
Bulletin d’inscription 
A détacher et envoyer  avant le 31 octobre 2018  à :  

FEDERANIM 
4, rue de la Maladière 
CH 1205 Genève 
 

Il est possible aussi de vous inscrire directement en ligne sur www.anim.chIl est possible aussi de vous inscrire directement en ligne sur www.anim.chIl est possible aussi de vous inscrire directement en ligne sur www.anim.chIl est possible aussi de vous inscrire directement en ligne sur www.anim.ch    

Nom, PrénomNom, PrénomNom, PrénomNom, Prénom    

Adresse :  

Tél. fixe:   tél. mobile 

E-Mail    

Nom de mon lieu de travail : Nom de mon lieu de travail : Nom de mon lieu de travail : Nom de mon lieu de travail :     

Adresse  de mon lieu de travail :  

 

Tél. professionnel :   

E-mail professionnel :  

Site de l’institution : 

Lieu, date et votre signatureLieu, date et votre signatureLieu, date et votre signatureLieu, date et votre signature    

 

� Je souhaite adhérer Je souhaite adhérer Je souhaite adhérer Je souhaite adhérer comme membre à FEDERANIM cotisation annuelle : 30.-)   

� Je m’inscris Je m’inscris Je m’inscris Je m’inscris à la 11ème journée romande du lundi 5 novembre 2018 

 et je paye je paye je paye je paye avant le lundi 5novembre 2018  la somme de F. 80.F. 80.F. 80.F. 80.----      

 Sur le  CCP 17-589712-4 

 Plateforme romande de l’animation- 1227 Carouge. 

11ème Journée romande 

de l’animation auprès 

de personnes âgées 

Lundi 5 nov 2018Lundi 5 nov 2018Lundi 5 nov 2018Lundi 5 nov 2018    

Salle de spectacles de Renens 

37 route de Lausanne 

1020 Renens 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour prendre, apprendre        

et s’inspirer... 

 
 

 

Horaire :Horaire :Horaire :Horaire :    
Dès 08h00 Accueil-café-croissants 
09h00: Début de la journée 
12h30 : Repas 
16h30 :Clôture 

PrixPrixPrixPrix    : F. 80.: F. 80.: F. 80.: F. 80.––––        repas compris.repas compris.repas compris.repas compris. 

Inscription d’ici au 31.10 2018 
    

Informations et contact:Informations et contact:Informations et contact:Informations et contact:    
Suzanne Schuler 

a .  

l 079 290 66 11 et fax 022 321 01 43     

www.anim.chwww.anim.chwww.anim.chwww.anim.ch 

Feder 
FFFFEDERATIONEDERATIONEDERATIONEDERATION    ROMANDEROMANDEROMANDEROMANDE        

DEDEDEDE    LLLL’’’’ANIMATIONANIMATIONANIMATIONANIMATION    SOCIOCULTURELLESOCIOCULTURELLESOCIOCULTURELLESOCIOCULTURELLE    

Des idées éprouvéesDes idées éprouvéesDes idées éprouvéesDes idées éprouvées    
d’outils pour animerd’outils pour animerd’outils pour animerd’outils pour animer    



 

09h00:     AU DELA DES MOTS... 

  

�  Une approche originale de la musique, par la voix, le rythme et le 
 mouvement, le langage des mots, des sons et du non verbal 

 Samuel Taussat, musicien  
 

�  Hypnose appliquée, expérience éprouvée.  

 Jenny Joseph, Château de Corcelles 

 

�  Comprendre la résolution pour communiquer 

 Danièle Warynski 

 

�  Sur le soin relationnel par la tendresse, le chant et la musique 

 développé par Fleur-Lise Monastier  

  

10h00 PausePausePausePause 

 

10h30      MUSIQUE  ET  SOINS 

                 
�  Apport de la psychomotricité aux danses assises 

 Anne-Catherine Werder,  EMS Petite Boissière  

 

� Sur les soins restructurants, une forme d’animation individuelle     
pour des personnes âgées en crise et en destructuration. 

 

�     Les aînés marquent des points.  

                Collaboration avec les écoles d’infirmières 

 

�        Plateforme collaborative  : 4 étapes, 18 équipes , 6 cantons 

                Marc Boudot et la Federanim.  

      

12h30:    RepasRepasRepasRepas 

 

13h30 : INTERGENERATIONS…  

  

�   Projet entre jeunes et aînés, Les jeunes en parlent 
           Mara Buson, EMS Les Mouilles 
 
 
�   Accompagnement de projets de réalisation de soi 
                   Joël Volery, les Pins, Lausanne 
 
 
�   Agence de voyage@home, Les aînés en parlent.  
  Anira Launaz, Home du Gibloux.  
 

    
  

14h45:  PausePausePausePause    

 

15h00 : OUVERTURE     

 

�   Fanfare de claves, mode d’emploi, pas à pas.  

                  Christophe Diard.  EMS La Vendée 
   

�   Jeu  du monde 

                   Patrick Mathieu. EMS La Vendée 

 

POUR NE PAS CONCLURE     

 

�          Soyons philosophes ! 

                   Vanessa Pizzo, CAT Le Parasol 

  Vladimir Lonca  

       Frédéric Huguenin, enseignant, gymnase d'Yverdon-les-Bains 

  

16h30       A votre tour !16h30       A votre tour !16h30       A votre tour !16h30       A votre tour !    

            


