COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 16 JANVIER 2018
- COMMISSION VIE DE QUARTIER/CITOYENNETE - (4)
Conseillers présents : Yanni DIB, Daouda SISSOKO, Eldine KIALA, Syrine OUCHENE, Hiraina RAHARIJAONA
et Tilya SOLITUDE.
Excusée: Maro DOUKOURE, Aya FREKHENE, Assiyia ASSOULI et Youssouf MACALOU.
Animatrice : Stéphanie HENRY et Cécile MONNIER-TOINÉ.
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42 avenue Anatole France.

1. Rappel des projets de cette commission:
-

Promouvoir l’apprentissage du code de la route dans les écoles.
Plus de piste cyclable dans la ville.
Visiter les personnes âgées qui sont isolées.
Fiest’halloween.
Rencontre départementale CME/CLJ.

2. Échanges entre les Conseillers et les animatrices:
• Accueil :
L’animatrice accueille les conseillers et prend un temps d’échange avec eux.
• Remise des invitations pour la prochaine commission :
L’animatrice remet aux conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Vie de Quartier Citoyenneté. Un courrier sera envoyé aux conseillers absents.
• Travail sur le projet « Visiter les personnes âgées » :
Dans un premier temps, la coordinatrice rappelle le projet et explique la présence de deux agents du CCAS. En
effet, les conseillers souhaitent visiter des personnes âgées isolées à leur domicile, afin de leur apporter un peu
de compagnie. Cela ne peut se faire sans passer par le CCAS et son pôle sénior, qui connait les personnes
âgées et pourra nous orienter vers leurs besoins et leurs attentes.
Le responsable adjoint du CCAS commence par expliquer brièvement ce qu’est le CCAS et ce que fait un agent
social : il intervient auprès des personnes âgées pour apporter de l’aide dans des tâches quotidiennes qu’elles ne
peuvent plus réaliser seules (ex : tâches administratives, repas, hygiène de la maison, hygiène corporelle…).
Il explique également aux conseillers que de nombreuses personnes âgées n’ont pas la chance de voir
régulièrement leurs enfants et encore moins leurs petits-enfants. De ce fait, elles n’ont plus beaucoup de lien
social et trouve donc notre projet très intéressant.
Le responsable adjoint du CCAS nous informe également qu’au sein du service, les personnes âgées sont
appelées des bénéficiaires, et qu’il existe deux résidences d’habitations qui leur sont dédiées : l’Accueil et les
Maisons Marianne. Il nous dit que pour une première rencontre il serait plus judicieux d’aller les voir dans ces
logements là car il y a des salles adaptées pour l’animation et que ce sera moins intrusif que d’aller directement
au domicile des personnes.
Les conseillers prennent acte de cette proposition et la valident.
Dans un second temps, nous évoquons le contenu de la rencontre. Les conseillers émettent des idées : jeux de
société, activités manuelles de création et échanges sur leur mode de vie et ce qu’ils aimeraient voir améliorer
dans leur vie.
Le responsable adjoint du CCAS émet la possibilité de visiter un appartement d’une personne si elle le désire
bien sûr et l’idée d’échanger sur des mots propres à chaque génération (ex : wesh…).
Nous travaillerons plus précisément sur le contenu de cette rencontre lors de la prochaine commission.

Fin de séance :
Prochaine commission Vie de Quartier - Citoyenneté :

18h00
Mardi 13 février 2018

