
Relevé de décision de réunion Commission Affaires Sociales, Santé et Prévention du 27 Juin 2016
Participants J P, MF P, JC P, JP DV, CL
Excusée Muriel K

Horaire Thème Présenté par Type (information, décision, etc.) Relevé de décisions
18h Santé Publique Le point sur les actions AMBROISIE 

Bilan très mitigé surtout sur les actions adultes 

Jeu Captain Allergo apprécié des enfants et 
porté à l’attention de le Com Com pour les Taps

Il est décidé de ne pas renouveler l’expo adulte dans les
conditions des 2 dernières années
Voir avec MSP et TDS si intéressés pour la mettre en 
place …
Revoir si Jeu et arrachage maintenus pour 2017 / 
journée européenne 

Santé Publique Le programme d'alimentation et 
d'activité physique pour les enfants (PACAP) :
Présence de l'IREPS à la demi-journée de 
Parisolidarité

Pique-nique du 1er Juillet pour les enfants de la
cantine 

Thème retenu pour la journée Val Guiers en Fête à voir 
lien avec CMJ ?
Comité de pilotage prévu le 17 octobre à 18h30 : faire 
le bilan et voir la suite à donner 

MFP, JCP et CL renforcent l’équipe de la cantine RV 
devant l’école élémentaire à 11h30 
Les directeurs et instituteurs sont invités 
Prévoir de faire Photos (JCP) et article (CL) pour DL

Santé Publique Territoires en santé du 31 mai à Aix les Bains 

Action de lutte contre le tabagisme : CHSCT + 
CVS

Déclaration distribuée en séance Un fil conducteur 
intéressant pour nos actions transversales de Santé Voir
si Asso des présidents de Com com. engagée ?
Présentation des résultats en présence du Médecin du 
travail et de l’ANPAA le 13 septembre à 14h
Articulation à prévoir avec Un Mois Sans Tabac : action 
nationale de l’Agence Nationale de santé 

Prévention PDAH suite et fin Réunion en Mairie avec les autres communes le 4 juillet
à 18H



Actions Sociales

ALCOTRA : suite 

PA : Réunion autour de l'accès à la lecture et 
aux livres des 25 mai et 8 Juin

Territoire numérique 

Projet Loisirs choisis (appel à projets CNSA)

Ateliers sommeil CARSAT 

Commission des financeurs CD 73 du 3 juin
Prochain groupe technique le 5 Juillet à 
ALBERTVILLE Travaux continuent sans 
engagement formel à ce jour 
Pas de financement avant 2018 

Dossier porté par JM K 
CL joint Mme Roche et Mr Friteau pour s’assurer de leur
engagement dans les 2 projets 
Un projet « territoire numérique de St Genix » est en 
cours de préparation avec les axes : Enfants, 
Citoyenneté et écoles, TIC et Vieillissement, Réduction 
des inégalités par le numérique CL, MF P et JC P font 
une synthèse et voient les financements possibles 
(FEDER et Région) 
Réponse à l’appel à Projet envisagé avec le CCAS de 
PONT mais délai au 8 Juillet 
On tente une présentation au nom du CCAS de St Genix
Dans la salle du Club Porte de Savoie (accord du 
Président) ; voir à ouvrir aux retraités de tous régimes
A suivre sur l’axe Prévention 

La Commission ACTION SOCAILE des COM COM 
présidée par J Primard sera réactivée avec le SMAPS en 
Septembre

Questions diverses Groupe violences faites aux femmes 

Dégustation et choix colis de Noel

Journée sur les apports du cheval

Reporté à une échéance sans date

6 juillet à 18h

8 Juillet à St Genix sur Guiers 

Prochaines réunions : Prochaines réunions : 19 septembre à 18h    14 novembre à 18h


