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Compte-rendu rédigé par Delphine M.
Présents :
Représentants des usagers :
Mesdames et Messieurs C.C. – J.C. – A.B. – A.M. – I.M.
Représentants des familles : Mme J.
Représentants du personnel : Pierette T.
Représentant à titre consultatif : Brigitte Q.
Directeur Adjoint : M. JACQUET
Secrétaire de séance : Delphine M.
Absents excusés : M. JOURDAN – M. PATRIGEON – Aude T. – Mr. T. - Mme E.F.
 Compte-rendu du CVS du 15/06/2016
Adoption à l’unanimité.
 Calendrier de fonctionnement 2017
Deux propositions ont été faites aux salariés et c’est le calendrier N°1 qui a été choisi par vote.
Le calendrier a été présenté et validé aux instances professionnelles.
Le calendrier simplifié, destiné aux familles, sera collé dans chaque carnet de correspondance.
 Transport Vivacité (carte Primo / Primo +)
Avec la reprise des transports scolaires par Vivacité sur la communauté de commune de l'Auxerrois,
les jeunes de l’IME peuvent bénéficier des mêmes avantages que les jeunes scolarisés en milieu
ordinaire.
Par conséquent ils peuvent prendre les transports Primo Vivacité entre leur lieu de résidence et
Auxerre + le réseau urbain de la ville d’Auxerre.
Chaque abonnement couvre la période du 01/09/2016 au 05/07/2017.
Le tarif est de 67€ (PRIMO) par abonnement pour les jeunes qui sont domiciliés sur les communes
d’Auxerre, St Georges, Perrigny et Monéteau et 85€ (PRIMO +) pour ceux qui sont domiciliés dans
les autres communes de la Communauté de commune de l'Auxerrois.
Carte PRIMO :
28 jeunes utilisent déjà le réseau Vivacité, mais avec une carte Néo facturée 22€ par mois et par
jeune.
Sur les 28 jeunes concernés, 3 d’entre eux habitent la commune de Monéteau qui prend en charge la
totalité des frais liés à la carte Primo Vivacité.
A compter du 1er décembre, les 28 jeunes vont bénéficier de la carte Primo.

Carte PRIMO+ :
10 jeunes vont accéder à la carte Primo+ à compter du 4 janvier 2016.
Une navette organisée par l’IME fera le transfert entre la Gare Routière ou l’Arquebuse et l’IME.
Madame Joseph, vice-présidente, précise qu’il aurait été souhaitable que le changement
d’organisation des transports soit discuté avec les parents et les jeunes concernés avant sa mise en
pratique. Ceci afin d’éviter toute mauvaise surprise et tout malentendu mais aussi préparer les
jeunes et les rassurer afin qu’il n’y ait pas de conséquences sur la vie des familles.
Le Directeur est d’accord pour cette information qui a été transmise aux familles concernées, il
précise que les jeunes vont bénéficier d’accompagnement en individuel pour les préparer et rappelle
que l’organisation des transports appartient à l’IME.
 Retour sur la formation Contenir avec Bienveillance
Suite aux phénomènes de violence, tous les professionnels de l’IME ont été formés à contenir avec
bienveillance.
La formation a été animée sur 2 versants : le côté pratique et le côté théorique (gestion du stress, des
émotions, comprendre certaines situations…). L’intervenant a eu un rôle très important dans le bon
déroulement de cette formation.
Le but est que chaque professionnel puisse connaitre ses limites et faire face à des situations de
violence. Il est important d’essayer de désamorcer et canaliser en contenant afin de se protéger et de
protéger les jeunes
Les cadres ont eu la même formation et ont vu comment accompagner les équipes.
Une demande de crédit a été faite à l’ARS pour avoir le niveau 2 en 2017.
 Fête de Noël
La fête de Noël est en cours d’organisation.
Un repas festif aura lieu le jeudi 15 décembre dans la grande salle de réunion (cela permet de
regrouper tout le monde) suivi d’activités par pôle.
Le vendredi 16 décembre, des activités seront prévues : cinéma, bowling, boum, laser-game,
patinoire, loto…
Les jeunes sont actuellement en train de préparer des décorations.
 Reprise ERP ONAC
L’EPNAK va reprendre, à compter du 1er janvier 2017, 9 écoles de l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre.
Ces écoles de reconversions professionnelles assurent une formation :


à des travailleurs handicapés et orientés par la commission départementale des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (au sein de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées),



à des militaires en reconversion dans le cadre de la convention ONAC/Ministère de la
Défense.

