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Conseil de la Vie Sociale Foyer de vie 
 

Procès-verbal de la séance du 18 octobre 2019 
 
 
Etaient présents :  

- Représentante des familles et des usagers : Mme LE MEE Françoise (Présidente), Mme DE BROC 
Isabelle  

- Représentants des résidents : Mme MAROT Stéphanie, M.BOUCHARD Gaël et M.LE GAC Pascal 
- Représentantes du personnel : Mmes MOUSSEAU Guénola, SALIS Claudine et MORICE Lénaïg. 
- Mère Honorine (Supérieure de la Communauté des sœurs et membre du Conseil Local) 
- Mme QUELENNEC Sophie (directrice HSTV Moncontour) 
 

Excusés : Mme Maryannick SURGET (représentante France asso santé Bretagne), M. DE GOURSAC Edward 
(Directeur des activités, de la qualité et des relations avec les usagers). 
 

1. Présentation de Mme Sophie QUELENNEC, nouvelle directrice 

 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 juin 2019  

 

Le procès-verbal du 24 juin 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Points résidents suite à la réunion de préparation de l’instance du 14 septembre 2019 

 

Les résidents du Foyer demandent une nouvelle fois des assiettes de couleur. G.MOUSSEAU rappelle qu’un 

projet global d’amélioration du service hôtelier est en cours et que les équipements en fait partie. Mme 

QUELENNEC propose de réfléchir avec l’équipe cuisine pour apporter des couleurs dans les assiettes 

(sauces…). Des compositions florales pourraient également être fabriquées par les résidents et les 

animateurs du Foyer pour orner les tables.  

 

Les résidents vivant au niveau du rez de jardin du bâtiment Saint-Jean Baptiste (à proximité de la 

Communauté) aimeraient décorer cet endroit.  

 

 

4. Points Familles 

 Trombinoscope du personnel 

Au Père-Ange existe un planning avec les photos du personnel présent chaque jour de la semaine. 

G.MOUSSEAU va également en mettre un en place à l’Oasis (l’équipe devant être stabilisée avant la fin de 

l’année) 

 

 Famileo 

A ce jour, peu de messages personnels sont envoyés aux familles inscrites à ce réseau social. G. MOUSSEAU 

propose de créer une activité sur ce thème, en lien avec V.COLLET, référente Famileo pour les services 

Oasis et Père-Ange. 
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5. Points de l’établissement : 

 Bilan des activités estivales et animations à venir  

 

Bilan des activités de l’été : 

 Séjours vacances organisés et accompagnés par des professionnels du foyer de vie et du service 

Arc-en-Ciel : 

 Mai : Séjour dans le Morbihan  

 Juin : Séjour Gastronomie à Peumerit (Finistère)  

 Septembre : Séjour à Bénodet (Finistère) 

 Septembre : participation au pèlerinage de Lourdes  

 Octobre : découverte de Disneyland sur 3 jours pour 7 résidents  

A venir :  

 Décembre : Séjour Cocooning à la presqu’île de Crozon  

Les séjours sont organisés par thématiques (parc d’attraction, gastronomie, bord de mer, cocooning…) mais 
aussi en fonction du degré d’autonomie (des séjours bonne ou moyenne autonomie) et/ou du coût 
financier du séjour (séjour petit budget). 

Les séjours organisés par le foyer peuvent permettre à certains résidents dont l’autonomie limitée ou les 
troubles psychiques ne permettent pas de partir avec les organismes adaptés (type EPAL, Tourisme et 
Loisirs…) de partir en séjour et de faire une coupure avec la vie quotidienne en collectivité. Le coût de ces 
séjours peu élevé est aussi un critère non négligeable pour certains résidents aux moyens financiers limités. 

 

Activités et sorties de l’été :  

 

 Deux journées citoyennes ont été organisées dans l’établissement, nettoyage des jardins et des 

extérieurs (ramassage des mégots…), le 30 avril et 17 juillet. 

