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PROCES-VERBAL de la REUNION du CONSEIL de la VIE SOCIALE
Il s’est réuni le mercredi 6 janvier 2010, de 17 heures à 21 heures, dans les locaux de
l’Antenne de LYON – 29 B avenue des Sources.
Présents :

Monsieur MIARA
Madame ESPEJO
Madame RICOL
Madame DESFOURS
Madame SAINT BONNET
Monsieur FIORENZANO
Madame PORTALIER

(Représentant les parents)
(Représentant les parents)
(Représentant l’ARIMC)
(Représentant la Mairie du 9°)
(Représentant le personnel)
(Représentant Madame L’Inspectrice d’Académie)
(Directrice)

Excusée : Madame PERRIN (Représentant le personnel)
Absents : Madame BRUNELLO-JEANDEL (Représentant les parents)
Monsieur CHENODAT (Représentant les parents)
Secrétaires de séance : Brigitte SAINT BONNET et Claire PORTALIER.

A RETENIR
 MERCREDI 26 MAI 2010 à 17 heures : réunion du Conseil de la Vie
Sociale.
Sociale
 DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2010 : piquepique-nique organisé par les parents
du CVS à « Les CARTIERES » à CHAPONOST.
CHAPONOST
 SAMEDI 20 NOVEMBRE 2010 : rencontre annuelle des familles des deux
Antennes à VILLEFRANCHE.
VILLEFRANCHE
- Monsieur MIARA, Président, informe de la démission de Monsieur LOUVET, Vice-Président
du CVS.
- D’autre part, il note que Monsieur CHENODAT n’a jamais participé à aucune des réunions.
Il rappelle qu’une candidature est un engagement à s’impliquer et à être présent aux
réunions.
LOCAUX DE L’ANTENNE DE LYON
Madame PORTALIER fait le point de la situation et des difficultés successives et multiples
rencontrées pour l’aboutissement du projet d’acquisition des locaux à LIMONEST.
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A ce jour, une nouvelle configuration est envisagée : chaque membre du CVS en reçoit une
copie et l’examine. Cependant, des contraintes sécuritaires risquent de la remettre en
cause : l’avis du Bureau de Contrôle est attendu. Il doit se prononcer sur la distance à
parcourir jusqu’à une issue de secours (10 m maximum). Si la réponse est négative, il
faudrait envisager de créer une autre issue et, pour cela, ouvrir la façade. Ceci représente
des travaux lourds, ainsi que des formalités administratives supplémentaires et longues.
De plus, la largeur réglementaire des couloirs (1,40 m au lieu de 1,20 m) représente une
superficie perdue importante.
Les membres du CVS accordent une grande attention à ce projet et lui montrent un grand
intérêt : de nombreuses questions sont posées.
Le Conseil de la Vie Sociale donne un avis positif sur l’organisation de ces futurs locaux,
dans l’attente de la réponse du Bureau de Contrôle.
Quoi qu’il en soit et malgré toutes ces vicissitudes, le projet est toujours d’actualité. Si
besoin, une autre implantation sera réfléchie sur ce site et proposée au vendeur.
CONSULTATION SUR LE PROJET DE SERVICE ACTUALISE
Le Projet de Service du SESSAD a été travaillé avec tous les professionnels.
Chaque membre du CVS en a eu communication et a pu en prendre connaissance.
Le texte a été soumis pour une première lecture à Monsieur PIERON, Administrateur de
l’ARIMC. Monsieur PIERON a fait des remarques justifiées et apporté des suggestions qui
ont été prises en compte dans la version soumise au CVS.
Madame PORTALIER explique que le contenu doit, également, intégrer les préconisations
d’un Référentiel élaboré par la DDASS et le CREAI, travail auquel elle a participé. La
première partie sur le fonctionnement du SESSAD a subi peu de modifications, si ce n’est
une actualisation prenant en compte les obligations légales.
Dans la partie concernant les actions mises en œuvre et à faire évoluer, il est constaté qu’il
manque la mise en place d’une rencontre pour accueillir les nouveaux enfants et leurs
parents. Ce point sera ajouté.
Une analyse point par point est faite des projets à mettre en place et à développer. Les
membres du CVS sont très intéressés par ce qui est proposé.

QUESTIONS DIVERSES
- Le pique-nique organisé par les parents est prévu le dimanche 26 septembre 2010 dans la
même salle que l’an dernier.
- La rencontre annuelle des familles est fixée le samedi 20 novembre 2010. L’accord se fait
sur la recherche d’une salle à VILLEFRANCHE.
Le thème du débat du matin est : « Le poids du soin ».
- Activités éducatives : les adolescents s’impliquent peu. En raison du peu de participants, la
soirée de décembre 2009 a été limitée à un repas au restaurant. L’accessibilité des lieux est,
également, un souci.
Madame RICOL précise que l’Action Associative dispose d’informations sur les lieux adaptés
et que des sorties sont organisées.
Madame PORTALIER rappelle que le travail éducatif n’est pas centré sur les loisirs : il est
inclus dans le projet global de chaque jeune accompagné par le SESSAD, notamment pour
l’aider dans une approche de son autonomie.
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- Cinquantenaire de l’Association : Madame RICOL regrette le fait qu’aucun membre du
CVS, hormis des salariés, n’ait répondu à l’invitation à la soirée de Gala. Elle rappelle les
différents événements : parade motocycliste, spectacle, colloque.
- L’adresse électronique dédiée aux parents du CVS est fonctionnelle. Un tri doit être fait
parmi les messages : tous les courriers internes à l’Association arrivent sur cette boîte. En
revanche, les parents n’ont déposé aucun message.
- La question se pose de la date à laquelle cette mandature prendra fin. Ce point sera mis à
l’ordre du jour de la prochaine réunion du CVS.
Prochaine réunion du CVS : mercredi 26 mai 2010 à 17 heures – Antenne de LYON.

Les parents élus rappellent qu’ils peuvent être sollicités et qu’ils feront remonter vos
questions et vos propositions, le cas échéant, pour en débattre en CVS.
 cvs.sessad@arimc-ra.org
 Coordonnées des représentants des parents
- Monsieur MIARA, Président : 04 78 05 43 75 – 06 09 10 59 20
- Madame BRUNELLO-JEANDEL : 06 23 22 52 22
- Madame ESPEJO : 04 78 25 93 98
- Madame RICOL : 04 78 87 06 83

Le Président du CVS,
Bruno MIARA.

ASSOCIATION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES DES INFIRMES MOTEURS CÉRÉBRAUX

