CCAS AUZEVILLE-TOLOSANE
COMPTE RENDU
COMMISSION COHESION SOCIALE

Objet de la réunion

Date et heure réunion

Lieu réunion

Jeudi 13/01/2022
18h30-20h

En distanciel

Compte rendu
Rédactrices

Sylvia Rennes, Katia Duarte

Date diffusion

Prénoms - Noms

Présents

Katia DUARTE Responsable CCAS Auzeville-Tolosane
Farida VINCENT Vice-Présidente du CCAS
Sylvia RENNES Adjointe à la Cohésion sociale
Alain BACCI : Responsable D-TIM Université Jean Jaurès
Toulouse
Alain PASQUIER référent de quartier
Alain ROYNETTE
Catherine VALLADON Présidente du Foyer Rural
Fregan LE NILLON Bureau Des Etudiants de l’ENSAT
Isabelle NGYEN DAI conseillère municipale et membre du CCAS
Jean RENALIER référent de quartier
Maeva RANVIER interprète D-TIM
Nicolas KAHN Bureau Des Etudiants de l’ENSAT
Nicolas DRUILHE conseiller municipal et membre du CCAS
Odile BLANC membre du CCAS et référente de quartier
Sandrine LARAN Présidente AmisPlégiques
Juliette HELSON référente de quartier
Marie-Caroline CHAUVET conseillère municipale en charge de
la communication
Agnès DEJEAN référente de quartier
Alice MELLAC conseillère municipale, déléguée à
l’intercommunalité et référente de quartier
Alzira POLITI référente de quartier
Andréa DE ANGELIS délégué général de la Fédération des
Foyers Ruraux 31-65
Anne-Marie AYMARD membre du CCAS
Bernard BOUDIERES conseiller municipal et membre du CCAS
Chantal BELLOCQ membre du CCAS et référente de quartier
Christiane GUIBAUD référente de quartier
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Claude DEBAT
Dominique LAGARDE Maire et Président du CCAS
Françoise GELLIN référente de quartier
François-Régis VALETTE
Isabelle PASQUIER référente de quartier
Jacqueline RATIER membre du CCAS et référente de quartier
Michel BURILLO conseiller municipal et référent de quartier
Nadia TEBOURBI directrice EHPAD Jardins d’Oly
Nicole REULET référente de quartier
Noémie SANGELY référente de quartier
Norah KEBBOUS référente de quartier
Olivier CORDIER
Salomé TABOURET chargée de développement EVS
Fédération des Foyers Ruraux 31-65
Stéphane LELONG référent de quartier
Thierry KIPPEURT animateur EHPAD Jardins d’Oly
Valérie REGIS responsable service socio-éducatif mairie
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Meilleurs vœux à tous et merci pour votre présence.
Information sur le personnel du CCAS : départ d’un agent, 1 seul agent pour le
moment avec la prévision de recruter un agent à mi-temps, à court terme (poursuite

INTRODUCTION

des efforts financiers dans tous les secteurs pour assainir la situation).
La première édition de « NOS DIFFERENCES : PARLONS HANDICAP ! » s’est
déroulée le 4 décembre 2021 après-midi.
Les points positifs :

BILAN EDITION
N°1 « NOS
DIFFERENCES :
PARLONS
HANDICAP ! »

