CCAS
MAIRIE D’ETUPES

Réunion du 28 janvier 2016
Commission Vie Familiale et Sociale

Début de séance : 18 h 34
Fin de séance : 20 h 00

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

Points abordés

Décisions

1

Démission de Francis GEY et admission Francis GEY a adressé sa lettre de démission à
de Nathalie KLOCKER
Myriam CHEKKAT, qui a accepté cette dernière au
20 janvier 2016.
Suite à la candidature de Nathalie KLOCKER,
Myriam CHEKKAT a validé sa prise de fonction au
21 janvier 2016.

2

Journée du Handicap

Pour rappel, cette journée est programmée le 14 mai
2016 à la salle des fêtes d’Etupes, la matinée sera
essentiellement consacrée à des personnes conviées
sur invitation (70), l’après-midi sera, par contre,
ouvert à tout public (information par le flash info, des
affiches, et des flyers).
Myriam CHEKKAT confirme un avancement positif
puisque le programme est bouclé pour le matin et la
fin de l’après-midi, reste à finaliser une représentation.
Le matin, on pourra découvrir les activités suivantes
d’une durée de 20 mn par stand avec 5 minutes de
roulement entre les groupes qui seront composés de
personnes avec différents handicaps physiques et
mentaux, de tous âges et valides.


Un stand « prévention » tenu par la BPDJ
(brigade de prévention de la délinquance
juvénile) avec pour thème les conséquences
sur la consommation d’alcool et stupéfiants au
volant. Des tests avec le port de lunettes
spécifiques permettront aux participants
d’expérimenter des situations avec différents
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taux d’alcoolémie.
Un stand « parcours en fauteuil » roulant,
prêté par L’Unité de Vie d’Etupes.
Un stand « vélos adaptés pour personnes
handicapées ». Deux vélos seront loués à
l’association Colibrius d’Etupes. Le Directeur
de Colibrius ne pourra pas être présent car il
est déjà engagé pour un autre évènement,
Slimane SAOUD sera donc l’intervenant sur
ce stand.
Un stand « dégustation à l’aveugle » tenu par
les adolescents de la maison de quartier
solid’ados.
Un atelier artistique adapté tenu par Marie
BLOSSIER.
Un stand « médiation animal » tenu par Carine
BRANDT présidente de l’association APRAIA
Un stand « langage des signes » est en cours de
recherche sachant qu’il y a déjà un nombre
suffisant de stand si pas de possibilité.

Une restauration payante pour tout le monde, sera
tenue par une association d’Etupes (en attente de
positionnement pour cette journée).
Une pause de deux heures (reprise à 14 heures)
permettra l’installation des groupes dans la salle soit :
 Zumba en fauteuil,
 L’intervention de l’association théâtrale de
l’adapei ne peut être mise en place car les
membres n’interviennent pas le samedi. Une
demande sera faite auprès de la Compagnie
Eldo à Etupes sur le thème du handicap car
les intervenants ne sont pas handicapés.
 15 h à 16 h 30 : une boum est prévue avec le groupe
Cachou- Cachou (ex Roger la Baluche) de l’Apei en
alsace.
Un poste de secours sera tenu par la croix rouge toute
la journée.
Clôture de la journée à 16 h 30.

3

Banque alimentaire

Myriam CHEKKAT confirme une mise en place
courant 2016. A ce jour, une personne, en service
civique, est affecté à ce projet mais son contrat prend
fin le 31 juillet 2016, elle devra donc former des
bénévoles sur le logiciel informatique à utiliser, avant
son départ.
Prévision d’une distribution par semaine toute l’année
voir deux par la suite selon les besoins des familles
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reçues. Une participation symbolique pourrait être
demandée aux bénéficiaires.
Poursuite de la recherche d’un local. Distribution de
produits secs seulement si local trouvé rapidement
sinon si plus tard distribution de produits secs et frais.
Le CCAS recherche donc des personnes bénévoles.





4

Réflexions sur les actions à mener en
2016

5

Préparation sur la sortie des aînés en juin Les destinations « des Vosges et de l’Alsace » ont déjà
2016
été réalisées. Voir le Doubs et plus particulièrement
Besançon pour une balade en bateau avec repas et en
petit train.
Prévision d’une centaine de participants.
Date prévue le 17 juin 2016.

Journée du handicap le 14 mai 2016
Sortie des aînés le 17 juin 2016
Repas des aînés le 19 novembre 2016
Opération brioches (date en attente de
confirmation)
 Sortie prévue le 10 septembre 2016 pour les
familles en difficultés et les enfants en soutien
scolaire à la maison de quartier :
L’option d’un marché de Noël n’est pas retenue.
Voir swing golf à Montenois, site du Malsaucy,
citadelle à Besançon.
Brigitte Harat doit communiquer à Myriam
CHEKKAT l’adresse d’une ferme à visiter.
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