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"Animer, c'est donner vie, prendre soin de..."
Qui ?

Quoi ?

 Les représentants des résidents
ainsi que les résidents qui
souhaitent y participer
 Les bénévoles
 L’animatrice
 Les référents animation
 La directrice
 L’assistante de direction

Un temps d’échange qui a pour but d’organiser ENSEMBLE
l’animation et d’évaluer les actions passées.

La
commission
animation

L'animation telle que nous vous la proposons passe par :
 la retrouvaille de certains actes de la vie quotidienne :
ateliers cuisine, tricot, couture, jardinage…
 la vie sociale : conseil de la vie sociale, la gazette, les
échanges avec d’autres établissements, l’école de
Beauchalot…
 l’art vivant : concerts, spectacles…

Où ?
Dans le bureau animation.

Quand ?
Deux fois par an :
 1 commission animation courant juin : bilan des 6

derniers mois et des 6 prochains mois

 1 commission animation courant novembre : bilan

des 6 derniers mois et projets de l’année suivante

Pourquoi ?
Comment ?

Ce comité :

Ensemble, une réflexion se réalisée
autour d’une table sur la mise en place
des projets d’activités dont les objectifs
respectent le Projet Personnalisé de Vie
du résident.
Un point est fait sur les animations de la
période écoulée (6 derniers mois) afin de
valider ou non le renouvellement de
certaines sorties, intervenants extérieurs
ou autres. Le programme de la période à
venir est présenté, modifié selon le choix
des Résidents et validé ainsi.

 permet de centrer le résident au cœur des actions ;
 permet de faire le point sur les animations passées
(synthèses d’actions réalisées permettant de
vérifier la pérennisation dans le temps de certaines
activités) ;
 est un temps de discussion, d’échanges entre les
différents acteurs, chacun étant libre d’émettre un
avis ;
 est le lieu où les référents soignants sont reconnu
comme force de proposition dans l’animation ;
 habilite et reconnaît l’implication et le travail des
bénévoles.
Les Résidents sont chez eux et naturellement
choisissent leurs activités.
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Rédacteur
Audrey TINNES,

Validation
Sylvie LACOSTE,

Conformité à la gestion qualité
Audrey TINNES,

Ass.de direction

Directrice
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