Commission Affaires sociales, Santé et Prévention du 23 septembre 2019
Présents : N Carlet, A Robert, MF Picard, JP Drevet Santique, JC Paravy, D Revel, C Faure
Lombard
Excusé JM Krebs
-Cohésion Sociale
 Commission Cohésion sociale / accès aux services publics du 16 /09 : réunion du Comité
de pilotage mis en place par la CCVG. La commission elle-même sera réunie le 7 octobre
à 18h à la CCVG
- La MSAP doit être repensée en Maison France Services (circulaire de Juillet 2019) et
doit être retravaillée : le temps de présence des agents MSAP (2 agents en front
office), les conventions avec les partenaires ainsi que l’équipement en visio conférence
et accessibilité des ordinateurs
- Le site de Pont Savoie doit être retravaillé avec celui de Pont Isère (volonté
préfectorale)
- A Saint Genix les Villages la MSAP serait transférée dans les locaux de la Poste
actuelle. L’accord avec La Poste devrait permettre d’assurer une ouverture à mi-temps
en tant qu’agence postale intercommunale (25 h) et le réaménagement des locaux
pour la MSAP (100 000€)
- Mise en place d’une expérimentation de MSAP mobile sur le territoire Val Guiers dans
les locaux des mairies
- Mise en place d’une communication large sur ce nouveau dispositif
 Social Lab. (projet Européen) un séminaire de lancement est prévu le 19 novembre 2019 à
la Halle olympique d’Albertville
- Adaptation de l’habitat en particulier pour les personnes âgées en perte d’autonomie :
étude SMAPS de mars 2020 à décembre 2021
- Amélioration de la visibilité et de l’accès aux services : mise en place de la suite du
programme d’actions prévu par le diagnostic partagé « Bien vivre ensemble en APS »
- 3 Réunions transfrontalières sont prévues
 Parisolidarité
Le comité de pilotage de « Raconte-moi une histoire » est reporté au 15 Octobre pour
permettre la participation de Mme Fresquet (TDS).
Les actions 2020 : pièce de théâtre et films reportage nécessiteront un complément
financier (AAP 2020), Grésin souhaite participe à la valorisation des témoignages
Personnes âgées
 L’appel à projets (AAP) de la Conférence des financeurs (CDF) va être mis en ligne pour
les actions 2020
 Pour mémoire séminaire « Avancer avec l’âge » à Domessin le 10 octobre 2019
 Audit des établissements médico-sociaux se poursuit (cf. bilan d’étape) avec passage de
la compétence personnes âgées au CIAS Val Guiers au 1 er Janvier 2020
 Mise en place de la plateforme gérontologique Val Guiers Rencontre de Mme SAVOYE
TDS pour travailler l’éventuelle porte d’entrée CLIC : en cours
 CCAS et comité de pilotage des 2 CCAS du 12/09 : Mme Duval Directrice des 2 sites en
arrêt de travail jusqu’au 1/12/2019 L’intérim a été confié à Mr Friteau épaulé par la
responsable administrative et financière. Un renfort sera mis en place pour respecter les
échéances liées à la gestion courante et au projet de mutualisation
-Lutte contre l'ambroisie
Une conférence a été organisée par le Maire de Belmont Tramonet avec FREDON : Peu de
citoyens et quelques élus présents Le matériel d’info est à disposition de chaque Mairie intéressée
ainsi qu’un jeu pour sensibiliser les enfants (accueil périscolaire ?) Encore des efforts à faire pour
l’éradication

-Jardin partagé
Une visite a été organisée à la demande des élus de Grésin et St Maurice Un des jardiniers (/7)
était présent et a présenté l’histoire du jardin.
Une action a été menée avec les enfants du périscolaire au printemps. Récolte en cours
Proposition de La Ligue contre le cancer :
La Ligue propose de soutenir un espace sans tabac devant les 2 entrées des écoles : voir les
conditions car il s’agit pour les membres de la commission d’un lieu opportun.
Questions diverses
-Projet d’Epicerie en vrac
-Repas de Noël à la résidence de saint Genix sur Guiers : 15 Décembre
Distribution des colis : voir quels élus OK pour continuer et avancer la distribution a la semaine du
9 décembre
Prochaine Commission le 18 Novembre à 18h

