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INTRODUCTION

La mission du C.C.A.S. est « accueillir, évaluer, orienter, accompagner » des personnes
rencontrant des difficultés sociales, financières, professionnelles, ainsi qu’œuvrer en matière de
prévention.
L’année 2016 a été marquée par les évènements majeurs suivant :
- un projet de service, qui nous guide et qui constitue une des actions de l'amélioration du
fonctionnement ;
- le contexte de la population qui se paupérise, et une partie de nouveaux arrivants « hors
métropole » qui nous amène à des adaptations ;
- un deuxième créneau de distribution alimentaire qui est organisé avec les deux associations
caritatives que sont la Croix-Rouge et le Secours Catholique. Il a eu pour effet d’améliorer les
conditions d’accueil des bénéficiaires ;
- la hausse du temps de travail des agents du chantier d'insertion, de 20 à 28h hebdomadaires,
améliorant leur revenu, et visant un meilleur investissement dans leur projet professionnel ;
- concernant le personnel, nous avons recruté Charlotte Caillaud (dans le cadre d’un congé
maternité) ; Emilie Prouteau et Emilie Guilloton ont vu leur temps de travail augmenter. Par ailleurs,
nous avons assisté au départ de Marie-Paule Jouot et Christine Bealu. Enfin, des stagiaires ont été
accueillies (CESF et à l'accueil).
- des temps de travail avec les élus du Conseil d’administration, qui donnent lieu à des actions,
évolutions dans le travail quotidien. Un temps de convivialité entre élus du Conseil d’Administration
et agents nous a réuni en décembre.

Nous avons plusieurs perspectives pour 2017, retracées en détail dans ce rapport d’activité :
maintien de la compensation des temps partiel, le départ de l’Intervenante Sociale en Gendarmerie
(transfert de compétence à l’agglo2b), le recrutement d’un 0.5 ETP si Vanessa Lacolle effectue 0.5
ETP pour le nouveau mi-temps ISG. Cette année sera aussi la préparation de l’arrivée du pôle
logement en janvier 2018 (transfert de compétence à l’agglo2b).
Devant les enjeux et de nouveaux défis, les membres du Conseil d’Administration et les agents du
C.C.A.S. ont la volonté partagée de rendre un service adapté aux usagers, aux publics rencontrant
des difficultés. Nous souhaitons participer à la vie des Bressuirais, dans ce « territoire attractif et de
tolérance où il fait bon vivre », pour reprendre les vœux de notre Maire-Président.
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ACCUEIL ET SECRÉTARIAT
Premier contact avec les services, qu’il soit téléphonique ou physique, l’accueil a un rôle
primordial au Centre Communal d’Action Sociale. Les 2 agents à mi-temps sur le poste, sont au
centre de l’équipe assurant le lien entre les travailleurs sociaux et les administrés. Leur mission
première est l’accueil mais elles assurent également le secrétariat.

1- LES MISSIONS D’ACCUEIL ET DE SECRÉTARIAT
Les missions d’accueil du C.C.A.S. sont multiples :
 écouter et comprendre la demande de l’usager,
 vérifier qu’elle relève de ses services,
 orienter le cas échéant vers le partenaire le plus adapté pour traiter la demande, voire
rechercher l’orientation adéquate.
Plus globalement, les agents d’accueil du C.C.A.S. prennent en charge une grande partie de
secrétariat.






Les prises de rendez-vous et les orientations internes au C.C.A.S. : elles gèrent le planning
des travailleurs sociaux,
Les demandes d’informations diverses : chaque jour, elles informent les bénéficiaires des
décisions rendues lors de la Commission Journalière (carte alimentaire, Chèque
Accompagnement Personnalisé…) et donnent toutes les explications utiles,
L’orientation vers les services municipaux ou les partenaires sociaux,
Le secrétariat des travailleurs sociaux : elles élaborent les listes des bénéficiaires de la
distribution alimentaire, assurent le suivi des passages, préparent les documents
nécessaires, saisissent les demandes sur logiciel, réalisent des bordereaux d’envoi, des
courriers, des tableaux…

2- L'ACTIVITÉ EN CHIFFRES

Accueil physique et téléphonique en 2015 et 2016
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Les agents d’accueil ont reçu 4 305 personnes en 2016, soit une augmentation de 3% par rapport à
2015.
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Nature de l'accueil en 2016
L’accueil physique
majoritaire.

reste

Accueil physique

43%
57%

Téléphonique

Près de la moitié de l'accueil (41%) concerne des demandes d'aides facultatives et des informations
diverses (35%).

Motifs d'accueil
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accueil
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Aides Facultatives

2%

35%

1%
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Aides légales
Ateliers Solidaires
Contrat Aidé
41%
Intervenant Social
Gendarmerie
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POLE PREVENTION
INTERVENANT SOCIAL EN GENDARMERIE
La fonction d'Intervenant Social en Gendarmerie (ISG) a vu le jour à la fin des années 80.
Elle s'inscrit dans une dimension de service public, offrant aux citoyens une écoute approfondie de
leur demande, de leur situation, du vécu des faits pour lesquels ils ont été amenés à entrer en
contact avec la Gendarmerie Nationale ou avec la Police Nationale.
La Circulaire du 1er Août 2006 précise les conditions de mise en place des postes d'intervenant
social, et la Loi du 5 Mars 2007, relative à la prévention de la délinquance permet d'apporter une
reconnaissance de l'intervenant social en son article 2. Ainsi, une « convention entre l’État, le
Département et, le cas échéant, la Commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou
plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police nationale et des
groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l'attention des publics en
détresse ».
L'ISG applique donc une démarche de prévention générale. Le professionnel vise la prise en charge
par des services compétents, de personnes ou familles, confrontées à une problématique sociale
ou présentant une situation à risque.
À Bressuire, une convention a été signée le 28 janvier 2013 entre :
– L’État, représenté par le Préfet des Deux-Sèvres ;
– Le Président du Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Bressuire ;
– et le Groupement de Gendarmerie Départementale des Deux-Sèvres.
Elle précise les objectifs et les modalités de fonctionnement pour la mise à disposition d'un
travailleur social du C.C.A.S..
À Bressuire, la fonction d'ISG a été mise en place le 1er février 2013.
L'objet du présent rapport est de présenter le bilan de cette activité pour l'année 2016 avant
d'évoquer les perspectives et les évolutions possible du poste.
Le rapport établit un tour d'horizon de l'activité de l'ISG et présente le bilan quantitatif et qualitatif
des interventions.

1- L'INTERVENANTE SOCIALE EN GENDARMERIE A BRESSUIRE
1.1 Objectifs et Missions de l'ISG
Les travailleurs sociaux, Stéphanie RICHARD, titulaire du poste, ainsi que Vanessa LACOLLE (en
remplacement de Madame RICHARD sur les 3 derniers mois de l'année 2016) ont proposé un
soutien à toutes les personnes dont la situation sociale est « difficile », qu'elles aient commis une
infraction ou non. Les interventions sont ponctuelles et visent à établir un diagnostic de la situation
afin de coordonner et d'assurer un relais pour une prise en charge adaptée.
OBJECTIFS :
Assurer la prise en charge des personnes ou familles, repérées par la Gendarmerie Nationale et
qui sont confrontées à des difficultés sociales ou qui présentent des situations à risque.
Apporter une réponse immédiate : délai de 48h pour prise de contact.
PUBLIC :
Toute personne présumée victime ou mise en cause, ayant fait l'objet d'une plainte ou non et plus
généralement, toute personne vulnérable en situation de risque ou de victimisation.

6

MISSIONS :
– Accueillir (au sens social) : proposer une prestation complémentaire et singulière aux
gendarmes après intervention et/ou prise en charge des personnes ;
– Écouter : apporter une écoute active. Faire verbaliser la personne, traduire les mots et les
actes. Cette écoute ne se veut pas thérapeutique ;
– Mettre en place des actions concrètes, assurer un suivi social lorsqu’il n’y en a pas ;
– Orienter : à l’intérieur de la Gendarmerie ou vers les partenaires médicaux et/ou sociaux ;
– Faciliter le lien entre la personne et la Gendarmerie ;
– Participer au groupe de travail du Réseau Nord Deux-Sèvres relatif aux violences au sein
du couple, conduit par les associations Intermède et Pass'Haj.
1.2 Modalités de travail et temps de présence
L’Intervenante Sociale en Gendarmerie (ISG) exerce sa mission à mi-temps sur 5 jours du lundi au
vendredi. Son bureau est situé dans les locaux du C.C.A.S de Bressuire, 1 Rue du Dr Cacault depuis
le 1er janvier 2014.
Le territoire d'intervention est exclusif à la ville de Bressuire et ses communes déléguées (au total
20 678 habitants : chiffres extraits du recensement de 2016). Actuellement, seule cette municipalité
est engagée dans le cofinancement du poste.
Activités de l'ISG en 2016
MOIS
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

Nombre de fiches de
liaison adressé à l'ISG
9
4
10
8
6
14
9
12
9
7
8
11
107

Tout comme l'an dernier, nous pouvons constater une hausse d'activité les mois d'été (juin, juillet
août et septembre). Ce constat est moins marqué que l'an passé, cependant le mois de décembre
montre une hausse d'activité, ce qui est différent de l'année 2015.
Sur le reste de l'année, nous pouvons constater une fluctuation de l'activité.
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1.3 - Procédure de traitement des fiches de liaison
La procédure n'a pas évolué en 2016. Cependant, la possibilité de saisine du dispositif ISG a été
étendue au sein de la Brigade de Gendarmerie.

GENDARMERIE

Réception par Mail des fiches de liaison
(envoyées par le Commandant de la Compagnie ou son adjoint, par le Commandant d'unité ou son adjoint)

La personne souhaite être contactée
OUI
NON
Proposition de rendez-vous
Contact téléphonique / courrier
OUI
Ne souhaite pas
de rencontre

Fiches prises en compte à titre
informatif, transmission des
coordonnées de l'ISG

NON

Présence au rendez-vous
ou entretien téléphonique

OUI

Accueil des personnes
Ecoute active
Diagnostic
Information
Préparation et activation des relais
Orientation

Orientation

Prise de contact avec
les partenaires

« Suivi »

1.4 – Les partenaires
Le travail partenarial se poursuit car il présente plusieurs intérêts :



ils offrent la connaissance du réseau local présent sur le secteur de Bressuire ;
ils favorisent une meilleure orientation des personnes afin de répondre au mieux à leurs
besoins ;
 ils apportent une cohérence dans la prise en charge des personnes ;
 ils permettent de faire connaître le poste.



En interne, l'ISG travaille avec une psychologue clinicienne, Angélique LUSSEAU (qui
était en poste en 2015 jusqu'au 15 février 2016), puis Muriel GOURJAULT qui a pris le
relais de la mission.
Des rendez-vous en binôme peuvent être proposés selon la problématique rencontrée par
la personne.

8

Le concours d'un psychologue s'avère nécessaire pour :
- Des entretiens individuels avec les victimes ou les auteurs de violences afin d'évaluer l'état
psychique des personnes et orienter. La psychologue reçoit des personnes de manière ponctuelle,
en vue de désamorcer une situation de crise ou douloureuse dans l'attente d'une prise en charge
par les structures extérieures (CMP, UMPEA, psychologue libérale, hôpital...).
- Des temps d'échange avec l'Intervenante Sociale en Gendarmerie pour des situations
complexes.
Ces interventions sont financées exclusivement par le C.C.A.S. de Bressuire.


En externe, l'ISG participe aux réunions du Réseau Nord Deux-Sèvres de lutte contre les
violences conjugales 1 fois par trimestre.

Par ailleurs, cette année, l'ISG a pu participer à deux groupes de travail au sein de ce réseau :
- sur l'organisation d'une journée de sensibilisation aux violences conjugales pour le Nord
Deux-Sèvres,
- sur la création d'un guide pratique de fiches par structure à destination des professionnels
du nord du département.


L'ISG participe au groupe de travail mené par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD).



Par ailleurs, l'ISG adhère à l'Association Nationale des Intervenants Sociaux en
Commissariat et Gendarmerie (l'ANISCG) et rencontre les Intervenants Sociaux du
Grand-Ouest 1 fois par trimestre.

Ainsi, cette année, une nouvelle grille statistique a été créée par l'ANISCG pour rendre compte de
l'activité uniformément au niveau national.
Cette grille a été testée par l'ISG de Bressuire et a fait l'objet de rencontres régionales pour
l'améliorer.
Aussi, cette nouvelle grille recense la nature des interventions de manières plus précises.
Des grandes catégories sont ainsi déclinées :
 Problématiques autour de la famille
 Problématiques liées aux mineurs
 Problématiques liées à la vulnérabilité des personnes
 Problématiques liées à l'intégrité des personnes.
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2- APPROCHE QUANTITATIVE DU PUBLIC
Sur l'année 2016, 107 interventions de la Gendarmerie ont été repérées comme relevant d’une
problématique sociale et ont fait l'objet d'une fiche de liaison pour l'ISG.
Ces 107 interventions concernent 170 personnes.
En 2015, il y avait eu 130 fiches pour 182 personnes.
Sur les 170 personnes ayant fait l'objet de l'intervention des gendarmes, 144 ont pu bénéficier de
l'intervention de l'ISG, soit 84 % des personnes concernées (ce pourcentage est identique à 2015).
2.1 – Les Motifs d’intervention des Gendarmes
Les 107 fiches de liaison concernent :
Motif / Nombre

Fiches

Problématiques liées à la famille

51

Problématiques liées aux mineurs

25

Problématiques liées à la vulnérabilité

25

Problématiques liées à l'intégrité des personnes

1

Autres

5

TOTAL

144



Par ailleurs, la majorité des interventions ont eu lieu sur la commune de Bressuire (84 %).
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2.2 – Les Caractéristiques des personnes ayant fait l’objet d’une fiche de liaison


Répartition par sexe
Depuis 2013, les femmes
représentent la majorité
des personnes rencontrées.

