
Relevé de décision de réunion Commission Affaires Sociales, Santé et Prévention du 14 Novembre 2016
Participants J P, MF P, MK ,JC P, JP DV, CL.

Excusée JM K 

Horaire Thème Présenté par Type (information, décision, etc.) Relevé de décisions
18h Point sur les articles du 

Bulletin Municipal
Propositions : 
 Action Bibliothèque/PA
 SEL(article de l’association)
 MOI(s) sans tabac 
 Jardin Partagé (article des jardiniers)
 Octobre Rose( rappel) ?
Ateliers CARSAT mémoire et sommeil 
Formation Parkinson 

Tous les contenus ont été envoyés aux membres de la 
commission et centralisés par JC
JC voit où les positionner dans le BM 

Affaires Sociales Réunion le 3 Novembre sur le projet social de 
territoire de l’avant Pays savoyard 

Maison de service au public (MSAP)

Personnes Agées 

Présence d’une cinquantaine de personnes : élus des 3 
com com et associatifs 
Méthodologie Mairie Conseil claire et appréciée 
Contestation par certains du SMPAS comme légitime 
pour mener la réflexion 
A suivre (PV en cours) 

Un dossier a été adressé par la Com Val Guiers au CD et 
à la préfecture ; nous n’avons eu le dossier qu’après. 
Le dossier communiqué révèle moins un projet 
ambitieux pour l’avenir que la simple reconnaissance de 
l’existant, avec une MSAP sur 2 lieux : St Genix et Pont

Rencontre avec le CH P OUDOT pour lits SAS et Plan 
Bleu : à suivre pour formation et informatisation 

Le Foyer logement va contractualiser (CPOM) avec le CD 
pour être reconnu Résidence autonomie 
Réponse à l’appel à projet « Prévention » du CD sur le 
numérique et l’activité physique 



PERSONNES PRECARISEES 

Ateliers CARSAT sur la mémoire et le Sommeil : peu de 
participants méthode de diffusion de l’information à 
revoir si renouvellement en 2017

Une réunion des acteurs de gérontologie du bassin de 
vie de St Genix aura lieu le 25 novembre AM pour 
réfléchir au projet Bien Vieillir ensemble à St Genix 

Le CA de Parisolidarité alerte les élus sur la diminution 
des moyens et la diminution des apports de la banque 
alimentaire 

Prévention Bilan du projet PACAP (diffusé en séance)

Moi(s) sans tabac (calendrier diffusé)

CF. article du BM

La LIGUE  contre le cancer a donné son accord pour la 
prise en charge financière de l’action (ateliers sur lieu de
travail)
Une évaluation immédiate et à 6 mois sera présentée en
CM, CCAS et au CTP 

Questions diverses RAS

Prochaines réunions : 25 janvier 2017 à 18 h.


