Relevé de conclusions des
groupes de concertation
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Introduction
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Démarche d’élaboration du « Plan stratégique 2015-2020 » du CCAS

Le CCAS s’inscrit depuis le mois d’octobre
2014 dans une démarche d’élaboration de
son « Plan stratégique 2015-2020 ».
Le processus engagé doit aboutir à une
définition partagée d’orientations stratégiques et à la planification d’actions prioritaires en vue de leur mise en œuvre d’ici
2020.
La formulation de propositions d’axes
d’intervention par 7 groupes de travail.
Pour formuler des axes d’intervention répondant au mieux aux besoins des grenoblois, une méthodologie d’élaboration privilégiant une consultation large d’agents,
de partenaires et d’usagers du CCAS a été
adoptée. Cette phase de concertation
constitue la première étape de construction du futur plan.
Ainsi, entre octobre 2014 et le début du
mois de janvier 2015, sept groupes de
travail thématiques, animés par un
membre du Conseil d’Administration avec
l’appui d’un membre du Comité de Direction du CCAS, se sont réunis à quatre reprises. Ces sept groupes, composés chacun d’une trentaine d’agents du CCAS,
d’usagers et de partenaires, ont pu mener
une réflexion ouverte sur la base de constats partagés ayant débouché sur la formulation de propositions sur les actions à
poursuivre, à réorienter, à développer ou
encore à initier.
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble
des relevés de conclusion des sept
groupes thématiques, présentés offi-

ciellement aux agents, partenaires et
usagers du CCAS lors de la plénière
du 22 janvier 2015 à Alpexpo, ainsi
qu’une restitution des échanges
ayant eu lieu lors de la rencontre :

 L’animation

territoriale et le pouvoir
d’agir des publics.

 La lutte contre les inégalités.
 L’offre de services pour les petits enfants
et le soutien à la fonction parentale.

 Une

action sociale pour les jeunes grenoblois.

 L’autonomie

et l’accompagnement du

vieillissement.

 De la rue au logement de qualité.
 La coordination de l’action sociale grenobloise.

 Restitution

des échanges ayant eu lieu
lors de la plénière du 22 janvier 2015.

Suite de la démarche : un arbitrage
et une priorisation en Conseil
d’Administration en vue de la rédaction du « Plan stratégique 20152020 » définitif.
Dans les deux mois à venir et sur la base
des relevés de conclusion élaborés par les
groupes de travail autour des sept thématiques, le Conseil d’Administration du
CCAS, avec l’appui du Comité de Direction
du CCAS, procédera à la sélection et la
priorisation des axes d’intervention formulés par les groupes de travail.
Le « Plan stratégique 2015-2020 » ainsi
élaboré sera ensuite soumis au vote et
adopté en Conseil d’Administration de
mars 2015.
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L’étape intermédiaire du 22 janvier 2015 : la présentation des propositions formulées par les groupes de travail devant les agents, les partenaires, et les usagers du CCAS.

Marquer la fin de la première étape et
valoriser les travaux des groupes de
travail.
La journée du 22 janvier 2015 marque un
réel point d’étape dans l’élaboration du
« Plan stratégique 2015-2020 », permettant à chaque membre du Conseil
d’Administration du CCAS ayant contribué
à l’animation d’un groupe de présenter,
devant une grande partie des agents, partenaires et des usagers du CCAS, les
grands constats et questions portés par le
groupe dont il a eu la charge de
l’animation ainsi que l’ensemble des propositions opérationnelles ayant été formulées. Les relevés de conclusion produits
par chacun des groupes seront rendus
publics le jour même sur Internet afin
qu’agents, usagers et partenaires puissent

prendre connaissance et s’approprier les
propositions formulées dans leur intégralité.
Permettre aux participants de la plénière de faire part de leurs éventuels
commentaires et questions aux propositions exposées.
Afin de poursuivre le processus de participation initié avec la constitution des
groupes de travail et de permettre d’ouvrir
le dialogue au sujet des propositions évoquées, chaque participant pourra, lors de
la plénière, faire part de ses éventuels
commentaires et questions suivant différentes modalités (SMS, Twitter). Les
membres du Conseil d’Administration
pourront être amenés à réagir à ces différentes interventions.
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Groupe 1 :
Animation territoriale et
capacité d’agir des publics
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I. constats
(état des lieux des besoins et définition d’une problématique,
éventuel bilan de l’action du CCAS)
Le groupe 1 était mobilisé sur les thématiques d’animation territoriale, d’action des Maisons des
Habitants et de capacité d’agir des publics.

Animation territoriale
Préciser la notion d’approche territorialisée a
amené les participants à souligner quelques
principes clés qui la caractérisent.
La proximité est bien évidemment relevée
parce que créant du lien social, de la relation
habitante, permettant de prendre en compte
plus fortement les besoins des publics et les
spécific tés des territoires.
Les partenaires ont toutefois mis en évidence d’autres thématiques importantes
pour lesquelles, l’inscription territoriale
permet d’agir :
n L’accès aux droits : la territorialisation
parce qu’elle crée une accessibilité en
terme de service et de liens permet d’agir
sur le non recours et sur le risque d’éloignement des publics les plus précaires.
n L’implication des habitants, la capacité à proposer des espaces pouvoir : agir
en proximité donne du sens à la citoyenneté, l’action menée au plan des territoires
permet de multiplier les lieux d’implication et de participation des habitants :
« L’usager devient consommateur et non
acteur, », des décisions peuvent être prises
au plus près.
n La réactivité et adaptabilité : animer
notre action au plus près des territoires,
c’est aussi de des projets plus ajustés, de
la capacité de « faire remonter » un diagnostic à partir des professionnels, des
habitants, du territoire, de l’adaptation à
créer, un changement de postures des professionnels.

 a coordination et le partenariat
L
n L’équité : cette notion a surtout mis en
évidence des points de tension qui peuvent
exister dans la construction de nos réponses : comment conjuguer adaptabilité au territoire, égalité d’accès à l’offre,
harmonisation des pratiques, égalité de
traitement ; ou placer le curseur entre uniformisation absolue de l’offre et une offre
territorialisée qui créerait trop de disparités entre les habitants suivant les secteurs.
n L’efficacité et l’efficience : optimisation
des temps d’accueil, plage d’ouverture,
mutualisation, mise en commun, capitalisation, partage des pratiques, formation
des agents.
n

Depuis plusieurs années, le CCAS de Grenoble, en lien avec la Ville, a redéfini ses
modes d’intervention dans le cadre du développement de la territorialisation, entendue
au sens « d’un processus d’adaptation de la
conception des politiques publiques et de la
mise en œuvre de l’action publique aux spécifi ités d’un territoire ». Si le CCAS s’est inscrit dans cette démarche, c’est parce qu’elle
prenait sens dans le cadre de la proximité
auprès des habitants, du développement et
de l’amélioration de l’offre de service public,
dans un souci de cohérence et de complémentarité territoriale mais aussi et surtout
parce qu’elle visait à nourrir le développement social, entendu comme « un processus
participatif de production sociale, construit
dans l’action ».
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Les Maisons des Habitants ont été placées
au cœur de cette dynamique globale en
s’inscrivant dans des directions territoriales
et elles ont en sont également les animatrices identifiées
Le groupe GT1 partage donc l’approche de
territorialisation définie et mise en œuvre.
Il fait le constat que les Maisons des habitants sont bien implantées et présentes dans
la proximité. Elles sont reconnues pour leur
capacité à s’appuyer sur la participation et
l’implication des habitants dans la conduite
de leur projet et actions. Leur dimension
généraliste, la multiplicité des professionnels au sein d’un même équipement en font
des atouts pour garantir un accueil et une
orientation des usagers, pour assurer une
prise en compte des personnes en situation
de précarité et agir sur les mécanismes de
non recours.
Elles semblent bien positionnés dans le partenariat local…, partenaires mais pas uniquement, leur position « d’activateur » du
partenariat est notée.
Pour autant, le constat posé quelques points
qui devront être réinterrogés :
Le terme de « disparité » revient souvent
dans l’expression des participants : disparité
d’offre, disparité de fonctionnement, disparité de partenariat.
n Les MDH doivent-elles apporter un
accueil, une offre, un projet personnalisé et adapté aux besoins et caractéristiques du territoire ? ou garantir
un socle de services et actions uniformes aux usagers grenoblois ?

L’adaptation, l’efficience sont interrogées
sous deux angles : celui de la connaissance
et de la lisibilité de l’action des MDH, celui de
leur fonctionnement (et notamment l’adaptation des temps d’ouverture).
n C omment les MDH peuvent-elles
agir ? L’organisation territoriale, plus rapprochée entre la Ville et CCAS facilite-t-elle
une meilleure connaissance et lisibilité de
l’action ?
Le public se diversifie mais l’image évolue
lentement, les professionnels ont développé
les comités d’usagers mais le renouvellement de la participation et de l’implication
est globalement faible.
n Les Maisons des habitants doiventelles bien garder le cap sur la
conduite d’une action sociale pour
tous ? Pour travailler sur la dimension
d’ouverture et de mixité sociale, garante de notre capacité à toucher les
plus fragiles.
n Sur la participation et l’implication, comment élargir et quelles articulations créer
avec d’autres instances de participation ?
Le rôle des MDH dans le partenariat n’est
pas toujours clairement partagé. Les MDH
peuvent parfois « prendre une place » importante et il est rappelé que la diversité des acteurs est une richesse pour les projets.
n E st-ce à la Maison des Habitants
d’être le « chef de file » du partenariat local ? sur quels sujets ?
C’est donc assez naturellement que le
groupe a travaillé sur l’action des Maisons
des Habitants et ses potentielles évolutions.
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Equipement polyvalent et à vocation territoriale, agrée centre social, les 11 MDH présentes dans toute la ville prennent avant
tout corps à travers un socle caractérisé par
2 dimensions « l’accueil » et « l’action collective, animation et lien social ». Ces équipements ont développé ces dernières années
deux stratégies au service de leur développement :
n la « mutualisation ou regroupement avec
les antennes mairies »
La
	 mise en commun de services du CCAS
et de la Ville opérée ces dernières années
a permis d’étoffer l’offre à la population,
d’agir sur l’acculturation entre les différents acteurs, et a créé la rencontre entre
différents types de populations par le biais
de l’augmentation et de la diversific tion
des flux d’usagers.
n la « mutualisation ou regroupement avec le
secteur socio culturel »
	La volonté de simplifier des portes d’entrée, la proximité d’actions portées par
des centres sociaux d’une part, et des
MJC d’autre part, ont conduit également,
ces dernières années, à développer des
regroupements avec des associations à
caractère socio culturel : projet commun
traduit dans des conventions d’objectifs,
accueil commun, direction commune. Les
formes de ces regroupements ont là aussi
connu une certaine diversité.
Enfin ces équipements hébergent aussi des
services et associations : services ville et
CCAS, Services du Conseil Général, associations, avec lesquels des coopérations plus
ou moins fortes existent. Dans ce domaine,
les MDH ont connu des évolutions notables
en particulier liées au départ des centres
médico sociaux du conseil général (suite à
réorganisation et à la création des services
locaux de solidarité).

Nous avons tenté d’en donner une représentation imagée simplifiée avec également la
lecture de cette répartition dans le territoire
grenoblois (cf carte des équipements).

Cette représentation visait à insister sur le
fait :
n q ue chaque MDH est un centre social
(agrément par la CAF) et développe à ce
titre un projet d’accueil et d’animation sociale globale,
n que les offres de services qui se sont développées sont complémentaires et les
logiques de coopération avec d’autres partenaires à l’interne des MDH ont évolué
par choix ou contrainte.
Sur ce schéma, certains partenaires ont insisté sur le fait que c’est bien l’action d’ensemble des MDH qui doit se structurer
autour de la notion d’animation sociale globale et d’action collective et qu’on ne peut
pas « isoler » le développement de services
différents de ce mode de faire.
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La fédération des centres sociaux approche
aujourd’hui l’action des centres sociaux à
travers trois grandes entrées que nous avons
donc rappelées (cf plaquette la fabrique des
possibles – fédération ces centres sociaux et
socio culturels de France)
« Des activités et services (dimension individuelle) : proposer aux habitants des services
et activités adaptés aux besoins qu’ils ont
exprimés par exemple, activités pour toute
la famille, sorties de loisirs et culturelles, accompagnement à la scolarité, permanences
sociales et juridiques…
Un accompagnement de projets (dimension
collective) : accompagnement de projets collectifs pour répondre aux envies et besoins
des habitants par exemple : accompagnement de projets départ en, vacances, soutien à la vie associative, appui à la création
et animation de groupes de parents…
Un développement de la citoyenneté : renforcer le pouvoir d’agir des habitants sur
les questions de société qui concerne leur
territoire en favorisant des réponses innovantes par exemple : organisation de débats
sur les questions d’intérêt général, soutien
aux initiatives pour construire des réponses
concrètes, appui à l’expression des habitants
dans la sphère publique… »
A ce titre, les mutualisations réalisées tout
comme la coopération avec les services hébergés participent au moins aux 2 premières
entrées (offres de services, accompagnement de projet).

En dehors des regroupements / mutualisations d’accueils et de l’évolution de leurs espaces, les Maisons des habitants ont aussi,
dans le même temps, développé leur offre
de services et leurs projets : tarifica ion solidaire, développement de l’action des écrivains publics, développement des actions
socio linguistiques, plateforme d’inclusion
fi ancière, permanence d’avocats, autant
d’actions construites dans une logique d’accès aux droits.
n La réflexion, dans le cadre du plan de
mandat, a amorcé un débat sur le sujet
suivant : l’accueil dans les MDH en tant
que « centre social » est-il de développer cette logique de guichet (réalisation de prestations individuelles)
ou doit-il prioriser la capacité à organiser l’action collective ?
De plus, au-delà du projet de chaque Maison
en tant que centre social, cette orientation
s’est traduite par la naissance de projets
portés par l’Institution qui sont venus nourrir le socle d’action des MDH et ont développé des dispositifs et cadres d’intervention
communs à tous les grenoblois : paniers
solidaires, découverte culturelle via le Pass
Culture, réseau d’échanges réciproques de
savoirs (RERS), dispositif vacances…
Ces dispositifs et projets ont pris appui sur
un mode d’entrée repensé autour de nos
politiques redistributives, les fondant sur
un système moins stigmatisant, moins encadré et davantage ouvert à tous : un droit
plus ouvert à tous (même si existence de
critères), une instruction moins lourde, un
mécanisme souple de compensation fina cière…
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n

L a réflex on liée au plan de mandat, nous a
amené à questionner non pas la pertinence
mais l’intensité de ce socle commun, ses
adaptations et ses évolutions. Que garantir
dans ce socle ? Quels sont les points d’attention ? Quelles améliorations ou adaptations ? Quels sujets nouveaux mériteraient
d’être travaillés dans cette logique ?

Enfin l’implication et la participation
des habitants sont au cœur des questions
d’action et de développement social mais
aussi au cœur du projet de la majorité municipale, cette ambition touche fondements
de l’action publique et à la manière dont elle
est menée.
Au-delà de l’action des Maisons des Habitants, qui, en animant le lien social et la vie
quotidienne, promeuvent la participation
des habitants et favorisent leur implication
des habitants à plusieurs niveaux (dialogue
participatif au quotidien, contribution et l’implication des habitants au sein d’instances
dédiées, place laissée et prise de responsabilité des habitants au sein de dispositifs
spécifiques de type fonds de participation
des habitants), nous avons insisté sur le fait
que favoriser la participation était pour nous
essentiel pour connaître les besoins, disposer d’une expertise d’usage, donner du sens
à l’action publique pour les habitants, identifier les enjeux d’aujourd’hui (autour du vivre
ensemble, de la précarité).

C’est aussi gage d’efficacité que de reconnaître les usagers comme acteurs, c’est
mieux partager les politiques publiques et
d’effic ence.
Cette démarche doit se faire dans une visée
d’éducation populaire, pour faciliter le vivre
ensemble et réellement travailler sur le pouvoir d’agir, pour agir sur la transformation
(mobiliser pour transformer, « entre charité et la révolution du grand soir, il y a ce
chemin de la transformation »).
C’est donc aujourd’hui pour le CCAS un
enjeu de travail.
n Oui mais quelle participation des usagers
du CCAS à l’élaboration et l’évaluation de
l’action du CCAS ?
n Doit-on approcher cette question par la
notion d’usagers ou d’habitants, citoyens ?
n Une participation d’usagers aux instances
stratégiques du CCAS est-elle à proposer ? : GT du plan stratégique, futures
instances d›évaluation du plan, divers GT
à venir qui pourraient se monter, présence
de délégués des usagers au CA ?
n Quel bilan dresse t’on des comités d’usagers mis en place ?
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II. propositions d’axes de travail
(Propositions à mettre en œuvre sur court et moyen terme, axes de travail,
réflexions et objectifs à engager sur le long terme)
Ces constats partagés ont amené le groupe
des axes à venir plutôt conforter ou faire
évoluer des propositions existantes, en étant
attentifs à certaines conditions de réussite.

Nous mentionnerons ceux pour lesquels les
participants du groupe (travail de la dernière
séance) souhaiteraient que le CCAS se mobilise de façon prioritaire.

7 axes de travail sont soumis à la réflex on
du conseil d’administration du CCAS.

Axe 1
Conforter l’action sociale globale des Maisons des habitants,
garantir un socle de projets communs aux usagers grenoblois
dans les MDH, avec l’enjeu de trouver un équilibre entre
développement social local (donc des projets spécifiques et adaptés au territoire)
et offre commune à l’échelle de la Ville (par souci d’équité et d’harmonisation).
Sur les problématiques suivantes :
n Les MDH doivent-elles apporter une offre,
un projet personnalisé et adapté aux besoins et caractéristiques du territoire ?
ou garantir un socle de services et actions uniformes aux usagers grenoblois ?
Comment les MDH peuvent-elles renforcer leur ancrage ? Les maisons des habitants doivent-elles bien garder le cap sur
la conduite d’une action sociale pour tous ?
pour travailler sur la dimension d’ouverture
et de mixité sociale ?
L’existence d’un socle commun MDH
n’est pas remise en cause, il doit permettre
de disposer d’activités qualifiées de « tremplin ». Elles sont sources de mixité sociale, le
groupe a rappelé le caractère essentiel d’une
non stigmatisation. Même les centres les
plus pointus en terme de capacité d’agir ont
une offre de services. C’est plutôt à l’équilibre de cette tension qu’il faut être attentif.

Le périmètre de ce socle peut en revanche faire débat : si tous les projets
sources de prise en charge par les habitants,
sources de mise en réseau (le RERS est ainsi
mis en évidence comme le type de projet indispensable à maintenir dans tous les MDH)
doivent être garantis, ce n’est pas aussi net
lorsqu’il s’agir d’agir sur l’accès à la culture
(Pass Culture), sur l’accès à l’alimentation
(paniers solidaires).
Aussi la proposition viserait plutôt à faire en
sorte que le CCAS soit en mesure de disposer d’une réponse qui, techniquement, peut
s’appliquer, à toutes les MDH mais fait l’objet
de modalité de décision sur leur développement plus fortement porté par les habitants.
Toutes les MDH doivent pouvoir proposer une action de distribution de paniers
solidaires mais si des habitants (lesquels,
quelles instances de décision ?) ne souhaitent pas se mobiliser prioritairement sur
cette question, elle peut ne pas exister.
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Ce sont aussi sur les modalités de mise
en œuvre de ce socle que nous avons insistées.
L’adaptation aux objectifs de l’équipement
et leur mise en application par des professionnels différents doivent créer des
formes d’adaptation intéressantes (ex : Pass
culture).

Aussi et ce qui semble surtout important aujourd’hui à garantir sur ce socle, c’est :
n La nécessité de disposer de temps pour ne
pas basculer dans des activités de consommation. Il faut du temps aux professionnels pour écouter, prendre en compte
cette parole d’usagers et faire en sorte
qu’à travers la mise en œuvre de tel ou
tel dispositif, il y ait de l’adaptation grâce
à cette écoute et cette prise en compte de
besoins qui sont différents,
n L’implication des habitants, la place à des
collectifs,
n La capacité à faire naitre de l’action collective, de l’animation pour apporter une
plus-value,
n La capacité à laisser de la place à l’initiative locale, à bien défin r la place et l’articulation les usagers et les professionnels
(qui fait quoi ? quelle limite ?),
n L’importance de garder une position d’aller vers (difficu tés entre le lieu et leur réalité).

Les propositions du groupe de travail
Garantir un « socle commun » dans les MDH
dans un juste équilibre avec le développement social local :
n Conforter les réseaux d’échanges réciproques de savoirs,
n Faire évoluer le fonctionnement du Pass culture,
n Faire évoluer les actions proposées dans les espaces personnes âgées,
n Préciser le périmètre du socle de projets communs,
n Inscrire plus fortement les habitants dans la décision (et pas seulement
dans la mise en œuvre) de développement des projets de ce socle,
n Garantir des conditions équitables de mise en place (accès, tarifs…),
n Laisser le temps de la mise en place et du fonctionnement,
n Créer de l’action collective à partir de ces projets,
n Laisser la place à l’initiative locale,
n Créer les conditions d’adaptation des projets mis en place dans toutes
les MDH ?
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Garantir un socle commun, c’est aussi rappeler pour qui, les actions des MDH sont organisées. A ce titre, les participants ont bien
insisté sur l’idée que les MDH doivent être
des lieux ouverts, les plus ouverts possibles
et non marquées « pour un public en difficulté ». C’est donc aussi la symbolique de la
dénomination qui a été rappelé. A ce titre
l’évolution de centre social en maison des
habitants a permis d’avancer dans les représentations et a porté ses fruits.
« Les MDH sont liées à leur histoire, elles
vont devoir opérer à une mutation…la
connotation sociale reste forte même si les
services sont aujourd’hui différents » (parole
d’une habitante)

Les participants ont ainsi abordé la question
du portage des MDH. « Le fait qu’on mette
« CCAS » sous le sigle MDH » n’est-il pas en
soi stigmatisant ? Certains participants rappellent que la gestion associative de la majorité des centres sociaux favorise l’expression
d’un projet d’implication des habitants d’animation sociale sans cette entrée liée à l’action sociale. Quand on parle de centres
sociaux, c’est avant tout la mobilisation des
habitants qui est interrogée. Or, Le portage
CCAS donne une coloration qui peut amoindrir la mobilisation potentielle du côté des
habitants
Si à Grenoble, le portage municipal des
centres sociaux est une donnée historique,
dès leur création, la proposition d’un affichage, voire d’un portage ville et non CCAS
est soulevée.

Les propositions du groupe de travail
Garantir l’ouverture et l’offre des maisons des habitants
à l’ensemble des habitants
n Donner un nom aux maisons des habitants (ex : le Patio)
n Engager une réflex on sur le portage des MDH ou tout au
moins sur l’affichage CCAS sous le terme MDH.
n Poursuivre l’élargissement des publics
n Garder une position d’aller vers
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Axe 2
Qualifier le partenariat local à partir de l’action de p oximité
des Maisons des Habitants
Comme nous l’avons précédemment souligné la question du partenariat a été abordée
à l’échelle de la proximité d’action des MDH,
nous n’avons donc pas interrogé les logiques
de coordination à d’autres échelles (municipale ou autre – cf groupe 7).
Le partenariat a donc été traité sous 2
angles :
n Celui construit à l’échelle du territoire de
compétence de la MDH.
n Celui construit à l’interne de la MDH avec
les services et les associations dites hébergées
Agir en partenariat est un mode d’intervention des MDH. Elles sont en effet reconnues
et actives en la matière. Notre échange
visait plutôt à questionner la place particulière qu’elles doivent occuper sur ce terrain.
Il est bien mentionné que les Maisons des
habitants n’ont pas la même place que les
autres acteurs dans le partenariat local. Leur
position de service public et leur compétence
au titre de l’animation sociale globale leur
donnent une nécessité à agir sur l’animation
de ce partenariat local, Cette animation peut
passer par l’activation de groupes transversaux de travail (coordination).
Pour autant, animer le partenariat, c’est le
faire vivre et non tout faire soi-même ! C’est
la métaphore du marronnier qui a été évoquée. Les Maisons des Habitants ont à être
attentives à cette question. Une MDH qui fait
du bon travail, n’est pas une MDH qui fait,
qui multiplie les projets mais une MDH qui
anime une dynamique partenariale, qui fait
émerger de nouveaux acteurs qui, collectivement, en lien étroit avec les habitants, agit
pour le quartier. Son action devrait être fi alement être évaluée d’abord aux nombres
de projets en partenariat qui naissent sur
le quartier plutôt qu’au nombre de projets
que les professionnels de la MDH pilotent
en direct.

Les MDH sont aussi, via les directions de territoire porteuses, également aujourd’hui des
dynamiques liées à la politique de la ville.
Enfi leur fonction généraliste d’accueil et de
relais en direction des habitants sur la vie du
quartier impose qu’elle soit plus fortement
au carrefour des informations locales.
Les partenaires des MDH sont bien entendu
les services institutionnels qui agissent
dans les secteurs, les associations, les habitants organisés ou pas en collectifs. Du
côté institutionnel, l’évolution majeure liée
à la fin du modèle centre médico-social CG/
centre social CCAS dans chaque quartier à
Grenoble, la mise en œuvre des directions
de territoires, l’organisation du CG sous la
forme des services locaux de solidarité (SLS)
amènent aujourd’hui un axe fort de travail
sur la redéfin tion de priorités de travail et
d’un mode de coopération partagés entre
CCAS et CG.

Les propositions du groupe de travail
Animer le partenariat à l’échelle locale
n Se positionner plus fortement comme
relais d’information générale à l’échelle
d’un quartier. Les MDH doivent être des
activateurs, des lieux relais et de réponse.
n Asseoir le partenariat CG et CCAS sur un
projet redéfini ent e directions de territoire
et SLS
n Inscrire plus fortement la place des
habitants dans les commissions de travail
partenariale
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Le partenariat est celui qui se construit également au sein des Maisons des Habitants
par le projet ou les modes de coopération
défin avec des associations ou des services
qui sont hébergés.

Les participants s’accordent à dire que ce
type de démarche devraient être plus explicitement développé avec l’ensemble des
structures qui sont dans les MDH (ex : avec
le SSPA, avec un service municipal…)

Le partenariat retravaillé récemment entre
le Planning Familial et le CCAS a été mis en
évidence comme une approche qui a apporté une vraie valeur ajoutée et qui doit se
poursuivre et s’affine .

Quant aux associations qui agissent dans
les MDH (prêts de locaux, activités réalisés),
il est nécessaire d’améliorer notre connaissance, à l’échelle de l’accueil, pour là aussi
réaliser un meilleur travail d’accès aux droits.

Car si des disparités persistent encore, un
travail de redéfinition des priorités, secteur
par secteur a été fait permettant d’identifie
les axes de travail communs et les interventions de chacun dans ce champ de la prévention sanitaire et sociale.

Les propositions du groupe de travail
Notre partenariat avec les associations et services hébergés
dans les MDH
n Identifier l intérêt à travailler ensemble (selon une entrée
territoriale, thématique ou institutionnelle)
n Redéfinir le ontenu des conventions en mettant en avant la
logique du partenariat
n Conduire des actions communes (veille sociale, mobilisation sur
une problématique habitante), susciter une culture du partenariat
avec les professionnels des services hébergés.
n Améliorer notre connaissance des associations hébergées
(ex patio 47 assos)
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Axe 3
Consolider les expériences existantes de mutualisation
avec les structures socio culturelles et les MDH.
Les logiques d’articulation avec le socio
culturel concernent aujourd’hui quatre MDH
(Bajatière, Prémol, Chorier, Abbaye). Ce sont
des MDH qui vont au-delà du partenariat
« classique » entre MDH et associations socio-culturelles, partenariats que l’on retrouve
sur l’ensemble des MDH. Dans ces quatre
MDH inscrites dans un projet de mutualisation/coopération/regroupement, on observe
aujourd’hui différents niveaux d’intégration.
Ces expériences sont d’abord positives
sous l’angle du brassage des publics. Elles
ont aussi apporté une stabilité à certains
centres sociaux et une réactivité associative, elles ont permis d’éviter la défianc
d’une « maison des pauvres », ce sont aussi
des moyens supplémentaires pour les associations, et les effets de concurrence et
de doublons ont aussi été évités. Mais elles
comportent aussi des points faibles :
n La difficulté à faire travailler ensemble
équipe associative et équipe CCAS
n La complexité du poste de direction :
« oiseau rare » nécessaire ?
n Le processus de « digestion » long qui n’est
pas encore abouti

Il ressort donc que l’enjeu de demain est
de consolider l’existant sans le développer
(sauf si initiative venant d’une association)
car si les expériences vécues restent intéressantes, elles sont fragiles. Leur consolidation
passe par au moins 4 conditions à réunir.

Les propositions du groupe de travail
Consolider l’existant dans les
regroupements ou mutualisations avec
le secteur socio culturel
n Définir une olonté partagée
n Poursuivre la mise en place d’accueils
uniques
n Créer les conditions d’appropriation par les
CA du volet CCAS
n Structurer des directions solides.
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Axe 4
Poursuivre les logiques de mutualisation avec les antennes
ville en étant attentif aux conditions de mise en œuvre.
Par ce développement, les Maisons des Habitants sont plus fortement le lieu qui dans
les secteurs est l’entrée en relation avec les
services de la ville.
La mutualisation opérée avec les accueils de
mairie a eu l’intérêt de faire venir de nouveaux publics, de démultiplier également les
services qui peuvent être apportés au sein
des MDH.
Pour autant, il est vrai que les logiques différentes d’institutions (entre ville et CCAS) ont
été mises en évidence avec notamment le
risque de s’orienter trop fortement vers l’entrée guichet et de « perdre l’âme du centre
social » ; Sont aussi pointées les limites de
poly compétences des agents d’accueil, les
diffic ltés à gérer des équipes mixtes et à
faire coexister des approches RH différentes
(cotation de postes, NBI, RI…°)

De façon générale, cette question autour
de l’accueil ressort de manière importante.
Les groupes ont évoqué ce sujet lors des 3
séances. Qu’il s’agisse de l’animation territoriale, du rôle des maisons des habitants, de
l’implication des usagers, la place de l’accueil
est qualifiée de central et le groupe a plutôt
fait valoir des points de vigilance sur la fonction accueil dans les MDH, ses déclinaisons.
Il semble essentiel dans le cadre des mutualisations opérer de mieux travailler nos
accueils et limiter les logiques de guichet.
Nous en avons fait un axe de travail qui s’articule avec des axes d’évolution du fonctionnement des maisons des habitants.
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Axe 5
Adapter plus fortement l’accueil et le fonctionnement des
MDH aux temps de vie des grenoblois et aux logiques de
participation des usagers.
Dans leur évolution, les Maisons des Habitants ont vu aussi en quelques années
connu des évolutions dans les services apportés aux habitants, dans les modes de
fonctionnement des professionnels, dans les
temps de fonctionnement des maisons des
habitants.
La porte d’entrée de la maison des habitants, c’est l’accueil, nous disent tous les
participants.
L’accueil, est aussi la façon dont une équipe,
chacun dans son activité va écouter, prendre
en compte le besoin, la demande ou l’envie
et adapter son activité.

Force est de contacter que cette fonction est
complexe et que le CCAS et la Ville n’ont pas
suffisamme t accompagné les évolutions.
Ainsi la prise en compte d’une prestation individuelle à l’accueil est aujourd’hui ressentie comme une activité qui « cohabite » aux
côtés de l’action collective et de l’animation
sociale globale. Les liens sont insuffisa ts et
nous voyons poindre le risque d’opposer ces
deux entrées qui sont pourtant complémentaires.
Les Maisons des habitants se doivent donc
travailler beaucoup plus fortement cette
question, à travers l’action de leurs professionnels, mais aussi par le renforcement de
leur fonction d’information et de relais.

Les propositions du groupe de travail
Renforcer la qualité de l’accueil dans les maisons des habitants.
n Redéfinir le ôle de l’accueil dans les MDH et son organisation : un seul
guichet ou plusieurs à l’accueil de la MDH ? Ecoute ou accueil ? Pour trier
ou pour diriger ?
n Préciser les profils des postes d’accueil,
n Inscrire plus fortement les agents d’accueil dans le projet de l’équipement
(participation des agents),
n Renforcer les liens entre le SSPA (dans une mission sociale) et les PAGI,
entre nos propres services sortir d’une logique de guichet
n Développer la formation en direction des professionnels de l’accueil,
n Développer l’information sur l’activité dans les quartiers auprès des
professionnels de l’accueil pour renforcer leur position relai,
n Elargir la fonction d’écoute et de veille au niveau de l’accueil,
n Garantir l’émergence de projets collectifs avec les habitants au-delà d’un
accueil individuel,
n Mieux relier les accueils à la mobilisation des habitants (et pourquoi
par des agents de développement local positionnés dans des équipes
d’accueil) et à l’action collective.
n Imaginer des formes de prise en charge de l’accueil par des habitants,
par ailleurs impliqués dans la MDH – laisser la place.
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Dans le fonctionnement des maisons des
habitants, deux autres sujets ont fait l’objet
d’échanges
n Le fonctionnement global dans les projets
qui touchent aux postures des professionnels, aux modes de faire, à l’organisation
du temps des professionnels
n La question des horaires comme étant
une possibilité d’adaptation, de réactivité,
une plus forte cohérence avec les temps
libres des habitants. Sur ce dernier point,
pas de réponse unanime mais plutôt
des positions pragmatiques, qui doivent
prendre en compte l’activité de chacune
des MDH, les attentes selon les secteurs.

Les propositions du groupe de travail
Adapter le fonctionnement des MDH
n Engager une réflexion sur les temps d’ou erture
des MDH, avec des réponses adaptées selon les
quartiers, les publics et en incluant la question
du samedi, comme une donnée d’un projet de
maison porté par une équipe.
n Laisser du temps « non occupé »aux
professionnels pour laisser venir les propositions
des habitants (pas d’enfermement dans des
dispositifs),
n Accompagner ces modes de faire par la
formation,
n Renforcer la fonction généraliste des MDH et en
faire des lieux -relais de l’information locale plus
importants.
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Axe 6
Conforter et renforcer la participation des habitants
dans la vie et le fonctionnement du CCAS

L’implication et la participation des usagers
sont au cœur des enjeux du CCAS. Mais plus
que d’usagers, c’est d’habitants dont on doit
parler, ont rappelé les participants de ce
groupe. Si cette question a été échangée
et débattue, la partie sur les propositions
montre l’importance à faire fonctionner ce
qui existe déjà.

Les propositions du groupe de travail

Et en la matière, les échanges ont démontré
que notre terrain n’était pas vierge :
n Les comités d’usagers dans les MDH sont
bien perçus comme des lieux de recueil
de la parole d’usagers mais aussi des
habitants sur des questions plus large,
plutôt bien placés pour répondre aux
enjeux de la participation.
n La mobilisation et formation dans le cadre
des fonds de participation est relevée
comme un point + par ce que suscitent la
décision de fi ancement de projets et la
gestion de budgets,
n Les dynamiques d’échanges dans le cadre
des réseaux réciproques d’échanges de
savoirs.
n L’action des agents de développement
local
n L’action collective portée de longue date,
par les centres sociaux

Elles identifien trois volets : améliorer nos modes de faire, qualifier plus fortement les instances et espaces
existants, clarifier la place du CCAS, les circuits d’information et de décision.
Améliorer les pratiques professionnelles
n Travailler sur le développement des postures professionnelles (ne pas s’enfermer dans des dispositifs,
pour faire émerger les propositions, laisser de la place)
n Créer des espaces pour faire la place aux initiatives
n Travailler sur la place du professionnel, l’accompagnement du « pouvoir d’agir » : quel est son rôle ?
Son mandat ? Jusqu’où ?,
n Développer l’initiative/les accompagnements, travailler à « l’aller vers »,
n Développer de nouvelles formes d’engagement.
n Renforcer l’information
n Etre clair sur nos processus de décision, clarification es champs de la participation
n Garder une attention à toutes les associations, pour irriguer le quartier, la ville et proposer des
participations.
Sur la formation
n Formation des professionnels
n Formation des équipes et des habitants, si possible en même temps, pour agir sur les représentations
n Formation des habitants, sur des modalités de type instruction des projets dans le FPH.

21

Les propositions du groupe de travail
Qualifier la participation des habitants aux instances existantes dans le
CCAS
n Faut-il généraliser les comités d’usagers dans tous les équipements CCAS ?
Quels attendus ?
n Faire évoluer les Comités d’usagers MDH, revisiter leur mandat = usagers de
l’équipement, ou plus large ?
n Réfléchir à l adéquation des moyens liés aux comités d’usagers : des moyens
financiers à défin ? autres ?
n Mieux articuler les instances existantes au sein des MDH avec le comité
des usagers : celui-ci ayant peut être vocation à devenir « l’instance chef
d’orchestre » ?
n Réfléchir à l inscription d’habitants dans le collège des personnes qualifiées du
CCAS mais plus favorables à la création de commission ad hoc CCAS associant
des habitants dès lors qu’une décision concerne fortement les habitants (ex :
évolution des horaires des MDH) et dans ce cas, adapter le fonctionnement de
ces commissions (fonctionnement pas trop technique).
n Amener les habitants à s’invertir dans toute forme de conseil citoyen aussi petit
ou grand soit-il.

Les propositions du groupe de travail
Clarifier les circuits d’information et de décision
du CCAS
n Etre clair sur nos processus : de l’information à la
décision, clarifier les ormes de participation, clarifier
la place de l’Institution dans les projets (CCAS porte,
impulse, décide, consulte…)
n Clarifier les champs de la participatio
n Intérêt de travailler à des échelles de participation
différentes
n Savoir restituer
n Renforcer l’évaluation
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Axe 7
Elargir les publics
Les Maisons des Habitants restent très
orientées vers une action en direction des
familles.
Si la mise en œuvre des regroupements
avec les antennes mairie ou avec les associations socio culturelles a comme cela été
noté permis un brassage de publics, il faut
aussi noter que le développement des pôles
d’animation gérontologique et intergénérationnelle au sein des MDH a aussi participé
à une diversification du public, les réseaux
réciproques d’échanges de savoirs sont des
espaces qui mobilisent plutôt bien les personnes isolées.

Cela reste pourtant une entrée à travailler :
la notion de familles masque à l’évidence
que ce sont les femmes qui investissement
les dispositifs des MDH, les personnes âgées
sont insuffisamment représentatives des réalités et en particulier de l’origine des personnes âgées (peu de personnes âgées
issues de l’immigration fréquentent les activités PA dans les MDH.
Une problématique nouvelle a été évoquée :
la place pour les personnes mal logés : « Il y
a des gens en dehors de tout ». Comment
les projets dans les MDH leur sont-ils accessibles ?

Les propositions du groupe de travail
Elargir les publics :
n Toucher davantage les jeunes, les jeunes adultes (18-25 ans)
n Renforcer l’action en direction des jeunes retraités, solliciter
les jeunes retraités pour proposer des activités, les reconnaître
dans leurs compétences
n Diversifier le ublic « personnes âgées »
n Développer plus fortement dans notre thématique famille, une
action en direction des hommes et donc des pères.
n Favoriser le croisement des générations et des personnes,
d’autres personnes, d’autres générations
n Donner des nouveaux moyens d’information surtout par
internet, avec leurs moyens
n Agir en direction des personnes »mal logées » et leur donner
accès aux MDH
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Les axes prioritaires à travailler pour le GT1
De l’ensemble de ce travail, il ressort une
forte priorité sur les sujets relatifs au fonctionnement des MDH et en particulier celui
du repositionnement de la notion
d’accueil (axes 4 et 5) : qualifier
cette fonction, penser accueil global,
équilibre offre de services et action
collective, laisser du temps pour
l’écoute, investir les habitants dans
l’accueil…autant d’orientations qui nécessitent de travailler sur l’évolution des
pratiques professionnelles au-delà des personnels d’accueil. Car c’est bien le fonctionnement même d’un équipement de
proximité dans sa capacité à être un lieu
ouvert, à écouter et entendre pour susciter
de la capacité d’action qui est en jeu.