 Répartition par statut
Depuis 2015, avec la nouvelle grille
statistique, qui modifie la caractérisation des
personnes faisant l'objet d'une intervention de
la gendarmerie, le nombre de situations hors
champ pénal est important (87 %
des interventions).
Cette forte propension montre l'intérêt
de l'intervention de l'ISG, qui intervient
en plus, ou en dehors des procédures
judiciaire et pénale.
 Situation familiale et matrimoniale des bénéficiaires

Pour les personnes en cours de séparation ou de divorce, 71 % d'entre elles vivent toujours sous le
même toit.
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2.3 – Les motifs d’intervention et traitement par l’ISG
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Ce graphique reprend les grandes catégories représentées ci-dessus :

 55% des motifs d'intervention de l'ISG concerne des conflits et/ou des violences intrafamiliales.
 Les problématiques liées aux mineurs représentent 30 % des motifs d'interventions dont la
moitié concerne des fugues.
 Les problématiques addictives représentent 9 % des interventions.
2.4 – Les prises de contact
Sur les 144 personnes rencontrées :


80% des personnes ont été contactées par l'ISG, soit par téléphone, soit par courrier
donnant lieu, pour 75 % à un entretien social.
Les autres contacts se font via le référent social.

Les personnes qui n'ont pas bénéficié de l'ISG ont soit refusé son intervention, soit fait l'objet d'une
procédure judiciaire.


Les personnes qui font l'objet de poursuite ne sont pas rencontrées en parallèle par l'ISG
pour éviter d'interférer dans l'enquête en cours.

Les foyers adhèrent donc majoritairement au contact téléphonique initié par l'ISG.
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Sur l'ensemble des personnes bénéficiaires de l'ISG, 30 % n'avaient pas de référent social
avant intervention de l'ISG. On peut noter, la réelle plus-value du dispositif en termes de prise
en compte de la situation sociale de la personne et de l'orientation vers les partenaires
adaptés aux besoins relevés par l'ISG.



Pour 85 % des situations, l'ISG a orienté la personne, la famille, vers la structure adaptée
pour une prise en charge en adéquation avec les problématiques rencontrées par les
personnes.



Cette orientation n'est pas toujours immédiate. Plusieurs rencontres sont nécessaires pour
évaluer la situation et « passer le relais ». L'accompagnement physique vers la structure
d'orientation est quelquefois essentiel pour permettre à la personne de franchir la porte de la
structure.

Cela montre l'importance pour l'ISG de connaître les structures intervenant autour des
problématiques rencontrées par les personnes.


20% n'ont pas donné suite ou ont refusé d'être contactés par l’ISG.

Le dispositif se fait connaître au sein de la brigade de Gendarmerie et auprès des partenaires, ce
qui permet une meilleure adhésion des personnes concernées.
2.5 – Délai de réponse aux fiches de liaison
Délai de réponse
<24h
24h
48h
72h et +
Nombre
50
30
25
2
La convention indique que : hors période de congés et sauf cas d'urgence avérée, l'ISG établira un
premier contact avec la ou les personnes faisant l'objet du signalement dans les 72 heures suivant
la réception de la fiche. Nous pouvons constater qu'en 2016, uniquement 2 fiches de liaison ont été
traitées dans un délai de 72h et + pour des raisons de congés.

3- APPROCHE QUALITATIVE DE L’ACTIVITÉ DE L’ISG
3.1 – Le suivi social assuré par l’ISG
L'ISG a apporté un suivi social à 23 personnes sur les 144 personnes bénéficiaires.
Certaines personnes ont besoin d'un suivi social par l'ISG avant qu'un passage de relais ne se fasse.
Il s'agit de réaliser un diagnostic de la situation, d'entamer un travail de fond, de mieux cerner les
besoins et attentes de la personne avant de lui proposer une orientation adaptée. Pour d'autres
personnes, bénéficiant déjà d'un suivi social, un accompagnement par l'ISG a été proposé en
complément du référent social, pour un temps déterminé, dans le but d'apporter un soutien et une
écoute.
Parmi les personnes suivies, certaines ont besoin d'être accompagnées physiquement dans leurs
démarches. Dans la plupart des situations, cette réponse doit être rapide.
3.2 – Bilan des situations




36 personnes ont été amenées à prendre contact avec leur référent social ;
12 personnes ont rencontré la psychologue ISG ;
28 personnes n'ont pas donné suite aux contacts téléphoniques (messages sur le répondeur)
et 18 personnes ont refusé d'être contactées.
 43 personnes ont été orientées vers le secteur de la santé pour une prise en charge adaptée
à leurs difficultés.
En effet, certaines personnes, qui ont subi des violences n'ont pas consulté de médecin suite à
l'intervention de la gendarmerie, acceptent d'aller vers les services de soins après contact
avec l'ISG.
Par ailleurs, certaines personnes expriment le besoin d'une prise en charge psychologique et/ou
psychiatrique et s'adressent alors aux services concernés.
 Dans 20 % des situations rencontrées, un conseil juridique ou l'engagement dans une
procédure juridique est préconisé pour permettre à la personne de se protéger, faire valoir
ses droits ou se défendre.
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Le travail de l'ISG et des partenaires, ne permet pas toujours d'éviter la réitération des faits :
les gendarmes ne sont pas ré-intervenus dans 104 situations sur les 144 situations au cours
de l'année 2016. Cela représente 73 % de non réitération d'intervention.

3.3 – Apports du poste
Les chiffres montrent l'importance du poste d'ISG à Bressuire. D'un point de vue qualitatif, le
travailleur social en gendarmerie :
 est le gage d'une meilleure réactivité et d'une plus grande efficacité dans les réponses apportées
aux situations ;
 garantit une réponse aux situations nécessitant une réponse urgente en terme de prise en
charge sociale ;
 est en première ligne dans le repérage de situations nécessitant un soutien ou un
accompagnement ;
 permet aux services sociaux d'avoir connaissance de personnes non inscrites dans les circuits
de l'action sociale ;
 apporte une meilleure visibilité des situations aux référents sociaux ;
 peut favoriser la prise de conscience de l'importance de déposer plainte ;
 peut permettre l'anticipation de dégradation des situations et la réitération des faits.
3.4 – Les formations
En 2016, l'ISG a continué de se former afin de mieux appréhender les situations rencontrées sur ce
poste spécifique :




Accompagnement à la parentalité et analyse systémique (effectué par Stéphanie RICHARD)
Approche narrative (effectuée par Stéphanie RICHARD et Vanessa LACOLLE)
Positionnement professionnel de l'ISG : secret professionnel, partage d’information,
responsabilité et éthique (effectué par Stéphanie RICHARD et Vanessa LACOLLE).

4- PERSPECTIVES 2017
L'ISG doit continuer de se mobiliser avec les partenaires pour mettre en place des actions de
sensibilisation du public et des professionnels.
Les rencontres régulières avec les gendarmes sont importantes et doivent également perdurer.
Dans le cadre du réseau de lutte contre les violences au sein du couple, l'ISG est associée tant à la
réflexion qu'à la participation lors des groupes de travail.
Pour éviter de se sentir isolée et pour prendre du recul face à certaines situations ou simplement
pour avoir des conseils, l'ISG doit continuer à se rapprocher des autres intervenants sociaux du
Département mais aussi de la Région.
L'ISG doit également entretenir des relations avec les services sociaux en dehors des situations
repérées par la gendarmerie pour accompagner au mieux les personnes et conserver la relation de
confiance qu'elle a pu instaurer.
Au vu du bilan tant qualitatif que quantitatif, le poste doit se pérenniser.
Tout comme en 2016, au vu des sollicitations extérieures sur le territoire de la Communauté
d'Agglomération, il serait intéressant d'envisager une création du poste supplémentaire (0,5 ETP)
pour couvrir le territoire de l'agglomération.
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CONCLUSION
L’activité de l'ISG se maintient sur le territoire de Bressuire et ses communes déléguées et se
développe d'un point de vue qualitatif.
En effet, le poste est identifié par les partenaires, comme par le Groupement de Gendarmerie de
Bressuire et complète l'action des structures existantes.
Bien que la prise en charge des personnes victimes représente la majorité de l'activité de l'ISG, les
missions sont également ouvertes aux personnes mises en cause dont la problématique présente
une difficulté sociale avérée.
Dans les situations de violences conjugales et de séparation conflictuelle, le contact avec les deux
protagonistes est primordial pour envisager une médiation et une meilleure compréhension de la
situation.
Le travail avec les partenaires doit perdurer pour une pérennisation du poste. Aller à leur rencontre
permet d'apporter une réponse à leurs interrogations, préciser les missions mais surtout, leur
permettre d'identifier la place de l'ISG avec la Gendarmerie.
En effet, l'ISG dans sa fonction, n'intervient pas dans les enquêtes de la Gendarmerie et respecte
la discrétion professionnelle envers les personnes contactées.
Les professionnels semblent l'avoir bien compris car des échanges constructifs, des orientations
adaptées et des accompagnements communs, ont été menés. Les personnes ont donc pu bénéficier
d'une prise en charge globale et multidimensionnelle.
En outre, il est intéressant que les gendarmes continuent à apporter l'information aux personnes
qu'ils rencontrent, même si elles ne souhaitent pas être contactées, à priori, par l'ISG car avec le
recul, il s'est avéré que certaines personnes ont ressenti le besoin d'une écoute plus attentive.
Pour conclure, il est primordial de poursuivre le travail de partenariat avec les gendarmes et
notamment avec les gendarmes référents. Les échanges réguliers apportent des connaissances
techniques (droit, procédures) ainsi qu'une prise de recul réciproque face aux situations.
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POLE PREVENTION
PRÉVENTION DES EXPULSIONS

1- ENQUETE SOCIALE
Dans le cadre de la prévention des expulsions, le C.C.A.S. est signataire depuis 2002, d’une charte
départementale de prévention des expulsions.
Ainsi, lorsqu’un avis de commandement de quitter les lieux est prononcé à l’égard d’une personne,
Monsieur le Sous-Préfet de Bressuire en informe Monsieur le Maire et lui demande les
renseignements qu’il détient sur la situation sociale de la personne et les possibilités de relogement
qui pourraient lui être offertes.
Le C.C.A.S. est alors missionné pour faire une évaluation de la situation globale de la personne et
lui proposer des solutions adaptées.
En 2016, 20 dossiers nous ont été transmis. 6 foyers étaient connus du C.C.A.S.
Un accompagnement social a été effectué (pour les 6 situations) :
- autour d'un relogement,
- autour d'un plan d'apurement,
- présentation et explication (par un courrier ou à l'oral) de la situation devant le juge,
- autour de la gestion budgétaire.
Par ailleurs, le C.C.A.S. participe aux Commissions spécialisées de Coordination des Actions de
Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) afin d'échanger sur les situations de personnes en
procédure d'expulsion et dans le but de traiter le plus tôt possible les impayés de loyer et donc
d’empêcher les expulsions, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et un
urbanisme rénové, dite loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové), a renforcé le rôle des
Commissions de coordination des actions de Prévention des EXpulsions (CCAPEX).
Suivi
Sans suivi

Suivi par le Département

4
5 RDV effectués

10
5 concours de la force publique
pour les expulsions

par le C.C.A.S.
6
17 RDV effectués
1 concours de la force publique
pour une expulsion

2- LA CCAPEX
Créée par la loi ENL (Engagement National pour le Logement) du 13.07.06 et devenue obligatoire
par la loi MLLE (Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion) du 25.03.09.
Rôle renforcé par la loi ALUR du 24.03.14 / décret du 30.10.2015 (redéfinition des missions,
composition et modalités de fonctionnement).

