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 M. 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 ESAT
Point sur Foyer CEZANNE
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 ESAT à 13h35.

1) Approbation du PV de la réunion du 16 juin 2017
Approuvé à l’unanimité.

2) Point sur l’ESAT
Jennifer, représentante des travailleurs prend la parole :
*vestiaire des filles : les portes ne tiennent pas fermées et s’ouvrent en permanence, et les douches
ne sont pas adaptées pour certaines car le bac est trop haut.
->les portes vont être vérifiées par les services techniques ;
Impossible de rabaisser le bac des douches car pas de siphon, de plus précise Audrey chef de service,
la seule fille qui perd l’équilibre se douche au foyer. Audrey gèrera au cas par cas.
*extérieur FANGEAU : les bancs ont disparu
->un des bancs est en réparation et l’autre a été mis dans la pelouse.
*repas de Noël : Jennifer a fait un grand panneau de toutes les possibilités de sortie, les résidents ont
voté et choisi le restaurant bowling
->la proposition du bowling est intéressante, une bonne idée, Audrey regarde cette possibilité et
donne sa réponse fin novembre mais cela ne sera pas forcément le soir.
*vestiaire des garçons : vérifier le chauffage, la pression est faible dans les douches
->fermer les fenêtres, le chauffage est électrique.
L’alimentation en eau de l’algéco est repiquée sur le réseau hors gel extérieur, à voir avec le service
technique.
*Fangeau : demande de désinfectant pour les mains
-> aux PARONS tous les savons mis à disposition sont antibactériens
Laurent informe que le sèche main ne marche pas très bien et est très peu utilisé, les jeunes
préfèrent les serviettes que les travailleurs de la section entretien laissent sur place.
-> voir pour le changement du sèche mains, il sera demandé aux travailleurs de la section entretien de
ne plus laisser de serviettes.
*chemin extérieur des PARONS (longeant le chemin de fer): quand sera-t-il praticable ?
->les devis sont en cours, les travaux seront probablement faits pendant le mois de juillet mais en
attendant le service technique va déblayer et créer un accès provisoire.
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*certains travailleurs ESAT demandent un atelier « lecture, écriture » en dehors des heures de travail
->Audrey a rendez-vous avec le conseiller INIFAP la semaine prochaine pour déterminer les formations
à venir mais pendant les heures de travail.
Mais la possibilité d’heures de lecture et écriture en dehors des heures de travail sera étudiée.
*quelle est la date de sortie de l’Echo des PARONS ?
-> après Noël
*atelier entretien des locaux : quand les travailleurs montent à Léon Martin, ils se mouillent les pieds
->un marquage au sol va délimiter un chemin piétonnier le long de la route, il faudra l’emprunter en
file indienne et rester dans le couloir ; ce chemin ira jusqu’au portail ; les parkings (une dizaine) près
du parc à chevaux vont être supprimés.
*Fangeau : est-ce que la peinture peut être refaite ?
->pas très sale, seulement de la poussière, des toiles d’araignées car le plafond est trop haut ; ce sera
inclus dans les tâches futures.
*Jennifer demande plus de variété dans les desserts, ne souhaite plus de pomme car elle est
allergique
->Audrey va avertir la cuisine
Jennifer nous informe qu’elle a fait une demande de stage à la jardinerie « Botanic » des Milles .
Tous nos encouragements à Jennifer !

3) Point Foyer CEZANNE
Jonathan, représentant des résidents, prend la parole :
*aménagement intérieur : les résidents souhaiteraient une vitrine pour exposer les trophées
remportés aux championnats
->une étagère sans vitre est plus appropriée, réfléchir à l’emplacement le plus approprié (à priori dans
la salle d’activité)
*demande de casques audio et de lampes de bureau pour chaque ordinateur
->oui commande interne
*certains résidents demandent internet dans leur chambre pour travailler leur code en ligne (il y a un
manque d’équité car certains résidents ont internet via les jeux en ligne)
->internet est présent de partout mais il est préférable d’aller sur internet seulement dans la salle des
ordinateurs afin d’éviter à certains de se mettre en danger (les éducateurs présents dans la salle
peuvent intervenir à chaque instant si problème). Un ordinateur peut être rajouté dans la salle
d’activité, les résidents munis d’un casque audio pourront travailler leur code de la route.
Rappeler néanmoins qu’il n’est pas autorisé d’aller sur internet via la console de jeu.
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*aménagement extérieur : est-il possible de mettre des bancs à l’extérieur près des cendriers ?
-> devant il y a la route c’est dangereux, il est préférable de mettre le cendrier dans la cour intérieure,
trouver l’endroit éloigné des non-fumeurs afin de ne pas les déranger.
*organisation CVS : le représentant des résidents titulaire aimerait démissionner comme cela se
passe-t-il ?
Jonathan est gêné de faire le tour des chambres, il aimerait quitter le CVS Laurent, le suppléant est
d’accord pour le remplacer
->les membres du CVS respectent la décision de Jonathan, le remercient et prennent acte de sa
décision.
Laurent sera le représentant des résidents du foyer Cézanne.
Laurent demande que les PV des CVS soient mis en ligne car le dernier en ligne date de 2015
->les PV seront donnés à Sonia qui les mettra en ligne
Laurent demande comment sera organisée la fête de Noël au foyer
->comme l’année dernière, un repas avec les familles avec des cadeaux (d’une valeur de 10€ apportés
par chaque famille) au pied de l’arbre de Noël
Mme ANCENAY, représentante des familles des résidents du foyer, demande la fréquence de la
présence de Sylvie sur le foyer pour aider au repassage.
->Sylvie viendra sur le foyer 2 soirs par semaine.

4) Questions diverses
aucune

La séance est levée à 14h35.

La secrétaire
Evelyne FABRE

la Présidente
Micheline BESTEL
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