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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  

en présence de M. POUPLIER,  directeur des Etablissements, 

et des membres élus 

 

 

 

ordre du jour 

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

2- Point sur ESAT 

3- Point sur Foyer CEZANNE 

4- Questions diverses 
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Préambule : 

La séance est ouverte à 13h30 par la présidente 

 

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

Approuvé à l’unanimité. 

 

2) Point sur ESAT 

Jennifer, représentante des travailleurs prend la parole : 

 

*En cas de mauvais temps pour les espaces verts, est-ce qu’on a le droit de faire du soutien etc. ? 

Bien sûr que vous avez le droit, c’est même conseillé. 

C’est à l’appréciation du moniteur. 

 

*Pour les horaires d’été les commencer à la mi-mai jusqu’à fin septembre ? 

Ça parait trop tôt. Nous conservons le fonctionnement des horaires d’été actuel, sur la base de la mi-juin à la mi-

septembre. 

 

*Refaire un loto avec pizzas et inviter un autre Esat ?  

C’est une bonne idée, mais qui demande beaucoup de travail. Si cela est possible nous réitérerons l’évènement. 

Une participation des moniteurs sera nécessaire. 

 

*Est-ce que vous avez trouvé des bénévoles pour le soutien scolaire après le travail ?  

Nous n’avons pas de bénévoles, mais dans le cadre du CPF nous allons voir pour trouver des formations de mise à 

niveau scolaire.  

 

Merci pour les travaux sur l'Esat. 

Dans le début de l’année 2020, il va y avoir une poursuite des travaux, pour changer toutes les fenêtres des bâtiments 

de l’ESAT. 

 

*Pour les formations, voici les thèmes qui nous intéressent :  

* Gestion des papiers administratifs,  

* Sécurité routière,  

* Gestion de son intérieur   

* Secourisme  

* Savoir se présenter pour entretien de stage 

Pour cette année la formation a été axée sur les espaces verts et la couture. 

Ces demandes seront à voir pour l’année prochaine dans le plan de formation. 

 

*Aménager des tables de jardin pour l’extérieur, mettre des jardinières pour planter des plantes aromatiques ou 

autres plantes. 

C’est prévu pour les beaux jours. Des tables seront peut-être installées au printemps. 

La priorité a été sur la mise en conformité de l’accessibilité aux bâtiments, le changement de toutes les menuiseries 

et façades.  

 

*Est-ce qu’on a le droit d’avoir des tarifs moins chers ou pas pour nos loisirs (place de cinéma etc.)?  

Les salariés bénéficient effectivement de tarifs par le CSE, mais les travailleurs de l’ESAT ne peuvent pas encore en 

profiter. Cela relève d’une démarche personnelle. 
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*Est-ce que c’est possible de réaménager le haut de Fangeau et changer les fauteuils  

La commande est validée. 

 

*Pour le peuplier qui est malade, il n’a pas été enlevé (côté parking) ? 

Les arbres malades seront enlevés et d’autres seront replantés. 

 

*Les douchettes n’ont pas été changées dans les douches des filles ? 

La chef de service a vérifié et confirme que les douchettes ont été changées. 

 

*Toujours des soucis avec les toilettes des filles est-ce qu’il est possible de remplacer une douche par un WC ? 

La transformation n’est techniquement pas possible. Une solution va être réfléchie. 

 

*Est-ce que le projet du permis est toujours programmé ou pas ? 

Le projet est en cours. 

 

* Il manque des bancs autour de Fangeau  

Faire la demande auprès du chef de service. 

 

* Serait-il possible de repeindre Fangeau ? 

Suite aux travaux déjà engagés, les peintures seront effectuées dans un deuxième temps. 

 

 

Chrystel REINALDO, représentante des salariés ESAT prend la parole : 

*Où en est-on de l’espace vestiaire avec des douches pour les moniteurs et monitrices ? 

Il faut privilégier la mutualisation avec les services techniques. 

 

*Serait-il envisageable de réfléchir à la possibilité de modifier les horaires de l’ESAT dans l’avenir, pour une fin des 

activités le vendredi à 12h00 ? 

On va y réfléchir. 

 

*Serait-il possible d’équiper les moniteurs espaces verts d’une veste de travail, différentes de celles des travailleurs ? 

Non, sauf si les travailleurs ne reconnaissaient pas les moniteurs. Nous préférons rester sur un esprit d’équipe. 

 

*Peut-on envisager de réduire le nombre de jour d’arrosage qui a lieu tous les jours, et qui empêche parfois l’équipe 

autonome du foyer Léon Martin d’effectuer leur tâche de travail, au vu de l’inondation des sols. 

Le moniteur référent peut se rapprocher des services techniques en amont pour modifier le programmateur. 

 

*Dans l’attente de nouveaux véhicules, serait-il envisageable de prévoir un achat de remorques professionnelles 

avec peut être des plateaux basculant qui limiteraient les manipulations ? 

Un nouveau véhicule a été livré.  

 

*Les bancs peuvent-ils être installés sur les pourtours de l’ESAT ? 

Faire la demande auprès du chef de service. 

 

*Serait-il envisageable de réaménager la mezzanine de Fangeau en prévoyant une séparation (paravent, claustra, 

etc…) pour les moniteurs qui ne sont pas en service ? 

