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Etaient présents : 

 Résidents : 5 (2 Ehpad 3, 2 Ehpad 2, 1 Ehpad1)  

 Familles : 1 (Ehpad 3) 

 Direction : 2 (Directeur par intérim JM.DT, Adjointe de Direction S.G) 

 Les amis des Gabres : H. B 

 Mairie de Cannes : /  

 Représentant du personnel : 2 (Y.0, O.V) 

 AOAPAR : / 

 Invités : M.KOUKI,  A P.C 

 

Excusés :  E.B (famille Mme N.C), JM.D (famille Mme J.D), M. C.F (famille Mme A.F), M. J.G (mairie), 

Mme O.L (résidente), Mme A.M (résidente), M. C.M (famille Mme P.M), M L.P (famille Mme M.P), 

Mme G.R (résidente), Mme G.T (AOAPAR), Mme V.V(infirmière). 

 

La séance s’ouvre à 9h30. 

M. JM.DT se présente comme directeur par intérim, le temps du recrutement d’un€ nouve(lle)au 

directeur(rice) des Gabres. Il dirige actuellement l’EHPAD l’Hermitage, un établissement de notre 

association AOAPAR.  

 

 Validation du relevé de conclusions du 16/04/2021 

Le relevé de conclusions du 16/04/2021 est validé à l’unanimité par tous les membres présents. 

 

 Passation des pouvoirs des membres aux nouveaux membres élus / Approbation du 

règlement intérieur du Conseil de la Vie Sociale 

 

M. JM.DT remercie les membres sortants de leur investissement dans les CVS passés, salue les 

nouveaux membres élus ou réélus.  

 

Au regard du nombre d’absents excusés, nous ne pouvons organiser les élections du bureau du 

CVS, elles sont donc reportées à la prochaine séance car le quorum n’est pas atteint.  

Le règlement intérieur le sera également car il comporte le nom des élus Président et Vice- 

Président.  

 

 

 État de situation en lien avec le Covid 
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Le Dr A.PC informe les membres qu’il n’y a pas de nouveaux cas de Covid depuis février. Nous 

avons abordé la grande étape de la vaccination depuis le 2 février et continuons à vacciner encore.  

 

A ce jour, sur 225 résidents présents :  

- 200 ont fini leur schéma vaccinal,  

- 5 sont en attente de la 2ème dose, 

- 3 sont en attente de vaccination (nouveaux résidents), 

- 1 a une contre-indication, 

- 16 refusent le vaccin. 

 

Tous les résidents entrants sont soumis à un test RT-PCR par fosse nasale à moins de 72h avant 

l’entrée, un confinement de 7 jours, et un autre test à 7 jours. 

 

Il n’est pas prévu de sortie pour les résidents non vaccinés.  

 

Concernant les personnels, 90 ont fini leur schéma vaccinal, d’autres continuent de s’inscrire, tout 

comme les salariés des prestataires Elior et AD3. Des dépistages continuent d’être organisés pour 

ceux n’ayant pas eu la Covid et n’ayant pas fini leur schéma vaccinal, par tests salivaire en méthode 

RT-PCR. 

 

Le Dr A.PC rappelle qu’il est essentiel de tenir les gestes barrières et surtout le port du masque, en 

intérieur et extérieur. Elle explique également que l’on tend vers une immunité collectif nationale, 

et que la vaccination doit être effectuée sans barrière d’âge. Il faut s’attendre également à un 

rappel à l’automne avec une 3ème dose, car on ignore encore la cinétique du vaccin (maintien des 

anticorps dans l’organisme). 

 

M. JM.DT remercie tous les soignants pour les soins prodigués pendant cette période et au 

quotidien, ainsi que tous les autres métiers des services généraux pour leur travail et 

accompagnement aussi de nos résidents. Il rappelle que nous sommes le plus gros établissement, 

et que nous avons su préserver l’intégrité des résidents, et les sauver. Il s’agissait de réflexion 

éthique quotidienne sur la liberté d’aller et venir. 

 

Mme B.M se souvient et partage son ressenti de cette période : « ça n’a pas été drôle, c’était très 

dur ».  

