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INTRODUCTION 

 
Les centres communaux d’action sociale constituent un des leviers des politiques sociales 
territoriales. Ils restent en effet le dernier recours pour de plus en plus de ménages. 
 
La ville de Gonesse et son CCAS ont donc un rôle important à jouer pour répondre aux enjeux 
sociaux du territoire, dans un contexte de crise économique, qui a une incidence sur le niveau de 
besoins de la population d’une part, et de contraintes budgétaires accrues d’autre part, aussi bien 
pour la collectivité que pour ses partenaires.  
 
L’analyse des besoins sociaux, obligation introduite par le Code de la Famille et de l’Action Sociale 
permet de mieux identifier les évolutions passées et à venir en matière de développement social sur 
le territoire communal. 
 
Après plusieurs mois de débat engagé sur le devenir de cet outil, un décret paru en juin 2016 
supprime l’annualité de la démarche au profit simplement d’un diagnostic sociodémographique en 
début de mandat municipal, assorti de possibles analyses complémentaires les années suivantes. 
Convaincus de l’intérêt de cette analyse régulière, les administrateurs et les services ont souhaité 
reconduire la réalisation de ce document. 
  

 
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

A.  L’Organisation du CCAS 

De par sa structure paritaire, le CCAS est présidé de plein droit par le Maire de la commune. 
Son Conseil d’Administration est constitué paritairement d’élus locaux désignés par le 
Conseil Municipal et de personnes qualifiées dans le secteur de l’action sociale, nommées 
par le Maire. 

La parité  apporte au CCAS une cohérence d’intervention plus forte puisqu’elle s’inscrit  dans 
la réalité et la diversité de la commune et de la société dans laquelle il s’organise. 

De plus, elle induit des coopérations négociées et adaptées entre les élus, le monde 
associatif et les professionnels sociaux qui le composent. 

Le CCAS est situé au 1 avenue Pierre Salvi au Pôle Population Éducation Solidarité. 

B. Les Missions du CCAS 

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la 
commune en liaison avec les institutions publiques et privées. Il est de ce fait l’institution 
locale de l’action sociale par excellence. A ce titre, il développe différentes activités et 
missions légales ou facultatives, directement orientées vers les populations concernées. 
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LA VILLE DE GONESSE 
 

Localisation de Gonesse en France, Ile-de-France et dans le Val d’Oise. 

 
 

Gonesse est une ville située dans le département du Val-d'Oise et la région d'Île-de-France.  
Gonesse est en superficie la deuxième commune du département. La commune s’étend en effet sur 
une superficie globale de 2008 ha dont 490 ha en surfaces urbanisées et 1300 ha en surfaces 
agricoles. Une grande partie de la superficie communale est également consacrée à des zones 
industrielles. 
 
Gonesse, ville de 26 343 habitants située dans l’Est du Val d’Oise, en périurbaine, anciennement 
rurale, est aujourd’hui desservie par  la ligne de RER D (à 20  minutes de Gare du Nord) et un 
réseau de bus.  
 
La proximité  de Paris et des plateformes aéroportuaires du Bourget et de Roissy Charles de Gaulle 
a permis de développer l’attractivité du territoire. 
 
Le Bus à Haut Niveau de Service et la ligne 17 : 
 
Après de nombreux mois de travaux, le BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) a été mis en service 
courant novembre 2016.  
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Ce nouveau bus connecte 
la gare de Villiers-le-

Bel/Gonesse/Arnouville au 
parc des expositions de 

Villepinte et relie ainsi cinq 
arrêts à Gonesse : Le 

Centre commercial de la 
Grande Vallée, le nouvel 

hôpital, la zone industrielle 
(Fontaine Cypierre), la 

Patte d’Oie et la ZAC Paris 
Nord 2. 

 

Plus rapide et profitant 
de voies de bus 

réservées, il permet 
d’augmenter la 

fréquence de passage 
des bus. 

 

 
L’aménagement du 

Triangle de Gonesse 
permet de raccrocher 

la ville au projet du 
grand Paris avec la 

construction de la gare 
du Triangle de 

Gonesse et l’arrivée de 
la ligne 17 du Grand 
Paris Express (métro 
automatique). Cette 

nouvelle ligne 
raccordera Saint-Denis 

Pleyel au Mesnil-
Amelot en passant par 

Gonesse et Roissy.  

Dès le mois d’avril, 
l’enquête publique  a 
permis de recueillir 

l’avis des citoyens sur 
ce projet 

d’infrastructure qui, 
outre la desserte du 

triangle, contribuera à 
améliorer les 

déplacements en 
transport en commun 

de Paris et de 
l’aéroport Charles de 

Gaulle. 
 

 
 
La santé à Gonesse : 
 
Deuxième commune du département par sa superficie, Gonesse est soucieuse d’améliorer la santé 
de ses habitants. 
 

 

La Ville a démontré son engagement en matière 
de santé en créant l’Atelier Santé Ville en 2004 
et en signant un Contrat Local de Santé en 
2013. Cette démarche favorise la création ou le 
soutien d’initiatives en matière de prévention et 
de soins et inscrit le territoire dans une 
dynamique de réseau (dont le réseau Ville 
hôpital). 
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Outre ses missions de prévention et de sensibilisation dans le domaine de la santé, l’Atelier Santé 
Ville apporte par ailleurs son soutien à l’installation de professionnels de la santé sur la ville. 
 

 

Le nouvel hôpital de 
Gonesse, pôle de santé 
majeur dans le département 
du Val d’Oise, a la capacité 
de traiter jusqu’à 90 000 
urgences par an avec des 
technologies de pointe.  

 
La Ville est découpée en cinq quartiers : 

� Le quartier du centre-ville 

� Le quartier de St Blin, la Madeleine, Les Genévriers, le Vignois 
� Le quartier des Marronniers Grande Vallée 
� Le quartier des Tulipes, St Blin nord 
� Le quartier de la Fauconnière 

 

Depuis le 1er janvier 2014, la Ville fait l’objet d’un classement en Zone de Sécurité Prioritaire. 
Concrètement, la ZSP à Gonesse permet d’établir entre l’ensemble des acteurs locaux un constat 
partagé des problématiques de sécurité et de définir les priorités d’actions. 
 
La ville de Gonesse a rejoint la communauté de communes Val-de-France depuis le 1er janvier 2014 
et fait partie de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France depuis le 1er janvier 2016. 
 
CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES DE GONESSE : 
 
Evolution et structure de la population en 2013 
Population par tranches d’âges : 

 

 

2013 % 2008 %
0 à 14 ans 6142 23,6 6430 24,3

15 à 29 ans 5748 22 6097 23
30 à 44 ans 5315 20,4 5814 21,9
45 à 59 ans 4785 18,3 4635 17,5
60 à 74 ans 2637 10,1 2340 8,8

75 ans ou plus 1448 5,6 1182 4,5
Ensemble 26075 100 26498 100

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou plus

2008

2013
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Ménages selon leur composition : 
 

 

 
 
Familles selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans : 

  2013 % 2008 % 
Aucun enfant 2170 33,7 2104 31,9 
1 enfant 1604 24,9 1670 25,3 
2 enfants 1329 20,6 1550 23,5 
3 enfants 834 12,9 725 11 
4 enfants ou plus  506 7,8 548 8,3 
Ensemble 6443 100 6597 100 

 
 

2013 % 2008 % 2013 2008
Ménages d'une 
personne

2462 27,3 2441 26,8 2462 2441

Hommes seuls 994 11 958 10,5 994 958
Femmes seules 1468 16,3 1483 16,3 1468 1483
Autres 
ménages sans 
famille

249 2,8 244 2,7 659 611

Ménages avec 
une famille 
dont la famille 
principale est :

6301 69,9 6439 70,6 22244 22798

- un couple sans 
enfant

1677 18,6 1668 18,3 3643 3636

- un couple avec 
enfant

3301 36,6 3477 38,1 14684 15247

- une famille 
monoparentale

1323 14,7 1293 14,2 3917 3916

Ensemble 9012 100 9123 100 25365 25850

Nombre de ménages
Population des 

ménages
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Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2013 : 

 
 

 
 
 

 
 

Population Actifs
Taux 

d'activité

Actifs 
ayants un 

emploi

Taux 
d'emploi

Ensemble 17061 12395 72,7 10310 60,4
15à24 ans 3849 1795 46,6 1184 30,8
25 à 54 ans 10540 9077 86,1 7790 73,9
55 à 64 ans 2672 1523 57 1337 50
Hommes 8234 6413 77,9 5395 65,5
15à24 ans 1895 970 51,2 631 33,3
25 à 54 ans 5015 4642 92,6 4075 81,3
55 à 64 ans 1324 802 60,6 689 52

Femmes 8828 5982 67,8 4915 55,7
15à24 ans 1955 826 42,2 553 28,3
25 à 54 ans 5525 4435 80,3 3715 67,2
55 à 64 ans 1348 721 53,5 648 48,1

Hommes 

Femmes 
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Chômage des 15 - 64 ans en 2013 : 

  
2013 2008 

Nombre de chômeurs 2085 1980 

taux de chômage en % 16,8 15,4 

Taux de chômage des hommes 
en % 

15,9 14,4 

Taux de chômage des femmes 
en % 

17,8 16,5 

Part des femmes parmi les 
chômeurs en % 

51,2 51,8 

 
Emplois selon le statut professionnel : 

 
2013 % 2008 % 

Salariés 14023 94,2 13591 95 

dont femmes 6427 43,2 6162 43,1 

dont temps 
partiel 

1408 9,5 1473 140,3 

non-salariés 858 5,8 717 5 

dont femmes 246 1,7 211 1,5 

dont temps 
partiel 

147 1 80 0,6 

Ensemble 14881 100 14308 100 
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Statuts et conditions d’emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2013 : 

 
Hommes % Femmes % 

Salariés 4934 91,1 4738 95,9 

Titulaires de la 
fonction publique 

et contrats à durée 
indéterminée 

4303 79,4 4056 82,1 

Contrats à durée 
déterminée 

331 6,1 438 8,9 

Intérim 157 2,9 72 1,5 
Emplois aidés 4 0,1 41 0,8 
Apprentissage 

Stage 
138 2,6 131 2,7 

Non salariés 482 8,9 204 4,1 
Indépendants 258 4,8 117 2,4 
Employeurs 216 4 74 1,5 

Aides familiaux 9 0,2 13 0,3 
Ensemble 5416 100 4942 100 

 
 
 
Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2013 : 
 

  Hommes 
dont % temps 

partiel 
Femmes 

dont % temps 
partiel 

Ensemble 4922 9,5 4715 17,9 
15 à 24 ans 583 31,1 537 30,6 
25 à 54 ans 3734 6 3576 15,9 
55 à 64 ans 606 10,5 603 18,4 
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Catégories et types de logements : 

 
2013 % 2008 % 

Résidences 
principales 

9102 94,1 9124 95,3 

Résidences 
secondaires et 

logements 
occasionnels 

93 1 44 0,5 

Logements 
vacants 

472 4,9 405 4,2 

Maisons 3382 35,3 3491 36,5 

Appartements 6143 64,1 5955 62,2 

Ensemble 9577 100 9574 100 

 

 

 

Résidences principales selon le nombre de pièces : 
  2013 % 2008 % 
1 pièce 545 6 503 5,5 
2 pièces 1289 14,3 1104 12,1 
3 pièces 2248 24,9 2388 26,2 
4 pièces 2670 29,6 2808 30,8 

5 pièces ou plus 2260 25,1 2321 25,4 

Ensemble 9012 100 9124 100 
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Population : 

 

 
 

Les allocataires de GONESSE  (source CAF année 2015) 
 

Depuis soixante ans, les Allocations familiales accompagnent les familles dans leur vie quotidienne. 
Acteur majeur de la solidarité nationale, la branche Famille est un réseau piloté par la Caisse 
nationale des Allocations Familiales, présent sur tout le territoire grâce aux 102 caisses d'Allocations 
familiales. 
 

Mobilisées au service des allocataires, les CAF prennent en charge les prestations légales et 
développent une action sociale familiale sur leurs territoires. 
 

  

 

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013
Population 21187 21390 22896 23152 24721 26498 26075

Densité 
moyenne 
(hab/km2)

1054,6 1064,7 1139,7 1152,4 1230,5 1319 1297,9

452

165

4

1947

2523

759

309

2223

1285

2916

431

173

0

1961

2488

763

310

2324

1174

2811

ASF

AEEH

AJPP

ARS

AF

CF

AAH

Allocataires  Bas
revenus

PAJE

Aide au Logement

prestations versées par la 
CAF

201
5

1437

1253

2536

1480

636

1348

1299

2548

1503

635

0-2 ans

3-5 ans

6-11 ans

12-15 ans

16-17 ans

Nbre d'enfants 
concernés par les 

prestations

2015

2014

1353

1333

3646

3580

2014

2015

évolution des allocataires CAF

allocataires
avec enfant( s
)
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SITUATION DU LOGEMENT SOCIAL A GONESSE 

(Sources du Service Logement) 
 

En région Ile-de-France, la crise du logement, même si elle existe depuis plusieurs années, s’est 
aggravée suite à la crise économique et est devenue un véritable problème de société. 

Les difficultés à se loger 
sont particulièrement aiguës 
pour certaines populations 

réunissant plusieurs 
handicaps : ressources 

modestes, familles 
nombreuses, rupture 

familiale… Elles doivent 
affronter des discriminations 
aussi bien dans le secteur 
public que dans le privé.  

 

A Gonesse, le parc d’habitations est constitué à 46%  (37% en 2010) par des logements locatifs 
sociaux.  Ainsi, la commune comptabilise 4202 logements sociaux. 

