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CCAS DE ROUEN : LE CCAS, LA VILLE DE ROUEN ET LES ASSOCIATIONS 
MOBILISEES                                               

Département : Seine Maritime (76)       Nombre d’habitants : 110 145 (2017) 

Mots-clés : Rouen Ville de Cœur, Rouen Ville Solidaire,  

Descriptif de l’action :  

Une direction et des fonctions supports mobilisées  

Les équipes de la DSCS assurent un lien permanent avec les partenaires de l’urgence 

sociale. Ce lien permet de collecter des informations mises à jour afin de les délivrer 

au public. Dans ce cadre, une newsletter relaie régulièrement toutes les informations 

partenariales (dispositifs, ouvertures, initiatives …). Celle-ci est coordonnée par la 

Direction et transmise aux équipes sur le terrain. 

L'assistance aux plus démunis  

Les agents du CCAS délivrent les aides d’urgence aux plus démunis avec des 

procédures simplifiées, maintiennent la distribution du courrier aux domiciliés, 

gèrent les situations sociales complexes et continuent à attribuer des secours 

d’urgence sous forme de CAP. Tous les travailleurs sociaux préservent le contact avec 

les publics suivis et procèdent à des appels systématiques. 

Le CCAS a également constitué un stock de colis alimentaires que les travailleurs 

sociaux sont en mesure de livrer à des personnes en difficulté et ne pouvant sortir de 

chez elles ; il s’agit d’une réponse d’urgence adaptée à la situation exceptionnelle de 

confinement qui s’inscrit en complémentarité des réponses des associations d’aide 

alimentaire. 

Un accueil de jour: L’accueil de jour La Chaloupe, destiné aux personnes sans 

domicile fixe assure une mission de distribution de paniers-repas. Une quinzaine de 

personnes en bénéficie quotidiennement depuis le début de la crise sanitaire. 

Envers les femmes victimes de violences : Un deuxième appartement est mis à 

disposition du Caps (Comité d'action et de promotion sociales) par la Ville pour 

héberger si besoin une ou plusieurs femmes victimes de violences, la Ville dédiant 

déjà un logement à cette cause en temps normal. La Ville diffuse largement les 

messages de prévention et a contribué à réaliser des vidéos de prévention en 

plusieurs langues. 

Pour les personnes âgées isolées 

Les 160 Rouennais inscrits au fichier des personnes isolées vulnérables, c'est-à-dire 

les seniors listés dans le registre de veille du Plan d'Alerte Solidarités Seniors, ont été 

contactés par la Ville pour faire le point sur leur situation.  
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Début avril, une vingtaine d'entre eux ont exprimé leurs besoins de médicaments et 

de livraison de denrées. Des réponses sont apportées en lien avec la Croix Rouge ou 

la Banque alimentaire. Les agents du CCAS rappellent régulièrement ces personnes 

pour prendre de leurs nouvelles et répondre à leurs demandes. Un nouveau 

recensement des personnes âgées fragiles vient d'être lancé. 

 
Face au danger de l'isolement social en cas d'épisode de canicule, de vague de grand 

froid ou d'épidémie comme maintenant, il existe une sécurité pour les plus de 65 ans 

: le Plan d'Alerte Solidarités Seniors (PASS). Pour bénéficier de ce dispositif de veille, il 

suffit de s'inscrire sur la page dédiée au PASS, où le principe est expliqué. 

 
A l'Ehpad La Pléiade L'ensemble du personnel de l'établissement est présent, ainsi 

que 7 agents Ville/CCAS volontaires en renfort pour s'occuper des pensionnaires dans 

cette période très délicate du fait de l'isolement mis en œuvre. 

Quelques tablettes numériques et des livres ont été fournis aux résidents, permettant 

notamment de maintenir le lien avec les familles. 

Dans les résidences autonomie 

Les résidents prennent leurs repas dans leur logement et les droits de sortie à 

l’extérieur de la résidence sont maintenus dans le respect des règles liées au 

confinement.  Les aides à domicile interviennent deux fois par jour chez 70 

personnes. Le portage de repas à domicile est également assuré pour 140 résidents 

chaque jour. 

Le SSIAD  

Dédié aux personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie, le SSIAD du CCAS 

peut aussi intervenir auprès des moins de 60 ans handicapés ou atteints d’une 

maladie chronique. Les équipes sont composées d’aides-soignants et d’infirmiers. 

Actuellement, 28 professionnels de santé interviennent 7j/7, au domicile de 70 

patients, 2 fois par jour. 

 

La mobilisation des associations 

Les aides alimentaires  

Les associations et de nombreux bénévoles répondent présents malgré le 

confinement.  La Ville les accompagne de diverses manières (aide à la réorganisation 

des distributions dans le respect des gestes barrière, présence de médiateurs, mise à 

disposition de matériel de protection…) et relaie leur action. 

Les associations mobilisées  

https://rouen.fr/alerteseniors
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La Banque alimentaire : uniquement pour les personnes inscrites par le CCAS. Tous 

les sites rouennais distribuent de nouveau depuis le 23 mars. Toutes les personnes 

détenant un carton d’inscription valable jusqu’au 31 mars sont prolongées 

automatiquement jusqu’au 30 avril sur simple présentation de ce carton au centre de 

distribution et sans passer par le CCAS.  

 
Autres associations : Solidarité Plateau, Les Restos du cœur, Le Secours populaire, 

L'Armée du salut, L'Entraide protestante, Saint-Vincent de Paul, Saint-Vincent de Paul, 

Saint-Vincent de Paul et les deux épiceries solidaires Solepi.  

Maraudes : plusieurs associations ont maintenu et adapté leurs maraudes à pied ou 

en camion au profit des publics à la rue : La Croix Rouge, Les Restos du cœur, 

L’Autobus -Samusocial de Rouen, l'Asar (Association pour les sans-abri de Rouen). 

 

Public cible : Habitants en situation de précarité́, l’assistance aux plus démunis 

 

Évolution de l’action face à la crise sanitaire :  

☒ Maintenue et adaptée– ouverture des services et lien téléphonique, diffusion de 

messages de prévention,… 

☒ Renforcée – appels téléphoniques renforcés vers les plus fragiles, Newsletter avec 

des informations partenariales régulièrement à jour, … 

☒ Créée  - distribution de colis alimentaires, appel au volontariat,… 

Appui technique :  

☒ Plan canicule  

☒ Plan Grand Froid  

Autres commentaires : le Plan d'Alerte Solidarités Seniors (PASS). 

Les douches municipales  

Les douches municipales restent ouvertes, au 42 rue Orbe et sont gratuites.  

Au niveau de l'hébergement d'urgence 

La mise à disposition de l’Etat du centre Colette Yver (rue Albert Dupuis) pour 

l’hébergement d'urgence est maintenue. 

 


