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C O N S E I L  D E  L A  V I E  S O C I A L E  

C O M P T E - R E N D U  D U  0 5 / 0 5 / 2 0 2 1  

 

Secrétaire de séance Ludivine PETIOT    

COLLEGES NOMS FONCTIONS 
PRESENTS(ES) = P 

VISIO = V 
ABSENTS(ES) 

EXCUSE(ES) 

Personnes Accompagnées 

Jessica MARQUES Président(e) P  

 Vice-Président(e)   

Fatim N'DIAYE Représentant(e) P  

    

Familles 

Pierre VALENDUC Représentant(e) P  

Nathalie BARRE Représentant(e) P  

    

    

Représentants légaux 

Joshua BECK Représentant  AE 

    

    

Salariés 

    

    

    

Conseil d’Administration 

Evelyne FOURQUIE Titulaire P  

Dominique LEPORTIER Suppléant(e) P  

    

Invités 

Mathieu BETRANCOURT Représentant(e) Mairie  AE 

    

    

    

Direction établissement 

Linda CHETIOUI Directrice adjointe P  

    

    

Direction Pôle Sylvain LAMOUR Directeur Général Adjoint P  
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Ouverture de la séance à : 9h30 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Suivi des réalisations du dernier compte rendu de CVS 

2. Demandes des adultes accompagnés au Foyer 

3. Point sur l’organigramme, entrées et sorties du personnel 

4. Point sur la situation sanitaire, tests PCR, vaccination, vision à long terme 

5. Interrogation des familles concernant la possibilité d’organiser un programme de vaccination pour 
les personnes en situation de handicap avec la ville de Brétigny sur Orge 

6. Informations sur les vacances d’été (fermeture maintenue ou non) 

7. Questions Diverses 

8. Rappel prochaine(s) réunion(s) CVS ou pour le dernier N planning N+1 
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1. Suivi des réalisations du dernier compte rendu de CVS 

Les demandes suivantes sont en attente ou en cours de réalisation. 
 

 Réalisation d’un meuble plus grand pour les DVD par les participants de l’activité 
« toutenpalette » 
 

Le meuble de rangement pour les DVD n’a pas été réalisé par le biais de l’activité « toutenpalette ». 
Cette demande n’a pas été exprimée lors du sondage pour ce nouveau CVS. 
 

 Aménagement de la grande salle en salle multimédia 
 

L’investissement demandé a été validé sur le budget 2020 pour l’acquisition de l’espace multimédia 
(vidéoprojecteur + écran géant). L’achat et l’installation n’ont pas été réalisés à ce jour. L’atelier 
cinéma n’a plus lieu, suite à la démission de l’Educateur en charge de cet atelier. 
 

 Achat d’un écran de diffusion d’images « zen » pour la salle de relaxation 
 

Cette acquisition n’a pas encore été réalisée. Cette demande n’a pas été exprimée lors du sondage 
pour ce nouveau CVS. 
 

 Installer des buts de Foot dans le jardin 
 

Cette acquisition n’a pas été réalisée. Cette demande n’a pas été exprimée lors du sondage pour ce 
nouveau CVS. 
 

 Qu’en est-il de l’augmentation de l’AAH (1000 €/mois) ? 
 

Le montant de l’AAH, est fixé par décret et a fait l’objet de revalorisations de 0,1 % afin de le porter 
à 903,60 euros au 1er avril 2021. 

 

 Sandy revient quand (professionnelle) ? 
 

Sandy PATRICIO a adressé à l’A.A.P.I.S.E. une demande de rupture conventionnelle. 
 

 Les groupes de piscine vont-ils se remettre en place ? 
 

Les groupes piscine pourront reprendre à partir du 19 juin 2021, si la réouverture des piscines est 
maintenue. 

 

 Les chemins pour aller au self et aux véhicules commencent à se dégrader à nouveau. Que 
faire ? 
 

Une réunion entre Monsieur LAMOUR et l’équipe Multiservice a eu lieu hier à l’ESAT. L’atelier multi 
services qui a déjà procédé à la réfection des allées va intervenir à nouveau. Monsieur VALENDUC 
et Madame CHETIOUI contacteront Monsieur BETRANCOURT, Conseiller Municipal délégué aux 
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solidarités et au handicap, après la réunion afin de prendre rendez-vous et solliciter une 
participation financière de la Mairie.  

 

 Peut-on acheter des nouveaux costumes et un accordéon pour le Foyer ? 
 

Cette demande n’a pas été exprimée lors du sondage pour ce CVS. Par ailleurs, la professionnelle 
du Foyer qui jouait de l’accordéon ne fait plus partie des effectifs. 

 

2. Demandes des adultes accompagnés au Foyer 

 Acheter un lit pour se reposer 
 
Certains adultes sont fatigables. L’achat d’un lit d’appoint ou d’un clic-clac sera prochainement 
étudié pour une installation dans la salle de repos. 
 

