
Compte rendu n°3 
Commission solidarité 

 

Jeudi 19 novembre 2020 à 18H30 
Salle du Conseil Municipal 

 
 

En présence de : Dominique Claverie, Noémie Barbot, Sylvain Castets, 

Dominique Darriet, Micheline Libreau, Corinne Mazas, Jacques Meillan, 

Micheline Rouzier-Toussain, Christine Schneider, Viviane Tressous et Cécile 

Mallet (invitée). 

Absente excusée : Anne-Martine Dumas 

Secrétaire : Christine Schneider. 

 

 

Ordre du jour :  

1. Action vers les Aînés : - Retours des appels téléphoniques, 

- Interventions auprès des personnes, 

- Bibliothèque itinérante, 

- Projet de cartes de Noël par les enfants de l’ALSH. 

2. Dernières directives du Département pour préserver la population, 

3. Union Départementale des Associations Familiales (UDAF), 

4. Visiteur (se) à domicile - Rompre l’isolement, 

5. Association Santé Education et Prévention sur le Territoire (ASEPT), 

6. Compte rendu de la Commission Solidarité Petite Enfance de la 

Communauté de Communes de Montesquieu, 

7. Hébergement temporaire « Service Séniors Domitys », 

8. Conseil de prévention contre les arnaques, 

9. Questions diverses. 

 

 

 

Début de la réunion à 18h30. 

 

1. Action vers les Aînés : - Retours des appels téléphoniques, Interventions 

auprès des personnes, Bibliothèque itinérante, Projet de cartes de Noël par 

les enfants de l’ALSH. 

A la demande de madame la Préfète, la réactivation « 2ème confinement » de la 

cellule de contact pour les personnes fragiles a été mise en place à partir du 15 

octobre 2020 par le service administratif (veille sanitaire). Après la remise à 



jour des listes, le groupe de bénévoles a pris le relais. Les retours téléphoniques 

sont très satisfaisants. La majorité des personnes âgées sont très contentes 

(besoin de parler et d’échanger). Avec l’expérience, il s’avère que l’heure 

idéale pour les contacter est le matin de 10h à 11h. La bibliothèque itinérante 

fonctionne bien, les livres sur la région sont appréciés. Les romans n’ont pas de 

succès.  Les cartes de Noël réalisées par les enfants de l’A.L.SH ont été 

confectionnées afin de les insérer dans les colis de Noël distribués aux 

personnes âgées. 

 

2. Dernières directives du Département pour préserver la population. 

En cette période de confinement, il est possible d’envoyer des courriers aux 

résidants d’EHPAD souvent isolés, pour certains par le biais d’un site qui 

s’appelle « 1 lettre, 1 sourire ». 

 

3. Union Départementale des Associations Familiales (UDAF). 

L’UDAF a sollicité M. le Maire, Président du C.C.A.S à designer un(e) 

délégué(e) familial(e). Le Maire a désigné Madame Christine Schneider, 

membre du C.C.A.S en qualité de déléguée familiale. 

Une journée de formation en visio-conférence a eu lieu vendredi 13 novembre 

2020. Elle portait sur le rôle du délégué familial au sein du C.C.A.S. Il 

représente les familles (familles nombreuses, recomposées, parents seuls…).  

Ses missions : Informer, 

Orienter vers les services ou organismes (Département, C.A.F), 

Aider dans les démarches administratives, 

Être à l’écoute des besoins et des attentes des familles. 

 

L’UDAF reste à sa disposition pour toute demande d’information et de 

documentation. 

 

4. Visiteur (se) à domicile - Rompre l’isolement. 

Deux bénévoles de la « Commissions Solidarité », Madame Viviane Tressous 

et Madame Dominique Darriet se sont proposées pour assurer des visites à 

domiciles auprès des personnes afin de rompre l’isolement. Lieu, entourage, 

famille…faire une évaluation de la situation. Mettre en place une stratégie pour 

réduire cet isolement. Soit par des visites régulières, des propositions de 

sorties, promenade, courses, cinéma… 

Un projet d’un lieu de rencontre est à l’étude. La médiathèque Claude Rouzier-

Toussain pourrait servir de lieu d’accueil. Toutefois un sondage auprès de la 

population pourrait être fait afin de savoir si ce projet est réalisable. 

