CCAS LA VERDIERE

COMPTE RENDU REUNION DU 3 OCTOBRE 2014
A 9H

Présents : H.CHATARD, M.DEBORDEAUX, G.HEILMANN,
R. BRUNO, MA GEORGES, S.SANDJIVY, C.BOCQUET, A CHATARD
Absente excusée : C. CHANAL
Monsieur H.CHATARD ouvre la séance en rappelant qu’il avait été décidé de s’informer de la
possibilité de proposer aux personnes à faible revenu une Aide à la mutuelle.
Mme A .Chatard dit qu’elle a fait la demande à GROUPAMA, il est prévu de continuer l’approche
d’autres mutuelles (Mutuelle de France, Mutuelles du Soleil à Manosque…) Mme
M.DEBORDEAUX informe qu’il existe une aide aux Mutuelles sous forme de participation par la
Sécurité Sociale sur demande des assurés qui peuvent en bénéficier selon leur revenu. Déjà
plusieurs personnes sont venues en mairie demander des renseignements à ce sujet, et nous les
avons orientées vers la Sécurité sociale ou leur propre mutuelle.
Monsieur H.CHATARD rappelle également le projet d’acquisition d’un minibus (valeur occasion
9000 euros)
Collecte de vêtements par LA CROIX ROUGE
Mme DEBORDEAUX et Mme CHATARD ont reçu la délégation de la Croix Rouge basée à ST
Maximin qui a rappelé leurs actions :
- Bons alimentaires
- Braderies à Rians
- Récolte de linges…
- Projet de récupération des invendus dans le cas de la mise en place du vide-grenier
Il est décidé d’organiser une collecte de vêtements fin octobre.
Livraison de fioul domestique
Mme DEBORDEAUX dit qu’elle a demandé aux ETS SABATIER à Barjols d’établir une proposition
de prix pour la livraison de fioul qui regrouperait plusieurs demandes de personnes qui
souhaiterait bénéficier d’un meilleur prix.
Dossiers d’aide sociale instruits
- Placement en établissement
- APA
- Signalement (mise en place par l’AS d’une aide ménagère à domicile)
- RSA + CMU
- CARTE GIC
- AS HEBERGEMENT

Compte rendu de la réunion inter-CCAS à Vinon le 9 septembre

Etaient présents : H.CHATARD M.DEBORDEAUX A.CHATARD, R.BRUNO, S.SANDJIVY,
MA.GEORGES, G.HEILMANN et 4 personnes de l’extérieur et faisant partie du Club st Roch.
En 2015, La Verdière sera organisatrice de cette réunion (180 personnes)
Point sur Nouvel Horizon à Rians
Nombre de bénéficiaires au 24 juin 2014 : 15
Nombre de colis distribués : 71
Sur la totalité des communes du Canton 1758 colis en 2014 et 278 bénéficiaires.
ORGANISATION DES FETES DE FIN D’ANNEE
Pour rappel 2013
Nombre de personnes ayant droit (70 ans) et inscrites sur les listes électorales :
- 56 couples
- 135 personnes seules
- 7 personnes en maison de retraite
- 8 personnes à mobilité réduite
Cette année, le CCAS organisera un repas festif à Fontvieille et pour les personnes qui ne
peuvent pas se déplacer un colis leur sera proposé.
A l’unanimité et après discussion sur la possibilité de faire un colis avec les produits locaux, il est
décidé de faire appel à des fournisseurs de colis tout fait.
Un questionnaire sera adressé avec le choix du repas ou du colis.
L’animation sera assuré par le groupe provençal verdièrois « lei Barjacaires du Verdon »
Un devis sera demandé pour le repas (20 €) à M.GIACOBBE et au traiteur de Régusse sachant
qu’il faudra compter sur 70 à 80 repas.
Le repas se tiendra le LUNDI 29 DECEMBRE et non le 19 DECEMBRE comme nous en avions
convenu (indisponibilité de la salle).
La prochaine réunion se tiendra dès lors que nous aurons obtenu les prix et différents devis pour
le repas et le colis, certaines d’entre nous s’en occupe.
La séance est levée à 11 heures 30.

