Services pour enfants et adolescents déficients auditifs
CAMSP Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (0 à 6 ans)
IES
Institut d’Education Sensoriel (3 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 12 juin 2018

Représentants des familles et usagers :
Mme BORALI Stéphanie
Mme ROCHE Mélanie – Présidente
M. SALAUN Sébastien
Représentant du Conseil d’Administration :
Mme CORNEC Dominique
Mme JAFFRES Magali
Représentant du personnel de l’AFDA :
Melle CONNAN Marine - Educatrice
Mlle GOURONNEC Emilie – Orthophoniste Direction de l’établissement :
M. PIRIOU Erwan, Directeur

INFOS :


Le Lundi 24/09/2018 à partir de 15h, inauguration de l’Etablissement d’ERGUE GABERIC,
suivi d’un CA pour validation du Projet d’Etablissement et Election du nouveau Bureau.



L’Arbre de Noël le samedi 15/12/2018, à la salle de Logonna Quimerc’h, le spectacle est
choisi. Il s’agit d’un conte format grand livre imagé, présenté par Christian COSTES.



L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 6/04/2019.
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Ordre du jour :


Point sur la journée du 14 avril 2018 (Assemblée Générale) : malgré qu’il y ait moitié
moins de participants, ce fut une belle journée.



Organisation d’une semaine LSF pour les adolescents de l’association : nous sommes en
contact avec l’URAPEDA. Visuel a également été contacté. Le formateur pourrait
prendre une douzaine d’enfants. Devis en attente



Mise en place d’un parrainage entre les familles entrants dans l’association et les familles
déjà présentes : mail aux familles pour demander des parents volontaires en indiquant
l’âge de l’enfant, l’appareillage. De même, faire une demande pour leur demander s’ils
sont d’accord d’être sur un listing diffusé en début d’année à chaque nouvelle famille.



Bulletin d’info pour les familles avec choix d’envoi par mail. Pas de Facebook car les
familles ont peur pour leur vie privée.

Prochain CVS à Guipavas le Jeudi 15 novembre 2018 à 18h00
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