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Le mot

de la Vice-présidente
Après une année 2014 marquée du sceau du renouvellement de l’équipe municipale et donc du conseil d’administration du Centre communal d’action sociale (CCAS), 2015 aura constitué une année de concrétisation de
plusieurs chantiers majeurs pour le CCAS et la politique municipale envers les plus fragiles. En effet, qu’il s’agisse
de l’ouverture du Carrefour des solidarités, réunissant sur un même espace mutualisé plusieurs associations caritatives, ou de la signature du contrat local de santé, ces deux projets ont abouti après de longues années de
réﬂexion et de préparation avec les partenaires.
C’est là un trait majeur de l’action du CCAS de Saint-Nazaire : l’animation d’un réseau d’acteurs sans lequel la
solidarité sur la Ville n’aurait pas le même sens.
Initiateur de projets, ensemblier de la politique sociale de la Ville, le CCAS a également fait évoluer en 2015 deux
traits essentiels de sa propre activité : l’accompagnement social et les aides facultatives délivrées auprès des
nazairiens, avec comme souci premier le pragmatisme et l’adaptation aux besoins de chacun.
C’est dans ce même esprit que je souhaite engager le CCAS dans une transformation de son action pour les
années à venir, partant d’une analyse des besoins sociaux et d’une évaluation du schéma communal d’action
sociale en 2016.
Refonder l’action du CCAS, reposer le cadre des solidarités impulsées par la Ville, tels sont parmi les principaux
objectifs que je ﬁxe à la Fabrique des politiques sociales en 2017, qui invitera 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.
Régine Le Bail
Vice-présidente du CCAS et Adjointe à la cohésion sociale
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• 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
• Pascal 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

• 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) –
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• Nelly Lubert, représentant le Secours Populaire – catégorie des associations
œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion.
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Le mot
de la direction

Marquée par un changement de direction, qui n’a pas entamé la poursuite des projets engagés, l’année 2015
symbolise une forme de transition pour le Centre communal d’action sociale, tant dans son organisation interne
que dans ses missions.
La dimension transitoire de 2015 se retrouve dans la mise en œuvre du Schéma communal d’action sociale,
dont certaines déclinaisons ont pu être approfondies tandis que d’autres étaient suspendues, comme l’ouverture de l’accompagnement social à de nouveaux publics. Mais aussi dans l’amorce d’évolutions dans les aides
délivrées par le CCAS, comme la mise en place de la tariﬁcation solidaire, ou encore dans le lancement de
nouvelles actions envers les personnes âgées, comme l’opération « seniors sur leur 31 ».
Le CCAS a donc montré en 2015 sa capacité à interroger ses activités, à innover et expérimenter, tout en conservant ce qui fait sa force : être un interlocuteur social de proximité incontournable pour les personnes les plus
précaires à Saint-Nazaire.
Avec un professionnalisme reconnu et apprécié, une écoute attentive aux problèmes rencontrés, les équipes
du CCAS s’investissent au quotidien auprès des populations fragiles. Ce sont ces valeurs qui permettront aux
agents du CCAS d’être toujours en mesure d’adapter les réponses apportées aux usagers, à partir des choix qui
seront portés dans le cadre de la Fabrique des politiques sociales, en complémentarité avec l’ensemble des
partenaires de l’action sociale sur le territoire.
Benoît Ferrandon
Directeur du CCAS et Directeur général adjoint Proximité – Solidarités, Ville de Saint-Nazaire
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Schéma communal
Les orientations d’action sociale
Le Schéma communal d’action sociale a été voté au Conseil municipal
de décembre 2011, puis au Conseil d’administration du CCAS en mars
2012. Il est le fruit d’un long travail de réﬂexion et de concertation qui
s’est étalé sur 2 ans.

• Impulser une démarche participative autour des aides délivrées
par le CCAS, avec la mise en place d’un comité d’usagers.
• Adapter les aides facultatives aux nouvelles situations de précarité :
des barèmes d’éligibilité élargis
des chèques d’accompagnement personnalisés
la prise en compte des situations d’urgence
des nouvelles formes d’accompagnement
avec le développement d’actions collectives

Mis en œuvre depuis 2013, le Schéma s’appuie sur deux principes :
• la cohérence d’intervention avec l’offre développée
par les autres acteurs sociaux
• la complémentarité d’action en développant des réponses
à des besoins non pris en compte par les dispositifs existants.

• Le parcours résidentiel des personnes âgées avec :
la rénovation des logements foyers
le développement de services pour favoriser
le maintien à domicile.

La Ville de Saint-Nazaire a conﬁé une double fonction au CCAS :
• coordinateur des actions locales :
l’animation du réseau des partenaires locaux
la formation des modes de collaboration
le soutien aux associations du champ social
une réﬂexion continue sur la place de l’usager
• acteur social sur le champ de la prévention et de la participation
à la résolution des situations de pauvreté et de précarité.

• Le parcours des personnes les plus fragilisées
rénovation du centre d’hébergement d’urgence Blanchy
mobilisation pour la création de lits « halte soin santé »
et de places supplémentaires en maison-relais.
• La santé pour tous avec un programme annuel d’actions
de prévention santé publique.

LES ORIENTATIONS DU SCHÉMA :
• Conforter le CCAS comme lieu de référence,
de ressources et de proximité :
avec la possibilité d’avoir un entretien
pour tout usager s’y présentant
en élargissant le public accompagné au public isolé
et aux couples sans enfants, quelle que soit leur situation
en mettant à disposition un espace « services »
en organisant des permanences sociales de proximité.

• Le relogement des associations caritatives
au Carrefour des solidarités.
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Budget 2015
Dépenses : 4,396 M€
2 % Dotation aux
amortissements
2,1 % Remboursement du
capital des emprunts

Recettes : 4,558 M€
6,7 % Divers

1,2 % Dépenses
d’équipement

9,5 % Exédent de
fonctionnement
reporté

1 % Divers

6 % Charges
à caractère général

2 % Dotations aux
amortissements

6 % Logements
foyers : réabilitation
et travaux divers

2 % Dotations autres
(dont villes de la
CARENE pour CLIC)
3,7 % Dotations
de l’État

53,1 % Charges
de personnel

71,2 % Ville
de Saint-Nazaire

4,8 % Subventions
du Département (CLIC,
RSA, socio-esthétique)
28,6 % Aides
et subventions

La majorité des dépenses provient des charges de personnel (2,3 M€),
en légère augmentation par rapport à 2014 (+ 1,04 %). Les charges de
gestion courante baissent de 2,13 % et se répartissent à 56 % pour les
aides délivrées aux usagers et à 44 % pour les subventions aux associations. Les charges à caractère général baissent de 7 %.

