
CCAS  Compte-rendu du 16-02-2015
Réunion de travail

� Jour de réunion : pb du lundi/mercredi → Anne essaie de trouver une solu�on
� Point budget prévisionnel
on peut résumer par 1 tableau

2015

BUDGET MAIRIE BUDGET CCAS/GUC
RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES

INVESTISSEMENTS

Travaux       5 000

Matériel     6 400

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

EDF                 880 Indemnites   3 000 Aide directe      3 500

Chauffage   3 000 Noël sol.           500

Tél/Internet   550 Dotation        1 450 Consommables   1 450

Dotation      1 450

Personnel    3 000 TOTAL             4 950 TOTAL                4 950

Remarque : le fond de roulement du CCAS se monte à  3 500€

� Répartition de l'aide directe CCAS 2015

� Cas spécial aide     ( CSA )  →       750€
� Accident de la vie  ( AV )    →       200€
� Subventions            ( S )       →       200€
� Administratif           ( Ad )    →         50€
� Visites                       ( V )      →       500€           ( 100€ prévus d'augmentation)
� Actions                      ( A )     →    1 800€     ( 800€ + 65€ + 900€ )

( goûters + Noël solidaire )
Total Dépenses prévues                    =     3 500€      

� Goûter Noël aînés :      trop copieux, revoir les quantités (Jean- Phi)
                                         prévoir photocopies chansons anciennes connues

� Candidature de Lionel Cambou  →  OK, voir B.Brun pour procédure.

� Subven�ons assos humanitaires → 100€ par asso pour 2 assos par an

� Cas particuliers/ Rencontre assistante sociale
         L' assistante sociale remplacée par R. Dadénna est revenue = Estelle Reilhan ,  reçoit le mercredi 
après-midi.



         Anne et Isa ont discuté avec elle du fonctionnement. 
         Proposition pour tout cas  :

1- Anne  (+ un membre du CCAS) reçoit la personne.
2- Anne contacte l'AS pour information réciproque sur la situation.
3- On attend la réponse de l'AS pour débloquer une aide éventuelle (sauf urgence non couverte)

� Aide aux voyages scolaires
          L'aide de la mairie n'est pas prévue pour les primaires, mais seulement collège.
          Voir d'abord AS  →  Si négatif, possibilité d'aide par le CCAS à discuter.
          Pour l'aide au départ en familles regroupées dans le cadre de l'Agan�c → OK ( 31 €/famille )

� Aide facture EDF → Anne transmet la demande à l'AS.

� Famille suivie par Laurette ( pb santé /hospitalisation) →  voir AS  avec la personne.

� Personne suivie par Manu et Jean-Phi
Problème de téléphone à voir
Problème de salubrité/sécurité  → voir AS  + éventuellement aide ménagère et infirmier.

� Rendez-vous sociaux     certains en cours
*  Pompiers

Peuvent faire des actions de sensibilisation, au titre de la  prévention gratuite.
Mais les actions de formation , elles, sont payantes (ex. secourisme).

       * PMI
La maison des services de Ganges accueille aussi des services du Gard.                                  

                          (PMI, CARSAT)  Marie se renseigne sur les horaires.

� Interaide-Draille
Nathalie Bresson, la resposable d'Interaide s'étonne de ne pas trouver de réponses aux offres sur 
Sumène. Il va lui être proposé d'envoyer les offres par mail à la mairie qui affichera plus lisiblement (en 
attendant GUC)

� Rappel
       Anne demande que chacun fasse une fiche récapitulative des services et personnes         
auxquelles le GUC pourra s'adresser dans les différents champs d' intervention.


