Commission extra municipale
Maison du Lien – Solidarité

Dossier : 09.099.01

Compte-rendu de la commission du 19/01/2022
Maison du Lien – Solidarité
Sous la présidence du Maire : Jean-Luc RAMEL
Vice-Présidente : Patricia PONCEBLANC
Elus : Yves ROUSSEL – Cyrille DUMONT – Bernard DE LEMOS – Saïd MOULFI – Yvon MADIOT
Administrés et Associations : Aurore VEYSSET – Odile BAGGIERI – Nicole AZAN – Irène MARAND – Simone
COURTOT – Isabelle CHRISTOPHE – Christian GUYENNON_- Karima MOULFI – Patrick MUSSO – Christine
KUBICSEK – TESTE Sylvaine et Robert CHAMIOT-CLERC pour Entraid’addict 01 Damien VUILLEFROY et Patrick
PARODI pour la CROIX- ROUGE – Olivier Chrétien pour AMAP du toison – Emilie CORDANI-MAIRET pour
Ludothèque INTERLUDE – Anne ROUSSEL pour Conférence St Vincent de Paul.

Intentions et rôle de la commission

Associer les citoyens au projet d’un espace de proximité et de services pour créer et tisser le lien
entre les habitants de la commune.
Cette première réunion d’échange et de réflexion permet de relever les attentes et les besoins des
personnes afin d’identifier des axes de travail.
Si certains sujets seront traités rapidement, d’autre ne pourront l’être qu’à long terme car tout n’est
pas réalisable immédiatement.
La commission se réunira tous les trimestres au minimum. Elle travaillera par thèmes et par groupes
en vue d’élaborer des propositions qui seront par la suite remontées aux membres du conseil
municipal.

Madame Patricia PONCEBLANC en charge de la commission ouvre la séance en se présentant, en
remerciant les participants pour leur présence et leur volonté de s’impliquer.
Ensuite Mme PONCEBLANC invite les personnes à se présenter en quelques mots.
Un tour de table est alors effectué.
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Mise en place de 4 tables de travail pour réfléchir ensemble et formulation d’idées à l’aide de postit sur le thème de l’ordre du jour :
Qu’attendez-vous de la maison du lien et de la solidarité ?
Les réponses sont ensuite regroupées, Mme PONCEBLANC en donne lecture.
Thématiques évoquées :
LIEU DE RENCONTRES ET D’ECHANGES.

-

Espace de proximité, accueillant, chaleureux et convivial avec verdure et cuisine. (en
extérieur ou propre à chaque quartier).
Pour tous : mixité, âge, culturelle, sociale, (familles, retraités, femmes et hommes seuls).
Espace d’écoute, de relation et de contact humain pour favoriser les échanges entre différents
publics et tranches d’âge.
Accueil, faciliter l’intégration des nouveaux arrivants.
Ouverture d’un coin café (ex : littéraire avec la bibliothèque, bar à chats).

ENTRAIDE ET SOLIDARITE

-

-

Accompagnement des démarches d’aides sociales, d’accès aux droits, à l’information dans
de nombreux aspects de la vie quotidienne (lien avec le centre communal d’action social et
autres intervenants).
Permanences d’aide administratives, caritatives, sociales, juridiques (ex : écrivain public).
Complémentarité avec des organes similaires (pratiques solidaires locales existantes).
Bénévolat (ex : réseau d’aide à la mobilité pour les courses, soins et autres, visites
personnes seules, isolées ou avec un handicap).
Développer l’implication de l’ensemble des habitants à la vie locale.
Sensibilisation et prévention (ex : addiction, bébé secoués, santé, 3ème âge, mémoire…)
Créer de l’interaction avec les associations et apport de leur compétences.
Soutien avec la diffusion de conférences traitant des sujets de la vie quotidienne (aide à la
parentalité, santé, handicap, personnes âgées…).
Organisation de groupes de paroles à thème (ex pour les aidants).

ANIMATION

-

Activités commune (ex : de désherbage, entretien du jardin, organisation, préparation repas
en commun)
Rencontres intergénérationnelles (ex : écoles, centre de loisirs, maison de retraite autour
d’activités). Organisation de sorties accompagnants :accompagnés (marche..)
Activités ou évènements libre et gratuit (ex spectacles, cinéma..).
Regroupement de savoirs faire et de partage de connaissances.
Atelier avec le tissu associatif (ex : jeux de société, musique, photos…).
Créer le lien avec des évènements (ex : association du château, comité des fêtes ).
Un espace de coworking.
Animation de la vie de quartier (ex : par les jeunes retraités.)
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INFORMATION ET COMMUNICATION

-

Favoriser l’accès à l’information et la communication.
Vitrine d’informations locales, d’actualités, de loisirs, culturelles sur la commune.
Diffusion de conférences traitant des sujets de la vie quotidienne (aide à la parentalité, santé,
handicap, personnes âgées…).
Valorisation des associations

DIVERS

-

Besoin d’un sondage pour les jeunes.

Choix des actions à approfondir – Prochaines étapes

Mme PONCEBLANC remercie chaleureusement les participants pour ces échanges enrichissants et
synonymes d’un réel engouement pour la création d’un lieu de partage, de convivialité, de soutien
qui serait ouvert à toutes et à tous. Elle se félicite du dynamisme et de la motivation dont chaque
groupe a fait preuve dans la production d’idées.
Il conviendra par la suite de choisir et développer les « axes-projets »
Réfléchir aux pistes d’actions et aux solutions pour leur mise en œuvre en fonction des réalités
budgétaires, humaines….

La prochaine réunion est fixée au mercredi 23 mars 2022 à 18 heures à la MCA.
La séance est levée à 19 h 30.

Signature Vice-Président(e) °
Patricia PONCEBLANC

********************
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PJ :
-

Feuille de présence
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FEUILLE DE PRESENCE
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