Les recettes du CCAS proviennent pour plus des 2/3 de la Ville de
Saint-Nazaire (3,2 M€), malgré une diminution de 4 % du montant de
la subvention par rapport à 2014. Le deuxième ﬁnanceur est le Département de Loire-Atlantique, avec 220 K€ de subventions, suivi de l’État
pour 168 K€.
À noter que le budget annexe des logements foyers a connu une baisse
des recettes de 16 % en 2015, liée au départ de résidents non remplacés
en prévision des travaux de rénovation.
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Les faits
marquants de l’année 2015
Ouverture du Carrefour des solidarité
En mars 2015, les associations caritatives (Secours populaire,
Croix-rouge, Restaurants du Cœur, Banque alimentaire)
intégraient le Carrefour des solidarités, bâtiment municipal
rénové pour accueillir leurs activités, avec des espaces
mutualisés.
Recentrage de l’accompagnement social
sur les allocataires du RSA
Après l’ouverture de l’accompagnement social auprès de
nouveaux publics depuis 2013 (isolés et couples sans enfants
notamment), il s’est avéré nécessaire de le recentrer au bénéﬁce exclusif des personnes seules recevant le RSA. Ce recentrage a été annoncé aux partenaires en avril 2015.
Mise en place de la tariﬁcation solidaire
Depuis le 1er janvier 2016, l’aide au transport du CCAS a laissé
place à la tariﬁcation solidaire, accessible dans tous les CCAS
de la CARENE (réduction sur abonnement mensuel). Ces
nouvelles modalités d’instruction des demandes ont fortement mobilisé le CCAS, alors que l’aide au transport a représenté en 2015 près de 300 K€.
Signature du Contrat local de santé
3e du genre en Loire-Atlantique, le Contrat local de santé a
été signé le 9 octobre 2015 par le maire de Saint-Nazaire, le
sous-préfet et la directrice de l’Agence Régionale de Santé
Pays de la Loire. 3 axes stratégiques y sont déclinés en 37 actions, à développer jusqu’en 2018. Ce contrat est le fruit d’un
large travail partenarial et d’un diagnostic de santé.
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Changement des barèmes d’attribution des aides
Le barème des aides facultatives a été simpliﬁé et
élargi ﬁn 2015 pour bénéﬁcier à davantage d’usagers,
tout en proportionnant le montant et les aides sur 3
niveaux de quotient. Établis sur la base du RSA comme
valeur de référence, il s’appliquent à l’ensemble des
aides délivrées par le CCAS.
Les Seniors sur leur 31
450 Nazairiennes et Nazairiens de plus de 65 ans ont
participé à la 1ère édition de cet évènement gratuit :
un franc succès ! Au menu de ce moment festif :
musique tzigane, chorale « Belle époque », spectacle
intergénérationnel et une dernière partie dansante.
Les Seniors créent et exposent !
Une exposition d’artistes amateurs retraités s’est tenue
au Fort de Villès : les 46 œuvres ont été vues par
près de 600 visiteurs sur 2 week end. L’évènement
a été organisé dans le cadre de la Semaine bleue,
à la programmation variée sur tout le territoire de la
CARENE.
Repas de Noël aux logements foyers
Plutôt qu’une sortie collective, il a été proposé en
2015 d’organiser sur le site des logements foyers un
repas festif. Avec une animation réussie et un service
de qualité assuré par les élèves du lycée Sainte-Anne,
ce temps inédit a emporté largement l’adhésion des
résidents, avec 50 participants.
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L'accueil

La domiciliation
Pour les personnes sans domicile stable, la domiciliation permet de recevoir du courrier et ainsi d’accéder à des prestations et droits fondamentaux (minimas sociaux, couverture maladie, logement social…). L’accueil
général assure le tri du courrier, le suivi des relances et les radiations.
332 personnes ont été domiciliées en 2015. Parmi elles, 99 ont été radiées
(accès à un logement, absence de passage…). En moyenne, 29 personnes viennent retirer quotidiennement leur courrier.
Les personnes isolées représentent 92 % du public domicilié. Depuis 2013,
on observe une trentaine de nouvelles domiciliations chaque année.
Les techniciens conseils font les entretiens d’ouverture de droit et de renouvellement.

et la proximité
L’ACCUEIL GÉNÉRAL
L’accueil physique et téléphonique
L’accueil général a pour mission d’accueillir, d’informer et d’orienter
toutes les personnes qui entrent au CCAS.

L’espace services
Depuis 2014, cet espace met à disposition des usagers : un téléphone,
des ordinateurs connectés à Internet, un copieur, des journaux… leur
permettant d’effectuer des démarches administratives.

ÉVOLUTION DE L’ORIENTATION DE L’ACCUEIL GÉNÉRAL
VERS LES TECHNICIENS CONSEIL DE 2014 À 2015

Nombre de personnes accueillies
Nombre de communications

2014
10 670 > 45/jour
8 905 > 35/jour

2015
11 425 > 45/jour
8 407 > 33/jour

Nombre de fréquentations

2014

2015

2 462 > 12/jour

4 808 > 19/jour

50% des appels concernent des demandes d’informations
et / ou des réorientations.
LA PRIMO-ÉVALUATION
Accueil du CCAS

Toute personne qui se présente au CCAS peut bénéﬁcier d’un entretien :

Espace services

• si la personne n’est pas bénéﬁciaire du RSA, le 1er accueil
se fait par les techniciens conseils
• si la personne est bénéﬁciaire du RSA, l’accueil et l’évaluation s’effectuent
par le secrétariat social (en moyenne, 30 personnes par jour)
Orientation interne
Orientation externe
Total

2014
585> 53%
522 > 47%
1 107 > 100%

2015
341 > 57%
260 > 43%
601 > 100%

Variation 2014/2015
58%
50%
54%

Le nombre des personnes orientées vers un travailleur social du CCAS est
en forte baisse (- 54,2 %), du fait du recentrage en avril 2015 de l’offre
d’accompagnement social autour des allocataires du RSA socle et des
personnes seules.
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LES PERMANENCES AUX TERRITOIRES (PAT)
Depuis 2014, les PAT permettent chaque semaine d’aller à la rencontre des
usagers et se déroulent dans les mairies annexes (Méan Penhoët, Immaculée), les points municipaux (Bouletterie, Poincaré) ou à l’Espace civique
Jacques-Dubé. 105 personnes ont été rencontrées sur 5 lieux différents (majoritairement des personnes seules).
Lieu
- 25 ans
25-39 ans
40-60 ans
+ 60 ans
Non renseigné
TOTAL

Espace civique
Jacques Dubé(*)
NR
NR
NR
NR
NR
NR

Mairie annexe
Méan Penhoët
8
16
10
14
0
48

Point municipal
La Bouletterie
0
9
17
12
0
38

Point municipal
Poincaré
0
0
1
0
4
5

Mairie annexe
Immaculée
1
3
7
3
0
14

Total
9
28
35
29
4
105

(*) les PAT ont été suspendues à l’Espace civique Jacques-Dubé durant 4 mois.

La fréquentation, très hétérogène d’une permanence à l’autre, semble
relativement faible au regard des besoins sociaux sur ces territoires. Il
conviendra d’engager une réﬂexion quant à leur répartition géographique,
la nature de l’accueil et l’articulation avec les partenaires locaux.
Le public reste majoritairement des hommes seuls et il apparaît une augmentation depuis 2012 des couples sans enfant à charge, en lien avec l’ouverture à ce public.
En 2015, 534 ménages ont été reçus (-15,51 %). La baisse du nombre d’entretiens est encore plus marquée. Sur le dernier trimestre 2015, la moyenne du
délai d’accueil en rendez-vous sur la permanence « Travailleur social » est
de 3 jours ouvrés.

