
CCAS de Livry-Gargan Rapport d’activité 2015 1 

 

 

Centre communal d’action sociale 
Ville de Livry-Gargan 

 

 

 

Rapport d’activité 
2015  



CCAS de Livry-Gargan Rapport d’activité 2015 2 

Table des matières 

Préambule : à quoi sert un CCAS ............................................................................... 4 

Le sens du travail social .............................................................................................. 4 

1. Le cœur de métier d’un CCAS : accueillir ............................................................. 5 

2. Diagnostiquer la demande....................................................................................... 7 

3. Instruire les dossiers ................................................................................................ 7 

4. Connaître la population ........................................................................................... 7 

5. Mettre en place les réponses et coordonner sur le territoire ................................... 8 

Les missions des CCAS .............................................................................................. 8 

À Livry-Gargan ........................................................................................................... 9 

Synthèse de l’année 2015 ............................................................................................ 12 

Le service d’aides légales et extra-légales ................................................................. 14 

Les principales missions du service .......................................................................... 15 

L’accueil.................................................................................................................... 15 

Les élections de domicile .......................................................................................... 16 

Aides facultatives ...................................................................................................... 19 

Prévention des expulsions ......................................................................................... 33 

Conclusion ................................................................................................................ 38 

Livry-Gargan Insertion .............................................................................................. 40 

Rappel des missions du Projet de Ville RSA ............................................................ 40 

Présentation de l’équipe ............................................................................................ 42 

Profil du public ......................................................................................................... 43 

L’orientation du public ............................................................................................. 43 

L’accompagnement individuel.................................................................................. 48 

La contractualisation : ............................................................................................... 51 

Les prescriptions individuelles : ............................................................................... 53 

L’accompagnement collectif ..................................................................................... 54 

Les sorties du dispositif ............................................................................................ 55 

Le développement du partenariat .............................................................................. 56 



CCAS de Livry-Gargan Rapport d’activité 2015 3 

Les perspectives pour l’année 2016 .......................................................................... 60 

Le pôle séniors ............................................................................................................. 63 

L’accueil.................................................................................................................... 63 

MDPH ....................................................................................................................... 66 

Forfait Améthyste ..................................................................................................... 67 

Téléassistance ........................................................................................................... 68 

Aide sociale ............................................................................................................... 69 

ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées) ............................................. 70 

Convivialité et cartes convivialité ............................................................................. 71 

Cartes séniors ............................................................................................................ 73 

Admission à la Résidence Jean Lebas ...................................................................... 74 

Colis .......................................................................................................................... 74 

Bilan .......................................................................................................................... 74 

Le portage de repas et le maintien à domicile .......................................................... 76 

Activité portage de repas .......................................................................................... 76 

Activité maintien à domicile ..................................................................................... 77 

Perspectives de l’année 2016 .................................................................................... 81 

Les animations auprès des personnes âgées ............................................................. 82 

1er axe : les animations au foyer club ....................................................................... 82 

2ème axe : les animations au sein de la ville ............................................................ 84 

3ème axe : les animations intergénérationnelles ....................................................... 84 

4ème axe : les ateliers ............................................................................................... 85 

 



CCAS de Livry-Gargan Rapport d’activité 2015 4 

Préambule : à quoi sert un CCAS 

par Nathalie de Lacoste 

L’article L.123-5 du Code l’Action Sociale et des Familles dispose que le CCAS : 

•••• anime une action générale de prévention et de développement social dans la 
commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées ; 

•••• peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables ; 

•••• participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées 
par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à une 
autre autorité ; 

•••• peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L.312-1 ; 

•••• peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la 
commune dans les conditions prévues à l’article L.121-6. 

Et l’article R.123-1 du Code ajoute que : 

•••• Les centres communaux d’action sociale procèdent annuellement à une analyse 
des besoins sociaux de l’ensemble de la population qui relève d’eux, et 
notamment ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes 
handicapées et des personnes en difficulté. 

Ces éléments factuels décrivent des missions, mais ils ne donnent pas une vision globale 
du rôle des CCAS. Ils ne disent pas le sens de l’action. 

Le sens du travail social 

Le travail social a pour objectif principal d’accompagner la personne ou la famille 
fragilisée pendant un moment de son parcours de vie, pour l’aider à sortir de la situation 
difficile dans laquelle elle se trouve et de lui permettre de retrouver son autonomie. 

Bien sûr, certaines personnes, certaines familles ne parviendront pas à entrer dans un tel 
processus. Le sens du travail sera alors de stabiliser leur situation et de mettre en place 
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les conditions optimales pour assurer à chaque personne le respect de sa dignité 
humaine. 

Parce qu’il se fait au contact des personnes, le travail social est avant tout de terrain et 
local. De par sa proximité avec les populations, le CCAS participe pleinement de cette 
dynamique. 

1. Le cœur de métier d’un CCAS : accueillir 

Le CCAS est le lieu de rencontre entre les personnes en difficulté d’une commune, et 
leurs élus. Les agents du CCAS en assurent la médiation. 

C’est donc avant tout un endroit d’accueil et d’écoute pour les populations fragilisées. 
Pour qu’il remplisse ce rôle de contact, des conditions optimales doivent être réunies :  

•••• un personnel formé et soutenu ; 

•••• des locaux adaptés ; 

•••• des outils pour faciliter la gestion. 

L’accueil s’effectuera généralement à deux niveaux : un premier accueil par un agent 
qui établit un diagnostic (comprendre la demande de la personne qui se présente), puis 
un second par un travailleur social qui effectue un entretien plus poussé (début de 
l’accompagnement). 

Les agents 

Les agents de premier accueil sont régulièrement exposés à des situations lourdes 
psychologiquement ou difficiles à gérer. De plus, les dispositifs sociaux et les aides sont 
très divers. Au milieu de cela, leur mission est de discerner la demande réelle des 
personnes qui viennent au CCAS pour bien les orienter. 

Les agents doivent d’abord bénéficier d’un encadrement de terrain au quotidien, pour 
les soutenir.  

De plus, il est nécessaire de les former pour qu’ils acquièrent une posture professionnelle 
et une bonne connaissance des dispositifs et des acteurs sur le territoire. On privilégiera 
les formations : 

•••• à l’accueil (écoute, empathie, patience, prise de recul, gestion des émotions, 
gestion du stress, gestion de l’agressivité…) ; 
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•••• à la connaissance des dispositifs sociaux (RSA, FSE, FSL, CAF, CPAM, 
MDPH…) et des différentes aides possibles ; 

•••• à la connaissance des différents acteurs du territoire (associations, 
hébergement…) ; 

•••• aux outils informatiques et aux process de gestion. 

Les locaux 

L’organisation des locaux participe du respect de la dignité des personnes et de la qualité 
de la prise en charge.  

L’accueil sera logiquement séparé de la salle d’attente, pour que les personnes puissent 
exprimer l’ensemble de leur problème. D’expérience, il est fréquent qu’une personne 
vienne pour une simple demande, qui en fait cache un problème plus profond non 
exprimé dans un premier temps. 

En ce qui concerne les bureaux, les portes doivent être insonorisées pour maintenir cette 
discrétion et respecter le secret professionnel auquel les travailleurs sociaux sont soumis. 

Enfin, les locaux doivent permettre aux personnes sans abri de se reposer quelques 
heures, de se réchauffer, de prendre une boisson chaude, etc. 

Les outils informatiques et les process de gestion 

Les outils informatiques et les process de gestion doivent faciliter le travail 
d’accompagnement des personnes reçues. 

Les logiciels doivent permettre d’avoir accès rapidement aux informations pour 
l’ensemble des publics accueillis (familles, personnes exclues, personnes âgées, 
personnes handicapées…).  

Les process de gestion et d’instruction des demandes, qui résultent du diagnostic 
d’accompagnement, doivent être clairs, définis et opérationnels, afin d’apporter un 
service efficace aux administrés. 

D’autre part, des requêtes statistiques doivent pouvoir être faites simplement en fonction 
des besoins d’analyse.  
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2. Diagnostiquer la demande 

L’agent de 1er accueil doit être en capacité d’évaluer si la situation nécessite une 
information, une réorientation vers un autre service, l’instruction d’un dossier de 
demande, ou un entretien plus approfondi. 

Le schéma ci-dessous montre le processus d’accueil au sein d’un CCAS : 

    Agent de premier accueil     

            

            

Renseignements  Orientations  Instruction de 
dossier 

 Entretien approfondi 

            

      CESF instruit 
le dossier 

 Suivi CESF au 
CCAS 

 Suivi AS au 
secteur 

            

         Suivi CPAM / 
CAF / RSA 

  

 

Ainsi l’accueil comprend un 1er niveau de diagnostic, puis un second niveau d’analyse 
s’effectuera par un travailleur social (CESF) qui déterminera une orientation plus 
précise. 

3. Instruire les dossiers  

Dans cette logique d’accueil et de porte d’entrée, le CCAS peut maintenir son activité 
d’instructeur de dossier au service des administrés et demeurer ainsi le principal centre 
de proximité « d’administration sociale ».  

Il devient logique que le champ d’action du CCAS s’élargisse et qu’il instruise des 
dossiers pour le compte de la CPAM, de la CAF, de la CNAV… et de toute autre 
structure à caractère social ou de service à la population. 

4. Connaître la population 

La connaissance de la population et de ses besoins est le quatrième métier du CCAS.  
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Faire de l’accueil le cœur de métier du CCAS n’est pas neutre. Cela permet d’avoir une 
connaissance de terrain de la population, et de la croiser avec la connaissance statistique 
issue de l’analyse des besoins sociaux et de l’observatoire social.  

Croiser les données d’accueil, aussi bien quantitatives que qualitatives, avec les données 
statistiques permet de maintenir le lien avec les administrés et de mieux définir la 
politique sociale de la ville. 

C’est la raison pour laquelle l’accueil est primordial, qu’il doit être de proximité et de 
qualité, car il alimente la vision de la politique sociale. 

5. Mettre en place les réponses et coordonner sur le 
territoire 

Ce travail de diagnostic alimenté par l’expérience de terrain permet d’orienter la 
coordination des acteurs du territoire en fonction des besoins, ou de faciliter 
l’installation de nouveaux acteurs pertinents par rapport aux besoins. 

La coordination des acteurs passe par des réunions, des échanges de pratiques, des 
structures de coordination (comme les RESAD : Réseau d’Évaluation des Situations 
d’Adultes en Difficulté, les coordinations gérontologiques, les Conseils Locaux en Santé 
Mentale…). Cela s’effectue en lien avec les assistantes sociales de secteur mais peut 
être porté par le CCAS. 

Le CCAS n’est pas une institution qui agit en lieu et place des organismes existants sur 
un territoire, mais il a pour mission de faciliter leur activité ou leur installation en 
fonction des besoins perçus. 

Le CCAS attribue aussi des aides facultatives en fonction de sa population. Ces aides 
peuvent être coûteuses. Souvent elles sont considérées comme un outil central au sein 
des CCAS. Mais ce n’est peut-être pas l’action la plus pertinente. Il convient que ces 
aides demeurent facultatives, donc ponctuelles et plutôt liées à l’urgence de la situation. 

Les missions des CCAS 

En conclusion, le CCAS possède aujourd’hui cinq missions propres : 

•••• l’accueil social ; 

•••• le diagnostic social de 1re ligne ; 

•••• l’instruction de dossier et donc l’accès aux droits ; 
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•••• l’observation des évolutions de la population sur le territoire et d’analyse de ses 
besoins ; 

•••• la mise en place de réponse aux besoins sociaux de la population et la 
coordination locale des acteurs. 

À Livry-Gargan 

Au regard de cet éclairage, comment s’organise le Centre Communal d’Action Sociale 
sur Livry-Gargan ? 

L’accueil social 

•••• Un premier accueil destiné aux personnes fragilisées, aux familles et aux jeunes 
est assuré par un agent d’accueil au sein du CCAS, situé dans la Mairie.  

•••• Pour les personnes âgées, l’accueil s’effectue au sein du Pôle Senior. 

•••• Pour les personnes accompagnées dans le cadre du RSA, l’accueil s’effectue au 
sein de LGI. 

•••• Pour les bénéficiaires du maintien à domicile et du portage de repas, l’accueil 
s’effectue au sein du service dédié. 

Ainsi l’accueil s’effectue au sein de différents locaux alors qu’il s’agit parfois de la 
même population. Un des objectifs du centre administratif est de regrouper l’activité 
d’accueil du CCAS. 

Le « diagnostic de 1ère ligne » 

Ce « diagnostic » s’effectue actuellement au sein du CCAS. Il faut noter que bon nombre 
de personnes viennent se renseigner auprès des services de LGI également. Le centre 
administratif aura pour avantage de centraliser l’ensemble de l’accueil et donc de 
favoriser le « diagnostic de 1ère ligne » pour une meilleure orientation des personnes. 

L’instruction de dossiers et l’accès aux droits 

À ce jour, l’instruction de dossiers s’effectue dans différents endroits :  

•••• les dossiers d’aides facultatives, Veolia, FSL Version Energie, Aides à la 
scolarité, domiciliation, s’effectuent au sein du CCAS en Mairie,  
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•••• l’instruction RSA se réalise à LGI,  

•••• l’instruction des dossiers MDPH, obligation alimentaire, aide sociale, s’effectue 
au Pôle Séniors. 

Là encore, le centre administratif aura pour avantage de regrouper en un seul endroit 
l’instruction de l’ensemble de ces dossiers. 

L’observation de la population et l’analyse des besoins sociaux 

Une analyse des besoins sociaux a été réalisée en 2012, une autre axée sur le handicap 
en 2015. D’autre part, des indicateurs de gestion ont été élaborés pour réaliser ce rapport 
d’activité et pouvoir suivre l’évolution des besoins. 

Un observatoire social va être mis en place courant 2016 avec des données quantitatives 
plus approfondies et sera piloté par le CCAS. 

Le CCAS de Livry-Gargan participe donc d’une réflexion autour de la politique sociale 
de la ville et apporte les éclairages nécessaires à la prise de décision. 

La mise en place de réponses adaptées et la coordination des 
acteurs 

La mise en place de structures adaptées pour répondre aux besoins de la population a 
été engagée il y a déjà longtemps avec la création du service de maintien à domicile, le 
service de portage de repas, le projet de ville RSA, puis le service convivialité, le pôle 
senior… 

La coordination des acteurs passe en 2016 par la réflexion autour d’une coordination 
gérontologique sur le territoire, mais aussi par la mise en œuvre d’actions en commun 
avec les associations, par la rencontre sur le terrain des uns et des autres… 

Le schéma ci-dessous permet de cartographier les acteurs sur le territoire en fonction 
des grandes thématiques sociales qui concernent les populations : 
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En conclusion le CCAS de Livry-Gargan répond en grande partie aux missions affectées 
à ce type de structure. L’enjeu dans les prochaines années sera de développer le lien 
avec la population afin de mettre en place, en collaboration avec les acteurs du territoire, 
des réponses encore mieux adaptées à ses besoins. 

