
Compte	  rendu	  de	  la	  réunion	  du	  Conseil	  de	  la	  Vie	  
Sociale	  du	  10	  /07/2015	  

	  
Présents	  :	  M.Ducalet,	  MMme	  Bonadona,	  Mme	  Guisti,	  M.	  Rivetta,	  M.	  Carasse,	  Mme	  Boué	  et	  Christiane	  
Froustey	   de	   l’UDAF,	  Mme	  Vatin,	  Mme	   Ponston,	  Mlle	   Dolago	   Lydie,	  Mlle	   Carrasse	   Véronique,	  Mlle	  
Dulucq	  Emilie,	  M.	  darrieutort	  Patrick	  et	  M.	  Bougeault	  Frédéric.	  

Absents	  :	  Mme	  Ruskoné	  

Mme	  Guisti	  nous	  informe	  que	  l’association	  «	  	  nous	  aussi	  »	  va	  sortir	  prochainement	  un	  document	  sur	  
les	   cvs	   pour	   les	   personnes	   en	   situation	   de	   handicap.	   Il	   sera	   facile	   à	   comprendre	   (utilisation	   de	  
pictogrammes),	  ils	  ont	  déjà	  fait	  des	  livrets	  sur	  le	  vote,	  la	  banque…	  Il	  existe	  aussi	  un	  site	  internet.	  

°	  Approbation	  du	  compte-‐rendu	  de	  la	  séance	  du	  25/03/2015	  

Rectification	  de	  nom	  :	  Mme	  Labat	  au	  lieu	  de	  Mme	  Ponston	  dans	  les	  échanges	  avec	  les	  résidents.	  

Approbation	  de	  la	  dernière	  mise	  en	  forme	  du	  dernier	  CVS	  

°	  Paroles	  aux	  résidents	  

FAM	  Autisme	   :	   Frédéric	   s’occupe	  du	   lavage	  des	  véhicules	  des	  FAM,	   Il	  demande	  si	   cela	  est	  possible	  
d’aspirer	  les	  véhicules	  et	  de	  s’occuper	  aussi	  de	  ceux	  du	  foyer	  de	  vie.	  Mme	  Vatin	  répond	  qu’il	  faut	  se	  
mettre	  en	  lien	  avec	  Christian	  Cusso	  ou	  Patrick	  Chanut	  pour	  cela.	  

Suite	  à	  la	  difficulté	  que	  les	  résidents	  du	  FAM	  autisme	  ont	  à	  s’exprimer,	  Mme	  Bonadona	  informe	  qu’à	  
l’association	  	  «	  la	  Couronne	  »	  une	  psychologue	  qui	  étudie	  le	  blocage	  de	  la	  parole,	  est	  présente	  et	  aide	  
à	  la	  préparation	  des	  cvs.	  Proposition	  de	  travailler	  avec	  des	  pictogrammes.	  

Pour	  le	  foyer	  de	  vie	  la	  parole	  des	  résidents	  est	  recueillie	  lors	  des	  réunions	  de	  groupe	  une	  fois	  par	  mois.	  
Cependant	  on	  note	  seulement	  que	  tous	  les	  résidents	  n’ont	  pas	  répondu	  même	  ceux	  en	  capacité	  de	  le	  
faire.	  

L’essentiel	  des	  questions	  du	  foyer	  de	  vie	  se	  porte	  sur	  les	  travaux	  :	  «	  	  ca	  chamboule	  les	  habitudes,	  pas	  
beaucoup	  de	  place	  pour	  circuler,	  hâte	  de	  savoir	  comment	  va	  être	  la	  salle	  à	  manger	  »	  Pour	  la	  salle	  à	  
manger,	  M.	  Ducalet	  informe	  qu’elle	  sera	  terminée	  dans	  7	  à	  8	  semaines.	  	  

Emilie	  dit	  :	  «	  il	  faudra	  l’inaugurer	  »	  	  

Mme	   Bonadona	   remarque	   alors	   qu’il	   n’y	   a	   pas	   eu	   d’inauguration	   sur	   le	   FAM.	   Elle	   dit	   que	   c’est	  
important	  de	  la	  faire	  et	  que	  l’on	  pourra	  le	  faire	  par	  exemple	  lors	  d’une	  journée	  portes	  ouvertes	  à	  la	  fin	  
de	  tous	  les	  travaux	  (printemps	  2016)	  