LA PERMANENCE « TRAVAILLEUR SOCIAL »
10 travailleurs sociaux assurent cette permanence depuis avril 2013,
sur 6 demi-journées hebdomadaires.
Evolution par situations
familiales du public accueilli

2012

2013

2014

2015

Variations
2014-2015

Femmes seules
Hommes seuls
Couples sans enfant
Couples avec enfant(s)
TOTAL

149
494
8
2
653

155
564
28
1
748

177
410
37
8
632

135
374
22
3
534

- 23,73 %
- 8,78 %
- 40,54 %
- 62,50 %
- 15,51 %

2012
768
115

2013
853
105

2014
1049
119

2015
722
176

Variations
2014-2015
- 31,17 %
+ 47,90 %

653

748

930

546

- 41,29 %

Evolution du nombre
d’entretiens
Rendez-vous ﬁxés
Absences aux rendez-vous
TOTAL des entretiens
(Permanence et rendez-vous
« suite de Permanence »)

LA PERMANENCE BUDGÉTAIRE
Le conseil budgétaire est une intervention ponctuelle au regard de la
situation : diagnostic de la situation ﬁnancière, informations et conseils en
gestion budgétaire, médiation auprès des partenaires ﬁnanciers, etc.
En 2015, 34 ménages ont été rencontrés (40 en 2014). Les interventions se
déclinent principalement en entretiens individuels (43 en 2015, 51 en 2014).
Le conseil budgétaire peut déboucher sur un accompagnement sur la
durée (15 ménages en bénéﬁcient).
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Les aides
délivrées par le CCAS
LES AIDES LÉGALES OBLIGATOIRES
Il s’agit des demandes de prestations pour les personnes âgées ou
en situation de handicap (PA/PH, qui représentent 69% des demandes),
des obligations alimentaires, des aides ménagères. Le CCAS est service
instructeur pour le compte du Département de Loire-Atlantique.
280 dossiers ont été instruits en 2015 (253 en 2014, 224 en 2013).

Les aides liées à la précarité
TYPOLOGIE DES MÉNAGES

LES AIDES FACULTATIVES

Aides à la
précarité

Elles ont vocation à aider les Nazairiennes et Nazairiens selon leurs
ressources et leur composition familiale. Certaines aides sont soumises
à une présence sur le territoire d’au moins 9 mois. Elles se déclinent en
5 grandes familles : subsistance précarité – intégration dans la ville –
enfance jeunesse – santé obsèques – aides spéciﬁques aux personnes
âgées.
La commission permanente étudie toutes les demandes d’aides
ﬁnancières, instruites en interne ou en externe, qui ne relèvent pas des
aides facultatives ou qui sont hors barèmes. Elle est composée d’élus
membres du Conseil d’administration et de techniciens. Aﬁn de simpliﬁer les circuits de décision, les techniciens ont délégation pour la
prise de certaines décisions dès lors qu’elles correspondent aux critères
d’attribution. Il en est de même pour les demandes en urgence.

Aides facultatives

2013

2014

2015

12 438

14 092

13 002

Repas au
Trait d’Union

25

Personnes Isolés
Couple
isolées
parentaux sans enfant
et familles
24
1
0

Bons de
restauration

67

64

1

1

15

49

56

8

232

131

16

6

12

119

114

49

12

9

1

1

4

8

11

1

Carte de laverie
Bons douche

Nombre de
bénéﬁciaires

TYPOLOGIE DES PERSONNES ISOLÉES

< 25 ans

< 25 ans Hommes Femmes

4

20

23

1

Les aides liées à la 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 à une rupture
ou une diminution de ressources.
Montant annuel : 229 000 €

Nombre de demandes instruites
AIDES

Nombre de
bénéﬁciaires
Bons d’achat 1 592
Secours
314

Les aides aux impayés d’énergie
263 ménages en ont bénéﬁcié : 102 pour l’eau, 161 pour le gaz/électricité.
Montant annuel : 20 000 €
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Personnes
isolées
952
227

Isolés parentaux et
Familles monoparentales
411
59

Couples
sans enfant
50
8

Couples
avec enfant(s)
179
20

Les aides enfance - jeunesse
Montant de l’aide : 77 600 €
Aides
Bons d’achat de Noël1
Séjours scolaires2
Études supérieures3

Nombre de ménages
concernés en 2015
607
122
72

Nombre de bénéﬁciaires
2014
2015
1 301
1 257
11
130
87
82

Budget 2015
32 775 €
17 213 €
27 625 €

1

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 2014/2015 pour les écoles et les collèges publics.
3
L’étude porte sur l’année scolaire 2014/2015 du 1er cycle d’enseignement supérieur.
2

Les aides santé - obsèques
L’aide santé du CCAS est subsidiaire :
• pour des frais liés aux équipements et appareillages des PH
(4 aides pour 647 € en 2015).
• pour la prise en charge de frais dentaire et d’optique hors CMU
(3 aides pour 469 € en 2015).

Les aides à l’intégration dans la ville
Les aides au transport :
3 368 personnes ont bénéﬁcié d’un abonnement mensuel à la Stran. L’aide au
transport scolaire représente 35 % des demandes. Environ 300 tickets de bus et
7 trajets SNCF ont été délivrés pour des situations particulières.
Montant annuel : 298 000 €.
L’instauration de la tariﬁcation solidaire à compter du 1er janvier 2016 a nécessité depuis octobre 2015 la mise en place de nouvelles modalités d’instruction
des demandes.
2 315 bénéﬁciaires ont été reçus durant le dernier trimestre 2015.

Les frais d’obsèques
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
6 reprises. Montant annuel : 6 000 €

Culture et sport :
• le carnet Culture Découverte (données de septembre 2014 à juillet 2015).
Le carnet Culture Découverte est constitué de 6 coupons. Il est proposé en
collaboration avec la Direction de la Culture de la Ville. Pour 8 €, il donne
accès à des offres culturelles (cinéma, spectacle, festival des Escales, patrimoine, médiathèque…).
820 carnets ont été vendus. Les coupons « cinéma » et « Escales » représentent
l’essentiel des demandes.
• la médiation culturelle avec le Théâtre
6 spectacles ont été proposés et 134 places vendues aux usagers du CCAS
à un tarif réduit. Selon le quotient familial, le ménage paie de 30 à 70 % du prix
habituel (gratuit – de 15 ans). Montant annuel : 1 700 €
• l’accès aux piscines
Le CCAS délivre des cartes de 10 entrées dans les piscines de la CARENE
au tarif de 5 €. 630 cartes ont été vendues à 311 familles (724 en 2014).
Montant annuel : 14 000 €
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L’aide au portage de repas SERDOM

L’aide aux aidants Pauseo

Le service de portage de repas à domicile (SERDOM), proposé par
l’ASC*, est destiné aux personnes âgées et / ou handicapées rencontrant des difﬁcultés pour se déplacer (achat de denrées alimentaires)
ou cuisiner. La livraison quotidienne 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.
Pour permettre l’accès à ce service aux personnes âgées à faibles ressources, le CCAS* participe ﬁnancièrement au coût du portage de repas. Montant annuel : 41 764 €.

Ce service apporte une aide complémentaire aux prestations existantes sous forme d’heures d‘aide à domicile permettant aux aidants
de se libérer du temps pour soi et d’avoir un soutien moral pour prévenir
les risques d’épuisement.
L’ADAR* propose une tariﬁcation adaptée avec le soutien de la Ville
dans le cadre du versement d’une subvention. La participation laissée
à la charge de la personne âgée varie de 2 € à 14,71 € de l’heure selon
ses revenus.

