
Compte rendu n°4 
Commission solidarité 

 

Jeudi 04 février 2021 à 18H30 
Salle du Conseil Municipal 

 
 

En présence de : Dominique Darriet, Anne-Martine Dumas, Micheline Libreau, 

Cécile Mallet, Corinne Mazas, Micheline Rouzier-Toussain, Christine Schneider, 

et Viviane Tressous. 

Absent(s) excusé(s) : Noémie Barbot, Danielle Berruyer, Daniel Caron, Sylvain 

Castets, Dominique Claverie, Jacques Meillan, Monique Polster et Alain Sidaoui. 
 

Secrétaire : Christine Schneider. 

 

 

Ordre du jour :  

1. Action vers les Aînés : - En cours (bilan), 

- En projet, 

- Appels téléphoniques, 

- Distribution des colis effectuée par les bénévoles, 

- Visites à domicile. 

2. Dernières directives du Département pour préserver la population, 

3. La maison du Pèlerin, 

4. ASEPT report de la rencontre avec Nathalie Gouault, 

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

Communauté de Communes de Montesquieu, 

6. Marche Solidaire pour lever des fonds, 

7. Réflexion : Jardin ou jardinière à partager, 

8. Questions diverses. 

 

 

Début de la réunion à 18h30. 

 

1.Action vers les Aînés :  

• En cours (bilan) et en projet 

En partenariat avec le C.C.A.S, un service est mis en place pour accompagner 

les personnes en demandes pour faire leurs courses. En moyenne 5 personnes 

sont concernées par semaine. Un autre service a vu le jour, il consiste à aller 

faire les courses pour une personne dans l’incapacité de se déplacer (raison 



médicale). Ce service a été mis en place et fonctionne. Le centre Leclerc est le 

seul magasin où l’on puisse aller. La mairie y détient un compte. La mairie fait 

les courses avec sa propre carte. Puis la personne réceptionne et effectue le 

règlement par chèque après remise du ticket de caisse. Le chèque est fait à 

l’ordre de Leclerc et transmis au magasin par retour. 

 

La visite à domicile n’a pas pu être expérimenté à cause du COVID. Une charte 

d’engagement du visiteur à domicile a été élaborée par Micheline Libreau.  

 

Une dernière tournée est prévue pour les colis non réclamés. 

 

Pour les appels téléphoniques, le suivi est régulier.  

 

2. Dernières directives du Département pour préserver la population 

 

Il faut contacter les personnes qui ne sont pas valides (plus de 75 ans), et leurs 

proposer d’être sur une liste d’attente d’inscription au centre de vaccination. 

Les inscrire, quand cela est possible (et s’il y a de la place) par l’intermédiaire 

du site internet « Doctolib » ou voir la liste des centres disponibles en mairie. Il 

faudra leur proposer un transport à la demande. L’EHPAD (Le lac de Calot) à 

Cadaujac a fait profiter de vaccins à différents médecins sur la commune. 

 

3. La maison du Pèlerin 

 

La Maison du Pèlerin accueille des jeunes en situation précaire durant tout 

l’hiver jusqu’au 15 mars 2021. Grâce à une convention tripartite entre la Ville 

de Bordeaux, la Fondation Abbé Pierre et l’association Bordeaux Compostelle 

hospitalité Saint-Jacques.   

Adresse : 28 rue des Argentiers 33000 BORDEAUX 

Tel : 05 56 48 11 63 et 06 47 67 50 14 

 

4. ASEPT report de la rencontre avec Nathalie Gouault 

 

L’Association Santé, Education et Prévention sur le Territoire réalise des 

actions de prévention santé et en coordonne la mise en œuvre pour les plus de 

55 ans. Elle est soutenue par la MSA-CARSAT ainsi que plusieurs caisses de 

retraite. Ces organismes financent ces ateliers qui sont gratuits pour les 

participants, soutenue également par l’ARS, le département de la Gironde. 10 

actions de prévention sont proposées. Une rencontre avec une coordonnatrice 

nous est proposée en présentiel. Dès que cela sera possible, il faudra se 

mobiliser. 
 

 



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

Communauté de Communes de Montesquieu 

 

Un groupe de travail a eu lieu le 02 février 2021, afin de connaître les critères de 

sélection dans les crèches (mixité sociale). Simulation des places en crèche 

(répartition des demandes en fonction des revenus et les horaires d’accueil).  

Priorité si fratrie ou si l’enfant en situation d’handicap. 

Deux commissions ont lieu par an. 

  

Les horaires d’arrivée et de départ de l’accueil des enfants au sein des crèches.  
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6. Marche Solidaire pour lever des fonds, 

 

Proposition d’une marche sponsorisée par amis ou famille afin d’effectuer une 

marche solidaire pour lever des fonds pour une association caritative (Exemple 

Pièces Jaunes, les clowns stéthoscopes). 

10 km : soit 2€ du kilomètre. Chaque participant fait la liste des personnes qui le  

sponsorisent, la distance qui sera faite ainsi que le montant récolté sera versé 

intégralement à l’association  choisie. 

 

           
 

 

 

 

 

 

 



7. Réflexion : Jardin ou jardinière à partager 

 

Proposition d’une installation d’une jardinière avec des plantes aromatiques 

devant la mairie et/ou proche boulangerie. Avec une affiche : Cueillette dans la 

limite du raisonnable. Echange de boutures, de plants. 

Les cageots solidaires : Fruits et légumes en surproduction qui peuvent être 

redistribués. 

 

8.Questions diverses. 

 

Présentation d’une esquisse du futur livret de C.C.A.S. 

 

 

Prochaine réunion, le jeudi 15 avril 2021 à 18H30 à la salle du Conseil 

Municipal. 

 

 

 
 
 


