COMPTE-RENDU de la REUNION
Du CONSEIL de la VIE SOCIALE
De l’E.S.A.T
Le 28 JANVIER 2015
Présents :
Mrs Auguste, Billoquet, Buquet, Deparis, Grosset, Merlier, Prouin, Rosset, Simon,
Wilfart
Mmes Couvert, Jacquemin, Lepicard, Reimbeau, Rousselin, Soret, Voulan
Excusés :
Mrs Berthe, Cazelle, Demonchy, Durier, Gand, Godeheu, Vandenhende et Sort.

1.

Approbation du précédent compte-rendu.

Nancy Couvert demande si les membres présents approuvent le précédent compte
rendu. Le compte rendu est approuvé
2.

Questions Communes

 Nouvelle organisation de la direction
Marie Pierre Soret est Directrice Adjointe de l’ESAT pour le management de l’équipe et la
partie sociale. Elle occupe toujours sa fonction de Directrice Adjointe du SAVS.
La partie exploitation et technique est assurée par Monsieur Laurent Sence. Monsieur Vincent
Merlier assure la fonction de chef de service.
Le poste de Directrice Adjointe du Foyer est assuré par Isabelle André qui garde également sa
fonction de Directrice Adjointe des Ateliers de Jour.
 Retour de la Fête de Noël
La fête de Noel est un temps institutionnel très fort. Les retours sont plutôt positifs. Nous
avons cependant établi un questionnaire de satisfaction pour voir le ressenti des
professionnels et des participants sur chaque établissement. Nous tiendrons compte des
résultats pour l’organisation de la fête 2015.
 Semaine de l’attachement
C’est la 3eme édition de la semaine de l’attachement.
En 2013 nous avions organisé uniquement un repas et depuis l’an dernier, nous organisons
des activités toute la semaine autour de l’affectivité, l’amour…
C’est une manifestation transversale, tous les établissements sont impliqués, manifestation qui
s’inscrit dans la démarche de la VAS.
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Laurent Dolé et Sonia Hericher sont les référents pour l’ESAT, ils participent avec Vincent
Merlier aux réunions de préparation.
Planning de la semaine :
- Atelier maquillage, coiffure le lundi
- Atelier cuisine, confection de gourmandises le mardi
- Déambulation et dance party le mercredi,
- Repas à thème st valentin et inauguration du cœur le jeudi après midi
 Elections du prochain CVS,
Election prévu le jeudi 9 avril. Nous conservons le même principe d’un représentant par
atelier.
Vincent Merlier passera dans les ateliers pour rappeler le rôle et le but du Conseil de la Vie
Social et sensibiliser les participants.
Mesdames Lepicard et Voulan expriment leur souhait de se représenter.
 Site internet,
Anima’net, représenté par Vincent Picard, est chargé d’actualiser le site internet de l’APEI et
de ses différents établissements.
Lancement prévu le 9 mars 2015.
 Activités de soutien,
Laurent Dolé est coordinateur des activités de soutien
Différentes activités socio-éducatives sont proposées : foot, informatique, savoir de base,
pétanque, code de la route, relaxation, comédie musicale, Ping pong, voile, aviron, VTT, vélo,
habilités sociales, langues des signes
Il peut y avoir des activités ponctuelles pour la mise en appartement, la cuisine, la prévention.
L’accompagnement à parentalité est aussi une activité de soutien.
Les activités proposées le vendredi après-midi sont quant à elles facultatives
 Séjours – retour sur questionnaire des séjours
Nous n’avons pas encore les retours des questionnaires élaborés pour les séjours, les
psychologues n’ont pas encore terminés.
Pour 2015 et 2016, l’organisation des séjours a été modifiée:
 Un séjour par personne une année sur deux ou 4 sorties à la journée sur 2 ans
 Budget 1000€
 Même participation demandée aux travailleurs
 Tirage au sort pour éviter les groupes successifs et repartir les départs
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3.

Questions des participants
 Blanchisserie

- Changer l’emplacement des casiers qui se trouvent en haut de l’escalier car les hommes et
femmes sont mélangés. Vincent Merlier va étudier la possibilité de les déplacer ou bien de
trouver une autre organisation.
- 2eme machine à café : Voir avec Selecta, possibilité de déplacer les boissons froides et mettre
un deuxième distributeur de boissons chaudes si nécessaire
- Beaucoup d’attente au self : il n’y a pas plus de 8-10 min d’attente, ce qui reste correct, il faut
respecter les heures de passage et attendre le collègue plutôt dans le réfectoire qu’à l’extérieur
pour que le flux soit fluide.
- renforcer la surveillance hors des ateliers :
1/ les véhicules et boosters prennent le sens interdit car la barrière coté « Sabre » est fermée à
16h45.
Nancy Couvert demande à Vincent de nommer une autre personne pour la fermeture de la
barrière plus tard.
2/ Dégradations sur véhicules : il faut faire remonter l’information, Nancy Couvert propose
de mettre en place un cahier de plaintes à l’accueil.
- Pause plus longue : La direction refuse. Il y a deux pauses, le matin et l’après-midi plus le
temps de la pause déjeuner.
- L’utilisation du téléphone portable pendant le temps de travail est interdit
- Pas de nouvelles activités cette année dans les ateliers pour l’instant. Il reste néanmoins la
possibilité de tester d’autres ateliers pour les adultes dont c’est le projet.
Le 2eme bateau a cessé les rotations.
Il faut donc trouver de nouveaux marchés pour palier à cette baisse d’activité. Nous comptons
aussi sur le GIE Norm’andie.
Atelier 506
La qualité de repas est très satisfaisante, il y a beaucoup de choix. La commission repas se
réunit régulièrement, les menus sont déterminés à l’avance à l’unanimité. Ne pas oublier de
convier Joël Prouin qui en fait partie.
Installer plus de bancs et tables à l’exterieur.
Caramel
Il est interdit de stationner les 2 roues sur le petit parking Blanchi-SAVS. Marie Pierre Soret
préconise d’installer un panneau.
Penly
Vincent Merlier recherche dans les stocks s’il reste des vêtements donnés par EDF PENLY.
Garage
Nancy Couvert demandera à Laurent Sence d’étudier la possibilité de déplacer la sortie de la
soufflerie.
Il faudrait également fournir une 2eme combinaison aux travailleurs pour permettre de faire
un roulement en cas de retard de la blanchisserie
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Questions diverses

Joël Prouin précise que les zones fumeurs ne sont pas respectées.
Nancy Couvert demande aux encadrants de rappeler le respect des autres, des zones fumeurs,
des horaires de travail et des horaires de repas pour le self…
Mickael Wilfart demande s’il est possible d’avoir une paire de chaussures de sécurité par an.
Non il n’y a aucune obligation de fournir des chaussures, on évalue l’usure et on change si
besoin.
David Auguste souhaiterait des gants. Accord, voir avec Gerald Guillemot.
Madame Lepicard souhaiterait avoir quelques précisions concernant le projet du foyer. Mme
Couvert précise que la phase de démolition a commencé.

Aucune autre question diverse étant posée, Nancy Couvert et Marie Pierre Soret remercient
les membres de ce Conseil de la Vie Sociale pour leur participation et leur implication tout au
long de de ces 4 années et lèvent la séance à 16h05.

Le Président
David Auguste
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