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La rédaction de ce document intervient dans le cadre d’un audit social, mené du 3 avril 

2017 au 30 juin 2017.  

A leur arrivée, la nouvelle gouvernance communale avait pris la mesure d’un fonctionne-

ment particulièrement hermétique du « service social » communal. La priorité de réorganisa-

tion n’était pas dans ce service.  

Courant 2016, quelques ajustements ont été réalisés mais il devenait urgent et néces-

saire de repenser la fondation de ce service, et de se mettre en conformité.  

Dans cet objectif, nous avons considéré qu’il était de notre responsabilité de mettre en 

place une mission d’évaluation des besoins sociaux.  

C’est face au besoin de récolter des informations, se mettre en conformité du droit en 

matière d’action sociale, et faire face à la résistance au changement qu’une évaluation a été 

lancée.  

Cette mission s’inscrit dans la démarche initiée par madame Danielle ASTRUC, Adjointe 

aux affaires sociales, vice-présidente du CCAS, qui avait lancé, fin 2015, une analyse des be-

soins sociaux des personnes âgées de 75 ans et plus, qui avait permis de proposer des solu-

tions à un problème de mobilité. Ainsi un service « Transport Santé Sénior » a été créé depuis 

juillet 2016. 

Dans cette continuité, cet audit social a pour objectif de positionner l’action sociale dans 

le cadre d’une organisation structurée permettant d’améliorer la lisibilité de l’offre sociale 

pour répondre efficacement aux attentes du plus grand nombre des administrés. 

Pour ce faire, une mission a été créé au CCAS de la Mairie pour évaluer les pratiques (les 

moyens d’actions, l’organisation) et leur conformité au droit, ainsi que l’analyse des besoins 

sociaux de la ville. Cette analyse s’est déroulée par questionnaires, et par la rencontre de 

l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs ayant une action sociale sur la com-

mune.  

Cet audit a donc été conduit dans le cadre d’une rénovation de l’action sociale sur Civray 

afin de la rendre plus efficiente, de mieux connaitre les différents acteurs,  maitriser le sys-

tème et son environnement dans son ensemble. 

CONTEXTE 



OBJECTIFS DE LA MISSION INTERNE 

 1 
  ÉVALUER LES  

ACTIONS DU  CCAS 

 
Qui pousse la porte du CCAS ? D’où vien-

nent ces personnes ? Pourquoi, quelles 

sont leurs demandes ? Comment répon-

dons-nous à leurs attentes ? 

    Nous devions apporter une réponse à ces 

questions récurrentes. Le service ne dispo-

sant de données de suivi d’activités, afin 

d’améliorer ce fonctionnement, nous avons 

introduit un nouvel outil de collecte 

d’informations. Soucieux de la protection 

des données personnelles et afin de préser-

ver les libertés individuelles, cet outil est 

constitué de deux composantes permettant 

de récolter des informations précises, et à 

la fois ne permettant pas de fichage. Nous 

avons déclaré notre démarche à la Com-

mission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés.  

    Avec ces nouveaux outils, nous avons pu 

réaliser un premier traitement statistique 

des activités du CCAS de février à mai 

2017.  

 

Le profil type d’une personne qui vient au 

CCAS est une femme de 46 – 55 ans, céliba-

taire, locataire, sans-emploi et vivant des 

minimas sociaux.  

A 82%, les usagers du CCAS proviennent de 

Civray. Notons que le CCAS draine le terri-

toire, parfois jusqu’à Usson-du-Poitou ou 

Couhé, pour 18% des usagers. Cela pose la 

question de l’action sociale intercommunale.  

70 % des motifs des visites sont à regrouper 

dans de l’accompagnement (administratif), 

de l’accueil et de l’écoute.  



Les secours financiers constituent seulement 

5% des demandes des usagers, 19% concer-

nent une demande d’aide alimentaire, et le 

reste peut être classé dans de l’accompagne-

ment administratif.  

 2 
  ÉVALUER LA CONFORMITÉ 

AU DROIT ET L’ORGANISA-

TION DU CCAS 

Nous sommes partis du constat suivant : le 

fonctionnement empirique du service d’ac-

cueil du CCAS n’avait jamais fait l’objet d’une 

évaluation. Aucune délibération ne régissait 

le fonctionnement, l’organisation du service 

d’accueil social. Nous avons également noté 

l’absence d’un règlement intérieur, pourtant 

obligatoire.  

   Pour pallier à ces carences, nous avons  

rédigé un « Règlement intérieur et technique 

régissant les organes et le personnel du CCAS 

de Civray ».  En trois parties distinctes, ce 

document balaye les caractères législatifs et 

informatifs d’un CCAS; le règlement intérieur 

du CCAS de Civray à faire valider par le Con-

seil d’Administration en septembre ; et enfin 

la fiche de poste et les missions du personnel 

du CCAS.  

