RELEVE DE DECISIONS
OBJET :
CONSEIL DE LA VIE
SOCIALE

1er

Date :
décembre 2018
Horaires : 9h15 à 11h15

Participants présents

CR établi par :
Marie-Christine Meloni
Validé par :
Thérèse Lodel

Participants absents excusés

Président du CVS
Hervé Chemier
Représentant des familles
Bertrand Bermoser
Représentante des bénéficiaires
Kelly Amiens
Représentant des bénéficiaires suppléant
Philippe Bermoser
Vice-président du CVS : Nicolas Ligout
Représentant des personnels Accueil de Jour
Antoine Hinnewinckel
Représentant des personnels Samsah
Fanny Lekic
Membre du Conseil d’Administration AFTC
Nora Juchert
Représentantes organisme gestionnaire
Thérèse Lodel
Marie – Christine Meloni

Le président ouvre la séance à 9h15.
Il fait lecture de l’ordre du jour proposé :





Approbation du CR du Conseil de la Vie Sociale du 22 octobre 2018
Echange autour des avancées sur les propositions du CVS du mois d’octobre
2018
Réponses aux questions issues des boites à idées
Points divers

1. Une lecture des points principaux abordés lors de la séance du 22 octobre 2018
est faite par le Président. Après échanges, le compte rendu est approuvé à
l’unanimité moins 1 voix qui s’abstient.
2. Echanges autour des avancées sur les propositions du CVS du mois d’octobre
2018
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 La serrure de la porte d’entrée est trop dure. Ils n’ont pas de force pour pousser
la porte.
 Attente d’un devis pour installation d’un système d’ouverture
automatique
 Il fait froid dans certains locaux
 Les radiateurs ont été réglés par le chauffagiste
 Le papier toilette est dur à tirer depuis l’installation des distributeurs
 Problème réglé
 Arrosage du jardin : est-il possible d’avoir un récupérateur d’eau à hauteur de
fauteuils pour arroser les fleurs et légumes ?
 Sera envisagé pour le printemps
 Poulailler : est-il envisageable d’avoir à nouveau des poules ? ou d’utiliser le
poulailler comme une serre pour des pousses ?
 Pour l’instant proposition en attente. En termes d’entretien et de
suivi, c’est trop compliqué. Point remis au prochain CVS au
printemps
 Les cendriers extérieurs sont souvent à terre
 Les cendriers ont été fixés
 Fond du jardin : risque de feu car les bénéficiaires y vont pour fumer.
 Les salariés suivront une formation incendie début de l’année
2019.
 Un panneau de signalisation d’interdiction de fumer va être
accroché. Une sensibilisation de ne pas fumer à cet endroit sera
faite aux bénéficiaires par les animateurs de l’Accueil de Jour.
 Affichage des activités à revoir car peu lisible pour les bénéficiaires
 Un nouveau panneau/tableau va être installé avec lecture des 2
grandes activités de la journée. Jérôme Tallet fera le nécessaire
pour l’installation début 2019.
 Difficulté dans les toilettes : comment savoir si la lumière est allumée ou non ?
 Installation d’interrupteurs avec témoin lumineux envisagée.
Réflexion en cours.
 Possibilité d’installation en 2019
 Mettre un interrupteur détecteur de mouvement pour que la
lumière s’allume de manière automatique. Demande sera faite
auprès de M. Diem
 Demande de faire un repas de Noël à l’Accueil de Jour
 Le repas sera organisé
 Retourner aux Thermes
 Pour rappel, les sorties aux Thermes en Allemagne ont pu avoir lieu
grâce à un projet qui a été monté et qui a bénéficié de
subventions. Ces subventions ne sont pas pérennes et depuis
février 2017, il n’y plus de sorties aux Thermes. Néanmoins, les
demandes sont nombreuses et un nouveau projet est en écriture
pour pouvoir bénéficier à nouveau d’une subvention.
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Thérèse Lodel a fait une demande de financement pour 2019 auprès
de nos tutelles pour un financement du projet Thermes. La réponse
sera apportée par notre tutelle en avril 2019.
3. Réponses aux questions issues des boîtes à idées
Fanny Lekic a relevé les idées dans :
A. les urnes DANS LES DIFFERENTES MAISONS : une seule demande à la Maison
des Couleurs
Demande d’installation de plus de détecteurs de fumée : cette demande
relève de la logistique de la Maison. Néanmoins, une réponse y est apportée.
Les détecteurs ont été installés selon la réglementation en cours.
Fanny Lekic s’interroge sur la pertinence de refaire une intervention dans toutes les
maisons pour rappeler la définition du CVS et l’utilité des boîtes à idées car lors de son
passage, les locataires des maisons ont redemandé la définition du CVS
Marie Christine Meloni relève qu’il y a peu ou pas de retour des familles. L’affichage
continuera à être fait dans les Maisons pour information.
Nora Juchert propose que les représentants du CVS :
- Fasse un tour dans les maisons,
- Qu’elle fasse une permanence au Samsah pour appeler les familles.
pour expliquer le CVS et relever les questions
Il faudrait envisager la présence de Nora Juchert au Samsah lorsque Fanny est
présente pour organiser les appels des familles et bénéficiaires.
M. Bermoser propose d’accompagner Fanny Lekic dans les maisons pour donner les
explications et relever les questions des locataires et familles. Cette intervention
permettra à M. Bermoser de connaitre l’ensemble des locataires et familles des autres
habitats et de faire un point sur les doléances.
Marie Christine Meloni propose de présenter M. Bermoser lors de la fête de Noël en
tant que représentant des familles du CVS.
B. Dans l’urne AU SAMSAH, aucune question ou et demande. Néanmoins,
remarque de l’un des représentants.
 Identifier les toilettes « invités » et « professionnels ».
 Achat de pancartes par Yaelle Demirtas.

