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Le mot

de la Vice-présidente

Le CCAS a engagé en 2016 les bases d’un profond renouvellement de son action au service des plus fragiles, en initiant plusieurs chantiers
majeurs pour l’avenir dans une dynamique de mobilisation, d’engagement et de créativité de tous les acteurs sociaux et en y associant nos
concitoyens.
Le 1er d’entre eux a consisté en la réalisation d’une analyse des besoins sociaux exhaustive sur Saint-Nazaire. Outil d’aide à la décision indispensable, cette analyse a révélé de nouvelles facettes de la réalité sociale du territoire, comme autant de champs à investir pour refonder la
politique sociale de la Ville.
Le 2e tient en une évaluation du schéma communal d’action sociale. Avant de remettre à plat la politique municipale, il fallait d’abord
disposer d’une vision fine et objective des effets des actions menées jusqu’à présent. Cette évaluation a permis de mettre en
lumière les réussites, mais aussi les progrès qu’il nous reste à faire pour répondre aux besoins sociaux qui s’expriment en promouvant
l’autonomie, la protection des personnes fragiles, en prévenant l’exclusion et en favorisant la cohésion sociale.
Le 3e réside dans la construction d’un nouveau partenariat avec notre principal partenaire institutionnel dans le champ de l’action sociale : le Département de Loire-Atlantique. Après la fin de l’accompagnement social pour les allocataires du RSA, réalisé jusqu’à
présent par le CCAS, il était en effet indispensable de préciser le rôle de chacune de nos institutions à l’égard des personnes accompagnées.
Savoir qui fait quoi, dans ce qui peut parfois apparaître comme un maquis administratif, est essentiel pour les bénéficiaires de l’action sociale.
Le 4e chantier a démarré en cette fin d’année 2016 : le lancement de la réhabilitation des deux résidences autonomies gérées par la Ville qui
s’effectuera jusqu’en 2019. Ce chantier qui mobilise plus de 7 millions d’euros atteste de l’attention portée par la Municipalité en direction des
personnes vieillissantes.
Avec ces différents chantiers, 2016 a été une année de construction du changement à venir, une année où les bases de la refondation de
l’action sociale de la Ville et du CCAS de Saint-Nazaire ont été posées.
La majorité municipale a en effet souhaité mettre en discussion la question sociale autour de ses enjeux politiques afin de réaffirmer le sens
de l’action et des missions qui seront demain dévolues au CCAS. Revisiter notre politique sociale, c’est avant tout une question de sens, de
valeurs, de priorités et d’objectifs en direction des plus fragiles d’entre nous, avec la volonté de mettre les usagers au cœur de ce projet en
co-construisant avec eux. La « Fabrique des Politiques Sociales », dont les ateliers vont se tenir en 2017, invite usagers et agents du CCAS,
partenaires associatifs et institutionnels, mais aussi l’ensemble des Nazairiennes et des Nazairiens, à réfléchir au devenir de l’action sociale à
Saint-Nazaire. Avec cette Fabrique, c’est la capacité du CCAS à fédérer et à animer des partenariats, anciens ou nouveaux, qui est au cœur
de l’action à venir.
Convaincue que l’action sociale ne peut pas se réfléchir de manière isolée, mais au contraire en associant toutes les énergies et les partenaires
impliqués, je suis confiante dans la réussite de cette expérience qui a vocation à marquer profondément la manière de penser les solidarités
à Saint-Nazaire.

Régine Le Bail

Vice-présidente du CCAS et Adjointe à la cohésion sociale

2

Les membres

sommaire

Conformément au Code de l’Action Sociale et des Familles, le Conseil
d’administration est composé à parité de 6 membres élus par le Conseil
municipal en son sein et de 6 membres nommés par le Maire.

Le mot de la Direction			

4

L’organigramme des services		

5

Elus désignés par le Conseil municipal de la Ville de Saint-Nazaire :

Le budget 				

6

Les faits marquants			

8

L’accueil et la proximité			

10

Les aides délivrées 			

12

du Conseil d’administration

• David Samzun, Président de droit du CCAS, Maire de Saint-Nazaire
• Régine Le Bail, Vice-présidente du CCAS, Adjointe à la cohésion sociale
• Yvon Renévot, Adjoint à la jeunesse
• Pascale Clément, Adjointe à la santé
• Philippe Deguiral, Conseiller municipal en charge de l’inclusion sociale
• Saïd Merniz, Conseiller municipal en charge des personnes âgées
• Dominique Trigodet, Conseillère municipale, représentante de l’opposition

L’accompagnement			15

Personnes nommées par le Maire, Président du CCAS :

L’animation et 				17
l’approche collective			

• Pierre Damy, représentant l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
(APAJH) – catégorie des associations de personnes handicapées.
• Eliane Vallée, représentant l’association des Paralysés de France (APF) –
catégorie des associations de personnes handicapées.
• Michèle Duhart, représentant l’Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF) – catégorie des associations familiales.

Les résidences autonomi e		

20

Le CLIC Pilot’âge			

23

La santé				26

• Claudine Le Pen, représentant l’Association Départementale d’Aide
à Domicile en Activités Regroupées (ADAR) – catégorie des associations
de retraités et personnes âgées.
• Daniel Dupont, représentant la Fédération des Malades et Handicapés (FMH) –
catégorie des associations de personnes handicapées.
• Nelly Lubert, représentant le Secours Populaire – catégorie des associations
œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion.

3

Les perspectives				28
Annexes				30

Le mot

de la direction

Avec la fin annoncée de l’accompagnement social des allocataires du RSA, une des missions historiques du
CCAS, 2016 a constitué une année particulière pour imaginer le devenir du Centre communal d’action sociale,
tant dans son organisation interne que dans ses missions.
La fin de l’intervention pour le compte du Département de l’accompagnement des allocataires du RSA
permet au CCAS d’imaginer de nouveaux modes de prise en charge de nouveaux publics. En passant du rôle
de prestataire au rôle de partenaire avec le Département, c’est un nouveau mode de relation qui va s’instaurer.
La conclusion d’une convention, la première en son genre sur la Loire-Atlantique, va clarifier les orientations des
publics, mais aussi poser le cadre d’échanges fructueux entre professionnels de nos deux institutions.
Qu’il s’agisse de la mobilisation des personnels pour préparer le chantier de rénovation des résidences
autonomie ou bien de celle pour permettre aux associations caritatives de reprendre au plus vite les distributions
alimentaires au Carrefour des solidarités après l’orage du 28 mai, les équipes du CCAS, avec leurs collègues des
services de la Ville, ont su montrer en 2016 leur réactivité et leur professionnalisme au service des usagers.
A partir de l’analyse des besoins sociaux et de l’évaluation du Schéma communal d’action sociale, les équipes
du CCAS disposent d’un socle indispensable pour participer pleinement à la Fabrique des politiques sociales.
Les professionnels du CCAS vont enrichir, de leurs compétences et de leurs expertises, les échanges avec les
partenaires et les usagers pour refonder l’action sociale municipale.
Avec une équipe managériale au complet depuis début 2017, des professionnels investis et soucieux d’apporter
des réponses sans cesse renouvelées aux attentes sociales, le CCAS est prêt pour accompagner les changements que portera la Fabrique des Politiques Sociales.
Benoît Ferrandon

Directeur du CCAS en 2016 et Directeur général adjoint Proximité Solidarités, Ville de Saint-Nazaire

Laurence ARENOU

Directrice du CCAS depuis le 1er février 2017
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février 2017)

Budget 2016
Dépenses : 4,397 M€
1,5 % Dotation aux
amortissements
2,1 % Remboursement du
capital des emprunts
6 % Charges à
caractère général

0,3 % Dépenses
d’équipement
6 % Divers
dont 5,7 % : solde d’éxécution
de la section investissement

8,6 % Logements
foyers : réhabilitation
et travaux divers

51,7 % Charges
de personnel
23,7 % Aides
et subventions
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La majorité des dépenses provient des charges de personnel
(2,27 M€), une légère diminution par rapport à 2015.
La baisse des charges de gestion courante (aides délivrées
aux usagers et subventions versées) est imputable à la mise
en place au 1er janvier 2016 de la tarification solidaire.
Elles se répartissent comme suit :
32 % pour les aides et 68% pour les subventions dont 17%
concerne la subvention d’équilibre au budget annexe.
Les charges à caractère général restent au même niveau
qu’en 2015.
A noter, le démarrage des travaux sur la résidence autonomie « les Jardins » à compter du dernier trimestre 2016.

