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1. Validation du dernier résumé 
 

Le dernier résumé est validé 
 
 

Alice et Cécile (représentantes des bénéficiaires du Samsah Aire Urbaine) 
rédigeront le résumé avec l’aide de Xavier (ergothérapeute du Samsah Aire 
Urbaine). 
 
Remarque : le résumé est validé trop tard. Il y a un décalage quand il est 
envoyé aux bénéficiaires. Les membres du CVS réfléchissent pour trouver 
une solution. Ils en discuteront au prochain CVS en septembre. 
 

 

2. Changement de gouvernance de l’AFTC BFC 
 

La gouvernance c’est la façon dont l’AFTC est dirigée. C’est aussi par qui 

l’AFTC est dirigée. 

Le président de l’AFTC, M. BOLOGNESI, a démissionné pendant le 

confinement pour des raisons professionnelles. C’était début avril.  

M. GUYOT a pris le relais en attendant une élection en conseil 

d’administration.  

Puis Mme LAPOSTOLLE Corinne a été élue présidente de l’AFTC par le 

conseil d’administration.   

Au même moment, la directrice, Mme GROS, a été en arrêt maladie. Elle est 

toujours arrêtée.    

Mme LAPOSTOLLE a repris le poste de Mme GROS momentanément à 

temps plein de façon bénévole. Elle est aidée des professionnels et des 

administrateurs.  

Un processus de recrutement est en cours pour le poste de directrice.  

Les projets en cours, les recrutements et le déménagement des locaux de 

Besançon se poursuivent.  

Mme LAPOSTOLLE se tient à la disposition de tous si besoin. 

 

 

 

http://blog.traumacranienfc.org/wp-content/uploads/2013/08/BC-1.jpg
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? 

3. Présentation du plan de déconfinement (Plan de retour 

des Activités (PRA)) 
 
Diaporama présenté par Aude MAIRE (assistante de direction). 
 
 

4. Déménagement des locaux de Besançon 
 
Le déménagement est prévu pour le 30/09/2020. L’AFTC va occuper les 
locaux DODANE à Besançon. 
Un planning est en préparation pour déménager les services un par un, avec 
l’aide des professionnels. 
Des travaux d’aménagement sont à prévoir et s’exécuteront cet été. Il est 
prévu qu’ils se prolongent après le déménagement. 
Un diaporama a été présenté par M. MENEGON. 

 
 

5. Questions des bénéficiaires en cours   
 

 Communication  
 

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 : la commande a été relancée 

 Au 08 juillet 2020 : les maillots ont été livrés 

 

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 08 juillet 2020 : Aurélia viendra au prochain CVS   
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 Fonctionnement courant 
 

CAJ 

Visite des nouveaux locaux :  
• Au 01/07/19 : soit courant juillet, soit début septembre. 

• Au 02/12/19 : l’étude de faisabilité est terminée. La visite est encore 

prématurée. 

• Au 08 juillet 2020 : visite à programmer dès que l’ascenseur sera remis 

en électricité. Le prochain CVS est à programmer dans ces locaux. 

 

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

• Au 02/12/19 : en cours de réflexion. Des fiches individuelles sont à 
disposition. Un document global est en cours de réalisation. 

• Au 08 juillet 2020 : à voir lors du prochain CVS 
 
Il faut élaguer l’arbre dans la cour à Besançon 

• Au 08 juillet 2020 : l’arbre a été élagué 
 
Il faut changer le mot de passe de la session de l’ordinateur 
régulièrement 

• Au 02/12/19: Revoir avec le service informatique pour supprimer le mot 
de passe 

• Au 08 juillet 2020 : vérifier que c’est réalisé 
 
Il y a des problèmes avec les horaires de Ginko access, les réservations 
ont été faites et les bénéficiaires n’ont pas eu de transports 

• Au 02/12/19: nous allons revoir avec les ergothérapeutes du SAMSAH 
pour faire remonter le problème. 

• Au 08 juillet 2020 : il y a toujours des problèmes. A revoir avec les 
animateurs. 

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

• Au 02/12/19: 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. 

• Au 08/07/20 : réalisé, assurer un suivi 

https://previews.123rf.com/images/antonbrand/antonbrand1405/antonbrand140500005/28068178-cartoon-bûcheron-tenant-une-hache-isolé-sur-fond-blanc.jpg
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SAMSAH 39 

 
La porte d’entrée est difficile à ouvrir, surtout pour les personnes en fauteuils 
roulants. 

• Au 08/07/20 : la porte se dérègle souvent. Une aide est demandée 
régulièrement à l’association St Michel le Haut qui est le bailleur. Leur 
demander s’ils ont vu avec le propriétaire. 

 
Les Kangoo sont trop hauts, faut-il acheter un marchepied ?  

