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L’Institut Public la Persagotière
accompagnera cette année, 152
jeunes usagers présentant une surdité
ou des troubles sévères du langage.
72 jeunes bénéficieront d’un accompagnement médico-social et d’une scolarisation
adaptée en dispositif collectif, dans un
établissement scolaire partenaire de la
métropole nantaise (dispositif IES*), et 80 jeunes
bénéficieront d’un suivi individuel dans leur
établissement scolaire ou de formation de
secteur (dispositif SSEFS*).
Le service SSEFS / TEVA (Transition École Vie
Active) accompagnera 11 jeunes de 16 à
25 ans dans leurs choix d’orientation et de
recherche de projet professionnel. Et pour les
jeunes en attente d’une place en SSEFS, un
service de soutien pourra être mis en place
(lien vers la plaquette d’information).

Répartition par âge des
jeunes en dispositif IES
Primaire

Collège

10%

Lycée

26%

64%
Répartition par âge des
jeunes en dispositif SSEFS
Maternelle

Primaire

28%

Collège

7%
35%

29%
Pour les adultes sourds ou malentendants
de Loire Atlantique, le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) aidera à
développer l’autonomie et à construire un projet personnalisé.

Enfin, d’autres services sont proposés, accessibles pour tous, particuliers,
employeurs et entreprises : prestations d’accessibiilté et de compensation,
formations, sensibilisations, aide à la communication, aides techniques...
IES : Institut d’Éducation Sensorielle / SSEFS : Service de Soutien à l’Éducation Familiale et à la Scolarité

Retrouvez votre Persago en Bref sur notre site Internet, rubrique
Informations / En savoir plus sur la Persagotière. l’Institut

www.la-persagotiere.fr

Lycée

L’ACTUALITÉ DES JEUNES
Visite d’une exploitation
agricole par les jeunes du
dispositif René Bernier...

...et dernière sortie de
l’année 2018-2019 organisée
avec l’Association Ecopôle

Suite à leur sortie du 6 mai 2019, les jeunes ont
souhaité raconter ce qu’ils avaient retenu de cette
journée. Témoignages.

Lundi 20 mai 2019, les collégiens sourds de René
Bernier se sont rendus à l’étang du Loiry à Vertou
avec une animatrice d’Ecopôle.

« Nous sommes allés à la ferme le lundi 6 mai à Saint
Père en Retz pour visiter une exploitation agricole.
On a vu des vaches, un taureau et aussi des veaux.
C’est une exploitation laitière et une exploitation de
vaches à viande. Le fermier nous a expliqué ce que
mangent les vaches : de la paille, de l’herbe, du
foin, du maïs. On a visité la salle de traite, on a vu des
chiens, des tracteurs et un semoir. On a rencontré le
vétérinaire qui est venu pour soigner un veau qui ne
se sentait pas bien ». Perceval - Matéo et Sebahattin
« L’après-midi nous sommes allés manger à côté
d’un lac [...]. On est partis ensuite, en voiture pour
aller à la laiterie ». Corentin et Pierre

« On a dessiné sur une feuille blanche ce que l’on
voyait, un paysage sur trois plans. Après, on s’est
mis en groupes. On a pris des feuilles différentes. On
a essayé de trouver comment s’appelait chaque
feuille d’arbres. Une fois qu’on a eu terminé, on a
pêché avec une canne à pêche. On a trouvé plein
de petits insectes, des larves de Phrygane, des Gerris
(araignées d’eau) etc…Ensuite, il était déjà l’heure
de partir. On s’est donc dépêché de remettre ce
qu’on avait trouvé dans l’eau (...). On a remercié
Babeth pour sa présence ». Léa J.

Témoignages des collégiens sourds de 4ème et
3ème du groupe adapté après la visite d’une laiterie.

Projet « Je Prépare mon
Avenir »

« On a vu des camions citernes qui déversaient le
lait dans des réserves. Des camions qui chargeaient
du lait, des yaourts.
On a rencontré le directeur de l’usine, une dame à
l’accueil et un cariste. [...]
On a mis une blouse. Une protection sur les
chaussures. Une charlotte sur nos cheveux et on
s’est lavé les mains puis, on a mis des boules Quies.
On a vu la fabrication des yaourts (moulage).
La crème est versée dans les pots.
Les parfums étaient chocolat, vanille et caramel.
On a vu la fabrication
des bouteilles de lait
en plastique blanc.
On a vu la mise en
place des yaourts
dans des cartons
puis ils ont été
amenés par trois chariots autonomes robotisés.
On est passé dans la logistique et on a vu un cariste.
On est retourné en salle de réunion pour poser des
questions et enlever nos tenues professionnelles ».
Lucien et Timothy

