PROCES VERBAL REUNION DU CONSEIL DE VIE SOCIALE
INSTITUT DES PARONS - SECTEUR ADULTES

Le Conseil de Vie Sociale de l’Institut des Parons s’est réuni le
Vendredi 27 octobre 2017
sous la présidence de Mme BESTEL Micheline
en présence de Mr POUPLIER Thierry, directeur des Etablissements,
et des membres élus

Ordre du jour
1234-

Approbation du PV de la réunion du 16 juin 2017
Point sur Foyer LEON MARTIN
Point sur CAP INTEGRATION
Questions diverses
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Préambule :
Suite au changement d’horaire de sortie le vendredi (15h30) et par soucis d’équité dans la répartition
du temps de parole entre les deux établissements adultes, la première heure de CVS adulte est
consacrée à l’ESAT et la 2ème heure au Foyer de vie.
La présidente ouvre la séance CVS FOYER DE VIE à 14h 40

1) Approbation du PV de la réunion du 16 juin 2017
Approuvé à l’unanimité.
2) Point sur FOYER LEON MARTIN
Les représentants des résidents Mathias et Grégory aidés par Mme BRENOT, représentante du
personnel, prennent la parole à tour de rôle :
*remerciement pour la fontaine à eau qui remarche,
*une belle fête au foyer, Mathias annonce que le marché de Noël du foyer aura lieu le 15
décembre
*cette année, avec Stéphane, l’organisation des activités et des sorties s’est bien passée cet été.
*demande d’attribution d’un lave-vaisselle par unité
->en cours de réalisation précise M. CODOL ; M. POUPLIER signale qu’il est possible de récupérer
les lave-vaisselles des foyers SIPFP
Un lave-vaisselle sera posé dans l’espace cuisine avant cela les prises seront réhaussées audessus du plan de travail,
*est-ce qu’un budget est prévu pour rééquiper les unités en couverts, assiettes….. ?
-> à voir avec le service achat, choisir sur catalogue ; éventuellement aller chez Morcrette aux
Milles, choisir et commander sur catalogue.
*demande d’une antenne télé pour la salle commune (pour voir les matches de foot…)
-> antenne compliquée à installer cette année (litige en cours) mais essayer avec une antenne
intérieure puissante.
*Grégory voudrait un autre menu pique-nique, il y a toujours des pommes
-> c’est compliqué mais faire une piqure de rappel au cuisinier éventuellement mettre une
compote
*est-il possible de mettre une bouilloire par unité ?
-> un peu dangereux, la bouilloire peut se renverser.
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M. CODOL, chef de service prend la parole :
 sur trois ans tous les résidents seront partis en séjour extérieur.
 décès de Marie-Claude AUDIBERT qui était aux Parons depuis 1980
 Marc est arrivé le 19 octobre
 en ce qui concerne le maintien des acquis, M. CODOL est à la recherche de bénévoles,
peut être Bérangère institutrice à la SIPFP ?
 pour pallier au bruit de la salle à manger, l’agencement des tables va être repensé ; une
zone atelier cuisine, les marmottes déjeunent à part. La mise en place de 2 services est
impossible car le temps est trop court. Eventuellement étudier un cloisonnement simple.
3) Point CAP INTEGRATION
NB : les élections des représentants des résidents, du personnel et des parents de CAP
INTEGRATION au CVS se feront en même temps que l’ensemble des établissements de l’Institut
des PARONS, conformément à la décision de Mme la Présidente du CVS et de M. le Directeur
des établissements. Ces élections auront lieu fin 2018 (septembre-octobre). En attendant, les
jeunes pourront assister à tour de rôle au CVS ainsi que les éducateurs, et les parents pourront
être représentés par Mme FABRE, secrétaire actuelle du CVS.

Mme CODOL, chef de service de Cap Intégration prend la parole :
Cap Intégration a ouvert le 1er septembre 2017, l’équipe des éducateurs et des encadrants
est en train de se mettre en place petit à petit. Dès que tout sera stabilisé, une réunion
d’information sera proposée aux parents.
Aujourd’hui, dernier vendredi du mois, les jeunes fêtent l’anniversaires des natifs d’octobre,
donc aucun éducateur et aucun résident ne sont présents. Pour le prochain CVS, qui se
tiendra le 16 février, Mme CODOL va impliquer les jeunes au CVS.
Déjà un départ, en effet Hugo, en attente de place dans un foyer de vie, a été appelé et a
quitté l’établissement.

4) Questions diverses
aucune

La séance est levée à 15h45.
La secrétaire
Evelyne FABRE

la Présidente
Micheline BESTEL
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