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Le mot

de la Vice-présidente

Conformément aux engagements de la majorité municipale et au projet stratégique de la Ville pour la période 2016-2024,
le 23 mars 2017 était lancée la « Fabrique des politiques sociales » afin de réinterroger les actions et dispositifs mis en œuvre sur
le champ des solidarités.
L’ambition poursuivie au travers de cet exercice participatif était de questionner l’ensemble des acteurs sociaux, des partenaires institutionnels, des associations et des habitants autour de quatre thèmes préalablement ciblés au regard de l’analyse des
besoins sociaux conduite sur la Ville et d’une évaluation du schéma communal d’action sociale :
•l’isolement social
•le vieillissement de la population
•le mal-logement
•la grande précarité.
Cette expérience innovante consistait à encourager la participation des habitants de Saint-Nazaire, des usagers du CCAS et des
professionnels de l’action sociale à la définition de nos orientations, à re-questionner le cadre d’intervention de la Ville et de son
CCAS sur le champ des politiques sociales et de la solidarité. Cette démarche a permis de réaffirmer le CCAS comme centre de
coordination et d’animation de l’action sociale pour les partenaires et les Nazairiens.
150 personnes ont ainsi participé aux 16 ateliers participatifs organisés entre avril et juin. Qu’elles en soient ici remerciées.
Pendant l’été 2017, les élus chargés de l’action sociale ont étudié les 150 propositions émises. Ils en ont retenu une vingtaine, qui
constitue le plan d’actions opérationnel à mettre en œuvre entre 2018 et 2020. Si les ateliers de la Fabrique ont mis en avant de
nouvelles attentes, celles-ci ne doivent pas occulter l’engagement ancien de la Ville et du CCAS pour des actions qui perdureront car elles répondent aux priorités politiques de la municipalité et dont la pertinence ne saurait être remise en cause.
La délibération-cadre qui promeut une politique publique partenariale et globale au bénéfice du bien vivre ensemble a été
adoptée le 22 décembre 2017 par le Conseil municipal à une forte majorité. Elle se veut un guide pour l’action sociale de la Ville
et de son CCAS, tant pour ses élus que pour ses techniciens. Ni carcan, ni pétition de principe, le plan d’actions issu de ce travail
transversal qui y est attaché est un engagement fort de la municipalité qui sera suivi dans le temps.
Faire avec, faire savoir et faire des choix, en adaptant en permanence les réponses aux besoins sociaux, tel est l’état d’esprit
qui a traversé la Fabrique des politiques sociales, et qui va continuer à nourrir les politiques sociales désormais pour que l’action
sociale municipale à Saint-Nazaire ait pleinement droit de cité.
Ainsi, chaque année, un forum du social va réunir tous les acteurs concernés afin d’évaluer la mise en œuvre des actions de la
Fabrique et de les adapter aux besoins.
La Ville de Saint-Nazaire dispose dorénavant d’une feuille de route précise pour avancer et travailler avec l’ensemble des
partenaires nazairiens de l’action sociale.
Régine Le Bail

Vice-présidente du CCAS et Adjointe au maire à la cohésion sociale
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des services

Le mot

de la direction

Depuis le début de l’année, le CCAS dispose d’une équipe de direction au complet déterminée à poursuivre les
projets engagés et les transformations à venir.
Ainsi, dès le 23 mars 2017, lors de la soirée d’ouverture de la Fabrique des politiques sociales, les professionnels
du CCAS étaient au rendez-vous pour réfléchir aux côtés des partenaires et des usagers, à la refonte de l’action
sociale municipale.
La Fabrique des politiques sociales a mobilisé fortement les agents du CCAS par l’organisation concrète des
ateliers et des soirées d’ouverture et de restitution.
Forts de leurs expériences et de leurs pratiques quotidiennes auprès des nazairiens les plus en difficultés, ils ont
participé activement aux ateliers de réflexions thématiques organisés entre avril et juin.
Le séminaire organisé le 22 juin, leur a permis de partager avec les élus en charge de l’action sociale, membres
du Conseil d’administration du CCAS, la totalité des 150 propositions émises par les nombreux participants aux
ateliers.
Ces 9 mois de travaux ont permis d’aboutir au vote d’une délibération cadre au Conseil Municipal du
22 décembre 2017.
Au-delà de cette démarche innovante de concertation, l’équipe a continué à assurer au quotidien les missions
du CCAS en complémentarité avec l’ensemble des partenaires de l’action sociale sur le territoire. Ceci s’est
traduit en mars 2017 par la signature de la convention de partenariat entre le CCAS et le Conseil Départemental,
1re du genre à l’échelle de la Loire-Atlantique.
Les équipes du CCAS disposent maintenant d’orientations politiques précises ainsi que d’une feuille de route
concrète pour guider leur action quotidienne et adapter les réponses qui doivent être apportées aux populations les plus fragiles.
Laurence ARENOU

Directrice du CCAS depuis le 1er février 2017
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Fabrique

des politiques sociales
Le plan d’action
PRÉVENIR L’ISOLEMENT SOCIAL ET ENCOURAGER LES SOLIDARITÉS

AGIR CONTRE LA GRANDE PRÉCARITÉ

- Créer une épicerie sociale et/ou solidaire

- Reloger l’accueil du jour et le restaurant social « Le Trait d’union »

- Développer l’accompagnement pour les démarches numériques
et l’accès aux droits

- Encourager l’entraide entre pairs ayant connu l’expérience de la rue
- Renforcer la veille sociale en y impliquant davantage d’acteurs, et en
faire émerger un réseau de solidarité complémentaire autour du
parcours des personnes

