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- M. S indique qu’il souhaiterait plus de sortie au bowling ; de même, les résidents présents expriment le souhait 

de plus de sortie au restaurant, de danse (discothèque, dancing), de pêche…. A propos de la danse, Mme 

ROLAND précise que l’activité JOSY DANCE reprendra en septembre et qu’il y a des  projets vacances avec 

le service pour certains. Mme L C  indique qu’elle va partir au MONT DORE en octobre. 

 

- M. B explique qu’il fait du vélo d’appartement et demande s’il serait possible d’avoir une salle de sport. 

Mme R indique que du petit matériel de sport (ballons,…) a été commandé en liaison avec les kinés ainsi 

qu’un vélo elliptique qui sera livré prochainement. M. D  revient sur l’idée d’une salle de sport en précisant 

que cela est en cours de réflexion mais dans le cadre d’un projet plus global (EHPAD/FAM) avec participation 

financière de l’ARS.  M. B souligne qu’il serait bien qu’il y ait aussi une salle de jeux car lorsque les résidents 

font des jeux, cela est très bruyant. Mme R précise qu’il est possible d’aller à la salle « éventail » ou en salle à 

manger ou encore dans la salle «arc-en-ciel». 

 

- Mme L C souhaiterait que tous aient  accès à NETFLIX. Mme R explique que cela parait compliqué dans la 

mesure où il y a des difficultés entre les résidents pour tomber d’accord sur le programme télé à regarder. 

Par contre il est tout à fait possible de prendre un abonnement à NETFLIX individuellement. 

 

- Mme L C fait remarquer que le panneau extérieur indiquant l’hôpital est toujours estampillé «  hôpital La 

Meynardie »  et qu’il faudrait le changer. M. D explique que cela n’est pas possible dans la mesure où il s’agit 

d’un totem repère et Mme R précise que le FAM fait partie d’un centre hospitalier. Néanmoins, si cela est 

réalisable, il pourrait être inscrit EHPAD/FAM LA VILA. M. D précise que les panneaux intérieurs seront supprimés 

rapidement. De même, les résidents demandent que le panneau « accès parc » soit retiré car les visiteurs 

entrent au FAM pour y accéder.  
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- M. B demande où en est la couverture du fumoir ; M. D indique que le devis est signé et va se renseigner 

pour savoir quand les travaux seront réalisés. 

Mme D signale que la passerelle est glissante et  M. B souhaite que les grilles de la passerelle soient cachées 

par d’autres plantes grimpantes même s’il y en a déjà, ou encore que l’encadrement soit peint. Mme R 

souligne qu’il y a aussi d’autres solutions comme la réalisation d’affiches en plastique avec l’art créatif, ou 

encore de la déco en bois qui pourrait être mise sous verre.  

M. J (stagiaire EAS au FAM) fait remarquer que les barrières mises en place pour les moutons sont coupantes 

et dangereuses. Mme R va le signaler. 

 

- M. B rappelle que l’isolation des chambres n’est pas bonne et que l’on entend  les bruits ; Mme R précise 

que les portes des chambres sont lourdes et claquent quand on les ferment . M. B demande où en sont les 

appartements thérapeutiques.  M. D explique que 3 appartements sont prévus à la place du bâtiment en 

face du château (au plus tard en 2022) lorsque ce dernier aura été rasé. Mais avant de le démolir, il faut 

s’occuper de reloger les hirondelles qui y nichent car ce sont des oiseaux protégés.  

Mme L C demande s’il y aura une chambre pour couple dans ces appartements. Mme R répond que non 

car ces appartements sont destinés à voir si les résidents seront capables de vivre seuls en autonomie ou si 

au contraire ils auront besoin de plus d’accompagnement au quotidien sur les gestes de la vie. 

 

- M. B souhaiterait que le mur du couloir soit repeint car les résidents n’aiment plus les ronds jaunes et orange 

qui prédominent. Il aimerait qu’il soit peint en blanc pour que tous les résidents participent à un projet peinture 

fait par eux-mêmes. M. D précise que ce serait peut-être l’occasion de « monter une résidence artistes ». 

 

- Mme R explique qu’elle a demandé à S P, responsable cuisine, d’assister à la réunion de ce jour afin que les 

résidents puissent lui faire part de leur ressenti sur les repas. Mme L C indique qu’elle n’aime pas les flageolets 

et qu’il n’y avait pas de remplacement. A ce sujet, Mme  D fait remarquer que le remplacement pour la 

viande ou poisson est toujours le même, à savoir du jambon blanc. Elle aimerait autre chose comme du 

jambon de Bayonne par exemple. Mme P explique que ce remplacement est imposé par la direction. Les 

résidents souhaiteraient manger plus souvent des salades de riz, de pâtes, de la quiche, de la pizza, des frites 

ou pommes noisette,  dauphine ou encore duchesse et de la purée maison. Mme P prend note de toutes 

ces demandes et souligne que les fruits de saison arrivent et seront au menu.  

Mme D explique qu’elle aimerait qu’il y ait un repas barbecue d’organisé avec les résidents et le personnel. 

M. D précise qu’il pourrait aussi y avoir un repas annuel dans le parc  où seraient conviés familles et amis 

proches. Mme R explique que cela ne sera pas réalisable cette année eu égard à la crise sanitaire mais qu’il 

faudra le programmer pour 2022  et prévoir un plan « B » pour le faire à l’intérieur en cas d’intempéries. 

Mme D propose un repas à thème ciblé sur une cuisine du monde et qui pourrait avoir lieu 1 fois par trimestre ; 

une petite décoration pourrait être faite en fonction du pays choisi. Elle précise qu’il  faudra réfléchir tous 

ensemble sur son organisation. 

 

- Mme D exprime son désir d’avoir d’autres animaux comme des cochons-dindes que l’on pourrait mettre 

avec les poules, ou encore des lapins et des chevaux. M. D explique que les chevaux sont des animaux dont 

il faut s’occuper régulièrement. Mmes R et D soulignent que c’est un engagement de tous les jours d’avoir 

des animaux. 
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