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CCAS DE PAU DES ACTIONS A L’ATTENTION DES SENIORS, DES PUBLICS 
RELEVANT DE L’INSERTION ET DE LA PETITE ENFANCE  

Département : Pyrénées-Atlantiques ( 64 )                 Nombre d’habitants :  77 130  

Mots-clés : alimentation ; portage de repas ; bénévoles ; contact téléphonique ;  

Descriptif de l’action : 

L’aide alimentaire du Resto du soir en mode musettes  

Ce dispositif développé également dans le cadre du plan anti solitude depuis avril 

2019, a abandonné la délivrance de repas chauds dans une salle collective au profit 

d’une distribution de musettes (sacs) individuelles du lundi au vendredi de 17h à 

18h. Près de 90 personnes se présentent chaque soir pour retirer ces petits colis 

alimentaires. Compte tenu de la situation sanitaire, les bénévoles qui assuraient 

jusqu’à mi-mars le fonctionnement du Resto du soir ont été remplacés par des agents 

de la collectivité volontaires, issus de services non mobilisés. 

Le partenariat avec la Banque alimentaire a évolué de façon à pouvoir continuer à 

fournir des produits frais afin d’assurer une diversité alimentaire. Cette association 

fonctionnant en temps normal essentiellement avec 130 bénévoles dont 90 % âgés de 

plus de 70 ans, s’est trouvée en manque de forces vives. La collectivité a donc mis à 

disposition des agents volontaires pour assurer la collecte quotidienne des denrées 

auprès des fournisseurs. Les bénévoles de la Maraude de la Croix Rouge sont 

également présents sur site et prennent le relais en proposant une boisson et un 

moment d’écoute.  

La mise en place d’appels de convivialité  

Un dispositif d’appels a été mis en place la semaine du 24 mars 2020, à l’instar du 

plan Canicule. Après une vérification du registre Canicule, les travailleurs sociaux 

du service autonomie solidarités seniors ont appelé les 242 personnes inscrites 

pour évaluer les besoins sanitaires et sociaux éventuels, expliquer la situation, les 

mesures de protection et de confinement et proposer des appels de convivialité 

Les agents du service animation seniors, eux, assurent des appels ou des envois 

de SMS auprès des retraités palois inscrits aux activités. Une cellule dédiée au sein 

du Service solidarités seniors permettra des temps de régulation et des réorientations 

en cas de besoins nouveaux exprimés lors des appels de convivialité. Les travailleurs 

sociaux, eux, traitent les besoins sociaux détectés dans cette période tout en 

poursuivant le suivi individuel des bénéficiaires.  

Portage de repas : extension du service aux personnes empêchées, aux 

personnes seules avec des jeunes enfants ou aux personnes à mobilité réduite 

temporaire.   
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La ville a dédié un numéro unique pour tous renseignements, inscriptions et 

commandes. La direction de la culture propose aux bénéficiaires qui le souhaitent de 

s’inscrire pour recevoir en plus de leurs repas une sélection de livres, CD et DVD.  

Service d’aide à domicile : Les interventions se poursuivent. Le service a dû se 

réadapter et revoir le planning des prestations au domicile en priorisant l’aide à la 

personne, en anticipation de l’intensification de la pandémie. Le service de Soins 

Infirmiers à Domicile se poursuit.  

Résidence autonomie : Afin de pallier les mesures de confinement et pour permettre 

aux familles de rester en lien avec leurs parents, un réseau interne de communication 

audiovisuelle a été activé. Il fonctionne dans chaque chambre.  

Une nouvelle organisation de l’offre petite enfance : Bien en amont des consignes 

écrites reçues aux échelles nationale (DGCS) et départementale (Préfecture), le Pôle 

Petite Enfance a élaboré une organisation permettant d’accueillir les enfants des 

services réquisitionnables. 

Public cible :  personnes âgées ; personnes en difficultés ;  

Informations complémentaires :  

Evolution de l’action face à la crise sanitaire :  

☒Maintenue       

☒Renforcée  

☒Créée  

Appui technique :  

☒Plan canicule  

☐Plan Grand Froid  

☐Autre registre  

☐Non indiqué  

Autres commentaires : Le réseau social d’entraide Ensembl’ Solidar’IT, auquel adhère la Ville 

de Pau, est devenu un canal de proximité permettant de faciliter la mise en relation des 

habitants pour satisfaire les besoins du quotidien, à l’image de l’aide aux courses ou aux 

médicaments de pharmacie. Les personnes n’ayant pas Internet mais souhaitant être mis en 

contact avec des Palois pour rendre service ou être aidés près de chez eux, peuvent contacter 

l’équipe du Plan anti-solitude ou contacter le CCAS pour s’inscrire. 

La Ville de Pau a également publié un « Guide de survie du télétravailleurs » à l’attention de 

ses agents. Il est téléchargeable sur le site de l’Unccas. 