Nouvelle rencontre, cette fois sportive, pour les
participants au projet « Je prépare mon avenir » .
Certains d’entre eux avaient participé à la journée
festive des 80 ans du Club Sportif des Sourds de
Nantes (CSSN), le samedi 1er juin 2019. Journée
ensoleillée et bon moment ! VP
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Représentation des jeunes
de l’atelier théâtre

Stage de voile à la Jonelière

Le 15 mai dernier, les jeunes de l’atelier théâtre
ont présenté leur spectacle « Mon Oeil » sous le
chapiteau de cirque installé dans le parc des Hauts
Thébaudières à Vertou.
« A l’heure où nous sommes à la pointe
technologique de la communication, nous n’avons
jamais aussi mal communiqué ! Aujourd’hui l’image
est omniprésente dans nos vies, mais quelles vies ?
Virtuelles ou réelles ? Nous ne voyons plus l’ensemble
du monde qui nous entoure ; contraints, vissés
derrière des oeillères technologiques, comment
retrouver la vraie vie, les gens ?! Est-ce à travers de
l’écran que nous trouverons la solution ?...». CO

Dans le cadre des activités socio-éducatives,
une dizaine de jeunes collégiens et lycéens ont
participé à un stage de voile du 1er au 5 juillet 2019.
Les jeunes collégiens se sont initiés à la navigation
sur l’Erdre, encadrés par le Centre Nautique de la
Ville de Nantes. Les enfants d’âge primaire, avaient
aussi découvert les joies de cette activité lors d’une
autre session de voile organisée au mois d’avril. CO

Un forum festif et une semaine
dédiée aux arts du cirque
pour les jeunes, les familles
et les professionnels de la
Persagotière et des Hauts
Thébaudières.
Du 13 au 18 mai 2019, la Compagnie The Serious Road
Trip a organisé des ateliers d’initiation au cirque pour
les jeunes des deux établissements. Un chapiteau
avait été dressé pour l’occasion dans le parc des
Hauts Thébaudières à Vertou. Cette semaine festive
a suscité de belles rencontres et des occasions de
partages entre les jeunes, les équipes et les familles.
Les jeunes ont appris la jonglerie aux foulards, avec
des balles et des anneaux, l’équilibre sur objets
(boule, fil), l’acrobatie, les portés à plusieurs et les
pyramides tous ensemble, ainsi que le trapèze.
A l’issue de cette semaine, un spectacle proposé
par les jeunes a été présenté aux familles, invitées
le samedi 18 mai au spectacle Gum Over de la
Compagnie The Lombric Spaghetti. Une ambiance
blues détonante, avec deux artistes à l’épreuve
dans des jeux d’équilibres.
Plusieurs « scènes ouvertes » réservées aux
professionnels, ont aussi permis à chacun de partager
ses talents artistiques : chant, musique, slam, théâtre,
yoga du rire.

DÉPA SSE MENT

JOIE PARTAGÉE

L’ACTUALITÉ DES RÉSEAUX
Depuis longtemps, la Persagotière entretient des liens étroits hors des
frontières, notamment avec le Québec.

Réseau
francophone
en déficiences
sensorielles et du
langage
Le RFDSL organise son prochain séjour
d’études annuel du 28 octobre au 31
octobre 2019 à Marseille.

Formation des équipes
au modèle conceptuel PPH
Le Procesus de Production du
Handicap (PPH) est un modèle de
développement humain canadien
qui vise à documenter et expliquer les
causes et conséquences des maladies,
traumatismes et atteintes à l’intégrité ou
développement de la personne.

Ce séjour promet des présentations
intéressantes, des retours d’expériences et des
ateliers très riches en partage de pratiques.
Une vingtaine de professionnels des deux
Instituts seront mobilisés sur cette semaine et
animeront des ateliers.

Plusieurs professionnels des deux Instituts ont
été formés à cette approche et ont reçu
une certification de référent PPH. Pour que
les professionnels qui accompagnent les
jeunes sur le terrain soient sensibilisés à cette
approche, et disposent d’outils concrets
dans leurs pratiques, des conférences seront
animées mi-octobre par deux québécois.

