
 

 

 

EHPAD - AGENDA 21 – PLAN D’ACTIONS 
 

ACTIONS MENEES PAR L’EHPAD DE DONZENAC 

-Installation d’un espace Cyber Café à l’EHPAD 

-Développement du numérique par la borne tactile d’échanges avec les proches des résidents 

-Mise en place d’ateliers informatiques par l’animatrice de l’espace publique numérique 

-Ateliers lecture par l’animatrice de la Bibliothécaire 

-Création du programme santé à titre expérimental : Ateliers Sport et Mémoire 

-Ouverture en janvier 2013 du programme santé  à la population extérieure de Donzenac, mise en 

place d’une navette gratuite pour le transport. 

-Création d’ateliers réminiscence pour les résidents de l’Unité de Vie Protégée 

- Trophée des usagers 

- Mise en place du tri sélectif en partenariat avec le SIRTOM 

--Désignation d’un référent tri sélectif  

- Sensibilisation aux économies d’énergie : climatisation, minuterie, … 

- Sensibilisation aux recyclages : bouchons d’amour, recyclage des ampoules, matériels inutilisés pour 

la  décoration… 

- Service d’un plat bio par mois à l’EHPAD 

- Participation à la  Journée Nationale de l’alimentation en EHPAD / participation à la semaine du 

goût/ semaine bleue 

-Navette quotidienne de l’EHPAD  pour Ie Centre bourg et pour Intermarché 2 fois par semaine 

-Opérations voisinés/visionneurs avec l’association Familles Rurales» 

-Participation au concours photo « Zoom sur ma Commune » 

- Participation au « Téléthon » 

- Développement de nombreuses animations, sortie, banquet annuel, … 



- Méthanisation des déchets / bac à graisses 

- Rencontre intergénérationnelles «  Mix’ages » 

- Echanges avec le club des Aînés 

- Isolation des combles, choix des matériaux,  

- Acquisition et déploiement de broyeurs – développement de la dématérialisation  

- Education à la santé du personnel : formation, journée mondiale du Sida 

- Intégration du critère environnemental dans l’attribution des marchés publics 

- Formation de référents Sauveteur Secouriste du Travail ( 5) 

ACTIONS A MENER PAR L’EHPAD DE DONZENAC 

-Création d’une aire zen sensorielle : Parcours de santé comprenant différents agrés dans une 

démarche de prévention à la santé publique, 

-Aménagement paysager : création d’un lieu d’échanges et de convivialité  dans le parc de 

l’établissement,  accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le parc  de l’établissement sur 

une zone de plus de 1000m2. 

-Espaces potagers adaptés aux personnes à mobilité réduite qui seront intégrés dans l’Aire Zen 

Sensorielle. 

-Ateliers potagers : partenariats à voir avec les enfants du Centre de Loisirs ou de l’Ecole. 

- Poursuite des activités avec le Centre de loisirs et multi accueil : définir des actions clés 

-Adhésion à la plateforme d’achat Agri Local 19 du Conseil Général. Développement des achats par 

ce biais. 

- Lutte contre le gaspillage 

- Stratégie de sensibilisation aux économies d’électricité 

- Poursuite des économies d’énergies 

- Partenariat avec l’école – échanges/ projet éducatif 

- Mise en place d’un comité des Ainés 

- Développement santé publique en associant le personnel : 

-  développement du covoiturage / déplacements en vélo 

- Faire vivre l’Aire Zen Sensorielle 

- Action à réfléchir pour une rencontre avec les enfants du personne 


