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Association d’Aide aux Personnes Inadaptées du Sud Essonne 

Foyer de Jour 
« Le Pont de Pierre » 

ZAC Maison Neuve – 91220 Brétigny-sur-Orge 
Tél : 01.60.85.26.40 – Fax : 01.60.85.26.41 

 

Objet : Compte rendu de la réunion C.V.S. du Jeudi 01 juin 2017 
 
Personnes présentes : 
v Mr VALENDUC  Arnaud : président du CVS et représentant des usagers. 
v Mr BERGER Jean-Pierre : représentant des usagers. 
v Mme FEBVRE Marie – Laure : représentante des salariés. 
v Mme BARRE : représentante des familles. 
v Mr BANTWELL : Directeur du foyer Le Pont de Pierre. 
v Mme FOURQUIE représentante de l’AAPISE. 
 
Personnes excusées :  
v Mme DELAME Clara : représentante des salariés. 
v Mme ASHBY : représentante des familles. 
v Mme BRETON : représentante de l’AAPISE 
 
Personne non excusée : 
v Mme PERDEREAU : Adjointe au Maire de Brétigny sur orge, déléguée à 
l’accessibilité et au handicap. 
 
Ordre du jour : 
 
1. Approbation du compte rendu de la réunion du 2 mars 2017. 
2. Demandes d’achats 
a) Chaises de jardin, transats pliants et parasols pour l’été. (transats pouvant aussi 
servir à l’année dans la grande salle, pour les pauses). 
b) Ventilateurs pour les ateliers et la grande salle en cas de fortes chaleurs. 
c) Une balançoire d’extérieur ou balancelle dans le jardin. 
d) Bancs en bois d’extérieurs : aménagement de petits espaces permettant aux adultes 
de se poser dans le jardin pendant les temps de pause. 
3. Réparations et travaux 
a) Mise à niveau de l’accès au parking du foyer (prolongement de la rampe). 
Actuellement, il y a un rebord qui a occasionné la chute d’une bénéficiaire. 
b) Trou à reboucher dans le jardin à côté des rosiers. (risque d’entorse en cas de 
chute). 
c) Réparation du chemin pour se rendre au self. Où en est-on ? 
d) Réparations des stores de l’atelier « cuisine ». 
e) Demande de travaux pour refaire les peintures de la boutique. 
 
4. Transport et véhicules 
a) Prévoir des petits coussins dans chaque véhicule pour prévenir ou soulager les 
douleurs lombaires de certains bénéficiaires. 
b) Equiper chaque véhicule d’un téléphone portable. (un par chauffeur) 
c) Demande d’équiper chaque véhicule d’une marche pliante pour faciliter la montée et 
la descente de certains bénéficiaires. 
5. Les fêtes du foyer 
a) Préparer une grande fête au mois de juillet (koh lanta, comme  à la télévision) 
b) Faire une fête de la musique au foyer. 
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c) Organiser une fête africaine au foyer au mois de juillet. 
d) Prévoir un espace de stockage pour les décors et le matériel en préparation pour la 
fête des 20 ans du foyer. 
6. Divers  
a) Travailler à la création d’un dictionnaire de pictogrammes pour faciliter la 
communication avec les bénéficiaires. 
b) Faire intervenir un professionnel du cinéma pour réaliser « un vrai film » sur le foyer. 
c) Stationnement devant la boutique : Où en est-on ?  
d) Demande d’augmentation du temps de présence de la psychologue au foyer. 
  
La séance est ouverte par Monsieur Arnaud VALENDUC à 14h10. 
 

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 mars 2017.  
(Signature du PV du 2 mars 2017) 
 
1 bis) Avancée de certaines demandes des précédentes réunions plénières. 
- Concernant la demande de chemin sécurisé pour se rendre à AUCHAN, cela a été 
abordé le 30/03/2017 lors de la commission d’accessibilité municipale. Une délégation doit 
se mettre en place, se rendre sur le site prochainement pour étudier la situation avant de 
solliciter une rencontre avec Auchan et les représentants du centre commercial Maison 
Neuve. 
- Le bar va être « customisé » cet été lors d’un stage. 
- La connexion internet est de nouveau fonctionnelle sur les principaux bureaux et 
salles d’activités. 
- Concernant la rénovation de l’espace goudronné reliant l’entrée principale au parking 
(petit portail), celle-ci sera réhabilitée sur l’automne 2017 après concertation des maitres 
d’œuvres. 
 
