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I. Introduction 

 

Après 2 années difficiles, nous espérons bien que notre projet d’établissement centré sur l’ouverture 

sur l’extérieur puisse enfin se réaliser : davantage de visites, de rencontres, d’expositions, de sorties… 

 

Pendant ces 2 années, le personnel s’est très investi pour que le quotidien de nos résidents soit plus 

heureux. Merci donc à tous les salariés qui sont les 1ers animateurs à la Résidence. 

Nous avons également fait venir plus souvent les professionnels (zoothérapie, musicothérapie, sport 

adapté…). 

 

Nous avons également beaucoup progressé dans le domaine de la communication. Fiona alimente de 

façon hebdomadaire facebook et notre site internet. L’un et l’autre sont très suivis et donnent une 

image dynamique de l’établissement.  

Depuis son retour de congé maternité, Fiona profite également d’une accalmie par rapport au COVID, 

ce qui lui permet d’être plus libérée et entreprenante dans son travail. J’en suis très satisfait. 

Merci Fiona.  

 

Enfin, comme l’an passé, une apprentie en animation, Mélanie, passera une partie de l’année à la 

Résidence. Elle sera un relais et une aide précieuse pour Fiona. 

 

Nous sommes conscients que l’animation ne concerne pas tous nos résidents, c’est pourquoi, dans le 

contrat avec la zoothérapie, nous demandons un accompagnement individualisé pour les personnes 

les plus isolées ou qui n’aiment pas les activités collectives. 

De même, des bénévoles accompagnent individuellement des résidents pour des sorties. 

 

II. Point sur le COVID 

 

2021 a été une année sans covid à la Résidence. Cela n’a pas empêché la règlementation de 

compliquer notre quotidien : 

- Pass sanitaire puis vaccinal 

- Vaccination obligatoire  

- Contrôles dans les chambres… 

Début 2022, nous avons eu quelques cas de covid parmi les résidents et le personnel. La vaccination 

de tous nous a permis de passer la période critique, ce qui augure une fois de plus de l’optimisme 

pour l’avenir. 

 

Comme préconisé pour les personnes de + de 80 ans, nous prévoyons une 4ème vaccination pour les 

résidents qui n’ont pas été touchés par le COVID en 2022. Celle-ci aurait lieu en avril. 
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III. Remerciements 

 

Les bénévoles : Retour des bénévoles dans son ensemble. Une équipe motivée et engagée. 25 

bénévoles actifs sur la résidence.  

Nouveauté : nous avons convié l’ensemble des bénévoles pour un repas de bonne année. Cette action 

avait deux objectifs : remercier l’investissement de tous et renforcer les liens. Ce repas a été apprécié 

et nous souhaitons renouveler cette démarche l’année prochaine.   

 

IV. Bilan 2021 

 

Janvier à avril 2021 :  

• Retour de l’animation en collectif. 

• Reprise des animations avec les intervenants professionnels (Qi Qong musico thérapie, Médiation 

animal avec Cindy, Gym Douce avec Siel bleu, Beauté et bien être avec Méline (Socio esthétique)). 

• Reprise des animations avec les bénévoles : jeux de société les mardis, gym avec Christine une fois 

par mois, les anniversaires en collectif.  

• 1er évènement intergénérationnel depuis le début du COVID de 2020 : Pâques. Spectacle 

acrobatique et animaux dans le jardin + chasse aux œufs en extérieur. Bel échange, heureux de 

revivre des animations spectacle.  

• Départ en congé maternité de Fiona en Avril 

Avril à Août 2021 

• Pendant l’absence de Fiona, Mélissa, apprentie en animation, a pris le relais. Sa présence a permis 

une continuité du service. Son projet autour du voyage a rythmé son apprentissage. Une fois par 

mois, Mélissa organisait un programme d’animation autour d’un pays d’Europe.  

Les cuisines se sont associées au projet en préparant des repas à thème.   

Ce fil rouge a été source d’échange et de convivialité.  

La course Europ Raid à laquelle Mélissa devait participer et qui entrait dans le projet tour d’Europe 

a été annulée. Le projet n’a pas pu totalement aboutir, mais il a bien fonctionné dans son ensemble.  

Fin de la période de Stage de Mélissa dans la résidence en septembre.  

 

Les animations qui ont repris depuis Avril 2021 :  

•  Les lotos. A raison d’une fois par mois au vu de son succès. (en décembre 2021, nous avons reçu 

un lot de cadeaux Yves Rocher, grâce à Joëlle, bénévole de la résidence).  

• Les messes. A raison de 2 x par mois.  

