Services pour enfants et adolescents déficients auditifs
CAMSP Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (0 à 6 ans)
IES
Institut d’Education Sensorielle (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 25 juin 2019
Représentants des familles et usagers :
Mme BORALI Stéphanie – Présidente
Mme ROCHE Mélanie - absente
M.SALAUN Sébastien - absent
Représentant du Conseil d’Administration :
Mme CORNEC Dominique
Mme JAFFRES Magali - excusée
Représentant du personnel de l’AFDA :
Melle CONNAN Marine – Educatrice - excusée
Mlle GOURONNEC Emilie – Orthophoniste
Direction de l’établissement :
M. PIRIOU Erwan, Directeur - excusé

Ordre du jour :


Relance du projet de fusion avec l’URAPEDA : M. PIRIOU n’étant pas présent, la question sera
remise à l’ordre du jour du prochain CVS.



Actions à mener afin de faire connaître le CVS auprès des parents : Il y a un souhait du CVS, du
CA de remettre de « l’associatif » et du lien entre les usagers, qu’ils réinvestissent l’AFDA dans son
ensemble.
L’idée du bulletin d’information était bonne, une publication trimestrielle serait un bon support. Le mode
de contact des familles est-il adéquat, faut-il faire de la communication à la carte (mail ou courrier) ?
Ne faut-il pas créer plus de moments de rencontre avec moins de personnes mais plus d’occasion de
le faire :
- Un pot d’accueil sur Quimper / Brest à la rentrée (fin septembre) en présence de membres du
CVS et du CA
- Un repas AFDA/ADEPEDA hors AG (pique-nique sur un même site), créer un moment de
convivialité, élargi aux usagers, anciens usagers.
- Galette des rois
- Continuer la journée familiale couplée à l’AG (éviter le samedi des vacances comme l’an dernier)
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Une journée des vacances, proposer un accueil des enfants suivis (style centre aéré) sur
Guipavas ou Quimper autour d’un thème avec pique-nique (jeu de société, carnaval, pâques,
jardinage, théâtre…). Proposer ce même jour aux parents de venir prendre un café de 17 à 18h pour
ne pas juste récupérer les enfants mais voir les autres parents, les éducateurs.



Questions diverses : Elections du CVS à prévoir

Prochain CVS à Guipavas à définir
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