La deuxième priorité énoncée est autour
de la qualification du partenariat
local (axe 2) : asseoir le rôle des MDH
comme activateur de ce partenariat, les
mettre au cœur d’un réseau d’acteurs
et renforcer leur fonction généraliste
de relais, enfin se repositionner dans
un partenariat CCAS/CG redéfini à
l’échelle locale.
La troisième entrée à retenir dans les priorités énoncées par les participants est celle
de l’élargissement des publics dans les
MDH (axe 7). Cet axe permet de rappeler
que leur projet et vision globales, la diversité des services et actions à proposer et le
mode de travail participatif à créer doivent
bien rester au cœur de leur stratégie d’actions.

III. Recommandations concernant
des acteurs extérieurs au CCAS
n

 lobalement : contribuer à un renouG
vellement des Instances, vues sous
divers angles (instances associatives,
instances existant dans les MDH…),

n

 réer une maison des initiatives
C
citoyennes.
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Groupe 2 :
Lutte contre les inégalités
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Les CCAS demeurent fortement liés à l’histoire des bureaux de bienfaisance, d’assistance et d’aide sociale dont la vocation était
de s’adresser aux plus démunis de la société, de gérer les prestations légales et de
distribuer les aides facultatives.

Les CCAS garantissent l’égalité devant le
service public d’assistance, et ont toute
latitude à développer des actions sociales
adaptées à leur contexte territorial. Le rôle
des CCAS dans la lutte contre les inégalités
s’inscrit dans ce cadre.

Aujourd’hui, ils sont les animateurs d’une
politique d’action sociale générale de
proximité, en lien avec les institutions
publiques ou privées chargées d’action
sociale, où prévention et développement
social sont aussi importants que les aides
sociales et droits à prestation, les secours,
urgences et accompagnement social des
publics.

C’est notamment le cas du CCAS de Grenoble qui intervient à différents niveaux
dans le domaine de la lutte contre les inégalités : observation et analyse des besoins,
adaptation des aides facultatives aux besoins, prévention et lutte contre le non-recours aux droits et services, tarificat ons
particulières, gestion des impayés, lutte
contre le surendettement, inclusion bancaire, plateforme mobilité, aides au logement, accès aux pratiques culturelles et de
loisirs, accès aux vacances, problématiques
spécifiqu s d’égalité des droits : handicap,
égalité Femme/Hommes, prévention et
lutte contre les discriminations,…

De plus, ils ont vocation à proposer des services et prestations à l’ensemble de la population, en fonction des étapes de la vie
et/ou des situations de diffic ltés rencontrées, durablement ou épisodiquement.
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QUESTIONNEMENTS PRÉLIMINAIRES
La thématique de ce groupe de travail était
par défin tion très large et nécessitait d’en
préciser les contours pour aboutir lors des
quatre séances de travail aux attendus
définis par le plan de mandat
Cela impliquait d’aborder des questions
clefs destinées à clarifier d’emblée le champ
de réflex on de manière à circonscrire le
débat au domaine de compétence du CCAS.
Par ailleurs, des clarific tions conceptuelles
ont été faites afin de ne pas outrepasser le
champ de travail :
n Lutte /prévention.
n Egalité/Equité.
n Comment observer les inégalités ?
n A partir de quoi les identifie- -on à Grenoble ? Selon quels critères : territoire,
revenus, âge, catégorie socio-professionnelle, niveau d’études, patrimoine ?
n Quelles sont les causes des inégalités sur
notre territoire ?
n Comment on les traite ?
n Quels sont les acteurs qui agissent sur
ces questions ?
n Quels domaines cela concerne ?
n Q uel est le rôle du CCAS dans ce domaine ?
n Comment agit-il ?
n Comment peut-il agir ?
n Avec quels partenaires ?
n Quelle appréhension de l’action sociale
au-delà de l’intervention sur les inégalités
sociales de revenus ? Quelle place dans la
lutte contre l’isolement, la précarité relationnelle ?

Le travail d’échange s’est engagé autour de
trois questions :
n

n

n

 e CCAS doit-il être porteur d’une
L
action sociale pour tous ou d’une
action sociale pour certains ?
	Question qui fait davantage référence au
public cible. Le CCAS ne doit-il agir qu’en
direction des pauvres ?
J usqu’où va la lutte contre les inégalités menée par le CCAS ?
	Question qui fait référence aux champs
d’intervention et à la possibilité d’élargir
l’activité dans des domaines qui a priori
ne sont pas immédiatement considérés
comme des domaines de l’action sociale.
Ex : bien-être, estime de soi,…
 omment le CCAS peut-il agir auC
delà des inégalités de revenus ?
	Question qui fait référence à l’amplitude
d’intervention. Ex : agir sur les pratiques
professionnelles, sur le lien social, les réseaux de solidarité, la cohésion sociale, le
partenariat…
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constats et relevés des échanges
L’égalité de fait n’existe pas : c’est une
construction formelle, un principe qui vise
à traiter tous les individus sans différenciation, quelles que soient les caractéristiques
et/ou conditions de vie des personnes.
Si les inégalités existent par nature
(grands-petits/ bien-portants et chétifs…),
elles peuvent aussi être renforcées par la
société, par les conditions de vie, par le patrimoine, par le capital culturel et/ou monétaire, par le statut social, par le statut
eu égard à la citoyenneté, les préjugés…
Aussi, agir contre les inégalités consiste à
développer des actions ambitieuses et correctrices visant à intervenir sur les processus vecteurs d’inégalité, avec une intention
réparatrice.

Le CCAS peut ainsi avoir un rôle en matière
de rééquilibrage et de régulateur social
grâce à un traitement équitable : aider davantage les personnes qui en ont besoin,
et/ou dans les moments où elles en ont
besoin (indépendamment de leur statut,
de leur niveau de revenu etc. dans ce dernier cas). Cette offre équitable, adressée
cependant à l’ensemble des habitants, doit
insister néanmoins sur le développement
d’actions en direction des publics les plus
précaires, les plus défavorisés, les plus en
difficu té.

i. le ccas doit-il délivrer une action sociale
pour tous ou pour certains ?
Le groupe a validé l’impératif que le CCAS
de Grenoble puisse dispenser une
action sociale pour tous ET pour certains, sur le principe d’équité plutôt que
sur le principe d’égalité. En tant que service public et animateur de l’action sociale
de proximité, le CCAS se doit d’être ouvert
à tous. Ce sont néanmoins certaines modalités ou certains critères ou certains besoins
qui vont défin r à quel moment et comment
tel ou tel public est davantage concerné ou
plutôt priorisé.

L’action sociale portée par le CCAS de Grenoble doit s’adresser à tous mais selon des
modalités différenciées, en fonction :
n de la situation du ménage à un moment
donné,
n d u type de besoin sollicité, selon que
c’est une demande d’aide ou d’accès aux
droits,
n du niveau d’intensité de la diffic lté rencontrée,
n des aides possibles par ailleurs, dans le
droit commun, proposées par d’autres organismes,
n de convictions et choix politiques faits par
le conseil d’administration de l’établissement.
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L’égalité demeure le principe, qui dans la
pratique, s’adapte aux situations selon un
fondement d’équité, en aidant davantage
les ménages qui en ont le plus besoin. L’action sociale a un rôle de rééquilibrage et
de régulateur social : il s’agit de contribuer
à amener tous les usagers à un niveau de
traitement équitable, ce qui ne veut pas
dire rétablir l’égalité car celle-ci de fait
n’existe pas (cf. différence d’âge, de statut,
de niveau de revenus, de santé, etc.).
L’égalité se défin t sur une action sociale
potentiellement proposée à tous, mais pas
sur toutes les actions, pas sur toutes les
aides.
La vocation du CCAS est donc de proposer
une offre équitable à l’ensemble des habitants, en tenant compte d’un certain public
plus éloigné de ses droits, plus pauvre, plus
en difficu té.
L’action sociale pour tous doit être
clarifiée par des choix politiques clairs
et lisibles.
n L a différenciation entre les publics implique l’idée de vulnérabilité. En faisant
référence à une ville pour tous, il est important que chaque Grenoblois y trouve
son compte, dans l’idée de cohésion.
n L’inégalité entre les individus et les familles n’est pas que pécuniaire ; Ex : liée
à l’âge, à la santé.
n Potentiellement, chacun et tout le monde
peut avoir besoin des services de l’action sociale, peut être vulnérable à un
moment de sa vie. Néanmoins, il est important d’affirmer que c’est davantage

pour certains. La question des choix politiques est importante car les politiques
vont déterminer à partir de quel moment
on fait plus pour certains et à partir de
quel moment on fait pour tous. Pour tous,
et à tous les âges de la vie.
n La prise en charge des personnes âgées
se fait sur l’ensemble des personnes
âgées et non pas que sur les personnes
âgées pauvres, mais avec un système de
contribution et de participation en fonction des revenus des personnes.
n L’action sociale pour tous est importante
car les publics considérés comme favorisés ont souvent moins d’aides dans le
droit commun et peuvent rencontrer davantage de difficu tés à trouver des solutions suite à un accident de vie.
n Pour tous permet d’inclure tout le monde,
de faire corps et société et que chacun
puisse se projeter dans l’offre de service
social.
n Une action sociale pour certains serait excluante ou amènerait à considérer qu’elle
ne cible que certains publics.
n Il faut cependant être vigilant à proposer des actions réfléchies au travers de
véritables enjeux d’action sociale. Ainsi,
la visée d’ouvrir à tous le Pass Culture
conduit à un objectif qui va fi alement
être contraire à l’objectif visé de départ
car les participants vont fi alement être
les personnes qui soit le moins éloignées de la culture et qui utilisent le Pass
Culture comme un effet d’aubaine, pour
bénéficier d’un moind e coût.
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Le partage entre actions à mener
concernant des institutions intervenant sur des champs de compétence
communs.
n Les jeunes rencontrent d’énormes difficultés d’insertion, ils sont les moins aidés
alors que les familles le sont déjà par le
CG et le CCAS. Ne serait-il pas plus utile
de développer davantage d’actions en direction des jeunes par le CCAS, les familles étant prises en charge dans le
cadre du champ de compétence du
Conseil Général ?
n De l’importance de faire des choix adaptés aux moyens à disposition et de défini
des priorités.
n A-t-on les moyens de mettre en œuvre
une action sociale pour tous ? Si on le les
a pas, n’est-il pas normal d’acter des priorités et donc des spécific tés ?
n R éalités matérielles et contraintes financières impliquent que les politiques
doivent travailler sur des choix et des critères. Ex : pas de places en crèche pour
tous, donc nécessité de déterminer des
critères. Vue les contraintes fi ancières,
le CCAS va être amené à déterminer des
priorités, à faire des choix, à faire de la
discrimination positive.
n Du juste équilibre à trouver entre des actions nombreuses pour une minorité, et
des actions moindres pour un public majoritaire (ex : personnes handicapées et
personnes âgées).

La nécessaire différenciation entre
discrimination et action positive.
n L’action sociale n’est pas de la discrimination et l’action positive n’est pas illégale,
ce n’est pas de la discrimination. L’action
positive est fondatrice de l’action sociale :
ce n’est pas parce qu’on fait plus pour
certains qu’on est dans la discrimination.
Faire plus pour certains, c’est s’occuper
davantage de certains au regard des diffic ltés supplémentaires qu’ils vivent ou
rencontrent.
n Mais à force de cibler certains types de
publics, on crée de la discrimination.
Exemple des interventions en ZUS.
n La question de la discrimination est à nouveau soulevée à travers le prisme de la
politique de la ville qui inscrit une action
de discrimination positive dans les territoires édictés comme prioritaires. Cela
concerne notamment les Zones Urbaines
Sensibles. Pour certains, cette intervention dite positive est perçue négativement
car elle enjoint à traiter inégalement les
territoires. A cela, il est important de soulever davantage l’action positive des politiques publiques, qui visent à proposer
des moyens supplémentaires dans les
quartiers défavorisés socio-économiquement dans une visée corrective et réparatrice. Cette inégalité de traitement se
justifie du point de vue de l’action réparatrice et solidaire que les politiques publiques se doivent de de jouer, afi de
favoriser l’équité de traitement et d’aider
davantage les personnes qui ont besoin
de davantage d’aide.
n Pour certains participants, toute discrimination, positive ou négative, est dangereuse.
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Le lien social, un incontournable de
l’action sociale.
n Il est important de développer des actions
support à la solidarité, au lien social.
n Une offre ouverte à tous permet d’inclure
tout le monde et d’assurer plus aisément
le lien social, car chacun y trouve sa
place, effectivement ou potentiellement.
n Si le lien social est davantage porté par
des individus, des habitants que par
des institutions, ces dernières ont néanmoins un rôle important à jouer pour permettre que les liens entre les individus se
nouent, au travers de projets et d’actions
les impliquant.
n Il est essentiel d’ancrer une action sociale
dans les compétences et forces des habitants et usagers et ce d’autant compte
tenu du contexte financier de rigueur, où
l’on est contraint au moins à faire autant
sinon plus avec moins de moyens.
La complémentarité entre acteurs
comme un impératif de bonne pratique.
n Pour lutter contre les doublons, les redondances, il est essentiel de travailler
en partenariat et sur des propositions de
mise en commun et/ou de complémentarité. Pour ce faire, il est important de
trouver des articulations. Ex : le surendettement est traité par le Conseil Général
de l’Isère et le CCAS de Grenoble.

La mixité des publics, garante du lien
social.
n Importance de mettre en place des actions pour tous, qui mixent les publics.
Par exemple, l’accompagnement scolaire
permet ce brassage car il n’est pas destiné qu’en direction des publics défavorisés.
n L’action sociale ne doit-elle pas favoriser
le brassage social ?
n Il est important de développer des actions
permettant une mixité des publics, avec
des contributions diverses.
n C ependant, pourquoi l’exigence, voire
l’impératif de mixité se décrète dans certains quartiers et pas dans d’autres. En
effet, ce sont toujours les quartiers où
l’on a le plus de contraintes pour réduire
les inégalités (quartiers de pauvres) qu’on
exige la mixité. Or les quartiers favorisés
ne sont jamais les destinataires de telles
volontés ou affirmations
n L e CCAS, eu égard à son important
champ de compétence et à sa capacité à
toucher un large public dispose d’un potentiel extrêmement fort en matière de
mixité intergénérationnelle. Pourquoi ne
pas imaginer ainsi des bâtiments à destinations multiples, brassant différents
types de publics, de la petite enfance aux
personnes âgées (crèches, logements
foyers, EHPAD,… ) ?
n I l est proposé de développer des actions qui permettent que les gens se rencontrent comme les brocantes, les soirées
conviviales, des temps forts permettant
échanges et rencontres. Et de développer
des actions non marquées socialement et
ouvertes à tous comme la sophrologie, les
activités sportives,…
n Au-delà d’un certain type de public accueilli, il faut noter la diversité effective
des publics accueillis au CCAS. Ainsi, le
Pôle Inclusion Financière rencontre toutes
les catégories sociales, leur point commun
étant la diffic lté de suivi budgétaire, les
situations de surendettement. En effet, il
apparaît qu’un dossier de surendettement
sur deux est lié à un accident de la vie. Le
public accueilli est un public qui rencontre
une difficu té à un instant T.
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L’importance de l’implication des habitants dans les changements qui les
concernent pour parfaire l’action sociale proposée par les institutions.
n L’action sociale ne doit pas être une juxtaposition de dispositifs où il n’y aurait
que des bénéficiai es mais doit s’appuyer
sur tous les autres soutiens et habitants
qui doivent être aussi des acteurs et des
moteurs de cette action sociale. Elle doit
permettre de développer de l’entraide de
chacun des participants, quel que soit son
niveau finan ier, culturel car chacun a à
apporter.
n B eaucoup d’offres sur les ZUS (Zones
Urbaines Sensibles / territoires ciblés
comme prioritaires par les pouvoirs publics dans le cadre de la politique de la
ville)), mais pas forcément adaptées, ou
qui ne touchent pas leurs publics cibles.
L’action sociale doit permettre le progrès social.
n Mais le progrès social n’est-il pas destiné
à tous ? Le progrès social, tout le monde
en bénéficie une fois qu’il est mis en
œuvre.
n Le but de la cohésion sociale est la réduction des inégalités. L’action sociale bénéficie à tous, même si parfois, elle s’adresse
à certains.

Les compétences professionnelles
doivent s’adapter aux enjeux sociaux
actuels.
n Importance de travailler la notion de solidarité, qui peut être mise en œuvre par
des professionnels. Par exemple, des
compétences doivent être mises en évidence pour contribuer au bien-être social.
n Nécessité d’acculturation sur ce que porte
son institution de référence de manière
à mieux servir le public par la connaissance qu’on a des dispositifs et actions
portés. Or il apparaît que les agents du
CCAS méconnaissent le plus souvent les
actions proposées au public par le CCAS.
Les critères financiers et de typologies
de publics sont insuffisants à rendre
compte du degré de vulnérabilité des ménages et des individus.
n Les inégalités s’adossent à d’autres données, comme les inégalités de patrimoine,
de santé, d’accès à l’emploi, de niveau
d’étude, etc.
n Il est important de ne pas exclure les plus
pauvres au regard des quotas Ex : tant de
pauvres et pas au-delà.
n La question des critères est excluante car
cela évince certains publics d’emblée.
n Les critères sont cependant importants à
défi ir pour certaines aides notamment financières. C’est le cas pour l’aide sociale
facultative par exemple.
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La réflexion aux questions d’accessibilité est fondamentale.
n Faciliter l’accès aux espaces et services
est aussi important que les mettre en
œuvre.
n Les personnes les plus précaires se dirigent de moins en moins vers les lieux
qui leur sont destinés. Et de nombreux
services restent méconnus par l’ensemble
de la population, ce qui est préjudiciable
quand il s’agit des personnes qui en sont
les destinataires.
Aides et droits doivent s’imbriquer
mais ne pas se confondre.
n L’action sociale n’intervient pas que sur
le volet fi ancier mais aussi sur l’accompagnement social, l’aide sociale, l’information et le conseil. Elle a aussi un rôle
important à jouer en matière de lien
social.
n A ides implique critères. A partir du
moment où l’on n’est pas dans l’aide financière, il est important que l’offre de
services proposée le soit pour tous.
n Il est important de noter que les aides ne
sont pas des droits au Conseil Général.

La prévention : un atout majeur pour
intervenir efficacement en matière
d’action sociale.
n Afin de lutter contre les inégalités, il est
important d’agir en amont, avant que les
situations ne se dégradent. Il s’agit aussi
de développer des actions d’aller vers les
publics fragilisés pour une prise en charge
plus efficace
n L’importance de l’évaluation et du ciblage
des besoins.
n Pour répondre de manière efficace et
adaptée, il s’agit de cibler davantage les
besoins des personnes ainsi que leurs
possibilités.
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ii. j usqu’oú va la lutte contre les inégalités
menée par le ccas ?
Les corollaires de ces principes sont :

Une illustration rapide des champs d’intervention du CCAS mais aussi de certains dispositifs (tarifs sociaux, allocations, aides…
et de certains partenaires (mobilité, téléphonie) a été soumise aux participants (cf.
Annexe 2), avec en lien les possibles modalités d’intervention : de l’aide finan ière
à l’accompagnement, de la maitrise des
charges fi ancières à celle de l’augmentation des ressources.
Les principes retenus :
n L’intervention du CCAS se traduit par le
biais d’aides financiè es… mais également
des missions d’accompagnement, l’accompagnement étant un vecteur d’accès
aux droits, aux informations.
n Les domaines d’intervention du CCAS sont
assez larges puisqu’ils peuvent autant
concerner l’alimentaire, le logement, la
santé… aux loisirs, mais aussi l’estime de
soi.
n Le rôle du CCAS est de favoriser l’autonomie, l’indépendance des personnes, favoriser l’inclusion sociale.
n Les interventions du CCAS doivent respecter le principe de subsidiarité et être
initiées en l’absence de droits.
n Le CCAS doit être en capacité de détecter,
prévenir, informer et orienter.

1. La nécessité d’évaluer des besoins.
n Afi de lutter contre les inégalités, certains dispositifs ou allocations sont basés
sur des critères de revenus ou de statut.
n O r privilégier certains usagers afin de
lutter contre les inégalités peut de fait
engendrer des inégalités.
n L’évaluation des besoins apparait alors
comme un impératif. Elle conditionne la
pertinence des aides ou droits accordés.
n D e même l’implication, la responsabilisation des personnes aidées, au travers
de préconisations d’actions à mettre en
place est importante (et doit tenir compte
des capacités de la personne à s’engager, à ne pas induire une culpabilisation
de l’usager).
n Sans cette évaluation, les risques sont :
la non-utilisation du droit ouvert, la privation pour d’autres usagers qui en auraient finalement besoin mais en sont
exclus. Certaines aides ou allocations
peuvent être disproportionnées par rapport au besoin.
L’objectif de l’évaluation du besoin est de
favoriser :
n une meilleure répartition, entre usagers,
de certains droits,
n une meilleure appropriation et utilisation
par les bénéficiai es.
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2. La nécessité de rendre plus lisibles
les compétences et actions des acteurs sociaux.
n Des remarques ont également porté sur
la complexité des acteurs, des dispositifs, de leur évolution… Ou sur la superposition d’actions identiques par plusieurs
institutions qui peut dans certaines situations, amplifier les inégalités. Enfin, cette
complexité, ce millefeuille administratif,
engendre très souvent la méconnaissance
de dispositifs ou tarifs sociaux.
Ex : concernant le droit au transport, la plupart des personnes méconnaissent l’existence de la carte illico.
n D’où la nécessité de réflé hir en parallèle
à l’identifi ation de personnes ou lieux
ressources qui seront à même d’informer,
conseiller les usagers sur les droits auxquels ils peuvent prétendre.
3. La nécessité d’être en proximité
auprès des usagers.
n Un rôle actif d’accompagnement, d’information et de conseil qui se traduit par :
• contribuer à la défin tion des besoins
des usagers,
• contribuer à la lisibilité de leurs droits
par les usagers,
• contribuer à une meilleure connaissance
de leurs droits,
• faciliter les démarches des usagers,
•d
 évelopper les actions pédagogiques.
n Un rôle de fédérateur des publics en permettant l’émergence, via le collectif de :
• lieux

de vie,
• la solidarité,
• l’échange,
• la relation entre habitants,
• la cohésion sociale.

4. La nécessité d’être relais auprès des
partenaires institutionnels.
Le CCAS se doit de repérer les dysfonctionnements de certains dispositifs et faire
remonter auprès des acteurs/institutions
concernés les situations, les constats.
En synthèse, un schéma résumant les domaines d’interventions et modalités d’intervention a été proposé (cf. Annexe 3).

Le constat général est celui d’une offre de
services, de droits ou aides suffisamment développés. Le besoin ne se trouve pas dans
la nécessité de créer de nouvelles actions ou
dispositifs mais davantage dans l’amélioration
de l’existant. Le besoin ne réside pas dans l’innovation mais la coordination, la clarifi ation
et l’adaptation des organisations aux réalités
rencontrées.
Il est ainsi d’emblée préconisé d’agir non sur
des moyens supplémentaires mais sur des
nouvelles façons de faire et d’aborder les problématiques et besoins des publics et des
territoires, et de renforcer l’effic ence et l’efficac té des dispositifs, partenariats et ressources humaines à l’œuvre.
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enjeux déterminés par le groupe
Les débats ont permis de définir six
enjeux majeurs pour lesquels des objectifs ont été déclinés :
1. Importance de développer et de
proposer une action sociale pour tous
avec une attention particulière aux
plus faibles et plus démunis, dans un
souci d’équité (aides accordées à certains, sous critères/droits pour tous).
1.1 Renforcer la place et le rôle de l’évaluation sociale assurée par les travailleurs
sociaux.
1.2 Analyser les situations individuelles
dans leur globalité.*
2. Proposer des actions qui permettent le brassage et la mixité des
publics, que ce soit sur des thématiques, par le moyen de lieux partagés
etc., et qui permettent de renforcer
voire d’initier la solidarité et le lien
social entre publics.
2.1 Investir différemment les espaces de la
ville, s’approprier plus et mieux la ville.
2.2 Diversifier l’offre de manifestations et
de propositions non stigmatisantes et/ou
non dirigées en fonction d’un certain type
de public.*
2.3 Permettre des échéances longues pour
tester les expérimentations.
2.4 Diversifier les horaires et les adapter
davantage aux temps de vie des différentes
catégories de population.
2.5 Montrer et démontrer au plus grand
nombre de grenoblois l’intérêt et l’importance d’une action positive.

3. Développer des pratiques professionnelles qui permettent l’accès aux
services et prestations proposés par le
CCAS (ex : aller vers).
3.1 Former les agents à l’aller vers et à
l’évaluation des besoins des publics.*
3.2 Développer une véritable « culture
d’entreprise ».*
4. Améliorer l’évaluation des besoins
des personnes de manière à proposer
des aides pertinentes et adaptées aux
besoins identifiés.
4.1 Renforcer les points d’accueil afi de
capter, analyser les besoins.
4.2 Modéliser des outils d’évaluation ad
hoc construits en fonction de thématiques
ou de besoins spécifiques
4.3 Renforcer le rôle d’observation du
CCAS et de lien auprès d’acteurs d’autres
politiques publiques pour partager ses
constats.
5. Impliquer les usagers au sein de
l’action sociale au-delà du rôle de
bénéficiaires de manière à ce qu’ils
soient aussi contributeurs, acteurs et
force de proposition.
5.1 Renforcer les lieux d’expression déjà
existants.
5.2 Renforcer les modes de participation
des usagers valorisant les expériences personnelles.*
6. Développer des actions de prévention permettant de lutter en
amont contre les inégalités, voire de
les éviter.
6.1 Développer les points d’accès simplifié
aux informations utiles.*
6.2 Clarifier les articulations entre institutions.
6.3 Favoriser la mutualisation des services
similaires ou complémentaires.
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propositions d’axes de travail
Les propositions d’axes de travail renvoient
aux cinq points suivants :
n une réponse sociale qui sache s’adapter
aux besoins sociaux,
n des manières de faire qui répondent aux
nouveaux enjeux sociaux et aux besoins
des populations,
n une place affirmée et confirmée à laisser
aux habitants et aux usagers,

 ne amélioration de la connaissance et de
u
l’offre sociale existante localement, dans
une visée de complémentarité entre les
différents intervenants de l’action sociale,
n le développement et la multiplication
d’actions fédérant la plus grande diversité
des publics.
n

Axe 1
Adapter les réponses aux besoins sociaux
1. Adapter les critères de ressources
aux besoins des populations
n Travailler sur le reste-à- vivre davantage
que sur des critères de ressources et des
niveaux de ressources.
n Aboutir à des calculs et critères homogènes quel que soit l’organisme ou l’institution instructeur car il y régulièrement des
discordances d’avis. Ex : l’organisme HLM
accepte une certaine approche quand le
CGI peut la refuser, sur la base d’une même
situation.
n Travailler sur les critères d’attribution
plutôt que sur les critères a posteriori par
rapport à des évaluations individuelles.
n Les niveaux de plafonds de ressources
doivent pouvoir être plus adaptables à la
situation en temps réel des ménages et
tenir compte de leur situation au jour J et
non à l’année N-1. Par ailleurs, une certaine
souplesse doit être accordée en fonction de
l’étude individuelle des situations. Il s’agit
bien de ne pas écarter certains ménages
alors que leur reste à vivre est nul ou négatif et de bien plutôt prendre en compte les
difficu tés des ménages.
n Veiller à ne pas exclure certains bénéficiaires potentiels en utilisant un ciblage trop
strict des populations, ce qui risque par ailleurs d’être vecteur de non-recours.

2. Rendre lisibles les choix politiques
en matière d’action sociale et de publics cible en fonction des problématiques vécues par les populations
n Assumer politiquement le choix de mettre
en œuvre une action positive au bénéfic
de populations plus défavorisées. La lisibilité et la clarté de cette affirmat on permettent de contribuer à éviter les risques
de stigmatisation, les sentiments de discrimination.
n Communiquer largement sur les objectifs et choix du CCAS auprès de l’ensemble
des Grenoblois. Ceci afin d’éviter que ceux
qui ne bénéfic ent pas de l’aide social considèrent qu’ils payent pour les bénéfi iaires
sans retour pour eux. Cette communication
doit aller au-delà de la simple information
et constituer une étape pédagogique avec
chiffres et arguments à l’appui afi de démontrer l’impératif nécessité de solidarité.
Cela contribue ainsi à contribuer à la cohésion sociale.
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3. Améliorer la connaissance de l’environnement et de l’offre existante tant
auprès de la population que des professionnels
n D évelopper le partenariat à l’échelle
locale.
n E ngager des actions développées en
mode projets et qui s’appuient sur une
démarche de développement social
local. Cela permet aussi de favoriser l’interconnaissance de visu, qui a un effet
positif en matière d’orientation et de relationnel professionnel.
n Engager des temps de rencontre réguliers
avec les partenaires et autant que faire se
peut, fonctionner en équipe-projet.
4. Développer une observation et une
veille sociale en adéquation avec les
problématiques
• Allier analyse des besoins et veille
sociale
n C roiser analyse quantitative et analyse
qualitative.
n Améliorer le travail sur les objectifs dans
les actions menées : les affi er, s’assurer
que les objectifs répondent bien à une
résolution de problème.
n S’appuyer sur du benchmark et être attentif aux expérimentations menées en
proximité et dans d’autres territoires.
• Etre vigilant à la création d’effets de
seuil et aiguiser son regard en lien
avec l’évolution de la pauvreté sur
le territoire
n Faire attention aux nouvelles populations qui se précarisent depuis quelques
années, comme les travailleurs pauvres
(27% d’évolution par rapport aux
personnes couvertes par le CCAS) par
exemple.
n Faire aussi attention aux invisibles.

5.Communiquer sur l’offre de services
et de prestations notamment auprès
des plus éloignés
n Passer par des canaux de concordance
ou de concomitance pour informer : habitants-relais, s’appuyer sur les réseaux de
quartier existant, les associations,…
n Ne pas oublier les canaux classiques d’information : mise à jour régulière du site
internet, affic es, plaquettes, articles de
journaux, émissions de radios, etc.
n E xpérimenter de nouvelles formes de
communication en lien avec les nouvelles
technologies, ce qui permet notamment
de toucher plus particulièrement les
jeunes, les actifs,… bref, toute une catégorie de populations qui n’est pas la plus
représentée au sein des services proposés par le CCAS.
6. Développer les points d’accès simplifiés aux informations utiles et simplifier les formalités et démarches
administratives.
Les informations sur les droits et les aides
semblent accessibles, au contraire des informations sur les actions locales.
Parallèlement, la diffi ulté réside plus souvent dans l’accomplissement de la démarche administrative que dans l’accès à
l’information concernant le droit ou l’aide.
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Proposition 1 : création d’un recueil ou livret
répertoriant l’ensemble des informations utiles
au traitement des demandes des usagers.
Point de vigilance : il réside dans la nécessité
d’une mise à jour régulière des informations
recensées.

Proposition 2 : création d’un guichet administratif unique, interinstitutionnel permettant la
réalisation de démarches administratives, le traitement de demandes individuelles.

Point de vigilance : ces guichets uniques ne devront pas engendrer un retrait de certaines
institutions sur les secteurs de la ville couverts par ces projets ni créer un système « low
cost ». Ce projet implique un travail de concertation entre instituions sur les rôles et attentes
de chaque institution. Les agents doivent bénéficier d’un ni eau de formation élevé.

7. Soutenir l’offre généraliste d’accès
aux droits (Ex : PIMMS)
C’est une manière de lutter contre la fracture numérique et les plateformes téléphoniques.
Cependant, il est important de veiller à
ne pas développer une offre de service
low cost : les institutions ne doivent pas

se désengager et se retirer de prestations
qu’elles délivrent.
n Un travail en amont avec les institutions
est nécessaire de manière à qualifier les
rôles et attentes de chaque institution.
n La solution du guichet unique peut être
opératoire à condition de former les
agents en charge de ce poste.
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Axe 2
Améliorer la qualificat on des professionnels et adapter les
méthodes de travail aux nouveaux enjeux et aux besoins de
la population
1. Former les professionnels de manière à augmenter leurs compétences
et leurs capacités d’initiative
n A ccompagner les agents pour qu’ils
adoptent une posture professionnelle
en adéquation avec le service rendu et
le public rencontré, et en lien avec leur
poste de travail.
n Développer les compétences des agents
afin qu’ils favorisent l’expression de la demande du public et qu’ils appréhendent
mieux la connaissance des services et
partenaires vers qui orienter.
2. Innover dans les manières de faire
• Analyser les situations individuelles
dans leur globalité.
L’expression d’une demande nécessite souvent d’être décryptée car elle peut cacher
une réalité, une situation qui ne sera pas
identifiable au p emier abord.
=> Permettre une évaluation du besoin
global des personnes en privilégiant la
qualité de l’écoute, de l’information, du
temps accordé par les points d’accueil des
services du CCAS.
Avec la nécessité de travailler sur :
Comment accueillir ?
n Comment recueillir et analyser le besoin ?
n Comment orienter et informer ?
n

Il s’agira également de :
n Créer un espace dédié à l’accueil,
n Former les agents,
n Créer des outils (modélisation d’un catalogue répertoriant les informations utiles,
les services ou lieux ressources).

Replacer l’individu ou le ménage dans un
parcours, avec des perspectives d’évolution,
dans une visée temporelle, de manière à
bien appréhender les points d’appui et les
risques en cas de perte de droit ou de nonaide.
• Renforcer et développer l’aller vers
Développer l’aller vers en priorité auprès
des publics non connus, non touchés ou
qui ne fréquentent pas les espaces CCAS,
qui ne bénéficient pas de ses services
n Favoriser au maximum des actions hors
les murs, en particulier sur les espaces
accueillant de nouveaux projets urbains
ainsi que sur les territoires bénéfic ant de
peu de services publics.
n

• Intégrer la vigilance face au Non-Recours comme un axe habituel de travail
3. Lutter contre les préjugés des professionnels à l’égard du public
n A méliorer l’objectivation des situations
des bénéficiai es d’aides sociales.
n Enrayer les jugements moraux du professionnel à l’égard du bénéfic aire car les
appréciations morales dispensent de l’inégalité de traitement.
n Faire la part des choses entre ce qui
relève du ressenti, de l’impression et la
réalité de la situation.
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4. Améliorer l’évaluation des situations par les agents
n Développer de formations ad hoc.
n D évelopper les analyses de la pratique
(les généraliser auprès des agents en
contact avec le public) et permettre des
temps d’échanges entre professionnels
sur ces questions de fond comme la discrimination, les inégalités.
n Travailler sur les postures professionnelles
et représentations des uns et des autres.
n Former les accueils sur la question de
l’évaluation des besoins des publics ; Cela
aurait aussi pour effet de renforcer la cohésion d’équipe.
n S oigner la qualité du premier accueil,
premier point de contact de la population
avec l’institution.

5. Favoriser l’émergence d’une véritable « culture d’entreprise » au sein
du CCAS
n Organiser en interne la connaissance de
l’offre de services du CCAS et de son organisation globale (domaines d’intervention et champs de compétences, services
proposés à la population, personnel et
services du CCAS,… ).
n Accueillir les nouveaux arrivants en présentant globalement le CCAS, ses missions, son organisation.
n Proposer des stages en interne et en immersion de découverte des services, de
manière régulière, sur la base de demi-journées ou plus.

Axe 3
Redonner une place centrale aux usagers au sein des
politiques sociales menées
1. Mieux évaluer les besoins en s’appuyant notamment sur l’expertise des
usagers
n Prendre appui sur les populations concernées pour vérifier l’adéquation entre les
besoins repérés et les besoins mentionnés ou demandés par les usagers.
n D évelopper l’auto-évaluation de l’aide,
et vérifier si cette aide a de l’intérêt ou
pas, en associant aussi l’usager à cette
démarche.

2. Dédier une place au public en vue
de sa contribution aux projets
Intégrer de manière plus systématique les
usagers dans les diagnostics, les bilans et
évaluations des actions.
3. S’appuyer sur les propositions
d’idées et d’initiatives émanant des
usagers
Inscrire dans sa pratique professionnelle un
temps dédié destiné à valoriser, accompagner les projets d’habitants. Cela implique
de ne pas entièrement cloisonner son
temps de travail été d’intégrer du champ
libre en vue de l’accueil de nouvelles propositions de usagers.
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4. Renforcer les modes de participation des usagers valorisant les expériences personnelles
La participation des usagers doit permettre la valorisation des expériences personnelles. Les groupes de paroles sur des
thématiques pourraient être créés pour
permettre de l’échange de savoirs sur les
démarches administratives. Les personnes
doivent être à la fois des contributeurs, des
acteurs, des ressources.
Des acteurs ressources pourraient invités
pour intervenir et répondre aux questions.
Proposition : renforcer le rôle des agents
de développement local pour l’identifi ation de personnes ressources et permettre
l’émergence de cycles de rencontre d’habitants.
Point de vigilance :
La démarche participative doit se faire
grâce à la mobilisation des usagers en toute
liberté, cette liberté ne devant pas être
gênée par des considérations purement
administratives (ex. application de la charte
graphique).

5. Développer une politique de responsabilisation des bénéficiaires de
dispositifs.
Ex : contrat d’engagement réciproque pour
un bénéficiai e du RSA, qui s’engage à des
suivis sociaux, à travailler sur sa santé, à se
former, etc.
NB : c ette proposition a fait débat dans le
groupe. Certains pensent que plus de
responsabilisation, il s’agit de culpabilisation, avec un rapport de force inégal
entre le bénéficiai e et l’institution qui
dispense une aide ou un service. Il
s’agirait plutôt de donner à la personne
les moyens de prendre conscience de
que signifie cette aide, de l’opportunité
de ce soutien, de communiquer sur
l’origine de l’aide, issus des deniers publics. Par ailleurs, de nombreuses personnes aidées souhaiteraient rendre et
certaines sont mal à l’aise avec l’idée
d’être bénéfi iaires et donc contraintes
d’être les récipiendaires de l’action sociale.
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Axe 4
Améliorer la connaissance de l’offre existante et de
l’environnement, en visant la complémentarité entre acteurs
1. Rationnaliser l’offre en matière
d’accès aux droits
n Améliorer et valoriser le travail interinstitutionnel sur l’accès aux droits plutôt que
de développer de nouvelles offres.
n Améliorer les complémentarités et s’accorder sur le partage des rôles.
n E valuer les besoins et les différentes
offres de services.
n Eviter la déperdition qui vient amplifier et
ne pas traiter les inégalités.

2. Faire de la complémentarité entre
acteurs un impératif de bonne pratique
Améliorer les champs et domaines de compétences : démarche qui permet des économies d’échelle tant dans l’organisation
des services et institution qu’en matière de
transfert de charge.
3. Etablir un état des lieux de l’offre
existante (institutionnelle et associative)
n Améliorer la lisibilité des interventions et
champs de compétence de chaque acteur.
n Clarifier les modalités d’intervention de
chacun.