• Livraison de livres en partenariat avec la médiathèque  

• Vente de vêtements  

• Sorties : marché Pontchâteau (x2), recyclerie Savenay, moulin de la Bicane, Remblais de Saint 

Nazaire 

 

Août à décembre 2021  

Retour de Fiona 

- Demande de correspondance avec les deux écoles primaires de Campbon. Nous avons 

proposé un échange sur l’école d’hier et d’aujourd’hui. Le sujet n’a pas été retenu (demande 

tardive). Les enfants ont quand même envoyé des cartes de noël aux résidents (école public) et 

40 courriers nominatifs pour la bonne année (école privée). 
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- Inauguration de la boutique. Elle est ouverte le lundi et jeudi de 16h à 17h. Projet qui répond 

à un besoin des résidents. Elle est tenue par des bénévoles.  

- Participation à une animation organisée par la commune de Campbon dans le cadre de 

« octobre bleue ». Spectacle « à la découverte de ma voix ».   

- Marché de Noël. Malgré le contexte sanitaire, nous avons réussi à maintenir notre marché de 

noël. Il y avait de nouveaux exposants. Principalement des artisans et producteurs locaux. Cela a 

été apprécié et sera renouvelé. Les exposants ne payaient pas leur emplacement mais donnaient 

un cadeau qui était remis en jeu dans notre tombola.  

- Les résidents ont participé activement à leur stand : préparation de bocaux recettes 

instantanées. Les cuisines ont mis la main à la pâte en préparant des confiseries et du vin chaud.  

- Le stand du père noël a plu aux visiteurs avec enfants. Merci à Christelle pour le temps donné 

à faire les portraits photos.  

- Bilan financier : 506€. Bar et bocaux des résidents -> 376€, dons des ventes du stand d’Eliane, 

bénévole de la résidence -> 64€, tombola -> 75€. Les excédents financiers retournent toujours 

aux résidents par des achats, des spectacles ou des sorties. 

- Ce montant a servi à l’achat de matériels utiles à l’animation et à payer le spectacle de la 

nouvelle année et du Carnaval.  

- Spectacle de Noël intergénérationnel OKAZOO. Malheureusement nous n’avons pas accueilli 

les enfants du personnel en raison du Covid. Mais nous avons maintenu le spectacle conte et 

chansons.  

- Le repas de noël fêté avec les résidents salariés et conseil d’administration, prévu chaque 

année en décembre, est reporté en janvier.   

- La sortie visite des villages illuminés a été annulée (difficulté d’organisation entre le marché 

de noël, les repas de fin d’année dans les étages, le spectacle de noël). 

 

Janvier à mars 2022 

• Le repas de noël « résidents salariés CA » sera désormais le « repas des vœux ».  Malheureusement 

nous n’avons pas pu le faire tous ensemble au rez de jardin (nouveaux cas Covid en début d’année). 

Le spectacle prévu initialement a été maintenu, en plus d’une intervention musicale à chaque étage 

pendant le repas.  

• Le tour des régions. Chaque mois est mis à l’honneur une région de France. L’action se déroule sur 

une semaine. Au programme : animations, repas à thème et décoration. Les résidents aiment la 

diversité des animations à thème, la découverte de nouveaux plats et la décoration qui les plongent 

dans l’ambiance.  

• Nouvelle médiatrice animale. Un contrat a été signé avec l’entreprise Danko and Co. Contrat de 4h. 

Intervention 2 fois par mois aux Milles Pensées, 2 fois par mois auprès des personnes plus 

dépendantes en visite dans les chambres et 1 fois en salle animation pour les résidents de l’ehpad. 

• Programme Pieds. Tous les vendredis matin un groupe de 10 résidents participent au projet « anti 

chute, garder équilibre ». Pendant 8 semaines ils suivent des cours de gym animés par Christine, 

bénévole de l’animation spécialisé dans le sport. L’évolution est en cours, les résidents sont 

conscients du bienfait. Projet renouvelé pour un autre groupe à l’’issu de l’évaluation.  

• Marche. Un nouveau groupe de bénévole s’est formé pour accompagner des résidents à se 

promener dans les couloirs ou en extérieur.    

• Carnaval : tout le monde a joué le jeu. Résidents, bénévoles, salariés tous costumés. Des activités 

manuelles ont été programmées plusieurs semaines avant pour créer des fleurs, ensuite offertes 

aux résidents. Beau spectacle animé par Dimitri Aubry.  
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• Sorties : Restaurant à Guérande, Restaurant à Pontchâteau, Recyclerie à Savenay, 2 spectacles à 

Plessé.  

• Arrivée de Mélanie, apprentie dans le cadre de l’animation, spécialité « usage sociaux éducatifs des 

technologies d’informations et de communication ». Pour commencer son apprentissage dans 

notre résidence, Mélanie s’investit dans un projet déjà en cours. Cela va lui permettre de faire du 

repérage, une évaluation et une proposition de projet qui sera en partie intégrante de sa formation. 