Les	   résidents	   se	   demandent	   s’il	   va	   y	   avoir	   également	   des	   gros	   travaux	   sur	   le	   foyer	   de	   vie	   côté	  
hébergement.	   M.	   Ducalet	   signifie	   que	   des	   travaux	   sont	   motivés	   par	   une	   mise	   aux	   normes	  
d’accessibilité	  c’est	  pour	  cela	  que	  la	  partie	  administrative	  va	  être	  rénovée.	  Pour	  l’hébergement	  ce	  n’est	  
pas	  envisagée	  pour	  le	  moment	  cependant	  il	  peut	  y	  avoir	  des	  réaménagements	  et	  du	  remplacement	  de	  
matériels	  selon	  la	  vétusté	  (canapé,	  installation	  de	  stores,	  amélioration	  du	  bar	  du	  foyer…).	  Les	  dates	  
d’amortissements	  sont	  disponibles	  au	  bureau.	  



Emilie	  demande	  s’il	  y	  aura	  de	  nouvelles	  chaises	  dans	  la	  salle	  à	  manger.	  A	  priori	  pas	  pour	  le	  moment.	  

Patrick	  demande	  si	  les	  néons	  seront	  là.	  L’électricité	  va	  être	  entièrement	  refaite	  et	  il	  n’y	  aura	  plus	  de	  
néons.	  

	  

°	  Avancée	  des	  travaux	  

Les	   travaux	   de	   la	   salle	   à	   manger	   avancent	   bien.	   Les	   tuyaux	   ont	   été	   enterrés	   sous	   la	   dalle.	  
L’insonorisation	  a	  été	  évaluée,	  elle	  n’est	  pas	  critique,	  mais	  des	  dalles	  insonorisantes	  sont	  prévues	  au	  
plafond.	  En	  revanche	  le	  carrelage	  au	  sol	  sera	  sonore	  mais	  il	  a	  été	  choisi	  par	  les	  équipes	  et	  est	  solide	  
dans	  le	  temps	  car	  le	  lino	  s’abime	  vite.	  Réouverture	  en	  septembre.	  

La	  partie	  administrative	  :	  tout	  est	  cassée	  de	  haut	  en	  bas,	  il	  y	  avait	  une	  fragilité	  des	  combles.	  Certains	  
endroits	   n’étaient	   pas	   aux	   normes.	   L’hypothèse	   de	   la	   vétusté	   a	   donc	   été	   confirmée.	   Après	   la	  
destruction	  il	  y	  aura	  consolidation	  et	  reconstruction	  qui	  se	  terminera	  au	  printemps	  2016.	  

°	  Retour	  sur	  L’AG	  du	  10/06/2015	  

Très	  positif.	  Depuis	  de	  longues	  années	  les	  résidents	  y	  participent.	  Bonne	  ambiance	  des	  professionnels	  
et	  des	  résidents.	  La	  culture	  de	  l’établissement	  existe.	  Repas	  s’est	  très	  bien	  passé	  avec	  350	  personnes	  !	  

Mme	  bonadona	  voudrait	  que	  les	  familles	  puissent	  y	  assister	  en	  plus	  grand	  nombre.	  Cela	  supposerait	  
une	  séparation	  des	  participants	  type	  enfant-‐adultes	  sur	  deux	  temps	  différents	  cependant	  on	  remarque	  
la	  bonne	  dynamique	  créée	  et	  la	  rencontre	  entre	  tous	  lors	  de	  cette	  journée	  commune	  à	  tous	  les	  foyers.	  

Mme	  Guisti	  trouve	  qu’il	  y	  avait	  une	  belle	  émotion,	  les	  jeunes	  sont	  mis	  en	  valeur	  à	  travers	  les	  spectacles.	  

Christophe	  Fortinon	  a	  pu	  exprimer	  	  la	  fatigabilité	  du	  trajet	  Lit	  et	  mixe-‐	  Agen	  sur	  une	  journée.	  Invitation	  
à	  l’organiser	  une	  fois	  en	  bord	  de	  mer	  à	  Lit	  et	  mixe…	  

Petite	  parenthèse	  de	  M.	  Ducalet	  pour	  le	  conservatoire	  des	  Landes	  :	  cette	  activité	  est	  menée	  depuis	  
plusieurs	  mois	  à	  St	  Vincent	  de	  Tyrosse	  avec	  2	  musiciens	  pendant	  45	  minutes	  et	  tous	  les	  résidents	  du	  
FAM	  autisme.	  A	  poursuivre	  pour	  5	  d’entre	  eux	  en	  temps	  collectif	  et	  pour	  un	  d’entre	  eux	  en	  individuel.	  
Démarche	  d’intégration,	  d’inclusion.	  Les	  résidents	  sont	  accueillis	  dans	  des	  lieux	  ordinaires	  et	  par	  des	  
professeurs	  ordinaires.	  Chacun	  s’y	  inscrit	  très	  bien.	  	  