 Double mission de la CCAPEX
- Rôle de pilotage du dispositif départemental réaffirmé : coordination, évaluation et orientation du
dispositif de prévention des expulsions locatives en lien avec le PDALHPD (Plan Départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées),
- Rôle opérationnel : examen de situations individuelles avec l’objectif de traiter les situations le
plus en amont possible.
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 Règlement Intérieur actuel approuvé par la CCAPEX du 22 juin 2011
Nécessité de réactualiser le règlement intérieur de la CCAPEX en Deux-Sèvres au vu des évolutions
législatives et réglementaires.
Il détermine :
- les missions, le fonctionnement,
- les modalités de saisine, d'alerte, d'information ou de signalement de la commission ou le cas
échéant des sous commissions, qui peuvent être réalisées par voie électronique,
- l'organisation territoriale, la répartition de l'examen et du suivi des situations individuelles et
commission et sous commissions,
- les modalités d'examen, de traitement et de suivi des situations individuelles par la commission ou
le cas échéant par les sous commissions.
Proposition d'évolution du Règlement Intérieur de la CCAPEX, travaillée par un groupe de travail
composé des services de la CAF, d'HSDS, de l'Etat (DDCSPP et sous-préfectures) et du
Département et soumis pour avis aux membres de la CCAPEX.
Afin de finaliser la réécriture du règlement intérieur et de la charte de prévention des expulsions, il
est proposé des temps de travail avec les différents membres de la CCAPEX répartis par collège :
- bailleurs publics/privés, Solendi, Soliha, Cilgère, association des Maires,
- associations oeuvrant dans le domaine de l'insertion et du logement pour les personnes
défavorisées, association de locataires, UDAF, C.C.A.S., l'Escale, Toit en Gâtine, Pass'Haj, Soliha,
CAN et Agglo2B,
- les huissiers,
- la Banque de France.
Ce travail pourra être présenté en comité responsable du PDALHPD à la fin du 1er semestre 2017.

3- ÉVOLUTION DE LA PROCÉDURE
3.1 – La Procédure
Le Département, qui reçoit toutes les procédures d'expulsion aux différents stades, réalisera
l'orientation.
3.1.1 – Au stade du commandement de payer

- au service social départemental pour les situations connues de ses professionnels,
- aux C.C.A.S. concernés pour toutes les autres situations (BRSA ou non, certains C.C.A.S.
accompagnant des personnes hors dispositif RSA).
Il s'agit d'une information pour les services sociaux afin qu'ils puissent s'ils rencontrent et/ou
accompagnent les personnes concernées, évoquer avec elles la situation d'impayé et envisager les
solutions possibles d'apurement de la dette, en vue d'éviter l'engagement de la procédure
contentieuse.
Aucun diagnostic social n'est sollicité à ce stade.
3.1.2 – A l'assignation et au Commandement de quitter les lieux (CQL) :

- au service social départemental pour les situations connues de ses professionnels,
- aux C.C.A.S. pour les ménages suivis dans le cadre du RSA,
- à Toit en gâtine, Pass'Haj, SOLIHA et le C.C.A.S. de Niort pour les ménages non connus d'un
service social.
Toit en Gâtine et Pass'Haj se rapprocheront des C.C.A.S. de Parthenay et de Bressuire pour savoir
si ces ménages sont déjà connus de leur service hors suivi RSA.
Si connu = le diagnostic social et financier (DSF) sera réalisé par le C.C.A.S. sauf dans certains cas
où le C.C.A.S. peut juger plus opportun de passer le relais pour la prévention d'expulsion à Pass'Haj
ou à Toit en Gâtine.
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Si non connu = le DSF sera réalisé par ces associations.
Les diagnostics sociaux et financiers réalisés par les C.C.A.S. sont à transmettre directement à la
DDCSPP ou à la Sous-Préfecture.
3.1.3 – Concours de la force publique

La DDCSPP et la Sous-Préfecture de Bressuire envoient toutes les demandes de concours de la
force publique aux C.C.A.S. et aux communes concernées. Cette demande d'évaluation relève des
pouvoirs du Maire concernant un éventuel trouble à l'ordre public.
3.2 – L’Évaluation
Le Département réalise chaque année des bilans des procédures d'expulsions locatives qui font
notamment apparaître le nombre de personnes ayant répondu aux convocations des travailleurs
sociaux du Département aux différents stades de la procédure.
Mais ce bilan ne permet pas d'avoir une vision globale des personnes menacées d'expulsion et
rencontrées par l'ensemble des services sociaux du Département et des C.C.A.S..
Il est donc demandé aux C.C.A.S. de transmettre chaque année au service Habitat du Département :
- le nombre total de personnes convoquées aux RDV,
- le pourcentage de personnes présentes aux RDV aux différents stades de la procédure.
3.3 – Le calendrier
Cette organisation est opérationnelle à partir du 1er septembre 2016.
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POLE INSERTION
CHANTIER D’INSERTION

Le Chantier d'Insertion est un outil du C.C.A.S. qui permet d'offrir des emplois à des
personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Les salariés du chantier d’insertion définissent le chantier d’insertion comme "une 2ème chance
d'avoir un boulot".

1- LE CONTEXTE
"Le Contrat à Durée Déterminée d'Insertion a pour objectif de favoriser l'embauche de certaines
catégories de personnes sans emploi (Art L1242-3 du Code du travail) rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières en veillant à leur assurer un accueil et un accompagnement
spécifique en vue de leur insertion professionnelle (L5132-1)."
Les personnes en parcours d'insertion bénéficient d'un agrément de 24 mois délivré par Pôle
Emploi pour travailler au sein du chantier d'insertion. Le salarié fait l'objet d'un suivi et d'un
accompagnement spécifique pour renforcer son employabilité et son intégration. Le parcours
d'insertion peut mobiliser plusieurs employeurs. L'accompagnement s'avère plus sécurisant.
La durée des contrats est adaptée au projet professionnel de la personne et ne peut être inférieure
à 4 mois.
Le chantier d'insertion, créé le 1er septembre 2003, est un maillon de l'Économie Sociale et Solidaire.
Son activité principale consiste en des travaux d'aménagement et d'entretien des espaces naturels
sur Bressuire et les 8 communes déléguées. Il effectue de plus en plus de chantiers fixes, confiés
par le service Espaces Verts de la collectivité, et participe à l'embellissement de la Ville.
L'objectif du chantier d'insertion est d'être une passerelle pour les chômeurs, les personnes exclues
du marché de l'emploi et de l'économie marchande. En d'autres termes, il doit permettre à des
personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles de se resocialiser, d'acquérir des
techniques et des repères professionnels afin de se mobiliser sur un retour à l'emploi marchand.
Cette insertion est favorisée par une dynamique de groupe. Le chantier d'insertion s'adresse aux
personnes éloignées de l'emploi.
L'organisation du chantier a changé le 1er septembre 2016. Il est passé de 8 salariés (répartis
en 2 équipes sur un temps de travail de 20h par semaine) à 5 salariés (composition d'1 équipe sur
un temps de travail de 28 h par semaine). L'emploi du temps de L'E.T.I. s'applique également sur
28h/s (ce changement entrainera une évolution dans les Equivalents Temps Plein en 2017). Il
réintègre sur une journée le Service Espaces Verts de la ville de Bressuire. Un suppléant le remplace
pour les périodes de congés ou autres absences. L'Encadrant Technique d'Insertion (E.T.I.) met
régulièrement à disposition les salariés du chantier auprès de collègues du service Espaces Verts
(travail à la serre, arrachage et préparation des plantes des massifs de la ville à l'automne, peinture
des pergolas auprès du collège). Un véritable travail partenarial est réalisé avec la Ville de Bressuire.
L'Accompagnement Socio Professionnel (A.S.P.) est assuré par une conseillère en insertion du
C.C.A.S. à raison de 45% d'un équivalent temps plein. Du temps est consacré à la mise en place
des stages d'immersion dans les entreprises locales. En effet, cette mission nécessite un travail de
prospection (contacts téléphoniques avec les entreprises, accompagnement pour présenter le
candidat), un travail administratif (signature tripartite de la convention par l'entreprise, le candidat et
le C.C.A.S.) ainsi qu'un travail d'accompagnement de l'agent (bilans avec l'entreprise durant la
période d'immersion).
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2- BILAN SOCIO PROFESSIONNEL
2.1 – Organisation du suivi
A la suite du recrutement, un bilan de prise de poste et un échange sur le projet du salarié sont
réalisés après une période d'essai de 15 jours.
 Depuis la nouvelle organisation au 1er septembre, les entretiens individuels ainsi que les temps
collectifs ont lieu les jeudis après -midi. L'A.S.P. établit un diagnostic social et professionnel.
 Des temps collectifs :
- Module : « Du décryptage d'une annonce à la technique
d'entretien » sur 4 jeudis après-midis. Des professionnels de la
Jeune Chambre Economique sont intervenus sur la technique
d'entretien,
- Atelier « Médiation numérique » encadré par le Conseil
Départemental, sur 10 séances de 2h,
- Participation à l'atelier pour 2 salariés à « l'Espace Régional :
Mieux connaître le bocage bressuirais »,
- Participation à l'atelier CV de Pôle Emploi,
- Sortie aux Sicaudières sur le thème des 5 sens,
- Intervention collective du CAARUD (Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Rééducation des
Risques pour Usagers de Drogues),
- Visites : Centre de Formation de l'Apprentissage de Parthenay,
Chantier d'insertion de Thouars (Le service espaces verts et la maçonnerie, l'atelier
mosaïque).
- Participation aux Ateliers Solidaires : un salarié a participé à l'atelier jardin tous les mercredis
matins en dehors de son temps de travail et 2 salariés ont participé à l'atelier cuisine,
- Participation à l'atelier " santé vous sport". Les agents ont participé aux séances d'activité physique
organisées pour les Ateliers solidaires. La remise en mouvement du corps dynamise les salariés et
accompagne leur reprise d'emploi dans un métier qui les mobilise physiquement.
2.2 – Réunion d’équipe
1 fois par trimestre avec les salariés : passage d'informations, congés, discussion sur le rôle du
chantier d'insertion, les attentes de chacun.
Trois thèmes ont ainsi été définis :
 La réinsertion professionnelle : Le chantier leur permet de se préparer à la vie active,
d'avoir des loisirs, de découvrir des métiers, de faire des formations,
 Le partage : Le chantier permet un échange d'avis sur le travail, de développer ses
connaissances et de les transmettre, de se sentir utile pour la commune,
 La motivation : Il s’agit de donner le meilleur de soi-même pour « garder le boulot », de
changer de vie, d’être plus heureux, d’apprendre à se connaître, de réapprendre à se lever.
2.3 – Dialogue de gestion
Le dialogue de gestion est organisé entre l’unité territoriale de la DIrection Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et la
structure, en présence de Pôle Emploi. Cette rencontre entre les partenaires financiers, liés par une
convention annuelle, permet une évaluation commune et une appréciation partagée de l’efficacité
du Chantier d’Insertion afin d’ajuster les financements.
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2.4 – Actions mises en place pour régler les freins à l’emploi / partenariats développés
o

o
o
o
o
o
o

Atelier sur l'écriture du CV, lettre de motivation et la technique d'entretien. Cette année, le
C.C.A.S. a fait appel à la Jeune Chambre Economique. Ce sont ainsi des professionnels qui
ont mené les entretiens sous forme de « job dating ». Le résultat est très positif. Les salariés
ont pu relever les points à retravailler.
Rencontre avec les partenaires de la mission locale concernant les bilans et échanges pour
des recherches de stages.
Relation avec le GRETA et/ou le Centre Socio-Culturel pour l'apprentissage du français et/ou
une remise à niveau.
Pointer lors des entretiens individuels, les problèmes de santé pour mettre en place un
accompagnement psychologique (RSA Conseil Départemental, Centre MédicoPsychologique, choix personnel).
Participation aux Ateliers Solidaires pour se créer un réseau social en plus du travail, afin de
reprendre confiance en soi.
Mise en place de covoiturage.
Mise en place du permis pour 3 salariés.

Actions mises en place pour accompagner au projet professionnel :
 PMSMP : 7 périodes pour 7 agents dans les secteurs du bâtiment, de l'artisanat et
magasinier, commerce et restauration.
 Mise en place de modules de formations.
 Utilisation d'une grille d'analyse des expériences antérieures pour mettre en valeur les
compétences transversales.
2.5 – Évaluation des techniques et compétences
Un bilan est effectué à chaque fin de contrat que ce soit pour une demande de renouvellement ou
le bilan final. Le salarié doit remettre une lettre de motivation pour demander le renouvellement de
son contrat.
Une grille d'évaluation est remise aux agents sortants concernant les 3 items suivants :
 Savoir-être et qualités personnelles,
 Aptitudes professionnelles transférables,
 Évaluation technique en espaces verts et naturels.

3- FORMATIONS
 «Techniques en espaces verts» avec le CFPPA des Sicaudières :
- Gestion durable,
- Maçonnerie paysagère.
 «Bouturage et Rempotage » sur 2 journées avec le service Espaces Verts de la ville de
Bressuire.
 «Médiation numérique » avec le Département. L'objectif de cette formation est de découvrir
l'outil informatique, lutter contre la fracture numérique, mais aussi de maîtriser les bases du
traitement de texte, avec la mise en place d'un calendrier annuel des activités des Espaces
Verts.
 Sensibilisation aux gestes et postures au travail : le préventeur de la Ville de Bressuire est
intervenu plusieurs heures auprès des nouveaux salariés.
 Participation à 3 modules de base dans le secteur industriel : lecture de plan, métrologie et
opérateur de commande pour 1 salarié.
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3.1 – Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP)




1 salarié en menuiserie, 1 salarié en restauration, 2 salariés au service technique de la ville
voirie et magasinier, 1 salarié en électroménager, 1 salarié manutentionnaire dans un
supermarché.
Apprentissage de création de jardinières en bois.

