
 

Les animations :  
 

Le Conseil de la Vie Sociale : élections le jeudi 10 janvier 2019.  
 

Le  CVS  est une instance qui se réunit 4 fois par an. Il est composé de résidents élus par des résidents, de 

membres des familles élus par les familles, de salariés élus par des salariés, de membres du Conseil 

d’Administration et de la Direction. Les membres du CVS discutent ensemble de toutes les questions relatives à 

la vie quotidienne de l’établissement, dans le but de trouver des solutions aux problèmes qui peuvent se poser. 

Il peut s’agir de questions très diverses : « Mes rideaux n’ont pas été lavés. » ou « Je ne dors pas la nuit car mon 

voisin fait du bruit.» ou encore « J’aimerais gérer moi-même ma prise de médicaments, est-ce possible ? » Ces 

thèmes sont partagés et des réponses sont apportées par les professionnels référents. Les résidents sont aussi 

invités à faire des propositions pour améliorer la vie quotidienne. 

Afin de rapporter la parole d’un maximum de personnes, une réunion de résidents est organisée avant chaque 

CVS.  Après chaque réunion, un compte-rendu est diffusé dans tout l’établissement. 

Les élections pour le renouvellement des résidents et familles présents au CVS ont lieu le jeudi 10 janvier. Pour 

les résidents, Mr Yves Dréno et Mme Irène Toublanc sont candidats. 

Pour les familles, les candidats sont Mme Louisette Blain (famille de Mr et Mme Marchand), Mme Laurence 

Pouloin (famille de Mme Renou), Mme Isabelle Renault (famille de Mme Dufeu), Mme Jacqueline Mary 

 (famille de Mme Marmié). Les familles peuvent aussi voter par correspondance. Les référents familiaux ont 

reçu un courrier les informant des modalités de vote. Nous remercions les candidats pour leur participation. 

Le nouveau Conseil de la Vie Sociale se réunira le vendredi 8 févier 2019 à 10H. 

 

 

Dimanche 6  janvier à 14H30 

 

Bal du nouvel an avec Serge Fouillet Musique 

Les familles des résidents sont cordialement invitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mercredi 16 janvier à 14H30 

 

Anniversaires du mois de janvier  

avec la chorale d’Argentré du Plessis. 

 

Dimanche 27 janvier à 15H 
 

Galette des Rois des résidents, des familles et des bénévoles. 

 

Mercredi 1er février à 14H30 
 

Grand Loto 

 

Mercredi 13 février à 14H30 

 

Anniversaires du mois de février avec la chanteuse Christèle Maupin. 

 
Vendredi 1er mars à 11H30 

 

Repas convivial à la salle de restauration.  

Des membres du personnel partagent le repas des résidents. 

 

Mardi 5 mars à 14H30 

 

 

Après-midi crêpes pour Mardi-gras. 

 

Jeudi  7 mars  14H30 

 
 

Conférence : Mr Jacques Guiffault nous présente l’histoire des 

tramways en Ille et Vilaine. 

en Ille et Vilaine. 

 

 

 

 

 

 
Mercredi 13 mars à 14H30 

 

Anniversaires du mois de mars. Spectacle de chansons 

avec la  Compagnie « Les Mots en l’air ».  
 

Lundi 25 mars à 14H 
 

Sortie courses à Vitré dans un centre commercial. 

       Fêtes, animations et sorties de janvier, février et mars 2019 
 

Information importante : La kermesse annuelle de l’Association Hyacinthe Hévin aura lieu le dimanche 

7 juillet 2019: les résidents, leurs familles et amis sont cordialement invités. A noter dès maintenant dans 

vos agendas ! 