- Faire du CCAS un lieu d’accueil social universel
(en lien avec le Département)
- Réinterroger les aides facultatives délivrées aujourd’hui et développer
de nouvelles aides notamment pour l’accès à la culture, aux sports
et aux loisirs

- Renforcer le partenariat autour de l’accompagnement psychiatrique
des publics fragiles
- Favoriser une coordination des initiatives autour de l’accueil des
personnes étrangères

- Harmoniser les aides délivrées sur le territoire via une coordination
renforcée et la constitution d’outils communs
- Créer un appel à projets pour des initiatives intergénérationnelles

ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

LUTTER CONTRE LE MAL LOGEMENT

- Mettre en place un Conseil des aînés ouvert à la diversité des
personnes âgées, pour faire vivre le label « Ville amie des aînés »

- Expérimenter de nouvelles formes de logements pour des publics
en grande précarité

- Créer un environnement propice à l’intégration des personnes âgées
dans la ville en adhérant au réseau francophone « Ville amie des aînés »

- Pérenniser un partenariat entre le CCAS, la Ville et la CARENE pour
le repérage, le diagnostic et l’orientation autour du mal-logement.

- Permettre le développement des solidarités de proximité pour les
personnes âgées

- Développer les instances d’échanges et de réflexion commune entre
le CCAS et les bailleurs sociaux

- Développer et rendre lisible l’offre d’animation à destination des
personnes âgées sur tous les quartiers de la ville

- Expérimenter, en lien avec la CARENE et ses autres membres, un SIAO
territorial

- Explorer la capacité à faire vivre une maison des aidants
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Soirée de lancement de la Fabrique des Politiques Sociales, 23 mars 2017
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Les faits

marquants de l’année 2017
L’animation pour les seniors
Comme chaque année, plusieurs temps forts ont été organisés tels que :
• « la Semaine Bleue » en octobre : spectacle de la Fête de l’automne, animations
intergénérationnelles autour des déplacements doux avec « Place des âges »,
conférence du sociologue Michel Billé, cinéma et célébration des centenaires…
• La 3e édition de « Seniors sur leur 31 »: spectacle cabaret, bal et goûter offert aux
nazairien(ne)s de + 65 ans qui a réuni plus de 600 personnes.
Les activités d’animation ludiques, créatives, culturelles, physiques, intergénérationnelles…. se sont poursuivies : à noter pour cette « Année Américaine », la participation
à la manifestation « The Bridge ».

à Saint-Nazaire et son agglomération
V O S

T E M P S

F O R T S

Fête de l’automne
Forum Seniors
Rencontres, atelier conférences...

Une année de travaux pour les résidences autonomie
Début 2017, les travaux de rénovation ont commencé pour 18 mois à la résidence
des Jardins tandis que tout au long de l’année des actions telles que des ateliers
de prévention de la perte d’autonomie, de détente, de bien-être, de relaxation,
d’activités manuelles et de musicothérapie se poursuivaient à la résidence
Paul Delmet.

À TOUT ÂGE, FAIRE SOCIÉTÉ

Une année de changement pour le Clic Pilot’âge
Le CLIC a mis en œuvre son nouveau projet de service en accueillant notamment
un nouveau travailleur social. L’équipe s’est installée dans les locaux du CCAS
en milieu d’année. La démarche d’évaluation interne a été finalisée permettant
ensuite de lancer celle concernant l’évaluation externe (2 démarches inscrites
dans la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 pour les établissements et services sociaux ou
médico-sociaux).
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Expérimentation d’un hébergement « bas-seuil » et reprise de
la coordination de la veille sociale.
Afin de répondre au besoin d’hébergement de certains
publics « vieillissants » à la rue, un appartement a été mobilisé
pour constituer un hébergement « bas-seuil ». Deux personnes
ont été accueillies successivement au cours de l’année.
Les acteurs du territoire qui agissent sur la grande précarité,
partie prenante de cette expérimentation, sont depuis avril
2017, réunis bi mensuellement à l’initiative du CCAS, au sein
de l’instance de « Coordination de la Veille Sociale » qui était
précédemment animé par l’ANEF FERRER.

La conclusion d’une convention avec le Département
Première du genre en Loire Atlantique, une convention avec
le Conseil Départemental, a été signée le 31 mars : elle fixe
notamment un partage de l’accompagnement social des
publics entre les équipes des deux institutions.
L’accompagnement social des personnes isolées hors RSA a
ainsi été pris en compte nécessitant notamment le renforcement de la permanence sociale.
Une nouvelle action en lien avec la CARENE
Un partenariat étroit avec la CARENE s’est engagé autour de
la lutte contre la précarité énergétique. Le CCAS a organisé
avec l’équipe habitat de la CARENE les modalités de mise en
œuvre de cette démarche innovante auprès de l’ensemble
des habitants de la CARENE. Un Service Local d’Intervention
à la Maitrise de l’Energie (SLIME) a été créé.

Des actions collectives
Au-delà de l’accompagnement individuel, des actions
collectives ont vu le jour comme la réalisation d’un court
métrage dans le cadre de l’atelier socio-esthétique ou la
mise en place d’un atelier cuisine au Carrefour des solidarités.
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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.
Les techniciens conseils traitent l’ouverture des droits et le renouvellement.
L’accueil général assure le tri du courrier, le suivi des relances et les
radiations.

ORIENTATION DE L’ACCUEIL GÉNÉRAL
VERS LES TECHNICIENS CONSEIL

Nombre de personnes accueillies par les TC
Nombre de communications
reçus par l’accueil général

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

2017
10 190 > 41/jour
7036 > 28/jour

408 personnes ont été domiciliées durant l’année 2017 (pour 327 en
2016). Parmi celles-ci, 116 ont été radiées (48 ont retrouvé un domicile
stable, 67 ne se sont pas présentés depuis plus de 3 mois, 1 n’a plus de
lien avec la commune). En moyenne, 30 personnes viennent retirer quotidiennement leur courrier.
Les personnes isolées représentent 87% du public domicilié.

