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Vendredi 21 Mars 2014 

 

BILAN ACTIVITES SERVICE ANIMATION 

2013 

 

LE SERVICE ANIMATION 
 

 

 

Sous la coordination et la responsabilité de l’animateur : 

 

-2 animatrices à mi-temps 

 

-Un groupe de bénévoles d’une trentaine de personnes de l’association « Au Fil du Temps » 

 

-2 AMP (aide médico psychologique) sont en complément de l’équipe d’animation. Ils ont un 

rôle plus spécifiques autour des personnes en difficultés (résidents dépendants), mais sont 

présents sur tous les temps forts et peuvent intervenir sur des temps d’animations de groupe si 

besoin. 

 

En complément, dans chaque quartier, dans le cadre du projet d’accompagnement 

personnalisé, une personnel soignant est dégagé chaque AM pour permettre de cibler les 

demandes ou souhaits de chaque résidents, et de pouvoir y répondre de manière efficace, ou 

de faire vivre le quartier à travers l’organisation d’animations diverses (jeux, pâtisserie, 

anniversaires…). 

 

Ce temps dégagé l’est également le Week-end, ce qui évite une rupture trop importante entre 

la semaine et le Week-end. 

 

Ainsi, chaque jour de la semaine, plusieurs temps d’animation sont mis en place. 

 

 

LES OBJECTIFS DE L’ANIMATION SONT : 

                        

 créer une ambiance sociale agréable afin de : 

o favoriser les liens 

o rendre la vie quotidienne des résidents la plus agréable possible 

o favoriser l’image de soi 

 

 

 favoriser l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur : 

- favoriser ou recréer du lien sur l’extérieur 
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                        Les hameaux sont un lieu ouvert sur l’extérieur, grâce au parc animalier ouvert 

à l’extérieur, grâce à la possibilité pour les structures extérieures (associations, …) de disposer 

de la salle de spectacle (cours de théâtre, répétition chorale, AG….) 

 

                        Les hameaux sont un lieu de rencontre, d’ouverture et d’échange, par la venue 

de la bibliothèque, des écoles, des centres de loisir, de divers événements organisés 

(spectacles…) et ouverts aux personnes extérieures. 

 

 faciliter la vie sociale à l’extérieur en permettant aux résidents de sortir, de participer à la 

« vie de la cité » 

 

 Pouvoir répondre aux attentes, demandes ou souhaits de chacun des résidents, quel que 

soit son degré de dépendance, de manière régulière et réactive 

 

 préserver un maximum d’autonomie chez le résident 

 

 rendre les résidents acteurs de leur vie à travers leur participation aux diverses réunions 

concernant leur vie dans l’établissement. 

 

BILAN 2013 : 

 

Chaque jour, plusieurs temps d’animations différents sont proposés :  

   Tps individuels, en petits ou grands groupes : 

 

                           1239 temps d’animation en 2013 (contre1276 l’an dernier) 

Ex : Soins esthétiques, atelier relaxations, activités manuelles, coutures, art floral, atelier 

pâtisserie, cuisine, mémoire, jardinage, gym douce, lecture journaux, sortie courses, ateliers 

discussion, projections films… 

 

- Un séjour vacances de 5 jours concernant 14 résidents a été organisé 

- Continuité et développement des échanges avec crèche (tous les mercredi matin, 

le vendredi au marché, temps informels : jardinage, venue aux animations 

-  Projets culturels en lien avec service culturel du canton et pole artistique et 

culturel : rencontres régulières avec un écrivain en résidence : Dominique 

Sampiéro,  

- projet « Brother in art » avec l’orchestre symphonique de Bretagne 

- projet des rembobineurs 

- partenariat avec le réseau bibliothèque (une sortie tous les 15 jours) 

- Partenariat avec troupe de théâtre 

- partenariat avec la chorale « chants de marin » (1 fois par mois 

- Partenariat avec l’asso du coglais autour de la permanence ludothèque qui a lieu 

tous les 15 jours à la salle Guy Tazartez 

- Réalisation d’un clip avec l ‘ehpad d’Antrain 

- Echanges avec enfants du CLSH autour du jardin 

- partenariat avec l’admr : animations communes, intégration de personnes aidées 

aux animations 

- partenariat avec le GAB (comité des fêtes) pour confection papillotes pour char 

du 14 juillet  

- partenariat avec l’école de musique 
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Les animations sont ouvertes aux familles et aux proches. 

