
bilan 31 janvier 2016 – 2 heures

Synthèse Déroulé de séance + décisions (thématique sociale)

Présents :  Gautheron Monik, Freux Janine, Kortbeeh Josée, Sazilion Marie-Claude, Morin Annie (élue), 
Weber Gautheron Marlie, Mathieu Christine, Dégruel Yvonne, Calloud Cécile (élue), 
Lescaux Julien, Polack Anne-Lise (Paris), Lescroart Alain et Caron Christian (animateurs).

INTRODUCTION     5 à 10 min

→ Objectif de cette réunion
→ Représentation des animateurs
→ Tour de table
→ choix de 1 rapporteur

BILAN     :
Rappel des objectifs définis par la première commission 5 min

                                                                                                                                                                
Organisation de l’entraide, bénévolat structuré                    Gardé                                                                           
Aide en cas d’isolement (logistique, démarches administratives)         Suppr                                                           
Aide déplacement (navette, covoiturage pbs liés à la chaleur, à la neige)  Suppr       
Maison pour tous au centre du village        Modifié                                                                                
Favoriser le lien intergénérationnel (écoles/anciens, rencontre, échanges de service) Gardé voire GAP 
Diagnostic sur ce qui existe et sur les manques Suppr    
Information   Suppr                               
Service à la personne : Relais avec les professionnels de santé ; Maison de santé ; Relais assistance      Suppr     
Structure pour personnes âgées  (foyer logement)   Gardé 
Animation.    Suppr
Relais info santé publique Vigilance

Rappel du travail fait sur les GAP ; fait si possible par des participants 15 min

Tour de table sur bilan de fonctionnement :  Post'it de 2 couleurs ce qui a été ; ce qui n'a pas fonctionné
→ Organisation 15 min
→ participation
→ Témoignages
→ autre

Mise en commun et classement 5 min

Tour de table sur bilan des objectifs 15 min
→ ressenti des participants et des élus sur les réussites et les manques
→ vitesse d'avancement
→ autre

Mise en commun et classement 5 min

Conclusion 5 min
ce qui a fonctionné : autonomie, liberté d'expression, cohésion d'équipe -  engagement des personnes
ce qui n'a pas fonctionné :  communication vers l'extérieur, problème de langage
le mot « entraide » peut-être inadapté , rédaction du questionnaire de l'enquête ?
Peu de demandes malgré la démarche d'info



PROJECTIONS

Transition / introduction : réorientation ; ajustement ; autonomie 10 min

→ Rappel des idées sorties lors de la première commission
→ Brainstorming pour faire ressortir des sujets à traiter et des méthodes à faire évoluer en 2016 

( élus + citoyens ensemble) 5 min
→ Mise en commun et hiérarchisation  pour faire émerger des gap potentiels

(post'it de couleur + gommettes) 10 min

Conclusion  10 min
– favoriser l'échange plutôt que l'aide
– actions de prévention santé
– vivre ensemble, partage,  actions collectives visibles (GAP éventuel?)
– maison médicale

CONCLUSION de la séance : 

Ce qui a fonctionné  (non formulé) 
qu'est ce qui aurait permis à cette réunion de mieux se passer ? (non formulé) 
perspective d'engagement des participants (non formulé) 10 min

Timing respecté
Tout le monde est resté – je dirais même plus, personne n'est parti
un bon moment de partage
on se dit à bientôt avec le sourire

Toutefois, un rappel écrit préalable, 
en gros titre au tableau, des trois étapes principales du déroulement de la séance :

– Bilan 2014, 2015
– Réorientation des travaux de la commission
– Perspectives 2016, 2017

aurait peut-être permis à tous de mieux organiser la chronologie des remarques sur post'it.


