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L'é quipe du CCAS a poursuivi son travail
d'é laboration et de mise en œuvre des projets validé s par le conseil d'administration avec comme action phare l'EPSS (Evaluation
des Politiques Sociales Seniors) qui a rassemblé professionnels et
citoyens volontaires pour é tablir un é tat des lieux des politiques
seniors et se projeter dans les anné es à venir. Ce travail s'il n'est
pas encore achevé , a rencontré un é cho important auprè s d'un
grand nombre de citoyens , preuve de pertinence.

Toujours auprè s des seniors, la semaine bleue a fé dé ré autour du
thè me « à tout â ge, faire socié té » de trè s nombreux participants
de tous â ges. Le projet aidants/aidé s s'est centré sur la pré vention des risques de santé des aidants professionnels et des
proches aidants piloté par le RPDAD et avec le soutien de la CARSAT..
Nouvel outil de gestion des urgences : la cré ation du ré seau
L'UNE ( Urgence Nuité e Entraide) qui s'est structuré grâ ce à des
citoyens volontaires en partenariat avec le CCAS, L'ABC, les é lus ,
Les ré seaux SAM, Welcome , TLJ, Solinum..
Un partenariat avec le SEL (Systè me d'Echange Local) a permis à
certains lors d'une demie journé e d'é changer, de prendre conscience de leurs compé tences et de les partager..
Une mention spé ciale pour l'ABS (Analyse des Besoins Sociaux)
avec pour objectif de construire des outils d'analyse pertinents et
pé rennes qui seront proposé s aux diffé rents CCAS de L'UDCCAS
de Gironde a;in qu'il puissent utiliser un socle commun à tous.
Cette liste est loin d'ê tre exhaustive , mais té moigne de la volonté
d'engagement citoyen qui est la nô tre. Si le mot CITOYEN revient
si souvent, c'est une preuve de plus du choix d'associer le plus
grand nombre à nos dé cisions et de rendre chacun acteur de son
parcours.
Chaque membre de l'é quipe a pris part à cette œuvre collective et
c'est grâ ce à cette implication sans faille que nous avons pu collectivement aborder cette anné e 2017 qui a é té loin d'ê tre « un
long ;leuve tranquille », que tous en soient remercié s, professionnels, administrateurs, é lus, bé né voles..
Bonne lecture à tous
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L’ accueil:

première étape de
l’inclusion citoyenne

Le CCAS reste le lieu de contact privilégié pour les Blanquefortais en
matière d’action sociale générale. En matière d’accueil physique ou
téléphonique, il n’y a pas de distinction entre les familles ou les personnes isolées.

Un service de mieux en mieux repéré par les
Blanquefortais
Les agents accueillent, informent les personnes et
les orientent vers les bons partenaires
(institutionnels ou associatifs) si nécessaire. La configuration du bureau d’accueil permet la mise en
place d’un accueil personnalisé et confidentiel. De
ce fait, les personnes peuvent se confier plus facilement à l’agent d’accueil qui est alors en mesure de
réaliser une primo-évaluation de la situation de la
personne et ainsi orienter de façon plus juste vers
le bon partenaire.
Cela permet également aux travailleurs sociaux du
CCAS d’avoir une meilleure connaissance de la
personne qu’ils vont recevoir et d’éviter les orientations qui ne relèvent pas d’un accompagnement
social soutenu, mais juste d’une aide par le biais de
l’écrivain public.

Le

CCAS a connu cette année encore des évènements marquants et les agents ont reçu beaucoup d’agressivité avec
quelques exemples particulièrement violents.
L’é quipe a su gé rer avec beaucoup de professionnalisme, mais la ré pé tition de ce type de situation
d’extrê me tension peut engendrer un risque psychosocial fort.

Il apparait donc né cessaire de mener une ré flexion sur ces questions et d’apporter plus de ré ponses aux
conditions de travail des agents pour pré venir les risques et une meilleure prise en charge à posté riori.
AW ARENESS

L’é quipe du CCAS bé né ficie de formations et d’une gestion en é quipe des situations difficiles. Depuis fé vrier 2017, une psychologue accompagne l’é quipe lors de sé ances collectives au rythme de 2 heures tous
les 2 mois. Elle a notamment travaillé avec l’é quipe du CCAS sur la ré daction du document unique de pré vention des risques professionnels.
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Quel type d’accueil ?
Pour l’accueil physique, l’accueil en lien
avec les RDV repré sente 1951 interventions et les demandes en lien avec les
cartes de bus environ 826 passages.
L’accueil physique est fortement marqué
par les demandes d’informations en tout
genre qui né cessitent un temps d’é coute
active pour bien informer et orienter les
personnes.
Pour l’accueil té lé phonique, les services
aux sé niors repré sentent une grande part
des appels. Dans les diffé rentes demandes
de renseignements, le logement occupe
une part pré pondé rante qui n’a fait qu’accroitre pendant l’anné e 2017. Sur ce type
d’accueil, une é coute attentive est é galement né cessaire pour bien analyser la demande de la personne et pouvoir lui donner une ré ponse approprié e.

Pour l’anné e 2017 on constate une
augmentation des demandes de
cartes de TBM avec 164 demandes (contre 135
en 2016). L’arrivé e du Tram sur Blanquefort
mi-dé cembre 2016 é tant fortement incitative.
A l’inverse, les demandes de cartes
sé same (41) et horizon (27)
continuent de baisser.
En ce qui concerne les cartes du dé partement
gironde : sé same et horizon, ces dispositifs autant dans les critè res d’attribution que dans les modes de
transport concerné s (train et
Bus Trans Gironde) inté ressent moins les Blanquefortais
qui privilé gient les dé placements sur la mé tropole.
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Le Pôle Social:

placer les citoyens au cœur

de l’accompagnement
Pour agir ensemble face aux difficultés

Compte tenu de la mission spécifique de prévention et de protection de l’enfance confiée
aux Départements, le public reçu par le pô le social est depuis septembre 2012 :
• Les personnes retraité es.
• Les personnes (quel que soit leur â ge) en difficulté sur le plan de la santé et/ou du
handicap.
• Les personnes isolé es bénéficiaires du RSA.

L’équipe du pôle social du CCAS est composée de 2 assistantes sociales et une secrétaire. Elles proposent :

•

des accompagnements so ciaux indivi dualisés

dans certaines spécialités
NETW ORK IN G

•

mais aussi des actions plus collective s

pour apporter un mode d’interve ntion adapté à
chacun ...
AW ARENESS
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L’

accompagnement social personnalisé
dans le champ de la santé et/ou du handicap

A noter que les demandes de reconnaissance de
handicap sont moins tabous qu’elles n’ont pu
ê tre par le passé . Le contenu des entretiens a
é volué ces derniè res anné es : alors qu’il s’agissait d’accompagner les personnes à comprendre
leur handicap, aider à organiser sa vie en fonction de ces nouveaux repè res, il s’agit à pré sent
de d’accompagner les demandes des personnes
qui cherchent ré paration. De plus, si la RQTH
continue à ê tre attribué e sans grande dif;iculté ,
toutes les prestations né cessitant des ;inancements ont tendance à se ré duire. Si bien, que les
plans d’aide é voluent souvent vers l’aide à l’acceptation d’un refus de droits, ou encore vers le
soutien aux diffé rents recours juridiques. Les
personnes en situation de handicap psychique
rencontre davantage de dif;iculté s à s’insé rer
dans une vie professionnelle que les personnes
souffrant de handicap physique ou sensoriel.
En;in, les travailleurs sociaux du CCAS ont repé ré , sur la commune un accroissement des demandes de reconnaissance de handicap concernant les enfants. Cette demande peut notamment s’expliquer par des connaissances plus
adapté es des enseignants qui orientent les familles vers des dispositifs scolaires né cessitant
des dé cisions de la MDPH.

Parfois, certains projets de vie se heurtent à des dif;iculté s de santé qui peuvent occasionner des handicaps dans la vie quotidienne des personnes.
Dans la grande majorité des situations, les rencontres avec les personnes se ré alisent sur RDV en
entretien au CCAS mais aussi en visite à domicile si
la personne ne peut se dé placer. Dans des cas pré cis
de ruptures d’un droit, ou dans le cas où la ré glementation pour accé der à un droit né cessite une
date butoir, les entretiens peuvent se dé rouler en
astreinte, c’est-à -dire sans RDV au CCAS.
L’é tude de l’é volution du nombre de rencontres permet de repé rer que la tendance est sensiblement la
mê me sur les trois derniè res anné es, avec une
moyenne annuelle d’environ 200 rencontres de personnes confronté es à des dif;iculté s dans les domaines de la santé et/ou de handicap.

Concernant l’é volution de la ré partition des interventions entre les domaines de la santé , du handicap et du
maintien à domicile, on peut constater qu’elle est homogè ne sur ces trois derniè res anné es : si les interventions
se centrent toujours davantage sur la santé c’est parce
que cette derniè re est presque toujours à l’origine des
handicaps. Toutes les personnes rencontré es pour des
dif;iculté s de santé ne vont pas né cessairement subir les
consé quences dans le domaine du handicap.
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Des

actions pour agir
ensemble face
aux difficultés
A’TOUTS Partagés

Un projet a é té mené en association avec le SEL des Jalles autour du dé veloppement de la capacité à agir des usagers du CCAS et des associations solidaires.
L’objectif de ce projet est de favoriser la reprise d’estime de soi et la prise de conscience des personnes de leur
potentiel et de leur capacité . Ce travail sur l’insertion sociale et la citoyenneté active de personnes en souffrance psychosociale permettrait de lutter contre l’isolement et sur la capacité à agir des personnes.
Le SEL des Jalles a accueilli favorablement notre projet et souhaite ê tre un partenaire actif dans cette dé marche
qui correspond en tout point aux valeurs et à l’objet de cette association. Nous avons donc dé cidé pour faciliter
l’inté gration de personnes en dif;iculté au sein du SEL d’agir en 2 é tapes.
Le repérage et la préparation des personnes :
Une premiè re ré union d’information collective auprè s du public sé nior (une dizaine) a é té ré alisé e le 24 mars
au club de l’amitié avec le SEL et le pô le sé nior. Cette premiè re ré union plus ciblé e a permis de tester à la fois
pour le SEL et pour le CCAS sa capacité à communiquer sur ce projet et repé rer les premiè res dif;iculté s. 5 nouvelles adhé sions à l’issue de cette rencontre ont é té enregistré es. Lors de cette rencontre, les idé es n’ont pas eu
de mal à venir, comme par exemple : ê tre accompagné lors des visites mé dicales, é couter de la musique ensemble (des moments de convivialité ), lire des livres, mê me à 2.
Une manifestation grand public pour
découvrir le SEL et ses potentialités

Le pôle social et le pôle sénior du CCAS ont tissé
un partenariat important avec les diffé rents partenaires
intervenant auprè s des personnes â gé es du territoire.
Le partenariat avec le CLIC est important dans le cadre
d’é changes d’informations, de collaborations sur les
situations des personnes mais aussi dans la mise en
place d’actions collectives en direction du public retraité (semaine bleue, confé rences, ateliers).

