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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 04 Avril 2017 

 
Présents : Voir feuille d’émargement  
Excusés : C DUROC - P. LUTZLER – M. GOUDISSARD (CC de Briançon) – C. CHARDON (France 

Alzheimer) – J GIRAUD (représentée par F. BERTHALON) – Mairies de la ROCHE DE RAME et de 

CEILLAC – M. CANNAT et JL GARNIER – France Alzheimer Gap – CHAUVET Carole (conseillère 

départementale) – Mr BLANC (conseiller départemental) – M N DISDIER 

 

---------------- 

1 – ORDRE DU JOUR : 

Monsieur CHAMAGNE a tout d’abord remis la médaille du travail pour 30 années de présence 

dans  l’Association à 3 Aides-soignantes qui sont : 

 *Sabine CHIORINO 

 *Marie-Françoise FREZET 

 *Cécile TARAVELIER 

   et les a remerciées pour leur fidélité et le travail effectué au sein de VVCS. 
 
2 – RAPPORT MORAL DU PRESIDENT, Monsieur Chamagne 
PREAMBULE 
Dans la continuité de la remise des médailles du travail de 30 ans à 3 aides-soignantes que je 
félicite au nom des Administrateurs et au mien ; j’ouvre l’assemblée générale. 
C’est avec beaucoup d’émotion et de reconnaissance que je remercie Jean René Kergomard pour 
son œuvre dans l’association avec ses mandats de Trésorier ou Vice-Président ; Jean René ne 
souhaite pas poursuivre un nouveau mandat dans le Bureau, néanmoins il restera au Conseil 
d’Administration. Également Nicole Bonnafoux m’a fait part de son souhait de quitter le Bureau 
en restant au Conseil d’Administration, je la remercie pour son implication dans le 
fonctionnement du SAP et Réseau social et sa disponibilité sur les entretiens d’embauches et ses 
connaissances dans le milieu social. Je ne désespère pas de la voir revenir dans quelques mois.  
Je tiens à remercier les administrateurs, les membres du bureau très actifs (avec les nouvelles 
entrantes : Céline Guissinger et Georgette Milly), les bénévoles pour le travail effectué durant 
l’année 2016.Chaque mardi le bureau se réunit pour la gestion des affaires courantes ; recevoir 
les services et mettre au point la politique prospective de VVCS. Il convient d’ajouter les réunions 
de service, les réunions DP, les formations ainsi que le CODIR comité de Direction chaque mois 
avec un ordre du jour très précis. 
Je remercie bien entendu  l’ensemble du personnel qui œuvre afin de donner  la meilleure image 
de nos services sur le Département et la bonne relation établie avec les services financeurs  La 
réunion de rentrée en présence de tout le personnel, en Novembre,  a mis en exergue la politique 
associative sur le changement de nom : VIVRE SA VIE CHEZ SOI ; nouveau logo plus moderne, 
projet associatif, fiches de poste, préparation de la mise en fonction du futur CE etc.. 
À ce jour l’association compte plus de 600 bénéficiaires tous services confondus. Le nombre 
d’adhérents reste néanmoins modeste. 

2016 le  constat des comptes des services reste préoccupant malgré une subvention de l’ARS au 
bénéfice du service à la personne. 
 Les détails des comptes par services vont vous être présentés par le Trésorier Jean Louis 
Giraud ; JR Kergomard, Mr Calvet expert-comptable et  Mr Roggazzo Commissaire aux comptes 
avant leurs approbations. 
Le protocole réduction du temps de travail a été signé et envoyé aux instances administratives et 
au conseil des prudhommes il est applicable depuis Juin 2016 sans observation du Ministère 
des Affaires sociales. 
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2016  a connu son mouvement de personnel habituel avec des départs en fin d’année de 
Caroline Deruminy responsable du SAP, Cathy Chantelot Gestionnaire à la PTA, Bénédicte du 
SSIAD et DP et bien entendu quelques congés maternité ; félicitations aux jeunes mamans. 
La Plateforme Territoriale d’Appui est dans une mutation continuelle dans l’attente de 
l’application des décrets des Lois sociales.  
Chaque service vous présentera son  rapport d’activité il s’agit d’un moment phare dans notre 
assemblée générale. 
LES  FINANCES 
Les demandes d’aide auprès des financeurs sont de plus en plus difficiles, elles concernent 
particulièrement le réseau social et le SAP. Les autres services font l’objet de dotation souvent en 
diminution mais pérenne. (vision à 3ans avec les CPOM. MAIA). 
Aujourd’hui nous sommes dans l’obligation de répondre à des appels à projets ; pas toujours 
retenu  
Je remercie les partenaires financiers faisant confiance à nos services : 

 L’Agence Régionale de Santé 

 La Direction des Territoires de Gap 

 Les communes de Briançon, Monetier les Bains, La Salle les Alpes, Saint Chaffrey, 
Montgenévre, Puy Saint André et Puy Saint Pierre. 

 La réserve parlementaire de notre Député Joël Giraud 

 La Région PACA n’a pas subventionné le réseau social en 2016 malgré nos rencontres 
avec la Vice-Présidente. Le monde associatif est mal reconnu. 

 Le Conseil Départemental 05 : la conférence des financeurs et l’aide de Marie Noëlle 
Disdier. 

 Les Communautés de Communes du Guillestrois, des Ecrins et des Escartons. 

 La fondation la Bonne Jeanne pour la deuxième année 

 La CARSAT 

 La MSA dans le cadre de la Charte rurale du Queyras. 
 
L’association  déclarée d’intérêt général  peut recevoir des dons et legs et délivrer les attestations 
fiscales moins de dons en  2016. 
 
ACTIVITES DES ADMINISTRATEURS : 
 
Le renouvellement des administrateurs permet d’obtenir un bureau plus dense et participatif, 
mais il ne faut pas baisser la garde et rechercher dans le secteur économique et sanitaire de 
nouveaux membres. 
Les bénévoles du « terrain » sont impliqués dans les ateliers et sur le projet un livre pour tous. 
 
Les déplacements des administrateurs auprès des instances administratives  et des financeurs 
sont nombreux en permettant d’être  reconnu : en particulier à la Direction de l’ARS. 
 
Les réunions sont programmées chaque mois avec les délégués du personnel en présence de la 
secrétaire membre du bureau, du Vice-Président et d’un responsable de service si nécessaire. 
La journée « barbecue » sur le plan d’eau d’Eygliers a connu un  succès correct,  l’arbre de Noël 
pour les enfants et du personnel au centre social de l’Argentière a connu une moins forte 
fréquentation autour de 80 personnes ; film ; jeux de type Carambole, les cadeaux du Père Noël 
et le buffet convivial (merci aux prêts des salles par les collectivités). 
 
