CCAS
MAIRIE D’ETUPES

Réunion du 24 mars 2016
Commission Vie Familiale et Sociale

Début de séance : 18 h 35
Fin de séance : 19 h 50

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 : Myriam CHEKKAT, Marie-Christine MERCET, Jacqueline RUEFF, Corinne GROSPERRIN, Catherine CASTALAN, Brigitte
HARAT, Nathalie KLOCKER (à partir de 19 h 35)
Absent(e)s : Régine PERRET, Marc PETITFOURT (excusé), Marie-France ORIOLI (excusée), Chantal MARTIN (excusée).
Diffusion : présent(e)s + Absent(es)

Points abordés
1

Journée du Handicap du 14 mai 2016

Décisions
Le mardi 29 mars 2016, Myriam CHEKKAT et
Slimane SAOUD recevront
les Directeurs des
différents Centres de Jeunesse pour leur exposer le
déroulement de cette journée.
Des invitations seront adressées à 6 structures avec
une intervention de 7 adolescents « valides » pour un
échange avec des personnes handicapées :
 MJC Petite Hollande
 Francas Vallée du Rupt
 MPT Bavans
 MJC Sochaux
 Service Jeunesse Montbéliard
 Service Jeunesse Valentigney
Les organismes ci-dessous seront également invités :
 ADAPEI Jonchets (5 personnes)
 ADAPEI Hérimoncourt (5 personnes)
 Univers Sourds (5 personnes)
 Association Valentin Haüy (5 personnes)
 Centre Bretegnier-Héricourt (5 personnes)
 Paralysés de France (5 personnes)
L’ensemble des Maires du Pays de Montbéliard ainsi
que le Président de PMA seront bien entendu, tous
conviés.
La présence d’un stand « langage des signes » est en
cours de négociation.
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Le 25 avril 2016, Myriam CHEKKAT recevra tous les
partenaires qui participeront à la journée.
Le 26 avril 2016, Myriam CHEKKAT recevra les deux
associations qui se sont positionnées pour participer à
la journée ainsi que les bénévoles.
Aucune association ne s’est positionnée pour le stand
« buvette-restauration ». Myriam CHEKKAT recevra
le 29 mars 2016 l’association «la course à pieds pour
tous », représentée par la maman d’un enfant polyhandicapé, qui souhaite récolter des fonds d’où leur vif
intérêt de participer à cette journée. Si ce projet ne
devait pas aboutir, Etupes animation sera sollicité.
Brigitte HARAT, Jacqueline RUEFF confirment leur
présence pour cette journée.
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Sortie des Ainés

Myriam CHEKKAT informe les membres de la
commission que le projet de sortie à Besançon (ballade
en bateau + déjeuner) n’est pas envisageable du fait
d’un budget beaucoup trop élevé. Malgré une
participation de 30 € par personne, le CCAS prendrait
en charge un résiduel de 2600 € .
Myriam CHEKKAT propose donc « le saut du
Doubs » avec un déjeuner croisière à 34 € par
personne d’une durée 2 h 30 + 5€ pour les boissons.
Le menu « croisière capitaine » envisagé se décompose
comme suit :
 Verre d’accueil
 Terrine de foie de volaille maison,
 Blanc de volaille sauce Jurassienne,
 Riz
 Comté, morbier
 Dacquoise aux fruits rouges
Déroulement de la visite, embarquement vers 11
heures, visite de la cascade 50 mn, le repas débute lors
du trajet aller pour se terminer par le fromage et le
dessert lors du trajet retour.
Jacqueline RUEFF indique que cette sortie a déjà été
réalisée en 2011.
Myriam CHEKKAT précise, que lors du trajet aller
un arrêt au belvédère est possible et au retour une
visite du musée de la montre est envisagée pour un
tarif de groupe à 4.5 € par personne avec une prévision
de 90 partipants.
Les membres de la commission valident la
proposition, par contre la date de la sortie prévue au
préalable le 17 est reportée au 24 juin 2016 du fait du
festival Erba’Son prévu le 17 juin.
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Chantal MARTIN, Myriam CHEKKAT seront
présentes, Marie-Christine MERCET confirmera
ultérieurement sa présence ou pas.
Myriam CHEKKAT sollicitera également les membres
absents de la commission.
Myriam CHEKKAT indique également les tarifs
obtenus pour le transport en bus soit :
 EUROCAR HORN : 499 € pour un bus de 50
à 54 personnes avec une prévision de 2 bus
 TRANSDEV GRAND EST : 545 € pour la
même prestation
Les membres de la commission valident la proposition
de la société EUROCAR HORN.
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La banque alimentaire

Myriam CHEKKAT souhaite sa mise en place en juin
2016 au plus tard avec une prévision d’une distribution
2 après-midi par mois de produits secs. Le nombre des
jours de distribution pourra être modifié si cela s’avère
nécessaire en fonction de la demande. La personne en
service civique à la mairie, Chantal MARTIN et
Myriam CHEKKAT seront formées pour le
lancement et accueilleront le public provisoirement
(jusqu’en septembre 2016) au sous-sol de la mairie. Par
la suite, un recrutement de
2 bénévoles sera
nécessaire.
Le « service civique » doit faire une enquête pour
définir les jours pour la distribution qui conviendront
le mieux.
Dans l’immédiat, les produits secs fournis par la
banque alimentaire seront distribués mais les dons au
CCAS en vêtements et en jouets pourront être
également proposés, par la suite les produits d’hygiène
et produits frais pourront venir s’ajouter à la
distribution dès que le local aura été trouvé.
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Site de la ville

L’onglet « action sociale » a été mis à jour. Myriam
CHEKKAT invite les membres de la commission à le
consulter et à donner des éventuelles remarques.
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Sortie Famille

Brigitte HARAT indique une possibilité d’obtenir une
subvention auprès de la CAF sous la rubrique « fonds
publics et territoire », « vous développez des actions
dans le champ de la parentalité ».

3/3

