COMPTE RENDU REUNION ORDINAIRE
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DU 15 JANVIER 2019

Séance du 15 janvier 2019, sous la présidence de Monsieur Laurent KLEINHENTZ.
Convocation du 08 janvier 2019.
PRESENTS : Mesdames TUSCHL – ARNOULD – RUSSELLO – EPOQUE – BOUR –
FRANGIAMORE – BALTA.
Messieurs KLEINHENTZ – ALBERT – ZIMMERMANN – JOUBERT .
ABSENTE EXCUSEE : Madame ANANICZ.
ABSENTS: Madame CHEBLI.
Messieurs WEISSE – STAUDT.
PROCURATIONS : Mme HARRATH qui a donné procuration à Mme TUSCHL.
Mr N’DIAYE qui a donné procuration à Mr ZIMMERMANN.
PERSONNEL INVITE : Mesdames DEMURO – AKOUDAD.

ORDRE DU JOUR
01 - POINT SUR LES ACTIVITES ET L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL AU
SEIN DU CCAS DURANT L’ANNEE 2018
02 - PREVISIONS SUR LES ACTIONS 2019 DU C.C.A.S.
03 - MISE EN PLACE D’UNE DATE LIMITE D’UTILISATION DES BONS
ALIMENTAIRES
04 - COMPTE-RENDU OCTROI DE BONS ALIMENTAIRES
05 - COMPTE-RENDU DES DONS RECUS
Monsieur KLEINHENTZ ouvre la séance en présentant ses meilleurs vœux pour l’année
2019 à l’ensemble des membres du conseil d’administration.

01 - POINT SUR LES ACTIVITES ET L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL AU
SEIN DU CCAS DURANT L’ANNEE 2018
Au cours de l’année 2018, sur 788 rdv pris, 716 ont été effectués, soit environ 59
personnes reçues par mois (ne sont pas pris en compte les personnes qui viennent pour
des renseignements, des informations ponctuelles…). On remarque que la période
estivale est plus calme que le reste de l’année.
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Les motifs de rendez-vous sont variés, voici quelques exemples :
- bon alimentaire : 270 pour l’année soit environ 22 par mois,
- Secours Populaire et Croix Rouge : 82 pour l’année soit environ 6 par mois,
- accompagnement administratif + financier : 77 pour l’année soit environ 6 par mois,
- rédactions de courriers divers : 27 pour l’année,
- dossiers MDPH : 25 pour l’année,
- ouverture de droit (CMU) : 28 pour l’année,
- dossiers de surendettement : 10 pour l’année,
- accompagnement lié au logement : 48 pour l’année,
- DRE : 36 pour l’année.
02 - PREVISIONS SUR LES ACTIONS 2019 DU C.C.A.S.
 les distributions alimentaires du Secours Populaire et de la Croix Rouge ;
 l’octroi de bon alimentaire + bon de Noël ;
 la fête du jeu qui aura lieu le 29/05/2019 ;
 renouvellement d’une action en faveur des personnes âgées avec l’association BrainUp (sujet à définir en fonction des propositions et du financement) ;
 Brioche de l’amitié  octobre ;
 la Semaine Bleue  octobre ;
 fête de fin d’année, remise de cadeaux pour les seniors et repas des seniors, goûters et
repas de la Belle Epoque ;
 Mise en place d’une action alimentation en partenariat avec le Centre Social et
Adoma, les Restos du Coeur, le Secours Populaire et la Croix Rouge ;
 Le C.C.A.S. envisage de mettre en place en partenariat la BPDJ une action sécurité
dans le domicile à destination des personnes âgées ;
 Le C.C.A.S. souhaite rénover l’action sociale facultative en créer de nouvelles actions.
Ces actions seront menées à bien après validation du budget au conseil d’administration
du C.C.A.S. en avril 2019.
03 - MISE EN PLACE D’UNE DATE LIMITE D’UTILISATION DES BONS
ALIMENTAIRES
Il est proposé aux membres du conseil de mentionner une date limite d’utilisation sur les
bons alimentaires (valable jusqu’à 2 semaines après la délivrance du bon).
L’assemblée après exposé et délibération, à l’unanimité, donne son accord.
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04 - COMPTE-RENDU OCTROI DE BONS ALIMENTAIRES
Depuis la dernière réunion 46 bons ont été distribués pour un montant de 2 370 €.
Au cours de l’année 2018, 280 bons alimentaires ont été distribués soit un total de 14 855
€. 143 familles ont donc pu bénéficier d’un ou plusieurs bons.
Comparé à l’année précédente, 184 bénéficiaires, 309 bons distribués, pour un total de
16 410 €.
En plus de cela 96 familles se sont vu obtenir un bon de Noël pour une dépense totale de
2 865 €.
05 - COMPTE-RENDU DES DONS RECUS
Madame DEMURO informe l’assemblée que depuis la dernière réunion le C.C.A.S. a
reçu un don de 250 € de Monsieur BLED.
L’assemblée prend acte.
Madame TUSCHL remercie tous les membres du conseil d’administration de leur
présence et de leur attention.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h35.
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