Une demi-journé e de dé couverte du SEL a
eu lieu le 8 octobre de 14h à 18h.
Cette manifestation a eu pour objectif de
faire dé couvrir le SEL au grand public et de
leur permettre de vivre des moments de
partages et d’é change, de prendre conscience de leurs compé tences et de donner
envie de les partager.

La commission accessibilité: Ré unie deux fois en 2017 (29/06/2017 et
23/11/2017), elle a fait l’objet d’un rapport en conseil municipal, et a pu valider le PAVE.
Une visite du centre-ville a é galement eu lieu pour constater les amé nagements ré alisé s et
futurs, avoir un é tat pré cis des travaux engagé s sur la commune, des travaux pré vus au cours des 2 prochaines anné es.
Cette commission bé né ;icie du travail engagé par les services techniques et du regard de la mé tropole acteur sur ce
domaine des travaux importants comme le centre-ville.
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Un accompagnement social global
Le soutien apporté aux allocataires du
RSA s’effectue sous la forme d’un accompagnement social personnalisé s’adressant aux personnes les plus é loigné es de l’emploi. S’inscrivant
dans une dé marche dynamique d’autonomisation et d’insertion sociale à ;inalité professionnelle, celui-ci vise à lutter contre tous les types
d’exclusion et aider dans des domaines aussi varié s que le logement, la santé , le budget, l’administratif, la culture, etc.
Il s’agit donc, en priorité , de lever les freins à
l’emploi et permettre à ces personnes de retrouver suf;isamment de con;iance en elles pour pouvoir se remobiliser dans un projet de formation
ou d’emploi.
L’accompagnement proposé est formalisé au travers d’un contrat d’engagement ré ciproque
(CER) signé tous les 6 mois . Il s’inscrit donc dans
la duré e et fait l’objet d’entretiens ré guliers.

L’

accompagnement
social personnalisé pour
les bénéficiaires du RSA

Un public majoritairement célibataire et masculin dont l’âge dépasse souvent 45 ans
En 2017, 41 allocataires (seuls ou en couple sans enfant à charge) dé pendaient de l’accompagnement du
CCAS de Blanquefort contre 35 en 2016. Deux sont sortis du dispositif dans l’anné e suite à un passage à la retraite
et un car il ne relevait pas de notre accompagnement. Comme les anné es pré cé dentes, les plus de 45 ans sont les
plus repré senté s (66%), l’â ge é tant le premier facteur de risque d’é loignement de l’emploi et la part de chô mage de
longue duré e augmentant continû ment avec l’â ge.

Des problématiques axées majoritairement autour du budget et du logement
Les principales problé matiques rencontré es par
les allocataires du RSA concernent le budget (30 %). Outre
le travail é ducatif effectué en la matiè re, des soutiens alimentaires et ;inanciers ont pu ê tre sollicité s auprè s du
CCAS et du Dé partement ainsi que des accè s à l’é picerie
sociale de La Passerelle et à la Socié té Saint Vincent de
Paul permettant d’allé ger le poste alimentation.
Le logement constitue le deuxiè me type d’intervention (25
%) à la fois dans sa dimension « accè s » mais surtout dans
sa dimension « maintien » ; cette derniè re renvoyant trè s
souvent aux dif;iculté s de paiement de loyer ou de factures d’é nergie. La ré ponse apporté e consiste en la mise en
place d’un plan d’apurement lorsque cela est possible (ce qui est rarement le cas) ou en une demande de secours
(plus rarement de prê t) auprè s du Fond de Solidarité Logement (FSL).

Quelques actions menées
En 2017, 2 allocataires du RSA ont souhaité participer à l’action ré muné ré e Cyb’Air Connect dont les objectifs é taient
de permettre l’acquisition des compé tences de base des outils numé riques et de leur bonne utilisation ainsi que de
favoriser l’insertion des publics en situation d’e-exclusion. En inté grant un groupe de travail, ces personnes ont pu
é galement cré er du lien social et sortir de leur isolement. Une personne a effectué un diagnostic mobilité auprè s de la
plateforme Wimoov et a pu obtenir un ;inancement pour passer son code, qu’elle a eu, et suivre des leçons de conduite.
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L’

accompagnement social personnalisé pour
les personnes âgées retraitées
Un accompagnement personnalisé et global s’inscrivant dans la durée et nécessitant souvent
de se rendre au domicile
L’accompagnement social personnalisé des personnes â gé es retraité es est global. Il peut donc traiter de
nombreux aspects de la vie quotidienne comme la santé , le handicap, le logement, le budget, etc...
Il s’inscrit souvent dans la duré e et peut né cessiter plusieurs entretiens ou visites à domicile. Les visites à domicile sont d’ailleurs en forte augmentation passant de 87 en 2016 à 147 en 2017. Outil au service de l’intervention sociale, elles offrent en outre un é clairage sur les conditions de vie des personnes.
115 personnes retraité es ont sollicité l’aide
du service social en 2017, un peu moins qu’en
2016 où elles avaient é té 140. Les personnes
â gé es de 80 à 89 ans sont les plus nombreuses (38%) suivies de prè s par celles
ayant entre 70 et 79 ans (32%).

Un accompagnement où les questions de
santé, de handicap et de maintien à domicile restent prégnantes
Les interventions les plus fré quentes restent centré es sur les questions de santé et de handicap, incluant celles
de maintien à domicile. Il s’agit trè s souvent d’ouvertures de droits (Aide à la Complé mentaire Santé par
exemple), de demandes de Carte Mobilité Inclusion auprè s de la MDPH ou de demandes de prise en charge ;inanciè re pour l’intervention d’un service d’aide à domicile.
Les interventions en rapport avec l’administratif (gestion des papiers) et le juridique (mises sous protection)
ainsi que le logement constituent é galement une part importante du travail.
La question du logement est souvent centrale lors
d’une rupture dans le parcours de vie. Dans le cas
d’un dé cè s du conjoint, il n’est pas rare que la personne locataire (le plus souvent la femme) doive
dé mé nager car le loyer repré sente une charge ;inanciè re trop lourde. Nous travaillons alors une
mutation, en lien avec le pô le logement, ou une entré e en ré sidence autonomie. Cette derniè re proposition pré sente é galement l’avantage d’offrir un
é tayage à la personne â gé e et de rompre l’isolement en favorisant la cré ation de lien social via des
animations, par exemple.
D’autres situations fré quentes renvoient aux personnes â gé es devenues dé pendantes qui ne peuvent se maintenir au domicile et pour lesquelles l’entré e en EHPAD devient incontournable. Il est rare qu’inté grer ce type d’é tablissement soit un choix. Il est donc né cessaire d’accompagner au mieux ce changement de vie où l’é quilibre anté rieur est bouleversé et qui va demander à la personne de prendre de nouveaux repè res et de nouvelles habiAW ARENESS
tudes. Outre les dé marches administratives
(dossier d’aide sociale entre autre), intervenir dans ce type de problé matique né cessite d’ê tre à l’é coute, d’accueillir avec attention et inté rê t ce que dit la personne â gé e et ce que
l’on peut percevoir de ses é motions et ressentis dans une pé riode où elle est en perte d’autonomie et/ou d’indé pendance.
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Une

évaluation nécessaire pour
s’adapter aux besoins
des citoyens

Analyse des Besoins Sociaux
(ABS)
En 2011, le CCAS de Blanquefort a fait le choix de ré aliser une analyse des besoins sociaux (ABS) en internalisant la dé marche. Ce
projet a é té mené dans le cadre d’une dé marche partenariale forte
avec l’ensemble des acteurs intervenant sur la commune.
Depuis 2016, par dé cret, l’ABS doit « faire l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration au cours de l'année civile qui suit
chaque renouvellement général des conseils municipaux. ». Au-delà
de ce caractè re obligatoire, l’ABS constitue un outil d’aide à la dé cision pour l’ensemble des services de la ville, dont l’implication dans
la dé marche nous semble indispensable.
Cette dé marche a cré é avant tout une dynamique partenariale qui a
permis une analyse qualitative inté ressante. Cependant, l’analyse
des donné es statistiques n’a pas é té de bonne qualité . La raison
principale de cet é chec provient de l’hé té rogé né ité des indicateurs
des diffé rents partenaires.
Le CCAS a donc dé cidé de ré engager la dé marche d’analyse des besoins sociaux en 2017 pour une remise de rapport en 2018. A;in de
pouvoir pé renniser la dé marche et ne pas ré ité rer les erreurs de la
pré cé dente, il apparait donc important de pouvoir construire une
mé thode et des outils de suivi et de pilotage qui permettront d’obtenir une analyse quantitative encore plus pertinente. Pour ce faire,
le CCAS a prévu de construire des tableaux de bords (TB) : cet outil de
diagnostic partagé est l’occasion d’instaurer un véritable débat dans la
commune, non seulement en interne, mais aussi en externe avec l’ensemble des partenaires extérieurs qui sont concernés par les thématiques avec l’aide méthodologique de la CAF (dans le cadre de la Convention Territoriale Globale). La démarche a été lancée en septembre
avec la création d’un comité de pilotage élargi et la mise en place en
suivant de groupes de travail thématiques avec pour objectifs la fiabilisation / harmonisation des données par thématique et la création d’indicateurs plus pertinents et partagés comme outil de veille sociale,
d’alerte et d’aide à la décision sous forme de TB par thématique.
Leur réalisation a nécessité de négocier avec les différents partenaires
et de déterminer quels sont les indicateurs les plus pertinents et comment les combiner pour une analyse plus fine. Cet outil pourra, une fois
stabilisé, être proposé à l’UDCCAS pour être dupliquer par les CCAS
qui le souhaitent.

11

Un outil au service des
citoyens, mais comment
faire avec eux?
Le CCAS souhaiterait é galement
que la dé marche d’ABS puisse
entamer la ré ;lexion sur l’inclusion et la participation des citoyens. Sur cette question, nous
n’avons pas encore é tabli de
straté gie ou de mé thodologie. Un
groupe de 3 é tudiants en DEIS
(ingé nierie sociale) de l’IRTS fera son é tude de terrain dans le
cadre de son diplô me sur cette
question, de septembre 2017 à
novembre 2018. L’objet de cette
é tude sera de nous proposer une
mé thodologie pour inté grer les
citoyens dans la dé marche
d’analyse des besoins sociaux à
venir.