 

 Approbation du contrat de séjour 

 

Le contrat de séjour a été mis à jour, et est partagé ce jour pour validation aux membres. Sa 

modification porte sur les tarifs appliqués.  

 

Une convention d’aide sociale avec le Département des Alpes-Maritimes a été signé le 

08/04/2021, elle permet d’assurer aux bénéficiaires un minima de 65 lits au titre de l’aide sociale.  
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Le montant du tarif hébergement pour les résidents hébergés à titre payant sera ainsi définit par 

l’établissement, pour tous les nouveaux entrants à partir du 1er juin 2021. Ce tarif fixé par 

l’établissement ne devra pas dépasser 10% du tarif actuel (71,35€) appliqué aux résidents payants, 

soit 78,49€.  

 

Le conseil d’administration a statué sur le tarif a appliqué et une hausse de 5% entrera en vigueur 

au 1er juin pour tous les nouveaux entrants. Cette augmentation nous permettra de mieux faire 

face aux besoins en personnels soignants/accompagnants, face à l’accroissement constant de la 

dépendance.  

 

 Point d’avancement avec la Fondation Diaconesses de Reuilly 

 

L’AOAPAR et la Fondation des Diaconesses de Reuilly ont continué leurs échanges, leurs 

représentant M. B (Président AOAPAR) et M. B.B (Directeur général Diaconesses), M. H (Secrétaire 

général exécutif Diaconesses) s’orientent en concertation avec leurs équipes et établissements 

vers une fusion 2022-2023.  

Des rencontres métiers et audits (social, financier, informatique) se poursuivent, notamment en 

région Provence (Arles et nos établissements Cannes et St Raphaël) ou sur site AOAPAR.  

Pour le Sud-Est, il est prévu la création d’une Direction régionale Méditerranée. 

La Fondation des Diaconesses de Reuilly, c’est 40 établissements répartis dans toute la France, sur 

tous les champs du secteur médico-social. Un conseil d’administration se compose de membres 

fondateurs, de personnes qualifiées, de membres de droit, et d’un bureau. Il y a ensuite un siège 

et les directeurs d’établissements.  

Des craintes sont éprouvées par les salariés concernant notamment la prime de fin d’année, le 

maintien de nos fournisseurs, notre niveau d’autonomie. Des craintes sont aussi partagées aussi 

sur la perte de l’œcuménisme, en raison de l’orientation protestante choisie. 

 M. JM.DT répond que les établissements fonctionnent plutôt indépendamment les uns des autres, 

et explique le concept qui animent la Fondation des Diaconesses :  40 = 1. Chacun garde sa 

singularité dans une identité collective.  

 

 Recrutement d’un(e) directeur(rice) 

Le recrutement d’un(e) directeur(rice) est actuellement en cours. Il va se dérouler en plusieurs 

étapes : entretien avec le Président, le Directeur général, dans un cabinet de recrutement 

extérieur. Il n’y aura pas de promotion interne.  

 

 Activités/ Vie Sociale 

La médiation animale va démarrer le 8 juin avec (chat, lapin,  ), à raison d’une séance par moi pour 

chaque secteur. 
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Les déjeuners privilégiés (repas d’anniversaire) vont reprendre le 27 juillet. 

Le 29 juillet, un groupe de musiciens Les Marinieros va nous offrir généreusement un concert sur 

la terrasse. 

Programmation estivale :  

 Le 21 juin est prévue fête de la musique 

 Le 2 juillet est organisé une sortie handivoile 

 Le bal Bleu Blanc Rouge aura lieu le 8 juillet avec le musicien Raphaël 

 Le 21 juillet est prévue une sortie au restaurant Le Passage 

 

 Tous les mardis : plage 

 Tous les mercredis : goûters glaces 

 Tous les jeudis : repas en terrasse autour d’un barbecue 

 

La kermesse n’a pas eu lieu finalement cette année, en raison de l’incertitude liée à la crise 

sanitaire et au risque élevé lié au brassage entre résidents et personnes extérieures.  

 

 Question diverses 

Les repas visiteurs ne sont autorisés que pour des personnes vaccinées.  

 