C. Dans l’urne A L’ACCUEIL DE JOUR
 Demande d’installation d’une porte électrique à l’entrée,
 demande de devis en cours
 Les papiers toilettes se retrouvent de temps en temps au sol.
 revoir le réglage du distributeur.
 Installation d’un urinoir et séparer les toilettes Hommes et Femmes
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Les locaux ne se prêtent pas pour l’installation de toilettes
séparées.
 Affichage des règles d’hygiène à respecter.
 Cuisine, repère difficile suite au nouveau rangement des matériels.
 Demande de remettre un affichage des matériels sur les armoires
et tiroirs. A rediscuter en équipe des professionnels.
 Faire un travail avec les adhérents pour un repérage dans la
cuisine et l’espace avec l’AVS, Kadija.
 Penderie pour les vestes, sac à main etc… fermée avec des cintres nominatifs.
 Rappel de venir à l’Accueil de Jour sans biens précieux. Chacun
est responsable de ses effets. L’Accueil de Jour n’est pas
responsable des effets personnels.
 Réflexion à mener pour trouver une solution pour l’installation
d’une barre pour accrocher des cintres nominatifs à l’entrée dans
l’espace accueil. Achat de cintres adaptés.
 Prévoir achat d’une étagère avec des casiers pour rangement
des bonnets écharpes
 Prévoir achat d’une armoire sur roulettes pour rangement des
livres et jeux. A voir avec l’équipe.
 Variateur de lumière dans les espaces activités
 Devis à établir
 Repas
 Un mardi et un jeudi en trois semaines le même dessert. Desserts
et repas répétitifs.
 Certains jours les quantités sont limitées, pas assez de quantité.
 Certains repas sont sophistiqués (patate douce, présence de
graines…)
Point à revoir avec le prestataire. Thérèse Lodel fera un point avec Jérôme Tallet. Les
animateurs relèveront les goûts et non goûts des bénéficiaires. Thérèse Lodel et
Jérôme Tallet rencontreront le prestataire en janvier 2019.
 Repas de Noël
 (une entrée froide, un bûche) pour que chacun puisse en profiter
sur toute la semaine. A organiser par les animateurs.
 Jérôme a fait une demande au prestataire pour un repas
amélioré sur une semaine.
 Sortie ski
 Deux ou trois Journées ski avait été organisées à la Bresse avec
Théo2.
Organisation compliquée et difficiles pour certains
bénéficiaires (froid, humidité, handicap etc…)
 A refaire ?
 Des fumeurs encombrent l’entrée principale.
 faire un devis pour un abri dans le jardin ou un auvent proche de
l’Accueil de Jour (à la place du balcon ou du côté du mur en
bois)
 Porte du frigo s’ouvre à chaque fois qu’on ouvre la porte au-dessus.
 Régler les fixations pour éviter que le frigo ne s’ouvre.
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4. Divers
 Fête de Noël : Hervé Chemier s’interroge si la Fête de Noël sera toujours
organisée à la salle de Fêtes à Illkirch les années à venir.
 L’AFTC Alsace bénéficie de la salle des Fêtes à titre gracieux.
 Nora Juchert signale que Michèle G. s’est plainte qu’à l’arrivée à l’Accueil de
Jour sa main hémiplégique était froide. Même remarque Marie-Elisabeth
également.
 La remarque sera faite aux AVS de prévoir des moufles.
La prochaine réunion de CVS aura lieu : le samedi 16 mars 2019 de 9h à 11h à l’Accueil
de Jour
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par M. le Président à 11h15.

Hervé Chemier
Président

La secrétaire de séance
M. Christine Meloni
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