RELEVE DE DECISIONS
OBJET :
CONSEIL DE LA VIE
SOCIALE

Date : 22 octobre 2018
Horaires : 9h15 à 11h

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 7 avril 2018
Réponses aux questions issues des boites à idées
Points divers

1. Une lecture est faite du compte rendu de la séance du 7 avril 2018. Après
échanges et questions, le compte rendu est approuvé à l’unanimité des voix.
2. Comme il avait été convenu lors du dernier CVS, des urnes à idées ont été
installées à différents points : Maison Khutte, Maison ODB, Maison Bruyère,
Maison des Pêcheurs, et Maisons des Couleurs. Une urne a aussi été installée à
l’Accueil de Jour et au Samsah, ce qui permet aux personnes qui le souhaitent
de mettre dans la boite, sur différents lieux, leurs remarques, suggestions et/ou
questionnements.
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Ces urnes ont été vidées par Fanny Lekic, la représentante des salariés du
Samsah.
 4 bulletins dans l’urne de la Maison ODB : 3 demandes concernent la
Maison Orée du Bois et 1 demande concerne un projet personnel,
 Pas de bulletins à la Maison Khutte, Bruyère, et Couleurs ni au Samsah,
 2 bulletins dans l’urne de la Maison des Pêcheurs : 1 demande concerne
les locataires et l’organisation d’un repas entre eux. L’autre demande
concerne l’organisation d’une activité spécifique à l’Accueil de Jour.
Ce thème sera repris dans les remarques et suggestions de l’Accueil de
jour,
 Concernant l’Accueil de Jour, c’est Antoine, le représentant des salariés
de l’Accueil de Jour qui a pris note des demandes et suggestions cidessous. Il a été soutenu largement par Nora, représentante du Conseil
d’Administration de l’AFTC Alsace :


les portes de l’entrée principale et de la salle d’animation : la vitre
fait du bruit quand on la ferme et cela arrive toute la journée

Pour des raisons de sécurité, les portes de ce type seront changées.


la serrure de la porte d’entrée est trop dure. Ils n’ont pas de force
pour pousser la porte.

La serrure sera changée – attente des devis.


dans le petit local il fait trop chaud il fait trop froid.

Les radiateurs vont être vérifiés.


Le papier toilette est dure à tirer depuis l’installation des
distributeurs.

Les distributeurs vont être contrôlés pour changer le débit du papier toilette.


Arrosage du jardin : est-il possible d’avoir un récupérateur d’eau
à hauteur de fauteuils pour arroser les fleurs et légumes ?

Un achat de ce type peut être envisagé. Ce sera fait pour le printemps.


Poulailler : est-il envisageable d’avoir à nouveau des poules ? ou
d’utiliser le poulailler comme une serre pour des pousses ?

Rappel de la directrice, que toutes les poules de l’Accueil de Jour ont été « croquées »
par des martres ou des renards, que cela a été vécu difficilement par les bénéficiaires
de l’Accueil de Jour. De plus, l’Accueil de Jour ferme en été et durant la période de
Noël. Quid de les nourrir durant ces périodes. En tous les cas à ce jour, ce n’est pas un
projet d’actualité.
Concernant la transformation du poulailler en serre, un budget important a été
accordé au printemps à l’Accueil de Jour pour répondre aux demandes des
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bénéficiaires de faire pousser des fleurs et légumes. Même avec des activités en
place, il a été difficile de mobiliser les bénéficiaires sur du long terme. Remarque :
Sébastien M. s’est beaucoup investi dans l’entretien du jardin. La proposition sera faite
à l’équipe d’animation qui y répondra favorablement ou non.


Les cendriers extérieurs sont souvent à terre.

Les cendriers seront fixés sur un support ou un achat de cendriers plus adaptés sera
envisagé.


Fond du jardin : risque de feu car les bénéficiaires y vont fumer.

Un panneau de signalisation d’interdiction de fumer va être mis. 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.


Difficulté dans les toilettes : comment savoir si la lumière est
allumée ou non ?

Installation d’interrupteurs avec témoin lumineux envisagée.


Demande de faire un repas de Noël à l’Accueil de Jour

Demande va être faite auprès du prestataire pour que le dernier jour d’ouverture de
l’Accueil de Jour, il y ait un repas plus festif. Voire demander aux animateurs de faire
quelque chose autour de ce thème.


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.
D’une manière générale, les bénéficiaires soulignent une propreté positive de
l’Accueil de Jour. Avec un embellissement certain. L’Accueil de Jour est beaucoup
mieux perçu, comme un lieu agréable. Bonne perception des animateurs.





Concernant les activités globales, les bénéficiaires sont encore en
train de voir si cela conviendra ou non,
Avoir 1 seul animateur à la journée est plutôt bien perçu,
D’avoir des activités de marche, d’orientation sont un plus,
Concernant les repas : avec le changement de fournisseur, il y a
un grand mieux. Les quantités sont suffisantes, la qualité est là, les
repas sont variés. Bémol sur le poisson (beaucoup n’en mange
pas ?) et les pâtes (tous les lundis),
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Concernant le transport : les horaires sont respectés, ce qui est
une source d’angoisse en moins pour les bénéficiaires.

3. Points divers :
La prochaine réunion de CVS aura lieu : le samedi 1er décembre 2018 de 9h à
11h à l’Accueil de Jour
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par M. le Président à 11h00.

Hervé Chemier
Président

La secrétaire de séance
M. Christine Meloni
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