
Commission Vie Sociale du Jeudi 29/06, à 18H. 

Présents :Marie-Christine, Pascale,  Marie 
Personnes excusées :

- Point sur la réouverture de l’Escale et débuts d’Emma
• proposition d’horaires d'été  faite par Emma 
• d’après les statistiques de fréquentation fait par elle sur 1 mois et 

celles de Clara
• du lundi au jeudi, ouvrir plus tôt le matin, dès 9h30 jusqu’à 12h30
• lundi et mercredi : 14h à 14h30 sur rv et de 14h30 à 18h au public 
• Administrations difficiles à joindre et, concernant les touristes, ils 

arrivent le samedi en général
• ok pour cette proposition, à annoncer : affichette porte d’entrée 

(Emma) , Midilibre (Marie-Christine) et Site (Pascale)
•
• proposition d’horaires hors saison faite par Emma 
• du lundi au jeudi, de 9h30 à 12h30 sur rv de 9h à 9h30
• lundi et mercredi : 13h30h à 16h30 on demande plutôt de 14h à 17h
• voir avant décision jour de formation où Emma sera absente à l'Escale
• Pascale appellera Mme Ambrosi  en charge des inscriptions ABF
•
• Mot de passe administrateur a été changé par Clara : malgré des 

demandes successives de Marie , sous l’insistance « bienveillante » 
d’Emma, le mot de passe a été communiqué aujourd’hui.

•
• Emma (rappel en contrat CDD de 2mois) est allée au PASS Lasalle 1 

journée. 
•
• Emma demande à rapprocher son bureau en place de la banque pour 

être au plus près du public  - bureau à trouver + bureau enfant pour 
coloriage ou jeux lorsque les parents sont en rv

•
• Question sur la présence de Bérenger le mardi et jeudi lors des rv ; 

avec les nouveaux horaires - Marie lui fera un mail pour l’avertir



•
• Question sur l’accès payant Wifi comme Lasalle, on maintient la 

gratuité 
•
• Installer Ligne Hotspot mieux sécurisé que le Wifi; Emma se 

renseigne
•
• 20 carto-guides récupérés à l'OT Ganges :10 donnés à Yves la Place 

qui lui seront facturés directement + 10 à l’Escale
•
• Emma propose de créer 1  compte Facebook : ok
• Logiciel dessin gratuit de Stan à essayer
• Plan de Sumène : Faire des plans A4 , voir le coût, Pascale appellera 

William
• Tableau  extérieur  acheté dernièrement : c'est un tableau présentoir 

d’affiche et non Weleda pour écrire
• Formation : inscription faite; à confirmer les dates si c’est le lundi le 

jour de formation ; 1 jour par semaine pendant 9 mois ; Pascale 
appellera Mme Ambrosi

•
•

- Proposition d’animations à l’Escale à la rentrée 2018
• art créatif ou jeux …..à jour fixe  oui, à voir
• demander à Emma si 1 mardi ou mercredi par mois faire atelier jeux 

avec Club de l’amitié avec goûter offert ?

- Point sur le Café-jeux
• 18 personnes ont participé le 28 juin à l’atelier CODES
• jeux présentés très appréciés, très beaux, faits maison
• atelier bricolage pour construire les jeux ?

- Point sur la réunion du 13/06  avec Catherine Olivo de la Communauté 
de Communes suite au Contrat Local de Santé

• Manu et Jérôme ne sont pas présents pour le compte-rendu
• prochaine réunion le 4/07 sur l’accès à la prévention : Isa s’y rendra
• L’Escale est demandeur d’animations pour tous publics



- Relance étude labellisation
• Maison de Services au Public : voir la proximité et voir si 

compatibilité avec la Médiathèque 3ième lieu ? Marie et/ ou Isa

- Dépouillement des questionnaires
• le BM n'est pas encore totalement distribué
• report au 31 août 

PROCHAINES REUNIONS : 
1/ réunion pour le Contrat Emma : mardi 18 juillet 18h
2/ prochaine réunion septembre :  11 septembre 18h


