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Le bureau de l’association se réuni chaque premier lundi du mois ce qui représente pour 
l’exercice écoulé 7 réunions. 
 
5 réunions du Conseil d’Administration se sont tenues. 
 
Participation à 2 C.V.S. (Conseil de la Vie Sociale) qui ont eu lieu les 13 décembre 2016 et 26 
juin 2017. 
 
FIN D’ANNEE 2016 : Point sur l’utilisation réservée à la seconde subvention attribuée en 
juillet 2016 (100.000 euros) par le Conseil Départemental de l’Ardèche. Le Président du 
Conseil Départemental, sensibilisé aux problèmes de vétusté des locaux de la Résidence 
Hospitalière du Montoulon, nous attribue une enveloppe financière supplémentaire de 
100.000 euros pour la poursuite de remise en état des chambres désignées prioritaires. – 8 
chambres ont déjà été rénovées en 2016 grâce à une partie de la première subvention de 
150.000 euros qui avait été allouée en janvier 2015. 
 
MARS 2017 : Rencontre avec Monsieur LECENNE, directeur du Centre Hospitalier des Vals 
d’Ardèche, afin de lui présenter l’objectif de notre association. Un certain nombre de points 
touchant à la vie au quotidien des résidents ont été abordés ; notamment l’amélioration de la 
qualité et du cadre de vie. 
 
MARS 2017 : Réunion au Centre Hospitalier des Vals d’Ardèche, présidée par Madame 
GERONIMI, directrice des affaires financières. Présents le Conseil de la Vie Sociale, instance 
officielle et l’Association des Familles, membre du C.V.S. à titre consultatif. La subvention 
de 100.000 euros, attribuée par le Conseil Départemental en juillet 2016 servira 
exclusivement à la réhabilitation des chambres des résidents. Une seconde réunion sera 
programmée afin de recueillir l’avis du Conseil de la Vie Sociale avant la validation du projet. 
– Début des travaux prévus en septembre 2017. 
 
AVRIL 2017 : Rencontre avec Monsieur SAULIGNAC, Président du Conseil Départemental 
de l’Ardèche, afin de le sensibiliser une nouvelle fois sur l’état vieillissant des locaux de la 
R.H.M. et évoquer l’avenir de ladite résidence. Monsieur DUCROUX, directeur de 
l’autonomie du Département était également présent. Ce dernier, très à l’écoute des différents 
problèmes existants au sein de l’établissement, nous avoue en connaître déjà l’existence. 
 
MAI 2017 : Courrier commun « ASSOCIATION-CONSEIL DE LA VIE SOCIALE » 
adressé à Madame FINIELS, vice-présidente du secteur médico-social au Conseil 
Départemental, pour lui faire écho des problèmes existants au sein de la résidence et lui faire 
entendre la voix des usagers : résidents, familles, représentants élus. Elle nous reçoit en 
l’Hôtel du Département début juillet. A la fin de l’entrevue, elle nous dit qu’effectivement 
tout est à revoir au sein de la R.H.M. : l’organisation, le management, l’humanité. 
 



JUIN 2017 : L’Association des Familles est invitée par Monsieur LOUCHE, Président du 
Conseil de Surveillance, à participer à la réunion du Conseil de Surveillance qui se tient dans 
les locaux de la Résidence RIVOLI. Ce jour, 3 courriers de revendications distincts 
« CONSEIL DE VIE SOCIALE, ASSOCIATION DES FAMILLES, SYNDICATS » sont 
adressés, en main propre, aux Membres du Conseil de Surveillance du C.H.V.A. Personne ne 
pourra dire ne pas être au courant des problèmes rencontrés dans nos maisons de retraite. 
 
JUILLET 2017 : Participation au Forum des Associations au gymnase de Tauléac à PRIVAS. 
Un stand, mis gracieusement à notre disposition par la municipalité de Privas, nous permet de 
présenter notre association au plus grand nombre et de parler de nos actions au sein de la 
R.H.M. 
 
SEPTEMBRE 2017 : Lettre de Monsieur LECENNE, directeur du C.H.V.A., qui nous fait 
parvenir le calendrier des travaux (sans aucun détail des coûts) en nous indiquant le numéro 
des chambres qui vont être rénovées. L’avis du Conseil de la Vie Sociale n’a jamais été 
recueilli alors que Monsieur le Président du Conseil Départemental l’avait souhaité vivement 
dans un courrier adressé à Monsieur le Directeur en date du 18 juillet 2016. Cette 
recommandation n’a pas été suivie par le C.H.V.A. pas plus que les engagements pris lors de 
la réunion du 1er mars 2017 (la seule) où nous avions eu la garantie d’être associé au projet 
d’aménagement via le C.V.S., dans le respect de la demande du Conseil Départemental. Le 
projet arrêté par le C.H.V.A. inclut des aménagements annexes au mépris des engagements 
pris. (W.C. handicapé dans le hall d’entrée de l’établissement, chambre pour personne 
handicapée au 3ème étage). La subvention est utilisée pour partie afin de répondre à des 
normes non respectées de longue date dans le bâtiment. 
 
OCTOBRE 2017 : Courrier adressé à Monsieur UGHETTO, nouveau Président du Conseil 
Départemental, afin de lui expliquer la situation actuelle à la Résidence Hospitalière du 
Montoulon. Nous déplorons le manque d’intérêt porté par le gestionnaire à l’égard du Conseil 
de la Vie Sociale, Instance Officielle. Nous lui demandons de bien vouloir nous accorder un 
entretien. 
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EN JUIN 2017, diffusion d’un bulletin « INFOS » aux résidents. 
 
Tout au long de l’année, participation aux permanences tenues par le Conseil de la Vie 
Sociale (le 1er mardi du mois). 
 
Présence des représentants de l’association aux permanences tenues dans les locaux de la 
Résidence par les responsables de la cuisine et de la blanchisserie – dans le cadre du suivi 
« qualité » mis en place par la direction du C.H.V.A. 
 
 
LES ANIMATIONS OFFERTES : 
 
14 décembre 2016 : Geste de Noël. Un magnifique cadre photo est offert à chaque résident. 
Le Père Noël (Gilbert ALLIER) est présent parmi eux pour leur plus grande joie. Chacun pose 
devant l’objectif pour immortaliser le moment. 
 
19 mars 2017 : Tour de chant humoristique avec un répertoire de chansons des années 1930 
aux années 1980, sur un concept devinettes et d’histoires drôles, présenté par Monsieur 



BERNIN Jean Luc, de la Compagnie Amplitude à AUBENAS. Très bons retours des 
résidents que Monsieur BERNIN a su transporter dans son univers. 
 
25 juin 2017 : Pour célébrer « l’ETE et LA FETE de la MUSIQUE », une chanteuse, nommée 
Luna LESLARMES, nous offre un spectacle de grande qualité et captive l’assistance avec ses 
chansons des années 1960 à 1970. Très belle prestation, appréciée de tous. 
 
24 septembre 2017 : LOTO réservé aux résidents et à leurs familles. De nombreux lots, soit 
offerts par les bénévoles de l’association, soit récupérés auprès des commerces locaux, sont en 
jeu. Pour clôturer l’après-midi, l’association des familles offre des sorbets Bio «Terre 
Adélice », très appréciés. Beaucoup de résidents, accompagnées de leurs familles, étaient 
présents. Belle réussite. 
 
 
La Secrétaire, 
 
Nadine CAILLAT. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


