
 

 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION D’INSTALLATION  
DE LA COMMISSION SOLIDARITE, VIE DES AINES (COM SVA)  
ET DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL (CCAS)       
 
Lundi	15	juin	2020,	20h30	–	Salle	La	Comédie	
_________________________________________________________________________________________________________________________________	
	
Présents	 :	Anne-Lise	Bonnet	 -	Corinne	Boudet	 -	Bernard	Chrétien	 -	Martine	Delorenzi	 -	 Julie	Dinis	 -	Martine	
Duval	 -	 Denis	 Fourmond	-	 Marie	 Huchette-Jaulin	 -	 Sandrine	 Huser	 	 -	 Martine	 Lemaire	 -	 Alexandra	 Lepercq	 -	
Brigitte	Malheu	-	Patrice	Ramé	-	Chantal	Salmon		
	
Excusée:	Véronique	Durecu		
	
Accueil		
	
L’action	 sociale	 et	 solidaire	 constitue	 aujourd’hui	 le	 cœur	 des	 missions	 de	 la	 Commission	 Solidarité,	 Vie	 des	
Ainés	(COM	SVA)	et	du	Centre	Communal	d’Action	Social	(CCAS.	Elle	est	menée	dans	la	proximité,	en	faveur	de	
tous	les	publics,	et	notamment	auprès	de	nos	concitoyens	les	plus	vulnérables	et	des	ainés.		
	
Présentation	de	chacun	des	membres.			
	
Organisation		
	
Les	 deux	 structures	 travaillent	 de	 paire,	 il	 est	 donc	 indispensable	 que	 l’ensemble	 des	 membres	 fasse	
connaissance.	 Les	 réunions	 à	 venir	 pourront	 être	 communes,	 excepté	 dans	 le	 cadre	 du	 vote	 du	 budget	 ou	 de	
l’attribution	d’aide	sociale,	ou	seul	le	conseil	d’administration	du	CCAS	est	autorisé	à	délibérer.		
	

Ø Le	 CCAS	 est	 une	 institution	 publique	 communale	 avec	 un	 fonctionnement	 autonome,	 son	 propre	
budget,	 et	 son	 conseil	 d’administration	 composé	 du	 maire	 (président	 de	 droit),	 de	 5	 élus	 et	 5	
représentant	 extérieurs.	 Il	 s’applique	 à	 renseigner,	 orienter,	 apporter	 une	 aide	 aux	 personnes	 qui	
rencontrent	 des	 difficultés	 et	 décide	 de	 l’attribution	 de	 différents	 secours	 facultatifs	 (principalement	
financiers).	Le	conseil	d’administration	se	réunit	à	chaque	fois	qu’une	urgence	l’exige	et	pour	le	vote	du	
budget.		
Réunion	en	septembre	pour	présenter	les	aides	sociales	en	détail.				
	
Président	:	Le	Maire		
Elues	:	Corinne	Boudet	-	Martine	Delorenzi	-	Sandrine	Huser	(vice-présidente)	-	Martine	Lemaire	-	
Brigitte	Malheu	
Représentants	extérieurs	:	Anne-Lise	Bonnet	-	Martine	Duval	-	Alexandra	Lepercq	-	Patrice	Ramé	-
Chantal	Salmon	

Ø La	 Commission	 Solidarité,	 Vie	 des	 Ainés	est	 une	 commission	municipale	 qui	 travaille	 en	 étroite	
collaboration	avec	le	CCAS,	à	la	différence	qu’elle	n’instruit	pas	les	dossiers	de	demande	d’aide	sociale.	
Sa	mission	étant	de	maintenir	un	lien	de	proximité,	de	développer	des	actions	de	prévention	en	faveur	
de	tous	 les	publics	et	des	services	pour	 le	maintien	à	domicile	des	personnes	âgées	ou	porteuses	d’un	
handicap.	 Les	 membres	 se	 réunissent	 en	 fonction	 des	 projets	 qui	 sont	 soumis	 à	 l’avis	 du	 conseil	
municipal.		

Elues:	Corinne	Boudet	-	Marie	Huchette-Jaulin	-	Sandrine	Huser	(présidente)	–	Brigitte	Malheu			
Membres	extérieurs:	Bernard	chrétien	-	Julie	Dinis	-	Martine	Duval	-	Denis	Fourmond	-	Alexandra	
Lepercq	-	Chantal	Salmon		
	

	



 

 

	

	

Echange	sur	les	actions	sociales	et	solidaires	existantes	et	les	projets		

Ø Actions	sociales	et	solidaires	existantes.	Voir	annexe,	«	les	actions	sociales	et	solidaires	de	2014	à	
2020	».	
	

Ø Dispositif	 “Yvelines	 Etudiants	 Seniors”	 (YES)	 et	 “YES+”	:	Chaque	été,	aux	mois	de	 juillet	et	août,	 le	
Conseil	 départemental	 recrute	 des	 étudiants	 qui	 rendent	 visite	 à	 des	 personnes	 âgées	 isolées.	 Ce	
dispositif	est	une	spécificité	Yvelinoise	mise	en	place	à	l’été	2004,	qui	permet	de	favoriser	les	échanges	
intergénérationnels	et	l’enrichissement	personnel.	Les	jeunes	interviennent	sous	la	responsabilité	d’un	
professionnel	social,	après	une	formation	adaptée	à	leur	mission.	Cette	année,	compte	tenu	du	contexte	
sanitaire,	les	visites	ne	pourront	avoir	lieu	qu’en	extérieur	(jardin,	balcon,	courette).		
Service	supplémentaire	YES+:	appels	téléphoniques,	envoi	d’une	gazette	périodique	et	autres	actions	de	
convivialité.		
Relancer	les	personnes	inscrites	l’an	passé.	Proposer	à	Mr	Pague	et	Me	Durand.	

	
Ø Actigym	séniors:	En	attendant	la	reprise	des	cours	en	septembre,	des	fiches	d’exercices	fournies	par	

l’association	de	gymnastique	Volontaire)	sont	envoyées	toutes	le	semaines	aux	participants.		
Prévoir	une	information	lors	du	forum	des	associations.	
	

Ø Atelier	 “numérique”	 senior	 avec	 le	 PRIF	 (Prévoyance	 Retraite	 Ile	 de	 France).	 En	 attente	 de	
confirmation	pour	le	dernier	trimester	2020.	L’objectif	est	de	sensibiliser	et	de	former	les	retraités	aux	
pratiques	de	base	de	l’informatique	et	de	l’usage	d’Internet.		
Pour	rappel,	l’ensemble	des	ateliers	est	financé	depuis	2017	par	le	Prif	et	les	conférences	des	financeurs	des	
Yvelines,	il	n’y	a	aucun	reste	à	charge	pour	les	participants	et	le	CCAS.	
	

Ø Action	de	prévention	“	audition	“.	Chercher	un	intervenant.	
	

Ø Echanges		intergénérationnels.	Projet	à	mener	avec	le	club	ados	et	le	centre	de	loisirs.	
	

	
Questions	diverses		
	

Ø Colis	de	noel	2020:	 la	décision	du	maintien	pour	décembre	2020	sera	prise	en	septembre.	Rélechir	à	
une	action	de	remplacement	si	annulé.		

	
	
		
	
	


