Déroulement de la journée
L’accueil (p. 1)
Le repas (p. 4)
Les animations d’après-repas (p. 4)
L’après-midi (p. 5)
Les sketchs du KO théâtre (p. 5)
Restitution du groupe 1 « Bénévoles et habitants » (p. 6)
Restitution du groupe 2 « Partenaires » (p. 8)
Restitution du groupe 3 « Stratégie de communication » (p. 10)
Réponses aux questions et propositions (p. 14)
Restitution du groupe 4 « Agents » (p.15)

Du café et des viennoiseries sont proposés au bar.

Restitution du groupe 5 « Agents » (p. 17)
Restitution du groupe 6 « Agents » (p. 19)

Discours d’accueil d’Emmanuelle Budan, Directrice,

Réponses aux questions et propositions (p. 21)

Bonjour à tous,

Liste des participants (p. 24)

L’accueil
Accueil des participants, émargement et
répartition dans les groupes (bénévoles et
habitants,
partenaires,
stratégie
de
communication, agents).
L’OPR
propose
une
séance
photos
« Echangeons nos sourires » à l’aide d’un cadre
comme cela a été fait lors de l’inauguration de
la Maison des séniors (cf p. 3).

J’ai le plaisir de vous accueillir, dans cette salle rénovée,
pour la 10ème journée inter-services dont le thème est «
Le CCAS vu par ses partenaires et par les habitants».
Merci aux agents mais également aux partenaires et
habitants qui se sont rendus disponibles pour partager ce temps avec nous.
Je mesure la chance que nous avons. Certains seront présents toute la
journée, d’autres n’ont pu se libérer qu’une demi-journée ; je les en remercie
vivement.
Il est important de se retrouver une fois par an, même si des agents ne
peuvent pas participer pour raisons de services.
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Cette journée de réflexion commune participe à la connaissance et à la
reconnaissance de chacun. Cela favorise une meilleure coopération.
Cette journée est également un temps de convivialité et de dialogue sur un
thème approfondi avec la Direction et les Administrateurs.
5 sont présents aujourd’hui et je les en remercie : Imane Jbara-Sounni,
Maire-Adjointe et Vice-Présidente, Catherine Ruet, Maire-Adjointe,
administratrice et bénévole de l’équipe citoyenne Monalisa « Allons-yensemble », Nathalie Rhimbert-Bonnet de l’UDAF, Christian Vaslin des Restos
du Cœur et Henri Gaignault de la Banque alimentaire.

Je vous rappelle les règles du jeu pour les ateliers du matin, qui sont celles de
l’Université du citoyen : dire « je », parler en son nom, écouter, ne pas
couper la parole. Tout le monde a quelque chose à dire.
Chaque groupe désignera un porte-parole, un secrétaire et un maître du
temps.
Il vous est possible de faire une pause durant la matinée.

Différents thèmes ont été abordés les années passées : L’identité du CCAS,
l’accueil, le développement durable, le bien-être au travail…
Pour la 10ème, nous ne voulions pas de gâteau d’anniversaire géant, mais que
faire pour saluer cette date ?
L’idée est venue suite à la visite de partenaires au CCAS qui venaient
découvrir ce que nous faisions (des cadres de la DPDS et des professionnels
du CCARUD). J’ai apprécié leurs regards extérieurs. Leurs retours étaient
intéressants, positifs ou négatifs. Les regards extérieurs sont un
enrichissement. Ils permettent de se rendre compte des points à améliorer et
de conforter nos points forts.
33 habitants et partenaires ont répondu positivement à notre invitation ainsi
que Michel Martin et Catherine Deterne du collectif de l’Université du
citoyen qui animeront les ateliers partenaires, bénévoles et habitants, et
également Judith Provencher, Directrice de la communication et de
l’événementiel à la Ville de la Rochelle, qui animera un atelier. Ce groupe
sera un peu différent des autres et sera constitué de responsables et agents
du CCAS, de partenaires et d’habitants sur le thème de la stratégie de
communication.

Nous nous retrouverons pour déjeuner à 12h15. Le repas sera préparé par
les membres de l’épicerie solidaire l’Envol. Des partenaires nous rejoindront
à ce moment-là.
Sur l’élan de la belle inauguration de la Maison des Séniors, l’équipe de l’OPR
a préparé des surprises : une chanson et une danse.
Vous connaissez Sébastien Micmacher qui est intervenu lors de précédentes
éditions pour des jeux interactifs. Cette année, nous avons proposé aux
agents de faire du théâtre-forum pour cette journée inter-services. Ca a été
un bide... Nous avons rebondi pour vous proposer des improvisations
théâtrales.
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Ainsi, Sébastien et 3 comédiens bénévoles (Yvonne, Hasan et Jean-Jacques)
passeront parmi vous ce matin pour s’inspirer des expériences de chacun et
préparer des sketchs qui seront présentés cet après-midi, en interlude des
restitutions des groupes.
Je décline toute responsabilité sur la teneur des dialogues.
Julie, du KO théâtre également, sera notre photographe officielle.
Les photos serviront à illustrer le compte-rendu de la journée et apparaîtront
sur le site de la troupe. Si vous ne souhaitez pas être pris en photo, merci de
le signaler à l’accueil.
La journée inter-services est également l’occasion de saluer les nouveaux
arrivés. Aussi, je vous présente les nouveaux agents et jeunes volontaires en
service civique depuis la dernière édition : Brigitte Mitterrand, Marie-Estelle
Gaultier, Christophe Guion, Marinette Soufflet, Sarah Onok, Andréa
Randrianarison, Sandrine Couture, Luis Lermoyer, Géraldine Massicard, Angie
Jean, Jocelyne Delplace, Téa Gally, Brenda Mouaouya, Mélanie Binot. Nous
leur souhaitons la bienvenue.
Enfin, merci aux personnes qui ont participé à l’organisation de cette
journée : Mélanie Rigollet, Alain Marques et Ahmed Yanouri pour
l’installation des salles, Rudy Lamothe et Isabelle Conte au service du café,
Claudie Blot et Florence Belardat à l’accueil et Brenda Mouaouya au relais
des standards des services Administratifs, Action sociale et OPR. Nous avons
une pensée pour Annie Rondeau qui n’a pas pu être présente aujourd’hui en
raison d’un décès dans sa famille.
En fin de journée, après les échanges, merci de bien vouloir compléter le
questionnaire d’évaluation.
Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite de bons échanges !
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Le repas

Les animations d’après-repas

A 12h15, les participants se retrouvent autour d’un repas préparé et servi
par des bénévoles de l’épicerie sociale et solidaire l’Envol.