  

5. Association Santé Education et Prévention sur le Territoire (A.S.E.P.T). 

L’A.S.E.P.T a pour objet de réaliser des actions de prévention santé et d’en 

coordonner la mise en œuvre sur le territoire de la Gironde, pour les plus de 55 

ans. Afin qu’ils soient acteurs de leur bien vieillir, l’A.S.E.P.T a pour cela reçu 



la délégation de la MSA Gironde de la CARSAT Aquitaine, ainsi que plusieurs 

caisses de retraites. Ces organismes financent gratuitement ces ateliers. 

L’A.S.E.P.T est également soutenue par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle 

Aquitaine (ARS), le Département de la Gironde et la C.F.P.P.A. 

Dix actions de prévention sont proposées :  

 Conférence/ débat,  

 Réunion de sensibilisation,  

 Ateliers - « Bien vieillir » 

« Vitalité »,  

« Mémoire Peps Eurêka », 

« Form’Equilibre »,   

« Nutrition -Santé »,  

« Form’Bien-être »,  

« Numérique »,  

« Bien chez soi », 

« Yoga du rire », 

« Bienvenue à la retraite » 

« Bien vivre son âge ». 

. 

Une visio-conférence est fixée au 5 janvier 2021 : améliorer la qualité de sa vie. 

Voir flyer en pièce jointe. 

 

6. Compte rendu de la Commission Solidarité Petite Enfance de la 

Communauté de Communes de Montesquieu. 

Une réunion en visio-conférence a eu lieu le 3 novembre 2020. Constitution d’un 

groupe de travail sur le rééquilibrage de l’offre d’accueil et des critères 

d’attribution se met en place. 

Projet : recruter un psychomotricien afin d’encadrer les enfants handicapés et 

dépister des retards de l’enfant (si l’enseignant a un doute ou est en difficulté). 

Cette personne sera à la disposition des 13 communes de la CCM. De nombreuses 

demandes en crèche sur la commune mais un manque de place significatif. La 

Maison des Services Au Public (M.S.A.P) et l’espace Emploi Montesquieu sont 

réunis en un même seul lieu. (15 cours Gambetta – 33850 Léognan). C’est un lieu 

de ressource emploi et en solidarité pour effectuer toutes les démarches. Pour 

information, la Maison du Département des Solidarités service médico-social 

(M.D.S) est gérée par le Département.   

Voir lien sur M.D.S : https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/les-

ressources/maisons-du-departement-des-solidarites 

 

7. Hébergement temporaire « Service Séniors Domitys ». 

Cette structure se situe à Villenave-d’Ornon. Elle peut accueillir sur des séjours 

temporaires, d’une nuit à 6 mois…, conjoint (e) hospitalisé (e), période de 

convalescence, séjour de répit, en attente d’une structure, travaux d’aménagement 

du domicile. Elle est adaptée et sécurisée pour les personnes âgées. Possibilité de 

https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/les-ressources/maisons-du-departement-des-solidarites
https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/les-ressources/maisons-du-departement-des-solidarites


location d’un appartement meublé tout équipé, accès aux services d’accueil, 

pension complète (petit déjeuner, déjeuner, dîner), assistance 24h/24h par 

téléphone et par bracelet émetteur, ménage quotidien, fourniture et changement du 

linge et de lit. 

Réduction ou crédit impôt égal à 50% des dépenses engagés au titre des 

prestations de services à la personne. 

Il n’y a pas d’adhésion. Le coût est de 70€ par jour (pension complète). 