ASSEMBLEE GENERALE extraordinaire : le 24 mai 2016 changement du nom de l’Association 
(absence de quorum). 
Le 7 juin 2016  nom retenu Vivre sa Vie Chez Soi et le slogan « Pour un maintien à domicile de 
Qualité » 
 
ASSEMBLEE ordinaire : le 05 Avril 2016 rapports moraux présentation des comptes par services 
et validation des activités. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION :     
 
Il s’est réuni 2 fois au cours de l’année 
Le 3 mai 2016 élection du bureau ; commissions et représentant aux instances FEHAP, URIOPS 
et Conférence des territoires ; les DUD et le protocole. 
Le 6 septembre 2016 : le projet associatif, les fiches de poste et les comptes rendus d’activités. 
Le  Conseil de fin d’année a été reporté début 2017 afin de présenter le recours suite au contrôle 
URSSAF  d’Aout 2016. (Redressement supérieur à 100 000 Euros.) 
 
Les comptes rendus sont consultables au secrétariat du SSIAD au même titre que les rapports 
des commissions et le CODIR se réunit chaque mois sauf en aout sur un ordre jour précis. 
Les réunions de service ou le registre des délégués du personnel sont consultables au siège. 
 
 
TRAVAIL DES COMMISSIONS :  
 
Très présent et nécessaire intégré au bureau du mardi autant faire se peut. 
 
Finances :    l’ensemble des finances est traité  à l’initiative de notre trésorier en liaison avec 
notre expert-comptable. 
Les  fiches de suivi financier pour tous les services permettent d’être plus réactif. Cette année le 

résultat global ne sera pas positif. 

Communication : le site internet fonctionne. 
Les plaquettes ont été actualisées et relookées avec le changement du nom  de l’association et 
son logo. 
 
Personnel : elle se réunie autant que de besoin en particulier en 2016 pour la création de 
nouveaux postes et le passage en CDI et souvent après des ruptures conventionnelles ; il faut 
ajouter les entretiens annuels des cadres. 

RÉSEAU SOCIAL : 
Il s’agit du service  fonctionnant  avec les subventions  des collectivités ou État sans aucunes 
autres recettes  et répondant  à un besoin identifié sur le Grand Briançonnais (ateliers, visite à 
domicile, transport etc…) 
Aujourd’hui je ne peux  qu’être inquiet pour son maintien au niveau des années précédentes ; le 
réseau sera réorganisé dès cette année. 

RÉSEAU SYMBIOSE PTA :  
Ce service connait une mutation continuelle en lien avec les directives de l’ARS. 
Le colloque sur le maintien à domicile du 12 octobre 2016 au Quatro de Gap et à l’initiative de la 
PTA et Chantours avec plus de 140 participants a été un moment fort pour ce service. (Réunions 
de préparation, débriefing et nouveau projet..). 
Un comité de gestion a eu lieu le 30 juin ; une  réflexion est engagée sur l’avenir de ces comités. 
 
MAIA : l’équipe est complète après les embauches des gestionnaires de cas et une secrétaire à 
mi-temps. Un 4eme gestionnaire sera embauché en 2017. 
 

Les tables stratégiques ont  lieu 2 fois par an à noter le nombre important des tables tactiques 
par secteur. 

Je confirme la très bonne relation avec l’ARS 05 et le CD 05. 

SERVICE À LA PERSONNE :  
Le service est déficitaire cette année : principalement lié à la modification du service, départ de 
Caroline et la modulation La commission embauche a été réunie pour les nouveaux et les 
passages en CDI. Les échanges se sont fait au court du DLA ; du projet associatif et la mise au 
point du protocole. 
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SSIAD- ESA : remplacement d’aides-soignantes de plus en  plus difficile et récurrent, l’ESA est 
étendue au Briançonnais et Queyras avec un bon retour des professionnels.  Les objectifs 
évoluent favorablement en particulier sur les soins infirmiers avec l’implication de Magali, des 
Infirmières et du Secrétariat en charge du suivi. Bilan positif sur l’année.  
 
2016 est l’année du projet associatif et de l’application du Protocole favorable au personnel. 
 
Tous les services vont présenter leurs activités détaillées par Power point dans sa forme 
habituelle. 
 
Les valeurs de l’Association Vivre sa Vie Chez Soi sont les suivantes : 
 
Nos points positifs : 
 
Maintien de la confiance de certains de nos financeurs, 
Les conventions avec les professionnels de santé, plateforme de répit,  communauté de 
communes etc. 
La mise à disposition d’un bureau à Briançon peu utilisé et dans l’hôpital d’Aiguilles  
Le nombre d’adhérents en augmentation il convient de vérifier si nous avons dépassé les 200 
adhérents. 
Le plan de formation négocié chaque année et les réunions de « CODIR »  mensuelles ; elles sont 
partie intégrante de la Gouvernance 
La qualité des montages de dossier et des rapports à nos financeurs. Le site internet doit évoluer 
avec les données de chaque service. 
 
Nos points négatifs : 
 
L’inévitable renouvellement du personnel et les ruptures conventionnelles trop nombreuses 
Le manque de fonds de roulement et les délais de versement des subventions et surtout le non 
financement des projets sur le réseau social.  
Le peu d’actualisation des taux de l’APA. 
La communication et le relationnel : l’Association continue de grandir.  
 
2017 verra la mise en place du SAAD avec l’agrément et la tarification du Conseil 
Départemental, la mise en place du comité d’entreprise et du comité d’hygiène et de sécurité non 
sans une certaine inquiétude La modification du fonctionnement de la PTA suite au départ des 
gestionnaires et des orientations de l’ARS. L’embauche de la quatrième gestionnaire de cas sera 
effective en juin et le déménagement des bureaux de Gap rue Carnot au 1er juillet. Il y aura la 
réduction de la voilure du réseau social et la gestion des téléalarmes. 
Une réflexion est engagée sur l’immobilier pour un nouveau site de bureau : projet à moyen 
terme de regroupement des services et bien entendu répondre à d’éventuels appels projets. 
 
 Si aucune autre question, le rapport est mis aux voix et approuvé.  
 

Pas de question 

Rapport approuvé à l’unanimité. 
 
 

Le président remercie l’assemblée, et passe la parole à Monsieur le Trésorier pour présenter son 
rapport comptable. 
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3 – RAPPORTS FINANCIERS 
 

a) Du Trésorier Monsieur GIRAUD Jean-Louis  

RAPPORT FINANCIER 2016  - ASSOCIATION VIVRE SA VIE CHEZ SOI  

Le bilan 2016 de l'association se solde par un déficit de 36 043,68€ contre un excédent de                

15 303 € en 2015.  