Recettes : 4,779 M€€

9,2 % Divers

7,3 % Financement
réhabilitation
logements foyers

Les recettes du CCAS proviennent pour plus de 2/3 de la
Ville de Saint-Nazaire (3 M€).
Le deuxième financeur est le Département de Loire Atlantique à hauteur de 222 000€ (sans évolution par rapport à
2015), suivi de l’Etat pour 156 000€, en baisse de 7% du fait
du transfert de la mission santé du CCAS vers la Ville.
A noter, le début de participation des différents partenaires
à la réhabilitation des résidences autonomie.

2,7 % Exédent de
fonctionnement
reporté
1,4 % Dotations aux
amortissements
2,2 % Dotations autres
(dont villes de la
CARENE pour CLIC)
3,3 % Dotations
de l’État
4,6 % Subventions
du Département (CLIC,
RSA, socio-esthétique)

Non compté l’avance de 250 000€ en fin d’exercice 2016
sur la subvention de l’exercice 2017.

69,3 % Ville
de Saint-Nazaire
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Les faits

marquants de l’année 2016
La réalisation de l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS*)
Le CCAS dispose aujourd’hui d’un outil essentiel pour conduire son action. Réalisé autour d’un travail partenarial, ce regard fin sur la situation sociale du territoire
permet à la fois de conforter une partie des actions déjà réalisées auprès des
publics « connus », mais aussi de mettre en lumière les publics « invisibles »
qui ne rentrent pas aujourd’hui dans nos critères d’accompagnement mais qui
manifestent des besoins sociaux. Trois grandes thématiques ont été approfondies
plus spécifiquement : la pauvreté et la précarité, la population vieillissante et les
personnes isolées.
L’évaluation du schéma communal d’action sociale
Le CCAS a souhaité évaluer son schéma communal d’action sociale adopté en
2012. Cette évaluation a permis d’analyser la méthode d’élaboration qui s’est déroulée de 2010 à 2012, de faire un état des lieux de la mise en œuvre des orientations et actions prévues et d’émettre des recommandations. Cette analyse
objective des actions mises en œuvre ou inscrites, de leurs résultats et de leur
faisabilité pose le cadre des possibles aménagements à engager et des propositions qui émergeront lors de la Fabrique de Politiques Sociales.
Un CCAS réactif
Le CCAS a fait face à deux événements majeurs en 2016 et fait la preuve de sa
réactivité sur deux sujets extrêmement différents : l’accueil de 7 familles de réfugiés
dans des logements mobilisés pas le CCAS pour le compte de la ville, avec un
accompagnement social assuré par l’APUIS d’une part et la réouverture rapide du
Carrefour des Solidarité suite à l’orage de grêle qui a fortement endommagé la
toiture des locaux d’autre part.
La fin de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA
Du fait de la reprise par le Département en septembre de la gestion et de l’animation de l’accompagnement des allocataires du RSA, le CCAS a organisé le transfert
de l’accompagnement de 1 380 allocataires entre septembre et décembre. Un
nouveau projet de service a été adopté en conséquence avec une convention de
partenariat entre le Département et le CCAS concernant ce partage des publics.
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Le lancement de la rénovation des résidences autonomie
La procédure de consultation des entreprises a été lancée.
Les résidents des « Jardins » ont déménagé en septembre vers
la résidence « Paul Delmet » pour permettre le démarrage
des travaux sur la résidence « Les Jardins » en octobre.
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Le CLIC
L’année 2016 a vu paraître les deux guides élaborés par le
CLIC PILOT’âge (le guide pratique Seniors et le guide pratique
des EHPAD). Ces deux supports ont été visés tout au long de
leur conception, par des usagers, des partenaires et les élus
du Comité de Pilotage, représentant les communes de la
CARENE.
Cette réflexion partenariale a été très riche d’enseignements
et a permis à ces deux documents de répondre au plus près
aux attentes de chacun.
L’évaluation interne a été menée dans le cadre d’une
démarche participative associant les partenaires. Afin de
répondre aux sollicitations croissantes des usagers et de
développer une réponse de proximité sur l’ensemble du
territoire, un nouveau projet de service a été adopté.
Les temps forts de l’animation pour les séniors
Plusieurs temps forts ont eu lieu à l’occasion de la semaine
bleue en octobre : la 25e fête de l’automne, un parcours
d’orientation intergénérationnel, le 1er forum seniors « A tout
âge, faire société » avec une exposition de portraits de
centenaires et résidents d’Heinlex ainsi que la mise à l’honneur des centenaires lors d’un goûter.
La 2e édition de « Seniors sur leur 31 » a remporté à nouveau
un vif succès.
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L'accueil
et la proximité
L’ACCUEIL GÉNÉRAL
L’accueil physique et téléphonique
L’accueil général a pour mission d’accueillir, d’informer et d’orienter
le public.

La domiciliation
Pour les personnes sans domicile stable, la domiciliation leur permet
de recevoir du courrier et ainsi d’accéder à des prestations et droits
fondamentaux tels que les minimas sociaux, la couverture maladie,
le logement social.
L’accueil général assure le tri du courrier, le suivi des relances et les
radiations.
Les techniciens conseils font les entretiens d’ouverture de droit et de
renouvellement.

ÉVOLUTION DE L’ORIENTATION DE L’ACCUEIL GÉNÉRAL
VERS LES TECHNICIENS CONSEIL DE 2015 À 2016

				2015		
Nombre de personnes accueillies
11 425 > 45/jour
Nombre de communications		
8 407 > 33/jour

2016
8 666 > 38/jour
7 742 > 31/jour

327 personnes ont été domiciliées durant l’année 2016. Parmi celles-ci,
142 ont été radiées (50 ont retrouvé un domicile stable, 84 ne se sont
pas présentes depuis plus de 3 mois, 2 n’ont pas eu de lien avec la
commune, 3 sont décédées, 3 ont demandé leur radiation). En
moyenne, 28 personnes viennent retirer quotidiennement leur courrier.
Les personnes isolées représentent 93% du public domicilié.

50% des appels concernent des demandes d’informations
et/ou des réorientations.

L’espace services
Cet espace en libre accès est ouvert aux usagers. Ceux-ci ont à leur
disposition : un téléphone, un accès Internet, un copieur, des journaux.
Les usagers ont la possibilité d’être accompagnés dans leurs
démarches.
			2015		2016
Nombre de fréquentations
4 808 > 19/jour
5 380 > 24/jour
On observe une augmentation significative de la fréquentation.
L’Espace Service est dorénavant perçu comme un lieu ressources pour
effectuer des démarches administratives.
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LA PRIMO-ÉVALUATION
Toute personne qui se présente au CCAS bénéficie d’un entretien avec
un professionnel (jusqu’au 31 août 2016).
• si la personne n’était pas bénéficiaire du RSA, le 1er accueil s’effectuait
par les techniciens conseils
• si la personne était bénéficiaire du RSA, l’accueil était réalisé par le
secrétariat social.
		2015		2016		Variation 2015/2016
Orientation interne 341> 57%		
105 > 25%		
69%
Orientation externe 260 > 43%		
321 > 75%		
+
23%
Total
601 > 100%		
426 > 100%		
29%
Malgré une hausse significative du nombre d’orientations externes
(+23%) correspondant aux bénéficiaires du RSA, le nombre global
d’orientations est en baisse (601 en 2015, 426 en 2016). Cette baisse
est la conséquence du transfert des bénéficiaires du RSA durant les 4
derniers mois (septembre à décembre) et de façons concomitante de
l’absence d’un nouveau public durant cette même période.
LA PERMANENCE « TRAVAILLEUR SOCIAL »

La spécificité du CCAS à accompagner les personnes seules explique la
forte proportion des publics isolés. Les hommes restent très majoritaires.

