
Direction Vie Sociale et CCAS
Ville de Livry-Gargan

Rapport d’activité
2017



Table des matières

L’année 2017 au sein du CCAS de Livry-Gargan..............................................................4

Synthèse de l’année 2017......................................................................................................6
Pôle social..........................................................................................................................6
Projet de ville LGI..............................................................................................................6
Pôle Senior.........................................................................................................................6
APA....................................................................................................................................7
Service de soins infirmiers à domicile................................................................................7
Résidence autonomie Jean Lebas.......................................................................................7

Le Pôle social.........................................................................................................................8
Les missions du Pôle Social :.............................................................................................8
L’organisation du pôle social..............................................................................................9
Le public accueilli au Pôle Social.....................................................................................10
L’accueil...........................................................................................................................11
Les permanences sociales.................................................................................................11
Les élections de domicile..................................................................................................12
Les demandes de RSA......................................................................................................12
Les dossiers MDPH..........................................................................................................12
Les dossiers d’Aide Sociale..............................................................................................13
Les aides facultatives........................................................................................................13
Le Fond de Solidarité Energie..........................................................................................15
L’aide Eau Solidaire.........................................................................................................15
La prévention des expulsions............................................................................................16
Le réveillon solidaire et le Noël solidaire.........................................................................17

Livry-Gargan Insertion......................................................................................................18
La mission principale du PDV :........................................................................................18
Les missions spécifiques :................................................................................................18
L’équipe de Livry-Gargan Insertion :...............................................................................19
Financement du PDV :......................................................................................................20
La convention 2017 :........................................................................................................20
Le public accueilli à LGI..................................................................................................20
Le suivi individuel :..........................................................................................................22
Les actions collectives réalisées :.....................................................................................23
Le partenariat :..................................................................................................................24

CCAS de Livry-Gargan Rapport d’activité 2017 2



Le Pôle séniors....................................................................................................................26
L’accueil...........................................................................................................................27
Forfait Améthyste.............................................................................................................28
Téléassistance...................................................................................................................28
Convivialité......................................................................................................................29
Carte séniors.....................................................................................................................30
Allocation de Solidarité Personnes Âgées........................................................................31
Dossiers retraites..............................................................................................................31
Distribution des colis de Noël...........................................................................................31
Le plan canicule................................................................................................................31
Les animations..................................................................................................................32
Zoom sur l’atelier équilibre..............................................................................................35

Le portage de repas et le maintien à domicile..................................................................36
Le maintien à domicile ....................................................................................................36
Le portage de repas...........................................................................................................37

L’Allocation Pour l’Autonomie..........................................................................................39
Historique de la création du service..................................................................................39
Définition.........................................................................................................................39
Structure de l’organisation et de la qualification des agents.............................................40
Objectifs de l’année 2017.................................................................................................40
Perspectives de l’année 2018............................................................................................43

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile........................................................................44
L’activité du service..........................................................................................................44
Bilan 2017........................................................................................................................48
Les objectifs 2018.............................................................................................................50

La Résidence Autonomie....................................................................................................51
Les résidents.....................................................................................................................51
Bilan 2017 des entrées et des sorties.................................................................................53
Les services de la résidence..............................................................................................54
Le personnel.....................................................................................................................57
Les travaux.......................................................................................................................58
Les événements................................................................................................................59
Perspectives 2018.............................................................................................................60
Conclusion........................................................................................................................60

CCAS de Livry-Gargan Rapport d’activité 2017 3



L’année 2017 au sein du CCAS de 
Livry-Gargan

Si  le  Centre  Communal  d’Action  Social  doit  être  positionné  en  coordinateur  local  de 
l’action sociale de proximité sur un territoire, c’est bien dans cette démarche qu’a été pensée 
l’action de la direction en 2017.

Cette année aura été dense mais aura permis de structurer l’action, de la rendre plus lisible 
auprès des différents acteurs internes ou externes, et de la consolider.

 En début  d’année 2017,  une nouvelle  gouvernance  a  été  mise  en place  avec une 
nouvelle vice-présidente ;

 au printemps, c’est un organigramme clarifié qui a été proposé au comité technique ;

 à l’été,  c’est  un  déménagement  au sein  de locaux en commun qui  a  marqué  les 
équipes ;

 à  l’automne,  c’est  la  rencontre  avec  les  différents  acteurs  du  territoire  et 
l’inauguration de la nouvelle Maison des Seniors ;

 l’hiver  aura  été  marqué  par  le  transfert  du  SSIAD  de  la  ville  au  CCAS,  et  la 
structuration juridique et administrative de ce transfert.

Ainsi le Centre Communal d’Action Social consolide ses fondements afin de pouvoir se 
positionner en coordinateur de l’actions sociale de proximité, ce qui est un de ses cœurs de 
métier.

Sur le plan opérationnel, l’année 2017 aura été marquée notamment par les différents projets 
qui ont vu le jour ou qui seront sur le point de voir le jour en 2018 :

 L’organisation d’une Semaine Bleue au début du mois d’octobre à destination des 
seniors de la ville, et la mise en place d’ateliers en 2018 avec le PRIF (Prévention 
Retraite Île-de-France) autour de l’adaptation du logement, de l’alimentation et de la 
préparation la retraite.

 Le  développement  d’une  instance  de  coordination  gérontologique  locale  afin  de 
faciliter et de favoriser l’accompagnement des seniors sur la ville.
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 La négociation d’une convention avec la Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’hébergement et  du logement (DRIHL) pour l’ouverture  d’une salle  d’accueil 
dédiée aux sans-abris sur la période de février 2018.

Fiers  de  ces  résultats,  il  nous  faut  avant  tout  remercier  l’ensemble  des  équipes  de  la 
direction  Vie  Sociale  et  CCAS qui  a  participé  à  toutes  ces  missions  avec  engagement, 
rigueur et conscience professionnelle. La force de cette direction réside dans les femmes et 
les hommes qui la composent et qui montrent une fidélité à leurs missions de service au 
public qui ne se dément pas au quotidien... car 2018 sera tout aussi dense !

Merci à eux !
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Synthèse de l’année 2017 

Pôle social

 67% du public accueilli est féminin

 Une majorité de 25-44 ans

 Une  augmentation  de  37%  des  accueils  physiques  et  de  7%  des  accueils 
téléphoniques

 Une augmentation de 46% des permanences sociales entre 2010 et 2017

 20% de domiciliation en sus entre 2016 et 2017

 Un nombre stable de demande d’instruction du RSA

Projet de ville LGI

 Une baisse de 14% des accueils en 2017

 Une augmentation de 6% du nombre de bénéficiaires du RSA et  du RSA+Prime 
d’Activité

 Un public pour 64% féminin

 Une majorité de familles monoparentales

 573 bénéficiaires suivis, soit une hausse de 5,7%

Pôle Senior

 + 19,4% d’appels téléphoniques en 2017

 + 11,5% d’accueils physiques

 450 cartes seniors vendues en 2017

 37 situations préoccupantes concernant les seniors traitées en 2017
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 Un travail partenarial en plein essor

 Des animations toujours autant appréciées

 Une Semaine Bleue organisée pour la première fois en 2017

 Portage de repas et maintien à domicile :

◦ 118 bénéficiaires à fin décembre 2017 en maintien à domicile

◦ 83 bénéficiaires en portage de repas à fin décembre 2017

APA

 748 personnes en file active

 65,5% des personnes bénéficiaires en GIR 4

Service de soins infirmiers à domicile

 93% de taux d’occupation pour les personnes âgées

 70 patients pris en charge en 2017 

 Une moyenne d’âge de 84 ans

Résidence autonomie Jean Lebas

 81% de femmes

 Une moyenne d’âge de 83 ans

 15 départs et 11 admissions en 2017

 Taux d’occupation : 86,11 %
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Le Pôle social

Par Laure Simonin et son équipe

Dans la logique de restructuration du CCAS, le service d’aides légales et extra-légales est 
devenu le Pôle Social au cours de l’année 2017. 

Accueil de premier niveau, il regroupe le service des aides légales obligatoires et le service 
des aides facultatives. Il mène également une action de prévention dans le cadre de la lutte 
contre la précarité. 

Lorsqu’un accident de la vie (perte d’emploi, maladie, séparation...) met en péril l’équilibre 
d’un budget, des aides peuvent être sollicitées à titre exceptionnel et après une évaluation 
sociale. En effet, l’action sociale menée par le CCAS peut se traduire par le biais d’Aides 
Financières telles que les secours en espèces, les prêts, des aides à la prise en charge des  
frais de restauration scolaire et des centres de loisirs...

Les travailleurs sociaux du service social de la CRAMIF, du département, de la mission 
locale ou des entreprises peuvent solliciter des aides auprès du Pôle Social.