Activités
Bénéﬁciaires aide CCAS*
% d’usagers Serdom
ayant bénéﬁcié d’une aide
Répartition homme/femme
Moyenne d’âge

2013
64
26,5 %

2014
76
31 %

2015
69
31 %

56,5 %
femmes
76 ans

59 %
femmes
76 ans

59 %
femmes
72 ans

Nombre de personnes aidées
Nombre d’heures servies
Coût CCAS*

2013
12
1 526 h
22 622 €

2014
8
1 367,75 h
20 611,06 €

2015
6
709,25 h
10 668,80 €

L’activité SERDOM en chiffres pour 2015
L’aidant naturel ne fait pas facilement appel à un tiers pour soutenir un
proche et prendre ainsi du répit (de par le sentiment de culpabilité que
cela peut entraîner chez l’aidant et de par le coût que ce soutien peut
représenter). Au vu du faible nombre de bénéﬁciaires (5 à 23 selon les
années) depuis la création de ce service en 2008 et du budget dédié,
le CCAS* a mis ﬁn à ce dispositif depuis le 1er janvier 2016.

L’activité SERDOM en chiffres pour 2015
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L'accompagnement
Les travailleurs sociaux du CCAS accompagnent différents publics.
2015 a été marquée par un recentrage sur les seuls allocataires du RSA
à compter d’avril.

L’ACCOMPAGNEMENT BUDGÉTAIRE
Il propose un accompagnement dans la durée visant 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.
La progression du nombre de ménages en bénéﬁciant se conﬁrme (42 en 2015,
37 en 2014, 23 en 2013). Pour 1/3 des ménages, l’intervention se concentre sur
l’appropriation d’outils de gestion pour rétablir l’équilibre ﬁnancier.

L’ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA
SOCLE PERSONNES ISOLÉES
ÉVOLUTION DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES USAGERS

Typologie de public

2012

Allocataires isolés
dans le droit RSA
socle au CCAS

1181

Nb de BRSA
accompagnés au
31 décembre

662

2013
1285

2014
1265

2015
1303

Variations 2014-2015
10 Entretiens
téléphoniques*

3%

4 Visite à domicile

660

714

695

7 Synthèses
(tripartites,
concertations)

3 Accompagnement
physique

- 2,66 %

DONT :

Situations Références 409
394
444
479
7,88 %
sociales*
Situations Corre
pondances actives 253
266
270
216
- 20 %
(dont BRSA
activité - CAE)**
*CCAS chargé du contrat d’insertion. ** Libre adhésion de la personne en lien avec le référent emploi

152 Entretien
individuel

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ISOLÉES
ET DES COUPLES SANS ENFANT JUSQU’À AVRIL 2015
Typologies des ménages
accompagnés non
allocataires du RSA
Situations Retraités
Situations Bénéﬁciaires AAH
Situations usagers + de 25 ans
Situations jeunes de – de 25 ans
TOTAL :

(*) Les entretiens téléphoniques
sont comptabilisés quand ils ont permis
d’éviter une rencontre physique

2013

2014

2015

Variations 2014-2015

28
56
74
0
158

38
74
99
2
213

36
71
86
1
194

- 5,26 %
- 4,05 %
- 13,13 %
- 50 %
- 8,92 %

Pour autant, on observe l’augmentation des cas de 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 autres problématiques.
Le dossier de surendettement reste un outil important dans la stabilisation des
situations.
Le plan d’intervention proposé à chaque personne fait suite à une approche
globale et nécessite une évaluation de son autonomie, de son mode de vie et
de ses différentes dépenses. La mise en perspective de ces éléments permet
d’envisager les démarches et objectifs de l’accompagnement.

L’accompagnement social des personnes avant avril 2015 a été poursuivi.
Au 31 décembre 2015,1 303 ménages étaient suivis ; pour autant, 1 344
ménages ont été accompagnés sur l’année contre 1 198 en 2014.
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LE MICRO-CRÉDIT

L’ACCOMPAGNEMENT VERS LE SOIN EN SANTÉ MENTALE

Sur 13 dossiers constitués, 6 ont été validés par « Parcours Conﬁance »
(Caisse d’épargne) avec pour objet : la santé (1), l’achat de véhicule (3),
le maintien dans le logement (1), l’insertion professionnelle (1 - achat d’équipement informatique). La majorité des ménages sollicitant un micro-crédit
sont salariés et dans une dynamique de projet.

L’hôpital de Saint-Nazaire et le CCAS ont signé une convention mettant
à disposition à mi-temps une inﬁrmière en psychiatrie. Ses missions : 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 interventions concernent essentiellement les personnes isolées. Les aides
sociales (RSA, AAH…) représentent l’essentiel des ressources.
Les orientations vers l’inﬁrmière psychiatrique s’effectuent majoritairement
en interne (60%). La présence de l’inﬁrmière au restaurant social le « Trait
d’union » permet une 1ère prise de contact avec les personnes parfois en
errance. A l’interface du soin et de l’insertion sociale, l’inﬁrmière facilite
l’accès aux soins spécialisés.

L’ATELIER SOCIO-ESTHÉTIQUE
Cet accompagnement individuel développe auprès de la personne un
travail autour de « l’image de soi » par un médiateur corporel : soins esthétiques, activités axées 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 14 mois.
Sur les 120 personnes rencontrées, 88 sont des femmes, 72 des personnes
seules. 53 sont sorties du dispositif. Les publics s’investissant sur l’action
ressentent le plus souvent un fort sentiment d’isolement.
Néanmoins, le familles avec enfants y sont également présentes (46).
Cette action est inscrite et ﬁnancée dans le cadre du Plan Départemental
d’Insertion (PDI). Des journées « portes ouvertes » sont remises en place en
2016 pour promouvoir cette action.
Orientations
CCAS
Centres Médico-Sociaux
Structures d’insertion ou de soin
Demande spontanée
Unité Emploi
TOTAL

2015
34
23
31
13
19
120

15-25 ans
26-35 ans
36-45 ans
46-55 ans
56 et +
TOTAL

%
28,34 %
19,17 %
25,83 %
10,83 %
15,83 %
100 %

2014
5
19
26
30
10
90

2015
9
27
18
30
11
95

Evolution en %
+ 80 %
+ 42,11 %
- 30,76 %
0%
+ 10, %

Typologie du public rencontré : 95 personnes (61 hommes et 34 femmes).

Personnes isolées
Personnes isolées avec enfants
Couples
TOTAL
Composition familiale
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2014
68
13
9
90

2015
73
13
9
95

L'animation

La baisse importante des usagers de plus de 80 ans en 2015 peut
s’expliquer par des problèmes de santé ou de mobilité en lien avec
la pyramide des âges des usagers. Le rapport hommes/femmes est
constant avec 22 hommes (13 %) et 150 femmes (87 %).

L’origine du contact

et l’approche collective

Le bouche à oreilles est le mode de connaissance des activités le plus
commun. C’est un indicateur positif de la satisfaction des usagers et de
l’identiﬁcation du lieu et de ses propositions.
78

L’ANIMATION DESTINÉE AUX PERSONNES ÂGÉES

73

Le CCAS met en œuvre une programmation d’activités destinées en
priorité aux personnes de + 60 ans isolées et / ou à faibles ressources.
Objectifs : lutter contre leur isolement, prévenir les risques et la dépendance. 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 ».
Le programme d’animation se construit en partenariat avec le tissu
associatif et institutionnel.

