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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 8 Novembre2019  

 sous la présidence de Mme BESTEL Micheline 

en présence de M. POUPLIER Thierry, directeur des Etablissements, 

et des membres élus 

 

 

 

Ordre du jour 

1- Approbation du PV de la réunion du 26 avril 2019 

2- Point sur Foyer LEON MARTIN 

3- Point sur CAP INTEGRATION 

4- Questions diverses 
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Préambule : 

La présidente ouvre la séance du CVS Foyer de Vie Léon Martin, Cap Intégration et la Villa à 14h45. 

1) Approbation du PV de la réunion du 26 avril 2019 

  Approuvé à l’unanimité. 

 

2) Point sur le FOYER LEON MARTIN 

Mathias et Grégory prennent la parole. 

 

Ils annoncent que le spectacle pour la fête de Noël (pour les familles et les résidents) aura lieu le 13/12. 

Monsieur POUPLIER indique que c’est une très belle idée. 

 

Peut-on installer un punching ball pour faire du sport ? 

Monsieur POUPLIER répond qu’il faut privilégier le terrain multisports. 

 

Les séjours se sont bien passés (aviation, Gala de danse, journée QI QUONG, Marché de Noël). 

Les équipes travaillent déjà sur les prochains séjours pour le printemps. 

 

Il est avancé qu’il y a un manque de salles pour les activités, quand il y en a plusieurs en même temps. 

Peut-être synchroniser les activités et pas les mêmes jours. 

Voir s’il n’y a pas d’autres possibilités. Cela va être étudié avec le chef de service. 

 

Serait-il possible d’avoir une journée des familles sur un jour férié pour faire découvrir ce qui se fait sur 

le foyer Léon Martin, comme à l’IME (moment d’échange et de partage). 

Peut-être se greffer sur la journée de l’IME le jeudi de l’Ascension (avec des activités sportives et pique-

nique). 

 

Les casiers des externes ne pourraient pas être redistribuées sur les unités concernées plutôt qu’en 

bas ? 

Il n’y a pas d’éducateurs présents. Cela n’est pas prévu à ce jour, mais la demande est entendue. 

Les salles de veille ne doivent pas être investies et utilisées en journée. Cela reste des salles réservées aux 

surveillants de nuits et non pas pour les éducateurs. 

Un réfrigérateur peut être installé dans le SAS de la cuisine et de la salle à manger pour entreposer les 

repas des éducateurs. 

 

Des porte-manteaux sont demandés, ainsi qu’un renouvellement du mobilier, et l’achat d’aspirateurs. 

Des claustras peuvent-ils être commandés, afin de créer des petits espaces dans la salle à manger ? 

Monsieur POUPLIER est d’accord et demande de présenter un plan avec un devis. 

 

Des mouvements du personnel ont eu lieu sur le foyer Léon Martin. 

 

Des invitations vont être envoyées pour l’atelier théâtre – percussions le 13/12/2019 de 17h00 à 19h30. 

 

Questions Familles : 

Quelques parents signalent avoir des soucis avec du linge perdu. 

Une demande de rencontre entre parents et l’administration est demandée. 

Le trombinoscope est en cours, afin de pouvoir le transmettre aux familles et aux résidents. 

Proposition de remettre en place l’accueil café du matin. 
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3) Point sur CAP INTEGRATION 

Laurène, représentante des bénéficiaires, prend la parole : 

 

Peut-on faire du tennis et acheter le matériel pour le pratiquer sur le terrain multisport ? 

Oui il faut prévoir de placer le filet et le descendre. Faire la commande pour l’achat de raquettes et de 

balles. 

Monsieur POUPLIER indique que la table de ping-pong a été installée sur le terrain multisport et que des 

parasols sont en commande. 

 

Pourrait-on avoir plus de légumes qui changent, comme de la ratatouille, etc... ? 

Oui bien sûr. Un travail éducatif sur l’équilibre alimentaire et le grammage est à faire. 

 

Peut-on avoir un passage piéton pour aller vers CAP, pour visualiser le chemin à emprunter ? 

On veut pouvoir garder les espaces verts, il est de fait, préférable de continuer à marcher dans l’herbe. Le 

marquage au sol va être changé, afin d’être plus visuel. Ce sera un passage piéton en 3D entre la SEES et 

les bus (d’ici environ 1 mois). 