52% 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.
			2016		2017
Nombre de fréquentations
5 380 > 24/jour
6 018 > 27/jour
L’Espace Services est un lieu bien identifié par les usagers du CCAS
notamment pour effectuer des démarches administratives numériques.
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LA PRIMO-ÉVALUATION
Toute personne qui se présente au CCAS bénéficie d’un entretien avec
un technicien conseil.
• en interne vers le secrétariat social pour une prise de rdv pour les
personnes isolées non bénéficiaires du RSA.
• vers les partenaires extérieurs (Conseil Départemental, Anef Ferrer service
RSA, Mission Locale…) pour les personnes isolées bénéficiaires du RSA,
des familles monoparentales ou des couples (avec ou sans enfant).
LA PERMANENCE « TRAVAILLEUR SOCIAL »
Cette permanence est organisée sur 6 demi-journées hebdomadaires.
et assurée par l’ensemble des travailleurs sociaux.
Evolution par situations familiales			Variations
du public accueilli			
2016
2017
2016-2017
Femmes seules			
Hommes seuls			
TOTAL isolés			
Familles monoparentales		
Couples sans enfant			
Couples avec enfant(s)		
TOTAL				

69
336
405
20
1
5
431

165
277
442
7
0
2
451

+139,13 %
- 17,56 %
+ 9,14 %
- 65 %
- 60 %
+ 4,64 %

LA PERMANENCE BUDGÉTAIRE
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 une action
de conseil budgétaire. Cette action se réalise au travers de quelques
entretiens.

						Variations
Evolution du nombre d’entretiens		
2016
2017
2016-2017
Rendez-vous fixés			
514
902
+ 75,49 %
Absences aux rendez-vous		
83
196
+ 136,14 %
TOTAL des entretiens
(Permanence et rendez-vous		
431
706
+ 63,81 %
« suite de Permanence »)

En 2017, 22 ménages ont été rencontrés dans le cadre du conseil
budgétaire (pour 18 en 2016). Les interventions se déclinent principalement à travers des entretiens individuels (36 en 2017, 37 en 2016). Le conseil
budgétaire peut déboucher sur un accompagnement sur la durée :
24 ménages en ont bénéficiés en 2017.

La spécificité du CCAS à accompagner les personnes seules explique
la forte proportion des publics isolés : les hommes majoritairement.
Cependant on observe une forte augmentation du nombre de femmes
reçues en permanence ( + 139 %).
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Les aides

Vue d’ensemble des demandes instruites
				2016

2017

5 636

5 761

Aides facultatives 			
(nombre de demandes instruites)

délivrées par le CCAS

Précarité
TYPOLOGIE DES MÉNAGES CONCERNÉS

Les aides se déclinent en 2 catégories :

Aides à la
précarité

LES AIDES LÉGALES OBLIGATOIRES
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.
213 dossiers ont été instruits durant l’année en 2017.
Les prestations en faveur des PA/PH représentent 70% des demandes.

Repas au
Trait d’Union

31

Personnes Isolés
Couple
isolées
parentaux sans enfant
et familles
28
1
2

Bons de
restauration

82

73

6

3

23

59

67

6

122

98

17

7

15

83

54

44

15

11

2

2

2

9

10

1

Carte de laverie
Bons douche

LES AIDES FACULTATIVES

Nombre de
bénéficiaires

TYPOLOGIE DES PERSONNES ISOLÉES

- 25 ans

+ 25 ans Hommes Femmes

9

22

27

4

Le budget annuel des aides à la précarité est de 12 304 e en 2017, dont 9 511e pour la carte
de laverie. Ce montant est en diminution de - 20 % par rapport à 2016.

Elles ont vocation à aider les Nazairiennes et Nazairiens au regard de
leurs ressources et de la composition familiale du ménage. Certaines
aides sont soumises à une présence sur le territoire d’au moins 9 mois.
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 préparée par les professionnels.

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 1 514
Secours
218

Personnes
isolées
873
164

Isolés parentaux et
Familles monoparentales
411
35

Couples
sans enfant
59
6

Le budget annuel des aides à la subsistance est de 223 392 e en 2017.
Ce montant est en baisse de - 17 % par rapport à 2016.
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Couples
avec enfant(s)
171
13

Impayés d’énergie

Enfance-Jeunesse

215 ménages en ont bénéficié : 107 aides concernent l’eau, 138 l’énergie (gaz/
électricité).

Aides
Bons d’achat de Noël1
Séjours scolaires2
Études supérieures3

Le budget annuel de ces aides est de 29 188 e en 2017. Ce montant est en
augmentation de 17 % par rapport à 2016.
Transports

Nombre de ménages
concernés en 2017		
597
74
52

Nombre de bénéficiaires
2016
2017
1263
1 263		
106
83		
68
54		

Budget 2017
33 917 €
13 088 €
22 220 €

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 2016/2017 pour les écoles, collèges et lycées publics et privés.
3
L’étude porte sur l’année scolaire 2016/2017 des 3 premières années d’enseignement supérieur.
1

Le CCAS est service instructeur de la tarification solidaire pour le compte de
la CARENE. Celle-ci assure le financement et détermine l’accès aux droits à
réduction.
En 2017, 5 451 personnes ont bénéficié de la tarification solidaire, 2 468 ménages
soit une augmentation de 13% par rapport à 2016.
3 niveaux de réduction (de 30 à 90 %) par rapport à l’abonnement plein tarif
sont accordés. La réduction est calculée à partir du quotient familial de la CAF.
Pour les non allocataires de la CAF, la réduction est calculée à partir du dernier
avis d’imposition ou de non-imposition.

