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Grenoble.
Ses nièces et ses amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur Marc SAYETTA
La cérémonie aura lieu mardi
1er décembre 2020 à 10h00 au
centre funéraire de la Tronche.
982736400

Meylan, La Tronche, Domène,
New-York.
Jean-Noël, son époux ; Hervé,
son fils ; parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Josée SENEQUIER-CROZET

née RIZZO
survenu à l’âge de 89 ans.
La crémation aura lieu dans
l’intimité.

982566100

La Verpilliere.
Sa sœur, Sylvie Tortet et son
compagnon Ludovic Janon,
son frère, Gilles ;
ses neveux et sa nièce ;
vous font part du décès de

Monsieur Michel TORTET
Survenu dans sa 61e année.
En raison des mesures
sanitaires la cérémonie se fera
dans l’intimité familiale.
Condoléances sur registre.
La famille remercie toutes les
personnes qui prennent part à
sa peine et plus
particulièrement le personnel
de l’EHPAD de Jean Moulin à
Bourgoin Jallieu.
982702200

Saint-Georges-d’Espéranche.
Le maire, les adjoints,
le conseil municipal
et le personnel communal
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

L’assemblée générale de l’union départementale des CCAS, l’UDCCAS, aura lieu le 4 décembre

« La crise sanitaire a mis en lumière
l’importance des CCAS »
L’UDCCAS tiendra bientôt la dernière assemblée générale de ce
mandat. Avant de passer
le relais à de nouveaux
élus, la présidente et
ses équipiers dressent
un bilan.

L’

Union départementale
des centres communaux
d’action sociale (UDCCAS)
aurait dû tenir son assemblée
générale le 6 octobre. L’occasion, après les élections municipales qui ont vu les élus à
la tête des CCAS changer, de
renouveler le conseil d’administration. La présidente de
l’union, Laurence Aldugo,
avait d’ailleurs signifié qu’elle
ne se représenterait pas.
Mais voilà, la Covid a empêché la tenue de cette assemblée. Par deux fois. « On se
retrouve bientôt en novembre et nous n’avons toujours
pas passé le relais », regrette
la présidente. Qui cependant
a tout fait « pour tenir nos
acquis en place durant cette
longue période de transition ».
Ces acquis, Jean-Paul Julien, élu à Champagnier et
Patricia Morand, qui n’est
plus élue à Crolles depuis les
dernières municipales, les
ont véritablement mis en
œuvre dans leur collectivité.
Jean-Paul Julien donne ainsi

un exemple : « Lorsque la loi
NOTRe a été votée, elle autorisait la dissolution des petits
CCAS. Notre maire de l’époque n’y était pas favorable.
L’UDCCAS nous a aidés à
porter cette voix-là ». Laurence Aldugo rebondit :
« Non, les CCAS des petites
communes ne sont pas des
coquilles vides, il s’y passe
beaucoup de choses. Et le
rôle de l’union et de leur apporter des réponses, de conforter leur rôle. La crise sanitaire les a mis en lumière
puisque la proximité est la
meilleure réponse dans le social. Mais l’union avait déjà
saisi cette importance du
CCAS, quelle que soit sa
taille. » D’autant que durant
le premier confinement, la
chargée de mission de l’UD
envoyait des missives aux
CCAS pour leur permettre de
suivre les nombreux changements de réglementation.

L’UDCCAS, « la
mutualisation des
connaissances »
Patricia Morand, quant à elle, a été déléguée territoriale
à l’union, faisant le lien entre
l’UD et les CCAS de l’intercommunalité Grésivaudan.
« L’UD c’est un très bel outil
et le délégué permet la proximité », confie-t-elle. « Nous

