
 
 

COMPTE RENDU CONSEIL DE VIE SOCIALE (CVS) 
 
 

Date de la réunion  15/12/2022 

Horaires de la réunion  De 15h00 à 16h00 

 

  

ORDRE DU JOUR 

 

- Présentation Groupe Colisée. 
- Programmation d’une nouvelle élection du CVS 

  

PRESENTS 

 
- Madame C., Président du CVS 

- Mr B. Richard, Directeur 

- Mme D. Vanessa Attachée de Direction 

- Monsieur C. résident 

- Mr D. résident 

- Mme F. résidente 

- Mme P. résidente 

- Mme A. résidente 

- Mme H. résidente 

- Mme L. résidente 

- Mme V. résidente 

- Mme S. résidente 

- Mr R. résidente 

 

ABSENTS 

 

- Madame  T. 

 

 

ORDRE DU JOUR  

1er point  

Présentation du Groupe Colisée aux participants. 

Depuis plus de 30 ans, Le Groupe Colisée est un acteur de référence dans l’accueil et l’accompagnent des résidents et patients au sein des Etablissements 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, des cliniques, des Services à Domicile et des Résidences Services Sénior. 

A partir d’un concept original et développé au sein des résidences Colisée, « L’esprit CORE », synonyme de Cohésion, de Respect et d’Engagement, Colisée 

cultive chaque jour l’art du bien vieillir en offrant aux personnes accueillies les meilleures attentions et le meilleur service. Toutes les équipes ont pour objectif 

premier de proposer un accompagnement en parfaite harmonie avec les besoins, la personnalité et les désirs de chacun. 

Tant au niveau des relations avec les familles, de l’organisation des équipes, que de l’accompagnement des résidents, la volonté du Groupe Colisée est de 

pouvoir partager les expériences positives et de continuer à travailler pour vous apporter bien-être et satisfaction, tout en répondant au mieux aux souhaits 

d’améliorations de l’accompagnement des résidents et des familles. 

 

La transition entre Korian et Colisée se fait en douceur dans un climat serein et de dialogue constant. L’ensemble du personnel reste mobilisé pour le bien 

être des résidents. 

Il n’y a pas d’impact sur les conditions de travail et salariales qui restent inchangées par rapport aux conditions Korian. L’ensemble du personnel est maintenu 

à son poste. 
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2ème point  

Planification d’une nouvelle élection du CVS ouvert sur l’extérieur. Cette élection doit se tenir dans le premier trimestre de cette année. 

Les familles et résidents seront informés très prochainement. 

Il s’agit des nouvelles conditions pour l’élection du CVS qui est plus ouvert vers l’extérieur. (Mairie, association etc. …) 

 

 

LA PAROLE AUX RESIDENTS 

 

Questions/réponses  

Suite au changement de Groupe des travaux sont-ils prévus dans l’établissement comme par exemple les salles de bain ? 

Il est encore un peu tôt pour connaitre les investissements que Colisée souhaite engager sur l’établissement mais la réfection des salles de bain 

est une priorité pour nous. 

La mise en place de robinet thermostatique est-elle prévue dans les chambres ?  

Oui cela doit être réalisé dans l’année. 

 

LA PAROLE AUX FAMILLES 

 

Pas de question 

 

LA PAROLE AUX SALARIES 

 

Pas de question 

 

 

BILAN EVENEMENTS INDESIRABLES / RECLAMATIONS 

Les thèmes suivants n’ont pas été abordés, l’objet de la réunion étant la présentation du groupe Colisée.  

 

Évènements indésirables  

 

 

 

Réclamations 

 

 

Plans d’actions associés 

 

PROJETS  

En cours 

Décoration des chambres et couloirs  

 

Futurs 

 

 

CONCLUSION 

 

Les résidents et familles ont été satisfaits de la présentation et intéressés par les orientations de Colisée. 

 

Le prochain CVS se réunira le .../.../... la date de re élection du CVS n’est pas encore fixée. 
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Signature Président CVS     Signature Direction           Signature représentant des familles 

   


