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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 EDUCATIFS 

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. 

Cette année les intervenants ont pratiquement tous travaillé en partenariat 

pour offrir aux spectateurs un fil conducteur sur le thème du cirque.  

 

                    1) Atelier mosaïque, intervenante : Jeanine Bernardon   

L’atelier s’organise un lundi sur deux, hors vacances scolaires, dans la salle 

d’animation du bas. Pratiquée depuis 19 ans maintenant, l’atelier a concerné 

5 à 7 résidants à raison de 22 séances de 2H30. Les résidants ont été depuis 

de nombreuses années très investis dans cette activité valorisante et 

créative. Ils ont confectionné cette année une fresque et des mosaïques 

petits formats en pates de verre sur le thème du cirque.  

22 séances de 2H30 à 125 euros soit un total de 2750 euros 

 

 

 

                  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 sont autonomes dans leur choix des 

formes et des couleurs.  

15 séances de 2 H à 100 Euros soit un total de 1500 euros 

 

 

 

 



4 
 

 

                    3) Atelier musique, intervenant : Dominique Forni (ass AMI- Art de Vivre)   

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. Depuis oct 

2019 l’atelier chant est repris par l’atelier musique. 

16 séances à 170 euros soit un total de 2720 euros.  

 

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.  

21 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 un mercredi sur deux, 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. Les résidants 

sont de plus en plus nombreux à vouloir participer à cet atelier.  

Ils ont beaucoup travaillé sur le spectacle pour la fête de l’été. Ils ont lié la 

musique avec les marionnettes et le théâtre.   

21 séances de 4H à 225 euros, soit un total de 4725 euros 
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 6) Atelier Chant  

Les rencontres chantantes animées par 1 intervenante ainsi que des 

stagiaires ponctuellement. 6 résidants y participent.  

11 séances de 2H à 75 euros, soit un total de 825 euros 

      

     7) Théâtre intervenant, Thomas Levy 

                 12 résidants font partie de l’atelier, Il y a des exercices de déplacement dans 

l’espace, de diction, de respiration et d’improvisation. Nous avons depuis 

septembre 2018 jusqu’en juin 2019, travaillé sur un spectacle de cirque qui a 

été présenté pour les 30 ans du foyer. Nous avons fait beaucoup d’atelier pour 

les costumes, le décor, les accessoires.  

Depuis septembre, nous travaillons sur une histoire d’amour rocambolesque et 

ubuesque.   

Une convention  avait été signée avec la compagnie pour l’utilisation de la 

salle en échange de cours de théâtre.  

Depuis octobre 2019 nous rémunérons l’intervenant pour ses cours.  

                13 séances bénévoles 

   6 séances de 2h à 100 euros soit 600 euros 

 

Heures et séances des ateliers des intervenants extérieurs 

  

 

 

 

ATELIERS PERMANENTS  

ENCADRE PAR LES ANIMATEURS 

 

2019        Intervenants extérieurs Nombre séance 

Bao Pao 21 

Mandala 15 

Mosaïque  22 

Musique  16 

Passion western, convention échange 21 

Rencontre chantante 11 

Théâtre, convention échange jusqu'en juin 19 19 
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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 la 11èmes années, des séances de relaxation collectives sont 

proposées. 8 résidants très fidèles reviennent tous les jeudis matin.  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.  

Depuis octobre 11 résidants sont demandeurs de séances, nous envisageons 

de couper le groupe en deux.  

Moins de séances en 2019, l’animatrice a été très prise sur d’autres activités.  

  La relaxation se déroule les jeudis matin ; en 2019 il y a eu 13 séances.  

 

 

b) REFLEXOLOGIE PLANTAIRE ET REIKI 

Suite à une formation diplômante, l’animateur propose les jeudis après-midi 

des séances de réflexologie aux résidants.  

Un bénévole propose également des séances de Reiki.  

  Les séances individuelles sont de 1 heure. 

 Il y a eu 6 séances de Réflexologie et 6 de Reiki en  2019.  

