Congénies La Source, maison

en- partage, a été
inaugurée
Ce jeudi 28 juin, en présence
de Denis Bouad, président du
Département Maryse Giannaccmi et Christian Valette conseillers départementaux du
canton de Calvisson, Alexandre Pissas, président de la
Semiga et premier vice-président du conseil département,
Christian Bastid, vice-président
du Département, les administrateurs de la Semiga ainsi que
plusieurs élus des villages voisins entre autres, Michel
Febrer inaugurait la résidence
labeffisée Maisons en partage,
La source.
La générosité de deux
personnes a rendu
le projet possible

Dans un premier temps, tous
les élus se sont rendus à
l'entrée de la résidence, afin de
dévoiler la plaque. Michel
Febrer, après avoir salué ses
invités et les personnes présentes, a rendu hommage à deux
personnes très généreuses
qu'étaient Jacqueline Thirion
et de Roger Chauvet: la première souhaitait céder gracieusement à la commune un terrain, afin qu'un projet de
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U Michel Febrer et les élus participants.
dimension sociale voie le jour:
le projet de Maison en partage
était tout trouvé, car le Département veut accompagner
financièrement les structures
porteuses de tels programmes,
afin de compléter ainsi son
offre d'accueil pour personnes
âgées et handicapées.
Le rapprochement avec la
Semiga, bailleur social, a permis de donner forme à la résidence. L'idée de départ était
de trouver une organisation
simple, présentant une certaine souplesse. Le centre communal d'action sociale (CCAS)
s'est ainsi rapproché de l'asso-,

ciation d'aide à la personne
Présence 30. Le projet social a
ainsi pu être construit et le rôle
de chacun défini, notamment
celui de l'animateur, élément
essentiel dans ce dispositif.
Le Département a affirmé sa
volonté politique de pérenniser ce fonctionnement par la
mise en place d'une aide au
locataire. Le leg, que Monsieur
Chauvet a fait au CCAS, de
façon testamentaire, a permis
le financement du mobilier
nécessaire a la salle commune
pour que la résidence fonctionne.
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