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Relevé de conclusion Conseil de Vie Sociale (CVS) de La Ménitré du 24/09/2019  

Thèmes abordés Suite à donner Par…. / Pour le…./Avec….. 
Approbation du compte rendu du 2 avril 2019 Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. Il a été transmis à tous les membres avec la 

convocation. 
 

Hébergement temporaire et sécurisation des locaux  
Certains résidents en hébergement temporaire nécessitent une 
sécurisation du site (errance). 
En attendant, le bâtiment a été sécurisé comme suit : la porte 
principale est fermée et les entrées et les sorties sont filtrées. 
Les visiteurs sonnent à la porte et un professionnel ouvre la porte en 
particulier l’agent d’accueil, Madame Hergué présente sur le site tous 
les matins du lundi au vendredi. 
L’inauguration de l’unité a lieu à la fin du CVS. 

Des solutions techniques vont être étudiées pour améliorer la sécurisation des locaux car cette 
solution n’est pas viable pour le personnel interrompu dans ses tâches 
Le site de La Ménitré sera le site test. 
 

Christophe Bruand, directeur / Jacky Boyeau, 
directeur du patrimoine, des travaux et de la 
sécurité 

Information sur les rencontres avec les familles 
Une réunion des représentants familles a eu lieu le 12 septembre 
dernier et a permis de recueillir le ressenti de ces familles. 

Des réunions des familles par site seront organisées en novembre. 
Les cadres de service et les représentants des familles aux CVS seront présentés ainsi que leurs 
coordonnées pour les contacter. 
Un groupe de représentants des familles sera constitué pour travailler sur le projet des familles.  

Christophe Bruand, directeur  / Corine 
Gabillaud, coordinatrice des soins  

Présentation de l’organisation des cadres 
Madame Corine Gabillaud est coordinatrice des soins et gère l’équipe 
de cadre des services.  
Marie Laure Chauvigné est cadre du site de La Ménitré et Mazé. 
Madame Béatrice Kaddam est la coordinatrice de parcours 
(hébergement temporaire) 

Les familles sont invitées si besoin à rencontrer les professionnels.  

Présentation du projet « Séjour à la ferme pédagogique de Derval » 
Le séjour est prévu en septembre 2020 et coutera 3000 €. 
Des actions sont mises en place par l’association Anim’âges pour le 
financement du projet. 
Une contribution de 50 € par résident sera demandée.  
Pour le financement du projet, les résidents sont satisfaits de la mise 
en place de la benne à papier ainsi que de l’organisation des pièces de 
théâtre.  

Rappel des actions d’Anim’âges :  
- Mise en place de bennes pour la collecte du papier en vue du financement d’un séjour à 

la ferme pour les résidents de La Ménitré 
- Vide-grenier à Baugé le 29 septembre.  
- Pièce de théâtre avec les « Pincés de scène » le 5 octobre à Beaufort et le 12 octobre à La 

Ménitré. 
- Demande subvention au Crédit Mutuel 

Maryline Ploquin, animatrice 

Paroles aux résidents   

Les résidents ont participé aux après-midis jeux inter sites à Beaufort 
et souhaitent l’organiser sur leur site. 
Une bénévole intervient le mardi matin pour jouer au Scrabble avec 3 
résidentes. 

L’animatrice sollicite le centre de loisirs et les bénévoles pour mettre en place des après midis 
jeux inter-sites.  

Maryline Ploquin, animatrice 

Vente de linge des résidents qui sont trop petits ou plus portés.  
 

L’organisation est à revoir en lien avec Anim’âges. 
La fiche projet est à écrire pour déterminer l’organisation de cette vente. 

Solenne Lajaunie, directrice des services 
hôteliers et de la communication 

Chatons errants qui entrent à l’EHPAD et font leurs besoins dans les 
carrés potagers. Un signalement a été fait à la mairie.  

Un signalement va être fait auprès du Maire de la commune. Christophe Bruand, directeur   

Questions diverses    

Projet photos avec des résidents d’EHPAD de Baugé et de La Ménitré, 
lancé par un fournisseur de l’établissement pour la réalisation d’un 
calendrier. Des clichés par binôme d’un résident et d’un professionnel 
ont été réalisés. Le cliché d’un binôme du site de La Ménitré a été 
retenu pour figurer dans le calendrier 2020. 

Un projet de mise en valeur des clichés réalisé sera proposé (ex : toile mosaïque). 
Tous les figurants auront un exemplaire du calendrier. 
Les clichés en format PDF pourront être transmis aux familles. 

Solenne Lajaunie, directrice des services 
hôteliers et de la communication 

Temps de travail de l’animatrice Maryline Ploquin. A sa demande, l’animatrice travaillera à 90 % à partir du 01/01/2020. Elle sera présente un 
vendredi sur 2. 
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Thèmes abordés Suite à donner Par…. / Pour le…./Avec….. 
Rappel de la date du prochain CVS commun.  Le 19 novembre à 14h30 à Beaufort. Il sera couplé à la semaine sécurité, à laquelle les membres 

du CVS seront invités autour d’atelier sur le thème « Prendre soin de soi, prendre soin des 
autres ». 

 

 

Ce relevé de conclusions est provisoire et ne fait pas office de procès-verbal officiel. Il a pour vocation d’informer les résidents, familles et professionnels du contenu du CVS réalisé. Le 

Procès-Verbal du CVS sera validé lors du prochain CVS. 


