MARPA « La Pomme d’Or »
LA MOTTE DU CAIRE

CONSEIL DE VIE SOCIALE DU 18 MAI 2019

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du compte rendu du C.V.S. du 19 janvier 19
Rapport d’activité 2018
Enquêtes de satisfaction
Activités et animations
Questions et suggestions diverses

Résidents présents :
Mme MAGNAN
Mme MASSOT
Mme JACQUES
Mme ROHMER
Personnel présent
Mme ANSINELLI Christine
Elus

M. MASSOT Patrick
Mme MARTIN Nadine

Représente MSA
Mme LANFRANCHI Nadine

Représentants des familles
Mme DELAPORTE Nicole
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Mme ALLAMANNO
Mme HEURTEVENT
M. DURAND
Mme ALUNNO
Mme ZUNINO

Mme JOURDAN Maguy

M. TAVERGNIER
M. MEYNIER
Mme GILS
M. et Mme TASTE
Mme BOTTE

Mme Mireille Gils a ouvert la séance à 10 hrs en remerciant toutes les personnes présentes et
demande à Christine Ansinelli de lire le compte rendu du 19 janvier 19.
1 - Approbation du compte rendu du C.V.S. du 14 octobre 2018
Christine Ansinelli prend la parole et poursuit par la lecture du conseil de vie sociale du 19 janvier 19.
Il a été adopté à l’unanimité des membres présents.
2 – Rapport d’activité 2018
Le rapport d’activité a été présenté sous power point et sera annexé à ce compte rendu.
3 – Enquêtes de satisfaction
Christine ANSINELLI distribue les enquêtes de satisfaction de la Marpa et du service d’aide à domicile aux
résidents et bénéficiaires du SAAD. Elle explique que dans le cadre de la loi 2002-2, ces questionnaires
sont obligatoires. Ils doivent être remplis et rendus au bureau. Ils peuvent être anonymes. Dès réception des
enquêtes, un point sera fait et le résultat donné aux intéressés.
4 – Activités
Depuis le début de l’année, diverses activités ont eu lieu et d’autres sont programmés.
 La gymnastique du mardi matin avec Karen, que nous remercions pour son implication et sa joie de
vivre.
 La chorale du vendredi avec Isabelle.
 Les diverses activités animés par Maguy.
 La fête des voisins qui aura lieu le 24 mai, avec le groupe Y Font S’ky peuvent.
 L’activité modelage devrait se faire fin octobre.
4 – Questions diverses
Patrick MASSOT donne la parole aux résidents.
 Mme BOTTE demande que l’herbe derrière chez elle soit tondue et que les arbres soient taillés.

La séance est levée à 11h15.
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