3.2 – Partenariats
Partenariat avec le GRETA dans le cadre des compétences « Communiquer, Lire et Ecrire »
pour un salarié.
 Partenariat avec Pôle Emploi : atelier CV.
 Partenariat avec la région pour l'atelier "Mieux connaître le Bocage Bressuirais".
Création du jardin social pour la Distribution alimentaire.
Mutualisation des formations entre Structures d'Insertion par l'Activité Economique avec le
soutien d'IRIS (organisme régional).
La contribution à l’activité économique et au développement territorial : le chantier d'insertion
prend en charge intégralement les espaces verts du stade Métayer et vient renforcer d'autres
équipes d'entretiens du service Espaces Verts sur la Ville et à la serre.

4- PERSPECTIVES 2017
- Visites d'entreprise ;
- Continuer des immersions au sein de la collectivité ;
- Continuité de l'action collective sur la recherche d'emploi ;
- Continuer des formations externes ;
- Temps collectif sur la vie quotidienne avec l'outil "les clés du quotidien" ;
- Accueil du chantier d'insertion de THOUARS.
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POLE INSERTION
CONTRATS AIDÉS
Le Contrat Aidé permet au salarié de retrouver un rythme personnel et une activité
professionnelle. Ces personnes sont parfois au chômage depuis plusieurs années ou effectuent des
contrats intérimaires courts. Le salarié retrouve une sérénité budgétaire pouvant ainsi faire des
projets personnels. Il rompt avec la solitude en se créant un réseau social.
Au service Propreté Voirie de la ville de Bressuire, 2 personnes ont bénéficié cette année
d'un Contrat Aidé.
L’objectif de chacun des salariés était de « cumuler des trimestres » pour accéder à leur retraite
courant 2017.

1- FONCTIONNEMENT
Les rencontres s'effectuent pour le bilan du 1er mois d'essai, et la demande de renouvellement, fin
de contrat.
Les RDV intermédiaires avec les salariés se déroulent en fonction de leur projet professionnel.
La ville de Bressuire propose une durée de 18 mois au total. Le 1er contrat peut être d’un an environ,
renouvelé une fois.

2- ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL
L’accompagnement des salariés est assuré par l’accompagnatrice socio professionnelle en
partenariat avec le responsable du Service Propreté de la Ville.
Dans le cadre de l’accompagnement, la personne peut retravailler son projet professionnel en
valorisant les compétences acquises et transférables. Le salarié peut profiter parfois des formations
proposées au sein du C.C.A.S..
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POLE INSERTION
REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

L’accompagnement des allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) relève de la
compétence du Département.
Ce dispositif contractuel, doit permettre d'« assurer à ses allocataires des moyens convenables
d’existence afin de lutter contre la pauvreté, encourager l’exercice ou le retour à une activité
professionnelle et aider à l’insertion sociale des bénéficiaires », « le bénéficiaire du revenu de
solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et
organisé par un référent unique» stipule le texte de loi1.
Le droit au RSA est ouvert :
– aux personnes âgées de plus de 25 ans,
– aux parents entre 15 et 25 ans sans emploi.
Différentes formes financières du RSA peuvent être allouées. On appelle « RSA socle » la partie du
RSA permettant d'atteindre le montant forfaitaire. En janvier 2016, le « RSA Socle » et « la prime
pour l'emploi » ont fusionné et ont créé « la prime d'activité ». Celle-ci est liée au revenu d'activité
du foyer. Selon leur situation, les foyers peuvent percevoir :
– du RSA socle (montant forfait) s'ils n'ont aucun revenu d'activité,
– du « RSA socle » et la «prime d'activité », s'ils perçoivent un revenu d'activité inférieur au
montant forfaitaire,
– de la « prime activité » au-delà.
Un allocataire entre dans le champ des « droits et devoirs », s’il perçoit du RSA socle.
La loi précise que : « le référent unique », est désigné au sein de l'organisme assurant le suivi
de l'allocataire, et a pour fonction principale d'organiser son accompagnement. Il conclut avec
l'allocataire son contrat d'engagement réciproque.
Ainsi pour mettre en œuvre le dispositif, le Département des Deux-Sèvres s'est organisé. Depuis
2009, le Centre Communal d'Action Social (C.C.A.S.) de Bressuire conventionne avec le
Département des Deux-Sèvres afin d'établir les modalités d'intervention pour l'accompagnement de
certains allocataires du RSA.
Une convention a été signée pour la première fois en 2009, une nouvelle a été signée pour les
années 2016-2017-2018 ; elle prévoit d'accompagner 92 foyers allocataires par an, avec la mise en
œuvre au minimum de 4 entretiens dans l'année par personne.
La convention précise que le Département des Deux Sèvres attribue une participation financière au
C.C.A.S. pour le financement de postes de travailleurs sociaux à hauteur de 0,80 Équivalent Temps
Plein (ETP).
Ce rapport d'activité pour l'année 2016 précise dans une première partie, les missions des
travailleurs sociaux accompagnant les allocataires du RSA au sein du C.C.A.S..
L'évolution du nombre d'accompagnement est précisée dans un second temps.
La troisième partie détaille de manière quantitative et qualitative l’accompagnement.
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1

LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion

1- LES MISSIONS DES CESF AU SEIN DU C.C.A.S. DE BRESSUIRE
Depuis septembre 2015, une réorganisation du service permet aux 4 Conseillères en Économie
Sociale et Familiale (CESF) du C.C.A.S. de prendre en charge l'accompagnement des allocataires
du RSA. Cependant, Vanessa LACOLLE est la référente du dispositif RSA au sein du C.C.A.S., elle
est l'interlocutrice privilégiée pour les partenaires.
Le temps imparti à l'accompagnement des allocataires du RSA reste inchangé, soit 0,80 ETP.
1.1 – Des missions communes et des spécificités individuelles
Les missions des travailleurs sociaux au seins du C.C.A.S. sont multiples.
La mise en place de la globalisation permet au travailleur social d'accompagner l'usager dans sa
globalité.
Les CESF, sont membres de l'équipe du C.C.A.S., et à ce titre, elles ont d'autres activités et tâches,
telles que :
- la participation aux réunions de service, à la co-construction de projet,
- des permanences 1h par semaine pour répondre aux demandes immédiatement,
- la planification de leur formation.
1.2 – La mission d’accompagnement des allocataires du RSA
L’accompagnement des allocataires du RSA est défini par la loi du 1er décembre 2008 généralisant
le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les politiques d'insertion.
Cette mission se décompose en plusieurs tâches :
Développer et
entretenir le
partenariat

Partenariat
(Département, MDE, Pole
emploi, A2i, ...)

Partenariat étroit avec
l’accompagnatrice sociale
auprès des gens du voyage

Entretiens individuels
avec les allocataires du
RSA
Le REFERENT
UNIQUE
du parcours
d'insertion
De l'allocataire du
RSA :
l'Accompagnatrice
sociale et
professionnelle

Financeur et porteur
du dispositif RSA :
Département
Participation aux
réunions
d'informations
collectives

Veille juridique

Accompagnement
des allocataires
du RSA

Instruction des demandes
d'aides financières dans le
cadre du dispositif RSA
(Fond d'Aide à l'Insertion)

Effectuer un bilan trimestriel et
annuel avec le chef du Bureau
Insertion du Département des
Deux-Sèvres

26

1.3 – Les instances du dispositif RSA
La loi régissant le dispositif RSA stipule que l'accompagnement social des allocataires du RSA doit
être effectué par un travailleur social. Au sein du C.C.A.S., la mission est donc assurée par les
Conseillères en Économie Sociale et Familiale (CESF).
Lors du premier entretien, la CESF évalue la situation et peut orienter la personne, vers un
accompagnement professionnel si celle-ci est en capacité de reprendre immédiatement un emploi
et que l’accompagnement social n'est pas nécessaire.
Dans ce cas, l'orientation est validée par l'Équipe Pluridisciplinaire (EP).
Le C.C.A.S. conserve les accompagnements sociaux. Ainsi, des entretiens sont réalisés afin
d’élaborer le Contrat d'Engagement Réciproque (CER), celui-ci précise des actions à effectuer dans
le but d'améliorer la situation de l'allocataire. Des demandes d'aide Fond d'Aide à l'Insertion (FAI)
peuvent également être instruites.
L'accompagnement dans un parcours social est temporaire et a pour vocation de déboucher sur un
parcours professionnel en vue du retour à l’emploi.
Ainsi, l'évaluation est amenée à évoluer au cours de l'accompagnement, et tient compte du rythme
de l'allocataire. La personne peut être ré-orientée vers un parcours professionnel lorsque sa situation,
ne nécessite plus un accompagnement social.
L'équipe pluridisciplinaire
Une fois par mois, la CESF référente participe aux Équipes Pluridisciplinaires.
Les CER sont individuellement étudiés par le Département des Deux-Sèvres chaque mois. Ainsi la
loi prévoit 2 instances :
- L'Équipe Pluridisciplinaire (EP) : y sont représentées les différentes structures de l'insertion
et de l'emploi du territoire.
Cette instance consultative a pour objectif d'échanger sur les situations plus ou moins complexes
afin de proposer en équipe un accompagnement le plus adapté possible et de proposer une
validation ou non, du CER aux membres de la Commission Locale d'Insertion.
- La Commission Locale d'Insertion (CLI) : doit se réunir en aval des EP et est constituée du
Président du Conseil Général, de représentants et d'élus des structures d'insertion et d'emploi et
du chef de bureau insertion du Conseil Général.
La CLI décide des validations, orientations et mesures de suspensions.
Depuis l'élection des nouveaux conseillers départementaux le 2 avril 2015, la CLI n'a pas été mise
en place. Le président donnant délégation des décisions au chef de bureau insertion.
Les informations collectives
Le Département des Deux-Sèvres organise tous les deux mois une réunion présentant le dispositif
(droits et devoirs) aux nouveaux allocataires du RSA.
La CESF du C.C.A.S., en alternance avec une Assistante de Service Sociale du Département,
participe à cette réunion pour présenter l'accompagnement socio professionnel en présence
également d'une conseillère de Pôle Emploi.
Suivi de la convention, évaluation de l'action
A chaque fin de trimestre, la directrice du C.C.A.S., le chef du Bureau Insertion et la CESF référente
du RSA au C.C.A.S., effectuent un état récapitulatif des accompagnements effectués. Ce moment
permet aussi d'échanger sur des situations particulières et des informations d'ordre général sur les
différents services.
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2- L’ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACCOMPAGNEMENT DEPUIS 2010
Les données indiquées dans le tableau sont spécifiques aux allocataires accompagnés par le
C.C.A.S. de Bressuire, puisqu'en effet une partie de la population Bressuiraise bénéficiant du RSA
est accompagnée soit par le C.C.A.S., soit par le Département, soit par la Mission Locale ou Pôle
Emploi. Des chambres consulaires peuvent également être chargées d'accompagner les
allocataires RSA ayant une entreprise.
Cependant, une répartition prévoit que le Département accompagne les familles, et le C.C.A.S., les
personnes seules ou les couples sans enfant vivant à Bressuire ainsi que les personnes ayant une
élection de domicile au C.I.A.S..
En 2016 :

161 personnes ont été accompagnées (soit 152 foyers) par le C.C.A.S. ;
109 personnes en cours d'accompagnement au 31/12/2016 ;
44 personnes ont été suivies et sont sorties du RSA socle au 31/12/2016.

Evolution du nombre
de personnes accompagnées sur 6 ans
175

193

195

228

199

161

112

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Années

Depuis 2 ans nous observons une baisse du nombre de personnes accompagnées par la C.C.A.S.,
cette diminution est liée au nombre de dossier qu'oriente le Département.
Cependant le nombre de rendez-vous effectués dans l'année a augmenté de 11 points entre 2015
et 2016.

Evolution du nombre de personnes, de foyers
accompagnés et des rendez-vous effecués
448

499
2015

199

2016
161

nombre de personnes
accompagnées

179

152

nombre de foyers
accompagnés

nombre de rendez-vous

Ce diagramme met en évidence le nombre de foyers accompagnés, le nombre de personnes
accompagnées, ainsi que le nombre de rendez-vous effectués dans l'année.
Nous constatons que le nombre de foyers et de personnes accompagnés a faiblement diminué.
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Le nombre de rendez-vous effectué a augmenté. Ainsi, le temps d'accompagnement des personnes
a augmenté.

Moyenne des
accompagnements par
personnes de 2014 à 2016
3,11
1,74

; 2,25

2014
2015
2016

En 2014, la CESF effectuait 1,74 rendez-vous par personne, en 2015 elles ont effectué 2,25 rendezvous par personnes, pour atteindre 3,11 rendez-vous par personne en 2016.
Cette augmentation s'explique par la multiplication des accompagnatrices mais également par les
besoins des personnes qui sont plus importants.

