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Lettre d'information de l’ARIMOC
A quoi sert le Conseil de la Vie Sociale (CVS) ?
Le Conseil de la Vie Sociale est un lieu d'échange et d'expression sur toutes les
questions intéressant le fonctionnement de l'établissement dans lequel est accueilli
l'usager. Il est également un lieu d'écoute très important, ayant notamment pour
vocation de favoriser la participation des usagers. Il convient aussi de souligner que le
conseil est une instance collégiale qui doit donc impérativement fonctionner de
manière démocratique.
Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et fait des propositions sur toute
question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service et
notamment sur :









l'organisation intérieure et la vie quotidienne,
les activités,
l'animation socioculturelle et les services thérapeutiques,
les projets de travaux et d'équipements,
la nature et le prix des services rendus,
l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux,
les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture,
l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les
relations entre ces participants,
 les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge.

A vendre :
Scooter électrique pour personne à mobilité réduite, pour ainsi dire jamais servi. (- de 30
km). Acheté fin 2010 pour 5 400€.
Prix : 2 000 €. Contact : michel.merrien1@bbox.fr

Lettre d'information de l’ARIMOC
Coup de cœur
Vous pouvez suivre les travaux de
construction du nouveau bâtiment du FAM
sur le blog :
http://lefamdelarimoc.blog4ever.com/

Agendas
Arim’Olympiade : samedi 30 mai 2015
Exposition de nos ateliers artistiques, galerie
Bouscayrol (Pau) du jeudi 21, vernissage, au
samedi 30 mai.
Fête de l’association : samedi 13 juin

Internet utiles

Adresses utiles
 Aides Médico Psychologique à domicile,
pour accompagner en sortie : Carine
Calvo 06.65.10.46.03 et Séverine
Gleyzes 06.89.09.54.93
 Aides Médico Psychologique à domicile,
secteur Arthez de Béarn. Valérie DUMERY
06.84.82.10.89 dumerey.valerie@neuf.fr
 Aides Médico Psychologique à domicile,
accompagnement domicile, loisirs,
vacances : Solid’air. Pôle enfants : Carole
Barreau 06.23.41.33.23. Pôle adultes :
Céline Candel : 06.22.64.13.84
 Location d’un véhicule aménagé :
 Handicap Services : sur Pau (un
Kangoo) 06.13.62.42.50 ou
06.83.55.45.35
 Trans’hand : sur Tarbes et Lourdes
(un kangoo) 05.62.93.44.45
 Handimatic, à Lourdes (du Kangoo
au minibus) : 06.48.87.29.72
 Location, vente et achat véhicules
adaptés (du Kangoo au minibus) : à
Lourdes, Handimatic : 06.48.87.29.72

 Une mine d’information pour mieux vivre
le handicap : http://www.magazinedeclic.com/; et leur boutique en ligne :
http://boutique.magazine-declic.com/

 Location de chalets accessibles dans un
camping avec piscine accessible et
chauffée à Labenne Océan :
Handicap Services : 06.13.62.42.50 ou
06.83.55.45.35

 Location d’un mini bus adapté:
www.lesamisdeleonie.fr

 Vêtements
adaptés :
Manufacture
pyrénéenne, ZA Gaston Phoebus à
Morlaàs ou 6, rue Forbeth à Jurançon

 Vêtements adaptés :
 www.habicap.com/
 http://www.marborepyrenees.com/ec40.htm
 www.lilial-faitsamode.com

 Equipement de véhicule : David Adapt –
sur le couvent – 47430 MAS d’AGENAIS –
06.01.08.19.32

 Adaptation de véhicules: www.vehiculeet-handicap-davidadapt.fr
Véhicules Renault uniquement:
christian.sole@renault.com
Tel : 06.81.56.92.14

 Prêt de matériel médical : Béarn
Solidarité, av Alfred Nobel à Pau –
05.59.84.21.80

 Location, vente et achat véhicules
adaptés (du Kangoo au minibus) : à Nay,
www.handinamic.fr
Vous pouvez transmettre toutes informations que vous souhaitez voir diffuser auprès d’Anne Laborde-Laulhé
(alaborde@arimoc.fr)
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi
informatique et liberté). Pour toute demande, adressez vous à Anne Laborde-Laulhé (alaborde@arimoc.fr)
Pour plus d’informations : www.arimoc.fr/

Pour ne plus recevoir cette lettre écrivez ici : alaborde@arimoc.fr

