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1.INTRODUCTION

Les confinements et les mesures sanitaires visant à limiter 

la propagation du virus ont eu des effets dévastateurs et 

durables sur le public (isolement, vulnérabilité, santé 

mentale, précarisation…).

Le CCAS s’est mobilisé dès les premiers jours, et a su 

adapter ses dispositifs pour répondre au mieux aux besoins, 

aux attentes (parfois nouvelles) des montvalois.

Cette capacité d’adaptation fait désormais parti du 

quotidien, avec un objectif : la solidarité.

Aide alimentaire, distribution de masques, lutte contre 

toutes les formes de précarité, vigilance accrue à l’égard des 

plus vulnérables, parmi lesquels les séniors : autant de 

mesures mise en place en 2020, reconduites en 2021, et 

amenées à être reconduites et/ou amplifiées en 2022.

3
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) anime une action générale de prévention et de développement social dans 

la commune en liaison avec les institutions publiques et privées. Il intervient à l'échelle de son territoire. Autonome dans 

sa gestion, il dispose d'un  conseil d'administration et de moyens propres pour mener à bien ses missions.

Le CCAS de Montval-sur-Loir est composé de trois pôles :

- Le Pôle Solidarité intervient auprès du public en situation de fragilité et de précarité. Il informe,  oriente, accompagne, 

met en place des actions et propose des aides. Le pôle solidarité intervient également dans le domaine du logement.

- Le Pôle Séniors met en place des actions en faveur des séniors, gère la résidence autonomie Les Vertolines.

- Le Pôle Finances gère la comptabilité, s’occupe de la facturation et prépare le budget.

4 CCAS MONTVAL SUR LOIR | 

Un établissement public chargé de mettre en œuvre 
la politique sociale
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Composition du conseil 
d’administration
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Membres élus au sein du conseil municipal

Dominique LANGEVIN, Vice-Président, Adjoint aux affaires sociales et à la 

solidarité

Claire COULONNIER, Adjointe aux affaires socio-culturelles

Claude CHARBONNEAU, Conseiller Municipal

Thérèse CROISARD, Conseillère Municipale

Gérard ALLARD, Conseiller Municipal

Alain FONTAINE, Conseiller Municipal

Pascale BOUSSION, Conseillère Municipale

Pierre HUGER, Conseiller Municipal

Membres désignés par le Maire

Christian LEROUX, représente Génération Mouvement 

Sylvie FACQ, représente l’ADAPEI

Michel RIVIÈRE, représente l’ATRE

Liliane FOUCAULT, au titre des personnes qualifiées 

Chantal BERTHO, représente la Croix Rouge

Aline BOUTARD, représente le Secours Catholique 

Jacques LANGEVIN, Représente le Centre Social Intercommunal Loir et 

Bercé

Delphine SELIER, représente la Mission Locale

Monsieur Hervé RONCIÈRE, Président, Maire de Montval-sur-Loir

2021



Un budget maîtrisé
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€527 741,00 
€548 212,00 €540 036,00 

€635 625,45 

€447 857,00 
€467 229,00 

€450 780,80 

€516 965,83 €520 085,00 

€559 164,00 
€542 416,66 

€596 992,32 

€-
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Décisions du Conseil d’Administration 2021
• Pôle Solidarité

• Lutte contre les exclusions

• Convention pour la mise en place de la plateforme partenariale 
accompagnement et maintien dans le logement

• Subventions aux associations à caractère social

• Convention de partenariat Point Conseil Budget 

• Création d’une épicerie sociale et solidaire 

• Création d’une aide à la mobilité

• Convention avec l’Etat pour la gestion d’un logement accueillant 
les femmes victimes de violence

• Ressources Humaines

• Création d’un poste non permanent pour accroissement 
temporaire d’activité 

• Attribution d’une prime aux agents mobilisés durant la période de 
crise sanitaire

• Accord sur le temps de travail (39h)

7

• Renouvellement de la convention de gestion de la Résidence 
Autonomie des Vertolines avec la mairie

