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1. Validation du dernier résumé 
 

Le dernier résumé est validé 
 
 

Marie-Ange (représentante des bénéficiaires du Samsah 39) rédige le 
résumé avec l’aide de Martine (Infirmière du Samsah 39). 
 
 
 

2. Questions des bénéficiaires en cours   
 

 

 Fonctionnement courant 
 

CAJ 

 
Il faut changer le mot de passe de la session de l’ordinateur 
régulièrement 

• Au 02 décembre 2019: Revoir avec le service informatique pour 
supprimer le mot de passe 

• Au 14 septembre 2020: en raison de la COVID, l’ordinateur est retiré.  
Nous reverrons ce point quand l’ordinateur sera réinstallé suite au 
déménagement.  

• Au 25 janvier 2021 : à réaliser avec l’aide du service informatique. Une 
charte d’utilisation est à créer avec les professionnels du CAJ. 
 

• Au 7 juin 2021 : le responsable informatique sera présent le 11 juin en 
réunion de direction. Un retour sera réalisé aux équipes pour la 
rédaction d’une charte informatique 
 

Les bénéficiaires souhaitent savoir quand ils vont récupérer l’ordinateur et le 
babyfoot.  

• Au 25 janvier 2021: l’utilisation du babyfoot sera possible, mais dans le 
respect strict des gestes barrières. Une procédure sera réalisée par les 
professionnels du CAJ pour cela. 
 

• Au 7 juin 2021 : Pour le babyfoot, l’utilisation est possible, les 
consignes d’utilisation sont affichées dans la salle. 

 

? 
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Il y a des problèmes avec les horaires de Ginko access.  
Ginko access est le service de bus adapté de Besançon. 
Les réservations ont été faites et les bénéficiaires n’ont pas eu de transports 
De plus, il est difficile d’avoir des disponibilités avec Ginko pour les transports 
exceptionnels   
 

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

• Au 14 septembre 2020 : faire une liste des problèmes rencontrés, faire 
remonter à Mme LAPOSTOLLE par les cadres d’ici un mois. Un 
administrateur de l’AFTC est présent à la commission. 

• Au 25 janvier 2021 : l’interlocuteur Ginko n’a pas encore pu être 
rencontré. Les chauffeurs ont des difficultés pour se retourner dans la 
cour. Pourtant il y a un espace de retournement suffisant. Nous allons 
veiller à ce que les professionnels se garent correctement sur le parking 
pour permettre à Ginko d’avoir la place. Les chauffeurs laissent les 
bénéficiaires sur le trottoir. Mme LAPOSTOLLE va revoir avec Ginko. 
Les chauffeurs en difficulté doivent en faire part à leur responsable. 

 
• Au 7 juin 2021 : une rencontre avec GINKO a eu lieu le 15 février 2021. 

Les responsables de GINKO ACESS réalisent une information aux 
chauffeurs.  
En cas de problèmes, il faut absolument le signaler en précisant l’heure 

et le jour concerné. Action réalisée.  

 

Les plannings prévisionnels peuvent-ils être envoyés par mail ? Est-il 
possible de les mettre en ligne sur le site ? Voir avec les animateurs 

• Au 14 septembre 2020 : Il faut actualiser les plannings sur le site de 
l’AFTC. 
Les animateurs vont demander au bénéficiaires du CAJ qui souhaite 

recevoir les plannings par mail.  

• Au 25 janvier 2021 : en cours, Jean Michel va s’en charger. Jean-
Michel est animateur au CAJ 
 

• Au 07 juin 2021 : Les animateurs doivent remettre les plannings en 
ligne sur le site internet. Les animateurs enverront les plannings par 
mail aux bénéficiaires qui le souhaitent.  
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Les toilettes vers la salle d’activités ne sont pas adaptés  
• Au 25 janvier 2021: A revoir si ses toilettes peuvent être équipées de 

barres. Les 2 toilettes dans le couloir sont adaptés et sont à privilégier. 
 

• Au 07 juin 2021 : Malheureusement, seuls les 2 toilettes du couloir sont 
homologués. Les toilettes proches de la salle d’activité sont trop petits 
pour être adaptés 
 

Peut-on agrandir l’affiche à l’entrée avec la photo de l’animateur présent ? 
Voir avec les animateurs et l’adjointe de direction 

• Au 14 septembre 2020 : des affiches seront refaites après le 
déménagement 

• Au 25 janvier 2021 : Ré-interpeller l’équipe pour que ce soit réalisé. 
 

• Au 7 juin 2021 : : Il n’est pas possible de l’agrandir mais l’équipe du 
CAJ regarde avec les personnes présentes où mettre l’affiche. C’est en 
cours.  

