Centre Communal d’Action Sociale

Compte rendu du Conseil d’Administration
du 25 juin 2018
Présents : Fabienne PACCOUD dit MORISON, Ludovic MOLIN, Christine RAVIER, Josiane MAIER, Alain
COUDROT et Régine AMOR.
Absents excusés : Christophe RICHEL, Camille LAMY et Christelle MERMILLOD-BLONDIN.
Secrétaire de séance : Fabienne PACCOUD
1) Approbation du Compte Rendu de la réunion du 30 avril 2018
Le compte rendu est adopté à l’unanimité des membres présents.
2) Suivi des interventions de l’assistante sociale
•
•

Suite à la dernière réunion, Fabienne PACCOUD a pris contact avec l’assistante sociale pour
une intervention auprès d’un administré dont la maison présente une suspicion
d’insalubrité. Celle-ci a proposé un rendez-vous à cette personne, qui l’a annulé. A suivre.
Un bon alimentaire de 80 € a été délivré à une famille en difficulté.
3) Questions diverses

•
•

•

Rien de particulier n’est à signaler au niveau de la délinquance sur la commune, le calme
persiste.
La date du prochain repas des aînés, initialement prévu le samedi 8 décembre 2018, a dû
être reportée au samedi 15 décembre 2018, la salle étant déjà occupée par le marché de
Noël du Sou des Ecoles. Le traiteur a été prévenu. Le choix de l’animateur a dû être modifié,
celui-ci (moins onéreux) n’étant pas disponible pour la nouvelle date, c’est le même
animateur que l’an dernier qui fera l’intervention.
Fabienne PACCOUD fait un nouveau point sur la situation toujours précaire des sdf et des
migrants. Les foyers d’hébergement étant fermés, elle a alerté le Conseil Départemental
pour trouver une solution au vu de la forte augmentation du nombre de personnes
concernées, notamment avec des enfants en bas âge. Le Conseil Départemental n’a pas
encore donné de réponse. L’assistante sociale de l’hôpital a signalé le cas d’une maman
isolée avec un enfant en bas âge qui présente une grande fatigue et qu’il serait préférable
de pouvoir héberger. Aucune famille n’a encore pu être trouvée. Plusieurs migrants ont été
renvoyés en Italie, où ils dorment dehors, et d’autres ont fui quand leur demande d’asile a
été déboutée, alors que de nouveaux réfugiés arrivent encore sur Chambéry.

Prochaine réunion prévue le 10/09/2018 à 9h30