Les missions du Pôle Social :

 Accueillir, informer et orienter les administrés

◦ Informer sur les aides et sur les différents dispositifs d’accompagnement

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

 Lutter contre la précarité

◦ Mise en œuvre de l’aide facultative

◦ Aide au paiement de factures énergétiques (EDF, Engie, Véolia)

◦ Aide  à  la  scolarité  (aide  pour  le  paiement  de  factures  de  cantine,  d’accueil 
périscolaire, de classes transplantées)
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◦ Aide aux familles par la participation au financement d’activités extrascolaires

◦ Secours d’urgence et avances remboursables

◦ Instructions des aides sociales pour les Personnes Âgées

 Lutter contre l’exclusion

◦ Instructions des demandes de RSA

◦ Instruction des demandes pour les Personnes Handicapées 

◦ Domiciliations

◦ Bons de Noël

◦ Prévention des impayés de loyers

◦ Préventions des expulsions locatives

◦ Noël et Réveillon solidaires

L’organisation du pôle social

L’équipe compte 5 personnes :

 Un agent d’accueil

 Un agent instructeur du RSA

 Un  agent  instructeur  des  dossiers  pour  les  personnes  handicapées  auprès  de  la 
Maison  Départementale  des  Personnes  Handicapées  et  des  dossiers  d’obligation 
alimentaire

 Une Conseillère en Economie Sociale et Familiale chargée des évaluations sociales et 
de l’instruction des demandes d’aides

 Une responsable

Ce bilan a  été  réalisé  par une  nouvelle  équipe.  Les  indicateurs  utilisés  permettent 
d’appréhender le  travail  réalisé  et  démontrent  que  l’activité  du  Pôle  social  est  en 
hausse avec une fréquentation du service qui a beaucoup augmenté.
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Le public accueilli au Pôle Social

Le public accueilli au Pôle Social est majoritairement féminin. Il se compose de 67% de 
femmes.

Elles sont le plus souvent isolées avec des enfants. La catégorie des 25 à 44 ans est la plus 
représentée.

Répartition selon la composition familiale

Répartition par catégorie d’âge

CCAS de Livry-Gargan Rapport d’activité 2017 10



L’accueil

Le nombre de personnes accueillies est très important. Les accueils physiques augmentent 
de 37% et les accueils téléphoniques de 7% sur une année.

 Nombre d’appels téléphoniques reçus à l’accueil : 1661

 Nombre de personnes accueillies : 4273

Le public est accueilli par l’agent d’accueil du Pôle Social. Celui-ci accompagne la première 
demande au plan administratif, identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les 
services ou les professionnels concernés.

Il est également chargé de la gestion du courrier des personnes domiciliées au CCAS.

Enfin, il délivre les bons alimentaires accordés par décision de la commission permanente 
ou dans le cadre de l’urgence.

Evolution du nombre d’accueils physiques :

Domiciliation Enquêtes 
sociales

Retrait des 
bons 

alimentaires

Renseignements 
généraux

Orientation 
vers d’autres 

services

2016 1580 640 155 482 260

2017 1755 708 302 1260 248

Evolution 11% 16% 95% 161% -5%

Il  est  évident  que la présence des agents  instructeurs du RSA et  des dossiers  MDPH a 
entraîné une hausse plus que significative de la fréquentation du Pôle Social. La présence 
permanente d’un agent d’accueil est nécessaire et la gestion du planning de l’équipe est 
indispensable afin de garantir l’accueil des usagers.

Les permanences sociales

Le nombre de permanences sociales reste élevé avec 718 en moyenne sur ces deux dernières 
années contre 492 en 2010 soit une évolution de 46%.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

492 761 639 738 560 707 728 708

C’est au cours de ces permanences que les personnes en situation de précarité vont être 
reçues  pour  examiner  leur  situation  et  constituer  une  demande  d’aide  facultative,  une 
domiciliation ou une demande d’aide auprès du Département.
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Les élections de domicile

Le nombre de personnes domiciliées au CCAS est en hausse de 20% depuis 2016.

Evolution du nombre de personnes domiciliées au CCAS :

2013 2014 2015 2016 2017

Domiciliations en cours de validité 75 127 139 99 119

Nouvelles demandes réalisées 61 93 77 58 125

Nombre de renouvellements 23 63 91 41 45

Nombre de refus 0 1 0 0 2

Nombre de radiations 14 28 29 103 92

En 2017, 92 domiciliations ont été archivées : 63 expirations de la domiciliation (68%), 21 
car sans nouvelle depuis plus de 3 mois (23%), 8 déménagements (9%).

Les demandes de RSA

Les  demandes  de  RSA étaient  auparavant  instruites  au  sein  du  service  Livry-Gargan 
Insertion chargé du suivi des allocataires du RSA. En 2017, l’agent instructeur a rejoint 
l’équipe du Pôle Social à mi-temps.

Le nombre de demandes reste stable avec 156 demandes instruites.

441 entretiens d’accueils et de traitement des demandes ont été réalisés dans le cadre des 
demandes de RSA.

Les dossiers MDPH

Des dossiers de demandes auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
sont constitués au Pôle Social grâce à l’arrivée d’un agent qui travaillait au Pôle Sénior. Il  
s’agit de demandes de compensation du handicap, d’allocation pour adulte handicapé ou de 
reconnaissance du statut de travailleur handicapé, de carte de priorité, d’accompagnement 
scolaire.

En 2017, 325 dossiers ont été instruits par le CCAS, 1545 entretiens sont comptabilisés dans 
ce cadre. En 2016, on comptait 511 dossiers instruits.
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Les dossiers d’Aide Sociale

Les demandes concernent essentiellement :

 L’aide au financement pour l’hébergement en EHPAD,

 L’aide au financement  pur  l’hébergement  en établissement  pour les  personnes  en 
situation de handicap,

 L’Aide sociale pour aide-ménagère,

 L’obligation alimentaire.

En l’année 2017, 72 dossiers ont été instruits contre 106 en 2016.

 39 dossiers pour l’hébergement des personnes âgées ou handicapées,

 3 dossiers pour l’aide-ménagère,

 30 dossiers pour l’obligation alimentaire.

212 entretiens sont comptabilisés.

Les 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’un centre communal d’action sociale. 

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  qui  sera 
modifié en 2018 afin de répondre aux besoins des habitants et à la volonté municipale de 
développer une politique familiale adaptée.

Conformément au règlement, le montant de l’aide dépend du montant du reste à vivre de la 
famille et de sa composition familiale.

Pour rappel :

Calcul du restant à vivre = Total des ressources mensuelles - Total des charges mensuelles 
Nombre de jours dans le mois
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La commission d’attribution des aides se réunit une fois par mois. Elle est composée des 
administrateurs du CCAS.

En 2017, 10 commissions ont été planifiées. 178 demandes d’aides ont été étudiées :

 124 ont été accordées, soit 70%

 18 ont été ajournées pour une demande d’informations supplémentaires, soit 10%

 36 ont été refusées, soit 20%.

Des  aides  peuvent  également  être  accordées  en  urgence  par  le  président  ou  la  vice-
présidente du CCAS. 

Typologie des aides demandées :

 Les demandes d’aides alimentaires sont en hausse de 15%. En 2017,229 demandes 
ont été étudiées. 82 % obtiennent une réponse favorable.

◦ Aides alimentaires : 106 demandes dont 70 accordées

◦ Bons « bébés » : 14 demandes dont 10 accordées.

◦ Bons alimentaires en urgence : 90 dont 89 avec accord.

◦ Bons « bébés » en urgence : 19 dont 19 avec accord.

 Les bons de Noël : 

◦ Cette aide est 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. 

◦ 78 enfants ont bénéficié de cette aide soit 47 familles.

 L’aide à la scolarité : accueil périscolaire, classes transplantées

◦ 11 demandes ont été étudiées, 9 familles ont été aidées.

 Les aides aux frais de cantine : 

◦ 35 demandes, 27 aides accordées.

 Les aides aux jeunes : 

◦ Distribuées  par  l’association Aide aux Vacances  des  Jeunes,  elle  est  proposée 
depuis 2017 par le CCAS suite à la disparition de l’association. Cependant, cette 
aide est encore trop peu connue par les habitants et n’a été sollicitée que par 2 
familles. Une seule aide a été accordée.

CCAS de Livry-Gargan Rapport d’activité 2017 14



 La régie d’urgence :

◦ Elle est destinée aux secours en espèces, à l’hébergement d’urgence, aux frais 
d’obsèques et autres secours d’urgence.

◦ 8 familles ont sollicité une aide, 6 l’ont obtenue.

 Les avances remboursables :

◦ 2 prêts pour financer la garde d’enfants et une avance remboursable en urgence 
ont été accordés.

Le Fond de Solidarité Energie

Le CCAS de Livry-Gargan administre les commissions locales du Fonds Solidarité Energie 
pour le compte du Conseil départemental. Ce dispositif apporte une aide au paiement des 
factures d'EDF et Engie.

L’enveloppe octroyée pour 2017 par le Département s’élevait à 29 844 €. Cependant, pour 
répondre  à  la  croissance  des  montants  demandés,  le  CCAS  a  sollicité  9 000 € 
supplémentaires et le Département a répondu favorablement.

Evolution du nombre de demandes :

2013 2014 2015 2016 2017

Nb de demandes 409 393 363 270 275

Sur 275 demandes, 217 ont été accordées par la Commission FSE qui se déroule chaque 
mois. En moyenne, près de 23 dossiers sont étudiés lors de chaque commission.

Elle est composée de la responsable de circonscription du Service Social Départemental, de 
la responsable et de la Conseillère en Economie Sociale et Familiale du Pôle Social.

L’aide Eau Solidaire

Cette aide financée par Véolia est mise à disposition des CCAS pour répondre aux besoins 
des personnes en difficulté pour régler les factures d’eau. 

Depuis  2014,  l’enveloppe  s’élève  à  18  120  €.  46  familles  en  ont  bénéficié.  55%  de 
l’enveloppe ont été dépensés.
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La 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. Le Préfet invite les familles concernées à rencontrer 
le CCAS et le service social pour obtenir des informations et un accompagnement si elles le 
souhaitent.