Un Pôle Logement: Habiter à Blanquefort
de la mixité …….
à la solidarité
Trouver un logement ré pondant à ses besoins tant du point de vue de la super;icie, que des prestations offertes et
des moyens ;inanciers que l'on peut investir, est devenu au ;il des anné es un vé ritable parcours du combattant.
Crise du logement et crise é conomique rendent plus dif;icile l’accè s au logement d'autres caté gories socio professionnelles jusque-là en partie é pargné es : travailleurs à revenus modestes, personnes â gé es avec petites retraites,
classes moyennes/basses.
Dans ce contexte de crise é conomique, de marché de l'immobilier tendu, de pé nurie de logements abordables, de
perte de solidarité , il y avait lieu de ré ;lé chir à la maniè re d'amé liorer le service pouvant ê tre rendu aux diffé rents
publics, dans ce domaine.
Pour é viter toute forme de discrimination de traitement des demandes, un pô le logement au sein du CCAS a é té
cré é en 2013 qui permet d’accueillir, informer et accompagner toutes personnes dé sirant accé der à un logement
social sur Blanquefort. Il a é galement pour rô le de mieux connaitre les publics comme par exemple les nouveaux
arrivants. Ces compé tences, associé es à celles du service habitat, permettraient ainsi la mise en place d’un vé ritable observatoire logement sur la commune.

L’équipe du pôle logement du CCAS est composée d’une conseillère en
économie sociale et familiale et d’une secrétaire. Elles proposent :
•

Un premier accueil pour aider dans les démarches

simples liées à la recherche de logement
•

Un accompagnement social personnalisé

tout au long du parcours résidentiel des personnes
•

Des actions collectives pour consAW ARENESS

t ruire de no uve lle s ré po nse s plus a d apté e s a ux b e so ins
des blanquefortais

12
AW ARENESS

L’

accès au logement social, un
accompagnement personnalisé
tout au long du parcours résidentiel

La domiciliation
La domiciliation ou "é lection de domicile" permet aux personnes sans domicile stable de disposer d'une
adresse administrative où recevoir leur courrier. La domiciliation est conditionné e à la ré alité du lien avec la
commune. Elle fait partie des obligations lé gales relevant des compé tences du CCAS. Cette procé dure est un
pré alable obligatoire pour faire valoir certains droits et
2015
2016 2017 bé né ;icier de prestations sociales. L'é lection de domicile
Domiciliations
38
41
53 est accordé e pour une duré e d'un an, renouvelable.
Renouvellements
13
15
12 Au 31/12/2017, nous enregistrions 55 domiciliations en
Fin de domiciliations

54

13

33

cours de validité soit un total de 88 personnes.

En 2017, le CCAS a procé dé à 53 nouvelles domiciliations, soit une augmentation de prè s de 30 % par rapport à
l’anné e 2016, ce qui fait suite à la ré forme de la domiciliation en 2016. Face à ce constat, le CCAS mè ne une ré ;lexion sur cette activité amenant à la mise en place d’un rè glement inté rieur sur l’anné e 2018.

Logement temporaire
Le CCAS a en gestion 1 logement temporaire ALT de type
T2 situé en rez-de-chaussé e en centre-ville.
Une seule famille a é té accueillie sur l’anné e 2017
compte tenu des dé lais longs pour l’accè s à un logement
social.
Caracté ristiques de la famille accueillie en 2017:
Famille A
Situation familiale

Jeune couple avec un
nouveau-né

Date de dé but de
l'hé bergement

16/06/2016

Date de dé part de
l'hé bergement

14/11/2017

Duré e de l'hé bergement

17 mois

Type de ressources

Salaire + PPA

Situation avant l'entré e
en ALT

Hé bergement par un
tiers

Type de sortie

Logement social

Regroupement familial
L'é tranger, qui souhaite faire venir sa famille en
France, doit dé poser une demande de regroupement familial. Cette demande est examiné e par
le maire de la commune et la dé lé gation compé tente de l'Of;ice Français de l'Immigration et de
l'Inté gration (OFII). La dé cision ;inale d'accord
ou de refus sur la demande est prise par le pré fet du dé partement de ré sidence.
Le maire doit donner son avis motivé sur les
conditions de ressources et de logement du demandeur. Le CCAS se charge de ré aliser l’enquê te ressources auprè s du demandeur et dé lè gue l’enquê te logement au service de l’OFII
compé tent.
Regroupement familial

Pour l’attribution des logements temporaires, une commission d’admission est mise en place au CCAS a;in
d’é tudier les demandes provenant du SIAO. L'un des critè res de sé lection est l'attachement au territoire.
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2015

2016

2017

3

1

4

Pour l’anné e 2017, un seul foyer ne remplissait
pas les conditions suf;isantes. Pour les trois
autres leur demande de regroupement familial
a é té accepté e.

L’

accès au logement social, un
accompagnement personnalisé
tout au long du parcours résidentiel
Accès logement
L’accè s au logement correspond aux actions possibles a;in
de permettre d’accé der à un logement. En 2017, 209 nouveaux foyers ont été accompagnés sur cette problématique (+10.6% par rapport à 2016). 35% des foyers accompagné s sont hé bergé s par une tierce personne. Nous constatons é galement une part importante de locataires du parc
HLM (26%) amenant à un partenariat spé ci;ique avec les
bailleurs sur la question des mutations internes au sein du
parc social. La problé matique d’accè s au logement concerne
toutes les caté gories socio-professionnelles. Prè s de 31 %
des personnes concerné es sont salarié es en CDI, 23% bé né ;iciaires du RSA, 13% au chô mage indemnisé . Les retraité s
repré sentent prè s de 8% des personnes reçues. Pour la
grande majorité d’entre eux, le logement qu’ils occupent
n’est plus adapté à leur situation tant au niveau de l’accessibilité qu’au niveau de la typologie du logement.
Le pô le logement accompagne les personnes dans leur recherche de logement, plus spé ci;iquement vers le logement
social. Dans des cas particuliers, certains dispositifs peuvent
ê tre interpellé s, tel que le contingent prioritaire et le DALO,
relevant de la DDCS ou encore le contingent mairie dé taillé s
ci-aprè s.

Maintien dans le logement
Il s’agit des actions mises en place avec les travailleurs sociaux a;in de permettre que les personnes se maintiennent dans leur logement
dans de bonnes conditions de vie.
En 2017, 29 foyers ont é té accompagné s sur
cette problé matique.

NETW ORK IN G
NETW ORK IN G

AW ARENESS
AW A
RENESS
rendez-vous
est
Une permanence 1er accueil logement sans
mise en place tous les vendredis aprè s-midi au CCAS a;in de
permettre un accueil spé ci;ique et une aide au remplissage
de certaines demandes (demande de logement social, demande LOCAPASS, aide au logement…).
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La pré vention des expulsions locatives se situe
dans un travail partenarial a;in de rechercher
des solutions adapté es à chaque situation et
ainsi pré venir l’aggravation de celle-ci. La mise
en place de rencontres ré guliè res avec certains
des bailleurs sociaux et les institutions, contribue à l’action pré ventive mené e sur la commune. Avec l’arrivé e de Vilogia en 2016, un travail est engagé a;in de dé velopper cette pratique auprè s de ce bailleur.
En 2017, 4 foyers ont été concernés, pour les
locataires du parc HLM, les 3 foyers ont é té
maintenus dans leur logement. Pour le locataire
du parc privé , celui-ci ne s’est pas manifesté
auprè s de notre service.

Le

contingent Mairie, un outil
important pour favoriser
l’accès au logement

Dans le cadre du contingent Mairie, nous avons enregistré 116 nouveaux foyers sur le contingent mairie (contre
110 foyers en 2016). Nous constatons une augmentation du nombre de personnes inscrites sur le contingent
mairie lié e à :
• une meilleure orientation des situations vers le pô le logement de la part des partenaires.
• l’é volution des critè res du contingent depuis 2014. En effet, a;in de dé velopper l’offre adapté e, la Mairie s’est

engagé e à ouvrir son contingent aux personnes dé jà locataires du parc HLM en situation de handicap, ou
rencontrant des dif;iculté s de santé incompatibles avec leur logement actuel.

38 foyers ont été relogés
dans le cadre du contingent
mairie en 2017 ;
Pour les familles inscrites sur le
contingent mairie, un suivi spé ci;ique est engagé a;in de leur favoriser l’accè s au logement social
sur Blanquefort. Ainsi un partenariat avec les bailleurs est mis
en place concernant l’attribution
des logements sociaux sur notre
territoire permettant le relogement de ces familles en dehors
mê me de notre contingent.

Sur l’anné e 2017, VILOGIA a livré trois programmes
neufs sur la commune
Ré sidence La Pinè de
Ré sidence Un Bois, des Jardins
Ré sidence Dé hez
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Vilogia

Domofrance

Mesolia

Mesolia
ex SEMIB

Studio /
T1

1

0

0

1

T2

4

1

0

4

T3

15

1

1

4

T4

4

1

0

1

T5

0

0

0

0

TOTAL

24

3

1

10

De

nouveaux outils
pour gérer les urgences

LE RESEAU

L’UNE

Depuis plus d’un an, le CCAS constate une augmentation des situations de rupture
d’hé bergement et de familles sans situation d’hé bergement ou de logement pour le soir mê me. Les dispositifs
d’aide de ces personnes, essentiellement concentré s sur Bordeaux centre et souvent saturé s, ne permettent pas
d’apporter une mise à l’abri pour le soir mê me. De plus certaines aides sont de plus en plus dif;iciles à mobiliser
pour ce type de problé matique.
De plus, la mobilisation de certains citoyens auprè s de l’ABC pour accueillir des migrants nous a amené à envisager une ré ponse collective et citoyenne à ces besoins ponctuels et urgents qui permettrait d’apporter une ré ponse plus humaine et dé velopper l’entre-aide mutuelle.
Fort de ce constat en terme de besoins et du potentiel solidaire porté par les Blanquefortais, le CCAS et l’ABC à
impulser la construction d’un ré seau citoyen d’hé bergement d’urgence qui mettrait en lien des citoyens qui peuvent et souhaitent accueillir temporairement une famille en dif;iculté de logement chez elle et le CCAS s’engagerait à accompagner les familles dans la recherche d’une solution durable le plus rapidement possible et d’ê tre à
l’é coute et en soutien des hé bergeurs. Ce projet s’inscrit pleinement dans la volonté du CCAS et de l’ABC de dé velopper l’entre-aide mutuelle et les solidarité s sur la commune pour faciliter l’insertion sociale et citoyenne de
tous et n’a aucun doute sur le fort potentiel solidaire des blanquefortais.
Ce ré seau est à construire entiè rement avec les citoyens a;in d’é tudier la faisabilité et les
modalité s d’une collaboration entre le CCAS, l’ABC et le ré seau de citoyens volontaires constitué . Pour ce faire, 4 ré unions ont é té organisé es en 2017 ré unissant diffé rents partenaires
(ABC, CCAS, Elus, Ré seau SAM, Ré seau WELCOME, Solinum, TLJ, Club de l’amitié ) et 10 citoyens Blanquefortais inté ressé s par le projet. Ces rencontres ont donné lieu à la ré daction
d’une charte et la cré ation du ré seau L’UNE qui sera expé rimenté dè s 2018 sur Blanquefort.