Cette permanence est assurée par l’ensemble des travailleurs sociaux,
organisée sur 6 demi-journées hebdomadaires.
Evolution par situations familiales			Variations
du public accueilli			
2015
2016
2015-2016

LA PERMANENCE BUDGÉTAIRE

Femmes seules			
135
Hommes seuls			
374
TOTAL isolés			
509
Familles monoparentales		
0
Couples sans enfant			
22
Couples avec enfant(s)		
3
TOTAL				534

La permanence budgétaire permet au regard de la situation (diagnostic
de la situation financière, informations et conseils en gestion budgétaire,
médiation auprès des partenaires financiers, …), d’engager si besoin
une action de conseil budgétaire. Cette action se réalise au travers de
quelques entretiens. En 2016, 18 ménages ont été rencontrés dans le cadre
du Conseil Budgétaire (34 en 2015). Les interventions se déclinent principalement à travers des entretiens individuels (37 en 2016, 43 en 2015). Le
conseil budgétaire peut déboucher sur un accompagnement sur la durée
(16 ménages en ont bénéficié).

69
336
405
20
1
5
431

- 48,89 %
- 10,16 %
- 20,43 %
- 95,45 %
- 66,67 %
- 19,29 %

						Variations
Evolution du nombre d’entretiens		
2015
2016
2015-2016
Rendez-vous fixés			
722
514
- 28,80 %
Absences aux rendez-vous		
176
83
+ 52,84 %
TOTAL des entretiens
(Permanence et rendez-vous		
546
431
- 21,06 %
« suite de Permanence »)

LES PERMANENCES AUX TERRITOIRES (PAT)
Des permanences aux territoires ont été mises en place en 2014. Face
à la faible fréquentation elles ont été progressivement arrêtées en 2016.
Il conviendra d’engager une réflexion quant à leur répartition géographique, la nature de l’accueil et l’articulation avec les partenaires locaux à
l’issue de la Fabrique des Politiques Sociales.
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Les aides

Impayés d’énergie
194 ménages en ont bénéficié, 89 aides concernent l’eau, 119 gaz/électricité.
Certaines demandes cumulent plusieurs aides à l’énergie.
Le budget annuel de ces aides est de 24 959 e en 2016.
Ce montant est en augmentation de 25 % par rapport à 2015.

délivrées par le CCAS

Précarité
TYPOLOGIE DES MÉNAGES CONCERNÉS

LES AIDES LÉGALES OBLIGATOIRES

Aides à la
précarité

Il s’agit des demandes de prestations pour les personnes âgées ou en
situation de handicap (PA/PH), des obligations alimentaires, des aides
ménagères.
Le CCAS est service instructeur pour le compte du Département de
Loire-Atlantique.
248 dossiers ont été instruits durant l’année en 2016.
Les prestations en faveur des PA/PH représentent 71% des demandes.

Repas au
Trait d’Union

25

Bons de
restauration

84

81

1

1

19

62

75

6

159

137

11

5

19

118

109

28

16

16

0

0

4

12

14

2

Bons douche

LES AIDES FACULTATIVES

La commission permanente est l’instance décisionnelle chargée d’étudier toutes les demandes d’aides financières instruites en interne ou en
externe.
Afin de simplifier les circuits de décision, les professionnels bénéficient
d’une délégation pour l’attribution des aides dès lors que celles-ci correspondent aux critères d’attribution.
Il en est de même pour les demandes en urgence pour lesquelles une
réponse immédiate s’impose.
La Commission Permanente siège deux fois par mois. Elle est composée
de membres du Conseil d’Administration et de professionnels.
2014

2015

2016

Aides facultatives 			
(nombre de demandes instruites)

14 092

13 002

5636

< 25 ans

< 25 ans Hommes Femmes

4

21

23

2

Le budget annuel de ces aides est de 15 390e en 2016, dont 11 932e pour la carte de laverie.
Ce montant est en augmentation de 2 % par rapport à 2015.

Elles ont vocation à aider les Nazairiennes et Nazairiens au regard des
ressources et de la composition familiale des ménages. Certaines aides
sont soumises à une présence sur le territoire d’au moins 9 mois.

				

TYPOLOGIE DES PERSONNES ISOLÉES

Personnes Isolés
Couple
isolées
parentaux sans enfant
et familles
25
0
0

Carte de laverie

Nombre de
bénéficiaires

Subsistance
Les bons d’achat sont utilisables pour des produits
d’alimentation, d’hygiène et des vêtements.
Les secours sont des aides financières pour faire
face notamment à une rupture
ou une diminution de ressources.
AIDES

Nombre de
bénéficiaires
Bons d’achat 1 505
Secours
229

La mise en place de la tarification solidaire et l’arrêt du CCD (Carnet
Culture Découverte) explique pour partie la baisse du nombre de
demandes.

Personnes
isolées
881
173

Isolés parentaux et
Familles monoparentales
381
39

Couples
sans enfant
54
4

Couples
avec enfant(s)
150
13

Le budget annuel de ces aides est de 15 390e en 2016, dont 11 932e pour la carte de laverie.
Ce montant est en augmentation de 2 % par rapport à 2015.
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Enfance - Jeunesse
Aides
Bons d’achat de Noël1
Séjours scolaires2
Études supérieures3

Nombre de ménages
Nombre de bénéficiaires
Budget 2016
concernés en 2016		
2015
2016
602			
1257
1 263		
30 200 €
97			130
106		15 861 €
61			82
68		16 455 €

D’une valeur de 25€, il est délivré aux enfants âgés de 15 ans maximum (dans l’année civile).
L’étude porte sur l’année scolaire 2015/2016 pour les écoles, collèges et lycées publics et privés.
3
L’étude porte sur l’année scolaire 2015/2016 des 3 premières années d’enseignement supérieur.
1
2

Le budget annuel de ces aides est de 62 516 e en 2016.
Ce montant est en baisse de 19 % par rapport à 2015.
L’aide aux séjours scolaires a été ouverte aux lycées en complément des écoles
et collèges déjà concernés.
Transport

Santé

Depuis le 1er janvier 2016, l’aide au transport urbain du CCAS a pris fin pour
laisser place à la tarification solidaire du réseau Stran (aide à l’abonnement
mensuel). Le CCAS est service instructeur pour le compte de la CARENE. Celleci assure le financement qui détermine l’accès aux droits à réduction.
En 2016 : 4 839 bénéficiaires dont 2 195 ménages et 3 niveaux de réduction
(de 30 à 90 %) par rapport à l’abonnement plein tarif sont accordés. L’aide est
calculée à partir du quotient familial.
Pour les non allocataires de la CAF, la réduction est calculée à partir du dernier
avis d’imposition ou de non-imposition.

L’aide à la santé du CCAS peut être accordée dès lors que des aides complémentaires sont sollicitées
L’aide concerne :
• les frais liés aux équipements et appareillages des personnes handicapées.
• la prise en charge de frais dentaire et d’optique hors CMU
Nature
des aides
Santé
Handicap
TOTAL

686 tickets de bus ont été délivrés pour des situations particulières hors cadre de
délivrance via la tarification solidaire.