Ceci s'explique en partie par un résultat déficitaire du service à la personne  et un contrôle 
URSSAF aux conséquences importantes. (101 181 €)  

SERVICE A LA PERSONNE- SAP 

Le budget du service est en déficit net de 18 410 €, malgré une hausse significative des heures 
du service prestataire mais  une baisse d'activité du service mandataire (9 200 €), une part du 
contrôle URSSAF pour 15 675 €, une augmentation importante de salaires pour  39 871€ due 
principalement à des ruptures conventionnelles,  une régularisation comptable de produits 
exceptionnels pour 36 104 € a amélioré le résultat,  qui, sinon,  aurait été de 52 235€.  

Le conseil départemental nous a tarifé et autorisé pour 2017, ce qui devrait pérenniser le 

fonctionnement.  

RESEAU SOCIAL  

Un déficit important 26 214 € dû essentiellement aux suppressions de subventions de la région, 
de certaines communes, l’état et de différents financeurs, nous amènent à restructurer ce service 
de façon conséquente.  

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE -SIAD  

Le bilan 2016 est positif de 27 598 €, dû à une bonne maîtrise des soins infirmiers.  

Une part importante du contrôle URSSAF (84 011 €) porte sur ce service, nous nous étions 
engagés dans cette voie de réduction des charges depuis trois ans, (2012- 2013-2014) la loi de 
finance SS nous a rattrapés, nous n'avons pu en bénéficier que sur un an seulement. Une 
provision avait été anticipée ce qui nous donne un résultat positif malgré ce redressement.    

L'étalement du remboursement sur quatre ans pour l'ensemble de l'association nous permettra, 
normalement, de gérer notre trésorerie.  

PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI – PTA  

Nous notons un équilibre pour ce bilan dont les fonds dédiés s'élèvent à 29 773 €.  

MAIA  

Équilibre également pour ce service dont les fonds dédiés s'élèvent à 65 454,15 €.  

CTA  (service confié à l’association par l'ARS pour une étude qui a été interrompue, la titulaire 
du poste ayant démissionné)   

Équilibre également pour ce service, 7 282 € ont été repris sur les fonds dédiés qui s'élèvent à          
26 627 €.  

Pour conclure, la mise en place d'une mutuelle obligatoire a un peu contribué à l’augmentation 
des charges, et des frais de siège répartis sur tous les services ont été décidés afin d'alimenter 
celui-ci.  

Notre préoccupation se porte sur le tout nouveau comité d'entreprise imposé par la 
réglementation, le seuil  de 50 ETP ayant été atteint.  

Son financement nous créera une charge supplémentaire d'au moins 30 000 € pour 2017 et 
demandera une réorganisation de certains services.   

Une forte augmentation de nos cotisants, (187  en 2016), grâce à la démarche active de nos 
personnels envers nos adhérents, ce qui nous permet d'envisager le classement de notre 
association comme « RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE ». 
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b) Du Comptable Monsieur CALVET  
 

 
Les documents sont mis à disposition au bureau de l’association 
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c) Du Commissaire aux Comptes Monsieur ROGAZZO Serge  
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 Il certifie que les comptes sont réguliers et sincères. 
 
 Pas de remarque particulière 
 Pas de question, pas d’observation 
 Les rapports sont approuvés à l’unanimité. 
 

4 – RAPPORTS D’ACTIVITES DES SERVICES 
 

a) MAIA 
Le rapport est présenté par Marielle CARLE en l’absence excusée d’Alexandre SCORTATOR  
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Bilan de l’année 2016 : la Concertation 
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Bilan de l’année 2016 : Le Guichet intégré 
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Bilan de l’année 2016 : la Gestion de cas 
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b) PTA : Le rapport est présenté par Marielle CARLE  

Plateforme Territoriale d’Appui 
SYMBIOSE

Activité 2016

Assemblée Générale 2017 
de l’Association « Vivre sa Vie Chez Soi »
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La PTA Symbiose :
objectif, équipe et territoire

Juillet 2015 : le Réseau de Santé devient Plateforme Territoriale d’Appui (PTA).
En 2016 :
 Parution du décret du 4 juillet 2016 relatif aux fonctions d’appui aux 

professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes
 Construction d’un cahier des charges régional sur les PTA (ARS PACA)

● OBJECTIF : « La PTA vient en soutien aux professionnels qui ont besoin de recourir à 
des compétences complémentaires, pour les patients relevant d’un parcours de 
santé complexe ». 
 La complexité : Il s’agit de situations perçues comme complexes par le 
professionnel. Il n’y a pas de critères prédéterminés.

● EQUIPE : 6,05 ETP 
• 1 médecin coordonnateur (0,75 ETP)
• 3 infirmières coordinatrices ( 2,55 ETP)
• 2 assistantes de coordination (2 ETP)
• 1 responsable administratif (0,75 ETP)

● Son territoire d’intervention reste le département des Hautes Alpes.
 

 

La PTA Symbiose : 
3 missions

Ses missions sont :

1. L’information et l’orientation des professionnels vers les ressources sanitaires, 
sociales et médico-sociales du territoire

2. L’appui à l’organisation des parcours complexes, pour une durée définie et adaptée 
aux besoins du patient. Cette mission comprend si besoin :
L’évaluation sanitaire et sociale de la situation et des besoins du patient ainsi que 

la synthèse des évaluations,
L’appui à l’organisation de la concertation pluri-professionnelle,
La planification de la prise en charge, le suivi et la programmation des 

interventions auprès du patient (dont l’organisation des admissions et sorties des 
établissements, en veillant à favoriser le maintien à domicile),
L’appui à la coordination des interventions autour du patient

3. Le soutien aux pratiques et initiatives professionnelles, notamment en organisant 
des temps d’échanges entre professionnels (colloques, soirées thématiques, réunions 
de veille…)
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Activité 2016 :
Information/orientation et appui à l’organisation des 

parcours complexes

● 464 demandes d’intervention/d’information adressées à la PTA :

434 demandes d’intervention + 30 demandes d’informations simples

Objectif CPOM = 300 demandes d’intervention/an

(376 en 2015)

 

 

Activité 2016 :
Information/orientation et appui à l’organisation des 

parcours complexes

Pour les 434 demandes d’intervention de 2016, la PTA a été sollicité 
principalement pour aider à la mise en place/ réadaptation du plan d’aide et 
de soins à domicile ou pour organiser une sortie d’hospitalisation.
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• Age moyen : 82 ans (min : 22 ans/max : 
102 ans)

