
Compte rendu commission 
VIVRE LONTEMPS AU VILLAGE, SANTE, SOCIAL 

du 22 avril 2016 
 

Présents : Yvonne Degruel, Cécile Lauriol, Monique Gautheron, Michèle Sauvageot, Christine Mathieu, 
Josée Kortbeek, Florence Alicot, Guillemette Thévenet, Catherine Mézin, Marie Jeanne Morin, Martine 
Weber, Corine Goy, Janine Evreux. 
 
Agnès Hatton, Cécile Calloud, Annie Morin 
Animateurs : Christelle Thouret, Alain Lescroart 
 
I) Présentation et « météo » des participants. 
 
II) Rappel du bilan du 31 janvier : 
 Rappel des points énoncés lors de la première commission sociale : 
  Organisation de l'entraide, bénévolat structuré 
  Aide en cas d'isolement (logistique, démarche administrative) 
  Aide déplacement (navette, covoiturage, pbs liés à la chaleur ou à la neige, ...) 
  Maison pour tous au centre du village 
  Favoriser le lien intergénérationnel (écoles/anciens, rencontres, échanges de services) 
  Diagnostic sur ce qui existe et sur les manques 
  Service à la personne : relais avec les professionnels de la santé ; maison de la santé, relais 
assistance) 
  Structure pour personne âgées (foyer logement) 
  Relais info santé publique 
 
 Ce qui a fonctionné en 2015 : Autonomie, liberté d’expression, cohésion de l’équipe, engagement 
des personnes. 
 Ce qui n'a pas fonctionné en 2015 : communication vers l'extérieur, problème de langage, le mot 
entraide peut-être inadapté, rédaction du questionnaire de l'enquête. Peu de demande malgré la démarche 
d'info. 
 
 Thèmes sur lesquels il semblerait intéressant de travailler en 2016 : 
  →  Maison médicale 
  →  Prévention 
  →  Favoriser l'échange plutôt que l'aide  
  →  Vivre ensemble 
 
III) Recherche et classification d'actions à réaliser : 
 
Intervention d'Agnès Hatton concernant la maison médicale : La nécessité d'une maison médicale a été 
actée, et le dossier est maintenant entre les mains des professionnels de santé. Il n'est donc pas nécessaire 
de poursuivre le travail sur ce sujet. 
 
Après un travail de réflexion par groupes et une mise en commun, il ressort : 
 
 Dans le cadre du « Vivre ensemble » : 
 
  a) élargir la réflexion du GAP « Jardin public » à une fréquentation intergénérationnelle. 
A indiquer lors d'un prochain comité de pilotage avant le démarrage du GAP. 
 
  b) Une « maison pour tous » est ressortie des réflexions. Toutefois, plutôt que d’envisager la 
création d’un lieu, le groupe est unanime quant à se servir de l’existant en lui apportant quelques touches 
si nécessaire. Donc, un lieu que les saillansons, toutes générations confondues, pourraient « s'approprier » 
pour se retrouver dans un cadre convivial. Ce lieu pourrait être la salle polyvalente qui pourrait assez 
rapidement être décorée par les talents des uns et des autres pour en faire un lieu bien plus chaleureux. 
 
 Les sujets qui pourraient être développés par des GAP sont : 
 
1- Prévention : Organisation de « soirées à thème » du type conférence, ou conférence débat, ou autres 
(théâtre ?, projection de film ou documentaire ?...) en vue d’information ou/et de prévention, orienté vers 
les publics « à risque » : personnes âgées, ados, ... 
 



 
2- Vivre ensemble/ favoriser l'échange plutôt que l'aide : Organisation d'événements trimestriels (fêtes, 
thés dansants, fête des voisins, autres) en proposant à des personnes isolées des participer, en fonction de 
leurs moyens ou/et de leurs compétences, à l'organisation de ces événements. 
L'idée d'un inventaire des compétences a été lancée, mais sa mise en œuvre semble compliquée. 
L'idée est de rompre de l'isolement et faciliter le lien entre différents publics par l'action et une « utilité 
sociale » plutôt que par des aides. 
 
 
 
 