FAMILLE

Vieillesse Handicap

Enfance
Jeunesse

Santé

Alimentation
Exclusion

Budget

Insertion
Emploi

Logement
Résidence Sociale
CADA
Nuitées d’hôtel CCAS
SAMU SOCIAL 93
Commission FSL
Commission FSE
CAPPEX
CLIL
Service Hygiène Mairie
SIAO
HABINSER (logement Indigne)
Rénov’Habitat 93
ADIL 93
SAUVEGARDE 93
IINTERRELOGEMENT 93
SERVICE LOGEMENT ET CCAS
Un Toit Pour Elles (Convention)

APL / AL
FSL / FSE
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Pôle Senior et handicap
SESSAD
EMP (externat)
Paralysés de France
CAMSP (3)
CMP
CAF
MDPH
UNAFAM (Seine-Saint-
Denis)
SAMSAH
Pôle Handicap
(Benoît Malon)

Aides financières MDPH
Aides Agefiph
Instruction dossiers AAH, AEEH
PCH

Foyer Logement
Maintien à domicile
Pôle Sénior
SSIAD
Evaluation APA
Convivialité
EHPAD (2)
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Pauvres
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Mona lisa
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Strutures d’aide à 
domicile
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Aide à domicile
Transport
Portage de repas
Aide sociale
Plan canicule
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Résidence sociale
Polyvalence de secteur
Point d’accès aux droits
Croix-Rouge
Secours Catholique
Secours Populaire
Association Entre’aide
Ecrivain Public
Aides CCAS
AVJ
SAMU SOCIAL/SIAO

Aides facultatives
Plan grand froid

Assistante sociale
De Secteur
CLCV (pas de permanences
À Livry-Gargan)

Dossier de Surendettement
EDF / GDF Solidarité
Aides facultatives

LGI
Mission Insertion
Mission locale
Pôle Emploi
Odyssée Aurore
CAF
Secteur polyvalent
CAP EMPLOI (Aulnay)

ARE
ASS
RSA

Grands chapitres de l’action sociale

Acteurs

Outils

LégendeOutil de décision
pour 
l’action sociale

© N. de Lacoste
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Synthèse de l’année 2015 

1. Service d’aides légales et extra-légales 

◦◦◦◦ Une augmentation du nombre de domiciliation : 139 domiciliations 
effectuées en 2015 contre 21 en 2011 

◦◦◦◦ Une augmentation du nombre de permanences sociales : 707 permanences 
sociales en 2015 contre 492 en 2010 

◦◦◦◦ Une stabilité du nombre de demande FSL Electricité : 252 demandes de FSL 
Electricité en 2015 contre 244 en 2012 

◦◦◦◦ Une stabilité du nombre de demandes FSL Gaz : 111 demandes de FSL Gaz 
en 2015 contre 105 en 2012 

◦◦◦◦ Un nombre de bailleurs participants au CLIL en croissance : 4 bailleurs en 
2013 pour la Commission Locale d’Impayés de Loyer (CLIL) et 7 bailleurs à 
fin 2015 

◦◦◦◦ Un nombre de dossiers présentés en CLIL en croissance : 91 dossiers 
présentés à la CLIL en 2015 contre 78 en 2014 

2. Projet de ville LGI 

◦◦◦◦ 7% de hausse du nombre d’allocataires sur Livry-Gargan en 2015 contre 5% 
sur tout le département 

◦◦◦◦ 4640 personnes sont couvertes par le RSA (en comptant les conjoints et les 
personnes à charge) soit 10.7% de la population 

◦◦◦◦ 34.5% des personnes orientées vers le Projet de Ville 

◦◦◦◦ Le public suivi est pour 60% féminin 

◦◦◦◦ 3840 passages à l’accueil pour l’année 2015 

◦◦◦◦ 500 allocataires suivis en 2015 au Projet de Ville pour 1303 entretiens 

3. Pôle Senior 

◦◦◦◦ Ouverture du Pôle Senior le 1er septembre 2014 

◦◦◦◦ 265 personnes en moyenne reçues par mois en 2015 
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◦◦◦◦ L’accueil concerne principalement les demandes de renseignements 
concernant la MDPH, l’APA et les Cartes Améthystes 

◦◦◦◦ Un nombre stable d’abonnés à la téléassistance 

◦◦◦◦ 348 cartes seniors vendues en 2015 

4. Portage de repas et maintien à domicile 

◦◦◦◦ 70 repas livrés par jour en moyenne 

◦◦◦◦ Environ 80 bénéficiaires en moyenne 

◦◦◦◦ 80 % des bénéficiaires sont satisfaits de la qualité des repas 

◦◦◦◦ La plus grande partie des personnes accompagnées en maintien à domicile 
sont âgées de 80 à 89 ans, sont des femmes, seules avec un degré de 
dépendance en GIR 4 

5. Animation auprès des personnes âgées 

a) Les animations au foyer-club  

▪▪▪▪ 86 personnes en file active au foyer club et 50 personnes en moyenne 
reçues quotidiennement 

▪▪▪▪ 7 « sorties à la journée » organisées en 2015 avec en moyenne 41 
participants 

▪▪▪▪ Des « Déjeuners entre amis » très appréciés 

▪▪▪▪ Des animations dansantes toujours appréciées 

b) Les animations au sien de la ville 

▪▪▪▪ Plus de 2 000 personnes présentes sur 4 jours aux matinées de janvier 

▪▪▪▪ Plus de 1 200 personnes présentes aux matinées d’octobre 

c) Les animations intergénérationnelles 

▪▪▪▪ Des animations en lien avec le CMJ qui se développent 

d) Les ateliers 

▪▪▪▪ Des ateliers yoga et informatique appréciés 
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Le service d’aides légales et extra-
légales 

Par Amandine Henriques et son équipe 

En retraçant les activités de l'année passée, ce bilan du service des aides légales et extra-
légales du Centre Communal d'Action Sociale est avant tout un document de 
communication, d'archives et de mémoire permettant de faire le point sur la structure et 
ses engagements sur le territoire.  

Le présent bilan d'activités retrace le travail du service, exercé durant l'année 2015, tout 
en apportant les éléments nécessaires à la connaissance du fonctionnement et du rôle du 
service. Il est destiné à informer les membres du Conseil d'administration, les élus de la 
ville de Livry-Gargan, les habitants de la commune et toute personne intéressée par les 
activités du CCAS. 

Afin de mieux appréhender l'action sociale, voici tout d'abord une définition 
conformément au Code de l'Action Sociale et des Familles. Le Centre Communal 
d'Action Sociale est un établissement public administratif communal. Il est administré 
par un conseil d'administration présidé par le Maire ou en son absence par le Vice-
Président. 

Le CCAS exerce 2 fonctions principales : 

•••• Il anime une action générale de prévention et de développement social dans la 
commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. 

•••• Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées 
par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une 
autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une 
obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande. 

Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout 
ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au 
département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2.  
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Les principales missions du service 

•••• Accueil, information et orientation des administrés 

◦◦◦◦ Informer l'usager sur les différents dispositifs d'aide sociale 

◦◦◦◦ Orienter vers les interlocuteurs compétents et les réseaux d'entraide 

•••• La lutte contre la précarité  

◦◦◦◦ L’aide alimentaire sous forme de bons alimentaires et de bons puéricultures 

◦◦◦◦ Aide au paiement des factures (EDF/GDF/Veolia/Cantine) 

◦◦◦◦ Aide à la scolarité (cantine, étude, classes transplantées, accueil périscolaire, 
CLIS) 

◦◦◦◦ Secours espèces (hébergement, timbre fiscal, frais d’obsèques,…) 

◦◦◦◦ Prêt assistante maternelle 

•••• La lutte contre l’exclusion 

◦◦◦◦ Domiciliation 

◦◦◦◦ Bons de Noël 

◦◦◦◦ Prévention des impayés de loyers 

◦◦◦◦ Prévention des expulsions locatives 

L’accueil  

L’accueil est un poste clef. Il est le pôle de communication et un lieu de convergence. Il 
reflète l’image de la collectivité. 

Le nombre de personnes accueillies est très important. Nous ne pouvons le quantifier 
sur l’année 2015, cependant cela pourra être effectif sur l’année 2016. Des outils ont été 
mis en place afin de pouvoir quantifier l’accueil physique et téléphonique. 

L’agent d’accueil doit faire preuve d’une grande capacité d’écoute pour identifier 
rapidement la demande et orienter vers l’interlocuteur compétent. 

L’agent d’accueil gère également l’enregistrement et le retrait de courrier des personnes 
domiciliées. 
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Enfin, il délivre les bons alimentaires accordés par décision de la commission 
permanente ou dans le cadre de l’urgence. 

L’agent d’accueil oriente beaucoup vers nos partenaires extérieurs en fonction des 
demandes des usagers qui ne peuvent être renseignées auprès de notre service. Il s’agit 
du service social départemental, du point d’accès au droit qui est un lieu d’écoute et de 
conseil concernant les questions relatives au droit : des avocats, un conciliateur, le centre 
des impôts et de nombreuses associations y tiennent une permanence, ainsi que des 
associations caritatives. 

Les élections de domicile 

Concernant le droit à la domiciliation, l’article L.264-1 du code de l’Action Sociale et 
des Familles dispose que «pour prétendre au service de prestations sociales légales, 
réglementaires et conventionnelles, à l’exception de l’aide médicale d’État, mentionné 
à l’article L.251-1, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription 
sur les listes électorales ou à l’aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent 
élire domicile soit auprès d’un centre communal d’action sociale... soit auprès d’un 
organisme agréé à cet effet...» 

L’article L.264-2 du même code précise que «l’élection de domicile est accordée pour 
une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et peut prendre fin que dans les 
conditions mentionnées à l’article L.264-5».  

Ce dernier indique que «l’organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque 
l’intéressé le demande, lorsqu’il acquiert un domicile stable ou lorsqu’il ne se manifeste 
plus». 

La loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24.03.2014 
simplifie les règles de domiciliation par trois mesures concernant la domiciliation des 
personnes bénéficiaires de l’AME, l’exercice des droits civils des personnes domiciliées 
et la délivrance de l’attestation de domicile des étrangers dépourvus de titres de séjours. 

L’article 46 de la loi ALUR a donc abouti à : 

• Unifier le dispositif de droit commun DALO avec le dispositif spécifique de 
domiciliation administrative pour les demandes d’aide médicale d’état 

• Simplifier le dispositif unifié pour renforcer l’effectivité des droits à la 
domiciliation 

• Elargir les motifs de domiciliation à l’ensemble des droits civils 

• Clarifier la notion de lien avec la commune. 
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La domiciliation est un élément essentiel dans l’accompagnement social de la personne. 

C’est à partir du moment où l’individu possède une adresse que les aides légales et 
facultatives pourront lui être accordées. 

Critères de domiciliation : 

•••• Spécification d’âge (uniquement les personnes majeures) 

•••• Justifier d’un lien avec la commune (activité professionnelle, activité d’insertion 
socio-médico professionnelle, autorité parentale, hébergement/rupture de toit, 
lien familial). 

•••• Ne pas avoir de domicile stable, ou ne pas disposer d’accès à la boite aux lettres. 

Motifs de sortie et radiation : 

Le CCAS peut résilier la domiciliation de plein droit dans les cas suivants : 

•••• utilisation frauduleuse de l’attestation délivrée 

•••• non présentation à l’entretien de renouvellement annuel 

•••• absence de passages durant trois mois consécutifs 

•••• changement de situation du domicilié justifiant l’extinction du motif de la 
domiciliation 

•••• non-respect du règlement intérieur. 

La personne elle-même peut demander à tout moment sa radiation et doit le faire dès 
qu’elle accède à un logement stable ou que le motif de la domiciliation n’existe plus. 

Voies de recours du domicilie radie ou ayant eu un refus notifie : 

Dans les deux mois suivants la notification de radiation, la décision peut faire l’objet 
d’un recours gracieux adressé au Président du CCAS puis d’un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif. 

A défaut de réponse du Président du CCAS dans un délai de deux mois à compter du 
dépôt du recours gracieux, l’intéressé disposera à nouveau d’un délai de deux mois pour 
effectuer un recours contentieux devant le tribunal administratif. 
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Organisation : 

Deux personnes au sein du CCAS sont en charge de ces domiciliations:  

•••• la personne à l’accueil qui distribue le courrier après l’avoir consigné  

•••• la personne en charge de l’entretien préalable avant toute domiciliation et/ou 
renouvellement. 

Les moyens matériels mis à disposition sont : une armoire afin de classer les courriers 
par ordre alphabétique, ainsi qu’un ordinateur et le logiciel « Fichorga ». 

Evolution du nombre de personnes domiciliées au CCAS 

2011 2012 2013 2014 2015 

21 51 75 127 139 

Taux de croissance de 561% de 2011 à 2015 

 

Le nombre de personnes domiciliées augmente d’une manière significative depuis la 
nouvelle réforme de 2008 (3 objectifs principaux : Améliorer l’accès aux droits des 
intéressés en rendant l’attestation d’élection de domicile opposable pour l’accès à un 
très large éventail de droits et de services, simplifier et clarifier les règles de 
domiciliation, en remplaçant les multiples régimes antérieurs (revenu minimum 
d’insertion, allocation personnalisée d’autonomie, prestation de compensation) par un 
système unique, mettre en place un véritable pilotage du dispositif de domiciliation, sous 
la responsabilité des préfets de département, de façon à assurer une bonne couverture du 
territoire).  

Il s’agit souvent de personnes en rupture d’hébergement ou en rupture familiale. 

Il convient de noter que les domiciliations n’entraînent pas d’obligation légale à verser 
une aide facultative à l’intéressé. 

Les tâches liées à cette mission sont importantes : évaluation des demandes – gestion du 
courrier – aide administrative… 

L’agent chargée des domiciliations a reçu 2843 courriers soit 236 courriers par mois 
qu’elle remet ensuite aux personnes.  

En 2015, 29 personnes ont été radiées de ce dispositif. Les personnes ont l’obligation 
d’un passage sur le lieu de leur domiciliation une fois tous les 3 mois, sous peine d’une 
radiation. D’autres ont trouvé un hébergement ou un logement, ou bien elles ont quitté 
le territoire. Les courriers reçus à destination des personnes radiées, sont retournés à leur 
expéditeur. 
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Evolution des demandes de domiciliation de 2013 à 2015. 