13 BAILLEURS SOCIAUX  
 

4202 LOGEMENTS 
SOCIAUX 

 

OSICA 
VAL D’OISE HABITAT 

IMMOBILIERE 3F 
DOMAXIS 

 La Fauconnière 

ESPACE HABITAT 
CONSTRUCTION 

 
Grande Vallée 
Centre-Ville 
Les Vignois 

ERIGERE 
ANTIN RESIDENCES 
GAMBETTA LOCATIF 

OPIEVOY 

 

 

La Madeleine 
Centre-Ville 
Saint-Blin 

Les Tulipes 
 

TOIT ET JOIE 
MAISON DU CIL 
OPAC DE L’OISE 

VAL D’OISE HABITAT 

 Centre-Ville 
Les Tulipes 

IRP  Grande Vallée 
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Représentation chiffrée des 
logements réservés par la 
ville sur 4202 logements 
locatifs sociaux : 
 

 
 

Evolution de l’offre et 
de la demande à 
Gonesse de 2007 au 
27-06-2016 

 
 

Statut d’occupation 
des 1558 
demandeurs de 
logement 
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Représentation 
des situations 

d’hébergement 
enregistrées 

  

Demandeurs 
hébergés par 
quartier  
(sur les 20% qui sont 
hébergés à 
Gonesse) 

 
 

Situation 
familiale 
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Types 
d’emploi 

 
 

Les relogements 
2016 
par contingent  
(du 01/01/2016 au 
27/06/2016) 

 

 

L’activité du service en chiffres : 

En 2015 : 
 

• 809 nouveaux dossiers 
(contre 701 en 2014) 

• 668 enregistrés au service 
• 141 rapatriements du Serveur 

National vers le logiciel privatif de la 
Ville 

• 3671 personnes reçues contre 3533 
en 2014 

 

En 2016 (jusqu’au 27/06) : 
 

• 454 nouveaux dossiers 
(soit 12% de + à la même période en 
2015) 

• 351 enregistrés au service 
• 103 rapatriements du Serveur National 

vers le logiciel privatif de la Ville 
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LES RESIDENCES SOCIALES ADEF 

  
Le projet de réhabilitation et de transformation du foyer ADEF construit en 1972 et d’une capacité de 
296 places, remonte à 2004 et a été piloté dans le cadre d’un partenariat intégrant : 

� La ville de Gonesse 

� La Direction Départementale du Travail (DDT) et la Direction Départementale  de la 
Cohésion Sociale (DDCS) 

� La Commission Interministérielle pour le Logement des Populations Immigrées (CILPI) 

� Les Résidences Sociales de France (RSF) 

� L’Association pour le Développement des Foyers (ADEF) 

 
Il aura fallu 11 années pour qu’un accord sur le schéma de transformation soit obtenu et que, dès 
2012 soit acté que le foyer serait reconstitué en deux résidences sociales avec : 
 

� La création d’une résidence sur le quartier de la Fauconnière d’une capacité de 160 
logements (avec intégration de 134 résidents maximum du foyer vers la nouvelle résidence 
afin de garantir une mixité des publics tant sur le plan des situations socio-économiques et 
professionnelles qu’au niveau de l’équilibre hommes/femmes). 

� La restructuration sur site du foyer Chauvart en résidence sociale d’une capacité de 110 
logements avec la mise en place d’une Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) 
permettant d’optimiser les plans de peuplement des deux résidences et d’accompagner les 
anciens résidents quel que soit leur orientation ( relogement de droit commun ; admission au 
sein de la nouvelle résidence ou maintien sur le foyer actuel). 

 
Les travaux de construction de la résidence Simone Weil ont débuté en janvier 2015 avec, en 
parallèle, le gel des entrées sur l’ancien foyer. 
La livraison du bâtiment intervient en avril 2016. 
En juin de la même année, 98 résidents issus de l’ancien foyer emménagent. 
Sur les 62 places restantes, des entrées régulières vont avoir lieu dès l’été, la mise en place des 
commissions de peuplement permettant à chaque réservataire de présenter des candidatures sur 
les logements restants à disposition en fonction de leur contingent (Ville 20% ; Etat 30% ; Cilgère 
39% ; Solendi 11%). 
A ce jour, la résidence sociale S.Weil enregistre un taux d’occupation de 90% (au 1er janvier 2017, 
16 logements sont encore disponibles). 
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Concernant l’ancien foyer : 
 
Début juillet 2016, 52 résidents des bâtiments A et C du foyer emménagent dans le bâtiment B dans 
la perspective des travaux de réhabilitation prévus en septembre 2016. 
Les étages des bâtiments A et C sont sécurisés et les chambres évacuées. 
 
Finalement, le démarrage de la phase 1 des travaux sur Chauvart ne commencera qu’en décembre 
2016. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTM                                                          

244 résidents

2 décès
15 départs 

"spontanés"

10 relogements au 

sein du parc social

8 résiliations de 

contrats 

"maraichers"

4 expulsions

39 départs

FTM                                                          

205 résidents présents au 

moment des 

déménagements

55 résidents sont restés                            

dans leur chambre au sein                            

du bâtiment B

52 résidents des bâtiments                                                

A et C ont emménagé au                                                                       

sein du bâtiment B

98 résidents ont emménagé                                                        

à Simone Weil

Synthèse des relogements réalisés
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L’EDUCATION 

La ville de Gonesse dispose d’établissements scolaires répartis sur tout son territoire : 

� 11 écoles maternelles 
� 9 écoles élémentaires 
� 3 collèges : Collège Robert Doisneau, Collège Philippe Auguste, Collège François Truffaut. 
� Le  Lycée René Cassin 

 
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES  

3559 élèves sont répartis dans 11 écoles maternelles et 9 écoles élémentaires situées dans les 5 
quartiers de la ville de Gonesse. 

ÉCOLES MATERNELLES : 1410 élèves 
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ÉCOLES  ÉLÉMENTAIRES : 2149 élèves 

  
 

 

 
 

 

 

LE COLLEGE TRUFFAUT = 505 élèves 

 
Construit en 1994, le collège François Truffaut est un Collège Ambition Innovation Réussite 
(ECLAIR, E pour Ecole). Il s’inscrit donc un travail très fort de réseau avec les écoles maternelles et 
primaires. 
Il accueille près de 400 élèves principalement issus de deux quartiers de la ville de GONESSE (La 
Fauconnière et les Marronniers). 
Le collège compte 18 divisions. Afin de permettre à tous les élèves de réussir, il propose plusieurs 
langues (Anglais, Allemand en bi-langue dès la 6ème, Espagnol), deux options (Latin, Volley), une 
troisième Prépa Pro (ancienne découverte professionnelle 6 heures) et une classe relais. 
L’école ouverte et l’accompagnement éducatif offrent aux élèves la possibilité de participer à des 
activités de devoirs culturelles et sportives le soir et pendant les vacances scolaires. 
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LE COLLEGE PHILIPPE AUGUSTE  = 698  élèves 

 

Le collège  Philippe Auguste, situé  au 4 rue de l'Eglantier, accueille des élèves résidant à Gonesse 
et  aux alentours.  

