Conseil Municipal du 26 septembre 2016

Une politique sociale globale
pour réduire les inégalités

- Education, jeunesse

- Permettre le développement de chacun
- Espace public
- Partager un lieu de vie commun
- Mobilité, transport
- Lutte contre les pollutions, favoriser l’insertion sociale et professionnelle

- Economie locale
- Développement local

Des ressources et des compétences
au service des Grenoblois

Nombre d’agents

Dépenses de
fonctionnement

1398 en 2015

69,3 M€ en 2015
dont
37 % % de subvention
municipale

Dépenses
d’investissement

5,8 M€ en 2015

Principaux travaux d’investissement
 Réaménagement de la MDH Abbaye et installation du restaurant associatif La

Pirogue

 Réfection toiture du LFPA Saint-Laurent
 Réaménagement et extension de la cuisine de l’EHPAD Lucie Pellat
 Mise en accessibilité du Centre de Jour Les Alpins
 Ouverture de la crèche Vigny Musset

La Pirogue

Crèche Vigny Musset

Politique d’accueil, d’hébergement et d’insertion
Des dispositifs d’hébergement temporaire pour contribuer à la résorption des
bidonvilles (distinct de l’hébergement d’urgence)


Le Dispositif Hôtelier : l’année 2015 a été l’année de la résorption totale des
ménages hébergés dans ce dispositif par l’Etat.



La MOUS d’agglomération, Dispositif d’Insertion par le Travail et le
Logement pour les ROM UE : dispositif METRO dont le CCAS est l’opérateur.
 Elargissement des actions sur l’emploi à des personnes non logées.



Le site transitoire d’hébergement du Rondeau d’une capacité de 120 à 150
personnes.



Le dispositif d’appartements temporaires : hébergement de ménages, comme
alternative à l’hébergement hôtelier. 27 ménages ont été accueillis sur ce dispositif.

Accompagnement et soutien à domicile des
personnes âgées
 Démarche « Ville Amie des Aînées » dans la suite du Plan stratégique adopté
en 2015, ateliers sur Habitat et Environnement, Lien social et Solidarité,
Engagement et citoyenneté
 La Restauration à domicile : 747 usagers. Un service très majoritairement dédié
à des personnes de 80 ans et plus vivant seules
 Le Service de soins infirmiers à domicile : une activité essentielle pour les
personnes en perte d’autonomie (249 places)

Focus sur l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer :

 L’Equipe Spécialisée Alzheimer du SSIAD (+ 10 places). L’ESA a accompagné
79 personnes en 2015.
 Le Centre d’accueil de jour Les Alpins, d’une capacité d’accueil de 24 places
 La Plateforme de répit et d’accompagnement des aidants, dite Maison
des Aidants Denise Belot, en lien avec l’association France Alzheimer Isère.

Maisons des Habitants

Accès aux droits et informations
 Fonction accueil élargie au sein des MDH et reliée aux dispositifs et plateformes
d’accès aux droits.
 Des écrivains publics désormais dans tous les secteurs avec :
 Une action individuelle : 5 160 personnes reçues lors des permanences
 L’entrée sociolinguistique : 924 personnes reçues et 427 inscrites aux ASL.
 Des actions collectives d’information / mobilisation : charges locatives, lire une
facture, comprendre sa facture énergétique…
 Permanences juridiques : 243 permanences et 807 personnes reçues (pour des
questions de droit de la famille, du logement, du travail…).

Politiques d’aides redistributives
et d’accompagnement
Les aides aux vacances :
 Pour les enfants, centres de loisirs et séjours (majoritairement familles QF < 415 €)
• 3 220 enfants ; 2 034 familles
•

Pour les familles,
•
•
•

•

Séjours collectifs à Massacan : 376 personnes représentant 86 familles, dont
216 enfants
Sorties familiales : 1064 personnes représentant 263 familles, dont 581 enfants
Vacances individuelles : 262 personnes représentant 68 familles, dont 239
enfants
97 personnes isolées ont également pu participer

Projets 2017
L’accès aux droits fondamentaux :
lutte
contre
le
«non-recours»,
développement
de
l’information,
« plateforme des solidarités »…
 Forum des Droits février 2017

L’éveil

des

jeunes

enfants

:

développement de l’accueil d’enfants
handicapés, travail autour de l’autisme
159 enfants porteurs de handicaps dans les
crèches : 6 par équipements
58 % porteurs
comportement

de

troubles

sévères

du

 Rencontres socio-éducatives de la
petite enfance
2017

