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? 

1. Validation du dernier résumé 
 

Le dernier résumé est validé 
 
 

Marie-Ange (représentante des bénéficiaires du Samsah39) se propose pour 
rédiger le résumé avec l’aide de Hugues (assistant social du Samsah39). 
 

2. Questions des bénéficiaires en cours   
 

 Communication  
 

SAMSAH 70  

Il n’est pas écrit ce que signifie AFTC sur la pancarte du GEM.  

Le planning du GEM est affiché sous la pancarte du GEM.  Il est proposé 

d’écrire ce que signifie AFTC sur le planning 

 Au 10/12/18 : il faudrait vérifier si cela a été réalisé 

 Au 1er juillet 2019 : c’est en cours de vérification par Céline Bayet 

 

CAJ - Site internet de l’AFTC 

• Au 1er juillet 2019 : un nouvel ordinateur est en place 

Mettre la section sportive sur le site, pour annoncer les challenges, et faire un 

retour. 

• Au 1er juillet 2019 : cela reste à faire. 

 

UEROS – accès Wifi  

Au 1er juillet 2019 : La connexion Wifi est en place 

 sur l’ensemble des sites 
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SAMSAH 25  

Les logos sur les maillots utilisés pour les challenges handisports ne sont pas 

à jour (il n’y a pas « Bourgogne »)  

 Au 10/12/18 : la commande est validée 

 Au 1er juillet 2019 : la modification des logos est en cours 

 

SAMSAH - Téléphone 

• Au 1er juillet 2019 : la bascule téléphonique sur le secrétariat pour tous 

les services a été réalisée. 

 Le nouveau numéro est le 03 81 99 11 60 

Question : Les bénéficiaires du SAMSAH 70 souhaiteraient rencontrer la 

personne qui répond au téléphone en cas d’absence des professionnels. 

Cette personne est la secrétaire des services et travaille à Besançon. Elle 

s’appelle Vanessa JOBIN. 

Tous les SAMSAH ont rencontré Vanessa.  

• Au 1er juillet 2019 : Il faut prévoir une rencontre avec la nouvelle 

assistante des services. 

 

UEROS – vidéo   

Question : Les stagiaires souhaitent faire 

 une vidéo de présentation de l’UEROS 

Le logiciel de montage n’est peut-être pas adapté et il faudrait du temps. Un 

groupe avait déjà travaillé : il faut échanger avec eux.  

• Au 10/12/18 : en réflexion car nous sommes limités au niveau du 

matériel. Nous allons voir s’il est possible de louer du matériel, et 

étudier le coût d’un achat, puis faire une proposition à Mme Gros. Il est 

aussi possible de contacter l’association Saint Vit informatique pour du 

matériel d’occasion. 

• Au 1er juillet 2019 : Proposition d’intervention de Julia, ergothérapeute 

au prochain CVS. Ne pas hésiter à utiliser les téléphones qui donnent 

de très bons résultats. 
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 Signalétique 

 

SAMSAH Aire Urbaine – signalisation 

 Au 1er juillet 2019 : un fléchage clair a été mis en place. 

 

 Fonctionnement courant 
 

SAMSAH 39 

Question : Il n’existe pas de cendrier à l’extérieur. 

L’AFTC a trouvé un cendrier. Elle demande l’autorisation au propriétaire pour 

l’installer.  

 Au 10/12/2018 : on attend toujours la réponse du propriétaire. 

 Au 25/03/2019 : le propriétaire n’a toujours pas donné de réponse. 

Nous allons en mettre un (fixé au mur) 

 Au 1er juillet 2019 : en cours, le cendrier est à installer 

CAJ 

 Au 1er juillet 2019 : Un ordinateur performant est installé dans la salle 

de vie 

 

UEROS  

Au 1er juillet 2019 : Une amélioration de l’entretien  

 des locaux par l’ADAPEI a été constatée. 

Les tables dans les ateliers bois ne sont pas appropriées aux stagiaires selon 

leur taille. 

 

Des stagiaires se proposent pour faire un établi qui se règle.  

Au 1er juillet 2019 : C’est une bonne idée.  

En parallèle, aller voir au CAJ ou à l’UEROS  

s’il n’y a pas une table adaptée qui existe. 
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UEROS 

Au 1er juillet 2019 : Des masques pour les stagiaires malades  

seront bientôt mis à leur disposition par un membre du service 

 

 

Au 1er juillet 2019 : Un nouvel ordinateur est en place   

dans la salle des stagiaires de l’Ueros et au CAJ. 