• Convention EHPAD-Résidence autonomie pour le parcours soin 
des résidents

• Convention de mise à disposition d’un logement pour le 
dispositif « territoire partenaire santé »

Pôle SéniorsPôle Solidarité

2021



Temps forts 2021  

Quelques chiffres clés 2021 en images
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5475
Contacts à 

l’accueil

6,28
Agents permanents au 

CCAS (en équivalent temps plein)

692 k€
Pour le total du budget 

principal et du budget annexe

186
Délibérations

6 283 
Nombre d’habitants
(pop. Total INSEE 2019)

1
Résidence Autonomie

Inauguration de la 
Résidence des Vertolines

Présentation de l’Analyse 
des Besoins Sociaux en 
Conseil Municipal

Inauguration de la Maison 
Relais Elisabeth OLIER

Ouverture d’Épi’C bon, 
épicerie sociale et solidaire

Lancement des chèques 
mobilité

Recrutement d’un jeune 
volontaire en service civique

2021



Notre équipe au 31 décembre  2021

Mélanie

Responsable du pôle 
solidarité

Hélène

Responsable du pôle 
séniors (absente)

Guillaume

Responsable du pôle 
finance

Marion D

Assistante de Gestion 
Administrative et 
Chargée d'Accueil Social 
(en remplacement)

ChristelleLaëtitia Marion F

Intervenante d’Action 
Sociale
Coordinatrice de 
l’Appartement Pédagogique

Intervenante d’Action 
Sociale
(absente)

Intervenante d’Action 
Sociale

Laurine

Intervenante d’Action 
Sociale en remplacement
Coordinatrice de l’épicerie 
sociale et solidaire
(en remplacement)
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Marie-Corinne

Maîtresse de maison



Le CCAS subit les conséquences sociales de l’épidémie de Covid 

19 et renforce l’accompagnement des personnes les plus 

fragiles. 

Les effets sociaux de la crise sanitaire, déjà sensibles en 2020, 

se sont accrus en 2021, ce qui motive le CCAS à renforcer ses 

moyens d’accompagnement social. 

L’épicerie sociale et l’appartement pédagogique sont des 

premières réponses. 

Le CCAS est attaché  au partenariat, avec un accompagnement 

social renforcé en direction des plus fragiles.
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2.PRENDRE EN 
COMPTE LE 
CONTEXTE SOCIAL 
COMMUNAL
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Une précarité croissante

41,6 (Sarthe 35,4)

Part des ménages composés d'une seule personne 
en % (2018)

1547 (Sarthe 1728)

Revenu déclaré médian mensuel en euros (2018) 
une moitié gagne plus, une moitié gagne moins

20 (Sarthe 13,1 / France 14,6)

Taux de pauvreté à 60% (2019)
Les taux de pauvreté représentent la part des personnes dont le niveau de vie est 

inférieur à 60% du revenu médian national (soit un niveau de vie inférieur à 1 063€ 

par mois et par unité de consommation en 2018).

- une personne seule : moins de 1 063€ par mois ;

- un couple sans enfant à charge : moins de 1 595€ par mois

- une famille monoparentale avec un enfant :  inférieur à 1 382€ par mois 

- un couple avec deux enfants : moins de 2 232€ par mois.

25 (Sarthe 29,6)

Part des moins de 25 ans parmi la population totale 
en % (2018)

680

Nombre de foyers allocataires bénéficiaires d'une aide 
au logement (2019)

11

Taux d'activité des 15-64 ans en % (2018)

69,8 (Sarthe 74,7)

320 (11% - Sarthe 8,7%)

Fin 2020, 320 ménages de Montval sur Loir 
bénéficient des minima sociaux (RSA ou AAH) contre 
285 fin 2015
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Une population vieillissante

38,1 (Sarthe 28,3)

Part des 60 ans et plus parmi la population totale 
en % (2018)

41,3 (Sarthe 31,3 / France 27,2)

Part des retraités parmi l'ensemble de la population 
en % (2018)

11,1 (pour la CCLLB / Sarthe 8,1)

Taux de pauvreté à 60% des ménages de 60-74 ans 
(2018)
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Le premier accueil : une étape décisive 

Un rôle d’écoute et d’information

▪ Ouvert tous les jours de la semaine, du lundi au 

vendredi, toute l’année.

