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L’histoire de Saint-Nazaire a toujours été empreinte d’une démarche de solidarité 
et d’innovation sociale permanente.

Le présent schéma communal d’action sociale vient pleinement s’inscrire dans les 
orientations politiques mises en place depuis de nombreuses années.

Il constitue la déclinaison opérationnelle en faveur des plus démunis et prend son 
origine dans la politique de solidarité pratiquée au quotidien dans des domaines aussi 
importants que le logement, la politique tarifaire pour l’accès aux services municipaux, 
le soutien aux associations, etc.

Il est venu conclure un important travail de concertation qui a réuni l’ensemble des 
acteurs locaux et institutionnels pendant 18 mois.

Fait nouveau, pour la première fois, les bénéficiaires directs de l’action sociale ont été 
associés au travail de diagnostic et à la définition des enjeux.

Ce lien avec l’usager sera désormais une ligne directrice majeure qui nous permettra 
de répondre à la nécessité permanente d’adapter et de renforcer la politique sociale 
municipale.

Le travail de concertation a également permis de fonder notre intervention autour 
des principes de cohérence et de complémentarité avec les autres acteurs locaux 
(institutionnels et associatifs).

C’est le devoir d’une ville que de tout mettre en œuvre pour protéger les plus 
vulnérables afin de maintenir la cohésion sociale et de préserver la mixité sociale.

Plus que jamais avec cette nouvelle étape, nous entendons affirmer notre volonté 
de voir grandir le « Saint-Nazaire solidaire ».

 Jeannine Hottelard Joël Batteux
 Vice-présidente du CCAS Maire de Saint-Nazaire
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Au regard des enjeux de mixité sociale et de cohésion sociale, la Ville a 
déterminé dans le cadre du Projet de Développement Durable (PDD) des 
orientations stratégiques prioritaires qui constituent le socle général des 
actions à mettre en œuvre. Chacune de ces orientations stratégiques a 
donné lieu à des déclinaisons opérationnelles précises.

Elles sont autant d’engagements de la Ville en faveur de différents publics 
(les plus démunis, les personnes âgées, les personnes en situation de 
handicap, les enfants, les jeunes) et s’appliquent selon des thématiques 
diverses (les quartiers prioritaires, l’habitat, la culture, le sport, les 
déplacements…).

Le PDD indique clairement que l’ensemble des activités municipales 
doit concourir aux enjeux de mixité sociale, de cohésion sociale et de 
développement de la citoyenneté pour former la politique de solidarité 
(quotient familial, éducation, logement, culture, conseils de quartier, sport…)

Par ailleurs, chacun sait que certains publics étant plus exposés que d’autres 
aux difficultés inhérentes à la vie et/ou confrontés à des situations difficiles, 
ils nécessitent des réponses spécifiques appropriées.

À ce titre, dans le cadre des prérogatives fixées par la loi et des orientations 
qui lui sont propres, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) développe 
un ensemble de soutien et d’accompagnement visant à prévenir et à 
participer à la résolution des situations de pauvreté et de précarité. 
Ce domaine d’intervention relève de l’action sociale.

Préambule
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Au-delà des objectifs déterminés par le PDD, le contexte observé 
sur les dernières années devait être pris en compte :

!  une politique d’action sociale reposant sur des orientations fixées en 1999 et 
nécessitant, aujourd’hui, d’être actualisées aux nouvelles formes de précarité

!  une législation sur le champ de l’action sociale en mouvement, avec notamment 
la disparition du RMI et la généralisation du RSA

!  un contexte socio-économique se dégradant, illustré par des augmentations 
du nombre de demandeurs d’emploi, du taux de fréquentation des distributions 
alimentaires, du nombre de dossiers de surendettement, les impayés de loyers 
et d’énergie…

Ainsi, au printemps 2010, il a été décidé d’engager une large réflexion visant à adapter 
et renforcer la politique sociale municipale existante. Cette démarche confiée à la 
Direction de l’Action Sociale et des Personnes Âgées (CCAS) s’est inscrite dans le cadre 
d’une large consultation des acteurs du champ social, tant de la place des partenaires 
institutionnels, que des associations, des professionnels, des bénévoles et des usagers.

