
 

 

COMMISSION SOLIDARITE 14 septembre 2021 

 

Présents :  

Jacky BOTTON, Sophie TELINGE, Claudine JOLIBOIS, Nadine CONTIVAL, Jean-

Pierre QUERTINMONT,  Sylvie BATAILLEY, Chantal CLEMENT, Yves 

DAMONGEOT, Patrick BRALERET, Karine VIAULT, Samuel DIESNIS, Philippe 

BLOCKELET, Elrick KICHENAMA 

Excusées :  

Mesdames DUPIN, YOU, GRIMARD, LEMARIE et FERTRE. 

 

1) Aide aux aidants : Une réunion sur le sujet a eu lieu le 1er juin 2021 avec 

les partenaires locaux concernés par le sujet (Cf compte rendu ci-joint). 

Le CCAS a fait une demande de financement au département pour la mise 

en place d’un groupe de parole à destination des aidants. Les échanges au 

sein de ce groupe doivent être encadrés par un professionnel. L’aide 

financière est de 120 € par séance et nous avons un devis chiffré à 200 € 

par séance + les frais kilométriques aller/retour depuis Saintes. 

Nous recherchons un autre professionnel, sur Pons si possible. 

 

Afin que les aidants puissent libérer leur parole lors de ces rencontres, il 

serait souhaitable de créer un atelier pour les malades qui ne peuvent 

rester seuls.  

 

Pour les malades invalides, il existe des financements à demander afin que 

l’AEM ou TREMA puissent assurer le remplacement. 



 

2) Disparition du Clic :  

Ce service a été remplacé par la PTA (plateforme territoriale d’appuis)  

Le numéro d’appel reste inchangé 0809 109 109.  

S’il est évident qu’il faudrait communiquer cette info aux pontois par les 

canaux habituels, S. BATAILLEY propose de travailler à l’élaboration d’un 

flyer sur lequel toutes les infos liées à la santé et à la dépendance seraient 

répertoriées. 

Ce document pourrait être diffusé à la Mairie, Au pont des Seugnes, chez 

les professionnels de santé et les paramédicaux, mais aussi dans les 

commerces et auprès des présidents d’associations 

 

3) Liste prévention canicule :  

L’élaboration de cette liste pose toujours problème car elle est basée sur 

le volontariat et nous ne sommes pas autorisés à créer un fichier. On 

pourrait sensibiliser les gens lorsque l’on fera la distribution des colis de 

Noël mais nous n’aurons accès qu’aux gens inscrits sur la liste électorale 

 

4) Repas solidaire :  

Nous pensons qu’il est trop tard pour le programmer cette année. 

L’opération des colis solidaires avaient très bien fonctionné en 2020. Elle 

pourrait être renouvelée en l’agrémentant d’un goûter et d’une 

animation. La mairie installe chaque année un arbre de noël dans la salle 

des fêtes, elle peut mettre cette salle à disposition pour cet évènement. 

Reste à se réunir avec les dirigeants des associations caritatives afin de 

définir les lignes de cette action. Pour info le CSP et les restos du cœur 

avaient conjointement distribué 300 colis et la banque alimentaire une 

centaine. Cela pourrait donc concerner 400 personnes. Le pont des 

Seugnes aimerait inviter à ce goûter les donateurs des colis afin de 

favoriser la mixité sociale 

 

5) GEM : (Groupe d’Entraide Mutuelle) 

 Le projet porté conjointement par le CCAS, le CSP, L’UDAF et l’UNAFAM 

avance bien. La Mairie a répondu à l’appel à projet de la SNCF, « 1001 et 

une gares ». Ce projet a pour but de réhabiliter les locaux de l’ancienne 



gare. Nous nous sommes positionnés pour installer le GEM dans 

l’ancienne maison du chef de gare car il y a un jardin.  

Maintenant que le projet est défini, nous sommes en contact avec l’ARS 

pour obtenir les financements. Les travaux pour réhabiliter ce logement 

devront être chiffrés. Il faudra définir si nous les prenons à notre charge 

ou pas. En effet, si la SNCF fait les travaux, le loyer sera plus cher. Lorsque 

le projet ouvrira il faudra créer une association de bénévoles pour aider à 

la vie du lieu. 

 

6) Conseil Local de Santé : Point mort. S. TELINGE est en contact avec Mme 

Roques, directrice de pôle social à la délégation territoriale, à ce sujet. 

Info : Madame Roques sera mutée sur le secteur de Saintes au mois de 

Novembre.  

 

7) Club des aînés :  

Cette association est en sommeil. Un appel à candidature a été diffusé 

par la Mairie. 

Une première réunion est programmée demain, 15 septembre à 18 h afin 

de relancer ce club. 

Le site est bien adapté aux personnes âgées et nous pensons en faire un 

pôle plus attractif pour ce public. 

La Mairie a signé une convention d’occupation avec le pont des Seugnes 

pour y créer une animation tous les lundi matin : « Atelier sourire » 

Christophe GABARD qui animait les cours l’EPS aux écoles va également 

proposer des animations sur ce site 

La passerelle de Jonzac y donne des séances de psycho gérontologie une 

fois par semaine le vendredi après-midi depuis 2020. S. TELINGE est en 

lien avec eux pour que cela continue cette année 

 

8) Le CCAS va de nouveau proposer un repas de Noël aux aînés et des colis 

pour les plus de 75 ans. Il est également convenu de faire une animation 

cabaret le 28 novembre à leur attention. 

Cela sera soumis au vote au prochain CCAS. 

 



Monsieur KICHENAMA nous a rejoint vers 20 h car il n’était pas disponible plus 

tôt. Nous sommes ravis de l’accueillir et sa venue, même tardive a permis de 

faire connaissance avec les autres membres de la commission. 

Nous remercions Claudine JOLIBOIS d’avoir pris des notes pendant la réunion 

pour permettre la réalisation de ce compte rendu 

 