• Au 08/07/2020 : en cours 
 
 
 

 

 Animations / Formations / Ateliers 
 

 UEROS  
 
Les temps de midi sont longs, la salle de sport pourrait-elle être accessible 

aux stagiaires? 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 

• Au 08/07/20 : à revoir au prochain CVS 

 

 

 Autres demandes 
 

SAMSAH AU 

S’il y a un bug informatique, que se passe-t-il avec Médiateam et les 

informations concernant les bénéficiaires? Quels risques peut-il y avoir ? 

Médiateam est sécurisé. Une présentation sera faite lors d’un prochain CVS 

• Au 08/07/20 : présentation à faire au prochain CVS 

 

 

 

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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SAMSAH 25 

Lorsqu’une personne n’est plus en mesure de venir au CVS, est-ce qu’une 

élection doit être organisée? Nous allons vérifier dans le règlement intérieur.  

• Au 08/07/20 : s’il y a un autre suppléant, il n’y a pas besoin d’organiser 

une nouvelle élection.  

Les prochaines élections vont se dérouler en décembre 2020. Lors du CVS 

du mois de septembre, des bénéficiaires intéressés par une éventuelle 

candidature peuvent assister à la réunion en tant qu’invité. 
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6. Nouvelles questions 
 
SAMSAH 39  
Les bénéficiaires n’ont pas reçu la carte de vœux 2020 : à voir avec Aude. 
Idem pour les autres services. 
 
 
SAMSAH 25 :  
Un bénéficiaire en veille dans un service peut-il organiser des évènements ? 
À revoir avec l’adjoint de direction du service. 
 
 
SAMSAH AU - 70 
Pas de questions 
 
 
CAJ 

Les plannings prévisionnels peuvent-ils être envoyés par mail ? Est-il 
possible de les mettre en ligne sur le site ? Voir avec les animateurs 
 
Peut-on agrandir l’affiche à l’entrée avec la photo de l’animateur présent ? 
Voir avec les animateurs et l’adjointe de direction 
 
Peut-on coordonner les activités avec le CAJ et le DHA ? Être vigilant sur le 
choix de l’activité pour que les bénéficiaires n’aient pas deux fois la même 
activité 
 
Peut-on écrire de façon plus claire, en caractère plus gros, sur le tableau 
d’information ? A voir avec les animateurs 
 
Le néon du bureau et de la salle d’activité sont défectueux. 
 
Difficultés d’avoir des disponibilités avec Ginko pour les transports 
exceptionnels : lister tous les problèmes pour que l’on puisse revoir avec eux. 
Voir qui est l’interlocuteur actuellement avec Ginko et à la commission 
d’accessibilité. Voir avec Elise. 
 
 
UEROS 
Pas de questions 
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7. Déménagement du GEM de Mâcon 
 

• Les animatrices ont prospecté et organisé le déménagement des 
locaux du GEM. 

• Les locaux sont situés à 5 minutes de la gare, et près du centre ville. 
• Des investissements sont en cours (meubles, babyfoot, karaoké…). 
• C’est un partenariat avec Macon Habitat. Ils ont adapté les locaux à 

nos besoins. 
 
 

8. Retour sur les PCPE (Pôles de Compétences et de 

Prestations Externalisées) 
 

L’AFTC avait répondu à un appel à projet concernant ce dispositif 
d’accompagnement. Celui-ci a été accepté. 
Ce dispositif permet de prévenir les ruptures de parcours, de prévenir 
des zones blanches. 
Il répond à la loi « réponse accompagnée pour tous ». Il proposera une 
réponse individualisée à chaque personne handicapée dont la situation 
le nécessite. 
Nous débuterons en décembre 2020 pour la Bourgogne. Et en janvier 
2021 pour la Franche-Comté.  
 
 
 

9. Calendrier des réunions CVS 2020 
 

- Lundi 14 septembre 2020 

- Lundi 07 décembre 2020 
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10. Recrutements et départs 
 

 

 Recrutements  
 
Jeanne MARTET : 

- SAMSAH 39 Ergothérapeute 
- depuis le 06 janvier 2020  

 
 
 
 
Noëlie ALLEGRE : 

- Pôle Dijon Psychologue en remplacement  
- depuis le 27/01/2020 

 
 
 
 
Andréa NOEL : 

- SAMSAH 70 Infirmière en remplacement   
- depuis le 03/02/2020 

 
 
 
 
Annick PERROT : 

- GEM Lons le Saunier Animatrice  
- depuis le 04/02/2020  

 
 
 
 
Prescillia ROBERT : 

- SAMSAH 39 Infirmière en remplacement   
- depuis le 24/02/2020 

 
 
 
Isabelle ANDRE : 

- La Novelline Animatrice 
- depuis le 13/06/2020 
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 Départ  
 
Départs 
- Andréa NOEL : infirmière en remplacement SAMSAH 70, 
- Chloé RIOT : animatrice GEM Gray,  
- Madeleine BREHIER : ergothérapeute SAMSAH 25,  
- Aurélie BERNARD : infirmière SAMSAH 70,  
 

 