Toutes les formations, d’une durée de 10 à 21 mois, sont sanctionnées par un diplôme d’Etat de
l’Education Nationale.
Au cours de sa reconversion professionnelle, chaque stagiaire bénéficie d’un parcours individualisé
de formation, guidé par des professeurs des Ecoles de Reconversion Professionnelle.
Durant la formation, un accompagnement médico-psycho-social est assuré par une équipe
pluridisciplinaire.
La mission consiste à dispenser une formation qualifiante et diplômante aux personnes handicapées
en vue de leur insertion ou réinsertion professionnelle
L'ONAC dispose de neuf écoles réparties sur le territoire

Il va donc y avoir une réorganisation au niveau de la DG mais pas de changements au sein des
unités. Le nouveau Directeur Général Adjoint de l’ONAC est Monsieur RONOT. Les directeurs des
écoles restent en place.
 Evaluation Interne
Un document concernant l’évaluation interne de l’IME d’Auxerre doit être élaboré pour la fin de
l’année
L’évaluation interne doit être réalisée tous les 5 ans :
- Elle doit comprendre l’intégralité des actions d’amélioration (Evaluation interne de 2012,
évaluation externe de 2014, CPOM 2, Projet d’Unité…)
- Elle sera transmise aux Autorités de Tarification (ARS - CD) en décembre 2016
- Elle sera transmise à l’organisme chargé de l’évaluation externe à l’EPNAK en 2021

L’évaluation interne est une démarche permanente intégrée dans le fonctionnement. Elle est partie
intégrante de la Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité
Elle sert à la réflexion et à la mise en place d’indicateurs qualitatifs en lien avec le CPOM,
l’évaluation, les missions …
Le rapport détaillé doit être présenté en CVS ainsi qu’au CA.
L’évaluation est transmise aux autorités pour contrôle et validation.
 Semaine SEPH
C’est la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées. Elle a une portée européenne.
Dans ce cadre une journée portes ouvertes est organisée à l’IME d’Auxerre le jeudi 17 novembre
2016 de 10h à 15h. Les jeunes montrent leurs compétences et ce à quoi ils sont formés.
Le groupe JISP a fait un plan de l’IME avec les différentes activités proposées.
Certains jeunes vont accueillir les partenaires et vont leur offrir du café, d’autres seront guides…
L’ensemble des jeunes a un rôle.
Des invitations ont été envoyées à l’ensemble des partenaires professionnels et scolaires.
 Questions et informations des jeunes
1. Questions des jeunes :
Est-il possible de partir de l’IME à 12h le mercredi ?
Non cela n’est pas possible, le repas est prévu à l’IME et la fin d’accompagnement se fait à 13h30.
Peut-on avoir une récréation plus longue ?
C’est une pause et non une récréation. Vous avez déjà 10 minutes le matin et l’après-midi + 1h30 le
midi ce qui est beaucoup. Si l’on vous donne plus vous aurez des difficultés à tenir dans un milieu
professionnel. Plus on avance dans l’âge, plus on devrait réduire le temps de pause.
Où sera la salle de réunion si la grande salle devient des bureaux ?
Les professionnels organiseront les réunions avec les jeunes dans les salles de classes, éducatives...
Le pôle APH ADL pourra t’il organiser un séjour de 2 jours au printemps ?
Il faut travailler ce projet en régulation et faire une demande de budget pour le mois de janvier.
Le babyfoot a disparu, sera-t-il remplacé ?
Le babyfoot a en effet été volé durant les vacances de la Toussaint. Si l’on en rachète un, on le
fixera au sol mais pour le moment nous n’avons pas le budget. Il faudrait prévoir cet achat dans les
investissements 2017. Pour cela il faut faire faire des devis et voir si la coopérative peut prendre en
charge tout ou une partie du babyfoot afin que ce soit plus rapide.
Ilies, Adeline et Julie se chargent de faire 3 devis.
Peut-on créer un foyer avec babyfoot, billard… ?
Il y avait un foyer il y a quelques années, mais il y avait sans cesse des dégradations. Il a été remis
en état plusieurs fois mais en vain, il a donc été fermé. Au vu des dégradations qu’il y a en ce
moment dans les toilettes du plateau et ailleurs, il n’y aura pas de foyer. Les toilettes seront ouvertes
quand ils seront remis en sécurité.
Les jeunes devaient réfléchir sur les temps de régulation sur le respect du travail des autres, sur le
respect du matériel et écrire des engagements collectifs, ils n’ont pas étaient écrits, je renouvelle
donc cette demande auprès du Président du CVS. Il n’y aura pas de nouveaux projets tant qu’il
n’y aura pas des engagements des jeunes sur le respect.
Ilies Mammar, en tant que Président du CVS, fera le tour de tous les groupes de régulation pour
relater tout ça et préciser les consignes. Il sera accompagné d’Aude ou Pierrette.