- l’implication de citoyens et d’élus dans l’organisation et le déroulé de l’évènement :
Un grand merci à M. Pasquier, Mme Kebbous, Mme Laran et M. Roynette, ainsi qu’aux
agents techniques, aux directeurs des CLAE, à la responsable de l’Espace Jeunes.
Nos remerciements vont également aux professionnelles du CCAS pour leur
implication.
- la participation des étudiants interprètes LSF en amont, au sein des écoles et
pendant la journée du 04 : intervention aux CLAEs de l’école Aimé Césaire en
primaire et de l’école René Goscinny en maternelle et primaire. Il s’agissait
d’ateliers de sensibilisation au public sourd et de découverte de la LSF. Retours très
positifs des encadrants et des enfants.
- la participation du centre ados avec réalisation de 5 courts-métrages sur la
thématique du handicap : écrits, joués et filmés par les jeunes de la commune. Ces
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films ont été diffusés aux écoles et ainsi que le 04/12/21.
Les jeunes ont pu découvrir l’alphabet en braille, ainsi que la LSF. Ils ont également
interviewé une personne en situation de handicap et réalisé enfin un film d’animation.
- la participation des 15 associations et des intervenants aux tables rondes
(institutionnels + partage d’expériences)
L’évènement a joué un rôle de facilitateur : qualité des échanges, mise en relation
entre associations, entre associations et citoyens, entre citoyens. Entre 80 et 90
entrées, dont une vingtaine pour chaque table ronde.
Points à améliorer :
-afin de toucher un public plus large, il est proposé d’associer les actions de
sensibilisation aux handicaps à d’autres évènements déjà existants : sportifs,
scolaires, culturels, au forum des associations par exemple.
-prévoir un temps d’installation plus important pour les associations.
-réduire la durée sur une ½ journée en totalité : si une projection ou un évènement
est prévu initialement le soir, l’inclure plutôt comme un temps de table-ronde.
-prévoir la prochaine session sur un autre moment de l’année (hors hiver) pour
exploiter l’espace extérieur davantage, en tenant compte du calendrier des
manifestations pour ne pas surcharger certaines périodes déjà riches en
évènements.
-possibilité de filmer les débats et tables rondes pour la mise en ligne sur le site,
avec l’autorisation préalable des participants.
-continuer nos efforts sur la communication, en ciblant d’autres canaux (exemple :
Voix du Midi Lauragais, réseaux sociaux, une future application ?). Ceci en plus des
supports utilisés pour cette 1 ère édition : La Dépêche, Site du Sicoval, réseau des
CCAS des communes environnantes, affiches, Télex, site de la commune, flyers,
diffusion par les associations partenaires, banderoles aux entrées du village.
-point de vigilance : lors des tables rondes, prévoir moins d’intervenants pour
privilégier les échanges avec le public.
EDITION N°2
« NOS
DIFFERENCES :
QUESTION DE
GENRES ? »

Afin de préparer la prochaine édition de « Nos différences : question de
genres ! », les élus souhaitent créer un groupe de travail dès le 1er trimestre 2022.
Les personnes désireuses de participer à la construction de cet évènement sont
invitées à se manifester auprès du CCAS ou du service socio-éducatif.
Pour cette thématique, nous réfléchissons sur les formats possibles et recherchons
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d’ores et déjà des associations partenaires, des témoignages, des intervenants ayant
une certaine expertise. Toutes vos propositions seront les bienvenues.

Depuis le début de la crise sanitaire (date concomitante à l’arrivée de la nouvelle
équipe municipale), les activités en faveur des aînés proposées par la municipalité se
sont arrêtées. Quelques tentatives de reprises ont eu lieu, mais les protocoles
successifs très contraignants et les différentes vagues de contamination ont mis à
mal ces redémarrages. Durant cette pause, l’équipe a mené une réflexion pour
développer les liens avec ses aînés et insuffler de nouvelles orientations. Elle
souhaite y associer les membres de la commission de façon à recueillir les avis et
travailler ensemble sur les pistes suivantes :
1/ Les « Activités du mardi » : cette activité regroupait une dizaine de personnes
tous les mardi après-midi pour des ateliers de cuisine, travail sur l’équilibre,
confection et partage de goûter, projections, etc. Certaines actions
intergénérationnelles étaient également menées durant les vacances et l’ALSH
(Accueil Loisirs Sans Hébergement). Le public était majoritairement féminin.

