Association du Pays du Grand Bergeracois

Communauté d’Agglomération Bergeracoise

Compte-rendu du Groupe Services
Saint Laurent des Vignes, le 30 avril 2015

Présents :
M Michel ANTOINE-association d’Assistance Rapide à Domicile, Mme Corine AUBINEAU- Maison du Département en Bergeracois, M Jérôme
BETAILLE – Maire d’Eymet, Mme Maryse BRAIT- Communauté de Communes Montaigne, Montravel et Gurson, M Claude CHASTENET, Photo
Club Beaumontois « Trait d’union », M Sylvain CONNANGLE-EHPAD La Madeleine, Mme Bernadette DORLEAC- Mairie de Faux, Mme Alexia
LAGARDE-CLIC du Bergeracois, M François LEMAIRE- Mairie d’Eymet, Murielle DROUILLAC– Pays du Grand Bergeracois.
Excusés :
Mme Brigitte ALLAIN-Députée de la Dordogne, Mme Geneviève AUDY-MSA Dordogne, M Jean-François BAUDELIN-Conseil Départemental, Mme
Josie BAYLE-Conseillère Régionale, M Serge CHRISTOFLOUR-Mairie de Saint-Méard de Gurçon, M Hugues DELAMARE- Maison pour l’Autonomie
et l’Intégration des Malades d’Alzheimer, M Christian LANGLAIS-UNSA Education, Mme Sophie LHOTE-Conseil Départemental, M Patrick PERRINConseil Départemental.
Rappel de l’ordre du jour :
- Présentation de la nouvelle commission service
-Proposition de pistes de travail sur le thème des « Services aux personnes âgées »
-Questions diverses
Points à traiter

Éléments de la discussion
Le conseil de développement est mutualisé depuis 2014 avec la Communauté Il
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que
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Présentation de la
d’Agglomération Bergeracoise.
prochaines
commissions
nouvelle
auront lieu le jeudi à 17h.
commission service Nouvelles commissions de travail : Service, Désenclavement, Economie verte, les Jeunes
et bonnes pratiques.
Il n’y a pas de budget alloué au conseil de développement mais des projets émergeants
pourraient être accompagnés par des programmes comme Leader par exemple.
Un référent par groupe : pour le groupe Service c’est M Connangle, directeur de l’EHPAD
de la Madeleine.

Proposition de
pistes de travail sur
le thème des
« Services aux
personnes âgées »

Le thème des services est vaste donc il est proposé de resserrer dans un premier temps, Validé, la thématique des
la réflexion sur le thème des services aux séniors.
services aux personnes
handicapées, sera de fait
également traitée.
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Proposition des pistes de travail :
-Réalisation d’un diagnostic partagé sur le public concerné, les services proposés : faire un
état des lieux du territoire en terme démographique mais aussi en ce qui concerne l’offre
existante, en se basant sur les travaux déjà menés par le Conseil Départemental, le CLIC,
la Maia.
La présentation du schéma départemental sur les personnes âgées et la présentation de
l’offre de services existante et des acteurs du secteur pourront faire l’objet des prochaines
commissions.

Proposer à M Baudelin du
Conseil Général et à Mme
Lagarde du Clic bergeracois
de faire une présentation du
schéma départemental, volet
démographique

A. Lagarde,
M. Drouillac

- Comment communiquer mieux entre acteurs du secteur et créer des services intégrés ?
-Comment dépasser le champ du secteur social pour favoriser les échanges entre secteur
et créer de l’intergénération ?
-Comment favoriser la Silver Economie et en faire un levier économique du Bergeracois ?
La Silver économie peut être un levier économique du territoire. Le groupe service solliciter
des experts pour intervenir sur le thème, réfléchir sur les formations professionnelles à
développer…

PROCHAINE REUNION DU GROUPE :
Jeudi 24 septembre à 17h
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