2015 				2016
Nombre Montant accordé		
Nombre
3
469 €			
2
4
647 €			
6
7
1 116 €			8

Montant accordé
300 €
1474 €
1774 €

Culture et sport
Obsèques

• la médiation culturelle avec le Théâtre
6 spectacles proposés et 141 places ont été vendues à un tarif réduit.
Selon le quotient familial, le ménage paie de 30 à 70 % du prix du billet
(gratuit – de 15 ans).
Le budget annuel de ces aides est de 1 269 e en 2016.
Ce montant est en baisse de 25 % par rapport à 2015.

En cas d’incapacité financière de la personne décédée ou de la famille à supporter
les frais d’obsèques, le CCAS se substitue à ces derniers.
Le CCAS est intervenu à 5 reprises.
Le budget annuel de ces aides est de 3 983 e en 2016.
Ce montant est en baisse de 34 % par rapport à 2015.

• l’accès aux piscines de la CARENE
Le CCAS délivre des cartes de 10 entrées piscine au tarif de 5 e.
501 cartes ont été vendues à 233 ménages (630 cartes en 2015).
Le budget annuel de ces aides est de 7 200 e en 2016.
Ce montant est en baisse de 49 % par rapport à 2015.
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Portage de repas

La téléassistance

Le service de portage de repas à domicile (SERDOM) proposé par
l’ASC* est un service destiné aux personnes âgées et/ou handicapées
qui rencontrent des difficultés pour se déplacer (achat de denrées
alimentaires) et/ou confectionner les repas. La livraison quotidienne
de repas à domicile permet au SERDOM d’assurer une veille sociale et
sanitaire auprès des usagers, de faire le lien avec différents partenaires
et le cas échéant avec les familles.

Ce dispositif à destination des personnes âgées est géré par un agent
du CLIC. Le nombre de bénéficiaires de la téléassistance est stable.
Un nouveau référencement téléassistance, assuré par l’ADAR et destiné
aux personnes isolées et sans contact de proximité, est proposé dans
certaines communes. En 2016, 12 bénéficiaires de la téléassistance ont
souscrit ce contrat.
Le tarif de l’abonnement mensuel est de 19,93 e (9,95 e en tarif réduit).
Pour bénéficier du tarif réduit, le plafond des ressources des ménages
(base du revenu fiscal de référence) applicable en 2016 est de 9 242 e
pour une personne seule, 13 515 e pour un couple.

Le CCAS apporte son soutien par une participation financière à la prise
en charge du coût du portage de repas selon des critères de revenus
pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Ce service est également
accessible aux personnes handicapées sous condition d’un critère de
handicap reconnu.

759
722

La participation du CCAS au titre de l’année 2016 est de 36 707 e.
Ce montant est en baisse de 12 % par rapport à 2015.

Nouveaux contrats

L’ACTIVITÉ SERDOM EN CHIFFRES POUR 2016

Résiliations

Activités			2014		2015		2016
Bénéficiaires aide CCAS*
76		 69		 59
% d’usagers Serdom		
31 %		
31 %		
26 %
ayant bénéficié d’une aide
Répartition homme/femme
59 %		
59 %		
54 %
			femmes
femmes
femmes
Moyenne d’âge		
76 ans		
72 ans		
67 ans

207
191

On observe une augmentation du nombre de personnes handicapées
bénéficiaires de l’aide au portage de repas.

183

2015
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Nombre de contrats au 31 décembre
163

2016

L'accompagnement
Les travailleurs sociaux du CCAS accompagnent différents publics :
2016 a été marquée par la fin de l’accompagnement social
des allocataires du RSA.

LE MICRO-CRÉDIT
Sur 4 dossiers constitués, 2 ont été validées par « Parcours Confiance »
(Caisse d’Epargne) (avec pour objet : (3) achats de véhicule, (1) accès
dans le logement.). La majorité des ménages sollicitant un micro-crédit
sont au RSA socle et dans une dynamique de projet.

L’ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA
Sur la période de septembre à décembre 2016, 1 033 situations ont été
transférées vers le service accompagnement RSA de l’Anef-Ferrer. Sur les
572 personnes faisant alors l’objet d’un accompagnement actif, pour 256
d’entre eux, le relais s’est fait dans le cadre d’une tripartite.

L’ATELIER SOCIO-ESTHÉTIQUE
Cet accompagnement individuel développe
auprès de la personne un travail autour de
« l’image de soi » par un médiateur corporel soin
esthétique, activité axée autour du massage et
de l’habillement. Objectif : redonner confiance,
prendre de l’assurance ou permettre de
renouer du lien avec l’autre. La durée moyenne
de l’accompagnement est de 11,5 mois. Sur 118
personnes rencontrées, 88 sont des femmes, 66
des personnes seules. 53 sont sorties du dispositif.
Les publics s’investissant sur l’action ressentent
le plus souvent un fort sentiment d’isolement.
61 personnes sont sortantes dans l’année.
Néanmoins, les familles avec enfants y sont également présentes (49).
Cette action est inscrite et financée dans le
cadre du Plan Départemental d’insertion (PDI).
Un travail partenarial s’est mis en place avec le
Théâtre.

Indépendamment du transfert des allocataires du RSA, 150 personnes hors
statut RSA ont conservé un accompagnement social auprès du CCAS en
anticipation de la partition du public avec le Conseil Départemental.
L’ACCOMPAGNEMENT BUDGÉTAIRE
Il propose un accompagnement sur la durée dans la résolution progressive des difficultés d’un ménage, éventuellement par la constitution d’un
dossier de déclaration de situation de surendettement auprès de la
Banque de France.
16 accompagnements budgétaires ont été mis en place en 2016.
Pour autant, on peut observer l’augmentation du surendettement passif lié à un « accident de la vie » (maladie, perte ou baisse de
ressources, chômage, décès du conjoint).
La dégradation de la situation nécessitant
un accompagnement est toujours concomitante au cumul de plusieurs problématiques
exprimées ou repérées. La constitution d’un
dossier de surendettement reste un outil
important dans la stabilisation des situations.

Orientations		2015		2016		%
CCAS		
34		31		26,28 %
Centres Médico-Sociaux
23		 21		 17,80 %
Structures d’insertion
31		20		16,94 %
ou de soin
Demande spontanée		
13		
9		
7,63 %
Unité Emploi		 19		 22		 18,64 %
TOTAL			120		118		100

Interventions et objectifs de travail proposés :
le plan d’intervention proposé à chaque
personne fait suite à une approche globale de la situation et nécessite une
évaluation de l’autonomie de l’usager, de son mode de vie et de ses différents postes budgétaires (loyer, alimentation, énergie). C’est à partir de la
mise en perspective de ces éléments que sont envisagées les démarches
et les objectifs de l’accompagnement.
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L’ACCOMPAGNEMENT VERS LE SOIN EN SANTÉ MENTALE
L’hôpital de Saint-Nazaire et le CCAS ont signé une convention visant la
mise à disposition d’une infirmière exerçant en psychiatrie à mi-temps.
Ses missions consistent à apporter un éclairage aux professionnels dans
le cadre d’une problématique de santé mentale repérée et au besoin
favoriser les relais vers les services médicaux idoines.
Les orientations s’effectuent pour 50 % en interne.
La présence de l’infirmière au restaurant social le « Trait d’Union » est un lieu
permettant une première prise de contact auprès des publics parfois en
errance.
Par son positionnement à l’interface du soin et de l’insertion sociale,
le travail de l’infirmière doit permettre de faciliter à l’accès aux soins
spécialisés.

Typologie du public rencontré : 88 personnes rencontrées (59 hommes et 29 femmes)
Les interventions concernent essentiellement les personnes isolées, dont les
ressources proviennent pour l’essentiel des aides sociales (RSA, AAH…).
		
