
Le CCAS à Saint-Jean c’est : 

- Tout d’abord une écoute auprès de la population avec des élus mais aussi des 

membres non élus qui sont aussi vos interlocuteurs. 

- Un dialogue avec les services sociaux du Conseil Général à savoir Sandrine 

Blanc, assistante sociale et Laurence…… infirmière PMI. 

- Un lien avec les associations qui oeuvrent dans le domaine du social : l’ ADMR, 

La Croix Rouge sur Roues, le SIAD (portage des repas). 

- Un partenariat avec la Communauté de communes et le Service Enfance-

Jeunesse-Personnes âgées sous la responsabilité de Chantal Marchand-Faure,  

coordonnatrice. 

Tous ensemble nous essayons d’apporter des réponses à vos interrogations voire des 

solutions à vos demandes. 

Depuis le début de ce mandat nous avons mis en place un groupe de travail sur l’isolement. 

En effet , en milieu rural,  des anciens mais aussi des jeunes sans emploi, des familles 

mono-parentales  en difficulté n’ayant pas de personnes-ressource sur le territoire peuvent 

se sentir abandonnées et se replier sur elles. 

C’est notre rôle de citoyen que d’avoir un œil sur son voisin, voir si les volets s’ouvrent, si la 

famille vient visiter son aïeul, et ce n’est pas de l’ingérence que de se soucier des personnes 

qui nous entourent. A l’heure d’internet et de tous les moyens imaginables de communication 

ne voit-on pas de plus en plus de personnes en désespérance, sans repère, alors essayons 

tous ensemble dans notre village que le lien social ne soit pas qu’un concept mais devienne 

une réalité. 

 

Nous aurons cette année les actions suivantes : 

- En mars le goûter des retraités  (samedi 21) et celui de la maison de retraite 

(vendredi 27) 

- Début juillet l’animation « jeux d’eau » pour les moins de 6ans en lien avec le 

Relais Petite Enfance 

- En décembre le repas des anciens (vendredi 4) ou le colis (samedi 19). 

-  

- En partenariat avec le CCAS de Soleymieux : 

- Une fois par mois Cinéma à 20h30 à la salle des fêtes de Soleymieux le 3ème 

mardi. 

- En mai le goûter des enfants de 1an avec Odile Crépinge animatrice Petite 

Enfance de la Communauté de communes 

- En octobre (samedi 17) l’après-midi Semaine Bleue 

N’hésitez pas à nous contacter : Géraldine Bègue, présidente du CCAS 

            Evelyne Chouvier, maire    

  


