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? 

1. Validation du dernier résumé 
 

Le dernier résumé est validé 
 
 

Alice (représentante des bénéficiaires du Samsah Aire Urbaine) rédigera le 
résumé avec l’aide de Xavier (ergothérapeute du Samsah Aire Urbaine). 
 

 

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 1/07/19 : Il faut prévoir une rencontre avec la nouvelle assistante 

des services. 

• Au 30 septembre 2019 : Aurélia DELECOURT, la nouvelle assistante 

va venir dans les différents services 

 

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 1/07/19 : c’est en cours de vérification par Céline Bayet 

 Au 30 septembre 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 10/12/18 : la commande est validée 

 Au 30 septembre 2019 : la commande est à relancer 

 

 

CAJ - Site internet de l’AFTC 

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

retour. 

• Au 30 septembre 2019 : c’est en cours mais il faut peut-être revoir 

l’architecture globale du site. 

 

 

UEROS – vidéo   

Question : Les stagiaires souhaitent faire 

 une vidéo de présentation de l’UEROS 

• Au 30 septembre 2019 : actuellement il est difficile pour les stagiaires 

de se rencontrer, nous mettons le projet à plus tard. 
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 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 1/07/19 : en cours, le cendrier est à installer 

 Au 30 septembre 2019 : toujours en cours, l’installation sera mise en 

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

 

 UEROS  
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 1/07/19 : 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. 

 Au 30 septembre 2019 : il y a une table ajustable qui est utilisée 
 

 

 Au 1/07/19 : Des masques pour les stagiaires malades  
seront bientôt mis à leur disposition par un membre du service 

 Au 30 septembre 2019 : il faut vérifier que cela a été fait 
 

 

 Au 1/07/19 : Il faut emmener la télévision soit à la déchetterie soit dans 
une ressourcerie. A faire avec un professionnel. 

 Au 30 septembre 2019 : à prévoir lors d’un voyage à 
la déchetterie.  
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CAJ 

 

Faire un devis pour l’achat de tables et de chaises de camping. 
 Au 30 septembre 2019 : l’achat a été fait 

 

Cuisine pédagogique : bien veiller à ranger les ustensiles et aussi revoir 
les étiquettes et les réorganiser si besoin. 
 Au 30 septembre 2019 : tout a été réalisé 

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

complet. 

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

 Au 30 septembre 2019 : l’emménagement se fera sur 2020, la visite 

sera programmée plus tard 
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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 septembre 2019 : un exercice a été réalisé à Besançon et 

Vesoul. C’est en cours pour les autres sites. 

 
 

Les bénéficiaires souhaitent faire revenir Damien MONNIER à un café sam 

pour donner des explications, informations 

 Au 30 septembre 2019 : C’est réalisé  

 

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

 Au 30 septembre 2019 : Le CVS valide que le café Sam se passe à 

l’extérieur. Cela reste à organiser. 

 

 

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 01/07/19 : 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. 

 Au 30 septembre 2019 : en attente des prochaines élections 

municipales. La demande est validée par le CVS. 
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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.  

Cela se fera aussi sur Lons-le-Saunier. 

 Au 30 septembre 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. 

 

 

SAMSAH AU 

 

Une sortie est prévue cet été à la base de loisirs à Champagney 

 Au 1er juillet 2019 : Etudier la possibilité de financer cette sortie en 
utilisant le budget éducatif. 

 Au 30 septembre 2019 : La sortie a eu lieu, un article sera mis sur le 
blog. Une autre sortie au jardin des papillons a eu lieu le 19 septembre. 

 

 

CAJ  

Question: Les bénéficiaires souhaitent faire plus régulièrement des sorties le 

vendredi chez les artisans, aller plus souvent au cinéma … 

 Au 01/07/19 : A Voir avec les animateurs si cela est possible au niveau 

du planning. Un mini-séjour peut être dans les Vosges est planifié fin 

septembre. 

