
 Face à cette nouvelle philosophie, 
L’animateur n’est plus seul,
L’équipe devient participante, 
Le soignant devient un intervenant dans son atelier. 
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ATELIER Gym douCE au salon des pensées   lundi après-midi
par Catherine GYRE, Aide-Médico-Psychologique, elle a suivi une formation pour pouvoir 
apprendre les techniques appropriées relative à la personne âgée 

Une petite séance de gymnastique adaptée aux besoins des résidents, elle détend 
les muscles fatigués et fait travailler des parties du corps importantes dans votre vie 
quotidienne, les mains, les poignets, et autres articulations, les jambes et les bras, 
sans oublier la tête et le cou. Ces exercices se font dans la mesure du possible de 
chaque participant. Le but est de stimuler la circulation sanguine et de réveiller en 
douceur les muscles fatigués. Après l’effort, une séance de relaxation est proposée. 
Cet atelier est bénéfique et se fait en douceur.

ATELIER d’ESThéTIquE mardi après-midi
par Fabienne CHARRAUD, une AMP Fabienne CHARRAUD

Elle passe dans les chambres, ainsi l’intimité est préservée. Les résidents peuvent 
prendre rendez-vous avec elle pour une épilation, un soin du visage, une manucure 
ou tout autre soin esthétique.
« Notre esthéticienne » ne laisse rien au hasard, puisqu’elle procure des soins adap-
tés à la personne âgée avec des produits adaptés. Elle gomme la peau pour redonner 
de la fraîcheur, elle pose des masques de soin relaxant ou hydratant, elle masse pour 
votre bien-être, maquille les dames, manucure les mains, ongles taillés et limés, 
mains massées et hydratées, elle applique aussi le vernis. 

ATELIER ChAnT au salon des pensées vendredi après-midi 
par Sylvie FERRON l’une de nos aides-soignantes 

Elle a un don particulier pour le chant. Ainsi elle donne envie à ceux qui l’écoutent. 
C’est pourquoi elle a organisé une chorale où les chansons ne sont pas inconnues à 
nos résidents, elles sont interprétées avec bonne humeur.
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ATELIER mémoIRE tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi
par l’animatrice des ateliers

A l’aide de petits jeux amusants, les participants exercent leur mémoire, il suffit aux 
résidents de se munir d’un crayon pour y participer. 

ATELIER LECTuRE du JouRnAL lundi
par une stagiaire en psychologie

Elle regroupe autour d’elle une dizaine de résidents. Elle reprend les points forts de 
l’actualité de la semaine passée.

 ATELIERS IndIvIduALISéS

Ces ateliers se sont mis en place suite à la venue d’une stagiaire en art thérapie. Il 
est vrai que pour certains soignants il est plus confortable de mettre en place des 
ateliers en individuel :

• Atelier manuel (comme support la terre, la peinture…..)
• Lecture de romans, journal.
• Aide à la marche.
• Toucher thérapeutique (massage des mains, de la tête …)

« LA GAzETTE dE LA RêvERIE »  écrit et publié tous les trois mois
par Gaëlle ROUILLON

Des rencontres pour la préparation du petit journal se tient avec un groupe de  
10 personnes, nous y élaborons la maquette.  Arrêt ponctuel en raison d’un congé de 
maternité. 
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ATELIER BELoTE au salon des pensées   un mercredi sur deux
par Bernadette COURTOIS, Aide-Médico-Psychologique 

Une résidente du Cantou participe à cet atelier. Au mois d’octobre, avec ma collabora-
tion nous avons organisé un concours de belote avec comme participants : résidents, 
familles, personnels et personnes de l’extérieures. La satisfaction de chacun a fait 
que Bernadette a décidé de renouveler son concours de belote tous les six mois. 
Cet atelier a débuté avec 3 résidents, aujourd’hui, 8 résidents y participent. 

EXPoSITIon PERmAnEnTE...

... et renouvelée régulièrement pour révéler nos nouvelles créations qui ne laisse pas 
indifférent.

JARdIn ThéRAPEuTIquE

L’établissement a fait l’acquisition de bacs adaptés à la personne âgée (bac surélevé, 
à une hauteur de 80 cm.) Ces jardinières sont installées sur deux lieux différents : 
une partie maison de retraite et l’autre partie à l’unité Alzheimer.

