ANIMATION
EHPAD « SAINT JACQUES »
GRENADE / CADOURS

PROJET D’ANIMATION 2017
Un projet d’animation a été réalisé avec Christiane BALARD, sur l’année 2016.
Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès des résidents et des familles afin de savoir au
mieux leurs attentes
Sur plusieurs rencontres, nous avons réfléchi à la « ligne de conduite » que nous voulions suivre
durant les 5 prochaines années
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1. PROJET CULTUREL
a. La Semaine Bleue
Comme chaque année, l’EHPAD St Jacques a célébré la Semaine Bleue
(semaine nationale des personnes âgées) du 3 au 7 octobre.
Cette année, le thème était « à tout âge : faire société ».
Les résidents avaient fait toute la décoration du lieu et des tables, en passant
par la confection des menus, et le choix des pâtisseries, permettant d’être
acteur de cet évènement.
Particularité de cette année, les collégiens section SEGPA de Grand Selve ont
aidé à la confection des décorations, et au service à table le mardi et vendredi
à Grenade.
De plus, l’EHPAD a pu être le lieu d’action de l’ADAPEI pour leur action
« Brioches ». Un stand de vente était en place, permettant ainsi de pouvoir
financer un Bao Pao (instrument de musique adapté au handicap). Plus de
100 brioches ont été vendues !
Toutes ces actions ont été très appréciées, et ont permis de faire société

b. Bibliothèque
A Cadours, une nouvelle organisation a été mise en place (peu de résidents
pouvaient se déplacer à la bibliothèque communale).
Toujours en partenariat avec la bibliothèque, celle-ci amène une centaine de
livres et de DVD à l’EHPAD, le prêt est géré par l’animatrice.
Le « café-livre » (matinée conviviale autour d’un café et prêt de livres) a
toujours lieu.
Le prêt de livres à Grenade continue, des visites à la bibliothèque de Grenade
de manière ponctuelle se font toujours.

c. Goûter des régions
L’année passée, les résidents de Grenade et Cadours s’étaient rencontrés
pour la « Semaine St Jacques ».
Cette année, nous allons innover en réalisant un « goûter des régions ».

En effet, nous partirons à la découverte d’une région choisie par les résidents
avec un spectacle thématique et un goûter festif.

2. SORTIES
a. Locales
Des sorties de manière régulière ont lieu au marché, en ville (courses…), à la
Messe, accompagnement aux élections présidentielles et législatives.

b. Extra locales
Des visites de musée, sorties dans les sites naturels, sortie shopping, sortie à
la jardinerie, sortie au vide grenier et autres en fonction des animations
prévues dans les communes voisines sont organisées de manière régulière.

3. LES RENCONTRES
a. Rencontres intergénérationnelles
Des rencontres mensuelles avec le centre de loisirs (projet clown en cours) et
la crèche de Cadours sont organisées.
Des rencontres régulières (en fonction des projets menés) avec l’école Ste
Marthe et le collège Grand Selve ont lieu à Grenade.

b. Rencontres inter EHPAD
Concernant Cadours, les rencontres avec l’EHPAD de Cologne ont lieu, une
fois sur chaque site.
Concernant Grenade, des rencontres ponctuelles ont lieu en fonction des
festivités.

4. PROJETS A DIMENSION SOCIALE
a. Actions solidaires
- Les résidents de Grenade et Cadours confectionnent des couvertures pour
les enfants de la crèche du Grés.
- Une vente de gâteaux aura lieu au profit du Téléthon au sein de l’EHPAD
(modalités à définir d’ici là).

b. Actions du Rotary
La participation auprès des actions du Rotary a toujours lieu en fonction de
leurs actions

c. Rencontres solidaires
Fort du succès de la rencontre avec le groupe Esquisses, elle va se réitérer
en 2017.
Cette rencontre, outre l’aspect rencontre, cuisine et repas partagés, les
rencontres avec le groupe Esquisses (personnes en situation d’handicap)
fédérer ces deux publics vivant en institution, et financer une partie de leurs
achats (instruments de musique…)

