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 OBJECTIFS 

 

 

 

 

 

L’équipe d’animation a pour objectif de donner à chaque résidant la 
possibilité de réaliser son projet de vie, de vivre le plus possible selon ses 
choix et de développer au mieux son intégration dans une  société 
inclusive. Elle participe pour cela au travail pluridisciplinaire et à 
l’élaboration et le suivi des projets individualisés, en développant leur 
autonomie.  

L’équipe d’animation se donne donc pour mission de développer les 
contacts avec le monde extérieur, d’entretenir et développer le lien social, 
la citoyenneté, la culture, l’art et le bien être de chacun. 

Tout au long de l’année, nous organisons notre travail en fonction des 
demandes ainsi que des moyens humains et financiers. 
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 ATELIERS OCCUPATIONNELS 

AVEC INTERVENANTS EXTERIEURS 
 

Ce sont des ateliers qui permettent aux résidants d’exprimer leur créativité, 
d’avoir des relations avec des personnes de l’extérieur, des artistes qui les 
intègrent à leur troupe ou leur font connaître leur travail. 

C’est un bon échange, une relation valorisante qui permet à chacun de se 
dépasser. Ces ateliers sont généralement suivis par un animateur. 

 

                       1) Atelier mosaïque, intervenante : Jeanine Bernardon et Karine  

L’atelier s’organise tous les lundis, hors vacances scolaires, dans la salle 
d’animation du bas. Pratiquée depuis 17 ans maintenant, l’atelier a concerné 
5 à 6 résidants à raison de 19 séances de 2H30. Les résidants ont été depuis 
de nombreuses années très investis dans cette activité valorisante et 
créative. Ils ont principalement confectionné cette année des objets 
individuels principalement avec du carrelage de récupération pour 
confectionner des planchettes de composition abstraite, des planchettes 
avec miroirs ou photos. Un travail identique est proposé en pâte de verre. 

 

 

                  2) Atelier créa manie, intervenante : Vanessa Walter  

- L’atelier Mandala réunit en moyenne 7 résidants, un samedi sur 2 de 14H à 
16h. Une séance de relaxation est proposée en début d’atelier. Les résidents 
sont concentrés sur leur travail et leur geste et sont autonomes dans leur 
choix des formes et des couleurs.  

 

 

                    3) Atelier musique, intervenant : Dominique Forni (ass AMI)   

L’atelier musique se déroule un mardi tous les 15 jours de 14H à 17H, hors 
vacances scolaires pour 11 résidants, un effectif en augmentation. Les 
séances offrent en fonction des envies et possibilités de chacun des cours de 
musique, de chant, synthétiseur, harmonica, batterie, xylophone.  
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L’intervenant a proposé cette année 5 séances spéciales de fabrication 
d’instruments en terre avec lesquelles ils pourront jouer.  

 

 

4) Atelier « danse country, intervenant : Noël Isely (Convention avec    le 
CRL) 

Cet atelier se déroule en partenariat avec l’association «  Passion Western »  
touche une dizaine de résidants, tous les jeudis, hors vacances scolaires de 
17H à 18H30. Le but est de danser avec son fauteuil en synchronisation sur la 
musique country et surtout prendre beaucoup de plaisir. Les résidents 
montrent leur travail dans plusieurs manifestations.  

17 séances ont été données.  

Une convention a été signée entre  l’intervenant qui offre ses cours aux 
résidants et l’institution prête la salle polyvalente au professeur.  

 

                   5) Atelier BAOPAO, intervenant : Christian et  Marie Christine Pillone  

L’atelier se déroule tous les mercredis, hors vacances scolaires de 14 H à 17H 
en 4 groupes composés chacun de 4 à 6 résidants. Cet outil fabuleux 
constitué de 4 arcs permet à chaque résidant un réel apprentissage de la 
musique seul ou à plusieurs. Travail d’écoute, de rythme, de concentration 
contribue à l’évolution individuelle de chacun. La qualité du geste, rapidité, 
accélération, la vigilance et la vitesse de réaction sont stimulées pendant la 
durée du morceau ainsi que la mémoire musicale et gestuelle.  

