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PROCES-VERBAL de la REUNION du CONSEIL de la VIE SOCIALE
Il s’est réuni le mercredi 14 mars 2007, de 18 heures à 20 heures, dans les locaux de
l’Antenne de LYON – 29 B avenue des Sources.
Présents :

Monsieur ATLI
Madame RICOL
Madame SAINT BONNET
Madame THEVENON
Madame DURAND
Madame PORTALIER

(Représentant les parents)
(Représentant l’ARIMC)
(Représentant le personnel)
(Représentant le personnel)
(Représentant M. L’Inspecteur d’Académie)
(Directrice)

Excusés :

Marie SEISSON
Monsieur GENEVE
Madame DESFOURS

(Représentant les jeunes)
(Représentant les parents)
(Représentant la Mairie du 9°)

DATES A RETENIR
 MAI 2007 :
renouvellement des membres du Conseil de la Vie Sociale (élections).
 DIMANCHE 10 JUIN 2007 :
pique-nique organisé par les parents à La Chardonnière à Francheville.
 MERCREDI 17 OCTOBRE 2007 :
réunion du Conseil de la Vie Sociale.
 SAMEDI 10 NOVEMBRE 2007 :
rencontre annuelle avec les familles de l’Antenne de LYON.
 SAMEDI 24 NOVEMBRE 2007 :
rencontre annuelle avec les familles de l’Antenne de VILLEFRANCHE.

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION POUR LES PARENTS
Ce travail a été entrepris avant le report de la date butoir pour réaliser l’évaluation interne.
Ce questionnaire est validé à l’unanimité des présents. Il reste, cependant, en attente jusqu’à
ce que l’ensemble des outils de cette évaluation soit réalisé.
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PREPARATION DU PIQUE-NIQUE DU DIMANCHE 10 JUIN 2007
Pour des raisons pratiques, le lieu choisi est le même que l’an dernier. Toutes les
propositions sont les bienvenues pour les années suivantes.
Suite à l’envoi du questionnaire réalisé par Monsieur Genève à toutes les familles, Monsieur
Atli fait le point des 11 réponses (sur 45 familles) qu’il a reçues :
- 3 familles ne peuvent pas participer.
- 9 réponses positives (dont une sous réserve),
ce qui représente 32 (ou 35) personnes.
Madame Ricol se charge de faire la réservation du jardin et de la salle.
Constat est fait qu’il est difficile de mobiliser les parents : il est demandé aux parents qui
participent de solliciter d’autres parents, pour les inciter à s’impliquer dans la vie du
SESSAD.
Une invitation officielle du Président du CVS est lancée aux professionnels du Service qui
souhaitent participer à cette rencontre.

RENCONTRE AVEC LES FAMILLES
Lors de la rencontre du 25 novembre 2006, 3 familles de Villefranche sur 15 étaient
présentes. L’objectif étant de répondre aux souhaits des familles, un questionnaire destiné
aux familles de Villefranche a été joint au procès-verbal de la réunion du CVS du 6
décembre 2006.
Monsieur Atli fait le point des 4 réponses (sur 15 familles) qu’il a reçues. Il constate que le
nombre de réponses n’est pas représentatif, mais qu’il convient de tenir compte de la
tendance qui se dégage.
- Les critères de non participation sont, par ordre décroissant :
. l’éloignement (3),
. les difficultés de transport, l’indisponibilité personnelle, la date, l’horaire (2),
. la crainte de se retrouver dans un grand groupe, la crainte de ne pas trouver le lieu
de la réunion (1).
Le thème de la discussion n’est pas en cause (0).
- Les souhaits sont, par ordre décroissant :
. organisation séparée pour les familles de l’Antenne de Villefranche (3)
. lieu plus près de Villefranche (2)
. organisation alternativement sur Lyon et Villefranche (1).
Le Conseil de la Vie Sociale, bien que regrettant cette séparation, entérine le souhait des
familles de l’Antenne de Villefranche qui ont répondu au questionnaire. Deux rencontres
seront organisées :
- le samedi 10 novembre 2007 pour l’Antenne de Lyon,
- le samedi 24 novembre 2007 pour l’Antenne de Villefranche.
Monsieur Atli pense que cette situation n’est pas logique, puisqu’il s’agit du même Service et
que les parents ont les mêmes soucis.
Il est envisagé, pour l’an prochain, de ne faire qu’une seule rencontre annuelle sur
Villefranche (si les parents de Lyon adhèrent à ce projet et si nous trouvons une salle
adéquate) ou pour les années à venir, d’alterner. A réfléchir.
QUESTIONS DIVERSES
Locaux de l’Antenne de Lyon : aucune avancée concernant la relocalisation.
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Place du SESSAD dans l’Association : c’est un établissement méconnu. Quels sont les
liens entre les établissements ?
Madame Ricol informe les membres du CVS que la Fondation UPS a fait un don de 40 000 €
à l’Association, qui vont être utilisés pour :
- la création d’un journal associatif : un comité de rédaction travaille avec le groupe
Bayard Presse, afin d’assurer quatre parutions annuelles ;
- et la création d’un site web : un groupe de travail a été constitué et chaque établissement
est sollicité pour le mettre à jour et alimenter la partie du site le concernant.
Renouvellement des membres du Conseil de la Vie Sociale : des élections seront
organisées en mai 2007 pour élire les membres du Conseil de la Vie Sociale. Toutes les
familles et tous les jeunes de 11 ans et plus au jour du scrutin sont concernés : pour être
candidats et, ensuite, pour participer au vote.
Personnel du SESSAD :
- une secrétaire et une ergothérapeute ont rejoint l’équipe de Villefranche,
- un chef de service paramédical, Martin Thieffry, rattaché prioritairement à l’Antenne de
Villefranche, prend ses fonctions le 21 mai 2007,
- l’Antenne de Lyon cherche un(e) kinésithérapeute pour effectuer un remplacement
jusqu’aux vacances d’été.
Information : le compte-rendu de la rencontre avec les familles du 25 novembre 2006 est
joint à ce procès-verbal.

Prochaine réunion du CVS : mercredi 17 octobre 2007.

Le Président du CVS,
Attila ATLI.

La Directrice du SESSAD,
Claire PORTALIER.

