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Conseil de la Vie Sociale  
 

 

 

RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA RÉUNION DU 15 juin 2015 
 

 

Validation du Relevé de conclusions du CVS du 12/02/2015 : Le relevé est validé. 
 
Présentation des livrets d’accueil finalisés, 
 

• Présentation et résumé du mode d’utilisation du livret d’accueil par Madeleine 
BREHIER.  

• Le livret est personnalisable en fonction du service qui accompagne l’usager, une 
couleur de police différente par service (bleue pour UEROS, rouge pour SAMSAH et 
jaune pour CAJ) et les photos des référents à coller. 

• Le règlement de fonctionnement et la charte sont inclus dans le livret d’accueil. On 
ne transmet donc plus ces deux documents au moment de l’admission mais 
uniquement le livret. 

• Ce sont certains usagers dans le cadre d’ateliers, qui vont assembler les pages des 
livrets d’accueil, reliées par un anneau donc facile à consulter. 

 
Suite du projet musical, 
 

• Le concert à la Rodia a eu lieu le 10 juin encadré par Damien Currin. 
• Il est inclus dans un grand projet « vis la musique à l’AFTC » existant depuis 

quelques années et a été réalisable grâce à une subvention d’ADREA ; il fait suite à 
un voyage à Paris qui a eu lieu en 2014. 

• Ce même spectacle sera présenté à l’occasion du « Joli mois de juin », le mercredi 24 
juin 2015 à l’AFTC. 

• Pendant cette journée, une vente de gâteaux est prévue ainsi qu’un « chapeau » à la 
fin du spectacle. Les artistes décideront de la manière d’utiliser le bénéfice de cette 
journée pour se retrouver avant les vacances ou en septembre (repas, pique-nique 
…). 

• La demande est faite d’avoir le programme des chansons et textes produits pour le 
24 juin ainsi qu’un CD pour les usagers. 

• Proposition de vente d’affiches, le GEM de Vesoul se propose de faire des gâteaux. 
• Idée d’offrir un cadeau à Damien Currin pour le remercier de son investissement tout 

le long de la préparation de ce spectacle. 
 
 
Projet artistique site de Besançon 
 

• Suite à la réunion du 12 juin, Sébastien Vonier, Plasticien propose d’installer une 
dizaine de petites maisons sur la passerelle évoquant des souvenirs et regroupés en 
hameaux. 
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• Le titre du projet « nos souvenirs sont des îles flottantes ». 
• Les murs de la passerelle ainsi que les tours de fenêtres seraient peints de manière 

uniforme en blanc cassé en intégrant la signalétique. 
• Ce projet est porté par Carole Bessière du CAJ. 
• La 1e étape est de commencer par peindre les murs (appel à mécénat ?). 

Sébastien Vonier viendra installer les petites maisons entre le 20 et le 29 juillet et un 
vernissage prévu en septembre 2015 
 
 
Questions en cours de traitement : synthèse des questions en cours de traitement et  
nouvelles questions (cf. pages suivantes). 
 
 
 
Divers 
Pas de point à traiter. 
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QUESTIONS DES MEMBRES DU CVS  
 

 

Synthèse des questions des usagers lors des précédents CVS  
avec suites encore à donner 

 
 
Signalétique et aménagements :  
 
Site de Besançon 
Signalétique et aménagement de la cour sur Besançon :  
Projet d’aménagement de la cour en cours, en attente de financement. Projet présenté en 
temps voulu par les professionnels qui travaillent sur le sujet. Suggestion est faite de 
sécuriser une zone piétonne car beaucoup de véhicules : question toujours en cours au 
15/06/15 
Proposition d’organiser une dépose minute pour éviter de bloquer une place de parking, sur 
le trottoir (abaisser le trottoir ? modifier l’arrêt de bus proche AFTC ?) : une demande sera 
faite auprès de la Commission d’Accessibilité de la ville : en cours 
Remarque : la place de stationnement réservée à EVOLIS devant le gymnase n’est pas 
adaptée pour manœuvrer : utilisation de la dépose minute ? : question en cours au 15/06/15 
Proposition par les stagiaires UEROS de fabriquer des bancs (cela fait partie du projet 
d’aménagement de la cour) : toujours en cours au 15/06/15 
 
Animation :  
 
CAJ 
La proposition d’une journée sport avec tous les usagers des services, administrateurs, 
professionnels … a été formulée par les usagers. 

� Vu avec la professeure de sport adapté, en attente du recrutement d’un nouveau 
professeur de sport adapté. (+ demande de relancer la demande de participation au 
challenge handisport) : en cours au 15/06/15 

 
• Projet habitat adapté, quelle suite : prochaine réunion le jeudi 18 juin 2015 pour 

présenter l’avancée du projet 
• Demande de gel hydroalcoolique : demande à faire aux infirmiers du SAMSAH afin 

d’expliquer le nettoyage des mains, et connaitre le but de cette demande 
 
 
SAMSAH Aire Urbaine 
 

• Possibilité d’un Café SAM :  
Jeudi 11 juin 2015, rencontre entre bénéficiaires et préparation en commun du repas, 
menu établi ensemble. Demande que cela puisse se faire une fois par trimestre : 
proposition validée par la direction (autre formule que le café-restau SAM) 
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SAMSAH 25  

• Proposition pour avoir des livres audio et DVD dans le cadre du SAMSAH 25 et 
permanences effectuées par Sylvie Arnoux et Jacqueline Khaznadji, en appui de M. 
Pernin du CCAS (Ville de Besançon) et Madeleine Brehier : Les livres sont empruntés 
à la médiathèque au nombre de 40 documents pour 3 mois – livres, magazines, livres 
audio, BD, obtenus avec une carte d’abonnement) : projet validé. 
Prêt d’étagères par M. Menegon : installées en salle Jean-Guyot, réalisé. 
le lundi 29 juin, 1e permanence de la bibliothèque de 13h30 à 14h15. Permanences 
assurées par  
Jacqueline, Sylvie, José, Stéphane et Patricia qui vont s’organiser sur le planning de 
ces permanences.  
 

