
COMMISSION ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
DU 6 OCTOBRE 2011

Etaient présentes : 
• Madame GOUTTEQUILLET, Adjointe à l’Action Sociale 
• Madame PEDRONO, Conseillère municipale
• Madame PIERRE, Conseillère municipale 
• Madame OLIVIERO, Conseillère municipale
• Madame ROUILLARD, Conseillère municipale

Assistait également : 
• Madame LETHIEC, Directrice du CCAS.

Absente:
• Madame DONATO-LEHUEDE, Conseillère municipale

1. Choix du colis de Noël 2011  

Pour l’année 2011, le CCAS n’a sollicité que les ESAT du département. Il leur a été demandé 
de nous proposer des colis qui devaient favoriser l’insertion des travailleurs handicapés mais 
aussi les producteurs locaux.
Deux ESAT ont répondu, l’un d’entre eux  a proposé deux types de colis.
C’est  le  colis  « local  et  solidaire » proposé  par  l’ESAT Alter  Ego d’Hennebont  qui  a  été 
retenu. Valeur : 8.50€/ colis.

2. Agenda 21  

Les membres de la commission ont poursuivi leur réflexion sur l’Agenda 21.
Rappel des actions menées sur Pontivy à la fois sur la solidarité économique , territoriale et 
intergénérationnelle.
Toutes les actions  menées sont à poursuivre.
Deux thèmes principaux ont été retenus pour la réalisation des fiches techniques.

• Objectif N°1 : Permettre aux plus démunis de retrouver l’estime de soi et du lien 
social. L’action envisagée est la création d’ateliers d’insertion et de solidarité autour 
de l’épicerie solidaire.

• Objectif N°2 : Evaluer les politiques sociales et plus largement les politiques 
publiques menées par la ville. L’action envisagée est la réalisation d’une Analyse des 
besoins sociaux.

D’autres thèmes plus transversaux ont été abordés :
o La signalétique
o La parentalité
o L’accessibilité
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3. Complément de subventions 2011  
Après étude des nouvelles demandes reçues, la commission propose de retenir la subvention 
ci-dessous :

• Secours populaire français : 200€ pour la participation aux frais engagés dans le cadre 
de leur action « Aide au départ en vacances ». Ce programme a concerné deux 
familles Pontivyennes.
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