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 Mardi 4 Octobre 2016
Représentants des familles et usagers :
Mme BORALI Stéphanie – Présidente
Mlle ARGOUARC’H Océane - Excusée
Mlle SLEIMAN Lina - Excusée
Représentant du Conseil d’Administration :
Mme GELEBART Nathalie
Mme BEULE Violaine
Représentant du personnel de l’AFDA :
Melle CONNAN Marine - Educatrice
Mlle GOURONNEC Emilie - Orthophoniste
Direction de l’établissement :
M. PIRIOU Erwan, Directeur

Ordre du jour :
Un point sur le manque d’orthophonistes.
Les orthophonistes sont une denrée rare. De plus, il s’agit d’un personnel totalement féminin à
l’AFDA. Nous avons donc des congés maternités souvent suivis d’une demande de réduction du
temps de travail au retour du salarié. Actuellement, il nous manque un poste et bientôt deux. Mais
nous savons que le retour du salarié se fera avec une réduction de temps de travail.
Nous posons des annonces sans grands succès. Nous répondons en augmentant le temps de travail
des orthophonistes de l’AFDA qui l’accepte et en nous connectant avec le libéral.
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La journée familiale 2016 – bilan et proposition pour 2017
En Avril 2016, lors de la journée familiale, il y a eu 13 adultes et 12 enfants. Il y a donc un sentiment
d’échec.
Pourquoi ne pas coupler l’AG avec un parc d’attraction (récré des 3 curés où l’accueil est possible).
Il faudra aussi prévoir l’accueil des petits le matin et une surveillance pour les plus grands qui sont
sur le parc. Le site fournit des animateurs en fonction du nombre (un pour 10).
On peut aussi faire appel à des parents volontaires ?
Des devis seront réalisés pour estimer le coût d'une telle journée.
La LSF par l’URAPEDA à l’école de la pointe à Brest
Tout d’abord un rappel ; la LSF est une langue de la république et son enseignement relève de
professeurs qualifiés éducation nationale (40 CAPES à ce jour pour toute la France).
S’agissant de l’école de la pointe, cela se passait sur les temps TAP avec des financements familles
relayés auprès de la MDPH. Certaines familles n’ayant pas payés, l’URAPEDA a interrompu la
prestation. L’absence de civisme de certains a donc pénalisé les familles qui elles, avaient joué le
jeu.
Nous avons repris l’action en faisant l’avance de fond auprès de l’URAPEDA. Nous facturons
ensuite la prestation aux familles à 15€ de l’heure. Nous verrons si les paiements se font en temps
et en heure.
L’assistant de service social est à la disposition des familles pour monter les dossiers de
financements MDPH. Il n’y a donc aucune raison sociale qui puisse empêcher le règlement de
l’action auprès de l’AFDA. Il s’agit aussi de solidarité entre les familles.
Cette action consiste en 2 groupes bénéficiant chacun de 29h de cours assurés essentiellement par
Fabrice Monmarchon.
Nous réfléchissons à une action équivalente sur le Finistère sud

Questions diverses
Projet cirque : ouvert à tous les enfants de la PS jusqu’au CM2. Cela se passera la 1ère semaine
des vacances de Pâques avec un chapiteau installé à Guipavas. Une réunion d'information aura lieu
les 18 Octobre à Guipavas et le 19 octobre à Quimper, il serait bien de mettre en place du covoiturage.

Prochain CVS à Guipavas le mardi 17 janvier 2017 à 18h.
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