 Acheter un babyfoot 
 

Cette demande déjà exprimée lors du dernier CVS n’a pas encore été étudiée. L’achat d’un babyfoot 
pouvant être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur sera prochainement réalisé. 
 

 Les sorties seront-elles à nouveau possible ? 
 

En lien avec les restrictions d’ordre sanitaire et le manque de projection par rapport à l’évolution de 
la pandémie, il n’est pas possible à ce jour de valider la programmation de sorties sur Paris. Si le 
contexte sanitaire le permet, elles reprendront à partir du mois de septembre 2021. 
 

 Les séjours au Foyer vont-ils se remettre en place ? 
 

Comme pour les sorties à Paris, les séjours pourront se remettre en place à partir du mois de 
septembre 2021 si le contexte sanitaire le permet. 

3. Point sur l’organigramme, entrées et sorties du personnel 

A ce jour, un poste à mi-temps et un poste à temps plein sont vacants. 
 
Le Conseil Départemental a été alerté par deux familles notamment sur les départs et absences des 
professionnels du Foyer.  
L’A.A.P.I.S.E. a répondu point par point et reprécisé le niveau de qualification de chacun des 
remplaçants. Il n’y a pas de déperdition de qualification. 
 
S’agissant du trombinoscope, les fonctions de l’équipe éducative n’ont pas été indiquées. C’est une 
volonté de la directrice adjointe. Elles seront indiquées lorsqu’un retour au fonctionnement normal 
aura lieu. Pour le moment l’équipe est polyvalente. 
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4. Point sur la situation sanitaire, tests PCR, vaccination, vision à long terme 

 Protocole sanitaire : 
 
A ce jour, le protocole sanitaire est renforcé. L’accueil est réalisé en jauge réduite de 12 à 14 adultes 
avec 4 adultes et un professionnel par salle.  
Le planning d’accueil est ajusté chaque semaine et tient compte, dans la limite des possibilités des 
impératifs et difficultés rencontrés par les familles. 
Les travailleurs de l’ESAT désinfectent et aèrent les locaux tous les matins et des aérations 
supplémentaires ont lieu chaque jour à 10h00, sur le temps du déjeuner et à 15h00. 
Le lavage des mains a lieu régulièrement et tout le monde porte le masque de mieux en mieux. 
 
Les assouplissements annoncés par le gouvernement seront retranscrits dans le plan de continuité 
de l’activité (PCA) et une réunion aura lieu ce soir au sein de l’A.A.P.I.S.E. concernant les modalités 
de reprise à taux plein. Il est noté que les familles attendent une réponse rapide concernant 
l’organisation. 
 
 

 Point vaccination : 
 

A ce jour, sept adultes accompagnés au Foyer ont reçu les deux injections pour la vaccination et 
quatre ont reçu la première injection et sont en attente de la deuxième.  
 
Cinq familles ne souhaitent pas que leur enfant soit vacciné.  
 
L’A.A.P.I.S.E. sollicite les communes avoisinantes pour obtenir des créneaux une fois que les 
certificats médicaux de non contre-indication auront été fournis par les familles qui souhaitent que 
leur enfant soit vacciné. 
 
Neuf professionnels recevront leur première injection le 14 mai prochain et la deuxième le 25 juin. 

5. Interrogation des familles concernant la possibilité d’organiser un programme de vaccination pour 
les personnes en situation de handicap avec la ville de Brétigny sur Orge 

Monsieur BETRANCOURT, qui ne pouvait être présent physiquement, a répondu à cette 
interrogation par téléphone.  
 
Pour le moment, la Mairie n’a pas de possibilité de réserver de créneaux de vaccination au sein du 
centre de Brétigny. Ces rendez-vous sont gérés par une plateforme et toujours réservés aux 
personnes de plus de 55 ans et la Mairie n’a pas l’autorisation d’organiser une campagne particulière 
pour les personnes en situation de handicap. L’ESAT a déjà soulevé cette question. Une réponse 
sera apportée prochainement. 
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6. Informations sur les vacances d’été (fermeture maintenue ou non) 

L’A.A.P.I.S.E peut proposer une ouverture pendant les vacances d’été si les familles en expriment le 

besoin. Cependant, il convient de tenir compte du nombre de jours d’ouverture autorisés au Foyer 

le Pont de Pierre, soit 210 jours et du coût entrainé par une ouverture pendant les congés. Cette 

ouverture ne pourra être possible qu’en cas de financement supplémentaire. 

 

7. Questions Diverses 

 

 Installation d’un centre de lavage de voiture près du Foyer 
 
Madame CHETIOUI a été contactée par la Mairie pour connaître son opinion sur l’installation 
éventuelle d’un centre de lavage de voiture près du Foyer. Ce point a été traité par téléphone avec 
Monsieur BETRANCOURT qui nous indique qu’il n’y est pas favorable et que deux élus de la Mairie 
se joindront à lui pour « bloquer » cette installation. Le bruit et la pollution générés par un centre 
de lavage seraient préjudiciables aux adultes du Foyer qui ont besoin d’un environnement calme. 
Par ailleurs, il y a déjà deux centres de lavage dans la ZAC MAISON NEUVE. 
 
