PROCES VERBAL
Compte rendu du CA du 05 septembre 2016
Présents : Gaël Bellec, Mireille Bellan, Michel Comte, Jacques Coquelet, Isabelle
Coutant, André Jacquet ,Ghyslaine Lambourg, Ollivier Massel, Jeannine Orenga,
Dominique Revert, Monique Roger. Jean Saletti, Elisabeth Goubert,
Excusés : Alain Briffa, Claudine Borsotti Jacques Chanet Nathalie Charbonneau, Claire
Chémery Rémi Chialva Florence Derycke Paul Fullana Jeanine Lacharme, Didier
Marchand, Philippe Prigent., Guillemette Saletti, Véronique Viornet,
L’ordre du jour est :
! Point sur les hébergés
! Point sur la recyclerie et avancement des travaux de l'auvent.
! Point sur la fourniture des repas du soir par l'hôpital.
! L'ouverture du Repair café et signature d'une convention d'occupation des locaux
à titre gratuit.
! Journée des associations du 10/09/2016.
Questions diverses.
Le point sur les hébergés :
Depuis le mois de juin
Une personne s’est faite héberger en urgence car elle recherchait une ancienne hébergée
aucun renseignement ne lui étant donné par les responsables elle a intégré un soir le
groupe des hébergés à la demande du SIAO à la recherche de renseignements. La
discrétion sur les situations familiales est indispensable.
Béranger et Hubert ont été exclus pour violence. Nous regrettons toujours de devoir
exclure un hébergé mais la violence n’est pas compatible avec une vie de groupe et nous
devons assurer un minimum de sérénité à tous ceux qui vivent à l’HAPA.
La période d’accueil en urgence de Christophe n’a pas été renouvelée.
Camelia et Cherazade sont restées 8 jours et sont reparties dans leur famille.
Gérard a pris un logement à Apt en juillet, il continue à travailler à la recyclerie à la
satisfaction de tous, il s’engage comme bénévole au repair café.
Jérome a quitté l’HAPA sans nous avertir, il serait chez un ami.

Hadriana, jeune de 18 ans n’a pas pu s’adapter à la vie en collectivité, elle est retournée
voir son assistante sociale au CCAS de Cavaillon.
Virginie a fait 2 séjours de quelques nuits suite à des violences conjugales. Son
compagnon est un ancien hébergé, il semble difficile d’accepter dans ces conditions une
femme victime de violence dont le compagnon connait bien le foyer.
Dylan est resté quelques jours en attendant une place à Tourville.
Les hébergés présents :
Rami, travaille il vient de trouver un logement à Apt, il quitte l’HAPA prochainement.
Lilian est en attente d’une place dans un centre spécialisé.
François : le suivi santé se poursuit
Pierre travaille, son patron devrait lui procurer un logement prochainement.
Adeline et Momo RAS
En accord avec le SIAO un jeune couple de Syriens est hébergé. Ils ont leur famille à St
Michel.
Les 3 places d’urgence sont :
1 Saïda Elle a de gros problèmes de santé elle cherche un logement à Avignon pour se
rapprocher de l’hôpital en cas d’urgence.
2 Haytam a fait un premier séjour suite à des problèmes conjugaux, il est rentré à son
domicile puis il est de nouveau hébergé .Il travaille quelques heures tous les matins à
Simply
3 My Linh suite à des violences conjugales.
Durant l’été nous avons accepté plusieurs demandes en sur effectif, les places d’urgence
étant occupées.
- Le point sur la recyclerie et l’avancement des travaux de l’auvent
Pour les ventes juillet n’a pas été très bon mais août a explosé les compteurs. On a
travaillé avec le relais, le chiffre d’affaires est très intéressant. Nous devrions pouvoir
assurer la collecte de tous les containers de la région. Les salaires sont un peu plus
importants que prévu Le contrat de Gérard a été renouvelé, il fait un excellent boulot.
Pour la construction de l’auvent les piliers ont été construits la structure sera réalisée par
l’entreprise Matthieu avec l’entreprise Pinguet, ils ont l’habitude de travailler ensemble.
Nous allons demander une autorisation de travaux, ce qui devrait être fait la semaine
prochaine.
La Journée Portes Ouverte de la recyclerie est prévue le samedi 15 octobre de 9h à 17h
avec une buvette et vente de pizzas.

- Le point sur la fourniture des repas du soir par l'hôpital.
Depuis le 1er juillet les cantines de la ville d’Apt sont regroupées. L’hôpital nous facturait
le repas au prix coutant soit 1,69€ le prix risque de passer à 4 ou 5€ soit une
augmentation de 10 000 € par an. Une première rencontre a eu lieu avec Mme Blanc à
l’hôpital. Un rendez-vous va être demandé à Mme le maire.
Monique propose de voir avec le C.C.A.S. ce qui pourrait être fait et de réfléchir à qui
nous pourrions nous adresser.
Nouvelles du Conseil Départemental la subvention qui était de 7 000€ n’a pas été
renouvelée. L’hébergement des personnes est de la compétence de l’Etat et non des
départements.
- le Repair Café - Le ROUMANILLE
Une association a été créé. l’HAPA met à disposition 2 pièces (eau et Edf) Une
convention de mise à disposition des locaux a été établie. Yaneck en a été informé.
Les jours d’ouverture sont le 1er samedi du mois de 15h à 18h et le 3eme mecredi. Du
mois de 19hà 22h.
Les responsables techniques :
Michel Orenga, Gérard,Gevorg, Rémy, Mireille Bellan ;Corinne Bonnet, Christiane Domî.
Ouverture le 1er octobre..
Le Repair Café participera à la Gatiferia de l’Amap mardi 27 septembre au vélo théâtre de
17h30 à 19h
« Festival c’est pas du luxe » : La présentation des carnets de voyage aura lieu le mardi
13 septembre à 17h au jardin du monde. Nous y sommes invités.
Journée des Associations samedi 10 septembre de 9h30 à 18h au jardin du monde
. Nous aurons 2 stands : Hapa et Repair Café et vente du livre d’ Yvonne.
Y participeront :
Michel et Jeanine Orenga, Guillemette, Monique, Gaël, Isabelle, Michel Comte André,
Gégé.
Prochain CA lundi 3 octobre à 18h précédé du bureau à17h