Le Québec à l’honneur
avec le Club Medi

Réseau européen HIPEN

La Persagotière accueillera dans
ses murs, la prochaine rencontre du
réseau médico-socal Médi-Pass.
Le 17 octobre 2019, l’événement sera aux
couleurs du Québec avec l’intervention
d’Annick Trépanier, Consultante Québécoise
en Développement Organisationnel et
Courage Managérial, sur le thème : « 20
secondes de Courage Managérial ». Un sujet
au coeur de la vie des organisations.

Le réseau HIPEN - dont fait partie la
Persagotière - a obtenu un financement
de l’agence européenne Erasmus+ pour
un projet de recherche sur l’implant
cochléaire.
Ce projet vise à développer et partager des
pratiques entre professionnels. Il concerne les
enfants sourds, appareillés avec un implant
cochléaire, et rencontrant des difficultés de
développement de la communication. Dix
partenaires européens sont engagés dans la
démarche : quatre en France, la Belgique,
l’Espagne, l’Italie, la Roumanie, la Lituanie et
un partenaire québécois.
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HIPEN Junior
Du 31 mai au 6 juin 2019,
quatre jeunes de la
Persagotière, et deux professionnels
accompagnateurs, ont participé à une
nouvelle rencontre dans le cadre du
projet européen Hipen Junior,
à Bratislava en Slovaquie.
L’objectif de ces échanges est de favoriser les
partages entre des jeunes sourds de différents pays
et de faire découvrir d’autres cultures et d’autres
langues. Sept pays étaient représentés autour de ce
projet : la Slovaquie, la République Tchèque, la Serbie,
la Roumanie, la Slovénie, et La France (Nantes et La
Réunion).
Deux jeunes sourdes, Noémie et Capucine, et deux
garçons avec des troubles sévères du langage, Joran
et Alexandre, ont participé à cette aventure. Les filles
ont pu pratiquer la langue des signes internationale et
l’anglais, et les garçons pratiquer l’anglais oral.

Le groupe a été
merveilleusement
bien
accueilli
par Jana qui a
su s’adapter au
rythme de chacun.
La semaine s’est
organisée autour
d’ateliers (théâtre,
vidéo) où chacun
a pu présenter
son pays et sa culture. Les jeunes ont aussi profité de
l’intervention de spécialistes comme Marta Lundblad,
spécialiste des troubles de l’apprentissage, et Roman
Vojtechovsky, chercheur en langue des signes.
Le programme fut très diversifié, et les jeunes ont
beaucoup aimé les échanges avec leurs pairs, même
si, une fois de plus, le rapprochement avec les roumains
fut le plus fort. Autre surprise de fin de séjour, avec la
visite de Vienne, capitale autrichienne. Les jeunes
garderont de très beaux souvenirs !

L’ACTUALITÉ INSTITUTIONNELLE
Journées de rentrée à la
Persagotière
Le 27 août dernier, de nouveaux professionnels ont
rejoint les équipes de la Persagotière, qui a aussi tenu
sa traditionnelle réunion générale de rentrée le 29 août.

perte de vue, penser la différence » suite à sa traversée
en solitaire du salar de Uyuni, plus vaste désert de sel du
monde en Bolivie. Son intervention a donné un bel élan
positif pour commencer cette nouvelle année scolaire.
Une exposition photos retrace son aventure jusqu’à fin
septembre dans le hall de la Persagotière. « Uyuni : A
perte de vue ».

Cette journée de pré-rentrée réunit tous les
professionnels. Elle permet de préparer en équipes
les organisations des dispositifs, de faire un point
d’avancement sur les projets institutionnels en cours
et à venir, et de revenir sur les moments marquants de
l’année écoulée. Alban Tessier, enseignant malvoyant
à l’Institut les Hauts Thébaudières, est aussi venu donner
une conférence sur son expérience extraordinaire « A

Prochaine EXPO
PHOTO du
22/11
au 20/12/19
« Le monde de
Clotilde ».
Hall de la
Persagotière.

Campagne de prévention
sur les risques routiers et vélo
Régulièrement l’Institut organise des actions de
prévention des risques professionnels, en collaboration
avec le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT). Une nouvelle campagne
de sensibilisation se déroule en ce moment jusqu’au 25
octobre 2019.

La campagne a débuté par une enquête en ligne sur
les comportements et habitudes au volant et à vélo
des professionnels de la Persagotière. La démarche se
poursuivra par l’envoi d’un mail interne chaque lundi
sur une thématique différente.
Un affichage en partenariat
avec l’Assocation Prévention
Routière de Loire Atlantique,
viendra compléter cette démarche.

