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Confortées par les politiques publiques locales (culture, sport, 
jeunesse, habitat, transports...), les villes sont généralement 

mieux outillées pour agir sur le terrain de la solidarité. Toutefois, 
à travers l’intervention du Centre communal d’action sociale, les 

acteurs de la solidarité y occupent une place de choix. 

Accompagner les personnes en difficulté et prendre en compte la diversité des 
vulnérabilités nécessitent des compétences et un engagement des plus singuliers. 

Les politiques de solidarité, comme une promesse d’écoute, de soutien, de bienveillance 
et de générosité, sont nobles et indispensables au renforcement de la cohésion sociale.     

Notre ambition est bien de contribuer à améliorer ce « vivre ensemble », terme qui s’emprunte comme un slogan, 
alors qu’il recouvre un contenu complexe dans un contexte de crise. Crise que la plupart des observateurs n’hésitent plus 
à qualifier de crise sociétale, car elle n’est plus seulement de nature économique. 

A ce titre, en 2016, nous avons choisi de rassembler toutes les forces vives, au Centre des congrès, pour la seconde 
édition de la Rentrée des solidarités. Dans une ambiance conviviale, 1 090 « aventuriers du vivre ensemble » ont pris 
de la hauteur, partagé des moments de réflexion et d’expérimentation. 

Au-delà de cet événement, qui vient reconnaître et saluer l’engagement de tous ceux qui œuvrent pour plus de solidarité 
dans la ville, le CCAS d’Angers et les membres de son conseil d’administration se sont réunis neuf fois en 2016. A 
chaque séance, entre 20 et 25 délibérations ont fait l’objet d’échanges, de débats et de votes dans tous les domaines 
d’intervention de l’établissement. Les projets et les chantiers mis à l’agenda sont denses et divers. Par exemple, les 
équipes des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ont travaillé ensemble pour 
définir une nouvelle feuille de route, une nouvelle organisation et un plan d’actions pour améliorer les conditions de 
travail. Les sept résidences autonomie ont produit un nouveau contrat de séjour en conformité avec les dispositions de 
la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Les 130 aides à domicile ont été équipés de smartphone pour faciliter 
la gestion des interventions quotidiennes. Le chantier de mutualisation des deux cuisines, celles de l’EPARC et du CCAS, 
a été lancé, pour préparer des repas pour les scolaires et les seniors, demain. D’ampleur, il va mobiliser de nombreuses 
compétences jusqu’à 2020, date prévue de l’ouverture de ce nouvel outil de restauration collective.

L’innovation a pris toute sa place avec la création de la première édition du Prix de l’innovation sociale locale. 35 dossiers ont 
été examinés avec la plus grande attention par un jury de personnes qualifiées, tant le fourmillement d’idées neuves 
à valoriser et à promouvoir nous est apparu. Le premier espace Seniors a été inauguré au sud de la Ville, venant 
illustrer une autre façon de travailler ensemble en lien avec les acteurs des quartiers. Les processus comptables et 
financiers de l’établissement sont dorénavant totalement dématérialisés. La mise en œuvre du coffre-fort numérique,
les études sur les objets connectés ou sur les modalités de lutte contre la fracture numérique sont d’autres exemples 
de la richesse des actions conduites. Le fonctionnement en mode projet, initié en juin 2016, nous permet, en tant 
qu’élus de référence, de réaliser des revues de projets toutes les 6 semaines et d’arbitrer régulièrement pour permettre 
aux équipes d’avancer.  

En 2016, la prospective s’est aussi invitée dans nos travaux, avec la mise en place de deux démarches emblématiques. 
Les ateliers «  Penser les seniors de demain  » ont mobilisé près de 100 acteurs institutionnels, associatifs ou 
habitants d’Angers, pour faire émerger une feuille de route gérontologique qui mobilise toutes les politiques publiques. 
Cette concertation a aussi permis de rédiger un cahier des charges pour construire un nouvel établissement à 
Belle-Beille pour 40 ans. 

La prospective s’est aussi invitée au cours de la recherche/action, engagée avec l’Observatoire 
décentralisée de l’action sociale pour relire le contenu du règlement intérieur des aides sociales 
facultatives, faire émerger des nouveaux besoins à prendre en compte et traduire concrètement 
le principe de réciprocité. 

Ces deux démarches mobilisent des « experts d’usage », renouvellent notre vision et promeuvent 
des approches très différentes. Elles « défont » et « refont » autrement l’action publique. 

Ce rapport d’activité vient montrer la richesse de l’intervention du CCAS. 

Avec le Maire d’Angers, Président du CCAS, Maxence Henry, Adjoint au Maire en charge des 
seniors, je veux remercier l’engagement des administrateurs du CCAS, attentifs aux travaux, 
curieux, exigeants, gourmands des réflexions engagées. Je veux encourager tous les acteurs 
institutionnels et associatifs qui œuvrent au service de la solidarité dans la Ville. Je veux 
enfin saluer les professionnels du CCAS. Chaque jour, ils empruntent les chemins chaotiques 
de la vulnérabilité. Témoins des obstacles, des doutes, des souffrances, des fractures qui sont 
autant de signes de la dureté de notre société, ils agissent avec maitrise et persévérance. 

Françoise Le Goff
Adjointe au Maire 

en charge des solidarités 
actives et du handicap, 

Vice-Présidente du CCAS

ÉDITO
de l’élue



Une nouvelle organisation au service de la mise en œuvre 
du projet d’établissement pour la période 2016-2020

Le CCAS d’Angers dispose depuis l’automne 2015 d’un nouveau projet 
d’établissement, validé par le Maire/Président du CCAS et nos élus de référence, 

Françoise Le Goff, Adjointe au Maire en charge des solidarités actives et du 
handicap et Vice-présidente du CCAS, ainsi que Maxence Henry, Adjoint au Maire 

en charge des seniors. Pour mettre en œuvre environ cent projets de différentes 
natures, entre 2016 et 2020, il a été nécessaire d’ajuster l’organisation de l’établissement. 

Les membres du comité de direction ont donc travaillé à concevoir un nouvel organigramme de gouvernance entre 
octobre 2015 et février 2016. Il a été présenté à l’administration au mois de mai 2016. Cette nouvelle organisation 
s’est déployée progressivement avec quatre changements prégnants :  

1 - La réunion dans une même direction « Action gérontologique » de tous les établissements et services 
travaillant auprès des seniors. Le renoncement aux deux pôles « Domicile » et « Dépendance » a été acté 
dans la perspective de la mise en place des espaces seniors. Il faut aussi pointer la réunion du service Animation 
et vie sociale avec la plateforme de répit des aidants, pour créer un service unique intitulé Vie sociale et 
aide aux aidants. 

2 - Le pôle Action sociale a été remplacé par une direction de l’Action sociale. En 2015, la réorganisation
des services accueil et intervention sociale, ainsi que des fonctions supports de ce secteur, a été initiée pour 
se poursuivre tout au long de l’année 2016. A ces fonctions opérationnelles d’aide et d’accompagnement des 
Angevins, il a été décidé d’y adjoindre les fonctions développement social. En effet, le rapprochement des équipes 
d’accueillants et de travailleurs sociaux qui œuvrent à améliorer la vie quotidienne des Angevins et des chargés
de mission qui accompagnent les projets d’une vingtaine d’associations agissantes en matière d’accès à 
l’alimentation des publics vulnérables, est apparu évident. Cette alliance est en effet une opportunité pour 
développer des actions hors les murs dans les quartiers d’Angers. 

3 - Le pôle Gestion/prospective s’est transformé en direction des Ressources internes avec la création d’une 
nouvelle fonction pour piloter la démarche d’observation sociale, conduire des études et améliorer l’efficience de 
gestion des ressources de l’établissement. L’enjeu est bien de rechercher les leviers permettant de maîtriser les dépenses 
et d’améliorer la production des indicateurs, donc de tableaux de bord de pilotage des activités de l’établissement, des 
budgets et des ressources humaines. La perspective de se doter ensuite d’un outil décisionnel est prévu pour 
évaluer au long cours, la performance de l’offre de services du CCAS. Le service finances/patrimoine a aussi constaté 
une évolution avec la création de deux unités : finances et patrimoine, et la nomination de deux responsables. 

4 - Une nouvelle direction est née : la direction Appui au pilotage. Composée de chargés de mission, d’une 
assistante de direction, d’une assistante projet et d’un directeur, l’équipe est chargée de suivre l’avancement du 
portefeuille de projets de l’établissement. Elle organise et pilote le fonctionnement en « mode projet » du CCAS. 
Toutes les six semaines, une quinzaine de projets font l’objet d’une présentation pour rendre compte de leur 
avancement, réfléchir, élaborer et obtenir des arbitrages des deux élus. Cette direction travaille également sur 
des projets transversaux : laïcité, lutte contre les discriminations, « Ville amie des aînés », gestion du fond de 
l’innovation sociale, organisation du prix de l’innovation sociale, « Rentrée des solidarités », organisation des 
réunions de l’encadrement... Toute la gestion de la vie associative et le suivi de la politique de la ville sont également 
dans son portefeuille de missions. La valeur ajoutée de cette nouvelle direction est d’avoir une vision globale du 
portefeuille de projets, d’alerter si besoin pour mettre de l’huile dans les rouages, proposer des ajustements et être 
force de propositions.

L’année 2016, pour le CCAS d’Angers, s’est aussi caractérisée par une volonté de travailler en coopération 
avec les acteurs de son territoire, pour s’engager ensemble dans des démarches de réflexion prospectives et 
opérationnelles sur des sujets majeurs.  Ne sont cités ci-après que quelques exemples. 

ÉDITO
direction
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La relecture du bloc d’aides et la mise en œuvre du principe de réciprocité est une démarche d’action 
recherche avec l’Observatoire décentralisé de l’action sociale. Elle draine un grand nombre d’acteurs dans ses 
réflexions  : des représentants des 11 villes engagées dans cette action recherche, 55 acteurs associatifs, une 
soixantaine d’usagers, tous les acteurs institutionnels : le Conseil départemental de Maine-et-Loire et les maisons 
départementales des solidarités, la Direction départementale de la cohésion sociale, la Caisse d’allocations 
familiales... Des directions de la Ville ont été invitées à participer à ces travaux : jeunesse, mission citoyenne, vie 
des quartiers, santé publique et handicap... Le CCAS tient à écouter et consulter les usagers eux-mêmes. A ce titre, 
ce sont près de 60 usagers qui ont été interviewés. 

La démarche « Penser les seniors de demain  » a aussi engagé un grand nombre d’acteurs du champ de 
la gérontologie au cours de plusieurs temps de travail pour mettre en discussion neuf thématiques  : l’Agence 
régionale de santé, le Conseil départemental, la maison départementale de l’autonomie, la CAF, de nombreuses 
directions de la Ville et d’Angers-Loire-Métropole, les bailleurs sociaux, les opérateurs de services à la personne, le 
Gérontopôle, les acteurs du soin, du social et du médico-social au sens large, la Mutualité française Anjou-Mayenne, 
l’agence de développement économique, la cité des objets connectés, le Centich, des architectes, des sociologues, 
gériatres, psycho-sociologues... Là encore, des Angevins âgés de 60 à 90 ans ont pu participer à ces travaux de 
réflexion stratégique et opérationnelle. 

