
 
 

Compte rendu de la 
Commission d’Animation du 

 Mercredi 27 juillet 2022 
                                                                                           
Personnes présentes : 
 
Résidents 
Mme Gay, Mme Saccol, Mme Fragonas, Mlle Calvet, Mr Marty, Mr Rayet, Mme Lacoste, Mr Brezzo, 
Mr Allegre, Mr Dastarac, Mr Guilbaud, Mme Duvinage, Mr Jimenez, Mme Balansa, Mme Gasser, 
Mme Pourquié, Mr Bauer et mme Violtat . 
   
Familles 
Mme Hougardy, Mme Balansa, Mme Anglade et Mme Lhuillier. 
 
Personnel de l’EHPAD 
Directrice Mme Vidal Llorente, Infirmière coordinatrice Mme Dedieu, Animatrices Mme Buéno 
et Mme Dumas 
 
Début de séance 16h18 
Fin de séance 17h10 
Lieu : Salle d’activités 
 
Ordre du jour 
 
- Présentation des activités déjà proposées, 
- Les intervenants extérieurs, 
- Les projets à venir, 
- Les attentes des résidents et des familles 
 
Le rôle d’une commission d’animation a pour objectif d’organiser un temps d’échange avec les 
résidents, les familles, la direction et les animatrices afin d’évaluer les attentes et d’élaborer les 
animations à venir et de valider le maintien de celles déjà proposées. 
 
 
 
Les activités proposées actuellement : 
 
la gym douce, la danse avec un support d’instruments à percussion , la lecture des actualités, les jeux 
de société, jeu de quilles (Molky), las activités culinaires, la chorale, le karaoké, les lotos, la pétanque, 
les travaux manuels, des soins relaxants et esthétiques, activités calendaire : l’omelette pascale, la 
chandeleur, mardi gras etc.., le barbecue le jour de la fête de la musique, les échanges inter-structure,  
les activités en lien avec Noël, les repas à thème comme le repas raclette organisé cet hiver (car les 
restrictions sanitaires nous permettaient pas de sortir au restaurant). Les sorties : les courses toutes 
les semaines, les soldes, le restaurant, le marché de la commune les vendredis, le pique-nique au Bois 
De Notre-Dame, les promenades les après-midis, la mer, le cabaret « le Robinson » et le cinéma tous 
les mois. 
 
  
 



 
 
 
Les intervenants extérieurs : 
 
●Tous les mois, médiation animale en partenariat avec le club canin de Cintegabelle, 
●Spectacles musicaux avec un ou des intervenants à l’occasion des célébrations des anniversaires du 
mois, 
●Les lundis, l’Art Thérapeute qui s’occupe de deux groupes, 
●Tous les jeudis, l’association « Siel Bleu » gym adaptée qui prend en charge deux groupes, 
●Un mardi sur deux une réflexologue plantaire intervient auprès des résidents. 
 
 
 
Les Projets à venir : 
 
- Du 3 au 8 octobre 2022 est prévu un partenariat entre la Mairie d Auterive et l’ensemble des corps 
de métiers touchants de près ou de loin les seniors qui résident sur la commune. Nous participerons à 
divers ateliers mis en place dans différentes salles communales, 
- Un exposant viendra pour la première fois le vendredi 21 octobre 2022 toute la journée pour vendre 
des vêtements, sous-vêtements et chaussures, 
- Nous réfléchissons à la mise en place de moments gustatifs à thème en soirée ou bien de petits 
déjeuners gourmands, 
-A partir de Septembre des groupes de paroles et d’écritures vont être programmés pour que les 
résidents puissent s’exprimer sur le journal interne « le journal de la gaîté ». 
- Fin août deux postes supplémentaires vont être créés dans l’animation, les après-midis sur le secteur 
des personnes dépendantes. Ces activités seront sur la pratique « Cocooning » la semaine et des 
animations générales le week-end, 
- les kinés et l’ergothérapeute organiseront à la rentrée des programmes pour le nouveau parcours de 
santé qui se trouve sur l’extérieur (côté du bâtiment A), 
-Le patio entre la salle d’activité et la salle à manger est en cours de réhabilitation afin que les résidents 
et les familles puissent en profiter et l’investir quotidiennement, 
- La baignoire Balnéothérapie va être remise en fonction. 
 
Les attentes des résidents et des familles : 
 
● Il a été demandé si nous faisions des activités pour les résidents aux déficits visuels. 
   Nous adaptons la majorité de nos activités en fonction des handicaps de chacun. 
● Il a été demandé si le loto des familles allait reprendre. 
 Nous sommes tenus de respecter les restrictions sanitaires dues à l’épidémie et pour le 
 moment ce projet est donc en suspens. 
● Il a été demandé un voyage à Lourdes et une sortie à la Ferme des Reptiles en Ariège. 
  Ces sorties vont donc être programmées prochainement. 
● Mme Lhuillier se propose de venir bénévolement accompagner les résidents lors des sortis. 
 Nous la remercions et ne manquerons pas de faire appel à elle. 
● Les résidents présents sont satisfait des activités proposées. 
 
Une nouvelle commission d’animation sera programmée lors du prochain trimestre. 
 
         
                                                                                