Peut-on créer un club entretien pour les vélos ?
Les vélos sont entretenus par Christian mais c’est une bonne idée de vouloir créer un club entretien
vélo à voir avec les professionnels qui proposent des clubs.

2. Informations des jeunes :
Les jeunes du pôle Accueil :
La journée sportive a eu lieu le lundi 26/09/2016. C’était une journée sport loisirs et
handicap au gymnase d’Auxerre. Il y avait plusieurs IME et des écoles primaires (CM2) qui
ont fait du partenariat. L’IME d’Auxerre était en équipe avec l’école des Rosoirs.
Un calendrier 2017 a été créé. Il sera vendu 5 euros pour la coopérative scolaire.
Les jeunes des pôles APH-ADL :
Un séjour en Belgique a lieu du 21 au 25 novembre pour participer à un festival
international et ainsi montrer le court métrage réalisé par les jeunes de l’IME. C’est une
délégation de différents pays.
Le festival se déroule avec des professionnels du cinéma. Il y a une projection des courtsmétrages avec un jury, un classement et des prix. Il y a même un tapis rouge avec la montée
des marches.
Toutes les délégations vivent ensembles pendant 1 semaine, c’est un partage de cultures. Il y
a de réels échanges malgré la barrière de la langue. Des activités sont prévues.
Nous avons accueillis les Belges du 26 au 30 septembre.
Les jeunes du pôle ADR :
Une sortie au cinéma de Tonnerre a eu lieu pendant le Festival Handy Art. Les jeunes ont vu
le film « De toutes nos forces ».
Il y a ensuite eu l’intervention de la Directrice Adjointe du CME, Madame RAMEAU, qui a
expliqué le polyhandicap. Un papa a également expliqué comment son fils réagissait
pendant les compétitions de Triathlon.
En juin 2016 il y a eu une sortie de pôle à Nigloland qui était très bien.
Les JISP :
2 jeunes sont partis depuis la rentrée :
 Miguel V. D.S. est à l’Esat de Mézilles en cuisine
 Louis B. est en contrat aidé à la mairie de Toucy en espaces verts
2 jeunes vont partir le 21 novembre :
 Kevin M. va aller au Foyer de Marigny
 Gaëlle C. va aller à l’Esat de Cheney.
 Site Web
Le site web est en cours de finalisation. Il devrait être partiellement en ligne début 2017. Il sera
complété au fur et à mesure par des photos et sera alimenté par les jeunes.
Le référent est Antoine B.
 Questions diverses
Pas de questions diverses

 Prochaines dates de CVS
 15 mars 2017
 7 juin 2017

Le Président du CVS
M. Iliès M.

La Vice Présidente du CVS
Mme J.