 Année 2013 Année 2014 Année 2015 

Domiciliations en 
cours de validité 70 127 139 

Nouvelles 
demandes 
réalisées 

61 93 77 

Nombre de 
renouvellements 23 63 91 

Nombre de refus 0 1 0 

Nombre de 
radiations 14 28 29 

 

En 2015, sur les 139 domiciliations, 91 demandes sont liées à des ruptures 
d’hébergement ou à des expulsions, pour 9 demandes il s’agit d’un problème d’accès à 
la boîte aux lettres et pour les 39 restantes il s’agit d’un hébergement précaire où ils ne 
peuvent recevoir leur courrier. 

La domiciliation nécessite une attache avec la commune. A ce jour il n’est pas demandé 
de durée minimale de présence sur la commune pour accepter la domiciliation.  

Pour 85 domiciliés, l’attache avec la commune était la présence résidentielle antérieure 
ou actuelle pour les personnes hébergées et les locataires de chambre à l’hôtel, pour 30 
la scolarisation des enfants sur la commune, pour 2 l’activité professionnelle exercée sur 
la commune, pour 10 le rattachement à une association de la ville, et pour les 12 restants 
un suivi social par le service social de secteur. 

Sur nos 139 domiciliés, 43 sont des hommes seuls, 53 des femmes célibataires, 35 des 
familles avec enfants (soit 71 enfants au total) et 8 couples sans enfants. 

Il faut noter que sur 2015, le nombre de domiciliation ne cesse de croître. 

Aides facultatives 

L’Action sociale est une compétence du Département (article L. 121-1 du code de 
l’action sociale et des familles). 

L’aide facultative vient en complément des dispositifs légaux et n’a aucun caractère 
obligatoire. Elle est un outil de proximité dans le cadre de la mission générale de 
prévention et de développement social d’une collectivité territoriale. 
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Son organisation permet une réactivité dans les réponses pour venir en aide aux Livryens 
en insertion et aux plus démunis pour ne pas aggraver davantage des situations déjà 
fragiles. 

L’analyse de la situation est un préalable à l’octroi des aides facultatives. Ces aides 
ponctuelles, non systématiques, s’adaptent à la complexité de chaque situation. 
Plusieurs critères d’attribution permettent un traitement équitable de la demande. 

Au-delà de l’aspect financier, le service d’Aide facultative conseille, oriente, informe, 
accompagne dans le respect d’un esprit de neutralité et de confidentialité. 

Rappel : le contexte 

La Ville de Livry-Gargan présente des indicateurs forts de précarité. 

 Livry-
Gargan 

Seine St Denis France 

* Part des familles 
monoparentales parmi 
l’ensemble des familles 
avec enfant(s) 

25.5 % 20,8 % 22,3 % 

** Part des ménages 
couverts par les minima 
sociaux (RSA, ASPA, AAH) 

11.2 % 7,9 % 9,3 % 

* Compas – 2012 
** Compas –2013 

L’équipe 

•••• 1 Agent Social Responsable du Service 

•••• 1 Agent « Conseillère en économie sociale et familiale »  

•••• 1 Agent chargé de l’accueil 

Le fonctionnement 

Un système de pré-accueil : 

•••• Accueil 

•••• 1ère évaluation 

•••• Information 

•••• Orientation. 
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Nous ne pouvons actuellement quantifier le nombre de personnes reçues à l’accueil, ni 
pour quels types de demandes. 

Nous avons cependant mis en place un outil, afin de pouvoir le quantifier sur l’année 
2016. 

Des permanences sociales 

•••• Ecoute 

•••• Information 

•••• Evaluation 

•••• Orientation 

•••• Accompagnement 

•••• Traitement des situations. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

492 761 639 738 560 707 
Il s’agit des personnes reçues pour tous types de demandes.  
 

En septembre 2014 un nouveau service s’est créé : le pôle senior.  

Depuis cette date nous n’instruisons plus les demandes d’aides légales : dossier d’aide 
sociale, demande d’ASPA, dossier MDPH, forfait améthyste. 

Moyens d’intervention 

Les conditions d’éligibilité, les modalités et la nature des aides sont définies par le 
Conseil d’Administration du CCAS. Elles sont consignées dans un règlement intérieur.  

Les conditions transversales à nos moyens d’intervention sont d’habiter sur Livry-
Gargan, d’ouvrir des droits aux aides légales en France. 

Le montant de l’aide dépend du montant du reste à vivre de la famille et de sa 
composition familiale. 

Rappel  

Calcul du restant à vivre =  
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 Intégralité des ressources mensuelles - Totalité des charges mensuelles  
    nombre de jours dans le mois 

 

Une commission d’attribution par mois. Sont étudiées :  

•••• Les demandes émanant du CCAS 

•••• Les demandes émanant des assistantes sociales du département et des travailleurs 
sociaux extérieurs (CPAM, résidence sociale, Hôpitaux,…) 

Critères :  

•••• Etre domicilié sur la commune 

•••• Restant à vivre selon le tableau ci-dessous : 

Nombre de personnes par foyer Montant maximum du 
restant à vivre par jour  

1 8 € 

2 15 € 

3 21 € 

4 26 € 

5 et + 30 € 

 

Aides alimentaires :  

Nombre de demandes d’aides alimentaires 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

447 305 380 669 410 276 

 

•••• Sur les 276 demandes, 103 familles ont été soutenues.  

•••• 9 aides ont été accordées mais non délivrées car les familles ne se sont pas 
déplacées pour la remise de leur aide. 

•••• Le montant moyen de l’aide par famille s’élève à 83,50 €. 

L’aide alimentaire reste bien un soutien ponctuel. 
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L’aide alimentaire municipale ne peut être une fin en soi mais doit entrer dans le cadre 
d’un accompagnement.  

Néanmoins, le nombre de demandes diminue. Le montant de l’aide ne semble plus 
adapté aux besoins des familles. En effet, selon nos critères, l’aide allouée est de 30,00€ 
pour le mois pour une personne qui présente un restant à vivre à 0 €. Pour une famille 
de 4 personnes, dans les mêmes conditions budgétaires, nous accordons 50,00€ pour le 
mois. 

Ces montants ne couvrent pas les besoins primaires des bénéficiaires qui s’endettent 
pour compléter (découvert bancaire, non-paiement de certaines factures……) 

Aussi, il semblerait opportun de revoir la façon d’aider ces familles, afin que notre aide 
soit un véritable levier afin de débloquer la situation ponctuellement précaire des 
familles. 

Bons de Noël :  

Proposée à l’occasion de Noël, le CCAS met en place une aide attribuée sous forme de 
bons d’achats en faveur des familles qui ont bénéficié d’une aide durant l’année et qui 
ne perçoivent pas de prime de Noël. 

Il s’agit d’un bon d’une valeur de 40€ destiné aux enfants âgés de 0 à 16 ans. Cette aide 
est destinée à l’achat de livres, disques, jouets ou vêtements. 

Sur l’année 2015, 116 enfants ont bénéficié de cette aide pour un montant dépensé de 
2 115€. 

Régie d’extrême urgence :  

Destinée aux secours hôtels, aux secours espèces : frais médicaux, frais de transport, 
frais de formation, frais d’obsèques, frais de cantine, timbres fiscaux… 

Répartition des aides : 

•••• 21 % hébergement, hôtel 

•••• 61 % cantine 

•••• 7 % timbre fiscal 

•••• 11 % autre 
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Aide à la scolarité :  

La caisse des écoles ayant cessé son activité, il était impératif que les aides octroyées 
jusqu’alors dans le cadre de la scolarité soient maintenues.  

Elles sont donc transférées au CCAS au début 2015 qui les a incluses dans le cadre de 
ses aides facultatives, sous le nom d’ « Aide à la scolarité ».  

Le règlement intérieur a donc été modifié en ce sens. 

Règles d’attribution : 

L’attribution et le montant des aides relèvent d’une décision de la commission 
permanente du CCAS. 

Le barème de référence est constitué d’un « reste à vivre par jour », lequel se définit 
comme suit :  

 Ressources mensuelles nettes du foyer – charges fixes  
    30 jours 

Le barème de référence est fixé comme suit : 

•••• Pour une personne seule : 8€/jour 

•••• Pour deux personnes : 15€/jour 

•••• Pour trois personnes : 21€/jour 

2013 2014 2015

1478

2214

1017

1425

1961

5004

Comparatif par montant

hebergement secours especes
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•••• Pour quatre personnes : 26€/jour 

•••• Pour cinq personnes et plus : 30€/jour 

Les personnes prises en compte sont celles mentionnées sur l’avis d’imposition. 

Aides : 

La caisse des écoles pouvait intervenir pour différentes aides : 

•••• Cantine en prévention 

•••• Etude 

•••• Classes transplantées 

•••• Accueil périscolaire matin et soir 

•••• Cantine pour les enfants en CLIS (classe pour l’inclusion scolaire) sur une autre 
commune 

•••• Achat de dictionnaires et trousses 

Le CCAS a fait le choix de garder les mêmes aides. Il intervient également dans le cadre 
des dettes cantine (régie de secours).  

Seuls les achats de dictionnaires et de trousses ont été conservés par le service scolaire. 

Répartition des aides  

 

Cantine; 78%

Classes transplantées; 22%

Aides



CCAS de Livry-Gargan Rapport d’activité 2015 26 

Répartition par montant  

 

Comparatif de 2013 à 2015 par montant  

 

Le montant dépensé sur l’année 2015 est en baisse. Cela s’explique par le fait que nous 
n’avons enregistré aucune demande de prise en charge de repas CLIS, ce qui représentait 
35% des sommes dépensées sur l’année 2014 et 37% sur l’année 2013. 

Cette baisse s’explique également par la réforme tarifaire qui a été votée lors du conseil 
municipal de février 2015. En effet, la nouvelle tarification (activités périscolaires, 
accueils de loisirs, classe de découverte, séjours de vacances et restauration) détermine 
un tarif adapté en fonction de la capacité contributive de chaque foyer. Les foyers à 
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revenus modestes bénéficient donc d’un tarif privilégié tout en tenant au principe de 
non-gratuité. 

Lors du transfert de la Caisse des Ecoles au CCAS, les directeurs d’établissements n’ont 
pas été bien informés des changements opérés et n’orientaient donc plus les familles 
pour les demandes d’aides. La communication a donc été retravaillée pour 2016. 

Actions sur 2016  

Actuellement le CCAS a mis en place un protocole avec le service scolaire afin de 
permettre aux Livryens en difficulté de constituer un dossier pour pouvoir bénéficier 
d’une aide à la scolarité. 

Un courriel à destination des directeurs d’établissements scolaires a été envoyé au début 
du mois de février, pour les informer que le CCAS pouvait soutenir les familles en 
difficultés dans le cadre de l’aide à la scolarité.  

Le service scolaire délivre lors de chaque inscription à une classe transplantée (sous 
réserve d’un versement de 35€ d’acompte) la liste des documents nécessaires à 
l’instruction d’un dossier d’aide par le CCAS. 

Dans le cadre de dettes cantine, nous travaillons avec le service scolaire sur la mise en 
place d’outils de travail afin de développer les échanges interservices et ainsi permettre 
une meilleure gestion des impayés. 

Prêt assistante maternelle :  

L’analyse des besoins sociaux réalisé sur le territoire livryen en 2012 montre que l’offre 
d’accueil à domicile en secteur libre est sous-utilisée : en 2011, par exemple, il y avait 
505 places théoriques pour seulement 362 occupées. 

Par ailleurs, les services « aides légales/extra-légales », Projet de Ville RSA ainsi que le 
Relais Assistantes Maternelles font régulièrement le constat que certaines familles 
souhaitent recruter une assistante maternelle du secteur libre y renoncent faute de 
pouvoir avancer les frais. 

En effet, il existe un délai de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, entre le 
recrutement effectif d’une assistante maternelle du secteur libre et la perception par la 
famille des aides de la CAF (Complément libre choix du mode de garde de la PAJE) et 
du conseil départemental (ADAJE). 

Le dispositif de prêt pour l’emploi d’une assistante maternelle adopté en conseil 
d’administration du 19 mars 2013, consiste à avancer aux familles à faibles revenus, 
sous la forme d’un prêt à taux zéro, le montant des aides de la CAF et du Conseil 
Départemental en attendant leur versement effectif. 
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Objectifs 

1- Aider les familles à faibles revenus à recruter une assistante maternelle afin 
de se maintenir ou d’accéder à un emploi ou une formation ; 

2- Favoriser l’accueil du jeune enfant sur le territoire communal. 

Critères d’accès 

•••• Résider à Livry-Gargan 

•••• Etre éligible à la PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant)/Complément du 
libre choix du mode de garde et à l’ADAJE. 

•••• Exercer une activité professionnelle ou une formation professionnelle ; 

•••• Ou justifier d’une démarche de recherche active d’emploi ou de formation ; 

•••• Ou être étudiant. 

•••• Conditions de ressources : 

 

 

 

 

 

 

Une procédure dérogatoire peut s’appliquer si les ressources du demandeur dépassent 
de moins de10% les plafonds ressources. 

*Les plafonds suivront l’évolution du SMIC brut mensuel. 
 
Le montant mensuel de l’avance comprend celui de la PAJE/CLCMG additionné de 
celui de l’ADAJE correspondant à la situation du demandeur. 

La durée de l’aide est d’un mois, renouvelable au maximum deux fois (soit un total 
maximum de trois mois). 

 

 

Nombre d’enfants 

à charge 
Plafond des ressources 

Plafond mensuel 

au 1er janvier 2016 * 

1 A = SMIC BRUT 1 466€ 

2 B = A + 15% 1685 € 

3 C = B + 15% 1937 € 

4 et plus D = C + 15% 2227 € 
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Comparatif de 2013 à 2015  

 Nombre de 
bénéficiaires 

Familles 
monoparentales Couples Montant 

2013 4 3 1 5 781€80 

2014 3 3 0 4 474€15 

2015 5 2 3 4 166€51 

 

Le montant total d’avance sur 2015 s’explique par le fait que les personnes qui ont 
sollicité cette aide étaient dans une démarche d’accès à une formation de courte durée 
et non d’accès à un emploi comme pour les bénéficiaires en 2013 et 2014. 