La chanson des bénévoles d’Allons-y-ensemble, sur l’air des enfoirés des
Restos du cœur.

Un flashmob sur le titre de Bruno Mars « Uptown funk ».

Ces animations ont été préparées par l’OPR lors de l’inauguration de la
Maison des séniors, le 25 mai 2018.
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Je passe la parole à Sébastien Micmacher du KO Théâtre.

L’après-midi
Allocution d’Emmanuelle Budan
Bienvenue aux partenaires qui nous ont rejoints cet après-midi.
La troupe du KO théâtre est passée dans les groupes ce matin et a pu
préparer les sketchs qui vous seront présentés tout à l’heure.

Bonjour à tous et merci de nous avoir permis de vous
écouter ce matin.
Les échanges ont été très riches, ils ont suscité le
dialogue. Nous avons repéré quelques situations
problématiques et les avons fait passer dans un prisme
déformant, volontairement.
Sketchs de Mme Bristol appelant le CCAS et d’un jeune
appelant le FJT, micro-trottoir « c’est quoi pour vous le
CCAS ? », rendez-vous avec un couple demandant des
aides et vivant au-dessus de ses moyens.

Je vous donne le programme de l’après-midi :
 Sketch « Mme Bristol » et « Jeune du FJT »
 Restitution du groupe n°1
« Bénévoles et habitants »
 Restitution du groupe n°2 « Partenaires »
 Sketch « Micro-trottoir négatif »
 Restitution du groupe n°3 « Stratégie de communication »
 Echanges avec les administrateurs
 Sketch « Demande d’aides »
 Restitutions des groupes « Agents » n°4 et n°5
 Sketch « Micro-trottoir positif »
 Restitution du groupe « Agents » n°6
Vos retours vont alimenter le travail sur la vision
partagée que nous travaillons actuellement avec une coach.
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Restitution du groupe n°1 « Bénévoles et habitants »
Porte-paroles : Brigitte Mitterrand,
Marie-Christine Monnini
Animateur : Michel Martin
Secrétaires : Etiennette Devoulon et
Pierre Mitterrand
Gestionnaire du temps : Yasmina Aïssa

Membres du groupe : Résident des Rives de l’Indre, habitants, bénévoles de
l’association Happi et de l’équipe citoyenne Allons-y-ensemble.
Quel regard portez-vous sur le CCAS ?
Donnez 3 mots (ou plus) pour qualifier le CCAS :
Convivialité, bienveillance, empathie, gestionnaire, sécurité, attention,
amitié, respect, dynamisme, prise en considération, réconfort, écoute,
humanité, ténacité, souriant, amitié, accueil, moteur...

D’une action humaine, d’être à l’écoute des personnes défavorisées.
En bien et en moins bien ?
L’accueil du CCAS est beaucoup plus rapide qu’avec certaines assistantes
sociales. Le CCAS est beaucoup plus réactif.
Un membre du groupe relate que c’est la Police qui l’a dirigé vers le CCAS et
Habitat 36 ; le CCAS demande d’ailleurs qui l’a orienté vers eux.
Le CCAS est dans plein de missions, notamment d’accompagnement.
Ex : chasse au trésor dans les quartiers...
L’assistante sociale est une personne seule avec ses qualités et ses faiblesses
alors que le CCAS est un groupe qui a un réseau d’adresses utiles qu’il sait
maintenir.
Le CCAS est très réactif, avec une direction et une équipe très compétentes
et performantes.
Un membre du groupe a découvert le CCAS à travers les échanges du matin.
Quand on travaille, qu’on n’a pas de soucis, on ne se préoccupe pas du CCAS.

Quelle image aviez-vous avant et après avoir travaillé avec le CCAS ?
Avant :
Aucune ; je ne connaissais pas.
D’un rôle d’aide d’un groupe à l’écoute, d’un soutien aux personnes isolées
ou seules, d’un accompagnement, de prise en considération, une action
humaine pour les personnes qui ont des problèmes financiers, affectifs, les
SDF.
Après :
Je ne connais toujours pas vraiment.
Chaleur, amitié, bienveillance, aide, conseil, soutien, accueil, sourire, volonté
d’accompagner.
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Avez-vous des exemples concrets à partager ?
Connaissance du CCAS par l’Université du citoyen et de témoignages de
salariés qui ont donné des exemples dans leur travail : maman sans lait pour
son bébé, des personnes sortant de prison... Comment font ces travailleurs
en rentrant chez eux avec tout ce qu’ils ont vécu et entendu dans la
journée ?
On se penche sur ce que signifie CCAS, Centre communal d’action sociale ;
l’action sociale est quelque chose d’important.
Si on fréquente un centre social, on peut être aiguillé vers le CCAS.
Comment voyez-vous l’évolution du CCAS ?
Comment voyez-vous le CCAS demain ?
On le voit de plus en plus sollicité.
Nécessité qu’il soit plus présent sur le terrain, notamment sur Saint-Jean.
Il faudrait plus de personnels, motivés, comme ceux que nous connaissons.
Il lui faudrait un budget plus important.
Le personnel a beaucoup de qualités ; il faut les soutenir, les encourager.
Certaines et certains font bien plus que leurs 35 heures !
Avez-vous des attentes à l’égard du CCAS ?
Réponses à nos demandes, à nos questions.
Plus de suivis à domicile.
De plus en plus de demandes, notamment pour « Allons-y ensemble », d’où
une inquiétude.
Le poste supprimé d’une Chargée de mission est inquiétant.
Sept emplois aidés supprimés au CCAS ; qui va les remplacer ?

