Orientations sociales – Validée lors du CA du CCAS du 13 octobre 2020
Les groupes de travail

Il est demandé aux membres du Conseil d’Administration de vérifier leur présence sur les groupes de travail, pour lesquels ils souhaitaient s’investir.
Dans le cas contraire en informer Frédéric Gloria. Il est précisé que les groupes restent accessibles à tout moment en fonction des souhaits de chacun et de cha cune.
Axes
prioritaires
Mobilité

Objectifs

Actions (listes non exhaustives)

- Permettre à chacun de pouvoir se déplacer Mobilité douce, parcours adaptés (pose de bancs, rampe d’accès…)
dans Esnandes en fonctions de ses besoins
Transport avec le mini-bus
et/ou de ses souhaits
Transport vers loisirs, culture (sport, cinéma...) bien être (coiffeur...)
Favoriser l’accès social aux vélos locatifs

Groupes de travail
L. Texier, P. Tirand, C Vignaud
P. Tirand

L. Camus

Favoriser l’accès aux pistes cyclables
Solidarité

- Lutter contre l'isolement social

Plan Canicule

- Favoriser l’inclusion de tous à la vie locale

Plan d’Alerte et d’Urgence (sanitaire / COVID)

L. Texier

Distribution des chocolats

L. Texier

- Favoriser l’accès aux droits

Participation à la semaine bleue
- Permettre l’accès à une alimentation pour tous Repas des aînés

L. Texier

L .Texier
L. Texier, S. Pajot, J Touchet-Oger

Propositions de spectacles aux aînés

L. Texier, S. Pajot
J. Touchet-Oger,

Aide alimentaire

L. Texier, C Vignaud

Favoriser l’acquisition d’équipements de stockage de denrées

L. Texier, C. Vignaud

Transport vers loisirs, culture (sport, cinéma...) bien être (coiffeur...)
Favoriser l’acquisition de matériel informatique
Permettre l’utilisation des outils informatiques

Santé

Portage de livres à domicile

C. Palluaud, M.Pierru, C Grenaille

Cinéma intergénérationnel

L. Texier, S. Pajot, L. Camus

Création de zones de gratuité

S. Pajot, P. Tirand, M. Pierru,
L. Camus, C. Dunais

- Favoriser l’accès aux droits
Développer la communication
- Permettre l’accès à une alimentation pour tous
Plan canicule
- Prévention
Aide alimentaire

Santé

- Favoriser l’accès aux droits
Favoriser l’acquisition d’équipements de stockage de denrées
- Permettre l’accès à une alimentation pour tous
Initier des ateliers thématiques de préventions (activités physiques, mémoire, adaptation du loge- Prévention
ment, alimentation…)

Communication - Renforcer l'accès aux informations en fonction Lister les axes de communication
du public, des besoins et des situations
Listings des droits et des prestataires
- Orientation et accès aux droits

Listing des services

- Préserver et entretenir la mémoire collective Site internet
de la commune
Accueil CCAS - permanence

S. Pajot, C. Dunais

Inclusion et accès au numérique

S. Pajot, C. Dunais

Affichage dans les lieux stratégiques

S Pajot, P Tirand

Recueillir les témoignages des aînés

L Texier, C Palluaud

Aide au retour à l’emploi

S Pajot , C Dunais

Suivi des actions / Axes prioritaires
Il est proposé de réaliser un point sur les actions réalisées ou en cours de réalisation ainsi que sur les projets.
Les groupes de travail font un retour de leurs propositions. Celles-ci devront être validées par le Conseil d’Administration, avant de débuter le travail technique.
Axes
prioritaires
Mobilité

Objectifs

Actions (listes non exhaustives)

- Permettre à chacun de pouvoir se déplacer Mobilité douce, parcours adaptés (pose de bancs, rampe d’accès…
dans Esnandes en fonctions de ses besoins et/
ou de ses souhaits
Transport avec le mini-bus

