
COMITE 3 : SOLIDARITES/SANTE 

Présidence : Sylvie POUPARD-GARDE 

Nombre de personnes : 12 (y compris le président) dont 

- Collège des élu.e.s : 4/ liste majoritaire + 1/ liste minoritaire

- Collège des Lorousain.e.s : 4

- Collège des Experts : 2

Rôle et Missions : 

Rôle : Développer une politique sociale forte et solidaire. Accueillir, soutenir, informer les 

publics les plus fragiles en coordination avec les autres partenaires sociaux sur le territoire. 

Missions : 

Renforcer le lien avec le service social (EDS). Promouvoir les aides départementales et 

régionales auxquelles ont droit les plus fragiles.  

Donner une meilleure visibilité des aides sociales existantes et du CCAS (Centre Communal 

d’Action Sociale). S’assurer des procédures sur l’accueil social d'urgence. Muscler le 

budget du CCAS. Renforcer les dispositifs, les rendre simples et compréhensibles (aide au 

permis de conduire, mutuelle solidaire, passeports culture et sports/loisirs, accès transport 

…) 

Favoriser le lien social et rompre l’isolement (dialogue entre les générations, intégration 

de tous, lutte contre la fracture numérique). Organiser une journée d’information au 

moment du recensement des jeunes citoyens. 

En matière de Santé, réfléchir à la création d’un service d’urgence CAPS (Centre d'Accueil 

et de Permanence des Soins) sur la commune, en lien avec les partenaires de santé. Créer 

une commission handicap communale en lien avec celle de la communauté de commune 

(CCSL) et veiller à l’accessibilité des sites publics. Mettre en place des structures 

alternatives à l’ehpad pour les personnes agées et soutenir les aidants (foyer logement, 

accueil de jour, accueil de nuit….) 

Evaluer tout projet soumis au comité à travers un référentiel RSE et rendre un avis 

pertinent et éclairé, pour aide à la décision des élus.  

Exemples de questions ou projets sur lesquels le comité consultatif sera  

Informé : Les aides sociales départementales et régionales, et les conditions d’accès 

Consulté : Evolution des dispositifs existants au niveau du CCAS, les travaux de la 

commission handicap 

En groupe de travail pour co-élaborer un projet : Réflexion sur le CAPS, Création de 

nouveaux services aux Personnes Agées ….  