Les enjeux

Adapter et renforcer 
la politique sociale municipale
Cette démarche visait à repenser l’intervention de la Ville et du CCAS autour de trois 
questions/principes :

!   Pour qui ? Avec l’exigence de définir des publics prioritaires.

!  Pour quoi ? Avec la volonté de déterminer les champs d’intervention.

!  Comment ? Avec l’obligation de préserver deux principes : la complémentarité 
et la cohérence avec les autres acteurs sociaux (État, Conseil général, Caisse 
d’Allocations Familiales, Mission locale, CARSAT, associations).2



Le Conseil municipal réuni le 16 décembre 2011 a rappelé que la compétence dans le domaine 
social était largement confiée au Département, chef de file en la matière. Par conséquent, les 
actions sociales directes d’une commune via son CCAS relèvent principalement d’une volonté 
politique. Sur ce point, et prenant en compte les enjeux évalués dans le cadre de la phase de 
consultation et les éléments de contexte, le Conseil municipal a proposé d’inscrire le domaine 
de l’action sociale prioritairement porté par la Ville et le CCAS selon deux principes :

!  la cohérence d’intervention, en veillant à ne pas se substituer aux dispositifs de droit 
commun, avec l’offre développée par les autres acteurs sociaux,

!  la complémentarité d’action en développant des réponses à des besoins non pris 
en compte au travers des compétences obligatoires et/ou en venant en renfort 
à des dispositifs déjà existants.

Pour illustrer ces principes de mise en œuvre, des protocoles de collaborations 
sont et/ou seront formalisés entre le CCAS et ses différents partenaires 
que sont le Conseil général, les services de l’État, la CARENE, le Théâtre…

Si l’ensemble des résultats des diagnostics enquêtes et consultations ne peut ici être développé, il convient néanmoins 
de souligner que l’exploitation des enquêtes sur le thème de la pauvreté / précarité renseignées 
par les usagers, les professionnels et les bénévoles ont mis en évidence :

!  trois niveaux de vulnérabilité à prendre en compte sur le champ de l’action sociale :

!  un équilibre menacé, mais maîtrisé, qui caractérise plus particulièrement les personnes retraitées 
à très faibles revenus et les travailleurs pauvres

!  un état d’insécurité permanente qui recouvre plus spécifiquement les personnes 
qui alternent emploi et non activité et/ou temps partiel

!  une pauvreté installée qui renvoie au public relevant des minima sociaux

!  le renoncement à des dépenses de première nécessité : soins médicaux, 
factures d’énergie, dépenses liées au logement

!  l’importance des solidarités proches (famille, amis).
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Les orientations

4

La Ville, au travers de ses orientations de 1999, avait inscrit le CCAS comme interlocuteur de proximité pour répondre aux préoccupations quotidiennes 
du public en situation de vulnérabilité.

Par délibération du 16 décembre 2011, elle confirme ses orientations de 1999, mais de par sa légitimité territoriale, elle décide de confier au CCAS 
une double fonction :

! coordinateur des actions locales sur les champs investis avec notamment :

!  l’animation du réseau des partenaires locaux (institutionnels et associatifs)

!  la formalisation des modes de collaboration

!  le soutien en direction des associations du champ social

!  une réflexion continue sur la place de l’usager.

!  acteur de l’action sociale sur le champ de la prévention et de la participation à la résolution des situations de pauvreté et de précarité.

Dans ce contexte, le schéma communal d’action sociale en direction des plus démunis, adopté le 27 mars 2012, s’articule désormais selon plusieurs 
orientations.
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Le CCAS, un lieu ressources de proximité
Conforter le CCAS comme lieu de référence, de ressources et de proximité 
pour les Nazairiens, notamment :

!  en proposant un entretien systématique pour tout usager s’y présentant

!  en élargissant le public accompagné au public isolé et aux couples sans enfant 
quelle que soit leur situation

! en mettant à disposition un espace « services »

! en organisant des permanences sociales de proximité (dans les quartiers)

! en mettant en place une démarche régulière de communication.