 

 6) Atelier Chant  

Les rencontres chantantes animées par 1 intervenante ainsi que des 
stagiaires ponctuellement. 8 résidants y participent de façon active pour une 
représentation au mois de juin au festival des rencontres chantantes à la 
salle des Arlucs. 
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     8) Théâtre intervenante Flora Vincent 

                 7 résidants ont appris des textes sur le thème du baiser qu’ils ont présenté lors 
de la fête de l’été.  

Une convention  avait été signée avec la compagnie pour l’utilisation de la 
salle en échange de cours de théâtre. L’activité s’est arrêtée en juin 2017. 

 6 séances de 2h ont été données.   

 

                  9) Médiation animales 

Courant 2017, nous avons décidé de mettre en place l’activité médiation animale 
un samedi après-midi par mois. Cette activité permet aux résidants de retrouver 
le contact avec les animaux présentés ; Hamsters, Lapins, Chiens, Tortues. 

 

 

Heures et séances des ateliers des intervenants extérieurs 

 

Intervenant 
extérieur 

2016 2017 

Mosaïque 21 18 
Mandala 23 16 
Musique 16 18 
Country 20 17 
Bao Pao 22 21 
Chant 16 13 
Théâtre/Comédie 14 6 
Médiation animales 6 
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ATELIERS PERMANENTS  

ENCADRE PAR LES ANIMATEURS 
 

Ces ateliers sont organisés et/ ou réalisées par le service animation aidés 
de bénévoles ainsi que des stagiaires. 

Pour répondre au PPA, certaines sorties se font de façon individualisées. 

a) RELAXATION		

Pour les 9èmes années, des séances de relaxation collectives sont 
proposées. Les participants sont de plus en plus nombreux et nous avons décomposé 
l’atelier en 2 groupes composé de 12 résidants.  L’atelier est accompagné d’une 
musique relaxante sur laquelle l’animatrice propose des exercices de respiration et de 
visualisation positive. Cela permet aux résidants de bénéficier d’un moment pour se 
retrouver intérieurement. Le but de cette activité est de mieux gérer leurs émotions, 
retrouvé un moment de paix et de respiration profonde. Il s’agit de favoriser le bien-
être, la pensée positive pour mieux se protéger des agressions extérieures. (Musique 
de relaxation et voix de l’animatrice). 

La salle de relaxation, adaptée aux séances, nous permet une approche plus 
profonde de la relaxation.  

  La relaxation se déroule les jeudis matin ; en 2017 il y a eu 20 séances.  
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b) REFLEXOLOGIE	PLANTAIRE	

Suite à une formation diplômante, l’animateur propose les jeudis après-midi 
des séances de réflexologie aux résidants. Il y eu peu de séances cette année, dû à une 
absence prolongé de l’intéressé. 

  Les séances individuelles sont de 1 heure. Il y a eu 2 séances en                              
2017.  

c) ATELIER	D’ART	CONTEMPORAIN	

Pour la 9ème année, l’atelier a été suivi par 8 résidants divisés en 2 groupes. 
Les ateliers se passent dans la salle d’animation du bas. Les œuvres sont exposées dans 
les lieux communs du foyer. Les résidants créent à partir d’objets de récupération des 
œuvres leur permettant de sortir de l’art et de laisser libre cours à leur imagination. 
Dans le cadre de l’atelier nous avons créé un personnage grandeur nature dans un 
fauteuil roulant. La tête représentait tous les rêves des personnes handicapés. Cette 
œuvre a été présentée à la semaine du handicap. 

