Relevé de décision de réunion de la Commission Affaires sociales, Santé et Prévention du 25 Janvier 2017
Présents : MK, JP, MFP, JP DS, CL
Excusé : JCP
Horaire
18h

Thème
Personnes âgées

Information Discussion
Le point sur les actions de fin d’année :
- Repas des ainés : peu de représentants des élus et.de moins en moins depuis
l’élection de cette équipe Pourquoi ? Date inadaptée ? Prix des repas ? Peu ou
pas de personnes connues des élus au sein des établissements Peu de
personnes extérieures
- Distribution des Colis : une grande majorité des personnes satisfaites

Relevé de décisions
Faut-il revoir la formule du repas des anciens sur la commune ?
Participation des élus ?

- Spectacle CMJ/Bibliothèque/PA : très bonne participation des enfants du CMJ
et de la maternelle PA globalement satisfaites Contenu du conte jugé mal
adapté et méthodologie intergénérationnelle à revoir complétement Quelques
problèmes dus à une mauvaise communication au sein du FL

Organiser une séance de travail entre les différents partenaires pour
analyser l’expérience et revoir qui fait quoi. Re-déterminer ensemble
le sens de cette action

- Fête de Noel des enfants du personnel CCAS et colis en direction des salariés :
fête réunissant moins de familles que les autres années Animation très
appréciée

Revoir si il est possible d’obtenir les catalogues de jouets en AoÛt et
faire choisir les parents avec une enveloppe financière déterminée par
enfant. Faire une commande groupée
Revoir les délégués du personnel pour préciser leur proposition.

Projets de Prévention financés par la Conférence des financeurs
- Atelier numérique pour les PA : en 2 temps : en intra Résidence Autonomie
puis dans une salle en ville (Club) Recruter l’animateur avec cahier des charges
avec2 objectifs : apprendre l’outil + lutter contre l’isolement par les nouvelles
TIC
- Atelier Mobilité : installation d’un mini physio parc destiné à la prévention des
troubles musculaires et de l’équilibre chez les personnes âgées. Lieu plutôt au
centre de la vie des habitants : proposition à côté du parc de jeu des enfants
Réunion LECTURE et PA de Savoie Biblio le 25 Janvier :
- Objectif général : développer des actions autour du Livre et de la lecture pour
les personnes âgées en établissements
- Exposé de Mme Patouraux au nom du TDS, Mme Claire XY au nom de
BiblioSavoie et Lise au nom de la CCVG (CR à venir)
- Formation en Mai sur lecture et PA en Mai

A reconduire avec les personnes volontaires

Travailler en amont sur la communication en direction des séniors de
notre commune et des services qui les accompagnent
RV avec l’installateur le 14 Février à 14h à la Mairie pour se rendre sur
place et étudier la faisabilité (JP OK pour être présent)
Projets :
- Lien Bibliothèque / école de musique / PA ?
- Projet Savoie Biblio et Cinémathèque (St Genix choisi dans le
projet) : diffusion d’images d’archives en direction des PA : aide à
l’indexation des lieux Travail avec les enfants / mémoire (Voir avec
JM K)

Projet de territoire
numérique « du
junior au sénior »

- Rencontre de Mr Heidrich qui a une mission au sein de la direction de
l’aménagement du territoire au CD pour réfléchir à rendre soutenable le
développement numérique en particulier en direction des jeunes, des
personnes âgées, des personnes précaires. Comment éviter les inégalités
territoriales face au numérique Comment déterminer le rôle et la qualification
des « médiateurs » (réseau national en cours de réflexion) Travail avec les
travailleurs sociaux ; aide à l’autonomie numérique
- Actions du développement numérique Collège et donc écoles de St Genix
acceptées : Participation de la commune à l’acquisition des équipements à
hauteur de 4 000 € par classe minimum.
- La fibre optique arrive à Genix et sera « opérationnelle » sous 2 mois

Le projet du territoire de St Genix peut servir à modéliser. Travailler la
piste des lieux ressources. Réfléchir aux possibles interférences
générationnelles (Ados/PA etc.) quel lieu : les ESMS ? un lieu tiers ?
Voir expérience de Maurienne

Revoir les développements possibles et la communication en direction
des citoyens

MSAP

Une réunion a eu lieu en Préfecture le 19 Janvier

Novalaise s’oriente vers un relai de La Poste
St Genix et Pont défendent une MSaP sur 2 lieux
Voir l’articulation MSaP et projets numérique

Projet Social
Territorial (suite)

Une nouvelle réunion intercommunale a eu lieu le 24 janvier (cf. ppt) animée par
Mairie Conseil. Les échéances pour avancer le projet ont été fixées :
autodiagnostic de l’ensemble des élus pour le 3 avril ; consultation des acteurs du
domaine social du territoire pour le 29 Mai ; finalisation du diagnostic et des pistes
de travail pour mi-juillet
ALCOTRA : la proposition « Inclusion Sociale « soutenue par la CCVG a été retenue
Méthodologie en cours d’élaboration avec les représentants du territoire italien
(Tableau en annexe à titre de Document de Travail)

La commission sera convoquée pour l’autodiagnostic et l’élaboration
de la liste des personnes à associer à la phase 2

Jardin Partagé

Le projet est en cours avec 5 jardiniers. Une réunion du Réseau Jardins partagés de
l’avant pays savoyard aura lieu le 28 janvier à la MDA

Demande d’installation d’un poulailler jugé une peu précoce Difficultés
liées au fait que le jardin est commun avec d’autres activités ; que ce
terrain est prêté à titre provisoire le temps de l’expérimentation ; que
le positionnement au centre-ville expose à des troubles du voisinage ;
+ voir la directive préfectorale/maladie aviaire. A revoir dans le
dialogue avec les jardiniers

Questions diverses

Réunion du réseau « Prévention des violences faites aux femmes » le 14 février à
St Genix : MF ne pourra pas se libérer dans un temps si court

Prochaines réunions :

20 mars ; 15 Mai ; 10 juillet

Un poste de développeur de projet (territoire social est prévu dans la
proposition) l’étape du diagnostic participatif sera de toute façon
réalisée par le travail sus décrit

