Compte rendu des comités locaux de Territoire – Réunion printemps 2016
N°
Territoire

Nom du Territoire

Président de Territoire

Administrateur référent

Sud Isère
05

AS référent : Jean François Rostaingt
(exc.) remplacé par Marie Paule
Leguen

André Villard

Thierry Blanchet (exc.)

Délégués Relais

Benoit Vallier
Sabine Gourdellier (abs.)
Guy Durand
Thierry Renavent
Georges Teillot (abs.)
Valérie Séchier (abs.)
Anne Gachet (exc.)
Olivier Hugonnard (abs.)

Ambassadeur OST

Marie Claude Dullin

Présentation de l'Offre de Service sur les territoires - Quelle action définir pour la promotion de cette offre ?
Marie Claude Dullin est l’ambassadrice du territoire. Elle a bénéficié d’une journée de formation le 12/01/16 à Chambéry.
- Rôle des ambassadeurs de l’OST : accompagner les actions de développement que pourrait proposer la MSA, recueillir les besoins du territoire.
- Pourquoi une Offre de services sur les territoires en MSA ? Il s’agit d’un axe stratégique depuis 2005. Ces services concourant à l’amélioration de la
qualité de vie dans les territoires ruraux et participent aux différentes politiques de la Caisse en MSA : en matière d’ Action Sanitaire et Sociale, de
Prévention, de Santé Sécurité au travail.
- Présentation des Ateliers du Bien Vieillir, PEPS Eureka, Présence Verte, Séjours retraités…cf Plaquettes.
- Présentation de Bulle d’ Air et visionnage du film.
Quelles actions possibles sur notre territoire ?
Prévenir les élus des mises en place sur le territoire / Quel circuit de communication est le plus efficace ?
Quand et pourquoi a-t-on besoin des élus ?
Lister toutes les actions proposer dans le cadre de l'OST Rhône Alpes / Lister toutes les actions structure par structure
Quelle diffusion est faites auprès des Conseils Territoriaux ?
Les actions / les représentations - Vie du territoire - Décisions d'actions
Réunion à l’attention de tous les délégués sur la prévention du risque suicidaire
Les membres du comité souhaiteraient mettre en place les actions suivantes :
Contention des ovins
Bûcheronnage
Secourisme
M. Payer se charge de prendre contact avec le service SST pour possible mise en place
Prévention du code de la route auprès des seniors. Comment faire ? Quel partenariat ? Action à construire avec les délégués

Animation des territoires

Juillet 2016
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Bilan de l’Appel à Projets Jeunes 2015 – 2016
6 projets présentés – 5 projets primés par le jury ADN
9300 € de dotations distribuées
2 dossiers primés au concours national
Bilan du Plan d'Action Sanitaire et Sociale
Remise du document bilan qui donne une vision globale des réalisations de l’ASS et permet d’avoir à disposition un outil pour parler des actions
auprès des partenaires. (Document mis à disposition en téléchargement sur le site de la MSA Alpes du Nord / Rubrique « Vous êtes élu »)
Promotion de l'inauguration Grand Vergers du 07 Avril 2016
Inauguration du nouveau Bâtiment GRAND VERGER à Chambéry le 7/04/2016 : Accueil à partir de 13h15 et démarrage de l’inauguration à 18h
Préparation de l'Assemblée Générale du 20 Mai 2016 - Question écrite du territoire
Assemblée Générale 2016 de la MSA le vendredi 20 mai à la Salle Médian de St Quentin Fallavier. Le thème sera « Nouveau mandat, nouveaux
enjeux ».
Pas de questions écrites du territoire
Questions / remarques diverses
Les délégués souhaiteraient disposer de fiche contact avec les collaborateurs de l’OST
Programmation de la prochaine réunion du Comité Local : A programmer sur l’Automne 2016 en accord avec le président et l'administrateur
référent

Animation des territoires

Juillet 2016

