Commission Affaires sociales, Santé et Prévention du 27 Novembre 2017
Présents :MF P, JP DV, JC P, JM K, C L
Horaire Thème
18h
Articles pour le BM

Type information discussion
OK pour l’article sur le projet territorial numérique
Ajouté : une vignette sur les précautions face aux intoxications à l’oxyde
de carbone (chauffage d’appoint) et une sur l’OPAH

Relevé de décisions
à relire à la prochaine commission

Jean Claude a élaboré une synthèse sur anniversaire FL+EHPAD ; départ
Mme Sottiaux ; projet de 2 CCAS.
CCAS

Etablissements PA : mise en place d’une direction commune aux
établissements de St Genix et Pont depuis début novembre 17 confiée à
Mme K DUVAL. Mr FRITEAU occupe un poste d’adjoint sur la partie
logistique/sécurité/intendance au sein de cette direction commune
Recrutement d’un adjoint administratif et financier (jury le 28 /11) sur
un CDD de 1 an
Mise en place d’un audit sur la totalité des établissements médico –
sociaux des 2 CCAS
Commission des Financeurs : réunions du 23 Novembre : numérique et
PA/PH et appel à projet 2018
Populations vulnérables

CF pièces jointes du CR
Nous allons essayer de répondre par un
projet transversal sur 3 ans (15 janvier !)
Accord de l’ETAT pour une MSAP sur 2 sites
dans l’Avant pays savoyard :
St Genix avec portage de Parisolidarité et
Pont de Beauvoisin
A noter CA Pariso le 11 Décembre (CL y va )

Restitution du diagnostic gérontologique (CD 73)

22/12 matin (à vérifier et passer invitation à
JC P)

Accès à la Lecture et
séniors

Une enquête a été menée auprès des séniors pour connaitre leur
demande pour un portage de livre à domicile
(Bibliothèque + ADMR + SIAD)

Aucune demande pour PA suivies par ADMR
et SIAD
2 demandes en ville
un bénévole OK pour le portage
- Portage assuré à la Résidence Autonomie
et EHPAD par un volontaire membre du
personnel

Cohésion Sociale

TDS : rencontre Mme Fresquet remplaçant Mme Patouraux au poste de
directrice PA /PH et Cohésion sociale au TDS

Poursuite de la collaboration avec le TDS : cas
concrets ; participation à la lettre du CLIC ;
Réseau RESPECT 73 ;

SMAPS : diagnostic social suite et organisation des travaux

Documents diffusés : à noter : convergence
avec ALCOTRA et appui financier européen

Colis PA : à partir du 19 Décembre

JCP + JMK +J PDV + CL : OK
MF va revoir avec PM
Revoir si Joëlle et Estelle OK : Cath les appelle

Marché de Noel des résidents
Repas noël PA

9 DECEMBRE AM
17 décembre à partir de 11h30 pour EHPAD
et 12h pour repas en salle
22 décembre à partir de 18h : pas
d’animation à des prix abordables
JC propose de réciter un conte interactif en
Père Noel qui distribue les jouets

Questions diverses

Noel des enfants du personnel

Prochaines réunions

22 Janvier 18h ;5 mars 18h ;4 juin 18h