Questions :
Allez-vous changer de politique pour plus de moyens pour l’action sociale ?
Augmenter les budgets ?
Que proposez-vous pour remplacer les CAE ?
Comment faire connaître le CCAS à des gens qui ne savent comment faire ?
Propositions :
Faire coïncider les budgets avec les besoins en augmentation.
Hiérarchiser les priorités : chasse au « gaspi » au bénéfice de l’action sociale.
Rôle important du CCAS dans l’habitat : participatif, partagé... tout l’habitat.
Proposition que les politiques passent une semaine au CCAS.
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Restitution du groupe n°2 « Partenaires »
Porte-paroles : Valérie Durand et Christian
Vaslin
Animatrice : Catherine Deterne
Secrétaires : Laurence Puppione et Elisabeth
Evrard-Piat

Membres du groupe des partenaires :
DDCSPP, 55 et +, Restos du Cœur, AGEC,
Sclérose en plaques 36, Secours Catholique,
UDAF, OPHAC, ACGCS, CAS, Banque de
France, CAF, Hal’âge et DRE.
Quels regards portez-vous sur le CCAS ?
Donnez 3 mots (ou plus) pour qualifier le CCAS :

Dynamisme
Professionnalisme
Engagement
Réactivité

Public
CCAS
Intergénération

Quelle image avez-vous de nous et de notre manière de travailler ?
Avant :
Méconnaissance.
Image vieillotte.
Empêcheur de tourner en rond.
Stigmatisant.
En concurrence avec d’autres.
Après :
Un outil pour favoriser le lien social.
L’orientation des personnes.
Bonne connaissance du territoire et des dispositifs (GPS).
Donne envie de s’engager.
Aide à travailler en réseau.
Volonté de faire avancer en compétences et personnes (partenaires /
usagers).
Découverte d’une image dynamique, innovante.
Accueil très souriant et disponible.

Partage
Ecoute
Bienveillance
Empathie
Solidarité

Partenariat
Réseaux
Coordination

Cultivez vos patates !
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Mettre l’accent sur autre chose que les personnes âgées, les jeunes, les gens
du voyage.
Questions :
Aux agents :
Etes-vous assez nombreux(ses) ? Par secteur ?
Comment percevez-vous notre partenariat ?
Etes-vous prêts à être plus à l’extérieur ?
Est-ce que l’ensemble des agents se connait et connait les missions des
autres agents ?

Avez-vous des exemples à partager ?
Quand le CCAS met en route un partenariat (ex : habitat participatif),
difficulté à parvenir à un langage commun ; ce qui nécessite du temps.
Quand la démarche d’accès à un dispositif (ex : Équinoxe) est stigmatisante
(aller chercher une carte de bénéficiaire à 3 €), il faut trouver une porte
d’entrée plus accessible ; démarche de plus en plus évidente grâce aux
personnels.
Comment voyez-vous l’évolution du CCAS ?
Comment voyez-vous le CCAS demain ?
« Aller vers »... les habitants.
Abaisser les frontières (peur) ; que les personnes osent pousser la porte.
Travailler l’accessibilité.
Toucher les personnes autrement que par leurs difficultés.
Etre les passerelles entre les générations, entre les milieux.
Diversifier les portes d’entrée.

A la Direction et aux Administrateurs(trices) :
Que met en place le CCAS pour créer une dynamique d’équipe ?
Quels sont les partenariats que vous souhaiteriez développer ?
Quel est le rôle de l’Administrateur(trice) ?
Ont-ils une réelle marge de manœuvre ?
Qui décide ?
Propositions :
Renforcer le personnel en nombre.
Cultiver les patates.
S’ouvrir plus vers l’extérieur pour rendre
visible.
Communiquer, informer, valoriser les
actions du CCAS.
Développer des temps d’échange, de
réflexion
entre
les
partenaires,
bénévoles, salariés, usagers.
Réflexion
autour
des
horaires
d’ouverture ?
Ouvrir des instances aux habitants /
usagers.
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Restitution du groupe n°3 « Stratégie de communication »
Porte-paroles : Mélanie Rigollet, Karim
Sied et Sébastien Leblanc
Animatrice : Judith Provencher
Secrétaire : Brigitte Audo

Membres du groupe : Secrétariat de
direction, Direction de l’Habitat jeunes
et gens du voyage, Direction des
établissements pour personnes âgées,
Logement et ingénierie sociale, OPR.
Représentants de Pôle emploi, Secours
Catholique, CGQ Centre Ville-Les
Marins, ACGCS, Solidarité accueil,
DPDS.

- Découvrir
Mieux se connaître
- Actions des partenaires
- Réseau, missions, personnes
- Points d’accord dans le travail
- Actions, missions
Conseils, pistes, outils
- Quels supports pour être efficaces ?
- Pistes, clés, actions pour la suite
- Quels outils à privilégier ?
- Communication efficiente vers nos partenaires
- Nouvelles technologies : méthode, fracture numérique
- Idées des agents partenaires
- Mieux communiquer sur les actions de mon service
Et…
- Une fois le message perçu, comment susciter des retours ?
- Evaluer l’impact de ses outils

A l’aide de post-it, le groupe exprime ses attentes. Elles peuvent être
regroupées selon 5 groupes.
Retours sur la communication du CCAS
- Mieux connaître la vision des partenaires
- Retours des agents
- Pertinence de la communication des établissements pour personnes
âgées
Mieux connaître le CCAS
- Organisation
- Actions, secteurs d’activités
- Missions, valeurs
- Apprendre
10
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Quelques clés de communication :
Sincérité et congruence
- Etre en cohérence avec ce que nous pensons et disons
- Donc, être au clair avec nos propres intentions, mécanismes,
objectifs, etc.
Les scientifiques ont démontré que nous savons identifier 250 000 signaux
différents qui animent notre visage et 500 000 signaux envoyés par notre
corps. Nous savons lire inconsciemment et reconnaître quelqu’un dont les
paroles ne correspondent pas aux gestes.
Emetteur du message
- Ce que je veux dire : 100 %
- Ce que je peux dire : 95 %
- Ce que je dis réellement : 90 %

