
Page 1 sur 4 
 

 

 
 
 

 

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
JEUDI 11 MARS 2021 

 
 
Personnes présentes : 

 
 Représentantes des familles : Mme LE COZ Jeanne, Mme CORDEY Sarah 

 
 Représentantes des résidents : Mme LE FALHER Solange, Mme HILY Christiane, Mme ARHUIS 

Louisette, Mme STREIBELEIN Marie-Françoise 
 

 Représentantes du personnel : Mme DAVID Brigitte, Mme BIDAULT Mélanie, Mme MUSSET Marie-
Céline 
 

 Invités : : Mme GUEGAN Audrey (Infirmière Coordinatrice), Mme RICARD Sophie (Cadre 
Ergothérapeute), M. CANCOUET Philippe (Responsable de secteur chez ANSAMBLE) 
 

 Représentante de la municipalité de CAUDAN : Mme DI GUGLIELMO Martine (Adjointe aux affaires 
sociales) 
 

 Représentant du Conseil d’administration : M. POULMARC’H Dominique (Président) 
 

 Représentant de la direction : M. MINETTI Michel, Directeur 

 
 Secrétaire de séance : Mme BELLEC Véronique 

 
 

Personnes excusées : 
 

 Invitée : Mme GERRAETS Angèle (Chef gérant chez Ansamble) 

 Représentante des familles : Mme DEZEMBRE Geneviève 
 Représentant des résidents : M. LE TEUFF Jean-François 

 

 

 
Début de la séance à 10h30 

 
 
En préambule à la séance, il est procédé à la nomination du nouveau président du Conseil de la 
Vie Sociale suite à la décision de Mme HILY Christiane de ne pas poursuivre cette mission. Mme 
LE FALHER Solange se porte candidate et est élue à l’unanimité par les représentants des 
résidents présents. Par la suite, Mme LE FALHER Solange, Présidente du conseil de la vie sociale 
ouvre la séance. Les points évoqués sont les suivants : 

 
1. Approbation du procès-verbal du Conseil de la Vie Sociale du jeudi 17 décembre 2020 
2. Présentation des nouveaux représentants des résidents 
3. Point sur la restauration 
4. Point sur l’animation 
5. Point sur les travaux 
6. Point sur les mesures de confinement 
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7. Point sur les courses 
8. Questions diverses « libre expression » : la parole aux résidents, familles et personnel 

 
 
1. Approbation du procès-verbal du Conseil de la Vie Sociale du jeudi 17 décembre 2020 
 
Le procès verbal du Conseil de la Vie Sociale du jeudi 17 décembre 2020 ne suscite pas de 
commentaire et est validé à l’unanimité.  

 
 

2. Point sur la restauration 
 
Une commission de restauration a eu lieu mardi 9 mars 2021 à 11h00 en remplacement de la 
lecture du journal. Celle-ci se déroule chaque trimestre et a pour but de recueillir les remarques et 
attentes des résidents. Du fait de l’horaire matinal, les résidents étaient plus nombreux qu’à 
l’accoutumé, soit environ 15 résidents. 
 

 Petit déjeuner : pas de commentaire.  

 

 Déjeuner : les résidents ont peu apprécié la salade de lentilles corail. Il n’y avait pas assez 
de légumes dans le pot au feu. La langue de bœuf était excellente. Il serait préférable de 
servir les pâtes à la bolognaise au déjeuner plutôt qu’au dîner. En accompagnement du 
poisson, remplacer les épinards par du riz ou des pommes de terre ou rajouter des 
pommes de terre avec les épinards. Eviter le sucré/salé (navets au miel). Servir le far aux 
pruneaux au déjeuner et non plus au goûter. Souhait d’avoir du bleu comme fromage. Les 
andouilles sont meilleures depuis le changement de marque. 

 

 Goûter : pas de commentaire.  
 

 Dîner : au moment du service de la soupe à la vermicelle, ne pas oublier de la remuer car 
la vermicelle à tendance à rester au fond de la soupière. La température des plats est 
correcte. Retirer de la trame des menus le foie de volaille en salade. Ne plus proposer 
d’œufs brouillés. Certains résidents soulignent l’absence de plat de substitution. Pas assez 

pour tout le monde. Le responsable d’Ansamble fait savoir que la gestion du plat de 
substitution est souvent difficile, car pas de reconditionnement possible et donc gaspillage. 
En amont, y aurait-il possibilité de se rapprocher des résidents pour le choix du plat le 
jour J ; le seul plat de substitution proposé en systématique au dîner étant la semoule, pas 
appréciée de tous. 
 

