SESVAD
SErvices Spécialisés pour une Vie Autonome à Domicile

COMPTE RENDU DU CONSEIL de la VIE SOCIALE du SESVAD 69
Réunion du VENDREDI 11 JUILLET 2014 au SESVAD VILLEURBANNE
Etaient présents :
Mme CHAUMONT (élue HS/ SAVS secteur Est) ; Mme DECOEUR (CD APF) ; Mme FABULAS
(élue SAVS secteur Est); Mme KHARCHICH (salariée élue SESVAD) ; Mr LEBOURLAY (élu
SAVS secteur Est) ; Mme LIEDHART (salariée élue SESVAD) ; Mr MARCHAND (élu
SAMSAH) ; Mr PROST (APF) ; Mme ROTIVEL (mairie St Genis Laval) Mr VINEZ (GIN).
Plusieurs personnes absentes étaient excusées dont Mme ANDRILLAT (élue SAVS secteur
Est) ; Mr CORNELIE (élu SAVS Secteur Sud Ouest), Mr DURIEUX (élu SAVS Secteur Sud
ouest) ; Mme GUILLEMINOT (élue SAMSAH secteur Sud ouest) ; Mme JEBARAT (élue
Fenottes) ; Mr PHELIP (élu SAVS secteur Est); Mr REYNAUD (élu SAMSAH) et Mr ROUGIER
(CD APF).

1. Retour sur la journée des usagers du 28 juin 2014
La journée à réuni un grand nombre de personnes qui ont apprécié cette
dernière. Elle a eu lieu au SESVAD et non au parc de Miribel Jonage au vue des
conditions météorologiques. (cf compte rendu ci-joint)
Toutefois l’organisation à été marquée par des problèmes de transport avec la
société Optibus (ayant refusé d’assurer le transport à toutes les personnes en
ayant fait la demande). Le transport à été assuré en partie par les membres du
personnel.
Pour l’an prochain l’option GIHP est a étudier.

2. Validation du questionnaire pour les retours sur la journée
Un questionnaire sera distribué par les accompagnants sociaux pour les SAVS et
SAMSAH. Il sera envoyé par courrier aux services des Fenottes, GIN et SSIAD.
Un courrier d’accompagnement en plus du compte-rendu sera envoyé
En ce qui concerne le remplissage de ce dernier, les usagers pourront se faire
aider soit par leurs accompagnants sociaux ou une tierce personne.
La date butoir pour le retour de ce questionnaire est fixée au 30 Septembre 2014
(la date fixée au 15 lors de la réunion est repoussée du fait de la période de
congés des accompagnants sociaux).
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Mme Rotivel nous a évoqué la possibilité d’organiser cette journée au parc de
Beauregard à St Genis Laval (parc accessible).

3. Prochaine journée des usagers du 29 novembre
Cette journée se déroulera le samedi 29 novembre 2014 de 14h à 17h à l’espace
citoyen de la mairie du 8ème arrondissement de Lyon.
Le type d’animation est à déterminer. Tous les usagers sont invités à chercher
une ou des animations.
Mme Rotivel a proposé de se mettre en contact avec une association sportive sur
St Genis Laval (hip-hop). Mr Vinez a proposé de prendre contact avec l’Ecole
Supérieure de Théatre.

4. Questions diverses
- Le questionnaire de satisfaction étant diffusé sur Internet il est recommandé de
mettre les initiales des personnes citées en commentaire pour des raisons de
confidentialité.
- Il est possible d’avoir le service d’auxiliaire de vie sur son lieu de vacances.
Pour cela, il faut anticiper les demandes auprès du Service d’Aide à la Personne
habituel.
- Le service « Opti Guide » mis en place par les Transports en Commun Lyonnais
est dédié aux personnes à mobilité réduite. La personne est accompagnée tout
au long du trajet par une personne des TCL. Le dossier doit être accepté en
commission. En revanche, les troubles cognitifs ne rentrent pas dans les critères
d’acceptation du dossier, ce qui est préjudiciable pour les personnes en
souffrant.
- Le CVS va rédiger une lettre concernant les problèmes que nous avons
rencontrés avec Optibus le 28 juin dernier. Le courrier sera ensuite transmis au
Conseil Départemental de l’APF, pour être envoyé au SYTRAL.
Voici le lien du blog pour signaler tous problèmes d’accessibilité ou autre :
http://dd69-veilleaccesauxdroits69.blogs.apf.asso.fr/

Prochaine réunion :
Réunion Plénière du CVS
vendredi 03 octobre 2014 (13h30 - 16h) SESVAD

VILLEURBANNE

Alexandre LEBOURLAY Secrétaire du CVS du SESVAD 69
Mme KHARCHICH et Mme LIEDHART Représentantes des salariés du SESVAD 69 au
CVS
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