Cet exercice montre qu’on ne peut pas communiquer sans une écoute
active :
- Etre miroir (retraduire)
- Ne pas chercher des solutions
- Ecoute du non-verbal
Enfin, pour bien communiquer, il faut dire ce que l’on veut et non ce que l’on
ne veut pas « Ne pensez pas à un éléphant rose ».
La pyramide de la communication :

Récepteur du message
- Ce que j’entends : 85 %
- Ce que j’écoute et ai envie d’entendre : 80 %
- Ce que je comprends : 75 %
Et, selon la posture de celui qui reçoit le message :
- Ce que j’accepte : 70 %,
- Ce que je retiens : 65 %
- Ce que j’en fais : 60 %

Géographie

Sujets

Dans ma rue

Famille, enfants,
santé, sexe

Dans mon quartier
Dans ma ville

Intérêt

Territoire élargi
Économie,
politique

D’où l’importance de bien être à l’écoute.
Exercice. Les participants se mettent par deux. L’un explique une situation
dans laquelle il s’est trouvé et l’autre doit juste écouter, sans parler ni faire
de signe d’approbation ou autre.

En France
dd

Dans le Monde

Nous sommes naturellement plus intéressés par ce- quiMonde
est proche de nous.
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Diagnostic de la communication du CCAS
Qu’est-ce qui fonctionne avec les supports de communication du CCAS ?

Photos
-

Les remarques peuvent être classées en 4 catégories.
Le texte :
- Formules courtes qui donnent envie, qui parlent
- Texte synthétique
- Mots-clés
- Ordre de l’info
- Lisibilité
- Accroche (photo, titre)
Les supports typo
- Supports faits par les agences = plus pro
- Diversité des supports
- Importance du logo = qui envoie le message ?

Le texte : taille (ce qui est écrit en gros est lu en premier)
Couleurs des écritures
Attention à la lisibilité
Belles photos
Sourires
Photos de gens comme nous
Photos qui attirent le regard
Photos qui donnent envie d’être ensemble
Bienveillance
Documents illustrés
Activité identifiable
Lieux connus

Couleurs
- Vives
- Gaieté
- Fraîcheur
- Couleurs supports
- Reprise des couleurs du logo pour décliner sur le support de
communication
- Attention à l’effet arc-en-ciel
Les besoins
-

Le terrain : aller à la rencontre, faire remonter
L’écoute : être écouté, prendre le temps
Le CCAS. Mieux connaître l’organisation, les actions, les contacts, qui
fait quoi ?, les services, les valeurs, le projet. Trouver de nouveaux
bénévoles
12
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-

Les élus : mieux connaître leurs orientations
Les décideurs : écoute de la parole du public
Les partenaires : co-construction, connaître les actions du réseau,
comprendre les marges de manœuvre

Les solutions / propositions
-

-

-

Les rencontres : forums, rencontres intégrant élus, séminaire à
l’échelle de la ville / agglo, réunions structurées en partenariat,
entretenir le réseau (se rencontrer régulièrement). Rassembler celles
déjà existantes.
Les informations : partager les bilans, présenter les actions / projets
aux partenaires en amont
Les outils :
o Actualiser le site de la ville
o « Vis ma vie » inter-partenaires
o Documents à actualiser
o Une page Facebook pour la Maison des séniors
o Un organigramme avec mail et téléphone
o Une charte graphique
o Faire de l’événementiel (recherche de bénévoles, faire
connaître un service)
Le temps : prendre, laisser, anticiper

La cible de communication du CCAS
Une cible est représentée. A l’aide de post-it, les participants positionnent les
publics par rapport à leur connaissance du projet du CCAS.

Ainsi, pour eux, les publics connaissant le mieux le projet du CCAS sont, par
ordre décroissant :
- Les chefs de services du CCAS
- Les personnes âgées
- Les élus du CCAS
- Les services de l’Etat
- Le Département
- Les agents du CCAS
- Les associations
- Les gens du voyage sur leur secteur
- Les personnes en précarité
- Les publics vulnérables
- Les élus Ville / Agglo
- Les familles des bénéficiaires (sur le secteur)
- Les résidents
- Les personnes âgées (connaissent bien leur secteur)
- Les jeunes adultes
- Les personnes âgées isolées
- Les médias
- Les éventuels bénévoles
- Les habitants
Un classement est ensuite effectué pour définir les publics à prioriser en
termes de communication par le CCAS :
- Les habitants (21)
- Les associations (16)
- Les personnes âgées isolées (14)
- Les élus Ville / Agglo (8)
- Les résidents (7)
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-

Les services de l’Etat (5)
Les élus du CCAS (4)
Les agents du CCAS (4)
Les publics vulnérables (4)
Les éventuels bénévoles (5)
Le Département (2)
Les personnes âgées (qui connaissent bien leur secteur) (2)
Les jeunes adultes (2)
Les médias (2)
Les chefs de services du CCAS (1)
Les personnes âgées (0)
Les gens du voyage sur leur secteur (0)
Les personnes en précarité (0)
Les familles des bénéficiaires (sur le secteur) (0)

Réponses aux questions et propositions
Imane Jbara-Sounni, Vice-Présidente du CCAS, répond
aux questions posées dans les groupes.

