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CCAS DE ROCHEFORT :   LES ACTIONS ROCHEFORT SOLIDAIRE   

Département : Charente-Maritime (17)                  Nombre d’habitants :  24 000 hab 

Mots-clés : Veille ; maintien à domicile ;  alimentation ;  

 

Descriptif de l’action :  

Activation du registre des personnes vulnérables et appel de l'ensemble des personnes 

inscrites, dès le début du confinement. 

Accueil téléphonique renforcé :  

o Permanence de 5 personnes sur une équipe de 25 (relai des agents tous les jours, envoi 

du calendrier de permanences la semaine précédante à l’équipe) 

o Pré-accueil téléphonique, rappel dans la journée pour entretien téléphonique et écoute 

Pôle maintien à domicile (aides à domicile, portage de repas) : 

o Tous les appels font l'objet d'une étude de situation individualisée et les usagers 

sont recontactés dans la journée. 

o Adaptation du tarif des repas livrés à domicile, temporairement abaissé à 7,50 € 

(au lieu de 9,81 €). Ce tarif est celui d’un repas au restaurant social. 

o Seules les missions d'aide à la personne auprès des personnes âgées et handicapées 

dépendantes sont maintenues par le service d'aide à domicile et le recours à la livraison 

de repas à domicile mise en œuvre dans des délais raccourcis, grâce à la mobilisation 

de la Cuisine Rochefort Océan et du groupe La Poste. 

o Le restaurant social est fermé jusqu'à nouvel ordre. 

 
Chèques d’Accompagnement Personnalisé (CAP) : Commande exceptionnelle de 5000 € de 

CAP. 

Fiche "aide et livraisons alimentaires" :  

o Recensement des organismes et modalités de fonctionnement de l'aide alimentaire en 

nature ou en espèces sur le territoire et des solutions de livraison de produits de 

première nécessité proposées par les commerçants. 

Action "Rochefort Solidaire" :   

o Le CCAS de Rochefort organise la mobilisation citoyenne locale en permettant à tout 

bénévole ainsi qu’à tout demandeur d’aide (approvisionnement, impression 

d’Attestation de Déplacement…) de se faire connaître et pour l’ensemble de 

l’agglomération en partenariat avec la Communauté d’Agglomération.  

o Pour les propositions de bénévolat : un travailleur social dédié rappelle chaque 

personne souhaitant être bénévole pour un entretien, avant d’être inscrite sur un 
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registre. Elles sont recontactées pour des missions du CCAS ou mises en lien avec des 

associations. 

o Pour les demandes d’aide : le travailleur social recontacte chaque personne dans la 

journée pour requalifier son besoin, l’informer et l’orienter vers des solutions adaptées 

proposées par le CCAS ou ses partenaires (par ex. la conciergerie mise en place par la 

Corix-Rouge). 

 
Mise en place d'une plateforme téléphonique "Rochefort Solidarité Séniors" : 

o Permanence téléphonique à destination des seniors, requalification de leur demande, 

information et orientation vers une solution adaptée proposée par le CCAS et/ou les 

partenaires. 

o Envoi d'un courrier aux administrés de 75 ans et plus pour les inciter à s'inscrire sur 

le registre et leur proposer l'aide du CCAS via la plateforme d'appels. 

o Plateforme qui doit se péréniser ensuite. 

 

En cours de déploiement : 

• Plan d'action municipal de lutte contre l'isolement des personnes fragiles : 

recensement et coordination des actions liées à la satisfaction des "10 besoins 

essentiels des personnes âgées et fragiles" (rapport GUEDJ 05/04)  

• Maillage du territoire communal par des équipes citoyennes et diffusion des kits 

"voisins solidaires" via les bailleurs sociaux et les le bénévoles par quartiers 

• A destination des agents du SAAD : remise d'une carte professionnelle, appels 

hebdomadaires (questionnaire en cours d'élaboration) et orientation vers numéro vert 

national d'écoute, versement d'une prime sur traitement de mai. 

 

Public cible :  personnes âgées ; personnes vulnérables ;  

 

Informations complémentaires :  

Evolution de l’action face à la crise sanitaire :  

☐Maintenue       

☒Renforcée  

☐Créée  

Appui technique :  

☐Plan canicule  

☐Plan Grand Froid  
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☒Autre registre  

☐Non indiqué  

 

Autres commentaires :  


