COMMISSION PREVENTION
RAPPORT D’ACTIVITES
POUR LA PERIODE 17 MAI 2014 AU 31 MAI 2015
La Commission Prévention est une commission bicéphale, qui comprend 2 groupes :
- Livret Seniors
- Santé
LE GROUPE LIVRET SENIORS - Rapporteur Monsieur Hercberg

Membres du Groupe : Messieurs Alain Guidon Lavallée et Monsieur Bernard Hercberg.
Ce groupe s’est donné pour tâche de regrouper toutes les informations concernant les Seniors déjà
diffusées dans les documents communaux et ailleurs, dans un document spécifique destiné aux
Seniors et de leur mettre à disposition des réflexions et des expériences sur la « Séniorité ».
Il a été tenu 15 réunions depuis la dernière assemblée plénière. Le groupe fonctionne avec deux
membres.
Réalisations 2014-2015 :
Après la diffusion d’un fascicule sur le thème de la « SANTE » début juin 2014, une diffusion d’un
deuxième fascicule sur le thème du transport « SE DEPLACER » a été réalisée à Noël 2014.
Un troisième fascicule sur le thème « AIDES AUX DEMARCHES POUR L’ACCES AUX DROITS »
dont sa rédaction est terminée sera diffusé, nous l’espérons, en fin d’année 2015.
-

Les chapitres abordés dans ce fascicule concernent :
La Carte Améthyste
L’Espace Départemental d’Action Sociale (EDAS)
Le Centre Communale d’Action Sociale (CCAS)
Les aides diverses
Les organismes pour la retraite
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
Les autres services
En cours :
Un quatrième fascicule sur le thème « LA VIE QUOTIDIENNE A DOMICILE » dont les chapitres
prévus sont les suivants :

-

Les aides à la personne
La garde itinérante de nuit
Les aides financières pour les aides à domicile
L’Allocation aux Familles Hébergeant leur Ascendant (AFHA)
Les aides techniques
Les aides financières pour l’habitat
L’accueil de jour
La téléalarme
Le foyer-restaurant
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-

Le portage des repas à domicile
Les petits travaux
La coiffure à domicile
La garde d’animaux domestiques
Garde-malade et week-end
Aménagement de l’habitat (si différent des aides techniques)
Accueil temporaire (si différent de l’accueil de jour)
Coiffure, pédicure, ergothérapie à domicile (complète « coiffure à domicile »)
Les livraisons
La colocation.
En projet :
Le Groupe Livret Seniors envisage la création d’autres fascicules qui pourraient avoir pour thèmes :

-

La protection de la personne âgée
Changer de lieu de vie
Rompre la solitude

Quelques suggestions de la Commission Prévention
Nous pensons qu’il serait souhaitable :
- de mettre, sur le site Internet de la Ville, dans la partie de présentation du Conseil des
Seniors, les comptes rendus des réunions plénières
- d’écrire périodiquement, dans l’année, des articles dans Vivre à Antony pour montrer les
activités des commissions du Conseil des Seniors. Trop peu de publicité de leurs
réalisations est montrée aux antoniens qui n’en connaissent que l’existence théorique. Cela
pourrait aussi susciter d’autres candidatures pour le Conseil.

Nous profitons de cette audience pour faire appel à toutes les bonnes volontés pour
approfondir notre réflexion, et à tous les membres du Conseil pour nous rejoindre et
participer à ce groupe.
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