ACTION ET
ACTIVITE EN
FAVEUR DES
AINES

Notre proposition : mise en place d’un « Café Rencontres » pour décloisonner
encore plus les temps de partage en intergénérationnel, avec davantage de mixité.
Ces temps accueilleraient petits et grands, jeunes parents et aînés, nouveaux
arrivants sur la commune, les futurs habitants de la résidence senior,… Possibilité
de proposer des thématiques particulières (santé, jeux, musique, lecture de contes,
prévention à la consommation, le rôle des aidants, aide aux démarches
administratives via le numérique), ou juste un moment pour boire un thé, lire le
journal et bavarder.
Fréquence envisagée : 1 séance/mois à la salle Orange (vieille mairie), 1 séance/mois
à la salle Tolosane. 2 lieux afin de faciliter les déplacements et donc la participation.
Au total : 2f/mois, car disponibilité d’un seul agent.
2/ Accompagnement au marché de plein vent de Castanet tous les mardis matin :
seulement 3 personnes étaient demandeuses de cet accompagnement. Cette action
mobilise un agent et un véhicule sur une ½ journée. Pour rappel, l’agent qui se
chargeait de véhiculer les personnes est parti à la retraite et le CCAS repose
actuellement sur les épaules d’un seul agent à 80%. Les personnes demandeuses
ayant de la famille à proximité, il a été décidé de ne pas reprendre cet
accompagnement. La volonté est également de ne pas se substituer à d’autres
services dont ce sont les missions (ex : aide à domicile).
3/ Le repas annuel et son animation : ce temps fort rassemblait une centaine
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d’inscrits et était très apprécié. Reporté à 2 reprises pour les raisons sanitaires, ce
moment convivial nécessite une grande organisation (CCAS, responsable service
cuisine et chef cuistot) et engage des frais importants.
Notre proposition : L’équipe souhaite reprendre à nouveau ce temps fort dès que les
conditions sanitaires le permettront, avec d’autres formules à l’étude. La prochaine
pourrait prendre la forme d’un « thé chantant », avec la participation des musiciens
de la commune : un groupe de musique traditionnelle vient de voir le jour au Foyer
Rural, un groupe de jazz ainsi qu’une fanfare. Ce temps de rencontre pourrait avoir
lieu à la salle de la Durante, en exploitant l’extérieur verdoyant aussi.
Ce vers quoi nous souhaitons tendre : conserver ce temps festif et l’ouvrir davantage
aux personnes âgées et isolées de la commune, pour une plus grande mixité sociale.
Une question se pose néanmoins : jusqu’à présent ce repas annuel était offert par la
commune à la centaine de personnes inscrites. A l’heure où l’on demande à nos
citoyens de participer à l’effort budgétaire communal, une participation serait peutêtre à envisager. Quelles modalités seraient possibles pour permettre une certaine
solidarité ?
4/ Un voyage/an : cette action d’une durée d’une journée rassemblait une
quarantaine de participants chaque année. Il s’agit d’un déplacement A/R en car,
d’une visite culturelle et partage du repas au restaurant. Les conditions sanitaires
étant ce qu’elles sont, il n’est malheureusement pas envisageable pour le moment de
rassembler autant de personnes âgées dans un bus.
Notre proposition : préparer le prochain voyage, en choisissant la destination et
l’activité, sans positionner de date encore. Les réservations du transport, les visites
et inscriptions ne se feront que lorsque cela ne représentera plus de risques. Les
personnes désireuses de participer à la construction de ce voyage sont invitées à
se manifester auprès du CCAS.
5/ Deux autres projets sont également proposés à plus long terme et feront l’objet
d’échanges dans une prochaine commission :
-Instauration de repas intergénérationnel à la cantine scolaire
- Logement contre services : favoriser l’intergénérationnel en facilitant l’accès à un
logement pour des étudiants ou jeunes actifs contre services.
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Le Foyer Rural René Lavergne a repris les activités proposées à toutes et à tous. Les
activités pour les aînés sont même gratuites : le sport santé adapté par exemple,
l’art floral tous les 15 jours, l’art thérapie tous les 15 jours à la maison de retraite
(car pas assez de participants intéressés hors EHPAD !). Avec l'association Cap à
tout âge, le Foyer Rural propose encore une fois gratuitement aux aînés des séances
de yoga et pilate adaptés, un atelier mémoire et fitstick , ainsi qu’ un atelier "outils
numériques" gratuit pour utilisation de tablettes et prêts.
Enfin, le Foyer Rural et la commission de la Cohésion Sociale conviennent de la
nécessité de travailler encore davantage ensemble en mutualisant les actions, pour
parvenir à tisser des liens avec nos aînés les plus isolés notamment.

Création d’un lieu de vie et de partage : projet porté par la Fédération des
Foyers Ruraux des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne.
Invité : Andréa De Angelis
La Fédération est propriétaire d’une maison sur Auzeville. Ce local consacré aux
bureaux est devenu trop petit, d’où la nécessité de s’implanter ailleurs .
Le projet de nouveaux locaux inclus un lieu type « café associatif », en l’absence de
lieu de ce type actuellement sur la commune. En effet, une des premières missions
de la Fédération des Foyers Ruraux consiste à créer des actions collectives qui
favorisent le lien social sur le territoire.
FEDERATION DES
FOYERS RURAUX
31-65