Que met en place le CCAS pour créer une dynamique
d’équipe ? (groupe 2)
IJS : La journée inter-services, c’est son rôle. Elle permet
à tous les agents de se connaître.
Quels sont les partenariats que vous souhaiteriez
développer ? (groupe 2)
IJS : Nous aimerions en développer plus mais c’est
difficile. On est présents dans beaucoup d’instances. On
aimerait être plus présents mais nous disposons d’un
budget contraint. Chaque année, je parle du budget,

mais c’est mon actualité. Le budget du CCAS est le seul qui n’a pas connu de
baisse. Cela montre l’intérêt que porte le Maire à l’action sociale.
Au niveau des moyens humains, j’aimerais avoir plus d’agents pour des
actions plus fortes, mais nous faisons au mieux.
Vous faites du très bon travail par exemple au niveau du suivi des demandes
de logements et du suivi du RSA.
La Commune est dans un rôle d’accompagnement alors que le Département
a une vocation d’action sociale. Je connais votre travail.
Les élus ont de très bons retours des habitants.
J’adresse souvent des gens que j’ai en rendez-vous, dans l’urgence au service
Logement. Ils sont reconnaissants. Vous faites preuve d’empathie et de
réactivité.

Quel est le rôle de l’Administrateur(trice) ? (Groupe 2)
IJS : Il fait partie du Conseil d’administration et assure la gestion du CCAS. En
tant que Vice-Présidente, je préside cette instance. Il s’agit d’un travail dans
la concertation, le partage et le respect. Le Conseil d’administration est
constitué de partenaires historiques. Le but est d’exercer une action sociale
efficace.

Ont-ils une réelle marge de manœuvre ? (Groupe 2)
IJS : Oui. Les administrateurs décident de la gestion du CCAS, ils donnent une
direction. Les actions du CCAS s’adaptent à la réalité de la vie (marginaux,
familles mono-parentales, travailleurs pauvres…). Les actions sont en rapport
avec le public accueilli.

Que proposez-vous pour remplacer les CAE ? (Groupe 1)
IJS : La question serait à poser aux députés. Je déplore l’arrêt des contrats
aidés mais je ne peux rien proposer. Il n’y a pas de recrutements prévus.

Est-il

possible de favoriser l’immersion des agents dans les différents
services ? (Groupe 4)
IJS : Je suis d’accord, y a plus qu’à !
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Judith Provencher : Cela se fait à la Ville de la Rochelle. Au début, il y avait
une bourse de ceux qui recevaient et de ceux qui partaient. Maintenant, c’est
au long cours.

Quelles sont les pressions subies pour maintenir les projets et les services
rendus aux habitants ? (Groupe 4)
Emmanuelle Budan : C’est plutôt nous qui nous mettons la pression plutôt
que l’inverse en raison des réductions budgétaires.
Les élus du CA sont en accord pour maintenir les services et peser pour le
maintien des financements. Les administrateurs disent « on est tous dans le
même bateau ».
L’annonce de la fin des contrats aidés a été un gros choc. Des services
fonctionnaient bien avec (ex : les RAD). Le Préfet nous a autorisé à conserver
deux contrats aidés.

Comment arrivez-vous à défendre ces projets et à préserver la qualité des
services ? (Groupe 4)
EB : La communication est importante pour faire connaître ce que l’on fait,
rechercher des subventions. Grâce au rapport d’activités, on montre qu’on
est indispensable car il existe une certaine concurrence.
Avec Imane Jbara-Sounni et Gil Avérous, nous sommes dans une adaptation
permanente, chaque année. Les nouveaux acteurs font que les situations
sont mouvantes.
J’ai appris que l’OPHAC allait construire une résidence séniors à Saint-Jacques
avec un coût inférieur à notre résidence située à Saint-Jean avec des services
minis mais des prestations au top. Nous, on galère à remplir notre résidence.
Soliha fait du bâti pour les plus défavorisés. Ils s’implantent dans l’Indre. Il
faut qu’on s’adapte. Une délibération va passer au CA pour qu’on soit
membres du Conseil d’administration de leur Association Immobilière
Sociale.
C’est une grosse charge mentale (comme l’a défini le Médecin du travail)
pour les responsables.

Ce qui fait la différence, c’est la dynamique d’équipe. On ne se sent pas
menacés quand on est cohérents.
J’ai adoré les chaudoudous que vous avez exprimés. Cela montre qu’on a
créé une identité et qu’il y a des atouts.
Nos résidences ont une réelle plus-value.
Demain, les résidents y seront plus âgés. Il s’agit d’un public différent à
accompagner.
Le travail en réseau est une réussite des agents du CCAS.
Nous avons défini une stratégie pour mieux répondre au public.

Proposition

que

les

politiques

passent

une

semaine

au

CCAS

(Groupe 1)
IJS : Ce n’est pas notre métier. C’est vous les professionnels, je vous fais
confiance.
Catherine Ruet : Il n’y a pas de problèmes pour moi. On a envie de vous aider
plus (exemple : prendre l’accueil quand il y a des absences pour cause de
maladie…). Mais chacun son rôle. Moi, je suis élue et bénévole de l’équipe
citoyenne Allons-y-ensemble.
Jacqueline Moulin : Dans le groupe, on pensait à des politiques à un niveau
supérieur.
IJS : Je suis d’accord pour inviter M. Macron ou les députés par exemple. On
pourrait demander au Maire ce qu’il en pense.
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Restitution du groupe n°4 « Agents »
Porte-paroles : Isabelle Conte et Maryline Billard
Secrétaire : Anne Decay-Delautier
Gestionnaire du temps : Marie-Estelle Gaultier

Services représentés : Résidence Isabelle et Maison
relais séniors, patrimoine, EHPAD Saint-Jean,
Insertion et coordination des aides, Prévention
spécialisée, Equipe polyvalente, Foyer des jeunes
travailleurs, Comptabilité, OPR, Aire d’accueil des
Gens du voyage.
Quel est le regard porté sur le CCAS selon vous ?

A votre avis, comment le CCAS est-il perçu par les habitants ? (quelle image
ont-ils de nous et de notre manière de travailler ? En bien et en moins
bien ?)
Assimilé aux aides financières.
Etiquette administrative, fonctionnaires, « fainéants ».
Bonne connaissance des services, notamment des jeunes, car travail en
collaboration avec les services.
Reconnaissance (« super contents »), disponibles, à l’écoute, patients,
compétents, passionnés, dévoués, au service des habitants, adaptabilité.
Avez-vous des exemples concrets à partager ?
Les remerciements : sourires, gratitude, gestes (nourriture, chocolats,
fleurs...), les usagers qui donnent des nouvelles (passages, courriers).
Et vous, comment voyez-vous le CCAS ?