68

En pourcentage (%) I 2012 I 2014 I 2015

17
14

12

13
10

10
1

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

Résidences

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

Usagers
CCAS

2

2

Canicule

Bouche à
oreilles

La répartition selon les ressources

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

La majorité des activités est gratuite. Cependant, une participation
ﬁnancière est demandée pour certaines animations, notamment lorsqu’elles nécessitent des coûts de prestation (intervenant, transport,
billetterie). Un demi-tarif est appliqué pour les personnes dont les ressources sont inférieures au SMIC (36 % des participants en 2015).
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La fréquentation des usagers

Les temps forts touchent un public plus large et informel :

182 personnes ont participé à au moins une activité sur le site animation,
dont 33 nouveaux inscrits.
Depuis la mise en place du programme d’activités mensuel en 2007, la
participation aux activités a augmenté de 52 % (6 058 passages en 2015).
La multiplication des activités et leur moindre fréquence, tout comme l’évolution des proﬁls des usagers, peuvent expliquer une assiduité en baisse.

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 4 événements phares ont été :
• une exposition d’artistes amateurs retraité(e)s : « les seniors créent et
exposent ! » sur 2 week-ends avec un bilan très positif : 46 candidats/
46 œuvres exposées choisies par un jury composé d’élus et des organisateurs, avec 585 visites.

74
69

66

69

• la 24e Fête de l’automne organisée avec les associations de retraités,
animée par la chorale « Vent Arrière » et suivie d’un fest-noz.
550 personnes, dont 312 résidents de maisons de retraites
(63 en fauteuil), se sont déplacées (transport pris en charge
sur le budget de l’unité Animation).

60

Par unité I 2012 I 2014 I 2015
47

26 25

• le spectacle « Vive la retraite ! », en partenariat avec le CLIC*
de la région nazairienne. La troupe « Casus Délires » et Anne Courvasier,
intervenante spécialisée en relations humaines ont été sollicitées
pour créer un spectacle « original, drôle et interactif, interrogeant
toutes les facettes de la vie en retraite. »

26
18

21 21

Plusieurs fois Une fois
par semaine par semaine

Plusieurs fois 1 à 10 fois
par mois
par an

Nombre de personnes par moyenne de fréquentation

Les activités
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.
19 personnes y ont participé en moyenne en 2015.
Les animations occasionnelles
Sur des projets particuliers, elles permettent généralement une démarche
de découverte qui se ﬁnalise parfois par une participation aux activités
régulières. 15 usagers en moyenne y ont participé en 2015. Parmi ces
animations, citons les actions intergénérationnelles menées avec les élèves
du Lycée Brossaud, les stagiaires ALEC*, les enfants des centres de loisirs
de l’OMJ*, les élèves de l’école Montessori « Chrysalide » et les jeunes
volontaires en service civique, ainsi que les élèves de l’école de musique
du CRD*.
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La célébration des centenaires
4 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.

L’ANIMATION DESTINÉE AUX PERSONNES SUIVIES PAR LE CCAS
Les Mardis du CCAS
Un temps convivial et d’échanges est organisé chaque mois sur une thématique spéciﬁque. Les personnes accompagnées par les travailleurs sociaux
du CCAS peuvent y participer librement. Parmi les thèmes abordés : le
voyage, la parentalité, l’espace services, la « place de chacun » avec l’appui d’un jeu, etc.
25 personnes y ont participé, ce qui reste faible par rapport au projet initial.
Il conviendrait de se réinterroger sur la non adhésion des publics (lieu, public
cible, communication).

« Les Seniors sur leur 31 » une nouveauté 2015
Le repas de Noël offert les années précédentes aux bénéﬁciaires des aides
du CCAS a été remplacé par une après-midi festive, gratuite et ouverte à
l’ensemble des Nazairiens de + 65 ans, sans condition de ressources. 450
personnes y ont participé.
Le Plan canicule
Depuis la loi du 30 juin 2004, les maires sont tenus d’instituer un registre
nominatif des personnes les plus vulnérables pour les soutenir en période
caniculaire. En 2015, il n’y a pas eu de déclenchement du Plan canicule.
8 nouvelles inscriptions ont été enregistrées, sans caractère d’isolement
signiﬁcatif. Les inscriptions baissent régulièrement (308 en 2011, 194 en 2015),
en raison probablement à un climat plutôt tempéré lors ces derniers étés.

Conclusion

L’évolution du proﬁl des usagers nous invite à réﬂéchir à la combinaison
de deux types d’attentes :
• des activités « évènementielles » ou thématiques pour un public plus
« consumériste » mais répondant à un besoin de reconnaissance
et d’appartenance à la vie locale (« faire société »).
• des activités « régulières » (temps-lieu) pour un public fragile
pour maintenir le lien social.

L’atelier socio-esthétique
Une intervention collective a proposé un accompagnement autour du
corps par le biais des techniques de médecine traditionnelle chinoise, en
partenariat avec le DAMA (Dispensaire Associatif des Médecines Asiatiques). Une autre intervention autour du « sens d’être maman » a été mise
en place en lien avec le SAM (Service d’Accueil Maternel).
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Les logements foyers
Répartition des résidents par tranches d’âge
Le CCAS est propriétaire et gère 2 logements foyers :
• la résidence Paul-Delmet, construite en 1984, peut accueillir
68 résidents dans 62 appartements (56 T1 bis et 6 T2)
• la résidence Les Jardins, construite en 1977, peut accueillir
66 résidents dans 62 appartements (58 T1 bis et 4 T2). Elle dispose
également d’un appartement « famille » de 3 chambres pour
les familles des résidents des 2 logements foyers.

30
25
20
15
10
5
0
Âge

LES RÉSIDENTS

71>75

76>80

81>85

86>90

91>95

96 et +

permet à 20 résidents (52.63 %) de bénéﬁcier de l’aide au logement. 16
résidents des Jardins (45,17 %) bénéﬁcient de l’ALS*. Depuis le 1er janvier
2016, la résidence Les Jardins bénéﬁcie d’un conventionnement APL*.

Au 31 décembre 2015, les logements foyers comptaient 74 résidents,
dont 6 hommes. L’âge moyen est de 86,5 ans (85 ans en 2014). La résidente la plus âgée est née en 1915 et la plus jeune, en 1943. L’augmentation de l’âge moyen des résidents tient au gel des admissions depuis
2013, en vue de la réhabilitation des deux résidences.

LES INDICATEURS LOGEMENTS FOYERS
Le taux d’occupation : Au 31 décembre 2015, 73 appartements étaient
occupés. Le taux d’occupation global est de 58,9 % en 2015 (74,20 % en
2014). Ce faible taux s’explique par le gel des admissions depuis 2013.
La durée moyenne de séjour : plus de de 8 ans 1/2.

