COMPTE RENDU
DE LA REUNION DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
DEPARTEMENT DE LA HAUTE -GARONNE

DU MARDI 29 NOVEMBRE 2016
A 18H00
------------------------

BP 62503
31325 CASTANET
TOLOSAN CEDEX
Tel : 05 61 73 56 02
Fax : 05 61 73 55 63
Courriel :
ccas.mairie@auzeville31.fr

Sous la Présidence de Madame Nicole REULET

Présents

Mesdames, Odile BLANC, Sandrine GAILLARD, Jérémie JAUZE, Denise LEVADE, Solange
MICHEL, Monique RAYNAUD, Claudy SICHI et Farida VINCENT.
Monsieur Nicolas DRUILHE

Absents excusés

Mesdames Chantal BELLOCQ, Christelle TURROQUE, Bakhta KELAFI, Françoise
GELLIN et Jacqueline RATIER
Messieurs François-Régis VALETTE, Dominique LAGARDE et Christian MORA.

Absentes

Mesdames Patricia COSTANZO-CRUZ et Leila BENTAYACH

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Repas des Ainés : Bilan et proposition sur l’accès du conjoint
Projet de cours de langue française pour les étrangers
Retour du questionnaire sur l’Analyse des Besoins Sociaux
Point famille de la référente UDAF
Questions et communications diverses

I – REPAS DES AINES : BILAN ET PROPOSITION SUR L’ACCES DU CONJOINT

Le repas des Ainés a eu lieu le 26 novembre sous le thème de l’Italie. Les décors ont été élaborés par :
-

Les sets de tables à partir des dessins des enfants des CLAE
Les masques vénitiens et les ronds de serviettes créés par les Ainés dans le cadre de l’activité du
mardi
Le repas et le service effectués avec soin par le service de la restauration scolaire.

Cette année l’animation s’est déroulée par les bénévoles de deux associations : « Danses de salon » et
« Tocos Locos » dans une bonne ambiance.
Cette année l’accès aux personnes ayant 67 ans n’a pas engendré une augmentation supplémentaire de
convives comme nous le craignions. Nous restons vigilants aux nombres d’inscrits pour envisager une autre
solution pour accueillir nos Ainés.

Aussi, pour restreindre le nombre d’invités, nous envisageons de faire payer le conjoint ayant moins de 67
ans pour un montant de 15€.
II – PROJET DE COURS DE LANGUE FRANCAISE POUR LES ETRANGERS

Nous avons reçu une demande de la part de l’association « Franco-hellénique » de Midi-Pyrénées qui existe
depuis 2006 d’abord au sein du foyer rural d’Auzeville et puis en tant qu’association indépendante.
Celle-ci utilise tous les lundis de 20h30 à 22h30 la salle de la Durante pour les cours de français auprès
de jeunes de 21 à 28 ans d’origines diverses de statut étudiant.
L’association souhaite que la salle de la Durante soit équipée avec un système audiovisuel ainsi que
d’ordinateurs d’occasion (qui pourraient être récupérés auprès des entreprises) ainsi qu’un vidéo
projecteur.
Nous lui suggérerons de passer une annonce sur le Télex pour faire appel à des professeurs bénévoles,
de faire appel aux autres communes concernées par ce public et lui demandons de faire un état des lieux
précis de ses besoins.
III – RETOUR DU QUESTIONNAIRE SUR L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

Il y a maintenant 1 an nous avons transmis un questionnaire afin d’aider la commune à améliorer et à
adapter les besoins sociaux des habitants d’Auzeville.
Nous avons reçu 57 réponses (concernant 76 personnes) qui ont répondu au questionnaire.
Le questionnaire était divisé en 5 parties :
- L’identité
- L’emploi
- Le logement
- La précarité énergétique
- Le vivre ensemble
Voici l’analyse (questionnaire analysé en PJ avec les pourcentages de réponses) et nous avons pu en tirer
les conclusions suivantes :
Peu de personnes ont répondu, principalement les femmes et les personnes âgées.
Madame Valérie REGIS va effectuer une analyse plus approfondie avec : ce questionnaire, statistiques
du CCAS, des données de l’INSEE et des données de l’observatoire du SICOVAL.
Le SICOVAL a comme projet de réaliser une Analyse intercommunale des Besoins Sociaux (ABS).
IV – POINT FAMILLE DE LA REFERENTE UDAF

Madame Odile BLANC membre nommé du CCAS en tant que référente de l’UDAF est revenue sur son
souhait à une préparation du mariage civil afin que les futurs époux aient une prise de conscience sur cet
engagement mutuel.
Ce point-là sera réabordé lors de la prochaine commission Affaire Sociale.
V – QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES




La réunion se termine à 20h30

