
Le résident au cœur 
du dispositif institutionnel

- Sa place au sein des réunions résidents et du Conseil à la Vie Sociale

- Sa place au sein de la commission plaisir de la table

- Sa place de citoyen au sein de son village



LE CVS FAM et le CVS FV

Le CVS se réunit au minimum 1 fois par trimestre,

Une partie de la réunion du CVS du Foyer de vie se déroule en commun avec le CVS

du FAM pour aborder les sujets communs aux deux services.

 Les convocations sont adressées aux membres du CVS, au moins 15 jours à l’avance,

accompagnées de l’ordre du jour.



La composition du CVS FAM  et FV

• Le CVS comprend 5 membres ayant voix délibérative répartis comme 

suit :

* 3 représentants titulaires des personnes accueillies et 3 suppléants élus

* 1 représentant titulaire des personnels et un suppléant élus

* 1 représentant de l’association gestionnaire désigné M. Pierre Duranton

Le directeur ou la directrice adjointe

Le représentant de la commune M. Parrat ou une élue Mme Annet

La personne de soutien des usagers



Le rôle de la personne de soutien 

des usagers aux foyer les Avouards :

Soutenir les 

résidents 
élus au CVS 

Les 

rendre 
acteurs

Aider les 

résidents élus 

à formuler 

leurs 
demandes

Les impliquer 

dans le 

fonctionnement 

de 
l’établissement

Aider les 

résidents 

élus à 

préparer un 

ordre du jour

Soutenir les 

résidents élus 

dans la prise 

de note pour 

élaborer un 
bilan

Dynamiser 

cette 
instance

assurer un 

lien entre le 

CVS, les 

réunions 

résidents 

et les 

commissions 
repas



Fin 2017, 2 résidents FAM, 2 résidents FV, 1 professionnel élus au CVS et la personne de soutien des 

usagers, ont pu suivre une formation sur 2 jours proposée par le CREAI « Représenter les usagers et 

soutenir les usagers élus au Conseil à la Vie Sociale ». 

Les résidents ont pu partager cette expérience avec d’autres résidents d’un autre établissement le 

Foyer La Chevanière à Charnay les Macon. Cette rencontre a été riche de partages et d’échanges.

Lors de cette formation, les résidents ont pu aborder :

- le fonctionnement et l’esprit du CVS,

- le rôle des élus et de la personne de soutien des usagers élus, 

- les outils et ressources pour remplir son rôle d’élu ou d’aidant…



Les mots de REMI un résident élu du FV 

ayant participé à cette formation :

Les mots de CHRISTINE une résidente élue du FAM 

ayant participé à cette formation :



COMMISSION PLAISIR DE LA TABLE FAM FV

Le groupe est composé de résidents FAM, FV, de professionnels éducatifs, de

professionnels médicaux et des cuisinières. Il se réunit à raison d’une fois par

mois.

Les objectifs exprimés au sein du groupe :

- Réfléchir ensemble comment améliorer les repas et diversifier les menus

- Souhait d’impliquer pleinement les résidents dans la mise en place de cette 

commission repas (les rendre acteurs)

- Réfléchir sur la mise en place de repas à thème, sur l’aménagement de 

l’espace pour créer une ambiance, pour rendre un lieu agréable et convivial

- Avoir une réflexion sur le plaisir de manger, de partager un repas dans toute 

sa globalité…
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Rôle des résidents
en amont des réunions commission repas :

Concerter l’ensemble 
des résidents FAM FV lors 

des réunions résidents 

afin de récolter leurs 

avis, leurs souhaits, leurs 

ressentis, leurs 
suggestions sur les 

différentes thématiques 

abordées.

