
Compte rendu du 15 octobre

CCAS

                

Infos :

⁃ versement indemnités élus de décembre tout le monde est d'accord, la 
somme s'élève à 2943 euros (Sonia Christian Hélène Gislhain sont 
d'accord mais à la condition d'un versement direct d'aide aux personnes)

⁃ enveloppe d'un don au CCAS de Sumène pour le CCAS de St Laurent Le 
Minier 

     

Noel Solidaire: samedi 13 décembre,

projet en commun avec le CCAS et la Commission culture, 

organisateur: Tania, Michel, Marie Christine C, Fabienne, Franck, Patrick, Marc, 
Philippe, Manu Christine, Francoise.

Réunion organisation: Mercredi 19 Novembre 20H

                      

Cadeau de noel visites personnes isolées : 25/26 personnes; (un panier 
composé, 10/12€  fruits, papillotte...) 

(Laurette et Helene doivent informer Anne sur les prix et composition des années 
passées) Anne ira informée Nathalie (Bec fin des cevennes) 

pour les personne qui s'occuperont des commandes, bien informer Nathalie de 
votre Nom, commission et le groupe de travail...

                     

Rendez-vous sociaux:

Retour d'information sur les divers organismes dans le secteur:

-Mme Agenet SIAD propose de venir expliquer sont travail,

-implantation des aides soignants difficile, avec les infermiers (es) libéraux sur 
Sumène,



-Sonia Blanc Panafieux (centre medicaux social de ST Hippo) propose de 
répondre à nos moindres questions  (aide, probleme, expulsion, tutelle, 
logement....) référence incontournable pour tous les problèmes que nous 
rencontrons

-GUC Lasalle: (visite du GUC, Patrick, Philippe et Françoise)

gestion: matinée: rencontres, échanges, café, petit déj à thémes..

aprés midi: réunion, rendez-vous...

les décisions "graves" sont prisent part un groupe créer au sein de l'organisation.

- suivi Marc avec Sylvette Fesquet sur la charte / personnes âgées

                       

Mr Négre, gestion handicap, sera invité à la réunion du 29 Novembre 
(confirmation de Patrick)

                      

Le pays Viganais: 

Chantier d'insertion du pays Viganais, 42 postes à pourvoir,

proposition de boulot et accompagnement/suivi sociaux professionnel...

adresse: Famille Rurale de la fédération du gard

114B route de montpellier 30540 MILHAUD

                       

Pas de retour sur les courriers de septembre à revoir prochaine réunion

Prochaine réunion faire le récapitulatif des rvs sociaux

                      

Contrat local santé mis en place par l'agence régionale de santé : rendre plus 
cohérent (transport, offre de service, santé) le systéme de santé du pays 
(aigoual, vidourle, cévennes, pied-mont)  > attente maturation du projet pour 
proposer une candidature du CCAS 

ville rattaché au projet: ( Sumene, Le Vigan, Lasalle, Communauté des 
communes)



Les diverses interventions de l'organisme sont pris en chargent par les 
subventions et les aides extèrieures.

                      

Situations particulières:

⁃ réflexion sur la mise en place d'une location de cuves d'eau pour les 
dépannages de propriété dans les écarts aux sources tari...

⁃ info concernant une procédure d'expulsion

⁃ autres cas traités par Anne Novel 

⁃ > question où est la limite de l'intervention du CCAS de la Mairie dans le 
traitement des problèmes sociaux de la commune ? Cette question doit 
être revue dans le trvail de mise en place du GUC


