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◦ « Jacob qui avait trop travaillé, s'est assis au pied d'un grand chêne pour se 

reposer. Épuisé, il souhaitait mourir. Le seigneur l'interpella pour lui dire que sa 

vie n'était pas finie, qu'il avait encore des choses à accomplir. »  C'est pour 
cela que cette résidence porte si bien le nom de "GRAND CHÊNE" : ce n'est 

pas parce que nous entrons ici que nous allons mourir »

◦ Nous sommes encore vivants, actifs, avec 
des choses à partager ! " 







Mme Contin et 
Natacha 

préparent les 
costumes du 

défilé de mode 
avec des 
matériaux 
recyclés



Allez Mme Carrie !



Un Projet d’Accompagnement 
Personnalisé (PAP)

◦ Il traduit cette démarche pluridisciplinaire et fonde le contrat de séjour qui est signé avec la 
Directrice lors d’un entretien singulier à l’issue d’un temps d’une durée maximale d’un mois, que 
nous considérons d’intégration de chaque partie.

◦ Nous adaptant à chaque situation, ce document est élaboré dans le mois qui suit l’admission, lors 
d’un entretien avec le résident, sa famille (si souhaité) , un professionnel de chaque équipes ( 
soins, animation et logistique..) par la neuro psychologue et un référent parmi le personnel.

◦ Le projet d’accompagnement personnalisé (PAP) centralise les attentes et les besoins du résident 
(et/ou de sa famille) permettant l’individualisation et la singularité de chaque accompagnement. 
Il se décline en différents volets plus spécifique (vie sociale, soins, hôtellerie, administratif…) 
desquels vont découler des objectifs d’accompagnement et la programmation de plans de soins 
et d’activités.  



◦ Ce projet figure en bonne place au sein du dossier du résident et est mis à jour dès que 

nécessaire, mais une fois par an.

◦ Des indicateurs ont été définis, dont un qui vérifie la réalisation de ces projets et leur juste 

évaluation.

◦ Le consentement des résidents étant requis, nous enregistrons aussi les refus. 

◦ 7 résidents à ce jour, qui pour autant ne manquent pas de notre « vigilance » dans le 

respect de notre objectif « Zéro soin de force, Zéro abandon »









Une animation solidaire

◦ « Tout en évitant de faire naître, chez les personnes âgées, un sentiment de 

dépendance, pourra-t-on respecter le besoin qu’elles éprouvent de conserver leur 

place dans une société normale, d’être mêlées constamment à des adultes et à des 

enfants » 1962 Pierre Laroque

◦Il s’agit alors de créer les conditions de vivre bien, 
de continuer à vivre, voire de retrouver l’envie de 

vivre ! Et ce, quelle que soit la situation ou la 
pathologie.









Les orientations
◦Les différents profils sociaux des résidents 

nécessitent des réponses diverses, 

◦sans pour autant structurer en fonction des 
difficultés relationnelles au risque d’exclure 

voire de discriminer. 

◦Il s’agit bien de susciter le plaisir !





Une animation 
socio 

culturelle 
pour les 
acteurs

◦ Une capacité 
d’une 

relation 
construite 
avec les 
autres









Une 
animation 

relationnelle 
pour les 

conso’acteurs

◦ Ils ont des 
capacités mais 
ils rencontrent 
des difficultés 
à construire 
une relation;



LES 

FARFELUS 

DU GRAND 

CHENE



Les sorties
c’est la vie !





Une animation 
sensorielle pour 

les 
consommateurs

◦ Ils ont des 
altérations 

cognitives qui 
rendent toutes 

relations 
construites 

difficiles voire 
impossibles



Le Goût



Une rencontre, 
une visite,

une présence…









Ouverture sur l’extérieur
La dynamique sociale qui fonde le projet de vie nécessite 
d’ouvrir les portes, de les laisser entr’ouvertes !

◦ De nombreux partenariats existent avec les écoles et les collèges sur le 
partage de projets :

◦ Elaboration de costumes pour un spectacle co-organisé

◦ Elaboration d’une BD

◦ Troupe de théâtre depuis 5 années

◦ 2 Foires aux plantes (été automne)

◦ Sorties culturelles et touristique

◦ Partenariat avec l’école de Vieugy (spectacles, péri-scolaire)



Et aussi…
-

Atelier lecture du soir et 1 semaine/2 lecture-culture l’après-midi

◦ Atelier bricolage

◦ Atelier jeux de sociétés

◦ Orgue de Barbarie

◦ Atelier mémoire

◦ Aide aux repas





Randonnée  au Semnoz



Les serres 
municipales..

Exposition 
artistique



Essayages pour le 
défilé de mode



Le printemps est arrivé !















Après-midi détente chez les 
religieuses de St Joseph





Les stars sur 
la scène 
nationale

de l’auditorium 
de Seynod



Une ouverture à et sur l’environnement : un 
lieu pluriel, un trait d’union 

◦ Prévention : Nous développons au sein de l’EHPAD, diverses 
actions qui pourraient tout autant être proposées (mutualisées ) 
à l’extérieur, sur le quartier, à proximité :

◦ o Prévention des chutes : ateliers équilibre

◦ o Ateliers mémoire, lecture, bricolage, jeux (dont le théâtre )

◦ o Nutrition, restaurant Aide aux repas 

◦ o Accompagnement des aidants 



◦ Maintien du lien social : Le développement du maintien à domicile, 
notamment au cœur de ces quartiers révèle des situations d’isolement social, 
de sentiment de solitude :

◦ o Ouverture du restaurant à tout public. A l’appui d’une étude prospective 
à venir

◦

◦ o Participation aux animations et spectacles : Une convention est en cours 
avec un service de soutien à domicile

◦ o Participation aux instances de la résidence (vie sociale…)



Prévention des chutes











◦ Renforcer le rôle de l’EHPAD en changeant son image :

◦ o Auprès des publics

◦ o Auprès des professionnels

◦ La création et le développement d’un lieu « pluriel » ouvert au quartier sont de 
nature à favoriser cette démarche

◦ o Salle « polyvalente » : réunions, cours divers, salle d’animation, d’exposition, 
de projection… : CINEBUS ?

◦ o Salon de thé, épicerie…

◦ o Salon de coiffure : la résidence dispose de cet équipement qui vise à être plus 
mobilisé et valorisé

◦ o Mini crèche



ZOOM 2019



Voulez-vous 
danser ?















Notre chorale



Féerique !













Sorties au restaurant



100 ANS
Joyeux Anniversaire



Tous nos vœux !







Ya d’la 
joie !













ZOOM 2020
◦ Art et Culture : un parcours,,,,

◦ Opération citoyenne : la gestion des déchets

◦ Danse assise

◦ L’Esperluette : Ars plastiques : échanges et partages

◦ Le « tableau magique » Tower Tofel

◦ La lecture plus accessible : chariot livres dans le hall

◦ Clown Relationnel



Danse assise









Nous vous proposons…

◦ FORMATIONS :

◦ - Troubles de la déglutition : aide au repas

◦ - Manutention relationnelle

◦ - La maladie Alzheimer

◦ - Les déficiences visuelles et auditives

◦ Des réflexions :

◦ - Le bénévole accueillant

◦ - les bénévoles d’old ‘up