A votre avis, comment le CCAS est-il perçu par ses partenaires ?
Par les associations :
- collectivité très administrative.
- associé à la Mairie,
- fonctionnaires de la Mairie.
Méconnaissance du CCAS et de toutes ses actions.
Pas de transversalité, même au sein d’une même institution.
Prestataire et partenaire à la fois.
Reconnaissance des actions et de l’engagement historique au niveau local
(investissement auprès des associations et expertises sur certains champs
d’action).
Travail de terrain, capacité d’analyse et d’évaluation de terrain.
Chaque service a une identité forte, pas forcément reconnue à l’intérieur du
CCAS.

Donnez trois mots (ou plus) pour qualifier le CCAS :
Service public de qualité (souci de la qualité, conscience professionnelle).
Missions et personnel polyvalents.
Dévouement.
Écoute.
Disponibilité.
Accompagnement.
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Comment voyez-vous le CCAS aujourd’hui et demain ?
Aujourd’hui :
- Manque de transversalité entre les services.
- Sens du service rendu au public.
Demain :
- Implication de tous à tous les niveaux.
- Inclure l’écologie.
- Préserver la qualité et non la quantité.
- Plus de collaboration entre les services.

A la Direction et aux Administrateurs :
Est-il possible de favoriser l’immersion des agents dans les différents
services ?
Quelles sont les pressions subies pour maintenir les projets et les services
rendus aux habitants ?
Comment arrivez-vous à défendre ces projets et à préserver la qualité des
services ?
Quelles sont vos propositions d’amélioration ?
Le CCAS dans l’air du temps :

Questions :
Aux partenaires et aux habitants :
Combien de services du CCAS connaissez-vous ?
Faut-il formaliser les partenariats ? Contrat de mariage ou union libre ?
Etes-vous satisfaits des services rendus ?
17
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Restitution du groupe n°5 « Agents »
Porte-paroles : Aurélie Chaudron et Pascale
Puisais
Secrétaire : Aurélie Chaudron
Gestionnaire du temps : Stéphane Laurent

Services représentés : EHPAD Saint-Jean, OPR,
Prévention spécialisée, Logement et ingénierie
sociale, Maison relais séniors, EHPAD SaintJean, Foyer des jeunes travailleurs, Insertion et
coordination des aides, Secrétariat de
direction.
Quel est le regard porté sur le CCAS selon vous ?
A votre avis, comment le CCAS est-il perçu par ses partenaires ?
Nous sommes perçus comme des services complémentaires avec des
spécificités.
Ouverture vers l’extérieur (services civiques, stagiaires...).
Services à taille humaine, avec une fluidité dans la transmission des
informations entre la hiérarchie et les agents.
Souplesse d’action et « d’aller vers ».
Image positive du CCAS.
A votre avis, comment le CCAS est-il perçu par les habitants ? (quelle image
ont-ils de nous et de notre manière de travailler ? En bien et en moins
bien ?)
Le CCAS est considéré comme un service de proximité, un lieu ressource et
repaire, disponible et réactif, où l’on gère l’urgence.

Les habitants ont tendance à identifier les sites en fonction de leurs missions
et non comme entité CCAS. Seul le site de Balsan est considéré comme CCAS
à leurs yeux.
Le CCAS est considéré comme service d’action sociale, un gage de confiance.
Point négatif : pour les habitants, le CCAS est souvent confondu avec la CAS
(Circonscription d’action sociale).
Avez-vous des exemples concrets à partager ?
Certains usagers sont orientés vers le CCAS grâce au « bouche-à-oreille ».
Lors des appels de courtoisie de l’OPR, lors des appels dans le cadre du Plan
canicule, le mot « CCAS » rassure les personnes âgées.
Et vous, comment voyez-vous le CCAS ?
Donnez trois mots (ou plus) pour qualifier le CCAS :
Humain.
Proximité.
Disponibilité.
« Aller vers ».
Réactivité.
Comment voyez-vous le CCAS aujourd’hui et demain ?
Aujourd’hui :
Développement des missions, avec de plus en plus de spécialisations.
Il y a une reconnaissance des compétences du CCAS de la part des
partenaires.
Il y a une réelle modernisation de presque tous les services.
Volonté d’attractivité.
Image non stigmatisante du CCAS.
Le CCAS s’adapte à un plus large public.
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Demain :
Il y a une crainte que par le développement et l’augmentation des missions, il
y ait un essoufflement, un épuisement, voire une saturation de la qualité de
service.

Comment agir pour préserver l’esprit de partenariat dans un environnement
de plus en plus concurrentiel où chacun doit préserver ses postes et ses
missions ?
Quelles sont vos propositions d’amélioration ?
Maintenir le juste équilibre entre solidarité, maîtrise des dépenses et
rentabilité (ex : tarifs en fonction des ressources, accès au logement, à
l’hébergement...).
Pérenniser les effectifs et les moyens financiers pour sécuriser les postes, les
salariés et les équipes, afin de maintenir la qualité de service rendu aux
usagers.

Questions :
Aux partenaires et aux habitants :
Connaissez-vous tous les services et missions du CCAS ?
Le CCAS répond-il à vos attentes ?
Aux partenaires :
Etes-vous d’accord avec la notion de complémentarité
précédemment ?
Auriez-vous des idées pour optimiser le partenariat qui nous lie ?
Comment vos équipes perçoivent-elles le partenariat ?

évoquée

Aux habitants :
Quels services aimeriez-vous trouver au CCAS qui n’existent pas aujourd’hui ?
A la Direction :
Quels retours avez-vous des financeurs et des décideurs (Maire, Préfet...) ?
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Restitution du groupe n°6 « Agents »
Porte-paroles : Luis Lermoyer
Secrétaire : Sophie Ladouce
Gestionnaire du temps : Rudy Lamothe

Services représentés : Aire d’accueil des Gens du voyage,
Equipe polyvalente, Comptabilité, RH, Résidence Isabelle,
Maison relais séniors, Insertion et coordination des aides,
FJT, Logement et ingénierie sociale, EHPAD Saint-Jean.

