Centre Communal d’Action Sociale

Compte rendu du Conseil d’Administration
du 06 juillet 2020

Présents : Christophe RICHEL, Fabienne PACCOUD dit MORISON, Evelyne DHERBEYS, Chantal
GUIBOUD-RIBAUD, Mireille MASSON, Alain POËNSIN, Régine AMOR et Madeleine BURDIN.
Excusé : Alain COUDROT.
Secrétaire de séance : Fabienne PACCOUD

1) Présentation du nouveau Conseil d’Administration
Les membres du nouveau Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale, nommés
par Mr le Maire suite aux élections municipales, se présentent.

2) Questions diverses
•

Fabienne PACCOUD fait le point sur la gestion de la crise sanitaire due au Covid19 :
o mise en place d’un phoning et d’une prise en charge des courses pour les
personnes sensibles de la Commune. Mme BURDIN précise que ces mesures
ont été appréciées par les habitants.
o une aide exceptionnelle de 800 € a été versée à la Banque Alimentaire en avril
afin de soutenir leurs actions.
o une habitante a fait un don de 1 000 € au C.C.A.S. pour soutenir les actions
mises en place.

•

Fabienne PACCOUD informe les nouveaux membres des missions du C.C.A.S. :
o délivrance de bons alimentaires d’urgence pour les personnes en difficulté,
sur demande de l’assistante sociale (40 € pour un adulte + 20 € par enfant)
afin de permettre à ces personnes de pouvoir faire des courses de 1ère
nécessité à Super U.
o étude des demandes d’aide financière ponctuelles présentées par l’assistante
sociale pour les personnes en difficulté de la Commune.
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o prise en charge du repas et des colis pour les aînés (âgés de plus de 72 ans)
de la commune. Le prochain repas des aînés aura lieu le samedi 5 décembre
2020. Le repas est préparé par le traiteur Francony « Saveurs et Saisons » de
Thoiry, qui donne entière satisfaction depuis quelques années. La décoration
de la salle est assurée par Murièle SOUDANI, agent de la Commune, qui
propose chaque année de très belles choses réalisées de façon artisanale. La
distribution des colis se fera en Mairie le samedi 12 décembre 2020. Les colis
seront réalisés, comme l’année dernière, par les membres de la Commission
Affaires Sociales, afin de pouvoir proposer aux aînés des colis plus fournis
qu’avant. Les membres du CCAS sont cordialement invités à participer au
repas des aînés ainsi qu’à la distribution des colis. Le CCAS offre également en
fin d’année une plante et une boîte de chocolats aux résidents des Blés d’Or
habitants la Commune.
o les membres du CCAS font le point sur la situation de certains habitants de la
Commune.

Prochaine réunion prévue le 31 août 2020 à 09h30
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