Axe 5
Favoriser et développer les actions ayant vocation
à mixer les publics
1. Poursuivre l’ouverture des équipements du CCAS à un public large et diversifié

3. Proposer des temps forts et temps
de rencontre adressés à tous de manière à faire se rencontrer les publics

2. Proposer des projets qui poursuivent un intérêt tant pour les personnes en situation de difficulté que
pour les personnes qui n’en rencontrent pas

4. Etre vigilant à proposer des ouvertures de service à des horaires adaptés aux temps de vie des différentes
catégories de population
Organiser des créneaux en journée mais
aussi en début de soirée, voire sur le
samedi de manière à favoriser l’accueil du
maximum de types de personnes (retraités,
chômeurs, personnes au foyer, salariés).
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sujets frontières
Certains sujets ayant été identifiés comme
relevant d’autres groupes de travail sont
simplement cités ici pour mémoire :
2.4 Diversifier les horaires et les adapter
davantage aux temps de vie des différentes
catégories de population.
1.2 Modéliser des outils d’évaluation ad
hoc construits en fonction de thématiques
ou de besoins spécifiques

1

Sans avoir fait l’objet de développement,
les points suivants ont également été soulignés lors des échanges : les jeunes, l’implication du secteur privé dans le soutien aux
ménages en difficu té qui relève de l’entière
intervention de l’action sociale (notamment
en termes de moyens).
Enfi le suivi du plan de mandat pourrait
permettre de valoriser les offres de service
des institutions ou institutions par une évaluation, non pas des publics, mais des dispositifs et actions, et de leur impact.

4.3 Renforcer le rôle d’observation du
CCAS et de lien auprès d’acteurs d’autres
politiques publiques pour partager ses
constats.
5.1 Renforcer les lieux d’expression des
usagers déjà existants.
6.2 Clarifier les articulations entre institutions.
6.3 Favoriser la mutualisation des services
similaires ou complémentaires.

1. Sujets que l’on retrouve dans d’autres groupes de travail dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique 20152020 du CCAS de Grenoble

44

annexes
Annexe 1
QUELQUES DEFINITIONS
Sources : ISCRA, Acsé…
Egalité : principe qui détermine l’uniformité
de traitement de tous les individus quelles
que soient leurs différences. Chacun est
soumis aux mêmes droits et obligations,
sans différenciation aucune. L’individu
considéré ainsi ne subit aucune discrimination. Il s’agit là d’une conception universaliste. Cependant, cette situation n’existe
que dans l’absolu mais pas dans la réalité.
Si elle est souvent invoquée dans la société
de droit, elle renvoie à un principe universel
qui ne se voit jamais complètement réalisé.

Equité : elle se rapproche de l’égalité en
cela qu’il s’agit d’un principe de justice sociale et d’impartialité. Cependant, il s’agit
plutôt de donner à chacun ce qui lui est
dû. Et ce qui est dû à chacun est fonction
d’inégalités existantes. Il s’agit ainsi d’aider
davantage le pauvre que le riche, le malade
que la personne en bonne santé, le faible
que le fort,… de manière à diminuer l’écart
ou la concurrence entre les parties concernées. Là, il ne s’agit pas d’aider tous les
êtres de manière uniforme, comme le préconise le principe d’égalité, mais d’adapter
le traitement à la situation de la personne
et/ou à ses caractéristiques. Le principe
d’équité est un des fondements des systèmes de solidarité, où ceux qui n’ont pas
de problèmes acceptent (contrat social) de
contribuer pour aider ceux qui ont des problèmes. La notion d’appréciation est déterminante dans ce principe car il s’agit de
bien apprécier une situation, de manière
juste, de manière à lui donner ce qui lui est
dû au regard de sa situation. Ainsi, l’équité
défi it le mieux le principe de justice sociale
où l’accès aux biens et l’accès aux droits
sont conditionnés à des caractéristiques
individuelles ou collectives. A l’inverse de
l’égalité, l’équité répond à un principe différentialiste.
Lien égalité/discrimination : le principe
d’égalité est acté par la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
« Nous naissons tous libres et égaux en
droit ». Ce principe universel républicain
est théorique, formel et abstrait. Ainsi, de
nombreuses catégories de personnes ont
longtemps été exclues du corps électoral :
femmes, indigents, indigènes, personnes en
situation de handicap, etc.
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Discrimination : l’action de discriminer
renvoie au fait de séparer, de distinguer,
de sélectionner, de faire un choix entre plusieurs choses ou êtres à partir de certains
caractères ou critères distinctifs et ensuite
de les traiter différemment, le plus souvent
plus défavorablement.
Etymologiquement, la discrimination est
la faculté de discernement, capacité intellectuelle par excellence. Aussi est-il important de bien distinguer précisément les
pratiques discriminatoires (subjectives, injustifiées, irrationnelles, injustifiées et illégales. Ex : refus de recruter un Noir dans
un restaurant Chinois au motif que cela
déplairait au client d’être servi par un Noir
dans un restaurant Chinois) des pratiques
discriminantes (objectives, justifié s, rationnelles, justifié s et légales. Ex : accès réservé à la fonction publique non ouverte
aux étrangers)
Au plan juridique, la discrimination est
un traitement inégal, défavorable à situation comparable, d’un individu ou d’un
groupe, dans l’accès à un bien ou un service, fondé sur un critère illégal2 et entraînant un préjudice. En cela, la discrimination
impacte négativement la cohésion sociale
puisqu’il s’agit de refuser aux individus ou
aux groupes l’égalité de traitement qu’ils
sont en droit d’obtenir.

Par ailleurs, il est important de noter que
la discrimination entendue juridiquement est un délit passible de :
n 3 ans de prison et 45 000€ d’amende
pour une personne physique,
n 5 ans et 75 000€ d’amende pour une personne dépositaire de l’autorité publique
ou chargée d’une mission de service
public.
Devant une juridiction civile, une personne
reconnue coupable de discrimination sera
tenue de dédommager la victime contre le
préjudice subi.
La discrimination s’inscrit dans le registre des faits et des pratiques, à la
différence du racisme qui s’inscrit dans
le registre des valeurs et des idéologies.
C’est pour cela qu’idées racistes et pratiques discriminatoires ne sont pas forcément liées. Ex : un employeur peut être
raciste mais recruter des Noirs parce qu’il
en a besoin pour le fonctionnement de son
entreprise. Il reste raciste mais n’adopte
pas de comportement discriminatoire quant
à l’embauche.
On distingue deux types de discrimination :
Discrimination directe : différence de
traitement fondée de façon manifeste
sur un des critères prohibés, à moins
que cette différence de traitement puisse
être objectivement justifiée par un critère
légitime. Ex : refus d’embaucher des
femmes au motif qu’elles ne seraient pas
faites pour tel métier.

n

2. Les vingt critères prohibés par la loi : origine, sexe, situation de famille, état de grossesse, apparence physique,
patronyme, état de santé, handicap, caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle, identité sexuelle, âge,
opinions politiques, activités syndicales, appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, appartenance ou non appartenance vraie ou supposée à une nation, appartenance ou non appartenance vraie ou supposée à
une race, appartenance ou non appartenance vraie ou supposée à une religion, lieu de résidence.
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n

 iscrimination indirecte (la plus couD
rante, la plus massive) : il s’agit d’un critère ou d’une pratique apparemment
neutre qui est susceptible d’entraîner,
pour l’un des motifs prohibés un désavantage particulier pour une personne
ou un groupe, à moins que cette différence de traitement puisse être objectivement justifiée par un objectif légitime.
Ex : entreprise qui décide de ne recruter
que les personnes de plus de 1,75m. Les
femmes mesurant en moyenne 1,65m
se trouvent de facto majoritairement
exclues.

Impacts sociaux et psychologiques négatifs
de la discrimination :
n stigmatisation,
n mise à l’écart voire éviction,
n rapport de domination,
n sentiment d’injustice,
n e ffets négatifs et dévalorisants sur la
construction et l’estime de soi,
n repli sur soi ou sur son groupe d’appartenance, communautarisme,
n résignation,
n déni et intériorisation du stigmate,
n retournement de la violence
n affaiblissement de la cohésion sociale.
Il est cependant possible d’agir sur les discriminations soit via la lutte soit via la prévention par les réponses suivantes :
n juridique,
n éducation et sensibilisation de tous,
n p olitique (mobilisation des personnes
concernées).

Action positive : action visant à faire plus
et/ou différemment pour certains groupes
ou certaines populations ciblées eu égard
aux difficultés qu’elles rencontrent, ou
qu’elles vivent, en rendant compte de cette
action comme d’une action nécessaire et
visant à mettre en œuvre le principe de solidarité.
Discrimination positive : se rapproche
de l’action positive. Cette dénomination concerne essentiellement les actions
menées dans le cadre de la politique de la
ville et s’appuie sur le concept américain
« d’affir ative action ». Il s’agit d’agir sur
les territoires, et par effet, sur les habitants
qui y résident et qui subissent une certaine
discrimination (voire plusieurs formes de
discriminations cumulées) voire une relégation eu égard au cumul de critères sociaux
et économiques défavorables dont ils font
l’objet. Il s’agit de contribuer à corriger les
écarts au bénéfice de populations considérées comme lésées ou stigmatisées.
Cette formulation est malheureuse car elle
donne à penser que pour rétablir l’égalité,
il s’agit d’être inégal. Or il s’agit plutôt d’accorder un traitement préférentiel à certaines populations lésées dans le but de
rétablir l’égalité. La visée est intégratrice et
réparatrice et n’a pas vocation à séparer,
comme l’indique le terme de discrimination.
La volonté de traiter différemment et préférentiellement s’inscrit dans une volonté
politique louable d’intégrer les populations
concernées à l’ensemble de la société. En
ce sens, il s’agit d’un principe qui développe
une démarche équitable en vue d’atteindre
l’égalité.
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Annexe 2
LES CHAMPS D’INTERVENTION DU CCAS DE GRENOBLE
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Annexe 3
LES DIFFERENTES MODALITES D’INTERVENTION DU CCAS
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Groupe 3 :
Offre d’accueil pour les petits
enfants et accompagnement
à la fonction parentale
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Quelle place pour les petits enfants
dans nos politiques publiques ?
Quelle place pour les familles
et le soutien à la fonction parentale ?
Rappel du cadre de travail :
 bjectif général : à partir des «  120 enO
gagements pour Grenoble » et mener
une large concertation pour aboutir à un
«  plan stratégique » du CCAS sur 5 ans ;
n Fonder la concertation sur des groupes de
travail d’une vingtaine de personnes, représentant les divers acteurs et experts de
l’action sociale sur le territoire : habitants,
agents du CCAS et de la Ville, élus, partenaires institutionnels (Etat, Métro, CG,
CR…), chercheurs, associations ;
n

n

 aire animer chaque groupe par un
F
membre du CA, avec l’appui d’un membre
du comité de direction du CCAS ; assurer
la cohérence de l’ensemble par une cellule
de pilotage menée par le Vice-Président ;
assurer la réussite de la participation des
usagers par des réunions régulières de
leurs représentants dans les GT.

Détail de la thématique :
Offre d’accueil pour les petits enfants et soutien à la fonction parentale.
Offre d’accueil des jeunes enfants dans le
cadre de la politique «  petite enfance » de
la Ville (quantité et type d’offre), modalités
d’attribution des places et priorité sociale,
socialisation «  hors les murs », accompagnement des parents, RAM, la petite enfance
dans les parcours éducatifs, formation des
agents autour des enjeux de pédagogies et
de parentalité, accompagnement spécifiqu
des familles monoparentales, modes de
garde atypique…, les enjeux à relever sont
nombreux à Grenoble, dans un contexte où
différentes solutions ont été développées et
diversifiées depuis de nombreuses années
sans pour autant parvenir à répondre de la
meilleure manière possible à la demande
quantitative et qualitative très forte des usagers.

L’objectif du groupe de travail est de contribuer à la défin tion d’une stratégie en matière de petite enfance pour atteindre les
objectifs programmatiques et éducatifs de
l’équipe municipale, par une réflex on commune à mener autour des questions intéressant le thème.
A partir d’Etats des lieux de l’action menée
au sein et en dehors du CCAS, en s’attachant
aux principaux enjeux, il convient de préciser les contours actuels de l’environnement
et ses évolutions, quels sont les écueils à
éviter, quelles sont les opportunités à saisir.
Un travail sur les atouts et les manques du
CCAS pour y parvenir pourra être ébauché,
même si il devra être approfondi avec les
différentes équipes dans la phase de projet
de service qui suivra la mise en œuvre du
plan stratégique.

51

Participants au groupe de travail 3 :
Administrateurs du CCAS :
Mme Elisa Martin
Mme Christine Bourrel
M. Alain Denoyelle
Agents CCAS :
Mme Marion Finot (EJE Passerelle)
Mme Henriette Nallet (Adjointe EAJE Castors)
Mme Marie-Lise Superville (APU EAJE Ilots Marmots)
Mme Sylvie Allemand ( RAM Bajatière)
Mme Marjorie de Barbeyrac (Référente familles)
Mme Chantal Patoux (Commande publique/
DAGCP)
Mme Catherine Dietrich (Direction des fi ances)
Mme Aline Chevit (Adjointe direction petite enfance)
Mme Sylvie De Robert (Adjointe direction petite
enfance)
M. Gérard Roblès (Directeur EAJE)
M. Eric Théry (Directeur action sociale petite
enfance)

Calendrier/méthode du groupe
1 rencontre de 3 h et 3 rencontres de 2 h

Organisations syndicales :
Mme Marie Licata (CFDT)
Mme Narthalie Huchet (CGT)
Usagers :
M. Thierry Badouard (EAJE la Goélette)
Partenaires :
Mme Betty Poupet ( Ville de Grenoble DEJ)
Mme Simone Bossuges ( Ville de Grenoble.médecin de santé secolaire)
Mme Gollin (CAF de l’Isère)
Mme Baruzzo (CAF de l’Isère)
Mme Fabienne Tèsi (CAF de l’Isère)
Mme Guichard (CGI. TAG de l’agglomération
grenobloise)
Mme Gretchez (CGI. TAG de l’agglomération
grenobloise)
Mme Elisabeth Latapie (Education nationale)
Mme Marie-Laure Bonnabesse (IFTS)
Mme Bérangère Cohen (ACEPP 38)
Mme Cécile Arnaud (Maison Enfantine)
Mme Lavie-Combot (Dépann’Familles)
M. Marc Mallet (Collectif des crèches associatives)
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introduction
Rappel des engagements
de l’équipe municipale :
 réation de 200 places publiques d’accueil
C
du jeune enfant.
n Soutien au secteur associatif d’accueil du
jeune enfant.
n Reconnaissance du professionnalisme et
soutien auprès des assistantes maternelles.
n Soutien à la fonction parentale.
n Les politiques éducatives sont un moyen
majeur de lutte contre les inégalités sociales.
n La Petite Enfance est la première étape
du parcours éducatif que nous voulons
construire. Il s’agit à la fois de mettre
en cohérence les interventions publiques
auprès des enfants, ados et jeunes mais
aussi de s’assurer l’accès à un certain
nombre de droits. Pour la petite enfance
ce qui apparaît comme central c’est le droit
à la socialisation et à l’éveil. D’où notre
attention vis-à-vis des enfants qui n’ont
jamais fréquenté ou qui ne fréquentent
pas de structure collective.
n Cette notion de parcours exige de fait une
vigilance quant aux moments passerelles
à commencer par l’entrée à l’école maternelle.
n Rappel du cadre fi ancier très contraint
actuellement qui impose des objectifs réalistes.
n

Etat des lieux succinct
de la Petite Enfance au CCAS
et sur la ville
 8 EAJE
2
n 1 272 places CCAS sur l’ensemble des
6 secteurs de la ville dont 265 places en
Accueil Familial et 190 places en Accueil
Occasionnel
n Capacité des structures de 18 à 100 places
n Une file active de près de 4 000 enfants
accueillis chaque année
n 961 assistantes maternelles indépendantes
dont 810 actives, soit 2 300 places
n 5 RAM sur tous les secteurs sauf le secteur 4
n 371 agents à la Petite Enfance dans les
structures collectives et 94 assistantes maternelles
n 5 crèches associatives offrent plus de
100 places
n

Les partenaires du secteur
de la Petite Enfance :
L es lieux d’accueil enfants parents
n Les commissions sur la Petite Enfance,
n Les cafés familles,
n Les bibliothèques, les ludothèques,
n Les centres de loisirs, les maisons de l’enfance,
n Les ATSEM et la restauration scolaire.
n
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Quelle place de l’action Petite Enfance du CCAS
au regard des priorités municipales et
des priorités partenariales ?
Comme bien des politiques publiques, la Petite Enfance se trouve aux confins de
l’action de différents acteurs du champ public, nationaux ou locaux, individuels ou
collectifs, donc aux intérêts nécessairement différents, ce qui nécessite de valider
de façon dynamique les dimensions partenariales du projet Petite Enfance et de son
action en faveur de l’éducation partagée.

1. La Petite Enfance comme première marche du parcours
éducatif
Diagnostic/état des lieux
Plan d’action 2008-2014 :
n Recherche d’actions éducatives concourant
à la lutte contre les inégalités : Accueil de
la Diversité – Parler Bambin – actions favorisant l’accès des plus démunis à la culture
et aux livres.
n Mise en place d’une structure Passerelle
sur le secteur 5 de la ville.
n Actions et pratiques artistiques et d’éveil
culturel pour tous.
n Projet «  Continuité éducative » avec l’Education Nationale.

Questionnements
 uelles sont les conditions à réunir pour
Q
concourir à un objectif de lutte contre les
inégalités ?
n Quelle place pour les parents à la crèche ?
n Quelles actions éducatives pour le développement de l’enfant ? (santé, langage,
bien être corporel)
n Quelle place de la crèche dans le parcours
éducatif ?
n Quel partenariat avec les écoles autour de
l’éveil culturel ?
n Quel accompagnement des enfants et de
leur famille vers l’école ; développement de
l’enfant dans la continuité éducative.
n La socialisation est-elle la condition nécessaire à la réussite à l’école ?
n

L a Petite Enfance a-t-elle un rôle à jouer
pour la socialisation et l’éducation des enfants qui ne fréquentent pas les crèches ?
n Faut-il articuler Petite Enfance et périscolaire pour les enfants les plus jeunes ? Les
EAJE peuvent-ils être mobilisés le mercredi
après-midi en complément de l’école pour
accueillir les enfants ?
n

Synthèse des débats
 rop de cloisonnement entre les instituT
tions pour une mise en œuvre de la continuité éducative. Comment les dépasser en
partant de ce qui a bien marché ?
n Développer des échanges qui favorisent
la connaissance et la reconnaissance ainsi
que les actions communes.
n Adopter une posture commune pour l’accueil de l’enfant et de sa famille.
n Tirer parti des projets : faire ensemble
avec la famille, aller vers.
n Introduire plus de souplesse dans l’approche des besoins de l’enfant.
n

Les recommandations
 onstruire une charte d’accueil partagée au
C
niveau de la ville
nMener une réflex on sur l’accueil et la socialisation
des enfants qui ne fréquentent pas les structures
collectives
n
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2. La Petite Enfance comme lieu de veille bienveillante par
rapport à la réalité familiale, sociale et sanitaire
Diagnostic/état des lieux
Monoparentalité : 14.2 % des familles grenobloises avec de grandes disparités entre
secteurs.
n Pauvreté/précarité : 28 % des enfants de
moins de trois ans vivent dans un ménage
sous le seuil de bas revenus. Ils représentent 38% des admissions en 2013.
n Enfants en accueils spécifi ues (enfance
en danger/handicap/PAI) : 152 enfants
accueillis en 2013 au CCAS (contre 68
en 2008), soit 6 enfants en moyenne par
équipement, et plus de 5 % des heures
facturées.
n Santé : des inégalités sociales de santé se
creusent dès le plus jeune âge ; la santé
scolaire a orienté 48 % des enfants de
moins de 4 ans reçus, dont 15 % pour des
problèmes visuels, 8.7 % pour des problèmes de langage, 7 % pour des problèmes d’obésité, 5.4 % pour des soins
dentaires.
n

Questionnements
 aut-il progresser avec les différents parF
tenaires dans la construction d’outils de
diagnostics communs sur le territoire ?
Comment ?
n Comment mieux sécuriser les liens aujourd’hui et demain avec les services du
conseil général (PMI, ASE, SLS) ?
n Quel rôle le nouveau schéma départemental compte-t-il jouer ?
n Comment faire reconnaître la Petite Enfance comme lieu de prévention ?
n L’accueil de droit commun des enfants
ne connaît il aucune limite ou doit-il au
contraire être régulé pour garantir la qualité pour tous. Comment ?
n Quels moyens supplémentaires peuvent
être apportés demain par la CAF pour
faire face à de nouvelles obligations (10 %
d’enfants pauvres, enfants en situation de
handicap).
n

 omment organiser les ressources nécesC
saires en dehors des crèches afi d’apporter des regards pluridisciplinaires et neufs
sur le travail dans les crèches ?
n Comment capitaliser de la connaissance
autour des questions de santé ?
n

Synthèse des débats
I l faut réaffirmer le droit à un mode d’accueil en accompagnant mieux les familles
à partir de leurs attentes, en construisant
des outils communs à la connaissance des
publics et des territoires infra communaux.
n Utiliser les commissions « petite enfance »
pour connaître le besoin des familles.
n Décloisonner et mutualiser les lieux d’accueil (RAM, EAJE).
n Travailler l’entre deux.
n Elargir la réflex on sur l’accueil spécifi ue
en y associant d’autres acteurs (association, assistantes maternelles…).
n

Les recommandations
 ieux communiquer autour des différents
M
modes d’accueil des enfants
n Travailler les partenariats au niveau
des secteurs en s’appuyant sur les
commissions « petite enfance »
n Créer une instance de réflex on et de
ressource autour des accueils spécifiques
(enfants en situation de handicap,
situations sociales complexes) et/ou en
lien avec les acteurs existants
n
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Quel périmètre pour le CCAS
en matière d’offre pour la Petite Enfance
sur les plans quantitatif et qualitatif
Diagnostic/état des lieux
 rogrammation de réhabilitations d’équiP
pements.
n Mise en place d’un 5e RAM sur le secteur
5 de la ville.
n Diversification des modes de garde.
n Professionnalisation des assistantes maternelles.
n Accompagnement et soutien des Lieux
d’Accueil Enfants-Parents (LAEP).
n

Questionnements pour l’avenir
200 nouvelles places en crèches : où, comment ? de quel type (accueil familial ou accueil collectif ?
n Comment calibrer le besoin de RAM sur le
territoire grenoblois ? Quelle coordination ?
Quelle place pour les temps collectifs ? Les
temps d’info/formation même light des assistantes maternelles ? Quel temps communs avec les familles ?
n Quelle place pour l’accueil familial indépendant ?
n Comment lutter contre la marchandisation
de l’accueil de l’enfance ?

Synthèse des débats
I mplanter de nouvelles places suppose de
travailler à la fois sur les besoins, sur la
question du foncier et des contraintes budgétaires, c’est aussi le meilleur moyen de
lutter contre la marchandisation en cours.
n Travailler l’accueil occasionnel comme
levier contre les inégalités sociales.
n Organiser des réunions d’informations collectives partagées par secteur. Faire une
étude de besoin par secteur.
n Accompagner l’auto-organisation des assistantes maternelles.
n

n

Les recommandations
 réation d’un sixième RAM en
C
conservant un objectif de un RAM
pour 70 assistantes maternelles pour
encourager les initiatives de qualité
des assistantes maternelles
n Faire un diagnostic du
fonctionnement de l’accueil
occasionnel sur la ville
n
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Comment ajuster l’équilibre entre politique
familiale et politique sociale sur le plan local ?
Diagnostic/état des lieux
 ise en place d’une priorité sociale pour
M
l’accès aux EAJE depuis 2006.
n Prise en compte et respect des besoins des
familles, en lien avec la CAF.
n Elargissement de l’accueil occasionnel à
l’urgence et aux situations difficiles
n Mise en place du dispositif d’interventions
à domicile sur horaires atypiques.
n

Questionnements pour l’avenir
 uel équilibre pour la priorité sociale ?
Q
Comment défi ir une juste politique d’attribution ?
n La flex bilisation répond-elle toujours au
besoin des familles ? et des enfants ?
n La garde à horaire atypique doit elle rester
un dispositif exclusivement social ? Comment l’ajuster en fonction des besoins ?
Avec quels outils/dispositifs ?
n

Synthèse des débats
L a priorité sociale telle qu’elle est mise en
œuvre est une richesse et doit être confortée en étant attentif à maintenir la mixité
sociale et à mieux communiquer pour être
mieux compris par les usagers. Le rôle
du Pôle Acceuildevrait être renforcé pour
gérer le réseau autour de l’enfant et des
professionnels.
n La garde atypique réclame une souplesse
et une adaptation très importante, que
seule l’association dépann’familles est susceptible d’apporter.
n

Les recommandations
 oursuivre la réflex on sur la mixité
P
sociale dans les crèches et renforcer
les actions de communication
n Construire un observatoire de la
demande des parents pour renforcer
l’analyse des besoins
n Maintenir la garde atypique et
renforcer ses liens avec les autres
modes d’accueil
n
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Comment construire et évaluer la qualité
de l’accueil dans les services de la Petite Enfance
du CCAS ?
Diagnostic/état des lieux
 ise en place de formations de type « reM
cherche-action » : travail sur l’observation
et l’évolution de la pratique professionnelle, à partir de différentes thématiques.
n Réflex on sur des formations plus proches
du terrain susceptibles de se diffuser plus
facilement et plus durablement dans les
équipes.
n Accompagnement des professionnels sur
le terrain par une équipe spécialisée sur
les pratiques langagières et la collaboration avec les parents.
n Sensibilisation des responsables d’équipement à l’évaluation en Petite Enfance
(avec l’intervention d’un « expert » Petite
Enfance.
n

Questionnements pour l’avenir
 omment améliorer l’accueil dans un
C
contexte économique contraint ?
n Quelles formations pour les professionnels ? Méthodes, programmes, (pratiques
et actions éducatives), quelle diversité reconnaître et quelles lignes directrices sont
nécessaires ?
n Quelles actions spécifi ues en faveur des
assistantes maternelles ?
n Quelle évaluation de la qualité de l’accueil ?
n Quelle place pour les familles et les agents
dans cette évaluation ?

Synthèse des débats
L e métier a évolué dans le sens du développement de la relation à l’enfant, élargissant la notion de soin à la prise en compte
globale de l’enfant et de sa famille.
n Il convient de veiller à la mixité des âges,
des expériences et des compétences au
sein des EAJE.
n Les formations, les projets et l’analyse de
la pratique sont indispensables pour lutter
contre la routine et la démotivation, mais
aussi pour permettre d’avoir un regard réflex f sur sa pratique.
n L’évaluation, si elle se fait avec tous les acteurs, peut être un outil de valorisation de
la qualité comme de reconnaissance.
n

Les recommandations

n

Elargir le rôle des formatrices « Parler
bambin » à l’ensemble des questions
relatives aux postures professionnelles et
à la formation (en particulier concernant
le retour de formation)
n Mieux valoriser les projets des EAJE
et des RAM, retrouver des temps pour
partager les projets à l’échelle de la
Direction
n Initier une démarche qualité à partir
d’un référentiel construit sur un mode
participatif
n Organiser le développement de l’analyse
de la pratique et poursuivre les actions
de formations continues
n
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Quel est le rôle du CCAS
en matière de soutien à la fonction parentale ?
Diagnostic/état des lieux
 echerche-action sur la Parentalité.
R
Module de « formation continue » dans
le cadre de l’accompagnement « Parler
Bambin ».
n Extension des heures de psychologues
dans les crèches.
n Redéfin tion du rôle des médecins dans
les crèches.
n Participation de la DASPE à l’étude sur
« l’accompagnement à la parentalité
existante sur le territoire grenoblois »
menée en 2014 en transversalité au
CCAS, en lien avec la CAF.
n
n

Questionnements pour l’avenir
 uelle mission pour les services Petite EnQ
fance en matière de soutien à la fonction
parentale ? Prévention, alerte, éducation ?
Quelles actions ? quels lieux ? L’objectif
pour la ville est d’offrir un large panel de
types d’actions (de la conférence à l’accueil d’enfants sous recommandation de la
PMI) et de formes de soutien (individuel,
collectif par ex). Nous partons du principe
que la préoccupation (parfois diffic lté)
éducative est la chose la mieux partagée
du monde.
n Quelle articulation avec les autres acteurs
autour de ces questions à partir de quel
pilotage ? Enjeux de l’animation territoriale
et intergénérationnelle.
n Peut-on inventer une posture commune
bienveillante autour des actions en faveur
du soutien à la parentalité quel que soit
l’âge ?
n

Synthèse des débats
 u-delà des questions de vocabulaire, la
A
notion doit recouvrir une vision ouverte et
non normative de ce qu’est le fait d’être
parent, pas uniquement centré sur les problèmes ou les difficu tés mais en se plaçant du point de vue des parents.
n La notion de compétence parentale est
toujours à questionner dans les crèches et
renvoie à chacun la question de ses représentations.
n La mobilisation des habitants commence
dans la Petite Enfance, où elle est facilitée
par les relations entre pairs qui peuvent
s’y créer, qui permet l’émergence d’une dimension citoyenne.
n

Les recommandations
Sur le plan des crèches, il s’agît de permettre
de créer des liens entre parents à travers la
réalisation de projets partenariaux menés en
autonomie par les EAJE
n Sur le plan de la Direction, une mise en réseau
des parents délégués est souhaitable, à
travers des initiatives relatives à la formation
de ceux-ci, et la participation aux travaux
du conseil départemental de soutien à la
parentalité
n Sur le plan des quartiers, la mise en place
d’un temps d’information collective aux
parents devrait être expérimentée sur un
secteur de la ville, qui pourrait être aussi un
temps de mobilisation des acteurs
n Favoriser le développement de lieux et
d’actions en direction de la Petite Enfance
en dehors des structures de garde en
tant que telles (LAEP, actions culturelles,
ludothèques…)
n
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constats
Définition d’une problématique :
Initier des partenariats à l’échelle de la ville dans le cadre du parcours
éducatif grenoblois
prOPOSITIONS D’AXES STRATéGIQUES
Propositions à mettre en œuvre sur le
court et moyen terme :
Réunir les pilotes des différentes institutions
pour définir les contours du projet et les objectifs des groupes de travail.
Axes de travail, réflexions et objectifs
à engager sur le long terme :
n Rédiger et mettre en œuvre une charte
d’accueil commune aux différents acteurs
sur la ville permettant une posture commune et plus de souplesse dans l’accueil
des enfants.
n Mener une réflex on sur l’accueil et la socialisation des enfants qui ne fréquentent
pas les crèches.

 ravailler les partenariats au niveau des
T
secteurs en s’appuyant sur les commissions « petite enfance ».
n Créer une instance de réflex on et de ressource autour des accueils spécifiques (enfants en situation de handicap, situations
sociales complexes) et/ou en lien avec les
acteurs existants.
n

Recommandations concernant des acteurs extérieurs au CCAS :
La mise en œuvre de ce projet nécessite
l’engagement politique des différentes institutions

Définition d’une problématique :
Reconnaître le réseau local et favoriser son développement dans le cadre
du parcours éducatif grenoblois
PROPOSITIONS D’AXES STRATéGIQUES
Propositions à mettre en œuvre sur le
court et moyen terme :
n Sur le plan des quartiers, mise en place
d’une réunion d’accueil des parents de
jeunes enfants à expérimenter dans un
secteur.
n Favoriser le développement de lieux et
d’actions en direction de la Petite Enfance
en dehors des structures de garde en tant
que telles (LAEP, actions culturelles, ludothèques…)
Axes de travail, réflexions et objectifs
à engager sur le long terme :
n Travailler les partenariats au niveau des
secteurs en s’appuyant sur les commissions « petite enfance »

n

 ermettre de créer des liens entre les paP
rents à travers la réalisation de projets
partenariaux menés en autonomie par les
EAJE.

Recommandations concernant des acteurs extérieurs au CCAS :
n Avoir une vision ouverte et non normative
de la parentalité
n E largir les missions des commissions
« petite enfance » pilotées par la ville
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Définition d’une problématique :
Mieux communiquer autour de la Petite Enfance
PROPOSITIONS D’AXES STRATéGIQUES
Propositions à mettre en œuvre sur le
court et moyen terme :
n Mieux communiquer autour des différents
modes de garde (retravailler un guide de
la petite enfance ?).
n Renforcer les actions de communication
au Pôle Accueil en particulier sur la
question de la priorité sociale.
n Mieux valoriser les projets des EAJE et
RAM, retrouver le temps de partager ses
projets à l’échelle de la direction et du
CCAS.

Axes de travail, réflexions et objectifs
à engager sur le long terme :
n Mise en réseau des parents délégués en
organisant leur formation. 1ère marche
—> un conseil de structure par
secteur ou par groupe de structures.

Définition d’une problématique :
Renforcer l’offre au plan quantitatif et qualitatif
PROPOSITIONS D’AXES STRATéGIQUES
Propositions à mettre en œuvre sur le
court et moyen terme :
n Créer 200 places de crèches sur la durée
du mandat, ce qui suppose de ne pas
perdre de places associatives.
n ctif d’un RAM pour 70 assistantes
maternelles.
n Maintenir la garde atypique et renforcer
ses liens avec les autres modes de garde.
n Faire un diagnostic du fonctionnement de
l’accueil occasionnel.
n Elargir le rôle des formatrices « Parler
Bambin » à l’ensemble des questions
relatives aux postures professionnelles et
à la formation.
n Organiser le développement de l’analyse
de la pratique et poursuivre les actions de
formations continues.

Axes de travail, réflexions et objectifs
à engager sur le long terme :
n Initier une démarche qualité à partir
d’un référentiel construit sur un mode
participatif.
n Créer une instance de réflex on et de
ressource autour des accueils spécifique
(enfants en situation de handicap,
situations sociales complexes) et/ou en
lien avec les acteurs existants.
Recommandations concernant des
acteurs extérieurs au CCAS :
n Accompagner les assistantes maternelles
à une forme d’auto-organisation
(associations)
n Pérenniser les places dans les crèches
associatives
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Définition d’une problématique :
Mieux cerner les besoins d’une demande en perpétuelle évolution
PROPOSITIONS D’AXES STRATéGIQUES
Propositions à mettre en œuvre sur le
court et moyen terme :
n Construire un observatoire de la demande
pour renforcer l’analyse des besoins.
n Mener une réflex on sur l’accueil et
la socialisation sur les enfants qui ne
fréquentent pas les crèches.

Recommandations concernant des
acteurs extérieurs au CCAS :
Travailler en lien avec l’OBSY sur ces
questions
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Groupe 4 :
Une action sociale pour
les jeunes Grenoblois
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Qu’entend-t-on par « Jeunes » ?
La cible principale du groupe de travail est constituée par les Grenoblois
de 18 à 25 ans. A la marge, les situations des 16-18 ans et des 25-29
(en particulier lorsque l’on parle de non recours) pourront être considérées.

Ce document propose :
n Des éléments de constat et de contexte
général sur les jeunes
n de mandat du CCAS portant sur les thèmes
suivants :
• Améliorer
 
l’accueil et l’accès aux droits
pour et avec les jeunes adultes
•  Développer la coordination des institutions notamment pour des situations de
jeunes qui sont «entre les mailles du filet» de protection sociale
•  Intégrer  les jeunes dans les actions du
ccas.

Ce document est complété par un second
document compilant les annexes suivantes :
- Annexe 1 : Le cadre et le compte rendu
des 4 séances de travail du groupe tenues
entre novembre 2014 et janvier 2015.
- Annexe 2 : La synthèse de l’Analyse des
Besoins Sociaux 2012 du CCAS, consacré
aux publics jeunes.
- Annexe 3 : Quelques éléments statistiques
concernant les publics jeunes touchés par
des actions du CCAS.
- Annexe 4 : Présentation du « coup de
pouce », seul dispositif du CCAS spécifiqu ment dédiés aux jeunes.
- Annexe 5 : listing, non exhaustif, de dispositifs à destination des jeunes sur le territoire
de Grenoble.

Rédacteurs : Arthur Lhuissier, Emmanuel Bodinier
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i. constats et contexte
Les jeunes adultes à Grenoble
Une ville jeune dynamisée par le phénomène « étudiant »
Le nombre de jeunes est en hausse entre
1999 et 2008.
50 500 jeunes de 15-29 ans, soit un tiers de
la population grenobloise.
6 jeunes sur 10 n’habitaient pas à Grenoble
5 ans auparavant.
n

Une décohabitation précoce et une
mise en couple tardive
15% des 20-24 ans vivent au domicile parental
A 20 ans, un jeune homme sur deux vit chez
ses parents, contre une femme sur trois
La vie en couple concerne un jeune sur deux
après 27 ans.
A 21 ans, elles sont 40% à être en couple,
contre 22% des hommes.

n

Des taux de scolarisation et de diplôme élevés
59% des 15-29 ans sont scolarisés, mais il
existe près de 20% de différence selon les
secteurs géographiques de la Ville chez les
18-24 ans
13% des 15-29 ont un niveau bas de formation, contre 34% qui ont un diplôme supérieur à bac +3
Des disparités jeunes hommes / jeunes
femmes, en termes de niveaux de diplôme :
•  11% des femmes sont à faible niveau de
diplôme, contre 15% des hommes
•  24% des femmes ont bac +2, contre 18%
des hommes.

n

Une entrée dans l’emploi par l’emploi
d’insertion et/ou précaire
Les jeunes grenoblois actifs, non-inscrits
dans un établissement d’enseignement =
19 300 jeunes (38 % des jeunes grenoblois)
Plus d’un tiers des 15-19 ans en activité sont
dans des emplois d’insertion et un sur deux
est à temps complet
Des disparités jeunes hommes / jeunes
femmes, en termes de conditions d’emploi :
•  Davantage de contrats d’apprentissage et
d’intérim pour les jeunes hommes, mais
plus d’emplois à durée limitée pour les
femmes (17%, contre 25%)
• Un
  temps partiel beaucoup plus important
(13% des femmes en emploi stable sont
concernées, contre 4% des hommes)
• 18%
 
de femmes cadres, contre 27%
d’hommes.
n

Une part de chômeurs très variable
selon les secteurs
La part des chômeurs varie du simple au
triple entre le secteur 2 et le secteur 6.
Des disparités jeunes hommes / jeunes
femmes, en termes de risque de chômage
•  Un chômage plus fort chez les jeunes
hommes à faible niveau de diplôme (30%)
•  Mais le diplôme ne protège pas autant
les femmes que les hommes (25% des
femmes à bac +3 au chômage, contre
19% des hommes à même niveau de diplôme).
n

Une santé globalement bonne mais
des difficultés d’accès aux soins et aux
droits
11% des jeunes interrogés par la Ville de
Grenoble n’ont pas de mutuelle.
n
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Zoom sur les jeunes vivant en HLM
Les jeunes vivant dans le parc locatif HLM, chefs de ménage ou non = 6 800 jeunes (soit 13%
des jeunes grenoblois)
n Une maternité précoce : seul un tiers des n Des disparités entre les jeunes vivant
chez leurs parents et les autres, en
jeunes vivants en HLM n’a aucun enfant
termes d’emploi :
n D es jeunes beaucoup moins inscrits
dans un établissement scolaire, dès 19 • 46% des jeunes vivants chez leurs parents
occupent un emploi stable (contre 62%)
ans
• 77% sont employés ou ouvriers (contre
n Des niveaux de diplôme globalement
70%)
bas : plus de 80% des jeunes ont un niveau
de diplôme inférieur au bac général ou tech- • 68% travaillent dans la construction et
le commerce/transports/services (contre
nologique
56%)
• 17% sont au chômage (contre 21%)

Zoom sur les jeunes invisibles et le non recours
(sur la base d’entretiens qualitatifs)
 es jeunes invisibles sont des jeunes :
L
• qui n’accèdent ou n’utilisent pas les
dispositifs, et qui peuvent ainsi avoir des
besoins non satisfaits
• qui ne sont pas nécessairement visibles
dans l’espace public.
n Des profils-types aux facteurs
d’invisibilité
n

Etre captif :
« elles sont happées
par la cellule familiale »
Se replier :
« ils sont dans une sorte de bulle de verre »

Etre
invisible
Se protéger des regards :
« l’économie souterraine »
Partir, ou prendre de la
distance :
« ils sont super actifs, mais
pas aux endroits où on les
attend »

Ne pas avoir de
réponses :
« il n’y a rien pour ces
jeunes-là »

Abandonner :
« je n’ai plus aucune
nouvelle, il est retombé
dans l’anonymat »

n

 e non-recours (retour sur
L
60 questionnaires collectés en lien
avec le CODASE et la Mission Locale de
Grenoble)
• Très peu de besoins exprimés
	« L’emploi comme besoin prioritaire… et déterminant pour le reste »
• Très peu de dispositifs identifié pour leur
venir en aide
Mais une satisfaction et une confianc générales pour ceux que les jeunes mobilisent
• Un entourage rarement perçu comme une
solution par les jeunes
Source : données extraites de l’analyse des besoins
sociaux (ABS) « Jeunes » réalisés en 2012 par le
CCAS
Pour plus de détail :
• Cf.
  annexe 2 proposant une synthèse plus complète de
l’ABS.
• Cf.
  document complet à consulter en ligne
sur le site internet de la Ville de Grenoble :
http://www.grenoble.fr/include/viewFile.
php?idtf=12095&path=f3%2F12095_804_ABSJeunes-2012.pdf
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A. Des actions et dispositifs du CCAS
qui ciblent peu les 18-25 ans
A l’exception du Coup de Pouce Jeune (aide
facultative) construit en 2013 et très peu
utilisé en l’absence d’un plan de communication développé, le CCAS n’a pas de dispositifs spécifique pour les jeunes.
Compte tenu de l’ampleur des dispositifs
spécifique personnes âgées et petite enfance du CCAS, le public jeune est loin d’être
majoritaire parmi les usagers du CCAS. Toutefois, dans ses dispositifs ouverts à tout public le CCAS touche des proportions variables
de jeunes :

les 18-25 ans représentent 22% du public
de la plateforme mobilité (environ 500 personnes en file active),
n 12% des usagers de la plateforme budget,
n 2,3% des 2075 demandeurs d’aides facultatives du CCAS (ce qui s’explique principalement par la répartition des publics
avec le Conseil général),
n 6% des 700 inscrits au Pass Culture, etc.
Cf. annexe 3 pour plus de détails.
n

B. Constats qualitatifs établis par le groupe de travail
Les échanges du groupe
de travail ont permis
de dresser les constats
suivants sur les points
positifs et les points
négatifs de ce qui existe
(ou n’existe pas) sur le
territoire pour répondre à la
situation des jeunes ?

