
BILAN DE L’ANNEE 2018 

Les animations centrées sur le résident et son histoire : 

Son village, sa parole, ses souvenirs et repères 

 
Ballade dans les villages d’origine de nos résidents avec Google earth ; 
 

 
Exposition de photos des villages environnants, de la faune et de la flore de nos montagnes, avec le concours 
de Michel Pellicier ;  

 
Enregistrement d’un CD afin de mettre en musique la parole et les mots des résidents, avec le concours de 
Jean-philippe Vignoli, artiste musicien ;  

 
Lecture de textes écrits par les auteurs de nos montagnes à l’occasion de la journée du Patrimoine, avec le 
concours de Raphaël Escoffier, guide conférencier de la Facim ;  
 

 

La favorisation du lien intergénérationnel 
 
Le projet « Passerelle », organisé en lien avec la psychologue de l’établissement, a permis la rencontre entre 
les résidents avec les jeunes élèves de l’école élémentaire et du collège de Bozel ;  
 

 
La rencontre avec Lydia Roche et les jeunes de la catéchèse du canton de Bozel : 2 à 3 ateliers pour Pâques, 
2 à 3 ateliers pour Noël et spectacle de l'Avent ; 
 

 
Le projet de liaison Skype avec M. Kerrien n’a pas obtenu de retour de la part des familles ; 
 

 

Les sorties au grand air 
 
Sortie ski-fauteuil la dernière semaine de mars 2018, avec l’association ANAE de Pralognan. 
 

Sortie à la Ferme des lamas à Barberaz le 15 juin 2018 ;  
 

Croisière sur le lac d’Annecy le 5 septembre 2018 ;  
 

 

NB : Les sorties prévues au marché de Moûtiers en mai et juin n’ont pu se faire en raison d’une mauvaise 

météo ; La sortie au restaurant chinois à Albertville le 20 avril 2018 n’a pu avoir lieu faute de véhicule. 

 

 

 



Les événements festifs 
 
La galette des Rois pour l’épiphanie pour inviter les bénévoles.  
Ambiance Orgue de barbarie avec Sylvain Robin le 8 janvier 2018 ;  

 
Barbecue avec les familles, le 6 juillet 2018 ;  

 
Le goûter de Noël le 19 décembre 2018 ;  
 

L’apéritif servi tous les vendredis midi ; 
 

 

Les activités en lien avec les bénévoles de l’association 
Les ateliers de « cuisine conviviale » environ une fois par mois ;  

Venue de la chorale de Montagny tous les deux mois à partir du mois de mars ;  

Venue de la chorale des 4 saisons de Bozel au printemps et en fin d’année ;  

La célébration du culte ;  

Les jeux de société ;  

La fabrication de paniers en osier avec M. MACHET ;  

Guitare et chants avec Mme SOURAZ ;  

  

Les intervenants musicaux 

Alexandre Pasqualini pour ambiance carnaval le 28 février ; 

Les bérets tarins le 30 mars 2018 ;  

Thierry bouvier pour la semaine de la fête de la musique ;  

Les bérets tarins de la côte d’Aime pour la semaine de la fête de la musique ;  

Contes intergénérationnels avec le violoncelliste-Jean-Marc Vignolli ;  

Ambiance Claude François, septembre 2018 ;  

Philibert Chazette pour ouvrir la semaine bleue en octobre 2018 ;  

 

Actions mises en place dans le cadre de la Semaine nationale des 
personnes âgées 

Atelier cuir suivi d’un goûter ;  

Expression théâtrale ;  

Animation et échange sur la gestion des déchets d’hier et d’aujourd’hui, le recyclage ; 

Repas dansant à la salle polyvalente ;  

Arbre en bois de récupération pour l’entrée de l’EHPAD ; 



 

PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2019  

Thème conducteur 2019 : L’image du résident autour d’un travail sur l’imaginaire et la 
représentation de soi. En parallèle, projet photographie avec Aurélie ;  

L’objectif principal est de valoriser les résidents et de renforcer leur sentiment d’identité.  

La poursuite des animations régulières 
 
Ateliers manuels, créatifs ;  
 

Lecture vivante et échange ;  

Salon de bien-être ;  

Gymnastique douce ;  

Animations « mémoire » ou à thème ;  

Revue de presse le matin ou après le déjeuner ;  

Le loto chaque mois ;  

Repas convivial en petit comité ;  

Atelier gourmand de pâtisserie ;  

Les anniversaires fêtés à la fin de chaque mois ;  

Deux rencontres avec les familles autour d’un repas en juin et décembre ; 
 

Participation aux événements de la commune : carnaval, marché de Noël, fête des rues de Bozel, etc. ;  
 

Organisation de sorties et visites ;  
 

Les rencontres et sorties inter-établissements avec les EHPAD de la Bâthie, Ugine, Albertville Claude Léger 
et les Cordeliers de Moutiers ;  
 

 

Les animations à reconduire  
Le partenariat avec l’association de bénévoles (jeux société, célébration du culte, guitare et chants, 
barbecue des familles, goûter et marché de Noël, etc.) ;  

 

Travail sur la semaine bleue en partenariat avec la communauté de communes Val Vanoise Tarentaise ;  
 

Reconduction du projet Passerelle autour des rencontres l’intergénérationnelles avec l’école élémentaire et 
le collège de Bozel ;  

 

Ski fauteuil en mars ou avril ;  
 

Intervenants musicaux ;  
 

Le barbecue des familles ;  
  

Les sorties (restaurants, pique-niques, etc.) ;  
 



  

Les projets en cours de réflexion 
Intégrer au programme d’animation Aurélie Devassoux, stagiaire en animation Cursus Bpjeps animation 
sociale, dernier semestre 2018 et année 2019, jusqu’au25 octobre 2019 ;  

 

Musique dans le hall d’accueil de l’EHPAD ;  
 

Art Thérapie ;  
 

Ateliers centrés sur les personnes Alzheimer et en grandes difficultés ;  
 

Stickers sécurisants dans l’ascenseur (détourner l’anxiété liée à l’image de soi) ;  
 

Créations de tableaux des saisons en mosaïques, pour signifier aux résidents, dans les étages, les 
changements de saison ;  

 

Intergénérationnel avec le collège : fresque commune, travail sur le souvenir et intervention de la chorale 
du collège ;  

 

  

 

 