 

 

c) ATELIER D’ART CONTEMPORAIN 

Pour la 11ème 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 
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d’objets de récupération des œuvres leur permettant de sortir de l’art et de 

laisser libre cours à leur imagination.  

Le nombre de  séance a baissé.   

Depuis octobre nous mettons l’activité en pause, d’autres activités sont 

privilégiées.  

 Les ateliers les mardis matin durée 1h30, Il y a eu 13 séances en 2019 

 

 

d) PROJET ARTOTHEQUE  

A l’artothèque de Valbonne nous louons une œuvre. 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, voire plus. 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. 

L’association de l’artothèque a fermé en  juillet 2019.  De ce fait 

l’activité s’arrête.  

En 2019, 6 résidants ont choisis des  tableaux. 

 

 

e) 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. Une rencontre handi-pétanque s’est déroulée à Mougins avec le 

club de pétanque.  

14 séances ont eu lieu en 2019 

 

 

 



8 
 

f) ATELIER POEME, PHILOSOPHIE 

 Un atelier écriture a pris vie fin 2018. Les poésies réalisées sont 

valorisées par le journal du centre. Il y en a eu 4 en tout avec  7 à 8 

résidants.  

 Fin 2019, en plus un atelier philosophie a été mis en place pour 

permettre aux résidants de développer leur réflexion propre et d’être 

valorisé dans ce qu’ils pensent. Cela permet aussi de confronter les 

différentes visions et d’accepter celle des autres.  Le premier thème 

qu’ils ont choisi a été,  l’influence. Nous continuons cet atelier qui a 

suscité beaucoup d’intérêts.  

LE NOMBRE D’ATELIER REALISE PAR LES ANIMATEURS EN 2019 
 

ACTIVITE 2016 2017 2018 2019 
Art contemporain 17 13 17 13 

Atelier sensibilisation Amour et Handicap       18 

Boccia 11 10 9 14 

Poésie/philosophie 7 24 4 7 

Réflexologie plantaire 9 2 6 6 

Jeux de société   24 14 10 

Relaxation 24 20 19 13 

Evènements Labreuille       10 

Projet citoyen       12 

Atelier journal       2 

Préparation de la fête des 30 ans       40 

Site internet 8 9 8 7 

Total  120 126 77 152 

Comparatif du nombre d’atelier réalisé par les animateurs 
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LES SORTIES EFFECTUEES PAR L’ANIMATION EN 2019 

 Balade 

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

Des balades dans Cannes ; les marchés, la Croisette, les boutiques, la       

Promenade des Anglais, le vieil Antibes, Parc Phoenix, balade à Théoule, au 

bord de la Siagne, Mandelieu, la croix des gardes 

 

Manifestations extérieures 

Nous avons participé comme chaque année à la manifestation de la semaine 

du handicap. Nous avons tenu un atelier de Boccia pour tous.  

Les sorties éducatives 

SORTIES THEATRE, LA LICORNE A CANNES ET SCENE 55 A MOUGINS 

Pour la 11eme  année, les sorties art de la scène se sont déroulées avec le 

dispositif artistique de la ville de Cannes qui se joue au théâtre de la Licorne. 

Nous profitons également des sorties dans la salle de spectacle à Mougins 

«  scène 55 » avec des tarifs très attractifs spécialement attribués pour nous. 

Les résidants sont au nombre de 3 à 5 et nous avons avec nous une bénévole 

pour les accompagnements au-delà de deux personnes. Les responsables  de 

la communication de ces 2 salles de spectacle viennent nous présenter en 

septembre les différents spectacles de l’année (Cirque, pièce de théâtre, 

Chorégraphies, marionnettes)  

27 sorties ont eu lieu en 2019 

 Nous avons encore participé cette année à la tournée Handivoile, 5 résidants 

ont pu faire du Canoé Kayak.  

 Nous avons monté un dossier auprès du conseil général pour obtenir des 

séances de voile avec la base du Moure Rouge, pour nos résidants. Au 

printemps et en automne, ils ont pu profiter de 3 heures en mer sur 8 

séances.  

