
CDAS du 16 Octobre 2017

Les Actions de santé publique 

Consultation des psychologues
2 factures en plus depuis la dernière réunion de travail du 2 octobre 2017 soit 8 autres rendez vous
9 personnes ont donc consulté soit 31 RDV
Les 4 rendez vous sont la plupart du temps utilisés. 

Consultation d'un avocat
Pour l'instant, Une consultation sur Chalon et une autre sur Mâcon ont été demandées
Le tarif varie entre 50 et 60 euros selon la ville. La consultation est prise en charge par l'action 
sociale. 

Actions avec les Mutuelles
L'action portera cette année  sur le thème des maladies cardio-vasculaires 
le 9 nov sur Chalon
le 27 novembre sur Mâcon
Les ateliers, avec un parcours d'une heure, seront proposés par groupe de 6.  A la fin de la séance, 
des conseils personnalisés seront donnés. 
Le coût est pris en charge par la MGEFI. 

Les coins repas 
Il n'y a pas eu de commande particulière cette année. 
L'action sociale est obligée de passer par des marchés publics au niveau national (UGAP) 
notamment pour les plus gros matériels. En fin d'année, l'achat du petit matériel est toléré. 
L'action sociale , n'ayant eu aucune demande, n'a donné aucun agrément pour  coin repas cette 
année.
En raison de l'arrivée prochaine de personnel à la Cité administrative suite à déménagement de 
service, il faudra  prévoir l'ajout d'équipements et matériel pour le coin repas déjà existant. 

Amitiés finances 
En cas d'accident de la Vie ou d’événement particulier, une représentante de l'action sociale se 
déplace et offre un présent au collègue. Il s'agit surtout d'un soutien moral.  

Arbre de Noël 
« Coco » le  dernier Disney sera diffusé au cinéma Marivaux à Mâcon. 
310 personnes sont inscrites pour l'instant pour 360 places disponibles. 
Si le cinéma de Chalon ouvre, une séance pourra être proposée en 2019. Une alternance entre 
Mâcon et Chalon pourra alors être envisagée. 
La Distribution des chèques cadeaux se fera sur place le jour de spectacle,. Un envoi en 
recommandé sera ensuite effectué pour les personnes qui n'auront pas pu assister à la séance.
Les chèques cadeaux seront certainement dématérialisés l'année prochaine ou dans deux ans. 
Un sachet de friandises sera également donné au cinéma et le père Noël y sera présent …. 



Le budget sera environ de 11800 euros. 

Les Actions Loisirs

Les loisirs « actifs »
La sortie à Lyon a été très plébiscitée. 40 personnes ont pu seulement en bénéficier sur la 
cinquantaine prévue. Un problème avec le voyagiste est survenu en raison d'une surréservation des 
places au cabaret. 
La sortie sera proposée de nouveau et les 10 personnes non prises dès le départ seront prioritaires. 

Sortie famille
25 juin dernier : Walibi Rhône Alpes 

Une sortie de fin d'année est donc possible car il reste du budget 
Une sortie de Marché de Noël sera  organisée en Alsace. La participation sera de 10 euros 
maximum par personne. Le repas sera libre. 

L'action « retraités »
Une sortie à Annecy avec repas croisière a été effectuée avec 55 inscriptions. (bus complet à 100%) 

Réflexion sur les actions CAL (actions locales)

Sorties familles 
En raison de la fusion avec la Région Franche Comté, les sorties à l'étranger limité aux frontière de 
la région sont  maintenant autorisées. Les temps de trajet sont malheureusement trop longs (+ de 4 
heures) pour aller par exemple à Europa Park. Les coûts sur un ou deux jours sont relativement 
importants même avec une participation financière de l'Action sociale. 

La sortie à la ferme des glaciers dans l'Yonne à Saint Martin du Tertre semble la plus adaptée (coût 
et temps de trajet) et est choisie à l'unanimité (moins une voix). 
Repas tiré du sac. 
Gratuité jusqu'à 12 ans 
10 euros de participation au delà de 12 ans 

La sortie « Actifs »
Parmi les suggestions, la sortie à St Etienne (42) est choisie (Musée de la Mine et Musée de l'art et 
de l’industrie). 
29 euros / personne environ, restaurant compris 

La sortie « retraités »
- La sortie au  cabaret Odysséo à Dijon est choisie pour 2018. 
Coût : 40 euros / personne. 

- Les retraités souhaiteraient en plus une sortie en auto financement. Le CDAS n'y voit aucun 
inconvénient. Cette organisation permet d'obtenir un tarif attractif et de conserver une cohésion.
Sortie auto financée : un séjour de deux jours en Ardèche. 

Questions diverses  
Il n'y a aucune information concernant le budget alloué pour l'action sociale 2018. 
La ligne du self a été changée à Chalon dernièrement. 



Une demande de subvention complémentaire au Rescam va être demandée par l'action sociale. 
(2,40 euros de subvention complémentaire) 
La fréquentation a augmenté de 30% au RESCAM de Mâcon. 