3- TYPOLOGIE DES 161 PERSONNES ACCOMPAGNÉES
Femme
32%

3.1 – Le sexe
Hommes

109

Femmes

52
Homme
68%

3.2 – L’âge
Tranche
d'âge

Nombre de
personnes

55-64

26

45-54

34

35-44

46

25-34

53

15-24

5

Les allocataires du RSA accompagnés par le C.C.A.S. ont :

 Entre 35 et 54 ans, (59%), ont majoritairement soit déjà travaillé pour des agences intérim, soit
ont subi un licenciement.
Ce public est peu diplômé, certains ont de l'expérience et sont ancrés dans un fonctionnement
intérimaire par dépit et ne trouvent pas d'emploi pérenne.
 Entre 25 à 34 ans (32%). Cette population est peu diplômée, souvent déscolarisée. Le RSA
constitue, pour la plupart d'entre eux, leur première ressource personnelle, puisque peu d'entre eux
ont suffisamment travaillé et donc cotisé pour percevoir l'allocation chômage.
 Entre 15-25 ans, (3%), les 5 personnes accompagnées sont des couples et des personnes seules
avec enfants, leur statut de parents leur ouvre un droit au RSA.
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3.3 – La composition familiale

Composition familiale

Nombre
de
personnes

Couples sans enfant

4

Couples avec enfants

10

Personnes seules

138

La répartition concernant l'accompagnement des allocataires du RSA étant organisée entre les
institutions, il est logique qu'une majorité des accompagnements soient réalisés auprès de
personnes seules (90%). Cependant, 7% des accompagnements concernent des couples avec
enfant. Ceux-ci correspondent au public des gens du voyage ayant une élection de domicile au
C.I.A.S..
3.4 – La domiciliation
En 2016, comme en 2015, le C.C.A.S. continue à accompagner dans le cadre du dispositif RSA des
personnes ayant une élection de domicile aux Centre Intercommunal d'Action Sociale (C.I.A.S.).
Les caractéristiques de ces personnes n'ont pas évolué entre 2015 et 2016 :
une majeure partie d'entre elles est d'origine étrangère, arrivent sur le territoire Bressuirais où
elles sont hébergées, et sollicitent une élection de domicile afin de faire valoir leurs droits en
attendant de trouver un logement locatif autonome ;
Les personnes de la communauté des gens du voyage, puisque qu'elles ne peuvent utiliser
l'adresse postale des aires d'accueil pour recevoir leur courrier ;
Les personnes sans domicile fixe, parfois originaires de Bressuire, ou ayant des liens
(familiaux, amicaux, etc ...) sur la Ville. Ces personnes sont « sur la route » toute l’année et sont
hébergées dans des centres d’hébergement d'urgence ;
Parfois des jeunes en rupture familiale, hébergés chez des amis, conservant leur adresse
postale aux C.I.A.S., ce qui leur permet de suivre leur dossier administratif et d'effectuer des
démarches.
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4- L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ALLOCATAIRE
L'inactivité professionnelle, l'isolement familial et la faiblesse des ressources notamment, ont pour
conséquence la perte de confiance en soi. Il est important pour les accompagnatrices socio
professionnelles d'y être vigilantes dans l'ensemble du parcours social.

Emploi

Illétrisme
Handicap

Mobilité

Les thématiques
de travail

Santé

Budget

Dépendance
Culture

Isolement

4.1 – Les thématiques de travail
Le budget
La gestion budgétaire est une problématique régulièrement rencontrée pour plusieurs raisons. La
faiblesse des ressources liée au montant du RSA est évidente. D'autre part, le public rencontré,
notamment les 25 – 30 ans, ne connaissent pas et ne maîtrisent pas les outils pour gérer leur budget.
Les CESF proposent d'étudier le budget à travers des outils afin de leur permettre de rétablir leur
situation. Des difficultés administratives sont également décelées pour comprendre et compléter des
dossiers administratifs.
Par ailleurs, il est possible de solliciter l'intervention du Département pour la mise en place d'une
Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP).
Les dépendances
La consommation d'alcool et de drogues se banalise. Il est fréquent de rencontrer des
consommateurs dans le public accueilli. Pour certains, cette consommation est leur réponse pour
lutter contre la solitude, l'isolement et leur mal-être. Cette consommation est un réel frein à une
reprise d'activité professionnelle. La mission de la CESF est d'informer, de prévenir des risques et
de proposer une orientation vers les services de soins adaptés.
La prise de stupéfiants est plus récurrente chez les 25-35 ans.
La consommation d'alcool, elle, ne semble pas être liée à une tranche d'âge, ou à un sexe particulier.
Le handicap
Des demandes de reconnaissance de handicap et/ou d'allocation adulte handicapé ont été
déposées en 2016 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
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L'isolement
La participation aux ateliers est une réponse adaptée aux besoins de créer du lien social, de
reconnaissance, d'existence. Rompre avec l'isolement et améliorer l'estime de soi sont également
des objectifs de ateliers solidaires organisés par le C.C.A.S..
Des orientations vers le Centre Socio Culturel (CSC) sont proposées pour les personnes dont
l'autonomie est plus importante.
La culture
Depuis quelques années, un nombre important de personnes d'origine étrangère ou non
métropolitaine arrivent sur le territoire Bressuirais. Cette population en recherche d'emploi peut
bénéficier de l'allocation RSA. Le principal frein dans cette recherche est la maîtrise de la langue
française. Une orientation vers le CSC leur est proposée, afin de leur permettre de mieux maîtriser
le français.
La mobilité
Bressuire se situant dans un environnement rural, il peut être complexe de trouver un emploi sans
moyen de locomotion. En effet, les entreprises faisant appel à l'intérim se trouvent dans un rayon
pouvant aller jusqu'à 15 km.
Le réseau de transport en commun n'est pas adapté à certains emplois dont les horaires de travail
sont décalés.
Le dispositif RSA prévoit des aides financières (l'Aide Personnalisée au Retour à l'Emploi : APRE et
fond d'aide à l'insertion FAI) permettant aux allocataires du RSA d'être soutenu financièrement pour
d'éventuelles réparations de véhicule, des frais liés à la mobilité.
L'emploi
L'allocataire du RSA, accompagné par le C.C.A.S. peut et doit, s'il en a la capacité, rechercher un
emploi. Certains sont inscrits à Pôle Emploi, à Atout Services, à A2I et dans les autres agences
intérimaires. Ils effectuent des missions de travail.
Afin d'évaluer les compétences et capacités de certains bénéficiaires, le C.C.A.S. peut proposer via
le Pôle Emploi, que la personne effectue une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
(PMSMP) d'une durée de 15 jours. Cet outil permet de valider ou invalider le projet professionnel de
la personne, et d’ajuster l'accompagnement proposé.

4.2 – Le partenariat et les accompagnements spécifiques
Le partenariat
Avec les partenaires, des échanges réguliers téléphoniques et/ou physiques sont nécessaires afin
d'évoquer des situations communes, et d'adapter au mieux l'accompagnement proposé, dans le
cadre de la discrétion professionnelle, du secret partagé et du secret professionnel.
Pour accompagner au mieux les allocataires du RSA, les travailleurs sociaux développent et
entretiennent un partenariat important et indispensable avec les acteurs de l'insertion sociale et de
l'emploi du territoire.
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Les principaux partenaires

Pôle Emploi

Maison de l'emploi

Département
(Bureau Insertion,
Bureau Action Sociale
Généraliste,
Psychologue)

Agence intérimaire A2I

C.C.A.S.
Accompagnement
allocataires RSA
Centre
Socio Culturel

Atout Services

Groupe d'Entraide Mutuelle

Centre Médico
Psychologique
Ateliers du Bocage

Organismes
de protection

Maison
Départementale
des Personnes
Handicapées

L'accompagnement par le CAP EMPLOI
Cet accompagnement effectué uniquement sur prescription du Conseiller Pôle Emploi, permet aux
personnes ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) d'être
accompagnées dans leur parcours professionnel et leur recherche d'emploi par un organisme
spécifique compte tenu de leur situation.
La mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP)
Cette mesure, contractualisée entre un allocataire de prestations sociales et le Président du
Département est réalisée par une CESF du Département (ou de leur service). C'est une mesure
d’accompagnement social global, dont le fondement est l’aide à la gestion de ses prestations
sociales pour la personne en difficulté d’autonomie sociale et dont la santé ou la sécurité est
menacée.
Des entretiens individuels et réguliers se déroulent au domicile de la personne, facilitant ainsi
l'accompagnement (perçu comme plus rassurant, moins institutionnalisé).
L'aide financière spécifique au alocataires du RSA : le FAI
L'accompagnatrice socio professionnelle effectue les demandes d'aide financière spécifique aux
allocataires du RSA en sollicitant le Fonds d'Aide à l'Insertion (FAI).
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L'accompagnement des Gens Du Voyage
Une étroite collaboration :
Environ 12,5% des personnes accompagnées par le C.C.A.S., dans le cadre du RSA, appartiennent
à la communauté des gens du voyage (GDV). Une étroite collaboration est mise en place avec
l'accompagnatrice sociale auprès des GDV. Celle-ci a pour mission principale la médiation entre
les GDV et le monde sédentaire au sens large (élus, administration, etc…).
Cette collaboration se traduit par des temps d’échanges réguliers. La constitution des CER se fait
en présence de l'accompagnatrice sociale auprès des GDV.
Ce lien étroit est important puisqu'il permet une cohérence dans l'accompagnement.
A la fin de l'année 2016, le poste d'accompagnatrice sociale des gens du voyage n'est plus pourvu.
Une organisation interinstitutionnelle est à mettre en place afin de pouvoir répondre aux besoins des
allocataires.

5- LA CONVENTION
Cette année, comme expliqué en page 3 de ce rapport d'activité, le Département a instauré avec la
signature de la nouvelle convention (2016-2018) qui lie le C.C.A.S. au Département, un nouveau
mode de calcul concernant l'accompagnement des allocataires du RSA.
Ainsi celle-ci prévoit d'accompagner 92 foyers allocataires par an, avec la mise en œuvre au
minimum de 4 entretiens dans l'année par personne.
En 2016, le compte fait apparaître 90,5 foyers.
Néanmoins, en 2017, nous pouvons nous questionner sur le respect de la convention. En effet, le
Département souhaite que la contractualisation des CER des personnes de la communauté des
gens du voyage soit effectué par l'accompagnatrice sociale des gens du voyage.
Cette nouvelle orientation est une volonté du Département. Cependant, nous pouvons estimer une
diminution de 19 foyers accompagnés par le C.C.A.S. en 2017. Cette donnée ne permet pas de
respecter les objectifs de la convention (si les orientations de nouvelles personnes par le
département sont identiques à cette année 2016).

6- LES SORTIES DU DISPOSITIF
Comme indiqué précédemment, en 2016, 44 personnes sont sorties du dispositif et ne bénéficient
donc plus d'un accompagnement socio professionnel par le C.C.A.S..
Plusieurs motifs de fin d'accompagnement sont recensés :
Orientation
Département
2%

Orientation Pôle
Emploi
27%

Reprise d'emploi
32%

0%
Mutation
30%

AAH
9%

- 14 personnes ont trouvé un emploi et ne bénéficient donc plus de l’allocation RSA. Ils ont, soit

34

signé un contrat d'avenir, un CDD ou un CDI, soit ils poursuivent leur mission intérimaire.
- 12 personnes ont été reçues par le C.C.A.S et ont été orientées vers Pôle Emploi. Leur situation
ne nécessitait, pas ou plus, d'être accompagnée sur le volet social.
- 13 personnes ont déménagé de Bressuire, ce chiffre, qui a doublé en un an s'explique par
l'arrivée de personnes qui transitent par Bressuire pour trouver du travail rapidement. Après quelque
temps sans emploi sur le territoire, ils déménagent vers d'autres communes plus attractives
économiquement.

7- LES PERSPECTIVES 2017
Afin de poursuivre, d’améliorer les missions d'accompagnement des allocataires du RSA par le
C.C.A.S., plusieurs objectifs sont déterminés pour l'année 2017 :
♦ Poursuivre le développement du partenariat, afin d'enrichir la qualité de l'accompagnement
proposé aux allocataires ;
♦ Participer aux Actions Collectives du C.C.A.S..
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POLE INSERTION
ATELIERS SOLIDAIRES

« L’essentiel pour tous les humains, c’est le lien aux autres, le lien à la nature, savourer les
petits plaisirs de la vie sans attendre de révélations particulières » - Christophe André
L'action collective d'insertion est composée de 6 ateliers solidaires.
Ces ateliers ont pour objectif de proposer aux habitants du territoire bressuirais des activités de
groupe permettant de rompre l'isolement, de créer du lien social, de s'ouvrir vers l'extérieur et
d'acquérir une plus grande autonomie. La participation à un groupe est un acte d'ouverture, de
resocialisation, de reconnaissance et d'appartenance.

