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Ça s’est passé 
  en décembre...

Le jeudi 14 décembre, nous avons procédé au dé-
pouillement des élections, les candidats pour vous re-
présenter sont les suivants : Cécile Avedikian, Idrissa 

Diallo et Seydou Soumaré , Julien Perrenou, Talal El Mou-
nek et Oussama El Gazoumi.

Nous sommes heureux de vous communiquer les résul-
tats de ces élections. Vous avez été 39 à voter. 

Ont été élu Madame Avedikian Cécile avec 16 voix, mon-
sieur Perennou Julien avec 10 voix, monsieur Diallo Idrissa 
avec 6 voix, monsieur Talal El Mounek avec 4 voix, mon-
sieur Seydou Soumaré  avec 2 voix et monsieur El Ga-
zoumi Oussama avec 1 voix.

Nous vous rappelons les compétences et  fonctions du 
conseil de vie sociale :
Le conseil de vie sociale (CVS) est une instance consul-
tative. Il donne son avis et fait des propositions sur toute 
question intéressant le fonctionnement du foyer de jeu-
nes travailleurs. 

L’animation de la vie institutionnelle et les mesures pri-
ses pour favoriser les relations entre les résidents.
Les avis et les propositions du CVS sont transmis après 
adoption par les membres, au conseil d’administration de 
l’association gestionnaire du FJT.

Le CVS doit être informé de la suite donnée aux avis et 
propositions qu’il a émis. Le CVS se réunit au moins 3 
fois par an.

Ces convocations devront être adressées aux membres 
du CVS au moins huit jours à l’avance accompagnés de 
l’ordre du jour et des informations nécessaires.

Le CVS peut, en outre, se réunir à toute occasion sur de-
mande des deux tiers de ses membres ou de l’association 
gestionnaire. Le CVS peut appeler toute personne à partici-
per à ses réunions à titre consultatif en fonction de l’ordre du 
jour. Si un membre cesse ses fonctions en cours de mandat, 
il est remplacé pour la période du mandat restant à couvrir 
sauf si cette période est inférieur à 3 mois.

Bravo aux heureux élus !

A vos appareils photo !
Nous préparons une exposition photo sur le quartier 
des Martrais où se trouve le foyer d’Arnouville. 
Exposition qui se déroulera sur les 4 saisons autom-
ne, hiver, printemps, été. Vous avez des connaissan-
ces en photographie et vous aimez la photo, vous 
voulez vous perfectionné, nous vous proposons de 
vous joindre au groupe qui a déjà débuté la première 
partie de l’expo sur la saison automnale.
Olivier, grand amateur de photographie se fera un 
plaisir de vous enseigner toutes les techniques de 
l’art de la photographie. Si cette proposition vous 
séduit, n’hésitez pas à en faire part à l’équipe d’ani-
mation qui vous mettra en contact avec Olivia que la 
plupart connaisse déjà.

e d i t o  par l’équipe animation
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Programme des  animations en janvier 2018

• Tournoi de Play 

             

  • aTelier cuisine

         

• hammam 
enTre filles 6€

• aPéro acTu

• jeux de sociéTé

          • galeTTe des 
          rois eT voeux 
           du PrésidenT

• inviTaTion des
nouveaux résidenTs

• a Ta sanTsanTé

• les anniversaires
du mois de janvier

• sPorT

• sPorT

• sPorT

• sPorT

• sPorT

      week-end  angleterre

         

                 • PoT du
                nouvel an

          • galeTTe des 
          rois eT voeux 
           du PrésidenT

           

         
             • réunion 

week-end angleTerre

                    • log’
                      manTes

• Piscine 4 €

          • racleTTe 6 €
• concerT yann

      • chalenge 
       alimenTaTion

L’ensemble des propositions est ouverte à tous les résidents du foyer jeunes 
travailleurs Alsace et Arnouville.  il est important que vous vous inscriviez auprès 
de l’équipe d’animation pour réserver car les places sont parfois limitées.

au foyer alsace en extérieur au foyer arnouville


