Relevé de décision de réunion de la Commission des Affaires sociales , de la Santé et de Prévention
Date : 2 Juin 2014
Début de réunion : 19h Fin de réunion : 20h
Modérateur : C Lombard
Rapporteur :
C Lombard
Autres participants :N Drochon, J Primard,MF Picard, J Paccard,Jc Paravy,R Bavuz (suppléant de R Barbin), JM Krebs
Excusés : G Didet, JP Drevet Santique,R Barbin
Invité(e) : excusée E Comte
Horaire
19h

Thème
Mise en place de la
commission

Rencontres effectuées ou à
venir :

Vie de la commission

Présenté par
C Lombard

Type (information, décision, etc.)
Objectifs de la Commission :
-suivi de l’ensemble de l’action sociale
(compétence Communale) et de la solidarité
-de la Santé (Santé Publique ; Protection des
populations)
-de la prévention (perte d’autonomie, mal être,
conséquences environnementales sur la santé)

- L’ensemble des structures et services pour les
personnes âgées ( PA) à compléter par les
associations d’animation et de prévention
- TDS ( en cours ) ; As de secteur ;Parisolidarité ;
Respect 73 ( journée décentralisée le 13
Novembre salle J Bouchard) ;Point emploi
formation
-Un calendrier annuel prévisionnel sera établi
-Mise en place d’un espace collaboratif ( ou
partagé ) pour partager les documents
( construction d’une culture commune ) , les
dates de réunions et des groupes de travail (Mise
en place d’un tableau des RV et Réunions)
- Possibilité de recevoir des « experts » à la
demande de la commission et /ou sur proposition
d’un de ses membres ex : l’aide aux aidants des
familles de personnes atteintes de troubles de

Relevé de décisions
A mettre en lien avec le travail des autres commissions
- en particulier affaires scolaires : au-delà de l’école
élémentaire : qui suit l’action du collège en particulier
le CESC ?( cf CR ci-joint) à voir après rencontre du
Principal ( CL et ND)
-commission des travaux : voir avec Estelle le projet
ADO
- mais aussi en lien avec Vie associative, Culture et
Tourisme ; et Communication
- Commission de la com com « Enfance jeunesse petite
enfance » suivi par CL et ND : rencontre prévue le 6
Juin au matin
Un diagnostic des principales problématiques à partir
de ces rencontres sera proposé au Conseil Communal
avec mise en place de plans d’action

Pour 2014 prochaines rencontres le 7 Juillet , le 22
septembre , le 17 Novembre
Voir avec Gérôme pour la mise en place et l’ouverture
à tous les conseillers. Ces espaces de travail sont
soumis à des règles de confidentialité (versus
Facebook)

Organisation du travail par
thématique
Chacun des membres de la
commission se positionnera
dans le travail selon ses
souhaits

type Alzheimer
PA : comment améliorer les réponses proposées
aux PA qu’elles soient à domicile ou en institution
Comment sécuriser les financements des
structures ( EHPAD ) et services ( SSAAD et
SSIAD)face à l’augmentation du poids des prises
en charge et en respectant la volonté des
personnes et leur famille
Réfléchir à la possibilité d’élargir la
coordination des réponses à l’échelle du bassin de
vie (parcours des professionnels de Santé et de
l’accompagnement)
Solidarités :Projet du Forum sur la Parentalité
organisé par PARI SOLIDARITE et soutenu par la
CAF
: Projet du CG de mise en place d’un
lieu écoute Parents Ado ( type PEJ ou MDA)

Rencontre de l’équipe EHPAD + MR le vendredi 6 Juin à
12h en présence du médecin coordonnateur
C Lombard
JC Paravy
J Primard
Voir comment améliorer la connaissance des services
pour la prévention de la perte d’autonomie et
l’accompagnement du vieillissement ( page sur site ,
bulletin municipal ,action CCAS , ???...)

Intégrer le comité de pilotage et favoriser le lien avec
les autres communes (CL et RB ?)
Intégrer la réflexion ( CL)

: Habitats et environnement solidaires :
lien à voir avec Estelle

Questions diverses

Santé Publique l’idée serait de proposer une fois
par an une conférence Grand Public ouverte à
l’ensemble de la population de St Genix sur un
thème de Santé Publique ( Culture commune
citoyenne et amélioration de l’information des
habitants sur les structures existantes au service
de leur santé et leur bien-être )

Comment déterminer les thèmes ? consultation des
citoyens difficile et inopérante
Plutôt voir quels
sont les problématiques de santé publique de notre
bassin de vie ( Cl et ARS )
Propositions : Diabète, Vieillissement normal et
pathologique ; …. Chacun réfléchit à des thèmes et des
intervenants

Repas de fin d’année et distribution des colis en
direction des PA

L’idée serait d’utiliser ces 2 outils pour lutter contre
l’isolement des PA :
- Améliorer la conn aissance du repas de fin
d’année et des possibilités d’y participer quel
que soit son degré de perte d’autonomie
(apport du véhicule PH ) bulletin municipal ?
- Profiter du temps de la distribution des colis
pour que les élus fassent connaissance avec
les habitants âgés de la commune : à
soumettre au conseil pour assurer une partie

Demande des membres de la commission pour
visiter l’EHPAD et la Maison de retraite et
partager un déjeuner avec les résidents
Demande de solliciter la Com com pour que la
cuisine centrale de la maison de retraite de St
Genix reste un outil public rentable au service de
tous
Prochaines réunions :

7 juillet 19h

de la distribution (par quartier) en
complément du travail des agents
communaux
CL voit avec les 2 directeurs

A transmettre aux conseillers communautaires