15-25 ans
26-35 ans		
36-45 ans		
46-55 ans		
56 et +		
TOTAL		

2015
9
27
18
30
11
95

2016
5
20
30
19
14
88

Evolution en %
- 44,44 %
- 25,93 %
+ 66,76 %
- 36,67 %
+ 27,27 %
- 6,32 %

Composition familiale
			2015
Personnes isolées		
73
Personnes isolées avec enfants 13
Couples			9
Familles monoparentales
TOTAL			95

2016
75
1
5
7
88
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L’origine du contact

L'animation

Les activités sont connues principalement grâce au « bouche à oreille » :
c’est un indicateur positif de la satisfaction des usagers et de l’identification du lieu et des propositions par la population nazairienne.
La répartition selon les ressources

et l’approche collective

La majorité des activités est gratuite. Cependant, une participation financière est demandée pour certaines animations notamment
lorsqu’elles nécessitent des coûts de prestations (intervenant, transport,
billetterie).

Le CCAS met en œuvre une programmation d’activités destinées en
priorité aux personnes de + 60 ans isolées et/ou à faibles ressources.

Un demi-tarif est appliqué pour les personnes dont les ressources sont
inférieures au SMIC (33 % des participants en 2016).

Objectifs :
lutter contre leur isolement, prévenir les risques et la dépendance.

La fréquentation des usagers

6 axes sont développés :
• être un lieu d’accueil, d’écoute, d’échanges, d’informations,
repéré dans le temps et l’espace
• participer et proposer des actions culturelles partenariales
et liées à l’actualité
• organiser des actions de prévention de l’autonomie
avec les partenaires
• cultiver les liens et les actions avec les associations de retraités
• favoriser les actions intergénérationnelles
• piloter le dispositif « canicule ».

180 personnes ont participé à au moins une activité sur le site animation,
dont 30 nouveaux inscrits.
Le niveau d’accueil est stable depuis plusieurs années avec cependant
un turn-over d’environ 6 % des usagers.
En 10 ans, le nombre de participations aux activités a augmenté de
67,5 % (7 003 passages en 2016).
On note une fréquentation hebdomadaire des activités plus importante
en 2016 qui semble indiquer un besoin de lien social fort.

Le profil des usagers
Le profil type de l’usager
de l’unité Animation
Sexe : Féminin
Âge : 75 ans
Situation familiale :
veuve/divorcée
Ancienne catégorie
professionnelle : employée
(commerces, services publics)
Revenus : moyen

Par unité I 2014 I 2015 I 2016

Type de résidence : location
Moyen de transport : bus
Origine du contact :
bouche à oreille (une amie,
une voisine...)

38
25

Activités préférées : chant,
atelier créatif et sorties sur la
journée

18

21

26

60

66

69

60

21

Plusieurs fois Une fois
par semaine par semaine
17

69

Plusieurs fois 1 à 10 fois
par mois
par an

66

Les activités

Les temps forts touchent un public plus large et informel :

Les animations régulières
Proposées chaque semaine, le même jour ou chaque mois. Elles
permettent aux personnes d’avoir un repère dans le temps, l’espace et
de s’organiser.
18 personnes y ont participé en moyenne en 2016.

La Semaine bleue
La semaine nationale des retraités et des personnes âgées propose à
Saint-Nazaire un programme spécifique convivial créateur de lien social.

Les animations occasionnelles
Elles complètent et enrichissent de projets nouveaux les activités régulières. Elles permettent généralement une démarche de découverte
qui se finalise parfois par une participation aux activités régulières.
17 usagers en moyenne y ont participé en 2016.
Parmi ces animations, citons les actions intergénérationnelles menées
avec les élèves du Lycée Saint Louis et Sainte Anne, les stagiaires
ALEC, les enfants du centre de loisirs « Carnot » de l’OMJ, les étudiants
de l’école nationale d’architecture (ENSA), les élèves des lycées et
collèges nazairiens partenaires du projet de la médiathèque E. CAUX et
du théâtre Athénor « Je lis du théâtre ».
4 événements phares :
• un parcours d’orientation intergénérationnel en partenariat avec
les élèves et professeurs des classes ASSP (Aide Services et Soins aux
Personnes) du lycée Sainte-Anne et la STRAN ; 30 élèves et 24 usagers
du site Animation ont sillonné le centre-ville à la recherche d’indices
répondant à des questions d’histoire locales, culturelles ou
administratives.
• la 25e fête de l’Automne organisée avec les associations de retraités
autour du spectacle proposé par la Cie Les Etoiles Lyriques
« Envoyez la musique ! » suivi d’un thé dansant. 550 personnes dont
244 résidents des maisons de retraite nazairiennes (56 en fauteuil
roulant) se sont déplacées (transport pris en charge sur le budget
de l’unité Animation).
• une programmation spécifique au cinéma TATI avec la projection
du film « Le potager de mon grand-père ». 126 personnes y ont
assisté sur 3 séances.
• un premier forum Seniors « A tout âge, faire société » en partenariat
avec le CLIC* de la région nazairienne. 387 personnes sont venues
visiter 30 exposants (associatifs et professionnels) et 2 expositions :
« Portraits de résidents » du centre de gérontologie d’Heinlex et
portraits « géants » de centenaires nazairiens.
Ils ont assisté (une moyenne de 60 personnes) aux 5 conférences
autour du « bien vieillir » et de l’importance du maintien du lien social.
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La célébration des centenaires

Le Plan canicule
Depuis la loi du 30 juin 2004, les maires des collectivités sont tenus d’instituer
un registre nominatif des personnes les plus vulnérables pour les soutenir en
période caniculaire. En 2016, il n’y a pas eu de déclenchement du Plan
Canicule. La région a été en vigilance jaune pendant quelques jours fin juin,
6 nouvelles inscriptions ont été enregistrées, mais aucune ne présentait un
caractère d’isolement significatif.
Les inscriptions sont en baisses régulières, de 308 en 2011 à 162 en 2016. Un
relâchement de la vigilance que l’on peut imputer à un climat plutôt tempéré lors de ces derniers étés.

7 nouveaux centenaires ont été visités le jour de leur anniversaire par
l’Adjointe au Maire ou le Conseiller Municipal « Politiques Intergénérationnelles - Personnes Âgées ». Un bouquet de fleurs est offert à chacun.
Les 107 ans du doyen nazairien ont également été célébrés lors d’un goûter
qui a réuni trois centenaires et plus que centenaires. La presse locale était
conviée et a couvert l’événement.
« Seniors sur leur 31 », 2e édition
Pour cette 2de édition, 560 inscriptions ont été enregistrées. A cette aprèsmidi festive, gratuite et ouverte à l’ensemble des nazairiens de + 65 ans,
sans conditions de ressources, 500 personnes (450 en 2015) ont participé
pour une moyenne d’âge de 75 ans.
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Les résidences autonomie
La loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) et le décret du
27 mai 2016 ont qualifié les logements foyers en Résidences Autonomie.
Au-delà du changement de nom, les textes prévoient de promouvoir
et de renforcer leurs rôles par un socle de prestations minimales (gestion administrative de l’ensemble du séjour, mise à disposition de locaux
collectifs, accès à une lingerie, veille 24h/24…), une norme plus souple
des conditions d’admission notamment en cas de perte d’autonomie,
un forfait autonomie octroyé par le Conseil Départemental pour financer des actions de prévention.

LES RÉSIDENTS
Début octobre 2016, la résidence « Les Jardins » est fermée pour
travaux. Les 31 résidents des « Jardins » ont déménagé sur la
résidence Paul Delmet. Le gel des admissions depuis 2013 a permis
cette opération.
Répartition des résidents par tranches d’âge
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Ainsi, 4 projets ont été validés :
- la zoothérapie
- les ateliers de prévention des chutes
- l’acquisition d’une borne musicale et de jeux de prévention.
Les deux résidences autonomie « Les Jardins » et « Paul Delmet »
(ex. logements foyers), propriétés du CCAS, ont ouvert leurs portes
respectivement en 1977 et en 1984. Elles disposent de 124 logements
indépendants (type T1 bis et T2) permettant d’accueillir jusqu’à 134
résidents.
Il devenait nécessaire de moderniser les bâtiments pour améliorer le
cadre, le confort et la sécurité des résidents et des personnels tout en
les adaptant aux exigences règlementaires et techniques actuelles.