Pour faire avancer ses projets, le CCAS n’agit jamais seul. Il prend en effet appui sur l’expertise des directions 
supports de la Ville et d’ALM : la direction des systèmes d’information, la direction des Bâtiments, la direction 
des Ressources Humaines, le conseil en organisation, la commande publique, la direction des Affaires juridiques, 
la communication interne et externe, la direction des Finances, ... Sans le recours à ces expertises, il aurait été 
difficile de faire avancer plusieurs démarches, telles que la rénovation du contrat de séjour et de son règlement 
de fonctionnement, le changement des logiciels, les conventions de mutualisation, la gestion préventive des 
situations psycho-organisationnelles à risque, les deux premières éditions de la Rentrée des solidarités, la « full 
démat », …

Au-delà des acteurs locaux, le CCAS est inscrit dans de nombreux réseaux départementaux,
régionaux et nationaux : le Conseil de développement, l’Union nationale des associations, la Fédération 
nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), l’Union Départementale des 
CCAS (UDCCAS), l’Union Nationale des CCAS (UNCCAS), l’Association Nationale des Directeurs 
de CCAS (ANCCAS), la Mobilisation Nationale pour Lutter contre l’Isolement des Agés 
(MONALISA), la Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et 
services pour personnes âgées (FNADEPA), la Mission Ressources Humaines Santé des 
Pays de la Loire (MIRH), la démarche Ville Amie Des Aînés...     

2016 a été, une année de mise en œuvre concrète d’un grand nombre d’actions. 
En parcourant ce rapport d’activités, il est possible de constater une nouvelle fois 
la variété des missions du CCAS et la diversité des actions conduites en faveur 
des Angevins. Le choix a été fait de mettre en valeur quelques actions phares. Autant 
d’occasions de créer des opportunités de rencontres, d’échanges et de réflexions sur les 
vulnérabilités et les modes de réponses apportées, de faire émerger des idées nouvelles en 
faveur de la cohésion sociale, d’initier et de renforcer les partenariats, d’encourager et de 
valoriser l’engagement citoyen et d’innover. L’équipe de direction du CCAS souhaite 
très simplement remercier l’ensemble de l’encadrement du CCAS et tous ses agents 
pour leur professionnalisme et leur implication de tous les instants, au service des 
Angevins les plus fragiles. 

Catherine Cottenceau, 
Directrice de l’Etablissement

Corinne Danger Prieto, 
Ingénieur qualité/santé/

sécurité et pilote 
de la restauration

Guillaume Leblondel, 
Directeur Appui au pilotage

Catherine Marie, 
Directrice des Ressources 

internes

Paulette Martineau,
Directrice de l’Action sociale

Loïc Toublanc, 
Directeur de l’Action 

gérontologique

 Le comité 
de direction



6

ORGANISATION
INSTITUTIONNELLE

DE L’ÉTABLISSEMENT



7

Le CCAS 
c’est quoi ?

Conformément à l’article L.123-6 
du code de l’action sociale et des familles, 
« le Centre communal d’action sociale est 
un établissement public administratif com-
munal ou intercommunal. 
Il est administré par un conseil 
d’administration présidé par le maire ».

Le Conseil d’administration du CCAS se réunit huit à neuf fois par an 
sous la présidence de Françoise LE GOFF, Vice-présidente.
Il gère par ses délibérations les affaires de l’établissement. Entre 
15 et 25 délibérations par séance, se rapportant à l’ensemble des 
domaines du CCAS : action sociale, action gérontologique, logistique, 
finances, marchés… sont proposées au vote des administrateurs.
Lors de chaque réunion, deux ou trois projets ou dossiers 
stratégiques (nouvelles prestations destinées aux Angevins, vote 
du budget…)  font l’objet d’une présentation en exergue, plus 
détaillée, donnant l’occasion aux administrateurs de débattre de 
manière plus approfondie. 
Le CCAS de la Ville d’Angers s’inscrit pleinement dans l’organisation 
de la ville. Il fait partie du pôle de la Direction générale adjointe 
Proximité et Solidarités, de l’organisation mutualisée.

Le CCAS constitue une personne morale de droit public distinct de la 
commune, lui conférant ainsi l’autonomie juridique, ainsi que la capacité :

•	 d’avoir	un	budget	propre	voté	par	le	conseil	d’administration,

•	 d’être	employeur,

•	 d’avoir	un	patrimoine	mobilier	et	immobilier,

•	 d’agir	en	justice,
•	 de	souscrire	ses	propres	engagements	
 (conventions, marchés publics...).

Son personnel relève du statut de la fonction publique territoriale.
Selon l’article L.123-5 du Code de l’Action sociale et des familles 
(CASF), le CCAS :

•	 «	anime	une	action	générale	de	prévention	et	de	développement	
social dans la commune en liaison étroite avec les institutions 
publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations 
remboursables ou non remboursables »,

•	 «	participe	aux	dispositifs	d’insertion	sociale	et	professionnelle	»,

•	 «	peut	créer	et	gérer	directement	tout	établissement	ou	service	
à caractère social ou médico-social».

Dans un contexte marqué par des évolutions démographiques, 
socio-économiques, sociales et règlementaires importantes (Loi 
d’adaptation de la société au vieillissement), le CCAS est l’outil 
principal de la politique sociale de la Ville d’Angers.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président

Christophe BECHU, Maire, Président

8 élus du conseil municipal
Françoise LE GOFF, Vice-Présidente, 
Adjointe aux Solidarités Actives

Maxence HENRY, Adjoint aux seniors

Benoit PILET, Adjoint aux Ressources Humaines, 
aux conditions de travail et aux relations internationales

Véronique CHAUVEAU, Conseillère Municipale

Claudette DAGUIN, Conseillère Municipale

Alain PAGANO, Conseiller Municipal

Alima TAHIRI, Adjointe aux Projets Communaux d’Insertion

Rose-Marie VERON, Conseillère Municipale

8 administrateurs nommés par le Maire

Benoît AKKAOUI, personne participant à des actions 

de prévention, d’animation ou de développement social 

François BRANDY, représentant des associations 
de retraités et de personnes âgées du Département

Romain BROCHARD, 
représentant des associations familiales, proposé par l’UDAF

Olivier FARIBEAULT, représentant des associations 
de personnes handicapées du Département

Raphaëlle GINER, personne participant à des actions 
de prévention, d’animation ou de développement social

Annick JAILLET, représentant des associations œuvrant 
dans le champ de la lutte contre les exclusions

Antoine MASSON, personne participant à des actions 
de prévention, d’animation ou de développement social

Anne-Marie POTOT, personne participant à des actions
de prévention, d’animation ou de développement social

Le CCAS participe à l’ambition de la ville d’Angers

•	 Agir	en	faveur	et	aux	côtés	des	angevins	les	plus	vulnérables,	

•	 organiser	les	conditions	d’accueil,	d’écoute,	d’information	et	d’orientation	les	plus	qualitatives	possibles,	

•	 favoriser	l’accès	à	une	offre	de	services	adaptée	aux	besoins	des	publics,	

•	 accompagner	les	étapes	du	parcours	de	vie	en	personnalisant	les	réponses,	

•	 développer	des	actions	collectives,	

•	 soutenir	l’innovation	en	s’impliquant	dans	des	réseaux	institutionnels	et	associatifs,	

•	 impulser	ou	participer	à	des	dynamiques	partenariales,	au	service	de	la	solidarité,	

•	 encourager	les	engagements	solidaires	et	faciliter	l’exercice	de	la	citoyenneté.
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Les ressources

Les ressources
financières

Pour mettre en œuvre son projet, le CCAS dispose d’un 
budget propre. Il est structuré en douze budgets :

•	 Un	budget	principal	géré	avec	 l’instruction	budgétaire	et	
comptable M14. Il concerne les services action sociale, 
restauration, animation et les moyens généraux.

•	 Onze	budgets	annexes	gérés	avec	l’instruction	budgétaire	
et comptable M22 applicable au secteur médico-social. 
Ils concernent le CLIC, le service de soutien à domicile, les 
7 résidences-autonomie et les 2 EHPAD.

Le financement de l’action du CCAS est assuré principalement 
par les usagers, les dotations d’organismes publics et la Ville 
d’Angers qui a versé au CCAS en 2016, une subvention de 
12.050 k€.

CHIFFRES

DU COMPTE ADMINISTRATIF
2016

842

CHIFFRES

36 157 k€

DU COMPTE ADMINISTRATIF
2016

En fonctionnement

(budget principal : 15 701 k€ 
et budgets annexes 20 456 k€)

1 168 k€
En investissement

(budget principal : 385 k€ 
et budgets annexes 783 k€)

Les ressources
humaines
44 métiers différents sont exercés au CCAS : 
des fonctions de direction, d’encadrement, 
intermédiaire, d’administration, techniques, 
sociales, médico-sociales, médicales, ainsi que 
d’animation.

44 métiers

315nombre d’agents 
formés

45,1moyenne
d’âge

agents
(545 ETP)

19 563 000 €
masse salariale
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Les missions générales 

•	 Faciliter	 l’accès	des	Angevins	 les	plus	vulnérables,	aux	droits,	
prestations, services et équipements de la ville,

•	 proposer	 des	 prestations	 adaptées,	 utiles,	 subsidiaires	 aux	
besoins d’une diversité de publics, en introduisant le principe 
de réciprocité,

•	 accueillir	 et	 prendre	 en	 charge	 les	 situations	 d’urgence	 en	
délivrant des aides alimentaires sous forme d’espèces et de 
chèques d’accompagnement personnalisé (CAP) et en assurant 
un accueil inconditionnel des publics en grande précarité.

Présentation de la direction 

Le CCAS d’Angers propose un large éventail de réponses 
principalement articulées autour d’une logique de parcours 
de l’usager à construire de façon individualisée. En outre, 
des angevins non pris en charge par les institutions peuvent 
bénéficier, de façon réactive, d’une évaluation sociale globale 
de leur situation, accéder à des aides financières ou un 
accompagnement social.

Le CCAS est également reconnu pour son expertise dans la 
prise en charge et le suivi individualisé de la population des 
grands précaires. Le CCAS dispose d’un savoir-faire et d’une 
proximité reconnus dans les modalités d’accompagnement 
des bénéficiaires des dispositifs RSA et PLIE.

Les agents d’accueil, de médiation et de conseil du CCAS, les 
agents du PASS et les travailleurs sociaux agissent au quotidien 
avec les personnes isolées. À ce titre, il est important de signaler 
la présence d’un médiateur santé, dans le cadre du dispositif 
DIASM, une plus-value favorisant la montée en compétences des 
professionnels en matière de santé, d’accès et/ou le maintien des 
droits des usagers, d’accompagnement et de prévention.

Présentation 
des directions du CCAS

La direction 
action sociale
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Cette direction compte 51 agents permanents 
et est structurée en quatre services :

•	 le Point accueil santé solidarité (PASS),

•	 l’accueil-médiation-conseils,

•	 l’intervention sociale,

•	 le service administratif.