 Deux sorties au musée, Dali et Bonnard, 

  1 sortie au  festival du Manga,  

 2 journées de festival de rue de Valbonne,   

 1 sortie en club équitation,  

 1 sortie en mer à Villefranche/mer pour observer dauphins et baleines.  

  1 sortie dans une ferme pédagogique à St Césaire.  

 2 soirées au festival pyrotechnique.  

 3 soirées pub 

 1 parcours d’orientation en Joelette 
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 1 exposition photos « glamour » du CAJ, la Roquette sur Siagne.  

 Des sorties concerts : Bruel, Amir, Kendji Girac, Musique classique, Liane  Foly, 

Soprano.  

 1 spectacle des rencontres chantantes « Emilie Jolie » 

 Visite du foyer de Nice 

                              Rencontres Sportives 

 2 rencontres Handibasket 

 1 concours de pétanque 

 1 rencontre handball 

 

Comparatif du nombre de sorties 2016/2017/2018/2019 

Sorties 2016 2017 2018 2019 
Tous les accompagnements individuels 43 36 38 87 

Balade mer,  montagne… 54 49 43 33 
Cinémas 4 6 11 15 

Concerts 3 11 7 7 

Courses résidants 44 46 31 24 
Feux d’artifice  3 1 2 2 

Accompagnement, voyages pour échanges        9 
Marchés nocturne et de jour 3 7 8 7 

Plages, Piscines 13 19 15 14 

Restaurants, Pub 9 8 24 14 
Sorties sportives 3 5 9 4 

Activités voiles     8 8 
Sorties éducatives       15 

Sorties théâtres, arts de la scène 10 16 20 27 

Total 189 204 216 285 
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Autres activités 
 

 

 Le site internet 

Depuis 8 ans, Le site internet continu d’exister avec des réunions 

mensuelles. 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 

 

 

 Festival entr’2 marches 

Cette année nous avons eu un résidant qui faisait partie du jury. Une 

animatrice l’a emmené pendant 6 jours d’affilés. Les autres animateurs ont  

emmené des résidants tous les jours pour voir les films et la soirée de 

clôture. Pour L’affiche qui a été sélectionnée, ils ont choisi une photo d’une 

résidante. Cette photo est tirée d’une série que nous avons réalisé pour 

l’atelier « Amour et le handicap ».  Ils sont en moyenne 4 par soir, soit 16 

résidants. 

 

 Manifestations au centre 

 

- 4 après midi Karaoké  

- Deux après-midi dansantes offerte par Noel (professeur de Country) 

- L’association Williams a offert un après-midi musique 

- Une démonstration d’arts martiaux 

- Une après-midi défilé de mode (organisé par le personnel de soins) 

- La fête de l’été, les 30 ans.  

- Différentes pièces de théâtre 

- Danse Hip-Hop : break the floor 

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

 Amour et handicap 

En 2019, suite au projet de participer au salon « Amour et Handicap », nous 

Continuons activement notre projet pour faire avancer la démarche.  

1. Nous avons continué le  Zoom « L’intimité à l’imparfait » à l’attention des 

résidants, parents et professionnels. Il  parait  tous les 6 mois. Nous en avons fait 3  

Zoom.  

2. A la demande de la direction, l’animatrice initiatrice de ce projet a organisé des 

groupes de paroles, avec familles, employés et résidants sur le thème « Amour et 

Handicap » pour l’intégrer dans le projet d’établissement. Des idées et 

aménagements indispensables au bon déroulement de la prise en compte du 

respect des résidants pour leur intimité, ont été imaginés, et un compte rendu 

donné à la direction. A suivre…. 

3. Nous avons avec l’aide d’un bénévole élaboré un projet de 5 courts métrages,  

tous en relation avec les difficultés rencontrées dans une structure. Les résidants 

sont investis en tant qu’acteurs et techniciens. Ces courts métrages sont prévus 

pour être diffusés au salon du handicap qui aura lieu à Hyères en octobre 2020. 

En espérant que ces films soient aussi vus au festival entr’2 marches et ailleurs.    