LA GESTION D’UN LOGEMENT D’URGENCE
Depuis fé vrier 2017, le CCAS de Blanquefort dispose d’un logement d’urgence. Il s’agit d’un logement meublé de
type T3bis d’une super;icie de 90 m² . Il est composé de 2 coins nuits privatifs permettant d’accueillir deux familles. Ce logement d’urgence a pour objet de ré pondre à un besoin d’hé bergement de courte duré e en attente
d’un relogement en logement autonome.
Sur l’anné e 2017, deux familles ont é té accueillies au sein de ce logement
Famille A

Famille B

Situation familiale

Femme seule avec une ;ille de 5 ans Femme seule avec un garçon de 2 ans

Date de dé but de l'hé bergement

27/02/2017

24/08/2017

Date de dé part de l'hé bergement

Non dé terminé

14/11/2017

Duré e total de l’hé bergement

3 mois

Type de ressources

Absence

Pô le emploi

Situation avant l'entré e en ALT

Squat

Rupture brutale d’hé bergement

Type de sortie

Logement social
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Le

partenariat
au service
des personnes

La Réunion de Coordination Partenariale
Petit Lacanau (RCPPL)
Elle est mise en place depuis Janvier 2015. C’est une
instance permettant d’articuler les interventions
des diffé rents partenaires. L’objectif est d’assurer
une cohé rence et une complé mentarité des actions
mises en œuvre, a;in de mener au mieux avec les
familles, ce projet d’habitat spé ci;ique, sur la commune de Blanquefort. Ces ré unions ont lieu mensuellement avec divers partenaires : Aquitanis,
l’ADAV, le CCAS et le service mé diation de la ville de
Blanquefort.

R

encontres inter-bailleurs
sur les mutations.

La MOUS Multi Sites
Suite à l’ABS Logement de dé cembre 2014, des
rencontres inter-bailleurs ont é té initié es par
le pô le logement dè s 2015 a;in d’é changer sur
certaines demandes de mutations prioritaires
enregistré es par les bailleurs.
L’objectif é tant d’ouvrir plus largement les potentialité s d’accè s à un logement adapté quand
il semble que celles-ci ne peuvent ê tre traité es
favorablement par un seul bailleur.
Le pô le logement du CCAS a ainsi intensi;ié son
action dans l’accompagnement des personnes
dé jà locataires du parc social en demande de
mutation.
Deux rencontres ont eu lieu sur l’anné e 2017
et ont permis d’aborder 32 situations.

Elle a pris ;in en novembre 2015 donnant lieu à un
projet d’habitat sur le site des graviè res qui doit
ê tre livré courant 2018. Un projet d’habitat sur le
secteur du Queyron est é galement pré vu en 2020.
Le partenariat avec les acteurs locaux s’est poursuivi tout au long de l’anné e concernant les avancé es
des projets et le soutien dans l’accompagnement
des familles dans leur relogement.

Situations abordé es
Foyers relogé s
Situations clô turé es

2015

2016

2017

37

36

32

15

9

9

19

8

13

17

Un Pôle Sénior: Vieillir à Blanquefort,
Une place pour chacun…
Des service pour tous,
Et des séniors impliqués dans la vie de la cité
Le pô le senior regroupe divers services qui s’adressent aux habitants de Blanquefort â gé s de 60 ans et plus.
En effet, la commune de Blanquefort est trè s attaché e à cette population qui occupe une place pré pondé rante dans la ville.
En 2011 le pô le sé nior s’est installé à proximité de la RA et du club
de l’amitié pour ê tre au cœur d’un espace utilisé ré guliè rement par
les sé niors de la ville et pour ê tre un lieu ressource de proximité .

L’équipe du pôle sénior du CCAS propose :
•

Un accueil spécifique permettant d’informer

et d’orienter les séniors de la ville
NETW ORK IN G

•

Des services adaptés aux besoins des

ainés, notamment les plus fragiles
•

Des

actions

prévention pour tous
AW ARE-

AW ARE
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collectives,

de

la

Les
Le

services aux
séniors

L'accompagnement Social de Proximité
service Mairie à domicile

ou M. Bricolage fonctionne à la demande. L'agent
de ce service intervient pour des petits bricolages, petites ré parations. Il conseille aussi pour
aller vers des professionnels quand cela est né cessaire.
Ce service est sollicité essentiellement pour les
personnes isolé es n’ayant pas de famille disponible à proximité .
En 2017, il a é té sollicité pour 53 interventions le
plus souvent pour le montage et dé montage de
meubles et des petites ré parations. Ce service a
concerné 32 personnes .

L‘accompagnement social de proximité est proposé aux
sé niors qui ne peuvent se dé placer seuls et qui n’ont
pas de vé hicule ou qui ne peuvent plus conduire. L'aide
est possible pour des personnes suf;isamment autonomes pour pouvoir monter dans une voiture de tourisme non amé nagé e. Les dé placements sont possibles
pour les courses, les rendez-vous mé dicaux, les loisirs...
sur la commune de Blanquefort ou à proximité pour
certains rendez-vous mé dicaux.
Ce service est é galement un outil de veille sociale, il permet de repé rer des situations qui parfois peuvent se
dé grader et d'interpeller d'autres services si né cessaire.
Pour permettre et faciliter cette veille sociale des temps
de rencontres trè s ré guliers sont en place entre les 2
agents et la responsable du pô le sé nior.
La gestion des plannings est assuré e par le pô le sé nior.
2 agents assurent ce service. Un vé hicule type Kangoo
est à disposition. Le service fonctionne de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.

Service Monsieur Bonjour,
veille sociale

Pour 2017, 48 bé né ;iciaires diffé rents ont utilisé le service d’accompagnement social de proximité pour 1223
interventions. 18 nouvelles inscriptions ont é té faites
pendant l’anné e.

Dans le cadre de ce service, l'agent a effectué des appels té lé phoniques et des visites
à domicile.
Ce service s’adresse à des personnes isolé es n’ayant pas d’entourage disponible et
pré sent à proximité . La mission de Monsieur Bonjour est de permettre aux personnes de retrouver ou trouver des liens,
passer des relais avec des partenaires
quand cela est possible.
Une demande apparait celle des aidants
familiaux : les enfants qui souhaitent une
attention particuliè re lorsqu’ils partent
pour quelques jours et qu’ils savent leur
parent seul. Des enfants qui habitent dans
un autre dé partement et recherchent des
possibilité s de visites ré guliè res à domicile
pour « tenir compagnie », « s’assurer que
tout va bien ».
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Le

Service d’Aide à Domicile

Au

cours de l'anné e
2017, le service a ré alisé 16164
heures. Le service fonctionne
avec, au 31/12/2017, 20 intervenantes à domicile soit 14.3
ETP, une coordonnatrice à temps
plein.
Comme depuis quelques anné es
la part des heures APA est la
plus importante. Les plans d’aide
concernent de plus en plus l’aide
au repas, pré paration ou surveillance de la prise de repas les midis, soirs et week-ends. La situation de dé pendance augmente et
né cessite un travail d’é quipe
plus important, une coordination
avec tous les acteurs autour du
projet de la personne. Le soutien
aux professionnels, les temps de
concertation avec la famille et
les partenaires sont importants
pour adapter au mieux les plans
d’aide en fonction de l’é volution
des situations.

La formation, les ré unions de service, de groupe de paroles et les rencontres autour du projet de vie de la personne sont favorisé es.
La transmission des informations est facilité e avec le cahier de transmission au domicile de la personne mais é galement avec l’utilisation plus maitrisé e des smartphones mis à disposition. Les informations sur les changements de missions, les signes d’alerte etc… circulent de façon plus satisfaisante mê me si cela reste perfectible.

Le Projet Aidant/Aidés
Pour pré venir les risques concernant la santé des aidants professionnels ou des
proches aidants, le service s’est mobilisé avec le soutien du RPDAD dans ce projet avec
la CARSAT. A la fois une formation pour la coordinatrice des plannings pour mieux
appré hender les risques professionnels au domicile au moment de l’é valuation des besoins . Une sensibilisation est
faite lors de ces visites auprè s des personnes
aidé
NETW O
R K Ie
Ns,
G de leur proche aidant é ventuel et de leur famille. Ainsi, du maté riel peut ê tre pré conisé , un diagnostic d’un ergothé rapeute peut ê tre proposé .
Les aides à domicile ont pu é galement participer sur la base du volontariat à des temps de formation pour repé rer
les situations à risque et participer à la prise en compte de ces situations. Elles ont pu é galement faire le choix de
maté riel technique dont elle pouvait avoir besoin pour limiter les risques professionnels. Ce maté riel mis à disposition a é té ;inancé dans le cadre du projet en partie par des aides de la CNSA et le CCAS a é galement participé . Les
personnes aidé es et leurs proches ont é té invité s à participer à une journé e de sensibilisation en juin 2017. Cette
journé e a é té animé e par la CARSAT à la Vacherie sous la forme d’un thé âtre forum.
Ce travail se poursuit pour une meilleure appropriation des outils d’é valuation et une plus large utilisation des
aides techniques. Par ailleurs au niveau de la formation, sera mis en place à partir de 2018, une formation pour obtenir le Certi;icat d'Acteur Pré vention Secours
Aide et Soins à Domicile en acqué rant des compé tences pour ré AW ARENESS
duire les risques professionnels en devenant un acteur de la pré vention des risques lié s à l'activité physique.
Les personnes aidé es ont é galement pu demander des aides techniques qui ont é té prises en charge dans le cadre
du projet porté par le RPDAD comme par exemple une pince de pré hension, un support de livre, une planche de
bain, une barre d’appui etc…
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Les

repas aux séniors

Concertation au cœur de la
charte du restaurant
La charte signé e en mars 2016 a fait l’objet
d’une é valuation avec l’ensemble des convives. Des ré ajustements ont é té ré alisé s en particulier pour le transport en ré af;irmant la priorité donné e aux personnes qui n’ont pas de vé hicule.
Des temps forts sont organisé s en lien avec SRA Ansamble que ce
soit à l’occasion de la semaine bleue, les anniversaires, les repas
à thè me, grillades etc… le partenariat entre SRA, le service d’entretien mé nager de la ville et le pô le sé nior permettent ces animations ré guliè res.
Le temps du repas est un moment privilé gié pour assurer une
information au convives sur les services, les activité s du pô le sé nior ou sur la ville.
Une commission « menu » se ré unit tous les 6 mois avec le SIVOM. Des repré sentants des convives y participent, ils apportent
les avis recueillis auprè s de l’ensemble des convives par questionnaire et/ou par l’é change à table.