Cf. annexe 1 pour consulter l’intégralité des points abordés par les participants du groupe de travail au cours
des différentes séances.

Points Positif

Points Négatifs

Des moyens existants
diversifié   pour
l’accompagnement
social, professionnel,
sanitaire, culturel

Absence de chef de file identifi

Une diversité importante
de dispositifs (nombreux
champs couverts)
Une sensibilité générale
des institutions de
prendre en compte le
public jeune
Une volonté, un
pragmatisme des
professionnels
pour travailler en
transversalité
Un territoire riche
d’expérimentations

Manque de lisibilité et visibilité des actions (pour les
usagers et les professionnels)
Manque de coordination autour des situations, des
dispositifs/interventions fragmentés
Un public cumulant les difficu tés (accès au logement,
à l’emploi et à la protection sociale) qui constituent un
cercle vicieux.
Avec parfois en plus l’absurdité de la situation
administrative (jeunes étrangers)
Des dispositifs d’insertion qui tendent à privilégier les
jeunes les moins en difficu té au détriment des jeunes
« les plus éloignés » de l’insertion
Des situations fragmentées et complexes (notamment
au niveau du droits du séjour/statut administratif)
qui restent relativement limitées en nombre mais qui
nécessitent beaucoup de temps sans pour autant que
cela permette une issue positive
Formation et nécessaire changement de posture de
certains professionnels
Implication des jeunes dans la construction des
dispositifs/actions non systématique
Manque d’espace critique.
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AXE 1
Ameliorer l’accueil et l’accès aux droits
pour et avec les jeunes adultes
A. CONSTATS
n Une diversité importante de dispositifs
(nombreux champs couverts)
n Absence de chef de file identifi pour la
politique des jeunes sur Grenoble ou son
agglomération
n Manque de lisibilité et visibilité des actions
mobilisables pour/par les jeunes (manque
de visibilité concernant aussi bien les usagers que les professionnels)
n Manque de communication sur certains
dispositifs.
A noter que si la communication génère parfois des craintes (effet volume) elle permet
de retravailler sur les critères d’attribution
et la transparence de la décision et n’oblige
pas nécessairement (même si l’appel d’air
est confirmé) à doubler les moyens. « On
ne gère pas pareil si avec la même enveloppe disponible on a 2 à 5 fois plus de demandes à étudier».
n Formation et changement de posture de
certains professionnels à développer

B. OBJECTIFS
Retravailler les modalités de premier accueil
des jeunes au sein des équipements/dispositifs CCAS pour renforcer :
n L a qualité de l’accueil, « le ressenti »
(bienveillance, temporalité, réactivité)
n L’accès aux droits par les dispositifs existants ou par la participation à la construction et à l’évaluation des politiques et
actions qui leur sont destinées ce qui suppose : l’éveil et le développement de cet
intérêt pour les jeunes qui sont habituellement éloignés du débat public, l’orientation vers les lieux ou ce pouvoir d’agir peut
s’exercer effectivement (démocratie locale, associations, créations de collectifs…)

C. AXES STRATéGIQUES
De manière transversale, l’ensemble
des axes de travail proposés doivent se
construire avec la participation, contribution
et validation de représentant des jeunes.

PROPOSITION
1 - Améliorer le premier contact avec les jeunes au sein
du CCAS
Il s’agit de transformer la posture d’accueil.
Le CCAS doit pouvoir compter sur une relation de confia ce avec les publics au sein
notamment des maisons des habitants, travail qui doit concerner l’accueil de tous les
publics avec une déclinaison adaptée pour
les jeunes. Un plan d’action d’ampleur pourrait être lancé sur ce sujet incluant, pour les
jeunes, les 2 champs suivants :
• Le
  premier accueil. Il s’agit de développer la capacité à établir le contact avec
des jeunes, à savoir écouter les besoins
mais aussi les intérêts, la compréhension
du système d’acteur et de pouvoir rebondir, orienter, informer. Ce sujet renvoie à la
question de la posture d’accueil (attention
à la honte/suspicion qui peut être véhiculée par les professionnels versus bienveillance) mais aussi à une confi uration où
l’on sort d’un espace de guichet pour aller
vers un espace partagé et convivial.
• L’aller vers.
- Aller sur le territoire de l’autre ce qui suppose que des personnes puissent se déplacer au-delà d’un équipement.
- Décentralisation de permanences de certains outils du CCAS dans d’autres institutions (ex plateforme budget qui le
pratique déjà).
- Équilibre à trouver entre proactivité vers
des jeunes et respect de leur intimité
(nécessité de laisser le jeune libre de ses
choix).
n

68

Ce sujet renvoie à des questions de posture/formation mais également à des
questions de moyens/disponibilités en
temps des agents.

D. RECOMMANDATIONS
CONCERNANT DES ACTEURS
EXTÉRIEURS AU CCAS
n

Les professionnels ne sont pas toujours formés et surtout ont peu de temps disponible
pour établir le premier contact/prendre le
temps avec le jeune pour établir une relation de confian e  d’une manière générale
les professionnels y compris secrétaires d’accueil ou les agents de développement local
sont accaparés par les dispositifs – tarific tion tag, etc… au détriment de l’aller vers,
de l’échange.

n

La question de la réactivité/du temps de réponse doit être prise en compte de manière
attentive pour le publics jeunes.
n


PROPOSITION
2 - Établir et entretenir,
avec les partenaires, une cartographie
des dispositifs mobilisables par et
pour les jeunes sur le territoire grenoblois.

Ce document permettrait notamment une
appréhension des dispositifs par les professionnels.
Cf. annexe 5 : première trame non exhaustive qui avait été constituée par les services
du CCAS il y a quelques années).
PROPOSITION 3 - Communiquer sur
les dispositifs et actions à destination
des jeunes.
Développer, avec la participation de jeunes,
la communication directe sur les dispositifs
mobilisables par les jeunes à la fois par internet et par l’intermédiaire des différentes
institutions en contact avec eux.
n

n


PROPOSITION
4 - Construire des
modalités d’évaluation permettant
de mesurer l’impact de ces actions
sur la mobilisation des jeunes pour :
• accéder à leur droit
• s’impliquer dans la construction
des politiques les concernant.

n

 essortie de manière prégnante lors des
R
séances de travail, la nécessaire coordination des politiques publiques en direction
des jeunes sur le territoire a été (et est à
nouveau) remontée aux élus grenoblois.
Cette question relève du rôle politique de
la municipalité et ne constituera pas un
axe opérationnel du plan de mandat du
CCAS.
 endre effective la participation des jeunes
R
à la construction des politiques publiques
qui les concernent.
 
la création d’une commission
• Proposer
thématique « jeunesse » au sein des
conseils citoyens indépendants en cours
de création
  parallèle, s’assurer que les jeunes
• En
sont bien représentés dans l’ensemble
des instances de participation (par ex
conseils citoyens) ; et pas uniquement
dans cette commission thématique
« jeunesse ».
 rganiser une rencontre annuelle les hauts
O
représentants institutionnels du territoire
(Maire, Président du Conseil général, Président de la Métro) sur la question du premier accueil et du recours aux droits des
jeunes permettant :
• Une
 
évaluation partagée des actions
• La
  définition d’objectifs communs à
l’échelle du territoire.
 
participation des jeunes dans la
• Une
préparation de l’évènement et de la production des contenus (ex travaux de recherche/réflex on menés  par des jeunes
sur 1 an et présenté au cours de l’évènement, etc.)
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AXE 2
Developper la coordination des institutions notamment
pour des situations de jeunes qui sont
«entre les mailles du filet» de protection sociale
A. CONSTATS

B. OBJECTIFS

n Un

Pouvoir trouver une réponse adaptée aux situations de jeunes les plus complexes.
Ce ne sont pas aux jeunes de subir les limites de compétences des institutions
mais à celles-ci de s’adapter pour que tous
les jeunes, surtout les plus marginalisés,
puissent faire valoir leurs droits.

public jeune cumulant les diffic ltés
(logement, emploi, protection sociale)

n Manque

de coordination autour des situations, des dispositifs/interventions fragmentés

n

n

 es dispositifs d’insertion qui tendent à
D
privilégier les jeunes peu en difficu té au
détriment des jeunes « les plus éloignés »
de l’insertion
 utours de situations complexes il manque
A
parfois de compétences spécifique et les
intervenants peuvent se sentir démunis.
Par ailleurs, pour ces situations, le premier
contact avec le jeune se fait souvent dans
l’urgence, suite à une rupture familiale par
exemple. Il est alors difficil d’accéder aux
documents et d’enclencher les démarches
d’accès aux droits.

 n coup de pouce, créé en 2013 par le
U
CCAS, peu utilisé, notamment car peu
connu. (cf. annexe 4 pour le détail du
fonctionnement de cette aide et les premiers retours).
n Des aides financières pour les jeunes qui
semblent insuffisan es par rapports aux
besoins mais qui, pour autant, ne sont pas
pleinement utilisées (cf. coup de pouce du
CCAS, FAJ du Conseil général…)
n

C. AXES STRATEGIQUES
De manière transversale, l’ensemble
des axes de travail proposés doivent se
construire avec la participation, contribution
et validation de représentant des jeunes.

PROPOSITION
5 - Expérimenter une
commission partenariale spécifique
pour « débloquer » des situations
complexes pour lesquels les différents partenaires arrivent en limite
de leur intervention (manque d’outils
pour analyser la situation ou proposer des solutions)
Il est proposé de créer une instance spécifique pour traiter les situations complexes
d’une autre manière = regroupement de
professionnels pour évoquer quelques situations, partager une analyse et défini les
modalités d’action aussi bien en termes d’accès aux droits que sur la dimension « éducative ».
n
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Facteurs de succès identifié :
•  Doter la commission d’un secrétariat (=
1 institution référente, qui pourrait être le
CCAS, et au sein de cette institution 1 personne qui a du temps dédié pour organisé/
coordonné le travail partenarial).
 
l’expérimentation sur 12 mois
• Maintenir
(avec une première évaluation intermédiaire à mi-parcours) avant d’évaluer ses
apports en vue de décider de sa pérennisation, de son évolution, de son arrêt.
• Construire
 
une commission contenant
une dizaine de membres donc à minima
un ressortissant des institutions suivantes
Conseil général, Mission Locale, CCAS, professionnel de santé. Commission limitée en
nombre mais sollicitable par d’autres acteurs qui pourraient repérer des situations
complexes (CODASE...)
•  Laisser les membres de la commission fi er
les modalités pratiques de fonctionnement
et proposer le cadre déontologique (anonymat ou autorisation préalable du jeune
à ce que sa situation soit partagée au sein
d’une commission partenariale, etc)

PROPOSITION
6 - Coordonner les
aides financières mobilisables pour
les jeunes
En lien avec la cartographie des dispositifs
(cf. proposition 2) établir un répertoire des
aides mobilisables et assurer une coordination/subsidiarité/complémentarité effi iente
des différentes aides du territoire au service
des jeunes.
n


PROPOSITION
7 – Relancer l’expérimentation coup de pouce
Cela suppose un temps préalable de discussion avec le Conseil Général pour pouvoir adapter cet outil à l’utilisation du Fonds
d’Aide aux Jeunes. Cet outil pourrait être
utilisable par la commission « déblocage »
(proposition 5).
Ses critères d’affectation pourraient être décidés en fonction des situations rencontrées
et non pas a priori (avec une enveloppe financière limitée)
Il est proposé, avec les partenaires concernés, de :
•  Affi er et formaliser des modalités d’assouplissement du coup de pouce à proposer
au CA du CCAS.
•  Construire une communication adaptée sur
le dispositif.
•  Suivre et ajuster l’expérimentation sur une
durée de 18 mois.
n
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AXE 3
Intégrer les jeunes adultes dans les dispositifs et actions
du ccas
A. CONSTATS
n

 n besoin de développement d’approche
U
intergénérationnelle soulignés par tous
les acteurs (à noter : aussi bien dans le
groupe de travail consacré aux jeunes que
dans celui consacré aux personnes âgées).

C. AXES STRATéGIQUES
De manière transversale, l’ensemble
des axes de travail proposés doivent se
construire avec la participation, contribution
et validation de représentant des jeunes.

PROPOSITION
8 - Étudier, en lien avec
des acteurs du groupe « vieillissement » (GT5), l’opportunité d’ouvrir les établissements et lieux de
repas personnes Agées à des jeunes
adultes.
Il pourrait être proposé d’intégrer des jeunes
au sein de résidences personnes âgées en
leur proposant un logement assorti d’engagements dans la vie commune de l’institution
Il s’agit d’un projet approuvé par le conseil
des jeunes et également proposé par le
groupe de travail du plan de mandat du
CCAS concernant les personnes âgées.
n

n

Un territoire riche d’expérimentations

B. OBJECTIF
Faire évoluer progressivement les actions et
les dispositifs du CCAS dans une logique de
droits plutôt que dans une logique de publics.


PROPOSITION
9 – A l’instar de la forte
implication de la politique RH du CCAS
dans l’insertion des jeunes (apprentissages, service civiques, etc), imposer au
CCAS d’étudier à travers chacune de
ses actions entreprises l’opportunité
de soutenir les jeunes adultes (dans
leur insertion professionnelle, le développement de leur pouvoir d’agir,
etc.).
Cet objectif doit être pris en compte dans
le développement de chacune des politiques
sociales mais également dans la politique
achat, dans les travaux d’aménagement et
toute autre activité « support » nécessaire à
la réalisation des politiques du CCAS.
n
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annexes
Ce document regroupe les annexes du relevé de conclusion du groupe de travail 4 (une action
sociale pour les jeunes grenoblois) participant à l’élaboration plan stratégique 2015-2020 du
CCAS de la Ville de Grenoble.

Définition : Qu’entend-t-on par « Jeunes » ?
La cible principale du groupe de travail est constituée par les grenoblois de 18
à 25 ans. A la marge, les situations des 16-18 ans et des 25-29 (en particulier
lorsque l’on parle de non recours) pourront être considérées.

Ce document comporte 5 parties :
Annexe 1 : Le cadre et le compte rendu des
4 séances de travail du groupe tenues entre
novembre 2014 et janvier 2015.
n Annexe 2 : La synthèse de l’Analyse des Besoins Sociaux 2012 du CCAS, consacré aux
publics jeunes.
n

 nnexe 3 : Quelques éléments statistiques
A
concernant les publics jeunes touchés par
des actions du CCAS.
n A nnexe 4 : Présentation du « coup de
pouce », seul dispositif du CCAS spécifiqu ment dédiés aux jeunes.
n Annexe 5 : listing, non exhaustif, de dispositifs à destination des jeunes sur le territoire
de Grenoble.
n
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ANNEXE 1 : Présentation du cadre de travail et compte rendu
des séances du groupe de travail partenarial
Réunion du 06/01/2015 : cf. document
« synthèse »
Réunion du 09/12/2014 (partie 5) : CR
approuvé le 6 janvier 2015
Réunion du 25/11/2014 (partie 4) : CR
approuvé le 9 décembre 2014
Réunion du 03/11/2014 (partie 3) : CR
approuvé le 25 novembre 2014
Rédacteurs : Arthur Lhuissier, Emmanuel Bodinier
Ce document constitue la synthèse des travaux du groupe de travail.
Il a été mis à jour suite à chaque séance de
travail par les animateurs et fait l’objet d’une
validation par les participants.
Les propos des participants ne sont pas retranscrits de manière nominative.

1. Cadrage général de la
démarche
Cf. la délibération du 19 septembre 2014 du
Conseil d’Administration du CCAS présentant
le contexte, les objectifs, les 7 groupes de
travail thématiques définis

2. Cadre de travail particulier

du GT 4 - Une action sociale pour
les jeunes grenoblois

Calendrier de travail
n Temps 1 : 3/11 de 14h à 17h –
Diagnostic
n Temps 2 : 25/11 de 14h à 17h –
Vision partagée à moyen/long terme
n Temps 3 : 9/12 de 9h à 12h –
Propositions à intégrer au relevé de
conclusions
n Temps 4 : 6/01 de 9h à 12h – Discussion
autour du relevé de conclusions
Participants
Le tableau suivant présente la liste des participants aux différentes séances.
Légende :
1 = participation confirmé ; 0 = indisponibilité ;

Chébil BOUKHADABA
Salah FAKHET
Maylis VIOLLET
Mickaël RANGANAYAGUY
Najette DJEFFAL
Quentin FARAUT
Florence GUILCHER
Valérie GODZIK
Alexandre LARANT
Sylvie VALLOIS

Agents des directions
d'action sociale et
ressources du CCAS

Usagers

Stephanie RENAUX
Andrea Michel
Saïd MEBARKI
Hélène VIDAL
Amélie Rochas Gracia
Karine ZABERER
Alain Rey
Maryvonne BOILEAU
Benjamin Vial
Thierry HUBERT
Béatrice ROTHAN
David LAUMET
Sylvie Chacon
Suzy Vidon
Florent Brozzoni
Hafez

Délégués syndicaux du CCAS Sofia BELAID
Mélanie DE MAURY
Partenaires du CCAS

Participants
Emmanuel BODINIER
Arthur LHUISSIER

Acteurs
Animateurs

Organisme

Ville de Grenoble
Ville de Grenoble
TAG
TAG
Métro
CODASE
Mission locale
Mission Locale
Odénore
UMIJ
UMIJ Santé
Relais Ozanam
Centre de santé inter universitaire
service social du CROUS
Grenoble Université
Service Jeunesse Ville

Ville de Grenoble

CCAS
CCAS
CCAS
CCAS
CCAS
CCAS
CCAS
CCAS
CCAS
CCAS
CCAS

CCAS
CCAS

Cadre de santé
Responsable
Chef de projet vie étudiante

Coordinatrice santé

Directeur Adjoint
Présidente

Chargée de mission jeunesse

Service logement
service promotion de la santé thématique santé
service aide sociale enfance
SLS Grenoble Sud Ouest

Directeur MDH
RERS
ADL
DRH
DAST Directrice EHPA
Pole Inclusion Financière - CESF
Pole Inclusion Financière - Responsable
Plateforme Mobilité
DASPE
DASPE
Syndicat CGT
DEJ - Responsable mission jeunesse
stephanie.renaux@grenoble.fr
andrea.michel@grenoble.fr
s.meberki@cg38.fr
helene.vidal@cg38.fr
amelie.rochas-gracia@lametro.fr
k.zaberer@codase.org
alain.rey@ml-grenoble.org
maryvonne.boileau@grenoble.fr
Benjamin.vial@hotmail.fr
umij@umij.org
umij@umij.org
d.laumet@relaisozanam.org
sylvie.chacon@grenoble-univ.fr
suzy.vidon@crous-grenoble.fr
florent.brozzoni@grenoble-univ.fr
hafeuz@yahoo.fr

chebil.boukadhaba@ccas-grenoble.fr
salah.fakhet@ccas-grenoble.fr
mailys.viollet@ccas-grenoble.fr
mickael.ranganayaguy@ccas-grenoble.fr
nadjete.djeffal@ccas-grenoble.fr
quentin.faraut@ccas-grenoble.
florence.guilcher@ccas-grenoble.fr
valerie.godzik@ccas-grenoble.fr
alexandrelarant@yahoo.fr
eaje.troispommes@ccas-grenoble.fr
sofia.belaid@ccas-grenoble.fr
melanie.demaury@grenoble.fr

Fonction
Adressse mail
manu.bodinier@aequitaz.org
Administrateur
Directeur Intervention et Obersvation Sociales arthur.lhuissier@ccas-grenoble.fr
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3. Compte rendu de la séance 1 :
3 novembre 2014
La première séance a débuté par le rappel
du cadre général de la démarche d’élaboration du plan stratégique 2015-2020 du CCAS
et quelques éléments de méthode.

Qu’entend-t-on par « Jeunes » ?
La cible principale du groupe de travail est
constituée par les grenoblois de 18 à 25 ans.
A la marge, les situations des 16-18 ans et
des 25-29 (en particulier lorsque l’on parle
de non recours) pourront être considérées.
Quelle politique « Jeunes » existante
au CCAS ?
A l’exception du Coup de Pouce Jeune (aide
facultative) construit en 2013 et très peu
utilisé en l’absence d’un plan de communication développé, le CCAS n’a pas de dispositifs spécifique pour les jeunes.
Compte tenu de l’ampleur des dispositifs
spécifique personnes âgées et petites enfances du CCAS, le public jeune est loin
d’être majoritaire parmi les usagers du
CCAS. Toutefois, dans ses dispositifs ouverts
à tout public le CCAS touche des proportions
variables de jeunes : par exemple les 18-25
ans représentent 22% du public de la plateforme mobilité (environ 500 personnes en
file active), 12% des usagers de la plateforme budget, 2,3% des 2075 demandeurs
d’aides facultatives du CCAS (ce qui s’explique principalement par la répartition des
publics avec le Conseil général), 6% des 700
inscrits au Pass Culture, etc.
Enfi l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS)
2012 du CCAS a été consacrée spécifiq ement au public jeune.

Quels objectifs pour la première séance
de travail ?
n Objectif 1 : découverte mutuelle des participants du groupe et constitution d’une
dynamique de groupe.
n Objectif 2 : partage du cadre de travail.
Le rappel par les animateurs du travail arrêté par le CA du CCAS a soulevé deux remarques de la part des participants :
•  Quel est le rôle du comité de pilotage ?
Quel rôle joue-t-il entre les groupes contributeurs et le CA du CCAS ? Pourquoi les
partenaires ne sont pas associés à ce COPIL ?
•  Le groupe a-t-il vraiment des marges de
manœuvres pour peser sur le plan stratégique qui sera retenu par les administrateurs du CCAS ?
n Objectif 3 : dresser un état des lieux de la
politique publique locale pour les jeunes
avant, dans les séances de travail suivantes, d’échanger sur ce que pourraient
être dans les prochaines années le rôle et
les interventions du CCAS pour le public
jeune dans ce contexte
Quel état des lieux ?
Les animateurs ont proposé aux participants
de travailler en petits groupes de 4/5 personnes afi de proposer des réponses collectives aux 2 questions suivantes :
n Quels sont les points positifs de ce qui
existe sur le territoire pour répondre à la
situation des jeunes ?
n Quels sont les points négatifs de ce qui
existe (ou n’existe pas) sur le territoire
pour répondre à la situation des jeunes ?
La méthode métaplan a été utilisée, chaque
groupe devant produire 2 à 5 post-it pour
chacune des 2 questions proposées.
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Dans un premier temps les items sont reproduits ci-dessous tels que rédigés par chacun des groupes.
Puis, une synthèse est proposée.
Points positifs
n Dans le cadre de « l’aller vers », intérêt d’avoir un référent jeunesse
par territoire :
• circulation
 
d’information,
• orientation selon les besoins/attentes,
 
du temps versus rende• question
ment
n S’appuyer et capitaliser des expérimentations qui fonctionnent (ex :
ré active, projets raccrochages des
missions locales
n Grenoble = territoire d’expérimentation (Ouverture, projets, …). Multiplicité des dispositifs
n Capacité des différents professionnels à imaginer, à créer des accompagnements originaux
n Sensibilité particulière des institutions locales pour les jeunes  une
catégorie qui incite à agir ?
n Une offre « accompagnement/droits
sanitaires et sociaux » importante
n De nombreuses ressources : enjeux
d’arriver à les donner à voir aux
jeunes et professionnels
n Richesse et diversité des réponses
des dispositifs : accompagnement
social, professionnel, santé, habitat,
culture, loisir…
n Beaucoup de moyens déployés pour
insertion professionnelle/formation
n Richesse et diversité des acteurs intervenants auprès du public
n Des exemples positifs de politique
d’association des habitants aux projets locaux avec l’enjeu de les développer

Points négatifs
n Manque de lisibilité de la porte d’entrée pour l’accompagnement social (à la différence de l’accompagnement professionnel où la mission locale est bien identifiée
n Méconnaissances des dispositifs/droits existants
n Cloisonnement des institutions (mais pas à tous les étages)
n Manque de coordination des dispositifs (et de complémentarité)
n Fragmentation des dispositifs (selon statuts, âge) – complexité de parcours
n Manque de coordination autour des situations (entre acteurs, entre dispositifs)
n Manque de pilotage global de la politique jeune (question/
capacité de la mesure de l’efficac té des moyens)
n Manque de connaissance et de lisibilité favorisant l’articulation de ces mêmes acteurs
n Absence d’une politique jeunesse sur l’ensemble du territoire
n Non-sens de la situation administrative de certains jeunes
étrangers
n Manque de places sur des dispositifs pour les jeunes « les
plus éloignés » de l’insertion
n La discrimination des jeunes dans les champs de l’hébergement d’urgence et de l’insertion.
n Cumul de handicaps/défi nces qui s’alimentent l’un/l’autre
• Employeurs
 
: absence d’expérience
• Bailleurs
 
privés : solvabilité, peur des dégradations
• Faiblesse
 
et irrégularité des revenus (moins de protection
sociale, emplois plus précaires)
n Qualités d’accompagnement différentes selon les professionnels (+ turn over des professionnels)
n Besoin d’accompagnement au changement des postures
professionnelles
n Peu d’espace critique pour les usagers et non usagers
n Invisibilité d’un certain nombre de dispositifs, notamment
fi anciers (aides) : enjeu d’améliorer l’information pour
permettre l’égalité d’accès
n Diffic lté d’apporter une réponse rapide (lourdeur des
dispositifs versus rapidité) et adaptée à la demande des
jeunes
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Synthèse
Points Positif

Points Négatifs

Des Des moyens existants
importants

Absence de chef de file identifi

Une diversité importante de
dispositifs (nombreux champs
couverts)
Une volonté générale des
institutions de prendre en
compte le public jeune
Une volonté, un pragmatisme
des professionnels pour
travailler en transversalité
Un territoire riche
d’expérimentation

Manque de lisibilité et visibilité des actions (pour les usagers
et les professionnels)
Manque de coordination autour des situations, des dispositifs/
interventions fragmentés
Un public cumulant les difficu tés (logement, emploi,
protection sociale)
Des dispositifs d’insertion qui tendent à privilégier les jeunes
peu en difficu té au détriment des jeunes « les plus éloignés »
de l’insertion
Des situations complexes (notamment au niveau du droits du
séjour/statut administratif) qui restent relativement limitées
en nombre mais qui nécessitent beaucoup de temps sans
pour autant que cela permette une issue positive
Formation et changement de posture de certains
professionnels à développer
Implication des jeunes dans la construction des dispositifs/
actions non systématiques

Les échanges ont également faire ressortir
les points et questionnements suivants, sans
qu’à ce stade le débat n’est pu être poussé :
n Communication sur les dispositifs : est-elle
suffisant ? N’a-t-on pas peur de la communication et de ses effets « présupposés »
d’appel d’air ?
Certains soulignent que la communication
permet de retravailler sur les critères d’attribution et la transparence de la décision et
n’oblige pas nécessairement (même si l’appel d’air est confir é) à doubler les moyens.
« On ne gère pas pareil si avec la même
enveloppe disponible on a 2 à 5 fois plus de
demandes à étudier».
Injonctions paradoxales : les dispositifs
sont à la fois plus nombreux et plus divers
que par le passé (plus de moyens) mais sont
assorti de plus en plus de contrôle ce qui induit une approche « normalisante » (à par-

n

tir notamment des indicateurs de mesure
– taux de succès – qui sont souvent mesurés sur le court terme et non dans des
logique de cohortes suivies dans la durée).
n Dans le même contexte légal (absence de
chef de file désigné par la Loi, multiplication des intervenants), y-a-t-il des endroits
en France, où les institutions ont réussi à
s’organiser pour palier à ces questions de
manque de lisibilité, complexité de parcours,
etc. ?
n Appréhension des dispositifs par les professionnels : il serait intéressant de bénéficier d’une cartographie des dispositifs locaux
existants (cf. en document joint, une première trame non exhaustive qui avait été
constituée par les services du CCAS il y a
quelques années).
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4. Compte rendu de la séance 2 :
25 novembre 2014
Ressorti de manière prégnante lors de la
première séance de travail, la nécessaire
coordination des politiques publiques en direction des jeunes sur le territoire a été (et
sera) remonté aux élus grenoblois. Cette
question relève d’un rôle politique de la municipalité et ne constituera pas un axe opérationnel du plan de mandat du CCAS. Ce
dernier devra se concentrer sur la question
de l’action sociale pour les jeunes.
Toutefois, les animateurs ne souhaitent pas,
dès cette deuxième séance de travail, recentrer les échanges sur des thématiques
d’action sociale trop ciblées afi de laisser
l’opportunité au groupe d’innover et de coconstruire des axes de travail structurant
plutôt que se limiter à un rôle de contributeur sur des thématiques précises.
Conditions de réussite :
Dans un premier temps, il a été demandé
aux participants (par sous-groupe de 4 à 5
personnes) de «Donner un ou plusieurs éléments constituant des conditions de réussite
pour que les politiques d’actions sociales du
territoire répondent bien aux situations des
jeunes».

Les remontées des différents groupes sont
les suivantes :
n Pas de déconnexion entre les représentants des institutions et ceux qui mettent
en œuvre les dispositifs, entre la tête et
les bras.
n n Moyens financier et moyens humains
n Diagnostics de territoire et des besoins
n Guichet et/ou plateforme unique (comme
pour les Maisons de l’autonomie) ce qui
suppose d’améliorer les outils et les
moyens du premier accueil
n Innovateur/créateur
n Souplesse dans les dispositifs
n Visibilité de la chaine de services mobilisables
n Partir de l’intérêt des jeunes

 onstruction dans la durée
C
n Volonté de travailler ensemble et décloisonnement versus compétition/tentation
de chacun de légitimer ses propres interventions
n Ne pas séparer les jeunesses (étudiantes,
sans abris, avec des problèmes de santé
mentale...)
n Développer/rendre accessible et lisible ce
qui fonctionne déjà
n Toucher vraiment les jeunes les plus éloignés en construisant des alternatives (ex :
mini chantiers à la journée pour les jeunes
qui font la manche) ce qui suppose de
changer des manières de faire en permettant d’oser « parler de soi », « faire une
demande » (et pas seulement attendre
derrière un guichet)
n

Vision des politiques jeunesses à Grenoble :
Dans un second temps, il a été demandé
aux participants (toujours en sous-groupes)
de se projeter et «D’imaginer ce que serait un
reportage d’un média national qui viendrait en
2020 consacrer le bon fonctionnement de l’action
sociale à destination des jeunes grenoblois ».
Les remontées des différents groupes sont
les suivantes :
n Reportage 1 : intégration de jeunes au
sein des résidences personnes âgées avec
logement et engagement des jeunes (intergénérationnel).
Un participant souligne qu’il s’agit d’un projet approuvé par le conseil des jeunes.
n Reportage 2 : Les jeunes maitres de la
jeunesse
• Séquence
 
1 : Réunion de concertation et
actions citoyenne (entre jeunes)
•  Séquence 2 : zoom sur le parcours des
jeunes
- Étude : développement du tutorat
- Emploi : favoriser le développement des
services à la personne par les jeunes
• Séquence
 
3 : les jeunes réfléch ssent à
2025
• Séquence
 
4 : Grenoble, cité de la jeunesse
éternelle
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Reportage 3 : Implication des jeunes
dans la construction de la politique publique (désignation non précisée : Cooptation, Tirage au sort ?) avec un système
de formation et de rémunération
n Reportage 4 : Pour jeunes en marge du
droit commun/forte diffi ulté, réunion de
commissions pluridisciplinaires (incluant
des pairs) apte à mobiliser différents leviers d’actions.
n

Les échanges qui ont suivi ont particulièrement fait ressortir les éléments suivants :
n La question de l’implication des jeunes
dans la gouvernance ressort fortement.
A ce propos, il est souligné que dans le
Conseil Citoyen Indépendant développé
par la Ville de Grenoble, il est envisagé de
mettre en place des commissions thématiques…quid de la mise en place d’une thématique jeunesse ?
Il y a besoin de se donner les moyens de dépasser l’enquête de satisfaction pour contribuer à la délibération.
Ce sujet pose, par ailleurs, la question de la
capacité à participer et de la temporalité de
la construction des politiques publiques : «
le temps de monter un dispositif, de le valider, de le construire…les jeunes ne sont plus
jeunes ».
n Il a été distingué les « besoins » des
jeunes (pour lesquels on offre un service) et
leur intérêt (qui est un point de départ pour
se mobiliser et agir avec eux).

Le décloisonnement entre Institution est
plus présent que par le passé « Avant c’était
chacun pour soi et vaille que vaille, aujourd’hui
il y a plus de partenariat/co-construction». Les
moyens sont limités mais ils existent, l’enjeu se situe dans la bonne répartition de ces
moyens.

n

Il y a aussi une tension autour de l’accès à
certains dispositifs : qui existent mais sont
mal identifiés. Sur d’autres dispositifs, il
n’existe pas de communication.
n La santé mentale est une problématique
majeure pour l’ensemble des intervenants.

Un accent particulier est à mettre sur l’emploi car il s’agit d’une question structurante
pour les jeunes.
A ce sujet, un participant rappelle que le
CCAS fait beaucoup en tant qu’employeur
(forte implication dans les dispositifs type
contrats d’avenir). En revanche, il n’existe
pas d’action spécifique pour les « usagers
» du CCAS sur cette question afi qu’ils accèdent à un emploi ou à la Mission Locale...
Certains participants regrettent que les
chantiers jeunes soient moins utilisés que
par le passé par les institutions car ils offrent
des opportunités concrètes pour des jeunes
éloignés de l’emploi.
n

D’autres participants alertent sur le fait
que la question du travail ne résout pas tout,
et qu’il ne constitue pas la voie unique pour
résoudre la question identitaire. Compte
tenu notamment du manque d’emplois, il est
nécessaire de travailler sur d’autres leviers
pour créer la place et l’identité du jeune.
n

Les acteurs du campus indiquent qu’ils
ont deux angles d’attaque pour prendre en
compte la situation des jeunes étudiants «
parcours éducatif » et « accès aux droits ».
Si l’accent a beaucoup été mis sur le premier angle par le passé, le second angle
constitue aujourd’hui une priorité. Il y a une
commande du ministère de construire un
schéma territorial de prise en compte des
conditions de vie étudiantes. Un des enjeux
consiste à donner de la citoyenneté aux étudiants.

n
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En conclusion :
Plusieurs participants soulignent l’intérêt des
échanges au sein du groupe de travail :
n Prise de recul et identification des questions qui préoccupent les partenaires.
n Luxe d’un lieu où l’on peut parler du sens,
du besoin, de l’intérêt des jeunes….et où
on ne s’occupe pas que de la « tuyauterie
» des dispositifs.

5. Compte rendu de la séance 3 :
9 décembre 2014
Préambule : pour information, une assemblée générale de restitutions de chacun
des groupes thématiques de travail pour la
construction du plan de mandat du CCAS
aura lieu le 22 janvier de 9h à 13h à Alpes
Congrès - Amphi Pelvoux. Les participants à
chacun des groupes de travail sont conviés
et recevront une invitation par mail.
Il s’agit de partager les productions de chacun des groupes qui alimenteront ensuite
la rédaction du plan de mandat qui devra
être adopté en février ou mars par le conseil
d’administration du CCAS.
La séance de travail a débuté par un travail en petits groupes visant à répondre à la
question suivante : « Qu’est-ce qui ne se fait
pas aujourd’hui en termes d’action sociale et
que vous souhaiteriez qu’il soit proposé aux
jeunes grenoblois en 2015 ? »

Restitution groupe 1 :
Constat : autours des situations complexes il
manque parfois de compétences spécifique
et les intervenants peuvent être démunis.
Par ailleurs, pour ces situations, le premier
contact avec le jeune se fait souvent dans
l’urgence, suite à une rupture familiale par
exemple. Il est alors diffici e d’accéder aux
documents et d’enclencher les démarches
d’accès aux droits. Il y a également parfois
des comportements déviants.
Proposition : création d’une instance spécifiqu pour traiter ces situations d’une autre
manière = regroupement de professionnels
pour évoquer quelques situations et défini
les modalités d’action aussi bien en termes
d’accès aux droits que sur la dimension
« éducative »
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Restitution groupe 2 :
Proposition : Bouger quelques lignes du
CCAS
n Question de la temporalité (par ex RDV
avocat à 6 semaines, RDV écrivain public
parfois long)
Sur ce sujet il faut distinguer les permanences relevant de dispositifs CCAS et celles
relevant de partenaire (par ex avocat). Pour
écrivains publics il existe une plage hebdomadaire de permanence sans RDV pour traiter les urgences…mais cette plage est-elle
suffisammen connue, adaptée, accessible ?
n Question de la capacité à établir le contact
avec le jeune, à savoir rebondir avec un
peu de souplesse « par rapport aux dispositifs » sans se sentir attaquer dans sa pratique professionnelle. Ce sujet renvoie à la
question de la posture d’accueil (attention
à la honte/suspicion qui peut être véhiculée par les professionnels versus bienveillance)
n Question de l’aller vers.
 
sur le territoire de l’autre.
• Aller
• Décentralisation
 
de permanences de certains outils du CCAS dans d’autre institution (ex plateforme budget)
• Certains
 
participants aux groupes soulignent le point d’attention à « l’aller vers »
trop fort qui pourrait s’opposer à la dignité/
volonté du jeune (nécessité de laisser le
jeune libre de ses choix). Équilibre à trouver.
• D’autres
 
soulignent la question de la discrétion : par ex on ne va pas à une permanence avocat sur son quartier car
l’entourage, sans connaître le contenu de
l’échange, en conclurait que le ménage a
un pb ». Certains ménages préfèrent donc
aller à l’autre bout de la ville.

