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Comité Consultatif « ACTION SOCIALE »
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Diffusion

Du mercredi 9 Décembre 2020 à 19h en Visioconférence

Présence

Compte rendu de réunion N°1 du Comité « ACTION SOCIALE »

Commune de LHERM – Comité Consultatif « ACTION SOCIALE »

I. Objet de la réunion
Présentation des membres inscrits dans la commission et présentation des retours des citoyens.
Propositions et échanges d’idées.
Analyse des retours citoyens lors du questionnaire et autres propositions.
Certains points sont réalisables rapidement dés que la situation sanitaire permettra de se réunir et
d’organiser des évènements et des rencontres.
Certains demandent plus de temps, de travail et de réflexions.
Retour Citoyens
 Aider nos enfants et nos aînés
 Tisser le lien social et lutter contre l'isolement, vaincre l'isolement, travailler en relation avec les
associations
 Création d’un espace de vie sociale agrée par la CAF (Voir avec la 3CG)
 Jardins partagés (travaillé sur une autre commission)
 Accompagner les séniors, proposer des activités (programme "bien vieillir à domicile" proposé en
2018) et les impliquer dans la vie du village.
 Rendre accessible à la culture aux personnes les plus isolées. Mettre en place un portail de location
de livres, vidéos
 Développer les repas de quartier (avec votre aide mais par les personnes du quartier)
 Création d'un ramassage scolaire et d'un circuit court (Auchan, Centre équestre, Croisé des jardins
le vendredi et terrain de sport) dans le village via véhicules électriques afin de facilité et sécuriser le
déplacement de nos aînés et de nos enfants
 Création d'une épicerie solidaire vendant les produits locaux
 Action sociale, conseil des aînés, relation avec les associations
 Informer sur les aides administratives mises à disposition des citoyens par la Maison des solidarités
et France service
Autres idées
 Relancer les ateliers mémoires, les séances de cinéma, après-midi jeux
 Relancer et réorganiser le conseil des aînés
 Former au numérique en collaboration avec la 3CG (visite avec tablette)
 Organiser des goûters, cours de cuisine (nouvelle cantine)
 Organiser les échanges entre les anciens et les jeunes (CMJ)
 Travail sur la mise en place d’un mini bus (lien avec la commission Voirie-Mobilité – Réseaux)
 Organiser des cafés citoyens (famille et jeunes)
 En fonction des revenus proposer des bons d’achat culturel
 Proposer des actions pour valoriser le handicap
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 Organiser des journées solidaires en collaboration du CCAS, CMJ et des associations volontaires
 En fonction des revenus proposer des bons d’achat culturel
 Aider les jeunes à trouver des stages, travail l’été, relancer le permis de conduire avec la 3CG (lien
avec la commission enfance jeunesse, école)
 Proposer avec le CMJ des formations premier secours pour les jeunes et les familles

Le power point est envoyé afin de classer dans les propositions, les priorités de travail.

Fin de la réunion à 20h30
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