CCAS
MAIRIE D’ETUPES

Réunion du 26 avril 2016
Commission Vie Familiale et Sociale

Début de séance : 18 h 32
Fin de séance : 19 h 41

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, Régine PERRET, Nathalie
KLOCKER, Marie-France ORIOLI (depuis 18 h 37)
Absent(e)s : Marc PETITFOURT (excusé), Chantal MARTIN (excusée), Catherine CASTALAN (excusée), Brigitte HARAT,
Diffusion : présent(e)s + Absent(es)

Points abordés
1

Sortie des Ainés

Décisions
Myriam CHEKKAT rappelle la pré-réservation pour
le 24 juin 2016 au lieu du 17 juin, date du festival
Erba’Son.
Départ depuis la salle des fêtes d’Etupes avec la
société EUROCAR HORN pour un coût de 499 €
pour un bus de 50 à 54 personnes avec une prévision
de 2 bus.
Lors du trajet « aller », un arrêt au Belvédère des
Bassins du Doubs à Villers le Lac est prévu.
Suite à un contact effectué au musée de la montre,
dans l’hypothèse d’une participation de 90 personnes,
il sera nécessaire de prévoir deux groupes. Après le
débarquement prévu à 14 h 00, la première visite
débutera de 14 h 30 à 15 h 30, ensuite la deuxième
visite s’enchaînera jusqu’à 16 h 30.
Au 26 avril 2016, Myriam CHEKKAT comptabilise
21 personnes inscrites.
Participeront à cette sortie : Myriam CHEKKAT,
Chantal MARTIN, Philippe CLAUDEL et son
épouse, Christian ROBERT et Michel FROUDIERE.

2

Journée du Handicap du 14 mai 2016

La présence des membres de la commission pour la
journée complète est confirmée pour Jacqueline
RUEFF, Marie-France ORIOLI et Marie-Christine
MERCET. Brigitte HARAT, absente, confirmera
ultérieurement les conditions de sa participation.
Myriam CHEKKAT précise que d’autres bénévoles
(dont deux associations) se sont proposés.
Prévision d’un bénévole par groupe, un renfort sur
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certains
stands
sera
nécessaire.
Des
personnes « polyvalentes » pourront relayer les autres
bénévoles.
3 stands sont prévus en extérieur celui du «parcours
en fauteuil », celui des « vélos adaptés » et celui de la
BPDJ.
Prévision également de 2 chapiteaux.
Myriam CHEKKAT transmets aux membres de la
commission le programme de la journée. Elle a
rencontré tous les partenaires pour connaître leurs
besoins.
Un nouveau stand sur « la sensibilisation surdité » a été
ajouté : thème sur la langue des signes et la langue
parlée-complétée.
Pour rappel, l’association «la course à pieds pour
tous », représentée par la maman d’un enfant
polyhandicapé, qui souhaite récolter des fonds pour
financer leur projet, prend en charge le stand
restauration (boissons, frites, sandwichs, crêpes et
gaufres, voir pour le café).
Le poste de secours de la croix rouge sera également
présent.
3

La banque alimentaire

4

Sortie Famille

Myriam CHEKKAT indique que la convention a été
signée mais à ce jour, pas de retour de la banque
alimentaire.
Une participation financière symbolique a été validée
pour valoriser et sensibiliser les bénéficiaires : 2
distributions par mois le jeudi après-midi afin de
permettre aux familles de venir sans les enfants et
pouvoir échanger sans contrainte.
Tarifs prévus par colis :
 un foyer d’ 1 personne : 0,80 €
 un foyer de 2 et 3 personnes : 1 €
 un foyer de 4 à 6 personnes : 2 €
 un foyer de 6 personnes et plus : 3 €
Distribution de produits secs au démarrage et par la
suite intégration des produits frais, dans les locaux de
la mairie dans l’attente de locaux plus adaptés.
Dans l’attente d’une confirmation du coordinateur
sociel si une sortie est envisagée, Myriam CHEKKAT
précise qu’un projet d’une formation « premier secours
enfants et nourrissons » pourrait être proposé par la
croix rouge, qui a été sollicitée pour un devis s’élevant
à 20 € par participant sur une après-midi avec une
prise en charge partielle du CCAS dans certaines
situations. Myriam CHEKKAT contactera d’autres
organismes pouvant réaliser cette prestation afin
d’obtenir d’autres devis.
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