Le collège comprend  26 divisions, seuil d’accueil maximal en raison de la configuration des locaux. 
Les U.L.I.S. (unités localisées pour l'inclusion scolaire) qui, le 2 juin dernier, ont dressé un bilan très 
positif du fonctionnement de sa première année d’existence, sont bien entendu reconduites à la 
rentrée avec sa coordinatrice et son Assistante de vie scolaire collective pour les 12 élèves qu’elles 
peuvent accueillir. 
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COLLEGE DOISNEAU = 558 élèves 

 

Le collège ROBERT DOISNEAU est situé au 2 place Jean Renoir à Gonesse. 
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LE LYCÉE RENÉ CASSIN  

Le Lycée René Cassin dispense des cours dans les filières suivantes : 
� Économies sociales 
� Littéraire 
� Scientifique 
� Sciences et techniques de laboratoire 
� Sciences et technologies de la santé et du social 
� Sciences et techniques tertiaires 
� Gestion financière 
� Ressources humaines/communication 
� Mercatique 
� Comptabilité gestion 
� Transport et prestations logistiques 

 

 
LES MAISONS DE RETRAITE 

Trois structures sur la ville  accueillent les seniors ayant besoin d’un accompagnement  au quotidien 
dans un lieu de vie adapté et convivial. Face à l’augmentation du nombre de personnes âgées, et 
malgré une politique adaptée aux problématiques spécifiques de cette partie de la population, ces 
établissements restent insuffisants par rapport aux besoins existants en matière de gérontologie.  

 
LA RESIDENCE DU PARC FLEURI 

La résidence est située dans le quartier de la Fauconnière à Gonesse, à proximité des commerces. 
L’établissement dispose d’un jardin et d’une terrasse permettant les promenades et les activités 
extérieures. 

En hébergement permanent la structure dispose de 88 lits 
soit 86 F1 et 2 F1 bis « 2 personnes ».  

Elaborés par une diététicienne et modulables en fonction des 
régimes particuliers, les repas sont fabriqués sur place de 
manière traditionnelle. 

Animations variées : gymnastique douce, ateliers 
réminiscence, chorale et poésie, revue de presse, loto, art-
thérapie, spectacles, sorties, rencontres 
intergénérationnelles...  

Salon de coiffure deux fois par semaine. Pédicure et esthéticienne sur rendez-vous.  
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Aides : L’établissement est conventionné au titre de l’APL (aide personnalisée au logement). Il est 
habilité totalement à l’aide sociale. Le résident peut bénéficier de l’APA (allocation personnalisée 
d’autonomie).  

La résidence est située dans le quartier de la Fauconnière à Gonesse, à proximité des commerces. 
L’établissement dispose d’un jardin et d’une terrasse permettant les promenades et les activités 
extérieures. 

En hébergement permanent la structure dispose de 88 lits soit 86 F1 et 2 F1 bis « 2 personnes ».  

Elaborés par une diététicienne et modulables en fonction des régimes particuliers, les repas sont 
fabriqués sur place de manière traditionnelle. 

Animations variées : gymnastique douce, ateliers réminiscence, chorale et poésie, revue de presse, 
loto, art-thérapie, spectacles, sorties, rencontres intergénérationnelles... 

Salon de coiffure deux fois par semaine. Pédicure et esthéticienne sur rendez-vous. 

Aides : L’établissement est conventionné au titre de l’APL (aide personnalisée au logement). Il est 
habilité totalement à l’aide sociale. Le résident peut bénéficier de l’APA (allocation personnalisée 
d’autonomie).  

 

Association Arménienne 
 d’Aide Sociale 

 
EHPAD L’EGLANTIER 

Implantée au sein de Gonesse, la résidence dispose de 60 chambres individuelles et 10 chambres 
doubles, lesquelles sont partiellement meublées par l’établissement.  
Il est possible de les décorer et de les meubler soi-même, à l’exception de la literie. 
Le résident peut aussi amener des petits meubles et bibelots sous réserve  de l’accord de la 
direction avant l’admission et à condition qu’ils n’entravent pas le fonctionnement du service. 
Chaque étage comprend des salles d’eau équipées de douche et un office utilisé pour la 
restauration des résidents en chambre. 

 

Chaque chambre est équipée d’un placard de rangement, d’une 
sonnette d’appel et de prises T.V. et téléphonique. 
L’établissement dispose de trois salons d’étage avec télévision. Ces 
lieux de détente sont à la disposition des résidents pour recevoir les 
familles et les amis. 
Au rez-de-chaussée du bâtiment principal, se situent l’espace accueil, 
le salon, la salle à manger et la cuisine. 
 

Le sous-sol a un accès réservé aux utilisateurs  de la salle de kinésithérapie et du salon de 
coiffure/pédicure. Ce dernier  propose des  prestations une fois par mois. 
Les animaux familiers ne sont pas admis à l’intérieur des bâtiments de la résidence.  
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L’âge moyen d’entrée dans la structure est de 85 ans pour une  durée moyenne de séjour  de 2 ans 
et 8 mois. En 2016, 33 personnes bénéficiaient de l’aide sociale.  

En 2016, la structure n’affiche aucune chambre vacante mais il y a 5 candidatures en liste d’attente. 
Parmi les 79 résidents de la résidence, 3 sont autonomes et sortent seuls de l’établissement  et 20 
participent aux animations proposées par le CCAS. 

Aucun d’entre eux ne fréquentent la Maison Intergénérationnelle ni n’utilisent le dispositif transport 
mis à la disposition des seniors. 

 

 
MAISON DE RETRAITE EHPAD 

Centre hospitalier 

La maison de retraite EHPAD est un lieu de vie et de soins. Cette structure médicalisée accueille 
des patients de 65 ans et plus, souffrant de maladies chroniques stabilisées, nécessitant une 
surveillance. 

Lors de leur admission, ces patients doivent avoir un niveau d'autonomie physique et psychique 
suffisant et un comportement social compatible avec une vie en institution. L'admission est 
conditionnée par une visite médicale préalable et un accord administratif. 

Le futur résident ou ses proches sont amenés à 
effectuer l'ensemble des démarches 
administratives (demande d'aide sociale, APA,...) 
avec l'aide du service social si besoin. 

Les soins médicaux et paramédicaux sont 
assurés par un personnel hospitalier formé à la 
gériatrie.  

Les personnes âgées de la maison de retraite 
EHPAD bénéficient d'un secteur d'animations 
qui  ont lieu à "La rotonde" proposant des 
activités quotidienne variées.  

L'équipe met en place des activités créatives et occupationnelles qui concourent au maintien de 
l'autonomie physique et psychique dans un cadre convivial. Les familles sont invitées à participer 
aux animations. 

Lorsque des résidents ne descendent pas à La Rotonde, l'animation va jusqu'à ceux qui ne peuvent 
s'y rendre.  



 

 24 

 

LES ASSOCIATIONS 

 

 
LA MAISON DE LA SOLIDARITE 

L’association « La Maison de  la Solidarité » a été créée en 1997 par un groupe d’élus de la 
commune de Gonesse. 

Elle est installée depuis plus de dix ans au 6 avenue Foch dans des locaux mis à disposition 
gracieusement par la Ville. 

La MDS est un espace d’accueil de jour pour toutes les personnes en grande précarité et en 
errance sur les communes de l’Est du Val d’Oise. 

Ouverte 7 jours sur 7 de novembre à mars et de 6 jours sur 7 d’avril à novembre, l’association reçoit  
toutes personnes majeures ou toutes personnes mineures accompagnées de leur tuteur légal et qui 
se trouvent en situation de précarité.  

La MDS s’est fixé pour objectifs : 

� L’accueil sans discrimination 
� La lutte contre l’exclusion 
� La mise en place d’ateliers d’insertion pour les personnes reçues. 

