
VIE  SOCIALE 
CR réunion du 19 mars 2018 

+ Infos diverses 
ESCALE 

− Point sur le médecin 
Démarrage laborieux, difficultés indépendantes de notre volonté, mais tout se met en 
place petit à petit. Une remplaçante permet d'ouvrir le cabinet certains mercredis. Les 
RV sont pris et assurés.  
Restent quelques problèmes techniques tels que l'attente dehors avant ouverture ou 
l'isolation phonique insuffisante. Des solutions sont étudiées. 

− Absences d' Emma 

Emma étant parfois obligée de s'absenter en raison de diverses formations touchant 
aussi bien les services sociaux que la médiathèque, IsaB demande aux élus ou membres 
du CCAS s'ils pourraient venir ponctuellement et à tour de rôle la remplacer à l'Escale, 
afin d'assurer le suivi de l'accueil. 
En effet, même sans avoir les connaissances nécessaires pour remplir des dossiers, on 
peut toujours recevoir les personnes et enregistrer leur demande ; cela afin d'éviter la 
déception ou le découragement. 
A noter qu'en septembre, Emma ayant terminé sa formation d'auxiliaire de bibliothèque 
(1 jour/semaine), les absences diminueront notablement. 
Jusqu'ici, c'était surtout MC Calais qui assurait une présence, et parfois IsaB. 
Plusieurs membres présents se proposent, suivant leur disponibilité, de prendre le relais 
à l'occasion. Ils en sont remerciés. 

− médiathèque 

Ca ne se voit toujours pas, mais le projet avance ! 
Les travaux vont commencer avant l'été. 
Vous pouvez avoir une idée de l'aménagement général sur le plan joint … et nous poser 
des questions si quelque chose vous semble bizarre ! 
Emma et Marie-Aude, la responsable de l'équipe bénévole, travaillent régulièrement 
avec IsaB à l'élaboration des cahiers des charges et devis à présenter aux partenaires 
pour obtenir des subventions ; les dossiers doivent parvenir à la DRAC, à la DLL et au CD 
fin mai. 
Une présentation de la future médiathèque sera proposée aux élus et à l'APH en fin 
d'été. 
Il y aura enfin un gros travail d'aménagement et d'équipement des ouvrages en 
septembre, toutes les bonnes volontés seront acceptées ! 
On espère ouvrir aux vacances d'automne, ou juste après. 

 -    activités 
  * ateliers informatique → grand succès, à renouveler  (Emma suit l'affaire) 
  autres propositions : la conférence sur l'addiction aux écrans ; 
Hélène et marie-Christine vont relancer les contacts. IsaB demande à Emma si elle a des 
infos plus précises. (intervenant ? Coût?) 
     PSC1 : formation aux premiers secours organisée par les 
pompiers. Jérôme propose d'allouer une certaine somme du budget à un coup de pouce 



pour inciter les Suménois à suivre cette formation qui coûte 60€ ; elle pourrait être de 
20 € par personne, ce qui coûterait 1 000 € pour 50 personnes. A voir en CCAS. 

  * Trait d'union /MAIA  rencontre/fly 
Ces dispositifs nous ont été présentés lors de RV accordés par leurs responsables 
respectifs. Is s'adressent principalement aux personnes âgées isolées ou en perte 
d'autonomie (atteints de la maladie d'Alzheimer par exemple). Vous pouvez en savoir 
plus en prenant connaissance des prospectus en PJ. Les membres du CCAS sont 
évidemment en première ligne pour alerter sur certains cas, répondre aux proches et 
permettre d'actionner ces leviers .  
MAIA signifie méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins 
dans le champ de l'autonomie. 

Pour la personne âgée en perte d'autonomie (en raison parfois d’une maladie neurodégénérative) 
et pour son entourage (famille, aidants, professionnels des secteurs sanitaire, social et 
médicosocial), les MAIA permettent de construire un parcours de prise en charge personnalisé, 
élaboré et suivi par un gestionnaire de cas. (Mr Gabarri, pour notre secteur .) 

  * Mona Lisa   
"Mobilisation nationale contre l'isolement social des âgés" = structure associative qui 
rassemble des bénévoles œuvrant dans le domaine des personnes âgées isolées. La 
responsable , Corinne Costa, employée par Présence30, nous en propose une 
présentation lors du prochain CCAS.                          

                           * Visite UTASI  (Unité territoriale d'action sociale et d'insertion )                                            
C'est le nouveau nom des centres médicaux sociaux du département, répartis par 
secteur.  
Le nôtre est l'UTASI Cévennes-Aigoual,  situé à St Hippolyte du fort et dont la directice,  
Béatrice Cérret, est la supérieure d' Estelle Reilhan, notre assistante sociale. 
B. Cérret nous a présenté les diverses formes d'aides dans les domaines du logement, de 
l'insertion et de la protection de l'Enfance.  
Des services sociaux d'urgence existent sur notre territoire,  E.Reilhan et l'UTASI  
peuvent nous orienter si besoin vers le bon interlocuteur. 
Exemples : Fonds Social Logement, pour éviter une expulsion en cas de non-paiement de 
loyer . 
Places locales en logement d'urgence ( (Didier Saunier 07 86 35 46 60 ou Cynthia Eude, 
Vigan Inter'aide) 
 Mme Cérret nous a par ailleurs proposé d'inviter le directeur de cabinet du sous-préfet 
à visiter l'Escale et à nous rencontrer, pour prétendre éventuellement à une aide au titre 
de « Maison de Services au Public » 
Invitation qui va être faite, bien sûr ! 

− communication : page facebook 

Sachez qu'Emma a ouvert une page facebook L'Escale Sumène - Home | Facebook 
Elle y annonce les principaux évènements se déroulant à l'Escale ou à Sumène et 
risquant d'intéresser jeunes et moins jeunes. 
A visiter régulièrement pour être au courant ! En plus du site www.sumene.fr, bien sûr ! 

Merci d'avoir lu jusqu'ici, et à bientôt ! 
Isabelle Boisson

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_neurod%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9rative
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT35bJpIXaAhVM26QKHawIC4sQFgg1MAI&url=https%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FLEscale-1409393139139528%252F&usg=AOvVaw1K9h3qO_yJn6W564FGzaPi
http://www.sumene.fr/