Différents dispositifs sont mis en œuvre :

Les commissions locales des impayés de loyers (CLIL)

Le CCAS, la CAF et les assistantes sociales de secteur et de la CRAMIF sont des membres 
permanents. 7 bailleurs y participent.

3 commissions ont été organisées. 

L’objectif  de  ces  commissions  organisées  depuis  2013 est  de  prévenir  l’enlisement  des 
familles dans l’endettement locatif et éviter l’aggravation des situations pouvant conduire à 
l’expulsion. Le CCAS propose systématiquement aux familles signalées par le bailleur de 
les rencontrer. Le nombre de dossiers étudiés en 2017 a plus que doublé.

1 dossier sur 3 a pu être classé ce qui signifie que dans 1 cas sur 3 les locataires ont réussi à 
reprendre le paiement des loyers, évitant ainsi la procédure d’expulsion.

Nombre de dossiers étudiés par la CLIL

2013 2014 2015 2016 2017

28 78 91 74 169

Les commissions de 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. Pour 67% de ces dossiers, le bailleur a 
demandé au Préfet de faire intervenir la force publique.

Une seule commission s’est déroulée sur 2017. En effet, la préfecture a noté que le travail  
réalisé par les bailleurs, les travailleurs sociaux et le CCAS a des résultats satisfaisants et 
permet d’orienter les familles vers des dispositifs et un accompagnement adapté permettant 
d’éviter l’expulsion locative.

Nombre de dossiers étudiés en commission

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

85 98 80 94 171 86 52
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Le réveillon solidaire et le Noël solidaire

Le  CCAS  a  organisé  en  lien  avec  la  Croix  Rouge,  le  Secours  catholique,  le  Secours 
Populaire et Les Petits Frères des Pauvres un Réveillon Solidaire en janvier à l’Espace Jules 
Verne et un Noël solidaire pour les enfants en décembre.

Cette année à nouveau, ces deux manifestations très attendues ont été très appréciées par les 
bénéficiaires des services. Les bénévoles des associations comme les élus présents ont fait 
part de leur satisfaction.

167 personnes ont participé au réveillon solidaire organisé autour d’un buffet et d’une soirée 
dansante avec des animations prévues pour les enfants (clown, magie, maquillage…). 

Le Noël solidaire a été organisé autour d’un spectacle et d’une distribution de cadeaux. 158 
enfants étaient présents ainsi que 71 parents qui les accompagnaient. 

La  présence  des  bénévoles  et  la  participation  des  services  de  la  mairie  ont  permis 
d’organiser  ces  évènements  avec  succès.  Ces  manifestations  révèlent  la  dynamique 
partenariale et sociale qui existe sur le territoire Livryen.
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Livry-Gargan Insertion

Par Laure Simonin et son équipe

Les Projets de Ville RSA (PDV) assurent une fonction pivot dans le dispositif d’insertion 
départemental.  Ils  sont  nés  de  la  volonté  partagée  du  Département  et  des  Communes, 
Centres communaux d’action sociale et des Communautés d’Agglomération, associés par 
convention,  de mettre en place sur le  territoire des services de proximité répondant aux 
besoins de la population en matière d’insertion socioprofessionnelle. 

La mission principale du PDV :

Le Projet de ville RSA a pour mission l’accompagnement global des bénéficiaires du RSA. 
Il propose un parcours d’insertion socioprofessionnel, aux côtés du parcours emploi de Pôle 
Emploi et du parcours social du Service Social de polyvalence. 

Le PDV accueille un public intermédiaire et met en place un accompagnement qui vise à 
consolider l’insertion sociale tout en aidant à construire et conduire le projet professionnel.

Les missions spécifiques :

 L’accueil et l’information des bénéficiaires du RSA sur le dispositif d’insertion, les 
droits et obligations liés au RSA,

 L’évaluation approfondie de la  situation des bénéficiaires du RSA orientés par le 
Département et la confirmation de la pertinence de l’orientation initiale,

 La mise à disposition de chaque nouvel allocataire se présentant au Projet de Ville 
RSA, en fonction du diagnostic posé, d’une offre de service constituant le socle de 
base de son parcours d’insertion (connaissance de l’offre d’insertion, utilisation des 
technologies de l’information et de la communication, en fonction des possibilités 
offertes localement, outils de mise à jour des droits et techniques de recherche de 
formation et d’emploi),
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 L’appui à l’émergence du projet d’insertion,

 L’appui  à  la  mise  en  œuvre  et  à  la  réévaluation  du  parcours  d’insertion 
socioprofessionnelle,

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

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

 La coordination de la concertation locale entre services référents RSA et l’utilisation 
des mécanismes de réorientation de parcours,

 La  participation  aux  Conférences  Territoriales  d’Insertion  et  la  contribution  à 
l’élaboration et à l’évaluation du Programme Départemental d’Insertion.

L’équipe de Livry-Gargan Insertion :

Les locaux du PDV se situent au 26 rue Saint-Claude.

En 2017, l’équipe a été réduite avec le départ volontaire de la psychologue, le rattachement 
de l’agent instructeur des demandes de RSA au Pôle Social réduisant sa présence à LGI à 
1.5 jour par semaine et la mutation de la responsable du service au Pôle Social, celle-ci étant 
chargée momentanément de gérer les deux services.

En effet, l’année 2017 a été marquée par une période d’incertitudes concernant l’avenir des 
projets de ville :

 incertitude  quant  au  financement  (ce  n’est  qu’en  septembre  2017 que  le  Conseil 
Départemental a pu assurer les villes de la couverture des financements des PDV 
pour les années 2018-2020, avec une baisse de 10% du montant de la subvention 
globale) 

 incertitude quant aux modalités de conventionnement (avec les EPT, les villes, les 
CCAS ?). 

Ces  incertitudes  ont  déterminé une situation d’expectative  de la  part  de  la  direction du 
service. Il était nécessaire de s’assurer des modes de financement et de conventionnement 
avant de concrétiser davantage de décisions (notamment de recrutement).  2018 sera une 
année de stabilisation du service particulièrement de ses moyens humains et financiers.

En 2017 l’équipe se compose de 6 agents :

 2 secrétaires polyvalentes, soit 1.1 ETP : Marylise Jombart et Karine Nucci

CCAS de Livry-Gargan Rapport d’activité 2017 19



 4 chargées  d’insertion,  soit  3.7 ETP :  Isabelle  d’Amicis,  Joëlle  Chaigneau,  Aude 
Govet, Laurence Viegas.

Le  référentiel  d’activité  de  chacun  des  agents  s’inscrit  dans  le  cadre  légal  fixé  par 
conventionnement et notifié par lettre de mission nominative.

Financement du PDV :

 Prise en charge financière des salaires charges comprises par le Département et le 
Fond Social Européen par an et par poste au prorata du temps travaillé jusqu’à :

◦ 60 000 € pour la fonction de chef de Projet de ville, pour un équivalent temps 
plein

◦ 40 000 € pour la fonction de conseiller en insertion, pour un équivalent temps 
plein

◦ 32 000 € pour la fonction d’agent d’accueil ou de secrétaire, pour un équivalent 
temps plein

◦ 60 000 € pour la fonction de psychologue, pour un équivalent temps plein

 Montant  annuel  de  la  participation financière  globale  du Département  et  du FSE 
cumulé  plafonné  à  293  688  euros  TTC  en  fonction  de  l’atteinte  d’objectifs 
conventionnels.

La convention 2017 :

Le calendrier de la programmation FSE 2014-2020 et celui de la subvention globale 2014-
2017 ont conduit le Conseil Départemental à proposer une convention d’un an au titre de 
l’année 2017 préparant ainsi la jonction avec la convention 2018-2020.

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).

Le public accueilli à LGI

Le nombre de personnes accueillies a diminué de 14% en 2017. En effet, les demandes de 
RSA sont désormais instruites au Pôle Social ce qui a entraîné un report du flux.
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Nombre d'accueils enregistrés

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2 927 3 281 2 959 3 581 3 820 3 810 4 034 3 840 3 487 2 997

Profil du public : liste CAF au 20/06/2017

Nature du RSA

TotalRSA Prime d’Activité RSA + PPA

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

1 460 50 1 262 44 170 6 2 892 100

Le nombre de bénéficiaires du RSA et du RSA + PPA continue à augmenter légèrement 
(6%). En revanche, le nombre de personnes en activité bénéficiant d’un complément avec la 
Prime d’activité a augmenté de façon significative (15%).

L’orientation des bénéficiaires par le Département

Le Département a procédé à 515 orientations vers un service référent :

 258 vers le Projet de Ville LGI, soit 50% des orientations

 228 vers Pôle Emploi, soit 44%

 29 vers le service social, 6%

La typologie du public suivi :

 Répartition par sexe : public suivi majoritairement féminin avec 64 % de femmes.

 Répartition selon l’âge : 

◦ – de 25 ans : 6% 

◦ 25 -44 ans : 62%

◦ 45-54 ans : 20%

◦ 55-64 ans : 10%

◦ + de 65 ans : 2%

 Répartition selon la nationalité : 

◦ Française : 57 % 
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◦ Union européenne : 7%

◦ Hors Union européenne : 36%

 Répartition selon la composition familiale :

 Répartition selon le type d’habitat :

Le suivi individuel :

 Gestion du flux : près de 3000 passages à l’accueil.
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 Nombre de personnes suivies : 573 bénéficiaires du RSA (BRSA). Ce chiffre est en 
hausse de 5.7%. 

