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L’animation est un concept important dans la vie d’un 

établissement. Il ne s’agit pas uniquement de distraire 

ou faire passer le temps, mais doit permettre aux 

résidents accueillis de trouver sa place dans 

l'institution et l'adopter comme lieu de vie. L’animation 

est assurée en priorité par l'animateur mais aussi il 

faut noter que c’est l’affaire de tous quelle que soit sa 

fonction. Le projet d’animation est soumis aux 

variations des attentes et des besoins des résidents.  

De plus en plus l’EHPAD le Chalendas s’ouvre vers 

l’extérieur, en participant à des projets culturels, en 

créant des partenariats avec d’autres structures 

médico-sociales, des écoles, le PNR des monts 

d’Ardèche, la BDP de Privas, les Archives et la 

médiathèque d’Aubenas. 

L’année 2022 a encore été touchée par la crise sanitaire, 

même si nous avons pu mener à therme beaucoup de 

projets d’autres ont dû être annulés ou bien reportés à 

cause du COVID. 

ANIMATION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le 2ème année l’EHPAD a pu participer au 

Festival M&H, après une 1ère année riche en 

émotions et créations. 

Les résidents ont souhaité ardemment retrouver les 

autres résidents des structures participantes pour 

une nouvelle création.  

Pour cette 8ème édition un conte musical « Qui a 

éteint la lumière ? » a été écrit, avec comme artistes 

invités, Baptiste Dupré et David Millet ainsi que les 

Petits Pois Princesses.  

Festival M&H 

8ème édition 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les PPP (Petits Pois Princesses) étaient 

à la mise en scène, c’est sous la direction 

de Fanny et Noémie que les ateliers 

théâtre ont eu lieu dans différentes 

structures. 

Ateliers théâtre

Ateliers écriture 
 

Baptiste Dupré s’est rendu dans chaque structure 

pour recueillir les idées des résidents pour 

l’écriture du conte, puis tous les résidents se sont 

retrouvés pour réunir leurs idées. Baptiste Dupré 

se chargera de finaliser l’écriture du conte. 

Avec David Millet ils mettront le conte en 

musique. 



 

 

Trois représentations du conte ont 

eu lieu. Une au château de Jaujac, 

où les résidents ont pu jouer pour la 

première fois le conte devant un 

public. 

Deux représentations se sont faites 

à la salle de spectacle le Bournot à 

Aubenas, à chaque fois la salle était 

complète. Ce fut une grande réussite 

et les résidents ont eu beaucoup de 

plaisir à être sur scène.  

 

 

 

 

 

 

Georges un des membres des PPP a 

animé des ateliers pour la fabrication 

des décors du conte. Ces ateliers ont 

permis de faire participer des résidents 

qui ne souhaitaient pas être sur scène. 

Ateliers décors 

Représentations 



Atelier passerelle au PNR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert de Baptiste Dupré et David Millet 

Dans le cadre des 

partenariats créés via 

le Festival M&H, le 

foyer de vie les Oliviers, 

a invité les résidents de 

l’EHPAD au concert de 

Baptiste Dupré et 

David Millet qui avait 

lieu dans les murs de 

l’établissement. 

Les structures participantes 

au Festival M&H ont été 

invitées à Jaujac au PNR 

pour participer à un atelier 

découverte. 

Ce fut l’occasion de tous se 

retrouver et de partager un 

moment convivial  



Présentation du clip  

« un vente de liberté »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enregistrement du CD « Un vent de liberté » 

Suite à la 7ème édition du festival 

M&H, un CD audio a été 

enregistré qui regroupe les 5 

chansons écrites par les 5 

structures participantes.  

Pour cela Baptiste Dupré et 

Jonathan Mouton sont venus 

dans chaque établissement 

enregistré les voix des résidents. 

Le clip qui avait été tourné lors 

de la 7ème édition du Festival 

M&H, a été présenté à la salle 

du cinéma le navire, Samuel 

Taussat a pu présenter le 

travail des résidents.  

 A la fin de la séance nous avons 

vendu les CD aux spectateurs 

qui le souhaitaient. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répétition au PNR Les résidents ont pu 

répéter le conte « Mais qui 

a éteint la lumière ? » au 

PNR de Jaujac. A cette 

occasion les enfants de 

l’école primaire de La 

Souche sont venus assister 

à la répétition. Ils ont été 

les premiers spectateurs, 

et leurs retours ont été très 

positifs. 

Les résidents après cela 

ont pu échanger avec eux. 

Echange avec l’école de la Souche 

Suite à la rencontre des enfants de 

l’école de la Souche des échanges 

de courriers ont eu lieu. Les 

résidents de l’EHPAD ont reçu de 

très belles lettres et dessins. 

Les résidents ont décidé de leur 

répondre sous forme de BD. 

Puis pour les fêtes de Noëls, ils ont 

créé un livre où ils ont retranscrit 

leurs souvenirs d’enfance de Noël. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rando de Béthanie 

Lors des Randos de 

Béthanie, les résidents de 

l’EHPAD ainsi que les 

résidents des autres 

structures participantes au 

Festival M&H ont chanté 

leurs chansons écrites lors de 

la 7ème édition du festival. 

Les personnes présentent 

aux randos de Béthanie ont 

pu assister à ce petit concert 

organisé spécialement pour 

cet événement. 

Fabrication du Tapir du pire que tout 

Lors d’atelier manuel, les résidents ont 

fabriqué le héros du conte « Mais qui a 

éteint la lumière ? ». Pour cela ils se sont 

servis de la description faite par Baptiste 

Dupré dans le conte qu’il a écrit. 

Il a été exposé lors des représentations à 

la salle du Bournot. 



 

 

 
Festival Aluna 

 

 

Pour la première fois les résidents de 

l’EHPAD ont pu participer à la 

décoration du chemin piétonnier du 

Festival Aluna avec d’autres 

structures de l’association Béthanie. 

Chaque structure a fait preuve de 

beaucoup d’imagination. 

  


