RENCONTRE PHILIPPE TROËL DE L A CAF
De 18h00 à 19h30

PRÉSENTS
Minh, Dominique, Genièvre, Philippe, Christophe

RESUME
Nous avons présenté le Kikaf' dans toute sa vitalité, le brassage, les publics variés, les
supports à la rencontre… Notre volonté d'ouverture et de fonctionner à bas coup. Notre
mode de gouvernance au sein du bureau : animation tournante, au sein de l'asso : les
commissions responsables de leurs projets.
Nous avons ensuite enchaîné sur nos besoins et questions :
- les limites de notre local pour accueillir les personnes âgées et personnes en
fauteuil, la jauge trop étroite et le fait que nous signons pour un an… et près ?
La CAF peut nous aider financièrement à l'achat d'une yourte ou autre type de local
mobile. En valorisant l participation de la ville, sachant que nos dépenses sont
remboursées à 50 %, il est possible de dégager du bénéfice.
- nos relations avec la Mairie
Nous avons évoqué les tensions qui pouvaient exister. Réponse : cest normal quand c'est
participatif, les élus ont du mal à lâcher prise.
- Genièvre a évoqué son projet, en lien avec ses activités au conseil des sages
d'accueillir des personnes âgées isolées.
M Troël l'invite côté accompagnement et financement à se tourner vers la CRAM et lui
transmettra un contact.
- quelles aides de la CAF en terme de mise en réseau et de formation ?
Pour l'instant rien n'est prévu. M Troël n'a ps les moyens de s'en charger, mais un
stagiaire de passage à la CAF pourrait le faire à l'occasion. Il serait intéressant de nous
rapprocher de l'espace de vie sociale de Tressignaux qui est très participatif.
- le comité de pilotage, quésaco ?
C'est le moment avec la CAF et nos partenaires de faire un point d'étape, de demander
éventuellement de l'aide, de réfléchir ensemble à notre avenir.
Décision
Nous inviterons après notre AG un comité de pilotage dans nos locaux.
Nos impressions à la sortie
Nous nous sommes sentis soutenus et entendus.