LES SERVICES ADULTES DE LA PERSAGOTIÈRE
Le nouveau catalogue 2019-2020 des formations en
Langue des Signes et Français Parlé Complété est en
ligne !
Vous êtes un particulier ? Découvrez nos formations à la
Langue des Signes Française. Pour apprendre et pratiquer
la LSF, notre Centre de Formation propose des stages d’une
semaine, des cours hebdomadaires (24 séances d’1h30) et
des rencontres mensuelles linguistiques en LSF.
Vous êtes un professionnel ? Des formations ou des
sensibilisations en milieu professionnel peuvent être mises
en place au sein de votre organisme. Formations collectives
intra-entreprise pour faciliter l’accueil et l’intégration
d’un collaborateur sourd ou d’un aîné devenu sourd,
sensibilisation à la surdité et aux troubles du langage...
Vous souhaitez découvrir le Langage Français Parlé
Complété (LPC) ? Le LPC est une aide à la lecture labiale,
qui permet de compléter par des codes gestuels, la langue
orale. Initiation découverte de 4 jours (2 fois 2 jours).

La LfPC en VIDEO : CLIQUEZ ICI

Cours au Château des Ducs de Bretagne à Nantes.
Stage LSF d’été à la Persagotière.

Cliquez ici pour connaître nos dates de formations
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Projet institutionnel :
Intimité et Vie Amoureuse
Les questions autour de l’intimité, la sexualité, l’amitié
et la vie amoureuse, ont fait l’objet d’une réflexion
chez les jeunes, encadrés par un Comité de travail.
Éducatrices et psychologue se sont réunies pendant
plusieurs mois, pour parler et travailler ensemble sur
ces questions. Les travaux des jeunes ont ensuite été
exposés dans le hall de la Persagotière.
Les initiatives autour de cette thématique étaient
nombreuses dans les différents services ; mais il était
difficile d’échanger sur le sujet de manière transversale
et institutionnelle. C’est pourquoi, les jeunes ont été
invités à participer, librement et anonymement,
à un projet d’exposition sur le thème « Intimité et
vie amoureuse ». Une quinzaine de panneaux issus
d’ateliers et d’échanges en petits groupes sur les
différences garçons filles, le corps, les sentiments, ou
encore l’amitié, ont été réalisés par les jeunes.

Rencontres avec les jeunes
de la section SIPFP des Hauts
Thébaudières
Le rapprochement entre les deux Instituts est l’occasion
de mieux se connaître et de mettre en place des actions
communes, comme celles proposées aux jeunes du
pôle Déficience Visuelle SIPFP des Hauts Thébaudières.
Les jeunes de 16 à 20 ans de la Section d’Initiation et de
Première Formation Professionnelle, sont donc venus à
plusieurs reprises en mai et en juin à la Persagotière pour
mener des actions commerciales dans le cadre de leur
projet professionnel (vente de brioches et de plants).

Une campagne d’information
sur l’accessibilité universelle
dans les lieux publics à
Nantes
Jean-François Daniel, formateur sourd à la
Persagotière, a eu l’honneur de participer à un
tournage organisé par la ville de Nantes sur le
thème de l’égalité et de l’accessibilité universelle.
Le tournage a eu lieu dans différents lieux publics de la
ville de Nantes : une école, la médiathèque FlorescaGuépin de Nantes, les transports en commun et le
musée des arts.

Ce film met en lumière
l’accessibilité de ces services
par les personnes en situation de
handicap.
Plusieurs « acteurs » ont
contribué à ce projet, dont un
ancien professionnel aveugle de
l’Institut des Hauts Thébaudières.
Cette vidéo a été diffusée lors du Conseil Métropolitain
de l’Accessibilité Universelle de juin, et sera réutilisée
par la ville de Nantes à d’autres occasions.
Lien vers la vidéo :
https://vimeo.com/321278956/9b2c6323ef
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Fusion au 1er
janvier 2020 :
les avancées
immobilières
Cette rentrée est l’occasion de faire
le point sur les projets immobiliers
en cours, et sur les prévisions de
relocalisation de certaines activités.
Entretien avec Jean-François
ALMIRA, Responsable de la gestion
du patrimoine et des investissements
immobiliers.
Quels sont les projets immobiliers sur lesquels
vous travaillez depuis plusieurs mois ?
Trois projets sont engagés : la construction
d’un nouveau bâtiment sur le site de la
Persagotière, la rénovation de la Chapelle
avec l’aménagement de l’espace boisé classé, et
la relocalisation de l’Internat dans le bâtiment de
logements sociaux construits sur le site par COGEDIM.
A cela vont s’ajouter dans les mois qui viennent, les