 
Les usagers 
Les usagers de la Maison de la Solidarité sont en situation d’exclusion sociale, certains, depuis de 
nombreuses années : 

� Des allocataires de minima sociaux,  éloignés de l’emploi ou au chômage et qui peuvent être 
confrontés à plusieurs problématiques (RSA, AAH, ATA, ASS, ARE, etc.)1. Certains 
complètent ces minima avec quelques missions d’intérim. 

� Des personnes sans revenus, des jeunes en errance,  des migrants : déboutés d’asile ou 
autres en attente de régularisation,… parmi eux, des personnes en souffrance psychologique 

                                                 
1 RSA : Revenu de Solidarité Active                                                              AHH : Allocation Adulte Handicapé 
  ATA : Allocation temporaire d’attente                                                         ASS : Allocation de Solidarité Spécifique 
  ARE : Allocation de Retour à l’emploi 
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ou psychiatrique, sous traitement ou non et/ou en situation d’addictions diverses, alcool, 
stupéfiants…. 

� Des personnes en situation de surendettement. 

� Des personnes ayant effectué un ou plusieurs séjours en  prison.  

� Des personnes sans domicile fixe. 

L’association propose aux usagers inscrits à l’accueil de jour un accompagnement social et 
administratif (domiciliations administratives, ouverture de droits AME/CMU et première évaluation...) 

En situation d'exclusion sociale, ces usagers sont accueillis par la MDS qui leur offre un lieu où se 
poser et exposer leurs problématiques. C'est le premier maillon d'une reconstruction sociale. 

Les prestations 

L’association a géré en moyenne le service de 21 891 repas servis sur l’année 2016. 

L’approvisionnement alimentaire provient essentiellement de la Banque Alimentaire Paris  Ile de 
France en échange d’une participation financière annuelle  ( en 2015, 1434 euros pour un tonnage 
de 11635 kgs). 

� Le petit déjeuner est servi de 9 à 10h 
� Le déjeuner est servi de 12 à 13h 
� Le goûter est servi de 16 à 17h 
� Le dîner est servi de 18h à 18h45 sur la période hivernale seulement en dehors de 

weekends 
A l’occasion de la collecte alimentaire sur l’année 2016, la MDS a récolté 4,5 tonnes de produits 
alimentaires, entretien et hygiène. 

Le CCAS travaille en partenariat et complémentarité avec les différentes associations œuvrant dans 
le domaine du social et présentes sur la Ville. 

 
LE SECOURS CATHOLIQUE 

Permanence au 1 rue de Boishue  / 46 avenue de la République à 95400 Arnouville 
le mercredi ou le samedi de 14h à 16h30 

L’équipe a assuré 27 permanences et a répondu aux demandes d’accompagnement formulées la 
majorité des cas par l’intermédiaire des services sociaux. Le Secours Catholique est intervenu pour 
traiter 114 situations pour un montant total de 13780 €.  
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Au cours de l’année 2016, il a été distribué 414 aides alimentaires sous forme de chèques services 
et de denrées alimentaires. 

Des aides financières ont été accordées pour des impayés de factures d’énergie, de loyers ou pour 
une participation à l’achat de timbres fiscaux.  

  
 

 
LE SECOURS POPULAIRE 

Le secours  Populaire est une association dont le but est de lutter contre l'exclusion des familles 
défavorisées tout en préservant la dignité de la personne par une collaboration réciproque. 
Elle mène des actions dans les domaines suivants :  

� L’aide alimentaire,  
� L’aide vestimentaire 
� L’insertion sociale 
� L’accès à la culture 
� Le sport 

� les loisirs  
� la santé,  
� les vacances,  
� les droits. 

 

Les permanences ont lieu au 4 avenue du Maréchal Foch 95500 GONESSE 
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SERVICE 
DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL 
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Le service se compose de : 
 

 

     

 1 Chef de service 

  

 

� 4 postes de travailleurs sociaux (Assistants sociaux 
ou Conseillères en économie sociale et familiale 

� 2 agents administratifs  

 
 
 

Après deux ans de non remplacement d’un poste et demi vacant, les effectifs du service 
Développement Social Local ont pu être renforcés en février 2016 suite au recrutement d’une 
conseillère en économie sociale et familiale. 
Demeure néanmoins à ce jour, un demi-poste de travailleur social à pourvoir. 
 
Outre une réorganisation complète du service et des modalités d’accueil du public, une 
dynamique a pu être ré impulsée autour des actions collectives, des projets de service et du 
travail en partenariat. 

L’Analyse des Besoins Sociaux 2016 tentera donc de mettre en valeur les actions menées ou 
à venir au-delà de dresser comme chaque année  un bilan qualitatif et quantitatif de la 
réalisation des missions du service et des évolutions sociales observées. 
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I - PRESENTATION GENERALE DES MISSIONS DE SERVICE 
 
 
 

Le service Développement Social Local intervient sur : 
 
 
 

 

L’AIDE SOCIALE  
DEPARTEMENTALE 

 

LES AIDES LEGALES 
Dispositif Etat 

LES AIDES FACULTATIVES 
Dispositif Ville 

 
 

  

• Placements en maison de 
retraite pour les 
personnes de plus de 
soixante ans et en 
établissement pour les 
personnes handicapées 
de moins de soixante ans 

• Allocation de Solidarité 
aux Personnes Agées 
(ASPA) 

• Aides à la restauration 
scolaire 

• Obligation alimentaire • Aide Médicale Etat (AME) • Aides à la subsistance 

• Fonds de Solidarité (Eau, 
EDF, GDF, Téléphonie) 

• Cartes de transport 
(Améthyste/Passe 
Navigo) 

• Aides financières 
exceptionnelles 
(logement, hébergement, 
transport, autres) 

• F. S. L. (ARG) Accès dans 
les lieux 

• Domiciliations 
• Accompagnement et suivi 

social et budgétaire 
(évaluation et orientation) 

• F. S. L. (AFIL) Maintien 
dans les lieux  

• Aides liées au logement 
(prévention des impayés 
et des expulsions) 

  • Aides à l’accès aux droits 

  

• Aides à l’hébergement, 
soutien financier et social, 
prévention 
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Missions communes aux deux agents administratifs : 
 
Aide à la restauration scolaire : 
 

� Accueil en R.V. des familles 
� Instruction des dossiers 
� Préparation des dossiers pour la Commission Permanente 

 

Statistiques 
 

� F. S. L.  
� R. S. A. 
� Evaluations – Accueils d’urgence 

 

Secrétariat 
 

� Envoi et copie des courriers  
� Classement 
� Archivage 
� Commission Permanente 
� Réception et vérification des dossiers, saisie du tableau, préparation des dossiers.  
� Courriers de réponse aux usagers, contact avec les usagers et fixation des R. V. 

 

L’aide sociale aux personnes âgées : 
 

� Constitution des dossiers 
� Déclenchement des convocations des obligés alimentaires 

 

L’obligation alimentaire 
 

� Convocations des obligés alimentaires Gonessiens 
 

L’A.S.P.A. 
 

� Vérification du dossier rempli préalablement par l’usager 
� Transmission à la Caisse des Dépôts et Consignations 

 

L’A.M.E. 
 