 15 juin Fête de l’été de l’établissement sur le thème de la Polynésie 

 Sorties pique-nique à Paimpol, Ploumanac’h, Saint Jacut de la mer… 

 Sorties au marché Binic, Lamballe… 

 Sorties restaurant, cinéma… 

 Participation au festival « des remparts font du bruit » à Moncontour 

 Sortie aux régalades à Lamballe 

 Sorties dans les lieux d’origines de certains résidents (Paimpol, Plouézec, Plélo…) 

 Organisation de repas plaisir (moules frites…) 

 Activité de loisirs (rosalies, randonnées…) 

La semaine du goût vient également de s’achever avec tout au long de la semaine, des activités en lien avec 

le chocolat, thème retenu par les résidents pour 2019 : repas avec du chocolat de l’entrée au dessert, 

dégustation à l’aveugle, des goûters gourmands différents tous les jours, exposition, venue d’un chocolatier 

professionnel, atelier avec une photographe, massage chocolaté avec la socio-esthéticienne, atelier 

peinture chocolatée avec une classe de 6ème du collège voisin… 
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Animations à venir :  

 Exposition des tableaux réalisés dans le cadre des « ateliers mieux-être » du 04/11 au 1er/12. 

Présence également des œuvres (peintures et photos) de l’artiste Aurélie LE MEUR. 

 Exposition vente les 29/30 novembre et 1er décembre 

 

En spectacle, les résidents souhaiteraient voir de nouveau Johnny Junior (devenu Jean-Baptiste GUEGAN 

aujourd’hui) et Silvère BURLOT.  

Suggestion de Mme QUELENNEC de réfléchir à l’organisation d’un loto pour ouvrir l’établissement sur 

l’extérieur.  

 

 Projet des usagers 

Le projet des usagers repose sur l’appropriation du nouveau Foyer de vie par les résidents.  

A ce titre, une 1ère réunion a eu lieu le 16/10/2019 en présence des professionnels. Les résidents ont été 

associés en amont en échangeant lors de réunions hebdomadaires sur la notion de citoyen, le fait d’habiter 

en Foyer de vie… Les échanges ont été très riches.  

 

 Point travaux 

Mme QUELENNNEC va rencontrer M. DES LAURIERS prochainement pour faire un point sur le plan 

directeur. 

Le parking devrait ouvrir prochainement.  

 

 Suite formation hygiène buccodentaire 

L’hygiène buccodentaire est un axe majeur du projet d’établissement. 

 

Deux sessions de formations sont organisées au second semestre avec pour finalité la mise en place d’un 

référent en hygiène buccodentaire par service (à l’EHPAD et au Foyer).  

La 1ère journée de formation a été très intéressante, une seconde demi-journée aura lieu le 10 décembre. 

Dans l’attente, mise en place d’actions (vérification de l’état d’usure des brosses à dents par exemple).  

 

La formation est partagée avec les EHPAD de Plessala et de Collinée. 

  

 Mouvements résidents élus 

Nicole SANTENAC et Christiane JANNOU, représentantes des résidents, n’assistent plus au CVS du Foyer car 

elles ont intégré un service de l’EHPAD en septembre.  Les prochaines élections ayant lieu en janvier 2020, 

il a été décidé d’attendre celles-ci afin de les remplacer.  

A ce propos, un courrier sera adressé à l’ensemble des familles courant novembre pour les inviter à se 

présenter. Des réunions d’information seront aussi organisées à destination des résidents et une note de 

service sera adressée aux membres du personnel.  

 

6. Informations Groupe 

 Questionnaire à destination des proches 
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Une première ébauche du questionnaire a été adressée au groupe de travail chargé de la mise en place de 
l’enquête et à la CDU Groupe. Chacun est invité à formuler ses remarques. 

 

 Départ de S.GALIEGUE, directeur général d’HSTV 

E.GUILLOUX, directeur financier du groupe HSTV, assure l’intérim jusqu’au recrutement d’un nouveau 

directeur général. 

 

La prochaine réunion aura lieu le 3 février 2020 à 14h30 au Grand Parloir 
 
     
   F. LE MEE 
   Présidente 
 
 
 


