CONSEIL CITOYEN DE VILLAGE DESPREZ
----------------------------------------------------------------------------------------COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 29 JUIN 2021

Objet de la réunion : séance plénière.
On retiendra que :

Ordre du jour

Synthèse de discussions

Relevé de décisions

Protocole sanitaire .

Les consignes sanitaires sont rappelées.

Les consignes ont été respectées.

Déroulé de la séance.

Nombre de participants :
- en présentiel : 4;
- en visio : 3.

Outils de
communication et de
fonctionnement du
Conseil Citoyen (CC).

 Point d’étape sur le livret « mémoire du
quartier ».
Concernant la rubrique sur l’identité du
quartier :
* Des pistes de travail ont été proposées
par M. FONTAINE du cercle généalogique
de Bourbon lors du dernier entretien :
- Mme ETHEVE, habitante du quartier
dispose de photos « lontan » ;
-M.
BATOU
a
recueilli des
témoignages d’habitants sur la vie dans
le quartier.
* Proposition de date: les membres
souhaiteraient organiser une manifestation
pour la distribution du livret le 20
décembre 2021, en partenariat avec les
associations qui mènent des actions
culturelles dans le quartier et ainsi que ceux
qui ont bénéficié du FPH.

Organiser une réunion de travail avec M.
BATOU et M. FONTAINE pour bien définir
les objectifs du projet.
Il conviendrait de rencontrer Mme ETHEVE
pour lui parler du projet et savoir si elle
accepterait d’apporter son aide.

 Tee-shirt du Conseil Citoyen : les membres Informer le prestataire IDS afin qu’il puisse
valident la modification de couleur, à lancer l’impression.
savoir bleu marine au lieu de bleu ciel.
Bilan trimestriel de
l’accompagnement des
habitants par
l’éducatrice de rue
(APPEI).

Retour fait par Aurélie BOYER:
 12 personnes accompagnées;
 Types d’accompagnements actuels par
domaine:
- Santé :
aide
aux
démarches
administratives pour l’obtention de la
CMU et la CMUC, demande de
reconnaissance de handicap ;
- Logement : demande d’aide pour
ameublement, demande de FSL ;
- Surendettement : aide à la gestion des
ressources et des dettes.


-

Constat :
Des personnes de plus de 70 ans étant
handicapées depuis plusieurs années
mais dont le handicap n’avait jamais
été signalé administrativement.

Une attention particulière devra être portée
sur les situations de handicap afin de pouvoir
les signaler plus tôt et pour une meilleure prise
en charge de ce public.

Suivi des actions 2021.

Fonds de Participation des Habitants :
La date du comité d’attribution est fixée pour
- Nombre de nouvelle fiche projet reçue : le 30/06/21.
1.
Budget 2020 restant : 574,50€.

Questions diverses.

 Mr FOLIO de la SHLMR nous informe que
les 2 ateliers vidéo
animés par Mr
LECESNES Luc de « comll » se
dérouleront pendant les vacances scolaires
de juillet/août, selon les disponibilités du
CASE.

Les membres devront recenser les jeunes qui
participeront aux ateliers prévus.
Une demande d’utilisation d’une salle de
l’ancienne école Antoine Bertin est à étudier.

 Retour sur la liste des membres : 3 Ce membre est exclu de la liste.
absences consécutives de MERGY Elodie.
Prochaine séance
plénière

Ordre du jour prévisionnel :
- Outils
de
communication
fonctionnement du CC
- Suivi des actions 2021 ;
- Questions diverses.

et

Les membres maintiennent la décision de ne
de pas organiser de séance plénière pendant les
grandes vacances scolaires.
Prochaine séance plénière le mardi 31 août
2021 à 16h30.
En visio-conférence sur zoom :
Identifiant de réunion : 763 2817 2739
Code: CCvillage

