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Des nouvelles de l'APAC 

 

Les conditions sanitaires du Covid 

ne nous ont pas permis 

d'organiser nos rencontres 

habituelles (AG, Galette, Fête...) 

toutefois nous avons pu participer 

matériellement et financièrement 

à certaines actions avec les 

professionnels accompagnant nos 

Enfants et ceci grâce à vos 

adhésions et dons à l'APAC. 

Nous vous en remercions 

vivement. 

Voici donc un aperçu de 

l'utilisation de ces fonds. 

Les Membres du Bureau 
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Distribution de chocolats de Noël: 

 

Nous avons participé financièrement avec le 

Cenro au Noël des Enfants (chocolats) et en 

partenariat avec les adolescents du groupe 

Estuaire qui ont réalisé les sachets. 

 

Embellissement du Jardin: 

 

Petit retour en image sur l'achat de paille 

pour l'activité jardin, avec en prévision, 

notre soutien pour d'autres besoins. 
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Dons de parents pour le jardin: 

Un grand « Merci » aux parents de 

Mathilde, groupe Sèvre, pour avoir offert 

un salon de jardin. En cours de montage par 

les jeunes du groupe Estuaire   

Merci également aux parents d’Azilys, 

groupe Sèvre, pour avoir donné de petits 

tourets pour faire des tabourets. 
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Dates à retenir 

 

- Une date, début juillet, pour une 

demi-journée travaux et pique-nique 

champêtre avec les parents est à 

l’étude. 

 

- 7 juillet 2021 : Commission Parents 

 

- 12 juillet 2021 : Conseil de Vie 

Sociale  

Pour rappel, le CVS est un lieu 

d’expression qui permet aux usagers, 

aux résidents et à leurs familles de 

communiquer et d’échanger sur 

l’ensemble de leurs conditions de vie, 

de soins et d’hébergement… 

C’est un lieu d’écoute et de 

proposition 
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Le CVS donne son avis et propose des 

solutions d’amélioration du quotidien des 

personnes et du fonctionnement de 

l’établissement ou des services, et 

notamment sur : 
• L’organisation intérieure et la vie 

quotidienne ; 

• Les activités et l’animation socio-

culturelle ; 

• Les services thérapeutiques ; 

• L’utilisation des locaux collectifs, les 

chambres et leur entretien ; 

• La nature et le prix des services rendus 

; 

• Les mesures prises pour favoriser les 

relations entre les usagers, les résidents 

et le personnel ; 

• Les relogements prévus en cas de 

travaux ; 

• Etc… 

Si vous n’êtes pas membre du CVS, vous 

pouvez participer en vous exprimant. Celles 

et ceux qui vous représenteront auront 
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pour mission de transmettre toutes vos 

question et remarques. 

 

Alors n’hésitez pas à contacter : 

- Mme BRETON Sylvie (Présidente du 

CVS) 

- Mme AVERTY Cécile  

Pour toutes vos questions et remarques. 

association.apac@laposte.net 

 

Il est bien entendu établi que toutes vos 

questions et remarques sont abordées de 

manière ANONYME. 

 

 

DE VOTRE PARTICIPATION DEPEND LA 

RICHESSE DE NOS ECHANGES ! 
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Pour nous contacter: 

 

association.apac@laposte.net 

ou 

par le cahier des enfants: 

 

 Hélène FERGAND, Présidente de 

l'APAC, Maman de Liam, groupe SEVRE. 

 

 Sylvie BRETON, Trésorière de 

l'APAC, Maman de Louanne, groupe MAINE. 

 

 Gwenaëlle CHARRIER, Maman de 

Alban, groupe CHEZINE. 

 

 Cécile AVERTY, Secrétaire de 

l'APAC, Maman d'Azilys, groupe SEVRE. 

 

 Vincent BAZILLE, Vice-secrétaire 

de l'APAC, Papa de Louis, groupe SEVRE. 