Suivi
Propositions du groupe de travail sur la pose de bancs
dans la commune

Transport vers loisirs, culture (sport, cinéma...) bien être (coiffeur...)
Favoriser l’accès social aux vélos locatifs
Favoriser l’accès aux pistes cyclables
Solidarité

- Lutter contre l'isolement social

Plan Canicule

Existant

- Favoriser l’inclusion de tous à la vie locale

Plan d’Alerte et d’Urgence (sanitaire / COVID)

Existant

Distribution des chocolats

Existant

- Favoriser l’accès aux droits

Participation à la semaine bleue
- Permettre l’accès à une alimentation pour
tous
Repas des aînés

partenariat renouvelé esp. Camaïeux -CCAS- Résidence
seniors de Puilboreau
Existant
Nouvelles propositions du groupe de travail

Propositions de spectacles aux aînés

Proposition du groupe de travail

Aide alimentaire

Existant – convivialité à développer
Collecte solidaire organisé avec les écoles et l’ALSH

Favoriser l’acquisition d’équipements
de stockage de denrées
Transport vers loisirs, culture (sport, cinéma...) bien être (coiffeur...)
Favoriser l’acquisition de matériel informatique
Inclusion numérique
Voir le document joint au compte-rendu « Mon agglo, connectée et innovante »

Ateliers informatique mis en place par l’Espace. Camaïeux
Accueils du public avec des besoins d’accès au numérique :
CCAS : santé, social, emploi
Esp Camaïeux : Généraliste
Réflexion en cours avec la CDA pour un point numérique à l’accueil de la mairie
Rencontre sur l’accès au numérique avec les partenaires locaux : CDA, CCAS St Xandre, Puilboreau, Esp

Camaïeux, PLIE, assistantes sociales
CDA : Pass Numérique
Solidarité

- Lutter contre l'isolement social

Portage de livres à domicile

- Favoriser l’inclusion de tous à la vie locale
- Favoriser l’accès aux droits

Info dans le bulletin municipal du mois d’avril 2021 pas
de demande. Réflexion éventuelle à mener sur la possibilité de d’autre(s) proposition(s)

Cinéma intergénérationnel
Création de zones de gratuité

- Permettre l’accès à une alimentation pour
tous
Santé

- Favoriser l’accès aux droits

Développer la communication

Informations CCAS et/ou relais d’informations (santé,
mobilité, aides...) dans le bulletin municipal, site internet, page Facebook

Plan canicule

Existant

Aide alimentaire

Existant – développer la convivialité

- Permettre l’accès à une alimentation pour
tous
- Prévention

Favoriser l’acquisition d’équipements de stockage de denrées
Initier des ateliers thématiques de préventions (activités physiques, mémoire, Proposition d’ateliers gratuits par l’association Siel Bleu
adaptation du logement, alimentation…)
Communication

- Renforcer l'accès aux informations en fonc- Lister les axes de communication
tion du public, des besoins et des situations
- Orientation et accès aux droits

Bulletin municipal, site internet, page Facebook,
(affichage)

Listings des droits et des prestataires

Listing des services
- Préserver et entretenir la mémoire collective
Site internet
de la commune

Informations CCAS et/ou relais d’informations (santé,
mobilité, aides...)

Inclusion numérique
Accueil CCAS

Permanences CCAS mis en place

Affichage dans les lieux stratégiques
Recueillir les témoignages des aînés

Réflexion dans le cadre de la semaine bleue

Aide au retour à l’emploi
Autres

PLI : Plan Local pour l’insertion et L’emploi : Contact avec les intervenants dans le cadre d’un projet en partenariat
L ‘ESCALE : association d’accueil, d’hébergement, d’insertion, de soins et d’aide à domicile. Propose des ateliers pour les aidants
CDA : Dispositif « aidant s connect » : Sécuriser les aidants professionnels qui réalisent des démarches en ligne pour le compte d’usagers. (Vidéo-conférence le jeudi 17 juin. CCAS y par ticipera)
Inter-CCAS : Analyse des Besoins Sociaux – travail en cours – Voir le document joint au compte-rendu Inter-CCAS avril