 Les ateliers les mardis matin durée 1h30, Il y a eu 13 séances en 2017 

d) PROJET	ARTOTHEQUE		

Suite à un arrêt de cette activité du à une restriction budgétaire, l’activité a 
repris et une convention a été signée  avec l’artothèque de Valbonne pour louer une 
œuvre et visiter une exposition commenté. Chaque mois un résidant se rend avec une 
animatrice à l’Artothèque de Valbonne pour choisir un tableau. Celui-ci est exposé 
dans le couloir du centre pendant 1 mois. Le résidant met une annotation pour 
expliquer son choix. Les participants ont également été valorisés en paraissant sur le 
site de l’Artothèque et notre site internet 

En 2017, 6 résidants ont choisis des  tableaux. 

e) EXPRESSION	SCENIQUE		

L’expression scénique a été mis en place pour permettre de réaliser des 
spectacles avec les résidants. Avec un support musical, nous imaginons 
ensemble une chorégraphie et des costumes de scène.  

Début 2017, le groupe était composé de 10 résidants sur des chansons de 
Grand corps malade et de Gotainer. Une représentation a été réalisée 
durant la fête de l’été. 

 Il y eu en 2017, 12 séances.  

f) SORTIES	THEATRE,	LA	LICORNE	A	CANNES	

Pour la 9eme  année, les sorties art de la scène se sont déroulées 
principalement avec le dispositif artistique de la ville de Cannes qui se joue 
en général au théâtre de la Licorne. Les résidants sont au nombre de 2 ou 4 
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et nous avons avec nous une bénévole pour les accompagnements au-delà 
de deux personnes. Nous dînons sur place. Une des responsables  « sortir à 
Cannes » est venue nous présenter en septembre les différents spectacles 
de l’année (Cirque, pièce de théâtre, Chorégraphies)  

9 sorties ont eu lieu en 2017 

g) BOCCIA	

 La Boccia est un sport de pétanque adaptée. Il se pratique dans la salle du 
haut essentiellement le samedi après-midi. Une dizaine de résidants y 
participent.  

10 séances ont eu lieu en 2017 

h) FOOT	FAUTEUIL	

Pour la troisième année, le foot fauteuil s’inscrit dans une dynamique avec la 
délégation .suite aux différentes restructurations au niveau départemental. 
Une réflexion est engagée pour trouver une solution pérenne. 9 séances ont 
eu lieu en 2017 

i) UN	ATELIER	SCRABBLE		

Mise en place de 11 ateliers scrabble pour 4 résidents. Un résident participe au   
tournoi de scrabble du festival des jeux de Cannes. 

j) CONTES	

Dans le cadre de son service civique, une stagiaire a pu mettre en place un atelier  
contes pour 6 à 7 résidents.  

24 ateliers ont pu être effectués 

k) ACTIVITES	MANUELLES	

Mise en place  d’atelier créatifs pour 6 résidents (collages, dessins, peinture 
activités manuelles). 

 14 ateliers ont pu être effectués. 

l) ATELIER	JARDIN	PARTAGE	

Avec la collaboration de la mairie de Cannes et la délégation, 3 résidents 
peuvent profiter d’un espace spécialement aménagé pour développer les 
techniques de jardinage. 

7 sorties ont pu être effectuées avec Handibus le samedi AM. 
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LE NOMBRE D’ATELIER REALISE PAR LES ANIMATEURS EN 2017 
 

ACTIVITE 2014 2015 2016 2017 
Art contemporain 17 17 17 13 
Atelier cuisine 15 23 17 0 
Boccia 11 10 11 10 
Contes /lectures 12 10 7 24 
Expression scénique 12 18 16 12 
Réflexologie plantaire 9 15 9 2 
Jeux de société       24 
Relaxation 38 22 24 20 
Atelier signalétique     11 12 
Site internet 10 14 8 9 
Total  137 150 120 126 
 

Comparatif du nombre d’atelier réalisé par les animateurs 
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LES SORTIES EFFECTUEES PAR L’ANIMATION EN 2017 

Balades 

Nous proposons régulièrement des sorties  avec de 2 à 5 résidants.  

• -Des balades dans Cannes ; les marchés, la Croisette, les boutiques, Le vieux 
Nice, Le vieil Antibes, Parc Phoenix, Balade à Théoule, Fréjus, Zoo de la Barben 

• Etant donné les évènements de juillet 2016, nous avons limité à 1 fois dans l’été 
le nombre de sorties aux feux d’artifice.  
 

