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COMPTE RENDU REUNION N°2 du vendredi 27 janvier 2017 

 

de l’association « SENIOR, J’ADAPTE MON LOGEMENT »   

 

Présents : 
BOUQUIN Monique  BOUQUIN Paul Edouard BRAC Jean Luc CARCAGNO Anne Marie 

FALCY Christian   GENEST Alain,   GENEST Christine GRESSIER Jean Pierre,  

IOP Joseline   MAUROY Eliane  MAUROY Jean Paul  VIVIANI Nadine  

 

Invité : 

Jean Garnier 

 

Absents, excusés :  

DAVIOT Robert   NOMBLOT Nadine 

 

 

Rappel de l’objet de l’association : « Le Conseil pour le maintien des personnes à domicile ». En dehors des 

aménagements techniques, possibilité d’étendre l’action à des activités culturelles adaptées…  

 

Rappel de ce qui été fait : 

- Constitution du CA de 12 membres, apportant chacun(e) ses compétences, ses relations…) 

- Création du site Internet par Jean Luc 

- Edition de cartes de visite et d’un Flyer explicatif 

- Présentation de l’association aux AG « Lutèce » et « des Jardins d’Alain » 

 

 

Plusieurs points ont été notés. Ils feront l’objet d’une réflexion en petit comité, pour être ensuite présentés à la 

prochaine réunion : 

 

Point n°1    « Mise en place d’un suivi et d’une assistance médicalisée par quartiers » 

 

Sont intéressés par ce projet : Paul Edouard, Anne Marie, Alain, Christian, Nadine, Jean Pierre 

 

 

Point n°2  « Récupérer les fichiers des seniors pouvant être contactés » 

 

Sont intéressés par ce projet : Christian et Jean Pierre 

 

 

Point n°3  « Obtenir des prêts bancaires abordables » 

 

Jean Pierre contactera les organismes bancaires 

 

 

Point n°4 « Permettre aux seniors qui sont hermétiques à l’informatique, de pouvoir réaliser les  

   démarches administratives et d’accéder aux messageries électroniques » 

 

Sont intéressés par ce projet : Jean Paul, Joseline, Jean Pierre (+ d’autres ?)  

 

 

Point n°5 « Contacter les seniors adhérents à Lutèce et les Jardins d’Alain » 

 

Sont concernés par ce projet : Jean Pierre et Alain 

 

 

Jean Pierre se charge d’organiser les réunions correspondantes. 