 
SAMSAH 39 

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

• Au 08 juillet 2020 : la porte se dérègle souvent. Une entreprise 
intervient régulièrement pour régler la porte. L’AFTC partage les locaux 
avec une autre association : l’ASMH (Association Saint Michel le Haut). 
L’ASMH est en charge des locaux. Il faut demander à l’ASMH s’il ont 
contacté le propriétaire (OPH) pour une solution à long terme   

• Au 14 septembre 2020 : Aude (assistante de direction) a contacté le 
propriétaire pour une solution sur le long terme. 

• Au 25 janvier 2021 : propriétaire à relancer 
 

• Au 7 juin 2021 : Le propriétaire a été relancé le 1er février 2021. Nous 
n’avons pas eu de réponse, nous allons refaire un courrier. 
 

UEROS  

Il y a un problème au niveau phonique entre les bureaux.  

La concentration est difficile lors des rendez-vous avec les 

professionnels.  

• Au 25 janvier 2021 : Nous allons tester et voir si on peut trouver des 
solutions avec notamment des « absorbeurs » de bruits. 

• Au 07 juin 2021 : Pour trouver des solutions adaptées, une étude 
acoustique est nécessaire. Cette étude acoustique coute très cher.  
Dans un premier temps, un essai d’isolation va être réalisé sur un 
bureau.  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.acceciaa.com/product/pictogramme-acces-pmrtexte/&psig=AOvVaw2Zj5HWpFCUf3_jCKOrp01v&ust=1612000286847000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPijn-7uwO4CFQAAAAAdAAAAABAF
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 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 14 septembre 2020 : la direction revoit avec l’adjointe de direction et 
l’assurance. Actuellement les stagiaires restent dans les locaux de 
l’AFTC sans être accompagnés par un professionnel (pause de midi). 

• Au 25 Janvier 21 : cela n’est plus d’actualité depuis le déménagement 
car il n’y a plus de salle de sport pour le moment. A revoir plus tard. 
Est-il plutôt possible d’avoir accès aux jeux le temps de midi ? Oui si le 
protocole sanitaire est respecté et si cela ne nécessite pas 
d’encadrement des professionnels. A organiser avec les 
professionnels. Nous devons également revoir avec notre assurance si 
cela est possible. 
 

• Au 07 juin 2021 :  Cette question du temps de midi n’a pas été 
rééchangée avec les professionnels et les stagiaires. Des jeux sont mis 
à disposition en salle stagiaires, avec les règles de la crise sanitaire. 
Apparemment ces jeux n’ont pas été utilisés. Revoir avec les stagiaires 
ce qu’ils souhaitent exactement. 

 

CAJ 

 

Les bénéficiaires souhaitent reprendre l’activité de vannerie, et faire plus de  

sorties. 

• Au 07 juin 2021 : Cette activité pourra être remise en place lorsque les 
conditions sanitaires le permettront.  
 

La mise en place de l’atelier jardin est très demandée.  

• Au 25 janvier 2021 : Cette activité est prévue. Un projet est 
en cours afin de rendre accessible le jardin, et pouvoir associer les 
bénéficiaires à l’aménagement 

• Au 07 juin 2021 : l’activité a commencé à l’UEROS et au CAJ. 
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L’UEROS et le CAJ doivent se rencontrer pour échanger sur l’atelier 
jardin et les projets.  

 

Certains bénéficiaires trouvent  la salle de sport trop petite. 

• Au 07 juin 2021 : L’équipe a revu avec les bénéficiaires du CAJ et 
l’intervenante sport. Le gymnase de Pergaud a été réservé depuis le 
mois d’octobre, mais n’est pas utilisé. Au besoin, il est possible de 
réserver le gymnase de Pergaud . 
Laure, de Siel Bleu a la possibilité lorsqu’il fait beau de faire des 

activités à l’extérieur (dans le jardin ou au Square Coluche).  

 

Est-il possible d’acheter une table de ping-pong?  

• Au 25 janvier 2021 : A réfléchir en fonction du budget 
disponible. 

• Au 07 juin 2021 : Il y a la place pour mettre une table de ping-pong..  
Il faudrait proposer des modèles et voir avec le Directeur Financier et 

Mme Menigoz si cette dépense peut être réalisée cette année. 

 

 Autres demandes 
DHA 

Les bénéficiaires du DHA souhaiteraient être représentés au CVS. Pour 

l’instant, Alain fait le relais.  

