Comité de résidents du
Centre d’hébergement du CMV Claude-David
135, boul. Claude-David
Repentigny (Québec) J6A 1N6
Tél. : (450) 654-7229 poste 60040

Le Comité de résidents a tenu huit rencontres du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 ainsi que l’assemblée
générale annuelle en novembre dernier.
Le Comité compte maintenant deux membres résidents, deux membres de famille et deux bénévoles
venant de l’extérieur. Ceci nous permet de rencontrer les résidents à leur anniversaire pour leur remettre
une carte de souhaits, un ballon gonflé faisant connaître l’évènement et d’être présents aux réunions du
Comité Milieu de vie institué par la direction.
Le projet «Skype» a dû être abandonné ce printemps, aucun résident ne se montrait preneur.
Après avoir récupéré nos boîtes à suggestions, nous leur avons offert une cure de rafraichissement pour
les transformer en «boîtes à messages». Elles sont de nouveau disponibles aux résidents, aux familles,
ainsi qu’à toute personne intéressée à nous contacter si vous avez des commentaires ou des
préoccupations. Nous pouvons vous renseigner et vous assister.
Le Comité de résidents est le gardien de vos droits et dans le but de mieux assumer notre mandat, nous
participons à différentes formations. N’hésitez pas à faire appel à nous, nous pouvons sûrement vous
apporter un support en toutes circonstances.
Les membres du comité se rencontrent au début de chaque mois, soit le lundi ou le mardi (excepté l’été).
Les gens intéressés à connaître les sujets dont nous discutons sont invités à venir y assister.
Nous profitons de l’occasion pour inviter toute personne désirant s’impliquer bénévolement à nous
contacter.

Objectifs pour 2016-2017
Affichage ciblé : identification des locaux aux entrées de l’établissement, meilleure identification
des chambres, etc.
Comité milieu de vie : participation d’un membre du CDR
Pochette d’accueil au nom du CDR à revoir : inclure la défense des droits, un formulaire de
plainte, un outil de promotion pour faire connaître le CDR, etc.