Restitution groupe 3 :
Proposition : travailler la question de l’accueil
car elle est fondamentale (notion de premier
contact).
Professionnels ne sont pas toujours formés
et surtout ont peu de temps disponibles
pour établir le premier contact/prendre le
temps avec le jeune pour établir un rapport
de confianc  d’une manière générale les
professionnels y compris secrétaires d’accueil ou les agents de développement local
sont accaparés par les dispositifs – tarific tion tag, etc… au détriment de l’aller vers,
de l’échange.
Il existe des temps spécifique (par ex petits
déjeuner MDH à Prémol le jeudi matin) mais
ces temps sont relativement réduits.
Cela renvoie à des questions de posture/
formation et à des questions de moyens/
disponibilités en temps des agents.

Restitution groupe 4 :
Proposition : renforcer la transversalité entre
les dispositifs/intervenants
Exemple en crèche : enfant avec des parents
« ado » qu’il faut « canaliser ». Ces parents
sont en contact avec des acteurs spécifique
(par ex ASE) mais la crèche est l’acteur qui
voit le plus souvent la famille (car matin et
soir). À ce titre elle pourrait jouer un rôle
de pivot/relais (au regard notamment de sa
mission d’accompagnement à la parentalité).
Ce sujet renvoie aux notions de cloisonnement et de décloisonnement ainsi qu’à la
question du choix du jeune (parfois volonté
du jeune de cloisonner/limiter les échanges
entre ses différents interlocuteurs).
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Restitution groupe 5 :
Proposition : renforcer le suivi, la coordination autour du parcours du jeune.
C’est bien d’avoir un guichet unique mais
on va re-renvoyer vers une complexité qui
existe déjà…donc, parallèlement au guichet
unique, il faut nécessairement poser la question du parcours et du suivi.
Comment on met en synergie les dispositifs
qui sont activés derrière un diagnostic ? Diffic lté du suivi avec des systèmes de coordination qui se multiplient : nécessité de
simplifie .
Cf.  pour réflex on : dans les métiers du soin
le rôle des « infi mières coordinatrices » et
l’importance accordée (formation/formalisation) aux transmissions entre professionnels
(notion de transmissions ciblées).

fr/ qui peut constituer un outil d’analyse
pour du personnel en charge d’un primo
diagnostic personnalisé.
  exemple de la plateforme précarité
• Cf.
énergétique développée par le CCAS et
ses partenaires qui permet, à partir d’un
unique RDV et d’un outil construit avec
l’ensemble des partenaires, d’être orienté
vers des actions complémentaires proposées par différents acteurs. Acteurs
qui, pour partie, ne se connaissaient pas
avant le déploiement de cette plateforme.
Cette dernière permet, à situation égale,
que deux ménages se voient proposer les
mêmes actions appropriées pour réduire la
problématique de précarité énergétique, et
non des actions différentes selon la porte
d’entrée à laquelle chacun s’adresse.

Les échanges autour des restitutions ont
particulièrement fait ressortir les éléments
suivants :

n Le choix de l’intervenant
On choisit son médecin lorsqu’on a besoin
d’un appui « santé », alors que lorsqu’on
a besoin d’un appui/accompagnement social, on ne peut pas choisir son intervenant.
Comment peut-on laisser faire une rencontre
humaine ? Peut-on laisser le choix aux usagers ?
Cette réflexio a fait débat, certains participants indiquant que cela se pratique déjà,
soit de manière institutionnelle (par ex Totem), soit dans les stratégies des jeunes visà-vis des institutions.

n La notion de guichet unique.
Quid d’un outil permettant d’allumer les signaux d’alarme/vigilance sur les droits ? De
réaliser un premier diagnostic individualisé ?
Ce sujet pose les questions :
•  De l’expertise d’un guichet unique, guide,
répertoire (constat que l’expertise pour
l’évaluation d’une situation fait souvent
défaut)
•  Du temps nécessaire pour savoir ce à quoi
on a droit – individualisation du diagnostic
• Attention
 
il ne s’agit pas de multiplier les
instances de concertation, auxquelles on
n’a pas toujours le temps de venir
• Métier
 
spécifique de coordination/primo
diagnostic à développer ?
• Cf.
  outil en test simulateur multi aides développé par SGMAP http://mes-aides.gouv.

n La connotation du social
Le CCAS a une connotation extrêmement
forte  attention à ce que tout ne passe
pas par lui, à ce que les gens arrivent avec
le discours « j’ai droit à… »
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 a proposition d’action pour les
L
jeunes
Multiplier les propositions permettant aux
jeunes de devenir acteur, d’être aussi pourvoyeur d’aide : petits emplois, participation à
une maraude, développement de dispositifs
moins normés/structurés que les propositions d’emploi rencontrées en boite d’intérim ou à la mission locale (ex. ramassage de
canettes, etc.)
Attention cela doit se faire sans pression sur
le jeune.
n

 ’importance de la posture profesL
sionnelle
Le schéma ci-dessous a été construit en
séance et a notamment permis d’échanger
sur les différentes interactions entrant en jeu
dans le parcours du jeune :
• L’accès
 
aux droits se construit d’acteur à
acteur (usager versus professionnel)
• La
  confia ce se construit de personne à
personne
Ceci nécessite de bien distinguer la posture
institutionnelle et la posture personnelle, de
distinguer le rapport à la hiérarchie et le rapport au dispositif.
La formation des intervenants est déterminante.
n

Contexte institutionnel
Contexte social
Mandat
Équipe

CROUS

Intervenant
Mission
locale

Ville

Posture

CCAS

Cg

(…)

Parents

- Personne
- Acteur
- Citoyen

Jeune
Copains
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ANNEXE 2
Extraits de l’analyse des besoins sociaux (ABS) « Jeunes »
réalisés en 2012 par le CCAS
Pour plus de détails - document complet à
consulter en ligne sur le site internet de la
Ville de Grenoble :
http://www.grenoble.fr/include/viewFile.
php?idtf=12095&path=f3%2F12095_804_
ABS-Jeunes-2012.pdf
Éléments de langage : pour ces travaux
les publics 15-29 ans avaient été retenus
comme base de travail.

Les jeunes en 10 points – une population dynamique avec des inégalités importantes
 ne ville jeune
U
50 500 jeunes de 15-29 ans, soit un tiers de
la population grenobloise. Phénomène lié à
l’importance du nombre d’étudiants.
n Une jeunesse essentielle au dynamisme de la population grenobloise
Un nombre de jeunes en hausse entre 1999
et 2008
n Une ville attractive
Un triplement du nombre de jeunes après
20 ans
6 jeunes sur 10 n’habitaient pas à Grenoble
5 ans auparavant
n Une mise en couple tardive
La vie en couple concerne un jeune sur deux
après 27 ans.
A 21 ans, elles sont 40% à être en couple,
contre 22% des hommes.
n Une décohabitation précoce
15% des 20-24 ans vivent au domicile parental
A 20 ans, un jeune homme sur deux vit chez
ses parents, contre une femme sur trois
n

Des taux de scolarisation et de diplôme élevés
59% des 15-29 ans sont scolarisés, mais
près de 20% de différence selon les secteurs
chez les 18-24 ans
13% des 15-29 ont un niveau bas de formation, contre 34% qui ont un diplôme supérieur à bac +3
Des disparités jeunes hommes / jeunes
femmes, en termes de niveaux de diplôme :
•  11% des femmes sont à faible niveau de
diplôme, contre 15% des hommes
•  24% des femmes ont bac +2, contre 18%
des hommes
n Une entrée dans l’emploi par l’emploi
d’insertion et/ou précaire
Les jeunes grenoblois actifs, non-inscrits
dans un établissement d’enseignement =
19 300 jeunes (38 % des jeunes grenoblois)
Plus d’un tiers des 15-19 ans en activité sont
dans des emplois d’insertion et un sur deux
est à temps complet
Des disparités jeunes hommes / jeunes
femmes, en termes de conditions d’emploi :
•  Davantage de contrats d’apprentissage et
d’intérim pour les jeunes hommes, mais
plus d’emplois à durée limitée pour les
femmes (17%, contre 25%)
• Un
  temps partiel beaucoup plus important
(13% des femmes en emploi stable sont
concernées, contre 4% des hommes)
• 18%
 
de femmes cadres, contre 27%
d’hommes
n
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Une part de chômeurs très variable
selon les secteurs
La part des chômeurs varie du simple au
triple entre le secteur 2 et le secteur 6.
Des disparités jeunes hommes / jeunes
femmes, en termes de risque de chômage
•  Un chômage plus fort chez les jeunes
hommes à faible niveau de diplôme (30%)
•  Mais le diplôme ne protège pas autant
les femmes que les hommes (25% des
femmes à bac +3 au chômage, contre
19% des hommes à même niveau de diplôme)
n Des disparités de revenus assez
faibles selon les secteurs
Le revenu par UC est de 16 500€ pour les
jeunes de – de 30 ans
Il varie entre 13 100€ et 17 800€ selon les
secteurs
n Une santé globalement bonne mais
des difficultés d’accès aux soins et aux
droits
11% des jeunes interrogés par la Ville de
Grenoble n’ont pas de mutuelle
n

Zoom sur les jeunes vivant en HLM
Les jeunes vivant dans le parc locatif HLM,
chefs de ménage ou non = 6 800 jeunes
(soit 13% des jeunes grenoblois)
n Une maternité précoce : seul un tiers
des jeunes vivants en HLM n’a aucun enfant
n Des jeunes beaucoup moins inscrits
dans un établissement scolaire, dès 19
ans
n Des niveaux de diplôme globalement
bas : plus de 80% des jeunes ont un niveau
de diplôme inférieur au bac général ou technologique
n Des disparités entre les jeunes vivant chez leurs parents et les autres,
en termes :
• de conditions de logement : 80% des
jeunes vivant chez leurs parents occupent
un logement de + de 70m2
• de
  situation à l’égard de l’emploi
- 46% des jeunes vivants chez leurs parents
occupent un emploi stable (contre 62%)
- 77% sont employés ou ouvriers (contre
70%)
- 68% travaillent dans la construction et
le commerce/transports/services (contre
56%)
- 17% sont au chômage (contre 21%)
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Zoom sur les jeunes invisibles et le non recours (sur la base d’entretiens qualitatifs)
n Les jeunes invisibles = les jeunes :
n Le non-recours (retour sur 60 question• qui n’accèdent ou n’utilisent pas les dispo- naires collectés en lien avec le CODASE et
sitifs, et qui peuvent ainsi avoir des besoins la Mission Locale de Grenoble)
non satisfaits
• Très peu de besoins exprimés
•  qui ne sont pas nécessairement visibles dans 	« L’emploi comme besoin prioritaire… et dél’espace public
terminant pour le reste »
n Des profils-types aux facteurs d’invisi- •  Très peu de dispositifs identifiés pour leur venir en aide
bilité
Mais une satisfaction et une confianc générales pour ceux que les jeunes mobilisent
  entourage rarement perçu comme une
• Un
solution par les jeunes

Etre captif :
« elles sont happées
par la cellule familiale »
Se replier :
« ils sont dans une sorte de bulle de verre »

Etre
invisible
Se protéger des regards :
« l’économie souterraine »
Partir, ou prendre de la
distance :
« ils sont super actifs, mais
pas aux endroits où on les
attend »

Ne pas avoir de
réponses :
« il n’y a rien pour ces
jeunes-là »

Abandonner :
« je n’ai plus aucune
nouvelle, il est retombé
dans l’anonymat »

87

ANNEXE 3
Données sur les jeunes présents dans les dispositifs du CCAS
A l’exception du Coup de Pouce Jeune (aide facultative) construit en 2013 et très peu utilisé
en l’absence d’un plan de communication développé, le CCAS n’a pas de dispositifs spécifi ues
pour les jeunes. Toutefois un certains nombres de jeunes peuvent être « usagers » de différents dispositifs n’étant pas spécifiquemen ciblés pour eux.

PLATEFORME MOBILITÉ :
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACCUEIL :
18-25 ans
2013
hommes femmes couple avec enfants
CAI
45
61
5

famille monoparentale
10

AIDE SOCIALE FACULTATIVE :
Age

Femmes

Hommes

Total jeunes
demandeurs

Moins de 20
ans

1

6

7

20 à 24 ans

18

23

41

25 à 29 ans

76

107

183

Total jeunes

95

136

231

Total demandeurs

845

1230

2075

Femmes

Hommes

Age

pop° femmes

% total demandeurs

pop° hommes

% total demandeurs

Total jeunes
demandeurs

Moins de 20
ans

0,10%

0,00%

0,50%

0,30%

3,00%

20 à 24 ans

2,10%

0,90%

1,90%

1,10%

17,70%

25 à 29 ans

9,00%

3,70%

8,70%

5,20%

79,20%

Total jeunes

11,20%

4,60%

11,10%

6,60%

11,10%
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PLATEFORME BUDGET 2010 À SEPTEMBRE 2014 :
Les jeunes représentent 12% des usagers suivis (en moyenne), soit une part assez faible du
public suivi.
Evolution du nombre d’usagers 18-25 ans de 2010 à 2014 :
2010

2011

2012

2013

2014

13

22

16

20

26

Caractéristiques du public :
Sexe

Nbre

%

Masculin

34

35%

Féminin

63

65%

97

100%

Total

Nombre d'enfants à charge
Aucun
1
2
3
4
5
6
7
8 et plus
NC
Total
Logement
Hébergé(e)
Locataire
Occupant à titre gratuit
Propriétaire
SDF
NC
Total

Situation prof
CDD
CDI
Chômeur
Congé parental
Etudiant
Intérimaire
Invalide
Maladie
Retraité
Sans activité
Travailleur indépendant
NC
Total

Nbre
68
20
7
1
0
0
0
0
0
1
97
Nbre
24
67
1
2
2
1
97

Nbre
10
19
26
2
8
2
1
0
0
27
0
2
97

%
70%
21%
7%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
100%
%
25%
69%
1%
2%
2%
1%
100%

%
10%
20%
27%
2%
8%
2%
1%
0%
0%
28%
0%
2%
100%

Secteur de la ville
1
2
3
4
5
6
NC
Hors secteur
Total

Nbre

%
7%
20%
7%
11%
16%
32%
6%
0%
100%

Prescripteurs
Actis
Agent Accueil MDH
AREPI
AS de secteur
AS du personnel
Autre
Banque postale
Bouche à oreille
CAF
CESF MDH
Crèches
CROUS
Ecrivain public
FJT
GEG
Internet
MLG
PIMMS
Plaquette
Plateforme MCP
Travailleur social référent
NC
Total

Nbre

%

PASS CULTURE
Nombre d’Inscrits 2013

Dont 18-25ans

%

692

41

5,92485549

7
19
7
11
16
31
6
0
97
2
3
8
10
1
6
2
3
1
1
2
1
1
1
6
1
9
1
8
22
5
3
95

2%
3%
8%
11%
1%
6%
2%
3%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
6%
1%
9%
1%
8%
23%
5%
3%
100%
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ANNEXE 4
Coup de pouce Jeune
1. Présentation du dispositif
Il s’agit d’un dispositif expérimental mis en place en octobre 2013 dans le cadre du règlement
intérieur de la commission permanente du CCAS de Grenoble.
Sans distinction de statut, le fonds «coup de pouce» s’adresse aux jeunes sans ou avec très peu de ressources,
qui font face à une ou des dépenses les empêchant d’entamer ou de poursuivre leur projet de vie autonome.
Il vise à solvabiliser l’autonomie des jeunes en leur permettant de régler une dépense importante et non
prévue susceptible de déstabiliser leur situation.
La fic e ci-dessous en présente les grands principes ainsi que les modalités de fonctionnement.
S’adresser aux jeunes sans ou avec très peu de ressources faisant face à
une ou des
dépenses importantes et imprévues les empêchant d’entamer ou de poursuivre leur
projet de vie autonome.
OBJECTIFS

Intervenir en complémentarité et subsidiarité des aides et dispositifs de
droit commun.
Intervenir dans la proximité et la réactivité pour répondre aux besoins des
jeunes

OU ADRESSER
LES
DEMANDES ?

Pas de communication publique sur le fonds, mais un repérage des situations par les
professionnels de terrain
=> Orienter les jeunes vers le Pôle Inclusion Financière du CCAS au 04 76
69 46 26
(du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00)
Contact professionnel : responsable du service, Florence GUILCHER : 04 76
69 45 94
Conditions de résidence : résider sur la commune de Grenoble.
Conditions d’âge : 18 – 25 ans et mineurs émancipés (âge évalué au moment de la
demande)

QUEL PUBLIC ?

Statut : tout jeune indépendamment de son statut (étudiants, stagiaires,
salariés,
allocataires de minima sociaux),
Couples : la demande peut être soumise pour une personne seule ou pour
un couple, avec
ou sans enfant
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Projet de vie et besoin de financemen :
Pour faciliter l’accès à un logement en finançan une des biens
d’équipement, un déménagement, caution, de menus travaux d’installation, une garantie locative, des frais d’agence… En complémentarité avec
les aides FSL/ locapass
QUELS OBJETS ?

Pour aider au financemen de dépenses de santé non couvertes
par la mutuelle (de lunettes, de soins dentaires ou de prothèses…)
Pour apporter une aide complémentaire aux besoins financier liés
à une naissance, un évènement familial imprévu ou un coup dur (décès,
séparations, etc…) en complémentarité avec la CAF

OBJETS EXCLUS

Formation, mobilité, alimentaire, remboursement de dettes ou découvert
bancaire.

MONTANT

Plafonnement de 600 euros par jeune et par an, 1 000 euros pour un
couple.
1. Contact plateforme téléphonique pour informations sur le dispositif et
prise de
rendez-vous.
2- Rendez-vous avec une Conseillère en économie sociale et familiale dans
une Maison
Des Habitants. En fonction de l’analyse du projet et de la situation budgétaire de la
personne :
- Soit la demande est instruite,
- Soit la personne est orientée vers une solution plus adaptée.

ETAPES DE LA
DEMANDE

3- Examen et décision de la Commission Permanente du CCAS de Grenoble
4- Suivi et accompagnement budgétaire adapté aux besoins du bénéficiaire peut être
proposé.
Lors de l’appel téléphonique, un rendez-vous peut être proposé sous 15
jours environ.
Lorsqu’une demande est formalisée avec l’ensemble des pièces nécessaires, la réponse
intervient dans les 5 jours environ.
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Justificatif d’identité
Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité

LISTE DES
DOCUMENTS
NECESSAIRES
POUR
L’INSTRUCTION DES
DEMANDES

Justificatifs de ressources
3 dernières fiche de salaire ou dernière attestation d’assurance
chômage ( ou autres justificat f de revenus)
Dernier avis d’imposition
Attestation CAF ou numéro d’allocataire CAF
Justificatifs de charges
Dernière quittance de loyer ou attestation d’hébergement
Derniers relevés mensuels des crédits permanents ou contrats de
prêts amortissables
Relevés de comptes bancaires des 2 derniers mois
Les personnes doivent également fournir le devis concernant l’objet à
finance .
Les pièces justificatives demandées permettent d’établir le budget et de déterminer le
reste à vivre du demandeur. Ce critère est déterminant pour l’octroi de l’aide.

2. Statistiques
Pour mémoire il avait été décidé dans un premier temps qu’il n’y aurait pas de communication publique sur le fonds, mais un repérage
des situations par les professionnels de terrain :
les correspondants et ADL jeunes, éducateurs
Codase, les professionnels et bénévoles d’association ou d’entreprise d’insertion, les conseillers Mission Locale, les AS du CG.
Avec l’arrivée des élections municipales, il n’y
a pas eu de développement de la communication.

En 2014, 17 demandes ont été enregistrées,
pour lesquelles :
n 10 personnes n’ont pas eu de proposition
de RDV car n’habitaient pas Grenoble, ou leur
demande ne correspondaient pas au dispositif
(principalement demandes pour de la formation qui n’est pas prise en charge par le règlement.
n 7 personnes ont été reçues en entretien ce
qui a abouti à la constitution de 7 dossiers dont
6 concernaient des demandes d’équipement
du logement et 1 la santé. Ces 7 dossiers ont
aboutis à :
•5
  dossiers accordés pour un montant moyen
de 378€ (soit 1893€ au total)
•1
  non instruit
• 1 en cours
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Typologie portant sur les 7 personnes reçues
Sexe
Masculin
Féminin

Total

Nbre
4
3
7

%
57%
43%
100%

Prescripteur
AS de secteur
MLG
Plateforme budget
Service Jeunesse Ville
Total

Nbre
1
2
1
3
7

%
14%
29%
14%
43%
100%

Diplôme obtenu
Sans diplôme / pas de scolarité / brevet
CAP / BEP
NC
Total

Nbre
3
1
3
7

%
43%
14%
43%
100%

Situation professionnelle
CDD
CDI TEMPS PARTIEL
Chômeur
Etudiant
Sans activité
Total

Nbre
1
1
1
1
3
7

%
14%
14%
14%
14%
43%
100%

Secteur ville
1
2
3
4
5
6
NC
Total

Nbre
0
0
1
1
2
3
0
7

%
0%
0%
14%
14%
29%
43%
0%
100%

Age
18
19
20
21
22
23
24
25

Total

Logement
Hébergé par la famille
Locataire
Total

Nbre
0
0
0
1
1
0
2
3
7

Nbre
1
6
7

%
0%
0%
0%
14%
14%
0%
29%
43%
100%

%
14%
86%
100%

93

Annexe 5
Acteurs intervenants aupres des jeunes par thematique
Formation
IMT: Institut Médico-Technique
Lieu: 10.rue Aimé Dupin.38100 Grenoble (04
76 28 26 98)
Type de structure: centre de formation d’apprentis, dépend de la CCI de Grenoble
Public: 2500 jeunes de 16 à 25 ans en
contrat d’apprentissage
GRETA
Lieu: 27.rue Anatole France.38030 Grenoble
(04 76 33 27 63)
Type de structure: centre de formation
Public: personnes majeures en formation
professionnelle, possibilité de rémunération
de la formation pour les jeunes de moins
de 26 ans (soit fi ancé par la région, soit
contrat de professionnalisation)
AFPA
Lieu: 38.avenue Victor Hugo, BP 2, 38801
Pont-de-Claix
Type de structure: centre de formation
Public: personnes majeures en formation
professionnelle
ACEISP
Lieu: 82.rue Anatole France .38100 Grenoble
(04 76 96 48 27)
Type de structure: scop –accompagnement
à la création d’emploi et à l’insertion socioprofessionnel
Public: public en recherche d’emploi et auto-entrepreneurs
Proposition d’intervention: envoi de 30 plaquettes + newsletter
IFIP-Conseil
Lieu: 20.rue Dr bordier 38100 Grenoble ( 04
76 17 18 00)
Type de structure: Organisme de formation
Public: jeunes et adultes en formation professionnelle

GILIF
Lieu: 266 . rue Frederic Manhès 38560 Jarrie
Type de structure: organisme de formation
secteur sud Isère ( Action Orientation Formation, module mobilité-permis de conduire)
Public: jeunes et seniors en formation professionnelle
RETRAVAILLER
Lieu: 15, avenue de la Falaise, 38360 Sassenage ( 04 76 27 17 99)
Type de structure: réseau d’accompagnement vers l’emploi
Public: salariés et personnes en recherche
d’emploi
IFAC
Lieu: 9.Rue Lesdiguières.38000 Grenoble
(04 76 00 92 02)
Type de structure: groupement d’association
de formation, d’animation et de conseil
Public: personnes en formation professionnelle
GENERA
Lieu: 3.avenue marie Reynoard.38100 Grenoble( 04 76 47 22 03 )
Type de structure: organisme de formation
continue ( AOF)
Public: jeunes et seniors en formation et en
reclassement professionnel
IFRA
Lieu: 82.rue Anatole France.38100 Grenoble( 04 76 84 48 48 ) ( Mme Moulet)
Type de structure: organisme de formation
continue ( AOF)
Public: jeunes et seniors en formation et en
reclassement professionnel
Proposition d’intervention: envoi de 30 plaquettes + newsletter
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REGAIN
Lieu: 4 rue belin.38000 Grenoble ( 04 38 70
10 72).(M.Giry.Directeur)
Type de structure: association d’orientation
professionnelle
Public: jeunes et seniors en reconversion
professionnelle, travailleurs handicapés
Proposition d’intervention: envoi de 40 plaquettes + newsletter

Emploi
Mission locale de Grenoble
POLE EMPLOI
5 sites sur Grenoble
OHE Prométhée (réseau cap emploi)
Lieu:37.rue de la liberté 38600 Fontaine (04
76 53 01 49)
Type de structure: association qui répond à
une mission de service public par l’accompagnement professionnel de personnes handicapées
Public: personnes majeures reconnues «travailleurs handicapés» ou invalides en recherche d’emploi
AFIJ ( à vérifier : association qui a
cessé son activité)
Lieu: 29.avenue Félix Viallet, 38000 Grenoble (04 76 46 06 49)
Type de structure: association pour faciliter
l’insertion des jeunes diplômés
Public: jeunes en recherche d’emploi

Logement
UMIJ/conseil habitat jeune
Lieu: 21. rue Christophe Turc, 38000 Grenoble ( 04 76 40 12 65 )
Type de structure :foyer de jeunes de travailleurs
Public: personnes de 18 à 30 ans , en activité, recherche d’emploi et de formation (
82% de moins de 26 ans, la moitié en activité et 40% en formation professionnelle)
UN TOIT POUR TOUS
Lieu: 21. rue Christophe Turc, 38000 Grenoble ( 04 76 22 20 47)
Type de structure : agence immobilière à vocation sociale
Public: personnes en recherche de logement ou en situation de «mal logement»
BAILLEURS SOCIAUX: un guichet
unique : PHSG
Actis:25.avenue de Constantine BP 2508
38035 Grenoble cedex2 (04 76 20 41 20 )
Pluralis: agence de Grenoble, 21.bvd maréchal Foch (04 76 86 63 76)
Opac38: agence Grésivaudan, 38.rue Albert
Samain, 38400, St martin d’hères
SDH: siège:34.avenue Grugliasco.38130
Echirolles cedex ( 04 76 68 39 39) (
Grenoble habitat:8.chemin de la Marianne.38100 Grenoble (04 76 45 68 86)
SCIC habitat: 22.avenue Doyen Louis
Weill.38000 Grenoble.0800 005 023
ADOMA
Lieu:2 foyers sur Grenoble: Vallès ( 04 76 44
32 51) et P.Gaspard ( 04 76 44 32 51)
Type de structure: SEM, hébergement pour
personnes défavorisées
Public: jeunes ( 9%) et adultes en recherche
de logement
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LE RELAIS OZANAM
Lieu: 1 allée du gâtinais 38130 Echirolles.(04
76 09 05 47)
Type de structure : CHRS
Public: personnes en recherche de logement , public en réinsertion sociale
+ Service social CGI

Milieu spécialisé
OVE- SAISP
Lieu:8. rue Général Ferrié.38100 Grenoble
(04 76 12 97 70)
Type de structure: service d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnel
Public: 20 jeunes de 16 à 20 ans «qui présentent des troubles du comportement et ou
de la personnalité», qui sont dans une démarche d’insertion professionnel par le biais
d’un contrat d’apprentissage
CODASE-Espace adolescent
Lieu:rue des alliés.38000 Grenoble.04 56 58
82 20
Type de structure: Maison d’enfance à caractère social
Public: 91 jeunes de 14 à 21 ans confié par
le tribunal pour enfants ou l’ASE.
AREPI ( Association Régionale d’Insertion) : point accueil jeune
Lieu:70.rue sidi Brahim 38000 Grenoble ( 04
76 48 60 74)
Type de structure: association qui répond à
une mission d’accompagnement socioprofessionnel de personnes sortants de prison
Public: jeunes et adultes sortants de prison
PLANNING FAMILIAL
Lieu: 30.Bvd Gambetta.38000 Grenoble.
04 76 87 94 61
Type de structure: Lieu d’écoute et d’information autour de la sexualité
Public: tout public

Citoyenneté-jeunesse
UNIS-CITE
Lieu: 2 Rue François Rouault .38030 Grenoble
Type de structure: association en charge du
service civique
Public: jeunes de 18 à 25 ans
CAP BERRIAT
Lieu: 15.Rue Georges Jacquet.38000 Grenoble.04 76 96 60 79
Type de structure: association qui favorise
l’exercice de la citoyenneté des jeunes
Public: jeunes de 18 à 25 ans
ITINERAIRE INTERNATIONAL
Lieu:39 rue Gabriel Péri.38000 Grenoble.04
76 09 07 82.
Type de structure association qui vise à démocratiser l’accès à la mobilité internationale
des jeunes de 18 à 30 ans
Public: jeunes de 18 à 30 ans en insertion
socioprofessionnelle
CALLIOPE
Lieu:11.Rue Amédée Morel.38000 Grenoble.04 76 96 91 01.
Type de structure association qui accompagne les jeunes et professionnels dans leur
projet de mobilité en Europe
Public: jeunes et professionnels
+ service jeunesse de la ville
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Milieu étudiant
CROUS
Lieu:187.rue d’Arsonval.38019 Grenoble.04
76 57 44 00
Type de structure: service social étudiant
Public: étudiants
Proposition d’intervention: rencontre ( + 50
plaquettes)
EVE
Lieu:701.avenue centrale. Domaine Universitaire.38400 SMH.04 56 52 85 15
Type de structure :espace de vie étudiante
Public: étudiants
Proposition d’intervention: rencontre, voire
permanence ( +50 à 80 plaquettes)
LMDE
Lieu:28.crs jean Jaurès.38000 Grenoble
Type de structure mutuelle étudiante
Public: étudiants
Proposition d’intervention: envoi de plaquettes ( 30)
SMERRA
Lieu:15. rue st joseph.38029 Grenoble cedex1
Type de structure :mutuelle étudiante
Public: étudiants
Proposition d’intervention: envoi de plaquettes ( 30)
CENTRE DE SANTE
Lieu:5.rue d’Arsonval.38000 Grenoble.04 76
57 50 90
Type de structure : centre de santé
Public: étudiants
Proposition d’intervention: envoi de plaquettes ( 30)

SERVICE ACCUEIL HANDICAP
Lieu: Domaine universitaire. résidence
les taillés BP 91.271 rue de la houille
blanche.38406 SMH.04 76 82 84 70
Type de structure : service d’accompagnement pour étudiants en situation de handicap
Public: étudiants handicapés
Proposition d’intervention: envoi de plaquettes ( 30)
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Groupe 5 :
Autonomie et
accompagnement du
vieillissement
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introduction
I. Présentation des objectifs globaux de la démarche1
 ontribution à la défin tion des grands
C
axes de l’action du CCAS pour aboutir
à l’élaboration d’un «   plan stratégique
2015-2020 ».
n La concertation s’est effectuée à partir de
7 groupes de travail thématiques :
n

GT1 « Animation territoriale et pouvoir
d’agir des publics »
GT2 « Lutte contre les inégalités »
GT3 « Offre de services pour les petits enfants et soutien à la fonction parentale »
GT4 « Une action sociale pour les jeunes
grenoblois »
GT5 « Autonomie et accompagnement
du vieillissement »
GT6 « De la rue au logement de qualité »
GT7 « Coordination de l’action sociale grenobloise »
Animateurs :
Kheira Capdepon
(administratrice CCAS, ajointe
aux personnes âgées Ville de
Grenoble), Carine Massa (DEH)
et Loïc Biot (DIOS)
– Ressource complémentaire
pour les préparations :
Sylvain Grosjat (DEH)

Détail de la thématique du GT 5 Autonomie et accompagnement
du vieillissement :
Prise en charge des personnes âgées en
perte d’autonomie (notamment en situation de précarité), accompagnement des
PMR en situation de précarité, articulation
des approches médicales et sociales, santé
mentale, services à domicile, humanisation
des établissements, soutien aux aidants familiaux…

Livrable attendu : relevé de
conclusions du groupe de travail
Contenu :
n Eléments d’état des lieux des besoins et
de bilans de l’action du CCAS
n Propositions d’axes stratégiques :
 mettre en œuvre rapidement
•A
•N
 écessitant une réflexion à engage

1. Délibération du 19 septembre 2014 du Conseil d’Administration du CCAS
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II. Cadre de travail particulier du GT 5
A. Calendrier de travail

B. Participants

 éance 1 : 05/11 de 14 h 00 à 16 h 30 –
S
Diagnostic/Etat des lieux à priori
n Séance 2 : 19/11 de 14 h 00 à 16 h 30 –
approfondissement état des lieux et 1ères
perspectives
n Séance 3 : 10/12 de 14 h 00 à 16 h 30 –
approfondissement des thématiques prioritaires pour le groupe
n Séance 4 : 17/12 de 14 h 00 à 16 h 30 –
approbation des propositions d’axes stratégiques élaborés par le GT 5

Le tableau suivant présente la liste des participants aux différentes séances.
Ce groupe a bénéficié d’une répartition
équilibrée et d’une grande assiduité au fil
des séances. Au total :
n 1 3 usagers et bénévoles (repérés et
orientés par les professionnels)
n 12 professionnels et représentants syndicaux du personnel
n 16 représentants de partenaires et institutions

n

Usagers/représentants usagers
BOTTURA Martine (Usager)

Agents CCAS et représentants syndicaux
ALLIBE Cécile (CCAS)

Partenaires et Institutions
ABD EL KADER Patricia (PAYS’AGES)

CASSE FRANCO Sylvie (Usager)

BAILLARGEON Monique (CCAS)

AUBOIN François (MFI)

DE REYDET Hélène (Usager)

BECKER-KEAY Christelle (CCAS)

BIJU-DUVAL Bertrand (MFI)

FAIVRE Bernard (Bénévole Réseau Parasol)

BENAISSA Moktar (CCAS)

BLANCHET Frédéric (CG38)

GADIOLET Yvette (Usager)

BLONDEL Valérie (CCAS)

BUFFAVAND Alice (CG38)

GORIUS Marie-France (Usager)

LACRAZ Marjorie (CCAS)

CHAPAL Philippe (Les Petits Frères de
pauvres)

GUEDY Jean (Usager)

RENAUD Louis (CCAS)

CLAUSTRE Anne (CHAI)

GUYOT Pierre (Bénévole Réseau Parasol)

ROCHET Nathalie (CCAS)

CRIBIER Martine (Les petits frères des
Pauvres)

LUMBROSO Françoise (Usager)

TISSIER Anne-Laure (CCAS)

GAMOT Isabelle (Ville Grenoble)

NYEBORG Claudette (Usager)

VALLON Stéphane (CCAS)

GRATIER Annie (ADPA)
GRIMAUD Fabienne (Les Petits frères des
Pauvres)

PIOLAT Lucien (Alertes 38)
SIMONOT Alain (Usager)

GRUMBACH Frédérique (CFDT)

WOEHRN Danièle (Usager)

KHALLEF Nadia (CGT)

RAEYMACKERS Christiane (France Alzheimer)
RENAUX Stéphanie (Ville Grenoble)
SALVATORI Nicolas (CG38)
SAMSON Geneviève (CPA)
VIERNE Sonia (Ville Grenoble)

Autres (pour une séance) :

Animateurs :

KAUFF Monique (administratrice CCAS)

CAPDEPON Kheira

RABET Sonia (Etudiante CSI)

MASSA Carine

VACHER Patrice (Directeur adjoint du cabinet du Maire)

BIOT Loïc

HEMON Pierre (Ancien adjoint personnes âgées Ville de Lyon)

GROSJAT Sylvain
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III. Présentation des règles du jeu du groupe
présentées au départ et rappelées régulièrement
 rincipe de réalisme : des contraintes budgétaires qui s’imposent à tous
P
S’appuyer sur nos réalités d’aujourd’hui, en propre d’expertise
dehors de toute envie de justifier ou bonifie n Pour chaque travail en sous-groupe, veiller
notre image
à se mélanger entre usagers, professionnels
et partenaires
n La production sera collective et par conséquent anonyme
n Rester centré sur le rôle du CCAS
n Chacun autour de la table détient un niveau n Les décisions reviendront au CA du CCAS
n
n

IV. Synthèse méthodologique de chaque séance :
 éance 1 état des lieux «  à priori » : 5 panneaux (5 thèmes) leur paraissant
S
en 4 sous-groupes, chacun établit sur des important en leur collant une gommette
post-it un «  top 5 » de réponse à 2 ques- dessus. Ils devaient ensuite exprimer leurs
tions ; les post-it sont rassemblés par thé- suggestions concernant ces différents
thèmes
matiques émergentes en grand groupe
• Quelles sont les plus grandes évolutions que
vous observez sur les besoins liés au vieillis- n Séance 3 : approfondissement en petits
sement à Grenoble ? (Top 5)
groupes avec 1 animateur autour des
• Selon vous, quels sont les axes d’interven- problématiques prépondérantes issues de
tion les plus importants / utiles a prioriser la séance 2 :
du CCAS de Grenoble en matière d’actions • L
 es personnes âgées dans la ville
pour les personnes âgées ? (Top 5)
• Le soutien aux aidants
• La prévention
•L
 es établissements
n Séance 2 «  exploration
 e soutien à domicile
•L
déambulatoire » :
• Temps 1- présentation synthétique des
actions du CCAS dans le champ des
n Séance 4 : séance conclusive en grand
habitants âgés
groupe : relecture collective des 10 axes
•T
 emps 2 : 12 panneaux comportant
stratégiques rassemblant les travaux du
des chiffres et/ou des constats et des
groupe
questions. Les participants devaient choisir
n

V. Les étapes suivantes de la démarche :
le GT formule à travers ce rapport des pro- n élaboration d’un plan stratégique défin tif à
positions sous forme de contribution pour le valider en CA de février ou mars 2015
CA du CCAS
n u ne restitution de tous les groupes le 22 Les membres du groupe ont demandé :
janvier 2015 toute la matinée, en présence n d’avoir transmission du document fi al avant
du Maire
la matinée de restitution du 22 janvier 2015
n une appropriation ensuite par les membres n d’avoir une présentation en groupe du plan
du CA avec choix et élaboration d’orienta- stratégique tel qu’il sera adopté par le CA
tions
n qu’à cette occasion, des modalités de suivi
puissent être mises en place après le CA.
n échanges avec les services pour vérifier les
principes de faisabilité
n
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éTAT des LIEUX et CONSTATS
I. Etat des lieux à priori
1. Etat des lieux à priori des
BESOINS REPéRéS :
La question du vieillissement faisant l’objet
de nombreux rapports et études nationaux,
notamment dans le cadre de la préparation
de la loi sur l’adaptation de la société au
vieillissement, il a paru judicieux de réaliser
un état des lieux intuitif à priori.
Cela a été réalisé lors de la 1ère séance et
constitue le point de départ de la réflexion
du groupe.