▪ Accueil sur rendez-vous, sur permanences sans 

rendez-vous, en urgence

▪ Porte d’entrée du droit commun

Un rôle d’orientation

▪ Présentation spontanée

▪ Orientée par un travailleur social, par un membre 

de la famille, par un bailleur, par la mairie

▪ Orientée vers les travailleurs sociaux, la mission 

locale, Pôle Emploi, la CAF, la CPAM
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« Mot de Marion, 

Assistante de Gestion Administrative 

et Chargée d’Accueil Social

Être agent d’accueil c’est plus qu’un métier… 
Ecoute et empathie sont les maîtres mots.

L'aspect le plus difficile de ce métier est que l'on voit la 
triste réalité des personnes en difficultés.
L'aspect le plus agréable de ce métier est la satisfaction de 
pouvoir aider des personnes dans le besoin.



Évolution des contacts à l’accueil 
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3689

2934 3550

2983

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2018 2019 2020 2021

Accueil Physique Accueil Téléphonique15 CCAS MONTVAL SUR LOIR | 

Confinement

+ d’appels

- de visites

Service d’Aide à domicile

59% de l’activité

Service d’Aide à domicile

fermeture 1er juin

+ 25 % par 

rapport à 

2019

+ 44,5 % 

par rapport 

à 2020

2021



Répartition des contacts par demandes
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Le CCAS s’engage en faveur des publics en 

difficulté pour garantir un accompagnement au 

plus près de leurs besoins. Les intervenants 

recréent un lien social de proximité par 

l’intermédiaire de nombreux outils.

Le CCAS propose un ensemble de services pour 

faire face aux situations de précarité ou de 

difficulté sociale touchant notamment les 

familles, les personnes âgées, les personnes 

sans emploi et les personnes en situation de 

handicap. Les personnes y sont conseillées sur 

leurs droits sociaux et orientées vers les 

partenaires locaux ou directement prises en 

charge.

17 CCAS MONTVAL SUR LOIR | 

3.LE CCAS LUTTE 
CONTRE LA 
PRÉCARITÉ ET 
L’ISOLEMENT

2021



Pouvoir disposer d’une adresse
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La domiciliation pour accéder à ses droits

La domiciliation permet à des personnes qui n’ont pas de domicile stable de 
disposer d’une adresse pour recevoir du courrier et accéder à leurs droits civils, 
civiques et sociaux. 

La notion « sans domicile stable » désigne toute personne qui ne dispose pas 
d’une adresse lui permettant d’y recevoir et d’y consulter son courrier de façon 
constante et confidentielle.

2021



L’élection de domicile 
en 2021

Quelques chiffres clés
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476
visites

208
courriers

21
Élections de domicile 

réalisées

dont 18
nouvelles 

demandes

2021

11
Hommes isolés

7
personnes hébergés



« Mot d’un domicilié

Recevoir mon courrier au CCAS 
m'a permis de ne pas rompre mes 
droits. Je suis donc plus tranquille 
maintenant.



Des aides facultatives à l’image de la 
diversité des besoins sociaux
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La commission permanente étudie deux fois par mois 
les dossiers de demande d’aide.

Le vice-président ou la responsable statuent sur les 
demandes urgentes.

Les aides sont versées sous forme de secours 
d’urgence, par règlement direct auprès du créancier,  
ou en espèces.

Répondre à l’urgence
Indispensable souplesse et réactivité 

Outil d’insertion dans le parcours 
des personnes

Les aides sont variées pour répondre à l’urgence 
de personnes en situation de grande précarité ou 
devant faire face à un accident de la vie et pour 
répondre à des situations individuelles souvent 
complexes.