Monsieur POUPLIER n’est pas d’accord avec cette option et indique que cet espace est une salle commune. Une salle 

du personnel existe pour les personnes souhaitant se retirer pendant leur temps de pause. 

 



PV CVS ESAT 8 novembre 2019 

 Page 4 

*Où en est-on concernant la demande supplémentaire de poubelles jaunes ; compte tenu du  nombre important de 

cartons stockés dans l’atelier conditionnement. 

Cette demande est à traiter en interne avec le chef de service. 

 

*Qu’en est-il de l’aménagement concernant l’accès au hangar pour les manipulations de l’atelier conditionnement ? 

Techniquement les travaux ne peuvent être réalisés, car dans le temps, cette zone va évoluer. Plusieurs solutions 

sont à l’étude. 

 

 

3) Point Foyer CEZANNE 

Laurent, représentant des résidents, énonce les demandes : 

 

*est-il possible de changer les porte-savons qui tombent (relance) ? 

-> On peut éventuellement voir d’autres modèles (essayer des modèles et valider celui qui conviendra), sachant que 

l’on ne peut pas percer, car il y a des risques de problèmes d’étanchéité. 

 

*est-ce qu’il serait possible d’avoir des tabliers de cuisine ? 

-> Oui - Monsieur POUPLIER est tout à fait d’accord. Il faut se rendre à Morcrette, et voir éventuellement avec 

Murielle JACQUES ceux qu’elle utilise. Prévoir peut être des modèles en tissu. 

 

*est-ce qu’il serait possible d’avoir d’autres tabliers que ceux que l’on a reçu pour faire la vaisselle, car ils ne sont pas 

du tout pratiques, on n’arrive pas à les mettre seul, et en plus ça ne tient pas et c’est fragile ? 

-> Oui – Prévoir de commander les mêmes que ceux utilisés à Fangeau.  

 

*est-ce que l’on peut avoir une formation internet et code de la route sur le foyer ? 

-> Une formation de ce type a déjà été dispensée sur les risques d’utilisation de l’internet. Cependant, une formation 

dispensée par la psychologue Ariane TOURON et l’infirmière va être rapidement mise en place, afin de mieux gérer 

les relations, à raison d’une fois par mois. 

Pour le code de la route, un projet est prévu. Toutefois, il est à noter que seuls les résidents qui auront reçu l’accord 

d’un médecin agréé par la Préfecture pourront s’inscrire dans ce dispositif (dispositions légales). Ce projet inclut la 

passation de l’ASSR 2 (au minimum 7 à 8 heures de formation), dans une auto-école avec qui un partenariat a été 

établi. Un budget a été négocié auprès du CD13 pour l’achat d’une voiture sans permis, qui est en commande. 

 

Questions des Familles : 

Une remontée est faite sur la qualité des repas. 

Monsieur POUPLIER répond qu’effectivement, une baisse de la qualité a été notée, malgré des ajustements. Des 

changements ont été demandés, et nous allons avoir un nouveau chef cuisinier. Un sérieux travail est effectué 

autour de cette problématique. 

 

Madame HENNION demande si nous pourrions utiliser des produits Bio. 

Monsieur POUPLIER répond que l’on n’y est pas encore, mais on travaille actuellement sur la qualité du goût, avec 

uniquement des produits frais. Des buzzers vont être mis en place pour ajuster les menus proposés. 

 

Delphine CHANGEUX, représentante des salariés du foyer Cézanne, prend la parole : 

*est-ce possible d’avoir un petit frigo pour mettre les prélèvements de selles/urines (avant d’aller au laboratoire), 

ainsi que les vaccins et traitement injectable que nous avons parfois avant l’injection. 

S’il y a une prise pour l’installation, c’est OK. Monsieur POUPLIER valide. 

Faire un devis chez Darty et le mettre dans la salle des médicaments. 
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*est-ce possible d’avoir d’autres aspirateurs d’utilisation plus pratique pour les résidents, et plus solides. 

Cette demande est à traiter en interne avec le chef de service. 

 

*est-ce possible d’avoir un autre cendrier moins compliqué à vider, car tous les mégots restent coincés dans le tube 

Peut-être laisser la colonne fermée. Sinon, si un autre modèle plus pratique est trouvé, faire la proposition. 

 

*est-ce envisageable qu’un technicien informatique puisse passer plus régulièrement sur les postes car parfois 

l’ordinateur rame sans que l’on sache pourquoi ou avoir un ordinateur plus performant. 

Les ordinateurs sont récents, prévoir de demander une intervention pour effectuer un nettoyage. 

 

*nous devions peut être récupérer un véhicule du FLM en septembre, est-ce toujours d’actualité ? 

Non pas pour l’instant. Il faut mutualiser les moyens. 

 

*où serait-il possible de prendre une douche après les activités sportives ? 

Monsieur POUPLIER propose de mutualiser les moyens avec les services techniques. 

 

 

4) Questions diverses 

La question sur l’accès à une mutuelle pour les travailleurs est évoquée. 

Un rendez-vous est prévu avec le service RH, afin d’étudier une proposition avec une mutuelle. 

 

La séance est levée à 14h45. 

 

 

La secrétaire     Le président de la séance 

 Chrystel REINALDO    Mme BESTEL 