Retours des groupes de travail
Mobilité

- Permettre à chacun de pouvoir Mobilité douce, parcours adaptés (pose de Propositions du groupe de travail L. Texier, P. Tirand, C Vignaud
se déplacer dans Esnandes en bancs, rampe d’accès…)
sur la pose de bancs
fonctions de ses besoins et/ou
dans la commune
de ses souhaits

M Lucien Texier , en préambule, informe que le travail mené, aura permis d’obtenir du Département , avec le soutien de la Conseillère Départementale, Madame
Evelyne Ferrand, l’installation d’un équipement supplémentaire (table de pique-nique et banc) installé sur le parking de la pointe Saint-Clément.
Une opération qui n’aura généré aucun frais à la commune.
Il précise également que M Raymond Proux , Maire Adjoint délégué au service technique, a été associé à la réflexion.
Il est précisé que dans le cadre de ses prérogatives, le CCAS sur son budget ne pourra agir financièrement qu’en direction d’un public spécifique qui rencontrerait
des difficultés à se déplacer. Même si, bien entendu, les bancs installer profiteront à l’ensemble de la population.
Mme Lucie Camus s’interroge sur l’opportunité à recueillir l’avis des habitants sur la pose d’un banc. Cela pourrait se faire par le bulletin municipal.
On peut dès lors imaginer une approche du projet plus participative. Après en avoir échangé, et au regard des prérogatives du CCAS, il est convenu de maintenir
l’organisation telle que présentée.
La majorité des membres, le Conseil d’Administration valide les emplacements suivants :
- Devant la pharmacie (1 banc)
- Rue des Embruns (1 banc)
- Rue des Écoles (1 banc)
- Rue Pierre Mendes-France (1banc)
- Rue du Bois Vert (1 banc)
- Devant la poste (1 banc)
L’action donnera lieu à une étude financière, pour une réalisation sur l’année 2022.

Solidarité

- Lutter contre l'isolement social

Repas des aînés

Existant
Nouvelles propositions du groupe de travail

S Pajot, L Texier, J Touchet-Oger

- Favoriser l’inclusion de tous à la
Propositions de spectacles aux Proposition du groupe de travail
vie locale
aîné
- Favoriser l’accès aux droits
- Permettre l’accès à une alimentation pour tous

Mme Sophie Pajot, explique qu’après une année sans repas des aînés, l’isolement de certaines personnes et l’impossibilité à se rendre dans les restaurants, le
groupe de travail propose de confier la mise en œuvre du prochain repas à un traiteur. La prestation de concernerait pas le dessert, qui resterait confié à la boulan gerie de la commune. Ce choix présenterai, entre autres, l’avantage d’avoir une prestation avec le service compris. Cela permettra aux élus et aux membres du
conseil d’administration du CCAS d’être disponibles sur les temps de l’apéritif et du dessert afin de se déplacer aux tables et de renouer du lien avec les convives.
Pour l’animation, il est proposé de conserver le même intervenant. Deux dates sont évoquées pour le déroulement du repas le dimanche 17 ou 24 octobre.
La seconde proposition, vise à répondre au souhait du groupe de travail, de mettre en place, à destination des aînés, un second temps convivial. Le groupe de travail, a imaginé un après-midi festif, type cabaret, sur le mois de février 2021. Un spectacle de magie, des crêpes et du cidre seraient au programme. Les enfants de
l’accueil de loisirs pourraient être associés (intergénération). La prestation des crêpes seraient proposés à un restaurateur de la commune.
La majorité des membres, le Conseil d’Administration valide les propositions émises par le groupe de travail.
L’action donnera lieu à une étude financière, pour une réalisation sur l’année 2022.

