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Comment utiliser ce livre ?

Cet ouvrage est constitué de trois parties :

1° La première partie, intitulée Méthodologie, fournit des informations 
théoriques et les connaissances intellectuelles indispensables pour 
mettre en œuvre les activités figurant dans l’ouvrage.

2° La deuxième partie, dénommée Fiches d’activités, est signalée par 
un onglet vertical. Elle contient des séances d’animations présentées de 
manière thématique.

3° La troisième partie, dénommée Annexes, est constituée d’outils 
complémentaires permettant de mettre en œuvre les activités.

Les éditions Phalente souhaitent être au plus proche de ses lecteurs :

http://www.atelieranimationsenior.fr/ :

- Retrouvez sur ce site tous nos livres ;
- Abonnez-vous pour accéder à l’ensemble des fiches d’activités de la 
collection.

Sur notre page Facebook Ateliers d’animations séniors, suivez 
l’actualité de la collection, et communiquez avec les auteurs.

Suivez l’actualité de la gérontologie sur notre page Twitter :    
@editionphalente

Attention, cet ouvrage est un outil d’information. L’éditeur et l’auteur 
s’exonèrent de toute responsabilité pour les conséquences dommageables 
éventuelles, résultant de la mise en œuvre des activités.



Dans la même collection aux Éditions Phalente

Ateliers activités physiques, Delphine Dandois, octobre 2012.
Ateliers artistiques, Marie-Claire Borreman, octobre 2012
Ateliers mémoire, Emmanuelle Goury-Meyer, octobre 2012.
Loisirs et jeux, Dominique Assemaine, octobre 2012.

Abonnez-vous : recevez les 5 ouvrages de la collection et accédez à une 
centaine de fiches téléchargeables (voir les conditions d’abonnement sur 
le site http://www.atelieranimationsenior.fr/)

Je remercie les directeurs d’établissements qui m’ont toujours laissé carte 
blanche pour l’organisation d’évènements au sein de leurs résidences, 
ainsi qu’au personnel et aux familles pour m’aider dans la mise en place 
de mes projets.
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Organiser un événement pour des personnes âgées, surtout si elles 
sont dépendantes, nécessite organisation, rigueur, créativité, imagina-
tion, patience, flexibilité, un zeste de folie et une bonne dose de dyna-
misme.

Mais que cela ne vous arrête pas, le résultat sera à la hauteur de votre 
investissement et de celui de vos collaborateurs ! 

Si l’établissement est doté d’un animateur ayant le sens de l’organisa-
tion, des compétences dans le domaine créatif et des aptitudes relation-
nelles, celui-ci sera le chef d’orchestre des préparatifs, le trait d’union 
entre le chef d’établissement et tous les partenaires, internes ou externes.

Si l’établissement n’est pas doté d’un animateur, le plus simple est de 
désigner un responsable pour chaque phase de préparation : communi-
cation, transcription de réunions, supervision, recherche de partenaires, 
créativité, sous la supervision du chef d’établissement.

Dans les deux cas de figure, ne pas hésiter à puiser dans le savoir-faire 
de vos collaborateurs. Leur contribution dans un domaine qui n’est pas 
celui relevant de leur contrat de travail est valorisante, gage de réussite 
et de rapidité d’exécution.

Le travail en équipe volontaire est indispensable : les rôles doivent être 
bien définis. Plus la fête est importante, plus le besoin en main-d’œuvre 
sera grand. Alors, il ne faut pas négliger d’impliquer les résidents, les fa-
milles, les intervenants paramédicaux et les fournisseurs.

ORGANISER LES FÊTES ET LES SORTIES

“  
Il faut être enthousiaste de son métier 

pour y exceller. 

Diderot
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Organiser un marché avec vente de vêtements

Public : les résidents disposant de la faculté de faire un choix, ainsi que 
ceux accompagnés par leur famille ou l’aide-soignante
Durée : une semaine de préparation. Le marché durera au minimum 
deux heures
Lieu : salle d’animation, hall de la résidence ou en extérieur
Budget : moins de 30 euros
Moyens humains : animateur, lingère, aides-soignantes, bénévoles…

  
1. présentation

Le personnel des établissements médicali-
sés est souvent confronté à un problème ré-
current : les résidents portent des vêtements 
inadaptés aux saisons, ou pire encore, ils en 
manquent. Les raisons sont multiples : l’isole-
ment, le manque de vigilance des familles ou 
des ressources financières limitées. Le person-
nel se trouve donc face à un paradoxe, alors que 
les résidents ne sont pas toujours bien vêtus ou 
portent des tenues ne correspondant pas à la sai-
son, le service lingerie des établissements, quant 
à lui, doit gérer l’accumulation de vêtements en 
raison de départ ou de décès.

Pour tenter de résoudre ce problème, l’aide-soignante sollicite la lin-
gère qui effectue un tri, puis remet les tenues adéquates aux résidents. 
Pourtant bien souvent, ils refusent de revêtir des vêtements qui ne leur 
appartiennent pas. Ainsi, l’organisation d’une « vente de vêtements de 
saison » permet aux résidents de choisir ce qu’ils veulent porter, de façon 
ludique et organisée.

L’organisation 
d’une « vente de 
vêtements de 
saison » permet 
aux résidents de 
choisir ce qu’ils 
veulent porter, 
de façon ludique 
et organisée.


