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1. Approbation du C.R 26.09.2018 :
CR approuvé.
2. Travaux :
a) Fascicule « Annuaire » :
Mme DAUDIN rencontrant des problèmes avec le fascicule « ANNUAIRE des EHPAD », il a été mis à l’ordre
du jour de la commission, afin d’avancer au plus vite ce document.
Après avoir répertorié, comme décidé en réunion groupe de travail, les Résidences autonomes (statut
public, associatif, privé, commercial), les USLD (statut public, associatif, privé, commercial) ainsi que les
EHPAD (statut public, associatif, privé, commercial), dont les coordonnées ont été relevées sur le site
AGE+74 du Conseil Départemental, on remarque que les résidences de service ne sont pas dans
l’annuaire.
Après discussion de savoir si on les intègre ou pas, si on leur fait payer l’emplacement dans l’annuaire ou
pas, il a été décidé :
 Qu’un chapitre supplémentaire « Résidence service pour seniors » serait ajouté en fin du fascicule
 Qu’un courrier allait être adressé à ces résidences
 Qu’une participation de 100 € sera demandée, pour que leurs coordonnées apparaissent dans
l’annuaire, ou une de 200 € pour rajouter à leurs coordonnées une photo.
 Seules les résidences qui nous auront adressé un chèque de 100 ou 200 € apparaîtront dans ce
fascicule.
Mme COUTTET et M. GRANGER s’occupent de l’édito. Mme DAUDIN répertorie les différentes résidences
et leur adresse un courrier pour un retour mi-janvier.
Fin janvier, le groupe de travail se réunira pour finaliser ce fascicule afin de l’envoyer à l’impression au
plus vite pour l’avoir pour le FORUM.
b) Point Rencontre :
Le 1er Point Rencontre de validé est pour RUMILLY, le 12 avril 2019, l’après-midi en partenariat avec les
Petits frères des pauvres.
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Publier et Marignier, suite aux rencontres concernant les subventions, souhaitent si nous obtenons une
subvention qu’un Point Rencontre soit fait dans leur commune ou communauté de communes.
Scientier, Droisy, Entrevernes nous ont accordé une subvention ; un courrier de remerciement leur sera
adressé avec proposition d’organiser un Point Rencontre dans leur commune ou communauté de
communes.
Concernant nos partenaires, certains organismes sont déjà retenus :
 ALMA
 SOLIHA
 PETITS FRERES DES PAUVRES
 CAP SOCIETE
 CONSEIL DÉPARTEMENTAL (téléalarme, APA)
 NOTAIRES
Cette liste sera proposée aux mairies afin qu’elles fassent leur choix selon leurs besoins mais elle n’est pas
exhaustive.
3. Questions diverses :
Mme DAUDIN a fait le point sur le stock de nos fascicules, documents. En prévision du FORUM et des
Points Rencontres, il faut ré imprimer 2 fascicules, la plaquette et 4 documents. Il est décidé d’en faire la
demande au Conseil départemental le plus rapidement possible.
Depuis la réunion Fabienne a adressé 3 commandes à Conseil Départemental :
 En 500 exemplaires
 Mandat protection future
 Personne de confiance
 Directives anticipées
 Congé proche aidant
 La plaquette du CODERPA
 Le fascicule « Je prépare mon entrée en EHPAD »
 En 300 exemplaires
 Le fascicule « C.V.S »

Prochaine réunion : 09.01.2019 à 9h30
Prise de notes : FABIENNE DAUDIN

D. VERBEKE
Animateur Commission Communication

2

