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Compte-

rendu 
Commission Vie Sociale 

Date 
10 avril 2017 

18h30 
Rédacteur Lonja Touati et Laurence Bussière 

Ordre du 

jour 

Préparation forum « Vie et Handicap  dans le quartier » 

  

Participants 

: membres 

commission 

Nicole IAFRATE, Lonja Touati Mr Aymeric BOSNEAGU  

     

     

Invités 

Aline MANDRILLY référente 

famille et lien social  Centre 

Social Gerland 

   

Excusés Klervi LEPANIC, Aurélie GRIES, Laurence BUSSIERE, Gérard ROUSSEAU, Jacques LAURENT 

  

Décisions Action Qui ? Quand ? 

Information 

sur la 

Commission 

Avoir en permanence des plaquettes 

d’information en salle E pour les nouveaux 

arrivants ou les invités. 

Lonja Touati 
Dès que 

possible 

Forum 

Handicap : 

préparation 

Relancer M. Laurent pour participation à une 

prochaine réunion de la commission 
Lonja Touati ?  

 
Définir l’objectif et les grands thèmes (premier 

jet) pour contacter des partenaires 
Commission 

Prochaine 

commission 

 
Premiers contacts avec les associations 

partenaires 

A définir à la prochaine 

commission 

A définir à 

la 

prochaine 

commission 

 

Commentaires  et détails: 

 

1) Accueil d’un nouveau membre 

Aymeri Bosneagu, étudiant. Adresse courriel :  aymeric102@hotmail.fr), nouveau à Gerland 

Lonja lui explique le fonctionnement du Conseil de Quartier et les projets en cours. 

 

2)  Forum Handicap : 

 

a)Aline présente les différents partenaires qu'il faut solliciter pour notre projet "forum" à savoir  

 

� -Association FESDIF à Villeurbanne : ils ont l'habitude d'intervenir sur des festivals familiaux et 

culturels, en particulier axés sur le handicap, ils peuvent faire des mises en situations. 

� ITEP (Institut thérapeutique éducatif et pédagogique)Maria DUBOST à Gerland 

� -Association SEP (sclérose en plaque) 

� -Association des aveugles à Jean Jaures et ou à Berthelot 
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� Le Foyer l'Etincelle. 

 

b) Importance de choisir une date pour cet évènement très  très en avance, de choisir les thèmes sous 

quelle forme. 

c) Voir avec Madame la Maire quels sont les moyens dont nous pourrions disposer :  locaux,  matériel... 

 

d) M. Laurent, directeur du Foyer l’Etincelle, a été contacté pour le convier à notre prochaine réunion 

qui aura lieu le mardi 16 mai à 18h30 (pas de réponse pour l’instant). 

 

Mme KLERVI LEPANIC devrait être présente. 

 . 

 


