Commission Affaires sociales, Santé et Prévention du 10 Juillet 2017
Présents :MF P ; MK ; CL ; JC P ; JM K ; JP DS ;
Horaire
18h

Thème
SANTE PUBLIQUE

CCAS

LOISIRS et SENIORS

Type information discussion
Programme « Bouger sur Prescription » présenté aux communes de l’APS le
23 mai Programme visant à favoriser l’activité physique (ou sa reprise) chez
les personnes porteuses d’une maladie chronique et ou d’un surpoids.
Après consultation médicale, rencontre d’un éducateur en activité physique
adaptée (APA) qui établira avec la personne un programme de reprise
d’activité.
Cet APA rencontrera l’ensemble des associations sportives et professionnels
de santé du territoire APS pour expliquer les attendus. Déjà mis en place sur
Chambéry , Aix et Tarentaise. Soutenu financièrement par l’assurance
maladie et le CDOS. Co-porté par la maison des réseaux

Relevé de décisions
- OK pour prêter la salle pour la réunion d’information
(attention au calendrier)
- OK pour faite le lien avec la MSP du Guiers
- Si besoin OK pour prêt d’une salle en Mairie (2 jours
par mois)

Plan Canicule

Cf PPT diffusé

CTP et CHSCT

Voir CR

CCAS :
- Présentation des budgets et de la mise en place de l’état prévisionnel des
dépenses (EPRD)
- Annonce « officielle « du départ de Mme B Sottiaux Directrice des
établissements pour PA à compter du 1 er Novembre
- Mise en place d’une réflexion autour d’un projet commun aux
établissements et services médico-sociaux pour séniors entre le CCAS de
Pont de Beauvoisin 73 et celui de St Genix

Parution de la vacance de poste Candidature à adresser pour
le 25 aout Jury le ……. ??
Rencontre des tutelles fin aout début septembre et mise en
place d’un Audit RH, financier et organisationnel

Conférence des financeurs 73 : Présentation de nos 2 réalisations le 6 Juillet

Inauguration du Physio parc et de l’espace sans tabac le 11 ou
18 septembre à 17 H

Habitat et Personnes âgées : conférence du 4 Juillet

Plus de création de place en EHPAD ni RA Imaginer d’autres
habitats aménagés avec le soutien des caisses de retraites
(guide CD 73 imprimé et disponible en Mairie)

Visite de la Résidence Seniors de Vezeronce Curtin

Rencontre avec animateur cinéma super 8 Mr Letendre

Résidence privée offrant des appartements, un restaurant et
des services d’animation et d’aide à la vie quotidienne
Surveillance 24/24 par un couple de gardiens. Un projet serait
en cours de réflexion à St Genix
En attente de la Doc

Projet avec la bibliothèque

Enquête à mettre en place sur les PA à domicile et les

difficultés d’accès aux livres avec l’aide des associations qui
œuvrent à domicile
MK est OK pour aider au portage si besoin

JARDIN PARTAGE
PERSONNES PRECARISEES

PROJET SOCIAL TERRITORIAL
(suite)

Questions diverses

Prochaines réunions :

RESA (visite à domicile des PA dépendantes)

Spectacle des Fées Rosses le 9 Novembre à la Salle J Bouchard
sur le thème de l’aide aux aidants : ouvert à tous

Fête des 40 ans de la résidence autonomie et des 20 ans de l’EHPAD le 10
septembre à la salle J Bouchard sur le thème des années folles
Difficultés de communication avec un des jardiniers
Demande du Club ado de pouvoir profiter du jardin

Sans doute besoin d’une aide au transport des PA

Parisolidarité : AG du 16 Mai et CA du 4 juillet

Bénévoles à renforcer
Diminution de l’aide alimentaire par manque de dons ?
Beaucoup de nouveaux projets Projet numérique en lien avec
Enfants et PA soutenu par le TDS

ISACTYS

Ouverture de la Ressourcerie en face du Leclerc, à proximité
du siège de l’asso
Présentation des grandes orientations et plan d’actions le 9
octobre : tous les élus de l’APS sont invités

DEMARCHE de DIAGNOSTIC Consultation des acteurs du domaine social du
territoire pour le 29 Mai ; Finalisation du diagnostic et des pistes de travail
par le comité de pilotage pour 25 septembre

A revoir à la rentrée pour bilan

ALCOTRA : le projet trans alpin Lab. Social soutenu par la CCVG a été retenu
Financement à hauteur de 1 750 000
Demande de subvention par l’ADMR pour le SSIAD

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
C LOMBARD appelle la présidente pour proposer un RV

Choix des colis de Noël pour les seniors de la commune

CCAS invité le 17 aout à 18H

11 septembre 18 h ; 16 octobre 18h ; 27 novembre 18h

