Bilan des activités d’animation à Balmès
L’association Vie & Animation est présente au quotidien dans le fonctionnement de l’animation par une aide
matérielle et humaine
La participation des bénévoles de l’association :
Arlette : Musique, Loto toutes les semaines
Nicole M. : Musique 2 f/mois. Loto et cuisine si besoin
Josée-Maria : Loto
Nicole G. : cuisine 2 f/mois, musique
Lisa : loto, cuisine 2 f/mois
En cuisine pour les repas « club », 2 équipes le mardi : Monique, Denise et Catherine et pour la 2ème équipe
de bénévoles, Nicole C, Isabelle et Ginette.
Marie-Claude : belotte tous les mardis
Sans oublier nos clowns musiciens (Farine, Craquotte, et Fil) en chambre.
Et depuis cette année les clowns rigolos de « Terrain de Je » dans les unités.
Les projets rémunérés par l’Association Vie & Animation :
Les intervenants réguliers:
▪ Les chants avec Jean-Luc M. 2 fois par mois : 20 à 25 résidents
▪La mémoire enchantée avec Corine L. 1 fois par mois : 20 résidents
▪ Les thés chantants en secteurs avec Corine L. 1 fois par mois
▪Le karaoké (remboursement des frais de transports) avec Tony et Alain :
20 résidents
Les prestations musicales payantes :
▪ Le Duo Nostalgie : 25 résidents
▪ Le Duo Nostalgie : 25 résidents
▪ Totawani (3 prestations) : 25 résidents
▪ Corine L. : 25 résidents
▪ Pour les fêtes des établissements :
Indig’ok en Juin 100 personnes
Couleur Duo en décembre 100 personnes

Les dépenses de fonctionnement :
- Repas partagé du mardi (26 à 28 résidents) ; alimentation non fournie par le CHU et Atelier pâtisserie du
jeudi
- Ustensiles cuisines, petits matériels, dépenses des fêtes Eté et Noel
- Loto (25 à 30 résidents)
- Compositions florales et jardin (5 ateliers) (10 à15 résidents)
- Sorties (carte TAM)
- Développements photos Fêtes, anniversaires secteurs
-Dépenses Déco hall, Travaux Manuels des services civiques dans les secteurs
Prestations gratuites :
2 chorales (Chorale CHU et Lou Clapas)
Danses de salon Patricia & Guy : 1 intervention
Actions pour l’Association :
- Fête de l’été en Juin (recettes Pâtisserie, Brocante et Tombola)