Quelles sont les plus grandes évolutions que vous observez sur les besoins liés au vieillissement à Grenoble ?
(Top 5)
a
ccéder de manière simple à l’ensemble
des informations utiles relatives au vieillissement = INFORMATION
coordination entre les professionnels
des secteurs de la santé et de la gérontologie = COORDINATION
vivre chez soi dans les meilleures conditions (adaptation habitat, sécurité) =
HABITAT ADAPTE
reconnaitre et développer les compétences liées à la prise en charge du
vieillissement = PROFESSIONNALISATION
soutenir les aidants et les proches de
malades d’Alzheimer ou de maladies
apparentées = AIDANTS
continuer d’être ensemble et en société
(isolement, image des PA) = ISOLEMENT
p ouvoir accéder à un établissement
adapté si le maintien à domicile devient
impossible = HEBERGEMENT

2. Etat des lieux à priori des axes
d’intervention à prioriser par le
CCAS
Selon vous, quels sont les axes d’intervention les plus importants / utiles
a prioriser du CCAS de Grenoble en
matière d’actions pour les personnes
âgées ? (Top 5)
Mettre à disposition des outils, des lieux
d’informations = INFORMATION
coordonner l’action gérontologique et
faciliter les parcours des usagers =
COORDINATION-PARCOURS
S
 ’impliquer dans la décision d’une offre
d’habitat adapté au vieillissement =
HABITAT ADAPTE
Valoriser et renforcer les compétences
des professionnels intervenant auprès
de Personnes Agées = PROFESSIONNALISATION
Faire de la prévention un axe central de
l’action sociale de proximité = PREVENTION et PROXIMITE
V
 eiller à l’intégration des Personnes
Agées dans la vie de la cité = RECONNAISSANCE et INTEGRATION
Veiller à la capacité d’agir des habitants
âgés acteurs, partie prenante de leur
projet de vie de la cité = PARTICIPATION
transport et accompagnement = MOBILITE
accessibilité finan ière des services et
des activités = SOLVABILISATION
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II. Etat des lieux général
L’état des lieux s’est présenté sous deux
formes :
n Données et éléments d’analyse
n Présentation sommaire des services
et établissements du CCAS qui
interviennent spécifiquement dans le
champ des habitants âgés

1. Données et éléments d’analyse
La présentation (non exhaustive) de données et éléments d’analyse locaux (lorsqu’ils sont disponibles) remis en perspective
par des éléments plus larges. Cela a permis
de pointer différents enjeux.
Notions générales
n Si la notion de «   bien-être » des personnes âgées renvoie généralement à
des problématiques de santé, il est admis
par les gérontologues que le «  bien vieillir » repose sur 5 piliers : les ressources,
le logement, la santé, la vie affective
(échange affectif avec d’autres humains,
aimer et être aimé) et la vie sociale
(à quoi je sers ? Qui suis-je pour les
autres ? Dans ma rue et mon quartier,

comment suis-je désigné ? Dans quelle
activité sociale, dans quels projets de
vie avec d’autres suis-je impliqué ?)
n Par ailleurs, le guide mondial «   Villes
amies des aînés » regroupe les préoccupations formulées par les personnes âgées et
les personnes qui leur dispensent des services, dans 8 domaines de la vie urbaine :
espaces extérieurs et bâtiments ; transports ; logement ; participation au tissu
social ; respect et inclusion sociale ; participation citoyenne et emploi ; communication
et information ; soutien communautaire et
services de santé
n L’action des communes s’inscrit en complémentarité et/ou en subsidiarité d’autres
institutions, avec comme porte d’entrée
principale la proximité aux habitants âgés.
Contexte général en quelques chiffres
à Grenoble :
n 30 780 personnes âgées de 60 ans et +
soit 20 % de la population (dont 13 630
âgées de + de 75 ans)
n 36 000 personnes âgées de 60 ans et +
en 2020 (dont 18 000 de + de 75 ans)

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Secteur 5

Secteur 6

Grenoble

Population âgée de 60
ans ou +

3 790

6 930

5 560

7 300

4 210

2 980

30 780

Répartition par secteur

12 %

22 %

18 %

25 %

14 %

9%

100 %

60-74 ans

2 200

3 860

2 820

3 660

2 500

2 100

17 150

75 ans et +

1 580

3 070

2 740

3 640

1 710

880

13 630

Répartition par âge
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 0 780 personnes âgées de plus
3
de 60 ans, soit l’équivalent de l’ensemble de la population du secteur 4
n d epuis 1999, le nombre de personnes âgées baisse à Grenoble,
hormis les 75 ans et plus.
n D ’ici 2060, une part des 75 ans et
plus qui devrait doubler
n L es femmes sont surreprésentées
parmi les personnes âgées à Grenoble. 59 % des 60 ans ou plus sont
des femmes, contre 56 % dans la
Métro hors Grenoble. La part des
femmes est encore plus fréquente
dans les secteurs 1 et 2, contrairement aux secteurs 5 et 6 (car la vie
seule y est moindre).
n

En décembre 2012, plus d’un quart des
personnes âgées de 75 ans et + à Grenoble est suivi par le SSPA. Le public
du SSPA est en baisse depuis 2009, ce qui
s’explique en partie par le changement
dans les missions du service (passage de
70 à 75 ans). Il est important de noter les
flux concernant les personnes suivies : environ 1 000 personnes chaque d’année
sont de « nouvelles accompagnées ».

ZOOMS
 ugmentation du nombre de
A
retraités actifs.
Selon la Caisse nationale d’assurance-vieillesse, le nombre de retraités était de 13 millions en 2011.
L’âge moyen de départ à la retraite
était de 61 ans et 5 mois en 2010.
Selon les projections de l’INSEE, la
population âgée de plus de 60 ans
atteindra 22 millions de personnes en
2050.
Un tiers des actifs en emploi en 2005
aura quitté le marché du travail d’ici
2020.
Selon France Bénévolat, 29 % des retraités ont une activité bénévole.
n

n Isolement/vie seule :
52 % des 80 ans et + vivent seuls à Grenoble (4 400 personnes).
11 000 personnes âgées vivent seules à leur domicile : soit
30 % des 60-74 ans et 48,5 % des 75 ans et plus. Après 80
ans : une personne âgée sur deux
•L
 a grande majorité des personnes âgées sont propriétaires, ce qui va souvent de pair avec un attachement au logement. Mais le trait le plus significatif
concernant les conditions de logement est la vie
seule. Elle est très marquée chez les personnes âgées
à Grenoble. Elle concerne un tiers des 55-79 ans et la
moitié des 80 ans et +, contre respectivement 18 %
et 43 % à l’échelle de la Métro hors Grenoble et de
l’Isère.

Précision : le sentiment de solitude est subjectif. Une personne
peut vivre seule (isolement), sans disposer d’un environnement familial, et ne pas se sentir seule… alors qu’à l’inverse
une personne âgée ayant plusieurs visites de proches ou d’aidants par jour peut se sentir seule et souffrir de cette solitude.
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ZOOMS
 essources
R
Des revenus parmi les plus élevés des villes de comparaison et en
hausse
Les 60-74 ans déclarent un revenu
fisca de 19 300€ par an et les 75 ans
et plus un revenu de 17 800€ par an.
Leurs revenus sont globalement bien
situés : au-dessus ou proches du revenu médian de l’ensemble des Grenoblois (18 300€) et parmi les plus
hauts des villes de comparaison.
L’augmentation des revenus depuis le
début des années 2000 concerne exclusivement les 60-74 ans, ce qui est
cohérent avec ce qu’on observe en
France. Les revenus des séniors les
plus jeunes progressent plus rapidement que ceux des plus âgés, avec
l’arrivée à la retraite de la génération
née dans les années 1950.
•8
 000€ d’écart de revenus
annuels entre les personnes
âgées du secteur 2 et celles
des secteurs 5 et 6
n

 rande précarité :
G
La situation des personnes âgées est relativement
bonne. En effet, le taux de pauvreté des personnes âgées reste inférieur au niveau national à celui des enfants et des jeunes.
Toutefois, il convient d’indiquer deux
nuances :
• d’une part, cela n’implique pas le même vécu
car il est plus diffic le de sortir de la pauvreté à
70 ans qu’à 20 ans.
• d’autre part, on assiste au niveau national à une
rupture de tendance : la pauvreté des personnes
âgées, qui avait reculé fortement sous l’effet de
l’activité des femmes et du système de protection sociale, est en hausse.
n

Cette pauvreté concerne principalement les
femmes. Elles cumulent deux diffi ultés : avoir eu
des carrières encore moins complètes que celles
des hommes et vivre seules. Dans les situations
de veuvage, la pension de réversion compense
très peu la perte de ressources occasionnée au
décès de leur conjoint.
Peu de données locales permettent de mesurer
la pauvreté des personnes âgées. On sait que
1 481 personnes âgées sont bénéficiaires
du minimum vieillesse à Grenoble, tous régimes confondus. Il faut y inclure celles situées
au-dessus du minimum vieillesse (maximum de
787,26€ par mois pour une personne seule sans
ressource) mais sous le seuil de pauvreté monétaire, et qu’on ne peut pas évaluer précisément.
Constat clair d’une précarisation des PA
avec notamment 1500 bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (6 % des
65 ans et +). Commission d’aides facultatives :
20 % des demandes d’aides sont formulées par
des personnes de + de 60 ans. + de 2600 personnes âgées ayant bénéfic é d’un accompagnement social par une assistante sociale du CCAS
en 2013
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Dépendance
(ou perte d’autonomie)
L’âge de la dépendance augmente et se
situe dorénavant autour de 85 ans, avec
des différences selon le sexe et les milieux sociaux. Une manière d’approcher
la dépendance des personnes âgées
consiste à regarder le nombre de bénéficiaires de l’APA (Allocation personnalisée
d’autonomie). A Grenoble, en janvier
2013, 2 520 personnes bénéficiaient de
l’APA. Parmi elles, 35 % étaient en GIR
1 et 2.
L’indice de « vieillissement attendu » est utile pour anticiper les
besoins de dépendance, croissants partout en France. Il rapporte la part des
75-84 ans aux plus de 85 ans. Il
rend ainsi compte du poids de ceux qui
entrent à l’âge de la dépendance par
rapport à ceux qui y sont déjà. A Grenoble, il est de 2,4. Il est plus faible
qu’en France métropolitaine (2,7),
mais se situe au même niveau que les
villes de comparaison, là où les plus de
85 ans sont nombreux et où les 75-84
ans sont plus faibles. Les besoins de
dépendance vont se faire moins
ressentir à Grenoble qu’ailleurs (les
communes récentes notamment)
2 000 bénéficiaires de l’APA à domicile, soit près de 15 % des 75 ans
dont + de 600 personnes en GIR
1-2 (grande dépendance) à domicile, (équivalent de 7 EHPAD)
n

L’INSEE prévoit une hausse de 15 % des
services aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées d’ici 2020.

Alzheimer
A Grenoble, 3 400 personnes bénéficient d’une prise en
charge pour affection de longue durée de type maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées (ALD15). Les différentes estimations tablent sur un doublement de la
prévalence d’Alzheimer d’ici à 2020.
1 000 malades d’Alzheimer environ sur Grenoble intramuros et un défic t en structures médicalisées adaptées pour les accueillir.
n

Les aidants
A Grenoble, le potentiel aidants/aidés (Il se calcule en rapportant le nombre de 55-64 ans à celui des
80 ans et plus) est de 1,7 pour une personne à aider, avec de fortes variations selon les secteurs
(jusqu’à 4,4 dans le secteur 6).
n

Il a tendance à diminuer dans le temps et il est
bas comparé à d’autres villes.
France Métropolitaine : 2,3
Reims : 2,2 Brest : 2,0 Rennes : 2,0 Le Havre : 2,0
Nîmes : 1,8 Dijon : 1,8 Le Mans : 1,8 ; Grenoble : 1,7
Toulon : 1,7 ; Angers : 1,6 St Étienne : 1,6
Spécificités de certaines situations
• Vieux migrants
On recense à Grenoble 7 340 personnes immigrées
(étrangers ou de nationalité française) de plus de 55 ans
en 2010, soit + 1,2 % par rapport à 2009.
Le nombre d’immigrés vieillissants va augmenter dans
les années à venir pour des raisons émographiques et
sociales.
• Personnes handicapées vieillissantes
Chiffres non trouvés
• Pathologies psychiatriques
Chiffres non trouvés
• «  Vieux suite à parcours chaotique »
Chiffres non trouvés
n
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2. Présentation des services et établissements du CCAS intervenant spécifiquement dans le champ des personnes âgées
Contexte d’intervention des services et
établissements :
Le schéma simplifié et approximatif ci-dessous
a permis de mieux repérer à qui s’adresse
principalement aujourd’hui le CCAS. Il en ressort que 80 % de la population âgée de plus

de 60 ans doit être considérée comme active
et en bonne santé globale et que 20 % relèvent de difficu tés qui entraînent une forme
de fragilité qui est accompagnée ou prise en
charge.

Schéma simplifié Grenoble publics personnes âgées

Les 60 ans et + à Grenoble : 30 780 personnes (60 % de femmes)
Les 75 ans et + : 13 630 personnes (65 % de femmes)
Les 85 ans et + : 4240 personnes (71 % de femmes)
52 % des 80 ans et + vivent seuls
Une cinquantaine de centenaires à Grenoble
8000 € d’écart de revenus entre les personnes âgées du secteur 2 et celles des secteurs
5 et 6
(Chiffres clés extraits de l’ABS 2013)

Solidarités

Animation
Prévention

Accompagnement
Soutien à domicile

Accompagnement spécialisé
(Alzheimer et
soutien aux aidants)

Hébergement

Retraité en perte d’autonomie

Pôle animation gérontologique–800 pers –14 ETP– 0.61 M€

Services politiques redistributives (accompagnement et aides financières) –

Retraité fragile

Retraité en grande
dépendance

4 EHPAD : EHPAD LUCIE PELLAT – 80 places – GMP 458 – 2.8M€ - ETP 45.52
EHPAD ST BRUNO – 76 places – GMP 465 –2.4 M€ Sub Ville 0.08 M€ - ETP 37.38
EHPAD NARVIK – 46 places – GMP 785 – 2M€ - ETP 31.37
EHPAD LES DELPHINNELLES – 25 places – GMP 808 – 1.1 M€ - ETP 17.35

5 Logements foyers–260 résidents (280 places)–50 ETP– GMP de 200 à 215
Budget total 3.7 M€- Sub Ville 0.4 M€

Plateforme d’aide et de répit aux aidants (maison des aidants) – 124 Visites en 10 mois- 0.1 M€ - 2ETP

Equipe spécialisée Alzheimer 0,15 M€ - sub Ville 0 M€

Centre d’accueil de jour – 24 places – 177 pers sur l’année 2013– 5.8 ETP – 0.61 M€

Psychologue situations complexes – 1 ETP – 0,05 M€ - sub Ville 0,05 M€

Service de soins infirmiers à domicile-SSIAD (aides-soignantes)- 357 pers - 63,15 ETP- 3,4 M€ - sub Ville 0 M€

Centre de santé infirmier (infirmières) - 996 pers - 19,3 ETP- 1,1 M€ - sub Ville 0,45 M€

Restauration à domicile – 666 pers. – 11,8 ETP- 1,4 M€ - sub Ville 0,45 M€

Service social personnes âgées et aide sociale légale –5147 pers - 38 ETP - 1,8 M€ - sub Ville 1 M€

Festivités de Noël (repas 2800 pers-colis 3500 pers)- 1 ETP – 0,2 M€ - sub Ville 0,2 M€

Espace personnes âgées– 5 EPA – 16 ETP – 10000 Repas / an

Retraité actif

Schéma simplifié CCAS opérateur secteur personnes âgées – chiffres 2013 (Ordre de grandeur)
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Présentation simplifiée des services et dans le champ des personnes âgées :
établissements du CCAS intervenants
(Voir annexe)
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Tableau récapitulatif du schéma simplifié des services et établissements du CCAS
intervenants dans le champ des personnes âgées :
Services et établissements

Public suivi

ETP

En M€
coût annuel
0.61

Subvention
ville

PAGI

800 Pers/an

14

EPA

10000 repas/an

16

Festivités de Noël

2800 repas / 3500
colis

1

0.2

0.2

SSPA et ASL

5147 Pers

38

1.8

1

RAD

666 Pers

11.8

1.4

0.45

CSI

996 Pers

19.3

1.1

0.45

SSIAD

357 Pers

63.15

3.4

PSYCHOLOGUE
CDJ

177 pers en 2013
Pour 24 places

1

0.05

5.8

0.61

ESA

0.15

Maison des Aidants

124 visites/10 mois

2

0.1

LFPA (5)

260 résidents
Pour 280 places

50

3.7

EHPAD Lucie Pellat

80 places

45.52

2.8

EHPAD ST BRUNO

76 places

37.38

2.4

EHPAD NARVIK

46 places

31.37

2

EHPAD Les Delphinelles

25 places

17.35

1.1

353.67

21.42

TOTAUX

0.05

0.4

0.08

2.63

La présentation des missions des différents services et établissement sont présentées en annexes.
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PROPOSITIONS D’AXES STRATéGIQUES
Les propositions ci-dessous sont une première synthèse des travaux du groupe. La
version détaillée peut être vue en annexe.
6 axes ont été identifiés Un axe supplémentaire concerne spécifiquement la Vi le.

A. Information, orientation et
participation des habitants âgés
et de leur entourage
 aciliter l’accès à l’information pour les
F
PA : diffusion de plaquettes dans des lieux
«  stratégiques », refonte du site internet,
association des usagers à la rédaction
des supports d’information, diffusion répétée d’un numéro de téléphone unique
«  plate-forme d’info » …
n Renforcer l’accueil – orientation et l’accès
aux droits en privilégiant les maisons des
habitants comme porte d’entrée
n Assurer la prise en compte de tous les
âges de la vie dans la ville : interpeler la
Ville sur les questions d’aménagement,
de logement …pour contribuer à la diffusion de la prise en compte de l’âge dans
toutes les politiques locales
n M ettre en place une démarche «   Ville
amie des Aînés », en cherchant notamment à développer et renforcer les liens
entre les générations
n E ncourager et valoriser la participation
des aînés dans la vie locale et citoyenne
n Promouvoir la place dans la cité de toutes
les personnes âgées, même les plus en
difficu té et/ou plus isolées
n Traiter la question du retour vers l’emploi
de seniors en âge d’être retraités, mais en
difficu tés financiè es
n Confirmer le rôle central d’animation et
de coordination des professionnels de terrain à travers les coordinations gérontologiques de secteur et les pôles d’animation
gérontologique et intergénérationnelle,
qui permettent aussi d’impulser de l’action collective, en lien avec tous les partenaires d’un territoire
n

B. soutien à domicile des personnes et de leurs aidants
 enforcer le rôle de plate-forme d’accomR
pagnement global coordonné des services
de soutien à domicile
n A méliorer l’articulation des soins et de
l’aide à domicile
n Conforter le rôle de la restauration à domicile de sentinelle et d’accès à un accompagnement par la plateforme
n faciliter pour les personnes les passages
du domicile vers l’établissement
n Accompagner des personnes âgées
aux parcours de vie atypiques : migrants,
grands exclus
n

C. Des propositions
d’hébergement pour «  chaque
âge de la vieillesse »
 onforter les logements foyers et
C
améliorer l’offre et le confort des
logements proposés
n Valoriser les établissements mixtes EHPA
– EHPAD, ouverts sur les quartiers
n Veiller à l’accessibilité financiè e des
établissements du CCAS, à travers une
tarification adapté
n Ouvrir les établissements sur la Ville : les
établissements permettent de maintenir
le lien avec la ville et les activités
qu’elle propose. Ils sont aussi des lieux
ressources pour les habitants âgés d’un
quartier ou d’un secteur
n R éinterroger le rôle des accueils de
jour, le public visé et les modalités de
fonctionnement
n C onventionner avec des organismes
gestionnaires pouvant proposer des
accueils en UPG, lorsque le maintien des
résidents des EHPAD du CCAS n’est plus
possible en dehors de telles unités
n
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 évelopper l’accueil temporaire, dans un
D
cadre de financement stabilis
n R éfléchir aux modalités d’accueil
de personnes atteintes de troubles
psychiatriques stabilisés
n H éberger des personnes âgées aux
parcours de vie atypiques : migrants,
grands exclus

 évelopper des partenariats avec les
D
autres acteurs agissant sur le champ de
la santé
n Réfléchir à la mise en place d’indicateurs
d’évaluation des actions de prévention
n Renforcer la prévention au cœur des
projets d’animation et des projets de
soins à domicile et en établissement
n Maintenir et développer les interventions
spécialisées au domicile, dans un objectif
de prévention des risques physiques et
psychologiques, et des ruptures de lien
social

n

n

D. Au cœur des solidarités
et contre toutes les formes
de solitude et d’isolement :
Soutien aux aidants –
Appui au développement
d’actions de bénévolat en
direction des personnes âgées

F. Démarches qualités et soutien
aux professionnels

 ider les aidants à faire face à la maladie
A
d’Alzheimer ou à la dégradation durable
de la situation de santé d’un proche
n R enforcer la capacité d’action de la
maison des Aidants
n A u sein d’un réseau de partenaires,
mettre en place des cafés des aidants à
Grenoble, pour diffuser de l’information,
et développer des lieux de paroles et de
soutien
n D évelopper les solutions de répit :
hébergement temporaire, baluchonnage…
n S outenir l’engagement et valoriser les
bénévoles sentinelles et acteurs du lien
social et de la lutte contre l’isolement :
reconnaissance, coordination, formation,
des bénévoles et soutien aux actions
innovantes de type Voisin’Age
n

E. Prévention et promotion
de la santé
 oursuivre et conforter l’offre du CCAS
P
sur le champ de la prévention (activités
physiques adaptées et ateliers mémoire) :
proximité à partir des MDH, accessibilité
financiè e, bien-être, convivialité
n C ommuniquer spécifiquement sur ces
offres pour les personnes qui en sont le
plus éloignées
n

 méliorer en continu la qualité du service
A
rendu aux usagers par les services du
CCAS (certificat on …), dans le cadre de
plans d’actions régulièrement actualisés
n Mettre la bientraitance au cœur des projets d’établissements et de services, en
lien avec les associations d’usagers
n Veiller à la bientraitance du personnel
n Favoriser les échanges interdisciplinaires,
notamment avec la médecine de Ville ou
les services d’aide à domicile
n Valoriser et développer les compétences
des professionnels
n Rechercher des mesures pour attirer des
professionnels dans le champ de la gérontologie
n Favoriser la mobilité et les échanges de
bonnes pratiques au sein des établissements et services du CCAS, pour lutter
contre l’usure professionnelle.
n Prévenir les risques professionnels, les accidents du travail et les maladies professionnelles
n
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G-Axes complémentaires à porter
spécifiquement par la Ville
Logements adaptés au
maintien à domicile et parcours
résidentiels
 avoriser les logements intergénérationF
nels en terme d’habitat partagé et/ou solidaire
n Favoriser la colocation avec des étudiants
et des jeunes travailleurs
n Renforcer les liens et articulations avec
les bailleurs sociaux sur les questions
d’habitat adapté – développer une offre
de petits logements à loyer très social
n Aider les copropriétés à prévoir le vieillissement
n Lorsque le maintien à domicile n’est plus
possible, du fait notamment de l’inadaptation du logement, accompagner les
mutations et notamment les déménagements.
n

Solidarités

Animation
Prévention

Accompagnement
Soutien à domicile

Accompagnement spécialisé
(Alzheimer et
soutien aux aidants)

Hébergement

Retraité en perte d’autonomie

Pôle animation gérontologique–800 pers –14 ETP– 0.61 M€

Services politiques redistributives (accompagnement et aides financières) –

Retraité fragile

Retraité en grande
dépendance

4 EHPAD : EHPAD LUCIE PELLAT – 80 places – GMP 458 – 2.8M€ - ETP 45.52
EHPAD ST BRUNO – 76 places – GMP 465 –2.4 M€ Sub Ville 0.08 M€ - ETP 37.38
EHPAD NARVIK – 46 places – GMP 785 – 2M€ - ETP 31.37
EHPAD LES DELPHINNELLES – 25 places – GMP 808 – 1.1 M€ - ETP 17.35

5 Logements foyers–260 résidents (280 places)–50 ETP– GMP de 200 à 215
Budget total 3.7 M€- Sub Ville 0.4 M€

Plateforme d’aide et de répit aux aidants (maison des aidants) – 124 Visites en 10 mois- 0.1 M€ - 2ETP

Equipe spécialisée Alzheimer 0,15 M€ - sub Ville 0 M€

Centre d’accueil de jour – 24 places – 177 pers sur l’année 2013– 5.8 ETP – 0.61 M€

Psychologue situations complexes – 1 ETP – 0,05 M€ - sub Ville 0,05 M€

Service de soins infirmiers à domicile-SSIAD (aides-soignantes)- 357 pers - 63,15 ETP- 3,4 M€ - sub Ville 0 M€

Centre de santé infirmier (infirmières) - 996 pers - 19,3 ETP- 1,1 M€ - sub Ville 0,45 M€

Restauration à domicile – 666 pers. – 11,8 ETP- 1,4 M€ - sub Ville 0,45 M€

Service social personnes âgées et aide sociale légale –5147 pers - 38 ETP - 1,8 M€ - sub Ville 1 M€

Festivités de Noël (repas 2800 pers-colis 3500 pers)- 1 ETP – 0,2 M€ - sub Ville 0,2 M€

Espace personnes âgées– 5 EPA – 16 ETP – 10000 Repas / an

Retraité actif

Schéma simplifié CCAS opérateur secteur personnes âgées – chiffres 2013 (Ordre de grandeur)
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Schéma simplifié CC S opérateur secteur personnes âgées –
chiffres 2013 (ordre de grandeur)
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ANNEXE 2
Présentation des missions principales actuelles
des services et établissements dans le champ
des Personnes Agées
(L’architecture de l’organisation et de l’organigramme des services a été conservée
plutôt que de rassembler par thématiques
d’intervention (animation – préventionsoutien à domicile- interventions spécialisées- établissements), certains services
œuvrant sur plusieurs champs)

I. Les missions
des services de la DAST
1.LFPA
Les logements foyers ont pour vocation
d’accueillir et héberger des personnes
âgées de plus de soixante ans, retraitées
capables de vivre de façon autonome, et
de leur permettre de bénéficier d’un cadre
sécurisant dans le respect de la liberté et la
dignité de chacun.
Il s’agit d’accompagner toute personne de
plus de 60 ans, autonome dans les actes
de la vie quotidienne souhaitant bénéficier
à la fois des avantages d’un logement individuel, dans un cadre de vie confortable et
sécurisé, et de certains services collectifs,
pour vivre ensemble, mais chez soi.
Chaque établissement veille au quotidien,
par chacun des personnels, à la mise en
œuvre des principes suivants :
n accès aux droits
n prise en charge adaptée à la santé et aux
attentes de chacun
n participation à la vie de la structure

r espect, dignité, confort
sécurité
n qualité des services proposés (restauration, animation …)
n prise en charge globale et maintien de
l’autonomie
n ouverture sur le quartier et la ville
n a ccompagnement d’une autre étape si
nécessité d’aller vers un EHPAD
n
n

Les logements-foyers ne sont pas des lieux
de soins, mais disposent d’équipes soignantes dont l’action est orientée vers la
prévention de la perte d’autonomie, et ils
veillent sur la continuité de soins et de prise
en charges des résidents ; Les résidents ont
toute liberté de ne pas utiliser ces services,
qui sont mis à disposition de manière facultative.
Autre service facultatif pour les résidents,
mais à fort rayonnement sur le quartier :
une restauration est proposée le midi, du
lundi au samedi, ouverte à tous.
Enfin, chaque établissement est dotée
d’une équipe dédiée à l’animation, qui en
lien avec les professionnels du pôle d’animation gérontologique du quartier, les associations, les clubs et l’ensemble des
partenaires locaux, proposent animations,
jeux, sorties, en privilégiant la convivialité,
et les liens intergénérationnels.
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2. PAGI
Les PAGI ont pour mission de :
n développer des projets pour les plus de
60 ans,
n promouvoir la dimension intergénérationnelle avec l’ensemble des professionnels
des Maisons Des Habitants (MDH), et des
partenaires de quartier,
n assurer la régularité des activités et pour
créer du lien,
n rendre visible toutes les catégories de population,
n identifi r un référent gérontologique au
sein des MDH,
n a ssurer un ancrage territorial (secteur,
quartier) à la politique d’action sociale
gérontologique du CCAS.
Des missions communes à tous :
n Pour ce faire, les responsables de pôle
ont pour missions prioritaires d’impulser
des actions d’animation gérontologique et
intergénérationnelle, de développer des
partenariats, de mettre en œuvre, en un
mot, tous les appuis possibles à la vie sociale et socioculturelle des retraités.
n L e travail d’animation et de proximité
avec les personnes âgées porté par les
PAGI se décline en 4 axes principaux :
• Un axe central sur la prévention de la
perte d’autonomie, avec la recherche
d’une accessibilité optimale pour cette
offre, au regard de l’accessibilité fina cière et de la proximité de la proposition
d’activités.
• Le soutien à la pratique d’une activité
physique, sportive, culturelle, de loisirs,
par un accès favorisé à l’information sur
l’offre disponible, son accessibilité, et par
la mise en place d’un soutien finan ier
proportionnel aux ressources des retraités de plus de 65 ans.
• L ’appui au développement de projets des
habitants, ainsi que des clubs.

• L a lutte contre l’isolement, notamment à
travers le soutien aux actions de bénévolat initiées dans l’ensemble des secteurs.
Des configu ations diverses :
n Certains PAGI ont sous leur responsabilité une structure préexistante : un Espace
Personnes Agées (EPA), lequel réalise des
activités régulières et peut héberger des
clubs. Actuellement, il y a 5 EPA sur 4
secteurs de la Ville de Grenoble.
n C es activités s’articulent et s’intègrent
dans les missions du PAGI.
n L’ancrage dans le territoire et le «  faire
avec » les habitants constituent le cadre
d’intervention spécifi ue des équipes du
Pôle d’Animation Gérontologique et Intergénérationnelle.

II. Les missions
des services de soutien
à domicile du CCAS de la DIOS
Les services à la personne âgée du CCAS
participent au soutien à domicile. Ils ont
pour vocation :
n de faciliter l’accès aux droits et aux
soins
n d’éviter l’hospitalisation, notamment
lors de la phase aiguë d’une affection
pouvant être traitée à domicile,
n de faciliter les retours à domicile à la
suite d’une hospitalisation ;
n de prévenir ou retarder la perte d’autonomie voire éviter l’admission dans
des établissements sociaux et médico-sociaux lorsque celle-ci ne correspond pas
au souhait des personnes.
n de lutter contre l’isolement
n de prendre en compte la précarité et
la vulnérabilité des personnes
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Ces services mettent en œuvre une prise
en charge globale et coordonnée de la
personne. Elle repose sur une évaluation
des besoins de la personne ainsi que sur
l’élaboration d’un plan personnalisé (d’aide,
de soin, de prestation,…).
Cette action s’inscrit dans une démarche
coopérative avec l’ensemble des partenaires de ce secteur.
Les coordinations gérontologiques de secteur animées par le SSPA sont un outil de
l’accompagnement global et de l’action collective, complémentaire aux suivis individuels de l’ensemble de ces services.

1. Service social personnes âgées et
aides sociales légales (SSPA-ASL)
Le SSPA est un service social polyvalent de
catégorie, chargé de l’accompagnement
social global des personnes âgées grenobloises.		
Il a pour mission globale l’accès aux droits,
l’organisation et la coordination du soutien
à domicile, le développement ou le maintien des liens sociaux, l’aide aux aidants,
la protection de la personne âgée vulnérable, dans le cadre du maintien à domicile, jusqu’à l’accompagnement à l’entrée
en établissement.
 es missions déléguées par le DéparL
tement :
• instruction médico-sociale des demandes
d’allocation personnalisée à l’autonomie
(APA) et mise en œuvre et le suivi du plan
d’aide par révision ou renouvellement
• service social polyvalent pour le public de
plus de 75 ans (hors instruction APA)
n

Environ 6 000 personnes grenobloises sont
concernées chaque année.

A noter que la DIOS/PASP gère également
des dispositifs autour des festivités de Noël
qui relèvent soit d’une politique d’animation et de lien social (repas), soit d’un geste
de solidarité envers les plus démunis (colis). Ces dispositifs touchent une population
beaucoup plus large que les personnes habituellement suivies par les services.

Il s’agit d’une prise en charge globale visant à :
• garantir un accès aux droits sociaux et
aux prestations sociales pour ce public
• assurer un accompagnement social global, selon l’évaluation des besoins de la
personne
• accompagner l’avancée en âge et les problématiques spécifiques par un suivi individuel et collectif.
 ne mission obligatoire des CCAS :
U
constitution des dossiers d’aide sociale légale personnes âgées ou handicapées
L’aide sociale légale permet la prise en
charge par le CG des frais de restauration,
aide-ménagère à domicile, et hébergement,
pour les personnes âgée ou handicapées
ayant de faibles ressources
n
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 es missions facultatives :
D
• accompagnement global coordonné des
personnes âgées quel que soit le champ
d’intervention et les dispositifs dont elles
relèvent
• action collective renforcée dans le cadre
d’une démarche de développement social
local dans les quartiers
n

2. Les soins à domicile
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) intervient au domicile des
personnes âgées dépendantes ou des personnes de moins de 60 ans en situation de
handicap ou atteintes de pathologies chroniques ou présentant certains types d’affection, afin de leur dispenser des soins sur
prescription médicale (soins techniques ou
soins relevant du rôle propre infirmier)
Le Centre de Soins Infirmiers (CSI) a
pour mission de prodiguer sur prescription
médicale des soins infirmiers aux grenoblois, à leur domicile ou dans le cadre de
permanences en maisons des habitants ou
établissements médico-sociaux du CCAS.
Il participe principalement au soutien à
domicile des personnes dépendantes et/
ou malades. Tarifé à l’acte de soin, il est
conventionné par l’Assurance Maladie sous
le statut juridique des Centres de Santé.
3. La restauration à domicile
Le Service Restauration à Domicile s’inscrit
dans la politique gérontologique de la ville
et contribue à la qualité du soutien à domicile des Personnes Âgées, en lien avec
les autres Services de Soutien à Domicile
du CCAS et les différents Services d’Aide à
Domicile intervenant sur le territoire de la
Ville de Grenoble.

Les agents sociaux de restauration livrent
chaque jour les repas au domicile des grenoblois retraités de plus de 60 ans en situation de fragilité. Les repas sont également
livrés à titre dérogatoire à des personnes
de moins de 60 ans, dans l’incapacité de
préparer leurs repas.
Les agents sociaux de restauration travaillent en collaboration avec les autres
professionnels concernés, le Service Social Personnes Agées (assistantes sociales,
conseillères d’aide sociale et secrétaires),
mais aussi avec les assistantes sociales
des hôpitaux et des cliniques et avec les
membres de l’entourage du bénéficiai e. A
ce titre, ils ont un rôle important de lien régulier avec le bénéfic aire, ils participent à
la veille sanitaire et sociale et sont en capacité de signaler toute évolution de la situation du bénéficiai e.
4. Les interventions spécialisées à domicile
Psychologue situations complexes à
domicile
La mission de la psychologue est le soutien
aux situations complexes à domicile.
À travers ces accompagnements c’est permettre à la personne soutenue de préserver son indépendance et son autonomie ;
c’est maintenir sa participation sociale. Ces
actions sont un préalable à la participation
éventuelle des personnes à des actions collectives.
La psychologue intervient :
En soutien auprès des équipes de la
DIOS/PA et de la DAST (PAGI, LFPA), autour des problématiques individuelles des
personnes suivies par les services, en vue
d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement par les professionnels :
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 n soutien auprès de personnes et
E
de leurs aidants naturels suivis par les
services et dont la situation nécessite un
accompagnement psychologique à court
terme ;
n En proposition d’actions collectives
à partir des problématiques émergentes.
n

Ergothérapeutes du SSIAD
Le SSIAD fait intervenir des ergothérapeutes qui conseillent les personnes sur
l’adaptation de leur logement dans un rôle
de prévention des chutes et de la perte
d’autonomie principalement ou d’adaptation des moyens techniques nécessaires à
la réalisation des soins.
Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)
Faisant partie du SSIAD du CCAS de la ville
de Grenoble, elle a été créée en 2012 dans
le cadre de la mesure 6 du plan Alzheimer
2008-2012.
Cette équipe a pour objectif global d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à ses
débuts, ainsi que de leur entourage à domicile. De façon plus spécifique, elle cherche
à renforcer la participation aux activités de
la vie quotidienne, préserver les capacités de mémoire, prévenir les complications
liées à la maladie, faciliter le rôle de l’entourage, rendre accessible le cadre de vie,
soutenir les aidants,…

III - Les missions de la DEH
1. EHPAD
Les EHPAD ont pour mission d’accueillir, héberger, en chambres individuelles pour un
séjour permanent ou temporaire et prendre
en charge des personnes âgées dépendantes physiquement et/ou psychiquement,
dans le respect de la liberté et de la dignité
de chacun, en prenant en compte leur histoire, leurs désirs et attentes dans un cadre
permettant à chacun de trouver sa place :
le résident, son entourage familial, et les
professionnels qui l’accompagnent au quotidien.
L’établissement est un lieu de soins, offrant
une prise en charge globale du résident,
avec mis à disposition de services de type
hôtelier. C’est aussi un lieu de vie et de projet pour le résident, prenant en compte ses
capacités et ses souhaits de participation.
Des activités diverses sont proposées régulièrement aux résidents. A titre d’exemple :
n jeux et rencontres,
n activités musicales (chants, concerts)
n activités manuelles (tricot, poterie, peinture, réalisations de cartes, …)
n événements festifs,
n sorties à l’extérieur de l’établissement
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Le CCAS est gestionnaire d’un établissement situé à Montbonnot (Lucie-Pellat)
Le CCAS gère à la fois des établissements
dits «  mixtes », associant une part d’offre
en logement-foyer et permettant l’accueil
de personnes en perte d’autonomie, jusqu’à
des personnes en grande dépendance, et
des établissements EHPAD «  classiques »,
avec des GMP élevés de l’ordre de 750 à
800, mais dans ce cas, il s’agit d’établissement de petite taille (45 et 26 places respectivement).
Pour les établissements dits «  mixtes », en
cas d’évolution marquée et définitive de
la dépendance, les résidents restent dans
l’établissement mixte et n’ont pas à subir
le traumatisme d’un nouveau changement
d’établissement (excepté pour les cas de
risque de fugue et de déambulation).
Pour répondre à cette mixité, la résidence
met l’accent sur l’appropriation du domicile ;
les résidents, comme en foyer logement,
apportent leurs meubles et leur décoration
personnelle. Chaque résident possède ses
clés, chaque studio offre un coin cuisine,
une salle de bain complète. En cas d’évolution marquée de la prise en charge du
résident, il peut être effectué des déménagements d’appartements des étages supérieurs vers les étages des niveaux 1 et 2.
Les salles communes de la résidence sont
ouvertes à tous, le repas est partagé par
tous les résidents, autonomes ou très dépendants dans la même salle de restaurant, les animations tentent de répondre
aux besoins de chacun. Le personnel soignant est une équipe unifiée qui prend en
charge l’ensemble des résidents et assure
une veille préventive continue de chaque
résident.
L’ouverture vers l’extérieur est également

au cœur du fonctionnement des établissements, chacun pouvant entrer et sortir librement et des animations à l’échelle du
quartier s’y déroulant.
2. Centre d’accueil de jour
Le Centre d’accueil de jour autonome est
un lieu de vie adapté qui permet un accueil
de personnes présentant une maladie d’Alzheimer diagnostiquée ou une pathologie
apparentée et qui s’insère dans le réseau
du soutien à domicile. Il s’agit de proposer
une structure d’accueil qui soit :
n M aillon du soutien à domicile à visée
thérapeutique : « prévenir, maintenir et
restaurer l’autonomie » (circulaire du
16/04/2002)
n Soutien de l’aidant familial
n Carrefour d’information, de conseil, et de
coordination et qui doit s’intégrer dans un
réseau gérontologique
Le centre de jour, est une structure d’accompagnement thérapeutique des personnes et de répit pour leurs proches
n Prévenir les risques en termes de conduite
individuelle à risque
n Education pour la santé au travers d’informations médicales aux aidants
n Dépister les pathologies associées
n Surveillance du poids, de la tension artérielle, de la mobilité….
n Prévenir les complications de la maladie
d’Alzheimer
n Ateliers de stimulation des fonctions cognitives, lien social, soutien psychologique
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3. Maison des aidants
Afin de répondre aux besoins des aidants
et de leur apporter un soutien global, la
Maison des Aidants a été organisée selon
4 axes, déployés en complémentarité avec
l’offre existante :
n Accueil et accompagnement des familles : À l’issu d’un diagnostic de la situation des aidants, le coordinateur de la
plateforme leur propose un plan de répit
individualisé, et un accompagnement approfondi qui comprend un suivi psychologique chaque fois que nécessaire.
n F ormation et information des aidants : Considérant qu’accompagner un
malade d’Alzheimer n’est pas inné, la Maison des Aidants participe, aux côtés de
ses partenaires, au développement d’actions de formation et d’information des
aidants.
n Dispositifs de répit : Parce qu’aider un
proche malade 24/24 et 7/7 peut être
épuisant, la Plateforme propose donc des
solutions de répit variées aux aidants.
Parmi celles-ci, on trouve des solutions
existantes, comme l’Accueil de jour ou
l’Accueil temporaire, mais également des
initiatives innovantes comme une Halte
Répit, ou du Répit à domicile aussi appelé «  Baluchonnage ».

n

 emps partagés aidants aidés :
T
Des temps conviviaux aidants/aidés seront proposés dès 2014 sous la forme
d’ateliers hebdomadaires (Art thérapie,
théâtre), de séjours de vacances, et de
journées conviviales. Ainsi les aidants
pourront renouer une relation positive
avec leur proche quand celle-ci aura été
altérée par leur accompagnement quotidien diffic le.