2

Le budget annuel de ces aides est de 69 225 e en 2017.
Ce montant est en augmentation de 11 % par rapport à 2016.
Santé - Obsèques
• l’aide santé
L’aide à la santé du CCAS peut être accordée dès lors que des aides complémentaires sont sollicitées

627 tickets de bus ont été délivrés pour des situations particulières hors cadre
de délivrance via la tarification solidaire en délégation ou par décision de la
commission permanente.

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

Culture et sport

Nature
des aides
Santé
Handicap
TOTAL

• la médiation culturelle
le Théâtre, scène nationale
6 spectacles ont été proposés et 134 places vendues à un tarif réduit.
Selon le quotient familial, le ménage paie de 30 à 70 % du prix du billet
(gratuit – de 15 ans).

2016 				2017
Nombre Montant accordé		
Nombre
2
300 €			
5
6
1 474 €			
9
8
1 774 €			14

Montant accordé
635 €
5 907 €
6 542 €

• les frais d’obsèques

Les Escales
Proposition de places pour le festival Les Escales pour le dimanche 30 juillet
2017, 30 places vendues au tarif préférentiel de 13.50 (gratuit – de 12 ans).

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 comme en 2016.
Le budget annuel de ces aides est de 5 002 e en 2017.
Ce montant est en baisse de 26 % par rapport à 2016.

Le budget annuel de ces aides est de 1 954 e en 2017.
Ce montant est en baisse de – 27 % par rapport à 2016.
• l’accès aux piscines de la CARENE
Le CCAS délivre des cartes de 10 entrées piscine au tarif de 5 e.
394 cartes ont été vendues à 193 ménages (501 cartes en 2016).
Le budget annuel de ces aides est de 6 930 e en 2017.
Ce montant est en baisse de 4 % par rapport à 2016.
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Les aides spécifiques aux personnes âgées handicapées

• La téléassistance

• le portage de repas SERDOM

Le nombre de bénéficiaires de la téléassistance est stable.
Le tarif de l’abonnement mensuel est de 19,93e (et de 11,15e en tarif
réduit).
Pour bénéficier du tarif réduit, le plafond des ressources des ménages
(base du revenu fiscal de référence) applicable en 2017 est de 9 251e
pour une personne seule et de 13 529e pour un couple.

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 au 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.

777
759

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 + de 60 ans et/ou pour les personnes
handicapées sous condition d’un critère de handicap reconnu.

Nouveaux contrats
Résiliations

La participation du CCAS au titre de l’année 2017 est de 32 317e.
Ce montant est en baisse de 12 % par rapport à 2016.

207

L’ACTIVITÉ SERDOM EN CHIFFRES POUR 2017

Nombre de contrats au 31 décembre
163

Activités			2015		2016		2017
Bénéficiaires aide CCAS*
69		 59		 58
% d’usagers Serdom		
31 %		
26 %		
25 %
ayant bénéficié d’une aide
Répartition homme/femme
59 %		
54 %		
53 %
			femmes
femmes
femmes
Moyenne d’âge		
72 ans		
67 ans		
69 ans

124

2016

149

2017

L’ADAR continue de proposer un service de « référencement téléassistance », destiné aux personnes isolées et sans contact de proximité,
dans certaines communes. En 2017, 22 bénéficiaires de la téléassistance
ont souscrit ce contrat (dont le coût est de 22,55e par mois auquel
s’ajoute 32,24 e à chaque déplacement.
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L'accompagnement
L’année 2017 a été marquée par la signature d’une convention avec le
Conseil Départemental en février instaurant une partition de public sur
le territoire de la Ville. Le CCAS a pris en charge l’accompagnement
social du public isolé hors bénéficiaires du RSA en février.

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 envisagés les démarches et les objectifs de
l’accompagnement. La constitution d’un dossier de surendettement reste
un outil important dans la stabilisation des situations.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
L’accompagnement social vise à développer chez les personnes leurs
ressources propres, leurs capacités d’initiatives et de choix et leurs possibilités de bâtir un projet de vie. Cette démarche est attentive au processus de
changement dans le respect du rythme des personnes et de leur parcours.
Il s’inscrit dans une relation contractuelle, formalisée ou non. De fait, les
personnes sont dans une libre adhésion et, une fois leur demande prise en
compte, ne souhaitent pas toujours être accompagnées dans la résolution
de leur besoin. A cours de l’année 2017, 301 ménages se sont inscrits dans
un accompagnement social.

LE MICRO-CRÉDIT
Sur 1 dossier constitué, 1 a été validé par « Parcours Confiance » (caisse
d’Epargne) (avec pour objet : (1) maintien dans l’emploi.). Du fait du
changement de public et des restrictions sur les accords de prêt, les
ménages sont le plus souvent orientés vers la prestation d’avance
remboursable de l’Association SOS Famille EMMAÜS.

L’ACCOMPAGNEMENT BUDGÉTAIRE

L’ATELIER SOCIO-ESTHÉTIQUE

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.

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, relaxation,…). L’objectif est de développer la confiance en soi et permettre de
renouer du lien avec l’Autre. Les publics s’investissant sur l’action ressentent
le plus souvent un fort sentiment d’isolement.
La durée moyenne de l’accompagnement est de 11,7 mois.
Parmi les 81 personnes suivies, 57 sont des femmes.

