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La vie de l’établissement 

Renouvellement du Conseil de la Vie Sociale 
Le mandat de 3 ans des membres du CVS arrive à échéance ce mois de mai. 
L’élection des représentants des familles aura lieu du 16 au 23 mai.  

Venez nombreux au dépouillement le mercredi 23 mai à 17h !  

Le Conseil de la Vie Sociale émet tous avis et propositions concernant le 
fonctionnement et la vie de l’établissement (règlement intérieur, animation, soins, organisation de 
la vie quotidienne, relations avec le personnel et les familles, projets de travaux et d’équipement, 
budget…). Pour rappel, le CVS compte aussi des représentants des résidents, du personnel, de la 
municipalité, d’associations en lien avec le public accueilli, des bénévoles, des organismes de 
protection et de la direction. Ces membres seront renouvelés également, ou réélus par leur 
association ou organisme.  

Les rencontres des aidants : écoute – soutien – solidarité  
Des professionnels de l’établissement ont souhaité développer, en collaboration avec différents 
partenaires, une démarche d’accompagnement auprès des aidants sur le territoire de Plougastel-
Daoulas. Les « rencontres des aidants » ont pour objectif de prévenir le risque d’épuisement des 
aidants en leur apportant à la fois des connaissances et des outils afin d’accompagner leur proche 
tout en se préservant le mieux possible mais aussi de s’accorder des temps de récupération 
d’énergie tout en ayant un relais pour la personne aidée qu’ils accompagnent. 

Ces rencontres à l’attrait évident pour la santé des aidants représentent de réels 
espaces pour prendre soin de leur « santé sociale » en luttant contre l’isolement et 
le repli sur soi souvent décrit dans les situations d’aide. Indirectement ce projet se 
veut un moyen de décloisonner la vie au domicile et en institution pour ainsi mieux 
articuler la notion de parcours.  
La 1ère rencontre sera une conférence table ronde sur la mémoire et 
l’accompagnement des pertes de repères (l’orientation, les liens familiaux...). 

Venez nous rejoindre le mardi 5 juin à 14h30 en salle Saint Jacques ! 
 

Zoom sur …  

Vis ma vie à Saint Guénolé 

A Saint Guénolé, les professionnels ont souhaité mieux connaître les missions de leurs collègues. 
C’est ainsi que les AS et ASL ont échangé leurs fonctions le temps d’une journée. Cette journée leur 
a permis de mieux comprendre les impératifs de chacun et participe à améliorer la collaboration 
entre professionnels, pour le bien être des résidents. Cette expérience s’est prolongée avec la mise 
en place d’une boite à idées qui devrait aboutir à l’organisation de temps d’animations en binôme. 
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Ça va bouger chez nous ! 

 

La Bretagne et la musique à la fête ! 

Du 18 au 25 Mai, nous célébrons la fête de la Bretagne par des animations variées : discussions en 

Breton, spectacle des Feux de l’Humour, musiques bretonnes et sorties patrimoine sont 

programmées. 

Comme il est de coutume, nous fêtons l’arrivée de l’été par la Fête de la Musique… jeudi 21 juin, les 

résidents et les bénévoles seront sur la scène pour faire montre de leur talent ! 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coin RH 

Les élections professionnelles 
Les ordonnances sur le droit du travail de septembre 2017 

ont créé une nouvelle instance représentative du 

personnel : le comité économique et social  (CSE). Il 

fusionne les délégués du personnel (DP), le comité 

d'entreprise (CE) et le comité d'hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail (CHSCT).  

Le premier tour de l’élection professionnelle pour la mise 

en place du CSE aura lieu le mardi 5 juin. Si nécessaire, un 

second tour sera organisé le mardi 19 juin. La Direction et 

les délégations syndicales travaillent à la découverte de 

cette nouvelle instance et à son organisation pour garantir 

la qualité du dialogue social. 

Les candidats sont connus depuis le 25 avril, les heures et 

lieu de vote seront communiqués le 17 mai. Il sera possible 

pour les salariés absents le jour du vote, de voter par 

correspondance, avec le matériel qui sera envoyé par 

courrier. Le dépouillement sera ouvert à tous ! 

Le forum des expériences  
Comme chaque année, le Groupe HSTV 
organise son forum des expériences, 
moment de partage entre 
professionnels de tous les 
établissements. 
Il aura lieu le mardi 25 septembre, sur le 
thème « Partage 
d'une expérience 
de prise en charge 
ou d'organisation 
en 

interdisciplinarité ». 
 
Cette journée est toujours très 
appréciée par les salariés qui y 
participent. Les inscriptions 
démarreront début septembre, pensez-
y dès maintenant ! 

 

Pause musicale, jeudi 3 mai à partir de 14h30 Salle St Jacques 

Sortie cinéma jeudi 17 mai 
Fête de la Bretagne du 18 au 25 mai 

Vente de vêtements mardi 29 mai après-midi, Salle St Jacques 

Café citoyen jeudi 31 mai 14h30 salle St Jacques 

Spectacle musical, Alliance samedi 2 juin à 14h30 salle St Jacques   

Jeu « Le Savez-Vous ? » jeudi 7 juin à partir de 14h00 salle St Jacques   

Spectacle de danses Bretonnes, Bleuniou Sivi  samedi 9 juin   
à 14h30 salle St Jacques   

Fête de la Musique jeudi 21 juin à partir de 14h00 salle St Jacques   