LE GRouPE dE PARoLE
avec la psychologue

Un petit groupe de résidents réuni en cercle pour permettre à chacun de dialoguer de 
chose ou d’autre. Chaque personne a le libre choix de discuter de ce dont il a envie 
avec la liberté de prendre ou non la parole. 
Toutefois le groupe ou l’animatrice peut proposer un thème susceptible de porter 
un intérêt. Cette réunion est conviviale et chaque parole prononcée ne sort pas du 
groupe constitué, ainsi la pudeur et la discrétion sont respectées. 
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Pour marquer les saisons et avoir un repère dans le temps, nous avons organisé :

• Un carnaval avec déguisement, crêpes et danses
• La fête des grands-mères
• Pâques
• Le muguet du 1er mai
• La fête de l’été
• L’arbre de Noël des enfants du personnel

1 FoIS PAR moIS

• Les anniversaires sont souhaités en salle à manger 
par tous les résidents. Une animation spéciale est ajoutée ce jour.

• Un office religieux a lieu pour ceux qui le désire.
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page   4



 Face à cette nouvelle philosophie, 
L’animateur n’est plus seul,
L’équipe devient participante, 
Le soignant devient un intervenant dans son atelier. 

Programme Janvier à Décembre 2010

Rêveriela

Et
ab

lis
se

ment  d'Hébergement  

po
ur

  P
er

so
nnes  Agées  Dépendantes

E.H.P.A.D.

Place de l’Eglise
86350 CHATEAU-GARNIER
Tél. : 05 49 87 88 81
Fax : 05 49 87 95 51

e.mail : info@ehpad-lareverie.fr www.ehpad-lareverie.fr

SARL au capital de 443 400 € SIRET 335 218 533 00016 APE 8710 A RCS Poitiers 425 026 861

L’association permet la participation des résidents de notre établissement au travers 
d’activités manuelles : des décorations et des objets sont constitués et l’on peut dire 
que les participants sont devenus de vrais professionnels, chacun peut apporter son 
« petit coup de pinceau » . Leur travail et leur créativité sont toujours mis en valeur 
par la mise en avant de la qualité de chacun : peinture, collage, perle, mise en pot… 
Pour toutes activités, nous proposons la participation des résidents vivant dans  
l’unité Alzheimer en nous adaptant aux capacités de chacun. 

STATUT DE L’ASSociATion

1. FoRmE – oBJET – dEnomInATIon – SIEGE – duREE
Article 1er – Forme : Il a été formé entre les personnes qui adhèrent aux présents statuts une association 
régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 à but non lucratif.
Article 2 – Objet : L’association a pour but de gérer le budget animation. L’association a pour mission 
l’organisation d’activités pour le bien être moral et physique des résidents.
Article 3 – Dénomination : la dénomination de l’association est «  LES DOIGTS AGILES »
Article 4 – Siège : Le siège de l’association est fixé à « La Rêverie », EHPAD de Château-Garnier.
Article 5 – Durée : La durée de l’association est illimitée
2. mEmBRES dE L’ASSoCIATIon
Article 6 – Membres – Catégorie : L’association se compose d’adhérents qui relève de trois catégories : 
Résidents / Personnel / Un membre de la Direction
Article 7 – Agrément libre à toute personne : L’admission au bénéfice des services et prestation de l’as-
sociation est subordonnée à son adhésion selon les procédures ci-après laquelle entraîne acceptation 
de ses dispositions statutaires et de son règlement intérieur.
Article 8 – Décès : Généralités : le décès, la défaillance, la démission ou l’exclusion d’un membre ne met 
pas fin à l’association qui continue d’exister entre les autres membres.
3. AdmInISTRATIon
Article 9 – Conseil d’administration : L’association est administrée par un conseil d’administration. A 
compter de sa constitution et jusqu’au 31 décembre 2005, le conseil d’administration est composé de 
trois membres élus à la majorité simple par l’assemblée constituante. Les premiers membres du conseil 
d’administration sont choisis parmi les membres fondateurs ou leurs représentants. Après son élection, 
le premier conseil d’administration nommé à la majorité simple parmi ses membres : un président, un 
trésorier, un secrétaire. Ultérieurement, le conseil d’administration sera composé de sept membres 
élus par l’assemblée générale ordinaire des adhérents, à la majorité simple des membres présents ou 
représentés, dont deux d’entre eux choisis parmi le collège des membres permanent.

nous ne mentionnerons pas le conSEiL D’ADminiSTrATion nommé à la majorité 
simple, étant donné qu’il implique la désignation des résidents.
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