Compte Rendu
Site de Vaiges
53 480 VAIGES
----------------------------------------Site de Soulge
53210 SOULGE/OUETTE

JUIN 2016

Conseil de Vie Sociale
du 16 juin 2016

Etaient présents :
- M. LORIEUL Claude, fils de Mme LORIEUL
- M. LECHAT René, résident
- Mme LEBLANC Rolande, fille de Mme LEBLANC
- Mme PIEDOIS Monique, fille de Mme PRAT
- M. BREHIN Daniel, fils de Mme BREHIN
- Mme SOURTY Marie-thérèse, fille de M. CHAPRON
- Mme BROUX Simone, fille de Mme CHEVALIER
- Mme RENOU Véronique, fille de Mme PAICHOUX
- Mme MADIOT Chantal, fille de Mme MONNIER
- M. LEHUBY Michel, fils de Mme LEHUBY
- M. LOYZANCE, Directeur
- Mme SARAIVA, Infirmière coordinatrice
- Mme DOGORE, Animatrice
- Mme GARNIER, Aide-Soignante, ASG
Excusés :
- M. LORIEUL Daniel, fils de Mme LORIEUL

Ordre du jour :
1) Tarification 2016
2) Opération de travaux : Bilan d’étape
3) Informations du service Animation et Lien Social
4) Informations diverses
5) Paroles des résidents et leur famille

La séance est ouverte à 16h35 avec un tour de table de présentation des invités. Le compte
rendu de la dernière séance n’appelle pas de modification.
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1) Tarification 2016
Les tarifs liés à l’hébergement arrêtés pour l’année 2016 sont identiques à ceux de 2015. Seul le
tarif dépendance gir 5/6 (ticket modérateur) augmente de 0,03 €. Les tarifs des repas restent
fixes. Les prix sont consultables sur le site internet. (www.residencedeloriolet.com)
2) Opération de travaux : bilan d’étape
Les études concernant le projet de Soulgé sont restées bloquées depuis l’été 2015 suite à un
désaccord sur le plan de financement. Toutefois, une rencontre entre l’architecte et les élus
locaux a eu lieu afin de réactiver le projet. Lors de cette rencontre, le point a été fait sur les
espaces de circulation et de stationnement de manière à établir des règles de fonctionnement
entre l’EHPAD et les logements sociaux voisins. Par ailleurs, des modifications impactant le
programme de surfaces à la baisse ont été transmises à l’architecte, ce qui générera quelques
économies. A réception, le projet va être mis en ligne sur le site de la Résidence.
3) Informations du service Animation et Lien Social
Djéma DOGORE annonce le lancement d’un nouveau projet qui va consister à produire une
cinquantaine de pots de confiture avec la participation des résidents. Ces pots seront ensuite
proposés à la vente aux familles et également lors d’une fête locale.
Les dates des prochaines sorties sont transmises, et seront mises en ligne sur le site internet.
Information concernant le déroulement des anniversaires des résidents : depuis le début de
l’année 2016, les anniversaires sont organisés autour d’un repas dédiés aux résidents concernés
suivi d’une activité ou d’une sortie, pour un moment plus intime et exclusif.
-

Présentation des dates sorties planifiées de cet été :

28 juin pique-nique à l’école maternelle de Bazougers
30 juin pique-nique à Entrammes pour la cueillette de fruits (Projet confection de confiture
destinée à la vente lors d’un vide grenier en septembre à Soulgé
7 juillet sortie au marché à Evron suivi d’un pique-nique
11 juillet pique-nique anniversaires sur site
26 juillet sortie à la crêperie de Saulges suivi d’une promenade sur le site
24 aout pique-nique sortie à Château Gontier « croisière »

Rappel auprès des familles du loto qui aura lieu le jeudi 13 octobre. Les invitations seront
envoyées début septembre.
4) Informations diverses
Mise en place d’une nouvelle organisation du repas du soir avec regroupement des
résidents en salle à manger.
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5) Paroles des résidents et leur famille :
 Les familles ont apprécié l’évènement barbecue et la décoration. Elles félicitent
l’ensemble de l’équipe pour le dynamisme apporté à cette rencontre. Seul bémol, les
résidents et familles installés sous le barnum n’ont pas pu voir le clip vidéo « foot ».
 Une question est soulevée concernant l’acquisition par le Dr LAVOIX d’un lecteur de carte
vitale. A ce jour elle n’est toujours pas équipée.
 M. LORIEUL pose la question des sorties pour les personnes en fauteuil roulant qui sont
beaucoup moins nombreuses que pour les personnes valides.
 Mme RENOU interroge sur la problématique de l’accompagnement des résidents lorsqu’ils
quittent le PASA.
 Mme RENOU soulève un manque de transmission des équipes soignantes.
 Mme MADIOT apprécie de voir les photos des résidents car cela permet de découvrir les
activités réalisées. Un espace pour l’affichage des photos devra être pensé avec les
travaux pour que les photos soient visibles par les personnes en fauteuil. Mme RENOU
propose que les photos soient exposées dans l’accueil
 Mme RENOU évoque un problème de nettoyage des meubles vernis installés dans la
chambre de Mme PAICHOUX.
 La mise en place des fiches référents dans les chambres des résidents est très appréciée.

La séance est levée à 18h00.
Pour Le Président, M. FOURMONT.
Le Directeur, F. LOYZANCE
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