Les résidences accueillent à ce
jour un couple. A l’issue des travaux, les 10 logements pour couple
seront occupés, une quinzaine de
demandes étant actuellement en
attente.
Le choix de résider en logements
foyers est lié à un besoin de sécurité et à une volonté de rompre
l’isolement de certains seniors. Les
résidences assurent une veille avec
un personnel présent 24h/24 et 7j/7.
Son professionnalisme et sa disponibilité sont de réelles plus-values répondant aux attentes de nos aînés.
Plus de 79 % des résidents perçoivent des revenus légèrement
supérieurs au SMIC. La résidence
Paul-Delmet, conventionnée APL*,

Les mouvements (sorties/hospitalisations) : 19 sorties, 2 décès, 13 entrées
en EHPAD* et 4 retours en logements autonomes ont été enregistrés en
2015. La perte d’autonomie traduit les limites du maintien à domicile et
les départs en EHPAD* pour une prise en charge adaptée.

L’ACCOMPAGNEMENT POUR LE MAINTIEN À DOMICILE
L’augmentation du GMP*
Le Gir Moyen Pondéré (GMP) est un indice du niveau de dépendance
des résidents. Il témoigne de la perte d’autonomie et du renforcement
nécessaire de la prise en charge des résidents par le personnel et les
intervenants extérieurs. En raison du gel des admissions, le Gir moyen
pondéré est en progression sur les 2 résidences (GMP* 208 en 2015, 180
en 2013).
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L’accompagnement social et les prises en charge

L’aide aux repas

L’accompagnement social

Les résidents sont majoritairement autonomes pour préparer leurs repas.
Ils peuvent cependant aussi bénéﬁcier du service de restauration
de l’EHPAD* Jean-Macé, situé à proximité (10 personnes y déjeunent
quotidiennement).

Un travailleur social spécialisé auprès du service Personnes Âgées intervient dans une mission de prévention et de suivi social auprès des résidents et de leurs familles dans les domaines suivants :
• mise en place d’aides à domicile,
• recherche de solutions alternatives à l’hébergement
en logement foyer,
• suivi du parcours de santé, soutien administratif et ﬁnancier,
• prévention et protection des personnes vulnérables.
Nombre de personnes suivies dans le cadre
d’un accompagnement social
Nombre de personnes reçues pour une demande
d’aide ﬁnancière du CCAS*
Nombre d’entretiens

75,68 %

58
Livraisons repas à domicile

23
85

10,81 %

13,51 %

Restaurant EHPAD Jean Macé
Aucune aide

L’aide à domicile
61 % des résidents bénéﬁcient d’une aide au maintien à domicile (+ 7%
par rapport à 2014). L’ADAR* reste le prestataire d’aide à domicile le
plus sollicité.

L’APPARTEMENT DES FAMILLES
Réservé aux familles éloignées et aux proches des résidents, il permet de :

Le soin à domicile régulier

• faciliter le rapprochement familial

20% des résidents bénéﬁcient du passage journalier d’un intervenant
de soins (28% en 2014). Cette baisse s’explique par des départs et par
le fait que les soins d’hygiène courants sont de plus en plus réalisés par
les services d’aide à domicile. La diminution du nombre de résidents
conjuguée à leur vieillissement expliquent l’augmentation du recours à
des intervenants extérieurs.

• maintenir le lien familial par des temps conviviaux
• faciliter la présence des proches pour soutenir les résidents
selon leur situation (hospitalisation, mise en place d’un plan d’aide,
préparation d’un déménagement).

NOMBRE DE PERSONNES

NOMBRE DE NUITÉES

2013
84

2013
163

2014
40

2015
51

2014
69

2015
91

L’appartement des familles est aujourd’hui bien repéré : 2015 a vu sa fréquentation augmenter.
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LES ANIMATIONS SOCIALES ET CULTURELLES

LE CONSEIL DE VIE SOCIALE

Les animations sociales et culturelles

Lieu d’échange, d’expression et d’écoute pour les résidents sur toutes
les questions de fontctionnement des établissements (animations,
travaux, règlement, tariﬁcation…), le Conseil de Vie Sociale favorise la
communication des résidents et des familles. y siègent des représentants des résidents, des familles, des salariés, des membres du Conseil
d’administration du CCAS et un représentant de la Ville.

La commission trimestrielle Animation a permis d’inscrire l’animation
dans un projet global avec pour objectifs de :
• maintenir la vie sociale des résidents en proposant des activités
en lien avec leurs goûts et leurs habitudes
• favoriser l’ouverture des résidences sur l’extérieur.
• créer une dynamique sociale et socio-culturelle au sein des structures.

Conclusion

Les animations régulières
Rénovation des logements foyers
2015 a été marquée par le projet de rénovation des logements foyers. Suite
à des rencontres collectives et des entretiens individuels avec les résidents
et les familles, le phasage des travaux, les plans des futurs appartements et
l’organisation des futurs déménagements ont été réﬂéchis dans le respect
du choix des résidents.

Certaines sont gérées en autonomie par les résidents : les bibliothèques,
le salon de thé, les jeux de société, les jeux de cartes. Les ventes expos
ont été suspendues en raison des travaux de réhabilitation. Les ateliers
créatifs ont été maintenus pour confectionner la décoration des résidences. Leur fréquentation est variable.
5 résidentes et 2 agents participent à la rédaction du journal interne
« le Petit Rapporteur ». En 2015, un écrivain public a accompagné le
comité de rédaction.

Le repas de Noël
Les années précédentes, une sortie collective était programmée lors des
fêtes de ﬁn d’année. Pour permettre à l’ensemble des résidents de partager ce moment de convivialité, le choix a été fait d’organiser un repas festif
sur site, avec un vif succès. L’expérience sera reconduite en 2016.

Les animations thématiques
En fonction des saisons, de l’actualité, les animations s’articulent autour
d’un thème. Ainsi, le thème du mois de novembre, le Canada, a réuni
une moyenne de 20 participants pour chaque atelier.
2015 a été riche en animations, tant en termes de quantité que de
qualité. En harmonie avec le projet de vie des résidents, elles ont répondu
aux objectifs d’amélioration de la qualité de vie aux plans social,
personnel et culturel.
De nouveaux projets (zoothérapie, sortie à la Turballe, sortie croisière...)
poursuivent en 2016 l’animation des résidences
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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 de + de 60 ans 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 de l’agglomération a augmenté de 6,23 % par rapport à 2014, ce qui montre que
le CLIC* y est de mieux en mieux repéré. Le développement des visites
à domicile permet d’être au plus près des usagers.

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

Le recensement INSEE fait apparaître, entre 2007 et 2012, une augmentation de 13,40 % des + de 60 ans sur le territoire de la CARENE*. Pour la
ville de Saint-Nazaire, cette augmentation est de 9,73 %.

6

En pourcentage (%) I 2012 I 2014 I 2015

LES PERSONNES AIDÉES

5

Le proﬁl
4

Le CLIC* Pilot‘âge a instruit 757 nouveaux dossiers en 2015 (+1,91 % de
personnes aidées ou accompagnées). 84,70 % de l’activité du CLIC*
Pilot’âge concerne des personnes de plus de 75 ans (83,8 % en 2014).
Comme chaque année, les personnes aidées et accompagnées par
le CLIC* Pilot’âge sont très majoritairement des femmes (78,9 % - taux
similaire à 2014).

3

2

1
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2 119 DEMANDES POUR 1 596 PERSONNES AIDÉES

LES MODES DE PRISES DE CONTACT

Origine des demandes

Nombre total de contacts : 7 012, dont près de la moitié par téléphone
(+ 2,32 % par rapport à 2014).

