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COMITE D’ANIMATION 
COMPTE RENDU 

 

CR-CAN-04/2019 

 

Date de réunion 05/04/19 Début de réunion 10h00 

Lieu de réunion  Restaurant Fin de réunion 11h00 

 

Ordre du Jour : 
 

1. Bilan des animations 
2. Retour sur la présentation du programme 

3. Planning prévisionnel – Remarques et suggestions 
 

 
 

ETAIENT PRESENTS 

Nom Fonction 

DURIEUX Catherine Cadre de santé 

MABESOONE Nathalie Animatrice 

VANHOUTE Thomas Animation 

BEN ABDELKARIM Ayoub Animation 

VASSEUR Marcelle Résidente 

PICARD Suzanne Résidente 

COUTEAUT Jacqueline Résidente 

BROUTIN Marcelle Résidente 

WERBROUCK Marie-Thérèse Résidente 

CEDARD Christiane Résidente 

ARFAUX Elisabeth Résidente 

DOGIMONT Paulette Résidente 

GUIOT Roger Résident 

DEBACKERE Paul Résident 

DOUFFET Jeannine Résidente 

HONORE Marguerite Résidente 

 
 

Rédacteur 

MABESOONE Nathalie, Animatrice 

 
 

1. Bilan des animations 
 

- Les résidents sont globalement satisfaits des animations. 

- En ce qui concerne les films projetés, ils souhaiteraient davantage de comédies / poursuivre 

les opérettes (pas uniquement Luis Mariano) 

- Organiser une après-midi chanson sur un chanteur en particulier (ex : Sardou, Yves 

Montand, Jean Ferrat, Gilbert Bécaud, Gainsbourg, Annie Cordy, Alain Barrière, Serge 

régiani, Line RENAUD etc…) 

- Poursuivre les animations reportages photos 

- Les résidents souhaiteraient revoir la troupe venue pour le carnaval (à faire 1x/an) 
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2. Retour sur la présentation du programme 

 
- Satisfaits, ils s’y retrouvent mieux 

- Ajouter de la couleur au programme 

 
3. Planning prévisionnel – Remarques et suggestions 

 
- Organiser des semaines à thème (pays, région, etc…) 

- Organiser des sorties dans des parcs (parc de l’Yser / prés du Hem) 

- Voir pour une sortie au musée (ex : LAM), pour visiter une manufacture (ex : manufacture 

des Flandres), visiter une biscuiterie / chocolaterie (Verquin / Choc Mod) 

- Organiser la venue d’une troupe de théâtre (s’assurer que les intervenants parlent assez fort 

pour se faire entendre de l’ensemble des résidents) 

- Renouveler l’atelier lecture 

- Organiser plus de quiz à thème (thème proposée Van der Meersch. Plus généralement des 

thèmes sur la région) 

- Se renseigner pour une sortie au Mont Noir / Mont Cassel (il sera peut-être trop difficile pour 

les résidents de s’y déplacer) 

- Se renseigner pour des sorties en Belgique (Bruges a été suggéré)  

 
 