17

2

16

17

5

3

0
Âge

65>70

71>75

76>80

81>85

86>90

91>95

96 et +

Au 31 décembre 2016, la résidence « Paul Delmet » comptait donc
60 résidents dont 4 hommes.
La résidence n’accueille à ce jour aucun couple.
L’âge moyen augmente : il est de 87.20 ans contre 86.50 en 2015.
La résidente la plus âgée a 101 ans et la plus jeune a 73 ans.
Plus de 70 % des résidents perçoivent des revenus légèrement
supérieurs au SMIC. Les résidences autonomie, conventionnées APL,
permettent à 28 résidents de bénéficier de l’aide au logement.

Une importante opération de réhabilitation, inscrite au projet stratégique de la Ville, a démarré en octobre 2016 par la résidence
« Les Jardins » et se terminera en mars 2018. Les travaux de la résidence
« Paul Delmet » se poursuivront ensuite de mars 2018 à mai 2019.
Compte tenu de la fermeture de la résidence « Les Jardins », l’appartement des familles (pour l’accueil temporaire des proches des résidents)
n’a été proposé que sur 8 mois en 2016 : son utilisation a été faible avec
34 nuitées (91 en 2015).
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L’ACCOMPAGNEMENT POUR LE MAINTIEN À DOMICILE
L’accueil en résidences autonomie est réservé aux personnes autonomes
(GIR* 5 et 6) âgées de plus de 60 ans. En cas de perte d’autonomie au
cours du séjour, le maintien est possible mais dans la limite suivante :
• les personnes de GIR 1 à 3 ne peuvent constituer plus de 15% de la
population accueillie,
• et les personnes en GIR 1 et 2 ne peuvent constituer plus de 10% de la
population accueillie.
Au 31 décembre 2016, la résidence « Paul Delmet » accueille 3,33 %
de résidents en GIR 1 à 3 (aucun GIR 1 et 2). Un personnel est présent
24h/24 et 7j/7 afin de répondre à un besoin de sécurité, de socialisation, de confort et de prévention de la perte d’autonomie.
L’aide à domicile
35%

35%

26,67 %

LES INDICATEURS

CESU

Le taux d’occupation :
Du fait des travaux de réhabilitation engagés, tous les résidents des
« Jardins » ont déménagé sur la résidence « Paul Delmet » courant
septembre 2016. Au 31 décembre 2016, le taux d’occupation à « Paul
Delmet » est de 96,8 %.

ADAR
Domiprest
3,33 %
Aucune aide

La durée moyenne de séjour augmente d’année en année : elle est de
3 326 jours, soit plus de 9 ans en moyenne.
Les mouvements :
Au cours de l’année 2016, on enregistre 16 sorties soit 6 entrées en
EHPAD, 2 retours en logements autonomes et 8 décès.
24 résidents ont été hospitalisés sur l’année 2016 avec une durée
moyenne d’hospitalisation inférieure à 2015 (10.54 jours contre 18.27
jours en 2015).

65 % des résidents bénéficient d’une aide au maintien à domicile, soit une
augmentation de 4 % par rapport à 2015. L’ADAR reste le prestataire le
plus sollicité.
Le soin à domicile : 17 résidents contre 15 en 2015 font appel à un service
de soins à domicile (IDE ou ANDSPAH). Les soins apportés sont principalement des soins de nursing (aide à la toilette, à la prise de médicaments,
pose de bas de contention).
L’aide aux repas : 78 % des résidents préparent eux même leurs repas. 22
% font appel à une livraison de repas à domicile ou prennent leur repas au
restaurant EHPAD Jean Macé.
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LES ANIMATIONS SOCIALES ET CULTURELLES
Tous les deux mois, des réunions animations sont proposées à l’ensemble
des résidents (10 en 2016). Ces temps d’échanges permettent de définir
les programmes d’animation à venir, d’évaluer les actions réalisées et
surtout de discuter de nouvelles innovations. L’année 2016 a été riche
en animations tant en terme de qualité que de quantité. Elles sont
récurrentes, ponctuelles ou évènementielles. Elles ont répondu aux
objectifs d’amélioration de la qualité de vie des résidents au point de
vue personnel et culturel.

Les sorties

Ces activités hebdomadaires, mensuelles et diverses manifestations ou
sorties sont proposées aux résidents et portées à leurs connaissances
grâce aux tableaux d’affichage.

Lieu d’échanges, d’expression et d’écoute pour les résidents, le Conseil
de Vie Sociale favorise la communication envers les résidents et leur
famille.

5 sorties ont été proposées au cours de l’année 2016. Les sorties à La
Turballe et à Saint Père en Retz ont été appréciées pour 24 participants.
La sortie hebdomadaire au marché de Saint-Nazaire, les vendredis, s’est
poursuivie avec la mise à disposition d’un transport.
LE CONSEIL DE VIE SOCIALE

Les activités thématiques
Nombre
d’animations
proposées en 2016
12
71

activités bien être, relaxation
activités manuelles
(bricolage, art créatif, cuisine…)
activités mémoire et cognitives
7
activités sociales et récréatives
69
(loto, goûters, cinéma, diaporama ...)
zoothérapie
10
TOTAL

Nombre
de participants
en moyenne
21
10
12
15		
8

169

Les activités évènementielles
• 6 après-midis festifs avec en moyenne 29 participants.
• un temps fort dans le cadre de l’accueil des résidents des « Jardins »
sur la résidence « Paul Delmet », 56 participants.
• les festivités de Noël avec 34 participants pour le repas de Noël.
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Le CLIC
Pilot’âge

Le CLIC* Pilot’âge est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information pour
les personnes âgées de 60 ans et plus ainsi qu’un service de coordination
gérontologique. Il intervient sur les 10 communes de la CARENE.

Répartition géographique des personnes âgées aidées
Le pourcentage de personnes suivies par rapport à la population recensée reste toujours plus élevé sur Saint-Nazaire, du fait de l’implantation
du CLIC Pilot’âge sur la Ville.
Le nombre de personnes aidées sur les 9 autres communes du territoire
enregistre une baisse de 7,5 % par rapport à 2015. Cette baisse peut
s’expliquer par la diminution des évaluations de prise en charge d’aide
à domicile par la CARSAT. Elle n’impacte pas globalement l’activité du
CLIC qui reste constante par rapport à 2015.

Ses missions :
• les actions individuelles auprès des personnes âgées et leur famille :
informations, conseils, évaluations des besoins, suivis des plans d’aide
• le travail en réseau avec les partenaires de la gérontologie
• les actions collectives à destination des personnes âgées et à destination des professionnels

7

LES PERSONNES AIDÉES
Profil

6

Le CLIC Pilot’âge a instruit 797 nouveaux dossiers en 2016 (pour 757
dossiers en 2015). 85,2% de l’activité du CLIC Pilot’âge concerne des
personnes âgées de plus de 75 ans (84,71 % en 2015).
Comme chaque année, les personnes aidées et accompagnées sont
très majoritairement des femmes (78,8 %).

En pourcentage (%) I 2015 I 2016

5
4
3
2
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LES DEMANDES

LES MODES DE PRISES DE CONTACT

2 291 demandes ont été enregistrées pour 1 615 personnes aidées.

Le nombre total de contacts s’élève à 7 318 et a augmenté de 4,36 %
par rapport à 2015.