2) Demandes d’achats 
 
a) Chaises de jardin, transats pliants et parasols pour l’été (transats pouvant 
aussi servir à l’année dans la grande salle, pour les temps de pause). 
Monsieur Bantwell a recensé le matériel existant : 
- 1 table en bois avec banc accolé. 
- 5 bancs  
- 11 chaises de jardin + 2 tables rondes. 
Il est envisageable de racheter 2 parasols et quelques chaises de jardin en complément.  
Concernant les transats, il faut peut-être privilégier l’achat (en fonction du prix) de matériel 
adapté au stockage, à savoir des transats pliants. Si le budget nécessaire est conséquent 
pour les transats, cela sera demandé en investissement mais pas à court terme. 
 
b) Ventilateurs pour les ateliers et la grande salle, en cas de fortes chaleurs. 
Une 2ème salle (bureau de la psychologue) est climatisée depuis le 31 mai 2017. Le 
secrétariat l’est déjà (la législation en impose une). Chaque atelier peut évidemment acheter 
des ventilateurs pour le bien-être de chacun en utilisant son budget d’atelier. (Chaque atelier 
devra stocker son matériel tout au long de l’année). Des ventilateurs peuvent être achetés 
pour la grande salle avec le budget des fournitures éducatives. Pour information, le 
secrétariat, le bureau de la psychologue et le bureau de direction sont les plus exposés à la 
chaleur (exposition au soleil les après-midi).  
 
c) Une balançoire d’extérieur (ou balancelle) dans le jardin. 
(Réponse du CVS du 10/12/2015) 
Balancelle ? Pourquoi pas, mais il faut voir le prix car je préfère privilégier la qualité du 
matériel de collectivité.  
Balançoire ? Non, c’est contraire à la notion d’adulte que nous travaillons au quotidien. 
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d) Bancs en bois d’extérieurs : aménagement de petits espaces permettant aux 
adultes de se poser dans le jardin pendant les temps de pause. 
Le foyer dispose de suffisamment de bancs d’extérieur (6 bancs au total). Il faut réfléchir à la 
façon de les installer, de façon à faire des petits coins pour que les adultes puissent se 
retrouver. 
 
3) Réparations et travaux 
a) Mise à niveau de l’accès au parking du foyer (prolongement de la rampe). 
Actuellement, il y a un rebord qui a occasionné la chute d’une bénéficiaire. 
Dès la fin de la réfection du barbecue, l’homme d’entretien s’attèle à ces travaux (courant 
juin 2017) 
 
b) Trou à reboucher dans le jardin (à côté des rosiers). Risque d’entorse en cas de 
chute. 
Cet aspect est en lien avec la réhabilitation de l’aller menant le foyer au self voisin. Une 
procédure est en cours. Nous attendons l’accord définitif favorable à la réalisation des 
travaux concernant ce dossier tout en sachant que la partie adverse n’a à ce jour pas signé 
le protocole d’accord en vigueur. (Relance le 29/05/2017) 
 
c) Réparation du chemin pour se rendre au Self. Ou en est-on ? 
Cf. ci-dessus 
 
d) Réparation des stores de l’atelier « Cuisine ». 
Dès la fin de rénovation du barbecue et de l’accès au parking du foyer, l’homme d’entretien 
sera missionné pour réaliser cette action. 
 
e) Demande de travaux pour refaire les peintures de la Boutique. 
Le budget a été sollicité en investissement 2017. Nous attendons l’acceptation du budget 
total 2017 afin que l’E.S.A.T « Les Ateliers du Vieux Châtres » réalise ces travaux de 
peinture. Ces travaux pourront être réalisés pendant une période de vacances, lorsque la 
boutique est fermée. 
 