• Domicile : patients majoritairement 
domiciliés sur l’ESP de Gap (52%)

• Pathologie principale

• Maladies d’Alzheimer ou autres 
démences : 40%

• Cancer : 9%

• Cardiopathie : 8%

• 63% des situations sont complexes 
médicalement ET socialement

• Complexité médicale

• Aggravation de l’état de santé / 
perte d’autonomie : 74%

• Polypathologie : 14%

• Complexité sociale

• Epuisement de l’aidant : 42%

• Isolement social/familial : 29%

• Conflit familial : 10ù

Caractéristiques patients et complexités des situations

Activité 2016 :
Information/orientation et appui à l’organisation des 

parcours complexes

 

 

Demandes faites en 2015 
avec intervention en 2016

Demandes 
faites en 2016

TOTAL

nb de demandes d'intervention 44 464 508

 sans suite 0 73 73

 en attente (faites en fin d'année) 0 21 21

 Information 0 30 30

 Orientation 3 140 143

 Organisation/coordination 41 200 241

Activité 2016 :
Information/orientation et appui à l’organisation des 

parcours complexes

En excluant les demandes en 
attentes et celles sans suites, la 
PTA a traité 414 demandes 
d’intervention/information en 
2016.
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● 21 demandes en attentes (demandes faites en fin d’année)

● 73 demandes « sans suite » car :

• refus d’intervention/d’aide (68%)

• hospitalisation (14%)

● 30 demandes  Informations « simples »

Pour trouver SAAD, SSIAD et/ou IDEL essentiellement

● 143 demandes  Orientations principalement vers :

• Département (33%)

• SAP/Emploi direct/CCAS (15%)

• SSIAD (7%)

● 241 demandes  Appui à l’organisation et

à la coordination

Durée d’intervention moyenne : 3,5 mois

Activité 2016 :
Information/orientation et appui à l’organisation des 

parcours complexes

 

Activité 2016 :
Soutien aux pratiques et initiatives professionnelles

● 4ème forum Autonomie : « le maintien à domicile jusqu’où ? »

 Au Quattro le 4 octobre 2016, en co-organisation 

avec la plateforme des aidants de la Fondation Seltzer

 274 professionnels et 103 « participants privés » 

● Réunions de veille

 Travail sur l’organisation des ces réunions de veille : validation de la « Charte pour 
l’échange et le partage d’information dans le cadre des réunions de veille »

 Organisation de 3 réunions de veille sur 2 territoires (Briançon et Embrun)

● 3 lettres d’info

● Participation à des groupes de travail départementaux, régionaux et nationaux

 MAIA : tables tactiques et groupes de travail

 Groupes projets du PTS

 Schéma Unique des Solidarités du Département et Schéma des Services aux familles

 Réunion des PTA de la Région PACA

 Journée nationale PTA - DGOS
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Actions à mettre en place 2017

● Adapter le fonctionnement et l’organisation de l’équipe de la PTA Symbiose au 
cahier des charges régional

 Un impératif : Permanence téléphonique de 9h à 17h, du lundi au vendredi

 De nouvelles compétences (sociales…) ?

● Redéfinir les modalités de pilotage de la PTA

Définir, avec l’ARS et les URPS, les missions et la composition du comité de pilotage 
de la PTA (anciennement Comité de Gestion) et relancer cette instance

● Mettre en place des réunions de veille sur l’ensemble du Territoire

 2 réunions de présentations de la charte début 2017 

 2 réunions de veille / territoire (7 territoires identifiés) / an

● Mettre en place des soirées thématiques pour les libéraux

● Poursuivre le travail engagé sur le « Terminal CTA » (logiciel métier)

● Poursuivre la communication et les rencontres avec les partenaires du territoire 
afin de présenter les missions de la PTA

  
Il est à noter que pour 2017 il n’y aura pas de colloque mais il est prévu d’en organiser un en 
2018 à LARAGNE (salle adaptée). 
 Pour 2017, soirées thématiques uniquement. 
 
Question posée par Fabienne BERTHALON : quels sont les liens avec HAD et soins palliatifs ? 
Nécessité également de créer des liens avec l’ARGENTIERE. 
 
 
 
 

c) SSIAD – Magali MOA  

Rapport d’activité 2016 du SSIAD 
Service de Soins Infirmiers  

à Domicile 
Objectifs du SSIAD 

 Favoriser le maintien à domicile d’une personne en perte d’autonomie, en assurant la 
continuité des soins prescrits et programmés, qui se doivent d’être mieux coordonnés 
que ne le permettent les seules interventions à l’acte. 

 Éviter l’hospitalisation ou faciliter le retour à domicile à la suite d’un séjour hospitalier 
 Prévenir ou retarder l’aggravation de l’état de santé de la personne accueillie  

 Éviter ou retarder l’entrée en EHPAD 
 Favoriser le choix de vie de la personne, en respectant son projet de vie, malgré l’âge, 

la maladie ou le handicap 

 

Le SSIAD intervient sur le territoire de l’Argentiérois et du Guillestrois, soit 18 communes: 

La Roche de Rame, Champcella, Freissinières, L’Argentière-La-Bessée, Les Vigneaux, 

Vallouise, Pelvoux, Puy-St-Vincent, St-Martin-De-Queyrières, Prelles, Ceillac, Guillestre, 
Risoul, Vars, St-Clément, Réotier, Eygliers, St-Crépin 

Le service de soins assure ses interventions auprès des personnes: 
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● âgées de 60 ans et plus, malades et/ou dépendantes 

● adultes de moins de 60 ans présentant un handicap 

● adultes de moins de 60 ans atteints de pathologies chroniques ou présentant une ALD 

Le service a une capacité d’accueil de 55 places. Pour ces interventions, il s'appuie 

sur une équipe pluri-professionnelle qui associe personnel administratif et 
personnel soignant : 

 
 2 infirmières référentes pour 1,40 ETP 

 1 responsable pour 0,60 ETP 
 2 secrétaires pour 1,50 ETP 

 1 ergothérapeute pour 0,50 ETP 
 4 aides-soignantes à 0,60 ETP 
 10 aides-soignantes à 0,75 ETP 

 1 remplaçante à 0,75 ETP 
 Infirmiers et pédicures libéraux conventionnés  

 Les soins prescrits relèvent du décret de compétence de l'infirmière et par délégation, 
de la compétence de l'aide-soignante.  