En terme d’animation, le CCAS est présent sur le terrain (ex : à
Multirythmes).
Pour l’ouverture de nouveaux locaux du CCAS, il y a une communication à
l’extérieur (ex : Maison des séniors, résidence Isabelle...).
Pour certaines personnes du groupe :
Pas de communication.
Désengagement de certains partenaires sur Châteauroux.
Difficulté du CCAS sur des missions liées à un marché.

Quel est le regard porté sur le CCAS selon vous ?
A votre avis, comment le CCAS est-il perçu par ses partenaires ?
Bonne reconnaissance du CCAS globalement.
A le souci d’être au plus près des habitants.
Bonne reconnaissance de technicité (gens du voyage, personnes âgées,
jeunes...).
Le CCAS a été initiateur de certaines missions au sein de la collectivité et du
département.
Une communication régulière avec les organismes, les structures et les
services sur Châteauroux et avec la presse locale.
Reconnaissance sur le département.
Connaissance de certains services du CCAS ; très connu pour ses services
pour les personnes âgées.
« Le CCAS est partout ! »
Reconnaissance d’une technicité sur les missions Gens du voyage, RSA etc.

A votre avis, comment le CCAS est-il perçu par les habitants ? (quelle image
ont-ils de nous et de notre manière de travailler ? En bien et en moins
bien ?)
Accueil et orientation sur diverses demandes.
Le CCAS est exceptionnel à Châteauroux car possède différentes structures,
pas un seul bâtiment.
Impact de la fréquentation en fonction des locaux des différents services.
Aujourd’hui les locaux sont adaptés au handicap.
Adaptabilité des locaux mais reflète principalement une image d’aide sociale
(cœur de métier : historiquement le « Bureau d’aide sociale », la
bienfaisance).
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Bonne réactivité à la demande des usagers.
Un service sectorisé permettrait une meilleure orientation mais par ailleurs
le CCAS est à même de répondre à différentes demandes dans plusieurs
domaines.
Avez-vous des exemples concrets à partager ?
Sollicitations diverses de demande d’aide.
Le CCAS a été initiateur de certaines missions au sein de la commune et du
département : aide alimentaire, aide à la personne, hébergement (transmis à
Solidarité accueil).
Bonne communication (presse, radio, rapport d’activité...).

Nouvelles missions et/ou revenir sur des anciennes missions.
Plus sur le terrain.
Les valeurs resteront mais avec de nouvelles missions pour répondre aux
nouveaux besoins des habitants.
Des agents qui auront plus de technicité.
Les métiers évolueront aussi dans tous les services.
Le CCAS va devoir s’adapter encore aux politiques.
Des missions qui donneront encore plus de visibilité.
Moins d’agents peut-être, plus de précaires, ce qui demandera peut-être de
davantage travailler avec les associations et les structures.

Et vous, comment voyez-vous le CCAS ?
Donnez trois mots (ou plus) pour qualifier le CCAS :
Proximité, réactivité, disponibilité, accessibilité, technicité, polyvalence.
Accueillant, ouvert.
Humanité.
Engagé.
Comment voyez-vous le CCAS aujourd’hui et demain ?
Aujourd’hui :
Par rapport à la conjoncture actuelle et à venir, Le CCAS ne peut pas
disparaitre. Il va évoluer et va devoir s’adapter davantage.
Le CCAS s’est adapté au vieillissement de la population.
Le CCAS est de plus en plus sur le terrain.
Le CCAS a le souci de répondre au plus près des habitants de manière
pluridisciplinaire.
Demain :
En constante évolution.

Questions :
Aux partenaires et aux habitants :
Aux partenaires :
Comment avez-vous connu le CCAS ?
Comment travaillez-vous avec le CCAS, sur quelles missions ?
Connaissez-vous toutes les missions du CCAS ?
Avez-vous des attentes aujourd’hui ?
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Donner la possibilité aux agents de pouvoir s’impliquer au sein de certaines
actions du CCAS.
Sonder plus régulièrement les besoins des habitants.
S’encourager dans ce qui va bien.
Etre bienveillant les uns vis-à-vis des autres.
Que la bienveillance soit institutionnalisée.

Aux habitants :
Etes-vous satisfaits de l’accueil physique t téléphonique du CCAS ?
Et au sein de tous les services ?
Avez-vous des attentes particulières ?
Connaissez-vous toutes les missions et services du CCAS ?
Que pensez-vous des nouveaux locaux du CCAS ?
Quelle image renvoie le CCAS ?
A la Direction et aux Administrateurs :
Comment percevez-vous l’avenir du CCAS ?
Quels sont nos points forts, nos points faibles ?
Comment peut-on s’améliorer ?
Avez-vous des retours des partenaires et des habitants ?
Quelles sont vos propositions d’amélioration ?
Amélioration des moyens techniques (téléphone, réseau interne,
informatique).
Élargir le bien-être au travail.
Planifier une rencontre avec les partenaires sur une thématique particulière.
Élargir notre proximité avec les habitants.
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Réponses aux questions et propositions

-

- Comment percevez-vous l’avenir du CCAS ?
(groupe 6)
E. Budan : Nous avons l’appui des élus municipaux. C’est
une force pour les CCAS.
Le CCAS a encore de belles années devant lui mais il aura
besoin de s’adapter, de faire avec.
Afin d’aider les agents à gérer leur stress, nous avons mis
en place des séances de pleine conscience.
Le souci du bien-être au travail devient primordial pour s’adapter aux
changements.
On ne travaille pas pour être bien mais être bien nous aide à travailler.

