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Etaient présents : 
 

- Mme FOURMONT Marie Louise, femme de M. FOURMONT 

- M. DAVID, frère de Mme DE HARO 

- M. et Mme BELLANT, famille de M. DROUARD 

- Mme GOUGEON, fille de Mme FOUCAULT 

- Mme BRISARD, résidente 

- Mme FROISSARD et sa famille, 

- Mme MOUSSAY, résidente, 

- M. PAUMARD Roger, résident, 

- Mme BODIN, résidente, 

- Mme LE BLANC Hélène, résidente, 

- Mme OGER, résidente,  

- M. LOYZANCE, Directeur 

- Mme SARAIVA, Infirmière Coordinatrice 

- 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 avec un tour de table de présentation des invités. 

 

1)  Tarification 2016 

Les tarifs liés à l’hébergement proposés pour l’année 2017 sont en hausse 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 Vaiges sont au stade du dépôt de permis de construire, le 

coût de travaux estimatif est de 4 000 000 € HT. La phase de préparation de chantier 

commencera en Mai 2017 pour une durée de travaux de trois ans. Une augmentation du prix de 

journée sera effectuée après les travaux mais pas avant 2020. 

 

 

Site de Vaiges 

53 480 VAIGES 

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

Site de Soulge 

53210 SOULGE/OUETTE 

 

 

Compte Rendu 
 

OCTOBRE 2016 
 

 

Conseil de Vie Sociale 

du 20 octobre 2016 
 

http://www.residencedeloriolet.com/
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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. 

 

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

08 décembre : Sortie illuminations de Noël 

13 décembre : Repas de Noël avec les membres du personnel 

14 décembre: Arbre de Noël avec les enfants du personnel 

16 décembre : Spectacle de Noël des enfants de l’école privée de Vaiges 

14 Janvier : Vœux 2017 

19 Février : Sortie Théâtre 

 

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. 

 Prochainement l’établissement investira dans un système de salle de bain mobile 
pour aller dans chaque chambre et ainsi éviter le transfert de résidents. 

 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 : 

 Mme GOUGEON suggère un espace d’accueil de nuit pour les familles. 

 Mme GOUGEON propose la mise en place de boîtes aux lettres à l’entrée des chambres. 
Cette idée pourrait être intégrée dans le cadre des travaux à venir. 

 M. DAVID suggère d’utiliser Internet pour les convocations dès que cela est possible et 
d’éviter un double envoi (Papier et Mail). Mme GOUGEON demande d’adapter le 
document pour intégrer un coupon-réponse et de préciser l’ordre du jour. 

 Mme OGER souhaite une initiation à l’outil informatique. 

 Mme OGER serait d’accord pour prendre le petit-déjeuner à l’office. 
 

La séance est levée à 18h15. 

 

           Le Directeur, F. LOYZANCE 

http://www.famileo.com/