    Cette étape nous a mené vers d’autres 

réflexions sur la visibilité et l’accessibilité du 

CCAS par les citoyens. Ainsi, une réflexion est 

en cours sur la création d’un lieu « CCAS » qui 

pourrait être distinct de l’accueil Mairie pour 

garantir la discrétion des personnes.  

Cette analyse a concerné toute la population 

de la ville. Les répondants, soit 2% de la popu-

lation sont assez représentatifs. Les question-

naires ont été envoyés, distribués, accessibles 

en libre service sous version papier et numé-

rique.  

    Nous pouvons noter qu’il existe une de-

mande en terme d’aide administrative (27%), 

et notamment pour les impôts (43%).  

     Une minorité constante se retrouve en 

précarité énergétique (en moyenne 10% des 

répondants).  La précarité de ces personnes 

concerne en grande partie l’isolation ther-

mique (38%).   

Ces mêmes personnes se retrouvent souvent 

en précarité économique et ont des difficultés 

pour avoir accès à l’alimentation.  

 

OBJECTIFS DE L’ANALYSE DES 

BESOINS SOCIAUX 

  L’ÉVALUATION PAR 

QUESTIONNAIRES  1 



Les difficultés de mobilité sont réelles pour 

aller travailler ou encore accéder aux soins.  

La mobilité sur les trajets locaux ou départe-

mentaux a régulièrement été abordée par les 

répondants.  

   En terme de solidarité, les répondants sont 

plutôt satisfaits des associations existantes. 

Parallèlement, 42% se disent non satisfaits, et 

sont dans l’attente de nouvelles formes d’ex-

pression du lien social. Parmi les réponses de 

ces personnes, nous avons une forte pré-

gnance pour une épicerie ou un magasin soli-

daire (26%), ainsi que pour des jardins et 

vergers partagés.  

  ÉVALUER LE SYSTÈME DE 

SOLIDARITÉ COMMUNALE 

Nous avons rencontré au total une vingtaine 

d’acteurs institutionnels, associatifs, privés, 

ayant une action sociale sur notre territoire.  

   Ces rencontres ont été fructueuses en 

termes de connaissances du système de 

solidarités existant.  

    Ces entretiens, réalisés selon une métho- 

-dologie précise, nous ont permis de faire 

ressortir un besoin de communication des 

actions de solidarité existantes sur la com-

mune.  

   Afin de partager ces informations, nous les 

avons rassemblé dans un « Annuaire Social 

de Civray ». Par une meilleure connaissance 

des acteurs, cette initiative nous permet déjà 

d’améliorer notre fonctionnement, ainsi que 

le dialogue entre les acteurs du territoire. 

Enfin, cet annuaire sera accessible aux habi-

tant en mairie ou via le site internet.  

INDICATEURS DE PROJETS 

 2 
Les différentes remontées d’informations 

résultant de l’analyse des besoins sociaux et 

des entretiens avec les partenaires ne signi-

fient pas que nous possédons l’omniscience. 

Mais, de manière humble, nous pouvons 

mettre en avant des réflexions qui nous ont 

été remontée, et qui pourraient s’inscrire 

dans des projets d’action locale.  



  L’ÉPICERIE « SOCIALE, SOLI-

DAIRE... » 

C’est une demande des habitants pour avoir 

un meilleur accès alimentaire et aux produits 

de première nécessité.  En effet, des partena-

riats entre le CCAS, la CAF, les associations 

alimentaires, des « mécènes », pourraient 

permettre une réflexion sur un espace com-

mun de distribution alimentaire et d’accom-

pagnement au « bien-manger ». Il serait inté-

ressant de repenser la distribution alimen-

taire en l’intégrant à un projet de territoire 

(insertion professionnelle, lien social) qui 

permettrait de la rendre d’autant plus effi-

ciente et solidaire.  

 1 

 2   DES JARDINS PARTAGÉS 

Ce type d’expression du lien social pourrait 

devenir, au-delà d’un lieu de sociabilité, un 

support à l’épicerie solidaire et à la réinser-

tion sociale, avec une action de suivie et 

d’accompagnement des personnes en diffi-

cultés.  

 3 
  DES ARBRES FRUITIERS 

Joindre l’embellissement de la ville à l’utile et 

au partage par la plantation d’arbres fruitiers 

permettrait aussi de susciter une réappro-

priation d’espaces publics par le plus grand 

nombre. Outre l’impact sur le cadre de vie et 

sur l’écosystème, les civraisiens pourraient 

profiter des fruits de saison. La plantation, 

l’entretien, la cueillette pourraient s’intégrer 

à des projets périscolaires ou autres.  

