PROCES VERBAL
Compte rendu du CA du 07 mars 2016
Présents : Gaël Bellec, Mireille Bellan, Claudine Borsotti, Marie Thérèse Bouvier, Claire
Chémery , Florence Derycke, Michel Comte, Jacques Coquelet, Isabelle Coutant, Paul
Fullana, André Jacquet ,Ghyslaine Lambourg, Ollivier Massel, Jeannine Orenga,
Monique Roger. Jean Saletti, Elisabeth Goubert,
Excusés : Alain Briffa, Jacques Chanet Nathalie Charbonneau, Rémi Chialva François
Gallegos, Jeanine Lacharme, Didier Marchand, Philippe Prigent., Guillemette Saletti,
Véronique Viornet,
L’ordre du jour est :
-le point des hébergés
- l'avancement du projet cuisine
- le passage de deux studios en occupation simple
- le compte rendu du loto
- le point sur la recyclerie avec l'organisation de la journée PO
- les nouveaux emplois à la recyclerie
- la fixation de la date de l'AG fin avril
- le projet Repair Café
- la journée de l'environnement du dimanche 5 juin au plan d'eau
- projet de chèques cadeaux pour les salariés de l'hapa
- questions diverses

En début de réunion Jean Saletti remercie la commission sociale pour son travail auprès
des hébergés et lui renouvelle sa confiance.
Le point sur les hébergés :
Gilles a trouvé un logement il doit partir prochainement
Patrick a pris un logement sur Apt.
Gérard continue d’aller très bien et il donne satisfaction dans son travail à la recyclerie.
Lilian et François : poursuite du suivi santé
Momo en attente d’une place dans un centre où il pourrait avoir une activité.
Adeline a pris quelques jours de congé pour aller voir sa famille elle espère refaire la
saison à l’hôtellerie de notre Dame de Lumières.
Rami vient d’obtenir un emploi de technicien à Apt union.

Marina est repartie pour raison familiales
Mariano et Brigitte n’ont toujours pas obtenu l’ouverture de leurs droits au RSA ils
recherchent du travail et un logement .Ils n’ont plus droit à un accueil en urgence, l’ALT a
été refusée ; pour le moment ils sont encore hébergés jusqu’au 15 mars.la situation est
difficile ils ne respectent pas le règlement : aucune présence aux repas ni aux services
refus de suivi social.
Les nouveaux arrivés :
Lessaka qui a été mise à la porte par son mari une Alt est envisagée.
Jean Philippe problèmes de santé il a été hospitalisé.
Azat et Naima ne sont restés que 2 jours.
Jean rappelle qu’il est difficile de refuser un accueil en urgence lorsque les 3 places
d’urgence sont prises et que des places en ALT sont disponibles.
- l'avancement du projet cuisine
Une amélioration a été constatée dans le fonctionnement de la cuisine, mais les progrès
sont à poursuivre.
Jeudi soir lors de la réunion avec les hébergés les équipes du samedi matin pour le grand
ménage seront constituées.
Julie anime un atelier cuisine dès que cela est possible le lundi, le SAVS de l’adapei y a
participé une fois.
Le projet d’amélioration des locaux sera mis en œuvre prochainement.
- le passage de deux studios en occupation simple
Actuellement nous avons 11 places en occupation double en Alt
3 places d’urgence et 3 places en APL
On envisage de passer à 9 places en Alt dont 3 places avec une seule personne par
studio.
Le projet de construction de 4 studios supplémentaires en individuel est évoqué, nous
pourrions demander une 4eme place d’urgence.
La proposition de la DDCS est de ne proposer que des studios individuels.
Paul s’oppose à cette directive car il y a beaucoup de personnes à la rue et si elles insistent
un peu des places d’hôtel leurs sont proposées.
Le problème des personnes qui n’ont pas leur place à l’Hapa est évoqué..

- le compte rendu du loto
Il y a eu un peu moins de participants que l’année dernière. Sans doute l’absence des
sucettes pour la pub, les vacances scolaires, la saint valentin, 2 autres lotos, les
circonstances économiques, trop de meubles au dernier loto, Toutes ces conditions ont
contribué à cette baisse de la participation.
Pour l’année prochaine nous retenons la nécessité de baisser de moitié le prix des cartons
à l’entracte et de voir pour les bons d’achat afin d’augmenter la période de validité de ces
bons au-delà de 15 jours.
Jean remercie tous les bénévoles, Paul en particulier.
- le point sur la recyclerie avec l'organisation de la journée PO

.Le recrutement d’une personne de 53 ans pour un contrat de 20h et un jeune en emploi
d’avenir est en cours .Les personnes reçues sont des personnes en très grande précarité.
Le contrat avec le relais n’a pas encore été signé, le responsable du relais est parti de son
poste.
Des contacts ont été pris avec la salle des ventes pour vendre des objets de valeur, le test
a été positif.
Une journée porte- ouvertes aura lieu samedi 2 avril de 10h à 17h
Comme la dernière fois la pub sera faite par les journaux, comète FM, des flèches sur les
ronds points. Des affiches et flyers voir avec lou pasquié .Une buvette avec vente de
gâteaux sera organisée.
Mme le maire sera invitée.
- la fixation de la date de l'AG fin avril
L’assemblée générale de l’HAPA est fixée au samedi 30 avril à 15h à l’HAPA
Le dimanche 5 juin journée nationale de l’environnement au plan d’eau nous ferons
un stand.

- le projet Repair Café
Le Repair café est basé sur le bénévolat. Des bénévoles mettent à disposition leurs
compétences pour aider à réparer les objets par des personnes qui ne savent pas le faire.
Les personnes apportent leurs objets et on les aide à réparer. Gevorg et Gérard savent tout
faire.il faut un coordinateur pour suivre le projet,que nous pourrions présenter à l’AERE :
L’idée c’est de moins jeter . Yanek pourrait nous prêter une salle.
Jacques Coquelet est partant et Mireille Bellan est d’accord pour l’aide à la couture.
- projet de chèques cadeaux pour les salariés de l'hapa
Nous avons un important excèdent de trésorerie Nous proposons de faire bénéficier le
personnel de chèques cadeaux du groupement commercial d’Apt. Jusqu’à 160€ par
personne sur l’année, ces sommes sont exemptées de charges sociales.
Nous pourrions aussi prendre des parts sociales auprès du crédit coopératif ou des sicavs
éthiques.
Actuellement nous avons beaucoup d’emplois aidés, mais les aides vont baisser et nous
aurons besoin de cet argent. A ce jour la région nous aide encore (7 000€)mais ces aides
vont-elles perdurer ?

Questions diverses
Le groupe vocal de Saint Martin de Castillon avec Claudine propose un concert le
dimanche 22 mai à 17h à la chapelle des carmes au profit de l’HAPA comme l’année
dernière .Nous les remercions.
Prochain CA lundi 4 avril à 18h précédé du bureau
Ordre du jour :
Point sur les hébergés .
Point sur la recyclerie.
Assemblée générale 2015.
Reconduction du contrat avec la ddcs pour 2016.
Accueil des migrants .
Questions diverses .