 

Est-ce que l’on pourrait faire un séjour ? 

Un séjour à la montagne est étudié pour le mois de juillet 2020. Monsieur POUPLIER est d’accord. 

 

Céline, représentante des salariés prend la parole : 

L’entretien de l’amandier et des lavandes devant les bureaux peut-être fait par les résidents si personne 

ne le fait ? 

Bien volontiers. Il pourrait être créé un atelier de jardinage et d’embellissement des abords de CAP 

Intégration. 

 

Une demande de temps supplémentaire de prise en charge psychologique est faite par l’équipe et les 

familles. Actuellement, la psychologue n’est présente que le lundi. 

Monsieur POUPLIER répond qu’il n’est pas possible d’avoir plus de temps. Cependant, il serait intéressant 

de voir, dans un premier temps, d’étudier en fonction du planning de la psychologue où elle peut être 

positionnée en priorité. Et dans un second temps, ce qui est à privilégier entre les prises en charge 

individuelles ou collectives ? Sachant qu’il faudra faire des choix.  

 

Remarques des familles : 

Concernant le ménage, il est relevé des problèmes de salissure sur le bas des murs qui ne donnent pas 

une image très accueillante. 

Les travailleurs de l’ESAT ne pourraient-ils pas intervenir sur l’entretien de CAP ? 

La personne qui est en charge du ménage, doit être accompagnée dans son travail pour l’aider à 

améliorer la qualité et se réajuster. 

Les travailleurs de l’ESAT sont déjà en activité sur le Foyer Léon Martin et sur des chantiers extérieurs. 

Pourquoi ne pas créer un petit groupe « ménage » avec les résidents qui pourraient venir en soutien ? 
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4) Point sur la Villa 

 

Créer un chemin pour se rendre au poulailler, actuellement il est encore inondé et l’accessibilité pour 

Marie-Françoise est compliquée.  

Nous allons y réfléchir pour trouver une solution avant le printemps. 

 

Pierre demande à avoir la possibilité de pouvoir travailler sa « fiche de paie » et ses papiers dans un 

bureau. 

Proposition de créneau pour intégrer Pierre dans l’atelier multimédia de CAP.  

 

Dalila demande si elle pourra se baigner dans la piscine cet été ? 

Oui, en présence d’un maitre-nageur dans les conditions optimales de sécurité. 

 

L’équipe souhaite faire la demande pour avoir un lecteur DVD. 

Oui bien sûr – faire la commande à la chef de service 

 

Demandes des éducateurs : 

 

Ils souhaiteraient avoir plus de rangement pour le matériel des activités. 

Il faut déjà utiliser pleinement les rangements prévus dans le salon. Le garage au sous-sol peut aussi être 

utilisé pour faire du rangement dans des boîtes en plastique.  

On peut aussi rajouter un meuble bas dans l’entrée assorti au mobilier. 

 

Demande d’aménagement pour la marche entre la terrasse et la cuisine pour Marie-Françoise qui ne 

peut pas s’y rendre. 

Regarder dans le catalogue d’accessibilité ce qu’il existe comme solution. 

 

Marie-Françoise a émis la possibilité de pouvoir participer à la réunion du CVS. 

Oui bien sûr, dans ce cas il faut envisager de faire la réunion sur le foyer Cézanne. 

 

Pour le repas de Noël, serait possible de prévoir un restaurant ou un traiteur ? 

Faire des propositions à la chef de service. 

 

Des soucis de chauffage sont relevés (trop chaud ou trop froid). 

Il y a eu une erreur dans la programmation et il faut compter environ 5 heures entre deux changements 

de températures pour les réajustements. Un module plus simple est attendu pour simplifier l’utilisation. 

 

Pour la décoration de la Villa, l’Association souhaite mettre des tableaux et investir dans des œuvres. 

Plusieurs propositions vont être faites pour que les résidents choisissent. Les photos des résidents 

pourraient aussi être encadrées dans de jolis cadres ? 

 

La séance est levée à 16h20. 

 

La secrétaire 

Chrystel REINALDO 

La présidente 

Micheline BESTEL 

 

 


