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1. Validation du dernier résumé 
 

Le dernier résumé est validé 
 
 
Alain (représentant des bénéficiaires du Samsah Besançon) rédigera le 
résumé avec l’aide d’Olivier (infirmier  Samsah Besançon). 
 

 

2. Questions des bénéficiaires en cours   
 

 Communication  
 

SAMSAH – Accueil téléphonique 

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 01/07/2019 : Il faut prévoir une rencontre avec la nouvelle assistante 

des services. 

• Au 02/12/2019 : Aurélia, la ‘nouvelle’ assistante des services viendra au 

prochain CVS 

 

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 10/12/2018 : il faudrait vérifier si cela a été réalisé 

 Au 01/07/2019 : c’est en cours de vérification par Céline Bayet 

 Au 30/09/2019 : sur le planning du GEM, il n’est pas écrit AFTC, et il n’y 

a pas de logo non plus. 
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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 02/12/19 : Les commandes sont lancées 

 

 

CAJ - Site internet de l’AFTC 

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

retour. 

• Au 30/09/2019 : c’est en cours mais il faut peut-être revoir l’architecture 

globale du site. 

• Au 02/12/2019: Il est difficile d’ajouter de nouvelles choses sur notre 

site. Cela pourrait se faire sur 2021 sous réserve de financements 

 

 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 30/09/2019 : toujours en cours, l’installation sera mise en œuvre par 

l’AFTC si le cendrier n’est toujours pas fixé début novembre 

 Au 02/12/ 2019 : Réalisé 
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 UEROS  
 

 Au 01/07/2019 : Des masques pour les stagiaires malades  
seront  bientôt mis à leur disposition par un membre du service 

 Au 02/12/2019 : Réalisé 
 

 

 Au 01/07/2019 : Il faut emmener la télévision soit à la déchetterie soit 
dans une ressourcerie. A faire avec un professionnel. 

 Au 02/12/2019 : Réalisé 
   

 

 

CAJ 

Proposition de mise en place d’un planning « tâches » et d’un planning 
prévisionnel d’activités 
 Au 30/09/2019 : à relancer quand l’équipe d’animateurs sera au 

complet. 

 Au 02/12/2019 : Réalisé   
 

Les bénéficiaires peuvent s’inscrire sur les activités qui les intéressent. 

Le planning 2020 est créé 

 

 
Visite des nouveaux locaux :  
 
 Au 02/12/2019 : l’étude de faisabilité est terminée. La visite est encore 

prématurée. 
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 Animations / Formations / Ateliers 
 

SAMSAH 25 – exercices incendie 

 Au 01/07/19 : 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. 

 Au 30/09/2019 : un exercice a été réalisé à Besançon et Vesoul. C’est 

en cours pour les autres sites. 

 Au 02/12/2019 : Une procédure d’évacuation a été réalisée à Vesoul. 
Cette procédure est validée par les membres du CVS, et va être 
adaptée sur chaque site 

 

Est-ce que les groupes GYM CO vont reprendre? 

 Au 30/09/2019 : une reprise est prévue. 

 Au 02/12/2019 : Réalisé 

 

 

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

 Au 30/09/2019 : Le CVS valide que le café Sam se passe à l’extérieur. 

Cela reste à organiser. 

 Au 02/12/2019 : Réalisé : Un café SAM a eu lieu au musée des Beaux-
Arts en préparation du CVS du 02/12. A poursuivre 
 

 

 

SAMSAH 70 – sécurité routière 

 

Conduite à vélo et sans permis 

 Au 01/07/19 : Le SAMSAH 70 a pris contact  

avec l’association départementale de sécurité routière  

pour une journée de formation collective.  

La date est à caler.  
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Cela se fera aussi sur Lons-le-Saunier. 

 Au 30/09/2019 : la formation aura lieu le 28 novembre avec les 

bénéficiaires du SAMSAH 70 et les adhérents du GEM. Un retour sera 

fait au SAMSAH 39 qui est intéressé. 