Monsieur LAMOUR demande un vote des représentants du CVS. La totalité des personnes présentes 
est contre cette installation. L’A.A.P.I.S.E. rédigera un courrier en ce sens à la Mairie de Brétigny. 
 

 Les changements réguliers dans le planning des transports 
 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et de l’accueil en jauge réduite, l’organisation des 
plannings d’accueil et des transports doit être revue chaque semaine pour tenir compte des 
impératifs de chacun.   
 
Les chauffeurs envoient chaque soir un message aux familles afin de les prévenir de leur horaire de 
passage du lendemain.  
 

 Sortie du plan COVID 
 
Cf réponse à la question n°4. 
 
 

 Est-il possible de remettre en place des apprentissages concernant la lecture, l’écriture et 
le calcul 
 

Ces demandes déjà formulées ont toujours obtenu pour réponse que ces apprentissages 
s’arrêtaient à la sortie de l’IME. Certains parents constatent alors des pertes de compétences chez 
leur enfant.  
 
Monsieur LAMOUR et Madame CHETIOUI indiquent que si de tels apprentissages sont nécessaires 
pour le projet d’accompagnement individualisé des adultes, des ateliers et activités adaptés seront 
mis en place. 
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Une réunion est prévue en ce sens mardi 11 mai 2021 avec les professionnels du Foyer. Les ateliers 
et activités extra-atelier à venir y seront définis. 

 

 Réponse à la demande de Madame GUEUDRE de passer une journée au Foyer 
 
Madame GUEUDRE a sollicité auprès de Madame CHETIOUI lors de la réunion des familles du samedi 
13 mars 2021, une date pour passer une journée au Foyer et indique ne pas avoir obtenu de 
réponse. 
 
Madame CHETIOUI lui répondra dès que son emploi du temps lui permettra de pouvoir organiser 
une telle journée. 
 

 Les centres de vacances seront-ils ouverts cet été ? 
 
A ce jour l’ouverture des centres de vacances est maintenue pour cet été. 
 

 Quid des représentants du collège professionnel 
 
Madame FEBVRE ne fait plus partie des effectifs et Monsieur BECK est en arrêt maladie. Il n’y a donc 
pas de représentant du collège professionnel à cette réunion. 
 
Le règlement et la date des dernières élections seront prochainement revus afin d’organiser de 
nouvelles élections. 

 

8. Rappel prochaine(s) réunion(s) CVS ou pour le dernier N planning N+1 

Le 13/10/2021 à 14H00 au Foyer du Pont de Pierre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Page 8 sur 8 
 

 

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS REALISEES  
DEPUIS LA DERNIERE SÉANCE DU CVS EN DATE DU 07/10/2020 

Date initiale 
de la demande 

Lieu 
concerné 

Intitulé de la demande 
Professionnel(s) en 

charge de l’exécution 
de la demande 

Informations 
complémentaires 

Date de 
réalisation 

 
 
07/10/2020 

Grande salle  Achat d’un meuble pour 
les DVD 

Olivier DEBUISSON L’éducateur s’est 
proposé de le réaliser 
lors de l’atelier « Tout 
en Palettes » 

Non réalisé 

 
07/10/2020 
 

Grande salle  Achat d’un vidéo 
projecteur et écran géant 

Directeur, Monsieur 
Frédéric BANTWELL 

Prise de contact avec 
l’entreprise, devis en 
attente de validation. 
Programmation 
prévue lors d’une 
fermeture du Foyer 

Non réalisé 
 

07/10/2020 
 

Grande salle 
et jardin 

Achat d’un babyfoot Directeur, Monsieur 
Frédéric BANTWELL 

Acquisition non 
étudiée à cette date 

Non réalisé 
mais prévu 
sur l’année 
2021 

 
07/10/2020 
 

Salle de 
relaxation  

Achat d’un écran de 
diffusions d’images ZEN 

Directeur, Monsieur 
Frédéric BANTWELL 

Acquisition non 
étudiée 

Non réalisé 

07/10/2020 
 

Chemin 
pour aller 
au self et 
aux 
véhicules 

Demande de réhabilitation 
du sol  

Directeur, Monsieur 
Frédéric BANTWELL 

Etude en cours en 
lien avec les Services 
Généraux et la Mairie 
de Brétigny sur Orge 

Non 
réalisée 
mais prévue 
sur l’année 
2021/2022 

 07/10/2020 
 

Salle de 
musique 

Achat de nouveaux 
costumes et d’un 
accordéon 

Directeur, Monsieur 
Frédéric BANTWELL 

Acquisition non 
étudiée 

Non réalisé 

 

La séance est levée à : 10H55 

 

Jessica MARQUES 
Présidente C.V.S. 

 


