4 Impasse des Terrasses - 87500 LADIGNAC LE LONG
Tél : 05.55.09.39.33

Fax : 05.55.09.99.28

maisonderetraiteladignac@orange.fr

COMMISSION DES MENUS ET DES ANIMATIONS DU 18-01-2022
Résidents : Mmes GUITARD, PASCAL, LARUE,
Mrs REY, FAUCHER
Personnel : Mmes DULERY (responsable RH), MORIN (cadre IDE), BERGER (ffas), PEDANDOLA (ash),
RICHARD (animatrice/as), NOUHAUD (animatrice)
Mrs DIAWARA (directeur), JACQUES (responsable cuisine par intérim)

COMMISSION DES MENUS :
1-

Bilan restauration : avis des résidents et du personnel

La qualité des repas des fêtes 2021 fait l’unanimité auprès des résidents à
l’exception du repas du 1er janvier.
Les avis sont également mitigés sur le feuilleté d’escargots.
Observations sur les repas en général :
➢ Trop de sauce et de crème dans certains plats notamment le
rôti : La sauce sera désormais proposée dans des pichets afin que
chaque résident puisse se servir à sa guise.
➢ La langue de bœuf est un peu dure : La peau autour de la langue
de bœuf sera retirée avant cuisson afin de la rendre facilement
comestible.
➢ Les résidents n’apprécient généralement pas les paupiettes :
elles seront remplacées par du confit de canard.
➢ Pendant les services en chambre, le repas de certains résidents
(au fond du couloir) arrive tiède : remise en place des plaques de
maintien en température et l’attention du personnel est attirée
sur ce point.
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La présentation des repas mixés est évoquée. Il est proposé aux cuisiniers de
mixer les aliments séparément afin que les agents puissent les servir
séparément.
2-

Présentation de la nouvelle méthode d’élaboration des menus

La direction informe que la diététicienne du réseau Linut n’interviendra plus en
présentiel à l’EHPAD. Elle validera à travers le logiciel Kyriel les menus proposés
par le responsable des cuisines.
La commission des menus s’organisera en interne en présence des résidents et
du personnel. Les familles peuvent participer sur simple demande auprès de
l’équipe administrative.

Procédure :
✓ Préparation des menus par le responsable des cuisines via le logiciel Kyriel
✓ Remise des propositions à la direction de l’EHPAD et aux résidents
volontaires
✓ Organisation de la commission des menus (discussion sur les menus
proposés).
✓ Validation des menus par la diététicienne du réseau LINUT.
3-

Proposition des nouveaux menus : avis, observations, corrections

Les menus proposés par le responsable des cuisines sur la base des plans
alimentaires du réseau LINUT sont soumis aux résidents et aux agents ( cf.
ci-dessus).
Des modifications sont apportées. La dernière version des menus qui sera
présentée à la diététicienne est annexée.
4-

Questions diverses

Néant

ANIMATIONS :
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1. Rappel : rôle et intérêt de la commission d’animation
Dans le but de favoriser la participation des résidents et du personnel aux
activités d’animation de l’EHPAD, il a été inscrit dans le projet d’établissement la
nécessité de créer une commission d’animation.
Elle a pour rôle de faire le bilan des animations proposées et de planifier les
animations à venir.
2. Propositions d’animations :
➢ Après-midi festif :
Jeudi 24 février 2022 : carnaval
- Déguisement résidents/personnel/familles
- Trophée du meilleur déguisement (champagne offert par le
directeur)
- Animation musicale avec Momo
Jeudi 17 mars 2022 : Saint Patrick
- Bière sans alcool au service du repas
- Choucroute
- Musique celtique
Jeudi 21 avril 2022 : Chandeleur
- Crêpes au goûter
- Danse de salon avec costumes
Jeudi 19 mai 2022 : KARAOKE
- Karaoké pour résident
- Karaoké pour personnel
- Goûter festif
Jeudi 16 juin : Repas espagnol
- Repas Paëlla
- Danse et musique espagnole
- Déguisement espagnol
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➢

Sorties
- Sortie hebdomadaire au plan d’eau à renouveler
- Recours au service civique

➢
-

Activités inclusives
Pliage du linge : deux fois par semaine
Epluchage des légumes : résidents identifiés et mise en place par les
cuisines
Installation des jardinières
Arrosage des plantes et fleurs

➢
Nouvelles animations : zoothérapie (A-L), poules etc
- Nous travaillons sur un projet de zoothérapie pour l’année 2022
- L’idée de créer un poulailler est reportée

3. Questions diverses
Néant
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