Le restaurant Corbeil
Le nombre de personnes inscrites est de
121 pour l’anné e 2017. Le rythme de fré quentation est diversi;ié mais on peut
noter une pré sence plus importante les
mardis et jeudis. Les besoins en matiè re
de transport de personnes pour venir au
restaurant ont augmenté s é galement. Il a
é té mis en place deux « tourné es ». Il y a
en moyenne 50 personnes par jour (entre
45 et 90). En 2017, 19 personnes sont
inscrites pour le transport soit une
moyenne de 11 personnes par jour ce qui
contraint à deux trajets pour l’aller et le
retour.

Perspectives 2018
• Proposer des informations en direct
« coup de projecteurs » pour diversi;ier l’information en
direction des sé niors
• Evaluer les demandes en termes
d’animation des convives du restaurant
via l’é valuation de la
politique sé nior

Le CCAS fait appel à l’association ADHM pour assurer le portage de repas chez des bé né ;iciaires. Le CCAS
participe ;inanciè rement à hauteur de 2,10 € pour un repas facturé à 7,75 € pour les personnes qui relè vent de la
clé au maximum depuis dé but 2015. Cela a concerné 17 personnes par mois.
Des rencontres ont lieu entre l’ADHM et le pô le sé nior pour faire un point sur les bé né ;iciaires. Le pô le sé nior assure le suivi administratif pour l’é tablissement de la clé en partenariat avec l’ADHM.
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La

Résidence Autonomie

Cette anné e 2017, 7 entré es et 6 dé parts (1dé cè s - 2 dé parts en EHPAD - 1chez un enfant - 2 dé mé nagements ).

Le conseil de vie sociale (CVS)

Le projet
d’animation
est construit à partir des
propositions et souhaits
des ré sidents exprimé s
en groupe et é galement à partir des observations de
l’é quipe recueillies au cours des visites, des entretiens avec
les personnes. Le projet d’animation est un é lé ment important pour permettre de pré server l’autonomie des personnes, leur permettre de prendre place dans la cité , de
rester acteur et pré server les liens sociaux.

Le Conseil de Vie Sociale s’est ré uni 2 fois. Il permet à
la fois de faire le point sur
• La convivialité , le respect, l’accueil des nouvelles personnes
• Concernant la sé curité , il y a actuellement
moins de dif;iculté s mais la vigilance doit demeurer en particulier par rapport aux dé marchages
• Les travaux
• Les projets d’animation
• Les projets d’embellissements des espaces
verts en particulier le patio du restaurant

L’animation est en partie ;inancé e par le forfait autonomie mis en place par
la loi ASV et versé par le dé partement .
La mise en place de l’association « Les Amis de Corbeil » amorcé e en 2016, a
permis en 2017 de cré er une autre dynamique et plusieurs ré sidents avec le
soutien de l’animatrice ont participé activement à la vie de l’association.
L’association a ainsi participé à plusieurs é vè nements sur la commune
comme le marché de Noë l… Les ré sidents se sont mobilisé s é galement pour
rechercher des ;inancements a;in de mettre en place des projets accessibles
à tous.
A prévoir en 2017
• Proposition d’activité s physiques et de bien ê tre
• Activité s ludiques de stimulation jeux de socié té
• Favoriser le lien social à l’inté rieur de la ré sidence entre les ré sidents et
leur famille
• Activité s à l’exté rieur pour favoriser la rencontre, le lien social, la mobilité , la participation, l’intergé né rationnel, autour d’activité s conviviales,
culturelles, artistiques, nature

A NOTER

Des

travaux pour faciliter
l’accessibilité des entré es des bâ timents et des locaux poubelles ont
é té ré alisé s par Logé vie. De mê me
que dans l’entré e du restaurant, un
plan incliné est en place et les toilettes du restaurant ont é té changé es.
A signaler, la né cessité d’intervention pour des fuites d’eau dans la
canalisation sous terre qui ont engendré des factures importantes en
terme de consommation. Les travaux ont é té pris en charge par Logé vie.
Concernant la plomberie dans les
appartements, du fait de l’ancienneté des installations, des ré parations
sont né cessaires trè s ré guliè rement
avec des changements de piè ces qui
gé nè rent un coû t non né gligeable.

: La grande majorité des ré sidents, plus de 70 % sont en GIR 6. Ils sont donc peu
dé pendants selon la grille d’é valuation en vigueur. Toutefois le girage ne prend pas vraiment en compte les
troubles de la mé moire et de l’orientation qui existent pour plusieurs ré sidents. Des accompagnements spé ci;iques
sont né cessaires et une coordination avec diffé rents services et professionnels de santé . Sur 61 ré sidents, la
moyenne d’â ge est de 78 ans et va de 64 à 100 ans avec 82 % de femmes et 18 % d’hommes. Plusieurs ré sidents
bé né ;icient d’un service d’aide à domicile ou sont aidé s par leur famille dans les tâ ches quotidiennes d’entretien.
L’aide à la toilette est parfois ré alisé e par un personnel de soins. Plusieurs personnes sont é quipé es de té lé assistance, particuliè rement quand les risques de chutes sont plus importants.
A W A Rré
EN
E S S res. La priorité reste aux habitants de Blanquefort ou ayant un
Les demandes d’entré es à la ré sidence sont
guliè
proche qui habite à Blanquefort. ViaTrajectoire est un service public, gratuit et sé curisé sur internet, qui est utilisé
pour faire les demandes d’hé bergements pour les personnes â gé es que ce soit en EHPAD ou en Ré sidence autonomie. Sa mise en place a gé né ré une augmentation des demandes en particulier des personnes qui n’habitent pas à
Blanquefort ou qui n’ont pas d’attache à Blanquefort.
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Des

projets pour
mieux vivre son grand âge

Le

devenir de la Résidence
Autonomie de Corbeil
En 2016, la municipalité et le CCAS ont continué un travail de prospective sur ce projet et envisagé toutes les
options possibles pour permettre aux sé niors d’aujourd’hui et de demain de disposer d’une ré sidence autonomie adapté e à leurs besoins pour les dé cennies à venir.
Une é tude d’opportunité tant sur l’emplacement que
sur les diffé rentes possibilité s juridiques et organisationnelles a é té faite. Nous avons alors é tudié les partenariats possibles pour faire de ce projet un projet
transverse et cohé rent.
L’ADAPEI, partenaire important sur le territoire qui
avait dé jà é voqué son souhait de diversi;ier sur Blanquefort son offre d’hé bergement et de prise en charge
des personnes qu’ils accompagnent, à ré pondu favorablement à notre proposition de partenariat. Il a donc
é té validé de mener ce projet en commun pour pouvoir
y inté grer un public handicapé vieillissant et permettre
à ce public de trouver sa place au sein de la commune.
Il a donc é té dé cidé de construire une nouvelle ré sidence autonomie et de mettre ;in au bail emphyté otique avec Logé vie pour la RA actuelle dè s la nouvelle
construite. Il a é té validé que nous augmenterions la
capacité d’accueil à 80 logements, avec notamment
quelques logements pour des couples. Certains logements (une dizaine) seront ré servé s pour les personnes accompagné es par l’ADAPEI.
Un travail partenarial important entre le CCAS et
l’ADAPEI s’est mis en place en 2017 pour dé ;inir les
contours de ce projet qui mixera
•
•

une ré sidence autonomie pour seniors gé ré e par le
CCAS
un foyer logement, un foyer d’hé bergement, un accueil de jour et SAVS gé ré s par l’ADAPEI

Ce travail se poursuivra en 2017 avec des rencontres
avec des bailleurs inté ressé s par la construction de
cette structure, la mé tropole proprié taire du foncier
sur lequel la ré sidence devra se ré aliser et un cabinet
exté rieur pour ré aliser une prospective ;inanciè re pour
mesurer l’impact ;inancier et la capacité de redevance
possible pour le CCAS et l’ADAPEI.
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Un EHPAD, des projets
Conscients de l’é volution des besoins d’une population vieillissante et soucieux de proposer une
offre adapté e à leur problé matique, la municipalité de Blanquefort et l’EHPAD des Vergers du Coteau (gé ré par l’association AASSA) souhaitent
offrir de nouveaux services aux ainé s du territoire pour faciliter leur parcours lorsque la maladie et la dé pendance surviennent.
Depuis 2015, la municipalité et le CCAS ont tenté
d’impulser une dynamique avec l’association
AASSA qui gè re l’EHPAD des vergers du coteau.
Une mise en relation avec l’EHPAD public des balcons de Tivoli a é té faite, car ce dernier est à la
recherche d’un terrain pour pouvoir dé doubler
certains lits du Bouscat et ainsi mettre aux
normes son EHPAD. Depuis 2016 ces deux structures ont donc essayé de travailler sur un projet
commun de 2 EHPAD sur le mê me site avec des
services mutualisé s. En cours d’anné es l’ADAPEI
est venue s’associer au projet pour tenter de
trouver des ré ponses à son public vieillissant qui
a des dif;iculté s pour trouver une place en
EHPAD.
En 2017, la municipalité du Bouscat a fait le choix
de proposer un terrain pour garder les balcons
de Tivoli sur son territoire, mettant un terme au
projet sur Blanquefort. L’association AASSA s’est
associé e à la Fondation Bocké . Ce changement
devrait pouvoir amener de nouvelles pistes pour
le devenir des Vergers du Coteau et le projet d’extension de lit sur la commune.

