
    

CR réunion technique  du 11 mai 2021

Présents : Anne, Bernadette, Chantal, Claire, Dominique K, Elisabeth, 
Emmanuelle, Georgina, Jean-Luc, Marie-Claude, Marie-France, Monique, 
Pierre, Stéphane.

Retour du Groupe Aide alimentaire :
Les assos souhaitent toujours que nous leur fournissions  des 
renseignements sur les demandeurs comme cela se pratique pour tout le 
monde.
Propositions :
Synthétiser les 3 documents en un seul. Reprendre contact direct avec les 
diverses assos et les CCAS de Caen et Louvigny.

Courrier :
Vérifier de temps en temps l'ordre dans les bannettes. Pour les noms 
commençant par  Ben et El  on ne tient pas compte de l'espace avec le reste
du nom.
On ne remet le courrier à un tiers que sur présentation d'une procuration ou
de son attestation, mais dans ce deuxième cas on donne une procuration à 
remplir pour les fois suivantes.
Courriers importants :  avis de passage ou lettre officielle. On téléphone si 
possible.

Site internet : 
Accessible depuis http://asti14.org/ 
Site participatif.  Anne attend des retours, besoin de rédacteurs pour  
quelques rubriques, elle pourra donner des conseils de rédaction.Via ce 
site, possibilité d'adhérer et de faire des dons en lien avec helloassos.

Site Fasti Veille Sociale et Ville de Caen 
relaient des infos avec des horaires erronés ; Jean-Luc contacte veille 
sociale, Anne le webmaster de la ville de Caen.

Framadate :
Ajout d'une colonne lundi matin 9h-12h juristes bénévoles.
Pas plus d'un observateur par créneau.

http://asti14.org/


Disparition prochaine de Framadate : Didier proposera une alternative.
Ménage et peinture place handicapé mardi 18.

Lundi de Pentecôte :
Pas d'accueil, d'où des changements,  affiche à faire (Monique ok) : 
Mardi 25 matin : accueil juridique (Stéphane et juristes bénévoles) + 
courrier 2p. 
L'après-midi : Aide alimentaire + Nouvelles domiciliations+ Gestion 
interne  Courrier.

Formations bénévoles :
Protection sociale : samedi matin 5 juin. Invitation à venir. 
Autres thèmes : 9 octobre et 20 novembre

Rappel : Penser à prévenir les gens de l'importance de faire une 
déclaration de revenus.

Prochaine réunion technique (organisation juillet-août)  jeudi 24 juin 18h
à Luc sur mer avec pique-nique sur la plage (et possibilité de repli 
stratégique chez Anne).