Les avances accordées sur les deux dernières années ont toutes été remboursées, un 
bénéficiaire de 2013 reste en impayé.
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Caractéristiques des familles aidées sur l’année 2015 

 

 

 

 

 

Aides  - de 25 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 - 54 ans 55 et + homme femme
famille 

monoparentale

personne 

seule
couple

couple avec 

enfant

minima 

social
en activité retraité formation ARE

Sans 

ressources
Maladie

Secours hôtel 1 1 1 1 2 4 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 1 1 6

Cantine 0 4 9 3 1 7 10 10 0 0 7 8 6 0 0 3 0 0 17

Timbre fiscal 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

electroménager 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

Formation 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Alimentaire 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Cantine 0 2 8 4 0 2 12 10 0 0 4 7 0 0 0 0 6 1 14

Séjour 0 1 3 0 0 2 2 3 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 4

Avance 

remboursable 0 2 3 0 0 0 5 2 0 3 0 0 2 0 3 0 0 0 5

Bons alimentaires 3 28 25 15 17 26 62 33 22 9 24 37 18 4 10 6 4 9 88

Bons bébé 2 7 5 1 0 1 14 7 0 0 8 6 4 0 0 1 3 1 15

Total 6 46 57 25 20 45 109 68 26 13 47 61 34 5 13 14 15 12 154

Secours especes

Aide à la scolarité

Nombre de 

bénéficiaires 

total

Age du chef de famille Sexe du chef de famille Composition familiale Situation professionnelle
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Fond de solidarité énergie : 

Le CCAS de Livry-Gargan administre les commissions locales de Fonds Solidarité 
Energie pour le compte du Conseil Départemental. 

Ce dispositif apporte une aide au paiement des factures d'EDF/GDF (les factures 
émanant d’autres fournisseurs d’énergie ne peuvent être prises en charge).  

La demande d’aide dans le cadre du FSE peut être formulée directement par le 
bénéficiaire auprès du CCAS.  

Une commission se réunit une fois par mois pour statuer sur les demandes. 

L’enveloppe annuelle globale est de 31 316€. Cette enveloppe n’a pas évolué depuis 
plusieurs années. 

Evolution du nombre de demandes EDF 

 2012 2013 2014 2015 

Nombre de 
Demandes 244 286 268 252 

Montant 
moyen/famille 90€ 70€ 57€ 86€ 

 

Evolution du nombre de demandes GDF 

 2012 2013 2014 2015 

Nombre de 
demandes 105 123 125 111 

Montant 
moyen/famille 88€ 71€ 61€ 86€ 

 

Sur les 363 demandes effectuées sur l’année, 307 ont reçu un accord favorable, soit 
84.5%. Le nombre de demandes diminue sur l’année 2015, mais le montant accordé par 
famille quant à lui augmente. 
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Montant de l’enveloppe dépensée  

 
 

Aide « eau solidaire » 

Au 1er janvier 2011, le SEDIF (syndicat des eaux d’Ile de France) et Veolia Eau d’Ile 
de France SNC ont mis en place le programme Eau Solidaire : une équipe dédiée et 
plusieurs dispositifs qui rendent effectif le droit à l’eau pour tous. 

Pour les personnes non abonnées, consommateurs en immeuble collectif, le service de 
l’eau contribue au fonds de Solidarité pour le logement (FSL) géré par le Conseil 
Départemental, dans le cadre des impayés de charges. 

Pour venir en aide aux abonnés recevant une facture d’eau, l’aide eau solidaire a été 
mise à disposition des CCAS pour répondre aux besoins des personnes en difficulté pour 
payer leur facture d’eau. Il s’agit d’une dotation issue des recettes liées à la distribution 
de l’eau potable. 

La dotation pour l’année 2015 s’élève à 18 120€, ce montant n’a pas évolué depuis 2014. 

Evolution du nombre de demandes  

2011 2012 2013 2014 2015 

9 15 41 42 48 

 

Sur les 48 demandes effectuées sur l’année 2015, toutes ont reçu un accord.  
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Même si le nombre de demandes évolue depuis 2011, cette aide ne touche qu’une faible 
partie de la population en difficulté. En effet beaucoup de personnes sont non abonnées, 
consommateurs en immeuble collectif et dans ce cas relèvent du FSL. 

Montant de la dotation dépensée 

 

Prévention des expulsions 

La Loi de lutte contre les expulsions du 29 Juillet 1998 instaure une logique de 
traitement social et de prévention des expulsions. 

Dans ce cadre, les familles concernées sont invitées à la demande du Préfet à rencontrer 
les services sociaux aux étapes 3 et 5 de la procédure. 

Au-delà sur Livry-Gargan différents dispositifs de prévention sont mis en place et 
permettent aux familles d’obtenir une information et si elles souhaitent un 
accompagnement. 
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Les différentes étapes de la procédure et les interventions sociales 

Etapes  Procédures Interventions Sociales 

 CLIL 
(7 

bailleurs) 

Enquête 
Sociale 

demandée 
par le Préfet 

(tous les 
bailleurs) 

Passage en 
commission 
(avec l'OPH) 

Suivi 
individuel 
(tous les 
bailleurs) 

1)  
Précontentieux 

AVEC BAIL     X X 

2) 
Commandement 

de payer 

   X X 

3) 
Assignation 

 X X X 

 

4) 
Commandement 
à quitter les lieux 

RÉSILIATION 
DE BAIL 

X  X X 

5) Réquisition de 
la force publique 

X X X X 

6) Accord du 
concours de la 
force publique 

X   X 

Commissions locales d’impayés de loyers 

En avril 2013, une première réunion a été organisée en présence des services municipaux 
concernés (CCAS, logement et Cabinet du Maire), les principaux acteurs locaux (DPAS, 
associations) et l’ensemble des bailleurs sociaux. 

L’objectif était alors d’échanger sur l’intérêt d’une telle commission mais aussi sur les 
modalités de fonctionnement. 

Un protocole « COMMISSION D’IMPAYÉS DE LOYERS » a été proposé dès 
septembre aux différents bailleurs et partenaires (CAF et DPAS). 

L’objectif de cette commission est de prévenir l’enlisement des familles dans 
l’endettement locatif et éviter l’aggravation des situations pouvant conduire à 
l’expulsion.  
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Nous avons voulu créer un lieu d’échange entre les différents intervenants afin 
d’envisager ensemble les pistes vers une sortie à court ou moyen terme de cet 
endettement. 

Lors de la première commission qui s’est déroulée en novembre 2013, 4 bailleurs 
sociaux avaient répondu favorablement et signé le protocole, fin 2015 7 bailleurs et à ce 
jour 10 bailleurs.  

Les bailleurs ayant intégrés nos commissions locales d’impayés de loyers en 2016 sont 
les suivants : France habitation, Logis transports et Ogif. 

Le CCAS, la CAF et les assistantes sociales de secteur et de la CPAM sont des membres 
permanents. 

  
ANTIN 

Résidences 
Logirep 3F Efidis Coopération 

et famille 
Opievoy Osica 

2013 
Dossiers présentés 15 2 6     5  

Dossiers classés 7 1 3     4  

2014 
Dossiers présentés 21 8 18 16   15  

Dossiers classés 14 3 15 10   6  

2015 
Dossiers présentés 11 5 8 15 38 11 3 

Dossiers classés  8 4 5 11 12 6 2 

 

Sur 91 dossiers étudiés en commission sur l’année 2015, 48 ont été classés, soit un 
résultat de 52.7%. 

De nombreux locataires parviennent à rembourser leur créance ou à mettre en place des 
dispositifs avec les bailleurs sociaux afin de surseoir à la résiliation du bail. C’est là tout 
l’enjeu de notre travail de prévention. 

Prévention des expulsions locatives 

A la différence de nos commissions locales d’impayés de loyers, les dossiers étudiés en 
commissions de prévention des expulsions locatives en sous-préfecture sont des dossiers 
complexes avec des contentieux locatifs importants. 

Nombre de familles dont les situations d’impayés ont été étudiées en 
commission (sous-Préfecture) 

2011 2012 2013 2014 2015 

85 98 80 94 171 
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Caractéristique des familles dont le dossier est étudié en commission 

Situation familiale 

 Avec bail Sans bail 

Isolé 
Couple sans enfant 
Couple avec enfant(s) 
Famille monoparentale 
Non renseigné 

29 % 
10 % 
30 % 
29 % 
 2 % 

41 % 
 5 % 
29 % 
25 % 
 0 % 

 

Les locataires en situation d’impayé ayant un bail sont majoritairement des familles avec 
enfant(s) à 59 %. 

Nous constatons qu’en fin de procédure le pourcentage des personnes isolées augmente 
fortement même si le nombre de familles avec enfant(s) persiste à 54 %. 

Les familles avec enfant(s) font l’objet d’une vigilance particulière au regard de 
l’expulsion locative par la présence même de ces enfant(s). 

Situation professionnelle 

 Avec bail Sans bail 

Activité 
Chômage indemnisé 
Minima social 
Maladie, invalidité 
Retraité 
Autres (artisan) 
Non renseigné 

49 % 
 9 % 
22 % 
 3 % 
 7 % 

 0,5 % 
9,5 % 

53 % 
12 % 
17 % 
 3 % 
6 % 
1 % 
8 % 

 

Le nombre de familles en activité est très élevé. Toutefois, il est à prendre avec 
précaution car il englobe les activités en intérim avec des revenus irréguliers et les temps 
partiels. 

Les ménages demandeurs d’emploi restent nombreux à 31 % avec un bail et à 29 % sans 
bail. 

Proportionnellement au nombre de personnes en âge de travailler, la part des retraités 
en difficultés pour régler leur loyer s’avère importante. 
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Les préconisations et les démarches en cours 

 Avec bail Sans bail 

Orientation vers un partenaire ou un service social 26,5 % 16 % 

Plan d’apurement 41 % 23 % 

FSL dette 10 % 6 % 

Banque de France 8 % 12 % 

Mesure de protection 0,5 % 1 % 

Orientation sur un Accompagnement Social Lié au 
Logement 

2 % 9% 

Rappel APL 4 % 3% 

Saisie sur rémunération 0 % 8% 

Relogement 1 % 3 % 

Intervention Préfecture  5 % 

Pas de manifestation de la famille 7 % 14 % 

 

Plusieurs préconisations peuvent être proposées aux familles au fur et à mesure de 
l’avancement de leur situation et cela tout au long de l’année, en concertation avec 
l’ensemble des partenaires présents aux réunions. 

Les chiffres montrent bien qu’au début de la procédure nous nous mettons à disposition 
des familles afin de connaitre leur situation et leur proposer une solution. Le montant de 
la dette peu élevé à ce niveau de procédure permet la mise en place d’un plan de 
remboursement. 

Quel que soit le niveau, les dossiers de surendettement sont souvent préconisés ce qui 
indique que de nombreuses familles cumulent plusieurs dettes. 

Les familles qui ne disposent plus d’un bail sont orientées davantage vers des dispositifs 
spécifiques à 51 %. Les plans d’apurement à ce niveau de procédure sont des protocoles 
de cohésion sociale « signés » avec les bailleurs dans le cadre de la Loi de Janvier 2005 
et de la circulaire de Juillet 2005 relative à l’application des dispositions de prévention 
des expulsions de la Loi de programmation pour la cohésion sociale. Ces plans rentrent 
donc dans les dispositifs spécifiques. 

Certaines familles ne se manifestent pas et ne se mobilisent pas dans le paiement des 
loyers. Malgré nos propositions de rendez-vous, nous ne parvenons pas à les rencontrer. 
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La Préfecture alerte par écrit les familles de la menace de l’expulsion lorsqu’elles sont 
en fin de procédure et qu’elles ne respectent pas leurs engagements, afin de tenter de les 
remobiliser. 

Nombre de familles sorties du dispositif 

 Avec bail  Sans bail  

Dette soldée par la famille elle-même  42 19 

Dette soldée par un dispositif (FSL, PRP) 23 36 

Départ volontaire 3 10 

Décès 0 0 

Concours Force Publique accordée 0 38 

 

Près de 25 % des familles en début de procédure sont parvenues à régulariser leur 
impayé. 

A noter que 11 familles sont sorties du dispositif par le biais d’un Plan de Rétablissement 
Personnel, c'est-à-dire l’effacement partiel ou total de leur dette dans le cadre d’un 
dossier de surendettement. 

Le nombre de Concours de la Force Publique accordés est élevé mais l’expulsion n’est 
pas systématiquement réalisée. Certaines familles se mobilisent à la toute dernière 
minute et peuvent obtenir un sursis. Dans ce cadre l’Etat indemnise les bailleurs. Cette 
indemnisation cumulée à des dispositifs (rappel APL, FSL..) permet quelquefois aux 
familles de solder leur dette. 

Conclusion 

Le service d’aides légales et extra-légales est bien identifié par la population. Il est le 
premier service de proximité auprès duquel les habitants peuvent s’adresser. 

Il tient une place également importante auprès des partenaires en participant à des 
actions menées dans tous les quartiers, en faveur des Livryens. 

En outre, le service se doit d’apporter un accompagnement et de l’aide aux personnes 
en difficultés, dans un travail de synergie avec les partenaires. Cela prend tout son sens 
dans un contexte économique qui précarise certaines populations, déjà « cibles ». 
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Dans le cadre de ses missions le CCAS doit mettre au cœur de ses préoccupations la 
place des Livryens, non pas en tant qu’usagers de nos services mais bien en tant que 
citoyen. 
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Livry-Gargan Insertion 

Par Laure Simonin et son équipe 

Rappel des missions du Projet de Ville RSA 

Le projet de ville Livry-Gargan Insertion est un service du CCAS. Ce service de 
proximité répond aux besoins des bénéficiaires du RSA en matière d’insertion sociale 
et professionnelle. 

La convention conclue avec le Conseil Départemental réaffirme les objectifs et les 
missions des Projets de Ville. 

En tant que service référent, en charge de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA 
en parcours d’insertion socioprofessionnelle, les Projets de Ville RSA ont pour 
missions :  

•••• L’accueil et l’information des bénéficiaires du RSA, 

•••• L’évaluation approfondie de la situation des bénéficiaires du RSA dont ils sont 
référents et la confirmation de la pertinence de l’orientation initiale, 

•••• L’appui à l’émergence et à la mise en œuvre du parcours d’insertion 
socioprofessionnelle, 

•••• Le suivi et la contractualisation du parcours en favorisant la cohérence et la 
continuité des actions engagées, 

•••• La mobilisation de l’offre d’insertion et des aides financières concourant à 
l’insertion, 

•••• La saisine et la participation aux équipes pluridisciplinaires, 

•••• L’implication dans la concertation locale et dans le dispositif de réorientation de 
parcours, 

•••• La contribution à l’élaboration et à l’évaluation du Programme Départemental 
d’Insertion et à l’animation des Commissions Locales d’Insertion.  
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Les missions des Projets de Ville RSA s’inscrivent dans un cadre éthique et 
déontologique garantissant les droits des personnes bénéficiaires du RSA tout en 
permettant la conduite partenariale de la politique départementale et des actions locales 
d’insertion. 

