COMMISSION D’ANIMATION ET DE GESTION
Réunion du 26 Avril 2017
Personnes présentes : AUDART Francine – BERTRAND Christine - DOLIZY Bernard - GILLET Maryse
– MARTINET Marcelle – MAUGUET Claudine - PETIT Geneviève et WEBER Marie-Noëlle
Ainsi que les salariés : ANTOINE Emilie - TISSET Estelle et ZEIEN Alexandre
Personnes excusées : ALIX Michèle - CHARDEL Simone - DUCAT-FIZAINE Hélène – MANIERE Renée
et Jacques - MONNIN Michèle – JACQUEMINOT Lydie – KARA Mesut et WEBER Jean

*-*-*-*-*-*-*-*-*
1) Rencontre avec le CIAS
La rencontre a eu lieu le 26.04.17 après-midi au Cias (centre communal d’action sociale), y
assistaient pour le CAG : Francine, Bernard et Alex – Ils ont rencontré le Directeur du CIAS, la
Directrice des Coquillottes Mme Matthieu, Mme ANDRE Nicole (représentante de l’association
ILCG Instance locale de coordination gérontologique), concernant l’isolement des personnes âgées

Le Cias
le Cias ne propose plus d’animation à destination des personnes âgées, il propose des services
 Portage de repas
 Soin à domicile
 Aides pour remplir les documents administratifs (il faut contacter l’assistante sociale du
Cias )
Par ces biais le centre socioculturel peut faire passer des informations.

Les coquillottes
- activités ouvertes à tous (résidents ou non) :
o
lundi tricot
o
mercredi jeux de société
o
vendredi Raid des ainés (multi activités, jeux, ateliers créatifs, …)
- proposent aux personnes extérieures à la résidence de prendre les repas avec les
résidents ouvert aux personnes de + de 60 ans

Plan canicule
Le cias est en charge de lister les personnes isolées rentrant dans les critères.
Qui peut s’inscrire sur le registre ?
-

les personnes âgées de 65 ans et plus,
les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
les personnes adultes handicapées, en invalidité.

Qui peut solliciter l’inscription sur le registre ?
-

La personne elle-même,
Son représentant légal,
Un tiers (ami, proche, médecin, services d’aide à domicile…) avec l’accord de l’intéressé(e).
Cette inscription repose sur une démarche volontaire de l’intéressé(e).

L’ILCG (Instance Locale de Coordination Gérontologique)
Est une association qui a pour objectif de coordonner les animations en direction des personnes
âgées, il vient d’être relancer. Les CSX de bar le duc pourront s’ils le souhaitent intégrer leur C.A.
Une autre idée que donne Bernard : « un homme à tout faire » qui pourrait rendre des petits
services, sur la ville, aux personnes âgées et seules, pour des travaux légers comme : changer un
joint, déboucher un lavabo, mettre une tringle, dépendre des rideaux, etc… (pas de gros travaux)
moyennant une petite somme – pour le financement de cette personne, il faudrait voir avec la
ville
2) Bar-le-Duc Plage
Cela aura lieu, place Exelmans, côté Ornain, du 8 Juillet au 27 Août de 10 à 22h toute la semaine
en Juillet et de 10 à 21h30 en Août – Sable, transats, parasols – le samedi et le dimanche en libre
service.
Il y aura sur place :
- une cabane à lire mise en place par la Médiathèque et lecture de la rue ; le mardi une
personne sera présente
- l’Ufolep mettra, à certains moments, des sujets gonflables
- l’ARA devrait y participer
- Présence ACB
- 1 grand jeu par ???
- 1 spectacle de Jumbé
- Le RERS proposera peut-être quelque chose
- Cod’jeunes aura lieu aussi quelque fois à cet endroit
- Il y aura un espace pétanque
Pour les Centres, dont la participation est demandée du 17 Juillet au 4 Août, il y aura la
participation des animateurs jeunes, des référentes familles et des animateurs petite enfance.
Le CAG a-t-il l’intention d’y participer ??? nous devons y réfléchir sérieusement et faire des
propositions lors de la prochaine réunion du CAG car la réunion de « Bar-le-Duc plage » aura lieu le
06 Juin à la Côte mais avant la Directrice des centres prendra contact avec la Ludothèque pour
savoir si elle participe ou pas.
3) Aménagement cour
Des panneaux avaient été posés, ici et là, cela a débouché sur une rencontre mercredi dernier
avec Mélanie Fagot, ce fût un moment très convivial, certains ont créé un range-vélos, d’autres ce
sont occupés du jardin, il est possible de faire une maison à insectes avec du matériel de
récupération – cette rencontre se renouvellera :

- Mercredi 03.05 à 14h
- Samedi 06.05 à 14h et
- Jeudi 18.05 à 16h
« Création espace détente » chacun a la possibilité de donner des idées….
4) Loto des enfants
Il est reporté à une date ultérieur le CAG doit réfléchir à l’intérêt de maintenir ou non cette
animation.
5) Ordre du jour de la prochaine réunion du CAG :
-

Rencontre avec Mme ANDRE
Bar-le-Duc plage
Présentation par Bernard et Francine sur la formation sur la laïcité

PROCHAINE REUNION : Lundi 29 Mai 2017 à 17 h 30