 

Bilan des actions du SSIAD en 2016  

 Formations: ASG etc… 

 Travaux internes: mises à jour de l’ensemble des protocoles de soins 
 Le ssiad a fait face à une baisse d’activités en lien avec l’évolution de la dépendance de 

nos bénéficiaires et la grande difficulté de recrutement des aides-soignantes 

 

Perspectives de développement et d’évolution du SSIAD 

 Mise en place Tablette Numérique au domicile 
 Signature d’un CPOM 

 

 

d) ESA – Magali MOA 

Rapport d’activité 2016 de l’ESA 
Équipe Spécialisée Alzheimer 

 

Pour la personne 

Solliciter et renforcer les compétences préservées et les savoir-faire, 

Proposer et automatiser des stratégies d’adaptation, 

Renforcer l’estime de soi, la communication verbale et non verbale, 

Diminuer les troubles du comportement 

Fiche relais et séances de transmission de compétences permettant de pérenniser 

l’intervention auprès des professionnels du domicile et des aidants familiaux  

 
Cadre d’intervention et Territoire d’intervention de l’ESA 

Prescription médicale (Médecins traitants ou spécialistes) 

15 séances d’environ 1h à domicile, réalisées par la psychomotricienne, l’ergothérapeute et les 

assistantes de soins en gérontologie 
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L’équipe spécialisée Alzheimer intervient sur le Nord du département, soit de Savines-Le-Lac à 

Monêtier-Les-Bains : cela représente un territoire d’environ 2200 km2 

L’ESA s’adresse prioritairement aux: 

● Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentées, diagnostiquées  

● En Stade léger ou modéré (MMS >15)  

● Avec une répercussion dans la vie quotidienne 

 
Moyens humains de l’ESA 

Le service a une capacité d’accueil de 30 personnes en file active. Pour ces interventions, il s'appuie 

sur une équipe pluri-professionnelle: 

 

 1 Psychomotricienne 0,80 ETP 

 1 Ergothérapeute 0,20 ETP 

 3 Assistantes de soins en gérontologie (ASG) 1,55 ETP 

 1 Secrétaire 0,10 ETP 

 1 Infirmière coordinatrice 0,20 ETP 

 

Bilan des actions de l’ESA en 2016  

 Formation de l’équipe à la mise en œuvre des sessions de transmissions de compétences 

 Rédaction des différentes procédures inhérentes à ces sessions 

 Formation sur la maladie de Parkinson 

 Formation au toucher/massage 

 Augmentation significative des signalements et du nombre de personnes accompagnées 

 
 

e) SAAD – Katy BORGHINO  

Présentation du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD). 

   En 2016 

Nous ne sommes plus un Service d’Aide à la Personne mais un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile à 

compter du 1
er

 janvier 2016   (loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement). 

Tout service agréé devient de facto un service autorisé. 

Du fait de l’autorisation, le Service a répondu à l’appel à candidature pour  l’habilitation à l’aide sociale (on peut intervenir 

au domicile des personnes relevant de cette aide attribuée par le CD) et ainsi être tarifé et pourvoir discuter le tarif horaire 

auprès du Conseil départemental du 05. (en 2017) 

   

 Notre territoire  

  Le Grand Briançonnais + un petit développement sur l’Embrunais. 

 Nos  objectifs 

 Permettre un maintien au domicile de qualité  pour les personnes âgées, fragilisées,  dépendantes ou handicapées.  

  Améliorer la vie quotidienne,  

 Surmonter des difficultés passagères,  

 Le personnel du SAAD  

 1 Éducateur Spécialisé                 

  13 Aides Médico-Psychologiques                            
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  13  Auxiliaires De Vie Sociale/Assistant(e)s de Vie aux Familles 

 2 Aides éducatrices 

 22 Intervenants à domicile  dont 12 expérimentés  

 1 Assistante de Coordination 

 1 responsable socio-éducatif/responsable de secteur 

 1 responsable administratif                  Soit  54 Personnes 

 Les missions principales : ce que fait le SAAD à domicile 

Accompagnement, aide et stimulation aux actes  essentiels de la vie (hors soins) 

• Aide aux  courses, à la préparation de repas et à la stimulation alimentaire 

• Aide et accompagnement à la mobilité intérieur et extérieur  

• Aide au lever et au coucher (habillage-déshabillage), aux transferts 

• Aide à l’hygiène corporelle 

• Aide à la prise de médicaments  (en pilulier) 

• Aide et accompagnement à la mobilité intérieur et extérieur  

• Stimulation aux activités sensorielles, intellectuelles, motrices 

• Accompagnement  moral : soutien moral et écoute, lien avec la famille et les différents intervenants  

Accompagnement, aide et stimulation pour les actes de la vie courante:  

 Entretien du domicile, du mobilier, du linge 

Accompagnement, aide  et stimulation aux actes de la vie sociale:  

• Aide  et stimulation aux activités sociales et relationnelles (jeux, discussions, loisirs…) 

• Aide aux transports de la personne  

• Aide à la gestion  des documents et démarches administratives 

• Présence rassurante 

Les Prestations  

Nos interventions peuvent être réalisées en mode mandataire mais surtout en mode prestataire. 

Mandataire + Prestataire 2016 :  
       43 791 H (43 684 h en 2015) 

Mandataire sur le Grand Briançonnais : 7 787H                                                   (10 835 en 2015)     

Prestataire sur le Grand Briançonnais : 36 004H                                                  (32 849 en 2015) 

Une forte hausse d’heures effectuées en mode prestataire, plus de 3 000 heures. 

+ de 200  dossiers gérés par le SAAD 

 

Quelques graphiques et chiffres pour illustrer l’évolution du service 
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Comparaison  prises en charge personnes âgées et 
personnes handicapées en heures 

33 
bénéficiaires

PCH 

119 

bénéficiaires

APA

 
 

 

La vie du SAAD 

 En 2016 (quelques temps forts) 

 Un mouvement de personnel au niveau de l’encadrement (départ de Caroline, arrivée de Jean Yves) 

 Une réelle difficulté à recruter  des intervenants à domicile sur tout le territoire 

 Des entrevues avec le Conseil Départemental pour négocier le tarif horaire pour 2017 (en prenant compte de notre 

budget, de nos dépenses et des négociations possibles) 

 Un nouveau logiciel Aurevoir  Adomsys Bonjour Ximi 

 Un engagement avec le SSIAD pour la création et  mise en place  d’un nouveau  Document Unique d’Évaluation des 

Risques Professionnels 

 Des formations pour les intervenants et  les responsables (accompagnement de la personne handicapée 

vieillissante/management et communication) 

 L’octroi d’une subvention « fond de restructuration » de l’ARS (7 000 euros) 

 Des nouvelles plaquettes concernant l’Association et les services 

 La fin du partenariat avec l’hôpital d’Aiguilles et la Communauté de communes du Queyras 

 La fin de la charte des ainées du Queyras et notre présence lors de la journée de clôture à Ceillac 

 Une présence toujours importante auprès du SAP 05 

 La présence et l’implication du service lors des réunions concernant l’élaboration et la rédaction du Schéma  Unique du 

Conseil Départemental 

 De nouveaux bébés, des mariages…. 