Ramené  au  chargé  d’insertion,  le  PDV  suit  plus  de  150  BRSA par  chargé 
d’insertion par an.

 Intensité  de  l’accompagnement :  1  680  entretiens  réalisés,  soit  en  moyenne  3 
entretiens par personne suivie. 78% des RDV sont honorés.

 Contractualisation : objectif conventionnel = 370 CER.

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.

En 2017, le taux moyen mensuel est de 409 CER, soit 71% des personnes suivies.

 Accès à l’emploi : en 2017, on comptabilise 89 accès à l’emploi. 15% des personnes 
suivies ont donc signé un contrat de travail.

 Accès à la formation :

Les chargées d’insertion ont proposé 235 orientations vers des actions visant le 
développement des compétences. Un tiers des personnes orienté est effectivement 
entré en formation.

Notons que 25% des personnes suivies sont ainsi concernés.

 Sorties du dispositif : 

◦ L’accès à l’emploi : 3% des personnes suivies sont sorties de l’obligation de suivi 
suite à un accès à l’emploi.

◦ Les autres sorties de l’obligation d’accompagnement : 

▪ 5,7% : changement de situation familiale, déménagement, radiation

▪ 1,6% : accès à un autre droit (chômage, AAH, retraite)

Les actions collectives réalisées :

Deux actions sont valorisées dans le cadre de la convention avec un objectif conventionnel 
de 40% de mobilisation du public :
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 Les réunions d’information collectives sur le dispositif RSA : 12 réunions réalisées, 
79 personnes y ont participé, taux de mobilisation de 39%. 

 Une action de sensibilisation à la création d’entreprise :  1 réunion, 7 participants, 
taux de mobilisation de 35%.

Cette action est copilotée par LGI, Positiv’Planet et l’ADIE.

Les autres actions collectives :

 Atelier Culture pour tous : 8 réunions dans l’année.

 Parcours d’initiation au numérique : Une action basée sur une pédagogie unique 
créée par  Emmaüs Connect,  adaptée  aux publics  ayant  certaines  craintes  face  au 
numérique.

Emmaüs Connect propose une action d’accompagnement des allocataires RSA dans leur 
parcours vers l’emploi en les formant aux compétences numériques de base et aux codes liés 
à la recherche d’emploi sur internet.

Ces formations permettent aux stagiaires, quel que soit leur niveau, de mieux connaître leurs 
équipements informatiques et d’apprendre à s’en servir dans les démarches en ligne liées à 
la recherche d’emploi, tout en levant leurs appréhensions du numérique.

5  demi-journées  de  formation  ont  eu  lieu  dans  les  locaux de  LGI.  12  personnes  y  ont 
participé, sur 13 positionnées.

Le partenariat :

L’équipe de LGI s’attache à développer le réseau de partenaires afin de faciliter l’insertion 
sociale et professionnelle des bénéficiaires suivis.

Le Département a souligné à différentes reprises la participation de l’équipe à différents 
groupes de travail.

 Participation  à  des  groupes  de  travail  pilotés  par  le  département :  les  parcours 
d’insertion, les actions collectives, le développement du logiciel webRSA, le référent 
emploi …

 Participation  ponctuelle  à  des  rencontres  ou  journées  d’étude :  présentation  des 
actions de formation, l’inclusion numérique …
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 Réunions partenariales : Département, Pôle Emploi, Service Social de Livry-Gargan, 
Caf,  Organismes  de  formation,  Structures  de  l’Insertion,  Associations,  groupe  de 
coordination départementale des clauses d’insertion, CPAM

Depuis  la  création  du  service,  le  partenariat  s’est  formalisé  à  travers  différents  temps 
d’échanges entre professionnels et autour de suivis communs.

Le réseau de partenaires est constitué d’acteurs de l’insertion sociale et professionnelle :

 Les acteurs locaux de l’insertion sociale : le CCAS, le service social départemental, 
les services sociaux de la CRAMIF et de la CAF, la résidence sociale, le CADA, le 
Secours Catholique.

 Les  acteurs  de  l’insertion  professionnelle :  Pôle  Emploi,  la  mission  locale,  les 
organismes de formation, les structures de l’insertion par l’activité économique, des 
entreprises

 Autres acteurs : Cultures du cœur, le service culturel municipal.

CCAS de Livry-Gargan Rapport d’activité 2017 25



Le Pôle séniors

Par Soraya Ibrir et son équipe

Le  Pôle  Seniors  a  intégré  la  Maison  des  Seniors  en  août  2017  participant  ainsi  au 
regroupement des services aux aînés sur la ville et d’une dynamique de transversalité des 
équipes. Il a pour cœur de métier l’accueil, l’information et l’orientation auprès des seniors, 
mais  aussi  l’instruction  de  certains  dossiers  spécifiques  (Forfait  améthyste,  Allocation 
spécifique personnes âgées, Télé-assistance, Carte Seniors, Colis de Noël, inscription aux 
différentes animations…) et la mise à disposition d’un service de transport à la demande.

Enfin en 2017 le service a développé une mission de traitement des alertes de personnes 
âgées en difficulté grâce à la présence d’une infirmière de prévention et d’une coordinatrice 
en gérontologie.

Ce service est composé de :

 2 agents d’accueil

 1 infirmière

 1 responsable de secteur

 1 coordinatrice en gérontologie

 1 agent de convivialité

 1 agent administratif

 1 responsable du foyer club

 1 animatrice

 1 chef de service

En 2017,  il  a  continué de se structurer et  de se professionnaliser,  comme le montre les 
chiffres et les activités présentés ci-après.
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L’accueil 

L’accueil est à la fois physique et téléphonique. En 2017 le pôle séniors a reçu 4 128 appels  
téléphoniques et 3 572 personnes soit une moyenne mensuelle de 344 appels et 298 accueils 
physiques.

En 2016 le pôle séniors avait reçu 3 456 appels téléphoniques et 3 203 personnes soit une 
moyenne mensuelle de 288 appels et 266 accueils physiques.

L’augmentation  est  donc  notable  depuis  l’année  précédente  soit  19,4%  en  appel 
téléphonique et 11,5% en accueil physique.

Appels téléphoniques Accueil physique

janv-17 440 347

févr-17 328 307

mars-17 375 330

avr-17 277 230

mai-17 322 293

juin-17 432 272

juil-17 233 267

août-17 209 159

sept-17 414 406

oct-17 397 416

Nov-17 352 284

Déc -17 349 261
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Forfait Améthyste 

Il s’agit d’une aide départementale à la mobilité. 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 Départemental. 

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.

Téléassistance 

La  téléassistance  fonctionne  avec  la  société  Vitaris  depuis  12/03/2012,  date  de  la 
délibération de service public de téléassistance. 

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

Pour les résiliations, les familles déposent l’appareil de téléalarme au pôle séniors. Une fois 
la résiliation transmise à Vitaris, un agent passe au Pôle Séniors pour récupérer le matériel. 

CCAS de Livry-Gargan Rapport d’activité 2017 28



Le nombre d’abonnés au 31/12/17 était de 345 contrats pour 358 bénéficiaires, compte- tenu 
des contrats de couples. Le nombre d’abonnés femme représente 83% soit 296 personnes, et 
le nombre d’abonnés hommes représente 17% soit 62 personnes. L’âge moyen des abonnés 
est de 85 ans. 

Le  nombre  de  dossiers  traités  en  Téléassistance  pour  l’année  2017  est  de  92  pour  les  
nouveaux abonnés, et 63 pour les résiliations. On constate une légère baisse autant pour le 
raccordement  par  rapport  à  l’année  2016  (96  pour  les  nouveaux  abonnés)  que  pour  la 
résiliation (89 demandes de résiliation).

Convivialité 

Un service très apprécié par les séniors. Destiné aux séniors valides qui doivent se rendre à 
des rendez-vous médicaux ou paramédicaux, ce service existe depuis 2007. 

Les délibérations 15.021 et 15.022 du 03/06/15 fixent le règlement de fonctionnement du 
service de convivialité et les tarifs de la convivialité. 

Les  demandes  concernent  essentiellement  des  rendez-vous  vers  les  hôpitaux/cliniques 
limitrophes  de  la  commune  (hôpital  de  Montfermeil,  clinique  du  Vert  Galant,  clinique 
d’Aulnay,  hôpital  Robert  Ballanger  et  Jean  Verdier),  des  médecins  généralistes  ou 
spécialistes, kinésithérapeutes, dentistes, radiologues, pédicures, pharmacie, laboratoires… 

En  cas  d’impossibilité  à  satisfaire  la  demande  (planning  trop  chargé,  personne  non 
valide…), la demande est renvoyée vers la compagnie Sévigné avec laquelle une convention 
est signée.
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Le service a effectué 965 transports durant l’année 2017, soit une moyenne mensuelle de 81 
transports et une moyenne de 4 personnes transportées par jour. Ce qui constitue une légère 
baisse  par  rapport  à  l’année  2016,  en  effet,  le  service  avait  effectué  1  061  transports.  
Toutefois,  le  service  est  sollicité  aux  diverses  manifestations  proposées  aux  séniors 
(déplacement aux matinées, livraison de colis, jours de canicule…).

Il faut noter une activité pratiquement régulière sur toute l’année.

Carte séniors 

Toujours au même prix de 15 €, la carte séniors 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 ainsi que des remises auprès des 
commerçants dans la commune.
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450 cartes séniors ont été vendues en 2017 contre 431 en 2016 et 348 en 2015 soit une 
augmentation de 4% environ par rapport à 2016 et une augmentation de 29% environ par 
rapport à 2015.

