Relevé de décision de réunion
Date : 30 novembre
Début de réunion : 18h
Présents : J Paccard ; M Kijek ; MF Picard ; JP Drevet Santique ; JC Paravy ; JM Krebs ; C Lombard
Autres participants :

Horaire
18h

Thème
Distribution des colis de
Noël

Présenté par
Tous

Type (information, décision, etc.)
Chaque volontaire établit d’après la liste de
destinataires des colis ceux qu’il prendra en
charge

Relevé de décisions
Chaque élu volontaire récupère ses colis à la Salle des
associations le 2 au matin avant 12h.
Chaque élu remet à G Mauras -après la distributionla liste des personnes auxquelles a été remis un colis

Projet territorial de Santé

CL

1. Santé Publique : Dans les suites de la
conférence débat du 23/10, va être réfléchi un
projet de Santé/Social au niveau de la
communauté de communes (CTS et ASADC ) et
en intercommunal (première réunion le 15
décembre)

Mairie Conseil propose une mission de soutien auprès
de Comcom. Val Guiers ; gratuite et permettant
d’établir un plan d’action territorial

2.Enfance : L’IREPS va mettre en place sur le
territoire du Val Guiers un programme de lutte
contre le surpoids des enfants de 0 à 6 ans
(action du PRS Rhône-Alpes et priorité nationale
de SP) : programme diffusé aux membres

1ère réunion le 1er Décembre à St Genix : mise en
place d’un comité de pilotage avec l’ensemble des
acteurs

3.Ambroisie ; JP DS Réfèrent communal
Ambroisie a suivi la formation Ambroisie en
direction des élèves(CM2 à 5éme) mise en place
par ARS.

Outil ludique destiné à être utilisé en classe avec les
enseignants (fourni par Académie ?) et/ou dans le
cadre des TAP
Phase d’expérimentation à laquelle nous avons
accepté de participer
A suivre

4. Lutte contre le tabagisme : Rencontre ANPA à
l’antenne de Pt de Beauvoisin

Selon la date J Paccard et JM Krebs disponible 18 ou
25 matin ou AM

5 Violence faites aux femmes : voir document
ministériel ci-joint
Personnes âgées

1 Document unique des risques professionnels
finalisé : à présenter au CHSCT et CTP et CCAS

Au total seulement une quinzaine d’actions urgentes
Le reste sera à suivre chaque année et demande
plutôt des aménagements simples et formations

2. rencontre de la nouvelle coordonnatrice TDS
Mme Patureau le 4/12 à 14h
Précarités

1 Ressourcerie recyclerie (voir point fait)

2. Parisolidarité :
 dans le cadre du REAP mise en place du
programme MALIN de la CAF 73 en
direction de la nutrition des femmes
enceintes et enfants de 0 à 3 ans
 le CMJ ayant proposé une collecte
solidaire de jouets, ceux-ci seront mis à
disposition des parents lors de la
distribution alimentaire du 24 décembre
3. rencontre UDAF qui propose analyse des
besoins sociaux

Questions diverses

Prochaines réunions :

25 janvier 18 h

Recherche d’un local pour la phase de mise en place
expérimentale … à voir sur St Genix ? ou usine à Grésin
voir Pdt de la ComCom

A mettre en concordance avec IREPS

Remise des jouets collectés le 18 décembre à17h30 en
mairie par CMJ

Mise à disposition d’enquête réalisées ai niveau
départemental
Voir si données utilisables dans projet social de
territoire