 

Paroles de bénéficiaires 

 « Surtout ne rien changer, l’Aide à Domicile est au top et je suis très satisfaite des services. Ne pas changer 

d’intervenante.» 
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 « Nous sommes plus que satisfaits du travail des intervenants auprès de notre papa et aussi du travail de l’équipe élargie 

(équipe administrative, responsable de secteur,...) 

 «  Avoir un peu plus d’intervention dans l’avenir. » 

 « Toute la famille et les proches de Monsieur X.... (et lui en premier lieu), sont très satisfaits des interventions de l’Aide à 

Domicile et la remercie vivement pour sa présence bienveillante. » 

 
Christophe VAILLE signale qu’il n’a pas de nouvelles concernant les fonds d’appui et de 
restructuration. 
 

f) RESEAU SOCIAL – Élisa MARCHELLO  
 

 Élisa précise qu’elle travaille au SAAD depuis son retour de congés maternité. 
Pendant ses congés, c’est Sophie DI MARCO qui a pris en charge le RESEAU SOCIAL et qui a 
maintenant quitté le service. 

Le service du Réseau Social : facteur de lutte contre l’isolement des personnes 

âgées et/ou fragilisées  

  

Objectifs du service  
 
Le Réseau Social de l’association Vivre sa Vie Chez Soi a pour objectif de 

rompre l’isolement social des personnes âgées et/ou fragilisées au travers 

d’actions collectives, de sorties extérieures, de visites à domicile et de 

portages de livres permettant à chacun de maintenir du lien social 

Territoire d’intervention et actions du service 
 
Le Réseau Social intervient sur l’ensemble du territoire du Pays du Grand 

Briançonnais. Il effectue: 

- des ateliers collectifs sur le territoire du Queyras et sur la commune de Briançon ;   

- des actions collectives sur la commune de Risoul, réunissant les personnes résidant sur les territoires du 

Guillestrois et de l’Argentièrois ; 

- un portage de livres et des actions collectives dans les vallées de la Clarée et de la Guisane ;  

- des visites à domicile ponctuellement chez les personnes qui ne peuvent plus ou ne souhaitent plus 

participer aux actions collectives ;  

- l’installation, la maintenance et le retrait des téléalarmes sur le Grand Briançonnais (hormis sur le 

Guillestrois) dans le cadre d’un partenariat avec Mondial Assistance.  
 

Le Réseau Social s’occupe des transports lors des actions collectives. Un véhicule adapté aux personnes à 

mobilité réduite est utilisé afin de rendre les ateliers accessibles à tous. Les actions  du Réseau Social sont 

gratuites, seule l’adhésion à l’association est demandée (10 euros par an).  

Public accompagné par le Réseau Social en 2016 

Le Réseau Social accompagne des personnes âgées, handicapées et globalement fragilisées, isolées 

socialement. Certaines personnes peuvent être en grande précarité sociale, d'autres non. Ainsi ces actions 

s'adressent à toutes les personnes isolées socialement quel que soit leur niveau de vie. 88 personnes ont été 

accompagnées en 2016 par le Réseau Social. 
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Le nombre de bénéficiaires a quasiment triplé de 2013 à 2015. Cela est lié l’augmentation du nombre d’actions 

proposées. En 2016,  le nombre de bénéficiaire est en légère augmentation.  

 

 

Moyens humains   

Afin de rendre un service de qualité aux bénéficiaires et de répondre à leurs besoins, le Réseau Social est composé d ’une 

équipe pluridisciplinaire (2,5 ETP): 

- une responsable de service à temps plein (1 ETP), Éducatrice Spécialisée de formation (remplacée de septembre 2016 

par une Conseillère en Économie Sociale Familiale, jusqu’à mars 2017) ; 

-  une animatrice à temps partiel (0,5 ETP), aide-soignante de formation ;  

- une animatrice à temps plein en emploi d’avenir et en cours de formation d’Aide-Médico-Psychologique (1 ETP dont 

25% sont dédiés à sa formation), embauchée en novembre 2015 ; 

-  un volontaire en Service Civique, qui nous a accompagnés de juillet 2015 à février 2016.  En 2017, nous souhaitons 

reconduire cette expérience avec un nouveau volontaire.   

 

 Le bénévolat   

L’équipe du Réseau Social est accompagnée par trois bénévoles actifs qui interviennent en soutien lors des actions 

collectives. Au total, se sont 90 interventions qui ont été réalisées par nos bénévoles en 2016 sur les différents ateliers.  

 
 

Bilan des actions du Réseau Social en 2016 et perceptives 2017  

 
L’objectif du Réseau Social est de contribuer à rompre l’isolement et la solitude des personnes âgées et/ou fragilisées. 

Isolement et solitude sont des facteurs aggravant de fragilisation et de perte d’autonomie. Nous proposons donc des 

temps de rencontres, de convivialité, d’échanges. Vous trouverez ci-dessous la description des actions du Réseau Social 

en 2016 sur les différents territoires d’intervention ainsi que ses perspectives pour 2017.   
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Des ateliers collectifs sur la commune de Briançon en partenariat avec le CCAS de 

Briançon 
 
En janvier 2015, le Réseau Social a mis en place des ateliers collectifs sur la commune de Briançon en partenariat avec le 

CCAS de cette commune. Les ateliers ont lieu un lundi tous les quinze jours à la MJC-Centre Social du Briançonnais 

(sauf lors des vacances scolaires où les ateliers se déroulent à l’extérieur ou dans une salle mise à disposition par la 

mairie de Briançon). Ces temps de rencontres et de convivialité sont proposés aux 

personnes âgées et/ou fragilisées isolées résidant sur la commune de Briançon. 

Au cours des 20 ateliers collectifs menés en 2016, il a été proposé aux personnes âgées 

et/ou fragilisées de se retrouver autour d’ateliers manuels, d’ateliers cuisines, de jeux 

de société mais ils ont aussi participé à : 

- Une rencontre intergénérationnelle avec les ALSH (Accueil de loisirs sans 

hébergement) de Briançon pour Pâques ; 

- Une rencontre à la Maison de Retraite « la Meije » à Briançon ;  

- Deux sorties extérieures durant la période estivale ; 

- Une sortie au restaurant à l’automne.    
 