La série s’appellera « Et nous Bordel ! » 

4. Avec l’aide de 2 bénévoles nous avons initié le projet d’une série de photos pour 

mettre les résidants en valeur. Dans un contexte plutôt glamour, ils choisiront une 

situation qui leur convient. Cette série s’appellera « Moi aussi je suis chic » et sera 

également destinée pour le salon Amour et Handicap et nous essaierons de 

l’exposer ailleurs.  

 

 30 ans du Centre René Labreuille 

Les 30 ans dans une institution est toujours un événement majeur, l’intervenant 

théâtre, l’équipe d’animation et tous les bénévoles se sont mobilisés tout au long 

de l’année pour proposer un spectacle à la hauteur de la situation. 

Tout d’abord, pour fêter l’anniversaire de l’ouverture du foyer en Avril 1989, un 

spectacle de clown a été mis sur pied avec l’un des membres des services technique 

avec de nombreuses répétitions pour assurer un divertissement de qualité. 

Dans un deuxième temps, pour la fête de l’été, une représentation de théâtre 

intitulé «  Labreuille aux étoiles », où de nombreux bénévoles se sont investis pour 

apporter toute la dimension du travail en amont, avec la participation  des 
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résidants( Répétitions, costumes, décors, accessoires) afin de  transmettre aux 

familles et personnels présents un après-midi riche en émotion.  

   Un film est à disposition. https://www.dailymotion.com/video/x7rjepy 

 

  40 demi-journées ont été consacrées à ce projet.  

 

 Projet citoyen avec les élèves de CM1 : Ecole des Muriers 

Ce  projet s’inscrit dans une démarche globale d’accompagnement citoyen des 

résidants et d’ouverture vers l’extérieur. 

Nous l’avons ainsi nommé « projet citoyen avec les écoles » 

Ce projet fait suite à une demande des résidants de pouvoir intervenir auprès 

des écoles, partager et échanger avec des élèves à l’extérieur du foyer. 

Une dizaine de résidants se sont impliqués dans ce projet. 

Deux interventions ont eu lieu à l’école des muriers. 

Une première approche pédagogique avec la projection d’un film « au-delà des 

clichés », faites par les résidants dans le cadre d’un atelier photos, suivi d’un 

débat. 

Une deuxième approche ou les résidants ont fait une démonstration d’un 

instrument musical adapté appelé le BAOPAO. 

Une troisième approche sous une forme plus ludique de mettre à disposition des 

fauteuils électriques et manuels afin que les élèves puissent se mettre en 

situation lors de parcours de slalom fauteuil. 

Cette année, l’école a pu découvrir l’institution et voir comment les résidants 

pouvaient vivre en structure en visitant les différents espaces qui leur sont 

réservés. 

Un pic Nic a été organisé dans le jardin, suivi d’une démonstration de country 

western en fauteuil pour le plus grand plaisir des élèves de CM1. 

Un film est à disposition. 

 

 Projet danse 

En partenariat avec l’école de danse de Rosella Hightower. Nous avons mis en 

place un projet chorégraphie avec un Chorégraphe, Julien Ficelli, des danseuses 

et leur professeur de danse.  Apres plusieurs réunions de préparation, 3 après-

midi danse entre 4 résidants et 4 danseuses ont pris vit, le projet s’appelait 

« Chromatique ». Les résidants y ont trouvé un réel plaisir de découvrir  leur 

potentiel physique.  

https://www.dailymotion.com/video/x7rjepy
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Cet atelier s’est inscrit dans une démarche pédagogique pour les danseuses. 

L’école de danse aimerait intégrer dans leurs cursus, de la danse accessible à 

tous.   

Nous avons réalisé un film qui a été envoyé au ministère de la culture.  

Un film est à disposition. https://www.dailymotion.com/video/x7rk7mt 

 

 

 Exposition de notre série photos 

Les résidants qui ont participé à l’atelier photos ont pu exposer dans 2 endroits 

cette année.  

 À Théoule sur Mer dans le cadre d’une exposition noir et blanc 

avec de grands photographes de la région.  