Etre force de 
propositions, réfléchir, 

construire, trouver des 
solutions

Réfléchir ensemble 

comment créer, 

innover, faire évoluer, 

pour trouver des 

fonctionnements, des 

organisations, des 

solutions qui 

conviennent à tous

Faire le relais avec le reste 

du groupe, présenter les 

changements éventuels, 

les idées qui ont été 

retenues…

Dynamiser, impulser, 

motiver le groupe avec le 

soutien des professionnels



Rôle des professionnels
avant et après les réunions commission repas, 

Soutenir les 

résidents 
dans leur 

mission

Trouver des idées, des 

outils, des sorties pour les 
sensibiliser, enrichir leurs 

connaissances

Réfléchir, élaborer, 
construire autour de 

la thématique 

alimentation

Améliorer, 

affiner, 

moderniser, 

dynamiser, 
innover nos 

pratiques 

actuelles



Les thèmes abordés à ce jour : 

« Le ressenti autour de l’alimentation » en termes de 

varié, équilibré, qualité, quantité. Cela implique les 

repas du midi, repas du soir, les petits déjeuners, les 

gouters.

« Plaisir de manger et de partager un moment 

convivial ». La notion d’ambiance, de convivialité, 

de partage lors des temps de repas en grande 

salle à manger ou sur les étages (comment rendre 

un lieu de repas agréable et convivial).



RENCONTRE, PARTAGE, ECHANGE, 

ENTRE LES RESIDENTS DES AVOUARDS

ET LES HABITANTS DE BONNAY



ETRE UN CITOYEN, PARTICIPER 
À LA VIE DE MON VILLAGE

ETRE UN VILLAGEOIS PLEIN D’APPRÉHENSIONS, 
OSER ALLER À LA RENCONTRE DE MES VOISINS 



L'accès à la vie sociale et citoyenne des personnes en 
situation de handicap est un droit .

"L'inclusion, c'est vivre dans la société avec tout le monde 
et avoir les mêmes droits que tout le monde."



Qu’est-ce que la citoyenneté ?

• C’est participer à la vie de la commune, 

c’est choisir d’être un citoyen actif ou passif 

à la vie de ma commune. 

• C’est être un citoyen engagé, qui s’exprime, 

qui se renseigne, qui réfléchit et qui agit 

pour faire bouger les choses, pour apporter 

quelque chose là où il vit.



La solidarité, c’est quoi ?

• La solidarité est la principale valeur de la citoyenneté, la 

solidarité s’ouvre aux autres.

• C’est s’entraider, c’est aider et être aidé, c’est donner des 

conseils mais aussi en recevoir, c’est tolérer les différences, c’est 

se soutenir, c’est pour donner de la confiance aux autres, c’est 

se mobiliser pour l’autre.



Pourquoi mettre en place un projet solidaire et citoyen 

avec la commune de Bonnay ? 

• Pour permettre aux résidents de retrouver de la 

reconnaissance sociale, de l’estime de soi, de 

l’épanouissement.

• Pour reprendre goût à faire des choses pour soi et pour 

les autres.

• Pour retrouver de la valorisation personnelle.

• Pour reprendre confiance en soi et en les autres, se sentir 

rassuré.



Quels sont les objectifs pour l’équipe de professionnels ?

* Permettre aux personnes accueillies une meilleure inclusion sociale

* Encourager la personne accueillie à lever les obstacles liés à ses 

éventuelles difficultés relationnelles, de mobilité, de motricité.

* Permettre aux personnes accueillies de s’ouvrir sur l’extérieur et 

vers les autres.

* Permettre aux résidents de se redynamiser, de se remobiliser, de se 

mettre dans une posture active



Actions réalisées sur l’année 2017 pour répondre aux objectifs

12 résidents ont participé à l’atelier chant partagé mis en place par la commune



Céphas est intervenu tous les lundis 

après-midi pendant 8 mois sur 

l’établissement, afin de proposer aux 

résidents des ateliers dessins 

peinture. 11 résidents ont pu 

participer et apprécier ces ateliers 

(aquarelles, acryliques, nature morte 

au charbon de bois, l’art abstrait…)