 Perceptives de développement à Briançon en 2017 

En 2017, le Réseau Social souhaite pouvoir ouvrir cet atelier aux personnes les 

plus isolées qui ne sont pas identifiées aujourd’hui, en effectuant un travail de 

repérage avec l’ensemble des partenaires et professionnels de santé et du 

secteur médico-social. Briançon est une zone urbaine où il est plus difficile de 

connaître et d’identifier les besoins (à la différence des territoires ruraux où 

les employés communaux par exemple peuvent rapidement nous orienter les 

personnes n’ayant plus ou très peu de lien social).   

Des ateliers collectifs sur l’Argentiérois et le Guillestrois 

Un atelier est conduit toutes les semaines à Risoul, dans la salle polyvalente mise à 

disposition par cette commune. Il rassemble des personnes âgées et/ou fragilisées 

résidant sur les Communautés de Communes du Guillestrois et des Ecrins (14 

bénéficiaires). Cette action est la plus ancienne du Réseau Social, elle existe depuis 

environs 10 ans maintenant et révèle à quel point ces temps de rencontre sont 

importants au vu du nombre croissant de bénéficiaires et aux retours positifs de ces 

derniers : « Le mardi, c’est ma bouffée d’oxygène » ou « Cette journée je l’attends d’une 

semaine à l’autre ».   

En 2016, le groupe de « Risoul » a participé à :  

- 5 rencontres avec les maisons de retraite de l’Argentière-la-Bessée et de Guillestre ;  

- une rencontre intergénérationnelle lors du carnaval avec l’école d’Eygliers ; 

- Une rencontre avec la ludothèque de l’association « Pic et Collegram » ; 

Enfin le groupe a partagé deux repas dont un dans un restaurant d’Eygliers et a participé à trois sorties extérieures 

(promenade à Briançon, …).  

 

Perspectives de développement sur les Communautés de Communes des Ecrins et du Guillestrois 2016-2017 

Cette année nous avons effectué une rencontre intergénérationnelle avec ce groupe avec l’école d’Eygliers pour le 

Carnaval. Nous souhaitons pouvoir développer ces temps de rencontres très appréciés par les bénéficiaires. 

À l’automne 2016, une ludothèque ambulante est intervenue pour que les personnes puissent partager et échanger 

autour de jeux variés. Le but étant de leur proposer de nouvelles actions. Nous souhaitons poursuivre cette collaboration 

Les CHIFFRES 2016 
Argentiérois, 
Guillestrois 

14 bénéficiaires ont 
participé aux ateliers 
292 participations soit 
en moyenne 7 à 
8participants par 
atelier 
39 actions 
 

Les CHIFFRES 2016  
à BRIANCON 

 
14 bénéficiaires ont 
participé aux ateliers. 

157 participations soit 
une moyenne d’environ 8 
bénéficiaires par 
ateliers.  
20 ateliers  

 



31 

 

avec l’association « Pic et Colegram »  en 2017 et éventuellement travailler en lien avec des écoles du territoire pour 

partager des temps de jeux intergénérationnels. 

« Des livres pour tous » un projet d’accès aux livres et de 

rencontres conviviales dans les vallées de la Clarée et de la 

Guisane 
 
L’action « Des Livres pour Tous » s’organise autour d’un portage de livres et 

d’ateliers collectifs. 

 Les portages de livres   

Dans la vallée de la Clarée le portage de livres à domicile est effectué une fois tous 

les quinze jours, depuis février 2014. Il est mis en place en partenariat avec la Mairie 

de Val-des-Près et avec l’association « Autour du Livre » qui gère la bibliothèque 

municipale. 10 personnes ont bénéficié du portage de livres en 2016 dans cette vallée. 

Dans la vallée de la Guisane,  une convention a été signée avec les communes de Saint-Chaffrey, Monêtier-les-Bains et 

la Salle-les-Alpes, afin de mettre en place un portage de livres (et des actions collectives identiques à ce qui existe dans la 

vallée de la Clarée). 

Depuis le mois de septembre 2015, les salariés du Réseau Social ont mis en place le portage de livres une fois par mois. 

Les livres sont récupérés mensuellement à la bibliothèque de la Salle-les-Alpes. Sept personnes ont bénéficié  du 

portage de livres en 2016.  

Au fil des portages de livres sur ces territoires,  les personnes âgées nous confient des moments de vie, des anecdotes, 

des pratiques disparues aujourd’hui mais aussi des recettes de cuisine, des conseils de jardinage, etc. Nous avons alors 

choisi de prendre du temps lors des portages de livres durant l’année 2016 pour recueillir ces témoignages, histoires, 

bonnes pratiques afin de ne pas faire disparaitre tous ces échanges si précieux et si intéressants et importants pour les 

générations futures.  

 Les ateliers collectifs  

Dans la vallée de la Clarée, des ateliers collectifs ont lieu une fois par mois depuis septembre 2014. Ces 
temps de rencontres sont proposés à l’ensemble des personnes âgées et/ou fragilisées de la vallée. Ils se 
déroulent dans la salle de « La Cure » aux Alberts, mise à disposition par la commune de Montgenèvre. En 
2016, le groupe de la Clarée a participé à : 

- une rencontre avec les intervenants de la bibliothèque de Val-des-Prés.  

- 4 sorties extérieures (lac des Alberts, promenade, …). 

   

Dans la vallée de la Guisane, les ateliers ont débuté en octobre 2015 et sont organisés 

sur la base d’un roulement sur les trois communes (la Salle-les-Alpes, Monêtier-les-Bains 

et Saint-Chaffrey). Les bénéficiaires résidant dans cette vallée peuvent participer à 

l’ensemble des ateliers quel que soit le lieu de la rencontre. En 2016, les personnes ont 

également pu participer à deux sorties durant la période estivale et une rencontre avec la 

bibliothèque de la Salle-les-Alpes.  

 

Les CHIFFRES 2016 des 
portages de livres  

10 bénéficiaires dans la 
vallée de la Clarée  et 22 
portages de livres réalisés.  
7 bénéficiaires dans la 
vallée de la Guisane et 12 
portages réalisés 
217 participations aux 
portages de livres  

Les CHIFFRES 2016 des 
ateliers Clarée et 

Guisane 
 67 participations  
10 ateliers proposés 
dans la vallée de la 
Guisane.  
11 ateliers proposés 
dans la vallée de la  
Clarée 
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 Perspectives 2017 dans les vallées de la Clarée et de la Guisane  

Début 2017, nous souhaitons poursuivre notre recueil de témoignages lors des portages de livres et créer un livret. Celui-

ci pourra, par exemple, servir de support lors de rencontres intergénérationnelles.   

