EHPAD CHARLES AVELINE
Participation au concours national de la semaine bleue

Programme de la semaine bleue :
Date : du lundi 7 au samedi 12 octobre 2019.
Lieu : EHPAD Charles Aveline, 35, avenue Winston Churchill 61 000 Alençon.
Des ateliers seront proposés durant toute la semaine bleue :
Les familles des résidents sont invitées à participer aux animations de la structure.
-Tous les matins de la semaine bleue les résidents qui le souhaitent pourront participer à un atelier manuel pour
Objectifs :
- Favoriser le lien social.
- Développer sa créativité.
- Stimuler les capacités praxiques.

r les liens préexistants.

- Lundi 7 octobre 2019 (14h-16h30): Nous profitons du festival de la transition écologique pour proposer une
conférence-débat sur le thème du développement durable. Avec la participation de Mme Camille Mouton, animatrice au
,
élèves du lycée Maréchal Leclerc. Nous commencerons par la représentation que nous avons du développement durable,
EHPAD et des fruits du jardin thérapeutique.
Objectifs :
- Sensibiliser les participants au développement durable.
- Favoriser le lien social.
- Stimuler les
-

).
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- Mardi 8 octobre 2019 : (14h30-15h30)
intergénérationnelle avec les résidents et des
maternelle « la Fontaine »
avec une professeure de
danse
Mme Anne Mousselet.
Objectifs :
- Favoriser le lien social.
- Eveiller les plus jeunes, contribuer à stimuler physiquement et psychologiquement les personnes âgées.
- Favoriser les échanges entre les générations et changer de regards.

- Mercredi 9 octobre 2019 : (11hde la médiathèque de Perseigne.
Objectifs :
- Favori

- Mercredi 9 octobre 2019 : (14h-16h) Mme
auprès des résidents pour fabriquer ses
produits cosmétiques maisons avec des produits du quotidien afin de diminuer le nombre de déchets.
Objectifs :
- Sensibiliser les participants à la réduction des déchets.
- Favoriser le lien social.
- Favoriser une bonne image de soi.
- Stimuler les fonctions cognitives (capacités praxiques, attention et concentration )
- Stimuler les cinq sens.

- Jeudi 10 octobre 2019 : (14h30-16h) Concours interpoint sur le
Objectifs :
- Sensibiliser sur la sauvegarde de notre environnement.
- Favoriser les échanges entre établissements.
- Stimuler les fonctions cognitive

Les Lys » de
Top Culture » avec présentation power-
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-Vendredi 11 octobre 2019 : (14h30-16h30) Atelier manuel auprès des résidents avec Mme Madeleine Decaen,
pour créer des décorations avec du matériels
décorer la résidence pour la fête de Noël.
Objectifs :
- Sensibiliser sur le recyclage.
- Développer sa créativité.
- Stimuler les fonctions cognitives (capacités praxiques, attention et concentration
-

).

- Samedi 12 octobre 2019 : (14h-18h) Porte ouverte de l
familles et des membres du personnel.
, les accueillir ainsi que les orienter vers les
différents stands.
proposées par un binôme membre du personnel / résident. Des visites seront
proposées toutes les 15 minutes avec un parcours préétabli pour présenter les locaux, les expositions à chaque
étage et répondre aux questions.
Une exposition photos avec les résidents : une photo
étage avec les résidents de chaque étage qui le souhaitent avec au milieu le poème de « la vieille femme
grincheuse ».
Un stand « point info
Pourquoi ce métier ? »
choix, leurs missions, leurs valeurs professionnelles ou même une anecdote.
o
sur Via-trajectoire, préo Un ou plusieurs membres du person
Une animation « crêpes party » avec les résidents. Une exposition photo avec toutes les activités et sorties
proposées aux résidents
Un gouter convivial avec texture normal et « texture modifiée » proposé par le chef cuisinier.
Les visiteurs pourront poser leurs questions aux résidents, familles et membre du personnel.
A la sortie répondre au questionnaire de satisfaction (voir en annexes).