1- RAPPEL DU PROJET 2016
Accueillir de nouvelles personnes en situation précaire sur les différents ateliers.
1.1 – Objectif : créer du lien social
L'objectif le plus déterminant et commun entre les ateliers est la « création du lien social ».
- Comment créer du lien entre les ateliers pour permettre une cohésion du groupe et comment ouvrir
les ateliers sur l’extérieur ?
L’idée a été de confectionner un questionnaire en inscrivant les thèmes suivants :





Alimentation
Vie quotidienne
Activité physique
Activités détentes

Nous sommes allées nous présenter à la distribution alimentaire pour expliquer l’objectif du
questionnaire. (connaître les passions de chacun(e), leurs attentes de citoyen bressuirais. Nous
avons également présenté les ateliers solidaires du C.C.A.S..
Voici le résultat de l'enquête du mois d'avril sur l’intérêt des activités
Rubrique alimentation :
Une majorité des personnes interrogées, cuisine (produits frais) et nombreux sont ceux à vouloir
partager leurs connaissances.
D 'autres expriment un intérêt pour apprendre à équilibrer les repas (groupes d'aliments…).
Rubrique activités physiques :
Peu pratique une activité physique (marche) mais reconnaisse l'intérêt de pratiquer une activité
physique en groupe – on retrouve la marche en majorité.
Rubrique activités détentes :
Souhaits exprimés : participer à des échanges sur un sujet d'actualité, à des échanges sur un thème
de la vie quotidienne (la santé, la consommation, le budget, le logement), faire des sorties, des
travaux manuels.
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1.2 – Fonctionnement
Chaque atelier a un référent :
Sucré Salé : Isabelle LEBERT
Graine de jardinier : Isabelle LEBERT
Conviv'ensemble : Christelle LAVAUD et Isabelle LEBERT
Informatique : Vanessa LACOLLE
Boites à astuces : Christelle LAVAUD et Stéphanie RICHARD
Santé vous sport : Vanessa LACOLLE
Ce fonctionnement a permis aux personnes de repérer l'activité par l'interlocutrice unique et, de ce
fait, se repérer mieux dans le temps. Elles identifient le planning correspondant à l'animation.
Un changement d’organisation est apparu au 1er trimestre 2016. En effet, compte tenu du petit
nombre présent (2 personnes), sur le temps convivial, celui-ci a été supprimé. En terme
d’investissement de temps et donc financier, le Département a diminué la subvention de l’action
collective.
1.3 – Dynamique de travail
Voici les différents points qui ont été travaillés sur l'année 2016 :
- Un temps fort inter-atelier,
- L'accompagnement individuel : la personne est accompagnée la première fois vers le groupe,
- La santé, activité physique,
- L’enquête auprès des clients de la distribution alimentaire,
- La confection d’un plat à partir des ingrédients donnés pendant les distributions alimentaires
(pain perdu et gâteau à la poêle),
- L’intervention de la conseillère ESF pour un temps d’information sur un thème de la vie
quotidienne pendant les heures de la distribution alimentaire (étiquettes alimentaires, DLC-DOM).

2- BILAN DE L’ANNÉE 2016
33 personnes (18 femmes et 15 hommes), ont participé aux Ateliers Solidaires.19 d'entre elles sont
allocataires du Revenu de Solidarité Active. La participation d'allocataires de minima sociaux vise,
au-delà de l'intérêt pour le participant, à respecter les engagements pris avec le Département, et
donc le versement de la totalité de la subvention.
Conviv'ensemble : des activités sont organisées pour les après-midis (bricolage, cuisine,
sorties). Sur 6 personnes inscrites sur cet atelier, 2 voire 3 personnes ont participé sur 8 jeudi. Cette
baisse d’intérêt et de fréquentation pour ce temps du jeudi, a entrainé de fait la suppression de cet


atelier.
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Sucré Salé : 22 personnes inscrites sur 10 ateliers avec une moyenne de participation de 2
personnes (11 personnes ne sont venues qu'une fois et une personne n'a jamais participé). La
participation s’est révélée positive puisque 15 personnes ont participé à cet atelier au moins 1
fois. L’année 2016 a été charnière dans le changement d’inscription. Nous avons organisé le repas
du nouvel an avec les anciens de l’année 2015 et les nouvelles personnes de l’année 2016.
Afin de respecter le contrat d’engagement avec le Département, nous avons accepté en 2016, les
personnes percevant le RSA et l’AAH et nous avons arrêté les inscriptions concernant les
personnes à la retraite.
La présence de la conseillère aux permanences de la distribution alimentaire a permis de faire
découvrir l’atelier cuisine à 3 nouvelles personnes en décembre.
Graine de jardinier : 7 personnes inscrites sur 28 séances. Le jardin a été délaissé en mai
et juin faute de participants (emploi pour une personne, difficulté de se lever le matin pour d'autres).
A partir de juillet, de nouvelles personnes sont arrivées.
Ma Boîte à Astuces : 10 personnes sont inscrites sur cet atelier. Sur les 4 ateliers proposés
cette année, 2 ont été annulés pour manque de participants (Bienfaits et méfaits du soleil, Tous à
vos petits déj ! reproposé en décembre). Seules 5 personnes ont participé aux 2 ateliers autour de
l’alimentation dont 2 personnes qui ont répondu présentes sur les 2 thématiques (Comment lire les
étiquettes alimentaires ? Tous à vos petits déj !). L’expérience du passé montre que lorsque les
personnes ont pu être accrochées une première fois, elles sont en attente de ce type d’atelier
participatif. La mobilisation doit donc faire l’objet d’une attention particulière.
Sante vous sport :
Rappel du fonctionnement de l'action
Au vu des besoins relevés en entretiens individuels au C.C.A.S., un atelier sport a été créé en
2015. Ses objectifs se définissent sur trois volets : L'éducatif, le préventif et sportif. Pour y
parvenir, des ateliers sports ont lieu toutes les semaines de 16h à 17h30 à la salle de sport de
Valette. Ils s'organisent sous forme de cycles composés de plusieurs séances et qui s'arrêtent le
temps des vacances scolaires. La réalisation de ces ateliers se fait par deux professionnels :
 une CESF du C.C.A.S. qui organise l'action, qui mobilise les participants et qui participe aux
ateliers, ainsi, cela permet de les rassurer et d'être vigilant aux différentes difficultés que ces
derniers peuvent rencontrer. Elle est aussi un lien avec les services sociaux.
 un Educateur sportif du service des sports de la ville de Bressuire qui, avec son expertise
dans le domaine sportif, anime les ateliers.
La complémentarité des deux professionnels est une plus-value importante pour cet atelier. En effet,
elle permet une cohésion dans la gestion de groupe tout en favorisant la promotion de l’individu.
Mais aussi, le binôme veille à ce que l'action continue de répondre aux besoins du public, tant du
point de vue social que sportif ; puisqu'une action collective répond toujours à un besoin de l'usager.
Déroulement de l'atelier en 2016
Les ateliers « santé vous sport » se sont déroulés avec comme objectifs :
 Une remise en forme physique et valorisation de soi par de la course et du renforcement
musculaire par le biais d'exercices permettant au participant de percevoir sa progression.
Cette remise en forme se fait également par le biais de jeux collectifs qui permettent
d'apporter du ludique et des échanges en équipes.
Tout cela permet de travailler la souplesse, la respiration, la coordination, le rythme cardiaque, la
force, la résistance physique … Et ils favorisent la prévention sanitaire.
 Tout cela permet également de travailler l'entraide, la confiance en soi, le dynamisme
En 2016, différentes activités du service des sports dont l'atelier santé vous sport ont permis
l'obtention du label Ville Sportive à la ville de Bressuire.
2016 en quelques chiffres
5 cycles différents ont eu lieu sur l'année 2016 soit au total 27 séances. On décompte 99
participations soit un taux de participation de 3,66 % (sensiblement supérieur à celui de 2015 qui
était de 3,12%).
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21 personnes ont participé à au moins un atelier dont 5 salariés du chantier d'insertion. En effet,
l'atelier sport représente un des outils pouvant être utilisé avec une visée d’insertion professionnelle
dans le cadre du chantier d'insertion.
Nous avons pu également bénéficier en 2016 de mutualisation dans la mobilisation de la part du
Centre Médico-Psychologique, du Centre Socio-Culturel et de la Mission Locale.

Le nombre de participants aux différents ateliers est resté constant par rapport à l’année 2015 avec
une participation irrégulière sur l’année.
C’est une interrogation permanente de mobiliser les personnes sur ces ateliers. Faut- il constituer
des groupes « zapping » sur des thèmes ponctuels en lien avec la préoccupation ou l’envie du
moment ?
L'action collective devait être valorisée en s'appuyant sur la Distribution Alimentaire et l'épicerie
sociale.
Nous avons essayé par le biais du questionnaire auprès des adhérents à la distribution alimentaire
de cibler les attentes de chacun. Le résultat est insatisfaisant car peu de personnes sont venues à
l'atelier « Sucré Salé ». Toutefois, nous n’avons pas eu le temps d’effectuer toutes les propositions.

3- PERSPECTIVES 2017
L'équipe du C.C.A.S. propose de maintenir les actions collectives d'insertion. C'est un outil, à
disposition des travailleurs sociaux, complémentaire à l'accompagnement individuel.
La participation irrégulière en 2016, nous oblige à réfléchir sur une approche différente car
l'engagement sur du long terme semble ne plus correspondre au public d'aujourd'hui.
Une nouvelle réflexion est engagée au sein de l'équipe pour continuer ces actions collectives
d’insertion. Une des clés de réussite est peut-être la mutualisation avec les partenaires, voulue
également par nos élus.
Celle-ci est à soutenir et à faire perdurer, notamment avec les Clés du Quotidien. La compétence
des Conseillères en Économie Sociale et Familiale pour l'animation d'action collective n'existe pas
dans d'autres structures.
Des thématiques d'action dans le cadre de la politique de la ville ont été identifiés. Le C.C.A.S. va
proposer des actions d'insertion en ce sens à destination de la population du quartier Vallette, mais
aussi ouvert sur les habitants de Bressuire. Par ailleurs, comme prévu dans le projet de service du
C.C.A.S., nous souhaitons maintenir les ateliers sport, cuisine et jardin.
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POLE AIDES SOCIALES
AIDES FACULTATIVES
Les CESF peuvent accompagner les personnes seules et les couples sans enfant habitant
Bressuire. Elles sont sollicitées pour toutes démarches administratives, demandes d'aides
financières et elles peuvent accompagner les personnes accueillies dans un parcours d'insertion
sociale.

1- L’AIDE ADMINISTRATIVE
On entend par aide administrative, une aide technique comme le remplissage de documents
administratifs, la lecture de courriers, des échanges avec les administrations… Les personnes ont
besoin que l'on décrypte et qu'on leur explique les démarches à effectuer. Ce rôle est essentiel car
il permet d'activer l'ouverture de droits.
Dans le cadre des permanences, les travailleurs sociaux ont effectué 68 entretiens. Le but des
permanences est de pouvoir répondre très rapidement à une demande, cela permet de rassurer
l'usager, voire d'éviter des situations d'agressivité.
Nous avons pu constater que le C.C.A.S. était de plus en plus sollicité pour répondre à cette attente.
En effet, nous devons palier à de nombreux organismes qui n'assurent plus d'accueil physique. Il
est à noter que nous venons en soutien de plus en plus à une population étrangère ou non
métropolitaine qui rencontre des difficultés importantes : barrière de la langue, complexité des
démarches…
Au vu de ces demandes qui augmentent, le CCAS propose, en 2017 une nouvelle organisation des
permanences : une 1/2 journée supplémentaire pouvant permettre, entre autre, l'apprentissage de
l'outil informatique et téléphonique. Nous visons ainsi l'autonomie de la personne.

2- LES AIDES ALIMENTAIRES
Les aides alimentaires sont délivrées par le C.C.A.S. pour répondre aux besoins de première
nécessité des personnes les plus en difficulté. Elles sont attribuées selon les modalités définies dans
un règlement des aides sociales facultatives validé lors du Conseil d’Administration du 3 décembre
2014. Selon ce nouveau règlement, la condition éligibilité liée aux ressources est conditionnée par
un calcul de Reste A Vivre (RAV).
Les aides peuvent prendre différentes formes :
• Le Chèque Accompagnement Personnalisé (CAP) destiné à l’alimentation et à l’hygiène.
Le Conseil d'Administration a décidé, lors de la délibération du 22 juin 2016 de ne plus
attribuer de CAP aux familles.
• L’accès à la distribution alimentaire.

3- LES AIDES FINANCIERES
Les aides apportées par le C.C.A.S. de Bressuire peuvent prendre différentes formes :
• Les aides au paiement des factures d’électricité, de fuel et de gaz,
• L’aide au paiement des factures d’eau,
• L’aide à la cantine pour les enfants,
• Les aides relatives aux impayés de logement,
• Les autres aides : permis, assurances, découvert bancaire...
 812 demandes d’aides facultatives ont été traitées par le C.C.A.S. en 2016 contre 862 en
2015, soit une diminution de 6,15 %. Cela s'explique, en partie, par la suppression dans le
règlement des Aides Facultatives, des CAP dédiés aux familles.
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2.1 – Origine des demandes

32,1%
0,4%
67,5%

Antenne Médico-Sociale de
Bressuire
C.C.A.S.
Autres instructeurs (Hôpital,
Carsat, Pass'Haj...)

