Pour vieillir et agir ensemble dans la communauté
Pour savoir représenter les Usagers du domicile et des Etablissements
Pour tirer le meilleur parti du Conseil de la Vie Sociale, CVS
La FNAPAEF propose 5 journées interactives grand-public
http://www.semaine-bleue.org

Vieillir et continuer à agir ensemble dans la communauté
Représenter les Usagers du domicile et des Etablissements Médico-sociaux dont ceux
pour personnes âgées

Connaître et tirer le meilleur parti du CVS Conseil de la Vie Sociale

La FNAPAEF
Fédération Nationale des Associations de Personnes Agées et de leurs Familles

Propose 5 journées interactives grand-public
Dans le cadre de la semaine bleue
•
•
•
•
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Rodez
Ludres 54 avec le concours du CISS Lorraine
Paris
Brest avec le concours du CISS Bretagne
Rennes avec le CISS Bretagne également

PERSONNES CONCERNEES PAR CETTE JOURNEE
Toute personne intéressée par la question de la Représentation des Usagers
du secteur médico-social au domicile et dans les Etablissements
et par l’optimisation du Conseil de la Vie Sociale

OBJECTIFS DE LA JOURNEE
• Faire le point sur la question de la Représentation des Usagers dans le
secteur médico-social.
• Mieux connaître le CVS, ses objectifs, son rôle, sa composition, ses
compétences, ses facteurs de succès.
• Echanger sur les difficultés et les bonnes pratiques.
• Partager les expériences de mises en réseaux régionales de CVS.
• Faire remonter les souhaits d’évolution.

ORGANISATION DES JOURNEES
De 10H à 12 H puis de 13H30 à 16H30
aux lieux indiqués dans la page avec les modalités d’inscription

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Merci de consulter la rubrique semaine bleue sur www.canalfnapaef.fr
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Pour un nombre croissant de nos concitoyens qui avancent en âge, vieillir actif
en lien avec les autres générations renvoie à des réalités différentes. Ainsi
pour certains, il s'agira de conserver ou de reprendre une activité
professionnelle, pour d'autres, de participer à la vie sociale et culturelle de son
quartier, de sa commune, de son village et pour d’autres encore, il s’agira
de poursuivre son engagement citoyen dans les instances de
représentation des usagers du domicile et des établissements pour
personnes âgées.
La participation citoyenne des personnes âgées en perte d’autonomie
qui sont à leur domicile ou dans les établissements se fait grâce à l’un
des sept outils mis en place par la loi de 2002-2, le Conseil de la Vie Sociale, dit
CVS.
Le CVS, conseil de la vie sociale, est un lien précieux qui unit tous les
acteurs qui le composent, personnes âgées, familles, professionnels,
responsables. Tous tiennent ensemble dans leurs mains l’outil d’une
démocratie participative qui ne demande qu’à être exercée au sein des
organisations qui apportent de l’aide au domicile comme dans les
établissements pour personnes âgées.
Vieillir et agir ensemble dans la communauté à travers le CVS suppose une
sensibilisation, une connaissance de l’outil, un certain besoin de formation.
C’est pour ces raisons que la Fnapaef, fédération nationale des associations de
personnes âgées et de leurs familles, a mis au point et distribue sur l’ensemble
du territoire une journée de formation sur le CVS.
C’est pour aider ceux qui souffrent de troubles cognitifs et qui souhaitent
continuer à agir ensemble dans la communauté que la Fnapaef et la Fondation
Médéric-Alzheimer mettent au point une formation CVS adaptée qui sera
opérationnelle à l’automne 2013.

C’est pour ces raisons que nous vous proposons de venir
participer à l’une des 5 journées grand-public d’information,
de partage d’expériences et de formation sur le CVS et la
représentation des usagers du secteur médico-social.
• Merci de s’inscrire
d’inscription.

selon

les

modalités

indiquées

sur

le

bulletin
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JE M’INSCRIS A LA JOURNEE INTERACTIVE
Représenter les Usagers du domicile et des Etablissements Médico-sociaux dont les Ehpad

Connaître et tirer le meilleur parti du CVS Conseil de la Vie Sociale
QUI SE TIENDRA
De 10H à 12 H puis de 13H30 à 16H30

o Pour Rodez le lundi 21 octobre
Au Haras national de Rodez, 12 rue Eugène Loup, 12000 Rodez
S’inscrire sur le site www.canalfnapaef.fr à la rubrique semaine bleue
Une participation de 10€ sera acceptée à l’entrée
o Pour Nancy le mercredi 23 octobre
A la Maison St. Thérèse, 50 rue de la gare 54710 Ludres à côté de Nancy
S’inscrire sur le site www.canalfnapaef.fr à la rubrique semaine bleue
Une participation de 10€ sera acceptée à l’entrée
o Pour Paris le jeudi 24 octobre
Résidence Internationale de Paris, 44 rue Louis Lumière 75020 Paris
S’inscrire sur le site www.canalfnapaef.fr à la rubrique semaine bleue
Une participation de 10€ sera acceptée à l’entrée
o Pour Brest le vendredi 25 octobre
UFR lettres et sciences sociales, 20, rue Duquesne à Brest, salle A009
bâtiment C au rez-de-chaussée
S’inscrire auprès du Collectif Inter associatif Sur la Santé Bretagne, 1 square
Macédoine, 35200 Rennes - Mail : secretariat.cissbretagne@laposte.net
www.lecissbretagne.org Tél : 02 99 53 56 79
Une participation de 10 € sera demandée à l’inscription

o Pour Rennes le samedi 26 octobre
Salle de l’Espace Brocéliande, av. de Brocéliande à Chartres de Bretagne
35131
S’inscrire auprès du Collectif Inter associatif Sur la Santé Bretagne, 1 square
Macédoine, 35200 Rennes - Mail : secretariat.cissbretagne@laposte.net
www.lecissbretagne.org Tél : 02 99 53 56 79
Une participation de 10 € sera demandée à l’inscription

Et si vous n’êtes pas inscrits vous pouvez venir sur place aux adresses
indiquées.
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