Voir lien internet : https://www.domitys.fr/residence-services-senior/nouvelle-

aquitaine/gironde-33/bordeaux-le-millesime-33.html 

 

8. Conseil de prévention contre les arnaques. 

Un petit flyer à l’attention des seniors, « Attention aux arnaques » a été élaboré, il 

est en cours de réalisation. Il sera distribué avec le prochain bulletin municipal de 

décembre. 

 

9. Questions diverses. 

Le bus numérique : 

Le bus numérique qui assure des ateliers dans les communes a de moins en moins 

de subventions de la part des caisses de retraites. Moyennant un local, les ateliers 

pourraient quand même avoir lieu. Cette information a été recueillies auprès de 

l’organisateur de cette action. M. le Maire nous informe qu’il est possible 

d’organiser des sessions informatiques à la médiathèque où des tablettes sont 

mises à disposition. Il suffit d’en faire la demande en mairie. 

 

 

Fin de la réunion à 20H15. 

Prochaine réunion, le jeudi 4 février 2021 à 18H30 à la salle du Conseil 

Municipal. 

 

 

 
 
 

https://www.domitys.fr/residence-services-senior/nouvelle-aquitaine/gironde-33/bordeaux-le-millesime-33.html
https://www.domitys.fr/residence-services-senior/nouvelle-aquitaine/gironde-33/bordeaux-le-millesime-33.html


Les ateliers 
      Bien vieillir

Ensemble, les caisses
de retraite s’engagent

 bonnes raisons
de participer 
à nos ateliers
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Devenez acteur 
de votre santé

  Bénéfi ciez de conseils judicieux et d’échanges 
collectifs,

  Créez des liens et échangez avec les autres 
participants,

  Faites le point sur vos bonnes ou mauvaises 
habitudes,

  Il n’est jamais trop tôt ou trop tard 
pour s’occuper de soi,

  Profi tez d’actions près de chez vous, 
dans une ambiance conviviale.

Pour en savoir plus ou vous inscrire, 
contactez l’ASEPT de votre département :

ASEPT Gironde
13 rue Ferrère 33052 Bordeaux

Tél. : 05 57 99 79 39
contact@asept-gironde.fr

www.asept-gironde.fr

ASEPT Gironde

Toutes ces actions sont conçues, 
soutenues et fi nancées par :
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Devenez acteur 
de votre santé

Conçus de manière pédagogique 
ces ateliers sont animés 
par des professionnels 
de la santé des seniors. 
Une méthode interactive qui 
conjugue contenu scientifi que, 
conseils pratiques et convivialité. 

• Atelier 1 
« Bien dans son corps, bien dans sa tête »
La bonne santé, un équilibre entre l’état 
physique, psychique et social.

• Atelier 2
« Pas de retraite pour la fourchette »
Comprendre l’importance de l’alimentation 
tout au long de la vie.

• Atelier 3
« De bonnes dents pour très longtemps »
Comprendre l’impact de la bonne santé 
bucco-dentaire sur l’état général.

• Atelier 4
« Les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre »
Préserver ses sens pour garder son 
autonomie. 

• Atelier 5 « Faites de vieux os »
Prévenir les risques de l’ostéoporose.

• Atelier 6
« Dormir quand on n’a plus 20 ans »
Le sommeil change : apprendre à dormir 
autrement. 

• Atelier 7 « Le médicament, 
un produit pas comme les autres »
Appréhender les eff ets bénéfi ques 
et négatifs des médicaments. 

Des conseils et des techniques 
pour entretenir votre capital 
santé et maintenir votre qualité 
de vie en autonomie. 

Un cycle de 7 ateliers, 
• 3 heures par semaine, 

• par petits groupes d’environ 12 personnes.

Chaque participant s’engage à suivre 
le cycle complet des ateliers.

Les ateliers Bien vieillir

Ouvert à tous à partir de 55 ans,
quel que soit votre régime de retraite.

Gratuit et proche de chez vous,
découvrez notre programme sur 
www.asept-gironde.fr


