
  BILAN ANIMATION ET VISITE CHAMBRE ANNEE 2012

En premier lieu j’aimerai remercier toutes les bénévoles qui cette année encore ont montré beaucoup de 
plaisir à venir donner de leur temps à l’EHPAD Denis FORESTIER et s’investir dans leur domaine. Nous 
sommes présentes le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 14 OU 15 H à 17 voir 18 H .

Cette année nous avons accueilli une nouvelle Bénévole Evelyne,  qui évolue  dans le groupe des visite 
chambre, ce groupe se compose donc de 3 personnes : Jacqueline, Audrey, Evelyne, elles discutent, lisent des 
livres ou relate ce qui se passe en animation . Parfois elles viennent nous aider aux travaux manuels , pour les 
temps forts : anniversaires, galette des Rois,  fête de la musique, 14 juillet et Noël

L’animatrice a 5 bénévoles :

 Jacqueline prépare avec documents à l’appui des lectures de contes, en EHPAD 2, et qui par ce biais fait 
voyager les Résidents et Résidentes et amène des discutions autour de ces thèmes.

 Marie, Lydie, Sylvie et Joëlle sont polyvalentes, et évolue plus particulièrement en EHPAD 1 en salle 
d’animation, Joëlle est coordinatrice des bénévoles et bras droit de notre Présidente Mme TOBIAS . 

Cette année, nous venons de vivre une année riche en émotion pour tous.

Estelle aide animatrice et Joëlle, ont organisé une chorale nommée «LES JOYEUX PINSONNETS » de 8 
personnes (pour le moment). Ce nom a été recherché par les Résidents et mis aux voix.

Notre première représentation fut le 21 juin pour la fête de la musique, nous avons chantés 6 titres : 

La mer  de  Charles  TRENE . Céline de Hugues AUFRAY. Le temps des cerises Yves MONTANT ;  une 
pause a été la bien venue pour reposer nos cordes vocales. Puis nous avons repris avec ; Mon amant de St 
Jean Edith PIAF. La java bleue de FREHEL. Ma petite folie Line RENAUD. Bien sur il a fallu plusieurs 
répétitions pour se remémorer les rythmes de chaque chansons, mais le résultat était aux rendez-vous, 
choristes et publique étaient satisfait de la représentation.

Le 14 JUILLET fut un magnifique rassemblement de plusieurs générations.

En 1er lieu décor de la salle de restauration faite par les bénévoles les enfants et petits enfants des résidents et 
les résidents eux-mêmes. La consigne pour cette fête était d’être habiller de la couleur de notre drapeau bleu, 
blanc et rouge , consigne respectée par tous. Pour cette occasion résidentes et bénévoles avaient confectionné 
aux crochets des cocardes pour les hommes et des bracelets pour les dames, chacun c’est prêté aux jeu, 
même les invités qui étaient content que l’on ai pensé à eux, nous sommes tous passés à table avec une 
certaine effervescence, les bénévoles se sont mis avec les résidents se qui a permis de discuter avec les uns et  
les autres, la bonne humeur était  présente. Un musicien nous a fait reconnaitre des musique de films 
d’anciennes chansons où il fallait reconnaitre les titres, puis dans l’après-midi  certains se sont mis à danser, 
invitant aussi bien les résidents que les bénévoles ou les invités qui ont bien suivis le mouvement. Quelle 
belle journée agréable avons-nous passé tous ensemble, les résidents  très satisfait de leur journée étaient un 
peu fatigués mais heureux. Les invités ont remercier toutes les équipes, l’animatrice , les bénévoles et le 
personnel pour cette ambiance.

Cette date annonçait les vacances pour certaines bénévoles, jusqu’à présent nous étions toutes présentes. 

Aout, la moitié des bénévoles étaient là et ont organisé des animations les visites chambres et des sorties 
dans le parc avec chapeau sur la tête car le soleil ardent chauffait de ses rayons .