 

 

Au 1er juillet 2019 : Il faut emmener la télévision  

soit à la déchetterie soit dans une ressourcerie.  

A faire avec un professionnel. 
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 Animations / Formations / Ateliers 
 

CAJ 

Acheter un grand four pour l’atelier céramique 

Au 1er juillet 2019 : il n’y aura pas d’achat de four pour l’atelier céramique. 

Les bénéficiaires peuvent aller rencontrer un artisan potier et passer une 

journée dans son atelier pour créer des poteries avec lui  

 

 

 

SAMSAH 70 – sécurité routière 

 

Conduite à vélo et sans permis 

 Au 1er juillet 2019 : Le SAMSAH 70 a pris contact  

 avec l’association départementale de sécurité routière  

 pour une journée de formation collective.  

 La date est à caler.  

 Cela se fera aussi sur Lons-le-Saunier. 

 

SAMSAH 25 – exercices incendie 

 Au 1er juillet 2019 : un exercice incendie a été réalisé (Merci à Alain) 

Un exercice incendie a été réalisé à Vesoul avec des adhérents.  

D’autres exercices d’évacuation vont être réalisés sur les sites extérieurs : 

Pontarlier, Gray, Montbéliard, Lons le Saunier. 
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SAMSAH 25   

 

Les bénéficiaires souhaitent faire revenir Damien MONNIER à un café sam 

pour donner des explications, informations 

 Au 1er juillet 2019 : C’est en cours sur Besançon.  

Les bénéficiaires de Lons-le-Saunier ont apprécié la rencontre avec Damien 

MONNIER. Il est possible d’emprunter du matériel (bolchias, sarbacannes…) 

et de prendre sa licence Handisport. 

Renouveler les Café Sam à l’extérieur pour découvrir d’autres lieux, activités. 

 

 

SAMSAH 39 – Maire de Lons  

Question : Les bénéficiaires souhaitent contacter le maire de Lons pour lui 

présenter l’AFTC et parler des besoins (accessibilité, activités,…)  

 Au 1er juillet 2019 : C’est en cours. Nous attendons le changement de 

maire. Il est prévu d’inviter également Mobigo (service de bus régional) 

et les GEM du Jura. 

 

 

SAMSAH 39 – Formation CVS   

Question : Lors de la formation CVS donnée par l’IRTS (Institut Régional du 

Travail Social de Besançon), un professionnel devrait être présent à la 

dernière séance pour prendre des notes 

 Au 10/12/18 : l’IRTS propose une formation à l’AFTC avec la présence 

des ergothérapeutes. Les représentants des bénéficiaires préfèrent une 

formation avec d’autres associations, plus près de chez eux 

 Au 1er juillet 2019 : Nous reverrons cette question lors des nouvelles 

élections pour le changement de CVS (fin 2020) 

Les bénéficiaires organisent leur pré-CVS de la façon suivante : temps de 

retour sur le CVS précédent, nouvelles questions, une association est invitée 

pour présenter son service. Un repas est organisé le midi par les 

bénéficiaires et une activité l’après-midi. De cette façon, le pré-CVS est un 

moment de convivialité et d’ouverture sur l’extérieur. 
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Le tournoi de Molki s’est déroulé le 17 avril 2019 à St Lupicin. 8 bénéficiaires 

ont participer. C’était très bien. Allez voir les photos et l’article sur site 

internet !  

 

 

CAJ  

Question: Les bénéficiaires souhaitent faire plus régulièrement des sorties le 

vendredi chez les artisans, aller plus souvent au cinéma … 

 Au 1er juillet 2019 : A Voir avec les animateurs si cela est possible au 

niveau du planning 

 Au 1er juillet 2019 : Un mini-séjour peut être dans les Vosges est 

planifié fin septembre. 

Le Challenge sarbacane était super, avec beaucoup de monde. Mais le repas 

était trop cher. Vérifier à quoi correspond le prix. 

Au 1er juillet 2019 : Vérification à faire  pour les usagers du CAJ. Le repas 

sera pris en charge par l’AFTC dans le cadre de la journée. 

 

CAJ 

Faire plus de rencontres avec les autres structures comme les GEM autour 

de pique nique ou autres activités. 

Les adhérents souhaitent refaire un atelier bois (Jean Michel va faire une 

formation), du théâtre, du vélo adapté ou aller à la piscine (voir avec Siel 

Bleu) 

 

SAMSAH AU 

Au 1er juillet 2019 : Une sortie est prévue cet été dans une base de loisirs à 

Champagney. Etudier la possibilité de financer cette sortie en utilisant le 

budget éducatif. 