 Au 02/12/2019 : La formation a été faite :10 adhérents et bénéficiaires : 
Le Matin quizz et l’après midi  avec mise en situation. 
Les bénéficiaires sont satisfaits. Une réflexion est en cours pour voir 
comment faire pour les autres sites. 

           

 

CAJ 

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

de pique nique ou autres activités. 

 Au 30/09/2019 : réalisé et à poursuivre.  

Souhait d’être informé sur les budgets alimentation et activités socio 

culturelles.  

 Au 30/09/2019 : voir avec la comptable comment avoir plus de visibilité, 

et construire un outil. 

 Au 02/12/2019 : En cours de réflexion. Des fiches individuelles sont à 

disposition. Un document global est en cours de réalisation 

 

Il faut élaguer l’arbre dans la cour à Besançon                

 Au 30/09/2019 : A faire 

 Au 02/12/2019 : La demande est faite, il faut attendre la 

bonne saison 

 

 

3. Nouvelles questions et informations   
 
CAJ                                                   

Le mot de passe de la session informatique change régulièrement, 

cela complique l’utilisation de l’ordinateur. 

 Au 02/12/2019: Revoir avec le service informatique pour supprimer le 

mot de passe 

https://previews.123rf.com/images/antonbrand/antonbrand1405/antonbrand140500005/28068178-cartoon-bûcheron-tenant-une-hache-isolé-sur-fond-blanc.jpg
https://www.ajspi.com/actualites/12e-edition-de-la-bourse-d-echange-chercheur-journaliste
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Souhait d’avoir des masques à disposition : Voir avec le Samsah25 

 Au 17/12/2019 : Réalisé 
 

 

Souhait de recevoir un mail avec les plannings du CAJ tous les mois afin 

d’anticiper les activités, les sorties 

 Au 02/12/2019: Vérifier avec l’adjoint de direction la périodicité et la 
faisabilité 

                                                                   

 

 

 

 

Remarques diverses :  

Souhait de bowling le vendredi, de pêche en été. 

L’intervenante en sport  de « SIEL BLEU » est appréciée. 

Le repas de Noel du CAJ est prévu au restaurant « Le petit Coincoin ». 

Un mini séjour est plus confortable en demi-pension. 

 

Les toilettes du Rez de chaussée (gymnase) ne sont pas propres 

 Au 02/12/2019 : l’entretien de ces locaux dépend de l’ADAPEI, pas de 
l’AFTC  

 

 

Il y a des problèmes avec Ginko Access, des bénéficiaires n’ont 

pas eu de transport malgré une réservation effective 

 Au 02/12/2019 : Nous allons voir avec les ergothérapeutes du Samsah 
pour faire remonter le problème                                                                                            

 
 
 
 

http://www.silverfourchette.org/_new2017/wp-content/uploads/2018/05/image-BUS.jpg
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYnombvrLmAhXV3YUKHUfnA4kQjRx6BAgBEAQ&url=https://blog.mybizdev.io/commercial-digital-optimiser-son-temps-gr%C3%A2ce-%C3%A0-son-agenda-en-business-development&psig=AOvVaw2KC750SRKvr12Q9k6BGHfw&ust=1576321736923613


Page 8 sur 10 
 

UEROS 
 

Il manque parfois du savon dans les toilettes.  
 Au 02/12/2019 Il faut prévenir le secrétariat des services s’il manque 

quelque chose. 
 
 
Les temps de midi sont longs, la salle de sport pourrait elle être accessible 
aux stagiaires ? 

 Au 02/12/2019:Le gymnase ne fait pas partie de nos locaux, et un 
professionnel doit être présent si on l’utilise. A réfléchir avec l’équipe 
UEROS 

 
 
 
En ce qui concerne l’appartement, il y a souvent des soucis 
d’intendance et de maintenance (fuite d’eau, propreté,…).  

