
                     COL I S E E 

COMPTE RENDU CONSEIL DE VIE SOCIALE (CVS) 

 

19/12/2022 

De 14h à 15h15 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Le Plan de Sobriété Energétique  Point sur les événements indésirables 

 Point sur les projets en cours 

 Fête de Noel 

 Restauration 

 Questions diverses 

 

PRESENTS 

 

- Madame B Séverine, IDEC 

- Monsieur V Maxime, Directeur 

- Monsieur B 

- Madame G 

 

LA PAROLE AUX FAMILLES 

 

Les points évoqués n'ont pas fait état de remarques. 

Une visite de la cuisine est proposée par le directeur, ce qui est accepté bien volontiers par les 

deux familles présentes. 

LA PAROLE AU DIRECTEUR 

Le point sur l'événement indésirable a pour but de vous montrer la transparence faite par 

l'établissement. Les salariés connaissent la procédure de signalement et nous font remonter des 

dysfonctionnements que nous traitons afin que ces derniers finissent par ne plus apparaitre. 

Le directeur rappelle qu'un gouter est organisé et que les résidents vont avoir la possibilité de 

faire une sortie sur le Marché de Noel. 

Un magicien sera également présent le 23/12/2022 et nous vous invitons à y participer. Le 

double choix au niveau restauration aura lieu courant de l'année 2023. 

La Résidence est active afin de laisser le moins d'impact sur l'environnement : installation de 

récupérateur d'eau, sensibilisation des équipes aux gestes du quotidien, lutte contre le gaspillage 

alimentaire (application Too Good to Go). 

 



PROJETS 

 

Finalisé 

L'armoire à pharmacie a été installée le 20/12/2022 

La salle de pause est terminée, les meubles n'ont plus qu'à être livré. 

Futurs 

Equipement de la moitié de nos chambres de rails de transferts en 2023, l'autre moitié sera faite en 

2024 

 Acquisition d'un « bladder scan » afin d'éviter certaines hospitalisations 

Mise en place de la climatisation dans les parties communes où cela n'existe pas encore afin de 

maximiser le confort de nos ainés 

 Acquisition d'une table tactile pour l'animation TOVERTAFFEL 

 

CONCLUSION 

 

Je remercie les familles présentes et avec qui nous avons pu avoir des échanges tout au long de ces 

CVS. Je ne saurai que trop vous inciter à participer à cette instance dans le but d'améliorer la qualité 

de vie de nos ainés dans la structure. 

Les CVS sont terminés pour cette année, et recommenceront l'année prochaine. 

L'équipe se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d'année. 

 Signature des familles présentes Signature Direction 

Certifié conforme par toutes les familles présentes 
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