24 accompagnements budgétaires ont été mis en place en 2017.
Typologie des ménages
Personnes seules
Couples
TOTAL

20
4
24

Mode de contact

Nb de ménages

Suite au conseil budgétaire
Orientation TS-CCAS
Demande d’intervention
(CCAS, Conseil Dép.,CLIC)
Demande d’intervention
(autres partenaires)
TOTAL

12
2
5

Typologie des ménages

5
24

Personnes seules
Familles avec enfants

46
31

Couples sans enfant

4

Il y a eu 34 nouveaux entrants (dont 32 sont bénéficiaires du RSA).
47 personnes sont sortantes dans l’année. Le public reste majoritairement
bénéficiaire du RSA (87 %).
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,
ainsi qu’une action collective sur le support de la vidéo.

On observe depuis plusieurs années une augmentation continue du
surendettement dit « passif » lié à un « accident de la vie », consécutif à la
maladie (pour la moitié des situations), la perte ou baisse de ressources,
le chômage, ou le décès du conjoint. La dégradation de la situation
nécessitant un accompagnement est toujours concomitante au cumul de
plusieurs problématiques exprimées ou repérées.
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Orientation du public vers l’infirmière psychiatrique

Orientations		2016		2017		%
ANEF-FERRER		 -		 6		
7,4 %

Les orientations s’effectuent pour 80 % en interne.
La présence de l’infirmière au restaurant social le « Trait d’Union » permet
une première prise de contact auprès des publics parfois en errance.

(service accompagnement RSA)

CCAS		
31		15		18,50 %
Centres Médico-Sociaux
21		 15		 18,50 %
Structures d’insertion
20		17		21 %
ou de soin
Demande spontanée		9		4		5 %
Unité Emploi		 22		 22		 27,20 %
Commission Local d’Insertion 2		 2		 2,40 %
TOTAL			118		81		100

Par son positionnement à l’interface du soin et de l’insertion sociale, le travail de
l’infirmière facilite l’accès aux soins spécialisés.
DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
En collaboration avec la CARENE, le CCAS développe à titre expérimental des
actions visant à lutter contre la précarité énergétique.
Ces actions de prévention ont pour objectif de soutenir les locataires du parc
privé, propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs rencontrant des difficultés à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction des besoins
élémentaires, en raison de l’inadaptation des ressources ou des conditions
d’habitat.

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
à favoriser les relais vers les services médicaux adaptés.

11 visites à domicile ont été mises en place et autant de diagnostics réalisés :
- 6 situations mettent en évidence un besoin de travaux.
- 5 situations relèvent de l’apprentissage d’éco gestes et de l’installation de petits
matériels afin de réduire les consommations.
Sur les 11 ménages rencontrés, 9 d’entre eux bénéficient d’un accompagnement social par le CCAS .
En 2018 le dispositif sera progressivement étendu à l’échelle de la CARENE.

Typologie du public rencontré : 170 personnes rencontrées (102 hommes et 68 femmes)
		
15-25 ans
26-35 ans
36-45 ans
46-55 ans
56 et +
TOTAL

2016
5
20
30
19
14
88

2017
12
13
48
61
36
170

Evolution en %
+ 140 %
- 35 %
+ 60 %
+ 221 %
+ 157 %
+ 93 %

HÉBERGEMENT POUR LES PERSONNES EN SITUTATION
DE GRANDE EXCLUSION
Le CCAS gère depuis 2017 un appartement destiné à l’hébergement des
personnes en situation de grande exclusion.
L’originalité de ce projet est la mise à l’abri de personnes d’un âge avancé,
ayant connu de nombreuses années de rue.
C’est précisément pour cette typologie de publics, la plupart du temps en refus
de tout et sans perspective que la ville de Saint Nazaire en collaboration avec
les acteurs sociaux propose un hébergement hors dispositif 115.
L’accompagnement social relève du référent social prescripteur de la
demande.
2 personnes ont été successivement accueillies et accompagnées par le CCAS
durant l’année.

Les pathologies d’ordre psychiques / psychologiques sont de plus en plus
prégnantes parmi les personnes rencontrées, notamment celles séjournant
dans la rue.

Composition familiale
			2016
Personnes isolées		
75
Personnes isolées avec enfants 1
Couples			5
Familles monoparentales
7
TOTAL			88

2017
148
12
2
8
170

Les interventions concernent essentiellement les personnes isolées.
Les aides sociales (RSA, AAH…) représentent l’essentiel des ressources.
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Le rapport hommes/femmes :

L'animation

162 femmes - 18 hommes
• 15 % d’hommes
• 85 % de femmes.
Contrairement aux années précédentes, la participation des hommes
est en légèrement augmentation (156 femmes - 27 hommes)

et l’approche collective

L’origine du contact
Le « bouche à oreille » reste le mode de connaissance des activités le
plus répandu. C’est un indicateur positif de la satisfaction des usagers, de
l’identification du lieu et des propositions par la population nazairienne.

L’animation destinée aux Personnes Agées

La répartition selon les ressources

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

La participation aux animations est libre et sans adhésion annuelle. La
majorité des activités est gratuite.

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

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

6 axes sont développés :
• être un lieu d’accueil, d’écoute, d’échanges, d’informations repéré
• 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 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

Le coût ne devant pas être un obstacle à la participation, un demi-tarif
est appliqué pour les personnes dont les ressources sont inférieures au
SMIC (31 % des participants).
La fréquentation des usagers
6429 passages
• 183 personnes ont participé à au moins une activité sur le site animation
• 39 nouveaux inscrits
Depuis 2007, année de référence de la mise en place d’un programme
d’activités mensuel, le nombre de participations aux activités par
année a évolué de 62 %. Une évolution constante et régulière qui
s’explique par :
- une multiplication des propositions d’activités
- une évolution du rythme de fréquentation

Type de résidence : location
Moyen de transport : bus
Origine du contact :
bouche à oreille (une amie,
une voisine...)
Activités préférées : chant,
ateliers créatifs et sorties sur
la journée
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38

18

60 60

52

60

intergénérationnelles autour des déplacements doux
qui a réuni 30 élèves du lycée Brossaud/Blancho
et les usagers du site Animation.
Environ 200 personnes ont participé.