Origine

• 1 003 visites à domicile ont été réalisées en 2016 (901 en 2015).

La famille et les professionnels restent les principaux demandeurs de
prise en charge des personnes âgées.
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• les concertations, visant à échanger sur une situation donnée, sont en
augmentation. Elles comprennent les réunions multi-partenariales (26)
et les rencontres avec les professionnels du CCAS ou de la MAIA* (37).
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LES SITUATIONS COMPLEXES

700

Une situation peut être considérée complexe dès que deux problématiques se cumulent : manque de contacts familiaux, isolement,
pathologies (troubles psychologiques, addictions…), notion d’urgence
(suspicion de maltraitance ou maltraitance avérée), contexte environnemental difficile (logement inadapté et ou inconfortable voire insalubre),
besoin de suivi…
En 2016, l’assistant social du CLIC a suivi 245 situations complexes, dont
7 ont été orientées vers la MAIA. La commission d’entrée a répondu
favorablement pour les 7 situations présentées.
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Nature des demandes
Les renseignements sur l’accès aux droits sont les premiers éléments
demandés : aide au soutien à domicile (APA, PAP…)*, aide aux démarches administratives, à la protection juridique, à l’aide sociale…
Les demandes afférentes à la vie au domicile concernent l’aide à
domicile, le portage de repas, l’offre de soins, l’aide aux aidants, la
téléassistance, l’adaptation du logement, les transports, etc...
Les renseignements sur les structures d’hébergement concernent
l’hébergement permanent et/ou temporaire, les accueils de jour/de
nuit et les résidences autonomie.
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Atelier nutrition sur la commune
de Saint-Nazaire, partenariat
MSA/CLIC de septembre
à novembre 2016.

LES ACTIONS COLLECTIVES

La Semaine bleue : différentes actions ont été mises
en place sur les communes du territoire du CLIC :
festivals de cinéma, fête de l’automne, goûters musicaux,
expositions, conférences , repas, forum, spectacles,
atelier de bien-être, atelier culinaire,
atelier prévention des chutes, conférence
sur les successions, ateliers «bien vieillir» de février
à avril 2016 sur la commune de Besne,
partenariat MSA/CLIC

Représentation théâtrale
«vive la retraite»
à Saint-Nazaire,
avec la troupe
Casus Délires juin 2016.

Réunion d’information
sur la maladie de parkinson,
présentation du CLIC,
partenariat France parkinson/
EHPAD Suzanne Flon/CLIC
décembre 2016.

PEP’S EUREKA, ateliers mémoire,
communes de Pornichet
et de Montoir-de-Bretagne,
de février à avril 2016 pour Pornichet,
de septembre a novembre 2016
pour Montoir-de-Bretagne.
Partenariat MSA/CLIC.
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La santé

La programmation du CLS
Le Contrat Local Santé est désormais présent sur le territoire avec
34 actions démarrées ou réalisées en 2016, la moitié correspondant à une
valorisation de l’existant et l’autre moitié à de nouvelles actions enrichissant
l’offre sur le territoire. C’est le cas de l’ouverture de la maison de santé
pluri-professionnelle Marcel Pagnol dans le quartier de la Trébale, l’ouverture de la structure Lits Halte Soins Santé par Anef Ferrer et l’ouverture d’une
permanence d’accès aux soins au sein du carrefour des solidarités.
Certaines d’entre elles, par leur caractère nouveau et récent sur le
territoire, mobilisant plusieurs partenaires, requièrent une coordination
locale assurée par la mission santé. Ce fut le cas pour la programmation
d’actions dans le cadre de la prévention et du dépistage du cancer, de la
qualité de l’air intérieur ou des compétences psychosociales des jeunes en
prévention du mal être.

Le Contrat Local Santé (CLS)*, signé en octobre 2015, est désormais l’unique
dispositif santé au niveau de la Ville de Saint-Nazaire intégrant le volet
santé du contrat de ville.
Depuis janvier 2016, le pilotage du Contrat Local Santé et la coordination
de l’Atelier Santé Ville (ASV) sont confiés à la mission santé de la Direction
de l’Action Sociale de la Ville de Saint-Nazaire.

3 signataires

Ville, ARS et État
(politique de la ville)

3 axes stratégiques

RÉPARTITION DES ACTIONS PAR THÉMATIQUE

Améliorer l’accès au droit
et à la santé

CONTRAT
LOCAL SANTÉ
2015-2018

6 % Ressources

Développer la prévention
et promouvoir une
santé durable
Renforcer les ressources
sur la territoire : s’informer,
échanger et mutualiser

territoires

18 % Accès

au droit et aux soins

21 % Promotion et
prévention
de la santé

8 objectifs
qui portent

39 actions

51 partenaires
mobilisés

(social, médical,
hospitalier, associatifs...)

12 % Formation pour
les professionnels

Les activités de la mission santé

18 %Santé mentale

10 % Santé
environnementale

Au-delà du pilotage et de l’animation du CLS, pour lesquels la mission
santé est une ressource incontournable pour la mise en lien entre les
partenaires, d’autres activités complémentaires se déclinent en fonction
d’une implication sur les projets internes à la ville, celles liées à l’organisation du CCAS, les groupes de travail du Contrat de ville, ainsi que
l’analyse des demandes de subventions ordinaires et exceptionnelles
municipales des associations œuvrant dans le champ de la santé et des
évènementiels.

9 % Addictions et

réduction des risques
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6 %Santé sexuelle

Les actions de prévention-promotion de la santé, d’accès aux droits et aux
soins et celles concernant la santé mentale ont été plus conséquentes.
Cela s’explique par la création et l’ouverture de nouvelles structures et la
programmation de nouvelles actions de prévention, dépistage (permanence psychiatrique au sein de la maison de santé pluri professionnelle,
ouverture d’une antenne vaccinations, journées de prévention solaire, semaine nationale en santé mentale).

LES ACTIONS MARQUANTES DU CLS
• la convention signée entre le CCAS et
le centre hospitalier permettant
l’ouverture d’une permanence d’accès
aux soins et à la santé au carrefour
des solidarités
• l’inauguration de la maison de santé
pluri professionnelle et la mise en place
d’une convention pluriannuelle avec
la Ville de Saint-Nazaire portant sur la
mise à disposition des locaux afin de
programmer des actions de promotion
et prévention santé.

Les actions de formation pour les professionnels ont consisté en la sensibilisation par les pairs au travers de temps d’informations, d’actualisation de
connaissances sur des thématiques en lien avec leurs missions et les publics
qu’ils accompagnent (prévention de la crise suicidaire, contraception, accès aux soins et prévention bucco-dentaire …).
Bilan du CLS

• l’ouverture de la structure Lits Halte soins
santé portée par l’Anef Ferrer

Le CLS couvre un champ très large du parcours de soins en passant
par la prévention et de la promotion de la santé. Ce dispositif constitue
un réel levier pour développer à la fois un travail partenarial et transversal. Cependant, certains projets nécessitent un travail d’adhésion
partagé des finalités et des missions entre les acteurs et les services qui
demandent du temps.
Le dispositif ASV, intégré dans le CLS, favorise une capacité d’agir en
proximité sur le territoire au service de projets communs pour et avec
les habitants.

• la conduite d’ateliers et de rencontre sur la qualité de l’air intérieur
dans les quartiers ouest et dans le cadre de la semaine
« Ramènes ta science » avec l’OMJ (Office Municipal
de la Jeunesse).
• « SILAPSY » : Favoriser l’accès et le maintien en logement autonome
des personnes en souffrance psychique
• la réalisation d’animations sur la prévention solaire et du mélanome,
en partenariat avec la direction des Sports, lors de la 1re édition
passion sport littéral et à la cité sanitaire

Un accompagnement de proximité des porteurs de projet est nécessaire notamment sur les questions d’évaluation qui sont conduites pour
chaque action et compulsées dans un rapport d’activités annuel.