Pour accéder à un emploi, éviter une coupure 
d’énergie, pour entrer dans un logement…

2021



Les aides facultatives
en 2021

Quelques chiffres clés
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8 650 €
x 1,9
comparé à 2019 (4572€)

27
Bénéficiaires
de la nouvelle aide à la mobilité

64
Nouveaux demandeurs
+ 31 comparé à 2019

122
Demandeurs 
+ 52 comparé à 2019

2021



Évolution des dépenses d’aides facultatives

€4 788,00 
€4 572,00 

€5 283,00 

€8 650,00 

€-

€2 000,00 

€4 000,00 

€6 000,00 

€8 000,00 

€10 000,00 

2018 2019 2020 2021
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+ 90 % par 

rapport à 

2019



Répartition des aides facultatives par type d’aide et par montant

€2 300,00 

€482,88 

€2 324,04 

€440,00 

€810,00 

€10,20 

€404,00 

€150,00 

€1 702,93 

8624,05

€

Alimentation et Hygiène

Énergie

Eau 
Chèque mobilité

Équipement de la maison

Billet de train

Obsèques

Entretien et réparation 

de véhicule

Aide financière 

ponctuelle
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Focus sur l’aide alimentaire
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Le CCAS est au quotidien confronté à l’augmentation de 

la pauvreté. Alors que le coût des énergies explose, 

combiné à une part de plus en plus importante des loyers 

dans le budget des ménages, ce sont trop souvent les 

dépenses d’alimentation qui servent de variable 

d'ajustement.

La crise sociale, engendrée par la crise sanitaire, a 

particulièrement touché les plus précaires et déstabilisé 

les budgets des familles.

2021

- € 

500,00 € 

1 000,00 € 

1 500,00 € 

2 000,00 € 

2 500,00 € 

3 000,00 € 

3 500,00 € 

2018 2019 2020 2021

Impact de la crise sanitaire



« Mot de Laurine, 

chargée d’accompagnement social et 

coordinatrice de l’épicerie sociale

Ecouter, apporter, proposer, informer, soutenir, sont les mots clés de 
notre accompagnement. Pouvoir aider les personnes à trouver des 
solutions adaptées et durables, en s’adaptant à chaque difficultés 
et besoins est pour moi le rôle le plus essentiel de mon métier.



1er Décembre 2021,
ouverture de l’épicerie sociale et solidaire

Quelques chiffres clés
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24
bénévoles

13
Foyers 
Le premier mois d’ouverture

1 312 €
d’économies réalisées par les familles le 

premier mois

1 tonne
de produits 
collectés le premier 

mois 



«
L ’équipe est formidable, on se sent 
bien, on s’en s’rait jamais sorti sans 
l’épicerie.

Parole de personnes accompagnées



Orientations 2022 

▪ Maintenir et renforcer les 

partenariats

▪ Adapter la réponse en fonction 

de l’évolution de la crise

▪ Développer des actions autour 

de l’épicerie et de 

l’appartement pédagogique

▪ Proposer des temps 

d’animation collective

▪ Finaliser l’Analyse des Besoins 

Sociaux
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Améliorer le parcours dans le logement des 
habitants 
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Constitution des demandes d’aide auprès du FSL 
(caution, garantie, premier loyer, aide à l’installation) 
pour les plus démunis.

Participation aux commissions d’attribution de la 
Maison Relais Elisabeth Ollier.

L’importance du partenariat

Un dispositif  commun de gestion de la demande 
dont l’objectif est de simplifier les démarches 
d’accès au  logement social.

Accompagnement des demandeurs au dépôt de la 
demande de logement social

Participation aux commissions d’attribution des 
logements.

2021
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Parmi les outils d’accompagnement social, le CCAS 
dispose d’un logement d’urgence permettant 
l’hébergement de personnes victimes de violences, 
ou privés de leur logement, et dans l’attente de la 
réintégration de leur logement antérieur ou l’accès à 
un nouveau logement.

