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CCAS DE ROISSY-EN-BRIE : MAINTIEN DU LIEN SOCIAL  

Département : Seine-et-Marne ( 77 )                             Nombre d’habitants :  22 994 

Mots-clés : veille ; appel ; lien social ; bénévoles ; portage de repas ; saad ;  

 

Descriptif de l’action :  

Les appels de convivialité : 

Dans un objectif de maintien des liens avec les publics les plus vulnérables et 

isolés, chaque semaine, plus de 1 000 personnes sont contactées. Ces appels 

permettent d’assurer un suivi des concitoyens fragiles, proposer des services adaptés 

à leurs besoins et de prévenir tout risque d’exclusion ou de rupture. 

Le service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) a été maintenu afin 

d’effectuer les actes essentiels auprès des publics les plus vulnérables. L’entretien 

des logements se poursuit également pour les personnes en incapacité d’assurer des 

mesures d’hygiène minimales.  

Le Roissy’ Lien : Le Roissy’ Lien est une navette de transport dédiée aux personnes 

à mobilité réduite, elle assure aux individus sans moyens de locomotion les 

déplacements pour les courses sur le territoire communal, pour les urgences 

médicales ou pour se rendre à la pharmacie. 

La mise en place d’une permanence dédiée au maintien des liens avec les équipes 

de terrain : une fois par semaine, la direction et / ou la responsable du pôle 

Autonomie se rendent au CCAS afin d’effectuer un suivi des missions et de pouvoir 

échanger sur d’éventuelles problématiques de terrain. Au regard de la crise sanitaire, 

il s’agit également d’effectuer une vérification régulière de la bonne mise à 

disposition de l’ensemble du matériel à prévoir pour la sécurisation des agents 

du service d’aide et d’accompagnement à domicile et du Roissy’ Lien. 

Le portage de repas : Le CCAS a renforcé son service de portage de repas par une 

large communication permettant aux plus fragiles de pouvoir disposer d’un portage 

de repas sous 48h. 

Le réseau de bénévoles pour les courses : Les personnes âgées ou vulnérables dans 

l'incapacité de faire leurs courses peuvent être mis en relation avec des bénévoles 

volontaires de leur quartier qui se mobilisent pour effectuer les courses. 

Public cible :  Personnes âgées ; personnes isolées ; personnes vulnérables ; 

personnes à mobilité réduites ;  

 

Informations complémentaires :  
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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 : La mise en place d’une permanence téléphonique ; La permanence 

domiciliation ; L’accompagnement social : Les travailleurs sociaux poursuivent leurs 

missions d’accompagnement et de suivi des personnes les plus fragiles. Les demandes d'aide 

alimentaire et financière sont adressées par courriel.  

Les couturiers bénévoles de la commune se mobilisent pour la confection de masques 

solidaires : Face à la pénurie de masques, la Municipalité soutenue par des couturiers 

volontaires s'organise pour confectionner des masques dits « alternatifs » ou « antiprojections 

» en tissu qui seront ensuite redistribués aux personnes les plus vulnérables pour se protéger 

et limiter la propagation du Covid-19. 

Le CCAS se charge d’identifier les personnes les plus fragiles et en demande afin de 

communiquer les besoins recensés auprès du centre social et culturel de la ville porteur du 

projet. 


