Compte rendu

Date :
Diffusion :

V

Conseil de Vie Sociale
du 6 avril 2017

Site de Vaiges
53480 VAIGESSite de Soulgé
53210 SOULGE/OUETTE

Usagers et leurs
représentants

Ordre du jour :
1) Approbation du dernier compte rendu
2) Tarifs applicables pour l’année 2017
3) Livret d’accueil
4) Désignation d’un représentant des usagers au Conseil d’Administration
5) Enquête Blanchisserie
6) Informations du service Animation et Lien Social
7) Questions diverses soulevées par les usagers et leurs représentants.

1) Approbation du dernier compte rendu
Pas de modification à apporter au dernier compte rendu
2) Tarifs applicables pour l’année 2017 au 1er avril
Tarifs journaliers pour l’Hébergement :

Site de VAIGES

Site de SOULGE SUR
OUETTE

Chambre neuve avec balcon
Grande chambre et chambre neuve sans
balcon
Petite chambre

52,00 €

Chambre du bâtiment A

54,04 €

Chambre du bâtiment B

56,52 €

50,00 €
48,50 €

Tarifs journaliers pour la Dépendance (commun aux deux sites) :
 GIR 1 – 2 :

22,83 € par jour

 GIR 3 – 4 :

14,49 € par jour

 GIR 5 – 6 :

6,15 € par jour

Prix de journée afférent à l’hébergement pour les résidents handicapés de moins de 60
ans :
73,87 €
Selon la répartition suivante :
 Hébergement :

52,04 €

 Dépendance :

21,83 €

Tarif journalier de l’hébergement temporaire (durée déterminée) :
 Hébergement :

52,04 €

 Dépendance :

Selon le GIR (Voir tarif supra)

3) Livret d’accueil
Présentation du nouveau livret d’accueil aux usagers et familles présents. Cette dernière version
regroupe la présentation des deux structures sur un seul document.
4) Désignation d’un représentant des usagers au Conseil d’Administration
Après diverses sollicitations auprès des résidents et des représentants des usagers, seule une
candidature est à recenser. Par conséquent, il n’est pas prévu d’élection et M. LEGENDRE est
désigné représentant des usagers au sein du conseil d’administration.

5) Enquête Blanchisserie
Dans le cadre de la politique d’amélioration de la qualité, l’établissement procèdera à une
enquête de satisfaction chaque année. Le thème retenu en 2017 concerne le service de
blanchisserie. Les résidents, selon leurs capacités, seront amenés à répondre à quelques
questions et à donner leur avis. L’enquête, sous couvert de l’anonymat, sera déployée sur les
mois de Mai et Juin. Des représentants des usagers pourront être sollicités dans ce cadre.

6) Informations du service Animation et Lien Social
Les dates des différentes activités à venir sont transmises par Audrey. Les événements sont
consultables sur le site Internet de la résidence : http://residencedeloriolet.com/

7) Questions diverses.
M. LORIEUL : Les sols sont-ils compris dans le projet de travaux de réhabilitation du
bâtiment A.
L’allée extérieure a beaucoup de trou. Voir pour contacter la commune et profiter des
travaux actuels pour les reboucher.
La séance est levée à 17h30.

Le Directeur, F. LOYZANCE