L’hébergement d’urgence

La convention de partenariat pour le logement rue  
Jahard à Montval-sur-Loir entre la communauté de 
communes Loir-Lucé-Bercé et le Centre Communal 
d’Action Sociale de Montval-sur-Loir permet 
l’hébergement de courte durée (une ou deux nuits) 
de personnes sans domicile fixe de la communauté 
de Communes Loir-Lucé-Bercé repérées par la 
gendarmerie ou la Police Municipale.

Le logement a également vocation a accueillir 
temporairement et à des fins de répit les 
personnes sans domicile fixe en période de grand  
froid ou de forte chaleur.

2021, partenariat avec la DDETS

2021

Améliorer le parcours dans le logement des 
habitants 
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La CCAPEX (Commission départementale de 
coordination des actions de prévention des expulsions 
locatives) dans le cadre de sa mission d'examen et de 
traitement des situations des ménages menacés 
d'expulsion, peut adresser au propriétaire bailleur et 
au locataire concernés des avis et recommandations, 
ainsi qu'à tout organisme contribuant à la prévention 
des expulsions. Ainsi, en coordination avec la 
Circonscription de Solidarité Départementale, les 
agents du CCAS procèdent à l’évaluation de la  
situation des ménages et étudient les difficultés liées 
aux impayés.

L’objectif est également d’informer des risques, 
d’étudier l’octroi d’aides financières, et tenter de 
mettre en place une médiation entre le  locataire et le 
bailleur.

Habitat indigne

Le CCAS, en lien avec l’ARS (Agence Régionale de 
Santé), la DDETS (Direction Départementale de 
l’Emploi du Travail et des Solidarités) et les services 
du pôle départemental de lutte contre l’habitat 
indigne, accompagne les  demandeurs dans le 
signalement des logements non décents et suit les 
dossiers transmis. 

Prévention des expulsion

2021

Améliorer le parcours dans le logement des 
habitants 



« Mot de Laëtitia, 

Chargée d’accompagnement social

L'accompagnement social est en constante évolution .Il 
faut savoir écouter , s'adapter et ne pas juger les personnes 
que nous accompagnons. Être sur le terrain permet de 
comprendre au mieux le quotidien de chacun.
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S’inscrivant dans une déclinaison territoriale des

politiques publiques visant à favoriser le maintien dans

les lieux des habitants de la commune de MONTVAL SUR

LOIR, le CCAS pilote la plateforme partenariale pour

l’accompagnement et le maintien dans les logements de

Montval sur Loir.

2021

Elle répond aux constats de problématiques d'hygiène,

d'absence de respect des logements et des parties

communes, de troubles de voisinages, de problématiques

d'addictions, de soins et de santé mentale, de souffrance

psychique et d'isolement rencontrées par certains

locataires, pouvant être, ou non, associées à des

difficultés de paiement des loyers. La complexité des

problématiques rencontrées appelle une réponse globale,

de nature partenariale.

Conforter la coordination des partenaires intervenant autour du logement

Améliorer le parcours dans le logement des 
habitants 



Le logement en 2021

Quelques chiffres clés
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6
Situations suivies 

en plateforme

314
Nuits  
En hébergement 

d’urgence

43
Participations en commission 

d’admission Sarthe Habitat

4 
Participations en 

Commission d’admission 

Maison Relais

14
Evaluations 

sociales expulsion

6
Visites habitat 

indigne

9
Interventions 

astreintes

272
entretiens
En lien avec le 

logement



Orientations 2022 

▪ Développer la plateforme 

▪ Améliorer la détection et le suivi 

des habitats indignes

▪ Maintenir les partenariats

▪ Améliorer l’accompagnement 

des femmes victimes de 

violence
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▪ Poursuivre le développement de 

la communication
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Pour soutenir les ménages et contribuer à la prévention du surendettement, l’UDAF a obtenu la labellisation « Points 

conseil budget » (PCB) permettant ainsi d’accompagner les personnes en difficultés financières dans leur démarche 

au long cours de maîtrise budgétaire.