Par ailleurs, la Plateforme accompagne les
aidants vers les dispositifs culturels et sportifs de proximité, pour leur permettre de
prendre du temps pour eux et de conserver
une vie sociale.

120

ANNEXE 3
Axes détaillés tels qu’élaboré par le groupe de travail
1.
Améliorer l’information à
destination des habitants âgés et
leur entourage
1.1.
Réaliser une plaquette d’information présentant l’ensemble des services et établissements à destination des
personnes âgées et de leur entourage
1.2.
Renforcer et formaliser la communication autour du numéro unique
CCAS/Ville en direction des personnes
âgées : 04 76 69 45 45 «  SOS soutien à
domicile »
1.3.
Identifier et communiquer sur
les lieux physiques où l’information peut
être donnée
1.4.
Concevoir avec et pour les habitants des supports complémentaires
d’informations, à l’échelle des services
et/ou des quartiers
1.5.
Repenser les outils internet de
communication en ciblant davantage les
aidants et l’entourage des personnes
âgées en difficu té
1.6.
Développer une communication
spécifiqu de prévention en amont du
passage à la retraite
1.7.
Rechercher dans la communication et l’information (y compris dans les
appellations des services) la réduction
des effets «  repoussant » ou «  stigmatisant » qui pourraient entraîner du non
recours
1.8.
Intégrer la participation des habitants âgés et de leur entourage à la
conception des supports de communication : repenser les outils de communication avec les usagers

Renforcer, Améliorer, Développer,
2.
l’accompagnement global et coordonné des
parcours de vie des habitants âgés rencontrant des difficultés
2.1.
Rendre effective, quelle que soit la porte
d’entrée au CCAS ou à la ville d’une personne
âgée ou de son entourage, l’orientation directe
vers le bon service d’accompagnement et faciliter
l’accès aux droits
2.2.
Affic er et renforcer la coordination des
services du domicile en tant que plateforme globale de service et d’accompagnement des habitants âgés qui en ont besoin
2.3.
Favoriser et développer les liens entre les
acteurs du domicile et les établissements d’hébergement lors du passage d’un lieu vers un autre,
en privilégiant les relais d’accompagnements
adaptés aux situations des personnes : faciliter le
passage domicile-établissement
2.4.
Faciliter les passerelles et les liens entre
services du CCAS et/ou les autres acteurs du soutien à domicile et/ou de l’hôpital
2.5.
Renforcer et développer l’articulation des
soins et de l’aide à domicile
2.6.
Réduire chaque fois que possible, et notamment pour le service social personnes âgées,
les barrières d’âge pour la prise en charge, ou, à
défaut, renforcer la communication et la coordination pour faciliter la lisibilité et l’accessibilité aux
bons services
2.7.
Conforter et développer le rôle de sentinelle et relais du service de portage de repas à
domicile comme1ère porte d’entrée pour une démarche d’accès aux droits et à un accompagnement social
2.8.
Valoriser/faire connaître les actions des
services et bénévoles concernant les fins de vie
et s’interroger sur le développement d’une meilleure réponse à l’accompagnement et au soutien
lors des fins de vi
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3.
Assurer la prise en compte de tous les
âges de la vie, dans la ville
3.1.
Légitimer et développer la capacité du CCAS
à interpeler et susciter la prise en compte des besoins des habitants âgés, au même titre que les personnes en situation de handicap, de manière durable
et organisée, dans les politiques municipales relatives
à l’aménagement urbain, au logement, au transport,
à la vie des quartiers, à la santé, à la culture et aux
loisirs…
Contribuer à la diffusion du «  réfle e » de la
3.2.
prise en compte des âges dans la défin tion des politiques publiques
3.3.
Renforcer les actions permettant la prise en
compte des problèmes détectés et signalés par les
habitants âgés aux services de la Ville, notamment
sur l’espace public des quartiers, mais également en
amont des réalisations d’aménagement : utiliser l’ultra-sensibilité et la disponibilité des habitants âgés
pour améliorer l’espace public pour tous, en terme
notamment d’accessibilité et de confort pour tous
Ce point a permis de pointer le besoin de gérer les
contradictions entre sécurité des circulations (empêcher le passage de scooters par exemple par des
obstacles) et accessibilité aux regard de ces obstacles, notamment pour les personnes en fauteuil roulant)
3.4.
Valoriser et Encourager la participation des
aînés dans la vie locale et citoyenne.
3.5.
Veiller au maintien d’un lien social sur les
quartiers, autour et avec les Maisons des Habitants
notamment.
Promouvoir la place dans la cité des per3.6.
sonnes âgées les plus en difficu té (« ne pas les cacher »)
3.7.
Développer des logements étudiants très
peu chers qui pourraient aider, veiller, accompagner
les personnes âgées dans leur immeuble, dans un
cadre contractuel à accompagner et tenant compte
du «  turn-over » des étudiants
3.8.
Prendre en compte les retraités ayant besoin
de reprendre une activité professionnelle

Soutenir les aidants de
4.
personnes malades d’Alzheimer
ou de maladies apparentées
4.1.
Suivre le développement de
l’action et des activités de la Maison des Aidants, pour envisager une
extension des capacités d’accompagnement, et des actions dédiées à la
restauration du lien aidants / aidés.

Action : relancer les cafés des
aidants dans les quartiers
Informer de manière plus
4.2.
«   offensive » sur les dispositifs de
soutien aux aidants : communication claire, large, et répétée – accueil
qualifié via un numéro dédié très diffusé
4.3.
Développer les possibilités
de réponse en urgence aux aidants :
épuisement, hospitalisation, …, par la
mise en place d’offre d’accueil temporaire ou de baluchonnage (répit
des aidants à domicile) accessible financièrement
Contribuer à la conciliation
4.4.
avec la vie professionnelle des aidants qui doivent quitter ou réduire
leur activité professionnelle pour
prendre soin d’une personne malade.
Le groupe a eu une discussion, avec
des avis très partagés, sur le fait de
savoir s’il fallait cibler ou non les aidants de malades d’Alzheimer (qui
apparaît pour certains comme les situations où les besoins seraient les
plus forts et les situations les plus
dramatiques) ou les aidants au sens
large (jusqu’à des petits-enfants par
exemple) confrontés au même type
de diffic lté sans pathologie de type
alzheimer. Le titre de l’axe a retenu
l’option la plus large, moins réductrice.
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5.
Soutenir l’engagement bénévole, et valoriser les bénévoles acteurs
sentinelles et de prévention agissant
auprès des habitants âgés
5.1.
Donner aux bénévoles (souvent de
plus de 60 ans) davantage de reconnaissance
et de légitimité
5.2.
Désigner une personne chargée de
coordonner les différents réseaux de bénévoles, et de les soutenir en privilégiant les
secteurs ville moins bien pourvu, via des
échanges, des formations, une charte existante à diffuser et faire vivre, etc …
5.3.
Développer des initiatives comme le
«  Passeport bénévole » qui permettent une
reconnaissance des compétences acquises
lors des actions bénévoles, notamment pour
les jeunes et les étudiants.
5.4.
Soutenir les actions de type «  Voisin’Age », lancée par les petits frères des
Pauvres, qui proposent des formes d’engagement nouvelles et moins impliquantes
qu’un bénévolat assidu, tenant compte du
quotidien et du rythme de vie de chacun, 1ère
porte vers un éventuel bénévolat ultérieur
5.5.
Susciter et Identifier des relais possibles à travers des réseaux de bénévoles
«  sentinelles », de correspondants «  dans
chaque montée d’immeuble »
Remarque à l’issue du groupe de travail : attention, le terme d’isolement, de solitude,
est un terme-clé, qui est revenu à de nombreuses reprises dans nos échanges, et qu’on
ne trouve pas dans les libellés d’axes et sousaxes.

6.
Agir en prévention, pour retarder les effets négatifs de vieillissement
6.1.
Poursuivre et conforter, l’offre de prévention, sur chaque quartier, autour de la
mémoire / équilibre / gym douce et bien-être
6.2.
Veiller à l’accessibilité de ces offres,
notamment sur le plan financie
6.3.
Communiquer et agir en médiation
vers ces offres, pour les personnes qui en
sont éloignées.
Développer la prévention sociale,
6.4.
santé et précarité
6.5.
Développer des partenariats avec les
autres acteurs : service Santé Ville, pour les
quartiers concernés, associations (diabète
par exemple), CARSAT, CPA, caisses complémentaires … et veiller à la cohérence avec
l’existant, notamment les coordinations gérontologiques de secteur.
6.6.
Rayonner à partir des MDH pour ces
actions.
6.7.
Maintenir -et développer si possibleles interventions spécialisées au domicile des
personnes âgées, dans un objectif de prévention des risques physiques et psychologiques et des ruptures de lien social

Action : animations à domicile pour
les personnes ne pouvant se déplacer
6.8.
Réfléchir à la mise en place d’indicateurs d’évaluation des actions de prévention
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7.
Agir sur des logements
adaptés au maintien à domicile
et aux parcours résidentiels
Identifier un lieu de centra7.1.
lisation des réflex ons et projets liés
aux questions d’habitat adapté et/ou
partagé, alternative à l’établissement
7.2.
Favoriser les logements intergénérationnels en terme d’habitat
partagé et/ou solidaire
Favoriser la colocation avec
7.3.
des étudiants et des jeunes travailleurs
7.4.
Valoriser –et développer si
possible- les interventions préventives d’ergothérapeutes dans les logements existants
7.5.
Renforcer les liens et articulations avec les bailleurs sociaux sur les
questions d’habitat adapté
7.6.
Aider les copropriétés à prévoir le vieillissement
Encourager et Favoriser le
7.7.
développement de familles d’accueil
sur Grenoble
Traiter la question du retour
7.8.
vers l’emploi de seniors en âge d’être
retraités, mais en diffic ltés fi ancières

8.
Poursuivre l’implication du CCAS dans la gestion d’établissements d’hébergement dédiés aux
personnes âgées :
8.1.
Conforter les logements-foyers comme priorité /
point d’entrée dans l’hébergement des personnes âgées,
par son ouverture sur l’extérieur
Continuer à offrir et valoriser des établissements
8.2.
mixtes EHPA – EHPAD
Repenser les EHPAD et EHPA comme lieu ressource
8.3.
(et non pas le «  dernier recours ») complémentaire et en
articulation avec les services de soutien à domicile sur les
questions de vieillissement, lieu ouvert à l’extérieur, où tout
un chacun peut trouver des ressources : consultations de
médecins gériatres, aides aux aidants, offre d’animation …)
8.4.
Conventionner avec les organismes qui disposent
de capacité d’accueil UPG, pour permettre la poursuite d’un
accueil de qualité pour les personnes hébergées dans un
établissement CCAS lorsque leur maintien hors d’une unité
fermée n’est plus possible > logique de conventionnement,
de réservation …
8.5.
Veiller à l’accessibilité fi ancière des structures
d’hébergement du CCAS à travers une tarification adaptée
Construire des bâtiments adaptables, évolutifs, afi
8.6.
de tenir compte de l’évolution des besoins dans le temps
8.7.
Approfondir la réflexion sur des structures comme
la PUV Abbaye (accueil de personnes en GIR 3 et 4)
8.8.
Développer l’accueil temporaire, et le solvabiliser
Question accueil jour classique + accueil de jour publics
psy ou accueil familial social à repréciser
8.9.
Accueillir et accompagner les personnes aux parcours de vie atypiques : grands exclus, migrants, en privilégiant l’admission/intégration dans les établissements
existants
8.10. Accueillir les personnes présentant des troubles
psychiatriques stabilisés
8.11. Affirmer et conforter la bientraitance au cœur des
projets d’établissements
8.12. lutter contre la maltraitance

action : diffusion systématique du numéro vert national 39-77 maltraitance
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9.
Veiller à la capacité d’agir des
habitants âgés acteurs, partie prenante de leur projet de vie
Veiller à ne pas se substituer aux
9.1.
personnes et à leur entourage en veillant
à préserver leurs capacités d’initiatives, au
domicile comme en établissement
9.2.
Renforcer la communication et la
concertation entre les services et les usagers
Développer et renforcer la partici9.3.
pation des familles au sein de la vie des
établissements
9.4.
Permettre à l’usager de participer à
son plan d’aide et/ou de soins
9.5.
favoriser la participation aux comités d’usagers existants ou susciter la création de comités d’usagers de services s’il
n’y en a pas
9.6.
Proposer des actions de sensibilisation sur les liens réciproques entre les familles et leurs aînés

10.
Valoriser, renforcer et attirer
les professionnels intervenant auprès
de Personnes Agées
10.1. Valoriser, Entretenir et développer
les qualificat ons et compétences des professionnels
10.2. Identifier et proposer des parcours
professionnels
10.3. Veiller à la bientraitance du personnel
10.4. Favoriser l’accueil de stagiaires du
secteur de l’aide à domicile au sein des services de soutien à domicile
10.5. Encourager et favor is er les
échanges pluridisciplinaires, notamment
avec la médecine de ville
10.6. Rechercher des mesures pour favoriser l’installation à Grenoble de personnels
de santé

> ACTION GLOBALE permettant
de reprendre un certain nombre
d’axes : démarche «  Ville amie
des aînés » à Grenoble
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Groupe 6 :
De la rue au logement
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I. MÉTHODE
La 1ere séance du groupe 6 s’est articulé
autour d’une présentation de l’organisation
du secteur AHI dans l’agglomération Grenobloise, et de la place des établissement
et services du CCAS en son sein. L’objectif
ayant été de permettre aux partenaires de
bien saisir les enjeux, puis de pouvoir exprimer leur point de vue global vis-à-vis
des actions du CCAS.
Puis 4 thématiques majeures du secteur
AHI ont été abordées, durant les séances
2 et 3 :

 Hébergement et logement d’abord
 Accès aux droits et accompagnement
social

 Hébergement d’urgence et action humanitaire

 Prévention des pertes de logement
La dernière séance a été consacrée à la
reprise de l’ensemble des propositions du
groupe (document en annexe), de façon à
établir des échelles de consensus et de
priorité pour chacun des constats et propositions issus des 3 premières séances de
travail.

II. HÉBERGEMENT
ET LOGEMENT
D’ABORD
Évolutions nécessaires de l’action
du CCAS dans le secteur des Établissements d’hébergement
Constats :
1. Les exigences des résidents CHRS visà-vis des conditions d’accueil dans les
établissements ont évolué de façon
notable ces dernières années, en suivant le mouvement d’humanisation
des CHRS.
Un très large consensus se dégage au
sein du groupe autour du fait
qu’aujourd’hui les usagers souhaitent
bénéficier d’un hébergement au plus
proche du logement ordinaire, dans
lequel ils puissent :

 Cuisiner de façon indépendante,
 Bénéficier d’une certaine autonomie,
 Pouvoir accueillir leurs enfants,
 Disposer d’un accueil accessible PMR
le cas échéant,

 Ne plus être hébergés en collectif (en
dortoirs notamment)

 Bénéficier

d’un hébergement en diffus quand leur autonomie le permet.

2. Une large majorité des participants du
groupe estiment que le CHRS Henri
Tarze correspond bien à ces nouveaux
souhaits des personnes hébergées en
CHRS. En effet, il offre la possibilité à
chacun de bénéficier d’une autonomie,
avec une cuisine dans chaque logement, et il développe peu à peu ses
capacités d’hébergement en diffus
pour les personnes les plus proches de
l’autonomie.

127

3. Le CHRS la Boussole, en revanche, ne
répond plus de façon correcte à la demande pour la plupart des membres du
groupe. L’hébergement collectif sous
forme de dortoir qu’il propose apparaît
par ailleurs comme l’une des raisons
majeures à la sous occupation qui le
frappe depuis de nombreux mois.

s’interroger sur l’opportunité de créer
une résidence sociale qui pourrait compléter son offre d’hébergement. En effet, pour plusieurs personnes, ce type
de structure répond à la demande de
nombreux publics. Et pourrait renforcer
les logiques de parcours au sein de
l’offre du CCAS.

4. Il ressort du groupe que plusieurs types
de publics ne bénéficient pas d’une réponse adaptée au sein de l’offre
CHRS et pourraient faire l’objet d’une
offre dédiée, par le CCAS ou d’autres
acteurs. L’ensemble de ces besoins font
l’objet d’un large consensus au sein du
groupe et sont tous vus comme devant
faire l’objet d’une réponse rapide.

Néanmoins, le groupe n’a pas classé
cette action parmi les actions prioritaires à mener, ce qui sous-entend que
d’autres axes de progrès devraient donc
être envisagés avant la mise en œuvre
de celui-ci.

5. L’intérêt de développer les baux glissants au sein des CHRS offrant des
places dans le diffus fait également
consensus au sein du groupe, tout
comme la nécessité de développer les
moyens de faire glisser les accompagnements CHRS vers des accompagnements de type AVDL.

4. Agir pour favoriser le développement
d’une offre d’hébergement pour les publics suivants :

 Moins



Propositions :
1. Le CHRS Henri Tarze devra s’attacher à
développer ses capacités d’hébergement dans le diffus, voire à développer
des baux glissants, tout en étant attentif à renforcer sa capacité à accueillir
des publics en situation de handicap
(PMR).
2. Le public traditionnel de grands errants
de droit commun auxquels était dédié
le CHRS « La Boussole » se raréfiant
fortement et le bâti étant trop petit
pour offrir un accueil en chambres individuelles, le conseil d’administration a
dû prendre la décision d’une fermeture
de l’établissement au 30 Juin 2015.
3. Compte tenu des besoins repérés des
publics en demande d’hébergement, un
consensus assez large s’est établi autour de la nécessité pour le CCAS de



de 25 ans en urgence : avec
un réel besoin de cadre, mais également de souplesse dans l’accompagnement pour qui le collectif ne pose
pas forcément de problème.
Publics avec animaux : (souvent
jeunes entre 25 et 35 ans) : Pour ces
personnes-là, seul le « logement
d’abord » semble offrir une réponse à
ce jour, sous réserve que leur autonomie soit suffisante.
Personnes en situation de handicap :
quasi aucune réponse au sein du
CCAS ainsi que pour les personnes
avec des pathologies somatiques au
long cours. (engorgement des LHSS,
manque de LAM).

 Précaires vieillissants.
 Publics ayant subi une décompensa-

tion psychiatrique à l’issue d’un accident de vie. (Le CHAI manque de solutions pour ces publics, et les pensions de famille qui répondent aux
besoins de certains, ne sont pas
adaptées pour tous).

 Publics

UE qui ne travaillent pas.
(D’où l’importance de l’insertion professionnelle pour ces publics).
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5. Agir pour développer les baux glissants
et les transferts d’accompa-gnement
au sein du CHRS Henri Tarze.

Développement du logement
d’abord
Constats :
1. Le CCAS doit affirmer sa volonté de
développer et de favoriser les actions
en adéquation avec une politique du
« logement d’abord » pour la majorité
des publics en difficultés de logement
ou de relogement.
2. En effet, du fait de l’évolution des situations des ménages qui sont issus
des effets liés à la « crise » (perte de
travail, de revenu etc qui entraine une
perte de logement, ou situation
d’emploi qui ne permet pas un revenu
suffisant pour « prendre » un logement), la majorité de ces ménages n’a
pas vocation à passer par une étape en
hébergement.
3. D’autres ménages, connaissant plus de
difficultés peuvent aussi bénéficier
d’actions d’une politique du « logement
d’abord » à partir du moment où le
contenu de la prestation d’accompagnement social est adapté à leurs situations (cf Totem).
4. L’hébergement doit, petit à petit, n’être
destiné que pour les ménages dont le

soutien pour surmonter leurs difficultés
doit passer par des prestations que
seul l’hébergement peut fournir.

Propositions :
1. Agir pour soutenir, autant en interne
(AVDL, baux-glissants) qu’en externe,
les projets ou expérimentations qui
vont dans le sens de la politique du logement d’abord
2. Agir pour la mise en place d’équipes
pluridisciplinaires d’accompagnement
médico-social dans le cadre du logement d’abord et pour la mise en place
de lieu de coordination des acteurs
(centralisation des demandes, diagnostics partagés, stratégies d’accompagnement communes) en incluant
lorsque nécessaire les bailleurs sociaux
3. Agir pour décloisonner et faciliter les
mutations et aller retours des prises
en charge « hébergement-logement
accompagné-logement » en fonction
de l’évolution des ménages pour
mieux s’adapter à leur besoin immédiat tout en favorisant les « nonruptures » de prise en charge.
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III. ACCÈS AUX DROITS ET
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
1er accueil
Constats :
1. Une très large majorité des membres
du groupe estime que la politique du
1er accueil doit évoluer en profondeur à
l’issue
d’une
concertation
entre
l’ensemble des partenaires (CCAS, État,
DDCS, ARS, CAF, CGI, secteur Sanitaire, tissu associatif pro + bénévole).
2. Le principe d’un premier accueil davantage délégué aux MDH afin d’offrir davantage de proximité aux usagers ne
fait en revanche pas l’objet d’un consensus clair et n’apparaît pas comme
une action prioritaire aux yeux du
groupe.

Propositions :
1. Agir pour remettre à plat la gestion du
1er accueil avec l’ensemble des acteurs
concernés.
2. Ne plus lier systématiquement le premier accueil à l’accompagnement social
lorsque cela n’est pas la demande des
personnes. En effet, cela retarde les
domiciliations, fait perdre du temps
aux assistantes sociales et remet en
cause l’inconditionnalité de l’accueil.
Le CCAS devra donc avancer sur cette
question et questionner en détail les
ouvertures de droits qui pourraient se
faire dans le cadre du premier accueil,
notamment concernant la domiciliation.
Il existe en effet un consensus assez
large autour de l’idée que le premier
accueil puisse réaliser des ouvertures
de droits simples.

3. De la même façon, l’idée de pouvoir
faire réaliser un certain nombre
d’ouvertures de droits par des secrétaires, de façon à ce qu’elles aient davantage de temps pour se consacrer à
leur cœur de métier a fortement divisé
le groupe et n’apparaît donc ni comme
un principe consensuel , ni comme un
axe de travail prioritaire.
4. En revanche, une assez large majorité
de partenaires estiment que le CCAS
doit peser auprès de la préfecture pour
que l’ensemble des CCAS remplissent
leur mission de 1er accueil et de domiciliation en lien avec tous les lieux qui
accueillent du public de façon à garantir une meilleure visibilité et une information au public plus homogène sur
les territoires.

Référent unique
Constat :
1. La question du référent unique fait
l’objet d’un consensus global sur
l’utilité de celui-ci, de façon à garantir
la continuité des prises en charge. En
revanche, dès lors qu’on aborde les
modalités de mise en œuvre, les
choses deviennent plus complexes.
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Proposition :
1. Il apparaît, de façon assez claire qu’un
travail sera à mener avec l’ensemble
des partenaires pour définir quelles
modalités adopter pour garantir au
mieux la continuité d’accompagnement. On peut néanmoins noter, que
l’hypothèse d’un référent unique qui ne
serait pas responsable de l’accompagnement mais qui tiendrait à jour le
parcours du ménage et ferait le lien
entre les divers accompagnants est
moins plébiscité que les solutions
ayant plutôt recours à des passages de
témoins entre référents sociaux dans
et hors les murs.

Saisine des services
d’accompagnement et visibilité
pour les professionnels et les
usagers

3. Cette question du SIA, s’est transformée, non seulement en question au
sujet de l’accès à l’accompagnement
social, mais aussi par rapport à l’accès
aux droits pour les ménages qui n’ont
plus accès à l’hébergement d’urgence
et à ses prestations associées comme
l’accompagnement social.
4. Des groupes de travail se réunissent
actuellement, soit dans le cadre du
PAHLDI, soit sur la demande de l’IPL
pour essayer de remettre en cohérence l’ensemble des prestations et
des parcours

Propositions :
1. C’est au SIAO de faire une consultation
de proximité pour faire une mise à plat
de l’existant des services et des parcours, puis de réorganiser les acteurs
pour :

Constats :

 la

1. Cette prestation est de la compétence
du CG (découpage territorial) ou de
l’Etat (Aide sociale à l’hébergement).
Ces 2 institutions peuvent en déléguer
tout ou partie à un prestataire opérateur, ce qui est le cas du CG au CCAS
pour les ménages de + de 25 ans non
accompagnés d’enfant(s) (cf règles du
partage de la prise en charge des publics entre le CG et le CCAS) et ce qui
est le cas de l’Etat au CCAS à travers la
gestion du CAI.

 la

2. Le CCAS s’était organisé en interne
pour assurer ces 2 missions, mais suite
à la mise en place des SIAO et de la
centralisation des demandes d’hébergement de l’Urgence sur le 115 (au
lieu du CAI) et de la création des POHI
pour la centralisation des demandes
d’hébergement d’insertion et de logement adapté, le CCAS a du se réorganiser et mettre en place le SIA pour
continuer à assurer cette mission.

cohérence des partenariats et la
garantie d’un accès pour tous
communication pour une lisibilité
pour tous, professionnels et usagers.

Le CCAS peut porter ce projet politiquement mais ne doit pas être tête de
liste, il doit rester un opérateur parmi
les autres. Il peut agir pour recréer des
liens partenariaux solides et renforcer
la coordination entre les acteurs
2. Deux options d’organisation possibles :

 Soit

la création d’un lieu unique
permettant de coordonner toutes les
structures et d’apporter une réponse
adéquate à la situation des ménages
via une orientation efficace. Cela a
été fait par d’autres SIAO et pose la
question d’une organisation similaire
en Isère. (Développement des missions et moyens du POHI).
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 Soit

une organisation avec plusieurs
partenaires mais coordonnée et suivie
par 1 seul comité de pilotage. Les
MDH pourraient être davantage mobilisées en tant que lieux de premier
accueil, du fait de leur proximité avec
les usagers. (Il faudrait néanmoins
former le personnel accueillant afin
d’offrir un service de qualité).

3. Créer une maraude pluridisciplinaire et
pluri partenariale sociale et juridique.
Cela demanderait un développement
des partenariats et une mutualisation
entre partenaires. Sa composition et
les modalités de transmission de
l’information en son sein resteraient à
développer tout en s’appuyant sur le
travail d’Odenore concernant la maraude juridique.
4. Il faudrait aussi impulser
avec les services fiscaux,
ciale, caf etc. de façon à
poser de « référents

un lien fort
sécurité sopouvoir disressources

dans chaque administration » auquel les travailleurs sociaux pourraient
faire remonter leurs difficultés.
5. Il est nécessaire de continuer à faire
vivre le système d’information « SOS
galère ».

132

IV. HÉBERGEMENT D’URGENCE
ET ACTION HUMANITAIRE
Les hébergements collectifs sontils encore le bon modèle ?
Constat :
1. Comme pour les CHRS sur le volet
insertion, il ressort de façon claire que
les publics de l’urgence sont en recherche de lieux où ils peuvent bénéficier d’intimité et d’une capacité à accueillir leurs proches. Ils ne sont aujourd’hui plus prêts à accepter des hébergements collectifs en dortoir. Ainsi,
de nombreuses personnes préfèrent
rester à la rue plutôt que de se rendre
dans des lieux d’accueil collectifs (dans
le cadre du dispositif hivernal par
exemple).

Inconditionnalité d’accueil
Constat :
1. La problématique de l’inconditionnalité
d’accueil est complexe, et le positionnement du groupe de travail reflète
bien les antagonismes qui peuvent
exister entre une position de principe
reposant sur le droit et une position
pragmatique s’appuyant sur l’efficience. Ainsi, le groupe n’est parvenu à
un consensus sur aucune des deux
pistes d’action. Rappelons les enjeux
concernant cette question :

 La

position qui consiste à affirmer
qu’il faut respecter la loi de façon
stricte donne une légitimité au CCAS
pour rappeler à l’état ses propres
obligations en matière d’inconditionnalité et de continuité d’accueil.

 Néanmoins, cette position semble difficile à tenir pour certains, craignant
que son application dans l’état actuel
des choses ne fasse qu’empirer la situation en embolisant la structure et
en l’empêchant de jouer pleinement
son rôle.

En effet, la durée de séjour des personnes en situation administrative
complexe est 2 fois supérieure à celles
des personnes de droit commun et les
séjours anormalement longs sont 5 fois
plus fréquents chez les ménages ne
disposant que de droits minorés.

Proposition :
1. Le groupe n’étant pas parvenu à une
position commune (environ 50% de
participants soutenant le respect strict
de l’inconditionnalité et 50% le principe
d’équilibre des publics), les agents du
CCAS proposent de consolider la décision prise avec la DDCS d’équilibrer les
publics.
En effet, celle-ci apparaît comme le
seul moyen, dans la situation actuelle
de garantir l’efficience de la mission du
CAI (permettre à un maximum de personnes de sortir de l’urgence en démarrant un parcours d’insertion) et la
non exclusion des publics locaux. Le
CAI accueille déjà 50 % de ménages
avec droits minorés, et en accueillerait
environ 90 % en cas de suppression de
la mesure d’équilibre des publics.
Cette proposition nécessite un arbitrage politique de la part du CA du
CCAS.
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Rôle du CAI et type
d’accompagnement
qu’il doit mener
Constats :
1. Le questionnement autour du rôle du
CAI et du type d’accompagnement qu’il
doit mener se pose dans un contexte
qui voit deux évolutions majeures
s’opérer de façon simultanée :

 Augmentation



de la technicité
d’accompagnement du CAI, notamment sous l’impulsion de la DDCS qui
souhaite qu’il réalise un accompagnement social global des résidents,
alors que ceux-ci étaient jusqu’ici en
large partie délégués à des services
tiers (Conseil Général, SATIS, SALTO
etc…).
Arrivée, dans le paysage de
l’hébergement d’urgence d’autres
types d’accueil, davantage axés autour d’une logique de mise à l’abri
humanitaire, à l’image du Rondeau.

3. Par ailleurs, une autre idée est que la
fluidité au CAI, ne peut se développer
qu’en agissant sur les solutions avales,
et donc en créant davantage de solutions d’insertion par le logement. L’idée
étant de désengorger l’ensemble des
dispositifs d’hébergement, et de logement adapté, qui peinent aujourd’hui à
répondre à la demande des personnes
qui cherchent à sortir de l’urgence.
4. Enfin, le groupe a dégagé un large
consensus autour de l’idée que le CAI
devrait, à terme, ne pas avoir à transiger sur des principes réglementaires
(inconditionnalité, continuité) pour assurer de la fluidité, mais que cela ne
pourrait se faire que dans l’hypothèse
où l’ensemble des acteurs seraient en
mesure de respecter la loi.

Quel rôle le diffus pourrait-il jouer
dans le cadre de l’urgence ?
Comment ? Pour quels publics ?
Avec quelles limites ?
Propositions :

Propositions :
1. Dans ce contexte, le point de vue du
groupe peut être résumé par le fait
que le CAI ne doit pas diminuer la
technicité de ses accompagnements
sociaux, car celle-ci est productrice de
fluidité, et qu’il ne doit pas non plus
déplacer son centre de gravité vers
l’action humanitaire, car sa valeur
ajoutée, dans le paysage est d’amener
des personnes, de l’urgence, vers des
parcours d’insertion.
2. De la même façon, le groupe semble
largement partager l’idée selon laquelle il faut faire une différence de
nature, appuyée par les termes employés, entre des actions de mise à
l’abri menées à titre humanitaire, et
des actions d’hébergement d’urgence
avec perspective d’insertion.

Dans un contexte où est favorisé le « logement d’abord », même pour l’urgence, il
faut proposer un maximum de places en
appartement dans le diffus
Cette solution :

 Ne peut pas convenir à tout le monde
 Doit être associée à un accompa

gnement social adapté
Ne doit pas être pensée dans une logique d’économies budgétaires mais
d’efficience d’utilisation.

 Doit

déboucher autant que faire se
peut vers des baux glissants, pour
que l’insertion puisse se prolonger
dans le quartier où les personnes ont
pris leurs repères.
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En ce qui concerne l’accompagnement
social en « insertion urgence » et « insertion humanitaire » les avis sont partagés :

 La question de l’humanitaire est à relier avec le public en droit minoré,
c’est-à-dire qui n’a pas accès au droit
commun. On ne peut pas travailler
sur l’insertion par le travail et le logement quand on n’a pas de droit.

 L’insertion ce n’est

pas que le logement et l’emploi, donc il y a certainement des accompagnements possibles même lorsque les droits des
personnes sont minorés.

Quel regard portez-vous sur le fait
que le CCAS soit à la fois un acteur
institutionnel et un opérateur dans
ce champ ?
Quelle est votre attente par rapport à ce double rôle ?
Quel rôle le CCAS doit-il jouer pour
favoriser l’innovation sociale dans
ce domaine ?
Constats :
1. Actuellement, l’hésitation entre une
réponse humanitaire (mise à l’abri uniquement) et une réponse avec une vision d’insertion (hébergement et accompagnement), brouille l’offre des
prestations à proposer dans les actions
mises en place ou à développer.

Propositions :
1. Le CCAS peut être à l’origine
d’expérimentation du fait de son
double positionnement, mais il doit
passer le relai aux associations dès
que possible, notamment lorsque les
financements sont stabilisés.

2. Dans tous les cas il faut absolument
avoir une même qualité de travail
d’accompagnement entre l’hébergement d’urgence et l’hébergement humanitaire. Ce dernier ne prend plus
place seulement l’hiver, mais est amené à fonctionner toute l’année pour
des publics qui vont séjourner en
France plusieurs années.
3. La technicité des accompagnements
sociaux doit donc être renforcée et un
travail « en pallier » pour certains ménages de l’humanitaire doit être mis en
place si nécessaire. Dans ce sens, des
logements modulaires adaptables selon
la composition familiale des ménages
accompagnés pourraient être développés.
Pour info : des associations arrivent à accompagner des personnes sans ressources
dans des logements et ce type d’initiatives
prometteuses devrait être davantage travaillé.

De quelle façon le CCAS, doit-il
continuer à s’investir dans le
champ de l’urgence sociale ?
Dans quel rapport avec les autres
partenaires et institutions ?
Constats :
Sur cette question les avis sont partagés :

 Les

institutions tutélaires voient un
avantage à avoir un acteur unique
sur toute la chaine pour limiter les
contacts. C’est un avantage pour
l’évaluation et le contrôle que d’avoir
un seul acteur sur toutes les missions.

 Avec les mêmes financements les as-

sociations estiment qu’elles seraient
capables de proposer le même service que le service public CCAS
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Propositions :
La solution pour mettre plus de cohérence
est à chercher du côté de la « gouvernance » et de la diversité de représentativité des membres qui la composent (La
solitude apporte la sclérose, alors que la
pluralité d’intervenants apporte le débat et
l’innovation).

De quelle façon le CCAS doit-il continuer à s’investir dans le champ
de l’urgence humanitaire ?
Dans quel rapport avec les autres
partenaires et institutions ?
Constats :
Le CCAS fait cet accueil humanitaire « par
défaut » parce que les structures
d’urgence sociale sont pleines et qu’il y a
besoin de répondre aux demandes. Mais
l’accueil humanitaire ne peut pas relever
d’un seul acteur (Les questions de la
« gouvernance locale » et du « pilotage fonctionnel» de l’action sont centrales.)

Propositions :
Les avis sont divergents sur cette question :

 Le CCAS est un acteur de terrain, il



connaît les publics et les dispositifs.
C’est le seul à s’être investi sur ces
questions jusqu’à maintenant : donc
on pense logiquement à lui comme
acteur. Il est le seul à être
time
et c’est de son devoir
d’intervenir.
Il ne doit être que le moteur pour
une mise en place locale d’un protocole d’accord réunissant tous les acteurs impliqués.

 Il

peut être les 2 à la fois, avec
d’autres partenaires prêts à s’impliquer.

Comment le CCAS pourrait optimiser son action dans ce champ ?
Comment pourrait-il contribuer à
l’innovation ?
1. D’un point de vue politique :

 Il

pourrait agir auprès de la préfecture pour tenter d’obtenir une déconcentration des services mis en place
afin de désengorger la ville Centre.

 Il

pourrait peser au sein de
l’intercommunalité pour que la réponse à l’urgence se fasse réellement
à l’échelle de la métropole (CIAS ou
Groupement).

 Il

pourrait davantage peser, d’un
point de vue politique sur l’État, pour
obtenir davantage d’engagement de
celui-ci dans le secteur de l’urgence.

2. D’un point de vue technique :

 Il


pourrait améliorer la lisibilité sur
ses dispositifs, en communiquant
mieux et peut être en les simplifiant.
Il pourrait jouer davantage son rôle
de mise en lien pour améliorer les
coordinations entre le sanitaire, le social et le médicosocial.

 Il

pourrait diminuer la redondance
des actes des diagnostics, actions
d’accompagnement, entre les différents services qu’il porte d’abord, puis
avec ceux de ses partenaires.
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Réflexions suscitées par l’action
innovante du Rondeau
Constats :
Le Rondeau est un projet qui permet de
travailler entre plusieurs institutions et
associations, un lieu d’expérimentation.
Une fois que la réponse humanitaire est
apportée, il faut enclencher une démarche
d’insertion et accompagner les familles.
Le CCAS est sur la gestion du camp (à
nouveau le poids de l’histoire : MOUS et
connaissance du public).

Propositions :
La plus-value du CCAS c’est d’impulser le
projet et de mettre les partenaires autour
de la table, ce n’est pas forcément de gérer le camp.
Il faut une porte d’entrée unique pour
toutes les places du Rondeau : le 115.
Sinon création d’une filière parallèle uniquement pour une orientation Ville.