Les missions générales 

•	 accueillir,	informer,	évaluer	et	orienter	les	seniors	et	leur	famille,	
avec le CLIC et Pass’âges ainsi que l’ensemble des partenaires 
associatifs et institutionnels,

•	 soutenir	 les	personnes	âgées	dans	 leur	 vie	quotidienne	avec	
une offre de services multiple et complémentaire,

•	 proposer	un	accueil	et	un	accompagnement	sécurisés	permanents	
ou temporaires pour les personnes autonomes ou dépendantes 
dans neuf lieux de vie (résidences-autonomie et EHPAD),

•	 soutenir	la	vie	sociale,	l’engagement	citoyen,	la	participation	à	
la vie de la cité et proposer une offre d’animation,

•	 favoriser	le	vivre	ensemble	en	soutenant	les	aidants	naturels	
et familiaux,

•	 favoriser	 les	 initiatives	 locales	 et	 la	 coopération	 avec	 les	
acteurs locaux.
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Cette direction compte 295 agents permanents 
et est répartie en cinq services :

•	 le	service	Vie	sociale	et	aide	aux	aidants,

•	 le	service	de	soutien	à	domicile,

•	 sept	résidences-autonomie,

•	 deux	résidences	pour	personnes	dépendantes	
(EHPAD),

•	 le	service	restauration.

La direction 
de l’action gérontologique

Présentation de la direction 

Angers est une ville qui dispose d’un atout majeur : sa qualité de 
vie. Plusieurs fois saluée par la presse nationale, le contexte est 
favorable au « Bien vieillir et bien vivre ensemble ».

Le CCAS d’Angers dispose d’une solide expérience et d’une 
expertise reconnue dans les domaines de la prévention des effets 
du vieillissement et de la lutte contre l’isolement des personnes 
âgées avec plusieurs

leviers d’intervention :

•	 les	accueillants	et	évaluateurs/coordinateurs	du	CLIC,

•	 les	 professionnels	 des	 neuf	 établissements	 en	 charge	
d’accompagner chaque jour près de 900 résidents,

•	 les	animateurs	et	les	bénévoles	qui	agissent	auprès	de	milliers	de	
personnes autour d’une offre d’activités qui soutient le lien social, 
renforce la cohésion sociale et développe des projets solidaires,

•	 les	aides	à	domicile	et	les	auxiliaires	de	vie	sociale	du	Service	de	
soutien à domicile intervenant auprès de 2 000 Angevins,

•	 le	service	restauration	qui	développe	une	alimentation	ajustée	
et dite « plaisir » laquelle contribue à favoriser la prévention des 
effets du vieillissement,

•	les	accueillants	et	les	travailleurs	sociaux	du	pôle	Action	sociale	
en charge d’aider et de soutenir, selon différentes formes, des 
personnes âgées isolées.

Le CCAS n’agit pas seul. Il participe à une démarche singulière et 
innovante pour repérer, évaluer et prendre en charge les situations
les plus complexes. Il s’agit du guichet intégré comprenant le Centre 
local d’information et de coordination gérontologique d’Angers, 
le réseau gérontologique, l’équipe d’appui en adaptation et 
réadaptation et la MAIA (Méthode d’Aide par l’Intégration des 
services d’Aide et de soins dans le champ de l’autonomie).

Il travaille de concert et au quotidien avec un réseau institutionnel et 
associatif dense, riche et diversifié. Il est par ailleurs inscrit dans 
des réseaux importants : l’Union départementale des CCAS, 
« Ville Amie Des Aînés » et MONALISA.



Les missions générales 

•	 contribuer	 à	 définir	 «	 l’intention	 stratégique	 »	 du	 CCAS	 et	
participer à son déploiement,

•	 développer	des	compétences	en	matière	d’observation	sociale	
et d’évaluation, 

•	 gérer	le	budget	du	CCAS	et	fournir	son	expertise	aux	directions	
et aux services, 

•	 gérer	 le	 patrimoine	 du	 CCAS,	 le	 parc	 de	 véhicules	 et	 les	
équipements spécifiques,

•	 mettre	en	œuvre	les	projets	d’informatisation	du	CCAS	en	lien	
avec la Direction du Système d’Information Communautaire 
(DSIC),

•	 aider	 les	 directions	 opérationnelles	 à	 intégrer	 la	 dimension	
entrepreneuriale et managériale de leur activité et à l’exercer 
en pleine responsabilité,

•	 gérer	 les	 activités	 administratives	 liées	 aux	 ressources	
humaines en proximité et piloter la masse salariale.

Présentation de la direction 

Le CCAS doit réaliser et présenter un bilan équilibré entre ses 
ressources et ses dépenses. Il doit s’efforcer, à moyens donnés, 
d’obtenir les effets les plus bénéfiques possibles en faveur des 
angevins qui sollicitent son intervention.

De même, les conventions d’objectifs et de moyens qui lient le 
CCAS avec ses principaux bailleurs financeurs (Ville d’Angers, 
Agence Régionale de Santé, Conseil départemental, organismes 
de retraite et tout autre acteur avec lequel le CCAS est susceptible 
de coopérer), conduisent le CCAS à produire tous les ans, les 
rapports descriptifs des conditions et des modalités de mise en 
œuvre de l’action, son impact et son effectivité, sa pertinence et 
sa cohérence.

Ainsi, le CCAS est mis à l’épreuve de sa pratique de façon continue, 
en proie à ajuster les organisations et les compétences pour 
répondre aux enjeux complexes et multiples auxquels il doit 
faire face. L’évaluation continue des pratiques est culturelle au 
CCAS d’Angers. La direction ressources internes est un rouage 
essentiel de la mise en oeuvre des missions de solidarité et 
d’accompagnement des angevins les plus fragiles. À ce titre, elle 
contribue à cette dynamique d’évaluation, pour tendre vers une 
plus grande efficacité de l’action publique conduite par le CCAS. 
Elle s’efforce de partager et d’assumer cette responsabilité avec 
l’ensemble des professionnels du CCAS. Il travaille à produire le 
meilleur service au meilleur coût.

Elle agit, de surcroît, en collaboration avec les directions ressources 
de la Ville pour les domaines qui concernent son champ d’intervention 
(ressources humaines, formation, évaluation, organisation, conseil 
de gestion, finances, informatique, juridique, bâtiment, commande 
publique, communication,...). L’appui de ces directions est essentiel 
pour faire avancer les projets du CCAS.

La direction 
ressources internes
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Cette direction compte 21 agents permanents. 
Elle est structurée en quatre services :

•	 les	finances/patrimoine,

•	 la	gestion	des	ressources	humaines,

•	 les	études	–	l’observation	sociale	–	l’efficience,

•	 les	ressources	numériques	et	informatiques.



Présentation de la direction 

Le rôle clef de cette nouvelle direction est d’être en appui des 
collègues dans la conduite des projets, pour les conseillers, leur 
proposer des outils pour faciliter le suivi/l’état d’avancement et 
sécuriser la préparation des instances comme les comités de pilotage.

Sa valeur ajoutée : avoir une vision globale du portefeuille de 
100 projets ; alerter si besoin la direction du CCAS si un projet 
devait « gripper », mettre de l’huile dans les rouages, proposer des 
ajustements, être force de proposition.

La direction appui au pilotage a la responsabilité d’une autre 
mission parallèle mais très importante : le pilotage du service vie 
associative. 

Le CCAS apporte un soutien aux associations œuvrant dans le 
champ de l’action sociale et gérontologique. C’est 105 associations 
accompagnés et 81 associations subventionnées. 

Par ailleurs, la direction contribue à l’organisation d’évènements 
phares du CCAS comme la rentrée des solidarités et son prix de 
l’innovation sociale locale. Enfin, elle veille tout au long de l’année 
à promouvoir le CCAS dans les réseaux…

Cette direction se doit donc d’être réactive et opérationnelle et 
elle se positionne comme un soutien, une ressource au service du 
projet d’établissement du CCAS.

La direction 
appui au pilotage

Les missions générales :

•	 piloter	le	fonctionnement	en	«	mode	projet	»	
du	CCAS	avec	un	enjeu	fort	:	la	mise	en	œuvre	
de la feuille de route 2016-2019,

•	 animer	la	vie	associative.
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Les valeurs portées
par les élus et les professionnels

Avoir l’esprit de service et de participation : c’est l’incontournable des métiers de la sphère 
publique, la raison d’être, qui nécessite une adhésion sans réserve.

Avoir la volonté d’écouter les bénéficiaires, pour proposer un accueil, des prestations et 
un accompagnement personnalisé. Apporter à toute personne reçue au CCAS un début 
de réponse, même si la réponse définitive n’est pas apportée par le CCAS lui-même.

Avoir une déontologie pour oeuvrer en faveur des personnes sans distinction de sexe, de 
culture, de religion et d’âge.

Être animés du désir de soutenir l’innovation sociale et le développement de réponses 
multiples, de la volonté de respecter les personnes accueillies quel que soit son degré 
de fragilité.

Agir dans le cadre de collaborations internes et de partenariats avec les acteurs sociaux 
locaux qu’ils soient institutionnels ou associatifs.

Privilégier la citoyenneté et l’éco-responsabilité : c’est l’engagement citoyen pour un 
système économique qui respecte les processus et les équilibres écologiques dans un 
souci d’équité intra et intergénérationnel.
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NOS	ACTIVITÉS,
NOS ACTIONS....



NOS	ACTIVITÉS,
NOS ACTIONS....

Accompagner 
les angevins
dans leur parcours de vie

Le PASS accompagne des  personnes en situation de grande précarité 
(sans domicile fixe - sortant de prison - logées, mais souffrant d’isolement 
- en situation d’addictions - avec des pathologies psychiatriques) et aussi 
des migrants avec des statuts divers. 

Les services proposés par le PASS :

•	 écoute	psychologique,

•	 accès	à	l’hygiène	(douches	-	entretien	du	linge),

•	 aide	à	la	santé	(permanences	d’une	infirmière),	

•	 accès	à	la	médiation	sociale,	

•	 aide	à	l’accès	au	logement,	

•	 participation	à	la	vie	de	la	cité.

Le PASS travaille en lien avec des partenaires institutionnels et associatifs.

CHIFFRES

25 000
+ de

personnes accueillies

Le PASS, lieu d’accueil inconditionnel 
des personnes en situation de grande précarité

65 %
de personnes
sans domicile

11 %
sont des femmes
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Le service accueil-médiation, en lien avec le service informatique et 
communication du CCAS, a informatisé et réorganisé l’offre de service 
concernant la domiciliation :

•	 informatisation	de	la	domiciliation,

•	 mise	en	place	de	nouvelles	procédures,

•	 formation	des	agents,

•	 édition	de	documents	pour	les	usagers	et	pour	les	professionnels,

•	 sécurisation	de	la	remise	des	courriers	aux	usagers,

•	 transversalité	des	procédures	avec	les	agents	du	terrain	d’accueil	des	
Perrins (gens du voyage).

La domiciliation 
réorganisée et informatisée

1 938
demandes
de domiciliation 
en 2016

CHIFFRE

Fin 2016, les modalités de remise des aides facultatives d’urgence ont 
été révisées afin d’améliorer la qualité du service apporté aux usagers. Ces 
modalités visent à :

•	 fluidifier	l’accueil,

•	 apporter	une	réponse	écrite	aux	usagers	dans	les	72	heures,

•	 mettre	en	place	des	créneaux	horaires	de	remise	des	aides	en	lien	avec	
les horaires de la Trésorerie municipale.