Septembre, la rentrée, les activités reprennent et nous parlons déjà de Noël pour le décors et surtout notre 
marché de Noël que nous organisons tous les ans avec l’animatrice.

Les idées fusent pour les créations à venir, mais il faut que les Résidentes puissent fabriquer sans difficulté 
les créations choisies avec elles, d’un commun accord nous décidâmes qu’il y aurait divers ateliers : tricots, 
couture, jardinage et égrener les branches de lavande du parc, et cartes en 3D.



Les bases sont données, tout le monde est satisfaites de cette entente entre-nous, tout ceci sera intercalé par 
des jeux de société, jeux de mémoire, atelier écriture, les anniversaires, les contes du lundi et la chorale du 
mardi, tout ceci organisé par l’animatrice.

Les petites mains des unes et des autres s’affairent, des conseils pour le tricot sont demandés à une résidente 
experte en la matière. Nous voyons monter dans nos mains des articles de layette, des chaussons, des 
bonnets, des écharpes  pour les adultes. Quelques animaux en tricot sont confectionnés, chats, ballons, poule, 
éléphant.

D’octobre à décembre.

Un groupe de résidents et bénévoles égrène la lavande, elle vient d’être coupée, elle est sur tige et sans très 
fort. Les petits sacs sont en fabrication, tissus fleuri passe en machine à coudre que l’animatrice a préparé, 
puis rempli par un autre groupe de résidents. Les objets commencent à envahir une table au fur et à mesure 
des semaines écoulées, l’animatrice décide de les ranger par catégories dans des cartons. Autour des tables 
les discussions vont bon train et les rires fusent. Avec une bénévole nous décidons de faire un calendrier de 
l’avent, une nouvelle discutions enflamme les esprits, idée acceptée par toutes, l’animatrice regarde se qu’il 
faut comme fourniture, carton ovale, 25 boites et décors, peinture, aucun problème tout le matériel est 
présent. Tout le groupe s’affaire car nous somme déjà fin novembre.

Mi- décembre, récapitulation des articles à exposer pour le marché de Noël, prix à afficher, installation dans 
la salle d’animation du sapin de Noël du décor de la pièce de la chaine hifi en route , et en fin présentation 
des œuvres effectuées par toutes. Les première a franchir la porte de la salle d’animation ceux sont les 
résidentes qui veulent voir l’exposition, elles sont satisfaites et enchantées de voir leur ouvrages à l’honneur.

Le marché de Noël peut commencer, les 1ere clientes sont surprises du travail effectué par les résidentes.

Le 21 décembre grande journée, nous fêtons Noël, la chorale « Les Joyeux Pinsonnets » a répété 7 chants de 
Noël pour l’occasion. Petit Papa Noël, Trois ange sont venus ce soir, il est né le divin enfant, Minuit 
chrétiens et pour finir et faire retomber l’excitation de la salle, douce nuit. Tous ces chants ont été entonné 
par nos spectateurs. L’animatrice avait demandé « Bêtie l’Amour de venir faire une représentation, c’est une 
chanteuse accompagnée d’un musicien, elle a fait un spectacle avec des costumes sur le thème de ces 
chansons, elle nous a proposer ses services pour notre chorale afin de nous donner la 1ère note et a fini par 
chanter avec nous, ceci a mis une très bonne ambiance dans la salle du restaurant et tout le monde a suivis.

Cette année, innovation, les Résidents ont trouvé dans leur assiette un cadeaux, une écharpe, ils ont été 
surpris, et pour les Bénévoles en fin d’après-midi, le Père Noël les a appelé par leur prénom pour leur offrir, 
stupéfaction de toute la salle, l’étonnement ce lisait sur le visages des  Bénévoles, une boîte de chocolat nous 
étaient offerte. Chacune en à profiter pour dire une petite phrase aux Résidents et faire une bise au père Noël, 
qui, lui était satisfait de cette aubaine.

L’année ce termine dans la joie et la bonne humeur.