 Souhaits des résidents : des poireaux à la vinaigrette, des poivrons, des œufs au lait, et du 
boudin noir 

 

Pour information, le rôti de bœuf servi principalement le dimanche et absent de la trame des 
menus depuis quelques semaines en raison des déjeuners servis aux étages (pour cause de crise 
sanitaire) et de cuisson difficile au bain marie fera son retour au menu. 
 
M. MINETTI Michel informe de l’Installation d’une lampe infra-rouge au niveau du théâtre culinaire 
pour le maintien de la température des plats. 
 
 
3. Point sur l’animation 
 
L’animatrice assure la continuité des animations quotidiennes toujours dans le respect des gestes 
barrières. Pas de sorties programmées pour le moment. Chaque mardi après-midi, intervention 
d’unicité (jeunes en service civique) pour l’initiation à la wi-bowling et au masque virtuel. Avec la 

présence d’unicité, le collectif Syklett de Lorient proposera les lundis 22 mars et 19 avril des 
ballades à triporteur. Marie-Paule, bénévole assurera chaque vendredi après-midi des activités 
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manuelles. A compter du lundi 15 mars, arrivée de Glawdys, en contrat civique qui a pour projet 
entre autre d’initier les résidents à l’informatique. 
  
 
4. Point sur les travaux 

 
La rénovation des salles de bains suit son cours. A compter du lundi 15 mars, nous entamerons 
les travaux de rénovation des 6 dernières salles de bains de l’aile nord. Le chantier est encore 

long, il reste à programmer la rénovation des salles de bains de l’aile est et ouest ainsi que la 
rénovation des espaces de vie des 3 étages. 
Courant avril, il est prévu également l’aménagement des extérieurs : pergola, plantations, gazon. 
Une réflexion est à l’étude quant à la réalisation de travaux d’isolation de la toiture car problème de 
température au 3ème étage. 
 
 
5. Point sur les mesures de confinement 
 
Depuis le lundi 1er mars et suite à la 2ème injection du vaccin, un allègement du protocole permet 
aux résidents de recevoir la visite de leurs proches (2 personnes à la fois), 2 fois par semaine pour 
une heure environ. Les sorties à l’extérieur sont également autorisées à raison d’une heure sans 

prise de repas. De plus, les résidents sont autorisés à prendre leur déjeuner en salle à manger. 
 

 
6. Point sur les courses 

 
Chaque lundi matin, l’animatrice se rend disponible pour effectuer quelques courses au 
supermarché du coin pour les résidents ne pouvant se déplacer seuls ou n’ayant pas de famille 
dans la région. Depuis quelques temps, il est observé quelques débordements. En aucun cas ce 
service ne doit se substituer aux proches à qui il revient d’assurer cette mission. 
 
 
7. Tarifs des coiffeuses 

 
Les 2 coiffeuses, Marie-Pierre PERHIRIN et Delphine LE SAUX ont fait part de leur souhait 
d’augmenter les tarifs sur la base d’un euro. Les tarifs proposés sont les suivants : 
 

Femmes 

Shampoing + coupe + coiffage 20 € 

Shampoing + coupe + brushing + fixateur 28 € 

Shampoing+ coupe + mise en plis + fixateur 28 € 

Shampoing + coupe + permanente + brushing 48 € 

Shampoing + coupe + permanente + mise en plis 48 € 

Shampoing + coupe + mise en plis + coloration ou brushing 45 € 

Shampoing + brushing + fixateur 20 € 

Shampoing + mise en plis + fixateur 20 € 

Rinçage 4 € 

Hommes 

Coupe 13 € 

 

Après consultation des membres du conseil de la vie sociale, ces tarifs sont validés et seront 
applicables à compter du 1er avril 2021. 
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8. Questions diverses « libre expression » : la parole aux résidents, familles et personnel 
 

Une boîte à idées est à la disposition des familles et résidents à l’accueil. Après ouverture, celle-ci 
est vide. 
 
M. MINETTI Michel fait savoir que la résidence s’est vue attribuer par la Caisse d’Epargne un prix 
départemental d’une valeur de 5 000 € pour le vélo interactif virtuel. Ce vélo à la fois ludique et 
thérapeutique remporte un franc succès auprès des résidents. Ce vélo connecté à un écran 

permet, tout en faisant de l’exercice physique, d’aller se promener dans le monde entier. 
 
Les résidents auront également à l’essai très prochainement une table virtuelle (jeux tactiles). 
 
En l’absence de question, la réunion est levée.  
 

Fin de la séance à 11h50 
 

 

 
Prochain Conseil de la Vie Sociale (sous réserve)  

Jeudi 3 juin 2021 à 10h30  

 