Allocation de Solidarité Personnes Âgées

Cette demande s’adresse aux personnes à partir de 65 ans ne percevant pas de retraite ou 
percevant  une retraite  inférieure  au minimum vieillesse  ou à  partir  de  60 ans  pour une 
inaptitude au travail. 

11 dossiers ont été traités en 2017 pour 97 demandes de renseignements. Sur les 11 dossiers 
envoyés à la caisse des dépôts et consignations, 7 dossiers ont été refusés.

Dossiers retraites

C’est une aide à l’instruction des dossiers de demande de retraites personnelle. Il ne s’agit  
pas de se substituer à la CNAV. Quand les situations sont trop spécifiques, les personnes 
sont orientées vers la CNAV directement.

242 personnes ont été accompagnées dans l’instruction de leur dossier.

Distribution des colis de Noël 

Le CCAS distribue des colis de Noël aux seniors en fin d’année. La demande doit être 
déposée au pôle séniors avec un justificatif de domicile et l’avis d’imposition.

Le nombre de foyers bénéficiaires du colis au 31/12/2107 est de 260 colis dont 216 colis 
pour personne seule et 44 colis couple.

Le plan canicule

En 2017, plus de 4 000 personnes âgées ont reçu un courrier fin avril leur proposant de 
s’inscrire sur  le  fichier du Plan Canicule  afin d’être  contactées par  les  équipes du Pôle 
seniors en cas de déclenchement du plan.  352 personnes se sont inscrites, contre 286 en 
2016, soit une augmentation de 23 % entre 2016 et 2017 et 8,8 % des seniors contactés.

Une  réunion  avec  les  partenaires  avait  été  organisée  en  avril  2017  à  ce  sujet  afin  de 
sensibiliser l’ensemble des acteurs locaux à cette question.

Deux plans d’alerte ont été déclenchés en 2017 (du 19 au 23 juin puis du 23 au 25 août). 
Une équipe composée de 7 agents du Pôle Seniors s’est relayée pour assurer les appels. Le 
week-end se sont 4 personnes qui se sont relayées.

CCAS de Livry-Gargan Rapport d’activité 2017 31



En juin, l’ensemble des personnes inscrites a été contacté quotidiennement. En août, sur les 
352  personnes  inscrites,  286  étaient  présentes  sur  Livry-Gargan.  Elles  ont  toutes  été 
contactées le 23 août, puis les 24 et 25 août les appels ont été renouvelés vers 250 personnes 
isolées.

Les animations

L’année  2017  aura  permis  de  développer  les  animations  auprès  des  seniors.  Malgré 
l’absence d’un(e) chargé(e) d’animation spécifique, les équipes se sont organisées afin de 
mettre en place des animations spécifiques et denses pour les seniors.

En janvier,  ce sont les  Vœux de Monsieur le Maire aux seniors  qui ont permis de se 
divertir grâce à des danseurs irlandais. Le groupe Craic Irish Dance a animé l’après-midi et 
ce n’est pas moins de 1 300 personnes qui ont assisté au spectacle suivi d’un thé dansant. 
L’organisation de ces après-midi ont nécessité un travail en transversalité avec les différents 
services de la Mairie (sport, festivité, garage, communication, police municipale…) qui s’est 
particulièrement  bien  déroulé.  Une  expérience  des  services  dans  l’organisation  de  ces 
manifestations est notable.

Livry-Gargan organise  chaque année en octobre  les  matinées  d’automne  destinées  aux 
séniors de plus de 65 ans. Cette année, les Matinées organisées pour la première fois à  
l’Espace  Jules  Verne  ont  accueilli  1038  personnes,  venues  écouter  le  ténor  Matthieu 
Sempéré. Les aînés de Livry-Gargan ont vraiment apprécié ce spectacle un peu intime avec 
l’artiste.  Pour  rappel,  l’ensemble  des  personnes  inscrites  au  Pôle  Seniors  reçoivent  une 
invitation aux Matinées de janvier ou d’automne. La participation des seniors est gratuite et 
ne nécessite pas de carte seniors.

L’automne a aussi été marqué par l’organisation, pour la première fois sur la ville de Livry-
Gargan, d’une Semaine Bleue. Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale 
des personnes retraités et personnes âgées. « Semaine Bleue, c’est 365 jours pour agir et 7 
jours pour le dire ». Si la Semaine bleue est une manifestation nationale, chaque commune, 
via son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), a la liberté d’organiser ses propres 
animations.

Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion 
sur  la  contribution  des  retraités  à  la  vie  économique,  sociale  et  culturelle  et  difficultés 
rencontrées  par  les  personnes  âgées.  Cet  événement  est  l’occasion  pour  les  acteurs  qui 
travaillent  régulièrement  auprès  des  aînés,  d’organiser  tout  au  long  de  la  semaine  des 
animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public à 
prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les « séniors » dans notre société.

La semaine bleue est une première sur la ville de Livry-Gargan. Ces différents ateliers se 
sont  articulés  sur  le  bien  être  (gym,  yoga,  conférence)  et  les  animations  (karaoké,  thé 
dansant), et ont eu beaucoup de succès. Une semaine très appréciée, très bel échange avec 
les intervenants.

CCAS de Livry-Gargan Rapport d’activité 2017 32



Les  séniors  ont  hâte  de  revivre  cette  expérience  et  remercient  la  municipalité  de  leur 
investissement à leur égard.

Jour Atelier Nombre d'inscrits Nombre de présents Taux de présence

Lundi

Gym 7 5 71%

Yoga 14h-14h30 11 8 73%

Yoga 14h45-15h15 6 5 83%

Yoga 15h30-16h 1 6 600%

Mardi
Sommeil 38 30 79%

Cinéma "Barbara" 48 38 79%

Mercredi
Équilibre 14 16 114%

Atelier floral 14 14 100%

Jeudi
Fragilité osseuse 39 42 108%

Thé dansant 71 64 90%

Vendredi
Atelier avec le PRIF 13 10 77%

Écriture 11 7 64%

Samedi Karaoké dansant 43 62 144%

Dimanche Foulées séniors
2 inscriptions non complètes donc annulation coordonnée entre 

le service des sports et le CCAS

Les ateliers bien-être et santé ont rencontré l’intérêt des seniors, notamment le yoga, l’atelier 
équilibre, les conférences santé.

La communication autour de cette semaine nouvelle pour les Livryens sera à retravailler en 
2018 afin de sensibiliser davantage les seniors sur la ville. Tous ces ateliers étaient en accès 
libre sur inscription préalable. La carte senior n’était pas demandé. Ces manifestations ont 
été réalisées grâce aux équipes du Pôle Seniors qui se sont mobilisées en sus de leur travail 
au quotidien.

Les activités au quotidien et le foyer-club

Ce sont environ 45 personnes qui fréquentent le club quotidiennement. 
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Les animations organisées par le foyer club ont été assez nombreuses en 2017. Ce sont 8 
sorties qui ont été organisées durant l’année dont une journée complète à Honfleur,  une 
visite  au  tri  postal,  une  sortie  au  cabaret… En moyenne  une  quarantaine  de  personnes 
participent à chaque sortie.

Sur l’année 2017, on note une augmentation du nombre de participants. Les seniors sont 
toujours très satisfaits de ces sorties comme par exemple la sortie au cabaret l’Hermitage où 
ils ont pu écouter des chansons de Brel interprétées par Arnaud Askoy.

En 2017, les ateliers ont été augmentés d’une séance de yoga en sus le lundi matin. Les  
autres ateliers ont été poursuivis.  Ainsi les seniors disposent de trois ateliers yoga, d’un 
atelier chorale, d’un atelier danse, d’un atelier mémoire, d’un atelier équilibre, d’un atelier 
informatique et d’un atelier floral une fois par mois. Ils sont tous complets pour l’année 
2017.
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Zoom sur l’atelier équilibre

Par Joëlle Evenas, kinésithérapeute au Centre Medico-Social

Destiné aux seniors sans limite d’âge, cet atelier (d’une vingtaine de personnes) propose des 
exercices visant à  stimuler les  réflexes d’équilibre. En entretenant le  capital  musculaire, 
tendineux et osseux, il entre dans le cadre du traitement de l’ostéoporose. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir fait du sport pour y participer et chacun fait en fonction de ses  
capacités. Les exercices sont proposés assis, debout et en déplacement. Ils permettent :

 Le renforcement musculaire des membres inférieurs,

 La tonification des abdominaux et du dos,

 La coordination et la latéralisation,

 L’orientation dans l’espace,

 L’équilibre « pur » en appui monopodal,

 La gestion du déséquilibre.

L’objectif  est  d’entretenir  la  vigilance,  s’adapter  aux  contraintes  de  l’environnement  et 
retrouver confiance en ses capacités (surtout après une première chute).
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Le portage de repas et le maintien à 
domicile

Par Soraya Ibrir et son équipe

L’article « Les aides à domicile au bord de la rupture » du 15 janvier 2018 paru dans la 
Gazette,  indique  que  « l’Etat  compense  de  moins  en  moins  les  dépenses  d’allocation 
personnalisée à l’autonomie des départements, qui se disent contraints de sous-tarifer les 
SAAD, eux-mêmes précarisant leurs agents...  Et les élus locaux se demandent s’ils vont 
pouvoir sauvegarder ce service public de proximité »… Le service de maintien à domicile 
n’échappe pas à la règle. Il est subventionné par le CCAS pour continuer à vivre. Dans ce 
contexte de restriction budgétaire, le choix a clairement été fait de maintenir ce service de 
proximité auprès des Livryens âgés, qui en apprécient la qualité, la fiabilité et la conscience 
professionnelle des agents. 

