Commune de Furdenheim
Centre Communal d'Action Sociale
Compte-rendu général
Réunion du 20 mai 2021
Mairie de Furdenheim

Présents : Anne Berron, Jacques Wurtz, Cathie Goetter,
Denise Jautzy, Pascal Hickel et Nadine Brumpter.

1. Approbation des Compte - rendus du 11/02/2021 les comptes-rendus n’appellent aucune
remarques et sont adoptés à l’unanimité.
2. Adoption du Règlement Intérieur : Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. Il reste
à l’officialiser sous forme de délibération du CCAS.
3. Budget 2021 du CCAS : le Conseil Municipal nous a alloué la somme de 500 €. Rajoutée
au solde de l’an passé, nous disposons de 1407€ . Le Conseil d’administration du CCAS
peut répartir cette somme comme bon lui semble
4. Plan de communication du CCAS : Il est décidé de créer un onglet CCAS sur le site
Internet de la commune. Le CR sera affiché sur le panneau municipal devant la mairie.
5. Mutuelle communale : Nous avons eu quelques retours positif de communes ayant adopté
la Mutuelle Communale « Mon village » pour leurs administrés. Les autres organismes
contactés n’ont pas répondu. Le CCAS décide de réaliser une première information
assortie d’un sondage au sujet de cette complémentaire santé.
6. Victimes de violence : Anne Berron a assisté à une information sur le rôle des élus face
aux victimes de violence. Il a surtout été question des violences faites aux femmes. Le
CCAS décide de publier une information à ce sujet sur son onglet du Site Internet de la
commune. Par ailleurs, le dispositif voisins vigilants a été cité comme un dispositif ayant
permis la baisse du nombre de cambriolages.
7. Situations Individuelles : la situation de 5 personnes a été évoquée pour réfléchir à
solutionner leur problématique sociale.
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8. Divers :


Il a été débattu de l’opportunité de réaliser un logement d’urgence dans les locaux
communaux de l’ancienne mairie. Il s’agit de réfléchir quels sont les besoins et ce à
quoi la commune est prête à s’engager.



Nadine Brumpter demande pourquoi le registre de prévention et recensement des
personnes à risque n’est pas piloté par le CCAS. Cathie Goetter précise que c’est bien
une compétence de la commission Age d’Or.

La prochaine réunion aura lieu le 2 septembre 2021 à 20h00 à la mairie.

Marc Herrmann, président

Anne Berron, présidente déléguée

absent
Jacques Wurtz, administrateur

Cathie Goetter, administratrice

Nadine Brumpter, administratrice

Denise Jautzy, administratrice

Pascal Hickel, administrateur
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