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PROCES-VERBAL 
Conseil de Vie Sociale 

Séance du vendredi 24 janvier 2020  
 
 

Personnes présentes représentant les  

Pensionnaires :  

Madame BEH-KLEIN Marie-Thérèse  

Madame FREZARD Annie 

Madame KNAB Lucie 
Madame PFANNER Lydie  

Madame THEINERT Liliane 
 

Représentant les familles :  

Madame DESTER Marie-Madeleine 

Monsieur ZIMMERMANN Jacky 

 

Représentant l’Administration : 
Monsieur Patrick JEROME, Directeur Adjoint de l’Association 

« BARTISCHGUT ». 

Madame Valérie DELENA, Aide-soignante (déléguée du 

personnel)  

 
Présentation par Monsieur Patrick JEROME, mot de 

bienvenue et ordre du jour. 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du procès-verbal du vendredi 11 octobre 

2019 

2. Activités 2020  
3. Travaux et restructuration  

4. Questions-réponses 

5. Divers.  
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1. Approbation du Procès-verbal du 11 

octobre 2019 : 

 

Le Procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2019 

est adopté à l’unanimité des voix présentes.   
 

Ok signé jusqu’en juin 2021.  

 

 

 

2. Activités 2020 

 

Quelques nouveautés sont à noter : 

 

- L’atelier d’écriture,  

- L’atelier Sudoku,  

- L’atelier Karaoké (avec le Centre Socio-culturel de 

la Meinau) 

 

 

2 fois par mois : 

 

- Une commission menu, 

- Un groupe d’échange spirituel, 

- Musique du monde, 

 

- Passage de lapinou dans les étages. 

 

- Accueil des nouveaux résidents. 

 

 

Au cantou : 

 

Flutissimo en salle de restauration, intervention 

orchestre senior. 
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Madame BEH-KLEIN joue régulièrement au scrabble. 

 

Boutique du Bartisch.  

 

Intervention de Charlène sur le suivi du corps, 

maquillage, décors. 

 

Fêtes de fin d’année : 

 

Tous les résidents ont chanté le 19 décembre en 

salle à manger. 

 

Remarque de Monsieur ZIMMERMANN : il constate 

une nette amélioration de la présentation des 

assiettes servies et il les trouve festives.  

Il souhaiterait 1 à 2 fois, manger au bar et rester 

plus longtemps.  (à voir…)  

 

La salle fait 25m2, salle alsasanté, café, fumées.  

 

Madame PFANNER centre salle à manger dans les étages. 

 

Village au rez-de-chaussée, dentiste, coiffeur.   

 

 

3. Restructuration : 

 

Choix des couleurs : les résidents ont choisi avec les 

ergothérapeutes les sols des salles à manger, les 

couleurs des chambres, jouer avec les contrastes. 

Salle de réception, parquets. 

Couleurs : même couleur que pour le béton.  
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Madame PFANNER : Mur en réfection : parts 

foncées. 

Gris clair par terre. 

 

 

Eclairage ; rampe haute, barre équipements 

lumineux.  

 

Sol clair à cause du calcaire. 

Mur foncé. 

 

Madame TAMIAZZO : sol de la même couleur  

 

 

4.  Remarques, divers. 

 

Les postes des aides-soignants ont été augmentés 

par 3/4.  

 

Concernant le papier toilette, c’est ok. 

 
Vente de vêtements : une nouvelle vente de 

vêtements aura lieu. 

 

Il est signalé que Madame FOURTON n’a plus son 
rebord d’assiette. 

 

La tenue vestimentaire a été revue pour distinguer 

et valoriser les agents.  

 
Le cabinet de dentiste est au quatrième étage et les 

consultations ont lieu les lundis et jeudis. 

 

Aucune subvention accordée pour le minibus.  
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Pour réserver un repas avec un résident, il faut 

prévenir 3 jours à l’avance. 

 

Le service des produits d’hygiène pour les résidents 

est toujours en place, moyennant paiement.  
 

RGPD : Le règlement général sur la protection des 

données des contrats de travail salariés est modifié.  

 
La boutique ambulante tenue auparavant par la 

bénévole Marie-Josée va reprendre de manière à 

servir de lien social.  

 

Les résidents ont beaucoup apprécié les différentes 
dégustations autour des vins et schnaps qui avaient 

été organisées.  

 

Les visites sont autorisées pour les familles qui 
viennent accompagnées de leur chien. Un document 

prouvant la non-dangerosité de l’animal et un carnet 

de vaccination à jour sera demandé et un document 

devra être signé.  

 
Des visites du chantier seront organisées pour les 

résidents.  

 

 

Les résidents font remarquer qu’il manque des 

couverts, de l’eau. 

 

Madame AMOURI Samira a été nommée « Chef de 

restauration et responsable de salle » et occupera ce 

poste et ses fonctions à partir de février 2020. 

 

 

Fin du Conseil de vie sociale  