 Ils ont également pu exposer dans l’entrée des locaux de la mairie 

de Valbonne.  

 

 Dance Hip Hop, Break the floor 

Chaque année, Un concours international de danse Hip Hop a lieu en janvier au 

Palais des Festival de Cannes. 

Dans le cadre de la semaine du handicap, Le responsable du concours nous a 

proposé une rencontre dans notre établissement avec quelques danseurs 

internationaux ayant un handicap suivi d’une démo de danse HipHop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dailymotion.com/video/x7rk7mt
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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. 

Nous avons eu 20 réunions d’équipe ou éducative. 
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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. 

 7 personnes viennent proposer leur service auprès des résidants. 

Courriers, informatique, activité manuelle, costumes théâtre, 

accompagnement théâtre et activité sportive 

 Pour la 2ème année, nous avons une bénévole qui a mis en place un atelier 

« sens et connaissance » un jeudi tous les 15 jours de 14hà 17h00.  

15 résidants y participent,  constitué en 3 groupes d’une heure.  

 Un bénévole pour la maintenance et diffusion du site internet  

7 interventions par an au centre et des heures de travail à son domicile.  

 Un bénévole investi dans l’activité amour et handicap, photos, films ainsi 

que pour les expos.  
 Une bénévole en accompagnement sur toutes  les sorties spectacles.  

 Un professeur de Reiki a proposé aux résidants des séances. 
 Il y a eu 8 séances en tout.  

 

Les associations de culte 

7 personnes encadrent les activités de culte  

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

 Dimanche matin,  2 heures, 8 bénévoles avec 8 résidants en moyenne sur 45 

jours  

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

 

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. 

 

L’AFARCEL (association des familles) 

 7 après-midi festives : Loto, après-midi dansante, Karaoké, galettes des rois.  
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LE NOMBRE D’HEURES EFFECTUE PAR CHAQUE GROUPE DE BENEVOLES 
 

Bénévoles  Séances 2019 Heures 

Bénévoles messe 44 440 

Bénévoles Ephata 2 10 

Bénévoles art créatif  28 64 

Fête de l'AFARCEL 7 56 

Sens et connaissance  9 27 

Bénévoles, sortie spectacles 20 60 

Bénévoles, fête de l'été 22 50 

Bénévole, Amour Handicap, photos, films 12 30 

Total   147 737 

  

 LES ACCOMPAGNEMENTS ECHANGES POUR LES 

RESIDANTS 

Au cours de l’année 2019, nous avons fait 9 voyages, à Orange ou Valence, 

pour 4 échanges.  

 

 SEJOURS VACANCES 

Cette année, Nous avons eu 4 échanges,  63 personnes en séjour 

temporaire et  4 résidants  en séjour APF évasion. 

 

Stagiaires 

Le nombre de stagiaire accueilli à l’animation en 2019 est de 4 (AES, Bac pro) 
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                                                                    LES PPA  

(Projet Personnalisé d’Accompagnement) 
 

Le responsable de l’animation assure le suivi des PPA en ce qui concerne 

l’animation et fait un bilan d’activité de la personne concernée auprès de 

l’éducatrice spécialisée lors des différentes réunions mises 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.  

 

La mise en place des journées J a permis au personnel de la vie quotidienne 

de proposer des sorties. Ce qui a beaucoup plu aux résidants.   

 

 

 

BUDGET ANIMATION 2019 

Prévisionnel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fourniture sport et loisirs 5 396 € 5 895 € 4 227 € 5 305 €     

atelier occupationnelle 19 755 € 17 325 € 18 525 € 15 025 €     

Vac et sorties à l'extérieur 8 310 € 10 221 € 10 323 € 10 542 €     

 Bilan 33 462 € 33 441 € 33 075 € 30 872 € 

 
 

 
 

Nous n’avons pas eu le budget prévisionnel de l’animation 2019 et avons fonctionné 

de façon relativement identique à l’année précédente.  

Nous n’avons pas eu également les comptes de résultats 2019.  
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