COMPTE RENDU

Conseil de la Vie Sociale
du 23 octobre 2021

Dispositif d’Accompagnement et de
Ressources Médico-Social ANDRE
BODEREAU

Personnes présentes à la réunion CVS du 23 octobre 2021
USAGERS
Titulaires
Monsieur ISIDORE Yoann

Plateforme 0-11 ans

Excusé

Monsieur BOUILLARD Enzo

Plateforme 12-15 ans

Présent

Madame PORET Lucie

Plateforme 12-15 ans

Excusée

Monsieur LACROIX Romain

Plateforme 12-15 ans

Absent

Madame LEROUGET Jade

Plateforme + 16 ans
SAFIR

Absente

Représentants des personnes accueillies

Madame DAVID Lola
Madame LEPAGE Emma
Madame TRIDEAU Pauline

Plateforme + 16 ans
SAFIR
Plateforme + 16 ans
SAMIR
Plateforme + 16 ans
SJA

Présente
Présente
Présente

Suppléants
Madame GERARD DELAUNAY Louane

Plateforme 0-11 ans

Absente

Monsieur TADJMOUT Abdesselam

Plateforme 0-11 ans

Présent

Monsieur GRAFFET Mathéo

Plateforme 12-15 ans

Absent

Monsieur DIDIER CAPELLO Rudy

Plateforme 12-15 ans

Absent

Monsieur CHENE Mathis
Monsieur FERELEC Benjamin
Monsieur ACHARD Ferdinand
Monsieur MBEKA DILEMBO David
Christ
Monsieur BIDOT Alexandre

Plateforme 12-15 ans

Absent

Plateforme + 16 ans
SAFIR
Plateforme + 16 ans
SAMIR
Plateforme + 16 ans
SAMIR
Plateforme + 16 ans
SJA

Absent
Présent
Absent
Absent

Familles
Monsieur ACHARD - Président

Présent

Madame DESOLE

Absente (a fait part de son souhait de retrait sur ce mandat)

Monsieur DETERS

Présent
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ASSOCIATION
Salariés
Madame BARBE

Excusée

Monsieur DESGROUAS

Présent

Autres représentants

Consultatifs
Madame TARDIF

Présente

Madame HELARY

Présente

Monsieur ALLIZARD

Présent
Personne invitée

Monsieur TOURBILLON - Coordinateur
Pédagogique

Excusé

Madame LELANDAIS - Employée d’accueil

Excusée

Madame ROCQUANCOURT – Secrétaire
plateforme 0-11 ans (atelier photos)

Venue pour l’atelier photo

Accompagnants jeunes élus
Madame CARVILLE

Présente

I. ATELIER PHOTO POUR LES ELUS DU CVS
Mme ROCQUANCOURT en charge de l’administration du site Internet du D.A.Re est venue
prendre en photo les élus afin de faire une présentation sur ce site.
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II. ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU
19/06/2021
Le procès-verbal est adopté