La famille et les professionnels restent les principaux demandeurs de
prise en charge des personnes âgées.
900
800

833

• 901 visites à domicile en 2015 (853 en 2014)
• les concertations, visant à échanger sur une situation donnée,
sont en augmentation. Elles comprennent les réunions multi
partenariales (16) et les rencontres avec les professionnels
du CCAS ou de la MAIA* (26).

792

2012 I 2014 I 2015

700
600

LES SITUATIONS COMPLEXES

500
400

Une situation peut être considérée complexe dès que 2 critères se
cumulent parmi ces problématiques : 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 2015, le CLIC a suivi 96 situations complexes, dont 5 ont été orientées
vers la MAIA*. La commission d’entrée a répondu favorablement pour
4 d’entre elles et 1 a été différée.

318

300
200

134

100
0
la personne âgée

l’entourage

la famille

les professionnels

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, 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 télé
assistance, 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 logements foyers.
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LES ACTIONS COLLECTIVES

Semaine bleue : animations dans
les communes du territoire du CLIC*
(festival de cinéma, Fête de l’Automne,
goûters musicaux, expositions, conférences,
repas, forums, spectacles, atelier...)

UNE AIDE SPÉCIFIQUE DU CLIC : LA TÉLÉASSISTANCE
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 2015, 14 bénéﬁciaires de la téléassistance ont
souscrit ce contrat.
Le tarif de l’abonnement mensuel est de 19,93 € (9,95 € en tarif réduit).
Pour bénéﬁcier du tarif réduit, le plafond des ressources (base du revenu
ﬁscal de référence) applicable en 2015 est de 9 242 € pour une personne seule et 13 515 € pour un couple.

Ateliers «Bien vieillir» de février
à avril 2015 à Montoir-de-Bretagne,
en partenariat avec la MSA*

800

725

722

718

700

Atelier nutrition à Saint-Andrédes-Eaux, en partenariat
avec la MSA*

600
500
400
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214
200

182

183

154

191 183

100
0
2013

Action de sensibilisation
à la sécurité des seniors
à Saint-Joachim,
en partenariat avec
la Gendarmerie
Spectacle « Vive la retraite »
à Saint-Nazaire, avec la troupe
Casus Délires en partenariat avec
l’unité Animation Prévention

2014

2015

Conclusion

L’activité du CLIC* est en constante augmentation, majoritairement hors
Saint-Nazaire. Aﬁn de prendre en compte cette évolution et répondre au
mieux aux attentes des habitants, le CLIC* s’est engagé dans un travail de
réﬂexion sur sa réorganisation.
2015 est également marquée par la concertation avec l’ensemble des partenaires du territoire pour élaborer le nouveau Guide du CLIC*, à paraître en 2016.

Atelier de prévention des chutes
« Le pied » à Saint-Nazaire, en partenariat
avec Mutualité Française, la MSA*
et la Fédération Sport pour tous
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La santé
UN NOUVEAU CONTEXTE :
LE CONTRAT DE VILLE SAINT-NAZAIRE – CARENE
ET LE CONTRAT LOCAL SANTÉ

L’ACTIVITÉ DE LA COORDINATION SANTÉ VILLE
Au-delà du contrat de ville et du CLS, d’autres activités complémentaires se déclinent en fonction d’une implication dans les activités et les
opérations internes à la ville, celles liées à l’organisation du CCAS, des
demandes de subventions ordinaires et exceptionnelles municipales des
associations œuvrant dans le champ de la santé, des évènementiels.

Le Contrat Local Santé (CLS)* est un nouveau dispositif spéciﬁque au champ
de la santé, signé le 9 octobre 2015. Il est désormais l’unique dispositif
santé au niveau de la Ville de Saint-Nazaire intégrant le volet santé du
contrat de ville. L’ingénierie et l’animation du dispositif sont conﬁées à la
Ville de Saint-Nazaire par le biais de la coordination santé ville.

Le portage équilibré de projets et la participation
à des groupes de travail

3 signataires
Ville, ARS et État
(politique de la ville)

3 axes stratégiques

CONTRAT
LOCAL SANTÉ
2015-2018

8 objectifs
qui portent

37 actions

En 2015, la coordination santé ville a animé et fédéré 14 groupes de travail
tant dans l’activité de l’atelier santé ville que dans la ﬁnalisation de la
démarche du CLS. Sa participation ou son soutien à des projets l’a conduit
à s’investir dans 11 groupes de travail, dont les partenaires étaient porteurs

Améliorer l’accès au droit
et à la santé
Développer la prévention
et promouvoir une
santé durable
Renforcer les ressources
sur la territoire : s’informer,
échanger et mutualiser

Des publics davantage touchés ou concernés
Les jeunes et les adultes en situation précaire sont les publics les plus
ciblés, ce qui s’explique par les actions de prévention en santé sexuelle,
addictions et en matière d’accès aux droits à la santé.
Deux actions « grand public » ont été menées pour faire passer un message de prévention, simple et accessible dans un contexte soit festif,
soit quotidien.
La mission santé ville fédère un nombre de partenaires investis dans les
projets et assure la fréquence des groupes de travail. Ces derniers en
retirent aussi une plus-value en bénéﬁciant de temps d’informations
sur des thématiques liées à leurs missions ou aux publics qu’ils accompagnent (prévention et hygiène bucco dentaire, santé sexuelle, addictions,
vaccinations...).

51 partenaires
mobilisés
(social, médical,
hospitalier, associatifs...)

* Le contrat est consultable sur le site internet de la Ville de Saint-Nazaire :
www.mairie-saintnazaire.fr/solidarites/sante-et-prevention/contrat-local-de-sante/
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Les actions sous l’inﬂuence des moyens mobilisés

Les premiers effets porteurs du CLS

Les projets menés se sont concentrés sur l’information, la sensibilisation et la
prévention. D’une part, parce des lieux et des moyens ressources existants
(ex : CIJ, IREPS...) favorisent leur réalisation et, d’autre part, parce que la lisibilité des résultats à court terme est plus rapide. La mobilisation des moyens
reste une condition indispensable pour réaliser certains projets répondant
aux besoins locaux (conduites à risques, santé mentale).

La coexistence de l’Atelier Santé Ville, intégré dans le CLS, maintiendra
une capacité d’agir en proximité d’un territoire au service de projets
communs avec les habitants.
Les
Le porteurs ne sont pas engagés de la
même
façon : certains d’entre eux, ayant
m
un
u CPOM avec l’ARS, doivent prendre
en
e compte le maillage partenarial existant
au niveau local avant de s’engager
t
dans
une démarche complémentaire.
d
La coordination santé ville se trouve
être une ressource incontournable pour
cette mise en lien.

RÉPARTITION DES ACTIONS PAR THÉMATIQUE
Ressources
territoires
Accès au droit
et aux soins

Promotion et
prévention
de la santé

Formations pour
les professionnels

Santé mentale

Conclusion

Santé
environnementale

2015 fut une année de transition marquée par l’arrivée du contrat
local de santé, pour lequel l’ASV conservera sa démarche spéciﬁque
de veille sur les QPV.
L’appropriation complexe de ce dispositif demandera un accompagnement de proximité des porteurs. Des points d’éclairage sur l’articulation
entre le contrat de ville et le CLS ont été exprimés par les partenaires (notamment ceux qui avaient un bon repérage de la démarche de l’ASV).
Le caractère innovant du CLS est d’agir en transversalité pour le mieuxêtre et la qualité de vie des habitants.
Les priorités de 2016 : la question de la représentation des habitants au
sein des instances et la mise en œuvre opérationnelle du CLS.