L’action « Des livres pour tous » a pu naître et se développer grâce au soutien des collectivités de notre territoire, des 

fondations, etc. Sans ces aides elle n’aurait pu exister.  

Pour autant, cette action ne connait toujours pas de stabilité financière nécessaire à sa pérennisation. Le manque de 

financements pour les portages de livres et les actions collectives sur ces deux territoires mène donc l’association Vivre 

sa Vie Chez Soi à réfléchir à leur maintien pour 2017 …  

Des ateliers collectifs dans le Queyras en partenariat avec le centre hospitalier d’Aiguilles 

 
Depuis juin 2014, un atelier est mis en place au Centre Hospitalier d’Aiguilles 

tous les quinze jours. En partenariat avec ce dernier, le Réseau Social propose 

une rencontre entre les résidents de l’Établissement d’Hébergement pour 

Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et des personnes vivant à domicile sur 

le territoire du Queyras (environ 20 bénéficiaires dont 3 vivants à domicile). Le 

groupe se retrouve alors au sein de l’EHPAD autour d’activités manuelles, de 

jeux, d’ateliers cuisines, etc. adaptés à chaque bénéficiaire. Un grand nombre de 

participant est assez dépendant. Certains ont besoin d’un accompagnement plus 

individualisé lors des actions collectives afin de pouvoir participer. Pendant la 

période estivale, le groupe a pu profiter d’une sortie extérieure au camping « du 

Gouret », une expérience qui devrait être reconduite en 2017.  
 

 

 Perspectives de développement dans le Queyras en 2017 

En 2017, le Réseau Social souhaite continuer à aller à la rencontre des personnes âgées isolées vivant à domicile afin de 

leur proposer ces temps de rencontres. En 2015 et 2016, un réseau partenarial (comprenant la Commuté de Communes 

du Queyras, l’Association Culturelle, Sociale et Sportive du Queyras et le Centre Hospitalier d’Aiguilles) s’est développé 

autour de cette action afin de pouvoir proposer l’atelier à l’ensemble des personnes vivant à domicile sur le territoire. En 

2017, nous souhaitons poursuivre et développer ces collaborations afin de pouvoir continuer à proposer des actions de 

qualité à tous.  

Des visites à domicile 
 

Les salariés du Réseau Social réalisent des visites à domicile auprès des personnes les plus isolées afin de maintenir un 

lien social. Ce rôle est essentiel car il peut également permettre de repérer les situations difficiles dans lesquelles nos 

bénéficiaires peuvent se trouver et ainsi avoir un rôle de prévention et d’alerte, le cas échéant. 

En 2016, les salariés du Réseau Social ont effectué 132 visites chez une vingtaine de bénéficiaires. L’animatrice qui 

effectue la majorité des visites en réalise en moyenne 9 à 10 par mois.  

Les CHIFFRES 2016 
dans le Queyras  

 

20 bénéficiaires ont 
participé aux ateliers. 
227 participations (avec 
une moyenne de 11 
bénéficiaires à chaque 
atelier)   
20 ateliers 
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41

35

26

Répartition des interventions concernant la Télé-Alarme en 
2016

Installation

Maintenance

Retrait

Téléalarme  
 

Le Réseau Social installe, effectue la maintenance et le retrait des téléalarmes dans le cadre d’un partenariat 

avec Mondial Assistance. Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 138 personnes ont bénéficié de la téléalarme 

grâce à Vivre sa Vie Chez Soi. 

Durant cette année, les salariés du Réseau Social de VVCS sont intervenus chez 102 bénéficiaires afin 

d’installer, de réaliser une maintenance ou de retirer une téléalarme sur le territoire du Grand Briançonnais (à 

l’exception du territoire de la Communauté de Communes du Guillestrois).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Au 31 décembre 2016,  la file active de personnes bénéficiant de la téléalarme, grâce au Réseau Social de Vivre sa Vie 
Chez Soi, était de 114.  
 

Conclusion et perspectives d’avenir … 
  

Le Réseau Social accompagne plus de 80 personnes sur le territoire du Grand Briançonnais et tente de 

s’adapter aux spécificités de chaque secteur afin d’apporter une réponse aux besoins exprimés ou observés. 

Les actions du Réseau Social ont pu naître et se développer grâce au soutien des collectivités de notre 

territoire, des fondations, caisses de retraite, mutuelles sans qui le Réseau Social ne pourrait exister. De plus, 

afin de rendre viables les projets, le Réseau Social a conclu plusieurs conventions de partenariat avec les 

acteurs locaux (CCAS, EHPAD, bibliothèques, municipalités, …). Les différentes structures ou collectivités 

interviennent donc en soutien dans la mise en œuvre des activités (mise à disposition de personnel, de salles, 

etc.). L’association Vivre sa Vie Chez Soi tente sans relâche de sensibiliser les collectivités locales, territoriales 

et nationales afin qu’elles lui octroient les moyens de développer et de pérenniser les actions du Réseau 

Social. 

Pour autant, ce service ne connait toujours pas une stabilité financière nécessaire à la pérennité de ses actions qui 

aujourd’hui ont prouvé leur utilité, leur efficacité et répondent à un service de proximité. C’est pourquoi, en 2017 une 

réflexion est engagée afin d’envisager une évolution de ce service. L’objectif étant de pouvoir continuer à proposer des 

actions de qualité tout en obtenant un équilibre financier sur le Réseau Social.  
 

Actuellement est engagée une réflexion sur la pérennité des activités du RESEAU SOCIAL du fait de l’insuffisance des 
subventions. 
 

Jusqu’à l’automne les activités sont assurées par S. CHIORINO, ROMINA et J. ARDUIN (Service Civique). 

 
5 – ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Sont rééligibles : Messieurs P. -CHAMAGNE, JR KERGOMARD, JL GARNIER, P. HENG. 
Mesdames M. ZELE et N. BONNAFOUX. 
Tous réélus à l’unanimité. 
Cependant, Mr KERGOMARD et Mme BONNAFOUX restent présents au Conseil 
d’Administration mais font savoir qu'ils ne se représenteront pas au bureau. 
Monsieur CHAMAGNE les remercie pour l’importance de leur implication au bureau durant 
plusieurs années. 
 
6 - ADHESION 

Pas de changement, le montant reste à 10 Euros. 
 
7 – QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question n’a été posée.                                                     Fin de la réunion à 19h15 

 