� Instruction de la demande  
� Collecte de toutes les pièces justificatives exigées par la CPAM 

 

Les notifications d’aide sociale 
 

� Convocations des usagers pour la signature des décisions suite aux recours demandés 
(CMU ; CMU-C ; RSA)  
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II – LES DIFFERENTS AXES D’INTERVENTION DU SERVICE SOCIAL 
 
Au-delà de la mise en œuvre des aides légales et facultatives, les quatre travailleurs sociaux du 
service Développement Social Local assurent également les trois grandes missions de service 
public que sont : 
 

� L’accueil 

� L’accompagnement psychosocial 

� La prévention 
 
Il s’agit d’une orientation d’action sociale tout à fait spécifique au CCAS de Gonesse qui tend à 
confirmer la vocation polyvalente et généraliste du service social et les principes éthiques et 
déontologiques qui le structurent. 
 
Répondant prioritairement à des objectifs qualitatifs en terme d’accueil du public, le projet de service 
s’attache à maintenir un lieu d’écoute, d’information et de traitement des demandes ponctuelles 
quotidiennes, et à garantir ainsi l’accès des usagers à leurs droits fondamentaux. 
 
Le service Développement Social Local, conjuguant proximité et disponibilité, assure également le 
suivi des personnes isolées et des familles dans une démarche de quartier, de transversalité et de 
pluridisciplinarité. 
 
 
III – UN FONCTIONNEMENT ET UNE ORGANISATION DE TRAVAIL  REAJUSTES 
 
Suite au renforcement de l’équipe des travailleurs sociaux du service dès février 2016, l’organisation 
en termes d’accueil et de prise en charge du public a pu être réajustée. 
 
1. Les temps d’accueil du public sans rendez-vous ont été élargis à quatre demi-journées par 

semaine, réparties de manière stratégique.  
Le public est informé des horaires de réception sous forme d’une fiche synthétique remise par 
les hôtesses d’accueil. 

 

 

LUNDI 

MATIN

1 avenue Pierre Salvi

95500  GONESSE

VENDREDI 

APRES MIDI
De 13h30 à 17h30

De 9h à 12h

DÉVELOPPEMENT  SOCIAL  LOCAL

PERMANENCES D’ÉVALUATION

SANS RENDEZ-VOUS  
POLE POPULATION 

ÉDUCATION SOLIDARITÉ
De 9h à 12h

MARDI APRES 

MIDI
De 13h30 à 17h30

����  : 01 30 11 55 20
JEUDI MATIN
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2. La mise en œuvre d’un système d’astreinte sur les demi-journées sans accueil permet la prise 
en charge et le traitement des situations requérant une intervention immédiate.  

Cette astreinte est  assurée à tour de rôle par un travailleur social en charge exclusivement de 
ses suivis de dossiers afin de se rendre disponible si nécessaire. 
Les situations individuelles ou familiales reçues dans ce cadre relèvent des critères d’urgence 
suivants : 

 

� Rupture d’hébergement 
� Rupture alimentaire 
� Rupture des fournitures d’énergie 
� Protection de l’Enfance 
� Toutes formes de détresse psychologique nécessitant une écoute. 

 
 
3. Le maintien d’une permanence sur rendez-vous au sein du centre socio-culturel Marc Sangnier 

(quartier de la Fauconnière). 
 
Bien que le Pôle Population Education Solidarité soit relativement accessible à la population de 
ce quartier en termes de proximité et de facilité de transport, la réalisation d’un accueil sur site 
nous est apparue complémentaire et nécessaire, notamment pour favoriser la venue d’un public 
rencontrant plus que d’autres de multiples problématiques sociales. 
En effet, les quartiers ciblés par la Politique de la Ville présentent non seulement une sensibilité 
accrue à la conjoncture économique mais aussi bien souvent un taux de pauvreté trois fois plus 
élevé. 
Le quartier de la Fauconnière n’échappe pas à ces grandes caractéristiques au-delà de cumuler 
en parallèle une forte concentration d’habitat social, puisque sur les 4 183 HLM comptabilisées 
par la commune, 2 184 sont implantées sur ce quartier prioritaire, soit 27% des 43% de 
logements sociaux sur la ville. 
 
Aussi, instituer une présence hebdomadaire au sein d’un lieu « repéré » et présentant une 
« neutralité » plus importante nous a semblé judicieux dans le cadre de l’adaptation de nos 
offres de service aux besoins spécifiques de la population. 
Par ailleurs et de manière non négligeable, ce lien régulier au cœur d’une structure municipale 
pouvait être vecteur d’un meilleur travail partenarial, instaurant une proximité professionnelle 
propice à la création d’un réseau. 
 
Compte tenu de la réhabilitation récente du centre socio-culturel Marc Sangnier et de la mise à 
disposition de bureaux destinés à la réception du public, le service Développement Social Local 
a donc concrétisé dès avril 2015 une permanence hebdomadaire sur rendez-vous dédiée aux 
habitants du quartier. 
Sur l’année 2016, 70 rendez-vous ont pu être proposés sur le centre. 
Cet accueil sur site va se pérenniser sur 2017 et pourrait même se voir étendu à d’autres 
centres socio-culturels. 
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IV L’ACCUEIL ET LA PRISE EN CHARGE SOCIALE DU PUBLIC 
 
Depuis l’année 2011, un important travail d’archivage et d’amélioration des outils statistiques a 
permis de comptabiliser la « File Active » du service et d’identifier plus précisément les ménages et 
personnes connus et/ou suivis. 
Cette « photographie » de l’activité annuelle a permis dès lors de mettre en évidence certains 
éléments de connaissance du public sollicitant le CCAS. 
Ce travail a été reconduit en 2016 aboutissant à des constats quantitatifs et qualitatifs sur la 
typologie du public et la nature des interventions. 
 

Ainsi sur l’année 2016 (chiffres à fin décembre) 
 

� 762 usagers (familles ou personnes isolées) ont été pris en charge par le Service 
Développement Social Local. 
La file active du service affiche une hausse de 14% par rapport à 2015, ce qui correspond au 
renforcement de l’équipe sur neuf mois, la collègue arrivée en février n’ayant été réellement 
opérationnelle qu’en mars 2016. Ce chiffre révèle un taux d’activité important puisqu’il 
représente environ 217 situations par travailleur social. 

 
 
Comparatif sur quatre ans : 
 
 2013 2014 2015 2016 
FILE ACTIVE 931 763 668 762 
Situations/TS 232 305 268 217 
 
 
Comme nous l’avions déjà souligné dans les ABS précédents, cette évolution quantitative de la 
demande procède à la fois de facteurs conjoncturels et de dérèglements structurels. 
Elle résulte en effet, pour une part, de l’augmentation des phénomènes de paupérisation et 
d’exclusion sociale tout en étant amplifiée par le désengagement de l’Etat (notamment autour des 
problématiques de logement et d’hébergement) et par celui de certaines institutions qui, faute de 
moyens suffisants, ne parviennent plus à un traitement rapide des droits sociaux légaux. 
 
Le manque de personnel dans certaines administrations ou structures ainsi que les restrictions 
budgétaires entraînent également une réduction des temps d’ouverture au public, voire une 
suppression totale des lieux de réception du public. 
 