Mais l’année 2017 aura été une année difficile pour ce service qui a subi bon nombre d’arrêt 
de travail de la part des aides à domicile et qui n’a pu, de ce fait, réaliser l’ensemble du 
nombre d’heures prévues au budget.  L’article  de la  Gazette explique d’ailleurs  que « le 
métier est très dur et que le secteur atteint un record de 94,6 accidents du travail pour 1  000 
salariés, trois fois plus que la moyenne du BTP. » Même si à Livry, le service prend soin des 
aides à domicile, il n’en demeure pas moins que c’est un métier difficile et usant. Il est donc 
important de reconnaître l’engagement et la qualité du service rendu par ce personnel du 
CCAS, qui a rejoint la Maison des Seniors en septembre 2017.

A fin 2017, le service comptait 16 aides à domicile accompagnées au quotidien par deux 
responsables de secteur, Mesdames Claudia Grelat et Valérie Letellier, dotées d’un véritable 
engagement professionnel et d’une persévérance à toute épreuve.

Le maintien à domicile 

En 2017, la décroissance du service a continué. Le service a perdu 32 bénéficiaires. 2018 
verra  à  nouveau  se  stabiliser  le  nombre  de  bénéficiaires  pour  assurer  la  continuité  de 
l’activité. 
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Le profil des bénéficiaires du maintien à domicile en 2017 est le suivant :

Le portage de repas

L’activité du portage de repas s’est stabilisée en 2017.

Un travail sur la mise en place de documents réglementaires pour les usagers, notamment 
liés à la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale, a été mis en place, comme le 
détaille la présentation ci-dessous.

Depuis la création du service de portage de repas à domicile en 1996, il n’existait pas de 
livret d’accueil ni de contrat de prestation. Seul un règlement intérieur très succinct avait été 
établi. Dans ce document figuraient les conditions d’inscription, les horaires de distribution, 
et le mode de facturation.

Trois documents ont été élaborés en 2017 : le règlement de fonctionnement, le contrat de 
prestation et le livret d’accueil comme le stipule la loi 2002.02. Dans le nouveau règlement 
figurent les éléments importants  suivants :
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 La composition des repas

 La qualité des repas,

 La conservation des repas,

 La commande et l’annulation des repas,

 Droits et devoirs du bénéficiaire,

 La rupture du contrat,

 La juridiction compétente.

Le livret d’accueil regroupe toutes les informations concernant le service et notamment :

 Les conditions de livraison 

 La fabrication des repas. 

Toutes ces informations formalisées étaient auparavant communiquées aux bénéficiaires de 
façon orale lors de l’inscription. 

Dans le contrat de prestation figure les conditions générales d’intervention du service et 
précisément 

 La fréquence de livraison souhaitée 

 La tarification,

 Les référents familiaux.

Ces documents seront mis en œuvre dès le 1er trimestre 2018.

L’année 2017 a été également propice au développement du travail en collaboration avec les 
équipes du SSIAD. Ce travail doit se poursuivre en 2018 afin de favoriser une coordination 
dans l’intervention auprès des personnes âgées qui bénéficient de l’intervention des deux 
services du CCAS.

CCAS de Livry-Gargan Rapport d’activité 2017 38



L’Allocation Pour l’Autonomie

Par Edwige Laroche et Stéphanie Harlin

Historique de la création du service

C’est  la  loi  n°  2001-647  du  20  juillet  2001  relative  à  la  prise  en  charge  de  la  perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisé d’autonomie qui a instauré 
l’allocation pour l’autonomie.

Suite à la délibération n° 2001-XII-05 du 18 décembre 2001du Conseil Général de l’époque 
autorisant la commission permanente à prendre des décisions relatives aux conventions avec 
les diverses institutions intéressées dans le cadre de la mise en œuvre de cette allocation, et 
suivant le règlement départementale d’aide sociale relatif à la mise en œuvre de l’Allocation 
Départementale Personnalisée d’Autonomie pour les personnes âgées du département de la 
Seine Saint Denis, une convention a été passée avec la commune de Livry-Gargan le 01 
janvier 2004.

Cette convention instaurait légalement la délégation de mission assurée par la ville de Livry-
Gargan dans l’attribution de l’allocation pour l’autonomie et  la  détermination des  plans 
d’aide.

Définition

L’allocation  départementale  Personnalisée  d’Autonomie  (ADPA)  est  une  prestation  en 
nature, accordée sous conditions de résidence stable et régulière , d’âge et de degré de perte 
d’autonomie (GIR), aux personnes qui ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des 
actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière.

Son attribution  n’est  soumise à  aucune  conditions  de  ressources,  et  ne  donne  lieu  ni  à 
l’obligation alimentaire ni à récupération sur la succession.
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Structure de l’organisation et de la qualification des 
agents

Cette mission est réalisée par une infirmière diplômée d’Etat à temps plein qui a débuté les  
évaluations  ADPA en  juin  2004. Vue  la  charge  de  travail  l’embauche  d’une  infirmière 
supplémentaire s’est avérée nécessaire. Celle-ci est arrivée en octobre 2010.

Ce service dépend de la ville et depuis 2016 de la direction de la vie sociale.

Objectifs de l’année 2017

L’objectif principal de l’année 2017 était le suivant : « Poursuivre les missions classiques : 
1er évaluation, suivi, réévaluation, aide à l’élaboration du dossier ADPA. (voir tableau n° 1), 
l’accueil physique et téléphonique des usagers afin de les orienter au mieux. »

Tableau n°1
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Le nombre de personnes bénéficiaires de l’APA représente 748 personnes sur environ 8 000 
seniors comptabilisés sur la ville et 3 340 seniors de plus de 75 ans.

On peut constater que la principale activité concerne les premières évaluations (40,8%) et 
les réévaluations (36,5%).

Les  visites  de  suivis  ne  représentent  que  20.4%  car  les  équipes  rencontrent  quelques 
difficultés pour les programmer dû à la charge de travail liée à a réévaluation des situations 
suite à la mise en place de la Loi d’adaptation de la société au vieillissement.

Par  ailleurs,  les  bénéficiaires  femmes  représentent  69% et  les  hommes  31%  pour  une 
moyenne d’âge de 83 ans.

Le tableau ci-dessous montre le profil des bénéficiaires ADPA en fonction de leur niveau de 
dépendance (voir tableau n°2).

Tableau n°2

L’ADPA concerne donc sur  la  ville  pour 65,5% des  personnes  en GIR 4 et  20’2% des 
personnes en GIR 2. On remarque donc une augmentation des GIR 4 d’environ 10% et une 
stabilité des GIR 2.

Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires demeure stable sur la ville. Il était en 2012 de 733, il 
est en 2017 de 748 personnes âgées.
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Evolution du nombre de bénéficiaires de 2012 à 2017 (tableau n°3)

En  2017,  le  travail  en  lien  avec  le  département  s’est  poursuivi  notamment  sur  la 
connaissance des nouveaux dispositifs, des formations diverses, des ateliers et des réunions 
techniques. Les deux infirmières continuent de travailler par ailleurs en partenariat avec :

 la MAIA (méthode d’action et d’intégration des services d’aides de soins du champ 
d’Autonomie (personnes âgées),

 les services d’aide à la personne,

 le Service de soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)

 les assistantes sociales hospitalières et de secteur, 

 les médecins traitants,

 les kinésithérapeutes,

 les infirmières libérales,

 les acteurs de la protection judiciaires des majeurs vulnérables (curateurs, tuteurs…),

 le pôle séniors.
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Perspectives de l’année 2018

L’année 2018 sera principalement marquée par la maîtrise des nouveaux outils :

 Évaluation multidimensionnelle (dossier CNSA identique pour toutes les évaluations 
APA sur le territoire national)

 Évaluation CMI (carte à mobilité inclusion).
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Le Service de Soins Infirmiers à 
Domicile

Par Lydie Carrez et son équipe

L’année 2017 aura été une année charnière pour le SSIAD. En effet, deux événements ont 
marqué son organisation.

 La  Municipalité  a  décidé  le  rapprochement  « physique »  des  services  qui 
interviennent auprès des personnes âgées. Cela a entraîné un déménagement pour 
intégrer les locaux de « la Maison des séniors » à l’hôtel de Ville. L’objectif est pour 
les différents services de travailler en transversalité en offrant un espace d’accueil 
unique et la simplification des démarches pour les personnes concernées. 

 Le SSIAD était un budget annexe Ville. Il a été transféré vers le CCAS suite à un 
courrier de l’ARS du 27 mars 2017 demandant la mise en conformité du service par 
rapport à la réglementation. Le SSIAD est un service médico-social et en tant que tel, 
doit être rattaché à un CCAS selon l’article L 123-5 al.3 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles.

L’activité du service

Le service intervient du lundi au dimanche ainsi que les jours fériés.

L’équipe  se  compose  d’une  chef  de  service  (cadre  de  santé),  d’une  IDE,  de  10  aides-
soignantes et d’une secrétaire à temps non plein.

