Services pour enfants et adolescents déficients auditifs
CAMSP
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (0 à 6 ans)
IES
Institut d’Education Sensorielle (6 à 12 ans)
SSEFS
Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarité (3 à 20 ans)
____________________________________________________________________

Procès-verbal du Conseil de la Vie Sociale du Jeudi 14 janvier 2016

Représentants des familles et usagers :
Mme BORALI Stéphanie – Présidente
Mlle ARGOUARC’H Océane - Excusée
Mlle SLEIMAN Lina
Représentant du Conseil d’Administration :
Mme GELEBART Nathalie Mme BEULE Violaine - Excusée
Représentant du personnel de l’AFDA :
Melle CONNAN Marine - Educatrice
Mlle GOURONNEC Emilie - Orthophoniste
Direction de l’établissement :
M. PIRIOU Erwan, Directeur

L’Ordre du jour :


La journée familiale (choix du thème : 1 ou 2) et activités enfants

Elle aura lieu le Samedi 23 avril 2016 avec l’AG le matin. S’en suivra un repas et un échange autour
d’un thème pour les parents et une activité pour les enfants.
Le lieu choisi est le site de Moulin Mer à Logonna Daoulas. La réservation est faite ainsi que celle
du repas. Un buffet sera possible si nous sommes le seul groupe.
Pour l’après-midi, nous avons pensé à deux thèmes : L’implant avec Dr Le Gac, médecin ORL de
l’AFDA et/ou la surdité et le sport. Mais deux sujets risquent d’être de trop.
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Il est décidé de garder le thème du sport. Marine Connan (éducatrice à l’AFDA) se charge de
contacter un intervenant handisport du Conseil Général. Elle sera aussi présente ce jour-là en tant
que présidente de l'Association Sportive des Sourds de Brest.
Pour l’activité enfant, l’équipe de Moulin Mer propose une activité nautique et/ou une découverte
de l’estran dans ce cas il faudra des accompagnateurs et les plus petits ne pouront pas participer.
Une animation sur la jonglerie serait envisageable avec « autour du cirque » ou autre
association/école du cirque.
Pour le repas, la participation financière sera de 5€ par adulte (gratuité pour les enfants).


Questions diverses

Le Forum : les « administrateurs du forum » n’ont pas de notifications des messages reçus. C’est
un problème qu’il va falloir résoudre rapidement.

Prochain CVS le jeudi 24 mars 2016 à 18h00 à Guipavas.
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