Elles sont également  ouvertes aux personnes extérieures (signalées par les conseillères en 

gérontologie. 

Depuis octobre, ouverture de l’accueil de jour très intégré dans la vie des hameaux, et donc 

aux animations. 

 

Projets 2014 : 

 

 Continuité des actions : Dominique Sampiéro, projet OSB, bibliothèque, 

crèche, clsh, …. 

 Projet vacances (septembre), sortie Jullouville, 

  Nouveauté : « la petite marchande » : épicerie ambulante (avec Annie 

Gaudin) 

 sortie patrimoine pour les personnes à mobilité réduite (4 mai) 

 Nouveau projet culturel (inauguration bibliothèque de St Marc) : « parole 

de picaous » 

 Aménagement de la bibliothèque médiathèque en lien avec le réseau 

biblio du canton 

 Projet sortie bateaux, restaurant …. (Demande de résidents) 
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Assemblée Générale « Au Fil du Temps » 

(Association d’animation des Hameaux du Coglais, Ehpad Saint- 

Brice-en-Coglès) 
 
L’association « Au Fil du Temps » a été créée en 1999, quelques mois après la constitution 

d’un groupe de bénévoles. 

 

Le premier intérêt de cette création était  de se doter de moyens supplémentaires (humains et 

financiers), et de fédérer l’ensemble des partenaires (résidents, personnel, bénévoles..) autour 

de l’animation. 

L’association est donc un outil supplémentaire au service de la structure animation 

coordonnée par l’animateur de l’établissement. 

 

 

Les bénévoles : 

Ils sont une aide précieuse à l’animation, car en plus de permettre un lien fondamental avec 

l’extérieur, ils apportent une convivialité et une meilleure qualité aux animations. 

Ils permettent également d’y intégrer les personnes plus dépendantes (en les aidant aux jeux 

par ex…) 

Enfin, ils sont très précieux pour l’accompagnement des résidents aux animations. 

 

Leurs champs d’intervention : 

Ils n’interviennent que sous la présence et la responsabilité des animateurs 

 

Les goûters d’anniversaires, AM chants, les jeux (lotos, jeux de société), AM dansants, sorties 

(dans le parc, extérieurs..), activités manuelles, jardinages, présence aux spectacles divers et 

accompagnement aux animations…. 

 

En moyenne, les bénévoles sont sollicités une dizaine d’après-midi par mois  (soit environ 

120 animations dans l’année) 

 

Chaque  1ers vendredi du mois, bénévoles, résidents et personnel d’animation se réunissent 

autour de la commission animation pour établir un premier planning du mois à venir 

 

Les bénévoles  permettent et facilitent l’organisation d’évènements exceptionnels tel que : 

 

 le loto inter établissement à la salle des fêtes de St Brice 

 le pique-nique avec les familles dans les jardins de l’établissement (environ 300 

personnes) 

 le pique-nique du mois d’Août (200 personnes) 

 un thé dansant inter établissement 

 la fête de Noël à la salle des fêtes (près de 400 personnes) 

 nouveauté cette année : la fête des jardins en septembre 

 

Projets 2014 : 

 

 Le pique-nique le 18 juin prochain 

 Sorties à Jullouville le 3 juillet  

 Thé dansant le 20 novembre (Salle des fêtes) 
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 Fête de Noël le 17 décembre (salle des fêtes) 

 Fête du jardin en septembre ? 

 Loto inter-établissements en mai ou juin ? 

 Participation avec le Gab (comité des fêtes) pour la confection d’un char pour le 14 

juillet 

 Participation au forum des associations 

 

 

 

 

 

 

 

 


