C.C.A.S.

- Réunion du 3 juin 2015 -

PARTICIPANTS :
-

Dominique GRANDIEU
Daniel GERARDIN
Ghislaine ANCELIN
Armelle BERNARD
Brigitte CASUCCI
Lucile DONNOT
Dana GALLIEN
Anne LERCHER
Catherine LEPRUN
Jocelyne MICHALACK
Céline ROYER

EXCUSES : Rachel GRANDIEU
Secrétaire de séance : Véronique HOFFMANN
1 - MUTUELLE
Le CCAS souhaite obtenir pour les habitants qui le désirent la possibilité
d’adhérer à une mutuelle avantageuse.
L’idée est de regrouper plusieurs communes souhaitant adhérer à ce projet et
d’organiser, sur Faulx, la signature avec les partenaires retenus.
Brigitte sera le relais et l’organisatrice sur cette opération.
2 – ACCUEIL DES FAMILLES EN DIFFICULTE
La Banque alimentaire vient en aide, une fois par mois, à 8 familles sur la Faulx.
Dernièrement 3 familles qui avaient besoin d’aide en matière de dépôt de dossier
auprès d’organismes compétents ont été reçues.
Il est primordial d’orienter l’accueil des personnes ayant besoin d’aide lorsqu’elles
se présentent à la mairie. Il faut donc mettre en place un lien entre une ou deux
personnes du CCAS qui pourront orienter les demandeurs vers les structures
appropriées (Mission Locale pour les jeunes, CAP ENTREPRISES… )
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En interne, des rencontres avec différents organismes pourraient avoir lieu afin
de répondre au besoin de formation des personnes accueillantes pour pouvoir
renseigner au mieux chaque demandeur.
Les outils disponibles :
 Le site internet : Accesauxdroits.org
 Un dossier papier à compléter par le demandeur,
Il sera donc disponible à l’accueil de la mairie afin de préparer au mieux le
rendez-vous avec un membre du CCAS.
3 – DIFFUSION DES INFORMATIONS
Plusieurs pistes sont à mettre en œuvre afin de communiquer davantage sur les
actions proposées par le CCAS :
 Article à paraître dans le bulletin municipal
 Installation d’un panneau d’affichage réservé aux informations propres au
CCAS (comptes rendus de réunions, diffusion d’informations,… ) tout en
restant discret sur les personnes bénéficiant d’aides variées
 Mise en place, en mairie, de permanences d’accueil du public en difficulté
4 – SERVICE DE PORTAGE DES REPAS
Actuellement, le service de portage de repas existant sur la commune est assez
cher. Il convient d’étudier 2 pistes et prendre contact avec les structures
suivantes :
 l’EHPAD de Faulx
 la cuisine centrale (compétence du Bassin de Pompey) qui prochainement
cuisinera les repas des écoles, crèches, centres de loisirs…
Il serait possible également de rassembler chaque jour les personnes bénéficiaires
du portage des repas dans un même lieu :
 Point rencontre : salle située à côté de la salle des fêtes
 Maison de retraite : bâtiment inoccupé (rencontres avec les résidents)
 Cantine scolaire : rencontres intergénérationnelles
Il serait intéressant de recenser les besoins des personnes susceptibles d’être
intéressées par cette proposition.
Fin de la réunion
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