Compte rendu
Conseil de la vie Sociale
24 octobre 2018

ORDRE DU JOUR

I.
II.
III.
IV.

Lecture et approbation du compte rendu du CVS du 13 Juin 2018
Questions posées par les représentants des familles
Questions posées par les représentants des travailleurs
Questions diverses

ESAT DU HAUT VAR – 83690 SALERNES

Conseil de la vie sociale – 24 octobre 2018 – 11h

Présents :








Henri BADELL
Sandrine DESTEFFANI
Josiane BADELL
Arthur FLEGEAU
Nicolas HENRI
Jean SISMONDINI
Laurent CHOPIN

Directeur
Chef de Service
Assistante Médico Administrative
Représentant des travailleurs Suppléant
Représentant des travailleurs
Représentant des familles
Représentant des familles

Absents :


Sandrine BERTRAND

Représentante des travailleurs

Mot de bienvenue du Directeur et remerciements aux participants.
**********************
I. REPRISE DU COMPTE RENDU DU CVS DU 13 JUIN 2018 : APPROUVÉ
**********************

QUESTIONS POSÉES PAR LES REPRÉSENTANTS DES FAMILLES :



Quel est l’avenir de l’Esat ? Y aura-t-il des changements ? (Mr SISMONDINI) :

Réponse du Directeur :
Pas de changement à prévoir. 3 places de travailleurs sont vacantes à l’heure actuelle dans les 3
ateliers, pas de candidature actée, des stages sont en cours. Le manque de Foyer d’hébergement est
un inconvénient majeur à l’embauche, celà nous pénalise ainsi que l’éloignement. Nous avions proposé
à l’époque la réhabilitation de la Maison de Retraite. La création de places d’hébergement relève de la
compétence du Département qui n’investit pas dans de telles structures. L’orientation médico-sociale
aujourd’hui favorise l’inclusion, telles que des petites unités d’hébergement. Des pistes comme la
colocation ou l’aide à l’accession à la propriété seraient à étudier….
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QUESTIONS POSÉES PAR LES REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS :


Repas des vendredis libérés (fin de journée de travail à 13h45 – transports à 13h57) ? :

Il sera possible de décaler la pause du matin à midi et de prolonger le temps de pause de 10 mn. Un
temps de repas de 20 mn permettra ainsi aux travailleurs de se restaurer avant de rentrer chez eux.


Y a-t-il une ligne de bus entre Lorgues et Salernes ? :

Le Directeur fait lecture du courrier envoyé à la CAD suite aux changements des horaires survenus à la
rentrée de septembre dernier et de la réponse donnée. Celle-ci ne répond pas aux interrogations
posées. Il est cependant précisé l’ouverture d’un Transport à la demande entre Lorgues et Salernes.
Précisions données par le secrétariat après renseignements par téléphone : ce n’est pas une ligne fixe,
le circuit couvre un grand nombre de communes, seuls 2 transports sont mis en place par jour, la
réservation du transport n’est pas garantie ainsi que l’heure demandée, l’arrêt de bus se fait
obligatoirement au rond-point du supermarché Intermarché (gare des bus de Salernes) et pas à l’Esat.
Une fiche d’information sera distribuée aux usagers concernés afin qu’ils puissent contacter
directement le service de réservation de TAD Bus.
Le Directeur propose une réflexion sur l’organisation du transport en interne : coût du transport pour
l’établissement, pour le travailleur, pour le recrutement d’un chauffeur « transport en commun », quel
secteur desservir ?......Sachant que le territoire ne pourrait pas être couvert entièrement… horaires
d’été pour les espaces verts ?
Le Directeur rappelle que le transport des travailleurs ne fait pas partie des missions de l’ESAT.



Problème de parking, manque de place :

Le Directeur précise que l’employeur n’est pas tenu d’assurer le parking aux travailleurs ni aux
professionnels. Le parking du supermarché Casino en face de l’Esat est une solution au manque de
place. Le terrain qui jouxte l’établissement n’est pas à vendre.


Demande de porte-manteaux pour les vestiaires ? :

Ils ont été achetés et ont été montés tardivement faute de temps disponible des professionnels mais
sont en place aujourd’hui. Le Directeur rappelle que les questions de petits matériels doivent être vues
directement avec la Chef de service Mme DESTEFFANI. Il rajoute également que ces petits
aménagements peuvent être faits par les travailleurs des espaces verts lors des temps de pluie.


Quand le repas de Noel aura lieu ? une année pourra-t-on aller à Moustier ? :

Il aura lieu en décembre, contact est pris avec la Bastide du Calalou à Moissac.
Pour la Bastide de Moustier (client de l’Esat pour les espaces verts), chez Mr DUCASSE (budget plus
important), le Directeur incite les travailleurs à aller au bout de leur démarche : préparer un courrier
de la part des travailleurs et demander une offre de repas dans le budget pour Noel 2019….


Possibilité de resto dans l’année ? :

Des sorties et restaurants ont lieu chaque année, les recettes nous le permettent. Une sortie
« bouillabaisse » en bord de mer en mai ou juin prochain pourra être étudiée.
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Organiser un tournoi de pétanque avec d’autres Esat ? :

Le temps de soutien « Sport » proposera une activité pétanque avec l’organisation d’un tournoi à la
place de la préparation à la course « Algernon » car peu d’inscrits.


Repas paella géante ou méchoui ? :

Une grillade a déjà eu lieu sur le terrain de l’Esat le 14 septembre. Il sera possible de la renouveler au
printemps ou à l’automne ou pourquoi pas le jour du tournoi de pétanque.


Mon père pourrait-il venir parler du son métier d’ingénieur du son (Arthur) ? :

Voir si les travailleurs sont intéressés et y associer les jeunes de l’IME si la proposition les séduit.


Drone à l’Esat ?

Intervention d’un drone à l’Esat le 6 et 8 novembre 2018 pour une présentation de l’établissement qui
sera mise en ligne sur le site internet. (Voir présentation de l’IME en ligne : www.ime-esat-sessadsalernes.com).
INFORMATIONS DONNEES PAR LE DIRECTEUR
Le Directeur explique avoir présenté une demande d’extension de 5 places à l’ARS afin de permettre
l’inclusion, l’accompagnement en milieu ordinaire des travailleurs à travers une structure de type
« Esat hors murs ».
TRAVAUX :
 La cuisine sera repeinte prochainement.
 Priorité donnée à l’étanchéité du toit terrasse côté est (ouvrir un marché public).
 Goudronnage/écoulement des eaux pluviales : devis à 25 000 € - attente d’un 2ème devis
 Vestiaires : reportés en 2019 – changement des casiers cassés en attendant – peinture en
prévision.
 Achat d’une nouvelle calandreuse/plieuse en blanchisserie (voir vidéo sur site internet :
www.ime-esat-sessad-salernes.com).

Fin de séance 11 h 55.

Coordonnées des représentants des familles :

-

Mr Jean SISMONDINI : 04.94.04.63.06
Mr Laurent CHOPIN : 06.48.48.56.53

jean.sismondini@orange.fr
chopinkarine@wanadoo.fr

Compte rendu rédigé le 25/10/2018, par Josiane BADELL, Assistante Médico administrative.
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