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 Jeudi 12 octobre 2017
Représentants des familles et usagers :
Mme BORALI Stéphanie
Mme ROCHE Mélanie
M. SALAUN Sébastien
Représentant du Conseil d’Administration :
Néant
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 :


Election du président du CVS

Mme Roche est élue présidente.


Journées familiales 2018 : bilan de celle de 2017 et choix du lieu pour 2018

De nombreuses familles et des familles nouvelles étaient présentes (environ 60). De bon retours de
la part des jeunes. Par contre les activités n’étaient pas adaptées aux touts petits.
Pour la nouvelle journée, la réflexion est en cours.
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Modalités de mise en place du journal

M. Piriou propose que l’on utilise le site plutôt qu’une version papier. Cela permet de le faire vivre
et d’augmenter sa visibilité pour de futurs parents.
Un courrier serait envoyé aux familles qui souhaite témoigner de leur quotidien. Soit elle rédige un
article au format Word, soit elle prenne contact avec le secrétariat.
Les professionnels et parents impliqués dans les instances peuvent également rédiger un article au
format Word.
Le comité de lecture serait constitué des secrétaires et de la direction. L’insertion dans le site de
l’article et des photos serait assurée par le secrétariat.
Enfin tout article pouvant poser question serait soumis par la direction à l’arbitrage du président de
l’association.


Rapprochement AFDA URAPEDA

Des représentants de chaque CA se sont rencontrés en juillet dernier. La décision de réfléchir à cette
question a été prise.
Une lettre d’engagement doit être signée. A ce jour, seul Michel Kerdilès l’a signée.
Les directeurs se sont rencontrés car la question n’est pas neutre ; qui pilotera le dispositif ? Un
accord a été trouvé. M. Piriou serait directeur de la future entité et Mme Le Tolguennec serait son
adjointe.
M.Kerdiles est d’accord sur ce point mais pas M. Gargam, président de l’URAPEDA. Pour M.
Piriou et M. Kerdiles, le fait que les directeurs soient d’accord est une garantie d’un climat de
confiance car nul ne peut travailler avec la perspective de perdre son poste.


Questions diverses

Prochain CVS à Guipavas le Jeudi 18 janvier 2018 à 18h30
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