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Les conclusions du Conseil de Vie Sociale du 22 octobre 2020 

 

 

Des soirées en autonomie à 

réorganiser 

 
Il parait loin le temps où, à la résidence Jean Ferrat, 

des repas collectifs étaient organisés par et entre 

les résidents, les week-ends, en autonomie. C’est 

vrai que ces derniers mois, beaucoup de résidents 

ont déménagé, d’autres sont arrivés, et un nouveau 

groupe est en train de se former, avec les mêmes 

envies de se réunir, pouvoir partager un repas, 

rigoler, s’amuser…Et nous, on partage les mêmes 

envies que vous sur le sujet ! Alors promis, dans un 

premier temps, l’équipe salariée pourra vous filer un 

coup de main pour organiser à nouveau ces petits 

temps entre vous (mise à disposition et gestion du 

budget, liste des participants, confection des 

menus…). Une fois que la mayonnaise aura pris, ça 

sera à vous de jouer.  

 

 

 

 

Une envie de jeux de société 
 

« Et pourquoi on ne ferait pas des soirées « jeux de 

société » ? 

 

La question est simple, la réponse n’est pas 

beaucoup plus compliquée. L’association 

programme d’acheter quelques jeux, et les mettra 

ensuite à disposition des résidents. Les jeux sont 

(presque) faits ! 

 
 

 

 

 

 

 

La gestion de l’épicerie en 

question 
 

On vous l’a dit : dans une résidence habitat jeunes, 

il y a du mouvement, des départs, des arrivées. Et 

bientôt, c’est Noah qui fera ses bagages pour aller 

vers d’autres horizons. Jusqu’ici, c’est Noah, en bon 

résident référent, qui avait le double des clefs de 

l’épicerie solidaire, et que les résidents pouvaient 

aller voir en l’absence des salariés. Jean Ferrat 

avait donc besoin d’un nouveau résident référent 

sur ce projet. Et c’est une nouvelle résidente 

référente, en la personne d’Anaïs, qui prendra le 

relais sur cet aspect là. Merci à elle. 

Il reste de la place pour devenir référent.e sur 

d’autres projets de la résidence : on laisse les 
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cerveaux cogiter, et on en rediscute 

prochainement. ;)  

 
 

 

 

Des aménagements positifs 

et appréciés… 

 

 

Les résidents ont pu faire un retour positif de 

nouvelles installations ou réparations dans la 

résidence. En effet, les bouches d’aération sont de 

nouveau en service, la fibre est arrivée, les T2 sont 

maintenant équipés de grands frigos et de 

nouveaux matelas. C’est apprécié par les jeunes, et 

c’est tant mieux. 

 

…et quelques demandes 

quand même 
 

Malgré les remarques positives, les résidents 

s’interrogent sur certains aménagements qui ne 

sont pas encore fonctionnels (« C’est pour quand 

les arceaux pour attacher les vélos ? »). 

Sachez en tout cas que, depuis le mois d’octobre, le 

pôle maintenance de l’association est enrichi par 

l’arrivée d’Amadou, un jeune en apprentissage. On 

compte sur vous pour lui réserver un bon accueil 

quand vous le croiserez. 

 

 

Communication : l’éternelle 

question 
 

Une nouvelle fois, la question de la communication, 

notamment quant aux animations proposées, a été 

soulevée. Pas de réponse magique, mais on en 

tente une quand même : un compte Instagram de 

l’association va être créé. On vous fait signe dès 

qu’il est lancé, restez connectés. 

 

 
 

 

 

 

Vers une gouvernance 

partagée 

 

Ce Conseil de Vie Sociale aura aussi été l’occasion 

de présenter aux résidents le nouveau 

fonctionnement transitoire (ou pas ?) quant à la 

gouvernance de l’association. Il y a des instances 

comme les Conseils de Vie Sociale ou les Conseils 

d’Administration où les jeunes peuvent exprimer 

leurs idées… mais pas que ! Technowest Logement 

Jeunes met en place des ateliers thématiques, dans 

lesquels, les administrateurs, les salariés, et les 

jeunes, peuvent réfléchir et prendre des décisions 

ensemble. Principes pédagogiques, citoyenneté, 

communication, démocratie interne, richesses 

humaines, développement : vos avis sont les 

bienvenus. Si ça vous intéresse, venez en discuter 

avec l’équipe. 

 


