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PRESENTATION PAR PATRICK POGUET, 
RESPONSABLE DU CIAS THB
« LES BREVES DU CIAS TERRES DU HAUT BERRY » : 

Une nouveauté en cet été 2019, une newsletter ? 
Non, juste La Lettre d’Infos du CIAS THB; un recto-verso (parfois plus) dont la 
vocation est d’apporter de l’information diff éremment à l’équipe des agents 
du CIAS. 
Bien sûr, les discussions informelles, les communications téléphoniques 
et surtout les courriels constituent le quotidien des  échanges dans 
le cadre de nos journées. Peut-on pour autant affi  rmer que ces 
informations passent toujours bien, et surtout qu’il en en reste vraiment 
ce que le CIAS juge important de transmettre et pourquoi pas de garder ?

Pas de révolution, une évolution pour échanger de l’information, avec 
un outil dont j’espère que chacun trouvera  qu’il a son utilité. La version 
1 sera forcément à améliorer, les propositions internes au CIAS seront 
les bienvenues, les observations et commentaires extérieurs au CIAS 
seront aussi écoutés pour le deuxième numéro et les suivants. La mise 
en page, les rubriques et les contenus demanderont un peu de temps 
pour pouvoir se stabiliser et correspondre à ce que l’on peut en attendre. 

Double page oui, mais double objectif : informer l’équipe des 6 agents du 
CIAS et les 25 membres du Conseil d’Administration du CIAS., mais aussi 
apporter de l’information en direction des chefs de service et chefs de pôle 
de la communauté de communes qui ne connaissent pas toujours très bien 
l’actualité et les projets d’un CIAS qui a son fonctionnement propre au sein de 
la collectivité.
«LES BREVES DU CIAS» seront adressées, par mail, aux personnes concernées, 
avec une fréquence bimestrielle.   

CONGES ETE
• Patrick POGUET : 
 du 12/08 au 16/08/2019 
• Véronique DUCOURNAU :
 le 16/08/2019
• Khadija ABDESSLAM : 
 du 12/08 au 30/08/2019  
• Damien BOUQUIN : 
 les 05/8 au 23/08/2019
• Sylvie MODURIER : 
 du 19/08 au 30/08/2019
• Marylène NOYER-MOREIRA :
 du 29/07 au 16/08/2019

RAPPEL : le vendredi 16 août 2019, 
fermeture du CIAS, pose d’un jour de 
congé pour les agents

OUVERTURES
MSAP JUILLET-AOUT
• MSAP LES AIX-D’ANGILLON  : 
 fermée le 16/08/2019 
• MSAP ST-MARTIN-D’AUXIGNY :

fermée du 12/08/ au 30/08/2019 
• ANTENNE MSAP 
 D’HENRICHEMONT : 
 fermée les mercredis 
 14 – 21- 28 /08/2019

RAPPEL : informer le site Internet du 
CIAS de vos dates de fermetures, 
mettez une affi  chette sur la (les) 
porte(s) des sites. N’oubliez pas 
d’informer les agents d’accueil des 
Aix de vos dates de fermetures.



AIDE ALIMENTAIRE EN JUILLET-AOUT
• EPI’SOL  : à l’identique en juillet et les mercredis 7 et 21 août
• HENRICHEMONT : à l’identique en juillet et les mardis 13 et 27 août

Informer les usagers de l’aide alimentaire à Saint-Martin-d’Auxigny et 
Henrichemont des modifi cations qui concernent le mois d’août.

Faire une affi  chette pour toutes les mairies et CCAS des zones 
 d’intervention. Informer aussi les mairies et CCAS des communes 
 d’Ivoy-le-Pré et Méry-es-Bois.

Informer les travailleurs sociaux concernés par l’aide alimentaire de ces 
deux sites. 

LES ACTIONS EN COURS (fi n 1er semestre 2019)

• Atelier des Savoirs des Aix d’Angillon (Alphabétisation / Illettrisme / 
Français Langue Etrangère) : fonctionne les mercredis matin de 9 à 12h. 
Orientations possibles par MSAP (en direct), Travailleur Social (en direct) 
et tout autre canal avec relais par CIAS. Positionnements réalisés par CPA 
(C’est Possible Autrement) organisme de formation conventionné par le 
CIAS THB. 5 orientations et 3 personnes intégrées dans l’action sur les 6 
mois de 2019. Réfl exion sur possibilité de mettre en œuvre cet Atelier des 
Savoirs sur Saint-Martin-d’Auxigny.

