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En bref :

Le programme #IMPAKT
continue

La relance du portage 
de repas

Le CCAS réfléchit à la mise en route d’un nouveau service 
de livraison de repas chez les seniors. Une concertation 
a eu lieu avec les représentantes de clubs. La piste 
privilégiée : un réseau de restaurateurs de proximité 
avec un label qualité pour un menu adapté aux seniors.
Un financement a été demandé au département dans ce 
sens.
Prochaine étape : une rencontre avec les acteurs 
économiques avec l’accompagnement de Pôle Emploi.

La caravane
du Bel âge

La Caravane du Bel Âge s’adapte aux contraintes de 
la crise sanitaire. En effet, les intervenants effectuent 
désormais l’ensemble des prestations personnalisées 
de qualité au domicile des personnes âgées, en étroite 
synergie avec l’UDCASS (L’Union Départementale des 
CCAS) de la Réunion, dans le respect des règles sanitaires.
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Voici le bouquet de services proposés pour 2021 :
 ○ Réflexologie plantaire et palmaire ou «fé koze out pié et 

out main» ;
 ○ Toucher sensitif ou «atelier écoute out corps» ;
 ○ Bien-être Beauté (coiffure, onglerie, barbe...) ou «zolie 

madame, zoli monsieur» ;
 ○ Atelier tisane ou «zerbage la cour» ;
 ○ Socio-esthétique ou «atelier ti pommade la kaz» ;
 ○ Atelier Mémoire Lontan ou «kafé kazé lontan».

Ces activités de bien être, d’esthétique, d’ateliers de mémoire, 
d’estime de soi… fortement appréciées, sont offertes aux 
personnes âgées de 60 ans et plus qui résident dans notre 
Commune. Épanouissement, bien-être, écoute, réconfort, 
proximité et convivialité. Tels sont les ingrédients qui 
contribuent au succès de ces actions solidaires.
2 formules : au domicile et en semi-collectifs (6 personnes maxi) pour respecter les gestes barrières.
L’action est pilotée par le Pôle Autonomie et santé.

Maison d’Urgence Intercommunale (MUI)
(MUI)

En partenariat avec l’association ALLONS DEOR et le TCO, les 5 communes de l’ouest bénéficient 
de 2 logements T4 avec trois chambres pour accueillir des familles victimes d’un sinistre (incendie, 
inondation, ...); ou qui ont dû quitter leur logement suite à un arrêté d’insalubrité. C’est le CCAS et le 
Pôle Habitat qui peuvent orienter vers la MUI. La personnes signe un règlement intérieur et un contrat 
d’hébergement qui ne peut excéder 1 mois. Entretemps, un accompagnement et la mobilisation des 
partenaires seront assurés par le CCAS pour retrouver un logement.
Restent à éclaircir les modalités d’accès aux lieux (qui accompagne dans le lieu d’hébergement) : une 
articulation est envisagée avec l’astreinte communale pour le soir et le week-end.

Abri d’urgence pour les SDF
à Camp Magloire(MU

I)
Le CCAS a expérimenté le dispositif de mise à l’abri généralisée lancé par l’Etat en janvier 2021. Il 
s’agit de mettre à l’abri les SDF en leur proposant en parallèle un accompagnement renforcé vers 
le logement Face au manque de locations saisonnières disponibles, la ville a proposé de mettre à 
disposition une maison du patrimoine communal. Il s’agit de pérenniser le dispositif en réhabilitant 
la maison pour proposer un hébergement temporaire pour SDF : réhabilitation électrique, réfection 
des sanitaires, installation d’un chauffe-eau solaire, réfection de la cuisine, réfection des cloisons et 
création d’une 3e chambre, réfection de la clôture avec le voisin.
Une fois réhabilitée, la maison sera dotée de mobilier pour accueillir les personnes. Les modalités de 
fonctionnement devraient se rapprocher de celui de la Maison d’Urgence intercommunale (règlement 
intérieur, contrat d’hébergement,...) La durée d’accueil ne devrait pas excéder 2 mois. Des modalités 
restent à préciser. Un financement pour la réhabilitation a été demandé au Département.
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Accueil de jour à la 
Rivière des Galets

(MUI)
Ce projet est issu du travail partenarial mis en place par le 
Pôle Solidarités avec un collectif d’acteurs associatifs après 
el confinement. Il vise à proposer un espace d’accueil pour 
les SDF en journée : collation, douche, entretiens avec les 
professionnels, échanges conviviaux ... pour leur permettre 
de garder le lien avec la société et les institutions, et gagner 
en dignité. Il doit s’implanter derrière l’Eglise de la Rivière des 
galets. Il est porté par la Croix-rouge pour l’investissement et 
le fonctionnement avec le soutien du collectif.
Les SDF sont associés à la démarche et à la réflexion avec l’appui d’un architecte bénévole sur le 
projet. Ce projet a reçu une enveloppe de 200 000 € dans le cadre de France Relance ; il a été primé 
au niveau national par l’association EcoMaires avec le 2e prix national des EcoActions ! Bravo à toute 
l’équipe !
Voici le petit film réalisé pour la remise du Trophée : https://drive.google.com/file/d/1YQikt-
lduu2dIh1hG6JcorlPKZ00Nrig/view?usp=drivesdk 

Questionnaire autour de la parentalité 
et de la petite enfanceMU

I)
Le Pôle Enfance a lancé un questionnaire via les canaux de communication de la ville pour recueillir 
des propositions partagées, adaptées et appropriées, notamment dans les quartiers nichés dans les 
hauteurs de la Commune.
Ce questionnaire anonyme a permis de recueillir 200 participations et ouvrent des perspectives 
intéressantes en termes de réponses adaptées aux besoins des familles.

En bref 
I)

Le programme #IMPAKT continue.
Un concours vidéo est lancé en direction des jeunes de 13 à 25 ans pour 
les sensibiliser autour des risques grâce à l’art : https://freedom.fr/la-ville-
de-la-possession-allie-culture-et-art-pour-sensibiliser-aux-risques-de-
lalcool/

Retrouvez ci-dessous le lien vers le site internet #IMPAKT :
https://impakt-lapossession.wixsite.com/impakt
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