De nouvelles modalités de versement
des aides facultatives
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8 143

2014

demandes

2015 2016

7 052
6 430

3 3383 3073 678

aides accordés

Aides facultatives de base :
évolution des demandes et des aides acccordées



Accueillir tous les publics demandeurs d’accompagnement, évaluer les situations, accompagner 
les personnes et/ou réorienter vers les partenaires, telle est la mission, entre autres, de la 
direction de l’action sociale.

Une équipe de douze travailleurs sociaux accueille tous demandeurs d’un accompagnement 
social et ou professionnel. Ceux-ci écoutent, évaluent, informent, accompagnent et/ou 
orientent vers les partenaires. Ces accompagnements se réalisent soit dans le respect 
des conventions signées avec le Conseil départemental de Maine et Loire, au titre du 
RSA-socle, avec l’ALDEV au titre du PLIE et avec la Mission locale angevine (MLA), 
soit dans le cadre de la compétence d’accompagnement social généraliste confiée 
au CCAS.

L’accompagnement socio-professionnel s’inscrit dans la relation d’aide. Le 
professionnel mise sur la capacité de la personne à déployer ses propres 
ressources, ses facultés d’initiatives et de choix, sa possibilité de bâtir et 
de développer un projet. L’accompagnement s’appuie également sur un 
réseau de partenaires associatifs et institutionnels. 

Un accompagnement socio-professionnel
réalisé	par	une	équipe	expérimentée

La convention 
avec la Mission locale 
angevine (MLA) 

Elle se traduit par la présence 
de deux travailleurs sociaux le 
mardi matin sur les sites de la 
MLA (Baudrière et Beaussier) et par 
un soutien financier, subsidiaire au 
fond d’aide aux jeunes, ayant vocation 
à soutenir le parcours d’insertion profes-
sionnelle. Le temps de présence sur site 
est un temps d’accueil sur des besoins de 
soutien social et un soutien au référent pro-
fessionnel, visant à identifier et lever les 
freins sociaux des jeunes accompagnés. 32 
situations ont pu être travaillées en binôme 
entre mai et décembre 2016.
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FOCUS

La convention 
avec la Mission locale 
angevine (MLA) 

Elle se traduit par la présence 
de deux travailleurs sociaux le 
mardi matin sur les sites de la 
MLA (Baudrière et Beaussier) et par 
un soutien financier, subsidiaire au 
fond d’aide aux jeunes, ayant vocation 
à soutenir le parcours d’insertion profes-
sionnelle. Le temps de présence sur site est 
un temps d’accueil sur des besoins de soutien 
social et un soutien au référent professionnel, 
visant à identifier et lever les freins sociaux 
des jeunes accompagnés. 32 situations ont pu 
être travaillées en binôme entre mai et décembre 
2016.

CHIFFRES

1 060
personnes 

accompagnées 
dont :

620
au titre du RSA

274

166

au titre du PLIE

hors dispositif 
conventionné



Cet accompagnement vise à faciliter le parcours de relogement, dans 
le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain, définit le 
type de logement à proposer en fonction de la composition familiale, 
sa localisation, son investissement et plus largement l’intégration 
dans le nouveau quartier, voire la nouvelle commune de résidence. 

Ce travail s’appuie sur une charte d’accompagnement social au 
relogement, travaillée en collaboration avec les responsables des 
pôles territoriaux de Belle-Beille et Monplaisir, les bailleurs sociaux, 
la CAF et le Conseil départemental de Maine et Loire, ainsi que le 
CCAS d’Angers. 

Une commission technique d’accompagnement social au relogement
étudie l’ensemble des situations individuelles concernées par la 
démolition en présence de ces différents acteurs, afin de proposer un 
accompagnement adapté aux personnes qui en feraient la demande ou 
qui seraient identifiées par les acteurs de ces deux territoires. Deux 
travailleurs sociaux du CCAS d’Angers sont mobilisés sur cette action. 

Le CCAS, chef de file de l’accompagnement social 
pour faciliter le parcours de relogement

CHIFFRES

26 ménages
accompagnés

et 2 comités se sont  tenus 
en septembre et décembre 2016

12 accompagnements
sont réalisés par le CCAS

4
comités techniques 
d’accompagnement social
au relogement

CHIFFRES

53

Le permis citoyen,
dispositif en faveur
des angevins de 18 à 25 ans 
Il combine une aide financière et un accompagnement personnalisé 
destinés à des jeunes en parcours d’insertion. Des modules viennent 
soutenir ce parcours  : le tutorat 
solidaire, la gestion du stress, 
la journée prévention sécurité 
routière...

Depuis 2015, il intègre le principe 
de réciprocité, qui se traduit par 
un engagement solidaire de 20 
à 40 heures au sein d’une des 23 
associations partenaires ou des 19 
services municipaux. 

engagements
solidaires

soit une moyenne de 26h/jeune,
pour un volume global de 1475h

4 engagements
se sont concrétisés

par des propositions de contrat 
de remplacement en résidences 

autonomie en EHPAD et un contrat 
de professionnalisation à Solidarauto 49

50 permis
ont été validés

 pour 106 jeunes accompagnés
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Le CLIC comme service intégré à la Plateforme territoriale 
d’appui PASS ÂGE, pilote :

•	 Un	service	d’accueil	information-orientation :

> 2169 personnes aidées,

> 2496 demandes d’aide,

> 3385 appels téléphoniques gérés par les régulatrices
 (dont 2374 appels N° Vert).

•	 Des	« fonctions	d’appui	»	aux	professionnels 

L’ensemble des activités nécessaires à l’organisation des 
parcours, nécessitant une coordination, c’est 242 situations 
orientées vers le CLIC via la réunion de concertation N° vert et/ou 
l’Equipe Mobile Gériatrie CHU, nécessitant la mobilisation de 21 
compétences professionnelles différentes.

•	 L’accompagnement	 de	 «  situations	 complexes*  »	 par	 les	
coordinatrices – évaluatrices 

Il s’agit de situations dans laquelle la présence simultanée de plusieurs 
facteurs : médicaux, psychosociaux, culturels, environnementaux et/
ou économiques sont susceptibles de perturber ou de remettre 
en cause la prise en charge d’une personne, voire d’aggraver son 
état de santé) :

> 486 personnes accompagnées
 (dont 118 au titre du Plan d’Alerte et d’Urgence)

> 261 accueils sur rendez-vous au CLIC

> 354 visites à domicile. En outre, l’avancée en âge 
 est l’un des facteurs de majoration des difficultés rencontrées.

> Evolution 2011 - 2016 : - 74% des personnes ont plus 
 de 80 ans (contre 63% en 2011) ; - 24,5% des personnes 
 ont plus de 90 ans (contre12% en 2011)

•	 L’organisation	d’informations	collectives
 (conférences & tables rondes) :  

> directives anticipées et personne de confiance
 (42 personnes)

> « Rester chez moi - du domicile à l’établissement »
 (66 personnes)

> Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement
 (95 professionnels)

•	 L’organisation	de	formations	dédiées	aux	proches	aidants	
5 formations et 48 participations

Le CCAS accompagne les Angevins 
dans leur parcours de vie et de santé 
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Face à l’importance des enjeux liés au vieillissement, il est 
nécessaire de décloisonner les interventions  sociales  et médico-
sociales par  la coordination des aides et  des  soins  à  domicile. 
C’est précisément la vocation des SPASAD (Services polyvalent
d’aides et de soins à domicile). Prévue par la loi d’adaptation
de la société au vieillissement, le Service de soutien à
domicile, fort d’un partenariat ancré et reconnu, expérimente
avec l’association Vie à domicile et la Mutualité française
Anjou-Mayenne une organisation qui vise à assurer à la fois
les missions d’un service de soutien à domicile (SSAD) et d’un 
service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). 
2016, c’est également, pour le SSAD, l’année placée sous le 
signe d’une organisation modernisée. Une gestion de l’accueil 
améliorée pour assurer une meilleure réactivité pour les usagers, une 
nouvelle sectorisation en 4 secteurs avec un interlocuteur unique 
pour l’usager et les intervenants qui les accompagnent, une proximité 
accrue du service vers les usagers en intégrant l’Espace seniors Sud 
sur le quartier Justices et la Roseraie. Cela s’est également adossé à un 
plan de formation permettant à plus de 100 intervenants à domicile 
d’être formés sur la prévention des risques liées à la pratique de leur 
profession et d’être mieux outillés sur les gestes et postures à tenir 
dans l’accompagnement des bénéficiaires. 
Gage de confiance, attestant une garantie d’accompagnement de qualité 
et personnalisé, le service de soutien à domicile (SSAD) du CCAS a fêté ses 
dix ans de certification NF service à la personne. A travers cet anniversaire, 
l’AFNOR reconnaît une volonté historique du service de s’inscrire dans une 
démarche qui vise à produire des prestations ajustées et personnalisées pour 
les seniors angevins vivant à domicile.
Le portage de repas a également connu une évolution de la prestation en 
proposant, à compter du 1er janvier 2016 une offre de repas avec ou sans 
boisson, permettant d’individualiser davantage la prestation. Ces nouvelles 
modalités permettent de proposer une tarification au prix le plus juste, tout 
en garantissant des menus de qualité.
2016 fut, enfin, l’occasion de renouveler son projet de service, définissant quatre 
axes qui visent à moderniser son organisation et rendre perfectible le service aux 
usagers angevins. Il se décline en quatre axes : 

•	 structurer	 une	offre	de	 services	 adaptée	au	plus	 près	des	 réalités	et	 des	
besoins des publics,

•	 promouvoir,	 valoriser	 et	 améliorer	 les	 conditions	 d’exercice	 des	 agents	 du	
service,

•	 conforter	la	construction	territoriale	et	les	coopérations	partenariales,

•	 adapter	 le	 pilotage	du	 service	 aux	enjeux	de	demain	en	 intégrant	des	
préoccupations sociales, environnementales et économiques.

Le service de soutien à domicile se renouvelle 
pour individualiser l’accompagnement des angevins 
et préparer demain

d’aide à domicile
130 010 heures

176 092
repas portés à domicile

1 985 
usagers aidés

141 
angevins fragiles

bénéficient du SPASAD 

CHIFFRES
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La loi d’adaptation de la société au vieillissement transforme les 
EHPAA en résidences-autonomie pour harmoniser les pratiques 
et garantir aux résidents des prestations minimales et pérennes.

Elle réaffirme la mission de prévention de la perte d’autonomie et de 
son accompagnement des établissements. Ainsi, les résidences 
peuvent accueillir à terme non seulement des personnes âgées 
autonomes, mais aussi dépendantes, dans des proportions 
inférieures aux seuils fixés par décret : 15 % de GIR 1 à 3.

2016 a été l’occasion de réévaluer et de structurer les prestations 
minimales, individuelles ou collectives « socles » proposées aux 
résidents et aux non-résidents :

•	 la	mise	à	disposition	d’un	logement	privatif,	

•	 la		mise	à	disposition	et	l’entretien	de	locaux	collectifs,

•	 la	garantie	d’un	service	de	sécurité	24h/24,	

•	 l’accès	à	une	salle	de	restauration	et	à	un	service	de	lingerie,	

•	 l’accès	 à	 des	 moyens	 de	 communication	 (y	 compris	 Internet)	
dans tout ou partie de l’établissement,

•	 des	actions	d’animation	et	de	prévention	visant	à	entretenir	les	
facultés sensorielles, motrices et psychiques et à repérer les 
difficultés sociales des résidents. 