Ainsi, conformément aux articles L 262-40 et L 262-44 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles, les informations demandées doivent être limitées aux données nécessaires 
à l'instruction du droit au RSA, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu'à la conduite 
des actions d'insertion. Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des 
demandes ou l'attribution du RSA ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise 
en œuvre du contrat d’engagement réciproque est tenue au secret professionnel.  

Les objectifs opérationnels : 

LGI propose un accompagnement individualisé, global, à la fois social et professionnel 
aux allocataires orientés par le Conseil Départemental. 

Il a différents objectifs : 

•••• Présenter le dispositif RSA et l’offre d’insertion  

•••• Informer sur les droits et devoirs liés au RSA 

•••• Présenter l’offre de service du PDV RSA 

•••• Présenter les partenaires et les acteurs du Programme Départemental d’Insertion 

•••• Aider l’allocataire à appréhender son environnement 

•••• Aider l’allocataire à retrouver son autonomie 

•••• Aider l’allocataire à devenir acteur de son parcours d’insertion 

•••• Repérer, sensibiliser et orienter le public en référence sur les actions d’insertion 

•••• Contribuer aux travaux des équipes pluridisciplinaires  

•••• Participer aux projets partenariaux du territoire 

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de LGI a participé tout au long de l’année à 
différentes réunions : 

•••• des réunions internes avec le soutien à l’équipe apporté par la psychologue 

•••• des réunions de synthèse avec les partenaires 
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•••• des réunions de concertation locale avec les services référents 

•••• des groupes de travail proposés par le Département. 

Des actions ont été mises en œuvre : 

•••• des entretiens individuels 

•••• des ateliers collectifs 

•••• des prescriptions sociales et professionnelles 

La convention 2014-2016 : 

Cette convention fixe des objectifs de résultat donnant lieu à une modulation du 
financement en cas de non atteinte. Les bénéficiaires sont suivis dans le cadre d’un 
accompagnement collectif (mesuré à travers l’animation d’actions collectives) et d’un 
accompagnement individuel (mesuré par le taux de contractualisation). 

Présentation de l’équipe  

L’équipe se compose de huit personnes : 

Une cheffe de projet de Ville RSA Laure SIMONIN 

Une secrétaire polyvalente – instructeur RSA Marylise JOMBART 

Une secrétaire polyvalente Karine NUCCI 

Une psychologue Cristiane ZACHARIOU 

Quatre chargées d’insertion Isabelle D’AMICIS 
Joëlle CHAIGNEAU 
Aude GOVET 
Laurence VIEGAS 

 

Le référentiel d’activité de chacune s’inscrit dans le cadre légal fixé par 
conventionnement et notifié par lettre de mission nominative. 
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Profil du public  

Nombre total d’allocataires du RSA à Livry-Gargan : liste CAF au 
31/12/15 

NATURE DU RSA  
Total RSA activité RSA socle RSA socle + activité 

nombre en % nombre en % nombre en % nombre en % 

390 20.4 1376 70.3 181 9.3 1947  100.0 

 

Le nombre de bénéficiaires du RSA de la commune augmente plus vite qu’en Seine-
Saint-Denis : 7% de hausse à Livry-Gargan et 5% sur tout le département. 

En comptabilisant le nombre de conjoints et les personnes à charge, 4640 personnes sont 
couvertes par le RSA, soit 10.7% de la population totale de Livry-Gargan. 

L’orientation du public  

Le Département a procédé à 617 orientations initiales pour la commune.  

214 personnes sont orientées vers le PDV, soit 34.5% 

Les orientations initiales : répartition par service référent : 

 

Les BRSA orientés par le Département sont convoqués en réunion d’information 
collective co-animée par deux chargées d’insertion. Ces réunions mensuelles se 
déroulent dans les locaux du PDV et permettent d’informer sur le dispositif RSA, sur 
les droits et les devoirs, de présenter les modalités d’accompagnement des trois services 
référents et la participation du Fonds Social Européen. Chaque allocataire sera ensuite 
reçu par une chargée d’insertion qui lui proposera un parcours d’insertion adapté à ses 
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projets et à sa situation. 80 % des personnes ayant participé à la réunion entrent en 
accompagnement individuel. 

En 2015, 198 nouveaux bénéficiaires sont entrés dans le dispositif de suivi, ce qui 
représente 40% du public suivi. 

La norme établie par le Département prévoit une moyenne de 150 suivis dans l’année 
par chargé d’insertion à temps plein, soit 525 suivis pour l’équipe de Livry-Gargan. 
Cependant, au regard du nombre de suivis des années précédentes, le Département va 
au-delà en inscrivant dans les données prévisionnelles un nombre de suivis de 566 
personnes tout en demandant d’intensifier l’accompagnement collectif. 

Il nous semble impossible d’atteindre ces objectifs si les ressources en personnel restent 
identiques. 

Rappelons à titre de comparaison que Pôle emploi définit trois niveaux de prise en 
charge des demandeurs d’emploi: "renforcé" pour les plus en difficulté, "guidé" pour la 
catégorie intermédiaire et "suivi" pour les plus indépendants. Le "portefeuille" pour le 
suivi renforcé est de 70 demandeurs d'emploi. Le Département exige deux fois plus des 
Projets de Ville… 

Caractéristiques du public suivi 

500 bénéficiaires du RSA de Livry-Gargan, soit près de 37% des bénéficiaires entrant 
dans l’obligation de suivi ont été accompagnés par LGI. Nous constatons que le profil 
des personnes suivies ne change pas de façon significative au fil des ans. 

Répartition selon la nature du RSA 

 

Répartition par sexe 

Le public suivi est majoritairement féminin avec 60 % de femmes. 
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Répartition selon l’âge 

 

Répartition selon la nationalité 

 

Répartition selon la composition familiale 
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Répartition selon le type d’habitat  

 

Répartition selon le niveau de qualification 

 

Nous constatons un faible niveau de qualification : 61% des bénéficiaires ont un niveau 
infra bac, dont 4% jamais scolarisés. 17% ont un diplôme qui n’est pas reconnu en 
France. 

Inscription à Pôle Emploi 

Données Pôle Emploi au 31.12.15 

Les allocataires du RSA inscrits en catégorie A, à savoir les demandeurs d'emploi tenus 
de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi, représentent 23% des 
demandeurs d’emploi inscrits dans cette catégorie. Ils représentent 19% de l’ensemble 
des demandeurs d’emploi inscrits sur Livry-Gargan. 
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Bénéficiaires suivis à LGI 

 

Répartition selon l’ancienneté dans le dispositif RSA 

 

 

Les difficultés exprimées par les personnes suivies et décelées par 
les professionnels 

Les statistiques relatives aux difficultés rencontrées par les personnes suivies sont 
extraites du recueil des données socioprofessionnelles mis à jour par les chargées 
d’insertion. Il apparait dans le tableau qui suit que toutes les problématiques sont en 
hausse par rapport aux données saisies en 2014. Ces variations observées s’expliquent 
par l’implication des chargées d’insertion à compléter les nouveaux outils statistiques. 
Les indicateurs traduisent bien la complexité des situations à accompagner et le fait que 
la majorité des allocataires cumulent les difficultés. 
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Grille statistique : problématiques des bénéficiaires de l’opération 

  En nombre de 
personnes 

Proportion par rapport 
au nombre de suivis 

 
 
Difficultés 
exprimées 
ou 
décelées  

De santé  135 27% 

De logement 153 30% 

Familiales 32 6% 

Modes de garde 149 29% 

De surendettement 47 9% 

Administratives 177 35% 

Linguistiques 117 23% 

De qualification professionnelle 125 25% 

D’accès à l’emploi 194 38% 

 

Les personnes accueillies peuvent cumuler les problématiques ce qui explique que le 
total soit supérieur à 100%. 

L’accompagnement individuel 

Accueil et information du public  

Nous avons enregistré 3840 passages à l’accueil pour l’année 2015. 

 

Livry-Gargan Insertion est un service instructeur. L’agent chargé de cette instruction 
informe le public sur les droits et les obligations liés au Rsa ainsi que sur l’offre de 
service du PDV. Certains bénéficiaires se présentent ensuite spontanément dès 
l’ouverture de leurs droits. De manière générale, tous les bénéficiaires entrant dans le 
champ des droits et devoirs se présentant à l’accueil peuvent être reçus par un chargé 
d’insertion même si aucune référence n’a été désignée. Si le service référent n’est pas le 
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PDV, le bénéficiaire du RSA (BRSA) est orienté vers le service référent désigné pour 
éviter un double suivi. Les logiciels WebRSA et cafpro permettent de vérifier l’état des 
droits. 

Les entretiens individuels : 

Le PDV propose un accompagnement global, à la fois social et professionnel. En tant 
que service référent, il garantit une continuité de parcours respectant la réalité du 
contexte et les possibilités des personnes suivies. 

L’accompagnement se décline sur 4 axes : 

•••• L'accompagnement social 

•••• L'accompagnement vers l’emploi 

•••• L'accompagnement vers les dispositifs de formation 

•••• L'accompagnement santé 

 

L’accompagnement social répond à une grande proportion du public du PDV : 35% 
des personnes suivies rencontrent cette problématique le plus souvent en lien avec 
l’accès aux droits. 

Ce type d’accompagnement constitue une part importante de l’activité des chargées 
d’insertion même si elle n’est pas valorisée au regard des objectifs conventionnés. Il 
s’agit d’aider à faire face à des démarches jugées complexes par des personnes en 
difficulté d’insertion. 

L’aide aux démarches concerne notamment l’accès aux droits (CMU et CMU C, 
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), retraite, logement, …), 
le surendettement, les demandes d’aides financières ou le suivi des prestations versées 
par la CAF.  

L’accompagnement social proposé au PDV peut être complémentaire à un suivi social 
proposé par le service social de polyvalence. Des échanges entre chargées d’insertion et 
assistantes sociales permettent alors de coordonner les suivis communs.  

 

L’accompagnement vers l’emploi constitue un appui soutenu à la recherche d’emploi, 
plutôt en entretien individuel avec une aide à la définition du projet professionnel, une 
aide à la recherche d’offre, à la rédaction de CV et à la rédaction de lettres de 
motivations.  
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L’intervention des chargées d’insertion est essentielle à de nombreux allocataires car 
elle permet de maintenir une dynamique d’insertion tout en tendant vers des projets 
réalistes. 

Les personnes les plus proches de l’emploi sont orientées vers Pôle Emploi. Un 
partenariat avec l’agence existe et des échanges ont lieu entre chargées d’insertion du 
PDV et conseillers du Pôle Emploi. Une réunion bimestrielle permet à l’équipe 
d’échanger avec la correspondante RSA du Pôle Emploi. 

 

L’accompagnement vers les dispositifs de formation répond à un besoin de formation 
lié à des problématiques linguistiques et à un faible niveau de qualification. 

Ce type d’accompagnement met en évidence le manque de dispositif de formation à 
proximité de la commune et pose le problème de la mobilité des bénéficiaires. Il n’y a 
en effet ni centre de formation sur notre territoire, ni dispositif de la politique de la ville 
et nous constatons que les allocataires ont des difficultés à se rendre en dehors de Livry-
Gargan, d’autant plus que les centres de formation sont éloignés. 

On peut aussi noter que pour un grand nombre de bénéficiaires, la volonté d’accéder à 
l’emploi pour augmenter le niveau de vie est une priorité qui ne laisse pas de place à la 
formation. Pour d’autres, la qualification n’est pas une réponse adaptée quand les 
difficultés sont sociales ou relèvent du domaine de la santé. 

C’est pourquoi nous rencontrons autant de difficultés pour prescrire des orientations. 
Chaque année, moins d’un tiers des bénéficiaires suivis sont orientés dans le cadre 
d’actions socioprofessionnelles et professionnelles. 

 

L’accompagnement santé concerne des personnes qui sont dans le dispositif et relèvent 
sans doute davantage de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Elles en ont parfois fait 
la demande et sont dans l’attente du renouvellement du statut de personne handicapée, 
elles ne peuvent parfois pas prétendre à l’AAH ou ne veulent pas en faire la demande. 
20.5% du public accompagné rencontre des freins liés à la santé. 

 

Deux types d’entretiens sont conduits lors des rendez-vous en individuel : l’« entretien 
de bilan » et l’ «entretien de suivi ». 

•••• L’ « entretien de bilan » permet de définir avec l’allocataire un parcours 
d’insertion adapté à sa situation personnelle.  
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•••• Les « entretiens de suivi » vont ensuite permettre de construire les différentes 
étapes du parcours d’insertion et les démarches nécessaires à la résolution des 
problématiques repérées. Un Contrat d’Engagement Réciproque sera rédigé et 
signé par l’allocataire. 

Les personnes qui le souhaitent peuvent également être reçues par la psychologue. 

500 personnes ont été suivies à travers 1303 entretiens individuels. Les entretiens 
téléphoniques et les courriels ne sont pas comptabilisés. 

Bien que le nombre d’accueils collectifs ait été intensifié conformément aux orientations 
du Département dans le cadre de la convention, on observe une augmentation du nombre 
d’entretiens individuels sur 2015. La charge de travail est restée très élevée tout au long 
de l’année car il a fallu que l’équipe reste disponible pour proposer des entretiens 
individuels aux BRSA tout en continuant à s’impliquer dans l’organisation des actions 
collectives. 

Evolution du nombre d’allocataires suivis et d’entretiens individuels 

année nombre de suivis nombre 
d’entretiens 

Nombre moyen 
d’entretiens par 
personne suivie 

2007 687 1890 2.7 

2008 633 1548 2.4 

2009 631 1523 2.4 

2010 556 1661 2.9 

2011 577 1736 3 

2012 606 1723 2.8 

2013 551 1416 2.6 

2014 535 1214 2.3 

2015 500 1303 2.6 

La contractualisation : 

328 personnes sont couvertes par un contrat d’engagement réciproque chaque mois, ce 
qui correspond à un taux moyen annuel de 65% des personnes suivies. 

Le contrat d’engagement réciproque (CER) formalise le parcours d’insertion. Ce contrat 
est individuel. Il s’agit de définir avec le bénéficiaire un programme d’actions 
personnalisées. 

Il a pour objectif de faciliter la résolution des difficultés sociales, familiales, financières 
ou celles liées à la formation ou à la recherche d’un emploi durable. 



CCAS de Livry-Gargan Rapport d’activité 2015 52 

Un premier contrat peut être rédigé dès le premier accueil.  

Les renouvellements de contrats permettent de réévaluer le parcours des allocataires et 
de faire le point sur l’effectivité des actions prévues au contrat précédant. 

Dans le cadre du renouvellement des CER, chaque chargé d’insertion gère la liste de 
personnes dont il est référent. 

Les modes opératoires 

Le CER est saisi lors des entretiens sur Webrsa. Une fois imprimé, il est signé et remis 
à l’allocataire. La procédure de validation par le Président du Département est 
dématérialisée. 