Les horaires d’intervention sont :

 du lundi au vendredi : 8h00-12h30 et 15h00-19h00

 les samedis, dimanches et jours fériés : 8h00-12h30 et 15h30-18h00

La flotte du SSIAD est composée de 9 véhicules.
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Les Patients

Indicateurs d’activité annuelle :

2017 2016

Nombre de patients pris en charge 70 67

GIR 1 5 3

GIR 2 12 17

GIR 3 24 20

GIR 4 26 26

GIR 5 3 1

Moyenne d’âge 84 84.11

Taux d’occupation 91.39% 89.09%

Nombre de patient en liste d’attente 36 47

Nouveaux patients pris en charge sur l’année 27 26

Il est à noter que le taux d’occupation dans le tableau concerne le taux global PA (personnes 
âgées) + AH (adultes handicapés).

Le SSIAD bénéficie de 2 places adultes handicapés mais ces places ne sont pas totalement 
occupées. Pour l’année 2017, seule 1 place a été occupée.

Taux occupation PA et AH :
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Pour le secteur PA, le SSIAD a atteint son objectif qui était un taux de 93%.

Pour le secteur AH, se pose la question de l’utilisation de ces places.

Evolution nombre de patients selon le degré dépendance :

Répartition hommes/femmes :

Répartition par classe d’âge :
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Origine d’arrivée :

Répartition par motifs de sortie :
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Bilan 2017

Les objectifs pour l’année 2017 étaient :

 Déménagement du SSIAD à la mairie

 Transfert du SSIAD vers le CCAS 

 Continuer le rapprochement du SSIAD avec le service de maintien à domicile (par le 
biais de réunion de synthèse, de documents conjoints, …)

 Pérennisation de la démarche qualité

 Réflexion  autour  de  la  future  convention  pluriannuelle  d’objectifs  et  de  moyens 
demandées par l’Agence Régionale de la Santé

Au vue de ces objectifs, le bilan de l’année 2017 est le suivant :

Le déménagement 

Le service a intégré des nouveaux locaux. Il dispose de :

 un bureau pour la chef de service, 

 un bureau pour l’IDE, 

 un bureau pour la secrétaire,

 une salle de réunion pour les aides-soignantes,

 une réserve pour entreposer le matériel.

Le déménagement a eu lieu le 21 août 2017. Les agents ont été associés dès le mois de  
janvier 2017 à ce changement au travers de réunions d’information et de préparation des 
cartons.

Malgré cela, il a fallu du temps à l’équipe pour s’approprier ces nouveaux locaux. Cette 
situation géographique nous a obligé aussi  à repenser l’ensemble des tournées mises en 
place pour les soins auprès des patients et a donc demandé un temps d’adaptation.

A ce jour, les agents ont pris de nouvelles habitudes et comprennent le bien-fondé de ce 
changement.

Ce  déménagement  a  aussi  donné  lieu  à  une  visite  de  conformité  de  l’ARS en date  du 
05/09/2017 en application des articles D 313-11 à D 313-14 du CASF en présence de Mme 
Morsa (DGA), de Mme de Lacoste (directrice du CCAS) et de Mme Carrez (responsable 
SSIAD). Le procès-verbal a validé l’ouverture du SSIAD dans ses nouveaux locaux.
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Le transfert vers le CCAS

Suite  au  courrier  du  27  mars  2017 de  l’ARS faisant  un  rappel  à  la  réglementation,  la 
procédure du transfert du SSIAD a été mise en œuvre.

Des réunions d’information ont été organisées auprès des agents afin de les impliqués dans 
ce processus. Ils avaient déjà vécu le déménagement avec toutes les appréhensions qui en 
découlaient et changer d’entité juridique pouvait s’avérer un nouveau facteur d’anxiété. 

Le transfert a été voté lors du Conseil Municipal du 14 décembre 2017, délibération N° 
2017-12-02 puis le Conseil d’Administration du 19 décembre 2017 a validé la création du 
budget annexe SSIAD rattaché au CCAS, délibération N° 2017-030.

L’ensemble des agents du service a demandé son transfert sur le CCAS.

A l’heure actuelle, nous suivons toujours le bon déroulement de ce transfert.

Le rapprochement SSIAD avec le service de Maintien à Domicile

Lors  de  l’emménagement  dans  les  nouveaux  locaux,  un  temps  de  présentation  a  été 
organisé. En effet, le personnel du SSIAD est très peu présent sur place. Il a fallu prendre un 
moment en fin de matinée lors de leur retour de tournées pour leur présenter leurs nouvelles 
collègues et les informer sur le rôle et les activités de chacun.

Cette année ayant été riche en projet, nous n’avons pas eu le temps d’organiser des réunions 
interservices comme cela avait eu lieu l’année précédente. Celles-ci permettent de faire le 
point sur les prises en charge communes aux deux services et améliorer l’organisation des 
soins et activités.

Ces temps d’échange demeurent d’actualité et vont reprendre en 2018.

Pérennisation de la démarche qualité

Des  réunions  entre  les  responsables  du  SSIAD,  du  MAD  et  une  association  d’aide  à 
domicile pour élaborer sur un document de transmission commun ont été organisées. Nous 
n’avons  travaillé  qu’avec  une  seule  association  pour  déjà  nous  rendre  compte  de  la 
faisabilité d’un tel projet.

Ce document a été mis en place à titre expérimental et nous devons en faire le bilan au mois 
d’avril 2018.

CPOM (Convention Pluriannuelle d’objectifs et de moyens)

Le SSIAD doit signer son CPOM au cours de l’année 2020 pour une effectivité au 1er 
janvier 2021.
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Pour le moment, nous sommes dans une phase de veille réglementaire et de réflexion sur 
l’organisation  de  ce  travail.  Un  rétro-planning  va  devoir  être  réalisé  pour  anticiper 
l’organisation  de  la  démarche  et  construire  les  éléments  qualitatifs  et  quantitatifs  nous 
permettant d’entrer en négociation et de maintenir les moyens nécessaires au maintien de la 
qualité du service.

Les objectifs 2018

 Suivi du transfert du SSIAD vers le CCAS

 Continuer le rapprochement MAD-SSIAD

 Pérennisation  de  la  démarche  qualité  notamment  avec  la  mise  à  jour  du  livret 
d’accueil

 Participation à l’étude nationale des mesures de coûts en SSIAD/SPASAD (démarche 
mise en place par l’ATIH (Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation)

 Continuer la réflexion autour des enjeux du CPOM
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La Résidence Autonomie

Par Catherine Chupin, Laurence Saint-Requier et leur équipe

La résidence autonomie Jean Lebas offre à ses résidents :

 Un cadre de vie privilégié : espaces verts, commerces et transports (bus et navette 
communale) à proximité.

 Des infrastructures de santé et de loisirs sur le même site avec le centre médical et le 
club de loisirs.

Les logements sont de 2 types : 

 Des F1bis de 33 M2 pour les personnes seules. Ces 88 logements ont un balcon et 
sont composés d’une entrée, une pièce de vie, une cuisine, une salle de bain avec les 
toilettes.

 Des F2 pour les couples de 45 M2. Ces 9 logements ont la même composition de 
pièces que les F1 avec une chambre à coucher en plus et dressing du Bâtiment C.

Tous les  97 logements  sont  équipés  d’une double  plaque chauffante  temporisée  dans  la 
cuisine et de tirettes d’alarme reliées 24h/24 à l’agent d’accueil de la résidence.

Les résidents

La résidence accueille des personnes retraitées avec une priorité pour les personnes habitant 
la commune et les personnes qui souhaitent se rapprocher de leur famille habitant Livry-
Gargan. Les personnes qui souhaitent intégrer la résidence doivent être retraitées, valides et 
autonomes.

Elles  sont  demandeuses  de  ce  mode  d’hébergement  pour  se  sentir  en  sécurité,  pour  la 
convivialité, se sentir moins isolées et pour un aspect financier (leur ancien logement peut se 
révéler trop cher à entretenir).

L’accessibilité du logement est aussi un élément important pour les personnes qui sont en 
étage sans ascenseur. La résidence est équipée d’ascenseurs sur chaque bâtiment. 
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Dans la résidence on constate une majorité de femmes seules :

Répartition des résidents en pourcentage :

Année % Hommes % Femmes

2014 21 % 79 %

2015 20 % 80 %

2016 21 % 79 %

2017 19 % 81 %

L’âge moyen des résidents est constant depuis 4 ans, il est d’environ 83 ans.
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La répartition par tranche d’âge pour l’année 2017 :

La répartition couple et personnes seules est la suivante pour l’année 2017 :

Bilan 2017 des entrées et des sorties 

Premier trimestre Deuxième trimestre
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Troisième trimestre Quatrième trimestre

Il faut noter 11 admissions pour 15 départs. L’activité en 2017 a réussi à être maintenue 
malgré  un  nombre  important  de  départs,  ce  qui  demeure  exceptionnel  dans  une  telle 
structure. Ainsi l’activité de la structure a pu être stabilisée en 2017 mais le retard d’entrées 
accumulé les années précédentes n’a pu être encore compensé…

Taux d’occupation

Le taux d’occupation de la résidence est de 86,11 % en 2017. On note une vrai inflexion à 
partir de 2009, où le taux d’occupation passe en-deçà de 90 % pour ne plus les dépasser 
depuis et stagner entre 85 et 88 % selon les années.

Un vrai travail de réflexion autour du taux d’occupation de la résidence doit être engagé 
dans l’année. Pour information, entre 2000 et 2007, le taux d’occupation atteignait les 96 %.