Des chantiers sont et seront engagés tels que l’évolution du bâti à 
Bellefontaine en 2017, la construction d’un nouvel équipement sur 
Belle-Beille à horizon 2020/2021, et la rénovation de Monplaisir. 

Pour 2017, l’attribution du forfait autonomie sera subordonnée
à la signature d’un Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
(CPOM). Le montant est fixé par le département au sein de 
la conférence des financeurs. L’allocation du forfait autonomie 
est modulée selon différents critères, dans la limite des fonds de 
concours attribués par la Caisse nationale de soutien à l’autonomie 
(CNSA).

Les EHPAA se transforment 
en résidences-autonomie

CHIFFRES

148,26
Un GMP moyen pondéré de

Un taux de rotation : 
nombre d’entrée au sein 
des résidences/nombre

de places disponibles de

12 %
Un taux de facturation de

98,5 %
avec 36% des résidents 

bénéficiant de l’APL
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Le maintien et l’augmentation de la satisfaction des convives en 
établissements, à domicile et des participants aux repas festifs 
organisés par le service Vie sociale et aide aux aidants constituent 
un objectif important. 

Le service a ainsi proposé en fin d’année 2016 une nouvelle 
organisation de production pour répondre au mieux aux besoins 
des seniors angevins et des partenaires et en s’appuyant sur les 
compétences riches de l’équipe. 

Le service propose également une offre de services ajustée alliant 
l’alimentation plaisir avec des produits qualitatifs et de saison, 
privilégiant les filières locales, et offre à chacun un large choix de 
plats en fonction de son envie et besoin.

Le nouveau projet de service pluriannuel, adossé au projet 
d’établissement du CCAS, a été établi avec les agents. 
C’est une feuille de route complète qui conduira le 
service jusqu’à la future cuisine mutualisée, en fin 
2019, regroupant les deux cuisines de la ville 
d’Angers (scolaire et seniors).

2016,	une	année	riche	en	projets	
pour le service restauration

CHIFFRES

466 897
C’est le nombre de repas 
du jour (déjeuners et dîners) 
produits par le service
restauration en 2016
Une évolution globale à la baisse
par rapport à 2015 (- 1.81%) 
avec – 0.06% à destination des résidences 
et – 4.47% à destination du portage.

6 563 
repas sont confectionnés
par le service restauration
pour les évènements festifs
de l’année 2016
Ces repas dits « évènementiels »
(Fêtes de Printemps, Fêtes de Noël,
plateaux, buffets, repas gastronomiques...) 
enregistrent quant à eux une hausse.

44 991 €
Ce sont 44 991€ qui ont été investis
sur le service restauration pour la qualité
de vie au travail en travaux, nouveaux 
matériels ou mobiliers. Le recensement 
des besoins a été réalisé en collaboration
avec les agents. Un certain nombre
de professionnels témoignent de la nette 
amélioration de leurs conditions de travail 
avec un impact immédiat sur la baisse
de la pénibilité.

Investissement 
Qualité de Vie au Travail :



Pour aider les personnes à conserver leurs aptitudes cognitives, les deux 
équipes proposent toute une série d’ateliers. En complément des activités 
traditionnelles, des tablettes tactiles sont également utilisées pour favoriser 
la stimulation cognitive. L’accueil de jour de César-Geoffray organise des 
rencontres intergénérationnelles  avec la crèche du Haras et la crèche 
«  Petits pas  ». Des rencontres avec les étudiants américains de 
l’Université catholique de l’Ouest se sont aussi tenus. 
Un partenariat avec l’association « Siel bleu » permet de proposer 
des temps de gymnastique douce et adaptée et de relaxation. Les 
angevins peuvent bénéficier de la médiation animale avec « des 
museaux et des maux ». La responsable de production du 
service restauration du CCAS y offre aussi la possibilité de 
réaliser une cuisine thérapeutique.  
Les équipes ont souhaité faire connaître à leurs collègues 
du CCAS, en particulier ceux qui travaillent dans les 
résidences autonomie, le public accueilli, le contenu 
des interventions proposées, la philosophie d’accom-
pagnement, les pratiques et les postures. C’est ainsi 
que onze collègues se sont déplacés à Gaston-
Birgé et quinze à César- Geoffray pour découvrir, 
au cours d’une journée, le fonctionnement des 
accueils de jour. 
Enfin, trois rencontres se sont organisées en 
2016 pour que les deux équipes puissent partager 
leurs expériences avec les professionnels du réseau 
des accueils de jour du Maine-et-Loire. 

Rétrospective d’une année 
dans	les	deux	accueils	de	jour	
du CCAS

 

CHIFFRES

81
bénéficiaires

dans les deux accueils de jour

En 2016, 
l’équipe de l’accueil 

de jour Gaston-Birgé 
a accompagné

33 personnes dont :

48 angevins
qui ont bénéficié du service, dont :

Quant à 
César Geoffray, 

ce sont

21nouveaux 
usagers

17nouveaux 
usagers

avec un taux d’occupation de

92,76 %
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Aller vers les usagers
dans les quartiers

En 2016, le service Accueil médiation conseil a expérimenté les actions 
« hors les murs ». Pour cela, différents types d’interventions ont été modélisés.

Pour favoriser l’interconnaissance, des rencontres ont eu lieu avec des services 
de la Ville d’Angers et des associations pour présenter le CCAS d’Angers et 
développer l’interconnaissance partenariale : 

•	 le	« J »,

•	 la	direction	Enfance	–	Petite	Enfance	de	la	Ville	d’Angers,

•	 l’association	SOS	Femmes,

•	 Saint-Vincent	de	Paul	de	la	Roseraie	(distribution	alimentaire),

•	 Envie	Anjou.

Pour coopérer avec les partenaires, des agents du service Accueil médiation 
conseil ont été mobilisés sur plusieurs permanences sur les sites de partenaires 
du CCAS d’Angers : 

•	 sur	les	lieux	de	distribution	des	Filets	solidaires,

•	 au	« J »,	tous	les	mercredi	après-midi	depuis	septembre	2016,

•	 dans	les	établissements	pour	personnes	âgées,	notamment	sur	la	question	
 des aides légales.

•	 des	 ateliers	 collectifs	 ont	 été	 organisés	 avec	 l’association	 Alisée	 sur	 le	
thème de la lutte contre la précarité énergétique, en lien avec le Conseil 
départemental.

Le CCAS sort de ses murs 
pour aller à la rencontre des usagers 
dans les quartiers

CHIFFRES

Permanences 
Filets solidaires :

12 pour 276
personnes rencontrées

Au « J » :

10 permanences
et…

11 jeunes rencontrés
et orientés

Résidences autonomie :

3 permanences
et…

5 situations 
d’accompagnement

Ateliers collectifs :

4 ateliers
et…

43 participants
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Le projet des espaces seniors est emblématique et innovant. Il 
offrira aux personnes fragiles, vulnérables et/ou dépendantes des 
réponses ajustées à leur besoin, au plus près de leur environnement 
de vie.
L’espace seniors se structure autour de 3 objectifs majeurs :

•	 accompagner	 les	 personnes	 âgées,	 en	 proximité,	 dans	 leur	
parcours de vie en proposant des réponses adaptées,

•	 organiser	les	ressources	du	CCAS	pour	répondre	efficacement	aux	
besoins des personnes âgées et de leur proche,

•	 mobiliser	les	acteurs	de	proximité	pour	poursuivre	les	partenariats	
et développer des actions innovantes.

L’espace seniors sud –quartiers Roseraie et Justices /Madeleine / 
Saint-Léonard– est le premier à ouvrir ses portes... Il s’organise 
autour de la résidence-autonomie Les Justices et de l’Espace du 
bien vieillir Robert-Robin et sera inauguré en avril 2017.

Espaces seniors, 
des plateformes innovantes 
pour soutenir le maintien à domicile

Tout au long de l’année, le service vie sociale et aide aux aidants accompagne chaque étape 
de la vie des seniors, en s’ajustant aux besoins de chacun, permettant à tous d’être acteur 
de sa vie et de son avancée en âge.
Ses actions s’orientent vers la coordination de temps de convivialité sur les territoires 
avec comme supports des activités bien-être, des visites culturelles, des découvertes 
de nouvelles technologies, des évènements festifs, des séjours, une offre d’activités 
dédiée aux aidants proches...

Une attention particulière est portée aux seniors fragilisés par :  

•	 des	animations	adaptées	aux	fragilités	sur	des	lieux	accessibles,

•	 un	soutien	à	la	mobilité	:	transports	du	domicile	vers	l’animation,	transports	solidaires,	
aide au déplacement par des bénévoles, formations,

•	 un	accompagnement	renforcé	par	des	bénévoles,

•	 la	création	d’équipe	d’habitants	solidaires	dont	l’équipe	citoyenne	MONALISA	de	
la Roseraie 

Créer des opportunités de rencontres
pour les seniors angevins isolés 
et soutenir leur entourage
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FOCUS

Les fêtes 
de fin d’année

Les fêtes de fin d’année sont 
un moment de convivialité 
extrêmement apprécié par tous 
les angevins. Cette période est 
propice au partage, au plaisir de 
se retrouver et mobilise bon nombre 
d’acteurs et de partenaires. 

Les attentes des angevins sont clairement 
exprimées sur cette période de fin d’année, 
et le service y répond en organisant  : des 
ateliers culinaires, les flâneries de Noël 
place du Ralliement, le concert de la chorale 
des résidences autonomies « Beljusrobelle », 
le cirque, la grande roue, Noël solidaire... 

Le service s’associe également à toutes les résidences 
et les EHPAD qui offrent un programme riche en 
animations à travers les fêtes de Noël et comme des 
temps forts les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.

CHIFFRES

15 555
seniors accueillis

852
activités organisés

23 215
participations 

aux animations

2 700
personnes

transportées
du domicile 

vers l’animation
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Participer 
aux dynamiques partenariales

La thématique retenue pour cette seconde édition « Les aventuriers du 
Vivre ensemble  » a fait intervenir philosophes, psycho-sociologues, 
universitaires et artistes autour d’une même réflexion : « Osez » !

Parmi les artistes, le célèbre pianiste-nomade Marc Vella a proposé une 
conférence-concert atypique, illustrée par un reportage sur son projet 
« La caravane amoureuse », réalisé dans plusieurs pays.

Les ateliers ont attiré un public nombreux notamment celui consacré à 
la confection d’un apéritif solidaire réalisé par Gérard Bossé, chef étoilé 
angevin, accompagné des élèves du restaurant du Centre de formation 
de la Chambre de commerce et d’industrie d’Angers, ainsi que du public 
volontaire.

La journée s’est clôturée par la remise des prix de l’innovation sociale à 
sept associations.

La rentrée des solidarités 2016 
et	«	les	aventuriers	du	vivre	ensemble	»

CHIFFRES

1 090
participants

60 professionnels
mobilisés

38 bénévoles
CCAS

47
acteurs 
intervenants
et contributeurs
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CHIFFRES

700
bénévoles

recevant une aide alimentaire 
en nature sous différentes formes : 
repas chauds, épicerie, colis, étals, 
filets de fruits et légumes.