Les durées et natures des contrats d’engagements réciproques 

Durées : 

•••• 74% des contrats sont signés pour une durée de 6 mois. 

•••• 15% pour une durée de 12 mois, 

•••• 6% pour une durée de 3 mois, 

•••• 5% pour une durée de 9 mois. 

Nature des CER : 

Les CER peuvent porter sur plusieurs thématiques. 
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La contractualisation permet de valoriser les parcours.  

Le CER peut parfois servir de levier lorsqu’il est perçu comme la garantie du maintien 
des droits, obligeant à se mobiliser dans le parcours de suivi obligatoire. 

Les prescriptions individuelles : 

Prescriptions à caractère socio-professionnel et professionnel : 

30% des bénéficiaires ont bénéficié d’une prescription sur une action à caractère 
socioprofessionnel ou professionnel. 

250 prescriptions ont été proposées. Elles se répartissent de la façon suivante : 

•••• 29% sont des orientations socioprofessionnelles. Ces orientations concernent des 
bénéficiaires présentant des problématiques linguistiques et /ou un isolement 
social important, n’ayant pas ou peu travaillé ce qui nécessite une étape 
intermédiaire de redynamisation dans la construction de leur parcours 
d’insertion. Nous privilégions les orientations sur un territoire proche. 

•••• 64% sont des orientations professionnelles telles que les formations qualifiantes 
financées dans le cadre du PDI, les formations individuelles prises en charge par 
le Département, l’insertion par l’activité économique, l’accompagnement à la 
création d’entreprise, les formations financées par le conseil régional, les 
organismes privés. 

•••• 4% des prescriptions sont réalisées vers des prestations de Pôle Emploi. 

•••• 3% autres thématiques 

Résultats : 

•••• 32% des orientations proposées ont abouti à une entrée en formation. 

•••• 14% des personnes orientées ne se sont pas présentées auprès de l’organisme. 

•••• Les refus des organismes de formation représentent 24%. 

•••• 11% des personnes n’ont pas souhaité entrer en formation. 

•••• 19% des prescriptions sont restées sans suite. 
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Les orientations à caractère social et vers les acteurs de la santé 

Ces orientations sont peu souvent comptabilisées tant en raison du changement de 
logiciel que du fait des pratiques. 

Il n’en demeure pas moins que le travail de partenariat est maintenu. 

Orientations vers les actions culturelles  

177 orientations ont été effectuées vers des actions culturelles dans le cadre de Cultures 
du Cœur ou du dispositif local Culture pour tous. (Elles ne sont pas comptabilisées via 
WebRSA mais font l’objet d’un tableau de recueil de données.) 69 personnes différentes 
en ont bénéficié, soit près de 14% des personnes suivies. 

L’accompagnement collectif  

6 types d’actions collectives ont été proposés : 

•••• 2 actions conventionnées : 

◦◦◦◦ Les réunions d’information collectives sur le dispositif RSA et l’accès aux 
droits 

◦◦◦◦ L’action de sensibilisation à la création d’entreprise 

•••• 4 actions supplémentaires : 

◦◦◦◦ Les ateliers Culture pour tous 

◦◦◦◦ Les ateliers Déclaration Trimestrielle de Ressources 

◦◦◦◦ L’atelier « caf.fr » 

◦◦◦◦ Les actions de convivialité avec le Secours Catholique 
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 nombre de 
personnes 

positionnées 

nombre 
de 

séances 

nombre de 
participants 

Moyenne de 
participants 
par séance 

Taux de 
mobilisation 

Réunion 
d’information sur 
le dispositif RSA 

172 8 56 7 32% 

Sensibilisation à 
la création 
d’entreprise 

30 1 13 13 43% 

Culture pour tous nc 11 75 7 nc 

Atelier DTR 21 5 10 2 47% 

Atelier « caf.fr » 12 1 7 7 58% 

Actions de 
convivialité avec 
le Secours 
Catholique 

38 3 24 8 63% 

Les sorties du dispositif 

Evolution du nombre de sorties : 

 

106 personnes sont sorties du suivi du PDV, soit 21% du nombre total de bénéficiaires 
suivis. 

Répartition de ces sorties  

Emploi  29 personnes, soit 6% des bénéficiaires 
suivis 

Autres droits 12 personnes, soit 2% 

Autres sorties administratives 55 personnes, soit 11% 

Réorientation vers un autre service 
référent  

10 personnes, soit 2% 
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79% des personnes suivies sont maintenues dans l’accompagnement. 

Le développement du partenariat  

Le cadre de la concertation locale 

Le partenariat s’est formalisé à travers différents temps d’échanges entre professionnels 
ou autour de suivis communs. 

Comme le précise le cadre légal, les Concertations locales ont pour mission d’alléger le 
flux des dossiers présentés en équipes pluridisciplinaires en statuant de manière 
collégiale sur les situations d’orientation initiale inappropriée ou de réorientation. 

Ainsi, l’instance de concertation locale se réunit tous les 2 mois. 

Les membres sont les responsables du service social de Livry-Gargan et du PDV, la 
correspondante RSA de l’agence Pôle Emploi.  

Des réunions sont également organisées tous les 2 mois. Elles réunissent les chargées 
d’insertion, une assistante sociale et la correspondante RSA. Ces réunions permettent 
d’échanger sur des suivis communs et d’éventuelles réorientations Elles permettent 
également d’échanger des informations sur le dispositif RSA, sur de nouvelles 
prestations Pôle Emploi, … 

Les acteurs locaux de l’insertion sociale 

Le CCAS 

L’instruction des demandes de RSA s’effectue dans les locaux du PDV. 

Le PDV est un service du CCAS. A ce titre, les équipes du CCAS et du PDV échangent 
des informations sur le dispositif et orientent des personnes le cas échéant vers l’un ou 
l’autre de ces services. 

La responsable du PDV participe aux commissions d’attribution des aides facultatives 
du CCAS. 

Le Service Social Départemental 

Le partenariat entre les deux services se formalise à travers : 

•••• Les échanges réguliers entre les assistantes sociales et les chargées d'insertion 
autour de suivis communs pour maintenir la cohérence des parcours d’insertion. 



CCAS de Livry-Gargan Rapport d’activité 2015 57 

•••• La participation commune aux instances de la concertation locale. 

La Résidence Sociale  

La Résidence Sociale de Livry-Gargan est gérée par le Pact Arim 93 et compte 48 
logements.  

Pendant deux ans, les familles hébergées y sont accompagnées et suivies en vue de les 
préparer au relogement dans un logement familial autonome.  

Chaque année, 15 à 20 bénéficiaires logés en Résidence sociale ont été suivis par le PDV 
dans le cadre d’un accompagnement visant l’accès à l’emploi ou à la formation. Tous 
les 2 mois, les chargées d’insertion rencontrent les travailleurs sociaux de la Résidence 
sociale afin d’échanger des informations sur le dispositif et les suivis communs. 

La CRAMIF 

Les chargées d’insertion orientent si nécessaire vers le service social de la CRAMIF. 
Les échanges avec ce partenaire sont téléphoniques. 

La CAF 

Le partenariat avec le service social de la CAF concerne en premier lieu les échanges 
autour de demandes d’aides financières dans le cadre des dossiers d’Aide aux projets 
des familles. Ces dossiers sont initiés par les chargées d’insertion afin de permettre 
l’accès à l’emploi et à la formation de bénéficiaires allocataires de prestations familiales. 
L’aide financière sollicitée vise à financer les frais de garde d’enfants et la formation en 
complément des autres dispositifs (Aide pour le Retour à l’emploi, Financement 
Départemental Individuel de Formation, financements Pôle Emploi). Néanmoins, il est 
regrettable que le traitement de ces demandes par la CAF dysfonctionne, ayant pour 
conséquence le rejet des dossiers. 

Le développement du partenariat avec la Caf nous a permis d’organiser une action 
collective dont l’objectif était d’informer les bénéficiaires du RSA sur les nouvelles 
fonctionnalités du site internet de la Caf. 7 personnes y ont participé. 

Les associations caritatives  

L’équipe du PDV informe les personnes reçues quant aux missions des associations 
caritatives et oriente régulièrement vers le Secours Catholique, le Secours Populaire et 
la Croix-Rouge, présents sur la commune. 

Un projet de partenariat a été initié avec le Secours Catholique. Plusieurs réunions ont 
été nécessaires entre les deux équipes au cours du deuxième semestre 2014 pour initier 
une action mutualisée qui s’est concrétisée en 2015. L’objectif était de favoriser la 
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participation des allocataires et de créer du lien social à travers des rencontres 
conviviales. 

4 actions ont été organisées : une rencontre autour de la dégustation de la galette des 
rois, une sortie au musée du Louvre, un après-midi jeux de sociétés, un goûter de Noël 
en présence du Père Noël. 

Autres associations de Livry-Gargan 

L’association AURORE située à Livry-Gargan est un partenaire privilégié. La proximité 
constitue un atout d’autant plus important que les personnes orientées présentent de 
nombreux freins pouvant être pris en compte dans ce type d’action.  

Les allocataires orientés ont participé à une action de redynamisation à travers un 
accompagnement collectif dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion. 

Les acteurs locaux de l’insertion professionnelle 

Pôle Emploi  

Des réunions d’équipes sont organisées tous les 2 mois en présence de la référente RSA 
de l’agence, d’une assistante sociale et des chargées d’insertion. Ces rencontres 
complètent les instances de concertation locale qui réunissent les responsables des 
services. 

Outre ces réunions, de nombreux échanges ont lieu entre les conseillers Pôle Emploi et 
les chargées d’insertion du PDV concernant des suivis individuels afin de garantir la 
cohérence des parcours d’insertion. 

La mission locale 

Le partenariat est activé ponctuellement en fonction de l’âge de l’allocataire. Très peu 
de bénéficiaires suivis entrent dans la tranche d’âge des moins de 25 ans. Ils représentent 
4% du public du PDV. Ce sont en grande majorité de jeunes mères et la moitié d’entre 
elles vivent seules. Tous sont parents d’enfants en bas âge et moins d’une sur 5 est en 
démarche d’insertion professionnelle. 

Les organismes de formation du Programme départemental d’insertion 
(PDI) 

Pour répondre aux missions d’insertion socioprofessionnelle et réaliser les objectifs 
opérationnels, le Projet de Ville mobilise les offres et prestations des organismes du PDI, 
répondant aux besoins de qualification et de redynamisation des allocataires. 
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Les organismes de formation du PDI sont sollicités en fonction du projet des personnes 
suivies et des dates de sessions de formation.  

Les chargées d’insertion participent aux réunions organisées par ces partenaires. Les 
difficultés de mobilisation liées à l’absence de structures de proximité qui faciliteraient 
l’accès à la formation pour un plus grand nombre de bénéficiaires semble avoir trouvé 
une réponse grâce à l’offre complémentaire de formations territorialisées. 

Les Structures de l’Insertion par l’Activité Economique 

Nous avons renforcé le partenariat avec le chantier d’insertion d’une commune 
limitrophe Etudes et Chantiers. Les salariés en insertion bénéficient d’un contrat de 
travail à temps partiel et d’un accompagnement social et professionnel adapté. 

Des représentantes de l’équipe participent aux différents comités de suivi organisés par 
cette structure. 

Autres acteurs 

L’association Cultures du cœur  

Le partenariat existe depuis 2007 et a permis au PDV de sensibiliser des allocataires du 
RSA à la culture, utilisant la culture comme vecteur d’insertion. 

Le service culturel de Livry-Gargan 

Depuis 2011, 10 places par spectacles vivants et 30 places de cinéma sont réservées 
chaque mois aux allocataires du RSA de la commune. Elles sont offertes dans le cadre 
d’une réunion mensuelle proposée par le Projet de Ville. 

Les instances départementales 

•••• Partenariat avec le SIS (Service de l’Insertion et de la Solidarité) (réunions 
mensuelles, comités territoriaux d’insertion) 

◦◦◦◦ Le PDV est en relation avec les services du SIS pour échanger des 
informations et piloter au mieux la convention. 

◦◦◦◦ Les réunions mensuelles des chefs de Projets de Ville sont indispensables et 
sont un lieu d'échange et de collaboration qui contribue à la mise en œuvre du 
dispositif. Les informations obtenues lors de ces rencontres sont relayées 
auprès de l'équipe afin de faciliter son implication. 
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◦◦◦◦ L’équipe a participé aux différents groupes ressources : « Actions 
collectives » et « Equipes Pluridisciplinaires et signalements ». 

◦◦◦◦ L’équipe a maintenu son implication dans le développement de l’outil 
WebRSA et a participé aux réunions des sites pilotes organisées 
régulièrement par le Département. 

Les perspectives pour l’année 2016 

Les modes d’organisation  

L’équipe s’adapte continuellement pour répondre aux besoins du public et aux 
préconisations du Département.  

La réflexion menée avec l’ensemble de l’équipe sur les enjeux de la convention et les 
missions du Projet de Ville se poursuit afin de mieux structurer notre accompagnement 
dans sa dimension sociale et professionnelle, individuelle et collective. 

Le public  

Nous remarquons que le profil du public évolue peu. Nous accompagnons 
majoritairement des personnes isolées (2 sur 3), avec un niveau d’instruction inférieur 
au niveau Bac (2 sur 3). C’est un public en grande précarité sociale et économique qui 
rencontre de nombreux freins à l’emploi. 

La capacité de suivi de l’équipe ne permet pas d’augmenter le nombre de personnes 
accompagnées alors que le nombre de bénéficiaires sur la ville ne cesse d’augmenter. 

L’accompagnement 

Les difficultés exprimées concernent d’abord l’accès à l’emploi et la qualification bien 
que les freins identifiés soient nombreux (santé, logement, accès aux droits, garde 
d’enfants.). 

L’accompagnement proposé vise à mobiliser les allocataires dans leur parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

L’objectif de cet accompagnement reste identique. Il prend en compte les évolutions 
concernant les modalités à mettre en œuvre dans le cadre de la convention, notamment 
l’accompagnement collectif et la mutualisation avec le développement du partenariat.  
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Les objectifs conventionnés 2016 

Les objectifs conventionnés pour 2014 et 2015 sont atteints. 

Nous avions proposé de maintenir l’objectif plancher sur 2014 et 2015 afin de ne pas 
pénaliser le PDV qui devait faire face à une nouvelle charge de travail due à la mise en 
œuvre de nouvelles actions collectives nécessitant un temps de préparation important, à 
l’investissement de l’équipe sur l’utilisation du nouvel outil WebRSA et à l’implication 
dans les différents groupes de travail. 