4) Transports et véhicules 
a) Prévoir des petits coussins dans chaque véhicule pour prévenir ou soulager les 
douleurs lombaires de certains bénéficiaires. 
 
Il faut recenser les personnes qui manifestent des douleurs durant le transport et contacter 
les familles pour entamer des démarches médicales, afin d’obtenir un matériel adapté, car 
l’achat de coussins ordinaires ne serait pas forcément adéquat. 
 
b) Équiper chaque véhicule d’un téléphone portable (1 par chauffeur). 
 
1 chauffeur dispose actuellement d’un téléphone portable. Cela sera le cas très 
prochainement pour les 2 autres chauffeurs. Ces trois téléphones portables seront à la 
disposition de l’équipe en journée lors de sorties en dehors de l’établissement. 
 
c) Demande d’équiper chaque véhicule d’une marche pliante pour faciliter la 
monte et la descente de certains bénéficiaires. 
Il est possible d’équiper chaque véhicule du foyer d’une marche pliante.  
 
5) Les fêtes du foyer 
a) Préparer une grande fête au mois de juillet (Koh lanta, comme à la télévision). 
Ce projet a été repoussé par l’équipe éducative lors d’une réunion institutionnelle de mai 
2017. 
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b) Faire une fête de la musique au Foyer. 
Concernant la fête de la musique et la fête africaine, nous allons voir prochainement en 
réunion si cela est réalisable sur le mois de juillet. Le principe serait de regrouper ces deux 
demandes sous forme d’un stage d’une semaine pour préparer l’événement, puis la fête le 
dernier jour. 
 
c) Organiser une fête africaine au Foyer au mois de juillet. 
Cf. ci-dessus. 
 
d) Prévoir un espace de stockage pour les décors et le matériel en préparation 
pour la fête des 20 ans du Foyer. 
A court terme, la solution est de faire du tri et de la place au sein du garage de la galerie 
associative « Le Pas’ Sage » qui est partiellement encombré d’éléments inutiles. Mais un 
problème d’humidité a été soulevé. Il faudrait solliciter aussi les familles qui auraient la 
possibilité de stocker momentanément durant un an.  
 
6) Divers 
a) Travailler à la création d’un dictionnaire de pictos pour faciliter la 
communication avec les bénéficiaires. 
Cet aspect sera repris en temps institutionnel. Il faudra avoir un regard sur le travail 
associatif concernant le pôle de compétence autisme, et notamment la partie traitant des 
pictogrammes. 
 
b) Faire intervenir un professionnel du cinéma pour réaliser un « vrai film » sur le 
Foyer. 
Ce projet est intéressant car il peut apporter un « bagage » complémentaire à ce que nous 
proposons tout au long de l’année au sein du foyer.  
Cependant, Mr Bantwell n’y est pas favorable car nous disposons au sein de l’équipe 
institutionnelle de compétences et de savoirs de qualité pour mener ce projet. Cela serait 
également intéressant et bénéfique de mener cette action avec les adultes accueillis. De 
plus, nous avons récemment investit dans du matériel informatique adapté afin de 
concrétiser ce type de projet. 
 
c) Stationnement devant la Boutique. Ou en est-on ? 
Suite au courrier à l’attention des services techniques de la commune d’Arpajon ainsi qu’à la 
police municipale concernant l’accès « 120 grande rue », la réponse communale nous invite 
à contacter la police municipale pour verbalisation. L’équipe réfléchit à une solution moins 
« radicale » pour sensibiliser les automobilistes indélicats. 
 
d) Demande d’augmentation du temps de présence de la psychologue au Foyer. 
Réponse du compte-rendu du CVS du 30/06/2016 : « Mr Bantwell nous informe que 
l’agrément est pour un poste à  mi-temps de psychologue ». 
 
e) Mr Bantwell remercie les familles qui ont largement participé à l’évaluation 
interne en répondant au questionnaire. 
 
Le prochain CVS aura lieu le jeudi 23 novembre à 14h. 
 
La séance est levée par Mr Arnaud VALENDUC à 16h10 