La majorité des demandes est instruite par le Département. En effet, depuis 2013, en accord avec
l'Antenne Médico-Sociale de Bressuire, seules les demandes des familles sont réalisées par les
Assistantes Sociales du Département. Nous observons une baisse des demandes provenant de
l'Antenne Médico-Sociale de 4 %. En effet, comme nous venons de le voir précédemment, les
demandes de CAP dédiés aux familles ont été supprimées sur le 2ème semestre. Ces dernières
peuvent toujours bénéficier des AVQ du Département.
2.2 – Composition familiale des demandeurs

53%

10%
37%

Personne seule
Famille
Couple sans enfant

Les demandes d'aides facultatives concernent en majorité les familles. Dans les 53 % de famille,
32 % sont des familles monoparentales. Cette catégorie représente une part importante des
demandeurs. Leur situation matrimoniale les fragilise et peut les conduire dans une précarité durable.
2.3 – Traitement des demandes
Sur les 812 demandes :
 35 % des demandes ont été examinées en commission permanente, ce qui reste constant par
rapport aux années précédentes.
 64 % des demandes ont été étudiées en urgence (dans un délai de 24 à 48 heures).
Il s'agit essentiellement de demandes d'aides alimentaires.
Parmi les 812 demandes, 12 % font l'objet d'ajournement soit 6 % de plus par rapport à 2015.
Les ajournements correspondent à des dossiers incomplets (faute d'éléments ou de justificatifs), qui
par la suite obtiennent pour la plupart une réponse favorable.
Dans l'intérêt des usagers en premier lieu, puis afin d'optimiser le traitement des demandes, il est
indispensable de réduire les trop nombreux ajournements. C'est pourquoi, une réflexion devra
s'engager en 2017 en y associant les Assistantes Sociale du Département.
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2.4 – Objet des demandes
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2,2% 1,7%
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65 % des demandes examinées ont un caractère alimentaire
On note une légère progression des demandes concernant l'énergie par rapport à 2015. D'autre part,
les sollicitations pour les impayés de loyers représentent 3,7 % de l'ensemble des demandes. En
effet, le C.C.A.S. intervient en amont du dispositif Fond de Solidarité Logement (FSL) car celui-ci
peut être activé seulement à partir de 3 mois d'impayés de loyers. Le C.C.A.S. s'inscrit donc dans
une réelle action de prévention. La dépense de loyer est souvent la charge la plus conséquente des
foyers et elle est prioritaire. Si les dispositifs d'aides ne permettent pas d'y répondre, les situations
précaires vont se dégrader encore davantage. C'est pourquoi, l'axe préventif est essentiel. Le FSL
devrait revoir en 2017 son dispositif d'aide à la baisse.
En 2016, 527 demandes ont été accordées, ce qui représente 64,9 % des demandes.
Le C.C.A.S. a accordé 31 562€ sur l'année 2016 pour 527 demandes accordées à 315 foyers,
toutes aides confondues (prêt d'honneur inclus).
Les aides financières (aides dont une somme a été versée au foyer ou à un organisme) ont été
accordées et versées à 208 foyers (il faut préciser que le coût de la distribution alimentaire n'est pas
inclus dans ces données).
Ainsi, en moyenne, 152 € ont été accordés par foyer en 2016 contre 163€ en 2015.
Une réflexion s'est engagée avec quelques élus du C.C.A.S. pour ajuster et faire évoluer le
règlement des Aides Facultatives en faveur de notre public qui se paupérise. Ainsi, les propositions
étudiées seront exposées au Conseil d'Administration du C.C.A.S. en février 2017.
Au-delà de l'insuffisance de ressources chroniques, l'usager qui vient faire une demande d'aide
financière peut être en attente de la résolution de ses nombreux problèmes : mobilité, santé,
logement, gestion financière, emploi...
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3- L’ACCOMPAGNEMENT : UNE VISION GLOBALE DE LA SITUATION
La CESF peut proposer un accompagnement plus ou moins long dont l'objectif est de favoriser la
révélation et la libération des potentialités de la personne pour qu'elle soit mieux en capacité de faire
des choix, d'agir sur ses difficultés, de limiter ses dépendances, de progresser en autonomie, qu'elle
(re)devienne actrice de sa vie et se (re)approprie des liens sociaux et des liens avec les institutions.
Le travailleur social n'est pas là pour prendre la personne en charge, mais pour la prendre en
considération. Il a un rôle d'écoute, de soutien et de guide, dans une relation de confiance, de
réciprocité et d'engagement de part et d'autre. Il lui arrive même parfois d'être l'éducateur qui
apprend à faire.
Cette démarche est attentive aux processus, au cheminement des personnes, à leur parcours. Il
faut être aussi attentif aux parcours qu'au résultat. Ce n'est pas un déroulement linéaire. Il faut
accepter les allers-retours.
Ainsi, la CESF peut, dans une démarche volontaire, activer les droits de l'usager, solliciter des aides
financières diverses, constituer des dossiers de surendettement, accompagner physiquement vers
les administrations compétentes, délivrer des conseils budgétaires, proposer de participer à des
ateliers collectifs, complémentaires au suivi individuel... La palette des démarches à entreprendre
est très large puisqu'elle touche à tous les aspects de la vie quotidienne. C'est dans ce sens que la
globalisation a été mise en place. La prévention des expulsions mais aussi l'accompagnement des
allocataires du RSA viennent agrandir le champ de compétences des CESF comme le volet insertion
professionnelle.
Cette mission au cœur du travail social de la CESF est un enjeu majeur de prévention. C'est
pourquoi, dans cet esprit, nous envisageons de mettre en place en 2017 de l'Aide Éducative
Budgétaire (AEB).

4- LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
4.1 – L’accès à la distribution alimentaire
La délivrance de la carte alimentaire par le service donne aux personnes la possibilité de recevoir,
tous les 15 jours, entre septembre et juillet, un « panier alimentaire ». Cette distribution est réalisée
dans le cadre d’un partenariat entre la Banque Alimentaire des Deux-Sèvres, le Secours Catholique,
la Croix-Rouge de Bressuire et le C.C.AS..
22 distributions ont eu lieu en 2016. Le taux de participation était de 78,2% par distribution
en moyenne.
Le colis de la distribution alimentaire du C.C.A.S., de la Croix-Rouge et du Secours Catholique
permet de réaliser 4 repas équilibrés par personne et par semaine.
(Les Restos du Cœur délivrent 2 repas par semaine et le Secours Populaire délivre 1 repas par
semaine).
4.2 – Nombre de parts
Sur l'année, 218 parts ont été accordées en moyenne soit une diminution de 25,8 % par rapport à
2015. On retrouve un chiffre comparable à 2010.
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4.2.1 – Nombre de parts distribuées
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Sur le 1er semestre 2016, 197 parts ont été distribuées en moyenne par distribution.
Sur l'année, 170 parts ont été distribuées en moyenne et 206 parts en 2015 soit une diminution de
17,5 %.
Sur les 13 distributions du 1er semestre, 5 se situent au-dessus du seuil de « bientraitance ».
Après l'été, la chute du nombre de parts est vertigineuse. En effet, la courbe suit celle des parts
accordées. Toutes les prises en charge ont été stoppées fin juin pour envisager une nouvelle
organisation de la distribution à la fin de l'été.
Les instructions de dossiers pour les familles n'ont pas été faites en août car l'Allocation de Rentrée
Scolaire entre dans le calcul du RAV et donc il peut engendrer de nombreux refus. Cette question a
été abordée lors d'une réflexion avec des élus autour du règlement des Aides Facultatives et l'ARS
ne devrait plus être pris en compte dans le calcul à compter de 2017. Malgré cela, il est difficile
d'expliquer une reprise aussi lente sur le 2ème semestre.
4.2.2 – Composition familiale des bénéficiaires

64%

Personne seule
5%
31%

Famille
Couple sans enfant

Comme les années précédentes, les familles sont le plus représentées.
 228 foyers aidés soit 622 bénéficiaires aidés
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4.3 – L’épicerie sociale
L’Épicerie sociale, gérée uniquement par le C.C.A.S. vend en alternance :
- des produits d'entretien et de l'épicerie sèche,
- et des produits d'hygiène et du lait 1er et 2ème âge.
Les produits d'hygiène, d'entretien et le lait sont vendus à 50 % de leur prix d'achat et les produits
de l'épicerie sèche à 10 %.
Sur l'année 2016, le total des commandes s'est élevé à 6128,75 €. La vente a permis de
« récolter » 1 939,15 €. Le C.C.A.S. a donc financé 4 190 €.
•
•
•

37 acheteurs en moyenne par distribution (45 en 2015),
92 € de produits vendus en moyenne par distribution (84€ en 2015),
3 commandes.

En 2016, 2 bénévoles rattachées uniquement au C.C.A.S. ont été formées sur la régie épicerie. Il
est souhaité en 2017 de maintenir ce bénévolat pour pouvoir conserver le nouveau créneau ajouté
en 2016 du mercredi matin.
4.4 – Du projet d’épicerie sociale aux perspectives 2017
LE PROJET EPICERIE SOCIALE
En 2015, suite à une volonté politique, associative et des travailleurs sociaux du C.C.A.S. le projet
de développement de l'épicerie sociale est lancé en co-construction avec la Croix-Rouge, le Secours
Catholique et tout autre partenaire intéressé par la démarche.
L'ARRET DU PROJET
Au fur et à mesure de l'avancée du projet, des visions de l'épicerie se sont opposées entre les
différents partenaires requestionnant chaque structure sur ses objectifs et le projet s’est transformé
vers le maintien de la distribution en améliorant son fonctionnement sur 4 axes :
- un fonctionnement de distribution plus digne : temps d'ouverture plus importante,
- plus d'actions éducatives,
- une organisation du bénévolat différente : charte du bénévole, formation obligatoire, plus de
réunions ou temps de coordination avant chaque distribution,
- amélioration du local.
La finalité de ces améliorations étant de dépasser l'aide alimentaire pour aller vers
l'accompagnement vers l'alimentation.
VERS UNE AMELIORATION DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
En 2016, différentes réunions ont donc eu lieu entre des travailleurs sociaux du C.C.A.S., la CroixRouge et le Secours Catholique afin de mettre en place ces améliorations. Ce nouveau
fonctionnement a été mis en place à la reprise de la distribution alimentaire suite à la trêve estivale.
Le nouveau fonctionnement reprend les différents axes faisant suite au choix des associations :
- un fonctionnement de distribution plus digne : sensibilisation des bénévoles aux bonnes
pratiques (réunion du 10 mars 2016), ouverture sur un nouveau créneau pour éviter un temps
d'attente importante et un nombre trop important de bénéficiaires présents en même temps dans la
salle d'attente.
- plus d'actions éducatives : par de mini-actions éducatives en début de chaque groupe, la CESF
espère ainsi délivrer des messages éducatifs simples et rapides et de créer également une
« accroche » vers les Ateliers Solidaires.
- une organisation du bénévolat différente : évolution du rôle des bénévoles avec un ou des
bénévole(s) accompagnateur(s) (qui créé(ent) une relation avec le bénéficiaire et le suive(nt) dans
la distribution de son colis tout en lui laissant le choix de ses produits et en lui apportant des conseils),
appel à bénévoles C.C.A.S. pour renforcer les équipes de bénévoles des associations.
- amélioration du local : suite à un changement de positionnement politique, il n'est pas prévu
d'amélioration du local pour l'instant. En effet, de nouveaux locaux devraient se libérer dans les
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prochaines années sur Bressuire sur lesquels se positionneraient la distribution alimentaire et
l'épicerie sociale. Il a donc été décidé de ne pas entamer de travaux dans une optique de
changement de locaux dans quelques années.
L'EVALUATION DU NOUVEAU FONCTIONNEMENT
Fin 2016, une première évaluation du fonctionnement a été réalisé. Pour cela, les trois premiers
axes ont été repris :
- un fonctionnement de distribution plus digne :
Objectif atteint : La mise en place du créneau supplémentaire a permis de diminuer le temps
d'attente et le nombre de personnes présentes en même temps dans la salle d'attente. On a pu
observer une diminution des tensions et des échanges facilités pour le bénévole d'accueil et la CESF
présente.
Objectif partiellement atteint : Il a pu être constaté que certains bénévoles sont plus vigilants à créer
un lien avec le bénéficiaire et à essayer d'avoir une posture d'accompagnateur. Mais cette
constatation n'a pas pu être faite pour de nombreux autres bénévoles.
Limite actuel du fonctionnement : Avec l'introduction du ou des bénévole(s) accompagnateur(s), le
nombre de bénévoles présents dans la salle de distribution augmente. Il peut parfois y avoir jusqu'à
8 bénévoles pour un ou deux bénéficiaires. Ce déséquilibre peut gêner le bénéficiaire et ne pas
favoriser la relation de confiance qui facilitera son accompagnement.
Il serait donc souhaité pour 2017 d'essayer de limiter le nombre de bénévoles présents au moment
de la distribution du colis. Cette réflexion appartient aux associations caritatives.
- plus d'actions éducatives : différents thèmes ont pu être abordé (étiquettes alimentaires, les
groupes d'aliments, dégustations …). Le bilan de ces actions est plutôt mitigé. En effet, nous nous
interrogeons sur la réceptivité des messages éducatifs et par conséquent si cela répond vraiment à
un besoin des bénéficiaires à ce moment-là. De plus, aucune mobilisation sur les ateliers solidaires
n'a pu être effectuée.
Ces actions éducatives ne seront donc pas reconduites en 2017. A noter que de la mobilisation sur
les ateliers solidaires a pu être effectuée sur l'épicerie sociale. Le bénéficiaire ayant déjà récupéré
son colis est peut-être plus disponible et l'échange direct avec une seule personne favorise peutêtre cela également. Malheureusement cela ne pourra être que très peu travaillé en 2017 car ce
sont les bénévoles du C.C.A.S. qui effectueront la régie. Cela ne sera pas la même personne d'une
fois sur l'autre et n'étant pas impliqué dans les ateliers solidaires, l'impact des bénévoles C.C.A.S.
sur la mobilisation ne sera sûrement pas la même.
- une organisation du bénévolat différente :
Objectif partiellement atteint : mise en place partielle du ou des bénévole(s) accompagnateur(s).
Mobilisation de bénévoles C.C.A.S. : de nombreux arrêts dont certains en raison du fait qu'ils n'ont
pas trouvé leur place avec les bénévoles des associations. Il reste deux bénévoles C.C.A.S. pour
qui il a été décidé de les intégrer uniquement sur l'épicerie pour faciliter leur intégration (peut-être
trouveront-ils plus leur place en se référant uniquement avec le C.C.A.S.) et pouvoir maintenir le
créneau du mercredi matin.
Objectifs non atteints : la charte du bénévole n’a pas été travaillée. Les formations proposées par la
banque alimentaire n'ont pas été réalisées par de nouveaux bénévoles.
PERSPECTIVE 2017
Les difficultés à mettre en place cette nouvelle organisation du bénévolat a beaucoup questionné
les travailleurs sociaux en fin d'année 2016.