Objectif de contractualisation 

Cet objectif vise à intensifier l’utilisation du CER (Contrat d’engagement réciproque) 
comme outil d’insertion et comme outil de recueil des besoins et attentes des 
bénéficiaires du RSA. Il porte sur 15% du financement du Projet de Ville RSA. 

Le seuil fixé par le Conseil départemental à tous les PDV est de 85 CER par chargé 
d’insertion pour 2014 pour atteindre la moyenne de 100 CER en 2016. 

Objectifs avec 
modulation 

2014 2015 2016 

Moyenne annuelle 
de CER en cours de 
validité à la fin de 
chaque mois 

298 298 350 

Moyenne constatée 335 328  

 

Objectif d’actions collectives 

Cet objectif vise à améliorer la diversité, l’impact et la mutualisation des actions 
collectives. Il porte sur 10% du financement. 

Deux actions collectives doivent être mises en place, l’une favorisant l’accès aux droits 
et à l’autonomie, l’autre ciblant l’insertion professionnelle. D’autres actions collectives 
peuvent être mise en place sans entrer dans les objectifs soumis à financement. 

Les modalités de calcul du résultat privilégient l’ingénierie et le taux de participation.  

L’évaluation du résultat est basée sur 9 critères contractuels. Le seuil du taux de 
mobilisation fixé par le Conseil Général pour 2013 est de 20% et doit atteindre 40% en 
2016. 
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Action collective n°1 

• Thème de l’action Favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie 

• Intitulé de l’action Réunion d’information sur le dispositif RSA 

• Format de l’action Information collective 

• Ratio nombre d’invités/ 
Nombre de participants 

2014 2015 2016 

20% 20% 40% 

Taux de mobilisation 
constaté 

41% 32%  

Action collective n°2 

• Thème de l’action Favoriser l’insertion professionnelle 

• Intitulé de l’action Sensibilisation à la création d’entreprise 

• Format de l’action Atelier  

• Ratio nombre d’invités/ 
Nombre de participants 

2014 2015 2016 

20% 20% 40% 

Taux de mobilisation 
constaté 

26% 43%  
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Le pôle séniors 

Par Laurence Saint-Requier et son équipe 

Le pôle séniors a ouvert ses portes le 1 septembre 2014, au 11 allée de Stalingrad à 
Livry-Gargan. 

Le service est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30 ainsi que le samedi matin de 8h30 à 12h00. 

Sous la direction du CCAS, ce service a pour mission de répondre ou d’orienter vers le 
service compétent toutes les demandes qui peuvent lui être faites par les séniors et/ou 
les personnes en situation de handicap ou leur entourage. 

L’instruction des dossiers d’aide légale concernant les personnes âgées et/ou 
handicapées (MDPH, forfait améthyste, aide sociale, APA…) est aussi faite au pôle 
séniors. 

Une équipe pluridisciplinaire composée, à l’ouverture du service, d’un agent d’accueil, 
d’une instructrice pour les dossiers d’aide légale, d’une infirmière ADPA et d’une 
coordinatrice a accueilli au 1 septembre 2015 de nouveaux agents : la deuxième 
infirmière ADPA, deux agents pour la partie convivialité (un agent qui assure le 
transport et un agent administratif pour la prise de rendez-vous). 

L’accueil 

Depuis l’ouverture le 1 septembre 2014 un tableau de bord des personnes reçues et des 
demandes formulées est tenu par l’agent d’accueil. 

En 2015 le pôle séniors a reçu 2 920 demandes soit une moyenne de 265 personnes 

par mois.  

L’accueil téléphonique représentait environ 30 % de l’accueil pour les mois de janvier 
à août 2015. A partir de septembre 2015 l’accueil téléphonique a représenté environ 
55% du total de l’accueil avec l’arrivée des collègues APA et de l’activité transport 
convivialité (appels des usagers pour la prise de rendez-vous).  
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On remarque une augmentation de la fréquentation du service à partir de septembre 2015 
due d’une part à l’arrivée de l’ADPA pour laquelle l’agent d’accueil du pôle séniors 
assure le transfert des appels ou prend les messages et d’autre part à l’arrivée du service 
convivialité et la prise des rendez-vous. 

L’agent d’accueil répond aux demandes et oriente les usagers vers la collègue chargée 
du traitement de la demande (convivialité, aide légale…) 

Le nombre de demandes par secteurs a été réparti de la façon suivante pour l’année 
2015 : 

42005 42036 42064 42095 42125 42156 42186 42217 42248 42278 42309 42339
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accueil physique et téléphonique mensuel en 2015
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Les demandes diverses concernent essentiellement :  

•••• De l’aide au remplissage de divers papiers administratifs (dossiers de retraite, 
travaux d’aménagement du domicile…) 

•••• Renseignements sur les autres services dédiés aux séniors (foyers club, aides à 
domicile, portage des repas…) 

•••• Placement en maison de retraite. 

ADPA; 648

COLIS; 90

FORFAIT AMETHYSTE; 687MDPH; 842

OBLIGATION ALIMENTAIRE; 179

ASPA; 34

VITARIS; 164

JEAN LEBAS; 21

CONVIVIALITE; 226
DIVERS; 29

ACCUEIL POLE SENIORS ET PERSONNES HANDICAPEES



CCAS de Livry-Gargan Rapport d’activité 2015 66 

 

MDPH  

Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes 
handicapées, les MDPH (maison départementale des personnes handicapées) ont été 
créées et ont pour vocation d’être des guichets uniques où la personne handicapée peut 
être conseillée et effectuer toutes les démarches nécessaires liées à son handicap. 

Le pôle séniors et personnes handicapées en qualité de service CCAS doit tenir à 
disposition des dossiers de demande de compensation du handicap, aider à la 
constitution du dossier et le transmettre à la MDPH. 

Le dossier se compose d’un livret avec toutes les demandes possibles en direction de la 
MDPH :  

•••• Accompagnement scolaire ou médico-social, carte prioritaire, carte invalidité, 
macaron pour le stationnement (GIC), allocation adulte handicapée (AAH), 
prestation de compensation du handicap (PCH), reconnaissance de travailleur 
handicapé (RQTH)… 

En 2015 le nombre de dossiers instruits était de 340. Un même dossier comporte en 
général plusieurs demandes (cartes, l’AAH etc…). 

Forfait amethyste; 332

MDPH; 340

Vitaris; 121

aide sociale/obligation alimentaire; 69

dossiers instruits en 2015
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•••• Demande d’ACTP (allocation compensatrice pour tierce personne), elle permet 
l’emploi d’une aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne pour la 
personne dépendante. Cette allocation est remplacée par la PCH (prestation de 
compensation du handicap) depuis 2006. 

 

Forfait Améthyste 

Il s’agit d’une aide départementale à la mobilité. Transport gratuit contre le paiement 
d’une participation variant suivant les zones souhaitées pour circuler sur Paris et l’Ile de 
France. 

Elle s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, aux personnes handicapées et aux 
anciens combattants non imposables et ne dépassant pas un certain seuil de RFR (revenu 
fiscal de référence) fixé par le conseil général. 

Le formulaire de première demande ou de renouvellement peut être retiré au pôle séniors 
ou téléchargé sur internet.  

Le service vérifie les demandes qui lui sont déposées (dossier dûment rempli, pièces 
justificatives fournies et recevabilité) et l’envoie avec bordereaux d’enregistrement. 

cartes invalidité; 240

cartes priorité; 70

macaron GIC; 185

AAH; 53

RQTH; 44
PCH; 18

LES DIFFERENTES DEMANDES DES DOSSIERS MDPH 
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Téléassistance 

La téléassistance fonctionne avec la société VITARIS depuis le 12/03/2012, date de la 
délibération donnant délégation de service de téléassistance à la société Vitaris. 

Le public demandeur est composé essentiellement de personnes âgées de 70 à plus de 
90 ans. 

Les demandes d’abonnement sont enregistrées au pôle séniors et transmises à Vitaris 
qui prend rendez-vous avec le demandeur sous 72 heures. 

•••• Les demandes de téléassistance émanent à 80 % de la personne âgée ou de ses 
proches qui vient remplir le formulaire directement au pôle séniors.  

•••• 20 % de demandes sont faites par l’intermédiaire des infirmières APA suite à 
leurs visites au domicile et à la demande des personnes évaluées. 

Le tarif dépend des ressources du demandeur et s’il est bénéficiaire de l’ADPA. Le tarif 
mensuel maximum est de 8.83 €. 

Pour les résiliations, en général ce sont les familles qui viennent rendre la téléassistance 
au pôle séniors. La résiliation est transmise à Vitaris qui fait passer un agent pour 
reprendre le matériel. 

Le nombre d’abonnés au 01/01/15 était de 323. 

1 ières demandes; 124

renouvellement; 188

forfaits amethyste 2015
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Le nombre d’abonnés au 31/12/15 était de 328. 

Un suivi de typologie des abonnés (âge et sexe) et des motifs d’appels est mis en place 
depuis le 01/01/2016. 

Aide sociale 

L’article L. 123-5 du code de l’Action Sociale et des Familles stipule que le CCAS doit 
participer à l’instruction et la transmission aux autorités compétentes des demandes 
d’aide sociale. 

Le pôle séniors, service du CCAS, dédié aux personnes âgées et personnes handicapées 
se doit d’assurer cette mission. 

Les demandes consistent essentiellement :  

• Aide au financement pour l’hébergement en maison de retraite, en structure pour 
personnes handicapées. 

• Aide sociale pour aide ménagère. Allocation versée aux personnes handicapées 
avec une invalidité d’au moins 80 % sous conditions de ressources. 

• Obligation alimentaire. 

Pour l’année 2015 il y a eu 69 dossiers instruits dont 47 pour des personnes âgées, et 

22 pour des personnes handicapées. 
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37 dossiers d’obligations alimentaires « extérieures » ont été instruits et renvoyés aux 
autorités compétentes (mairie du domicile de secours de l’ayant droit). 

Les autres communes qui instruisent des dossiers d’aide sociale, dont ceux des obligés 
alimentaires habitant la commune de Livry-Gargan, envoient au pôle séniors un dossier 
d’obligation alimentaire.  

Le service convoque l’obligé alimentaire qui doit se présenter dans les 15 jours au pôle 
séniors avec les justificatifs de ses ressources, de ses charges et de son patrimoine pour 
l’étude du dossier. Le dossier complété est ensuite renvoyé dans la commune du 
domicile secours de l’ayant droit pour transmission de la demande d’aide sociale au 
département concerné. 

 

ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées) 

Elle remplace le minimum vieillesse. Son montant dépend des ressources et de la 
situation familiale du demandeur. 

Cette demande s’adresse aux personnes à partir de 65 ans ne percevant pas de retraite 
ou une retraite inférieure au minimum vieillesse. 

Ou à partir de 60 ans s’il y a une inaptitude au travail d’au moins 50 % ou incapacité 
permanente. 

Le dossier est instruit au pôle séniors. 

15 dossiers ont été traités en 2015. 

hebergement en maison de retraite; 39hebergement an stucture personnes handicapées; 10

aide ménagères; 14

AIDES DEMANDEES
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Convivialité et cartes convivialité 

Depuis le 1 septembre 2015 le service convivialité transporte les séniors valides pour 
leurs rendez-vous médicaux et para médicaux. 

Les délibérations n°15-021 et 15-022 du 03/06/15 fixent le règlement de fonctionnement 
du service de convivialité et les tarifs de la convivialité. 

Un chauffeur vient chercher la personne à son domicile, l’emmène à son rendez-vous et 
la ramène à domicile.  

En cas d’impossibilité de satisfaire la demande (planning trop chargé, personne non 
valide…), la demande est renvoyée vers la compagnie Sévigné avec laquelle une 
convention est signée. Pendant les quatre mois d’activité de 2015, les renvois sont 
vraiment à la marge, 10 personnes ont été renvoyées vers le prestataire. 

Une participation est demandée pour chaque transport (aller et retour). 

La personne transportée peut prendre différentes formules : 

•••• Si elle pense utiliser le service convivialité régulièrement, elle peut prendre une 
carte de 10 transports. Le chauffeur coche une case à chaque voyage. 

•••• Si le service n’est utilisé que très rarement elle peut prendre un ticket.  

Tarifs des transports 

 Tarif plein (sans cartes 
séniors 

Tarif réduit (avec la carte 
séniors 

Tickets individuels 5 € 3€ 

Cartes de 10 allers/retours 40 € 20 € 

 

Le service a effectué 395 transports du 01/09/2015 au 31/12/2015, soit une moyenne 
mensuelle de 99 transports et une moyenne de 4,5 personnes transportées par jour. 

61 personnes ont fait appel à la convivialité entre le 01/09/15 et le 31/12/15. 
Le temps de transport moyen par personne est d’une heure et demie. 
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Le service convivialité est réservé aux déplacements pour des rendez-vous médicaux et 
paramédicaux. 

Les demandes concernent essentiellement des rendez vers les hôpitaux/cliniques 
limitrophes de la commune (Montfermeil, Aulnay, Vert Galant), des médecins 
généralistes ou spécialistes, kiné, dentistes, radiologue, pédicures, pharmacie, 
laboratoires…. 
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HOPITAUX; 64

MEDECINS; 146

PARA MEDICAL; 27

KINE/DENTISTE; 70

ACUEIL DE JOUR; 89

TYPES DE DEMANDES
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 Prix unitaire Nombre  Montant total 

Cartes convivialité 
10 trajets tarif réduit 

20 € 59 1 180 € 

Cartes convivialité  
10 trajets tarif plein  

40 € 0 0 € 

Tickets tarif réduit 3€ 5 15 € 

Tickets tarif plein 5 € 12 60 € 

Cartes séniors 

La carte sénior est en vente depuis le 1 septembre 2015 au prix de 15 €. 

•••• Elle est nécessaire pour participer à toutes les activités du foyer club Emile 
Guichard (sorties, concours, ateliers, repas…).  

•••• Cette carte donne aussi droit à un tarif réduit pour la convivialité. 

 

Deux après-midi au mois d’octobre 2015 ont été consacrés à la vente des cartes seniors 
au foyer club et le temps passé n’apparait pas dans les statistiques de l’accueil du pôle 
séniors. 

348 cartes séniors ont été vendues en 2015. 
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Admission à la Résidence Jean Lebas 

Depuis septembre 2015, les demandes d’admissions pour le foyer logement Jean Lebas 
40 rue Saint Claude sont à établir au pôle séniors. 

Un questionnaire à remplir et des pièces justificatives à fournir (avis d’imposition, carte 
vitale, quittances de loyer ou taxe foncière, taxe d’habitation….) sont demandées pour 
toutes personnes souhaitant faire une demande de logement auprès de cet établissement 
municipal. 

•••• Les personnes doivent être impérativement autonomes (GIR 5 ou 6). 

