COMPTE RENDU
du lundi 28 mai 2018
Bilan 1er semestre :

Résidence Pierre et Marie Curie
10 rue Lamennais, 35240, RETIERS

« Animation et projets en lien avec la vie sociale »

Etaient présents :
 Résidents : Mme Pirot, Mme Madeline, Mme Chedmail, Mme Saulnier, M. Hardy, Mme Desmots, M. Blanchard, Mme Hervochon J., Mme Gaultier,
Mme Bazin, Mme Letort, Mme Chopin H., Mme Fortin, M. et Mme Fiche, M. et Mme Querat, Mme Noël, Mme Després, Mme Chopin R.
 Professionnels : Mme Baldini, M. Charron.
Début de réunion : 15h00

CE QU’IL FAUT RETENIR
1 - Bilan des projets qui se sont déroulés lors du 1er semestre 2018 :


-

« Drôle de ferme » :
Riches échanges.
Satisfaction des résidents concernant la confection des panneaux et de l’exposition lors de la Foire de Retiers.
A permis de revivre avec les bénévoles les années après 39-45.
Certains regrettent le petit emplacement proposé lors de la Foire.
Les Rendez-vous « Ka fête » :
Bonne ambiance/ moment sympathique en compagnie des bénévoles/ bienveillance et sympathie des bénévoles très appréciées.
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La salle de détente proposée comme lieu de rencontre est appréciée
de tous.
« Ca meuble l’après-midi ».

 Projet « reportage vidéo » avec les lycéennes de Bain de Bretagne :
-

« Bon film, cela permet de visiter la maison de retraite, on y voit de nombreux lieux ! ».
Lycéennes sympathiques et polies.
Belle présentation/ bon projet/ très satisfait du résultat.
Les résidents sont satisfaits d’avoir contribué à la réussite de leur épreuve (note comptabilisé pour baccalauréat).

 Projet « jardin citoyen »:
- Le parc est apprécié mais la partie « entrée historique » ainsi que la statue St Joseph sont restées « en friche » d’après
certains résidents, mais les pelouses sont tondues et les arbres taillés. Une seconde phase de travaux est envisagée mais
non programmée.
- Allées sont appréciées et très praticables.
- « En attente de la création de l’espace animalier». Celui-ci devrait voir le jour en septembre 2018.
- Les résidents se déplaçant en fauteuil roulant souhaiteraient en profiter davantage : voir les possibilités d’accompagnement.
- C’est la météo qui commande pour le « Biaù jardin ». Les actions ont donc été plus tardives cette année.
- En début de saison, les bancs ont besoin d’être nettoyés. Ces derniers, souvent installés sous les arbres, se salissent
rapidement. Une vigilance sera apportée sur la propreté de ces derniers. Les animateurs et bénévoles s’assureront de cela.
Un nouvel achat de bancs et chaises sera aussi étudié.
 La galerie d’exposition :
- « C’est une réussite pour des peintres amateurs ».
- Le vernissage est très apprécié et permet aux habitants de Retiers de venir à la Résidence.
- Le temps passé à la réalisation des œuvres est à relever.
- Lieu très apprécié des amateurs de peinture.
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2- Les activités quotidiennes :
- Que souhaitez-vous voir évoluer ou changer ?
-

Le programme d’activités proposé convient.
Les propositions d’activités sont adaptées et cohérentes.
Les horaires et créneaux d’activités sont satisfaisants.
Moins de participants et donc de participation lors de la « revue de presse » du matin. Certains résidents apprécient les échanges
dans le groupe lors de cette activité.

3- Les projets à venir et les propositions de sorties printanières et estivales :
- Projet à venir :
-

Séjour vacances à St Pierre Quiberon du 25 au 29 juin 2018.
Fête des familles sur le thème de « l’Asie » le samedi 8 septembre 2018.
Fête du jeu sur le thème des « jeux vintages » la samedi 22 septembre 2018.
Projet d’action « Biaù jardin-semaine bleue » le mercredi 10 octobre 2018.

- Propositions de sorties printanières et estivales :
- Ferme pédagogique du Colombier à Ste Colombe.
- Parc herboratum de Gennes/Seiche.
- Parc animalier « La Halte du Volcan » à Pléchâtel.
- Parc du Thabor à Rennes.
- Château des Pères à Piré/Seiche.
- Jardins de Brocéliande à Bréal/Montfort.

- Le dolmen de la Roche aux Fées à Essé.
- Ferme pédagogique « histoires d’ânes » à La Bouexière.
- Les « Jardins Rocambole » à Corps-Nuds.
- Une journée à la mer.
- Une journée au marché de La Guerche de Bretagne.

Fin de réunion : 16h15

Compte rendu rédigé par C. Charron.
Validé par M. Rousselet.
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