Les

actions collectives
de prévention pour tous
Des actions collectives de prévention sont mené es conjointement par le pô le social et le pô le sé nior tout au long de l’anné e.
Le Partenariat avec le CLIC se poursuit et permet de mettre en place
diffé rentes actions de pré vention en direction des sé niors en fonction
des besoins et demandes repé ré s par le pô le sé nior.
Les ateliers de prévention l’ASEPT (Association Santé Education
et Pré vention sur les Territoires): Depuis plusieurs anné es, des ateliers sont mis en place et ré guliè rement, en lien avec nos partenaires
et l’ASEPT. Ces activité s de pré vention permettent d’informer, de sensibiliser sur de nombreux sujets (sommeil, é quilibre, mé moire, bien
ê tre, alimentation etc…) et de favoriser le lien social. En 2017, deux
ateliers ont é té proposé s : Un Atelier Bien Veillir et Un Atelier
Form’é quilibre.
Atelier Bien A la Maison : Comme cela avait été prévu en 2016,
un nouvel atelier gratuit animé par SOLIHA (ancien PACT) a é té mis
en place ;in 2017. Cet atelier permet d’aborder toutes les questions
lié es à l’amé nagement du logement et tous les trucs et astuces pour
permettre de vivre confortablement dans son habitation. Cet atelier a
é té dif;icilement mis en place, peu de personnes ont é té inté ressé es. Il
a dé marré , cependant, mais avec peu de participants et la satisfaction
a é té trè s moyenne.
Journée prévention routière : En lien avec le service médiation,
le CLIC et la police municipale, une proposition a é té faite auprè s des
seniors pour une journé e pré vention routiè re. Les sé niors n’ont pas
ré pondu positivement et la journé e a dû ê tre annulé e.
Gym sénior : A la suite des ateliers Form’Equilibre, des groupes
permanents de Gym sé nior ont é té mis en place. Ils se sont renforcé s
en cours d’anné e 2017 et à la ;in de 2017 ils sont dé sormais au
nombre de 4 avec 2 associations partenaires : Bouger pour Mieux
Vivre et A tout Age. La gym proposé e est particuliè rement adapté e
aux sé niors et est assuré e en petit groupe de 15 personnes par des
animateurs, é ducateurs sportifs formé s à ce public. Dans le souci de
E T W O R K I NLe
G CCAS participe
permettre à tous de participer et pour le Nfavoriser,
;inanciè rement pour les personnes à partir de la clé 4 (tari;ication
municipale en fonction des revenus). De mê me le transport des personnes est assuré quand cela est né cessaire par le service d’accompagnement social de proximité .

Le Portage de livre à Domicile
Le portage de livre est un outil pour faciliter l’accè s à la culture pour tous et
qui permet de rompre l’isolement. Il a
dé marré en novembre 2013 et concerne
pour l’anné e 2017 : 9 personnes. Sont
concerné es les personnes â gé es dé pendantes qui ne peuvent pas se dé placer et
qui sont isolé es et ne peuvent bé né ;icier
du portage de livre par leur famille. Il
est effectué par des aides à domicile.
Le déroulement du portage de livre :
• Les personnes sont rencontré es par
les bibliothé caires pour : faire le
point de leurs goû ts à partir d’un
questionnaire et expliquer le fonctionnement
• Des documents sont pré paré s par
les bibliothé caires, un agent du pô le
sé nior vient ré cupé rer les documents et se rend au domicile de la
personne pour apporter les documents, reprendre ceux qui ont é té
dé jà utilisé s et é changer avec la personne
•

La duré e du prê t est adapté e en
fonction des souhaits des personnes
(en moyenne 1 mois). Le fonctionnement est souple et adapté au rythme
des personnes

La semaine
bleue
2017

Cette semaine nationale pour les personnes â gé es a eu lieu du 02 au 08 octobre. Elle a
permis de rassembler largement les sé niors sur le territoire. Depuis plusieurs anné es
des partenaires s’ajoutent chaque anné e et des sé niors souvent engagé s dans diverses associations viennent apporter leurs idé es, leur soutien à la ré alisation de temps forts et conviviaux qui permettent de rassembler, de dé velopper des é changes, de faire ensemble, de favoriser
des
AW ARENES
S rencontres entre plusieurs gé né rations en s’efforçant de favoriser la participation de ceux qui sont plus isolé s.
A noter l’exposition du travail artistique ré alisé avec TçPç dans le cadre d’un projet entre l’EHPAD des Vergers du
Coteau et la Ré sidence Autonomie, soutenu par le dé partement dans le cadre de l’appel à projet « l’un est l’autre ».
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Cap
Le

sur 2018

projet d’évaluation de la politique sociale senior de la
ville

Le CCAS met en œuvre la politique sociale communale
en faveur des sé niors de la ville. Son activité en lien avec
ce public s’est é toffé e depuis quelques anné es et constitue à ce jour une part trè s importante de notre activité
avec de nombreux services. Ses services sont aujourd’hui à requestionner… Il nous faut avoir une vision plus
globale des services proposé s aux ainé s sur la commune
(CCAS ou autre), mieux comprendre quels sont les attentes de ce public aujourd’hui et anticiper les besoins
de demain.
Cette dé marche d’é valuation, pour ê tre la plus pertinente possible, se fait avec la participation des ainé s de
la commune a;in de cré er un vé ritable projet de dé veloppement social local pour les sé niors de la ville. L’objectifs est de mesurer s’il y a une cohé rence entre les
besoins, la conception et la mise en œuvre de la politique sociale en faveur des sé niors.
En fé vrier 2017, le comité d’é valuation a ré alisé un cahier des charges. Le comité technique (constitué de
techniciens du CCAS et de membres de chaque collè ge
du comité d’é valuation) a pour objectif de mettre en
œuvre le diagnostic pour ré pondre au cahier des
charges du comité d’é valuation et de produire un rapport. Il a fait le choix de ré aliser en 2 é tapes ce diagnostic:
• Une phase d’analyse des donné es froides
(statistiques et enquê te auprè s des partenaires):
mars 2017 - fé vrier 2018
• Une phase de consultation des citoyens: de mars à
dé cembre 2018
La premiè re phase de recueil de donné es statistiques et
d’enquê te auprè s des partenaires a é té ré alisé e avec
l’aide d’un cabinet exté rieur pour garantir le plus de
neutralité possible des donné es, notamment concernant
celles en lien avec l’activité du CCAS. Elle a permis de
mettre en lumiè re certaines problé matiques é mergeantes et de faire une prospectives sur la sociodé mographie du public sé nior à venir.
Cette premiè re phase va permettre la mise en place
d’une ré union de restitution aux Blanquefortais en fé vrier. 2018 qui entamera la phase de consultation des
seniors.
Un grand merci à tous les partenaires, professionnels et citoyens qui se sont fortement impliqués dans ce projet…...
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En Bref
pour 2018 au pôle sénior

•Les actions de pré vention ré guliè res doivent se

poursuivre avant l’é mergence de nouveaux projets à
construire avec les sé niors et les partenaires
•Poursuite de la Ré alisation de l’é valuation de la po-

litique sociale sé nior pour des choix de nouvelles
orientations, actions et organisation pour le pô le sé nior
•Poursuivre le travail engagé pour un nouveau pro-

jet, construction d’une nouvelle Ré sidence Autonomie
•Formation pour tout le personnel du pô le sé nior à

la bientraitance pour aller dans le sens d’une culture
commune

•Poursuivre avec le RPDAD l’action de pré vention

aidant aidé s
•Mettre en place une rencontre entre les aides à domiciles et les in;irmiers libé raux et SSIAD pour une
connaissance mutuelle et amé liorer la coordination,
la concertation et la transmission

Un Service pour l’emploi:
Agir en commun pour favoriser
l’insertion par l’activité économique

A

u cours de l’anné e 2012, le Service Emploi a connu une activité trè s perturbé e et discontinue du fait du dé part de la responsable en juin 2012. De janvier à juin, les missions du
service emploi sont resté es les mê mes, mais ont connu un changement aprè s le dé part de
sa responsable.

Toutes ces modi;ications d’activité nous poussent à nous poser la question de la place et du rô le que
peut prendre un service emploi au sein d’un CCAS. Il a donc é té demandé au CCAS, suite au dé part de la
responsable, de faire sur une anné e, une é valuation de ce service pour en é tudier la pertinence au sein
d’un ré seau partenarial dense et en adé quation avec les besoins actuels du territoire. Cette anné e le bilan a permis de mettre en é vidence la né cessité de maintenir un service emploi au sein du CCAS qui devra avant tout ré pondre à des manques sur le territoire en termes d’insertion et d’emploi.

La municipalité a donc pris la décision de maintenir et réorienter les
missions du service emploi en afIirmant un axe de développement de
projets d’insertion sur la commune en lien avec le développement économique de la ville. Les activités sont :
•

La co nt in uité de la mi s e e n œuv re du dis po si t if
PLIE sur le territoire
•

La

pérennisation

du

Chantier

formation

cuisine nomade
•

La Coordination de la politique
d’inse rtion et le lien avec le développeme nt écono mique
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Des
La

outils d’insertion
par l’activité économique

pérennisation de Cuisine Nomade

La municipalité a depuis 2009 porté puis soutenu activement le chantier formation Cuisine Nomade qui a permis à plus de 50% des stagiaires de cré er leur entreprise de restauration rapide. Le format chantier formation
arrivant à son terme, la municipalité a cherché activement un moyen de pé renniser ce projet, notamment en
favorisant la cré ation d’entreprise dans la restauration rapide, basé e sur une alimentation saine et de qualité à
base de produits frais.
Une é tude d’opportunité et de faisabilité a é té ré alisé e en 2016 et a montré toute la pertinence du modè le
« couveuse d’entreprise » dans le champ de la restauration rapide. Cette activité a é té porté e par une structure
dé jà existante « Anabase ».
Il s’agit d’un hé bergement juridique limité dans le temps qui permet à un porteur de projet de tester sur le terrain son activité sans prendre de risque et sans s’immatriculer. La couveuse permet d’entreprendre dans un
cadre sé curisé en é tant juridiquement hé bergé par la structure (pas de cré ation de structure) tout en maintenant ses droits sociaux (RSA, etc.) et en constituant un capital pour cré er son activité .
3 lieux d’application ont é té dé terminé s:
• L’atelier qui a ouvert en octobre 2016
• L’auberge à Otellia qui a ouvert en fé vrier 2017
• Le Bus qui devrait ouvrir plus tard

En septembre 2017, la Couveuse a pris conscience que l’outil é tait pertinent, mais que cette structure n’avait
pas l’inté gralité des compé tences né cessaires en interne pour gé rer des restaurant starter. Un nouveau partenariat a é té construit avec une association la PENA pour amé liorer le dispositif. Une proposition de portage par
cette association avec du personnel quali;ié dans le management de point de restauration et une formation à
un CQP d’entrepreneur dans la restauration (premier en France) ont é té proposé s à la Ré gion.
Ce nouveau dispositif devrait dé buter en avril 2018.