Bien que le CCAS ai mis en place un service 

de transport pour l’accès aux soins des 

personnes de plus de 70 ans, l’absence de 

mobilité reste la principale cause d’exclu-

sion sociale et professionnelle des per-

sonnes sur le territoire. Cela demanderait 

donc de repenser la mobilité à l’échelle 

locale pour tout public. Cette action pour-

rait insuffler d’une reprise sociale et éco-

nomique sur le territoire.  

 5 
Cet espace, situé 45 Avenue Maurice Bail-

ly, offre un siège à de nombreuses d’asso-

ciations dont l’action sociale et solidaire 

dépasse largement le cadre communal, et 

interroge sur l’organisation et la solidarité 

intercommunale. Cet espace a un réel 

potentiel, et mériterait d’être mis en va-

leur et différemment investi  pour rompre 

avec la vision stigmatisante qui nous a été 

remonté lors des entretiens, et s’intégrer 

à un projet de développement local. 

  REVALORISATION DE 

L’ESPACE ASSOCIATIF 

 6   INSERTION 

Rompre avec l’isolement, recouvrer une 

dignité, ne pas avoir un sentiment d’inuti-

lité sont des éléments qui nous poussent 

à réfléchir à la problématique de l’inser-

tion. Ces personnes représentent des 

ressources humaines gaspillées, et sont 

souvent dans des situations de souffrance 

individuelle. Comment leur permettre de 

se réintégrer à la vie professionnelle grâce 

à des projets collectifs ? 

 4   LA MOBILITÉ 



 7   HABITAT 

Les résultats de l’analyse des besoins so-

ciaux, et les différents échanges avec les 

partenaires associatifs et institutionnels 

nous interrogent sur la politique d’amélio-

ration des logements mis à la location.  

Malgré des soutiens financiers pour amé-

liorer certains habitats, trop encore pla-

cent des locataires dans une précarité de 

logement. 

 8 
  COMMUNICATION ET 

COHÉSION 

Les attentes sont fortes et réelles, et l’idée 

de créer une mise en cohérence sur les 

actions sociales communautaires suscite 

un engouement. Il y a là une nouvelle 

ouverture dans laquelle les décideurs poli-

tiques pourraient s’engager afin d’asseoir 

des axes politiques liés au développement 

territorial.  

 9 
  INITIER UNE RÉFLEXION 

COMMUNAUTAIRE À PAR-

TIR DES PROBLÉMATIQUES 

DU TERRITOIRE 

Dans le cadre de l’audit social de la com-

mune, de l’analyse de la venue du public au 

CCAS de Civray, et des rencontres avec les 

différents partenaires, qui pour la plupart 

ont une action au-delà du territoire commu-

nal, nous nous sommes rendus compte de 

l’importance d’une réflexion d’abord inter-

communale (avec les communes limi-

trophes) et communautaire. 

Dans cette réflexion, nous avons souhaité 

partager notre démarche, nos premiers 

constats, nos premières réflexions avec la 

Communauté de Commune. Nous avons 

pu rencontrer Madame Claudie MEMIN, 

Présidente de la Commission Affaires So-

ciales de la CDC, et Madame Lydie NOI-

RAULT, Conseillère Départementale. Nos 

échanges ont été très intéressants et 

écoutés, et l’idée de mettre en œuvre des 

dynamiques territoriales de reprise sociale 

et économique, par le pilotage commu-

nautaire, a nourri nos réflexions autour de 

l’utilisation des acteurs sociaux comme 

leviers du développement rural. 

Nos indicateurs de projets s’inscrivent 

dans les 5 visions transversales du Livre 

Blanc  des Etats Généraux de la Ruralité, 

qui sont les suivants.  

• Le rural connecté : mobilité, numé-

rique et lien social. 

• Des bourgs vivants : accès aux 

services, la santé, l’éducation et la 

culture. 

• Une économie de proximité : l’em-

ploi, l’agriculture et les com-

merces. 

• Des espaces attractifs : le loge-

ment, le tourisme, la promotion 

des territoires. 

• Une identité préservée : le patri-

moine et les ressources naturels et 

culturels. 



Notre sentiment est, actuellement, qu’il n’y a jamais eu autant 

d’informations partagées avec les acteurs, les  élus, les habitants. 

Profitons de ces réflexions, et des nouvelles dynamiques générées 

pour avancer ensemble. 

 

 

 

 

 

« Il n'y a rien de négatif dans le changement, si c'est dans 

la bonne direction. » 

 Winston Churchill 

 

 

Réalisé et imprimé par la Mairie de Civray. 

Interdit à la reproduction.  


