CCAS
MAIRIE D’ETUPES

Réunion du 10 septembre 2015
Commission Vie Familiale et Sociale

Début de séance : 18 h 37
Fin de séance : 20 h 15

2 Place du Souvenir
Français 25460 ETUPES
Tél. : 03 81 99 61 00
Fax : 03 81 99 61 07

Animateur : Myriam CHEKKAT
Rédacteur : Corinne GROSPERRIN

Présent(e)s : Marc PETITFOURT, Myriam CHEKKAT, Marie-Christine MERCET, Jacqueline RUEFF, Marie-France ORIOLI, Corinne
GROSPERRIN, Régine PERRET
Absent(e)s : Francis GEY (excusé), Chantal MARTIN (excusée), Catherine CASTALAN (excusée), Brigitte HARAT
Diffusion : présent(e)s + Absent(es)

Points abordés
1

Nouveaux éléments pour le repas des
aînés

Décisions
Malgré plusieurs sollicitations pour une demande de
devis à « l’Ateliers des Saveurs », aucune réponse à ce
jour, les membres de la commission décident ne pas
relancer ces derniers et de réaliser une autre consultation
auprès de Ernwein et Mennouvrier, sans boissons avec
l’intervention d’un seul professionnel puisque suite à la
rencontre de Myriam CHEKKAT avec Mme KEBAILI
de l’Association Femmes Actives, leur collaboration est
confirmée comme l’année précédente.
La Table d’Alex a transmis 3 propositions de menus :

1ère option : 20 € avec ¼ boisson
Entrée : feuilleté forestier ou terrine de lapin maison
Plat : filet mignon de porc poivre vert avec un écrasé de

pommes de terre et légumes ou fondant de bœuf avec
une sauce au romarin, thym et écrasé de pommes de
terre et légumes
Dessert :
gâteau
tiramisu
ou
bavarois
framboise/mangue

2ème option: 18 € avec ¼ boisson
Plat unique : couscous ou choucroute
Dessert :
gâteau
tiramisu
ou

bavarois

3ème option : 20 € avec ¼ boisson
Entrée : crudités
Plat : bœuf bourguignon avec pâtes
Dessert :
gâteau
tiramisu

bavarois

framboise/mangue

framboise/mangue

ou
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Les membres de la commission écartent définitivement
la 2ème option et demandent de revoir une autre option
avec un repas amélioré sans la boisson en proposant en
parallèle une publicité de leur enseigne dans nos menus.
Devis des boissons auprès de Leclerc en attente.
Pour l’apéritif, prévoir l’intervention de l’Association
Femmes Actives pour la préparation.
Mme OCHIER-PELTIER de la maison de retraite
d’Etupes confirme son accord pour la présence des
résidents sous réserve d’un accompagnant (famille, ami,
etc…) par résident.
L’effectif de l’unité de vie ne permet pas à ce jour
d’accompagner les résidents et ce même pour un petit
groupe.
Pour rappel, le devis pour l’animation a été validé en
faveur de Jean-Mi musique pour un montant de 350 €.
Mail à Mr LORENZI (Club du 3ème âge) pour une
intervention de la chorale pendant le repas : en attente
de réponse
Les membres de la commission confirment l’abandon
du petit cadeau au profit d’un repas et d’une décoration
plus élaborés.
D’autre part, aucune invitation ne sera adressée aux
membres du Conseil d’Administration du CCAS.

2

L’approbation du règlement intérieur

Les membres de la commission valident ce dernier.
Marie-France ORIOLI suggère de modifier les
missions de la commission en indiquant des termes plus
généraux afin de ne pas « cloisonner » les missions en
ajoutant « mais aussi sur tous autres besoins à traiter
dans la commune résultant de l’analyse des besoins
sociaux (ABS) ».
Remarque pertinente validée par les tous les membres.

3

Réflexion au sujet d’Erba-bus

Myriam CHEKKAT précise que ce système mobilise
une personne chaque jeudi matin pour 2 demandes par
semaine, ce service a donc été suspendu.
Une réflexion sur une autre orientation du service est
demandée. Myriam CHEKKAT propose que les
personnes intéressées contactent la mairie par téléphone
ou déposent leur demande en ligne depuis le site
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internet une semaine plutôt.
Avant de définir de la demi-journée par semaine,
Myriam CHEKKAT doit s’assurer que tous les
commerces sont ouverts, les horaires retenus à ce jour
« 8 H 30 à 11 h 30 ».
Le nom Erba’Bus est maintenu.

4

Mise en place d’action envers les Myriam CHEKKAT , selon les dernières données
personnes handicapées.
connues précise que :
70 adultes bénéficient de l’AHH
13 enfants bénéficient de l’AEHH
98 personnes possèdent une carte de stationnement
93 personnes possèdent une carte d’invalidité
46 personnes possèdent une carte de priorité.
Myriam propose la création d’une journée handicap
avec des intervenants pour animer la journée, réaliser
des activités pour tous types d’handicaps physiques,
avec aboutissement de la journée sur une note festive
animée par des personnes handicapées.
Objectif, Eviter l’isolement des personnes handicapées,
sensibiliser les personnes valides autour des personnes
handicapées.
Les membres de la commission donnent un accord de
principe pour mettre en place un comité consultatif
composé de personnes handicapées, de la
famille….pour travailler autour de cette journée mais au
préalable attendre le retour du flash info car cette
action nécessite un gros travail de préparation et une
insuffisance de connaissances ne permettent pas aux
membres de la commission de s’engager dans un tel
projet sans avoir des conseils, des informations pour ne
pas faire de « doublons » avec des structures existantes,
etc….
Prévision 14 mai 2016
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Cadeaux aux maisons de retraite et unité En attente du catalogue de l’ADAPEI pour choix.
de vie
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