CR 25/02/16

3è CR COMMISSION SOCIALE 25/02/2016
Personnes présentes :
Fabienne FESQUET, Pascale CASTANIER, Isabelle BOISSON, Marie VIGUIER, JeanPhilippe LOURDAIS, Emmanuel TEISSERENC, Marie-Christine CALAIS, Franck ANDRIEU

Ordre du Jour :
➢ L’ESCALE :
- Visite des lieux suite à l’installation finale
- Retour sur les embauches, choix de Clara Von Kunssberg

- Programme de l’employée
- Echéancier jusqu’à la date d’ouverture (reste à faire)
- Communication

➢ QUESTIONS DIVERSES
➢ DATE PROCHAINE REUNION

Visite des lieux suite à l’installation finale
Aujourd’hui nous avons terminé le montage des meubles et la mise en place sur place,
beaucoup de monde pour cette grande journée, merci à tous !! et on finit en beauté avec
notre 1ere reunion de la Commission Vie Sociale à L’escale !
L’échéancier est respecté jusqu’à présent.
Retour sur les embauches :
La commission s’était réunie le 1er Février pour examiner les 26 candidatures et une
première sélection avait été effectuée, retenant 5 candidatures pour les entretiens.
Les entretiens ont été réalisés par Jérome, Jean-Philippe et Marie le vendredi 5 février,
reprenant nos critères de séléction conformes à la fiche de poste qui avait été établie en
commission.
Le choix final s’est porté sur Clara Von Kunssberg qui répondait à la fois aux critères
d’expérience dans le social, dans l’accueil du public, et qui a manifesté une réelle
motivation à la prise de fonction. Elle a tenu d’ailleurs à participer aujourd’hui librement
à la mise en place des meubles. Elle a été retenue suite à un 2è entretien fixant les
modalités d’embauche et nos attentes vis-à-vis de ce poste.
Clara prendra ses fonctions 1 semaine avant l’ouverture, soit le lundi 14 mars 2016. C’est
Pascale, son tuteur désigné, qui l’accompagnera cette semaine là. Marie va essayer de se
libérer 1 journée pour aller à Lasalle. On compte aussi sur toutes les bonnes âmes
disponibles pour l’accompagner lors des jours de présence à l’Escale !
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Programme la semaine précédent l’ouverture :
Lundi 14/3 : PASS Lasalle avec Pascale
Mardi 15/3 : l’Escale pour rangement dossiers, mise en place des idées vues au Pass de
Lassalle
Mercredi 16/3 : L’Escale, avec Pascale et ceux qui peuvent
Jeudi 17/3 : PASS à Lasalle avec Pascale
Vendredi 18/3 : L’Escale, avec Pascale et ceux qui peuvent – derniers préparatifs avant
l’ouverture public le lundi 21/3
Echéancier (Reste à faire):
-

Ligne téléphonique à reconnecter : voir Gilbert

-

Récupérer 2 téléphones fixes à et acheter un téléphone sans fil pour le bureau élu
(car pas de prise) Marie/Pascale

-

Mettre aux normes 2 prises : 1 à l’endroit i-immobile pour l’ordinateur dédié à
l’OT, 1 prise vers le canapé. Vu avec Serge : Pascale va voir avec Serge pour
l’intervention de Thierry Ducros ou Michel

-

Brancher les ordinateurs + installer l’imprimance : Marie

-

Voir avec Cathy pour l’entretien des locaux (à quel rythme ?) Pascale

-

Voir avec l’OT pour le tri de leur document et vider l’espace (Isa)

-

Faire un tampon L’ESCALE – Mairie de Sumène : Pascale

-

La liste des principaux petits matériels est en commande. Reste quelques éléments
(paillasson…) à finaliser en commande : Pascale

-

Machine à café restée sur place : Isa la prend pour nettoyage et vérifier si elle
fonctionne

-

Bouilloire : Fabienne en amène une (fait)

-

Voir sacs aspirateur (Isa)

-

Plantes à acheter à Sumène : Marie

-

Abonnement journaux : voir avec le tabac-presse la possibilité de se fournir chez
eux (Marie)
• Midi-Libre
• Causette (mensuel)
• Sciences et Vie Junior / ça m’intéresse

Communication :
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Il est convenu que l’inauguration officielle aurait lieu après le 3 juin : nous retenons la
date du

vendredi 10 juin à 18h30.

Nous proposons le jour de l’ouverture, soit le 21 mars à 17h30, pour une
présentation de l’employée Clara aux employés et aux élus à l’Escale. Prévoir boissons et
verres.
Affiches :
-

faire des affiches A4 et A3 avec un bandeau pré-établi mentionnant L’Escale-Espace
pour tous (avec même écriture que le panneau) ; La première affiche annoncerait
la date et les horaires d’ouverture : Vu avec Isa C (Marie) qui va y travailler ce
week-end.

Midi Libre : faire paraitre un article entre le 14 et le 18/3 : MC avec photo de l’Escale +
Clara (Marie pour photo).

Divers :
Nous avons reçu un mail de l’Association Ma Vie : il s’agit d’une proposition d’action sur
Sumène auprès des habitants pour 2017 (proposition d’accompagnement personnalisés en
Activité Physique Adaptée et en Alimentation.)
Marie va les contacter pour en savoir davantage (cout, subvention…) Voir s’ils s’inscrivent
dans le cadre du contrat local de Santé. Ce serait une animation intéressante de l’avis de
tous dans le cadre de L’Escale.

PROCHAINE REUNION COMMISSION VIE SOCIALE :

Jeudi 24 Mars à 17h30 à l’ESCALE (suivi à 20h d’une réunion CCAS)
MERCI A TOUS
Marie V.
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