CCAS
MAIRIE D’ETUPES

Réunion du 26 novembre 2015
Commission Vie Familiale et Sociale

Début de séance : 18 h 36
Fin de séance : 20 h 10

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

Points abordés
1

Retour repas des aînés

Décisions
Bilan très positif pour toutes les prestations avec
toutefois quelques remarques détaillées ci-dessous :
 un manque de chaleur du feuilleté forestier,
prévoir chauffe de l’étuve vers 9 heures pour
maintenir une chaleur suffisante jusqu’au
service.
 Les tables ont été disposées trop près les unes
des autres.
 Les chaises n’étaient pas toutes très propres,
vérification nécessaire après les cérémonies.
Ne pas installer les chaises sans avoir au préalable
préparer le dressage des tables (les laisser en bout de
table).
Jean-Mi sera informé qu’il est d’ores et déjà retenu lors
du prochain repas soit le 19 novembre 2016, avec une
négociation tarifiaire.
Le prestataire de la préparation du repas (La Table
d’Alex en principe) devra être présenté et félicité avant
la distribution du dessert pour permettre à tous les
participants de découvrir l’équipe avant de quitter la
salle.
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2

Cadeaux de l’unité de vie

En l’absence de Mme OCHIER-PELTIER, directrice
de la maison de retraite d’Etupes, Mme BULLIARD
Martine, infirmière a rendez-vous le 3 décembre à 14 h
30 avec Chantal MARTIN pour le choix du luminaire.
Pour rappel dépense à engager 250 € maxi.
Myriam CHEKKAT doit se rendre à l’unité de vie
pour visualiser le petit salon, destiné à recevoir le
luminaire.
La remise du cadeau est prévu le 14 décembre à 17 h
15 avec Monsieur le Maire.
Intervention de la chorale d’Etupes juste avant la
remise du cadeau, Myriam CHEKKAT prendra
contact avec Monsieur LORENZI pour finaliser
l’intervention.

3

Cadeaux des maisons de retraite

Jacqueline RUEFF a contacté les différentes unités de
vie : 16 résidents sont concernés.
Après conseil auprès des responsables des unités de
vie, un coffret d’eau de toilette (voir Pharmacie
Mermet à Etupes) serait approprié. Au foyer bossière
de Montbéliard, deux messieurs résident dans des
studios où ils ont la possibilité de cuisiner le soir, un
coffret de terrines pourrait être envisagé.
Myriam CHEKKAT informera les membres de la
commission dès que les cadeaux seront disponibles,
afin que chacun puisse prendre contact avec les
maisons selon la répartition qui a été définie pour la
remise des cadeaux aux résidents.

4

Bons de Noël

Rappel : permanences prévues du 1er décembre au 31
décembre 2015 chaque lundi et jeudi matin.
Suite à l’envoi du flash info, deux dames ont répondu
et pourront bénéficier directement à leur domicile des
bons car elles ne peuvent pas se déplacer.
Voir également pour une prise de contact avec M
METTETAL qui semble très isolé, pour un
accompagnement. Jacqueline RUEFF accompagnera
Myriam CHEKKAT le mercredi 2 décembre à 9 H 30
(rendez-vous devant la mairie)

5

Téléthon 2015

Myriam CHEKKAT a rencontré Nathalie KLOCKER
pour l’organisation de cette journée (avec un lancer de
ballons) qui se déroulera de 9 h 45 à 17 h 00 à la salle
des fêtes d’Etupes (la préfecture ainsi que la
gendarmerie ont été informées). Une caisse centrale
sera mise en place : 1 € = 1 monnaie téléthon avec
restriction pour la boutique téléthon ainsi que l’atelier
créatif au profit du téléthon qui seront réglés en euros.
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Une urne sera déposée pour recevoir les dons.
Le matin débutera par une marche départ à 9 h 45
pour une durée de 1 h 30 environ.
Myriam CHEKKAT précise que le CCAS n’a qu’un
seul engagement pour l’assurance mais aucun
engagement financier.

6

Journée handicap

Myriam CHEKKAT nous informe que cette journée
est programmée le 14 mai 2016 à la salle des fêtes
d’Etupes, son concept a été validé en réunion des
Adjoints. Marie BLOSSIER et Slimane SAOUD
accompagnent Myriam dans cette action.
La matinée se déroulera sous forme de forum
seulement sur invitation (adapei, univers sourd….etc),
on pourra découvrir 6 ateliers :
 Stand prévention accident avec une
intervention la gendarmerie
 Parcours en fauteuil roulant par des valides (2
fauteuils à demander à l’unité de vie)
 Handbike (vélo main) voir pour prêt ou
location
 Atelier univers sourd, initiation au langage des
signes
 Kim-goût : étude des saveurs les yeux bandés
 Atelier artistique, peinture à la bouche ou autre
avec handicap
Voir pour ateliers avec des handicapés mentaux,
Myriam CHEKKAT contactera l’ADAPEI.
L’après-midi sera ouvert à tout public :
 Zumba en fauteuil
 Atelier Théâtre ADAPEI
 Spectacle handichien
Ces spectacles et ateliers ne sont pas encore validés, il
faut voir la disponibilité et les tarifs.
Puis de 15 h à 16 h 30, une « boom » sera prévue, voir
pour un DJ avec un handicap en priorité sinon
personne valide.
Myriam fait le point avec Marie et Slimane le 15
décembre.
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