31
21

26

21
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par semaine par semaine
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La Place des Âges : Un espace d’animations
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La 26e fête de l’Automne organisée avec le soutien de bénévoles
des associations de retraités autour du spectacle proposé
par la troupe Patrice Péricard « Les chansons du Soleil » suivi
du thé dansant.
550 personnes à la salle J. BREL dont 244 résidents des maisons de
retraite nazairiennes (56 en fauteuil roulant).
Le transport des résidents est organisé et porté par l’unité Animation.

Plusieurs fois 1 à 10 fois
par mois
par an

Les activités

Une programmation spécifique au cinéma TATI avec la projection
du film « Quartet » avec Dustin Hoffman. 38 personnes ont assisté
sur 3 séances. La projection de ce film quelques jours avant sur
une chaîne de télé explique peut-être la faible participation.

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.
Ce sont essentiellement sur ces ateliers que des liens relationnels se
créent. Une relation de confiance permet aux personnes d’être acteurs
dans le groupe et dans leurs choix d’activité.
393 activités « régulières et occasionnelles» (383 en 2016) sur 256 jours
d’ouverture au public.

Un cycle d’ateliers sur la Prévention Routière proposé en partenariat
avec la Police Nationale :
- Quizz Code de la Route (45 pers.)
- Nouvelles technologies dans la conduite automobile (15 pers.)
- Bons gestes en cas de panne ou d’accident (15 pers.)
- Connaître les gestes de premiers secours (15 pers.)
- Séance de conduite accompagnée (3 pers.)

Les animations occasionnelles
Sur des projets particuliers, elles complètent
la diversité du programme.
Elles permettent généralement
une démarche de découverte
qui se finalise parfois par une participation
aux activités régulières.

		 Une conférence « Vieillir, une chance à cultiver » par Michel BILLE,
sociologue qui invite à « ré-enchanter la vieillesse » proposée
en partenariat avec le CLIC de la région nazairienne.
50 personnes ont assisté à cette prestation à 20h30 dans la salle
polyvalente de Kerlédé.
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• La semaine nationale des retraités et des personnes
âgées propose à St Nazaire un programme spécifique
convivial créateur de lien social.

Moswo - Crédits

• La Semaine bleue

Adaptation

Les temps forts :

• une évolution du profil des usagers qui ont d’autres centres d’intérêts
et qui participent selon leurs disponibilités et leurs choix (arrivée de la
génération 68).
•une fréquentation hebdomadaire (une fois par semaine) plus forte en
2017, ce qui semble indiquer un besoin de lien social.

1709004 -

Constat :

• La célébration des centenaires

• Le plan canicule

4 nouveaux centenaires ont été visités le jour de leur anniversaire par le
conseiller municipal « Politiques Intergénérationnelles - Personnes Âgées ».
A cette occasion, un bouquet de fleurs leur est offert.
Le traditionnel goûter a rassemblé 5 centenaires et plus que centenaires
avec leurs proches. Le doyen était Monsieur BOURIAUD Marcel né en 1913,
décédé à la fin de l’année 2017. La presse locale a relayé cet
évènement.

Depuis la loi du 30 juin 2004, les maires des collectivités sont tenus d’instituer
un registre nominatif des personnes âgées de plus de 65 ans, résidant à leur
domicile et des personnes adultes handicapées.
L’objectif de ce registre est de repérer les personnes les plus vulnérables afin
de leur proposer des actions de soutien en période caniculaire.
• 138 personnes sont inscrites sur le registre communal dont 7 nouvelles
inscriptions.
• 16 personnes sont repérées comme « fragiles » et 5 « très isolées ».

• Edition de « Seniors sur leur 31 »
Pour cette 3e édition, 639 inscriptions ont été enregistrées.
600 personnes se sont présentées pour une moyenne d’âge : 75 ans.

Elles bénéficient d’une veille particulière durant la saison estivale et en cas
de déclenchement.
Malgré les pics de chaleur, on constate une baisse régulière, chaque année,
des inscriptions.
Il y a eu un déclenchement du Plan canicule le lundi 19 et mardi 20 juin.
Les personnes ont été contactées chaque jour - aucune visite n’a été
nécessaire. Cependant, pour une personne repérée comme très isolée
manifestant des difficultés de santé, son médecin traitant a été informé et
s’est déplacé.
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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.

LES INDICATEURS
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 2017, le taux d’occupation à « Paul Delmet » est de 92,65 %.

Les deux résidences autonomie « Les Jardins » et « Paul Delmet »,
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.

Les mouvements : Au cours de l’année 2017, on enregistre 9 sorties soit
3 entrées en EHPAD et 6 décès, et 10 admissions.
L’ACCOMPAGNEMENT POUR LE MAINTIEN À DOMICILE

Une importante opération de réhabilitation, inscrite au projet stratégique
de la Ville, a démarré en octobre 2016 par la résidence Les Jardins et
s’est terminée en mai 2018. Les travaux de la résidence « Paul Delmet »
se poursuivront ensuite.

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 ;
- les personnes en GIR 1 et 2 ne peuvent constituer plus de 10% de la
population accueillie.

LES RÉSIDENTS
Au 31 décembre 2017, la résidence « Paul Delmet » comptait donc 63
résidents dont 6 hommes et un couple.
L’âge moyen augmente : il est de 87.35 ans contre 87.20 en 2016.
La résidente la plus âgée a 102 ans et le plus jeune a 63 ans.