sommes un canal pour faire
connaître tous les partenaires et accompagner le projet
de territoire. Dans l’union, il
n’y a pas de partis politiques,
c’est le social qui est porté. Il
n’y a pas de double emploi,
c’est un changement d’échelle. L’union a un regard décalé
tout en étant fédératrice ».
Patricia Morand souligne
l’import ance des temps
d’é ch a n g e s q u e p e r m e t
l’UDCCAS, « la mutualisation des connaissances », les
formations, les rencontres.
« À l’inverse des grosses
communes qui ont une forte
ingénierie, les petits CCAS
étaient seuls face à leurs interrogations ».
Laurence Aldugo résume
alors : « On a mené un mandat au-delà des clivages politiques, dans la connaissance
des dispositifs, dans l’envie
de travailler ensemble et de
faire remonter des demandes
de territoires ». Cela pouvait
se faire de manière thématique, « comme lorsque nous
avons travaillé autour des bénévoles qui rayonnent sur les
CCAS. Il faut apprendre à
prendre soin d’eux ». Et les
trois d’affirmer que « l’aide
sociale ne s’improvise pas. Il
faut des connaissances solides ». Connaissances que
permet donc l’union.
Katia CAZOT

Patricia Morand, Jean-Paul Julien et Laurence Aldugo préparent la prochaine assemblée
générale de l’UDCCAS qui se tiendra le 4 décembre. Photo Le DL/Katia CAZOT

L’assemblée en visio le 4 décembre
Lors de l’assemblée générale, qui se tiendra en ligne le 4 décembre, il s’agira de « donner
de l’information aux nouveaux élus » issus des dernières élections municipales. « Ça fait
un moment qu’ils attendent », lance Laurence Aldugo. Tout en notant « un bon signe ».
En effet, pour remplir les 21 sièges du conseil d’administration de l’union départementale des CCAS, on compte déjà 23 candidats. Et les six sièges du collège des directeurs de
CCAS (Codir) sont déjà pourvus. « Tout cela est rassurant », se réjouit la présidente
pour quelques jours encore. « Ce qui m’a plu dans ce mandat, c’est que tout le monde est
bénévole. C’est une énergie dynamique de solidarité. On repart tous, élus, directeurs,
techniciens… enrichis de l’expérience des autres et à la fin, c’est un gain de temps pour
tous ». Parce que pour elle, le social ne peut pas se faire « seul dans son coin. L’UDCCAS
est un facilitateur, une force aujourd’hui visible ».
K.C.

982719300

BourgoinJallieu

Le Gua, Pont-de-Claix,
Saint-Ismier,
Saint-Martin-de-la-Cluze.
Ses enfants Bérénice,
Bernadette ;
Hervé et son épouse ;
ses petits-enfants Franck et
Julien et leurs conjointes ;
ses arrière-petits-enfants ;
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

La Tourdu-Pin

Vienne
Voiron

Madame
Pasqua VEDELAGO

née CECCATO
à l’âge de 100 ans.
La cérémonie aura lieu dans
l’intimité familiale.

VeureyVoroize

982703800

Grenoble
G
renoble

Saint-Étienne-de-Crossey.
Mr Albert VERMEIRE, son papa ;
Mme Lucienne VERMEIRE,
sa belle-mère ;
parents et amis ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur MICHEL VERMEIRE
à l’âge de 63 ans.
La cérémonie a eu lieu dans
l’intimité familiale.

Site de
Veurey

982582200

Colombe.
Ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et ses proches
ont la tistesse de vous faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste VESCO
survenu à l’âge de 89 ans.
Les funérailles auront lieu dans
l’intimité familiale, mercredi 2
décembre.
982720700

Voiron.
Moussia, son épouse ;
ses quatre enfants
et leurs conjoints ;
ses petits-enfants
et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs ;
sa famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès du

Docteur
Jean-Claude VILLEGER
survenu à l’âge de 87 ans.
Selon ses volontés, ses
obsèques auront lieu dans
l’intimité familiale.
La famille remercie les
personnes qui prendront part à
sa peine.
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père de Jean-Pierre TOURNIER
employé communal
Ils adressent à sa famille leurs
sincères condoléances.
-

COMMENT NOUS JOINDRE

Monsieur Gabriel TOURNIER

982427200
.