Projet	  de	  réaliser	  2	  clips	  musicaux.	  	  

Projet	  de	  créer	  en	  interne	  une	  salle	  dédiée	  à	  la	  musique	  au	  sein	  du	  FAM.	  Un	  dossier	  doit	  être	  déposé	  
au	  conseil	  départemental	  pour	  financer	  ce	  projet	  ainsi	  que	  d’autres	  autour	  de	   la	  culture	  pour	   les	  3	  
unités.	  	  

°	  Fête	  du	  sport	  

Cela	  s’est	  bien	  passé,	  belle	  journée	  pour	  tous.	  Pas	  de	  bandas	  cette	  année	  mais	  la	  surprise	  d’avoir	  un	  
groupe	  de	  chœur	  d’hommes	  du	  village.	  Tombola	  le	  soir.	  Les	  résidents	  des	  Fam	  aimeraient	  que	  le	  repas	  
se	  passe	  à	  midi	  mais	  cela	  semble	  complexe	  au	  niveau	  organisationnel.	  Un	  seul	  résident	  du	  Fam	  PA	  a	  
participé	  au	  repas	  du	  soir.	  

Pour	  le	  bilan	  sportif	  général,	  voir	  le	  document	  préparé	  à	  l’occasion	  de	  l’AG	  de	  l’association	  sportive.	  

°	  Point	  sur	  les	  départs	  en	  vacances	  des	  résidents	  

Fam	  PA	  :	  séjours	  adaptés	  à	  Gradignan	  et	  séjours	  en	  famille,	  2	  restent	  au	  foyer.	  



Fam	  autisme	  :	  camp	  adapté	  Cheval	  bleu	  pour	  un	  résident,	  un	  autre	  pars	  avec	  Evad’	  tour	  au	  futuroscope	  
de	  Poitiers	  et	  deux	  résidents	  restent	  sur	  l’unité.	  

Foyer	  de	  vie	  :	  Séjours	  adaptés	  pour	  un	  grand	  nombre	  de	  résidents,	  transferts	  à	  Lescun	  	  pour	  les	  autres.	  
Sur	  Lit	  et	  Mixe	  pendant	  l’été	  participation	  au	  marché,	  festival	  Jazz	  Manouch	  les	  20/21/22	  août,	  festival	  
Musicalarue	  à	  Luxey	  le	  14/08.	  

En	  septembre	  :	  transfert	  à	  San	  Sebastien,	  à	   la	  montagne	  (	  asso	  sportive)	  et	  à	  Mimizan	  ainsi	  que	  les	  
journées	  d’activités	  motrices	  à	  Mimizan,	  Raid	  landais	  à	  Castets-‐Lit	  et	  mixe.	  

	  

°	  Mise	  en	  place	  d’une	  journée	  portes	  ouvertes	  pour	  les	  familles	  et	  les	  partenaires.	  

Il	  faudra	  attendre	  la	  fin	  des	  travaux	  au	  printemps	  2016.	  Elle	  serait	  prévue	  sur	  une	  demi	  journée	  avec	  
au	  programme	  une	  visite	  de	  l’ensemble	  du	  foyer	  et	  un	  buffet.	  L’idée	  est	  de	  faire	  simple	  et	  convivial.	  

°	  Questions	  diverses	  

M.	  Carrasse	  nous	  indique	  que	  Mme	  Affagard	  souhaiterait	  participer	  au	  cvs,	  il	  est	  prêt	  à	  lui	  laisser	  sa	  
place.	  M.	  Ducalet	  informe	  qu’il	  faudra	  attendre	  les	  prochaines	  élections.	  

Fam	   autisme	   informe	   qu’ils	   envisagent	   de	   faire	   un	   accès	   extérieur	   ouvert	   aux	   résidents.	   L’équipe	  
voudrait	  penser	  le	  projet.	  Ils	  souhaitent	  repenser	  l’espace	  salle	  à	  manger	  (plantes,	  paravent,	  déco…)	  

Fin	  de	  la	  séance	  à	  11h55	  avec	  une	  projection	  de	  la	  maquette	  du	  film	  sur	  l’AG	  réalisé	  par	  M.	  Ducalet.	  	  

	  

	  

Compte	  rendu	  par	  Mme	  Ponston	  Christine	  et	  Vatin	  Elodie.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