Mélanie est présente du lundi au vendredi. Cela permet de maintenir une continuité du service les 

mercredis.  

 

V. Perspectives pour 2022 

 

Animations ponctuelles :  

- 100 ans de Mme GLOTAIN (Mars) 

- Pâques (avril) : animation réservée aux résidents et aux enfants du personnel.  

- Les résidents vont concevoir des œufs géants qui seront décorés par les enfants et les séniors. 

Et une chasse aux œufs dans le parc sera programmée.   

- Vente de vêtements (Avril et Novembre)  

- Octobre bleu. Voir thématique de l’année. 

- Aide à la reconstruction de l’histoire du moulin de la Bicane (Avril à Mai)  

- Spectacles musicaux (tout au long de l’année) 

- Fête des familles (juin) 

- Fête de la mer (septembre) 

- Vide Grenier (octobre) 

- Sorties détentes : dans les parcs autour de Campbon, au restaurant, au cinéma... (tout au long 

de l’année) 

- Marché de Noël (décembre) 

 

Animations projets :  

Tour des régions : Faire un tour des régions de France. 1 semaine tous les deux mois : animations sur 

le thème (conférence, reportage, quiz, spectacles musicaux…) et Repas à thème.  

Projet intergénérationnel artistique avec les écoles : Ce projet fait suite à la correspondance de fin 

d’année 2021 et début d’année 2022.  

 

Projets reconduits sur 2022 

L’information télévisée : Activer le service communication via les télévisions des résidents : 

diaporama de photos - programmes animations – menus… 

Chaque résident aura accès à ces trois thématiques via sa propre télé.  

Le manque de temps ne m’a pas permis d’activer le service. Dans le cadre de son apprentissage, 

Mélanie va aider à la mise en place.   

Expositions artistiques (suite de projet déjà actif avant la crise covid) : Programmer des 

expositions artistiques (peintures, photos, sculpture…) sur une année.  
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Le petit rapporteur : 1 fois par trimestre est publié un journal interne de la résidence. Le travail avec 

les résidents se fait petit à petit. La prochaine édition ne devrait plus tarder.  

Bilan Fiona :  

Depuis mon retour en août, j’ai pris plaisir à diversifier le programme d’animation et à multiplier les 

activités sur la semaine. Il arrive parfois qu’il y ait 3 à 4 animations le même jour. Si je permets ce 

rythme c’est pour satisfaire un plus grand nombre de résidents. Tous ont des envies et besoins 

différents.  

Cela est possible grâce aux différents acteurs qui agissent en parallèle sur la résidence : les 

professionnels, les bénévoles, Mélanie en apprentissage, les stagiaires et moi.  

Cette diversité fait appel à une certaine logistique d’organisation et de coordination. Je remercie tous 

ceux qui me permettent de le faire (professionnels, bénévoles, Mélanie en apprentissage, stagiaire, 

personnel et direction).  

Les équipes des services m’accompagnent dans chaque projet et sont source de dynamisme auprès 

des résidents. C’est aussi grâce à eux que les résidents bénéficient de chaque animation en fonction de 

leurs envies, besoins et/ou caractéristiques physique et cognitive. Leur accompagnement est précieux.  

L’équipe cuisine est force de proposition pour s’allier aux animations. Sa participation à chaque projet 

est indéniable. Merci pour leur investissement.  

Enfin, je remercie Mr THOMAS pour son encouragement et son soutien. Notre travail en collaboration 

est fructueux. La reprise des évènements festifs à plus grande échelle est attendue et les projets à plus 

grande envergure sont en réflexion.   

 

VI. Les achats et investissements 

 

Nous poursuivons les investissements dans l’animation :  

- Des spectacles de qualité 

- Du matériel (micro et enceinte) 

- Des supports pour l’animation : Tovertafel aux 1000 Pensées (12 000€) 

- Amélioration de l’environnement : peintures, plantes… 

 

VII. Tour de table et conclusion 

- Le compte-rendu de la réunion sera affiché sur notre site internet, ce qui démontre bien notre 

volonté de transparence. 

- La prochaine réunion du CVS en avril aura également en ordre du jour la transparence car 

nous ferons un comparatif entre nos pratiques et celles des établissements à but lucratif. 

- Question : y a-t-il des animations le week-end ? 

- Réponse : le week-end est plutôt réservé aux visites des familles. 

- Propositions d’animations : le cinéma le mardi à Campbon.  

- Un affichage du programme du cinéma sera d’ailleurs affiché pour les séances du week-end. 

 

 

 

 