III. RETOUR SUR LES QUESTIONS DU CVS DU 19/06/2021 ET NOUVELLES
QUESTIONS DES JEUNES
Toutes les réponses aux questions du 19-06-21 ont été apportées
➢ Nouvelles questions des jeunes :
❖ Plateforme 0-11 ans :
Pas de questions
❖ Plateforme 12-15 ans :
Quand pourrons nous faire une sortie à Festyland ?
Réponse Directeur : C’est possible. Vous dites qu’il s’agit d’une sortie pour les 12-15 ans, vous
pouvez donc demander à l’organiser sur la plateforme. A voir avec l’équipe en fonction du
budget éducatif.
Peut-on avoir plus de bancs ?
Réponse Directeur : Après reformulation, ça concerne des tables de piques niques. Nous
attendons la fin de l’année pour voir si le budget permet cet achat.
Enzo précise qu’il manque une table.
Peut-on reboucher les trous sur les chemins ?
Réponse Directeur : Je vais faire un point avec le responsable de travaux pour évaluer et faire
au plus vite les travaux.
Peut-on agrandir l’internat G1 et avoir plus de chambres individuelles ?
Réponse Directeur : C’est une bonne idée mais compte tenu du coût, ce n’est pas dans les
priorités de l’argent à dépenser. Une grosse priorité est donnée à la mise aux normes électriques,
l’isolation et la ventilation des 2 bâtiments d’internat (250 000€).
Peut-on restaurer le gymnase, peintures, néons et but de foot ?
Réponse Directeur : Les néons ont été changés. On pourra refaire les peintures avec les agents
d’entretien.
Peut-on avoir un parcours vélo et rollers au D.A.Re ? Quand on fait du foot et basket, les autres
avec leurs rollers ou vélos nous gênent sur le terrain.
Réponse Directeur : Je préfère que ce type d’activités soit fait dans des lieux adaptés à
l’extérieur (skate parc). Non il n’y aura pas de parcours vélo/rollers au D.A.Re.
❖ Plateforme + 16 ans :
Pour l’ITM on aimerait un karcher et un aspirateur pour le lavage des voitures ?
Réponse Directeur : Pour l’aspirateur, voir pour en acheter un sur les recettes ateliers. Pour le
karcher voir s’il est possible d’utiliser celui des agents d’entretien.
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On aimerait un ballon de foot.
Réponse Directeur : Oui bien sur vous pouvez en acheter avec le budget éducatif si vous en
n’avez plus.
Pouvons-nous acheter une console sur le temps de pause à Massena ?
Réponse Directeur : C’est un choix éducatif. Les équipes doivent apporter cette réponse.
Avez-vous des nouvelles pour les travaux sur le G2 ?
Réponse Directeur : Nous attendons le budget précis sur la mise aux normes électrique, une
fois que j’aurai ses réponses on va envisager les travaux (abattage cheminée et des cloisons pour
refaire une pièce).