-

-

Planifier une rencontre avec les partenaires sur une thématique
particulière (groupe 6)
EB : La charge de travail est importante. Il faut prioriser.
Une des pistes peut être de créer des groupes d’entraide entre usagers.
J’ai entendu un habitant dire « Je savais pas que vous faisiez tout ça ». Il peut
ensuite en parler et devenir un habitant relais.
Je remercie les partenaires qui ont répondu présents à notre invitation et je
leur propose de se présenter :
Merci de vous être rendus disponibles pour cette journée.
Le CCAS a des micro-services. Tout seul, on n’y arriverait pas.
-

Elisabeth Lory de l’AGEC,
Valérie Durand de la DDCSPP,

-

-

-

Elodie Le Baher de la CAF. La CAF est partenaire pour le FJT, l’UC, les
Gens du voyage.
Christian Chabert de l’Inspection académique, partenaire pour le
service de Prévention spécialisée,
Laurence Puppione de la CAS de Châteauroux,
Françoise Gental de la DPDS,
Fabienne Clément de Pôle emploi,
Jean Riffet, Co-Président du Conseil de grand quartier Centre-Ville /
Les Marins,
Catherine Deterne de Châteauroux Métropole,
Isabelle Bazoge de l’OPAC,
Nathalie Rhimbert-Bonnet de l’UDAF,
Sébastien Réty du DRE,
Anne Bizet et Karim Sied de l’ACGCS, partenaires pour le service de
Prévention spécialisée, l’UC, la Fête de la solidarité, le Service
Insertion et coordination des aides,
Bruno Pichon, Pôle social de Solidarité accueil, partenaire pour le
SIAO et le Service Logement et ingénierie sociale,
Anne David, Infirmière au service Santé de Châteauroux Métropole,
Hélène Charier, Vice-Présidente du Secours Catholique,
Pascale Phal, Banque de France.
Ils nous donnent rendez-vous à la rentrée. Il y a eu un très bon
partenariat par rapport au surendettement et à l’Université du
citoyen.
L’association Hal’âge partenaire pour l’habitat participatif,
Danielle Ebras de l’association 55 et Plus, partenaire historique,
l’ancienne Vice-Présidente du CCAS, Monique Rougirel, est
maintenant Présidente de l’association,
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-

-

L’association HAPPI, Marie-Madeleine Plissonneau, qui s’est
constituée suite à l’étude au sujet de l’habitat participatif.
L’opération serait soutenue dans le cadre du PNRU.
Un lien est fait avec le Conseil citoyen, Yasmina Aïssa,
M. Apaire, Président du CVS des Rives,
Sont parmi nous aussi des bénévoles de l’OPR dont certains sont au
Conseil de maison séniors avec les élus du CCAS.

Je remercie aussi pour leurs présences les services fonctionnels (RH,
administration, secrétariat des assemblées, comptabilité).
Les services fonctionnels sont les services supports. Ils permettent de
fonctionner.
Ces services travaillent dans l’ombre mais sont extrêmement utiles.
Il est important de les citer.
Cette journée très stimulante se termine.
Je tiens à tous vous remercier.

Demain, nous pourrions mobiliser des habitants pour créer d’autres groupes
d’usagers. Pourquoi pas ?
Ces journées permettent d’identifier des pistes d’actions avec parfois des
aboutissements.
Un document récapitulatif des 10 ans (2009-2019) sera réalisé pour que
chacun se rende compte de ce qui a été fait.
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Liste des participants
Les agents (44)
Halima Aouisset
Nicolas Beaujouan
Florence Belardat
Patricia Belbachir
Martine Bergerioux
Maryline Billard
Mélanie Binot
Claudie Blot
Khalid Bouzlafa
Laurence Breton
Aurélie Chaudron
Frédéric Cohu
Isabelle Conte
Anne Decay-Delautier
Jocelyne Delplace
Nicolas Deschatrette
Pascale Emboulé
Marie-Estelle Gaultier
Laëtitia Gilardet
Élisabeth Glélé
Sandrine Graseskosky-Chauvat
Delphine Guillon
Véronique Hamard
Angie Jean
Mustapha Kamal
Sophie Ladouce

Françoise Laisné
Rudy Lamothe
Stéphane Laurent
Sébastien Leblanc
Luis Lermoyer
Alain Marques
Géraldine Massicard
Manon Mercier
Fabienne Moreau
Brenda Mouaouya
Catherine Périgord
Pascale Puisais
Mélanie Rigollet
Marinette Soufflet
Christelle Toussaint
Laurence Virard
Tanguy Wackernie
Ahmed Yanouri
La Directrice
Emmanuelle Budan
Les habitants et bénévoles (9)
Yasmina Aïssa
Jean Apaire
André Delanchy
Etiennette Devoulon
Catherine Gogos
Thérèse Jousse
Brigitte Mitterrand

Pierre Mitterrand
Marie-Christine Monnini
Les partenaires (21)
Brigitte Audo,
Secours catholique
Isabelle Bazoge,
OPHAC
Anne Bizet,
ACGCS
Hélène Charrier,
Secours catholique
Fabienne Clément,
Pôle emploi
Anne David,
Châteauroux Métropole
Valérie Durand,
DDCSPP
Danielle Ebras,
55 et Plus
Elisabeth Evrard-Piat,
Hal’âge
Françoise Gental,
DPDS
Elodie Le Baher, CAF
Elisabeth Lory,
Equinoxe
Françoise Mérigot,
ACGCS
Bruno Pichon,
Solidarité accueil
Marie-Madeleine Plissonneau,
HAPPI

Pascale Phal,
Banque de France
Laurence Puppione,
CAS
Sébastien Réty,
DRE
Jean Riffet,
CGQ Centre Ville - Les Marins
Christine Schneider,
Service social en faveur des
élèves
Karim Sied, ACGCS
Les animateurs (3)
Catherine Deterne, Collectif UC
Michel Martin, Collectif UC
Judith Provencher, Ville de la
Rochelle
L’équipe du KO Théâtre (5)
Jean-Jacques Charvy
Yvonne Friault
Hasan Kaz
Sébastien Micmacher
Julie Poutrain
Les Administrateurs/trices (5)
Henri Gaignault
Imane Jbara-Sounni
Nathalie Rhimbert-Bonnet
Catherine Ruet
Christian Vaslin
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