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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 mercredi 10 octobre 2018 
 
Personnes présentes : 

- Jessica Marques : présidente du CVS, représentante des personnes 
accueillies. 

- Fatim N’Diaye: représentante des personnes accueillies. 
- Mr Bantwell : Directeur adjoint du Foyer Le Pont de Pierre. 
- Mme Febvre Marie-laure : Représentante des salariés. 
- Mme Barre : représentante des familles. 
- Mr Valenduc : Représentant des familles. 
- Mr De Constantino : Représentant de l’AAPISE. 

 
Invitée : 
 

- Mme KLINGLER : Responsable éthique et qualité de l’A.A.P.I.S.E 
 

Personnes excusées : 

- Mr Beck Joshua : Représentant des salariés. 
- Mr Betrancourt : Conseiller municipal délégué aux Solidarités et au Handicap. 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

1) Approbation du compte rendu de la réunion du 5 juillet 2018 
2) Pourrait-on changer les fauteuils de la grande salle (le rouge et le jaune sont très 

abimés) ? 
3) Serait-il possible d’aménager la salle du fond, vers l’ordinateur, avec des 

fauteuils ? 
4) Pourrait-on acheter des tables d’extérieur pour travailler pendant l’été ? 
5) Pourrait-on envisager l’achat d’une chaine avec un poste HI-FI qui accepte les 

clefs USB ? 
6) Nous aimerions que les éducateurs aient plus de temps pour effectuer des achats 

avec nous. 
7) Nous aimerions avoir plus d’informations affichées sur le panneau. Les absents de 

la semaine, Noel, les évènements du foyer… 
8) Pourrions-nous faire plus de sorties extérieures (cinéma, restaurant, bowling, 

sortie entre amis) ? 
9) Trop de bruit dans la grande salle. 
10) Serait-il possible de faire retirer la grosse pierre qui a été placée à la sortie du 

foyer en direction d’AUCHAN, 
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La séance est ouverte par Jessica Marques à 14h14, Présidente du CVS. 

1) Approbation du compte rendu de la réunion du 5 juillet 2018 
Lors de la séance du 05 juillet 2018, des représentants des différents 
collèges (familles, salariés, membre du bureau) ont mis en avant le besoin de 
valider les comptes rendus de séances avec plus de rapidité pour tendre vers 
plus d’objectivité. De fait, dès la rédaction du compte rendu terminée, celui-
ci est soumis par mail à l’ensemble des représentants du CVS pour proposition 
de modification ou approbation.  
Le compte rendu de la séance du 05 juillet 2018 a été validé le 16 juillet 2018, 
signé par Madame Jessica MARQUES Présidente du CVS puis transmis à 
l’ensemble des familles et des membres du CVS. Il a également été restitué 
avec tant que possible des explications adaptées à l’ensemble des personnes 
accueillies du foyer « Le Pont de Pierre ». 
 

 1 bis) Avancée de certaines demandes des précédentes réunions du 
C.V.S. 
 

- Rénovation de la galerie associative « Le Pas’ Sage » 
L’espace exposition et vente de la galerie associative « Le Pas’ Sage » a été 
rénové en juillet 2018. La pièce située à l’arrière le sera début novembre 2018. 
Ces travaux sont réalisés par « l’Atelier Multiservices », antenne de Brétigny 
sur Orge de l’E.S.AT. « Les Ateliers du Vieux Châtres ». 
 

- Demande de création d’un terrain de pétanque 
Le financement de la création d’un terrain de pétanque va être demandé au 
budget prévisionnel 2019. L’emplacement de cet aménagement n’est pas 
encore définitivement déterminé. 

 
- Dossier sur les allées détériorées 

Pour rappel, cette affaire a été évoquée à l’audience de procédure du Tribunal 
de Grande Instance d’Evry le 12 avril 2018 pour laquelle AXA FRANCE a enfin 
constitué Avocat. 
    Un renvoi a été ordonné à la mise en état du 11 octobre 2018. 
 
En fonction de l’issue de cette procédure, les travaux de rénovation des allées 
seront réalisés sur les saisons du printemps ou de l’été, périodes plus 
favorables à la réalisation de cette rénovation. 
 
• Au cours de cette séance, Madame KLINGER, responsable « éthique et 

qualité » de l’A.A.P.I.S.E. est présente. Le samedi 06 octobre 2018, la 
matinale du foyer « Le Pont de Pierre » a permis une rencontre entre les 
familles, les personnes accueillies, partenaires, l’équipe pluridisciplinaire du 
foyer, Monsieur BEVE et Monsieur MESLOUB, respectivement Président et 
Directeur Général de l’A.A.P.I.S.E.  
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Madame KLINGLER vient ce jour apporter des informations 
complémentaires après cette rencontre, notamment pour présenter la mise 
en place d’une « Commission associative Ethique & Qualité » pluri-acteurs, 
constituée de 2 Membres du CA, de Personnes concernées, de 
Représentants des parents/familles/proches aidants, d’1 Représentant des 
professionnels de chaque établissement et service de l’AAPISE                   
( « Correspondants Ethique&Qualité » secteurs Enfance-Adultes) , de 
Partenaires invités, et de la Responsable du pôle  (Mme Valérie Klingler, 
professionnelle  d’expérience de l’AAPISE formée, diplômée et motivée par 
ce domaine d’expertise). cf.le document ci-joint intitulé « commission 
associative  Ethique et Qualité AAPISE. 
  
De fait, Une réunion aura lieu à cet effet, au Foyer du « Pont de 
Pierre », le    Samedi 17 Novembre de 9h30 à 11h30 ou est convié 
l’ensemble des familles des personnes accueillies. 

 
• Le débat en lien avec la présence de Madame KLINGLER n’a pas permis 

de traiter l’ordre du jour initialement prévu. Celui-ci est reporté lors de la 
prochaine séance prévu le 12/12/2018 à 09h30.   
 

Monsieur BANTWELL a souhaité aborder le point N°10 avant la fin de LA 
séance.  
 

10) Serait-il possible de faire retirer la grosse pierre qui a été placée à la 
sortie du foyer en direction d’AUCHAN ? 

 
Réponse de Monsieur BANTWELL 

Une demande écrite envoyée en accusé réception a été faite à l’attention de 
Monsieur CARDON, directeur du centre commercial Auchan Maison Neuve. 
Celle-ci a également été adressée par mail à Monsieur BETRANCOURT,	
Conseiller municipal délégué aux Solidarités et au Handicap  de la commune 
de Brétigny sur Orge. (Documents transmis lors de la séance du 10/10/2018).  

Monsieur BETRANCOURT précise en retour de mail se renseigner de son 
côté et attendre la réponse du centre commercial Auchan. 

La date du prochain « Conseil de la Vie Sociale est fixée au 12/12/2018 à 09h30. 

La séance est levée à 16h10 par Jessica Marques, Présidente du « Conseil de la 
Vie Sociale ». 

 

La Présidente du Conseil de la Vie Sociale, 
 
Jessica MARQUES 
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