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Réunion du Conseil Départemental de l'Action Sociale 
du 20 Septembre 2011

Arbre de Noël :

Il aura lieu le 7décembre à Morcenx. Les 305 enfants, dont 251 qui ont entre 0 et 12 ans, pourront  
voir une séance de cinéma en sortie nationale : « HAPPY FEET II ». 

La salle « Henri Sconamiglio » sera ouverte aux parents pendant la séance de cinéma où pourra leurs 
être servi des boissons et du café.

A l'issue du spectacle, dans la même salle, un pot sera servi aux parents pendant la distribution des 
cadeaux aux enfants.

Actions pour les retraités :

– Une journée à Bordeaux a été organisée, avec au programme : visite guidée de la ville,  
dégustation de vin en guise d’apéritif, repas dans un restaurant, et l’après midi croisière sur 
la Garonne.
Les 55 participants ont très apprécié cette journée.

– La journée des aînés de Gascogne qui regroupe les collègues du Gers, des Landes et du Lot 
et Garonne aura lieu à Aire sur Adour le 9 octobre. 
Une visite du musée de Samadet commencera la journée pour après tous se retrouveront 
autour d'un repas avec une animation musicale qui continuera dans l’après midi.

Actions pour les retraités et les actifs :

– Un week-end au Cap-ferret ;
– Une semaine sur l’île de Bréhat du 14 au 21 mai dans le centre de vacances de l' « EPAF ». 

Le nombre de participants a été de 41 dont 4 actifs. Des excursions étaient organisées et, au 
vue des réflexions  des participants,  le  séjour a  été  très  réussi,  ainsi  que l’accueil  et  les 
prestations dans cette résidence de vacances.

– Un week-end détente  et  randonnée à  Saint  Lary est  organisé  avec  la  participation  de  l'  
ATSCAF, le 1er et le 2 octobre où 64 participants sont inscrits. Le coût de ce voyage est de 
50€  par  participant  et  le  transport  est  pris  en  charge  par  les  « services  sociaux »  et  l' 
ATSCAF.

Actions Locales :



– Campagne de prévention sur les risques solaires en partenariat avec la MGFI.
4 réunions ont été organisées et animées par le docteur Normand. 

– Journée à St Sébastien le 18 juin : 51 personnes ont participé à ce voyage qui a commencé 
par la visite guidée de la ville et après un repas dans un restaurant, visite de l'aquarium ou 
temps libre. Le retour s'est fait par la corniche avec un arrêt à Fontarrabie. 
Le coût du voyage pour les participants était de 20€ pour les adultes et 10€ pour les enfants ; 
le reste étant à la charge de la délégation.

– Week-end pour les enfants de 11 à 17 ans, le 27 et 28 août à la cité de Carcassonne, Port-
Leucate, Collioure, pour terminer par la visite de la réserve africaine de Sigean. 
Le coût du voyage était de 45€ par enfant.
Seulement  26  enfants  ont  participé  à  ce  voyage.  La  fréquentation  étant  en  baisse  une 
réflexion  sera  nécessaire  pour  en  connaître  la  cause  (la  date  ou  la  destination)  et  de 
nouvelles propositions dans ce sens.

Questions diverses :

– du nouveau mobilier, plus léger et plus adapté, a été mis en place au restaurant administratif 
de Mont de Marsan pour un coût de 21 000€. l'ancien mobilier a été redistribué dans les 
services.

– Un nouveau distributeur de boissons chaudes est acquis et sera installé sur le site de Dax à la 
fin du mois de septembre (coût du matériel 4755€).

– une nouvelle convention est signée avec le restaurant « les arceaux » permettant aux agents 
du site de ST SEVER d’avoir une possibilité de restauration à un prix intéressant.

– La fréquentation  des  centres  de  vacances  pour  les  enfants  est  en  augmentation  dans  le 
département. Cet été, 41 enfants sont partis contre 30 en 2010. et au total sur l'année, 72 
enfants ont fréquenté les centres de vacances contre 53 en 2010.

– Le docteur LAPORTE partira en retraite début octobre. A ce jour, aucun remplaçant n'a été 
nommé et l’intérim pour les cas urgents sera effectué par le médecin coordonnateur qui est 
basé sur Pau.
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