Les contrats aidés
Ces contrats aidé s de type CUI CAE ou Emploi d’avenir, permettent d’embaucher des personnes un peu
é loigné es du monde du travail (critè res dé ;inis par arrê té s pré fectoraux) dans l’objectif de les accompagner
vers l’acquisition de compé tences et vers un projet professionnel. A ces effets, un tuteur doit ê tre nommé
dans le service d’accueil et un accompagnement socio-professionnel doit ê tre ré alisé en vue de leur ré insertion professionnelle.
En 2017, l’annonce de l’arrê t de ce type de dispositif n’a pas permis de renouveler ou de signer de nouveaux contrats. Les personnes en poste sont allé es au bout de la duré e de leur contrat et la plupart ont é té
mises en stage sur leur poste pour pé renniser ces emplois.
Perspectives 2018 :
Le CCAS va continuer d’ê tre vigilent aux diffé rents dispositifs qui peuvent é merger en matiè re d’aide à
l’embauche, notamment avec le projet des PEC qui devrait voir le jour en 2018.
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Le

PLIE , outil d’aide
à l’insertion socioprofessionnelle

Public accueilli sur le dispositif Plie en
2017
Sur l’anné e 2017 : 38 personnes ont é té inté gré es dans le
dispositif Plie . Pour 2017, les prescriptions ont é té ré alisé es en majorité par le Pô le Emploi.
Il est à noter que l’accompagnement des personnes migrantes (niveau 9) est plus important par rapport à l’anné e
pré cé dente, puisqu’il a doublé . Au total, la ré fé rente Plie a
suivi 86 personnes sur l’anné e 2017 qui se ré partissent
comme suit :
• 71% sont des femmes
• 44% sont bé né ;iciaires du RSA, dont 26 femmes
• 55% sont Demandeurs d’Emploi de + de 12 mois
• 11 personnes reconnus travailleurs handicapé s

L

e dispositif PLIE qui vise l’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi blanquefortais vers
un emploi durable, est porté par le
CCAS. En 2017, nous sommes toujours dans le protocole 2014-2020. Les critè res
d’inté gration sont:
• les personnes sans activité depuis 12 mois
au moins, inscrites ou non à Pô le Emploi et
cumulant :
des freins professionnels tels que :
• faible niveau de quali;ication (cas particulier pour les jeunes 18/24 ans pour
lesquels le ciblage est exclusivement fait
sur ceux de niveau IV ayant un bac de
l’enseignement gé né ral ou technologique)
• quali;ication obsolè te ou inadapté e au
marché du travail local
• absence ou faible expé rience professionnelle , …..
ET des freins sociaux tels que :
• Mobilité
• Garde d’enfants
• Logement
• Santé , …..
•

Les bé né ;iciaires du RSA et des minima
sociaux
Un ciblage renforcé sur certains publics :
• Seniors (50 ans et plus): pré sentant des
risques de chô mage de longue ou de trè s
longue duré e et donc basculement dans
la pauvreté
• Bé né ;iciaires du RSA de 26-29 ans
• Personnes Placé es Sous-Main de Justice

Les sorties sont globalisé es et un accent sera mis particuliè rement sur les emplois en cours de parcours de plus en plus
nombreux.

Une attention particuliè re sera porté e aux :
• Jeunes de 24/25 ans sans activité depuis
au moins 12 mois, cumulant freins professionnels et freins sociaux pré sentant
un risque d’entré e au RSA pour lesquels
l’entré e dans le dispositif sera possible
quel que soit le niveau de quali;ication
• Bé né ;iciaires du RSA majoré

Les duré es de parcours se maintiennent par rapport à 2016.
Nous sommes sur une moyenne de 23 mois de parcours,
avant une sortie du dispositif, qui s’explique par un contexte é conomique dif;icile, peu de CDI et plus de CDD longs
et aussi des publics plus dif;iciles à mobiliser.

Les objectifs d’inté gration pour 2017 restent
de 40 personnes par an avec un portefeuille de
70 personnes en moyenne en accompagnement.

Les Sorties du PLIE en 2017
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Le
Résultats en termes d’emploi et de
qualiIication
44 étapes emploi ont été effectuées en 2017
• 5 CDD Blanquefort
• 3 CUI Autres villes
• 4 CUI autres (lycé e, collè ge)
• 9 Personnes en missions d’inté rim
• 6 CDD (- de 6 mois), temps plein
• 4 CDD temps partiel
• 4 CDI temps partiel (- de 17h50)
• 1 Clause d’insertion
• 6 Contrats d’insertion (entreprise EI)
• 2 Missions en Association d’insertion (AI)

Le renfort PLIE / CCAS
En 2017, l’assistante sociale du CCAS a suivi, dans
le cadre du dispositif renfort PLIE/CCAS, 11 personnes.

21 participants sont sortis en positif (soit 17
femmes et 4 hommes)
• 4 CDI temps plein
• 3 CDI temps partiel de plus de 6mois
• 2 CDD Temps plein de plus de 6 mois
• 2 CDD Insertion temps partiel de plus de 6mois
• 7 Contrats aidé s temps partiel (20h)
• 2 Contrats inté rim de plus de 6mois à temps plein
• 1 Formation quali;iante avec diplô me obtenu
Remarques : les secteurs d’activité sont assez variés :
Domaine du transport, du bâtiment, postes dans le tertiaire (cadre ou non), l’animation, la grande surface, la
vente en boulangerie, beaucoup dans l’entretien et la restauration collective, l’aéronautique et notre gardien du
cimetière à Blanquefort.

Le

PLIE pour faciliter
l’enracinement dans
l’emploi

Parmi elle, 4 sont sorties du dispositif : 2 pour
« absence d’adhé sion » et 2 pour « problè mes sociaux ré solus/reprise d’emploi »

plus : le partenariat avec le reste de l’équipe

Professionnalisation de la référente
Elle a participé à l’action « Semaine de l’emploi agricole » à Blanquefort et s’est inscrite sur divers ateliers : aide aux CV, lettres de motivation, pré parations aux entretiens de recrutement. Elle s’est investie
dans de nombreuses ré unions partenaires et entreprises a;in de se familiariser et d’optimiser sa connaissance
des secteurs porteurs d’emploi (la peinture, le bâ timent, l’aé ronautique, les mé tiers technologiques).
Elle a mis en place des ateliers d’information sur le budget, la mobilité et les sé niors.
Une vé ritable collaboration s’est installé e avec Pascal Rozie chargé de mission, qui associe la ré fé rente Plie à
toutes les manifestations avec les entreprises et les partenaires locaux. Il assure aussi le relais en termes
d’information sur tout ce qui se passe au niveau des entreprises locales.
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Des

projets pour l’insertion
socio-professionnelle des citoyens

Diffé rentes actions dé jà existantes ont continué d’ê tre mené es par le
service emploi, d’autres vont ê tre au cœur de ses priorité s.

Coup de projecteur
L’organisation d’une semaine sur les mé tiers de l’agriculture en novembre, en s’appuyant sur le coup de projecteur
EMA, a permis la mise en place d’un programme complet
sur la formation, l’orientation, les mé tiers (travail sur les
pré jugé s), l’installation des agriculteurs, la visite d’exploitation, les nouveaux mé tiers, les recrutements (job dating) …
Le partenariat mis en place, pour cette opé ration, a permis
de cré er un vrai lien avec le CFA, l’ANEFA, le GEIQ, le GEA…
Ce qui nous permet d’envisager d’autres actions en 2018.

Le soutien et l’implication de l’ADSI
ont é té encore cette anné e dé terminants dans la
mise en place des actions, comme une rencontre
sur les mé tiers de la logistique, la mise en place
de petits dé jeuners du territoire (informatique),
l’emploi des sé niors, les ateliers de recherche
emploi (octobre), le contact entreprise, le lien
avec le CIDFF.
Dans un mê me temps le CCAS et la ville ont é té
pré sents dans toutes les instances de l’ADSI.

Le pôle emploi
confronté en cours d’anné e a un changement de
lieu ainsi qu’à une refonte du traitement des contrats aidé s, son action a é té malgré cela trè s importante aussi bien sur les actions que nous
avons mené es que sur leurs propres actions auprè s des entreprises et son implication dans notamment la semaine des mé tiers agricoles qui a
é té trè s bé né ;ique.

La mission locale
est maintenant lié e à la ville par convention et la
ré organisation de celle-ci enclenché e et effective en 2017 permet de mieux travailler sous
forme de projets, comme l’organisation d’un
forum alternance (Journé e sur l’alternance :
12/04/2017).

La mise en place d’une action spé ci;ique auprè s
des associations en juin s‘est malheureusement
heurté e à l’annonce gouvernementale sur les
contrats aidé s en juillet.

La rené gociation de la convention mené e par la
ville pré cise les missions de maniè re plus claire.

EnIin la lutte contre les préjugés et toutes les formes de discriminations a
é té associé e à toutes les actions avec une participation ré guliè re aux groupes de
travail mis en place par la mé tropole, l’é tude du projet Pré jugix (projet
d’animation autour des pré jugé s devrait voir le jour en 2018).
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Le

développement économique

La mission de veille sur la zone
industrielle
Fin 2017 a vu se concré tiser, malheureusement, des orientations né gatives sur le
devenir de Ford.
Les inquié tudes soulevé es, depuis
quelques temps, par les syndicats et les
pouvoirs publics é taient ré elles et justi;ié es et conduisent aujourd’hui l’ensemble des partenaires et acteurs à se
mobiliser fortement pour inverser la dé cision de la direction de Ford de ne plus
investir sur le site Blanquefortais. Le travail mené avec la socié té Many Vigier,
permettant à celle-ci à la fois de se dé velopper (agrandissement de ses locaux)
mais aussi d’associer une autre socié té
Elitt (camion de pompiers) qui va s’installer sur la zone avec cré ation d’emplois
à la clef, avec dans un mê me temps un
travail mené en concertation pô le emploi/ADSI pour l’accompagnement sur
l’emploi.
Des projets é mergent et se concré tisent
qui devraient avoir un impact positif sur
l’emploi
• Le dé but des travaux de l’ADAPEI sur
le site de la zone industrielle, qui devrait accueillir à la fois un ESAT
(activité bois restauration, espaces
verts…) et le siè ge social de cette
structure
• La concré tisation de l’arrivé e de la
conserverie solidaire Elixir par la
signature du bail sur l’ex local de Dé lidess , projet largement soutenu par
la ville, la mé tropole, la ré gion, qui
dans un premier temps emploiera,
par convention, des personnes issues
de l’ADAPEI, pour ensuite é voluer
vers une structure d’insertion
• L’installation de Dé lidess dans ses
nouveaux locaux permettant à cette
jeune socié té de se dé velopper et de
cré er des emplois, l’action concerté e
ville/CCAS/Mé tropole a largement
contribué à la concré tisation de ce
projet

La volonté af;iché e de la ville de cré er des synergies naturelles
entre, à la fois les ré seaux de l’emploi sur la commune et leurs diffé rents dispositifs, le dé veloppement des entreprises sur le territoire,
le monde é ducatif trè s é tendu et diversi;ié , facilite la mise en place
des actions et l’implication de tous les partenaires.
Cependant un certain nombre de freins gé nè rent des lourdeurs qui
augmentent les dé lais de ré alisation de projets ou de dé veloppement de l’emploi.
Si des avancé es notables ont é té faites sur les personnes é loigné es
de l’emploi pour des diffé rentes raisons la lutte contre certains pré jugé s reste toujours d’actualité dans ce sens les freins concernant la
mise en place d’une ressourcerie comme une partie de la ré ponse
sur le traitement de certains dé chets sur l’é co parc en est un des ré vé lateurs.
Le risque existe toujours d’opposer sur cette zone des projets qui
privilé gient l’emploi sous toutes ces formes et des projets de dé veloppement é conomique type Start Up. Cependant si la volonté de la
ville est entendue sur la cré ation d’emploi comme critè re important
pour l’accueil d’entreprises, le chemin est encore loin avec la notion
de dé veloppement é conomique et les enjeux qui y sont associé s.
Le CCAS avec la ville de Blanquefort, ont enclenché une dé marche
visant à favoriser le lien entre les entreprises et les diffé rents
dispositifs sur l’emploi mais aussi à permettre aux acteurs de
l’emploi de bé né ;icier des outils pré sents sur la commune pour
dé velopper leurs actions.