Au 1er juillet 2019 : L’atelier massage et bien être de Diane l’infirmière a eu 

lieu. Les retours sont positifs. C’est à poursuivre en septembre. 
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 Autres demandes 
 

Tous les services – Déménagement  

Les bénéficiaires demandent où en est la recherche de locaux, et s’il est 

possible d’avoir une salle de repos avec fenêtre. 

 Au 10/12/18 : Il existe 3 pistes concernant les locaux. D’ici fin janvier 

nous devrions savoir quel local est choisi. Notre propriétaire nous 

permet de rester dans les locaux sans surcoût jusqu’à fin 2019. 

 Au 1er juillet 2019 : Les locaux sont trouvés. Il s’agit des Locaux 

Dodane situés à Besançon dans le quartier Montrapont. 

L’emménagement est envisagé courant novembre. 

 

CAJ 

Au 1er juillet 2019 : Julie la comptable va donner des précisions sur la 

cagnotte des bénéficiaires. 

 

3. Nouvelles questions et informations   
 
UEROS 
 
 
Au 1er juillet 2019 : Prévenir les bénéficiaires le plus tôt possible quand des 
salariés sont absents pour qu’ils puissent organiser leur journée. Il est donc  
demandé aux salariés d’être vigilant aux plannings. 
 
SAMSAH AU :  
Au 1er juillet 2019 : Alerte sur les couleurs utilisées pour les supports de 
présentation des services. La mise en forme va être revue pour que ce soit le 
plus lisible possible. 
 
SAMSAH  70 :  
Pas de question 
Le prochain pré-cvs s’inspirera de ce que fait le Samsah 39 : convivialité et 
participation de l’équipe. 
 
SAMSAH  25 :  
Pas de question 
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SAMSAH  39 :  
Pas de question 
 
CAJ  

• Cuisine pédagogique : bien veiller à ranger les ustensiles et aussi revoir 
les étiquettes et les réorganiser si besoin.  

• Proposition de mise en place d’un planning « tâches » 
• Activités souhaitées : piscine, pêche 
• Faire un devis pour l’achat de tables et de chaises de camping. 
• Souhait d’un billard : plutôt prévoir une activité sortie dans une salle de 

billard 
• Visite des nouveaux locaux : soit courant juillet, soit début septembre. 

 
 

4. Présentation du Pôle Expertise et Handicap Cognitif 

Bourgogne 
 

• La présentation a été dense et la compréhension un peu confuse, 
surement à cause de la chaleur de l’après-midi. 
 

• Il serait bien que les professionnels de chaque service reprennent et 
expliquent ces informations aux bénéficiaires et adhérents. 
 

 

5. Présentation de l’étude sur l’habitat inclusif 
 

• De même, la présentation a été dense et la compréhension un peu 
confuse, surement à cause de la chaleur de l’après-midi. 

 
• Il serait bien que les professionnels de chaque service reprennent et 

expliquent ces informations aux bénéficiaires et adhérents. 
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6. Point concernant l’appel d’offres sur l’évaluation externe 

de l’UEROS 
 

• L’UEROS est un service médico-social 
 

• Régulièrement, son activité doit être évaluée par un professionnel 
extérieur. C’est une sécurité pour les stagiaires. L’évaluation aura lieu 
en automne. Les stagiaires seront mobilisés. 
 

• L’évaluateur va vérifier la qualité des prestations réalisées et si elles 
répondent aux attentes et besoins des bénéficiaires. 
 

• Un appel d’offres est lancé pour trouver l’évaluateur externe qui va 
intervenir. 

 

7. Retour sur le comité éthique 
 

• Pour rappel, c’est un lieu où des personnes se réunissent pour parler 
de situations professionnelles complexes. On s’interroge, on partage 
sur nos valeurs. 
 

• Proposition que la participation de l’AFTC soit portée à 4 personnes. Il y 
a déjà une professionnelle de l’AFTC et une représentante des familles. 
Il faudrait encore deux bénéficiaires et/ou une famille. Stéphane 
Boiteux, le président du CVS, est intéressé 
 

• La prochaine réunion aura lieu le 2 octobre à Beaune (possibilité de co-
voiturage au départ de Besançon) 
 

• Refaire passer l’information dans les services.  
 

8. Prochaines réunions du CVS  
 

- Lundi 30 septembre 2019 

- Lundi 02 décembre 2019 

 


