
-Procès-Verbal du Conseil de Vie Sociale du  11 février 2020 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL DE VIE SOCIALE DU 11 FEVRIER 2020 

 

L'an deux mil dix-vingt, le mardi 11 février  à 15 heures 30, s'est tenue à la maison de retraite Saint 

Joseph de Jarzé, la réunion des membres du Conseil de Vie Sociale. 

Présents : 

Pour les familles :    Madame ABRIVARD 

     Madame RICHER 

     Madame SAULNIER 

     Monsieur LANGLAIS 

      

Pour les résidents :   Madame PINTEAU 

     Madame GAUDIN 

     Monsieur DAVID 

     Monsieur HUBERDEAU 

     Madame GERFAULT 

             

Pour la direction :   Madame JANAULT, Directrice 

     Madame DINAND, Animatrice 

     

Pour la mairie    Madame MARCHAISON 

 

Pour le personnel :   Madame HERVE 

 

Pour le Conseil d’administration : Madame POUPIN 

      

Absents excusés : 

Pour les résidents :    Monsieur BEAUDUSSEAU 

     Madame NOEL 

     Madame GIRAUX 

 

Pour la mairie :    Madame MARQUET 

 

Pour les salariés :   Madame Véronique PERDRIAU 

  

  

1- LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CVS DU 17 OCTOBRE 2019. 

 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

2- COMPOSITION DU CONSEIL DE VIE SOCIALE : 

 

Madame ABRIVARD est désignée Présidente de séance. 
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3- RECUEIL DES SUGGESTIONS ET REMARQUES EMISES PAR LES RESIDENTS ET LES 

REPRESENTANTS DES FAMILLES. 

 

Les résidents : 

-L’arrivée d’une résidente présentant des troubles importants du comportement 

perturbe la vie des résidents dans une unité.  Temps d’écoute de ces difficultés. 

 

-Les heures des petits déjeuners le matin ne sont pas toujours fixes.  

 

Les familles : 

-une soignante met le médicament de sa mère dans son potage et le potage a mauvais 

goût.  

 

4- ACTUALITES DE LA MAISON. 

 

Les travaux : 

Les travaux d’agrandissement de l’unité Cimes sont maintenant terminés. Les retours sont 

très positifs, la pièce est spacieuse, lumineuse et très fonctionnelle. 

Le mobilier des 5 tisaneries est entièrement changé. Les nouvelles tables ont été installées en 

décembre, les chaises arrivent la dernière semaine de février.  

 

Projets de travaux et d’investissements pour 2020 (en plus de l’entretien courant et du 

remplacement de matériel) : 

- Nouveau système d’appel malade et de téléphonie 

- Pose de stores pare soleil dans les endroits encore non protégés en prévision des épisodes de 

canicules plus nombreux. 

- Aménagement du jardin côté résidence et Galaxie. 

- Terrasse accueil. 

 

Les activités : 

Les festivités de fin d’année se sont bien passées (repas de fin d’année, spectacle avec les 

enfants du personnel…). 

Les échanges avec le centre de loisirs se poursuivent ainsi que de nouveaux échanges avec la 

MAM (Maison des Assistantes Maternelles). 

Une nouvelle activité depuis octobre : temps de lecture avec une intervenante spécialiste dans 

le domaine. Il lui a été demandé de faire un travail sur les récits de vie des résidents afin de 

collecter des témoignages et de les mettre en valeur. 

 

Site internet : 

L’Association se lance dans la création d’un site internet afin d’améliorer ses services auprès 

des familles. 

 

 Prochaine réunion du Conseil de Vie Sociale : mardi 16 juin 2020 à 15h30. 

 

 Le Président de séance       La secrétaire 

 Me ABRIVARD         Me JANAULT 


