Centre Communal d’Action Sociale
Compte rendu du Conseil d’Administration
du 22 février 2021
Présents : Christophe RICHEL, Fabienne PACCOUD dit MORISON, Evelyne DHERBEYS, Chantal
GUIBOUD-RIBAUD, Mireille MASSON, Alain POËNSIN, Régine AMOR, Alain COUDROT et Madeleine
BURDIN.
Secrétaire de séance : Fabienne PACCOUD

1) Approbation du compte rendu de la réunion du 25 janvier 2021
Le compte rendu est adopté à l’unanimité des membres présents.
2) Attribution d’une subvention à l’ADMR pour 2021
Fabienne PACCOUD présente la demande de l’ADMR concernant les heures effectuées en 2020, qui
s’élèvent à 4 021 heures. La prise en charge étant de 1,25 €/heure, les membres du Conseil
d’Administration décident d’attribuer une subvention de 5 026,25 € à l’ADMR pour l’année 2021.
3) Demande d’aide financière
Fabienne PACCOUD présente une demande d’aide financière, préalablement étudiée par
l’assistante sociale de Barberaz. Une mère au foyer de 3 enfants et dont le compagnon a perdu son
travail, sollicite un soutien financier pour payer sa dette de loyer auprès de son bailleur social. Les
membres du Conseil d’Administration décident de verser à CRISTAL HABITAT la somme de 250 €.
4) Questions diverses



Fabienne PACCOUD informe les membres du CCAS que le petit cadeau offert aux habitants
sanbardolains des Blés d’Or n’ayant pu être fait pour Noël à cause de la situation sanitaire
sera remplacé par une petite plante grasse et des œufs en chocolat pour Pâques.
Fabienne PACCOUD évoque un article de presse concernant des maraudes faites par des
enfants pour les sans-domicile-fixe de La Rochelle. A Chambéry les associations Dignité sans
frontières et Pour Eux proposent déjà des distributions depuis le 1er confinement. Fabienne
PACCOUD propose d’en discuter avec Philippe ALLES afin que les services périscolaires de
Saint-Baldoph étudient cette solution qui permettrait aux élèves d’ouvrir leur esprit sur la
situation difficile de certains.
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Chantal GUIBOUD-RIBAUD informe qu’une entraide existe déjà sur le secteur de l’Espinier,
par l’intermédiaire de la dame qui s’occupe du ménage et qui relaie les besoins.
Mireille MASSON parle des boîtes qui ont été faites par les élèves des écoles de Challes-LesEaux notamment et qui ont été remises aux bénéficiaires par les associations.
Fabienne PACCOUD pense que ce serait mieux que les enfants distribuent eux-mêmes pour
se rendre compte de la réalité.
Afin d’éviter que ces actions ne soient faites que pendant certaines périodes (en général
pendant les fêtes de fin d’année), il est proposé de récolter des fournitures scolaires pour la
prochaine rentrée par exemple.
Rien à signaler sur la Commune suite à la dernière réunion de Régie +, les correspondants de
nuit intervenant sans problème sur Saint-Baldoph.

Prochaine réunion prévue le 29 mars 2021 à 09h30
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