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Etaient présents : 
 

- M. LANDAIS Daniel, fils de Mme LANDAIS (Président) 

- Mme FOURMONT Marie Louise, femme de M. FOURMONT 

- M. DAVID, frère de Mme DE HARO 

- M. DENAIS, fils de Mme DENAIS 

- Mme GOUGEON, fille de Mme FOUCAULT 

- Mme BRISARD, résidente 

- Mme MALLET, fille de M. MARTEAU 

- M. LOYZANCE, Directeur 

- Mme SARAIVA, Infirmière Coordinatrice 

- Mme DOGORE, Animatrice 

 

 

Ordre du jour : 
 

1) Tarification 2016 

2) Opération de travaux : Bilan d’étape 

3) Informations du service Animation et Lien Social 

4) Paroles des résidents et leur famille 

 
La séance est ouverte à 16h00 avec un tour de table de présentation des invités. M. 

LANDAIS remercie les familles d’être présentes et annonce qu’il quitte le Conseil de vie sociale. 

M. LANDAIS lance un appel à candidature pour sa succession au poste de Président du CVS. 

M. LOYZANCE précise que les résidents et familles seront informés et invités à faire acte de 

candidature. Après prise de connaissance du rôle du Président du CVS, Mme GOUGEON 

présente sa candidature. 

 

1)  Tarification 2016 

Les tarifs prévus pour l’année 2016 sont présentés aux membres présents. Le tarif 

hébergement reste inchangé, seul le ticket modérateur augmente (+ 0,03 €). Les tarifs des 

repas sont inchangés. 

 

 

 

Site de Vaiges 

53 480 VAIGES 

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

Site de Soulge 

53210 SOULGE/OUETTE 

 

 

Compte Rendu 
 

JUIN 2016 
 

 

Conseil de Vie Sociale 

du 9 juin 2016 
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2) Opération de travaux : bilan d’étape 

Le projet de travaux du site de Vaiges est au stade de l’avant-projet définitif (APD) a été 

présenté au Conseil d’Administration pour validation, moyennant quelques remarques. Les plans 

sont disponibles à l’affichage dans la salle polyvalente de l’EHPAD. Le projet va être mis en ligne 

sur le site de la Résidence. (www.residencedeloriolet.com) 

 

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 

12 juillet pique-nique anniversaires sur site 

20 juillet pique-nique sortie à Château Gontier « croisière »  

26 juillet sortie à la crêperie de Saulges suivi d’une promenade sur le site 

Rappel auprès des familles du loto qui aura lieu le jeudi 20 octobre. Les invitations seront 

envoyées début septembre. 

 

 

4) Paroles des résidents et leur famille : 

 Mme MALLET souhaite que le programme d’activités de la semaine soit mis en ligne sur 

le site internet. 

 M. LANDAIS soulève un problème d’entretien des locaux. M. DAVID confirme le problème 

en précisant que cela concerne plus particulièrement les sanitaires. 

 M. DENAIS signale le manque de solution hydro alcoolique (SHA) à disposition dans les 

chambres ou dans des endroits ciblés. Mme FOUCAULT précise qu’un projet est en cours 

pour la mise en place de distributeur de SHA dans l’établissement. 

 M. LANDAIS questionne sur le projet de mise en place d’un distributeur de boissons 

chaudes. M. LOYZANCE répond qu’un essai a été réalisé pendant 2 mois mais qu’il n’a 
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pas été concluant. Le personnel reste donc disponible, le cas échéant, pour servir une 

boisson aux visiteurs qui le demandent. 

 M. LANDAIS informe que l’ARCF 53 (association des Ainés Résidant en Collectivité et de 

leurs Familles) est une association qui lutte pour que la cause des EHPAD soit entendue 

et que plus de moyen soient alloués aux structures. M. LANDAIS propose un bulletin 

d’adhésion à ceux qui le souhaitent. 

 M. LANDAIS signale que l’annonce du décès de sa mère a été trop tardive. Ceci 

s’explique par l’arrivée tardive du médecin pour constater le décès. Mme GOUGEON et 

Mme MALLET souhaitent être prévenues, même la nuit, en cas d’aggravation de l’état de 

santé ou de constat de décès observé par un personnel soignant. 

 Mme GOUGEON souhaite accéder aux documents établis lors de l’inscription et de 

l’entrée pour une éventuelle actualisation. Il en est de même pour Mme MALLET. 

 Mme GOUGEON s’interroge sur les difficultés que peuvent rencontrer les soignants 

concernant le sujet de la mort dans l’accompagnement des résidents. M. LOYZANCE 

précise qu’une formation est programmée en octobre 2016 sur cette thématique. 

 Insatisfaction de Mme MALLET sur la prise en soins de M. MARTEAU qui estime que 

certaines hospitalisations pourraient être évitées. 

 Mme GOUGEON demande si les accompagnants bénévoles et les résidents sont bien 

assurés lors des sorties extérieures. 

 

La séance est levée à 17h35. 

 

Pour Le Président, M. LANDAIS. 
 

Le Directeur, F. LOYZANCE 