• Proposition également d’échanges de DVD entre usagers : toujours en cours au 
15/06/15 

 
 
Fonctionnement courant : 
 
SAMSAH AU 

• Demande d’une rampe d’accès à l’entrée du SAMSAH AU ; en cours de réflexion (à 
voir lors du CVS du 15 juin 2015 à Montbéliard) : il existe déjà un accès mais 
demande à effectuer auprès du bailleur pour installer une rampe courante contre le 
mur de l’escalier proche du S. AU ou au milieu des escaliers. 

 
 
Site de Besançon 

• Toilettes près des locaux du CAJ : demande d’installer un mitigeur : réalisé 

• Le problème se pose d’attendre Ginko au froid en fin de journée en période d’hiver : 
les usagers peuvent attendre leur bus à l’accueil, près des bureaux de la Direction et 
non dans le gymnase : réalisé 

• Marche et poignées à installer pour le Berlingo : le concessionnaire ne vend pas ce 
type de matériel ; il est prévu que le prochain achat se fera chez un autre 
concessionnaire pour un véhicule équivalent qui serait déjà pourvu de ces 
accessoires  

• Marche pied du trafic pas très stable : le changement du trafic pour un véhicule plus 
adapté a été budgété dans le cadre du budget prévisionnel de 2015 : achat validé par 
le Conseil Départemental (avec marche pied automatique et poignées) à échanger 
avec le GEM si besoin. 

• Pb de lumières aux vestiaires : interrupteurs mal situés et minuterie trop courte : à 
vérifier : réalisé 
 

SAMSAH 25  
• Demande de mise en place d’un carnet de liaison à domicile (idée émise lors d’un 

café SAM): aide-mémoire pour les usagers avec informations importantes notées par 
professionnels et importants pour les différents professionnels qui interviennent à 
domicile – à mettre en place pour les autres SAMSAH ? Idée validée et toujours en 
cours de réalisation au 15 juin 15 

 



                     AFTC de Franche-Comté  

                    Association des Familles de Traumatisés Crâniens et Cérébro-lésés de Franche-Comté  

 

 

UEROS 

• Salle stagiaire : demande de store ou d’opacification de la fenêtre, utile au moment 
des repas : réalisé 
 

• Télévision : ne capte qu’une seule chaine actuellement. Le groupe actuel souhaite la 
regarder pendant le repas : fonctionnement réglé ; réalisé 
 

• Demande création « foyer » avec billard et babyfoot à disposition mais le souci est de 
trouver une pièce ; suggestion d’utiliser la pièce dans les locaux du CAJ proche de la 
salle d’informatique ? Cette salle de jeux serait un moyen de faciliter les échanges 
avec les autres usagers des services – voir avec les animateurs CAJ pour connaitre le 
type et la fréquence d’occupation de cette salle. Pièce au CAJ proche de la salle 
d’informatique. 
Demande d’avoir des boissons : revoir cette question avec animateurs  
 

• Projet déco passerelle : concernant la passerelle, la Direction informe les usagers du 
projet artistique en cours. Réunion avec l’artiste le 12 juin : réalisé 
 

• Suggestion de repeindre la salle d’activité à côté de la salle des stagiaires (coté 
austère des couleurs) : 
 → A revoir dans le cadre des projets d’investissement. Les stagiaires pourront 
apporter leurs idées sur le  choix des couleurs mais cela ne pourra pas faire partie 
d’un atelier (par mesure de sécurité) : demande de budget pour chaque service ; à 
l’UEROS, dans le cadre de l’extension, investissements importants (à revoir pour que 
les locaux soient plus conviviaux).  
Proposition de diminuer la hauteur des plafonds car les salles font un peu trop 
scolaires : question encore à réfléchir 
Visite des locaux de la présidente du CVS le 16/06/15 avec représentant de l’UEROS 
afin qu’elle se fasse une idée des travaux à réaliser. 
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QUESTIONS DES USAGERS  

LORS DE LA REUNION DU 15 juin 2015 
 

 
 
 

SAMSAH AU 
 

• Quelle suite du projet musical ? / autre projet qui soit plus local ? (sur chaque site). 
• Temps de convivialité une fois par an à réfléchir avec les familles-proches sur chaque 

site (valable pour les autres sites - « micro-projets ») 
 
SAMSAH 25 

• Plus de temps de travail demandé pour la neuropsychologue (un après-midi par 
semaine semble insuffisant pour certains usagers).La présidente du CVS participera 
une fois à l’action collective pour être plus au fait de ce qui est proposé par la 
neuropsychologue. 

• Demande que la localisation du secrétariat des services soit plus visible aux usagers. 
 
 
 
 
 
 

PROCHAIN CVS 

Le lundi 12 octobre 2015 à 11h30 

 SAMSAH 39 – 11, Avenue A. Briand 

39000  LONS LE SAUNIER 