•••• La priorité est donnée aux Livryens puis aux personnes souhaitant se rapprocher 
de leurs enfants habitant la commune. 

•••• Les personnes qui n’habitent pas Livry-Gargan et qui n’ont pas de famille sur la 
commune peuvent faire aussi une demande. 

La liste d’attente est établie suivant la date de dépôt du dossier complet. 

Colis 

La délibération n°15-023 du 3 juin 2015 a modifié les critères d’attribution des colis : 

•••• Le plafond des ressources a été revu à la hausse (1 064 € mensuel par personne). 

•••• De nouveaux critères sont pris en considération : l’isolement et la dépendance. 

La demande est à faire au pôle séniors avec un justificatif de domicile et la déclaration 
de ressources. 

Le fichier est géré par le service maintien à domicile. 

Bilan  

La crainte à l’ouverture de ce service du CCAS et de sa « décentralisation » était de 
n’avoir que très peu de fréquentation et donc de « perdre » des personnes. Avec les 
dossiers d’aide légale (MDPH, améthyste….), les usagers ont dû se rendre dans les 
nouveaux locaux et ils ont fait circuler l’information. 

Les flyers, les informations dans toutes les publications de la ville (Guide, journal, 
panneau lumineux…), la journée porte ouverte en septembre 2015 ont permis bien 
identifier le service comme guichet unique pour les séniors et les personnes handicapées. 
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Le taux de fréquentation est assez satisfaisant. Les usagers apprécient l’accueil 
spécifique et convivial que leur offre la localisation du pôle séniors. Cependant les 
problèmes de stationnement et d’éloignement du centre administratif sont souvent 
évoqués. 
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Le portage de repas et le maintien 
à domicile 

Par Soraya Ibrir et son équipe 

Nous sommes en avril 2016 et nous fêtons les cinquante ans d’existence du service de 
maintien à domicile (MAD) qui a été créé en avril 1966. La vocation du service MAD 
est d’apporter une aide aux personnes retraitées qui souhaitent rester le plus longtemps 
possible à leur domicile. Ce service est apprécié par les Livryens en général et surtout 
par nos aînés au regard du très large dévouement du personnel attaché à offrir un service 
de qualité depuis de très longues années. 

Les agents sont fidèles à leur emploi. Ils ont en moyenne une ancienneté avoisinant les 
14 ans et suivent des programmes de formation et pour certains sont inscrits dans un 
processus de validation des acquis professionnels en vue de l’obtention du diplôme 
d’état d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS).  

Au vu de l’activité d’aide à domicile qui est bien couverte sur le territoire par les 
structures existantes, la décision de concentrer l’intervention du service MAD en faveur 
des Livryens et des Livryennes les plus précaires et les plus fragilisés a été prise en 2015. 
Cette décision a engendré une inquiétude chez les bénéficiaires et chez les agents. M. le 
Maire a rassuré les bénéficiaires en leur signifiant qu’aucune prise en charge actuelle ne 
sera interrompue et a informé les agents qu’il n’y aura aucun licenciement. 

Au sein du service, 2 activités sont développées : le portage de repas à domicile et le 
maintien à domicile proprement dit c’est-à-dire l’aide aux personnes dépendantes pour 
accomplir les actes essentiels de la vie courante. 

Activité portage de repas 

Le service de portage est assuré par 2 agents permanents et 2 agents en remplacement 
avec 2 tournées effectuées chaque jour ouvré en parallèle.  

Ce service permet à chaque bénéficiaire de disposer d’un repas 7 jours sur 7 y compris 
les jours fériés. Pour éviter de faire travailler les agents le weekend et les jours fériés, 
une organisation a été mise en place avec la possibilité de livrer plusieurs repas en même 
temps. 
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Au-delà de la simple livraison de repas, la relation avec les bénéficiaires est essentielle 
et comporte une dimension à la fois sociale et humaine ; sans oublier l’un de nos cœurs 
de métier qui est la veille sanitaire surtout durant les périodes difficiles (canicule, grand 
froid, isolement…). 

En termes de chiffres, nous livrons environ 70 repas par jour. Au titre de l’année 2015, 
nous avons livré en moyenne 1700 repas par mois pour environ 80 bénéficiaires. 

Nous n’avons pas de liste d’attente, nous acceptons toute demande d’inscription au 
portage de repas. Un tableau de suivi de l’activité a été mis en place au sein du service : 

 

Dans le cadre d’une démarche qualité, une enquête de satisfaction est réalisée chaque 
année. Les résultats de cette dernière sont globalement marqués par des retours très 
positifs auprès de nos bénéficiaires, 80 % des bénéficiaires sont satisfaits de la qualité 
des repas.  

Activité maintien à domicile 

•••• Au 1er septembre 2015, le service de maintien à domicile assurait 
l’accompagnement de 197 personnes. 

•••• Au 31 décembre 2015, le service accompagnait 182 personnes grâce à la 
collaboration de 25 agents. 

Du côté des personnes âgées, nous avons enregistré 46 départs en 2015 pour raison de 
décès ou départ volontaire en établissement spécialisé (EHPAD).  

Un tableau d’indicateurs renseigné mensuellement nous permet de suivre au plus près 
l’activité exacte du service : 
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Profil des bénéficiaires du MAD 

Au titre de chaque année, le service élabore un tableau résumant les divers profils de 
nos bénéficiaires (tranche d’âge, degré de dépendance, sexe…).  
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Cet outil permet de constater que le service accompagne des personnes âgées en majorité 
féminines avec un âge oscillant entre 80 et 89 ans et ayant un degré de dépendance 
GIR 4.  

La majorité des personnes âgées ont une ancienneté notable au sein du service et de ce 
fait nous sont donc très attachées. 

Quelques graphiques pour illustrer nos statistiques  
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Qualification du personnel d’intervention : 

Nos aides à domiciles ont différents niveaux de qualification : du certificat d’aptitude 
aux fonctions d’aide à domicile au diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale 
(DEAVS). 

Le personnel bénéficie régulièrement de formation sur les pathologies de la dépendance, 
sur la maladie d’Alzheimer et sur la bientraitance afin d’être mieux dans leur travail et 
de mieux comprendre certaines situations ou réactions des personnes âgées.  

Chaque année les aides à domicile participent à des groupes de parole organisés par le 
Département. Ces groupes de parole ont lieu une fois par mois pour une durée de deux 
heures et sont animés par une psychologue. Les aides à domicile se saisissent de ce 
temps et de cet espace pour s’exprimer, pour partager des expériences parfois 
douloureuses (hospitalisation ou décès des personnes dont elles ont la charge) et pour 
évacuer les tensions.  

Lors de certains moments difficiles et douloureux, il est important que les équipes 
d’encadrement et de direction prennent le temps, se posent avec les aides à domicile 
pour les écouter et les soutenir pour mieux appréhender la suite dans leur travail. Ceci 
se traduit par des réunions de travail trimestrielles par petits groupes. 

Perspectives de l’année 2016 

Pour l’année 2016, nous souhaitons développer l’activité de portage des repas. 

Au vu des restrictions médicales pour certains agents, notre objectif est d’investir dans 
du matériel adapté pour faciliter le travail quotidien des agents et prévenir l’usure 
professionnelle. 

Par ailleurs, l’adaptation de postes pour certains de nos agents est notre priorité.  
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Les animations auprès des 
personnes âgées 

Par Renée Piron et Laurence Fagard 

Les animations auprès des personnes âgées participent du développement du lien social, 
de la lutte contre l’isolement des personnes âgées et permettent souvent de mettre en 
valeur certaines ressources du territoire Livryens (associations, structures 
d’animation…). 

Pour pouvoir participer aux animations, les retraités Livryens de plus de 60 ans doivent 
posséder la carte senior. 

La politique animation auprès des personnes âgées s’organise autour de quatre axes sur 
la commune : 

1er axe : les animations au foyer club  

L’activité au sein du foyer club s’articule autour de sorties à la journée, de thés dansants 
et de concours de belote, de rami, de loto… Ce lieu de convivialité compte 86 personnes 
en file active et accueille en moyenne 50 personnes par jour. 

Deux repas dans l’année sont proposés aux seniors, l’un au début de l’été et l’autre en 
décembre. 

Les personnes âgées participent financièrement à leurs activités. Cela leur permet non 
seulement de s’impliquer dans la sortie pour laquelle ils ont payé mais aussi de permettre 
pratiquement un autofinancement de la sortie hormis le coût de location du bus.  

Ainsi le nombre de sortie sur l’année 2015 est conséquent. Les tableaux ci-dessous 
détaillent bien l’activité : 
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Les sorties : 

 

Sur l’année 2015, 7 sorties ont été réalisées et très appréciées par les personnes âgées. Il 
y a en moyenne 41 participants à chaque sortie. Les personnes âgées sont à 100% 
satisfaites des sorties proposées en général. La volonté d’action pour l’année 2016 est 
d’augmenter le nombre de participants à 50 personnes et d’essayer de mettre en place 
davantage de sorties à la journée. 

Des « déjeuners entre amis » ont été instaurés en 2015. Les personnes âgées se 
retrouvent entre elles dans un restaurant commun. Elles financent la totalité de leur repas 
mais ont le plaisir de se retrouver autour d’un moment convivial. Ce sont en moyenne 
une trentaine de personnes qui participent à ces rendez-vous mensuels forts appréciés. 

Les animations dansantes : 

 

Nous pouvons donc compter 5 animations dansantes sur l’année.  

Sur les deux grandes animations dansantes de l’année, nous pouvons compter en 
moyenne 140 personnes et une quarantaine de personnes aux anniversaires dansants. 

2015

29-janv Sofadou 27,00 700,00

La renaissance 1188,00

La renaissance (complément) 44 135,00 2023,00 1188,00

19-mars Sofadou 600,00

Journée dans l oise 58 43,00 2494,00 3094,00 2494,00

14-avr Sortie à Soissons 46,00 1242,00

Sofadou 26 550,00 1792,00 1196,00

12-juin Déjeuner dansant "la Biza" 37,50 1500,00 1450,00

Dream cars (transport) 40 640,00 2140,00 50,00

25-août culture et loisirs (repas + visite) 32 49,00 1666,00 2766,00 1568,00

Dream cars (transport) 1100,00

29-oct Chalet du lac 50 40,00 2000,00 2770,00 2000,00

Dream cars (transport) 530,00

Chalet du lac (complement) 240,00

05-nov Cabaret l'hermitage 38 45,00 1900,00 2450,00 1710,00

Dream cars (transport) 550,00

TOTAL 4670,00 12365,00 17035,00 11656,00

Date DESTINATION/EVENEMENT
NBRE DE 

PARTICIPANT PAYANT

COUT DE LA 

PARTICIPATION

DEPENSES

RECETTES

CAR  SORTIE/ACHAT total sortie

2015

12-févr Karaoké et danse 34 5,00 250,00 250,00 170,00

27-mars Danse Passion 5,00 250,00

30-juin Machet (repas) 120 13,00 4387,50 1560,00

Gibourdel 840,00 5227,50

18-sept Thé dansant 42 6,00 156,00 156,00 252,00

14-déc Machet (repas) 162 15,00 5687,50 6527,50 2430,00

Gibourdel 840,00

TOTAL 0,00 12411,00 12161,00 4412,00

Date DESTINATION/EVENEMENT
NBRE DE 

PARTICIPANT PAYANT

COUT DE LA 

PARTICIPATION

DEPENSES

RECETTES

CAR  SORTIE/ACHAT total sortie
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Les concours : 

 

Un concours par mois est organisé en moyenne au sein du foyer club. Nous pouvons 
compter une soixantaine de personnes à chaque loto, une vingtaine pour le rami et une 
trentaine pour la belote. 

2ème axe : les animations au sein de la ville 

Deux grandes animations sur la ville sont organisées tous les ans : les matinées de 
janvier avec les vœux de M. le Maire et les matinées d’automne. 

Les matinées de janvier s’organisent autour d’une animation festive, d’un goûter placé 
et d’un thé dansant ensuite. Ce sont plus de 2 000 personnes de plus de 60 ans qui 
participent à ces matinées de janvier soit environ ¼ de la population âgée sur le territoire. 
En 2015, le CCAS a présenté aux Livryens un spectacle de Magie, d’humour et de 
grande illusion. 

Les matinées d’automne ont été organisées sur deux jours et non plus sur quatre, comme 
précédemment. Ce sont environ 1200 personnes âgées de plus de 65 ans qui sont venues 
assister au spectacle d’animation dansante « Vu à la télé ».  

Ces deux temps forts dans l’année sont très souvent attendus par les personnes âgées et 
généralement très appréciés. 

3ème axe : les animations intergénérationnelles 

En 2015, une animation intergénérationnelle en décembre – goûter et décoration de Noël 
- a été organisée en lien avec le CMJ. La volonté pour l’année 2016 demeure le 
développement de ces activités intergénérationnelles qui participent de la construction 
du lien social. Un planning d’animation a été établi entre les deux structures. 

2015

21-janv Loto 70 5,50 386,66 386,66 385,00

18-févr rami 19 5,50 100,16 100,16 104,50

11-mars belote 28 5,50 206,51 206,51 154,00

30-avr Loto 59 5,50 334,66 334,66 324,50

20-mai rami 19 5,50 119,03 119,03 104,50

24-juin belote 36 5,50 163,93 163,93 198,00

20-juil Loto 53 5,50 292,14 292,14 291,50

17-août rami 16 5,50 82,10 82,10 88,00

21-oct Loto 72 6,00 378,74 378,74 432,00

26-nov belote 24 6,00 165,34 165,34 144,00

16-déc rami 20 6,00 138,97 138,97 120,00

TOTAL 0,00 2368,24 2368,24 2346,00

Date DESTINATION/EVENEMENT
NBRE DE 

PARTICIPANT PAYANT

COUT DE LA 

PARTICIPATION

DEPENSES

RECETTES

CAR  SORTIE/ACHAT total sortie
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4ème axe : les ateliers  

Différents ateliers sont organisés au sein du foyer-club : l’informatique, la mémoire, le 
yoga, les activités créatives, la danse, l’équilibre… 

Pour l’année 2015/2016, le nombre d’inscrits à l’atelier yoga est de 28 personnes, 24 à 
l’atelier équilibre, 19 à l’atelier informatique (même nombre environ sur chaque session 
organisée). 

L’activité de yoga est très demandée par les personnes âgées ainsi que l’atelier 
informatique. Les personnes sont en demande également d’un atelier floral et d’un 
atelier chorale. Cette étude s’effectuera sur l’année 2016. 

En conclusion, les personnes âgées sont demandeuses d’activités qui participent du lien 
social sur la commune. Un travail d’étude concernant le développement autour des 
animations sera effectué en 2016. 

 