5. ASSOCIATION ARC EN CIEL
a. Kermesse
La Kermesse a eu un franc succès à Grenade, avec 1 000 euros de bénéfice,
mais aussi et surtout de la bonne humeur, des cowboys et des indiens,
beaucoup de familles et agents. L’année 2017 sera sous le signe de la ferme
et aura lieu le samedi 20 mai.

b. Loto
Le loto, du 23 octobre à Cadours, a lui aussi rencontré un franc succès, avec
1 500 euros de bénéfices, une salle des fêtes pleine de joueurs.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette
journée.

c. Gospel
Cette année, ce n’est pas le cirque mais le Gospel qui ont fait un moment
phare au sein des deux sites : le dimanche 25 septembre Cadours et le
dimanche 6 novembre à Grenade.

d. Venue des clowns
Plusieurs interventions de clowns sont prévues sur les deux sites.
Les clowns rendent visites aux résidents en se promenant dans les unités de
vie, partageant avec eux des moments du quotidien et les faire sourire.

e. Marché de Noël
Le marché de Noël aura lieu le 13 décembre à Cadours, et du 14 au 18
décembre à Grenade, les collégiens SEGPA tiendront le stand de vente du 14
au 16 décembre.
L’argent de la vente des confections des résidents servira à financer
différents projets (ex. venue des clowns, gospel, petites sorties, etc.)

6. ACTIVITES DIVERSES
Tout au long de l’année, des activités que nous souhaitons les plus
diversifiées possibles, sont proposées : loto, chant, activités manuelles,
mobilisation corporelle, spectacles, venue des Troubadocs à l’unité de vie
protégée, venue de Cœur de Lou à Picasso et Lilas, couture, peinture,
jardinage, jeux, etc.

7. PROJET ANIMALIER
Après les canaris, une naissance a eu lieu au sein du poulailler à Grenade,
terre fertile pour les animaux.
Un planning de Daya se met en place permettant ainsi au plus grand nombre
de profiter de sa compagnie (unité de vie ouverte et protégée, PASA, visites
en chambre durant les messes).
A Cadours, Sidonie et Aglaé (poules), sont arrivées –offertes par une
soignante à la retraite- et des nouveaux colocataires vont arriver (2 lapins et
2 cochons d’Inde offerts par l’association Cœur de Lou).

8. NOUVEAUX PROJETS 2017
 Un projet est en cours pour organiser un vide grenier sur le site de
Cadours en collaboration avec Arc en Ciel

 Un projet est en cours concernant la venue d’un magasin pour la vente
de vêtements auprès des résidents

 Projet « soutien Haïti » un premier contact a été fait avec des bénévoles
de l’association « Soutien Haïti ». Elles viendront faire une exposition
vente d’objets au profit de l’association sur le site de Grenade à
l’occasion du marché de Noel et de la kermesse 2017, et sur le site de
Cadours à l’occasion de la semaine Bleue 2017.

 Projet d’organiser un défilé de mode, à définir en fonction des
potentiels partenaires du projet

 Projet de nouvelle navette concernant les Messes et autres offices
religieux sur la commune de Grenade un dimanche sur deux. Cette
nouvelle prestation rencontre d’ores et déjà un certain succès auprès
des résidents souhaitant se déplacer à l’office religieux.
Pour le moment, seuls les résidents à confession catholique ont émis ce
souhait, si d’autres personnes d’autres confessions religieuses en
émettent le souhait, nous organiserons de la même manière des
navettes
 Des animations vont être proposées par les soignants sur l’unité de vie
Lilas à Cadours : des réunions sont actuellement en cours et l’arrivée
de nouveau matériel permettront aux soignantes en poste de proposer
des activités spécifiques les après midi

 Projet d’exposition photo en cours sur Grenade