Afin d’accompagner gratuitement les personnes dans la gestion de leur budget, de prévenir les situations de 

surendettement et de mal endettement, et de renforcer par un accompagnement personnalisé de proximité 

l’efficacité de la procédure de surendettement, le CCAS a signé une convention pour accueillir le PCB dans ses locaux.

Lutte contre le surendettement

2021

Agir en faveur de la bonne gestion budgétaire
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Le micro-crédit personnel accompagné est une forme de crédit.

Ce sont des prêts accordés à des personnes à faibles revenus, habituellement exclues du système bancaire 

traditionnel, pour des projets permettant leur insertion sociale et professionnelle.

Ces prêts sont accordés pour financer des dépenses liées à la recherche d’emploi, à l’accès à l’autonomie pour 

les jeunes, au logement, à la mobilité, la cohésion familiale ou plus globalement au soutien du budget familial.

Le CCAS a renouvelé sa convention avec le Crédit Municipal de Nantes, acteur historique du micro-crédit social 

accompagné en France.

Faciliter l’insertion ou le retour à l’emploi.

2021

Agir en faveur de la bonne gestion budgétaire



« Paroles d’une personne accompagnée

J’ai obtenu un micro-crédit. Je n’avais plus de voiture 
depuis ma séparation. J’ai pu en acheter une, je l’aurai 
mercredi ! Je vais aller au travail avec et l’utiliser pour les 
courses. Qu’elle excellente chose, je vous remercie beaucoup de 
votre aide.



L’accompagnement budgétaire en  2021

Quelques chiffres clés
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44
Personnes reçues  

au PCB

80
Créneaux de rendez-vous 

ouverts

1 152 €
Montant moyen   
emprunté

3 
accords achat ou 

réparation de véhicules

12
demandes
De micro-crédit

4
personnes  
reçues 4 fois



4.LE CCAS AGIT EN 
DIRECTION DES 
PERSONNES AGEES
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Constitution des demandes d’Aide sociale 
légale
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Pour éviter un maintien à domicile contraint par des raisons financières

Le CCAS joue un rôle clé d’aide à la gestion des demandes d’aides sociales légales en constituant le dossier, et

en pré-instruisant la demande.

Les prestations d’aide sociale légale sont des aides destinées à compenser certains déséquilibres financiers dus

à la maladie, à la vieillesse ou aux handicaps des personnes qui ne peuvent ainsi être aidées par d’autres

moyens.

Les aides concernent les frais liés à l’hébergement des personnes âgées et/ou handicapées en EHPAD, en

USLD, en famille d’accueil, ainsi que les frais d’aide-ménagère. L’aide sociale à l’hébergement permet de

prendre en charge tout ou partie des frais liés à l'hébergement d'une personne âgée ou handicapée en

établissement ou chez un accueillant familial.

2021



Évolution des demandes d’aide sociale
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Les actions en faveur de la santé

Convention de mise à disposition d’un logement pour 
le dispositif « territoire partenaire santé » pour l’accueil 
des stagiaires soignants.
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Dans le cadre de la convention de partenariat avec le 

Département pour le dispositif « territoire partenaire 

santé », signée le 5 juillet 2017 entre le Département et 

la Mairie.

Affectation de l’actuel logement d’urgence des Vertolines 

en logement pour accueillir des stagiaires. 



5.LE CCAS REPOND 
AUX BESOINS DES 
HABITANTS ET DES 
PROFESSIONNELS

Le CCAS souhaite maintenir et renforcer les  compétences de son 

équipe sociale, de manière à pouvoir accueillir au mieux les  

personnes en recherche de secours, d’informations ou 

d’accompagnement.