Manifestations extérieures 
• Participé à la semaine du handicap avec en amont plusieurs réunions. Le jour J, 

nous avons amené une sculpture en grillage et papier mâché représentant un 
personnage dans un fauteuil roulant, avec comme tête, une boite sur laquelle 
était écrit tous les rêves des résidants. Elle a été créée en art contemporain et 
nous avons proposé un jeu de Boccia pour tous.  

Les sorties éducatives 

• A Valbonne nous participons comme chaque année au festival de rue sur 2 jours 
nous voyons plusieurs spectacles. 6 résidants ont pu en profiter.  

• Nous avons encore participé cette année à la tournée Handivoile, 5 résidants ont 
pu faire du Canoé Kayak.  

• Nous sommes allés au musée d’art concret de Mouans -Sartoux, nous avons mis 
en place un jeu éducatif d’image de grand peintre et fait des séries photos de 
résidant au milieu d’œuvres.  

• Nous avons bénéficié, des spectacles gratuits offerts par le conseil général  
• A l’observatoire de Calern, une journée éducative encadrée par un 

astrophysicien sur la découverte de l’astronomie, découverte des instruments de 
mesure spatial, la découverte aussi de l’architecte Antti LOVAG. Journée forte 
instructive pour 5 résidants.  

• Dans le Var, nous avons organisé une sortie dans une ferme pédagogique et une 
balade en calèche.  

• Nous avons participé à beaucoup de festival qu’offre la ville de Mouans Sartoux. 
Festival de la photo, du Livre, du diaporama, ainsi que la fête de la musique.  
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Comparatif du nombre de sorties 2016/2017 

 

Sorties 2016 2017 
Accompagnement  famille 12 9 
Accompagnement individuel 31 27 
Balade, Cannes, croix des gardes, montagne  54 49 
Cinéma 4 6 
Concert 3 11 
Course résidants 44 46 
Feux d'artifice  3 1 
Marché nocturne 3 7 
Plage Piscine 13 19 
restaurant  9 8 
sortir pub 5 2 
sortie sportive 3 5 
Théâtre spectacle 10 16 
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Autres activités 
 
 

• Le site internet 

Depuis 6 ans, Le site internet continu d’exister avec des réunions mensuels. 
Nous avons apporté quelques modifications sur le site. Nous remarquons 
que les résidants sont moins investis lors de ces réunions. Seuls deux 
personnes écrivent des articles.  

Les évènements marquants de l’année ont été pratiquement tous rédigés et 
illustrés sur le site, dans le but de partager les moments importants avec les 
autres résidants, les familles et amis.  

http://centre-labreuille-apf.fr/index.html 

 

• Atelier Audio 
 
       Pour répondre à la demande de quelques résidants nous avons pris une 
inscription à la bibliothèque du Cannet Rocheville. Nous avons emprunté des 
livres audio. L’animatrice a animé des ateliers les matins pour les personnes 
intéressées et mis aussi à disposition des livres audio dans les chambres des 
résidants désireux d’en écouter.  

 

• Festival entr’2 marches 

Nous emmenons les résidants, voir les courts métrages présentés, ainsi que 
pour la soirée de clôture. Ils sont en moyenne 4 par soir, soit 16 résidents. 

 
• Rencontres Sportives 

 
       - Plusieurs rencontres au stade de foot,  Allianz Riviera 

-Plusieurs rencontres de Hand Ball avec 4 résidants 
-Grand prix de Monaco 
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• Manifestations au centre 
- Une représentation de Chorale 
- Deux après-midi dansantes sur le thème des années 80 
- Deux soirées dansantes sur les thèmes rock et Peace and Love 
- Une compagnie de théâtre offre une représentation au résidants. 
- Un spectacle d’un sosie (Johnny Love) de Johnny Halliday  
-  Une chasse à l’œuf pour pâques.  
-  Une fête pour halloween 
- Des quizz sur différents thèmes  
- Débat sur la précarité sociale 
- Débat sur les élections présidentielles  

 

Temps forts 

 

 
• Suite au projet de l’atelier photo de 2016. Les 7 Résidants qui avaient participés 

au projet photo ont réalisé un film diaporama dans lequel ils expriment leur vie 
au centre, leur rêve, leur désir.   
Un film « au-delà des clichés » a vu le jour. Il a été présenté au festival du 
Diaporama de Mouans Sartoux. Un véritable succès et une fierté pour eux.  

