
LA COMMISSION ACTION SOCIALE 

Mairie de Dourbies 

 

 
LA COMMISSION ACTION SOCIALE EST EN CHARGE : 

- DU SUIVI DES PERSONNES ÂGÉES, DES PERSONNES ET DES FAMILLES RENCONTRANT DES 

DIFFICULTÉS SOCIALES, DES ENFANTS ET ADOLESCENTS ET DES PERSONNES HANDICAPÉES.  

- DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE. 

 

RÔLE DE LA COMMISSION 

 
Cette commission a vocation à répondre aux besoins de tous les habitants de la Commune de Dourbies.  

La réalisation de ses actions se fait dans la bienveillance, le respect de la confidentialité des données 

et de toutes les informations concernant les personnes accompagnées et selon leur libre choix. 

L’accompagnement dans le respect se doit d’être réciproque avec les bénévoles et élus engagés dans 

ces actions. 

 

LES MISSIONS DE LA COMMISSION 

 
- Faciliter les démarches administratives (Aide à l’élaboration de courrier et dossier administratif : 

Cerfa, Dossier Accès EHPAD, Reconnaissance de l’Allocation Adulte Handicapé, MDPH, 

Accompagnement à la garde des enfants, Recherche d’Emploi, Aide aux Jeunes Majeurs, 

Surendettement …) 

- Faciliter l’accès aux dispositifs de droit commun 

- Proposer des temps d’information  

- Organiser des temps d’écoute (domicile, téléphonique et/ou à la Maison Multi-Services) 



- Prévenir la perte d’autonomie 

- Orienter si besoin vers des professionnels, des associations, des institutions œuvrant dans le domaine 

de la santé, du social, de l’administratif  

- Mettre en lien avec les associations et partenaires du territoire pour favoriser l’animation de la vie 

sociale  

- Accompagner et protéger les personnes dans le cadre familial    

- Orientation scolaire 

- Informer et Alerter : Plan Canicule, Covid, Grand Froid ...  

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION 

 

La commission action sociale émane des compétences du Conseil Municipal qui a le souci de venir en 

aide aux personnes vulnérables et qui souhaite dynamiser l’animation de la vie sociale des habitants. 

Elle est composée de membres élus et de membres bénévoles, habitants de Dourbies, qui apportent 

leurs expériences et savoir-faire dans l’accompagnement des personnes et dans l’expression de leurs 

besoins. 

Les membres de la commission sont : 

Elus : Irène LEBEAU, Marc SAUVAIRE et Chantal SANCH  

Bénévoles : Laurence GUNTZ, Huguette MILHAU et Bruno BELOTTI  

 

 

 

 

 



NOUS JOINDRE 
Vous avez besoin d’aide ou de conseils ?  

Vous ne savez pas à qui vous adresser ?  

Pour tout conseil, toute question, toute demande contactez le secrétariat de la mairie qui fera le lien 

avec la Commission Action Sociale.  

Téléphone : 04 67 82 72 46 ou 06 75 36 63 49  

Mail : ccas.dourbies@gmail.com  

Une permanence sera mise en place régulièrement sur la Maison Multi-Services en fonction des 

besoins identifiés. 

NOUS REJOINDRE ? 

Toute personne de bonne volonté est bienvenue pour animer, accompagner, encadrer des temps de 

partage et d’échange.  

Nous avons identifié des personnes isolées pour lesquelles la présence ponctuelle d’une personne 

extérieure au domicile pourrait venir apporter un soutien, un réconfort (petite promenade, discussion, 

jeux …)  

 

Si vous avez du temps à accorder, n’hésitez pas, faites-vous connaitre auprès 

du secrétariat de mairie qui transmettra aux membres du CCAS 

 