Il s’agit d’être en capacité de faire face à une hausse engagée 

des demandes d’aides, et de positionner les personnes en 

difficulté sur les dispositifs les plus adaptés à leur situation, de 

manière à répondre de façon précise à leurs besoins. 
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Soutien aux associations à caractère social 
qui répondent en proximité aux besoins 
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Soutenir les actions de proximité

Les subventions se définissent comme des contributions (financières, matérielles ou en personnel) allouées par le 
CCAS dans un objectif d'intérêt général à des personnes morales de droit privé pour la réalisation d'une action, d'un 
projet d'investissement, le développement d'une activité ou le financement global de l'activité d'un organisme 
bénéficiaire qui en est à l'origine.

Les subventions du CCAS sont destinées aux associations, structures et organismes ayant pour objet l’action sociale 
et le maintien du lien social sur le territoire de la Commune de MONTVAL SUR LOIR.

Les associations doivent entre autre :

- proposer des réponses aux besoins sociaux repérés sur le territoire

- viser à l’amélioration de l’accès aux droits et aux services

- prévenir la vulnérabilité et la perte du lien social

- accompagner les personnes fragilisées dans leur parcours de vie, quel que soit leur âge

2021

2 400 €
Versés



Former les agents pour améliorer la réponse 
au public
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Formations effectuées

La grande pauvreté : repérer les publics invisibles pour mieux les accompagner

La définition d'une stratégie de lutte contre la précarité énergétique

Le travail social au défi de la crise sanitaire en France et au-delà de nos frontières

L’accompagnement des équipes pour prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes

La gestion des conflits et de l'agressivité en situation d'accueil

Sensibilisation à la communication non violente en accompagnement social

L'accompagnement social et budgétaire des familles en situation de fragilité

2021

17
Jours de formation



Favoriser un meilleur accompagnement
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Une difficulté croissante : la précarité énergétique

Elle toucherait aujourd’hui de 2 à 5 millions de français, et est générée  par la combinaison de faibles ressources des 
ménages et d’une consommation d’énergie trop  élevée du logement (vétusté, rénovation inadéquate, isolation thermique 
médiocre voire inexistante, fuites…).

Pour les familles, cela implique de faire face à des factures d’énergie jusqu’à 3 000 € par an et plus, soit une charge aussi
élevée que le loyer.

Ce phénomène s’aggrave et se développe avec le prix de l’énergie qui continue d’augmenter.

En renouvelant son partenariat avec EDF, le CCAS s’engage dans la lutte contre la précarité énergétique.

Le CCAS repère, accompagne, conseil à faire des économies, constitue des demandes d’aide et remet des kits composés de 
petits équipements favorisant les économies d’énergie.

Le Kit Energie permet d’alléger les factures d’eau, de gaz et d’électricité, de l’autre, l’accompagnement sensibilise les familles 
à la sobriété énergétique et plus généralement au respect de l’environnement.

2021



Favoriser un meilleur accompagnement
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Le CCAS accompagne les bénéficiaires du RSA sur le chemin de la réinsertion 

Le CCAS aide les personnes à constituer les dossiers de demande de RSA pour les bénéficiaires résidant sur sa commune, 
seuls ou en couple sans enfant, sans activité professionnelle.

Lorsque le CCAS est désigné référent, il assure l'accompagnement des personnes résidents sur la commune, seuls ou en 
couple sans enfant et percevant le RSA.

Pour les situations complexes ou présentant des particularités, l’accompagnement fait l’objet d’échanges entre le CCAS et les
services du Département.

Le référent RSA coordonne le parcours d’insertion et élabore les contrats d'engagements réciproques.

Par ailleurs, l’accompagnement global s’adresse aux demandeurs d’emploi rencontrant des freins sociaux à l’emploi 
nécessitant une prise en charge articulée par deux professionnels, l’un du domaine social, l’autre du domaine de l’emploi.

