Organiser un marché avec vente de vêtements

MÉTHODOLOGIE

Public : les résidents disposant de la faculté de faire un choix, ainsi que
ceux accompagnés par leur famille ou l’aide-soignante
Durée : une semaine de préparation. Le marché durera au minimum
deux heures
Lieu : salle d’animation, hall de la résidence ou en extérieur
Budget : moins de 30 euros
Moyens humains : animateur, lingère, aides-soignantes, bénévoles…

1. présentation
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Le personnel des établissements médicaliL’organisation
sés est souvent confronté à un problème réd’une « vente de
current : les résidents portent des vêtements
vêtements de
inadaptés aux saisons, ou pire encore, ils en
saison » permet
manquent. Les raisons sont multiples : l’isoleaux résidents de
ment, le manque de vigilance des familles ou
choisir ce qu’ils
des ressources financières limitées. Le personveulent porter,
nel se trouve donc face à un paradoxe, alors que
de façon ludique
les résidents ne sont pas toujours bien vêtus ou
et organisée.
portent des tenues ne correspondant pas à la saison, le service lingerie des établissements, quant
à lui, doit gérer l’accumulation de vêtements en
raison de départ ou de décès.
Pour tenter de résoudre ce problème, l’aide-soignante sollicite la lingère qui effectue un tri, puis remet les tenues adéquates aux résidents.
Pourtant bien souvent, ils refusent de revêtir des vêtements qui ne leur
appartiennent pas. Ainsi, l’organisation d’une « vente de vêtements de
saison » permet aux résidents de choisir ce qu’ils veulent porter, de façon
ludique et organisée.
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Événements et sorties

2. Objectifs
>> Valoriser la personne.
>> Donner la parole, le choix.
>> Favoriser les échanges.
>> Créer un moment de convivialité.

3. Modalités d’intervention
Ce marché sera organisé à
chaque changement de saison,
ou au minimum, au printemps
et en hiver. Afin d’en faire un
• Tables
moment important, les familles
• Portants
et les tutelles seront invitées à y
• Portemanteaux
participer.
• Boîtes à chaussures
Le marché débutera de préfé• Étiquettes pour le marquage
rence, l’après-midi entre 14 h et
• Vêtements irréprochables
18 h.
• Chaussures et chaussons en
Les stands sont déterminés
parfait état
en fonction des dons qui ont été
• Accessoires : cravates, foulards,
faits : vêtements, chaussures,
ceintures, bretelles…
accessoires…
D’un point de vue logistique,
la lingère et les bénévoles tiendront les stands avec l’animateur.
En outre, les aides-soignants accompagneront les résidents qui ne
peuvent venir seuls et les aideront dans leurs choix.

Matériel

4. Déroulement de la séance
Trier les vêtements, les chaussures et les accessoires avec la lingère et les bénévoles. Il est préférable d’opter pour de grands cartons.
Les vêtements seront classés dans les différents cartons par taille
et par genre (robes, jupes …), sans oublier de noter à quelle saison
ils sont destinés.
Si la résidence fait partie d’un groupe, il pourra effectuer des
échanges avec les autres structures, s’il manque des tailles ou certaines catégories de tenues, par exemple.
Afin de redonner aux résidents une sensation d’autonomie, l’établissement pourra créer une monnaie réservée exclusivement aux
transactions sur le marché. Ainsi, les résidents auront le plaisir de
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sortir leur porte-monnaie pour « régler leurs achats » donnant
ainsi encore plus de réalisme à cet événement.
En parallèle au marché aux vêtements et accessoires, un défilé de
mode avec, pour modèles les résidents, pourra être organisé. Cela
demande un peu plus d’organisation, mais cela permet d’animer la
journée de manière originale.

Conseils d’expert
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>> Vérifier l’état de chaque vêtement ou accessoire. Ne conserver
que les plus beaux, les plus pratiques. Les chaussures doivent être
en bon état et non déformées.
>> À aucun moment les résidents ne doivent ressentir de la gêne,
mais au contraire, retrouver le plaisir d’effectuer des « achats ».
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