INSTANCE DE COORDINATION POUR L’AUTONOMIE
COMPTE RENDU DU CA DU 20 JUIN 2016

Suite à réunion de l’ICA du 20 juin 2016 à St Pantaléon de Larche, plusieurs choses ont été mise en place
dans le cadre la nouvelle instance.
PORTAGE DES REPAS : pour notre commune les repas sont portés à domicile par la Maison de retraite de
Meyssac, ce qui n’engendre aucun coût pour la nouvelle instance, il a été décidé que les personnes ayant
droits sur les 4 nouvelles communes, seraient indemnisées sur un montant de 22 centimes d’euros, ce qui
ramène le prix du repas au même prix que les personnes livrées sur les 13 communes par l’instance de St
Pantaléon de Larche ; Meyssac étant au prix de 9.72 € alors que les 13 communes de l’ICA de St Pantaléon
de Larche est à 9.50 € par journée alimentaire. Une évaluation est à faire pour savoir si la prise en charge
sera rétroactive.
POINT ATELIERS :
 GESTUEL SANTE :
- Animé par des kinés de l’Ecole du Dos
- 24 séances d’octobre 2015 à juin 2016 (mercredi de 10h30 à 11h30 à la Salle Poly de St Pantaléon)
- 13 participants (Maxi 15)
- Coût : 100 €/pers pour l’année + 10 € adhésion ( pour les 24 séances)
150 €/séance pour l’ICA soit 3 600 €/an
Possibilité de mettre en place un second atelier sur Noailles à partir d’octobre 2016 (même condition) :
 Le mercredi de 15h30 à 16h30.
BIEN-ETRE :
- Animé par une esthéticienne de l’Association Rayon de Soleil et en rapport avec l’estime de soi
- 1 séance de 2 h/mois (vendredi de 10 h à 12 h)
- 8 personnes
- Coût : 35 €/pers pour 10 séances (dont 10€ d’adhésion)
70 €/séance pour l’ICA soit 700 €/an
Possibilité de mettre en place un second atelier sur Noailles à partir de septembre 2016 (même condition) :
 Éventuellement le jeudi de 10h00 à 12h00.
Ateliers MSA : (sur la fin de l’année et atelier décentralisé sur Noailles)
- Mémoire (à Saint Pantaléon)
- Nutrition (à Noailles)
Atelier Informatique :Possibilité à compter de septembre 2016 d’intégrer des modules de formation en partenariat
avec le Point Public Multimédia de la Commune de St Pantaléon de Larche par un conventionnement avec l’Instance.
NOEL 2016 : 14 Décembre 2016 à la salle polyvalente de Saint Cernin de Larche avec animation et goûter
Rencontre goûter-animation : A organiser entre septembre et octobre, lieu à déterminer (Collonges, La Gironnie… ).
Voyage : A organiser entre septembre et octobre, lieu à déterminer. Voir si un seul lieu ou possibilité de 2 en fonction
des capacités de chaque personne au niveau de l’autonomie.
Parlot’âge :
- une bénévole (Mme Nelson)
- 5 personnes visitées
Possibilité d’intégrer le réseau Bavard’âge de la MSA, ce qui permettrait de voir les besoins sur le nouveau canton.
Magali Landon, coordinatrice CD, intervient pour présenter la démarche.
Cela débouchera sur une étude de besoins qui pourrait être plus complète sur d’autres problématiques, par exemple
le transport des personnes (ex-BSO participait aux frais par une convention avec CIAAL). Possibilité également de
mettre en concurrence le prestataire pour obtenir de meilleurs tarifs et faire une évaluation annuelle du coût pour
l’Instance à l’échelle du nouveau canton.
Projets 2017 :
Poursuite des ateliers et animations précédents, prévoir :
- Prévention Routière,
- Atelier équilibre avec la MSA,
- Relancer l’Aide aux Aidants avec Mr Bruguet de France Alzheimer.
La Vice-Présidente du CCAS : Lucette DUPUY

