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 Enquête pour déterminer les souhaits des 
résidents concernant les fêtes de noël. 

 Dès le mois d’Octobre 2016, Base des 
objectifs 2016

 Traduction en actions (moyens, matériels, 
calendrier, création d’outils d’évaluation)



 Donner aux résidents le rôle d’acteurs, de 
producteurs de l’animation, de la vie sociale

 Mettre en action leur propre choix

 Créer de la solidarité

 Renforcer le lien inter-générationnel (astrée, 
lycées)

 Développer la pluridisciplinarité, renforcer le 
rôle des soignants dans ces festivités



 Les clowns – 05/12

 L’Opéra de Marseille – 06/12

 Apéro à Saint-Roch – 08/12

 Visites des résidents restant en ch. – 09/12 
(par les membres du CVS)

 Le concert de Noël de Frère Jean-Marie –
Chapelle SJD – 13/12

 Spectacle de fin d’année du lycée Saint-
Vincent de Paul – 14/12 – Salle d’animation



 Tombola – 15/12 à l’accueil (chocolats à 
gagner)

 Sortie pour admirer la crèche d’Allauch (ou 
ailleurs) avec Frère Jean-Marie – 16/12

 Spectacle de ¨Noël des chiens visiteurs – Club 
Canin du Soleil – Salle d’animation – 18/12

 Tombolas au sein même des unités de vie 
avec et pour les résidents - 19/12



 Journée Bien Être en partenariat avec l’AGRR 
dans tout l’établissement – 20/12

 Préparation du repas des festivités au PASA et 
repas le vendredi 23 décembre : la présence 
du père Noël est annoncée

 Messe de Noël (24/12 à 16 h.) suivi du verre 
de l’amitié au salon d’hiver de Saint –Richard

 NOËL 2016 : encore une fois, le 25/12/2016, 
avec les soignants, dans les services



 Feu d’artifice – 26/12 au soir avec les 
préparatifs par et avec les résidents

 28/12 : tirage de la tombola. Nous 
connaîtrons les heureux gagnants !

 29/12 : tournoi de pétanque en triplette

 30/12 : après-midi crêpes et soirée loto à 
Magallon

 31/12 soir : apéritif à saint-Richard



 Présentation du diaporama des activités 
festives 2016 – 1ère et 2nde semaine de Janvier 
2017

 10 Janvier 2017 : gâteaux des rois et 
spectacle de la chorale Saint-Barthélémy (à 
confirmer)

 11 janvier 2017 : loto du lycée Lacordaire

 Janvier 2017 : fiesta de Saint-Benoît

 Janvier 2017 : manifestation avec les 
résidents de l’Astrée