Au 31 décembre 2017, la résidence Paul Delmet accueille 1 résident
en GIR 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.

Répartition des résidents par tranches d’âge

30
25
20
15
10
5
0

26
15

13

Âge

1

1

65>70

71>75

4
76>80

3
81>85

86>90

91>95

96 et +
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L’aide à domicile

Les activités thématiques

43 % des résidents (27 résidents) bénéficient d’une aide au maintien à
domicile, soit une baisse de 23 % par rapport à 2016. Cela s’explique par
le départ des résidents les plus âgés et l’arrivée de nouveaux résidents
plus autonomes. L’ADAR reste le prestataire le plus sollicité.

activités bien être, relaxation
activités manuelles
(bricolage, art créatif, cuisine…)
activités mémoire et cognitives
activités sociales et récréatives

Le soin à domicile : 27 % des résidents (17 résidents) 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). Ce chiffre est constant.
L’aide aux repas : 63,5 % des résidents préparent eux même leurs
repas. 36,5 % font appel à une livraison de repas à domicile (12 résidents)
ou prennent leur repas au restaurant EHPAD Jean Macé (11 résidents)
soit une augmentation de 14,5 %. L’espace restauration à l’EHPAD Jean
Macé est très apprécié des résidents de part sa proximité et son service.

(ciné débat, goûters, cinéma, diaporama ...)

LES ANIMATIONS SOCIALES ET CULTURELLES
Une commission animation se réunit régulièrement en présence d’une
vingtaine de résidents. 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 2017 a été riche
en animations tant en terme de qualité que de quantité. Elles ont
répondu aux objectifs d’amélioration de la qualité de vie des résidents
au point de vue personnel et culturel.

Nombre 			
d’animations 			
proposées en 2017			
29			
39			

Nombre
de participants
en moyenne
10
4

41			 7
45 			 13		

zoothérapie
activités intergénérationnelles
activités ludiques

5			 6
5			 8
37			 6

TOTAL

142

Les activités évènementielles
• la galette des rois : 26 participants
• l’accueil des nouveaux résidents : 41 participants
• la chorale Arc en Ciel : 29 participants
• le repas de noël : 51 participants
• la fête des voisins : 18 participants
• le goûter de noël : 40 participants

Le programme d’animations propose donc des activités hebdomadaires, mensuelles et diverses manifestations ou sorties portées à la
connaissance des résidents sur les tableaux d’affichage. Les animations
peuvent être récurrentes, ponctuelles ou évènementielles.

En moyenne les temps forts attirent : 34 participants
Les sorties
4 sorties ont été proposées au cours de l’année 2017 :
• sortie au théâtre : 9 participants.
• la croisière Vedettes Jaunes sur la Vilaine : 22 participants
• la petite Maison dans la prairie à Pornic : 24 participants
• l’océarium du Croisic : 22 participants
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Le CLIC

Répartition géographique des personnes âgées aidées
Le pourcentage de personnes suivies par rapport à la population recensée reste toujours plus élevé sur Saint-Nazaire.
1 664 demandes pour 1 419 personnes aidées

Pilot’âge

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

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.

900

2017

800

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

684

700

608

600
500
400

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 %.

300
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LES PERSONNES AIDÉES
Le profil

0

Le CLIC PILOT’âge a instruit 627 nouveaux dossiers en 2017.
Le profil de la population accompagnée par le CLIC se complexifie, les
situations demandent plus de temps d’analyse et d’accompagnement.

38
la personne
âgée

l’entourage

la famille

les professionnels

un médecin
généraliste

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.

82,73% de l’activité du CLIC PILOT’âge concerne des personnes de plus
de 75 ans.
Comme chaque année, les personnes aidées et accompagnées par le
CLIC PILOT’âge sont très majoritairement des femmes (76,29 %).
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LES MODES DE PRISES DE CONTACT

ACTIONS COLLECTIVES

Nombre total de contacts : 5 994.

Conférence - Débat - Présentation des ateliers
Pied de Nez aux Chûtes
en novembre, en partenariat
avec la Mutualité Française

• 790 visites à domicile ont été réalisées en 2017
• les concertations, visant à échanger sur une situation donnée, sont en
augmentation : 63 en 2016 et 72 en 2017
LES SITUATIONS COMPLEXES

Forum « Aider un proche,
l’accompagner sans s’épuiser »
en octobre,
en partenariat avec Alpha répit

Une situation peut être considérée complexe dès que deux 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 2017, les 2 assistants sociaux du CLIC ont suivi 226 situations
complexes, dont 7 ont été orientées vers la MAIA. La commission
d’entrée en gestion de cas MAIA a répondu favorablement pour les
7 situations présentées.

Conférence - « vieillir, une chance
à cultiver», en partenariat
avec le sociologue Michel BILLET,
le site animation et la maison
de quartier de Kerlédé
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Réunion d’information
«Bien dans mon corps, bien dans
ma tête» en septembre, en partenariat
avec la Mutualité Française
et la Maison de Santé Laennec

8 ateliers Bien Vieillir
d’octobre à décembre 2017,
en partenariat avec la MSA
et la résidence Paul DELMET

Formation AVC en juin,
en partenarait
avec le SSIAD
de Saint-Nazaire

Cafés mémoire de septembre 2016
à juin 2017, en partenariat avec
France Alzheimer
et le Café le Mamajo

Budget 2017
Dépenses : 5,695 M€
0,6 % Dotation aux
amortissements
1,7 % Remboursement du
capital des emprunts

0,2 % Dépenses
d’équipement
2,8 % Divers
dont 2,6 % : solde d’éxécution
de la section investissement

L’opération de réhabilitation de la Résidence Les Jardins qui
a débuté fin février représente une partie importante des
dépenses de l’exercice : 1,7 Me .

