Actions sociales – Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – Année 2021
Les 17 membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale se sont réunis,
5 fois en 2021, afin d’échanger sur les différents sujets à traiter et les décisions à prendre.
1 Analyse des Besoins Sociaux (focus
adolescent avec une enquête vers les
15 – 20 ans).
Un comité de pilotage s’est réuni 5 fois
pour la mise en place et le suivi de l’analyse
des 521 réponses 15-20ans.
1 Projet social 2021-2026 avec de nombreuses pistes de travail pour répondre
au mieux aux besoins des habitants.
27 personnes inscrites sur le registre des personnes vulnérables qui bénéficient d’une attention
particulière (appels téléphoniques, visites de courtoisie, accompagnement administratif…).
35 prises de rendez-vous au centre de vaccination de Liffré en lien avec animation séniors de LCC.
439 € d’aides sociales (bons alimentaires ou carburants, aide financière remboursable
ou non.
De plus, 18 foyers ont bénéficié du
dispositif chèque eau en lien avec La
Saur pour un montant total de 477 €.
397 « colis de bonne année » distribués aux domiciles
des plus de 70 ans. Cette action a permis de maintenir
un lieu malgré l’annulation du repas des ainés.
En partenariat avec 12 jeunes du Lycée Jean-Baptiste Le Taillandier et 19 bénévoles ceux sont
504 personnes (dont 112 résidents de l’EHPAD Saint-Joseph) qui ont pu bénéficier d’un colis.
45 avis de passage qui ont fait l’objet de 25 récupérations au PSP – Coût de l’opération 4 145 €
Personnes accueillies par le CCAS au sein du PSP
328 en 2019
321 en 2020
535 en 2021
Au-delà de l’accueil physique au
CCAS, des entretiens téléphoniques
sont en augmentation.
En parallèle, des visites à domicile
se développent pour mieux
répondre aux difficultés des
personnes
(administratives,
mobilités, soutien psychologique…)

Dans le cadre de la lutte
contre l’isolement, 7
après-midis
d’animations « temps
de rencontres » depuis
juin ont été proposées
aux habitants afin de
créer ou de maintenir du lien social. 16 personnes ont pu en bénéficier.
Dans la continuité, le CCAS va s’investir dans la coopération du réseau Monalisa (MObilisation
NAtionale contre L’Isolement Social des Agés) des actions menées par une « équipe citoyenne » de
bénévoles.
Logement
Pour rappel le parc de Néotoa est composé de 154 logements dont 24 en démolition pour en
reconstruire 48 nouveaux soit 130 actifs actuellement et 4 logements de Fougères Habitat.
Nombre de nouvelle demande de logement social ou renouvelée saisi par le CCAS en 2021.
153 dossiers ont été traité par le CCAS. Cela représente 71 nouvelles demandes, 43 demandes de
renouvellement et 39 modifications. 80 situations sur les 153 sont des résidents de Saint-Aubin-duCormier.
Au 31 décembre 2021, 264 foyers demandent un logement sur Saint-Aubin-du-Cormier, 36 en
deuxième choix, 83 en premier choix dont 37 que Saint-Aubin-du-Cormier.
5 commissions logement avec 13 logements à attribuer dans le parc Néotoa et 3 du CCAS.
10 états des lieux de sorties parmi les
10 logements du CCAS dont 4 pour logement
d’urgence.
Le taux d’occupation du logement d’urgence
est de 63 % soit 228 jours sur l’année 2021
pour 4 situations différentes.
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Une réflexion sur les objectifs des logements
a été enclenchée.