projets de relocalisation des activités concernant
le pôle médico-éducatif (CAMSP/IME) des Hauts
Thébaudières.
A quoi resemblera le futur bâtiment construit sur le site
de la Persagotière ?
L’architecte nantais DLW Architectes a été choisi pour
mener à bien ce projet. Une nouvelle construction de
2 411 m2 verra le jour sur une parcelle de terrain située
entre le bâtiment actuel et l’espace boisé classé (voir
photo ci-dessous).
Où en est le projet aujourd’hui ?
Depuis le début du projet, l’esquisse a été ajustée
avec le concours des professionnels qui ont travaillé
sur les questions d’usages et d’accessibilité. Le permis
de construire sera déposé courant novembre pour un
démarrage prévisionnel du chantier à la rentrée 2020
et une livraison du bâtiment en juin 2022.
Pour quels usages servira ce bâtiment ?
Ce bâtiment accueillera les services administratifs
du futur Siège du nouvel établissement fusionné, les
dispositifs sensoriels et langage (déficiences visuelles,
auditives, SAVS/SAMSAH, centre de formation et
services marchands, services d’accompagnement
pré-professionnel, pré-orientation et réadaptation
professionnelle), ainsi que les activités d’enseignement,
d’éducation et de rééducation.

Rénovation de la chapelle de la Persagotière
La réhabilitation de ce bâtiment
construit en 1905 par l’architecte
René Lenoir, et classé au
patrimoine nantais, offrira des
locaux à destination des jeunes pour des
activités culturelles et de loisirs. Ces espaces
seront ouverts sur le futur parc du Domaine
de la Persagotière et la Sèvre, et permettront
de créer du lien avec le nouveau quartier.

L’équipe de maîtrise d’oeuvre vient tout juste d’être
recrutée ; il s’agit de l’agence Pierluigi Pericolo qui a
été retenue pour sa grande sensibilité et inventivité
architecturale. Le programme a évolué au fil des mois
pour permettre la préservation patrimoniale des lieux
tout en ouvrant des espaces récréatifs et culturels
adaptés aux jeunes. Le programme inclus une cuisine
pédagogique, un espace de type foyer, une salle de
spectacle dédiée aux activités artistiques et culturelles,
et des lieux de stockage. La rénovation d’une serre
historiquement présente sur le site fait aussi partie
intégrante du projet. Fanny SALLÉ
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INFO FAMILLES
Les jeunes sortis en 2016,
2017 et 2018 : que sont-ils
devenus ?
Chaque année, l’Institut sollicite les jeunes ayant
quitté l’établissement dans les trois dernières
années, afin de connaître leur situation et adapter
si besoin les accompagnements.
Début mai 2019, 50 jeunes ont été sollicitées par mail
et par courrier, et 15 questionnaires nous ont été
retournés.
RÉSULTATS DE L’ENQUETE
40% des répondants ont trouvé une activité
professionnelle depuis leur sortie, dont 40% en
établissement scolaire, les autres en établissement
médico-social ou en service civique. L’an dernier,
seuls 18% des jeunes répondants exerçaient une

ENTRETIEN avec Emmanuelle

Buaud, assistante médicoadministrative à la Persagotière.
La mission de l’assistante médico-administrative
à la Persagotière est double : auprès des familles,
dont elle est le premier point de contact pour
toute question relevant du dossier administratif du
jeune, et auprès des professionnels, pour le suivi
des Projets Individuels d’Accompagnement (PIA)
et du Dossier Informatisé de l’Usager (DIU).
Emmanuelle, quel est votre rôle auprès des
familles des usagers de la Persagotière ?
Pour les jeunes déjà intégrés dans un
dispositif d’accompagnement, j’assure le
suivi administratif de leur dossier médicosocial en lien avec la MDPH*, et constitue
les dossiers annuels de renouvellements
de notification et/ou de réorientation.
J’organise les prises de rendez-vous
(première inscription, sortie) en lien avec le Responsable
de service. Je fais aussi le lien avec le médecin de la
Persagotière et les partenaires médicaux de la famille
(spécialistes, CMP*, consultations médicales) ainsi
que les professionnels paramédicaux : psychologues,
assistante sociale. Pour les familles en attente de
place, je suis leur premier interlocuteur ; je recense leurs
demandes d’inscription sur listes d’attente, en prévision
des commissions d’admission des jeunes. Enfin, je
suis la référente interne de l’outil web ViaTrajectoire