Des aides conçues avec et pour l’usager
Impulser une démarche participative et associer les usagers à l’évaluation de l’offre 
du CCAS et des nouveaux besoins sur le champ de l’action sociale en s’appuyant sur :

!  la mise en place d’un « comité d’usagers » au sein du CCAS

!  l’élaboration d’une charte de fonctionnement de ce comité

!  la participation des usagers à des groupes de travail, des ateliers débats, 
des conférences

!  la consultation d’usagers via des enquêtes, des questionnaires, des forums…

!  un parcours de formation en direction des usagers, des élus 
et des professionnels mobilisés. 55



Des réponses adaptées et innovantes
Adapter les aides facultatives aux nouvelles situations de précarité 
et renforcer leur caractère réactif et innovant avec :

!  des barèmes d’éligibilité élargis pour prendre en compte les nouvelles 
formes de précarité

!  des supports d’aides plus adaptés : chèque d’accompagnement personnalisé, 
microcrédit, tickets hygiène, tarification culturelle… 

!  de nouveaux champs d’intervention désormais retenus dans le cadre 
d’une aide au projet

!  de nouvelles procédures de traitement garantissant la prise en compte 
des situations en urgence.

Développer de nouvelles formes d’accompagnement, alternant notamment 
l’individuel et le collectif, privilégiant les actions de proximité sur les quartiers 
et répondant aux nouvelles problématiques : aide éducative budgétaire, précarité 
énergétique, accès aux soins, accès à la culture et aux sports, soutien 
à la parentalité…
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Le parcours résidentiel des personnes agées
Consolider l’offre de logements adaptés pour les personnes âgées dépendantes en 
s’appuyant sur les acteurs institutionnels compétents.

Encourager le développement des services qui favorisent le maintien à domicile 
des personnes âgées.

Le parcours locatif 
des personnes les plus fragilisées
Améliorer et renforcer les conditions d’accueil et d’hébergement d’urgence 
en direction du public en rupture de logement  :

!  en rénovant le centre d’hébergement d’urgence François Blanchy et en 
adaptant ses modalités de gestion et de fonctionnement

!  en impulsant une réflexion autour de la création de lits « halte soin santé » 
et de places supplémentaires en maison relais.

La santé pour tous
Décliner un programme annuel d’actions en matière de prévention santé publique.

7



Des projets 
d’investissements ambitieux
Au titre du PDD, le CCAS est par ailleurs responsable 
des projets visant :
!  à reloger les associations caritatives sur un nouveau 

site dès 2014
!  à rénover/restructurer les logements-foyers Paul 

Delmet et Les Jardins.

… et d’autres besoins 
encore à couvrir
Conduire une réflexion :
!  sur l’offre en matière d’hygiène pour 

les personnes en errance (consultation 
en cours)

!  sur une autre forme de réponse comme 
alternative aux distributions alimentaires.
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Si le schéma communal est le fruit de trois années de réflexion et de différents 
groupes de travail, son adoption ne signifie pas pour autant l’arrêt des réflexions 
et de l’évaluation des besoins. En effet, les questions autour de l’hygiène, des 
distributions alimentaires, de l’isolement des personnes âgées sont autant 
de problématiques qui restent à investir et sur lesquelles les usagers seront 
étroitement associés.

De par sa proximité, le CCAS est légitime pour analyser la demande sociale et 
sa moindre contrainte au regard des autres institutions lui confère une réelle 
possibilité de prendre en compte les besoins repérés au territoire. Enfin, les aides 
sociales facultatives offrent une véritable souplesse pour des politiques d’aides 
ciblées et innovantes.

Dans un contexte de crise et de restrictions budgétaires, le schéma communal 
d’action sociale de la Ville de Saint-Nazaire se veut répondre aux nouveaux 
besoins sociaux par l’innovation, la prévention, le lien social et l’animation du 
territoire et entend aller au-delà d’une simple logique de guichet d’aides sociales.

L’enjeu reste bien évidemment d’évaluer en continu l’adéquation de l’offre et des 
besoins, de pérenniser les différentes actions et de s’inscrire durablement dans 
une démarche de concertation tant avec les partenaires que les usagers.

Conclusion
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Mairie de Saint Nazaire - Place François-Blancho - 44 600 Saint-Nazaire - Tél. 02 40 00 40 00 - www.mairie-saintnazaire.fr
CCAS de Saint-Nazaire - 37 rue Pierre Mendès France – BP 70240 – 44 614 Saint-Nazaire Cedex – Tél. 02 40 17 19 99
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