9 000
ménages

L’aide alimentaire, 
la force du travail en réseau

Une politique volontariste pour soutenir 
les	associations	œuvrant	dans	le	champ	
de l’action sociale et gérontologique

En 2016, l’accent a été donné à l’accompagnement de grands changements pour le 
monde associatif :

•	 expérimentation	sociale	:	en	lien	avec	la	Direction	vie	des	quartiers,	le	CCAS	impulse	
auprès de 7 associations d’insertion sociale une réflexion pour pérenniser 
leur activité en diversifiant les sources de financements et en développant 
l’économie collaborative,

•	 soutien	 aux	 projets	 associatifs	 qui	 encouragent	 et	 accompagnent	 les	
solidarités angevines.

Dans ce cadre des actions d’information, de formation, d’échanges et d’élaboration 
de projets sont proposées.

Des groupes de travail ont été lancés en 2016 pour :

•	 mobiliser	de	nouveaux	bénévoles,	échanges	de	pratiques	et	réflexion,

•	 réfléchir	à	 la	gestion	des	déchets	et	des	surplus	non	« distribuables »	des	
associations,

•	 étudier	 l’intérêt	d’un	atelier	de	transformation	et	de	valorisation	des	surplus	de	
fruits et légumes,

•	 s’interroger	sur	la	place	de	la	réciprocité	et	de	la	traduction	du	principe	bénéficiaire/
bénévole dans les associations d’aide alimentaire,

•	 démarcher	 collectivement	 les	 entreprises	 de	 l’agroalimentaire	 et	 les	 Grandes	 et	
Moyennes Surfaces pour installer un vrai partenariat,

•	 faire	évoluer	 les	dispositifs	d’aide	alimentaire	existants	sur	 le	secteur	grand	Est	
d’Angers en créant un nouvel outil d’insertion sociale qui s’appuie sur l’aide 
alimentaire.

Le soutien aux associations a permis de : 

•	 réhabiliter,	déménager,	remettre	aux	normes	les	locaux :	Restos	du	cœur,	Secours	
populaire, Soleils 49, association la Garenne, Saint-Vincent de Paul,

•	 co-piloter	 les	filets	 solidaires	et	 animer	 le	 réseau	des	équipes	de	bénévoles	
(rencontres trimestrielles, temps forts, comités de suivi sur les territoires...),

•	 accompagner	et	soutenir	les	nouveaux	projets :	création	d’un	jardin	potager	
de proximité entretenu et exploité collectivement par des familles migrantes,

•	 organiser	une	collecte	de	surplus	de	produits	de	boulangerie :	quatre	associations	
sont parties prenantes.
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La convention 
avec la Mission locale 
angevine (MLA) 

Elle se traduit par la présence 
de deux travailleurs sociaux le 
mardi matin sur les sites de la 
MLA (Baudrière et Beaussier) et par 
un soutien financier, subsidiaire au 
fond d’aide aux jeunes, ayant vocation 
à soutenir le parcours d’insertion profes-
sionnelle. Le temps de présence sur site 
est un temps d’accueil sur des besoins de 
soutien social et un soutien au référent pro-
fessionnel, visant à identifier et lever les 
freins sociaux des jeunes accompagnés. 32 
situations ont pu être travaillées en binôme 
entre mai et décembre 2016.

FOCUS

Resto-troc

Des grands chefs de cuisine 
pour découvrir l’insertion et lutter 
contre le gaspillage alimentaire. 
En octobre 2016, à l’occasion 
de la semaine du goût et forte 
d’un important travail de réseau, 
l’association a proposé à des chefs 
cuisiniers et des salariés en insertion, de 
réaliser, en binôme des plats à emporter,
vendus aux angevins. Ces plats ont été 
fabriqués à partir des invendus de denrées 
périssables de la grande distribution. Cette 
initiative a contribué à sensibiliser le grand 
public à l’insertion, valoriser les salariés dans 
leurs parcours et à lutter contre le gaspillage
alimentaire. Elle a été saluée par le jury du prix 
de l’Innovation sociale locale pour son caractère 
innovant, audacieux. Un salarié en insertion a 
notamment trouvé un emploi suite à sa participation 
à cette démarche.

CHIFFRES

93 associations 
accompagnées dont :

74 subventionnées
et…

32 conventionnements

463 880 €
de subventions 

de fonctionnement attribuées

La boîte à mots

L’association a pour but de permettre à des enfants de s’exprimer et d’être 
écoutés, par le biais d’échanges épistolaires avec des adultes bénévoles 
formés, appelés « les répondants ». Elle contribue ainsi à l’expression 
écrite et orale, et au lien intergénérationnel. L’association est récente 
(juillet 2015) mais s’étend. Elle a eu besoin d’ajuster ses moyens pour 
développer son projet associatif. La dotation du prix de l’Innovation 
sociale locale est venue soutenir l’association pour l’achat de petit 
matériel (réfection de boîtes aux lettres, outils bureautique). 
L’association envisage en 2017 la création d’un poste.

FO
CU

S
118 150 €

de subventions 
sur projet attribuées

33 437 €
de subventions 

attribuées
dans le cadre du dispositif 

« vacances pour tous »



Le 29 septembre 2016, le Conseil départemental de Maine-et-Loire et 
le CCAS d’Angers ont signé une convention pour la période 2016-
2019 afin d’établir un partenariat visant à partager la connaissance 
des besoins des Angevins et à réfléchir ensemble aux solutions 
qui peuvent y être apportées.  Plusieurs axes de travail ont été 
déterminés :

•	 travailler	sur	l’accueil	des	publics :	
 réaffirmer les principes communs d’action,

•	 organiser	 la	 connaissance	mutuelle	 du	 fonctionnement	
institutionnel et des métiers,

•	 favoriser	l’accès	aux	droits :	intervention	en	subsidiarité	
dans un espace commun, dématérialisation des outils 
et rencontre des décideurs,

•	 mettre	en	place	des	procédures	de	collaboration	
utiles à l’accompagnement des angevins.

Le CCAS et le Conseil départemental, 
une coopération au service des Angevins
en situation de précarité

CHIFFRES

4 ateliers

62

participants

FOCUS

La précarité énergétique

Les ateliers de lutte contre la précarité 
énergétique, qui ont été organisés sur les 
territoires d’Angers par le service Accueil 
Médiation Conseil en lien avec l’association 
Alisée depuis septembre 2016, constituent 
la première action opérationnelle mise en 
œuvre dans le cadre de cette convention.

62
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Les élus ont fait le choix de construire, pour fin 2019, un outil unique de restauration 
collective pour le territoire, en mutualisant les équipes actuelles de production des 

repas du CCAS et de l’EPARC. Un choix pour les années à venir qui s’appuie sur 
une étude économique et démographique.

Les deux équipes, qui ont des statuts de travail différents, travaillent déjà sur 
un groupement commun d’achat des denrées et sur la livraison en liaison 

froide des sites. Elles partagent un savoir-faire et des personnels 
formés professionnellement, soucieux de répondre aux besoins 

de leurs usagers.
Le diagnostic réalisé en 2016 démontre que les deux cui-

sines centrales sont aujourd’hui saturées alors que 
des évolutions démographiques importantes se 

préparent pour les 30 années à venir  : + 16 % 
de la population à Angers, + 10 à 15 % des 

effectifs scolaires et de plus 30 à plus 50 % 
de personnes âgées de plus de 80 ans. 

L’évolution envisagée s’impose donc 
à court terme.

La restauration collective 
en faveur des seniors et des scolaires, 
vers un site unique de production

FOCUS
Demain, 

rapprochement 
des équipes 

en un site unique 

La volonté est de mutualiser les 
équipes et de créer une société 

publique locale (SPL) pour assurer 
cette production sur un site unique. 

Ce nouvel outil sera  ultra-moderne, 
conforme aux exigences de la 

sécurité sanitaire, respectueux de 
l’environnement en matière de bâti 
et de fonctionnement à venir, calibré
pour répondre aux besoins futurs 
de la population à l’échelle de la 
Communauté Urbaine. Il permettra 
de conserver la plus-value en termes 
de qualité de service et l’expertise 
des publics en s’appuyant sur les deux 
équipes. Le début du chantier est
prévu pour début 2018 et la livraison 
fin 2019. Un chantier qui débute 
donc en ce début d’année et qui 
trouvera son épilogue dans 3 ans.

CHIFFRES
1 550
repas en moyenne
par jour produit 6 jours sur 7 à la cuisine 
centrale de Gaston-Birgé (potentiel maxi à 2 500),

destinés aux personnes âgées des :

7 résidences autonomie
et des

2 EHPAD municipaux
ainsi qu’aux personnes livrées à domicile
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Innover 
au service de la solidarité

Pour la première année 
le	CCAS	organise	le	prix	
de l’innovation sociale locale

Ce prix récompense des projets innovants portés par les acteurs de 
la solidarité angevine  : associations, entreprises de l’Economie sociale
et solidaire ou encore par des collectifs de citoyens, autour de six thématiques :

•	 lutte	contre	l’isolement,

•	 l’insertion	sociale	professionnelle,

•	 l’accès	aux	droits,	services	et	équipement,

•	 la	mise	en	œuvre	du	principe	de	réciprocité,	dont	celui	de	bénéficiaire	bénévole,

•	 la	mobilisation	des	angevins	bénévoles	en	faveur	des	solidarités,

•	 la	conjugaison	de	partenariats	publics	et	privés.

La remise des prix aux six
projets primés s’est déroulée lors
de la Rentrée des solidarités, le
4 octobre 2016 au Centre de
congrès d’Angers.

35 dossiers
de candidature reçus

6 lauréats

et 1 projet 
coup de cœur

CHIFFRES

6 dotations
de 3 000 €

Fin 2015, le CCAS d’Angers s’est engagé dans une démarche 
avec dix autres villes ou intercommunalités pour participer à une 
action-recherche pilotée par l’ODAS sur le thème « Les villes et le 
vivre-ensemble ».

A Angers, l’axe de recherche retenu vise à répondre à la 
problématique suivante : « En quoi la réciprocité apporte-t-elle de 
nouvelles perspectives à l’action sociale du CCAS, de la Ville et de 
ses partenaires ? Comment peut-elle se traduire concrètement, 
en favorisant l’implication citoyenne et en évitant l’écueil de la 
stigmatisation des usagers des politiques sociales ? »

Dans ce cadre, un premier temps fort a été organisé au mois
de mai 2016 associant un grand nombre d’acteurs du territoire
angevin  : élus, directions de la Ville d’Angers, partenaires
institutionnels et associatifs, et usagers des services.
Au total 70 personnes, dont plusieurs agents de la direction

de l’Action sociale, ont été consultées permettant ainsi de
poser un regard extérieur sur les actions passées et en cours
qui intègrent la dimension de réciprocité, et d’interroger
les différents modes d’implication des habitants dans l’action 
publique. Un focus a été porté en particulier sur les actions 
menées en proximité sur deux quartiers (La Roseraie et Belle-
Beille) ainsi que sur le dispositif « Permis citoyen ».

A l’automne, les constats, les atouts et les pistes d’actions 
identifiées au niveau local ont été partagés avec l’ensemble des 
acteurs associés.

