
      

 

  

NOTE D’INFORMATION 
REFERENCE 

 
 

2021-025 

OBJET 
Le CONSEIL DE VIE SOCIALE à votre Ecoute 

 

PRÉPARATION ET RÉUNION  
DU PROCHAIN CONSEIL DE LA VIE SOCIALE  

DATE 
 
 

26.02.2021 

 

A l’attention des Résidents et des Familles, 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous avons l’honneur de vous informer que le prochain Conseil de la Vie Sociale se réunira, au 

sein de l’espace Vie Sociale et Animation, le jeudi 11 mars 2021 aux fins de délibérations et votes 

relatifs aux questions de l’ordre du jour. 

Cependant, en raison des restrictions sanitaires, le plan bleu étant toujours actif, 

ce Conseil aura lieu à huis clos à 14h30 
uniquement en présence des membres titulaires et membres du personnel invités  

par Monsieur le Directeur de la Résidence DEBROU. 
 

Pour renforcer l’accompagnement des familles et proches et maintenir les liens sociaux, vous 

pourrez assister « en direct » à ce prochain Conseil de la Vie Sociale, via un système de 

visioconférence depuis le lien suivant : https://zoom.us/join  

Les codes d’accès pour participer à cette réunion à distance vous seront bien évidemment 

adressés quelques jours avant sa tenue. 
 

Dans l’attente, afin de pouvoir répondre à toutes vos interrogations et parce que nous 

sommes à votre écoute, nous vous proposons de bien vouloir adresser toutes vos questions au plus 

tard le lundi 8 mars 2021 aux adresses mail suivantes : dulong.jean@orange.fr ou 

cvsdebrou@mrdebrou.com afin que le Conseil de le Vie sociale puisse y répondre, de façon 

exhaustive, lors de la tenue de cette réunion. 

Vous remerciant de votre participation et renouvelant toute notre reconnaissance à 

l’ensemble du personnel de la Résidence DEBROU pour leur dévouement et leur bienveillance à 

l’égard de tous, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les 

plus distinguées. 

Le Conseil de Vie Sociale de la Résidence Debrou 
                    
                   Madame ROY,  
                   Présidente du CVS 
                                                                                

                                                                                                   
 

  DESTINATAIRES : Résidents – Familles  

 

Madame DULONG,  
Vice-Présidente du CVS 
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