Relevé de décision de réunion de la Commission affaires sociales du 25 janvier 2016
Participants :

MK ; JP ; MF P ; JP DS ; CL

Excusé : JM K et JC P (arr fin réunion)
Horaire
19h15

Thème
Personnes âgées

Présenté par
CL

Type (information, décision, etc.)
Rencontre Mme Patouraux nouveau cheffe de
service TDS : PA/PH/Précaires

Relevé de décisions
Réactivation de la CLIC comme porte d’entrée des
demandes d’aides PA
A rencontrer en commission

Bilan de la distribution des colis de fin d’année
par les élus volontaires

Globalement positif : à renouveler en 2016

PASA : visites des tutelles le 16 Février 2016
Solidarité

MFP et CL

Collecte des jouets par le CMJ : beaucoup de
jouets de belle qualité collectés. Accueil mitigé
par Parisolidarité. Avis partagé des directeurs
d’école pour une répétition annuelle

Au Total à revoir avec Parisolidarité sur les modes de
collecte et la redistribution
Revoir la périodicité

Parisolidarité : présentation du bilan des actions
2015 et perspectives 2016 (document joint)

-Volonté d’aller vers les personnes ayant besoin de
Pariso et des services disponibles (CAF …) Voir si aide
pour le transport les jours de marché par exemple
- Amélioration de l’accès à la lecture pour les enfants
les + éloignés : action Parents/enfants/école
maternelle/bibliothèque ; projet sous forme de 4
ateliers animés par Patati patata

Jardin Partagé : comité de pilotage le 13 janvier
2016 : volonté OPAC, Savoie Vivante et services
sociaux de continuer ce projet. Refus des 2
jardiniers présents de créer une association pour
créer un jardin qui à ce jour n’a pas de jardiniers

Demande à Parisolidarité pour re réfléchir à leur
éventuelle implication avec l’aide de Savoie Vivante et
d’un temps de coordonnateur (service civil) ?

Femmes victimes de Violence : départ non
remplacée de la chargée de projet de la
Préfecture
Présentation à la réunion de RESPECT 73 de
l’association « Le Nid » (CR ci-joint)
Prévention

20h30

Vigilance autour des phénomènes de prostitution
itinérante

Rencontre ANPAA pour la lutte contre le
tabagisme remise au 5 février 2016
Projet IREPS autour de l’alimentation et l’activité
physique des jeunes enfants

Prochaine réunion le 10 Février à 17h30 dans les
locaux de la CC Val Guiers

Lutte contre l’Ambroisie :

-Une action auprès des adultes du 9 au 21 Mai
-Une action à proposer aux CM1 CM2 du 1er au 10
Juin : MF P en parle aux enseignants
Préparation avec JPDS le 9 février à 9h en Mairie
MK OK pour aider action auprès des enfants si école
OK
Sera exposé au CM
CL + JCP + JP DS en charge avec Mr le Maire

Elaboration du Plan
Communal de sauvegarde
(PCS)

Confié à B Perrot Minnot Lien à prévoir avec le
Plan d’hébergement d’urgence

Maison de Services au
public

Consolider la présence des services au public sur
notre territoire (texte joint)

Réunion le 2/2 à TDS : maire + JCP

Questions diverses

MK repose la question de la composition du CCAS

A revoir en fonction de l’avancement de la mise en
place Commune Nouvelle

Prochaines réunions :

7 MARS 2016 à 18 H

