
10è CR COMMISSION SOCIALE 06/03/2017 

Personnes présentes :    

Pascale CASTANIER, Marie-Christine CALAIS, Emmanuel TEISSERENC, Jérome 
MORALI, Marie VIGUIER, Isabelle BOISSON, Fabienne FESQUET, Jean-Philippe 
LOURDAIS 

ORDRE DU JOUR : 

1. L’ESCALE : 

✓ Bilan annuel 

✓ Renouvellement contrat de Clara : formation + rôle de Clara 

✓ Projet bibliothèque : version haute votée, réunion le 27/3 

✓ Animations : 
. CODES 30  
. Animations le mercredi après midi  
. réflexion autour des horaires d’ouverture 

✓ CCAS : permanences, mutuelle réunion du 8/3 

2. MEDECIN : 

✓ - RV Dr Monney 

✓ - pistes explorées : RV Dr Coubes 

✓ - pistes autour du local à aménager et type de structure à proposer 

1.L’ESCALE : 

Bilan annuel :  

un bilan annuel de fréquentation de l’Escale est en cours de réalisation par Clara et 
Marie. Il vous sera adressé par mail prochainement. A noter sur Sept/oct : 470 
demandes et Nov/Dec 387. Il serait judicieux d’ajouter le critère des nouvelles 
fréquentations du lieu (par la question : est ce votre première visite à l’Escale ?) 

Renouvellement contrat de Clara : 
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Son contrat a été renouvelé au 15 Mars pour 1 an avec le projet de formation 
d’Auxiliaire de bibliothèque en lien avec le projet médiathèque “version haute” 
voté en conseil municipal. Clara s’est montrée très intéressée par ce projet. A 
présent que le projet a été voté, il serait judicieux que Clara participe à certaines 
réunions avec la DLL qui vont définir le projet du lieu, notamment à celle du 21/3 
à 17h. 

Rôle de Clara : 

Après un an consacré principalement au fonctionnement du lieu et à 
l’accompagnement social, Clara va pouvoir se consacrer au volet animation par des 
propositions qu’elle nous soumettra. Elle aura en charge de trouver des animations, 
via des associations locales principalement ou des organismes, et d’organiser la 
communication de l’évènement. 

Nous avons prévu des mercredis jeux intergénérationnels à partir du 19 avril 
prochain à partir de 15h, et ce tous les mercredis après midi. Communication à 
faire. 

Autres rôles proposés : 

- Propositions à faire par Clara à la commission :  

✓ plusieurs propositions d’horaires d’ouverture de l’Escale en fonction de la 
fréquentation des lieux, incluant le samedi matin et un jour d’ouverture 
jusqu’à 19h afin de toucher un public plus large (jeunes, travailleurs...) 

✓ proposition d’animations 

✓ création d’un livret d’accueil pour les nouveaux résidents ou les gens de 
passage, avec une description rapide du village, la liste des associations 
locales, les informations utiles (pharmacie, commerces...) 

✓ Afin de pouvoir évaluer la fréquentation des nouvelles personnes à l’Escale, il 
est demandé à Clara de noter sur le cahier une colonne “1ere visite” et de 
cocher si tel est le cas. 

- participation aux réunions de mise en place de la médiathèque afin de 
s’impliquer dans le nouveau lieu dont elle sera formée pour être gestionnaire. 

- participation aux évènements municipaux où les salariés du SIVOM sont conviés 
(voeux,..) 

Projet Médiathèque : 

Le projet “version haute” a été voté au dernier conseil municipal, qui comprend 
des subventions importantes pour la réhabilitation des lieux et l’aménagement de 

  2



l’espace, ainsi qu’une formation diplômante d’une personne au poste d’Auxiliaire 
de Bibliothèque.  

Prochaine réunion le 21/03 à 17h à l’Escale à laquelle il serait souhaitable que 
Clara participe.  

Les étudiants reviennent dans le village le 15/3 afin de rencontrer les habitants 
lors du marché et auprès de certaines associations. 