Les services de la résidence

La restauration

Un service de restauration est à la disposition des résidents ou des personnes retraitées qui 
habitent  la  commune.  La  salle  à  manger  est  ouverte  du  lundi  au  vendredi  à  partir  de 
11heures 30 et jusqu’à 13 heures 30 pour permettre aux personnes âgées de partager un 
moment de convivialité.
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Le tarif des repas dépend des ressources. Une grille tarifaire est appliquée selon le RFR 
(revenu fiscal de référence).

Une enquête de satisfaction est réalisée chaque année :

Enquête restauration

Année Note obtenue

2015 8.5/10

2016 8/10

2017 9/10

L’entretien 

L’entretien des parties communes soit 3 bâtiments et un bâtiment d’accueil est assuré par du 
personnel de la résidence. L’entretien des 97 logements consiste au lavage des sols et des 
parties sanitaires ainsi que les carreaux et peut être effectué chez les résidents suivant un 
planning préétabli.

Un questionnaire de satisfaction est réalisé également tous les ans.

Enquête ménage

Année Note obtenue

2015 6.5/10

2016 8/10

2017 6.7/10
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La sécurité

Des tirettes d’alarme sont à disposition dans tous les logements dans la pièce principale 
ainsi que dans la salle de bain. Ce dispositif est directement relié au bip de l’agent d’accueil 
qui est chargé d’intervenir dans les cinq minutes 24H24 et 7 jours/7. 

Trois caméras de vidéosurveillance ont été installées sur le site en 2017 ce qui permet une 
vision globale de la résidence.

Le concierge de permanence une semaine sur deux travaille en binôme depuis septembre 
2017, ce qui permet d’assurer une présence et une continuité d’aide en cas d’intervention 
pour  l’agent  d’accueil.  Le  concierge  participe  au  protocole  en  cas  de  déclenchement 
d’alarme  incendie,  et  peut  intervenir  concernant  des  problèmes  d’ordre  techniques  ou 
d’intrusions.

Les loisirs

Comme pour tout Livryen, le club Emile Guichard est à la disposition des résidents. Le fait  
que le club se trouve dans l’enceinte de la résidence leur permet d’y accéder facilement et  
de participer s’ils le souhaitent aux activités (ateliers, sorties, concours, goûters etc…).

Quelques résidents fréquentent le club pour des ateliers :

Une douzaine de résidents fréquentent le club régulièrement les après- midi.

Par ailleurs, une Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens (CPOM) a été signée 
avec le département de Seine Saint-Denis en 2016. Au vue de la réalisation des ateliers, des 
sorties  et  des animations  proposés aux aînés de la  ville  et  de la  Résidence en 2017,  le  
montant du CPOM pour l’année 2018 s’est vu augmenté de 15 000  €. Ceci marque une 
reconnaissance par les  instances départementales du travail  réalisé par les équipes de la  
Résidence et du CCAS pour améliorer le quotidien des seniors Livryens.
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Le personnel

Les agents d’accueil

L’amplitude de travail du poste « accueil » est maximale car il est nécessaire d’avoir un 
agent de permanence 24H/24 et 7 jours/7. 4 agents d’accueil à temps plein et 1 agent à mi-
temps se répartissent ce temps de travail.

Les plannings « accueil » ont fait l’objet d’une réflexion approfondie. Une réorganisation du 
temps de travail a été mise en place début du deuxième semestre 2017. Ce réaménagement a 
conduit  à  une  nécessité  de  polyvalence :  d’autres  agents  de  la  résidence  font  des 
permanences à l’accueil suivant les besoins.

Un recours restreint à des agents de la collectivité en heures supplémentaires est nécessaire 
pour assurer certaines nuits.

Les agents de restauration

Deux agents s’occupent de :

 la préparation des sacs repas pour la résidence, 

 la préparation des sacs pour le portage en ville,

 du service en salle,

 de la livraison des repas pour les personnes de la résidence.

Chaque semaine une décoration à thème est réalisée en salle à manger, très appréciée des  
seniors.

Les agents d’entretien

Deux agents sont en charge de l’entretien des parties communes ainsi que du ménage dans 
les logements (sols, vitres et parties sanitaires) suivant un roulement.

Les deux agents sont polyvalents et assurent suivant les besoins du service un service à 
l’accueil et en restauration.

Les purges ECS des logements sont également réalisées en partie par les agents d’entretien.

Le concierge 

Un concierge logé sur le site est en charge :
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 des containers  (entrer  et  sortir  les  containers,  les  nettoyer),  il  vient  également en 
renfort aux agents de permanence en cas d’alarme incendie, 

 de nettoyer les allées extérieures de circulation (Karcher souffleuse…),

 du déneigement et salage l’hiver si besoin,

 du petit dépannage chez les résidents (changement d’ampoules…).

La direction

Une directrice et une adjointe se répartissent les différentes missions :

 Assurer le fonctionnement de l’établissement en garantissant la qualité du service 
rendu,

 Coordonner les interventions sanitaires, 

 Assurer la gestion des admissions, sorties des résidents,

 Assurer l’encaissement des loyers et des repas des résidents,

 Assurer  le  suivi  des  travaux :  planification  et  relation  avec  les  entreprises  et  les 
services techniques,

 Assurer le suivi des tableaux et mise à jour des indicateurs de gestion, 

 Assurer le suivi du budget, des bons de commande.

 Suivre la gestion du personnel (congés, planning, formations etc…), 

 Assurer le suivi de l’adaptation de la structure aux évolutions juridiques (loi 2002-2 
rénovant  l’action  sociale  et  médico-sociale,  loi  d’adaptation  de  la  société  au 
vieillissement de décembre 2015…)

Les travaux 

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

Une convention avec Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse a été signée le 06 octobre 
2017. Un plan pluriannuel de travaux s’étalant sur trois ans a été conclu.

La CNAV prévoit de financer une subvention pour une aide destinée à la mise en œuvre de  
travaux de sécurisation et de rénovation de la résidence de l’ordre de 50 % du montant total  
de l’investissement.
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En 2017 il était prévu :

 La réfection de 6 appuis de fenêtres sur le bâtiment B.

 La mise en sécurité de 28 garde-corps des balcons du bâtiment A.

En 2018, il est prévu :

 Le remplacement des volets électriques (69 au total) par des persiennes coulissantes 
isolantes. 

La réfection des logements

A chaque départ de résident il est nécessaire de faire des travaux de rénovation dans les  
logements : pose de toile et peinture et sol. Ces demandes de réfection sont plus ou moins 
importantes suivant la durée d’utilisation des logements.

En 2017, dix logements ont été remis en état.

Les caméras de surveillance

Trois caméras ont été installées à des points stratégiques pour une surveillance globale de la 
résidence.

Aménagement de l’environnement extérieur

 Six bancs posés sur chape cimentée donc plus stables ont été installés en avril 2017 à 
différents endroits de la résidence pour permettre aux personnes de se reposer et de 
profiter des espaces verts.

 A la demande des  résidents,  création d’un parking de 19 places dont la  mise en 
service s’est faite en 11/2017. Ce parking se trouve à proximité d’une caméra qui le 
sécurise.

Les événements

Une journée portes ouvertes s’est déroulée en septembre 2017 pendant la Semaine Bleue. 
Les personnes intéressées pouvaient retirer un dossier d’admission et poser des questions 
sur la vie au sein de la résidence et faire une visite d’un logement type.

10 personnes ont pris un dossier et visité un logement. Certaines ont intégré la résidence par 
la suite.
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Le  repas de Noël : Comme chaque année monsieur le Maire et la municipalité ont offert 
aux résidents un repas de Noël.  La fête a eu lieu au club Emile Guichard pour les plus 
valides. Les personnes qui le souhaitaient ont eu le repas livré à domicile. 

Perspectives 2018

L’année 2017 a été dense tant au niveau de l’activité liée aux départs, aux entrées mais aussi 
à la mise en place des travaux au sein de la Résidence (travaux financés par la CNAV,  
caméras de surveillance, parking…) et à la gestion des équipes (mise en place de nouveaux 
planning et réorganisation du temps de travail des agents).

L’année 2018 sera également bien occupée avec pour objectifs :

 Atteindre un taux d’occupation de 90 % sur l’année,

 La poursuite du suivi des travaux CNAV,

 L’installation d’un échangeur à plaques pour sécuriser les réseaux ECS (eau chaude 
sanitaire),

 La réfection de logements suite aux départs des résidents,

 Un projet  individuel  personnalisé  (PPI)  va  être  mis  en  place  pour  les  nouveaux 
arrivants conformément à la réglementation,

 Un Atelier sur l’alimentation « Bien dans son assiette » en partenariat avec le PRIF 
(Prévention  Retraite  Île-de-France)  va  être  organisé  dans  le  courant  du  premier 
semestre 2018.

A l’occasion  du centenaire  d’une résidente  en  début  d’année  2018,  une petite  fête  sera 
organisée et donnera l’occasion aux autres résidents, au personnel et à la municipalité de se  
réunir pour marquer cet événement.

Conclusion

Malgré une année 2017 avec un nombre de départs multiplié par deux (15) par rapport à la 
moyenne des années précédentes (8) l’activité de la résidence a pu être maintenue car le 
nombre d’entrées a été également multiplié par 2 soit : 5 entrées en 2016 et 11 en 2017, ce 
qui est le fruit du travail réalisé de la part des équipes. 

L’année 2017 a été également riche en amélioration des conditions de vie des seniors par les 
travaux qui ont été réalisés.

L’année 2018 sera élaborée à l’image de l’année 2017 !
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