IV. VIE DU DISPOSITIF
➢ Bilan de l’été
- 13 séjours ont été organisés en juillet et août 2021.
- 75 à 80 jeunes ont participés à au moins un séjour.
- En raison du contexte sanitaire, les séjours ont eu lieu en proximité de 2 à 4 nuits.
- Les séjours accueillaient de 4 à 12 jeunes selon les besoins de chacun d’entre eux.
- 19 jeunes ont été accueillis en local ados ou accueil de loisirs.
- Sur les sites (Caen & Fleury sur Orne), 50 enfants et jeunes ont bénéficié d’accompagnement autour
des loisirs. 27 jeunes ont été hébergés sur la période d’été à l’internat en juillet ou en hébergements
externalisés. 35 jeunes ont bénéficié au cours du mois de juillet des ateliers techniques de la PATIP.
15 enfants et jeunes ont eu des accompagnements individuels au cours de l’été.
➢ Point sur la rentrée.
PLATEFORME 0-11 ANS : 32 enfants
- 15 enfants en modalité SESSAD
- 9 enfants en modalité temps séquentiel avec une scolarité externe
- 8 enfants en modalité temps plein avec une scolarité interne
- 8 admissions en septembre 2021 et de nouvelles admissions sont prévues d’ici janvier 2022.
- 2 groupes de mis en place ; un groupe préélémentaire et un groupe élémentaire définis en fonction
de l’âge couplé aux besoins de l’enfant.
- La classe au sein de l’Unité d’Enseignement Externalisé à l’école élémentaire Vieira Da Silva est
maintenue.
- Nouveauté : Toutes les professionnelles éducatives de l’équipe accompagnent des enfants de toutes
les modalités.
- Une nouvelle professionnelle : Mme Marie CHEVALIER, Educatrice Spécialisée a pris ses fonctions
fin août en CDI à 0.50 ETP.
- De nombreux travaux d’aménagement ont été faits au cours de l’été 2021 pour accueillir les deux
groupes à la rentrée.
PLATEFORME 12-15 ANS : 62 enfants
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- 20 enfants en modalité SESSAD
- 9 enfants en modalité temps séquentiel avec une scolarité externe
- 33 enfants en modalité temps plein avec une scolarité interne
- 1 admission en septembre 2021
- Création et ouverture en octobre 2021 d’une Unité d’Enseignement Externalité au sein du collège
Senghor à Ifs.
- Mise en place de deux séjours depuis la rentrée scolaire : Un séjour thérapeutique et un séjour
Futuroscope.
- Des nouveaux professionnels : M. Eric BARBE, Educateur Spécialisé et Mme Valentine SIMON,
Orthophoniste ont pris leurs fonctions fin août en CDI temps plein.
PLATEFORME + 16 ANS : 94 jeunes.
- 38 jeunes en modalité SESSAD/SAFIR avec une scolarité externe
- 30 jeunes en modalité SAMIR à temps plein avec une scolarité interne selon les besoins
- 27 jeunes adultes au sein du Service Jeunes Adultes (SJA)
- Maintien d’un espace dédié au sein du lycée professionnel OASIS situé à Caen.
- Mise en place de deux formations secourismes sur la période des vacances scolaires de la Toussaint.
- Mise en place d’une formation mixte entre jeunes accompagnés et professionnels du D.A.Re sur le
« FALC » qui signifie Facile A Lire et à Comprendre. Il s’agit de connaitre les techniques qui facilitent
la compréhension de toutes informations communiquées par écrit pour les personnes qui présentent
des difficultés de lecture/compréhension.
- Des nouveaux professionnels : M. Nello DEVAL, Educateur Spécialisé en apprentissage, Mme
Johanna DUPONT, Psychologue (0.70 ETP) et Mme Océane FEUGERE, Infirmière (0.70 ETP) ont
pris leurs fonctions fin août 2021.
Au sein des 3 plateformes, des réunions de rentrée ont été proposées aux familles. En raison de
l’indisponibilité des familles, les réunions à destination de la plateforme 0-11 ans sont différées.
Pour la plateforme 0-11 ans, une réunion de présentation des « café-parents » thématiques a été
organisée. 4 « cafés-parents » seront proposés aux familles de cette plateforme sur l’année scolaire.
Le samedi 16 octobre dernier, un forum « Cap sur ma vie d’adulte » a été organisé au Centre des
Congrès de Caen en partenariat avec plusieurs établissements et services médico sociaux du territoire.
65 stands étaient représentés, 4 tables rondes ont été animées et 500 visiteurs ont été décomptés.
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➢ Point sur la situation sanitaire.
Un courrier a été adressé à l’ensemble des familles du D.A.Re André Bodereau le 23 août 2021 les
informant de la mise à jour de notre protocole sanitaire qui est à la disposition de tous.
En ce qui concerne l’obligation pour les 12-17 ans de présenter un passe valide pour participer à
certaines activités, nous comptabilisons 105 jeunes concernés. Hors modalité SESSAD, 58 jeunes sont
concernés, 48 ont un schéma vaccinal complet à ce jour (68 sur 105).
Evidemment, le choix de faire vacciner reste une décision des parents (pour rappel, ce n’est pas
obligatoire pour être accueilli ou accompagné par le D.A.Re. André Bodereau). Il est possible pour les
parents de faire passer un test PCR à leur enfant au besoin d’un passe valide.
➢ Perspectives sur l’année 2021/2022.

- Une semaine Cirque suivie d’une porte ouverte en juin 2022, en fonction du contexte sanitaire.
- « Broc-en-Friche » ; Une occasion pour valoriser les productions faites par les jeunes des
établissements et services, dans une ambiance festive et champêtre, courant juin également, en
fonction du contexte sanitaire.

V. ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS EN 2022
➢ Organisation et procédure
Ci-joint le rétroplanning des élections.

VI. QUESTIONS DES FAMILLES
Pourquoi n’y a-t-il pas une répercussion financière des ventes immobilières sur le site de Fleury ?
Réponse Directeur : Les terrains appartiennent à l’Association. L’argent est pour la trésorerie
associative.
Il n’y a pas d’appartement dans les nouveaux logements construits pour le D.A.Re ?
Réponse Directeur : Non. Nous avons un projet « parcours résidentiel » qui sera en réflexion sur
l’année à venir.
M. DETERS fait part de remarques cumulées : « il s’agit d’un point d’alerte ». M. DETERS fait
part de certains comportements de professionnels qui ne sont pas adaptés. Il évoque des exemples
précis en ateliers PATIP : « des enfants qui se font disputer notamment à l’AIP à Ifs, ça crie
beaucoup ». « Au Labo, les familles n’ont pas été averties d’un changement d’horaires, au moins
un jeune a attendu de 9h30 à 11h l’arrivée des éducateurs ». M. DETERS dit qu’il ne souhaite pas
qu’on rentre dans de la maltraitance au D.A.Re. Ce n’est pas le cas aujourd’hui et M DETERS
répète « il s’agit d’un point d’alerte ».
En dehors des ateliers, « des changements se font dans les déplacements des jeunes et les parents ne
sont pas informés ». « Des informations se perdent ».
Réponse du Directeur : Vous vous doutez bien que nous sommes extrêmement vigilants qu’il n’y
ait pas de maltraitance au sein du D.A.Re. André Bodereau. Ces éléments seront traités. Les erreurs
de communication sont en effet possibles.
M. ACHARD demande de nouveau la possibilité de disposer de photos de classe.
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Réponse de la Directrice Adjointe : Nous avons entendu la demande formulée à plusieurs
reprises en CVS. Nous avons commencé à nous organiser pour proposer pour la fin d’année 2021,
une photo de groupe à tous les enfants et jeunes accompagnés en scolarité interne.

VII. INFORMATIONS DIVERSES

Fait à Fleury-sur-Orne,
Le 17/12/2021
Le Président du CVS
Monsieur ACHARD

Prochain CVS :
Samedi 12 mars 2021 à 9h00 à Fleury sur Orne
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GLOSSAIRE
D.A.Re…………..Dispositif d’Accompagnement et de Ressources
U.E.E……………Unité d’Enseignement Externalisée
I.M.E…………….Institut Médico-Educatif
S.A.F.I.R…………Service d’Accompagnement à la Formation et à l’Insertion en Réseau
S.A.M.I.R………...Service d’Accompagnement à la Majorité vers Insertion Responsable
F.A.L.C…………..Facile A Lire et à Comprendre
Atelier E.M.L. ...….Enseignement Ménager et Lingerie
A.T.C.A………….Atelier Technique de Créations Artisanales
S.J.A……………..Service Jeunes Adultes
S.E.S.S.A.D…..…Service d’Education Spéciales et de Soins Aux Domiciles
U.L.I.S…………..Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
D.R.A.C…………Direction Régionale des Affaires Culturelles
E.S.A.T………….Etablissement et Service d’Aide par le Travail
P.P.A…………….Projet Personnalisé d’Accompagnement
P.R.S……………Plan Régional de Santé
I.T.M……………Initiation aux Travaux Manuels
A.E.S.H…………Accompagnant des Elèves en Situation d’handicap
P.I.A.L…………..Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé
A.I.P……………..Atelier d’Insertion Professionnelle
ORS-CREAI……Observatoire Régional de Santé-Centre Régional d’Etudes, d’Actions et
d’Informations
CPOM…………..Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
SYVEDAC…. .... ..Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération
Caennaise
G2……………….Groupe 2 Internat + 16 ans
G1……………….Groupe 1 Internat – 16 ans
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