• Au 25 janvier 2021 : La réflexion est en cours. 
• Au 07 juin 2021 : nous allons retravailler le règlement intérieur, et y 

inclure un maximum de services non représentés. 
 

 

3. Nouvelles questions 
 
UEROS Bourgogne 
 
Les bénéficiaires se plaignent des changements d’assistante sociale depuis 

fin 2020. Les bénéficiaires aimeraient plus de temps de présence de 

l’assistante sociale et de la chargée d’insertion lors des stages. 

Une nouvelle assistante sociale arrive début juillet, nous espérons qu’il n’y 

aura ensuite plus de changements. En ce qui concerne les temps de 

présence, nous allons revoir cela avec l’adjointe de direction. 
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Les locaux ne sont pas adaptés (trop petits, trop mal insonorisés). 

La porte s’ouvre tout le temps en hiver. La porte est difficile à ouvrir en été 

(trop froid en hiver, trop chaud en été). L’aération pendant les ateliers est 

gênante à cause du bruit de la circulation à proximité. 

Il n’existe pas une véritable salle de repas (détente, pause) avec un 

équipement uniquement dédié aux stagiaires et non pas mutualisé avec les 

ateliers. 

Nous sommes en recherche de nouveaux locaux plus grands. La difficulté 

reste le budget car les locaux sont chers sur le secteur de Dijon. 

Une bonne organisation a été mise en place pour les ateliers pendant le 

confinement mais depuis le retour à l’UEROS, les stagiaires ont l’impression 

de moins bien avancer à cause des restrictions sanitaires (présence en demi-

journées). 

Nous devons respecter les gestes barrières, nous devons patienter jusqu’au 

retour à la normale. 

Le site internet de l’AFTC pourrait être amélioré : C’est en projet. 

Il faudrait travailler les partenariats avec de potentiels employeurs afin de 

faciliter l’intégration des stagiaires dans le monde professionnel. 

Nous allons informer l’équipe et travailler sur ce point. 

Les stagiaires souhaitent d’avantage de journées d’ouverture de l’UEROS, 

notamment pour organiser plus d’ateliers et des sorties plus régulièrement. 

Suite à la crise sanitaire, nous devons aménager les horaires d’ouverture, les 

ateliers… Lorsque le contexte le permettra, nous pourrons revoir cette 

question. 

Est-ce possible de mettre en place des échanges entre les stagiaires de 

Bourgogne et de Franche-Comté afin de favoriser les échanges 

d’expériences ? 

Très bonne idée. Nous allons en informer les adjointes de direction. 

 

CAJ 

Les bénéficiaires souhaitent créer un protocole d’accueil pour l’arrivée d’un 

nouveau bénéficiaire et un « livret » pour les départs. A voir avec l’adjointe de 

direction et l’équipe. 

L’activité jardin et couture sont très appréciées.  

Souhaitent refaire des pique nique 
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Souhaitent refaire l’atelier bien être « soins des mains » : A voir lorsque le 

contexte sanitaire le permettra. 

Quand est-ce que les séjours pourront-ils reprendre? A voir lorsque le 

contexte sanitaire le permettra. 

Il faudrait marquer les outils qui appartiennent au CAJ, afin de les identifier en 

cas de prêt. A voir avec l’adjointe de direction et l’équipe. 

Il faudrait changer la rampe extérieure  pour accéder à la salle de sport. Sera 

réalisé dès que possible. 

Souhait des bénéficiaires d’ajouter des barres rétractables dans les toilettes 

adaptées.Elles ont été commandées, mais nous ne les avons pas encore 

reçues. 

La terrasse sera-t-elle accessible ? À noter que les personnes en fauteuil 

roulant ont des difficultés pour se déplacer dans les graviers. Lorsque le 

budget le permettra 

Revoir la signalétique générale : C’est en cours. Un groupe de travail est en 

train de mettre en place la signalétique 

Quand la fibre internet sera-t-elle installée à Dodane ? C’est en cours, mais 

nous n’avons pas de date. 

 
SAMSAH AU – SAMSAH 39 – SAMSAH 25 – UEROS Fanche-Comté 
Pas de nouvelles questions mais une attente très forte des bénéficiaires de 
tous les services de pouvoir reprendre les activités collectives. 
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4. Présentation du projet Jardin et Cuisine à Dodane 

 

 Le jardin  

Le jardin (comme le bâtiment) est classé. Nous devons donc respecter ce qui 
était fait auparavant. 
Nous allons donc réalisé un jardin à la française (comme sur la photo). 
Un plan à été réalisé et soumis à la Direction Régionale des Affaires Culturels 
(DRAC). 
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 La cuisine  

Un travail avec les ergothérapeutes de l’UEROS, les animateurs du CAJ et le 
soutien technique d’un cuisiniste spécialisé permet de proposer et chiffrer 
une cuisine adaptée.  
Pourquoi une cuisine adaptée? 