Céphas AMEVO : Artiste peintre d'origine Togolaise, habitant de

Bonnay, a parcouru de nombreux pays, avant de s'installer en

France. Passionné de peinture et de dessin dès son plus jeune âge,

il peint aujourd’hui, ce qu’il aime, des natures mortes, de l'art

abstrait sans bien sur oublier ses racines Africaines. C’est cette

passion qu’il a souhaité partager avec les résidents sensibles à l’art

ou à la fibre créative.

https://www.artmajeur.com/fr/art-gallery/portfolio/lafrique/10382917
https://www.artmajeur.com/fr/art-gallery/portfolio/lafrique/10382917


Cet été la commune de Bonnay a organisé un après-midi

découverte des arts du cirque. 7 résidents ont participé aux

différents ateliers proposés (jonglerie, équilibre et acrobatie).

Ces ateliers étaient encadrés par 
Fabrice de la compagnie Reldec et 
habitant de Bonnay. Personne qui 
était déjà connu des résidents, 
puisque qu’il est intervenu sur 
l’établissement au cours de l’année 
2017, pour proposer des ateliers 
clownesques et des ateliers « jeu 
d’acteur » dans le cadre d’un groupe 
de travail « vie sexuelle et affective »



Cet été la commune de Bonnay a organisé un 
après-midi Kermesse. Une quinzaine de résidents 

se sont relayés afin de tenir un stand et de 
participer à cette fête de village. 

Un résident du FV participe tous les 
mardis soir de 20H à 21H à l’atelier 
ping-pong mis en place par la 
commune. 



A l’occasion de la fête de la musique, Fabien 
résident du FV a été sollicité pour animer la soirée 

au bar restaurant du village « chez Fiorella »

Cet été, le service animation a 
organisé un repas guinguette 
sur la terrasse extérieure. Les 
habitants de Bonnay étaient 
conviés, pour partager un petit 
pique nique en musique, 
malheureusement seule 
l’épicière Maryse a osé franchir 
les portes de notre bel 
établissement 



Les enfants du village sont venus sur 
l’établissement pour le défilé 
d’Halloween, petits et grands étaient 
au rendez-vous, moment très apprécié.

A l’occasion de la soirée 
d’Halloween, le service jeunesse a 
organisé des ateliers manuels pour 
décorer la salle de bal. Un résident 
a souhaité participer.



Les résidents participent au fleurissement de la commune

Plantation des jonquilles



Plantation des rosiers



Dans le cadre de la préparation de la fête de 
la Saint Vincent tournante qui va se dérouler 
dans le village de Bonnay, 8 résidents ont 
participé aux ateliers fabrication de fleurs en 
papier les jeudis soirs de novembre et 
décembre 2017 à la salle des fêtes de Bonnay



Les résidents ont également réalisé des 
décorations de table pour le repas de 
la Saint Vincent qui va se dérouler à la 
cave de Saint Gengoux le National 



Les projets souhaités pour l’année 2018

• Un après-midi organisé et co-animé par le foyer les Avouards et le service jeunesse « jeux 
surdimensionnés » dans le parc des Avouards ouvert aux habitants de Bonnay

• Une soirée organisée et co-animée par le foyer les Avouards et le service jeunesse 
« pizzas guinguette » sur la terrasse du foyer des Avouards ouvert aux habitants de 
Bonnay

• Un après-midi organisé et co-animé par le foyer les Avouards et le service jeunesse « loto 
brioche ou jeux de société crêpe » dans la salle des fêtes de Bonnay ouvert aux résidents 
et habitants

• Des ateliers arts plastiques proposés par la commune, animés par Céphas Amévo sur le 
foyer les Avouards ouvert aux résidents et habitants

• Réaliser via notre jardin, des confitures, des sachets de lavande, des sachets de tisanes et 
participer au marché de noël organisé par la villa Sainte Agnès

• Remettre en place des ateliers « chant partagé » une fois par mois à la salle des fêtes de 
Bonnay qui serait animé par Fabien, résident du FV.

• Projet tricoti-tricotin tisser des liens avec les habitants de Bonnay


