Compte rendu groupe de pilotage
« Guide de la Personne Âgée »
Jeudi 24 avril 2008.
Présents :
-

Madame Nadine BOURREL/CDZ Conseil Général
Monsieur Denis ADIVEZE/CDZ Conseil Général
Madame Muriel CHERRIER/Relais Services Publics Haut Cabardès
Monsieur Patrick HOFFMANN/CLIC Carcassonnais
Madame Valérie LAFON/Pays Carcassonnais
Madame Bénédicte PAYRAU/CDC du Minervois au Cabardès
Madame Pauline LAPEYRE/CDC du Cabardès au Canal du Midi
Madame Adeline BOSC/CDC Piémont d’Alaric
Madame Patricia ESLAVA/Responsable SAD CDC Haut Minervois

Excusés :
- Madame
- Madame
- Madame
- Madame
- Madame

Noëlle LOPEZ/ASSAD de l’Aude
Claudine RODRIGUEZ/Médiateur RSP Piémont d’Alaric
Dolorès NADAL/ADMR de l’Aude
Bernadette DUCLOS/SAD Piémont d’Alaric
Nadia AUBIN-BOUZAT/Infirmière SSIAD Capendu

Madame Muriel CHERRIER reprend le dossier des dernières modifications du Guide, qui
sont les suivantes :
- revoir la couverture maladie, les impôts (Muriel), la maltraitance chez les personnes
âgées (Nadine) et le logement (Patrick).
- « Adresses utiles » : on retrouvera toutes les adresses utiles par micro territoire à la
fin du Guide : Muriel vous enverra un tableau que vous n’aurez plus qu’à remplir.
- Remettre les chapitres dans l’ordre (voir compte rendu précédent) : Muriel
- Edito : il est décidé à l’unanimité de réaliser un édito commun à tous les territoires :
Adeline se charge de le rédiger et nous l’enverra par mail pour que nous puissions le
soumettre à nos responsables respectifs.
- Photos Edito : merci de faire passer au Pays un CD avec la photo de votre élu.
- Photos pour le Guide : merci de faire passer un CD avec des photos de votre
territoire (locaux en rapport avec la thématique, personnes du Territoire) ainsi que
l’autorisation des droits commerciaux.
Saissac et Montréal : Valérie LAFON rédigera un courrier à destination des Conseillers
Généraux de ces territoires pour demander leur avis sur leur participation à cette démarche.

Enfin, Monsieur Adivèze et Monsieur Hoffmann prendront rendez-vous avec eux pour avis
définitif.
Proposition Titre du Guide :
Le Comité de pilotage a choisi, à l’unanimité, le titre suivant :

« Des Séniors et leurs proches : Guide Pratique ! »
Distribution La Poste :
Certains territoires peuvent être intéressés par une distribution en Boites à lettres.
Le Pays Carcassonnais propose de prendre rendez vous avec l’assistante commerciale lors du
prochain comité de pilotage.
Cependant, je vous laisse les coordonnées de la personne :
LA POSTE/ Christine REGNIEZ/ 04.68.93.30.60/Narbonne
La prochaine réunion aura lieu le :

Jeudi 19 juin 2008 à 9h30 dans les locaux du CLIC
Ordre du jour :
- Cible de distribution
- Points de distribution
- Nombre d’exemplaires

PAR TERRITOIRE

Merci de faire parvenir au Pays Carcassonnais la délibération de votre conseil
intercommunautaire donnant un avis favorable au Guide ainsi que l’accord sur le
nombre d’exemplaires.
A partir de là, le Pays Carcassonnais redemandera un devis définitif à l’imprimeur, qui sera
à signer par chaque Communauté de Communes.
Il serait souhaitable pour tous que ce Guide sorte à l’automne 2008.

Fin du compte rendu
Elaboré par Valérie LAFON

Le 25 avril 2008.