 Au 30 septembre 2019 : Le mini séjour a lieu les 02, 03, 04 octobre. Le 

choix des activités est à voir en pré CVS. 
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CAJ 

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

de pique nique ou autres activités. 

 Au 30 septembre 2019 : réalisé et à poursuivre. 

 

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) 

 Au 30 septembre 2019 : un atelier vannerie a été mis en place. 

 

Activités souhaitées : piscine, pêche 
 Au 30 septembre 2019 : l’activité piscine a été réalisée en-dehors du 

CAJ. Un planning prévisionnel d’activités va être mis en place. 
 

 

 

 Autres demandes 
 

CAJ 

Demande de précision sur la cagnotte des bénéficiaires 

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

 Au 30/09/19 : le document de suivi de la cagnotte est disponible et peut 
être consulté en demandant aux animateurs. 
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3. Nouvelles questions et informations   
 
SAMSAH 39 – AU - 70 
Pas de questions 
 
 
SAMSAH  25 :  
Est-ce que les groupes GYM CO vont reprendre? 
Au 30/09/2019 : une reprise est prévue. 
 
Est-il possible d’aller visiter une salle de sport d’un bénéficiaire, où il y a des 
cours de cross fit adaptés.  
Au 30/09/2019 : oui sur un café sam 
 
Lors d’événements festifs, peut-on inviter des personnes ? 
Au 30/09/2019 : lors d’événements AFTC, il est prévu de pouvoir inviter des 
personnes. 
Lors d’événements exceptionnels dans les services, à voir avec les 
professionnels et bénéficiaires du service et au cas par cas. 
Une activité régulière s’adresse seulement aux bénéficiaires. 
 
En cas d’absence d’un professionnel, les bénéficiaires souhaitent savoir 
comment il est remplacé, par qui, et être mieux informés. 
Au 30/09/2019 : Le cadre du service et les professionnels sont chargés 
d’informer les bénéficiaires. La continuité de service est assurée par les 
autres professionnels du service.  
 
Concernant les nouveaux locaux, peut-on envisager de faire un potager, et 
surélever les parcelles ? 
Au 30/09/2019 : la réfection du jardin sera faite par le propriétaire en lien 
avec les préconisations des monuments historiques.  
 
 
UEROS 
 
Remarque : le ménage dans la salle stagiaire n’est pas bien fait.  
Au 30/09/2019 : c’est une association qui intervient, des consignes ont été 
redonnées. 
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CAJ  

 
Informations : Mise en place du pré CVS et d’un cahier pour les questions et 
remarques pour le CVS 
 
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. 
 
Souhaitent avoir un planning des corvées pour le mini séjour. 
Au 30/09/2019 : les animateurs se chargeront de le faire. 
 
Est-il possible de simplifier le site Internet de l’AFTC ? 
Au 30/09/2019 : à voir avec la chargée de communication qui s’occupe du 
site Internet. Architecture globale à revoir ?  
 
Il faut élaguer l’arbre dans la cour à Besançon 
Au 30/09/2019 : A faire 
 
Souhait de faire le test de manger aux Foyer des Jeunes Travailleurs Les 
Oiseaux, ou de commander des pizzas. 
Au 30/09/2019 : oui pour le Foyer des Jeunes Travailleurs, et oui de temps 
en temps pour les pizzas. 
 
 
 

4. Présentation du projet formation « usager partenaire » 
 

• La présentation a été faite par Céline TABARIES, adjointe de direction. 
Le projet de formation a été présenté sous la forme d’un diaporama. Il 
est joint à ce résumé. 
 
 

 

5. Présentation du projet « carnet de suivi médical » 
 

• La présentation a été faite par Aurélie DALLOZ, infirmière au SAMSAH 
39. Le projet de carnet de suivi médical a été présenté sous la forme 
d’un diaporama. Il est joint à ce résumé. 
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6. Présentation de la mise en œuvre de l’évaluation externe 

de l’UEROS 
 

• L’évaluation externe de l’UEROS (Unités de Besançon et Ahuy) est 
lancée. 
 