3,2 % Charges à
caractère général

L’évolution des charges de personnel est liée à l’augmentation du point d’indice en février ainsi qu’à la prise en
fonction du poste de direction en début d’année.
Les charges à caractère général ont diminué principalement avec la fin du dispositif d’accueil des réfugiés (loyers
SILENE) et la résiliation du bail des locaux du CLIC Pilot’âge.

30,4 % Résidences
autonomie :
réhabilitation
et travaux divers
41,3 % Charges
de personnel

19,9% Aides
et subventions
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Les aides et subventions ont augmenté globalement de
8,35 % et se répartissent entre 31 % pour les aides et 69 %
pour les subventions.

Recettes : 5,746 M€

0,5 % Fond
compensation
TVA

32,1 % Financement
réhabilitations
résidences autonomie

Les recettes de fonctionnement du CCAS proviennent
pour près de 75 % de la Ville de Saint-Nazaire (2,8 Me ),
les autres financeurs étant l’Etat et le Département de
Loire-Atlantique -en diminution avec l’arrêt de la dotation
RSA- les communes de la CARENE, la CAF, la CARSAT.
A noter une nouvelle dotation versée par la CARENE au titre
de la convention précarité énergétique.

3,4 % Divers
6,6 % Exédent de
fonctionnement
reporté
0,6 % Dotations aux
amortissements
1,9 % Dotations autres
(dont villes de la
CARENE pour CLIC)

Les travaux de réhabilitation des Résidences Autonomie ont
été financés par les subventions de la Ville et de la CNAV*/
CARSAT* ainsi que par le prêt CARSAT.

50,1 % Ville
de Saint-Nazaire

2,3 % Dotations
de l’État

2,4 % Subventions
du Département
(CLIC, socio-esthétique)
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Les perspectives
pour l’année 2018

Pour agir contre la grande précarité, l’accueil de jour et restaurant
social Le Trait d’union sera relogé et la veille sociale renforcée en y
impliquant davantage d’acteurs, afin de faire émerger un réseau de
solidarité complémentaire autour du parcours des personnes.

La délibération-cadre votée en fin d’année 2017 décline un plan de 20
actions concrètes en 4 thématiques qui seront mises en œuvre entre
2018 et 2020.
Pour cette année 2018, les actions suivantes seront déclinées en
priorité :
Pour prévenir l’isolement social et encourager les solidarités seront
travaillées en 2018 : la création d’une épicerie sociale et/ou solidaire,
un accompagnement accru pour les démarches numériques et
l’accès aux droits, la ré interrogation des aides facultatives délivrées
aujourd’hui et le développement de nouvelles aides notamment pour
l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs, ainsi que la coordination
des initiatives autour de l’accueil et de l’intégration des personnes
étrangères
Pour lutter contre le mal-logement, l’idée est d’expérimenter de
nouvelles formes de logements pour des publics en grande précarité,
de pérenniser un partenariat entre le CCAS, la Ville et la CARENE* sur la
précarité énergétique et de développer les échanges entre le CCAS
et les bailleurs sociaux.
Concernant l’accompagnement du vieillissement de la population, la
Ville envisage l’adhésion au réseau francophone« Ville amie des aînés »
afin de repenser globalement la ville (équipements, aménagements
et services publics) pour en faciliter l’accès aux séniors, de créer un
Conseil des aînés, de développer des solidarités de proximité, ainsi
qu’une offre d’animation pour ce public dans tous les quartiers.
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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 résidences-autonomie/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)

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

AAH : Allocation Adulte Handicapé

GIR : Groupe Iso Ressource

ADAR : Aide à Domicile en Activités Regroupées

GMP : Gir Moyen Pondéré

ADDRN : Agence pour le Développement Durable de la Région
Nazairienne

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

ALS : Allocation de Logement Sociale

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

APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

APL : Aide Personnalisée au Logement

FJT : Foyer Jeunes Travailleurs

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

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

ASC : Association Solidarités et Créations

MDA : Maison Départementale des Adolescents

ASV : Adaptation de la Société au Vieillissement

MQ : Maison de Quartier

CAF : Caisse d’Allocations Famililales
CARENE : Communauté d’Agglomération de la Région
Nazairienne et de l’Estuaire

MSA : Mutualité Sociale Agricole

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail

PAP : Plan d’Actions Personnalisé

OMJ : Office Municipal de la Jeunesse

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

PA/PH : Personnes Agées/Personnes Handicapées

CGET : Commissariat Général à l’Egalité des Territoires

PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

PMI : Protection Maternelle Infantile

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

PRE : Programme Réussite Educative

CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

PRS : Plan Régional Santé

CMU : Couverture Maladie Universelle

QPV : Quartier Prioritaire politique de la Ville

CRD : Conservatoire à Rayonnement Départemental

RSA : Revenu de Solidarité Active

CVS : Coordination Veille Sociale

SIAO : Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes

SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
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37 rue Pierre Mendès-France
44600 Saint-Nazaire
02 40 17 19 99
dasccas@mairie-saintnazaire.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h (sauf le jeudi matin) et de 13h30 à 17h

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
Accueil du public sur place
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
et permanences dans les communes de la CARENE

Résidences autonomie
35, avenue de Béarn
44600 Saint-Nazaire
02 40 70 81 58
Accueil téléphonique
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h (sauf le jeudi matin)
et de 13h30 à 17h
Activités programmées
de 13h30 à 16h30
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Service Animation Prévention Personnes âgées
50, rue de Pornichet
44600 Saint-Nazaire
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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