. Les activités menées au cours de l’année 2011
2.1. Les activités régulières

Activités

fréquences

lieu

Hall d’entrée
Animation
Coquelicots
chaumière
Sortie au Marché
Chaque mercredi
Marché
de
Clichy
Mini randonnée au Chaque vendredi matin parc Salengro
parc Salengro
(quand la météo le permet)
Loto
Chaque vendredi après Hall d’entrée
midi
Sortie dans Paris
Chaque mercredi après Paris
midi
Atelier Chant
Chaque jeudi
Salle Chalet
Atelier D’écriture
Hebdomadaire
dans
les
différentes
unités
Atelier
souvenir hebdomadaire
dans
les
d’Antan
différentes
unités
Conversation et
hebdomadaire
dans
les
écoute musicale
différentes
unités
Atelier Jeux de Mots bimensuelle
dans
les
différentes
unités
Atelier Poésie
Bimensuelle
dans
les
différentes
unités
Atelier
mensuelle
dans
les
Photolangage
différentes
unités
Revue de presse
Jeux de société
Conversation

quotidienne
Quotidienne
Bi Hebdomadaire

Anniversaires
du Chaque dernier jeudi du Salon Résidence
mois
mois
Activités manuelles En vue des évènementiels
Animation

Animateur
Laurent El Ayeb
Brigitte Delhal
Françoise Bertrand
Equipe d’animation
Equipe d’animation
et bénévoles
Equipe d’animation
et bénévoles
Equipe d’animation
Brigitte Delhal
Laurent El Ayeb

Laurent El Ayeb

Laurent El Ayeb

Laurent El Ayeb

Laurent El Ayeb

Laurent El Ayeb

Equipe d’animation
Equipe d’animation
et bénévoles

Certaines activités ont été animées par des intervenants extérieurs, de manière
hebdomadaire,
- L’atelier marionnette, chaque lundi matin, à la salle du chalet, animé par Guillaume,
Alexandra (Troupe Morbus Théâtre), et Saliha Hammoudi (psychomotricienne), et
coordonné par Laurent El Ayeb (animateur). Chaque saison se clôture par un spectacle
présentant le travail du groupe. En 2011, il a eu lieu le 20 janvier.
- La musicothérapie, chaque mardi après-midi, à la salle du chalet, animé par Michel Guise.

2.2. Les activités exceptionnelles et évènementielles
activités
Spectacle Ballet
Russe
Atelier autour de la
chandeleur
Spectacle dansant
Goûter chantant
Fête des fleurs
Gouter chantant
Sortie au cimetière
de Montmartre
Promenade forêt
l’Isle Adam
Opéra Carmen
Sortie au cirque
Sortie aux
illuminations de
Noël
Repas de Noël

lieux
Théâtre Rutebeuf

dates
5 janvier

Salle chalet

2 Février

Gymnase Henri
Barbusse
EHPAD 1905 -2010
EHPAD 1905-2010
USLD, SSR
Paris

24 Février
Mars
10 juin
Juin
20 juillet

L’Isle Adam

21 Juillet

Château de sceaux
Paris 16 éme
Paris et Hauts de
Seine

21 Septembre
07 décembre
10 décembre

EHPAD 1905-2010

21 décembre

