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                RAPPORT D’ACTIVITES – du 01 juin 2015 au 31 mai 2016 

ASSEMBLEE GENERALE - 9 novembre 2016 -

1 – Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois.

2 – Dans le cadre des établissements : rencontres avec les familles et les conseils de vie
sociale (CVS). Conseils aux familles. 

3-   Conseil Départemental :

              *Représentation des usagers dans les Comités territoriaux de l’autonomie

              *Premier Schéma Autonomie de la Mayenne : participation aux  groupes de travail
thématiques  

4 – Ville de Laval-CCAS 

              * Participation à la commission thématique « Personnes Agées ». 

5– Relations avec l’UDAF de la Mayenne : l’ARCF est membre associé.

         *Conférence annuelle des associations adhérentes à l’UDAF,

         *Assemblée Générale

              *Echanges d’informations

6 – Mai 2016, diffusion du «  LIEN n° 14 » : réforme des relations  contractuelles avec le
Conseil Départemental et l’ARS, de la tarification dans les EHPAD.

7 – Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Laval (CCAS):

*L’ARCF, administrateur du CCAS  assiste à ce titre aux Conseils de Vie Sociale des 3
maisons de retraite

        *Comité de pilotage : projet d’établissement des EHPAD de la Ville de Laval
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 8 - Groupe d’action France Alzheimer, ARCF, CFDT, France diabète :

        * Le groupe s’est réuni 4 fois

        *novembre 2015 : communiqué de presse « non- assistance à personnes en danger, à
domicile, en établissements »

        *suite aux rencontres du printemps 2015 avec les Sénateurs et les Députés de la
Mayenne : courrier en mars 2016 sur la situation domicile et établissements.

        *11 mars 2016, Conseil Départemental : rencontre avec Mme MORICE Vice- Présidente
du  CD  en  charge  des  personnes  âgées  et  du  handicap  et  Mr  CRUARD  directeur  de
l’autonomie (domicile/EHPAD).

9 – Réunion inter CVS Pays de Loire/ARS : bilan du cycle de formation CVS 2014-2015.

10 - Groupe inter-fédération personnes âgées des Pays de Loire :

 Regroupe les représentants des différentes fédérations et associations d’EHPAD et
de  directeurs  d’établissements,  les  associations  d’usagers,  dont  l’ARCF  et  France
Alzheimer des Pays de Loire.

 Réunions de concertation sur la situation des EHPAD en Pays de Loire ; rencontre avec
les  Présidents  des  Conseils  Départementaux,   la  Directrice  générale  de  l’Agence
Régionale de Santé.

11 - Communication : L’ARCF a diffusé auprès des maisons de retraite et des Conseils de Vie
Sociale,  du Centre d’Etudes et d’Actions Sociales de la Mayenne, des Aînés Ruraux,  des
Députés  et  Sénateurs  de  la  Mayenne  les  communiqués  de  presse  et  les  interventions
adressés aux élus nationaux et aux pouvoirs publics par la FNAPAEF. 

12 - L’ARCF a participé :

     *aux réunions des conseils d’administration et à l’Assemblée Générale de la FNAPAEF
(Fédération Nationale des Associations et des Amis de Personnes Âgées et leurs Familles).

      *aux réunions des groupes de travail dans le cadre du Secrétariat d’Etat aux personnes
âgées :  concertation  portant  sur  la  modernisation  du  pilotage  et  la  simplification  de  la
gestion des EHPAD

      *aux nombreuses activités et actions nationales de la FNAPAEF (voir le résumé des
activités FNAPAEF en 2015)
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