LES ACTIONS CLOTUREES (fi n 1er semestre 2019)

• VISAS PRO Numériques : 
Action engagée début juin 2019 aux Aix-d’Angillon, clôturée le 2 juillet. 18 
personnes sur 2 groupes d’apprenants. Action mise œuvre avec l’orga-
nisme de Bourges A2 Formation, fi nancée via les VISAS Libres Savoirs de 
la Région Centre-Val de Loire. Le Conseil Départemental 18 et le CIAS ont 
hébergé l’action dans leurs locaux sur Les Aix-d’Angillon.

• ATELIER SOPHROLOGIE : 
   Dans le cadre de son programme d’actions en direction 

  des seniors, la MSA Beauce- Loiret- Cher a proposé une  
  action « bien-être » sur le secteur de St Martin d’Auxigny.  
  8 personnes ont participé aux 6 séances gratuites de 1h30  
  de sophrologie, animées par un formateur professionnel,  
  dans les locaux de l’Espace Jean Zay.

• JOB DATING « SERVICE A LA PERSONNE » :
Le CIAS THB, avec les partenariats de Pôle Emploi, 
Mission Locale de Bourges, de structures de formation
dans le secteur du Service A la Personne, de structures
spécialisées dans le soutien à la mobilité, a invité 3 
structures employeurs de personnels dans l’Aide à
 domicile pour informer sur les métiers et proposer 
des off res d’emploi sur la zone géographique des 
Terres du Haut Berry. 40 personnes ont répondu à 
ce rendez-vous annuel, pour participer à ce Job Dating se déroulant à la 
salle des fêtes de Saint-Martin-d’Auxigny.  

PROJETS DU 2ème SEMESTRE
• VISAS PRO Numériques :                                                                                                                                     

Déploiement de cette action sur 
les secteurs MSAP de Saint- Mar-
tin-d’Auxigny et de l’Antenne 
d’Henrichemont. Il est également 
envisagé un renouvellement de 
ces Visas sur Les Aix-d’Angillon.

• BUS NUMERIQUE : 3 sites (dans 
un premier temps) retenus pour 
accueillir le «BUS NUMERIQUE 
MSA». aux dates et lieux suivants 
: à Henrichemont (23/10), Les 
Aix-d’Angillon (24/10) et Saint-Mar-
tin-d’Auxigny (25/10). Actions desti-
née aux retraités (toutes caisses 
de retraite) avec des ateliers de 3 
heures matin et après-midi, tous 
niveaux et tous usages informa-
tiques possibles. Inscriptions déjà 
ouvertes dans les MSAP. 

• JOURNEES PORTES OUVERTES 
MSAP (semaine nationale) : Elle 
aura lieu du 7 au 11/10 2019 sous 
la thématique des « MOBILITES 
EN TERRES DU HAUT BERRY ». 
Mission Locale de Bourges et 
Aubigny, Pôle Emploi, structures 
de formation et partenaires em-
ployeurs… seront associés dans 
des actions déployées sur les 3 
sites. 

• CONTRAT LOCAL DE SANTE (CLS) :
Développée dans le droit fi l de 
l’Analyse des Besoins Sociaux 
(ABS), une réfl exion a été initiée 
par un groupe de travail CIAS sur la 
thématique « Off re de soins ». Un 
CLS sur les Terres du Haut Berry 
est à l’étude. Il a vocation à déve-
lopper des réponses de prévention 
en matière de santé sur un terri-
toire donné pour 4 ans.

• « MOBILITES » : En territoire rural 
les problématiques de mobili-
té concernent presque tous les 
habitants : jeunes, actifs ou non, 
demandeurs d’emploi, seniors… 
Les réponses apportées doivent 
être construites 
« sur mesure » et complémen-
taires. Le CIAS veut engager un 
travail qui permette de construire 
de nouvelles propositions «MOBI-
LITES» adaptées. 