L’implantation se fera sur la plaine, derrière le restaurant l’Atelier et les deux
micro-crèches, proche des écoles d’enseignement supérieur, de la médiathèque, de
l’école Aimé Césaire, face à la future distillerie, au quartier du pont de bois.
Le début des travaux est programmé pour septembre 2022, pour une livraison en
septembre 2023.
Mais en attendant d’avoir ce lieu, il était important de déjà partir sur le terrain et
de rencontrer les habitants, les associations, recueillir les besoins, …Un membre de
la Fédération, Salomé Tabouret, sillonne déjà la commune, à la rencontre de ses
habitants et de leurs souhaits : parents d’élèves, habitués du marché, étudiants,…A
compter de mai-juin, le triporteur entrera en pédale et se déplacera aux quatre
coins de la commune pour collecter les idées.
Cet espace ouvert aux habitants sera agréé « Espace de Vie Sociale » par la CAF, ce
qui officialisera sa vocation de créateur de lien social et l’aidera financièrement dans
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son fonctionnement. Le Foyer Rural et la commune seront également des partenaires.
Les locaux seront l’entière propriété de la Fédération : ils n’ont donc pas vocation à
accueillir des activités régulières déjà organisées par le Foyer Rural ou la commune.
Les représentants du bureau des étudiants de l’ENSAT se réjouissent à l’idée de
voir ce nouveau lieu de vie à Auzeville, si proche de leur lieu de formation : théâtre,
musique, expo, actions autour de la thématique environnementale, les idées
foisonnent déjà !
La Fédération, le Foyer Rural et la commune sont vigilants pour ne pas créer de
doublons et œuvrent pour que des lieux de rencontre prennent vie, telle une colonne
vertébrale, sur différents points du territoire.



Le SICOVAL, dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, a proposé
des ateliers collectifs :

-

Atelier Furoshiki : cet atelier a pour but d’apprendre des techniques de pliage
de tissus pour emballer des cadeaux. Ce type d’emballage est donc réutilisable
à l’infini.
Atelier Cosmétique : nous avons 2 offres. Les points communs à tout le
matériel et les produits sont fournis et les participants repartent avec des
échantillons et un livret de recette.
Atelier emballages et décorations responsables : cet atelier initie à la
confection à partir de récupération et permet de faire découvrir la
Rafistolerie qui est une ressourcerie permettant de s’équiper à tarif social en
divers équipements.

-

INFOS DIVERSES

Via le CCAS a eu lieu un atelier « création de gel douche » : 2 groupes qui ont réuni
10 personnes.
Le SICOVAL souhaite mettre en place ces ateliers tout au long de l’année en 2022.

D-TIM



Mme Katia Duarte, professionnelle au CCAS de notre commune, va être
prochainement habilitée « aidant connect »: cette habilitation lui permettra
d’effectuer des démarches administratives en ligne « à la place de », en toute
sécurité d’un point de vue juridique, pour venir en aide aux personnes qui sont
dans l’impossibilité de le faire.



Renouvellement au prochain Conseil Municipal du 19/01/22 de la
convention avec le Département D-TIM de l’Université Jean Jaurès de
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Toulouse, pour l’interprétariat LSF lors des commissions de la Cohésion
Sociale. Ce partenariat permet une réelle accessibilité aux citoyens sourds
signants de la commune et une opportunité d’enrichissement pour tous :
citoyens, étudiants futurs interprètes en LSF, élus. Un grand merci aux
étudiants et à leur responsable !


La Fédération informe du report de la journée FABRIQUE DU LIEN
SOCIAL sur le thème « Lien social et résistance », compte-tenu de la
situation sanitaire : elle aura donc lieu le 31 mars. Tous les auzevillois sont
invités à cette journée gratuite. Seul le repas est payant.



Le Foyer Rural a organisé un temps fort autour de la thématique du bonheur
fin 2021. Le 17 ou 24 mars 2022 (date à confirmer) est prévue une table
ronde sur le Climat



L’ENSAT organise avec Cyril DION la projection de « Animal » le 31
janvier à 19h à la MJC de Castanet. Elle sera suivie d’un débat avec la
présence du réalisateur et de son équipe.

DATES A RETENIR

Synopsis : « Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est
menacé. Changement climatique, sixième extinction de masse des espèces… d’ici
cinquante ans, leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien
ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre
relation au monde vivant. »
Participation de 4€
 Les groupes de travail auxquels vous pouvez participer :
N°1 : Activités intergénérationnelles « café rencontre bi-mensuel »
N°2 : Edition n°2 « Nos différences : question de genres ! »
RAPPEL

N° 3 : Revisiter le repas et préparer le prochain voyage des aînés

 Si vous souhaitez informer les citoyens d’un évènement en particulier,
pensez à prendre contact avec votre élue Marie-Caroline Chauvet, en
charge de la communication à l’adresse suivante :

webmaster@auzeville31.fr
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