CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

Séance du mardi 20 avril 2021
Début de la séance à 14h10
Etaient présents :
Représentant les familles : Joëlle KERVELLA-DORIVAL, Anne FLOCH, Colette LE MOIGNE, Pascal COADOU
Représentant des résidents : Gwénola GUILLOU
Représentant le personnel : Anne BILLANT (ASL Blanchisserie)
Représentant les organismes de gestion des mesures de protection des personnes accueillies : Lucile RIVOALLON
(Association Tutélaire du Ponant)
Représentant les associations en lien avec le public accueilli : Françoise THOMAS-TOULOUZOU (France Alzheimer)
Représentant l’organisme gestionnaire : Anne ANDRE (Directrice), Anaïs JOYEZ (assistante projets et affaires
générales, secrétariat de la réunion)
Etaient excusés : Marie-Catherine PONCEY-DUBOUCHET (représentant des familles, Présidente), Jean COQUIL
(représentants des résidents), Mère Alain-Michel (supérieure de la communauté), Corinne Salaun (représentante
des bénévoles, centre social l’Astérie), Edward DE GOURSAC (Directeur Stratégie et Projets, siège HSTV), Nathalie
BATHANY (adjointe au maire en charge des séniors, du handicap et de l’inclusion), Nathalie BILLANT (Aidesoignante), Nadya SERS (Bien Vieillir ensemble),

1. Organisation des élections du CVS
Le calendrier des différentes étapes de préparation et des élections du CVS est fixé comme suit :
20/04/2021

AVRIL

MAI

JUIN

Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 24 Sem 25
19-24
Réunion préparation

26-2

3-9

10-16

17-24

25-30

17-mai

30-mai

31-6

7-13

14-20

21-27

28-4

20/04

Recensement candidatures
Envoi mail à toutes les familles

26-avr

Envoi courrier aux familles sans mail

26-avr

Flyers, affichage

26-avr

Réception des candidatures (coupon-réponse +
texte)

fin 10/05

Election
Envoi courrier + bulletin (liste) + 2 enveloppes
aux familles + rappel par mail
Vote
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31/05 au
06/06

Dépouillement

08-juin

Notification aux élus et aux familles

09-juin

Première réunion

10-juin
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Des modifications aux documents proposés vont être apportées :
Concernant le flyer à l’affichage :


Inscrire Conseil de la Vie Sociale en toutes lettres.

Concernant l’appel à candidature :


Envoi par mail à toutes les familles, avec rappel que seul le représentant peut voter/se présenter



Envoi par courrier aux familles identifiées comme n’ayant pas de mails



Ajout : texte de motivation avec photo pour favoriser l’identification des candidats



Enlever la proposition de vidéo, qui pourrait compliquer l’envoi et/ou le fait de se présenter



Enlever le paragraphe sur l’adresse mail des représentants des familles, l’organisation sera à valider par le
nouveau CVS lors de la réunion du 10/06/2021.

Concernant le coupon-réponse de candidature :


Enlever la possibilité de vidéo, et ajouter la demande d’une photo avec le texte de motivation

Concernant le courrier d’envoi des candidatures :


Adapter le courrier en fonction du nombre de candidatures reçues



Envoi par courrier au représentant du résident



Rappel général par mail à toutes les familles



Scrutin du 31/05 au 06/06



Rappel : les 3 candidats recueillant le plus grand nombre de votes seront représentants des familles, les 3
candidats suivant par nombre de vote seront suppléants.

2. Questions diverses


Une boite mail a été créée pour le CVS : cvs.plougastel@hstv.fr, il est possible de répondre aux familles
avec cette boite mail et d’y accéder depuis un poste hors de l’établissement). La gestion de l’organisation
de cette boite mail (accès, réponse, etc…) sera définie par le futur CVS.



Les permanences de rencontre avec le CVS commenceront avec le nouveau CVS, car la prise de RDV se fera
par mail.



VIVAM – Ehpad hors les murs : l’activité a débuté. 30 personnes devraient intégrer le dispositif d’ici
décembre 2021. C’est une activité de plus pour l’Ehpad, qui vient travailler en complémentarité avec les
dispositifs existants d’aide à domicile, en apportant son expertise gériatrique.



Résidence Senior HENAOUR à Plougastal va bientôt ouvrir ses portes. L’Ehpad participera à certaines
activités.



Les activités, visites et sorties reprennent dans le respect des règles sanitaires.



Portail Familles : une réunion est prévue fin avril pour le point sur l’avancement. Certaines difficultés pour
se repérer sur le site du groupe.
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Projet Décoration : des adhésifs et 400 cadres sont en cours de pose dans l’établissement. Ce gros projet
va finaliser l’aspect esthétique des locaux avec une cohésion d’ensemble sur tout l’établissement. Il y aura
des murs magnétiques permettant des endroits d’ « expression libre » pour les résidents. Les résidents et
salariés ont fait des retours très positifs à ce sujet.



Remerciement de Mme André à toutes les personnes s’investissant dans le CVS, dans un objectif de coconstruction des projets en cours et futurs au sein de l’établissement

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30

Prochaine réunion le 10 juin 2021 : Première réunion du nouveau CVS, élection du Président
Mme Kervella-Dorival, Vice-Présidente
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