La né gociation pour que l’entreprise solidaire « dé tritivores » puisse
s’installer sur Blanquefort et notamment en partenariat avec le lycé e
agricole est en cours, l’objet de cette structure est la ré cupé ration
des dé chets alimentaires (une action est engagé e avec celle-ci et les
é coles primaires de Blanquefort) et le traitement de ces dé chets
pour en faire du compost, là aussi des emplois ciblé s sont pré vus.
D’autres projets sont en cours et devraient favoriser l’emploi sur la
commune, l’arrivé e d’une entreprise privilé giant l’emploi non quali;ié vient de se concré tiser, l’é mergence, prè s de l’arrivé e du tram,
d’une structure appelé e hall gé né reuse permettant l’accueil de 20 à
30 PME devrait elle aussi ê tre un facteur de dé veloppement de
l‘emploi. Le dé ploiement du site ex Labso qui ouvrira en 2018 des
possibilité s d’emploi. Puis le dé veloppement des actions de la pé piniè re d’entreprises Bordeaux Technowest qui favorise par son action la cré ation d’emplois spé ci;iques.
En;in, l’action concerté e ville/mé tropole permet à la ville de mettre
la cré ation d’emplois en pré alable à tout nouveau projet
d‘installation ou d’agrandissement de la part des entreprises.
2017 a vu aussi l’é volution et le renforcement des liens avec nos
partenaires sur l’emploi (y compris avec le club d’entreprises pré sent sur la ville) et le dé veloppement d’un ré seau au travers des actions que nous avons pu mener pendant cette anné e.
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Les Aides Facultatives:

soutenir
quand c’est nécessaire

En

application des dispositions de l’article R.123-19 du code de l’Action Sociale et des Familles, le conseil d’administration a fait le choix en juin 2014 de cré er une commission permanente, qui a pour compé tence de
statuer sur les aides facultatives dont les rè gles d’attribution ont é té validé es par dé libé ration en date du 28 septembre 2010.
La commission permanente est composé e d’un pré sident et de 2 administrateurs, choisis à parité parmi les administrateurs nommé s par la Pré sidente et parmi les administrateurs é lus au sein du conseil municipal sur proposition de la pré sidente. Dans un souci de rapidité d’intervention, la commission se ré unit tous les mercredis à 9h30,
sans aucune condition de quorum ni procé dure de convocation. Les attributions se font sous forme de dé cisions
individuelles noti;ié es aux inté ressé s.
Sur l’anné e 2017, on peut constater une baisse importante de la sollicitation des aides facultatives en nombre et
une diminution du montant global alloué . En effet, c’est une aide exceptionnelle qui n’a pas pour but de compenser
la faiblesse de certains revenus, mais d’intervenir en soutien aux personnes lors d’une rupture dans leur situation
ou de dif;iculté s passagè res.
Total des aides
Nombre de
demandes
Montant total

2013

2014

2015

2016

2017

131

187

182

199

136

9 228€

11 664€

12 294€

8596€

7582€

Pour cette anné e, on constate que, à la fois le nombre
de demandes et le nombre de familles est en diminution. Mais si on calcule le ratio du nombre de demandes moyen par famille, il est en diminution (1.2
pour 2017 contre 1.4 en 2016).

Cette anné e, le nombre de refus est en
nette diminution, mais reste constant, en
taux, par rapport à 2016. Il repré sente
19% des demandes. Le taux d’ajournement a lé gè rement augmenté par rapport
à celui de 2016 (10%) avec 11.7% des demandes.
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Des

aides
exceptionnelles

Les aides alimentaires
AIDES ALIMENTAIRES

2013

2014

2015

2016

2017

94

108

116

122

89

72 €

69 €

75 €

73 €

73 €

5 632 €

7 485 €

8 715 €

6930 €

6510 €

Aides alimentaires accordé es
Montant moyen d'aide
alimentaire
Montant des aides alimentaires

Les demandes d’aides alimentaires restent largement majoritaires bien qu’en diminution en nombre. Elles
repré sentent 95% des aides accordé es (90% en 2016). Cette anné e nous avons eu 33 demandes en urgence
accordé es. Ces demandes sont examiné es à la commission suivante et pour les familles dont la composition
est supé rieure à 1 personne peuvent entrainer l’accord d’un complé ment pouvant aller de 15 à 30 € selon la
composition du foyer.

Les aides au paiement de facture
AIDES AU PAIEMENT DE
FACTURE

2013

2014

2015

2016

2017

22

26

21

13

5

Montant moyen d'aide au
paiement de facture

163 €

161 €

170 €

128 €

214 €

Montant des aides au paiement de facture

3 595,57 €

4 179,62 €

3 579,66 €

1665.76 €

1072 €

Aides au paiement de facture
accordé es

La part des aides au paiement de factures a beaucoup diminué passant de 9.6% en 2016 à 5.3% en 2017.
Le montant accordé a par contre nettement augmenté .
Depuis 2 ans, la tendance s’inverse entre la proportion des aides alimentaires et des aides au paiement de
facture. Pour ces derniè res, d’autres dispositifs comme le FSL peuvent ê tre sollicité es et le CCAS n’intervient qu’en dernier recours.
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D

es agents qui accompagnent
la citoyenneté blanquefortaise

Les mouvements de personnel :
Départ de
Laura Navet, travailleur social en disponibilité, au
01/08/2017
Estelle Sales, directrice adjointe en mutation, au
28/08/2017

Arrivée de :
Elsa Martin-Chapron, assistante de direction au
06/03/2017
Natacha Ory-Mamert, directrice adjointe au
01/12/2017

L’absenté isme a fortement diminué cette
anné e (-25% par rapport à 2016) en comptabilisant la totalité du
personnel : titulaires
et contractuels.
Nous aimerions à
croire que les actions
de pré vention ont
commencé à porter
leurs fruits ?

Le CCAS joue son rô le d’aide à
l’insertion professionnelle puisqu’il accueille chaque anné e
des stagiaires.
En 2017, les agents du CCAS
ont accueilli 8 stagiaires
(comme en 2016) sur une duré e totale de 46 semaines. Par
ailleurs, 3 stagiaires en DEIS
ont é té accueillis pour un projet
de travail de co-construction
d'une dé ;inition partagé e de la
participation citoyenne dans le
cadre de l’ABS
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Nb de
jours

Intitulé
Accueil et orientation des usagers en situation de souffrance
psychique
Acteur pré vention secours
Assistant(e) de direction : les diffé rents courriers
Dé couverte de l'outil informatique et numé rique
Dé veloppement é conomique dans les quartiers

3
3
3
3
3

Formation d'inté gration des agents de caté gorie C

15

Guichet inté gré

2

Initiation en bureautique
La conception ou la ré novation d'un logement foyer "nouvelle
gé né ration"
La situation juridique des é trangers : droits administratifs et sociaux
L'accompagnement des dé marches participatives et de concertation
avec les habitant.e.s
L'accompagnement des projets d'é conomie sociale et solidaire

3

L'alimentation de la personne â gé e à domicile

2

Le confort, la sé curité , l'aide aux activité s motrices et aux
dé placements des personnes en perte d'autonomie

3

Le soutien à l'autonomie des aı̂né s : enjeu identitaire et territoire

2

Les bases de la communication

6

Les troubles psychiques, pour une prise en charge au domicile

3

Les violences conjugales : repé rer et accompagner

3

L’intervention sociale d’inté rê t collectif : enjeux et mé thodes

3

Positionnement de cadre et af;irmation de soi
Pré vention de la dé nutrition chez la personne â gé e

3
4

Sensibilisation au monde des sourds

1

Sensibilisation aux diffé rentes formes de handicap
Stimuler les capacité s sensorielles et cognitives de la personne â gé e
à domicile

2

Tutelle, curatelle : la protection des personnes vulné rables

2

Savoir anticiper et gé rer les con;lits

2

S'af;irmer en toute circonstances

4

La pré vention du stress professionnel

6

Accueil physique et té lé phonique en collectivité territoriale

3

4
3

6

6
2

L'encadrement des é quipes face aux pathologies complexes des
personnes â gé es dé pendantes

3

Accompagnement de la ;in de vie

3
5,5
2

Soins d'hygiè ne et de bien-ê tre
TOTAL

121.5
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des citoyens

3
3

Dé veloppement des compé tences de base

service

10,5

La gestion de la dette et de la tré sorerie

L’acquisition des compé tences d’acteurs en pré vention
des risques lié s à l’activité physique
Maintien et actualisation des compé tences des sauveteurs
secouristes du travail

Au

Une formation continue du
personnel
Pour ê tre en mesure de ré pondre
toujours mieux aux attentes de la
population, le CCAS incite les agents
à suivre des formations proposé es
par le CNFPT et le GRETA pour les
agents du Service d’Aide à Domicile.
Ainsi en 2017, 121,5 jours de formation ont é té suivis par l’é quipe du
CCAS (contre 152 en 2016), dont 70
jours par les agents du SAD.

Un

grand Merci
à toute l’équipe du CCAS
pour son investissement et
son professionnalisme qui
assure un service public de
qualité pour TOUS les
citoyens Blanquefortais…...

RETROUVEZ TOUTE L’EQUIPE DU CCAS ET
SES SERVICES