• Pour préparer des repas à visée pédagogique pour le CAJ, l’UEROS et 

les SAMSAH 

• Servir d’outils d’évaluation de l’activité cuisine pour l’UEROS et les 

SAMSAH 

• Faire des essais et démonstration de matériel pour les bénéficiaires sur 

le site de Besançon et les autres sites 

• Confectionner de repas conviviaux occasionnels 

Les prochaines étapes du projet:  

• Implication des bénéficiaires sur l’implantation de la cuisine et le choix 

des coloris 

• Recherche de financements 

• Atelier Mosaïque avec les bénéficiaires du CAJ pour la crédence 

 

5. Présentation du règlement de fonctionnement du CAJ 

• Le règlement a été présenté lors du Pré CVS 
• Voici, les modifications principales: 

– Description des locaux 
– L’informatisation des dossiers des bénéficiaires dans un logiciel 

sécurisé 
– Les horaires  
– Les règles de vie détaillées avec les bénéficiaires: 

• Règles de courtoisie 
• Sorties extérieures 
• Utilisation de l’ordinateur 
• Utilisation du téléphone 
• Religion et pratique religieuse 
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6. Présentation du projet de service UEROS  

 UEROS Franche-Comté 
Dans le cadre du temps stagiaires UEROS animé par Tristan, le projet de 
service a été relu, ce qui a suscité des questions, et permis de le réactualiser  
 Questionnement sur la transmission du règlement de fonctionnement 
 Modifications modifiées ou apportées : 

• Le logigramme du déroulement de l’accompagnement UEROS 
• Sur les locaux (suite déménagement) la mise à disposition des 

ordinateurs pour les stagiaires 
• Règles de vie : pratique religieuse 

 

 UEROS Bourgogne 
 Dans le cadre du temps travail avec les stagiaires UEROS sur le livret 
d’accueil en général, le projet de service a été relu afin de le réactualiser. 
 Pas changements importants, quelques modifications apportées : 

• Ajout de loi comme documents de référence (Chapitre 1)   
• Modification du paragraphe sur les horaires (Chapitre 3) 
• Certains termes obsolètes (comme « MP3 ») 

 Mise en commun avec les modifications apportées par l’UEROS Franche 
Comté 

 
 

7. Organisation des élections des membres du CVS 

• Semaine du 14 juin : envoi des appels à candidature 

• Vendredi 20 août : limite de dépôt de candidature 

• Semaine du 23 août : annonce des candidats  

• Semaines du 30 août et du 07 septembre : élections 

• Semaines du 13 et du 20 septembre : dépouillement 

• 27 septembre : CVS : élections du président et vice-président 

• 28 septembre : annonce des résultats 
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8. Recrutements et départs 
 

 

 Recrutements  
 
 

Oriane BUISSON : 
- PCPE 
- Facilitatrice inclusive 
- depuis le 18 février 2021  
 

Nadège ROBIN : 
- SAMSAH 25 et AU  
- Infirmière 
- depuis le 1er avril 2021 en remplacement  

 
Anne-Zite BESANCON-QUENTIN :  

- SAMSAH 70 
- Ergothérapeute 
- depuis le 1er avril 2021 
 

Tristan DUFOUR : 
- GEM Gray  
- Animateur 
- depuis le 02 mai 2021 

 
Thomas BELOT : 

- AFTC 
- Directeur financier 
- depuis le 26 avril 2021  

 
 

Pauline LEONARD : 
- UEROS Bourgogne  
- Ergothérapeuthe 
- depuis le 03 mai 2021 

 
 

 
Sandra SICARD : 

- AFTC 
- Assistante des services en remplacement 
- depuis le 18 mai 2021  
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 Départ  
 
 

Tristan DUFOUR : 
- UEROS Franche-Comté  
- Moniteur éducateur 
- Le 02 mai 2021 

 
Cédric BOUTONNET : 

- AFTC  
- Responsable gestion - comptabilité 
- Le 07 mai 2021 

 
Fanny HERMELIN : 

- SAMSAH 70  
- Psychologue clinicienne 
- Le 31/05/2021 

 
Sabine ROBERT :  

- GEM Vesoul  
- Animatrice 
- Le 01/06/2021 

 
 
 

 

Prochain CVS :  lundi 27 septembre 2021 
    Lundi 13 décembre 2021 
 
Ces dates restent prévisionnelles et vous seront confirmées en 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 
 