V. COMMENT ÉVITER
QUE DES MÉNAGES
SE RETROUVENT À
LA RUE ?
Constats :
Il y a une centralisation des impayés par le
conseil général, mais il ne fait pas un accompagnement assez adapté. De nombreux autres dispositifs sont en lien avec
le département, mais il y a un manque de
lisibilité pour les professionnels et le public.
Les publics en difficulté ne sont pas identifiés assez tôt et ils manquent d’information sur les démarches qu’ils peuvent
entreprendre.
Le CCAS a essayé de s’impliquer dans
cette action, mais d’une façon indirecte :

 En



développant le rôle de la plateforme budgétaire
En développant des partenariats de
prévention comme celui avec Soléni
En développant un peu un dispositif
de minoration à bas niveau de quittance

Propositions :
C’est une vraie question pour le CCAS de
savoir s’il doit s’impliquer plus dans la prévention des expulsions :

 En


développant des actions de
proximité pour intervenir avant
l’expulsion
En développant
des partenariats
avec les bailleurs sociaux et les structures du logement (ex : le PACT, le
CG (FSL))

137

 En s’inscrivant pleinement comme ac-

teur de ce champ autour de la commission pour la prévention des expulsions

 En

développant l’accompagnement
de certains ménages fragiles dans
leur logement pendant plusieurs mois
sur le modèle pratiqué au SATIS

 En

créant un vrai dispositif de prévention des expulsions

D’un point de vue institutionnel, le
CCAS doit agir :

VI. CONSTATS SUR LES
SPÉCIFICITÉS DU
CCAS
En tant qu’opérateur de grande
taille présent dans toutes les dimensions du secteur AHI (Accueil,
Orientation, Urgence humanitaire,
Urgence sociale)

1. Pour relayer les expérimentations innovantes.
Exemple : L’AAP ou le dispositif du Relais Ozanam avec la fondation de la
Caisse d’Epargne

 Un relatif

2. Pour que soit adapté l’offre de logement à la situation financière des ménages et non plus à la composition de
la famille

 En

3. Pour que se construise une offre de
logement adaptée aux revenus des
ménages
4. Pour que soit mis en place une équipe
pluridisciplinaire mobilisable sur des signalements
5. Pour assurer la lisibilité de tout ce qui
est développé sur cette question dans
la ville.

consensus s’est établi autour
de l’idée qu’en tant qu’opérateur de
grande dimension, le CCAS dispose
d’une force de frappe et de compétences variées via ses nombreux agents
(80 salariés environ sur le secteur AHI).

revanche, les membres du groupe
sont plus partagés sur l’idée que les
nombreux établissements et services
qu’il porte, lui permettent réellement
d’avoir une vision transversale du secteur, facilitant l’inscription de l’urgence
dans des logiques de parcours.

En tant qu’organe émanant de la
ville centre, les membres de
groupes estiment que le CCAS a
des capacités : (par ordre de consensus décroissant)

 De réflexion institutionnelle, sur la base

des besoins repérés et d’action rapide
par son double statut de collectivité territoriale et d’opérateur.

 De

repérage fin des besoins sociaux.
(observation sociale) et d’action de
proximité auprès de publics qu’il connaît.

 De moyens financiers lui permettant de

développer des actions qui ne sont pas
complètement financées (par l’état notamment) et ne pourraient donc pas
être développées par des acteurs tiers.
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 De peser sur l’action politique locale du

secteur de l’urgence, que ce soit par
rapport à l’état, ou par rapport aux
autres communes de l’agglomération
dans le cadre de la métro. (impliquer
l’ensemble des communes).

Les notes de consensus attribuées sur
cette série de proposition montrent que le
CCAS, en tant qu’organe émanant de la
Ville centre, est davantage reconnu par
ses partenaires comme ayant des capacités de repérage des besoins et de réflexion institutionnelle, que de capacité à
développer des actions non financées par
d’autres acteurs et à peser fortement sur
les politiques locales du secteur AHI.

Le groupe s’accorde ensuite
très fortement sur le fait que
l’antériorité de l’action menée par
le CCAS dans le secteur AHI en général et sur l’urgence en particulier
(CAM notamment), le dote : (par
ordre de consensus décroissant)

 D’une bonne connaissance des publics.
 D’une bonne connaissance des problé



matiques de l’urgence et des moyens
pour y répondre.
D’une solide expérience de l’accompagnement en urgence, qui lui permet
aujourd’hui de développer de nouvelles
actions, que ce soit dans le champ de
l’urgence humanitaire (MOUS), ou de
l’urgence sociale (LHSS, CAI).
D’une connaissance des réseaux associatifs et d’une capacité à apporter un
support financier à leur fonctionnement.

VII. PROPOSITIONS
D’AMÉLIORATION
GÉNÉRALES
Les axes d’amélioration généraux présentés ci-après peuvent tous être considérés
comme consensuels compte tenu du niveau d’adhésion des membres du groupe
à chacun d’entre eux.
1. Le double statut d’opérateur et
d’acteur institutionnel dont dispose le
CCAS apparaît très favorable à
l’innovation, et lui donne une responsabilité particulière en matière d’innovation sociale sur le territoire.
2. Le CCAS doit rendre son action plus
lisible en simplifiant les dispositifs qu’il
porte, en ayant une communication
plus claire et plus soutenue sur la manière dont ils s’articulent, et en améliorant la coordination entre ses services.
3. Le CCAS doit agir pour fluidifier les
parcours des usagers en faisant davantage travailler ses différents services
de manière plus coordonnée mais aussi
en étant un moteur de coordination
entre les partenaires du secteur AHI
(sanitaire, logement, acc social, hébergement) de façon à fluidifier les parcours des usagers.
4. Le CCAS doit développer des solutions
« avales » via une meilleure articulation Ville/Métro/CCAS/Bailleurs au niveau de la politique logement / hébergement.
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5. Le CCAS doit mieux agir pour améliorer
l’évaluation des dispositifs et l’observation sociale en travaillant davantage
avec ses partenaires et en ayant recours à des expertises externes pour
mieux objectiver l’efficience de ses actions et produire des diagnostics de
besoins sociaux partagés.
6. Le CCAS doit néanmoins être vigilant et
ne pas créer d’effets d’éviction, en
permettant, par son action, à ses partenaires institutionnels de ne pas prendre leurs responsabilités (dans le
champ de l’urgence notamment).
7. Le CCAS doit développer des actions
dans une dimension plus collaborative,
en impliquant davantage les partenaires, et en étant pas forcément porteur de dispositif, tout en offrant un
soutien à l’ingénierie.
8. Le CCAS doit peser pour les questions
relatives au secteur AHI soient traitées
à une échelle intercommunale (Domiciliation, Urgence etc…).
9. Le CCAS doit s’interroger sur l’opportunité d’avoir recours à de nouvelles
sources de financement. (Fondations,
Europe).
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Groupe 7 :
Coordination de l’action
sociale grenobloise

141

Les enjeux
d’une meilleure coordination
en matière d’action sociale

« Le centre communal d’action sociale anime
une action générale de prévention et de
développement social dans la commune, en liaison
étroite avec les institutions publiques et privées. »

« Les centres d’action sociale exercent leur action
en liaison avec les services et institutions publics
et privés de caractère social. À cet effet ils peuvent
mettre en œuvre des moyens ou des structures de
concertation et de coordination. »
Articles L123-5 et R123-4 du Code de l’action sociale et des familles
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À Grenoble comme ailleurs, malgré le poids
historique du CCAS de la Ville, l’action sociale fait régulièrement l’objet de critiques
quant à la multiplicité des acteurs, au défaut d’information sur les dispositifs existants
ou encore à la complexité administrative en
matière d’accès au droit comme de fina cement de projet. Il faut dire que le domaine
est vaste (accompagnement social, aides sociales diverses, petite enfance, hébergement
et accès au logement, personnes âgées…)
et les institutions intervenantes nombreuses
(État, Conseil général, Ville et CCAS, Métropole, Caisses de sécurité sociale, associations…).
À l’instigation du Conseil général, chef de
file de l’action sociale territoriale, des initiatives ont bien été prises en matière de
coordination des acteurs : élaboration d’une
charte partenariale entre le Conseil général,
la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), la
Mutualité Sociale Agricole (MSA) et l’Union
Départementale des CCAS (UDCCAS) ; organisation d’une « conférence sociale territoriale », au niveau de l’agglomération
grenobloise, en décembre 2013, ouvrant plusieurs chantiers de long terme ; élaboration
d’un protocole de développement social ;
mise en place d’une nouvelle coordination
territoriale pour le développement social (CORTEDES). Il n’en reste pas moins
qu’à l’échelle de la Ville (comme de l’agglomération), des progrès peuvent être faits
en matière de mise en cohérence des périmètres, modalités et objectifs d’intervention des uns et des autres, dans le sens d’un
meilleur service rendu aux publics et d’une
plus grande efficience de l’action des professionnels et des bénévoles mobilisés.

Ces progrès pourraient également s’accompagner d’évolutions dans la manière d’associer la société civile (associations et citoyens)
à l’élaboration des politiques sociales, ainsi
que d’un effort significat f en termes d’observation et d’évaluation de l’action publique dans le champ de la solidarité. Dans
ses « 120 engagements pour Grenoble », la
majorité municipale actuelle soulignait ainsi
la nécessité de « rénover l’action sociale »,
en insistant notamment sur l’observation
des besoins sociaux, la co-construction avec
les habitants, le partenariat avec les associations (y compris sur la question de leur
fi ancement) et l’impératif d’évaluation des
politiques publiques.
À partir de ces constats partagés, le groupe
de travail « coordination de l’action sociale
grenobloise » s’est proposé de soumettre au
Conseil d’Administration du CCAS des chantiers de coordination pragmatiques à ouvrir rapidement (propositions 1 à 5), tout
en identifia t des réflex ons de long terme
(propositions 6 et 7). Le présent relevé de
conclusions se termine par des suggestions
d’éléments de méthodes pour le suivi du
plan stratégique 2015-2020 du CCAS (proposition 8).
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Proposition n° 1
Mettre au point un outil de recensement
des acteurs et actions dans le champ social sur Grenoble
Le groupe de travail a fait le constat qu’il
n’existait aucun outil commun permettant de
recenser les acteurs de l’action sociale grenobloise1, ainsi que leurs domaines d’intervention. Or, un tel outil pourrait constituer
un premier niveau de partage d’information,
préalable aux dynamiques de coordination.
S’étant entendu sur son intérêt, le groupe a
alors discuté du public visé par cette plateforme de recensement (professionnels,
bénévoles, usagers habituels de l’action sociale, grand public ?), des informations à y
inscrire, du support le plus adapté, du périmètre géographique qu’elle devrait couvrir, ou encore du meilleur porteur de projet
pour la développer. Les recommandations du
groupe sont ainsi les suivantes :
n

n

n

 i le développement d’un outil de recenseS
ment paraît pertinent, il convient de rester
modeste et réaliste dans sa réalisation ;
L ’outil « site Internet » fait consensus, un
site qui serait accessible à tous, même si
les membres du GT soulignent qu’il sera
avant tout à l’usage des professionnels et
des bénévoles de l’action sociale ;
L e site décrirait rapidement les organismes
du champ de la solidarité, ainsi que leurs
principales activités, et renverrait soit vers
leurs propres sites Internet, soit vers des
adresses et numéros de téléphone de
sièges (pas de contacts personnels) ;

n

n

n

L e site recenserait également les instances
de coordination existantes dans le domaine social et médico-social, ces coordinations étant relativement méconnues en
dehors de leurs participants (exemples :
CORTA, CORTI, CLSM…) ;
I l conviendrait également d’y intégrer un
chapitre spécifiqu sur les astreintes et
permanences maintenues par les différentes institutions lors des nuits, weekends, jours fériés et périodes estivales (cf.
ci-dessous) ;
L e site serait développé et régulièrement
mis à jour par le Service Information Documentation (SID) du CCAS2, d’abord à
une échelle communale et en lien avec
l’ensemble des acteurs, dans une logique
partenariale. Si son évaluation s’avérait positive, le recensement pourrait ensuite être
étendu à d’autres communes de l’agglomération, par exemple dans le cadre de la
charte des 4 institutions CGI / UDCCAS /
CAF / MSA.

Le GT porte un point d’attention particulier
à l’articulation de cette plateforme de recensement avec la brochure « SOS Galère »
produite par l’association Accueil SDF à destination des sans-abri qui est très utilisée,
aussi bien par les usagers que par les professionnels. Tout le monde souligne l’importance de soutenir la diffusion de SOS
Galère, sous format papier comme sous format électronique (en projet pour 2015). La
base de données du site internet développé
par le SID du CCAS pourrait ainsi constituer
un support d’information mis à disposition
de l’association.

1. À noter : un site collaboratif sur les questions d’insertion professionnelle a été mis en place entre la Région Rhône-Alpes, le Conseil Général de l’Isère, PLIE, la Métro et Pôle Emploi : www.parcoursemploi-bassingrenoblois.org
2. Le SID pourra s’appuyer sur une expérience antérieure : le développement d’une « Base accueils » à destination des
agents au contact des publics. À l’époque, deux réunions par an, animées conjointement par la Ville et le CCAS, étaient
organisées autour de l’utilisation et la mise à jour de cette base.

144

Proposition n° 2
Se mobiliser sur des domaines prioritaires de coordination
Le groupe de travail souligne que, du point
de vue de la construction générale du
plan stratégique du CCAS, il conviendra de
prendre en compte la transversalité des politiques sociales en privilégiant les approches
globales et les notions de parcours. Cette
dimension transversale met ici en évidence
l’importance de la coordination des acteurs,
notamment lorsqu’ils agissent auprès des
mêmes publics, sur des thématiques voisines, ou en proximité géographique. Le recensement des instances de coordination,
proposé ci-dessus, devrait ainsi mettre en
évidence d’éventuelles zones de recoupement et, au contraire, des zones blanches
en matière de coopération institutionnelle.
En matière de coordination thématique, le
GT renvoie bien sûr aux autres groupes de
travail du plan stratégique, qui auront notamment travaillé sur les coopérations de
proximité à mettre en place dans les domaines d’intervention dont ils ont discuté. Le
GT n°7 a notamment souligné l’importance
d’œuvrer de façon coordonnée sur :
n

n

n

n

n

L a question du pouvoir d’agir des habitants
(GT1) ;
L ’enjeu de la qualité du premier accueil
(GT1 et 2), avec une dimension particulière : la coordination entre les interventions des professionnels et des bénévoles ;
L es transitions aux différents âges de l’enfant, notamment entre la crèche et l’école
(GT3) ;
L es jeunes en situation de vulnérabilité
(GT4) ;
L a gestion des situations d’urgence sociale,
en lien avec la mise à l’abri des personnes
et la protection de l’enfance (GT6).

Au-delà de ces sujets traités dans les autres
groupes, et partant du constat qu’il convenait de mettre en exergue un nombre limité
de domaines dans lesquels la coordination
des acteurs de l’action sociale était cruciale,
le groupe de travail s’est entendu sur les
priorités suivantes :

1. Les aides à destination
des publics à « droits minorés »
S’il paraît diffi ilement réalisable de coordonner l’ensemble des aides financières,
notamment facultatives, que dispensent
les différents acteurs de l’action sociale, le
groupe a estimé qu’un travail spécifique
pourrait être mené concernant les aides à
destination des personnes ayant un accès
restreint au droit commun (on parle aussi de
« situations administratives complexes »). De
multiples aides et dispositifs particuliers sont
en effet mis en place, que ce soit par les collectivités ou les associations, pour soutenir
ces personnes, dont une bonne partie vit en
situation de grande précarité. Que ce soit en
matière d’aide alimentaire, d’accès aux soins
ou à l’hébergement, de domiciliation, de recours au droit, de garde d’enfants, de scolarisation, ou encore d’accès à la formation et
à l’emploi, il conviendrait de mener un travail
de concertation pour savoir qui fait quoi et
comment mieux organiser ces interventions,
dans une logique d’accompagnement global.
Ce travail pourrait être fait à l’initiative du
CCAS, ou dans le cadre de la charte partenariale CGI / CAF / UDCCAS / MSA, en invitant l’ensemble des partenaires associatifs et
institutionnels (CPAM, CROUS…).
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2. La coordination santé / social
Le groupe a fait le constat suivant : si un
nombre signifi atif d’instances de coordination existent dans des domaines médicaux
et médico-sociaux particuliers (Inter-Filières
Gériatriques et Gérontologiques, CORTA,
Plateforme de Coordination des Professionnels de Santé, Conseil Local de Santé
Mentale…), le sentiment d’isolement des
travailleurs sociaux face aux problématiques
médicales des usagers reste très fort. Deux
points sont notamment mis en évidence : la
coordination avec l’univers hospitalier et la
prise en charge de la souffrance psychique.
À l’inverse, il est fréquent d’entendre des
professionnels du soin se heurter aux difficultés sociales de leurs patients. Le CCAS et
la Direction de la Santé de la Ville de Grenoble pourraient donc s’efforcer de concert
de renforcer les liens entre les acteurs sanitaires et sociaux sur le territoire communal, notamment en prenant attache avec
l’Agence Régionale de Santé et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie3, dans l’optique
de monter des projets communs et d’échanger sur les bonnes pratiques (boîte à outils
commune).

3. La coordination action sociale /
insertion professionnelle
De la même manière, le groupe de travail a
souligné l’importance de renforcer la coordination entre le CCAS et les acteurs de l’insertion professionnelle. De ce point de vue,
deux éléments significat fs vont intervenir
dans les mois à venir :
n

n

L e transfert du service « Initiatives Emploi » de la Ville vers la Métro. Celui-ci ne
doit surtout pas signifier une distance supplémentaire vis-à-vis du CCAS ;
L a mise en œuvre d’une nouvelle modalité
d’« accompagnement global » à Pôle Emploi, visant à mieux coordonner les suivis
social et professionnel pour les personnes
les plus éloignées du marché du travail. Le
déploiement de cette nouvelle modalité de
suivi doit être l’occasion de rediscuter des
modalités de coopération entre le service
public de l’emploi et les acteurs sociaux,
dont le CCAS.

3. À noter qu’un accord cadre a été signé entre l’UDCCAS et la CPAM, qui ouvre la possibilité de signer des conventions
opérationnelles entre chaque CCAS et la CPAM.

146

Si des efforts interinstitutionnels ont été accomplis ces dernières années (comme les
horaires atypiques pour l’accueil des jeunes
enfants ou la plateforme mobilité emploi…),
le groupe estime que de nouveaux projets
« passerelles » devraient être développés.
Différents exemples ont été cités : coordonner les ateliers d’aide à la rédaction de
lettres et CV (tout le monde en fait !), les
cours d’alphabétisation ou encore la mise à
disposition d’ordinateurs en libre-service.
Enfin, le groupe souligne que le CCAS pourrait organiser, ne serait-ce que ponctuellement, une réflexion partagée entre les
principaux employeurs de stagiaires dans le
domaine social, au vu de l’évolution significative de la réglementation sur ce point et
de la concurrence qui existe entre les stagiaires issus des différentes filières de formation (IFTS, IUT, Université…).

4. Une coordination renforcée
pendant les périodes « creuses »
De nombreux membres du groupe de travail ont souligné que, malgré la continuité
du service public, on notait une réelle différence de capacité de réponse aux situations
de détresse pendant les nuits, week-ends,
vacances estivales et jours fériés. L’outil de
recensement évoqué plus haut devrait ainsi
intégrer un chapitre particulier sur les services restant ouverts pendant ces périodes
creuses, de façon à orienter effic cement les
personnes ayant besoin d’une réponse rapide. Au-delà de cette démarche informative, le CCAS pourrait prendre l’initiative, en
lien avec les associations du secteur, d’un
travail de coordination sur cet enjeu.

NB : en dehors du périmètre direct d’action
du CCAS, le groupe de travail a également soulevé le manque de coordination des acteurs publics et associatifs
en matière de prévention de la délinquance et de protection des personnes
victimes de violence.
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Proposition n° 3
Mieux coordonner le financement publi
des associations de solidarité
Dans leur recherche de subsides pour fonctionner et monter des projets, les associations de solidarité sont de plus en plus
confrontées à la multiplicité des fi anceurs
et aux exigences de ces derniers. La pratique de plus en plus courante des appels
d’offres et appels à projets en est l’illustration. Le groupe préconise donc les éléments
suivants :
n

n

n

 n recensement des finan eurs par doU
maine d’intervention (dans le cadre de
l’outil proposé plus haut) ;
 n recensement des plateformes où sont
U
publiés les appels à projets à destination
des associations de solidarité (idem) ;

n

L ’initiation de « conférences de financeurs », voire d’appels à projets communs, par exemple dans le cadre de la
charte CGI / CAF / MSA / UDCCCAS (en
s’inspirant du système mis en place dans
le cadre de la politique de la Ville). Ce type
de démarche permettrait, en outre, de
travailler à une simplific tion administrative des demandes de fi ancement. Cela
conduirait également à identifier des cas
de non-recours aux finan ements disponibles, ainsi que des lacunes dans l’offre
de fi ancements. Cela permettrait enfi de
mieux défini les compétences de chacun
en matière de financement, le manque de
coordination favorisant l’opportunisme et
le chevauchement des financement ;
L a promotion des financements pluriannuels, dans le cadre par exemple de
subventions régies par des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM).
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Proposition n° 4
Développer de façon raisonnée les relations
entre action sociale et entreprises
Face aux contraintes budgétaires auxquelles
sont confrontées les institutions publiques, la
question du soutien des acteurs privés (hors
associations) aux politiques de solidarité se
pose aujourd’hui de façon plus aigüe. Tout
en soulignant l’importance de ne pas perdre
le sens d’une action sociale en la mettant
au service d’une stratégie d’entreprise, le
groupe de travail a relevé deux axes de travail pertinents :

1. Encourager et coordonner
le mécénat de solidarité sur
Grenoble
Force est de constater que les professionnels de l’action sociale n’ont pas le réfle e de
faire appel au mécénat car il est beaucoup
moins visible que dans le domaine sportif
par exemple. Par ailleurs, les entreprises et
fondations d’entreprise sont relativement indépendantes du circuit des finan ements publics. Elles travaillent en vase clos et gardent
pour elles leurs prérogatives, même si elles
communiquent sur leurs actions.
L’éventualité de créer un « club de mécènes
solidaires » à l’échelle de l’agglomération
grenobloise pourrait alors être envisagée, à
l’initiative conjointe de la Métro (pour la dimension économique) et du CCAS (pour la
dimension sociale). Il pourrait constituer tout
à la fois un lieu d’échanges et d’informations
entre entreprises et acteurs des politiques
sociales (publics et associatifs), et une plateforme d’initiatives partagées (exemple : « le
Grand Repas »).

Remarque : l’outil de recensement proposé
plus haut pourrait indiquer les principaux
mécènes solidaires actifs sur le bassin grenoblois.

2. Nouer des partenariats avec
les Comités d’Entreprise
Il existe un cloisonnement entre les aides
proposées par les CE à l’intérieur des entreprises (aides aux vacances, chèques vacances, tickets restaurant, crédits à taux
préférentiel…) et les aides proposées à
l’extérieur (par les services sociaux). Dans
les faits, les deux types d’aides sont cumulables. On pourrait donc imaginer que le
CCAS prenne l’initiative de rassembler les
CE, le Comité des Œuvres Sociales de la
Ville et les acteurs de l’action sociale qui le
souhaitent autour de projets communs, de
façon à éviter les doublons et démultiplier
les impacts (exemple de l’accès à la culture
dans le cadre d’une réflex on à mener autour
du Pass Culture).

3. Développer des « achats
responsables »
Deux pistes sont évoquées en matière
d’achats responsables :
n

n

 n travail partenarial avec les entreprises
u
en les sensibilisant à l’action du CCAS afi
qu’elles proposent des produits ou services
à meilleur coût dans une perspective solidaire ;
le développement des clauses sociales
dans les marchés publics.
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Proposition n° 5
Mettre en réseau les centres d’information
et de documentation spécialisés sur les questions sociales
Partant du constat qu’il existe localement un
grand nombre de centres d’information et
de documentation spécialisés dans les politiques sociales (CCAS, IFTS, IEP, IUT, Université…), le groupe suggère de travailler à
une mise en réseau de ces lieux-ressources,
de les faire connaitre auprès des publics intéressés (professionnels, bénévoles, universitaires, étudiants…) et d’en favoriser l’accès
au plus grand nombre. Cet accès devrait
être tout à la fois physique (coordination des
horaires d’ouverture) et virtuel (liens à tisser entre les différentes plateformes Internet
existantes). Bien qu’initiée par le CCAS de
Grenoble, une telle démarche de rapprochement devrait pouvoir intégrer d’autres CCAS
volontaires et contributeurs.

A noter : le groupe estime que cette démarche de mutualisation entre experts du
champ social serait plus pertinente qu’un
rapprochement de type généraliste entre le
centre de documentation du CCAS et ceux
de la Ville et de la Métro.

Proposition n° 6
Engager une réflex on globale sur l’articulation
Métro – Ville – CCAS en matière d’action sociale
Les axes de travail concrets évoqués jusqu’ici
renvoient régulièrement à une réflex on de
fond sur l’articulation entre les interventions
de la Métro, de la Ville et du CCAS, dans une
logique de transversalité de l’action publique
locale en matière de solidarité (exemple :
les diverses tarifi ations sociales des services publics, la petite enfance dans les parcours éducatifs, les liens santé / social, les
liens social / insertion, la gestion de dispositifs d’urgence de type « Rondeau »…). Le
groupe propose d’engager une réflex on de
long terme sur le sujet, en commençant par
une démarche d’évaluation de la pertinence
des coordinations existantes et d’identific tion des redondances éventuelles. Cette démarche d’évaluation apparaît d’autant plus

nécessaire à l’heure de la métropolisation
d’un certain nombre de volets de l’action
publique. De fait, le CCAS est déjà mandaté
sur certains projets intercommunaux (Plateforme mobilité, Centre d’accueil intercommunal…).
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Proposition n° 7
Engager une réflex on sur une éventuelle dynamique
de Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
à l’échelle de l’agglomération
Découlant de la proposition précédente, le
groupe de travail propose de réfléch r à l’opportunité d’engager les communes du bassin grenoblois dans la mise en place d’un
CIAS. À l’instar de ce qui a été monté dans
le Pays Voironnais, il pourrait s’agir de définir un premier volet de compétences transférables vers un CIAS, sans remettre en
question l’existence des CCAS. À noter qu’il
faudrait que l’ensemble des communes de la
Métro acceptent de s’y engager, afin d’éviter la multiplication des échelles territoriales.
Si c’est bien le cas, une telle dynamique de
coordination à l’échelle de l’agglomération
pourrait permettre une mise en cohérence
significative des dispositifs sociaux, ainsi
qu’une simplificat on des partenariats avec
les institutions locales (CG, CAF…).

A titre d’exemple, la mutualisation d’un
axe de travail « observation / évaluation /
recherche » pourrait être envisagée dans
le cadre d’un CIAS, à partir de l’obligation
faite aux CCAS de produire une « Analyse
des Besoins Sociaux », ainsi que des exigences croissantes en matière d’évaluation
des établissements et services communaux.
Cette éventualité apparaît d’autant plus intéressante qu’il existe déjà une démarche
d’observation commune sur l’agglomération
grenobloise, à travers l’OBS’Y. Un CIAS qui
se serait vu confier l’ABS par l’ensemble des
CCAS de la Métro pourrait donc être l’interlocuteur privilégié de l’OBS’Y, mais aussi des
partenaires de l’observation, des études et
de la recherche sur les questions sociales
que sont le Conseil général et la CAF, ou encore l’IFTS et l’université.

Remarque : le GT souligne l’importance d’associer les usagers des CCAS à l’élaboration
d’une politique sociale intercommunale, quel
qu’en soit l’objet.
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Proposition n° 8
Suivre au fil de l’eau la mise en œuvre
et l’impact du plan stratégique du CCAS
Au démarrage de la démarche de concertation, le GT n°7 s’est vu confier la mission
de proposer des modalités d’évaluation de la
mise en œuvre du plan stratégique du CCAS.
Le groupe propose ainsi les éléments suivants :
n

n

n

 écliner le plan en objectifs mesuD
rables : il faut définir en amont des indicateurs d’évaluation et leur mode de
mesure, à la fois en termes de montée en
charge et d’impact des actions engagées,
éventuellement en partant du bilan du
plan stratégique précédent ;
 évelopper des moyens, y compris en
D
termes de ressources humaines, et des
méthodes de mesure pour renseigner ces
indicateurs au sein d’un tableau de bord
synthétique ;
 éunir une fois par an des groupes de réR
flex on thématiques. Dans la mesure où
la structure adoptée pour le plan stratégique risque de différer considérablement
des 7 axes de réflex on correspondant aux
groupes de concertation, il s’agirait de recomposer de nouveaux groupes de travail,
en fonction des thématiques adoptées par
le plan stratégique, avec une dimension
plus opérationnelle ;

n

n

L a coordination de l’évaluation du plan
stratégique doit avant tout être institutionnelle, même si les partenaires associatifs
et les usagers doivent être associés à la
démarche (enquêtes de satisfaction, participation aux instances de réflexion partagée, élaboration de préconisations pour
ajuster les programmes engagés) ;
 nfin, le groupe souligne l’importance de
E
réunir régulièrement les décideurs politiques pour mettre régulièrement à jour
leurs orientations, au regard notamment
des résultats des indicateurs renseignés au
fil de l’eau, et coordonner les processus de
décision.
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annexe
Charte partenariale de l’action sociale et médico-sociale en Isère 2014-2016
Conseil Général de l’Isère / Caisse d’Allocations Familiales / Union Départementale des CCAS /
Mutualité Sociale Agricole
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Compte-rendu succinct
de la plénière
« Vers le plan stratégique
2015-2020 du CCAS »
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Alain Denoyelle, Vice-Président du CCAS,
et le Conseil d’Administration du CCAS
vous invitent à participer à la plénière :
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2
En présence d’Éric Piolle, Maire de Grenoble
Le jeudi 22 janvier 2015
de 9 h à 12 h 30 à Alpexpo, avenue d’Innsbruck
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Introduction
Eric Piolle, Maire de Grenoble
Le Maire de Grenoble a souligné l’intérêt
d’une démarche d’élaboration d’un plan
d’action pour le CCAS, au titre des années
2015-2020, qui associe et ses partenaires,
et ses usagers, et ses agents.
Il a rappelé l’attachement de la municipalité
de Grenoble aux enjeux sociaux et a souligné l’importance du CCAS, Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Grenoble :
ce dernier s’inscrit dans l’histoire des solidarités à Grenoble, ville qui est un terreau de
citoyenneté.
Grenoble doit permettre à chacun de
s’intégrer dans une histoire commune. C’est
pour cela qu’il importe de développer
l’implication des habitants dans la construction de réponses structurées en matière de
solidarité, de protection sociale, d’action
sociale.
En outre, le Maire a précisé qu’à un moment de restriction des moyens financiers
de la Ville par l’Etat, la Ville a fait le choix
de maintenir non seulement le montant de
la subvention qu’elle verse au CCAS, 25,4
M€, soit quelques 35% de son budget de
fonctionnement, mais aussi le montant
global des subventions de la Ville aux associations de solidarité.
Enfin, il a conclu en soulignant que la démarche en cours, initiée à l’automne, allait
se terminer à la fin de l’hiver avec la délibération par le Conseil d’Administration du
CCAS de son Plan stratégique, au vu des
travaux des groupes de travail dont la restitution est organisée aujourd’hui.

Sens et méthode
d’élaboration du plan
stratégique
Alain Denoyelle, Vice-Président du
CCAS
Le Vice-Président du CCAS a précisé que la
démarche d’élaboration du plan stratégique
s’appuie sur les travaux de sept groupes de
travail dont les thématiques sont :

 GT1 :

Animation territoriale et pouvoir
d’agir des publics

 GT2 : Lutte contre les inégalités
 GT3 : Offre de services pour les petits
enfants et soutien à la fonction parentale

 GT4 : Une action sociale pour les jeunes
Grenoblois

 GT5

: Autonomie et accompagnement
du vieillissement

 GT6 : De la rue au logement de qualité
 GT7 : Coordination de l’action sociale
grenobloise

Ces groupes de travail ont réuni différents
acteurs – usagers, partenaires et agents du
CCAS – soit 140 personnes. Quarante-cinq
institutions et associations ont ainsi participé à ces travaux. À raison d’une moyenne
de quatre rencontres co-animées par un
membre du Conseil d’Administration du
CCAS et un membre du Comité de Direction
du CCAS.
Le Vice-Président a souligné l’importance
de cette réflexion collective, qui permet à la
fois d’élargir le débat au-delà des seules
politiques à élaborer, de rechercher les
complémentarités entre les interventions
des différents partenaires, et d’envisager
des projets communs.
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Il conclut en soulignant les trois prochaines
étapes qui font suite aux travaux des
groupes :

réflexions du jour ; élaboration qui pourra le cas échéant aller au-delà des préconisations des groupes.

 La plénière de ce jour, pour leur restitu-

 L’adoption du Plan stratégique par déli-

tion.

 L’élaboration

du Plan stratégique luimême, qui s’appuiera sur ces travaux, les

bération du Conseil d’Administration du
CCAS, prévue en mars 2015.

Présentation des grands constats et des propositions des
groupes de travail
Membres du Conseil d’Administration du CCAS, co-animateurs des groupes

 GT1 : Christiane Raeymackers
 GT2 : Bernard Macret
 GT3 : Elisa Martin
 GT4 : Emmanuel Bodinier
 GT5 : Kheira Capdepon
 GT6 : Mondane Jactat
 GT7 : Tayeb Boukenoud
Réactions des participants et
éléments de réponse, lors de
la restitution

 L’importance

du primo-accueil, en tant
que fonction première des Maisons des
Habitants en particulier, a été soulignée,
notamment celle de la qualité de
l’écoute. L’orientation des personnes accueillies vers les interlocuteurs et services compétents requiert une base de
données à jour et des connaissances
éprouvées des droits et des services.
L’idée d’un accueil auquel pourraient participer des habitants, des bénévoles, a
été formulée.

 Face

à l’ensemble des constats des
groupes de travail, le Vice-Président du

Cf. les relevés de
conclusions rendant
compte des travaux de
ces différents groupes

CCAS a souligné que le CCAS et ses partenaires ne sont pas dépourvus, en
termes de capacité de réponse, et qu’il
convient plus que jamais d’apprendre à
résoudre ensemble les situationsproblèmes, c’est-à-dire autant avec les
partenaires qu’avec les usagers euxmêmes.

 Parmi les

constats, le Vice-Président du
CCAS relève l’importance de la formation
des professionnels et la nécessité d’une
action sociale plus affirmée en direction
des jeunes, la nécessité d’un maillage
plus efficient des interventions avec
l’Education nationale, avec les associations et équipements sportifs, enfin la
nécessité d’une clarification de la relation
au secteur privé.
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 Un

participant réagit à la proposition
d’une mise en réseau des services
d’information documentaire, en soulignant que pour qu’une telle démarche
soit pertinente, il faut bâtir quelque
chose qui ait du sens, analyser les besoins réels des bénéficiaires potentiels et
se donner les moyens de la réponse à
ces besoins.

 Un

participant brandissant sa carte
d’adhésion à un dispositif du CCAS, le
Pass Culture, met en valeur la dimension
culturelle de l’action sociale du CCAS, en
termes d’accès.

 Un participant, se félicitant de l’attention

du CCAS à la diversité des situations des
habitants, souligne combien il est important d’avoir conscience qu’un certain
nombre de personnes vivent avec des
critères de survie bien différents de ceux
du sens commun, mais qu’il convient
toujours de leur permettre d’être accueillis, écoutés, dans des espaces où ils peuvent venir ; enfin qu’il convient également d’aller davantage vers eux et vers
leur entourage familial ou leur voisinage.

 Un participant souligne la volonté de la

municipalité de développer une action
sociale dans le respect de la diversité.
Mais il dit aussi l’importance de définir
l’horizon politique. Il cible plusieurs exigences d’une action efficace : la connaissance des problèmes, la cohérence des
interventions, leur évaluation, leur visibilité aussi.

 Rejoignant

un autre participant qui se
demandait : « à partir de quel moment
un Grenoblois peut-il se dire que le CCAS
est fait pour lui ? », il propose que soit

envisagé un petit film rassemblant des
témoignages d’habitants et d’usagers
ayant trouvé au CCAS des appuis institutionnels, voire des réponses, en regard
de leurs situations-problèmes.

 Un participant affirme que tout travailleur
social, en tant qu’agent de pouvoir, a
aussi à apprendre à partager son pouvoir
d’agir.

 Un administrateur du CCAS valide cette
orientation, en regard de la réévaluation
des missions du CCAS et de leur mise en
œuvre.

 Dans le même ordre d’idées, un participant s’interroge sur l’ampleur de la participation d’usagers aux travaux des
groupes. Il est précisé que cette participation fut variable selon les groupes,
souvent trop faible, mais toujours utile.

 Un

administrateur du CCAS observe
combien il importe que l’action sociale
soit l’objet d’un débat démocratique et
précise que la question est de savoir, en
regard des situations-problèmes, comment on agit ensemble, avec l’implication
et la créativité de chacun.

 Un

participant pose la question sociale
d’un revenu de base, répondant à
l’interrogation d’un autre participant
s’interrogeant sur le sens de la Banque
alimentaire dont les interventions peuvent être assimilées à un complément de
revenu.
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 Un

participant s’interroge sur le cadre
institutionnel d’une réflexion autour de
l’action sociale, en regard de la nouvelle
Métropole et de l’évolution du Département.

 Un participant s’interroge sur la mise en

ligne des comptes-rendus des travaux
des groupes, mais aussi sur la visibilité
des interventions du CCAS, en termes de
site internet.

 Un

participant souligne la contradiction
permanente à lever entre une action sociale pour tous et la protection des plus
vulnérables ; proposant une méthode
pour la lever : construire, avec les personnes concernées, les réponses à apporter.

 Des administrateurs du CCAS soulignent,
en regard d’une nécessaire réévaluation
de l’action en faveur des jeunes, d’une
part l’importance de stabiliser les réponses institutionnelles autour de l’accès
au logement, de l’insertion sociale et de
l’insertion professionnelle, d’autre part
l’importance du triptyque accueil / orientation / accompagnement.

Un grand témoin
Vivian Labrie, animatrice du Collectif
pour un Québec sans pauvreté
Vivian
Labrie
fait
un
« rapport
d’étonnement d’une citoyenne du Québec »
qui découvre un environnement institutionnel différent que celui du Québec, mais des
problématiques souvent communes.
Elle souligne combien est précieux pour
une politique municipale de disposer d’un
« lieu » pour améliorer la vie commune des
habitants, avec une attention particulière
pour les personnes en situation de pauvreté.
Elle met en valeur le positionnement attendu du Conseil d’Administration du CCAS,
non seulement d’aller davantage vers les
gens concernés par l’intervention du CCAS,
mais aussi de les faire participer davantage
à l’action. Faisant le parallèle avec les
Centres locaux de services communautaires
existant au Québec.
Se félicitant de ce temps de réflexion et de
débat, comme « d’un temps de l’utopie »,
qui permet de s’interroger sur le vivre ensemble et sur la lutte contre la pauvreté, et
permet de « nommer l’horizon », elle formule deux points d’attention pour les participants à cette plénière :

 Devant

l’idée émise par un groupe de
travail de ne pas laisser des personnes et
leurs situations « entre les mailles du filet », elle s’interroge : « ils risquent de
sombrer, certes ; mais jusqu’où ? »,
« qu’est-ce qu’il y a dans l’idée d’un filet
social ? ».

 In fine, elle formule une invitation : « occupons-nous des escaliers, plutôt que de
faire trop souvent monter aux gens des
escaliers qui descendent ! ».
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Conclusion
Alain Denoyelle, Vice-Président du CCAS
Le Vice-Président précise que les relevés de
conclusions des sept groupes de travail
seront sur le site internet de la Ville de
Grenoble et donc de son CCAS.
http://www.grenoble.fr/1420-l-observationsociale-et-les-politiques-d-actionsociale.htm
(rubrique Documents à télécharger).

tiques d’action sociale abordées ce jour ont
été travaillées par le CCAS avec ses partenaires.
Il s’interroge sur le bon niveau
d’intervention pour traiter telle ou telle situation-problème : à l’échelle de la ville ou
à l’échelle des secteurs.

Il se félicite que cette matinée et, plus largement, cette démarche d’élaboration du
Plan stratégique du CCAS soient l’occasion
d’avancer ensemble, tous acteurs confondus.

Reprenant l’image du « filet social », il souligne combien il est important de savoir
comment détecter toute situation-problème
appelant une intervention des institutions,
mais aussi de savoir comment interagir
ensemble pour y répondre.

Il propose de se retrouver, par exemple
dans un an, pour voir comment les théma-

Il remercie vivement tous les participants et
les animateurs.

