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Conseil à la Vie Sociale 

25 Personnes présentes 

Les beaux jours tardent à venir, tout comme les fruits d’été dans les assiettes. Melons, 

pastèques et autres fruits de saisons seront proposés aux résidents dès que possible ! 

Par ailleurs, certains résidents suggèrent pour améliorer les menus de rajouter plus de salade verte et de 
servir des sardines, des maquereaux et du thon. Des desserts plus gais comme des salades composées 
seraient bienvenus. Ces remarques seront transmises en cuisine. 

Convivialité 
Le 21 juin, à l’occasion de la fête de 
la musique et du premier jour de 
l’été, nous organisons pour le déjeuner 
un grand buffet à volonté. 

Curiosité 
Les résidents et leur famille 

seront invités à visiter la 
lingerie, le 27 juin  à 15h. Cette 
visite permettra de faire 
découvrir son fonctionnement et 
les normes liées à la blanchisserie 
en collectivité. 

Bien-être 
Christelle Sequira socio-esthéticienne propose ses prestations de 
beauté et bien-être au seing de notre établissement. Si vous souhaitez 
bénéficier de ses services, merci d’en référer à un membre de l’équipe de 
la maison d’Annie. 

Générosité 
Suite au don d’un résident qui aimait particulièrement jouer au loto, un boulier 
sera acheté pour animer les futures parties. 
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Compte rendu du CVS du jeudi 8 juin 2017 

Au mois de mars, la nouvelle salle à 
manger Concerto a été inaugurée. 
Situé dans le prolongement de la villa 
Chopin, ce nouveau point de 
restauration est dédié aux résidents 
ayant besoin d’un soutien dans la prise 
de leur repas. 

Date du prochain CVS 
JEUDI 15 NOVEMBRE 2018  SALLE BEL CANTO 

Le village sénior les Vespérales, commence à sortir de 
terre. Ces travaux d’envergure nécessitent le passage de 
plusieurs camions de chantier. Les conducteurs sont 
sensibilisés aux faits qu’ils évoluent à proximité d’une 
résidence pour personnes âgées. Ils sont ainsi très prudents 
dans leur manœuvre. 

Le village des Vespérales s’inscrira dans un espace verdoyant, propice 
à l’échange et au partage. Il s’accordera avec la Maison d’Annie. 
L’accueil des futurs locataires est prévu pour août 2019. Vous pouvez 
retrouver l’avancement de cette réalisation sur le site internet dédié : 

www.les-vesperales.fr ou passer par le site de la maison d’Annie, 
lien en fin de page. 

Le Plan National Canicule comprend trois niveaux d’alerte progressifs : 
 

 - Le niveau de veille saisonnière, qui est activé automatiquement dès le 1er juin et jusqu’au 31 août. 
 

Courant juin, nous avons 
entrepris la rénovation de la 

salle d’activité de la villa 
Chopin. 

Conçu comme une 

salle multi-activités, 
ce nouvel espace sera 
modulable pour 
répondre aux besoins 
des résidents et leurs 
familles. Temps de 
détente, activités 
manuelles, lecture, 
points de rencontres 
familiales, toutes vos 
propositions sont les 
bienvenues. 

- Le niveau de mise en garde et actions, déclenché par les 
préfets de département sur la base de l’évaluation 
concertée des risques météorologiques et des risques 
sanitaires. 
 

- Le niveau de mobilisation maximale, déclenché au niveau 
national par le Premier ministre, en cas de vague de 
chaleur intense et étendue associée à des phénomènes 
dépassant le champ sanitaire (sécheresse, délestages 
électriques, saturation des chambres funéraires,…). 
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