• l’installation du colon tour en partenariat avec la Ligue Contre
le Cancer et l’Hôpital, à la cité sanitaire pour sa 2e édition
à Saint-Nazaire

La question de la représentation des habitants au sein des instances
du CLS reste à mettre en œuvre ainsi que la réflexion à conduire sur les
modalités de candidatures et les rôles qui leur sont attribués.

• la sélection de l’action des forums santé bien-être itinérant
dans l’ouvrage de la capitalisation des expériences conduites
des ateliers santé ville par la Plateforme nationale de ressources
des Ateliers Santé Ville
• la présentation de cette expérience en septembre
lors de la rencontre nationale de la santé publique à la cité
des congrès de Nancy

27

Les perspectives
pour l’année 2017

L’action sociale nazairienne est aujourd’hui le fruit d’un travail de réseau
entre le Centre Communal d’Action Sociale et ses partenaires, et la
vitalité du tissu associatif autour des solidarités est essentielle sur le territoire. Comme inscrit dans son projet stratégique 2016 - 2023, la Ville de
Saint-Nazaire souhaite réinterroger les politiques sociales mises en œuvre,
dans un cadre nommé « La Fabrique des Politiques Sociales ».
Si le travail réalisé au quotidien révèle de nombreux points forts, il s’agit
aujourd’hui de mettre en œuvre des réponses plus adaptées aux
nouveaux besoins sociaux des habitants.
La Fabrique des Politiques Sociales sera à la fois un temps de réflexion et
de concertation avec l’ensemble des acteurs de l’action sociale et ses
usagers, un débat collaboratif et participatif pour mettre en mouvement le
territoire nazairien, un espace de dialogue citoyen pour remettre l’usager
au cœur des politiques qui le concerne.

La mise en place opérationnelle de la convention conclue avec le Département et le renforcement du partenariat avec la Mission Locale dans le
cadre de l’accompagnement des jeunes nazairiens constituent les deux
premières actions initiées en 2016 à poursuivre en 2017.
Le CCAS reprendra l’animation de la Coordination de la Veille Sociale
(CVS*) réunissant les partenaires de la grande précarité et mettra en
œuvre un projet expérimental d’hébergement bas seuil avec les acteurs
de la CVS.
Un partenariat innovant va être mis en place avec la CARENE pour lutter
contre la précarité énergétique.
Le CLIC va renforcer son action en accueillant un travailleur social supplémentaire afin de répondre à l’activité en augmentation ses dernières
années. Il rejoindra en milieu d’année les locaux du CCAS ce qui
permettra au-delà d’optimiser les coûts de fonctionnement, de développer la transversalité entre les services.

Le cadre de réflexion est posé au travers de 4 axes de travail, ciblés comme
étant prioritaires :
• prévenir l’isolement social et encourager les solidarités
• accompagner le vieillissement de la population
• lutter contre le mal-logement
• agir contre la grande précarité

Les travaux de rénovation de la résidence « Les Jardins » seront suivis de
près tout au long de cette année jusqu’en début 2018.

Ces quatre axes de travail seront à étudier sous deux angles complémentaires : la participation des usagers à la mise en œuvre des politiques et la
coordination des partenaires de l’action sociale.

Et enfin, la réfection de la toiture du Carrefour des Solidarités, sévèrement
endommagée en 2015 par l’orage de grêle, sera réalisée en maintenant
l’activité des associations et les distributions alimentaires.

Au-delà de cette démarche structurante pour la ville et son CCAS, les
projets initiés en 2016 vont se poursuivre.
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Les aides facultatives
et les barèmes
Les aides à la subsistance
• Aide numéraire

Aides spécifiques ciblant les personnes âgées
et/ou handicapées

• Bon Mie Câline1

• Aide au portage de repas ASC-SERDOM

• Accès gratuit aux repas du lieu d’accueil de jour - Trait d’Union*

• Aide à la tarification logements foyers/CCAS

• Colis de Noël

• Aide Santé-Handicap (en lien avec la MDPH)

Les aides à l’intégration dans la ville

Aides spécifiques

• Billetterie culture et sports

• Carte laverie sociale Hepdalé

• Ticket de bus

• Accès gratuit aux douches sur le centre BLANCHY
(Centre d’hébergement d’urgence) - réflexion en cours
pour une nouvelle offre

1

Les aides liées à l’enfance et à la jeunesse

• Frais d’obsèques1

• Bon de Noël
• Aide aux séjours scolaires

L’accompagnement au projet

Ces aides ne font pas l’objet d’une tarification spécifique et sont délivrées selon l’évaluation
de la situation et pour toutes ressources ≤ QF A. Toute situation dérogatoire est présentée
en commission.
1

• Aide aux projets
• Aide aux études supérieures et à la formation
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*

Lexique

ABS : Analyse de Besoins Sociaux

CRD : Conservatoire à Rayonnement Départemental

ADAR : Aide à Domicile en Activités Regroupées

CVS : Coordination Veille Sociale

ADDRN : Agence pour le Développement Durable de la Région
Nazairienne

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes

ALEC : Association Lire Ecrire et Compter

ESPT : Elus santé et territoire

ALS : Allocation de Logement Sociale

GIR : Groupe Iso Ressource

APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie
APL : Aide Personnalisée au Logement

GMP : Gir Moyen Pondéré

APUIS : Accueil Pour l’Urgence et l’Insertion Sociale (Association)

INPES : Institut National de Prévention et d’Education à la Santé

ARS : Agence Régionale pour la Santé – Délégation Territoriale
de Loire Atlantique

IREPS : Institut Régional d’Education et de Prévention à la Santé
FJT : Foyer Jeunes Travailleurs

ASC : Association Solidarités et Créations

HPST : Hôpital, Patients, Santé, Territoire

ASV : Atelier Santé Ville

MAIA : Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer

CARENE : Communauté d’Agglomération de la Région
Nazairienne et de l’Estuaire

MDA : Maison Départementale des Adolescents

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

MQ : Maison de Quartier

CGET : Commissariat Général à l’Egalité des Territoires

MSA : Mutualité Sociale Agricole

CES : Centre d’Examen de Santé

OMJ : Office Municipal de la Jeunesse

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique

PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé

CFPD : Centre Fédératif de Prévention et de Dépistage

PMI : Protection Maternelle Infantile

CLS : Contrat Local Santé

PRE : Programme Réussite Educative

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

PRS : Plan Régional Santé

CMU : Couverture Maladie Universelle

QPV : Quartier Prioritaire politique de la Ville

COREVIH : Comité Régional des Réseaux Ville Hôpital

31

37 rue Pierre Mendès-France
44600 Saint-Nazaire
02 40 17 19 99
dasccas@mairie-saintnazaire.fr

CLIC Pilot’age
37 rue Pierre Mendès-France
44600 Saint-Nazaire
02 40 17 19 20
clicpilotage@mairie-saintnazaire.fr
Accueil téléphonique
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h (sauf le jeudi matin)
et de 13h30 à 17h

Résidences autonomie
35, avenue de Béarn
44600 Saint-Nazaire
02 40 70 81 58

Accueil du public sur place
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h

Activités programmées
de 13h30 à 16h30

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

- Adaptation Ville de Saint-Nazaire • nov 2017

Service Animation Prévention Personnes âgées
50, rue de Pornichet
44600 Saint-Nazaire
02 40 22 67 98
animation-PA-CCAS@mairie-saintnazaire.fr

Accueil téléphonique
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h (sauf le jeudi matin)
et de 13h30 à 17h

Création

Activités programmées de 13h30 à 16h30

Crédits photos : ©Ville de Saint-Nazaire – M.Launay / C.Robert, ©CARENE – G.Toublanc, ©Thinkstock

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h (sauf le jeudi matin) et de 13h30 à 17h

