
Commission Affaires Sociales, Santé et Prévention
15 Mai à 18 H

Présents : J Paccard, C Faure Lombard, JC Paravy, JP Drevet Santique , JM Krebs
Excusées : MF Picard ; M Kijek 

Horaire Thème Présenté par Type (information, décision, etc.) Relevé de décisions
18 Territoire numérique CL, JMK, MFP -Commande des ordinateurs et tablettes 

-Première rencontre Club Ados/Résidents du FL 
très intéressante 
-Voir possibilité d’EPI avec Collège : rencontre le 
19 Juin en Mairie avec Proviseur adjoint et 
directeur FL 
- à ce jour pas de candidat pour l’emploi de 
service civique : relance auprès de nos 
partenaires dont MLJ

-Revoir Pariso et TDS pour répondre à l’appel à projet 
2017 sur ce thème : 24 mai à 10h 
-Revoir comment mettre en place l’aller vers pour les 
seniors à domicile 
- Prévoir communication sur l’ouverture des ateliers à 
tous les séniors (BM et …) 

Evolution de nos 
établissements pour PA 

Un rapprochement des structures et services 
pour PA de St Genix et Pont est mis en place sous 
l’égide des 2 maires et du président de la Com 
Com Val Guiers 

-Revoir le projet Bien vieillir sur le Val Guiers 
-Restructuration des ressources disponibles et 
élaboration de nouveaux projets : animation, loisirs, 
habitat(s), maintien à domicile,….. 

Conférence des financeurs : Présentation des 2 dossiers « autonomie 
physique «  et « accès au numérique »  à Mme 
THIEVENAZ du CD 73 et lors de la plénière du 6 
juillet prochain 
Réponse à appel à projet 2017 sur « autonomie 
motrice, lien social et découverte sensorielle » 
par un complément au parcours de marche par 
un parcours des senteurs 

Commission SMAPS 
Cohésion Sociale/accès aux 
services

La deuxième phase consiste en une consolidation 
du  diagnostic partagé élaboré par les élus par 
l’audition d’acteurs locaux désignés par les élus. 
Le travail a été organisé autour de 10 



thématiques transversales et de cohésion 
sociale :Vieillissement ; Petite Enfance ; Accès aux
soins et Santé ; Travail social ;Jeunes et 
Collégiens ; Citoyenneté ; Culture ; Emploi et 
Insertion ; Actions caritatives ; Addictions.
Chaque groupe a été invité à élaborer un 
témoignage qualitatif à partir de sa pratique. La 
participation des acteurs locaux de l’avant pays 
Savoyard a été remarquable ; le diagnostic 
sensiblement différent et complémentaire de 
celui des élus sera  présenté e le 29 mai à la 
communauté de communes de Val Guiers  
L’ensemble des élus est invité à partager cette 
vision du territoire 

Inauguration Physio parc et 
espace sans tabac 

La ligue prend en charge l’élaboration du panneau
qui sera apposé à l’entrée du jardin public 
Les travaux d’installation du physio parc sont en 
cours 

Prévoir date d’inauguration (voir avec le Maire, la Ligue
et la presse) 

Invitation aux réunions et 
AG et CA 

Toutes les invitations sont portées à connaissance
des membres de la Commission

Piquenique des enfants sur 
le thème manger fruits et 
légumes et bouger 

Voir avec MF Piccard les dates possibles 3 Juillet midi sur le bla bla jardin ? 

Demande RESA Mise en place d’une pièce de théâtre interactive 
sur l’aide aux aidants - Compagnie les fées rosses 
en Octobre ou novembre (semaine bleue ?)

OK pour accueillir la pièce à la Salle J Bouchard 
Rencontre prévue le 29 mai à 10 H 

Article pour le bulletin 
municipal 

Cf. CR Commission Communication 

Prochaines réunions : le 10 juillet à 18h ; le 11 septembre 2017 à 18 h 