Animations : 

. CODES 30 : Abigaëlle LEFEVRE du CODES 30 est venue faire une intervention à l’escale le 
24/2 sur l’accompagnement des personnes atteintes de démence type Alzheimer et leurs 
aidants. 1 famille était présente, mais la présentation sur Power Point n’était pas adaptée 
à la situation... Donc il a été convenu avec l’intervenante d’une participation dans le 
cadre des jeux des mercredis après-midi (3 interventions sur des jeux à thème de 
prévention plus large visant les personnes âgées). Reste à articuler avec le type de public.  

Il est décidé qu’elle n’interviendrait pas dans les premiers après-midis organisés, en 
attendant que le public se familiarise avec l’activité proposée. Marie voit avec elle. 

Reste à faire :  

Clara devra cibler le public : écoles, maison de retraite, club des ainés... en appelant, en 
envoyant un courrier ou un mail... RAPPEL : LES ENFANTS DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES 
D’UN ADULTE REFERENT. 

Préparation d’un article à paraître sur le MIDI LIBRE : Qui se propose ? Clara ? Marie ? 

CCAS :  

➢ permanences CCAS : 1er lundi du mois 

➢ Mise en place de la mutuelle communale : réunion de présentation le 8/3, un article 
est paru sur le Midi Libre et dans le Bulletin municipal.  

La réunion mutuelle communale a eu lieu hier : une quinzaine de Suménois étaient 
présents et semblaient interéssés. Pour les informations pratiques : 

➢ ERIC BAUME fera une permanence à L’Escale aura lieu tous les 2e lundi du mois 
aux horaires d’ouverture. Le contacter au 04.66.22.76.69. pour prise de RV si on 
veut éviter d’attendre, sinon on peut aussi se présenter sans RV.  

➢ 1ere permanence ce lundi 13/3. Il est judicieux d’y aller avec votre contrat 
détaillé de votre mutuelle pour comparer vos droits, et avec votre attestation 
d’assuré social. 

➢ En cas de changement d’adresse : bien sûr le contrat reste valable aux mêmes 
conditions si vous déménagez hors de Sumène sans augmentation de tarif. 
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➢ Formalité de résiliation de votre ancienne mutuelle : 2 mois avant la date 
d’échéance de votre précédent contrat (dans 95% des cas l il s’agit du 31/12 de 
l’année en cours (à vérifier sur votre carte de mutuelle, la date d’échéance étant 
le plus souvent la date de validité). Se renseigner aurprès de votre mutuelle car il 
y a quelques exceptions.  
MUTEO vous accompagne dans les démarches de résiliation (fait le recommandé). 

➢ Des flyers vont être laissés à la Mairie et à L’escale, les infos principales sur le 
site. 

2. MEDECIN : 

● - RV Dr Monney : nous avons tenté de prendre RV par téléphone avec Dr Monney, celui-
ci a refusé de nous rencontrer, en Mairie comme à son cabinet. Nous lui avons adressé 
un courrier il y a un mois pour lui proposer de s’associer à notre démarche de politique 
de santé, sans réponse à ce jour. 

● - pistes explorées : Jérôme et Isabelle ont rencontré le Dr COUBES qui se propose de 
nous aider dans la recherche de pistes pour la venue d’un ou plusieurs médecins. Il a 
été convenu ce qui suit :  

✓ Mr LAMBERT, un ami médecin du Dr COUBES va envoyer un courrier au Dr MONNEY pour 
le sensibiliser sur nos préoccupations en matière de remplacement et de départ en 
retraite 

✓ Une “enquête de satisfaction” va être étudiée sur Sumène et les alentours pour 
répertorier les besoins des habitants en matière de santé et faire appui au niveau de 
l’ARS dans notre recherche.  

● pistes autour du local à aménager et type de structure à proposer : 

- Local le Fil et nous : 2 bureaux possibles mais problème de parking toujours complet 

- à explorer : le local au fond du champs des compagnons : aménagement possible? Coût ? 
pour combien d’intervenants ? celà pourrait inclure des bureaux pour les infirmiers et 
autres paramédicaux. 

- Appartement au 1er étage de l’escale à proposer à un médecin ? 

- réfléchir à d’autres pistes. 

PROCHAINE COMMISSION SOCIALE LE LUNDI 3 AVRIL A 18H30 A L’ESCALE 
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