 Au 02/12/2019 : Ces questions vont être reprises en réunion avec 
les professionnels concernés. Il faut continuer à faire remonter 
les problèmes à Julia ou au secrétariat des services.  

 
 
SAMSAH AU 
 
S’il y a un bug informatique, que se passe t-il avec MEDIATEAM et les 
informations concernant les bénéficiaires ? Quels risques peut-il y avoir ? 

 Au 02/12/2019 : MEDIATEAM est sécurisé. Une présentation sera faite 
lors du prochain CVS 

 
 

SAMSAH  25 :  
 
Un repas peut –il être organisé entre les professionnels et les bénéficiaires ? 
D’accord sur le principe, à voir avec les professionnels 
 
Lorsqu’une personne n’est plus en mesure de venir au CVS, est-ce qu’une 
nouvelle élection doit être organisée ? 

 Au 02/12/2019: Nous allons vérifier dans le règlement intérieur 
 
 

https://www.soignantenehpad.fr/pages/formation/formation-aide-soignant/module-1/le-lavage-des-mains.html
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Est-ce que l’AFTC peut garder les animaux en cas de séjour ?  
L’AFTC n’a pas cette compétence, mais les professionnels peuvent aider les 
bénéficiaires à trouver une solution 
 
 
Le dernier Pré-CVS a été fait dans une salle du musée des Beaux Arts, avec 
ensuite une visite du musée 
 
 
 
SAMSAH39 
 
La porte d’entrée est difficile à ouvrir, surtout pour les personnes en fauteuil 
roulant. 
 
Les Kangoo sont trop hauts, faut-il acheter un marchepied ?  

 Au 02/12/2019 : Oui 
 
 
 
 

5. Journée de sensibilisation avec l’association de 

la sécurité routière de Vesoul  
 

Une dizaine d’adhérents du GEM de Vesoul et du SAMSAH 
étaient présents pour cette journée de sensibilisation aux risques des heures 
de grandes circulation, aux carrefours avec ou sans ronds-points, de la 
conduite à tenir lors d’accompagnement d’enfant. 
 
Des points plus particuliers concernant la condition de piétons, cyclistes, 
fauteuil roulant, voiturette ont pu être abordés. 
 
La matinée a été accompagnée de nombreuses interventions et autres quizz. 
Après une pause déjeuner riche en échange, une mise en situation aux 
alentours du GEM, a pu donner satisfaction concernant la prise de 
conscience, et a permis d’ajuster certaines attitudes. 
 
« Difficile de changer le comportement des autres mais savoir se protéger, et 
être attentif et essayer d’anticiper les dangers » 

https://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi2hLT9obzmAhXGse0KHV3zD7UYABAIGgJkZw&sig=AOD64_0_m5hf8dwxlZwn6RG_oNIjQNSuHg&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwiVi7D9obzmAhUVHMAKHbGYC3UQvhcIXg&adurl=
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6. Présentation du projet de carte de vœux      
 

Election par le CVS  de 4 dessins d’enfants de 8 ans sur le thème de la 
sécurité routière qui serviront de carte de vœux 2020 pour l’AFTC. 
Le thème de la sécurité routière avait été travaillé à l’école avant la réalisation 
des dessins. 
 
Dans ce cadre, Mr Francis Marotel a pu témoigner et donner de précieuses 
recommandations concernant la sécurité routière aux enfants. 
 
Un brassard sécurité vélo est remis à tous les enfants participants, un casque 
vélo est remis aux  4 lauréats.  

 
 

7. Résultats sur l’enquête concernant l’habitat inclusif 
Présentation des travaux réalisés par Manon Godfroy, ergothérapeute et Mr 

Hugues Boulet, assistant de service social au Samah39 

Voir le diaporama joint 

 

8. Prochaine réunion du CVS 
 

 
- Lundi 09 mars 2020 

 

CVS à prévoir :  

Lundi 29 juin 2020 

Lundi14 septembre 2020 

Lundi 07 décembre 2020 

 

 


