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Procès-verbal du Conseil de la Vie Sociale du jeudi 28 février 2019
Représentants des familles et usagers :
Mme BORALI Stéphanie - Présidente
Mme ROCHE Mélanie – absente non excusée
M.SALAUN Sébastien – absent non excusé
Représentant du Conseil d’Administration :
Mme CORNEC Dominique
Mme JAFFRES Magali - excusée
Représentant du personnel de l’AFDA :
Mme CONNAN Marine – Educatrice - excusée
Mme GOURONNEC Emilie – Orthophoniste
Direction de l’établissement :
M. PIRIOU Erwan, Directeur

1 : Point sur l’organisation de l’AG du 6 avril
*1ère partie (1H) : Bilan de l’année + comptes (Monsieur KERDILES, Monsieur PIRIOU, Mme SORIA)
*2ème partie (1H / 1H30) : Activités (Equipes CAMSP – IES – SSEFS)
Les familles se déplaceront d’une présentation à l’autre





Présentation de panneaux photos (sorties, séances, groupes…)
Diffusion de film(s) sur PC
Présentation d’un métier (panneau, affiche, power point)
Ou toutes autres idées

De 10h à 11h15 : promenade en poneys pour les plus jeunes plus accès à la ferme pédagogique
Mme BORALI va préparer le courrier pour les familles
2 : Retour sur le CA exceptionnel du 10 janvier 2019
Cf : le compte rendu en fin de PV établi par Emilie GOURONNEC après le CA
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3 : questions diverses
Arbre de noël 2019 : possibilité d’une intervention de la troupe de théâtre du CDSF « mains et regards »

Prochain CVS le : le 25 juin 2019 à 18h
……………………………………………………………………………………………………………………………
CR du CA exceptionnel du 10 janvier 2019
L'ordre du jour du CA exceptionnel était :
1- Comment améliorer la mobilisation des familles de l’AFDA dans la vie de l’association.
2- Comment mobiliser les familles autour du CVS.
3- Comment améliorer la notoriété de l’AFDA auprès de nos partenaires et des professionnels de la
surdité.

1- Comment améliorer la mobilisation des familles de l’AFDA dans la vie de l’association.
Le constat a été fait que : d’une part, les familles ne sont pas forcément au courant des différentes instances,
et, d’autre part, elles sont très peu disponibles :
Un questionnaire auquel 48 familles ont répondu indique que 22% d’entre elles ignorent que l’AFDA est gérée
par des parents. En effet, cette information leur est communiquée au cours de la procédure d’admission, mais
elle est « noyée » dans les informations et documents obligatoires qui leur sont donnés à ce moment-là, et ce
n’est pas repris par la suite.
Décision a été prise de désigner 2 membres du CA « référents » pour le Nord du département et 2
autres « référents » pour le Sud, qui rencontreront les familles nouvellement admises dans les services
pour les informer sur le côté associatif. Cette rencontre ferait partie de l’admission. Pour ce faire, une
plaquette est en préparation : des parents du CA se sont réunis pour la produire.
Vous avez pu constater en décembre, que l’association ADEPEDA organisait une « galette des rois ». Cette
opération n’avait pas eu lieu depuis de nombreuses années et avait pour but de réunir les parents et les enfants
autour d’un spectacle en Breton et LSF.
L’ADEPEDA est une association de parents, départementale. Elle est présidée par Danielle HERRY (ancienne
présidente de l’AFDA). Plusieurs parents, membre du CA de l’AFDA, sont également adhérents de
l’ADEPEDA. Cette association est apparentée à une « amicale de parents ». Elle est indépendante de l’AFDA.
Elle organise des évènements, à visée de loisirs et de rencontres. Cette opération « galette-spectacle » qui
devait avoir lieu en Janvier est venue en concurrence d’une idée évoquée par l’équipe de Brest de réunir les
familles lors d’un évènement similaire.
L’ADEPEDA informera les équipes de ses activités afin de ne pas nous mettre les uns ou les autres en
porte-à-faux.
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2- Comment mobiliser les familles autour du CVS.
Le CVS est traditionnellement chargé d’organiser la « journée des familles » : l’AG ayant lieu le matin de cette
journée (le 6 avril prochain). Vu la faible mobilisation des familles l’an passé pour l’AG, mais au regard du
succès rencontré il y a quelques année d’une table ronde à laquelle témoignaient des jeunes adultes sourds
ayant été suivis par l’AFDA, nous espérons mobiliser les familles autour des projets mis en place par les
services pour leur donner envie de s’y inscrire (à l’AG et aux ateliers !)
L’idée de présenter les activités des services a été retenue et devra se faire sous la forme d’une
présentation d’environ 1h à la suite de l’AG, avant le repas de midi.
Pour cela, le CVS compte sur les services pour fournir des contenus (photos, vidéos, productions,
petit topo sur les ateliers, sorties…) qui pourront être partagés avec les familles présentes à l’AG.
3-Comment améliorer la notoriété de l’AFDA auprès de nos partenaires et des professionnels de la
surdité.
Nous avons fait le tour des partenaires de l’AFDA et de la transmission de l’information. Nous communiquons
auprès des AVS, des établissements scolaires via les infos surdités (il y a quelques temps, des infos ont été
faites aux infirmières scolaires et aux médecins scolaires), les plaquettes sont distribuées par les services.
Du côté des médecins, Le CAMSP est en contact avec la PMI. Il existe un réseau surdité mis en place par
Marie-Suzanne LE GAC et le Dr MORNET du CHU. Un contact auprès des Relais Assistantes Maternelles et
des maternités est à réfléchir.
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