Conseil de la Vie Sociale
Compte-rendu de réunion du
Vendredi 24 février 2017
Participants

Président du CVS : Monsieur Pierre FABRE (Résident)
Vice-présidente : Madame Jacqueline SECCHI
Représentants des résidents :
- Monsieur Serge SULLIERES Président d’honneur
- Madame Huguette LAUER
- Madame Irène MEUNIER
Représentants des familles :
- Madame Christine CATTIN
- Madame Armelle DREANO Absente Excusée
- Monsieur José LANGLET
- Madame Marie Hélène RENESME Absente Excusée
- Madame Nicole VERRARD Absente Excusée
Représentante des bénévoles : Madame Paulette GRUFFAZ
Représentants du personnel :
-Madame GIRERD
Représentants Résidence :
- Madame Marie Christine BLANC Absente Excusée
- Madame Laure MAHIER
- Dr Guillemette MOLLARD Absente Excusée
Représentants de L’A.G.P.I. :
- Monsieur René CROLARD
- Madame Catherine PELLARIN
Représentant de l’établissement :
-Monsieur Philippe PRUDHOMME
Représentant de la Mairie :
-Madame Caroline TERRIER

Destinataires
Prochaine réunion

Participants
Vendredi 2 juin 2017

Le 24 Février 2017se sont réunis les membres du Conseil de la Vie Sociale à la Résidence« Paul
Idier » à Veyrier du Lac
Dans un 1er temps, Monsieur PRUDHOMME l’activité 2016.

1 – Activité 2016
Les travaux de rénovation de la cuisine et du restaurant sont maintenant terminés et le résultat est
satisfaisant. Il est demandé de mettre un chauffage plus puissant dans le couloir et de fermer les
portes pendant les repas. La nouvelle société de restauration donne satisfaction aux résidents.
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2 – Epidémie de grippe
L’épidémie de grippe a durée 3 semaines et fut bien gérée par l’équipe médicale. Le personnel
soignant fut très sollicité durant cette période en heures supplémentaires. Afin de leur permettre de
récupérer, l’établissement fait appel actuellement à du personnel intérimaire.

3 – Ressources humaines
Cette année, l’accent sera mis sur la formation.
2 infirmières et 2 aides soignantes attendant un heureux événement.

4 – Projets 2017
La rénovation de la salle d’accueil de jour est bientôt terminée. Elle permettra l’accueil3 jours par
semaine de l’unité spécialisée des malades d’Alzheimer en attendant la création d’une antenne
longue durée.
Ouverture d’un hébergement temporaire de crise de 1 lit sous 48h pour répondre aux besoins
d’urgence du bassin Annécien (exemples : maltraitance ou conditions de vie insalubre)
Mise aux normes handicapé de la cabine ascenseur B. A cette occasion, il est demandé s’il y aurait
la possibilité d’installer un banc amovible pour permettre aux résidents de s’assoir en cas de panne
prolongée.

5 – Principe de mise à disposition de l’appartement de fonction
2 étudiantes en IUT Administration occupent actuellement cet appartement en échange de leur
temps.
Certains ateliers ont déjà été mis en place :
- Soins des mains et des ongles
- Atelier Crêpes
- Visite d’une galerie d’Art
D’autres sont à prévoir :
- Animation de la séance Cinéma
- Accompagnement des résidents dans le parc pendant les beaux jours
- Accompagnement des résidents au coucher

7 – Nettoyage des chambres
Les aides soignantes sont chargées de faire le lit et elles dépendent de la cadre de santé.
Le reste de la chambre (sol, chevet, table, salle de bains) est à la charge de la femme de ménage et
elle dépend du responsable technique.
La direction travaille actuellement sur l’organisation du contrôle des chambres.

7 – Animation
Mise en place d’une séance hebdomadaire d’une séance de cinéma le samedi après midi. Monsieur
Fabre souhaite mettre à disposition sa collection de DVD. Une information sera faite la veille et le
jour même sur un tableau d’affichage que la direction doit acheter. Ce tableau sera utilisé aussi pour
informer les résidents de l’animation du jour.
Création d’une gazette trimestrielle sur les activités proposées par les animatrices et bénévoles.

2

Voir la possibilité de mettre en place certaines activités manuelles pour les résidents qui le
souhaitent.
Une réunion avec l’ensemble des bénévoles et l’équipe d’animation est prévue samedi 18 mars à
14H, suivie d’une réunion informelle du CVS à 16H.
Un courrier conjoint de la direction et du CVS sera adressé à la Mairie de Veyrier afin de demander
une allocation Animation.
Laure Mahier remet à tous les membres du CVS une liste détaillée des activités prévues pour 1er
trimestre.
Repas à thème
28/02 Repas Italien, reportage et chanteuse Italienne
17/03 Repas Irlandais pour la saint Patrick
17/04 Repas de Pâques
16/05Animation et dégustation de pain et de pâtisserie
6 /07 Paella géante
15/08 Barbecue
Sorties
17/03 Spectacle intergénérationnel à la salle Renoir de Cran
18/05 Sortie cinémathèque : Film retraçant l’histoire de la sécurité sociale.
Rencontres inter générationnelles
16/05 Classe cm2 Les soins avant et aujourd’hui
23/05 Classe CM1 Les commerces, les métiers agricoles et les vieux métiers
Prestations musicales
09/03 Duo parenthèse (chant et accordéon)
21/03 Thésy Lucian (chant et accordéon)
06/04 Jacko Duarté (chant et guitare)
13/04 Duo parenthèse (chant et accordéon)
11/05 Jean-Michel Doucet (harmonica)
01/06 Karaoké

8 – Divers
Remise en place du service d’une tisane après le repas du soir.
Pour tous les nouveaux résidents, des petits cadeaux de bienvenue seront installés dans la chambre
le jour de leur arrivée : une trousse de produits de beauté et un plateau goûter.
Le jour de l’anniversaire, un petit déjeuner spécifique sera servi à la personne.
Possibilité d’obtenir une facture détaillée du poste de téléphone sur simple demande auprès du
secrétariat.
La séance est levée à 19 heures, suivie d’un Apéritif dînatoire

Philippe PRUDHOMME
Directeur

Raymond FABRE
Président du CVS
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