Mais ces éléments d’analyse ne s’arrêtent pas là car si nous constatons une progression 
quantitative de la « demande sociale », nous observons parallèlement et de manière accrue, 
une évolution dans la teneur de cette demande et dans les interventions 
multidimensionnelles qu’elle nécessite. 
 
Les situations des personnes et des familles s’aggravent du fait d’un cumul dans les problématiques 
rencontrées (chômage, surendettement, risque d’expulsion, rupture familiale, addictions diverses, 
troubles psychosociaux, etc…) 
La solidarité familiale tend à s’épuiser de plus en plus vite amplifiant les états d’isolement et les 
risques de basculement dans la grande pauvreté. 
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Il y a aussi les sollicitations provenant de franges de la population qui, auparavant ne faisait peu ou 
pas appel au service social. 
Des jeunes sans emploi et en rupture familiale, des personnes issues des classes moyennes qui 
consécutivement à une situation de chômage ou de maladie sombrent financièrement, des 
travailleurs pauvres dont les moyens d’existence demeurent sous le seuil de pauvreté, des 
personnes âgées ou handicapées qui elles non plus ne parviennent plus à assumer leur autonomie. 
 
Au-delà de ces  constats,  nous pouvons également pointer les caractéristiques suivantes : 
 
Nature des interventions 
 
Sur les 762 dossiers en file active en 2016, 74,9% des situations  font l’objet d’un suivi à moyen 
et long terme requérant plusieurs rendez-vous et des sollicitations auprès de divers dispositifs 
d’action sociale (ce pourcentage était de 76,3% en 2015, soit une relative stabilité). 
 
 
Cet état de fait est constant depuis plusieurs années, confirmant les besoins croissants de la 
population en termes d’accompagnement et de prise en charge de longue durée. 
Certaines situations, de par leur complexité, leur degré de détérioration et/ou leur cumul de 
problématiques nécessitent un investissement conséquent et la mise en place d’un travail 
partenarial au long cours. 
 
Les interventions ponctuelles ne représentent que 25%, soit seulement 3% de qu’en 2015. 
 
De même, nous constatons depuis trois ans  une forte proportion de nouvelles situations 
 (18,3% en 2014 / 26, 9% en 2015 et 39,7% en 2016) associée à une diversification du public reçu. 
 
 
Typologie du public  
 
Le service accueille et accompagne majoritairement des personnes isolées pour 42,78%. Ce chiffre 
est relativement stationnaire depuis quatre ans.  
 
Cet état de fait est dû en partie à la dénonciation de la convention avec le Conseil Départemental 
concernant l’instruction et le suivi des bénéficiaires RSA et la fin de prise en charge de cette mission 
depuis juin 2014.  
 
Les familles monoparentales (18,24%) et les couples avec enfants (27,16%) constituent quant à eux 
une autre part importante du public en demande. 
A noter sur ce point que l’isolement ne paraît plus être le seul handicap justifiant d’une situation de 
précarité. 
Depuis cinq ans, les familles sont également touchées de plein fouet par la crise, parvenant de plus 
en plus difficilement à faire face à leurs obligations et leur quotidien, même en présence d’un 
salaire. 
Pour la troisième année consécutive,  les situations de couple avec enfants prises en charge par le 
service dépassent le nombre de familles monoparentales, leur pourcentage ayant même progressé 
de 3,6% en 2016.  
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Seuls, les couples sans enfant restent stables et minoritaires (3,9%) 
 

Le public retraité représente quant à lui 7,6% des situations traitées par le service DSL  et 
notamment les personnes âgées isolées qui sont particulièrement fragilisées et nécessitent des 
interventions multiples, tant au niveau du maintien à domicile que sur le plan social (précarité 
locative et énergétique/difficulté de subsistance). 
Ce chiffre est stationnaire depuis deux ans. 
 
Enfin, la population du foyer ADEF constitue à elle seule 3,8% du public isolé bénéficiant d’un suivi 
social, soit 2% de moins qu’en 2015. 
 
 
D’une manière générale, les prises en charge sociales du service DSL restent globalement 
diversifiées, touchant un large public dont les composantes familiales tendent néanmoins à 
se modifier au fil des ans du fait de l’évolution des composantes socio- économiques. 
 
Localisation des quartiers et du type d’habitat 
 
La Fauconnière (35,4%) demeure le quartier où se cumule le plus grand nombre d’interventions et 
ce, depuis cinq ans. En un an, ce chiffre a augmenté de 3,7%. 
 
Vient ensuite le quartier des Marronniers et de la Grande Vallée (27,3%) qui continue à être une 
zone de sollicitations en extension. 
 
Le Centre-Ville reste stationnaire (21,8%) comme en 2015.  
 
Le secteur de  Saint Blin (11,3%) est en diminution d’environ 5% par rapport à 2015. 
Seuls les quartiers des Tulipes, du Vignois, de la Madeleine et des Genevriers (4,2%) demeurent 
stables en termes de pourcentage d’intervention. 
 
Ces éléments chiffrés témoignent de la persistance d’une plus grande précarité dans les deux 
quartiers prioritaires de la ville où, bien souvent, le cumul des problématiques requiert des 
accompagnements de longue durée et nécessite le recours à de nombreux dispositifs 
(FSL/Surendettement/MASP/Aides financières, etc). 
 
La population de ces deux quartiers représente 74% de l’activité du service DSL. 
 
Sur le plan des conditions d’habitat, il est à noter que 62,3% des usagers suivis par le service 
sont locataires dans le parc social. 
 
Ceux logés dans le parc privé (2,9%) restent minoritaires contrairement aux occupants propriétaires 
ou en accession à la propriété (10,2%) dont le pourcentage ne cesse d’augmenter (+5.2% en trois 
ans). 
 
Les situations d’hébergements demeurent élevées, notamment en ce qui concerne le cadre familial 
ou amical (19,5%)).Les difficultés d’accès à l’autonomie des jeunes justifient en partie ce constat. 
Les hébergements sociaux (hôtel, centre d’hébergement, foyer) représentent quant à eux 5% des 
suivis. 
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Enfin, dernier point, 24,5% du public reçu se maintient dans des conditions d’habitat précaire 
(hébergement familial ou social) auquel il convient d’ajouter les personnes domiciliées auprès du 
CCAS (ce qui représente environ 25 à 30 domiciliations sur l’année) 

  
 
Fin décembre 2016, le service comptabilise 1 261 usagers reçus pour 1 050 en 2015, soit une 
augmentation de 20% consécutive au  renforcement de l’équipe des travailleurs sociaux et 
de l’amplification des temps de réception du public. 
 

Répartition des demandes reçues en évaluation par axes d’intervention 
           

� RSA - Revenu de Solidarité Active (problème de non-paiement / Test sur droit éventuel) 

� AF - Aide financière (subsistance, loyer, assurance…) 

� LOG - Demande de logement (de foyer…), impayés de loyers, expulsions 

� DOM - Domiciliation 

� SIAO (115) - Hébergement d’urgence (pour les personnes sans domicile fixe) 

� REO - Réorientation (rediriger les personnes sur les services qui répondent à leur attente) 

� SSD- Service Social Départemental (personnes déjà suivies par le SSD) 

� ADM- Administratif (aide pour remplir les documents) 

� Cpt Dossier (complément si besoin) 

� DIVERS- Appels téléphoniques, renseignements divers (frais d’obsèques, aide juridictionnelle…) 
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Sur l’année 2016, la répartition des demandes des usagers demeure relativement stable par rapport 
à 2015. 
 