activité professionnelle. Ces résultats peuvent
s’expliquer par un accompagnement renforcé sur
ces problématiques d’insertion. Les jeunes en activité
professionnelle exercent un emploi qui correspond à
leur formation, et se disent plutôt satisfaits de cette
activité (à hauteur de 8 sur une échelle de 10). La
majorité des répondants (86%) ont aussi le sentiment
d’avoir suffisamment d’informations pour être
aujourd’hui autonomes au quotidien.

Retours spontanés de quelques jeunes, issus de
l’enquête :
« Très belle équipe, que de bons souvenirs »
« Un grand merci à toute l’équipe de la Persagotière »
« Je vous remercie beaucoup la Persagotière,
vous m’avez été d’une grande aide du début à la
fin et jamais j’aurais pu en arriver là sans votre
accompagnement »

Handicap national, qui recence les établissements et
services médico-sociaux et donne une vision en temps
réel des places disponibles par structure. J’actualise
les données de ce portail concernant chaque jeune
accompagné à la Persagotière.
Et sur quels types de demandes êtes-vous sollicitée
par les professionnels de l’Institut ?
Je les aide dans la prise en main du Dossier Informatisé
de l’Usager (DIU) que j’actualise au quotidien. Je
réponds aussi à leurs demandes d’aménagement
des examens (brevet, CNG...) pour les jeunes qui ont
une reconnaissance de handicap, en constituant les
dossiers pour un besoin de tiers ou de
secrétaire le jour J. J’assure également
le suivi de tous les Projets Individuels
d’Accompagnement (PIA). Cet écrit,
obligatoire, permet d’identifier les
besoins du jeune pour l’année ; puis
il est revu en fin d’année scolaire
avec les Responsables de services et
les éducateurs pour faire le bilan et
prévoir les ajustements nécessaires. Les
PIA sont ensuite validés par la Direction et transmis
aux familles avec le livret d’accueil, ou de sortie
du dispositif d’accompagnement, parmi d’autres
documents (comme le questionnaire de sortie). Voir
article ci-dessus.
CONTACT : e.buaud@la-persagotiere.fr
Tél : 02.40.75.67.45
MDPH : Maison Départementale des Personnes
Handicapées / CMP : Centre Médico-Psychologique
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13ème Journée nationale des
DYS le Samedi 12 octobre 2019
à Nantes. Conférences gratuites
ouvertes à tous.

Vidéos sur la surdité, les troubles
associés et les atteintes des
fonctions vestibulaires.
Le Centre National de Ressources a mis en ligne
les vidéos de l’intégralité de la journée d’étude
2019 : « Surdité, troubles associés et atteinte des
fonctions vestibulaires : retentissements sur le
développement du langage de l’enfant sourd
et les apprentissages ».
La journée a été préparée par un groupe de
psychomotriciennes, animée par Elisabeth LASSERRE, neuropsychologue et adjointe de direction au Centre National de Ressources Robert
LAPLANE.
Cliquez sur ce lien pour voir les vidéos. https://
www.cnrlaplane.fr/journee-detude-du-05-avril2019-surdite-troubles-associes-et-atteinte-desfonctions-vestibulaires

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

Un espace de dialogue pour les jeunes
et les familles
Le Conseil de la Vie Sociale est un lieu d’échanges et d’expression sur toutes les questions relatives
au fonctionnement de l’établissement dans lequel est accueilli votre enfant. Le Conseil de la Vie
Sociale est un outil destiné à garantir les droits des usagers et leur participation au fonctionnement de
l’établissement d’accueil.
Le CVS donne son avis et fait des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de
l’établissement et l’accueil des usagers et des familles : organisation, vie quotidienne, vie dans les
dispositifs, à l’école... Il se réunit deux à trois fois par an à La Persagotière.
Le CVS est aussi un lieu d’écoute où les jeunes apprennent à porter la parole de leurs pairs.
La prochain CVS se réunira au

à Nantes.

mois de novembre à la Persagotière, 2 rue René Dunan

APPEL A CANDIDATURES / Vous souhaitez en savoir plus ?
Contact : Claire OUVRARD - Tél : 02.40.75.11.81
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