
Commission thématique, « Vivre longtemps au village, santé, social » mardi 24 juin 2014 

2 animateurs : Cécile Calloud et Gaël Mélano -   2 référents : Annie Morin et Agnès Hatton                                                                                                

Présents : Seux Christine, Croiset Anne Marie, André Micheline, Jacquet Jacqueline, Lauriol Cécile, 

Coupillaud-Coclers Valérie, Richard Irène, Évreux Jeanne, Kortbeek Josée, Sarthou Marie Claude, Degruel 

Yvonne, Signoret  Nicole, July Brigitte, Aubert Jannick, Dragan Rémi, Goy Corine, Thevenet Guillemette, 

 Richer Élise, Sibué Karine, Moussali Gabriel, Lamande Martine, Weber Martine, Morin Marie Jeanne, 

Berchaud Céline, Gouirand Gala,  Weinling Madeleine,  Aubry Monique, Mathieu Christine.                                                                                                                                 

De nombreux échanges ont permis de poser un diagnostic très précis 

 

Points positifs  sur le village:                                                                                                                              

Solidarité dynamisme, qualité de vie, accueil                                                                                             

Commerces                                                                                                                                                       

Associations, activités, bibliothèque (livres à domicile)                                                                                     

Professionnels de santé, pompiers                                                                                                                  

Restaurant scolaire                                                                                                                                            

Transports                                                                                                                                                                    

Intérêt porté par la mairie aux anciens                                                                                                          

Innovation                                                                                                                                                                  

Accorderie : Système d’échange et de services entre les habitants avec pour valeur d’échange le temps. 

Antenne de l’Accorderie du Diois, une permanence se tient tous les mardis de 17h à19h à l’Oignon 

 

Points négatifs :                                                                                                                                                        

Manque de relai, type relais assistantes maternelles et/ou relais pour aides à domicile (personnes âgées) 

Manque logements adaptés                                                                                                                                               

Problèmes liés à l’arrêt des cars : accès, vitesse, signalisation                                                                                   

Manque de mise en valeur du cadre de vie ; propreté                                                                                            

Lieu d’accueil collectif central, lieu de vie, maison pour tous                                                                        

Manque de lien intergénérationnel                                                                                                                      

Entraide (lieu de rassemblement) covoiturage, bénévolat personnes âgées                                                 

Parking                                                                                                                                                                       

Manque d’aide en cas d’isolement                                                                                                                         

Maison de la santé                                                                                                                                   

Rapprochement écoles/ personnes âgées                                                                                                                    

Problème de mobilité ; accès commerces personnes handicapées                                                                             

Partage de l’espace                                                                                                                                                

Manque de lien entre professionnels de santé                                                                                              

Partenariat avec l’extérieur                                                                                                                               

Précarité : Recensement personnes en besoin                                                                                                  

Épicerie solidaire/ repas à domicile 

 

 

 

 



 

 

SYNTHESE                                                                                                                                                                           

41 points : Organisation de l’entraide, bénévolat structuré                                                                                                  

       Aide en cas d’isolement (logistique, démarches administratives)                                                                    
       Aide déplacement (navette, covoiturage pbs liés à la chaleur, à la neige)     

                                                             

40 points : Maison pour tous au centre du village                                                                                       

       Favoriser le lien intergénérationnel (écoles/anciens, rencontre, échanges de service)   
                                                              

16 points : Diagnostic sur ce qui existe et sur les manques       

                                                                                       

12points : Information             

                                                                                                                                                                         

8 points : Service à la personne : Relai avec les professionnels de santé ; Maison de santé ; Relai assistance           

              

4 points : Structure pour personnes âgées           

                                                                                                                                       

3 points : Animation. 

Il semblerait qu’il soit important de diffuser l’information à propos du CCAS (Centre Communal d’Action 

Sociale), quel est son rôle et quels sont les services proposés. Une information publique sera faite à la 

rentrée. 

2 groupes Action  Projet seront proposés pour validation au prochain comité de pilotage (GAP 

organisation de l’entraide et GAP diagnostic)  et devraient se mettre en place dès l’automne.  


