COMMISSION AFFAIRES SOCIALES, SANTE ET PREVENTION DU 24 SEPTEMBRE 2018
Présents : MF Picard, JP Drevet Santique, JC Paravy, C Faure Lombard
- Présentation du Projet "Raconte-moi une histoire" par Mr ALBUQUERQUE chargé de mission
Parisolidarité, Mme Bazin Présidente de Parisolidarité , Mme Edith Perret-Gentil. La phase de prise de
contact avec les élus du territoire, les associatifs et institutions(impactées par le projet est en cours) : des
groupes de travail vont être constitués par thématiques (choisies par les participants) et les actions vont
s’appuyer sur ce qui existe déjà. L’idée est de créer quelque chose qui dure dans une animation territoriale
intergénérationnelle (le vivre ensemble, le plaisir de transmettre, le lien …). Un comité de pilotage : élus,
associations(RESA, Club ado du collège et CCVG), écoles et institutions (RA de St Genix, TDS) est en
place. Le lien sera fait avec la chargée de mission cohésion sociale de Val Guiers car il s’agit d’un projet de
cohésion sociale. Ce projet est inscrit dans le cadre de la lutte pour l’autonomie et le maintien du lien social.
Il est financé par la CDF de Savoie (crédits CNSA).°Calendrier : 2019 sera dévolue au recueil des récits et
2020/2021 à la création du rendu autour d’une manifestation (Festival ? Film ? Fresque ? Théâtre ?).
-Etat d'avancement du projet de mutualisation des établissements médico-sociaux pour Personnes
âgées de St Genix et Pont : La première partie de l’audit sera présentée au personnel des 2 CCAS le 10
octobre (PPT diffusé). Un audit financier est en cours mené par la trésorière et une chargée de mission
CCAS. Les résultats sont attendus pour fin octobre. Le Maire de St Genix va rencontrer l’OPAC le 5
octobre pour connaitre leur position par rapport au loyer de la résidence autonomie mais aussi vis-à-vis du
projet global. Un audit des bâtiments sera ensuite mené. Un comité de pilotage élus des 2 CCAS/Direction
commune des structures est en place le premier jeudi de chaque mois. Des initiatives de remplacement et/
ou de mutualisation d’outils se sont développées sur le mode du volontariat. Dans le cadre du projet global,
une réunion va être organisée avec les 2 SSIAD pour proposer une mutualisation (convention à proposer à
l’ADMR et à l’ARS). Des habitants de St Genix ne trouvent pas de solution pour leur maintien à domicile
faute de moyen au SSIAD.
-Ouverture MSAP/permanence CPAM : La MSAP Val Guiers a affiché cet été (?) son existence et ses
permanences sur les 2 sites : St Genix dans les locaux du pôle emploi et de PARISolidarité, et Pont de
Beauvoisin à la cité Pravaz. Le Chargé de mission Cohésion sociale Val Guiers arrive le 1er octobre et doit
veiller à la mise en place concrète des permanences. Mme Anne Balitran assure en attendant l’accueil des
habitants sur des question d’accessibilité au service public (ex : carte d’identité et passeport …).
Par courrier du 20 Aout la CPAM a décidé sans concertation de supprimer sa permanence à St Genix. Un
RDV a été demandé à la directrice de la CPAM pour pouvoir garder une permanence une semaine sur 2 à
jour fixe sur les 2 centres bourgs de la Com Val Guiers.
-Demande de la Ligue de Savoie : Evaluation espace sans tabac : la chargée de mission prévention
demande quels items d’évaluation nous pouvons proposer. Il semblerait (services généraux) qu’il y ait
moins de mégots à ramasser et que les parents aient bien vu le panneau. Un message a été mis dans le
BM. Comment savoir si les autres personnes en ont vu l’affichage ? Dans une idée de double action
préventive, une enquête micro-trottoir pourrait être proposée aux enfants du CMJ. L’action Octobre Rose
(prévention du KC du sein) sera renouvelée : l’adjoint aux travaux s’en occupe. La commission demande
de voir si un événement peut être associé à cette action d’octobre rose C FL appelle la ligue.
-Prochaine réunion du CCAS le 15 / 10 à 19h
-Présentation du Schéma départemental d’aides aux familles (CAF) le 18 octobre à 18 H (CFL y va)
-Questions diverses :
La commission se demande ce qui est fait en matière de prévention du développement de l’ambroisie et
d’arrachage. CFL s’est rapprochée des services généraux dont le chef dit que les services sont intervenus
chaque fois qu’il s’agissait du domaine public et des courriers ont été adressés aux particuliers.
La commission demande qu’une attention soit portée vis-à-vis de la propreté des rues de notre ville :
beaucoup de déjections, mégots, papiers etc.
CALENDRIER des réunions de la Commission affaires sociales à 18h les 19 novembre ; 14 janvier ;
11 mars ; 20 mai ; 8 juillet

