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e jeudi 8 février 2018, nous avons invité les 
délégués du CVS (Conseil de Vie Sociale = 
porte-parole des résidents) à se réunir pour 
la première fois depuis leur élection. Les 3 

délégués et un des suppléants étaient présents 
et ont pris connaissance de leur rôle. Nous les 
avons félicités et remerciés du sérieux et de 
l’originalité dont ils ont fait preuve pendant 
leur campagne. Bravo à vous, résidents, d’avoir 
élu une équipe impliquée et motivée ! 

Suite à cette réunion, les délégués ont rencon-
tré certains d’entre vous afin de prendre note 
de vos souhaits, vos envies, vos suggestions ou 
vos réclamations dans le but d’améliorer la vie 
au sein du FJT. 

Lors de ces rencontres aucun souhait n’a émergé, 
mais l’équipe d’animation avait pris note de dif-

férentes propositions auparavant. Les membres 
du CVS, approuvant ces demandes, a souhaité les 
mettre en avant pour la première réunion officiel-
le qui se déroulera le (…). 

Pour ALSACe, VouS Aimeriez :
• Un lieu convivial et jeune,
• Des petits déjeuners plus variés,
• Des repas du soir de meilleure qualité.

PoUr ArnoUville, voUs DemAnDez :
• l’ouverture du jardin, 
• le retour d’une machine à café, 
• Un poste de travail sur ordinateur avec internet, 
en libre-service,
• Des lits plus grands et des matelas plus épais.

Ces demandes vont être remontées, ce mois-ci, 
lors d’une réunion regroupant la direction, les dé-
légués du CVS (ou suppléants en cas d’absence 
justifiée), les animateurs. elles seront étudiées 
par la direction qui fera un retour au CVS dans 
les meilleurs délais.

Ces réunions auront lieu au moins une fois par tri-
mestre alors n’hésitez pas à soumettre vos idées, 
souhaits, recommandations, à vos délégués qui sont 
VoS porte-paroles et qui se rendent disponibles. 

Pour rappel, les représentants sont Cécile, 
idrissa et Julien et leurs suppléants sont 
oussama, Seydou et Talal.

E d i t o  par l’équipe animation

L

Ça s’est passé 
  en février...

Le jeudi 15 février, nous nous sommes réunis pour un 
« A ta santé » autour de l’hygiène, voici un petit mémo 
pour entretenir votre logement rapidement et efficace-
ment. Pour plus de détails n’hésitez pas à prendre le 
dépliant spécial ménage sur le présentoir.

             TOUS LES JOURS

- Ranger ce qui traîne
- Nettoyer les plaques de cuisson et plan de travail
- Balayer le sol
- Aérer puis faire le lit
- Passer un coup sur le lavabo
- Faire la vaisselle

               UNE FOIS PAR MOIS

- Nettoyer l’intérieur du four-micro-ondes
- Nettoyer les miroirs 
- Faire la poussière
- Changer les draps
- Laver les serviettes et tapis de bain
- Dépoussiérer les VMC
- Désinfecter les poubelles
- Nettoyer la bonde de la douche

Fitness

Soirée raclette

Réunion CVS

A ta santé Hygiène

Royal Kid
 Journée 
mamans
et bébés



Programme des  animations en mars 2018

Au Foyer Alsace

En extérieur

Au Foyer Arnouville

  • challenge 
ALIMENTATION

Jeudi 
  à Gogo  10 €   • a vous 

DE JOUER !

  • bowling 10 €

  • laser game

  • saint patrick 7 €

• sport 
FITNESS

• sport 
FITNESS

• apéro actu

 • soirée entre filles

• jeux de 
société

• a ta santé !

• théâtre tdm

• anniversaires 
des résidents

• jump park 6€

  • cheval

 • réunion
 CVS

• table d’hôte 6 €

  • challenge 
ALIMENTATION

  • piscine

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.

  • journée 
DE LA FEMME


