
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Comme convenu nous prévoyons de renouveler le comité du Conseil de la Vie Sociale (CVS). 

Nous invitons, dès à présent, les volontaires à nous faire parvenir leur candidature. Pour cela, il 

suffit de nous retourner ce support avec les informations complétées au dos de ce document au 

plus tard le  28 juin et par l’intermédiaire de l’urne située à l’accueil ou à cette adresse : 

delphine.desrousseaux@lesorchidees.fr 

Pour rappel, ce comité est composé de représentants des résidents, des familles et du personnel 

de l’établissement. Il se rassemble trois fois par an afin d’échanger sur toutes les questions liées 

au fonctionnement de l’établissement : qualité des prestations, amélioration du cadre de vie, 

fonctionnement général etc. Son rôle est consultatif : il peut faire des propositions, donner son 

avis sur les différents points mis à l’ordre du jour des réunions. 

 

Nous prévoyons d’élire 7 représentants, dont : 

- 3 représentants des résidents  

- 3 représentants de familles 

- 1 représentant des salariés 

Un représentant du Conseil d’administration est également présent lors de chaque CVS ainsi que 

la Directrice. 

Le vote sera organisé courant septembre 2019. L’ensemble des résidents, des familles et équipes 

pourront voter pour le candidat de leur choix en déposant dans l’urne de l’accueil le nom de la 

personne qu’ils souhaitent voir élue. Il vous sera distribué à partir du 26 Aout la liste des 

candidats afin que vous puissiez procéder au vote. 

La date de l’élection vous sera communiquée courant septembre. Celle-ci sera organisée en salle 

polyvalente.  

Pour toute question vous pouvez vous rapprocher de Delphine Desrousseaux Directrice de la 

résidence. 

 

Merci à tous pour votre participation. 

 

                      Delphine Desrousseaux 

Directrice de la résidence  

 



 

Candidat pour le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

A retourner dans l’urne de l’accueil complété au plus tard le 28 juin  (uniquement si vous 

souhaitez être candidat). 

 

Nom : ________________________ 

Prénom :_______________________ 

Vous êtes : 

          Membre de l’équipe 

Résident de l’établissement 

Proche d’un résident de l’établissement   Nom du résident :_______________ 

        Lien de proximité : ______________ 

 

Pourquoi voulez vous faire partie du Conseil de la vie sociale ? (pas obligatoire mais peut 
encourager les votants à voter pour vous car votre écrit sera retranscrit en dessous de votre nom 
sur la fiche de présentation des candidats). : 
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