 
• Nous avons eu la chance d’avoir notre stagiaire qui, investi dans le festival entr’2 

marches a pu faire des projections en avant-première des films présélectionnés. 
Les résidants les ont visionné. Ce qui a permis de débattre sur les films et de 
donner leur avis sur le bien-fondé de la présentation au festival.  
 

• Suite à la demande d’un résidant de connaitre les premiers secours, le stagiaire 
que nous avons eu sur l’année a mis en place un atelier des « Gestes qui 
sauvent ». 11 résidants ont participés à ces 8 ateliers d’apprentissage de 
l’intervention d’urgence. Le responsable de la protection civile de Cannes à 
épaulé cette action. Ils ont reçu suite à un examen correspondant à leur 
possibilité un certificat de compétence aux gestes qui sauvent.  
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Réunions 

 

-Réunion avec les résidants  

 

Au cours d’une réunion hebdomadaire organisée par l’animation tous les vendredis à 
15H, nous organisons au mieux le planning, les sorties et les activités de la semaine. 
L’équipe d’animation a pour objectif de développer au maximum l’autonomie des 
résidants (renseignements, organisation, recherche d’accompagnateurs).  

Nous avons aussi mis en place une disponibilité tous les vendredis matin hors réunion 
d’équipe, d’une permanence pour être totalement disponible et répondre aux questions 
et attentes des résidants. 

 

-Réunion équipe éducative 

 

Depuis septembre, une fois par mois, nous avons une réunion avec l’éducatrice 
spécialisée ainsi que la CESF. 

Dans un premier temps, nous abordons avec la CESF, les différents sujets concernant les 
séjours APF évasion ainsi que les échanges inter établissements. 

Dans un deuxième temps, nous évoquons avec l’éducatrice spécialisée les comptes 
rendu des PPA, pour une élaboration et un suivi régulier. 
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                                      BENEVOLES  

Une réunion préparatoire annuelle a lieu à la rentrée afin de reprendre contact avec 
tous les bénévoles pour évoquer l’année effectuée. 

6 personnes viennent proposer leur service auprès des résidants. 
Courriers, informatique, activité manuelle, accompagnement théâtre et 
activité sportive. 100h00 
Nous avons une bénévole qui a mis en place un atelier « sens et 
connaissance » un jeudi tous les 15 jours de 14hà 17h00.  
14 résidants y participent,  constitué en 3 groupes d’une heure.  
Pour un total de 39 heures sur 2017.  

 

• Les associations de culte  

7 personnes encadrent les activités de culte 

• Pèlerinage du Rosaire à Notre Dame de l’Aghet : 10 résidants 70h00 

• Dimanche matin,  2 heures, 7 bénévoles avec 7 résidants en moyenne 
sur 45 jours = 360h00 

• Mardi soir, association EPHATA, 3 heures, 1 bénévole, avec 2 
résidants : 6 Heures 

• Dimanche, foi et lumière, 7 heures 1 X par mois, 2 bénévoles, 3 
résidants, sur 10 jours = 140h00 

Non comptabilisé : 

Une fois par an, un pèlerinage de 3 jours avec 3 résidants (Foi et Lumière)  

Chaque année en octobre, un pèlerinage à Lourdes d’une semaine avec 6 
résidants. 

Le diacre du groupe culte, Alain Domken bénévole au foyer a emmené 
pendant une semaine un résident dans un cloître pour une retraite.  