2021



L’insertion en 2021

Quelques chiffres clés
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34
Bénéficiaires 
du RSA accompagnés

40
Contrats d’engagement

1
Partenariat avec le 

Département pour le SPIE

5 
Comités d’Insertion

26
demandes
de RSA

19
personnes  
En accompagnement global
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L’accompagnement social, « faire avec » la personne

Le CCAS se trouve au centre des problématiques sociales, à savoir l'ensemble des difficultés et des fragilités qui 
touchent les différentes populations de la commune. Ces  difficultés nécessitent de mettre en place des réponses 
adaptées qui demandent la mobilisation d'acteurs institutionnels, associatifs et autres organismes. 

Après avoir évalué la demande et les potentialités des personnes, les intervenants d’action sociale du CCAS les 
accompagnent dans les démarches ou orientent vers l’extérieur.

Il s’agit de donner à la personne la possibilité de mieux vivre au quotidien, en lui permettant d’être moins mise à 
mal psychiquement, économiquement et socialement. L’intervenant doit être efficace dans la recherche des causes 
individuelles de l’exclusion et dans les choix d’actions à entreprendre pour « réussir l’insertion »

Chaque intervenant tente d’apporter une aide aux personnes en favorisant  leurs propres ressources et celles de 
leur environnement (famille, milieu de  travail,...). Une large part du travail est consacré à la rédaction des écrits 
professionnels.

2021

Favoriser un meilleur accompagnement



Favoriser un meilleur accompagnement
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Point informatique en libre accès

Les démarches se complexifient et se dématérialisent, avec le risque d’exclure certaines personnes. Elles font face aux 
fermetures de guichet, et à des agents de moins en moins présents.

L’essor du numérique met en difficulté des personnes qui finalement ne gagne pas en autonomie mais deviennent au 
contraire dépendante d’un accompagnement social.

Le CCAS offre des plages de permanence sans rendez-vous, propose et anime un point informatique, répond aux demandes 
directement à l’accueil.

L’accompagnement des personnes pour accéder aux services publics et accéder aux droits représente une part de plus en 
plus importante.

2021



L’accès aux droits en 2021

Quelques chiffres clés
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39 (+20)

Complémentaires 
santé solidaire (CSS)

4 (-2)

Retraites et 

ASPA

2
Dossiers de 

surendettement

4 
Mesures de protection et 

aides juridictionnelles

11
FSL

11 (+10)

MDPH (RQTH, AAH, PCH, 

mobilité inclusion)

133

152
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« Mot de Marion, 

chargée d’accompagnement social et 

coordinatrice de l’appartement pédagogique

L ’évolution de l’accompagnement social est permanente ; il faut 
s’adapter à chaque personne, son rythme, son vécu, ses fragilités, ses 
peurs et ses besoins.
Aller sur le terrain est primordial pour ne pas s’enfermer dans 
un accompagnement purement administratif. 
L ’humanité est au cœur de ce travail.



Evolution de l’accompagnement vers l’accès aux droits

Quelques chiffres clés
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ACCÈS AUX 

DROITS

ACCOMPAGNEMENT 

SOCIAL GLOBAL

AIDE AUX 

DEMARCHES

ORIENTATION
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Outil ludique d’accompagnement, 
l’appartement pédagogique

Ce concept s’inscrit dans le prolongement d’actions déjà 

engagées par le CCAS, notamment la lutte contre la 

précarité énergétique par le biais d’une convention signée 

avec EDF.

L’appartement pédagogique est un outil ludique qui permet 

aux visiteurs de découvrir les bons gestes à adopter au 

quotidien sur leurs lieux de vie, en passant par toutes les 

pièces du logement.

Il permet de développer des activités et thématiques 

autour de l’habitat.

2021

Favoriser un meilleur accompagnement
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Outil ludique d’accompagnement, 
l’appartement pédagogique

2021

Favoriser un meilleur accompagnement

Ouverture
1er mars 2022

Dans ce lieu, il est possible de trouver des 

astuces, des idées ; de rencontrer un 

conseiller pour trouver des solutions 

personnalisées, évoquer ses factures, son 

logement ; participer à un atelier, tester des 

solutions et partager des bons plans. 

1
Jeune volontaire 

en Service civique
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