Le C.C.A.S. en 2017, se recentre sur la gestion logistique de la distribution alimentaire. Il sera laissé
l'organisation et le fonctionnement technique de la distribution alimentaire aux associations en
fonction de leurs objectifs respectifs.
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POLE AIDES SOCIALES
AIDES LÉGALES

1- DÉFINITION
Depuis les grandes lois de décentralisation de 1982 et 1983, les collectivités territoriales se sont
vues attribuer, par transfert de l'État, des compétences en matière d'aide sociale.
L'aide sociale légale, relève du domaine du « droit », ouvert par la loi à ceux qui ne disposent pas
de revenus suffisants pour cotiser ou parce que les régimes de prévoyance ne couvrent pas ou pas
suffisamment le risque intervenu. Elle obéit à un principe d’assistance couvert par l’impôt. Elle relève
des collectivités publiques (État, Département et Commune).
Ainsi, une personne âgée ou handicapée, qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour payer
ses frais d'hébergement, d'aide-ménagère ou encore d'aide aux repas, peut solliciter une aide
sociale auprès du département dont il dépend, pour couvrir tout ou partie de ses frais. Le
Département établit un règlement de ces aides.
Le C.C.A.S. de Bressuire participe à l'instruction des demandes d'aides sociales à l'hébergement. Il
transmet les demandes dont l'instruction incombe au Conseil Départemental. Les demandes
d'admission au bénéfice de l'aide sociale légale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à
l'enfance, sont déposées au C.C.A.S., ou à défaut, à la Mairie du dernier domicile de secours de
l’intéresse.
Depuis 2014, le C.C.A.S. de Bressuire a délégué, par convention, la participation à l'instruction des
demandes d'aide-ménagère au Centre Intercommunal d'Action Sociale de l'Agglomération du
Bocage Bressuirais.
1.1 – L’aide sociale à l’hébergement (ASH) pour personnes âgées
1.1.1 –Les conditions d’attribution

Conditions d'hébergement :
 chez un accueillant familial agréé par le Conseil Départemental,
 en logement-foyer,
 en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ephad),
 en soins de longue durée (SLD).
Elle doit intégrer une résidence publique ou privée habilitée à l'aide sociale. Pour les résidents en
établissement non conventionné, le service d'aide sociale peut participer, si l'intéressé y a séjourné
à titre payant pendant 5 ans et lorsque ses ressources sont insuffisantes.
Conditions d'âge
Pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale, la personne âgée doit avoir au minimum 65 ans (ou plus
de 60 ans si elle est reconnue inapte au travail).
Condition de résidence
La personne âgée doit résider en France, si elle est étrangère, elle doit posséder un titre de séjour
en cours de validité.
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Condition de ressources
Les ressources du bénéficiaire doivent être inférieures au montant de la dépense mensuelle prévue.
L'aide sociale n'intervient que si la personne ne peut subvenir à ses besoins et qu'après épuisement
des autres moyens de recours :
 ressources personnelles,
 solidarité familiale,
 droits à prestations auprès d' organisme de protection sociale. L'aide sociale à l'hébergement
n'est versée qu'en complément de l'obligation alimentaire, et du devoir de secours du
conjoint.
Cette obligation ne s'applique qu'entre les descendants et peut être partagée en fonction des
ressources de chacun. Sont concernés par l'obligation alimentaire :
 les conjoints entre eux ;
 les enfants, grands-parents et parents entre eux ;
 les beaux-parents, leurs gendres et leurs belles-filles entre eux.
1.1.2 –Le montant

L'ASH prend en charge une partie ou la totalité des frais d'hébergement du résident.
Les services du département fixent le montant de l'ASH en fonction des ressources :
 de la personne âgée, y compris les biens immobiliers, à l'exception de la retraite combattant
et des pensions attachées aux distinctions honorifiques (légion d'honneur),
 de son conjoint,
 de ses obligés alimentaires.
La personne âgée bénéficiant de l'ASH doit reverser 90 % de ses revenus (allocation logement
comprise) à l'établissement. Les 10 % restants sont laissés à sa disposition. Cette somme ne peut
pas être inférieure à 96 € par mois. Les services du département paient la partie non couverte par
les revenus de la personne âgée directement à l'établissement.
En cas d'admission partielle, si les obligés alimentaires sont en désaccord pour se répartir la
participation fixée par la commission d'aide sociale, le juge aux affaires familiales est saisi. Il est seul
compétent pour répartir la somme due par les débiteurs d'aliments.
Si un rejet est prononcé, et que les obligés alimentaires sont en désaccord, la personne âgée ou
son représentant légal, l'établissement où est hébergée la personne âgée pourront faire une requête
auprès du juge aux affaires familiales afin qu'il définisse la participation de chaque débiteur d'aliment.
Versement
L'ASH est versée par les services du Département. Chaque département a son propre règlement
d'aide sociale, les règles de versement peuvent donc être différentes en fonction des départements.
En général, les services du département paient la partie non couverte par les revenus du résident
et récupèrent ensuite la participation des obligés alimentaires lorsqu'il y en a.
En cas de baisse des ressources, soit du demandeur, soit de ses obligés alimentaires, une demande
de révision peut être adressée au Président des services du Département.
L'aide sociale a un caractère d'avance
Conformément aux dispositions des articles L 132-8 et L 232-11 du Code de l'action sociale et des
familles, les avances consenties par le Département au titre de l'aide sociale à l'hébergement «
personnes âgées » font l'objet d'une récupération.
Ces avances sont récupérables au 1er euro dans la limite de l'actif net successoral et à hauteur des
prestations allouées.
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1.2 – L’aide sociale à l’hébergement (ASH) pour personnes en situation de handicap
Les frais d’hébergement et d’entretien en foyers (foyer de vie ou occupationnel, foyer d'hébergement
annexé à l’Etablissements et Services d'Aide par le Travail dits ESAT, foyer d’accueil médicalisé dits
«FAM») et en foyers logements sont, à titre principal, à la charge de l’usager lui-même.
Cependant, la contribution qui lui est réclamée (au maximum 90 % de ses revenus) ne peut faire
descendre ses ressources au-dessous d’un minimum de ressources garanti. Ce dernier est différent
selon que la personne travaille ou pas, selon sa situation familiale et selon qu’il s’agit d’un
hébergement complet ou partiel. Il s’agit d’un minimum que le Conseil Départemental peut
augmenter dans le cadre de son pouvoir réglementaire. Le montant de l’Allocation aux Adultes
Handicapés (AAH) à taux plein sert de base de référence à la fixation de ce minimum garanti.

2- LES AIDES SOCIALES A L’HÉBERGEMENT AU C.C.A.S. DE BRESSUIRE
2.1 – L’instruction des dossiers
La demande d'aide sociale est faite au moyen d'un imprimé mis à disposition des familles dans les
établissements conventionnés.
Au reçu de cet imprimé, le Conseil Départemental s'adresse au C.C.A.S. du domicile de secours de
la personne hébergée afin que le dossier soit constitué. Le C.C.A.S. complète donc le dossier d'aide
sociale en présence du représentant légal et transmet les dossiers aux obligés alimentaires par le
biais de leur C.C.A.S. de résidence. Toutefois, lorsque le demandeur est placé sous tutelle ou
curatelle, l'organisme complète directement le dossier et le transmet par courrier au C.C.A.S..
Les demandes d'aide sociale à l'hébergement sont ensuite soumises à l'avis du Maire.
Après signature du Maire, les dossiers de demande d'aide sociale sont envoyés au Conseil
Départemental pour passage en commission d'aide sociale qui prononce une décision.
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2.2 – Quelques chiffres
Les dossiers d'aide sociale à l'hébergement en 2016

72%

Dossiers instruits
Dossiers non instruits

28%

Evolution du nombre de dossiers instruits par le C.C.A.S. :
Aide soc ia le à
l'hé be rge m e nt

2016

Dossiers inst ruit s
Dossiers non inst ruit s
T O T AL
O bliga t ions a lim e nt a ire s
Nom bre obligés
alim ent aires
Bressuirais
Dossiers obligés
alim ent aires aut res
com m unes
T O T AL

Personnes
Personnes
Handicapé
âgées
es
7
1
6
18
9
9
25
10
15

13

13

27

27

40

40

35
30
25
20

2014
2015
2016

15
10

2014
Aide sociale à
l'hébergem ent
Obligat ions
alim ent aires
TOTAL

2015

2016

15

14

7

9

25

33

24

39

40

5
0
Aide sociale à l'hébergement

Obligations alimentaires

L'instruction des demandes d'aide sociale n'a pas augmenté, toutefois, celui des obligés alimentaires
est en hausse. Cette augmentation s'explique en partie par la suppression des sections C.C.A.S.
des 8 communes déléguées de Bressuire. Ainsi, ces communes transmettent, pour instruction, les
demandes sur Bressuire.
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POLE AIDES SOCIALES
REPAS DES AINÉS

La Ville de Bressuire propose son traditionnel repas servi pour les personnes âgées de 70
ans et plus et domiciliées sur la commune centre. Le C.C.A.S. est missionné pour l’organisation de
celui-ci qui a lieu à Bocapôle dans la salle « Europe ». Le Service Technique de la Ville assure la
mise en place des tables et chaises et le service Espaces Verts la décoration de la salle.
Le service était assuré par 31 élèves du Lycée Simone Signoret, seconde et 1ère ASSP, encadrés
par 5 professeurs. Ils ont également mis en place plusieurs animations pendant le repas.
Les participants ont apprécié le repas servi par un traiteur et l’animation musicale assurée par un
duo très sympathique.
Cette année, 367 convives participaient, soit 8% de plus qu’en 2015.

Les élèves du lycée Simone Signoret de Bressuire avec Monsieur le Maire, Jean-Michel Bernier et
la Vice-Présidente du C.C.A.S., Madame Pascale Ferchaud
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Annexe 1 : ORGANIGRAMME C.C.A.S.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BRESSUIRE
Conseil d'Administration

Maire Président
Jean-Michel BERNIER

C.C.A.S.
05-2016

Vice-Présidente
Pascale FERCHAUD
Assistante de direction
Émilie PROUTEAU

Directrice
Anne BACHOWICZ

Finances : Thierry NOMBALAY
Ressources humaines : Laurence BROSSEAU

ACCUEIL

POLE PREVENTION

POLE INSERTION

POLE AIDES SOCIALES

Accueil secrétariat
Souad CHENIOUR
Émilie PROUTEAU
Émilie GUILLOTON

Intervenant Social
en Gendarmerie
Stéphanie RICHARD

Chantier d'insertion
Thierry BEILLARD
Isabelle LEBERT

Aides légales
Isabelle LEBERT

Prévention des expulsions
Émilie GUILLOTON
Vanessa LACOLLE
Christelle LAVAUD
Stéphanie RICHARD

Au C.C.A.S., l'accompagnement réalisé par les Conseillères en Économie
Sociale et Familiale, c'est :
apprendre aux personnes, seules ou couples (sans enfant mineurs à charge),
en difficulté, à gérer leur logement, leur budget, leur alimentation, leur santé,
leur vie sociale et culturelle, leur consommation, aider aux démarches d’accès
aux droits et aux services sociaux.

Contrats aidés
Isabelle LEBERT
Revenu de Solidarité Active
Émilie GUILLOTON
Vanessa LACOLLE
Christelle LAVAUD
Stéphanie RICHARD
Ateliers solidaires
Vanessa LACOLLE
Christelle LAVAUD
Isabelle LEBERT
Stéphanie RICHARD

Aides administrative et sociale
Émilie GUILLOTON
Vanessa LACOLLE
Christelle LAVAUD
Isabelle LEBERT
Stéphanie RICHARD
Aides sociales facultatives
financières
Émilie GUILLOTON
Vanessa LACOLLE
Christelle LAVAUD
Stéphanie RICHARD
Distribution alimentaire
Christelle LAVAUD
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Annexe 2 : FICHE DE LIAISON ISG
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