Compte-rendu de la réunion du CVS
Du 25 Janvier 2016
Date : 25/01/2016 à 16h30







Ordre du jour :
Validation du compte rendu du dernier CVS
Point sur les effectifs, sur le fonctionnement de la MARPA
Point animation
Informations sur le renouvellement du CVS en 2016-2017
Questions diverses
Ce CVS sera suivi d’un verre de l’amitié et de la remise d’une subvention
par la MSA Sud Champagne à la MARPA, dans la cadre du contrat
qualité.

Etaient présents :











M. Jean VIVIEN, président du CVS, représentant des résidents
Mme Jeanne TRUSSON, représentante des résidents
M. EINHORNY, représentant des résidents
Mme SALA Andréa, représentante des résidents
M. Daniel MASSON, représentant des familles
Mme Chantal VAUTHIERS, élue de la Communauté de Communes
Mme Delphine LIEZ, représentante du personnel
Mme Aurore FOREST, responsable MARPA
M. Patrice POE, élu MSA Sud Champagne
Mme Béatrice MASSON, référent MARPA, MSA Sud Champagne

Etaient excusés :
 M. JANNIARD Charles Marie – remplacé par Madame SALA Andréa
 M. Bruno MARGERARD, pharmacien, représentant des professions paramédicales

 Validation du compte-rendu du dernier CVS
Le compte-rendu du CVS du 12 Octobre 2016 a été validé à l'unanimité. Mais certains points sont
repris pour avoir de nouvelles informations :


Le CIAS a validé la priorité habitant de la CCBBVF pour les admissions à la MARPA.



Les tailles ont été taillées par les résidents.



Présence Verte : le souhait du CIAS est de rompre le contrat de téléassistance en individuel
lié par un contrat avec Présence Verte. L’ensemble des élus, appuyé par la responsable de
l’établissement souhaite un passage en téléalarme collective, préconisée par le concept MARPA.
Aurore FOREST doit prendre contact avec Présence Verte, par le biais de Madame ROBERTY,
responsable du site de Chaumont, pour connaitre les délais et conditions de rupture du contrat.
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Des demandes de devis de téléassistance collective ont été faites à Présence Verte (système
Maxiveil) et d’autres organismes



 Point sur les résidents
Monsieur JANNIARD a été réorienté vers l’EHPAD de Doulaincourt. L’équipe MARPA cherche
une famille pour accueillir Pouic-Pouic, son chien de 11ans.



Monsieur VEILLET est décédé fin décembre 2015. Des résidents et membres du personnel,
se sont rendus à ces obsèques au nom de la MARPA.



L’appartement 8, depuis 01/2016 est occupé par Mr et Mme LARCHER.



L’appartement 13, depuis mi-janvier 2016 est occupé par Mme KUHNER. Elle est désormais la
doyenne de la MARPA (née en 08/1917)



L’appartement 4 a été réservé pour Mme MAUFOY en remplacement de son appartement
n°10, dégradé par un incendie de nature électrique.

 Point sur le personnel
Au niveau du personnel MARPA : Tatiana AUBERT, Nathalie MOREL et Sandrine ANTONINI seront
stagiairisées FPT, cadre C, agent social 2ème classe, au 1er avril 2016.
 Point animation


La MARPA recherche activement des bénévoles pour mener des animations collectives et/ou
des accompagnements individuels. La recherche de bénévoles entrainent une volonté de former
ces bénévoles au concept MARPA et à l’accompagnement attendu.



Marcelline jouera de la flute traversière durant un après-midi animé



L’école intercommunale de musique et de théâtre, dirigée par Valérie MARTIN, vient deux fois
par an pour des auditions de l’ensemble de ces élèves. Ces moments sont très appréciés des
résidents et de leur famille.



Le 2 Mars : sortie au cirque Médrano à Chaumont.



Le 15/04 Après midi partagé avec l’accueil de jour « l’école buissonnière » de Chaumont –
Olympiades Séniors.



28 Mai : Sortie offerte par l’association Les Amis des Lilas – Piquenique « Guinguette » au bord
de Marne à Viéville + balade en bateau en Chaumont et Condes.



26/06 Vide Grenier organisé par l’association Les Amis des Lilas



Projet installation de banc et pergola dans le jardin.

 Renouvellement CVS
Election en mars 2016. Il faudra remettre sa candidature avant le 1er mars 2016.
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 Questions diverses
► Fleurs
M. VIVIEN veut prévoir une journée pour s’occuper des plantations.
► Le Pot’agé
Les plantations sont à prévoir !
L’installation d’un tuyau d’arrosage est réitérée auprès des services techniques.
► Enquête de satisfaction
Un groupe de 4 lycéens de Chaumont, interviendra à la MARPA dans le cadre d’un projet d’étude de
Terminales ST2S.
Ils auront comme objectif de mesurer la satisfaction des résidents à la MARPA et de proposer des
solutions d’améliorations de la qualité du service proposé.
► ADAPAH
Une permanence de l’ADAPAH aura lieu le deuxième mercredi de chaque mois à la MARPA de 14h à
15h30. Elle sera assurée par Madame LIARD, responsable de secteur.

Annexé à ce compte rendu : Fiche d’émargement.
Compte rendu fait à Froncles, le 06/07/2016
Le Président du CVS

La Responsable MARPA.
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