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Site de Vaiges 

53 480 VAIGES 

----------------------------------------- 

Site de Soulge 

53210 SOULGE/OUETTE 

 

 

Compte Rendu 
 

OCTOBRE 2016 
 

 

Conseil de Vie Sociale 

du 27 octobre 2016 

 
Etaient présents : 

- M. LORIEUL Daniel et Claude, fils de Mme LORIEUL 

- M. LECHAT, résident 

- M. FOURMONT, résident 

- M. ROUSSEAU et sa famille 

- Mme HAMELIN, résidente et sa famille 

- Famille de M. CHAPRON, 

- Famille de Mme CHAUMOND, 

- Famille de Mme GODARD, 

- Famille de Mme GIROUX, 

- Famille de Mme GIRAUD, 

- Famille de Mme LEBLANC, 

- Famille de Mme BREHIN, 

- Famille de Mme MONNIER, 

- Famille de Mme JUDON, 

- M. LOYZANCE, Directeur 

- Mme MARTIN, Responsable du service Animation et Lien Social 

 

 

Ordre du jour : 
 

1) Tarifs applicables pour l’année 2017 

2) Opération de travaux : Bilan d’étape 

3) Projet Familéo 

4) Informations du service Animation et Lien Social 

5) Informations diverses 

6) Questions diverses soulevées par les usagers et leurs représentants. 

 
 
La séance est ouverte à 16h25. Le compte rendu de la dernière séance n’appelle pas de 

modification. M. LORIEUL Daniel annonce qu’il met un terme à ses fonctions de représentant 

des usagers t de leurs familles à partir de janvier 2017. Un appel à candidature est lancé pour 

son renouvellement. 

 



- 2 - 

1)  Tarification 2017 

Les tarifs liés à l’hébergement arrêtés pour l’année 2017 sont en baisse par rapport à ceux de 

2016. Les tarifs des repas restent fixes. Les prix seront consultables sur le site internet. 

(www.residencedeloriolet.com) dès janvier 2017. 

 
2) Opération de travaux : bilan d’étape 

Les études concernant le projet de Soulge ont repris. Des modifications impactant le 

programme de surfaces à la baisse ont été transmises à l’architecte, le coût de travaux estimatif 

est de 3 000 000 € HT. L’APD est en cours de réalisation (Avant Projet Sommaire). Une 

augmentation du prix de journée sera effectuée après les travaux mais pas avant 2020. Il est 

demandé la présentation du projet par l’architecte lors de la cérémonie des vœux en janvier 

2017. 

 

3) Projet Familéo 

Présentation sommaire de l’application FAMILEO qui permet aux membres d’une famille 
d’envoyer chaque semaine de ses nouvelles (Photos et texte) sous forme de support papier 
(Gazette). L’établissement projette de souscrire en janvier 2017 et communiquera auprès des 
familles dès que l’application sera opérationnelle. Le fonctionnement de l’application est 
disponible sur le site www.famileo.com/ . 
 

 

4) Informations du service Animation et Lien Social 

Les dates des prochaines sorties sont transmises, et seront mises en ligne sur le site internet. 

 

 

- Calendrier des événements à venir : 

17 Novembre : Sortie restaurant + Visite de la chocolaterie Réauté à Château Gontier 

23 Novembre : Repas du CCAS à la salle des fêtes de Soulgé 

30 Novembre : Croisière des lumières à Laval (illuminations de Noël) 

5 Décembre : Rencontre avec les enfants de l’école à Bazougers 

7 Décembre : Arbre de Noël avec les enfants du personnel 

15 Décembre : Repas de Noël avec le personnel 

5 Janvier : Petit déjeuner à l’ancienne 

7 Janvier : Vœux 2017 

19 Février : Sortie Théâtre 

28 Février : Rencontre avec les enfants de l’école de Bazougers à la Résidence autour du 

Carnaval 

 

 

 

 

 

http://www.residencedeloriolet.com/
http://www.famileo.com/
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5) Informations diverses 

 Mise en place d’une nouvelle organisation du travail avec la distribution des 

médicaments réalisée par l’infirmière matin, midi et soir. 

 Un nouveau cuisinier est arrivé en septembre, il s’agit d’Hervé BOURNY. 

 Intervention de Mme SARAIVA auprès de M. DESNOES Jacques (kinésithérapeute) 

qui intervient à l’EHPAD, suite à des plaintes de plusieurs familles. Une convention 

est en cours d’élaboration et sera applicable en janvier 2017. M. JUDON signale 

qu’il a stoppé l’intervention du Kiné jugée inutile et insatisfaisante. 

 Mise en place de médiation animale avec l’intervention d’un chien au sein de la 

structure depuis Octobre. 

 

6) Paroles des résidents et leur famille : 

 M. LORIEUL signale un manque d’hygiène des locaux constaté cet été, notamment au 

niveau des sanitaires de la chambre de Mme LORIEUL. M. JUDON signale que les sols 

sont collants. 

 M. ROUSSEAU demande si les chambres seront rénovées (sol et murs), et propose de 

visiter l’hôpital du Bailleul. M. JUDON propose également la visite de l’EHPAD de 

Bonchamps. Concernant le changement des sols, M. LORIEUL n’est pas certain que ceux-

ci soient prévus être changés. 

 Il est demandé pour Mme CHAUMOND d’adapter le potage du soir. Information 

transmise en cuisine. Demande de rendez-vous avec le référent afin de mieux le 

connaître. 

 M. LECHAT apprécie les repas de l’établissement. 

 

 

 

La séance est levée à 18h30. 

 

Pour Le Président, M. FOURMONT. 

Le Directeur, F. LOYZANCE 