 

• L’AFARCEL (association des familles) 

Ø 5 Lotos 8h00/activité 

Ø 2 goûters 8h00/activité 
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• Projet d’animation accompagné par Le personnel soignant  
• 2 concerts encadrés par 2 personnes de la vie quotidienne 24h00 
• Grand prix de formule 1, 1 personne du service de maintenance.8h00 

 
 

LE NOMBRE D’HEURES EFFECTUE PAR CHAQUE GROUPE DE BENEVOLES 
 

 
2015 2016 2017 

Bénévoles 442 350 139 
Le personnel  du centre 150 44 32 
Les associations de cultes 694 694 576 
l'AFFARCEL 37 48 56 

 
1323 1136 803 
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 TRANSFERTS 

 Suite aux restrictions budgétaires, nous avons décidé de ne  faire qu’un seul 
séjour de 5 jours pour 5 résidants qui ont très peu l’occasion de partir en 
vacances.  Sur le séjour, un animateur et deux personnes de la vie 
quotidienne 

Le transfert s’est effectué du 25 Septembre au 29 Septembre 2017. 

Le lieu était la résidence Lou Bastidou à Cuers dans le Var. 

Les activités ont été : visite de st Tropez, visite de la mine de Cap Garonne au 
Pradet, Porquerolles, visite de la rade de Toulon, resto. 

 

 SEJOURS VACANCES 

Le service animation prend également en charge les dossiers de financement 
et d’inscription pour les séjours en collaboration avec la conseillère 
économique sociale et familiale. Nous avons eu 8 échanges, 13 personnes 
en séjour temporaire et  2 résidants cette année en séjour APF évasion. 

 

 

Stagiaire 
Le nombre de stagiaire accueilli à l’animation en 2017 est de 6.  

- Mise en place d’un service civique  

- 2 Stagiaires en formation AES 

- 2 Stagiaires en formation Bac sanitaire et social 

 
 

 WEEK END 2017 

Dans son organisation de travail, l’éducatrice spécialisée assure 1         Dimanche par 
mois et propose différentes activités : films+ débats, Journal, fondue au chocolat, 
gaufres, chasse à l’œuf, activité d’éveil. 

Chaque animateur organise un week-end en fonction de la demande des 
résidants (boite à idées). Nous remarquons qu’en 2017 comme en 2016 une 
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certaine lassitude à rechercher des idées et faire des propositions. Nous 
envisageons de proposer aux résidents des  sorties ponctuelles en fonction 
des événements du week-end qui mobiliseraient les 3 animateurs du service. 

Ex : Marché de noël 2017 au Rouret toute la journée. 

Durant les week-ends  2017 les activités sont les suivantes : 

Tournois de Boccia , Balade croisette, vide grenier, des balades, sorties 
Joélette , marché de Rocheville, moto passion, match de foot, pic- nic plage. 

                                                                     

LES PPA  

(Projet Personnalisé d’Accompagnement) 
 

Depuis début 2016 nous ne sommes plus référent de certains résidants, 
comme par le passé. Le responsable de l’animation fait un bilan d’activité 
de la personne concernée auprès de l’éducatrice spécialisée lors des 
différentes réunions mise en place.  

Suite au PPA, nous devons veiller à la réalisation de leur projet 
individualisé et mettre en place les moyens nécessaires pour y parvenir.  

 

Suite à l’absence prolongé du Responsable Animation après un accident de 
travail, l’équipe d’animation s’est trouver modifié dans son 
fonctionnement quotidien tant au niveau de l’animation que de la mise en 
place des projets. Une animatrice a pris la responsabilité de l’équipe et 
assurée les relais. De ce fait les activités normalement effectué par le 
responsable d’animation n’ont pas eu lieu et celle de l’animatrice 
remplaçante, ont baissé.  

 Nous avons pu mettre en place un service civique et la présence de 
plusieurs stagiaires en formation AES pendant l’année a permis de 
conserver une dynamique. 

La mise en place des journées J a permis aussi d’élargir le champ d’action 
de l’animation par la motivation des membres du personnel intéressés 
pour proposer des sorties . Ce qui a beaucoup plu aux résidents. 73 sorties 
ont pu être proposées en 2017. 
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