La réflexion va se poursuivre au sein du CCAS en 2017 en lien 
avec le projet de relecture du règlement d’aides facultatives. 
Des ateliers de travail seront programmés en collaboration avec 
l’ODAS qui poursuit son accompagnement jusqu’à la mise en 
œuvre de projets concrets.

Une action-recherche engagée avec l’ODAS 
sur	« les	villes	et	le	vivre-ensemble »,	
pour développer les initiatives citoyennes
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Afin de caractériser les seniors angevins de 2040, fournir des 
recommandations sur leur cadre de vie, leurs besoins en services, le 
CCAS a souhaité recueillir la parole des usagers et des professionnels
du domaine gérontologique. Cette démarche de participation et de 
concertation s’est concrétisée par deux journées d’ateliers où 80 personnes 
ont pu réfléchir à dix questions autour de l’habitat, du lien social, de la 
représentation, des équipement et services.

La première journée s’est déroulée le 20 septembre 2016. Elle a regroupé 
50 acteurs gérontologiques : élus techniciens, associations, partenaires
institutionnels et associatifs, bailleurs sociaux, acteurs universitaires et chefs 
d’entreprise. Le CCAS a fait le choix d’inviter les experts gérontologiques 
du territoire (CHU d’Angers, l’association Pass’Age, le gérontopôle...), ainsi 
que des experts dans des domaines variés en lien avec le vieillissement tels 
que l’architecture, l’enseignement, la recherche, la psychiatrie... 

La deuxième journée, le 21 septembre, concernait 30 personnes âgées, de 
50 à 80 ans. L’objectif était d’avoir un panel représentatif des aînés selon 
différentes tranches d’âge. Le CCAS s’est appuyé sur ses réseaux pour 
constituer ce panel : bénévoles, connaissances personnelles, responsables 
associatifs, ambassadeurs Ville Amie Des Aînés... 

Le CCAS s’est appuyé sur les productions de ces deux journées d’atelier 
afin d’établir le cahier des charges pour la construction d’un espace 
seniors au sein du quartier de Belle-Beille. Cette réflexion a pour vocation
de nourrir tous les acteurs gérontologiques du territoire lesquels contribuent 
aussi à équiper la ville au plus près des besoins des seniors.

Penser les seniors de demain : 
une	démarche	de	réflexion	prospective

CHIFFRES

2
20 et 21 septembre

80
personnes 
ont assisté 
à ces ateliers 

journées
d’ateliers

50 acteurs 
gérontologiques 
et 30 personnes âgées

9 thématiques 
abordées

23 agents CCAS 
mobilisés
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Une première expérimentation a eu lieu cette année afin de lutter contre la fracture numérique. Pour mener à bien cette recherche, 
une stagiaire en Master 1 accompagne le CCAS dans le cadre de sa formation en alternance, pour :

•	 établir	un	diagnostic,

•	 proposer	un	plan	d’actions,

•	 organiser	des	actions	en	direction	des	publics.

Un	nouvel	axe	de	travail :	
lutter contre la fracture numérique

L’expérimentation des tablettes tactiles connectées dans les 
deux EHPAD du CCAS a été validée en 2016, ils ont donc été 
équipés définitivement de 6 tablettes au total. Ces tablettes 
de la société Dunséo proposent des jeux interactifs favorisant 
l’autonomie des personnes âgées.

Dans le même esprit, dans l’EHPAD César-Geoffray, une expéri-
mentation de borne d’ambiance musicale connectée au web et 
diffusant une offre musicale en boucle sur des temps déterminés et 
propices au rythme de vie des résidents dans plusieurs espaces 
communs a été validée en 2016. Elle est maintenant déployée de 
façon permanente à César-Geoffray.

A la suite des conclusions de l’audit des systèmes de surveillance 
et d’alerte résident pour les sept résidences autonomie et les 

deux EHPAD réalisé en 2015 a conduit au lancement en 2016 
d’une consultation pour le remplacement du système filaire des 
EHPAD par un système de médaillons et bracelets connectés 
par radio. Le déploiement pour Gaston-Birgé aura lieu au premier 
semestre 2017 et celui de César-Geoffray est prévu en 2018. 
Pour les sept résidences autonomies, c’est une rénovation du 
système actuel qui est prévue sur 2017 et 2018.

Par ailleurs, pour les deux EHPAD, les systèmes de détection 
de chutes Santinnel, connectés à ce système de surveillance, 
devraient être compatibles avec la future solution.

Un CCAS agile et connecté

Le Centre Communal d’Action Sociale d’Angers a été désigné par l’Etat pour être le laboratoire 
d’une expérimentation nationale : le coffre-fort numérique. Cet outil de dématérialisation 
offrira aux usagers du CCAS la possibilité de conserver des versions dématérialisées de 
leurs documents administratifs dans un espace sécurisé. Avec cette innovation, Angers marque 
une nouvelle fois son attachement à une politique numérique accessible à tous. La période de 
test, menée dans 16 établissements en France, s’étend jusqu’à la fin de 2017.

Une dizaine d’agents du CCAS se sont formés à l’utilisation de ce nouvel outil vendredi dernier. 
A terme, ils seront une trentaine à accompagner au quotidien les bénéficiaires du CCAS.

1 900 angevins ont une domiciliation administrative au CCAS, qui fonctionne sur le principe 
d’une boîte postale. Elle pourra désormais être accompagnée d’un coffre-fort numérique pour 
chacun d’entre eux.   Cet espace, virtuel, permettra de conserver les documents nominatifs 
arrivés par voie postale et de les faire circuler sous une forme « certifiée – conforme » auprès 
des services qui en auront reçu l’accès.

Cette autorisation de transmission, révocable, sera exclusivement délivrée par le propriétaire 
qui pourra, par exemple, stocker sur cet espace ses avis d’imposition, ses papiers d’identité, les 
copies de ses diplômes ou ses bulletins de salaires.

Le CCAS, la Caisse d’allocations familiales (CAF), Pôle emploi ou la Caisse primaire d’assurances 
maladie (CPAM) pourront demander aux usagers un accès aux documents avec l’aval de la CNIL 
(Commission nationale de l’informatique et des libertés).

Le	coffre-fort	numérique,	une	expérimentation	
au service des Angevins en situation de précarité
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Moderniser les modalités
de	mise	en	œuvre
et améliorer
nos performances

Le	projet	commun	d’organisation	des	établissements

En 2016, les Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) César-Geoffray et Gaston-Birgé se sont attachés à 
construire le projet d’accompagnement des personnes dépendantes et 
de leurs aidants. Celui-ci a pour finalité de faire des EHPAD un lieu de vie 
permettant d’accompagner le résident de manière la plus individualisée 
possible. Il s’articule autour de quatre actions majeures. Ce travail 
collaboratif a été piloté par les cadres des deux résidences et s’est appuyé 
sur la participation de l’ensemble des agents, des résidents, des familles et 
des partenaires. La finalisation du projet sera effective au 1er trimestre 2017. 
La réorganisation des établissements  vise à proposer une organisation qui 
sécurise l’accompagnement du résident et prenne en compte la qualité de 
vie au travail. Un cabinet spécialisé a travaillé un modèle d’organisation 
en lien avec la direction des ressources humaines et les collègues des 
établissements. Le système de pilotage et l’organisation des temps 
de travail sont en cours de validation pour 1er semestre 2017. 

Une	consultation	des	équipes	des	deux	EHPAD
pour	concevoir	un	projet	commun	d’établissement

Groupes de travail
Projet d’établissement des EPHAD

La	mise	en	œuvre	d’un	plan	d’action	qualité	de	vie	au	travail

Sur la base d’une écoute des besoins des équipes (groupes de travail, 
entretiens individuels, test de matériel...), le plan d’action qualité de 
vie au travail permet de proposer des outils et espaces adaptées et 
ergonomiques qui contribuent au bien-être au travail : tracteur pour 
les poubelles, sièges ergonomiques pour l’aide à la prise de repas, 
aménagement de salle de bains...
Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est en cours de 
négociation. Ce contrat permettra de négocier les moyens nécessaires 
pour accompagner les résidents dans leur perte d’autonomie en lien 
avec le projet.  La signature du contrat sera effective au 1er janvier 2017. 

Au final, l’enjeu est d’accompagner l’évolution de la grande dépendance 
dans nos établissements tout en prenant en compte la qualité de vie 
au travail des agents. 

CHIFFRES

19 groupes
de travail

sur les thématiques 
recommandées par l’ANESMS 

et les experts du secteur

149 propositions
d’actions

formulées par les équipes 
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Un	contrat	de	séjour	
actualisé dans les 
résidences-autonomie

Depuis 15 ans, le CCAS conduit une démarche d’observation sociale 
appréhendant de façon globale et quantitative les caractéristiques 
économiques, sociales et démographiques des territoires et de la 
population angevine. Parallèlement à ce travail de fond, le CCAS 
a piloté durant trois ans, avec l’appui d’un cabinet, des études 
thématiques qualitatives répondant à des besoins spécifiques 
de l’institution. 

Fort des expériences précédentes et des compétences acquises le 
CCAS a choisi d’internaliser cette démarche et de consolider ce volet 
qualitatif considérant qu’il disposait en interne des ressources pour 
agir. Le décret du 21 juin 2016 a conforté l’établissement dans cette 
démarche en laissant la possibilité de réaliser ce recueil quantitatif 
une seule fois lors d’un mandat municipal tout en laissant la possibilité 
de développer des analyses qualitatives. 

Ainsi, en 2016, un rapport socle quantitatif de l’analyse des besoins 
sociaux a été réalisé pour la durée du mandat. Ce rapport sera 
actualisé chaque année sous forme de synthèse, afin de pouvoir 
se consacrer à la réalisation de deux études thématiques annuelles. 
Pour cette première année, les thématiques choisies sont  : «  Les 
seniors et les objets connectés » et « les familles monoparentales ». 

L’internalisation 
productive de la démarche 
d’analyse des besoins 
sociaux	au	CCAS	

CHIFFRES

10 500
feuilles de mandat 

économisées

3 484
feuilles économisées 

pour les titres

4 690
feuilles économisées 
pour les bordereaux

En 2016, l’actualisation du contrat de séjour des résidences 
autonomie présentait un double intérêt  : intégrer les 
dispositions qui relèvent de la loi Accompagnement de la 
société au vieillissement de 2015, mais aussi répondre 
à un projet politique ayant pour ambition de mettre en 
conformité la redevance dans chaque établissement, sans 
impact pour les résidents en 2017. L’enjeu est bien de 
renforcer l’équité de traitement entre les séniors angevins 
fragiles dans l’accès à une offre de services à domicile. 

Trois objectifs étaient principalement visés pour mettre à 
jour le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement : 

•	 valoriser	à	son	juste	prix	l’accès	à	une	offre	d’hébergement	
collectif sécurisé, à des prestations de service collectives 
et individuelles socle ou optionnelles pour des résidents et 
non-résidents,

•	 permettre	une	mise	en	application	du	nouveau	contrat	de	
séjour dès le 1er Janvier 2017 parallèlement à la mise en 
conformité des coûts de redevance et à la redéfinition de 
la tarification des prestations. A cet égard, ce fut l’occasion de 
préciser les services et réparations locatives à la charge du 
locataire et du CCAS, 

•	 repréciser	le	contenu	du	contrat	de	séjour	pour	les	résidences	
autonomie de la Ville d’Angers conformément à l’esprit 
de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et des 
décrets d’application avec le souci de traduire le projet

 d’établissement actuel des résidences autonomie, de 
fluidifier et de sécuriser la relation entre le CCAS, les 
résidents et les familles.