Santé sexuelle
Addictions et
réduction des risques
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Les perspectives
pour l’année 2016
À plusieurs égards, 2016 constitue un tournant dans l’activité du CCAS.
Entre la mise en place de la tariﬁcation solidaire à l’échelle de la CARENE
et la ﬁn de l’accompagnement social des allocataires du RSA, les contours
de l’action du CCAS connaissent de profonds changements. Il est donc
apparu opportun d’engager sur cette année charnière plusieurs chantiers
préparant l’avenir du CCAS, qui reste le pilier indispensable des politiques
sociales de la Ville.

gnement social (quel impact, comment mobiliser davantage ?). Quant
aux permanences aux territoires, doivent-elles être étendues à d’autres
quartiers, sur d’autres créneaux ? Être réalisées également par des techniciens conseils ?
Dans cette même logique participative, il conviendra d’explorer l’accès
des usagers du CCAS au Conseil d’administration. Par ailleurs, les modalités
de création et de fonctionnement d’un conseil des aînés sont à poser au
cours de l’année 2016.

Premier d’entre eux : l’analyse des besoins sociaux (ABS). Ce regard ﬁn sur la
situation sociale autour d’un travail partenarial, tant sur le plan quantitatif,
qualitatif et géographique, vise à mettre en lumière les publics « invisibles »,
ceux qui ne rentrent pas dans nos critères d’accompagnement mais qui
manifestent des besoins sociaux.

Le vieillissement de la population conduit d’ores et déjà à inscrire la réorganisation du CLIC parmi les projets à mener dès 2016. Une présence plus
forte sur les communes de la CARENE et le développement de l’accompagnement social auprès des personnes âgées ﬁgurent parmi les orientations
réafﬁrmées pour le CLIC.

Deuxième chantier majeur à engager : l’évaluation du Schéma communal
d’action sociale. Sur la base d’une analyse objective des actions mises en
œuvre ou inscrites, de leurs résultats ou de leur faisabilité, cette évaluation
posera le cadre des possibles aménagements à engager de ce schéma
resté au milieudu gué, et des propositions qui pourront être mises en débat
lors de la Fabrique des politiques sociales.

De même, la rénovation des logements foyers va conduire à repenser
notre politique d’accueil des personnes âgées. Parce que les actions collectives auprès des seniors sont aussi un mode d’intervention sociale propice à lutter contre l’isolement, de nouvelles formes d’intervention devront
être imaginées pour l’unité Animation.

Orientation forte du Schéma communal, la participation des usagers doit
également faire l’objet d’une réﬂexion. Les actions menées dans cette
logique (comme la création de l’Espace services, ou celle, envisagée, d’un
comité d’usagers...) seront réinterrogées pour que le CCAS intègre pleinement,
à l’avenir, l’usager au cœur de ses politiques et services. Cela implique
de questionner les aides facultatives du CCAS (sont-elles adaptées,
sufﬁsamment connues ?), et les approches collectives de l’accompa-

Avec la ﬁn de l’accompagnement social des allocataires du RSA, le travail
social du CCAS est fortement questionné sur ses ﬁnalités et ses priorités d’intervention. À la faveur de la conclusion de protocoles de partenariat avec
le Département de Loire-Atlantique, tout comme avec la Mission locale,
2016 reposera le cadre de l’accompagnement social au CCAS, qui est
une mission centrale qui lui est dévolue par la Ville.
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Lien essentiel entre l’accompagnement social
et la réponse aux demandes sociales nouvelles
ou relayées par les partenaires, la Commission
permanente joue un rôle de régulation de
l’intervention du CCAS en offrant la possibilité
d’accorder des aides à titre dérogatoire.
En déﬁnissant des bornes à son action et
en harmonisant le traitement des demandes,
la réﬂexion en cours doit aboutir courant 2016
à limiter l’intervention de la Commission
permanente sur des aides à caractère
exceptionnel.

29

Les aides facultatives
et les barèmes
Les aides à la subsistance
• Aide numéraire

Aides spéciﬁques ciblant les personnes âgées
et/ou handicapées

• Bon Mie Câline*

• 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

• Mobyloc (caution du CCAS)

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

• Ticket de bus*

• Frais d’obsèques*

Les aides liées à l’enfance et à la jeunesse
• 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.

• Aide au projet
• Aide aux études supérieures et à la formation
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Lexique
ACSE : Agence Nationale de la Cohésion Sociale et de l’Egalité
des Chances – Direction départementale

COREVIH : Comité Régional des Réseaux Ville Hôpital

ADAR : Aide à Domicile en Activités Regroupées

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes

CRD : Conservatoire à Rayonnement Départemental

ADDRN : Agence pour le Développement Durable
de la Région Nazairienne

GMP : Gir Moyen Pondéré

ALEC : Association Lire Ecrire et Compter

IFSI : institut de formation de soins inﬁrmiers

ALS : Allocation de Logement Sociale

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

APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie

IREPS : Institut Régional d’Education et de Prévention à la Santé

APL : Aide Personnalisée au Logement

IST : Infections Sexuellement Transmissibles

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

FJT : Foyer Jeunes Travailleurs

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

HPST : Hôpital, Patients, Santé, Territoire

ASC : Association Solidarités et Créations

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

ASV : Atelier Santé Ville

MDA : Maison Départementale des Adolescents

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

MQ : Maison de Quartier

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

OMJ : Ofﬁce Municipal de la Jeunesse

CDAG : Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit

ORS : Observatoire Régional de la Santé

CES : Centre d’Examen de Santé

PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique

PMI : Protection Maternelle Infantile

CFPD : Centre Fédératif de Prévention et de Dépistage

PRE : Programme Réussite Educative

CLS@ : Contrat Local Santé

PRS : Plan Régional Santé

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

QPV : Quartier Prioritaire politique de la Ville

CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

RRSS : Réseau régional de santé sexuelle

CMU : Couverture Maladie Universelle

URSBD : Union Régionale Santé Bucco-Dentaire

MSA : Mutualité Sociale Agricole
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CLIC
10, boulevard Gambetta
44600 Saint-Nazaire
Tél. 02 40 17 19 20
email : clicpilotage@mairie-saintnazaire.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
(sauf le jeudi matin) et de 13h30 à 17h
Service Animation Prévention Personnes âgées
50, rue de Pornichet
44600 Saint-Nazaire
Tél. 02 40 22 67 98
animation-PA-CCAS@mairie-saintnazaire.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Activités programmées de 13h30 à 16h30.
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37, rue Pierre Mendès-France
44600 Saint-Nazaire
Tél. 02 40 17 19 99
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
(sauf le jeudi matin) et de 13h30 à 17h
Permanences aux territoires
Mairie annexe de Méan-Penhoët :
106, rue de Trignac, le mardi de 14h à 16h30.
Point municipal Ouest (Bouletterie) :
Place Nadia-Boulanger (boulevard Broodcoorens),
le mercredi de 9h à 11h30.
Espace civique Jacques-Dube (Chesnaie) :
1, bis rue des Ajoncs, le mercredi de 9h à 11h30.
Maison de quartier de l’Immaculée :
le Point du jour, le jeudi de 14h à 16h30.

