Relevé de décision : réunion Commission Actions sociales, Santé et Prévention du 11 Avril 2016
Date :

11 Avril 2016

Participants :

Début de réunion : 18h

Fin de réunion : 20h15

MF Piccard, JP Drevet Santique, JM Krebs, JC Paravy, C Faure Lombard

Excusé(e) : M Kijek

Actions
sociales

Thème
Lien Bibliothèque et
établissements pour PA

Présenté par
JM Krebs

PASA

CL

Journée CNFPT sur la loi
d’adaptation de la société au
vieillissement

CL

ALCOTRA

CL

Commission sociale des 4
intercommunalités (dossier
joint aux participants)
Président J Primard
Jardin Partagé

CL

Après le lien avec le multi accueil et Parisolidarité, voir
comment améliorer l’accessibilité de la bibliothèque et +
globalement des livres aux personnes âgées résidant
dans EHPAD et FL
Comment continuer la réflexion sur un lieu d’accueil de
jour pour les résidents désorientés
A retenir : loi d’intention :
sur le maintien à domicile : moyens augmentés sur l’APA ;
renforcement SIAD et SSAD dans SASPAS
sur les FL : deviennent Résidence autonomie et peuvent
prétendre à un forfait résidents (en + du forfait soins)
pour les communes : revoir les logements à adapter au
vieillissement et prévoir d’inclure cette problématique
dans SCOT et PLU (plutôt communauté de communes)
Projet territorial France Italie en milieu rural en cours de
rédaction avec : innovation, création de formations et
d’emplois spécifiques, habitat éco et filières spécifiques :
bois, Pisé, ….
En attente du CR par ASADAC
Projet territorial de cohésion sociale : bien vivre
ensemble en APS
Savoie vivante a du rencontrer l’OPAC sur son
engagement
Le réseau des JP a réussi à sécuriser son poste de
coordonnateur et propose aide
Parisolidarité serait d’accord pour aider à la mise en
place
La mairie pourrait proposer un terrain + central

Relevé de décisions
CL voit avec directeurs EMS et animatrice et Conseil de vie
sociale et propose réunion avec bibliothèque et JMK
A inclure dans une réflexion globale de l’évolution de nos
structures pour PA (et services)

Pré Dossier présenté au CD qui portera obligatoirement notre
projet le 18 avril matin
Poursuivre la réflexion sur nos points positifs (à valoriser), nos
besoins ressentis (à croiser) et nos projets d’avenir (à construire
ensemble).
Rencontre du Coordonnateur de RESPECT 73 pour voir comment
prendre suite du 24 mars (18 matin en mairie)
Nouvelle réunion le 19 am à la mairie à 14h

Santé
Publique

Ambroisie

JP Drevet
Santique

Alimentation et Activités
physiques des enfants de 0 à
6 ans(PACAP)

CL

Action de lutte contre le
tabagisme

Questions
diverses

Projet de territoire
numérique



Prochaines réunions :

Actions Enfants : Jeu Captain Allergo + arrache si temps
disponible (jeu du 24 au 27 juin à présenter aux
animateurs par JP DV)
Ateliers pour les professionnels sur bases de
connaissance communes et techniques d’animation
d’ateliers Parents / grands parents /enfants : 2 mai + 12
mai + 19 mai
Lien avec le projet Eco mobilité (cf. CR de Marie France)
Demande des professionnels de santé et de
l’accompagnement médico-social de disposer d’un outil
informatique commun pour partage d’informations utiles
au suivi des personnes
Questionnaire présenté au CTP/CHSCT de l’EHPAD et du
FL ; même questionnaire prévu pour employés de la
Mairie ; exploitation commune pour plan d’actions

Continuité du parcours de
Santé
Prévention

Actions grand public : Expo + permanence du Référent +
arrachage le 25 Juin matin (conclus par pot convivial
devant Mairie)

MF P

18 mai à 18h ; 27 Juin à 18h

1 ère réunion avec les directeurs d’école puis associer
EHPAD et FL + Club 3éme Age + MSAP

Cf. affiche présentée expo du 9 au 21 mai ; prévoir affichage +
panneau lumineux + article Dauphiné Libéré
JP DV prépare 3 circuits d’arrachage : faire appel à volontaires
au prochain Conseil Municipal (car CL JPDV et MK à l’animation
du jeu enfant) OK JC P +JM K+MFP)
CL voit avec Tony pour ne pas « nettoyer » bord de chemins à
partir du 12 Juin
Sera proposée au CMJ (et anciens du CMJ) et par un mot dans
le cahier de liaison des CM1 et Cm2 : le 25 Juin au matin à 9h30
(durée 1h30 en 3 groupes animés par JPDV, MK et CL)
Mise en place d’un programme de communication Com Val
Guiers le 18 avril ; prévoir article Dauphiné : CL

Demande d’appui à l’ARS dans le cadre de l’action PRS : parcours
de santé
Faire mail d’information à C Costerg pour personnels mis à
disposition Pôle Enfance
Penser à associer Médecin du travail (CL)
Réflexion sur prise en charge de certains moyens de sevrage ? à
voir en réunion d'adjoints
CL voit chefs d’établissements et en parle au Maire