Ce projet phare pour les résidences autonomie, engagé selon 
un fonctionnement en mode projet, a permis d’entreprendre, 
pendant près de 4 mois, une véritable démarche de collabo-
ration entre les établissement (66 agents impliqués sur les 
86), de mobilisation des directions et service ad hoc : EHPAD, 
direction des ressources internes, service de soutien à domicile, 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique, 
service restauration du CCAS d’Angers, Direction des Bâtiments, 
Direction des Ressources Humaines....).
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La dématérialisation 
des écritures comptables
C’est chose faite 
pour le CCAS !

Le	CCAS	se	modernise	avec	de	nouveaux	logiciels	
métiers et des outils numériques

Le CCAS a mis en œuvre cette année une nouvelle organisation pour 
répondre plus efficacement aux appels à projets. 

Quatre appels à projets ont été retenus : 

•	 « Juste	quelques	marches…	Une	rencontre	! »	dans	le	cadre	de	
Monalisa (Mobilisation nationale de lutte contre l’isolement », 
- Invitations régulières des habitants par l’intermédiaire d’une 
lettre pour des petits déjeuners au pied de leur immeuble.

•	 Développer	la	capacité	à	agir	des	aidants	avec	la	formation	des	
aidants avec le soutien de l’association française des aidants,

•	 Accompagner	 les	 aidants	 d’une	 personne	 souffrant	 d’une	
maladie de Parkinson ou d’une sclérose en plaques dans le 
cadre du plan maladies neuro dégénératives, avec le soutien 
de l’ARS.

•	 Développer	 et	 adapter	 l’activité	 physique	 en	 direction	 des	
publics les plus dépendants. A la croisée du projet de vie et du 
projet de soin : activité physique dans les EPHAD Gaston-Birgé 
et César-Geoffray avec le soutien de l’ARS.

Un établissement, 
pro-actif pour répondre 
aux	appels	à	projets

2016 a été l’année de l’arrêt du logiciel Domus de facturation 
des résidents des deux EHPAD et sept résidences autonomie.
Une consultation a été menée au printemps 2016 par un groupe 
projet composé de la directrice des Ressources Internes, du 
responsable du service ressources numériques et informatiques 
du CCAS et de référents fonctionnels (assistantes, directeurs et 
personnels soignants des résidences, service des finances, 
chef de projet de la DSIC). Ce groupe projet s’est inscrit dans la 
nouvelle démarche projet. Le logiciel Cedi’acte qui a été retenu a 
été déployé avec succès en décembre 2016 sur deux sites pilotes 
(EHPAD César-Geoffray et résidence autonomie Bellefontaine) 
pour un déploiement généralisé en janvier 2017.
Cette année a vu également la mise en place du module de 
gestion des domiciliations du logiciel Lisas de l’accueil social.
Une adaptation du logiciel Datameal de production des repas 
fabriqués par le CCAS a été réalisée pour permettre la gestion dite 
«  hors production  » des plats pour les événements organisés 
par la collectivité dont la restauration est assurée par le CCAS. 

Une interface entre le logiciel Datamea et les nouvelles étique-
teuses du service restauration a permis de simplifier le process 
d’édition des étiquettes des barquettes.
2016 a surtout été une année de transition pour préparer les 
évolutions du parc logiciels du CCAS pour 2017 et 2018 et 
notamment pour :

•	 l’équipement	 début	2017	des	 aides	 à	 domiciles	 du	SSAD	de	
smartphone pour être connectés en permanence avec le 
service,

•	 la	 mise	 en	 place	 de	 la	 télétransmission	 des	 éléments	 de	
facturation des interventions des aides à domicile vers le 
Conseil Départemental,

•	 l’étude	pour	la	migration	d’E-Sirius,	logiciel	de	gestion	des	files	
d’attente des usagers de l’accueil social, intégrant la gestion du 
planning des travailleurs sociaux avec un objectif à termes de 
prise de rendez-vous par Internet.

Avec l’ordonnance relative au développement de la 
facturation électronique du 26 juin 2014 et la Loi Notre,
du 7 août 2015, les collectivités sont tenues de passer
à la dématérialisation totale des écritures comptables.
C’est chose faite pour le CCAS depuis le 20 mars
2017. Objectifs : zéro papier, accélération du traitement
administratif, entreprises payées plus vite, sécurisation
et intégrité des données. C’est quoi la démat ? Des
fichiers informatiques remplacent le papier. Ce changement 
s’applique aux documents comptables échangés entre la 
Trésorerie, le juge des comptes et le CCAS. Il s’agit également
d’une opportunité pour moderniser et sécuriser nos pratiques.
Même si le service Finances/patrimoine est en première ligne,
l’ensemble des services enrichit le logiciel de comptabilité GDA
avec les documents qu’il produit. Le service Finance -
Patrimoine compile toutes ces informations, les vérifie et les 
transmet dans un parapheur électronique. Ce dernier permet à 
l’ordonnateur de signer électroniquement les documents et de 
les envoyer à la Trésorerie.
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En 2016, le plan de formation du CCAS a programmé, en faveur de son personnel, 
diverses formations autour de trois volets d’actions. Premièrement, un volet 
transversal aux trois collectivités Ville/CCAS/ALM avec la possibilité
d’accéder à des formations portant sur le management, la bureautique, la sécurité... 
Un deuxième volet transversal également, mais au sein de l’établissement 
public, proposant des formations à l’ensemble des cadres et des agents sur des 
sujets tels que « connaitre et comprendre la personne âgée »,  « les prestations 
d’accompagnement individualisé », ainsi que le « management par projet ». Puis, 
un troisième volet d’actions de formation plus spécifiques au CCAS, 
répondant aux attentes particulières des Directions opérationnelles. En 2016, le 
budget formation s’élevait à 145 200 €. Il a été totalement consommé au cours de 
l’année, favorisant ainsi le développement des compétences pour l’ensemble des 
professionnels du CCAS.

Un	plan	de	formation	ambitieux
pour favoriser les compétences 

Accompagner 
les	trajectoires	
des hommes 
et des femmes :
première ressource du CCAS

CHIFFRES

1 493
agents formés

2 109
jours
de formations

En prévision d’une démarche globale de prévention en 2017 intégrant différents volets thématiques, 
de nombreuses actions ont été réalisées en 2016 pour améliorer les conditions de travail et garantir 
la sécurité des agents. Quelques exemples sont présentés ci-dessous.

Les livrets d’accueil sécurité et autres supports thématiques (consignes incendie, sensibilisation 
à la légionellose, livret pratique à l’utilisation de matériels spécifiques…), ont été finalisés et 
déployés en 2016 dans les établissements. Un bilan des actions des évaluations des risques 
professionnels a également été effectué avec le Conseil Sécurité au Travail.

La santé et la sécurité au travail 
pour	les	agents	du	CCAS,	un	enjeu	fort !
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La convention 
avec la Mission locale 
angevine (MLA) 

Elle se traduit par la présence 
de deux travailleurs sociaux le 
mardi matin sur les sites de la 
MLA (Baudrière et Beaussier) et par 
un soutien financier, subsidiaire au 
fond d’aide aux jeunes, ayant vocation 
à soutenir le parcours d’insertion profes-
sionnelle. Le temps de présence sur site 
est un temps d’accueil sur des besoins de 
soutien social et un soutien au référent pro-
fessionnel, visant à identifier et lever les 
freins sociaux des jeunes accompagnés. 32 
situations ont pu être travaillées en binôme 
entre mai et décembre 2016.

FOCUS

«	Qualité	de	vie
au	travail	»	

Des investissements « qualité 
de vie au travail » ont été réalisés
sur 2016 pour un total de 
104 000 €, dont 61 000 € pour du 
matériel, 27 000 € pour les travaux 
et 16  000 € pour du mobilier. Le 
recensement des besoins et la priori-
sation des achats ont été réalisés en 
collaboration avec les responsables et 
leurs équipes, la Direction des Ressources 
Internes, l’Ingénieur Qualité, Santé & 
Sécurité au Travail et la Directrice du CCAS. 
Des visites mensuelles dans les différents 
établissements / services sont ainsi planifiées 
depuis l’été 2016 pour évaluer les actions en 
place et en attente. S’ajoute à cette enveloppe, 
celle des remplacements des systèmes de sécurité 
incendie dans les résidences concernées.

CHIFFRES

31,5 %
une diminution de

 des accidents de travail
et de trajet avec arrêt

5,50 %

une diminution 
de l’absentéisme 

pour maladie ordinaire de

1,93 %

une augmentation 
de l’absentéisme pour 

longue maladie de

entre 2015 et 2016
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En 2016, le CCAS, dans le cadre du plan d’actions sur la qualité de vie au travail, a enclenché une 
démarche volontaire en faveur du télétravail, faisant passer le nombre de télétravailleur de 
deux à vingt agents. Cette forme d’organisation innovante du travail permet à un agent d’exercer de 
façon volontaire et régulière une partie de ses missions en dehors des locaux de l’établissement public. 
Dans les services, le dispositif est une réussite avec des impacts très encourageants sur l’autonomie 
des télétravailleurs, la qualité de leur travail et leur productivité, le relationnel avec leur encadrant 
ou l’articulation vie privée-vie professionnelle.

Le télétravail en développement 

En 2016, la direction du CCAS a souhaité la mise en place des temps d’échange 
à propos des agents qui expriment des vœux de mobilité pour une diversité 
de raison. L’installation de cette logique préventive de gestion dynamique des 
emplois et des compétences a été travaillée conjointement entre la DRH-Ville 
mutualisée et les Directions du CCAS. Le partage des situations, la réflexion 
collective et l’ingénierie RH doivent, au travers de cette revue, faire émerger 
des solutions et développer la prévention des risques psycho-organisationnels.

L’inauguration
d’une démarche préventive 
de gestion des risques 
psycho-organisationnels

CHIFFRES

107
situations
recensés

11
solutions 
trouvées

Les 86 agents 
des résidences-autonomie réunis 
autour des espaces seniors : une première !

C’était une première, soixante collègues des résidences autonomie (ex EHPAA) étaient réunis le 7 juin 
dernier. Ce temps d’information et d’échanges a permis d’aborder la nouvelle organisation de la direction 
Action gérontologique et de souligner le travail réalisé.

Après une présentation des grandes lignes de la politique gérontologique notamment autour des 
espaces seniors, c’est les questions de l’évolution des établissements en résidence autonomie, des 
enjeux à porter, des publics fragiles à accueillir, des actions de prévention de la perte d’autonomie 
à développer qui ont fait l’objet des échanges entre des équipes qui ont peu d’occasion de se voir.

Les échanges en groupe ont été intenses et ont permis de souligner l’engagement de chacun pour 
servir les angevins âgés au plus près de leur besoin et d’affirmer une volonté d’être acteur dans les 

projets de la nouvelle direction gérontologique.
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