
Relevé de décision de la réunion de la Commission Affaires Sociales, Santé et Prévention du 26 Janvier 2015 
Date : 26 Janvier 2015 Début de réunion : 19h00  Fin de réunion : 21h00
Rapporteur : C LOMBARD Adjointe Affaires sociales, Santé et Prévention 
Autres participants : MF Picard ; Joëlle Paccard ; Muriel Kijek ; JP Drevet ; JC Paravy.
Excusée N Drochon 

Horaire Thème Présenté par Type (information, décision, etc.) Relevé de décisions
19h00 Approbation du CR du 

17Novembre 
CL En l’absence de remarques sous 8 jours le CR est 

considéré comme approuvé et mis en ligne sur 
notre site par Jean Claude 

Parcours de Santé des 
personnes âgées en avant 
pays savoyard 

CL Dossier qui va être présenté dans le cadre du 
Contrat de territoire (communauté de Communes
Val Guiers)
Mr le Directeur de l’ARS 73 propose une réunion 
avec les services du Conseil Général le 17 mars 
à16 h30

Pas de réponse de l’ARS sur l’appel à projets  innovants 
en organisation à ce jour 

Site «Bien vieillir à St 
Genix »

CL et JC P Tous les organismes ont répondu : une note de 
présentation générale est soumise aux membres 
de la commission et aux partenaires (ci jointe) 

A noter que la Maison de retraite (EHPAD), le 
Foyer Logement et l’accueil de Jour de St Genix 
ont tous de la place : à faire savoir aux 
partenaires et aux familles éventuellement en 
difficulté avec un parent âgé dépendant ou isolé ; 
possibilité d’accueil pour des périodes limitées 
(ex : hiver) ou un temps partiel sur l’accueil de 
jour 

MF P souhaiterait une présentation + équilibrée entre 
les informations pour personnes âgées en bonne 
forme et personnes âgées dépendantes 

CL et JC P vont mettre en ligne toutes ces informations 
sur le site 
Prévoir article Journal ??
 

Rencontre avec la 
Gendarmerie 

Tous La commission propose la liste de questions ci 
jointes issues du Brain storming du groupe et à 
faire parvenir à Mr Lauret

Penser à inviter tous les conseillers au CM du 29 (Fait 
CL) 



Enquête qualitative sur 
distribution des colis de 
Noel par les conseillers 
volontaires 

Tous ceux qui 
se sont 
engagés 

En cours de remplissage à partir du questionnaire 
ci-joint 

A présenter quand tout le monde aura répondu (!!) 

Questionnaires sur Jardins 
partagés 

Très peu de retour à ce jour Prévoir relance sur panneau lumineux de la Mairie 
Chaque conseiller essaie de relancer dans son quartier
Nadine à l’accueil mairie propose aux habitants de le 
remplir
A exploiter mi-février et présenter au comité de 
pilotage

Programme de travail 2015 Début de réflexion sur des thématiques de Santé 
Publique : pathologies cardiaques : prévention ; 
utilisation du défibrillateur : présentation par les 
pompiers …

Soutien à CMJ 

Réflexion à poursuivre 

Questions diverses Ambroisie : JP D 

Pari solidarité : Muriel et Joëlle serait intéressées 
(si compatible avec leur emploi du temps) pour 
participer au groupes de pilotage du Forum 
Parentalité prévu le 29 et 30 mai

Souci sur la carte scolaire pour la fréquentation 
du Lycée de Pont de Beauvoisin pour les élèves de
St Genix ?

Demande d’une kinésithérapeute de connaitre les
locaux éventuellement disponibles sur St Genix 
pour s’installer

Relancer l’agriculture : JP D s’en occupe

CL demande à la présidente le programme de réunion

Question à poser en Conseil par Joëlle

A voir

Prochaines réunions : 9 mars à 19h en salle du conseil 