• Lionel Meillier est l’évaluateur externe retenu. 
 

• L’évaluation aura lieu de mi-octobre à fin décembre 
 

• Elle commence par la transmission à l’évaluateur de documents 
obligatoires 
 

• Elle se termine par le rapport écrit par l’évaluateur que nous 
transmettons ensuite à notre financeur, l’ARS 
 

• L’évaluateur viendra sur les deux sites 
 

• Il rencontrera les professionnels et les bénéficiaires entre le 19 et 22 
novembre. 
 

 
 

7. Point sur le déménagement 
 

• Une étude de faisabilité est en cours par le cabinet d’architectes choisi. 
Le résultat sera réalisé début novembre. 

 
• De nouvelles informations seront données au prochain CVS. 

 
 
 

8. Information sur Médiateam 
 

Médiateanm est un outil de suivi informatique des dossiers des 
usagers. 
Ce sera un outil commun à l’ensemble des services. 
Il y aura un seul dossier par bénéficiaire avec des accès définis par 
métiers et services 
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La mise en place de Médiateam est en cours :  
- Définition des besoins par les professionnels (groupe de travail) 
- paramétrage par Medialis 
 

L’utilisation de cet outil est prévu à compter du 1er trimestre 2020 
Rappel : il existe un droit à l’accès à son dossier 
 
 
 

9. Recrutements et départs 
 

 

 Recrutements  
 
Marie-Luce VARACHAUD : 

- GEM Macon animatrice  
- depuis le 01 mai 2019  

 
 
 
Julie LINTYMER : 

- GEM Pontarlier animatrice  
- depuis le 01 mai 2019  

 
 
 
Chloé RIOT 
- GEM Gray animatrice 
- Depuis le 15 juillet 2019 
 
 
 
Sonia GARCIA : 

- Pôle « Expertise et handicap cognitif » neuropsychologue 
- depuis le 01 juin 2019 en CDD 

 
 
 
Carole DIETRICH : 

- AFTC responsable ressources humaines 
- depuis le 26 août 2019  
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 Recrutements  
 
Laura RIVIERE : 

- UEROS neuropsychologue  
- en remplacement d’un congés maternité 
- depuis le 26 août 2019  

 
 
 
Aurélia DELECOURT : 

- AFTC assistante des services 
- depuis le 01 septembre 2019  

 
 
 
Anne-Sabine ECOIFFIER :  

- DEA (Dispositif Emploi Accompagné):  
- Psychologue clinicienne  
- depuis le 01 septembre 2019  

 
 
 

 Départ  
 
Départs 
- OPIO JONATHAN: assistant de service 
- REBILLOT-VANLANDE LAURENCE : psychologue DEA,  
- MITTAINE Stéphanie : assistante sociale SAMSAH 70,  
- RUFFLÉ Sophie : animatrice CAJ,  
- MORLOT CHARLOTTE : assistante sociale UEROS Dijon,  
- SCALABRINO NATALIA : assistante des services 
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10. Point divers : PCPE 
 
• L’AFTC répond à un appel à candidature 
 
• Les Pôles de Compétences et Prestations Externalisées (PCPE) ont 

pour objectifs : 
 - d’apporter des réponses ciblées aux bénéficiaires  
 - avant ou après un accompagnement, ou en alternative aux services 
de l’AFTC 
 - en complémentarité de services non spécialisés extérieurs 
 
• Les Pôles de Compétences et Prestations Externalisées proposés par 

l’AFTC : 
 - s’appuient sur l’expertise des professionnels 
 - proposent des prestations prenant en compte la spécificité du 
handicap cognitif 
 
Avis du CVS : favorable 
 
 

 

11. Prochaine réunion du CVS  
 

- Lundi 02 décembre 2019 

 


