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 26 avril 2019
sous la présidence de Mme BESTEL
en présence de M. POUPLIER, directeur des Etablissements,
et des membres élus

ordre du jour
1234-

Approbation du PV de la réunion du 25 janvier 2019
Point sur Foyer LEON MARTIN
Point sur CAP INTEGRATION
Questions diverses
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Préambule :
La présidente ouvre la séance CVS FOYER DE VIE à 14h30

1) Approbation du PV de la réunion du 25 janvier 2019
Approuvé à l’unanimité.

2) Point sur le FOYER LEON MARTIN
->Informations sur les nouveaux résidents qui viennent d’arriver sur le foyer de vie.
->mise en place d’un grillage sur le côté de la cuisine pour sécuriser ?
->la sécurité incendie doit être consultée pour faire part de la faisabilité.
->accueil des nouveaux résidents suite au départ des personnes vers la Villa des Parons.
->3 séjours sont prévus :
- Réserve de St Jean les 22 et 23 mai 2019 (12 résidents + 3 éducateurs)
- Marineland du 27 au 30 mai 2019 (12 résidents + 4 éducateurs)
- Dignes – Nature et Qi Gong du 11 au 14 juin 2019 (12 résidents + 4 éducateurs)
->Les unités ont changé de nom. Suite au départ des résidents vers la Villa, il y a eu proposition de 3
thématiques. L’idée de noms d’Iles a été retenue (Corse – Seychelles – Tahiti – Maldives – Sicile – Bali).
-> Liens conservés entre les résidents de la Villa et le Foyer par des rencontres régulières.
a/ Le représentant des résidents Mathias prend la parole :
*« Les repas ne sont pas bons »
Proposition d’intégrer 1 référent d’unité + 1 résident, afin de faire remonter les informations à la
commission menu.
*Pour les pique-niques « rando », il serait préférable de prévoir un conditionnement en sachet.
Demande à voir avec Caroline BORRELLY et le chef de cuisine.
*Demande d’un coffre pour mettre les ballons (terrain multisports).
Un auvent va être installé avec une table de Ping Pong et un coffre pour le rangement du matériel. L’entrée
se fait par le passage avec le cadenas à code (code qui doit être demandé à Stéphane Renault). Prévoir
d’acheter des cônes et chasubles, et prévoir d’apporter de l’eau.
b/ Représentants des familles :
*Pb de linge des résidents qui sortent le week-end :
La lingère étant à mi-temps, elle ne peut pas tout trier. Un apprentissage est à faire auprès des résidents,
pour trier le linge avant qu’il n’arrive à la lingerie. Sabrina, la maitresse de maison sera en renfort pour
faire en sorte que le tri soit effectif. Il faut relancer la partie éducative et le travail de l’autonomie, et
alerter les parents pour que le marquage des vêtements soit effectué.
*Des parents souhaiteraient une meilleure identification du personnel.
Il serait envisageable de faire un trombinoscope qui serait transmis aux parents, et mettre en place un
badge pour les stagiaires.
Se rapprocher d’Emmanuelle TILLET pour prendre rendez-vous avec Jacques Vandelle.
*Demande d’affichage des disponibilités des salariés pour entretien.
Le chef de service demande à ce que les familles téléphonent au secrétariat pour prendre rendez-vous.
*Des parents stipulent qu’ils auraient souhaité être informés du changement de nom des unités.
Un courrier d’information est demandé dans ce sens.
*Un parent a dernièrement déjeuné sur le foyer, ce qui a généré des réactions de la part des autres
résidents.
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Il faut étudier la possibilité de créer un espace dédié dans la salle à manger (ou peut être sur une unité). La
demande émanant de la famille doit être faite en amont.

3) Point CAP INTEGRATION
a/ Laurène expose les questions de ses camarades :
*est-ce qu’il serait possible d’avoir un repas le midi avec d’autres aliments (Hamburgers, frites,
desserts…) ?
->plusieurs solutions sont possibles :
- demander à faire une sortie
- en atelier cuisine (à commander selon le circuit classique)
*avoir un salon de jardin / tables / chaises
Le mobilier est commandé.
*avoir une machine à café, thé, chocolat.
La demande est accordée et peut être installée dans la cuisine. Se rapprocher du chef de service pour achat
sur Darty.
*avoir une bibliothèque
Prévoir un meuble avec des livres qui plaisent et adaptés. A positionner dans la pièce où se trouve la TV ou
dans la chambre d’apprentissage.
[Ce projet peut être aussi mis en place sur le foyer Léon Martin et Cézanne].
*pouvoir décorer le foyer avec des tableaux et cadres
Oui, avec du câble. Se rapprocher de Caroline ou Stéphane qui ont les références.
Pour les demandes précédentes, une table de Ping Pong sur la terrasse est accordée.
Salariés :
Les demandes de transferts sont reportées à la rentrée de septembre.
Les stages vont être mis en place selon un planning défini après l’été.
Le vide dressing a été une réussite. Le linge restant pourrait être réutilisé sur un stand à la prochaine
kermesse.
Familles :
Les demandes de transfert : oui en fin d’année.
Les stages en internat : le planning sera transmis à la rentrée de septembre.
Argent de poche – voudrait connaitre l’utilité : tous les justificatifs sont à disposition.
Questions diverses
Aucune.
La séance est levée à 15h30.
La secrétaire
Chrystel REINALDO

La présidente
Micheline BESTEL
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