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MAIRIE DE CIVRIEUX
Horaires d’ouverture
Lundi
11 h / 12 h 30 - 13 h / 18 h
Mercredi/vendredi
10 h / 12 h 30 - 13 h / 18 h
Samedi
8h30 / 11h30
Nos coordonnées
Téléphone : 04.78.98.01.61
Adresse électronique :
mairie.civrieux01@wanadoo.fr
Site internet :
www.mairie-civrieux01.fr

Des contacts téléphoniques aux sévériens, de 75 ans et plus, montrent
que d’une façon générale ceux-ci sont alertes, autonomes et entourés. À
quelques exceptions près, ils nous disent n’avoir « besoin de rien ».
Mais, est-ce la réalité ? N’est-ce pas plutôt l’expression d’une discrétion
et le désir de ne pas déranger…
la Fondation de France et le Credoc ont publié un rapport révélant que
l’isolement relationnel des français s’est accru, durant ces 10 dernières
années, pour passer de de 9 à 14 % de la population. S’il va souvent de
conserve avec la précarité, il touche également de façon importante les
personnes âgées, quels que soient leurs revenus.
Ce même rapport nous apprend que 51 % des personnes isolées en situation de handicap ou souffrant d’une maladie chronique limitent certains
contacts avec leurs proches par crainte d’être un poids pour eux.
Depuis plusieurs années, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
organise des événements pour les aînés, notamment le repas de printemps et le colis de Noël. Il accompagne également des personnes victimes des aléas de la vie. La nouvelle municipalité s’étant engagée à porter une attention particulière à nos aînés, et aux porteurs de handicaps,
les membres du CCAS ont recherché un moyen de leur offrir une palette
de services au quotidien et de les aider à maintenir des relations sociales.
La municipalité a donc décidé d’utiliser le réseau d’entre-aide BIP
POP (voir page 2). C’est une aventure qui commence… Accordez-nous
votre confiance et nous nous chargerons de trouver un moyen pour satisfaire votre besoin.

Bernard GRIMAULT

Cette année 2020, en raison des mesures sanitaires imposées par la COVID-19, nous avons été contraints
d’annuler nombre de manifestations, notamment le repas de printemps destiné aux aînés de notre commune.
Néanmoins, comme chaque fin année, nous passerons à domicile pour remettre aux aînés de 75 ans et plus un
colis de Noël et le calendrier des pompiers.
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RESEAU D’ENTRE-AIDE « BIP POP »
La commune de CIVRIEUX a la volonté de renforcer le
lien social et intergénérationnel. Pour ce faire, elle expérimente le réseau d'entre-aide BIP POP qui permet aux aînés, mais également aux personnes empêchées, de bénéficier ponctuellement de services tels que :
 Des courses ;
 Un accompagnement aux courses ;
 Des visites de courtoisie ;
 Des entretiens téléphoniques ;
 Des portages de repas (*) ;
 Des portages de livres ;
 Une lecture à domicile ;
 Des groupes de lecture ;
 Une mise en route ou un réglage d’appareils ;
 Une aide à l’utilisation des outils de communication ;
 Une aide de démarches administratives ou auprès
d’opérateurs ;
 Des jeux de table...

Si un bénévole prend la mission, l’administratrice du réseau BIP POP prévient le bénéficiaire. Dans le cas contraire, elle l’en informe également.
Afin de pouvoir organiser le service, le bénéficiaire doit
anticiper la réalisation de sa demande de 2 à 3 jours.
Les services proposés ne veulent en aucun cas se substituer à ceux assurés par les associations d'aide à la personne, mais au contraire s'inscrire comme un complément, voire le cas échéant comme des « lanceurs d'alerte ».

Ce service est gratuit.
Il suffit à la personne ayant un besoin (le bénéficiaire)
d’appeler l’administratrice du réseau BIP POP et de formuler sa demande :
 Au téléphone : 06 66 02 04 68 ;
 Par courriel : nathalie@bippop.com ;

L’administratrice sollicite les bénévoles à même d’assurer le service demandé.
(*) Le portage de repas restera géré par la mairie.

COMMENT DEVENIR BÉNÉVOLE ?
S’inscrire sur le site : https://www.bippop.com/ ;
Renseigner une fiche « découverte bénévole », afin que
l’administratrice connaisse les champs de compétences
et les services que peut rendre le bénévole (sur le site de
la mairie - Menu : Action social/Centre Communal d'Action Sociale/Réseau d’entre-aide BIP POP ) ;
Signer une charte du bénévole.
Le bénévole ne prend une mission que s’il le peut et que
s’il le veut.
Il ne répond à l’administratrice BIP POP que s’il prend
en charge le service.
Pour tout renseignement, contacter Bernard GRIMAULT à la mairie ou par courriel : grimault_bernard@orange.fr

Par ailleurs : des offres d’emploi, quotidiennement actualisées, sont en consultation au secrétariat de la mairie. Les personnels et les élus peuvent faciliter la
mise en relation avec l’association « Passerelle en
Dombes », soutien à la recherche d’emploi.
http://passerelle.amberieux-en-dombes.org/
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