Les principaux axes d’intervention des Travailleurs Sociaux se recentrent autour : 
 

� Des problématiques socio-économiques  et budgétaires et des conséquences générées 
par celles-ci sur la vie quotidienne et les besoins fondamentaux (aides à la subsistance) 
ainsi que sur les situations d’endettement (aides aux paiements de factures par rapport au 
dispositif FSL EDF GDF Loyer).  

La charge de travail liée aux aides financières et à l’action éducative budgétaire qui 
l’accompagne souvent, reste permanente et élevée.  
 

� De l’accès aux droits et du montage de dossiers administratifs, où sont incluses toutes les 
démarches inhérentes à cette intervention (aides à l’écrit, constitutions de dossiers, 
photocopies de justificatifs, etc…). Ce domaine d’activité demeure  un besoin persistant 
sur le plan de l’accompagnement administratif. Sur l’année 2016, 27 dossiers de 
surendettement ont été finalisés, soit 50% de plus qu’en 2015. Ce chiffre  représente un 
temps de travail important en termes de durée d’entretien avec les familles concernées. 

� De l’accompagnement lié à l’accès et au maintien dans le logement auquel viennent se 
greffer les situations de précarité locative et de rupture d’hébergement. Cet axe 
d’intervention qui a « explosé » sur 2014 et qui a augmenté de 25% en 2015, s’est 
maintenu au même niveau en 2016. A noter que depuis la mise en place du SIAO 
(Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) en mars 2011, les démarches en lien avec les 
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recherches de structures d’accueils ont été simplifiées et réduites en terme de sollicitations 
des services et d’envois démultipliés de rapports sociaux.  

Sur l’année 2016, 27 demandes auprès du SIAO  et 21 dossiers DAHO/DALO ont été 
concrétisés par le service. 

Rendez-vous 2016 
 

 Venus Pas venus Annulés 

Janvier 44 06 28 

Février 48 12 22 

  Mars 59 06 20 

Avril 82 15 11 

Mai 66 15 12 

Juin 77 17 16 

Juillet 74 15 07 

Août 36 08 01 

Septembre 64 31 26 

  Octobre 61 18 12 

Novembre 74 15 07 

TOTAL 685 158 162 

 
Comme nous l’avons indiqué précédemment, la réorganisation des modes d’accueil du public a eu 
également des répercussions sur le nombre de rendez-vous (RDV) proposés, puisque   
 
 
1 005 RDV ont été donnés sur 2016 dont 685 ont été honorés. 
  
Le nombre de RDV proposés sur l’année 2016 a augmenté de 17,7% par rapport à 2015. 
 
  Aides sollicitées auprès de divers organismes ou institutions 
 
Un montant total de 16 727 € a été sollicité au titre des aides financières ASE, Conseil 
Départemental, CAF et organismes caritatifs sur l’année 2016. 
 
Comparativement à l’année 2015 (15 707 euros), les sollicitations ont été plutôt stables. 
 
Néanmoins, en trois ans, les demandes et sommes correspondantes ont chuté de plus de 50% 
(38 269 euros en 2013). 
 
Cette baisse n’est pas sans lien avec les récentes prises de position du Conseil Départemental 
quant au recentrage de ses missions qui a conditionné l’interruption depuis juin 2014 des 
financements d’hôtel par l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) pour les familles avec enfants.  
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Plus généralement,  c’est l’ensemble des budgets consacrés à l’Action Sociale qui subissent de 
plein fouet des restrictions budgétaires. 
 
Sur l’année 2016, les seuls travailleurs sociaux du service ont sollicité la commission permanente 
pour un montant total de 16 343€, soit une diminution de 11%  vis-à-vis de l’année précédente  
(18 182 euros en 2015). 
 
Les sommes réellement  accordées s’élèvent  à 13 793 euros, soit seulement 7,7% de moins qu’en 
2015. 
 
V LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) 
 
Rappel de la mise en œuvre du RSA : 
 
Vingt ans après la mise en place du Revenu Minimum d’Insertion (RMI), la loi N° 2008-1249 du 1er 
décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion 
crée le RSA et prévoit le contrat unique d’insertion destiné à favoriser l’insertion professionnelle des 
publics les plus en difficulté. 
 
 
Le RSA s’est donc substitué au RMI le 1er juin 2009. Le contrat unique d’insertion est entré en 
vigueur au 1er janvier 2010.  
 « Le RSA a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter 
à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, 
qu’ils soient salariés ou non-salariés » (CASF, art. L262-1). 
 
Enfin, en application de la loi N° 2009-1673 du 30 décembre 2009, le RSA a été étendu aux jeunes 
de plus de 18 ans et de moins de 25 ans. 
 
Le RSA est un dispositif qui autorise de manière pérenne le cumul entre revenu de travail et 
prestation de solidarité. Il a deux composantes : 

 
���� Une composante financière qui permet à toute personne ou non en capacité de travailler, un 

revenu garanti qui varie en fonction des revenus d’activité et la composition de son foyer. 

���� Une composante « insertion » qui doit permettre de favoriser l’accès à un emploi durable par 
la mise en œuvre d’un accompagnement social et professionnel. 

Nous ne reviendrons pas en détail sur les conditions et critères d’ouverture de droit au RSA, le 
demandeur devant obligatoirement faire un test d’éligibilité ; si celui-ci est positif, le dossier est 
instruit dans les différentes institutions ou administrations selon certains critères (situation 
familiale/statut). 
 
Nous préciserons néanmoins qu’il faut désormais distinguer deux types de prestations RSA : 

 
� Le RSA « socle » (anciennement RMI ou API) financé par le Conseil Général. 
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Montants forfaitaires selon la situation familiale au 1er octobre 2016 
Nombre d’enfant(s) Vous vivez seul(e) Vous vivez en couple 

0 535,17 € 802,75 € 

1 916,29 € 963,31 € 

2 1 145 € 1 123,86 € 

Par enfant en plus 229,07 € 214,06 € 
 

� Le RSA « chapeau », ou « activité », concernant les travailleurs pauvres et financé par l’Etat. 
Les montants sont variables et calculés en fonction des salaires perçus au cours du trimestre 
précédent. 

 
Lorsqu’il s’agit d’un RSA  « socle », un contrat d’orientation est obligatoire. 
 
Dans le cas d’un RSA « activité », l’accompagnement n’est pas obligatoire mais une rencontre doit 
être programmée une fois par an pour faire le point sur la situation du bénéficiaire. 
 
 
 
Quelques chiffres : 

 
a) Sur le plan national : 
Fin juin 2016, le revenu de solidarité active est versé à près de 1,87 millions de foyers résidant en 
France métropolitaine et dans les Départements d’Outre-mer. 
 
Après avoir connu une croissance nettement ralentie entre mars 2014 et mars 2015 (+0,7%), le 
nombre de bénéficiaires décroit pour la première fois depuis la création du RSA (-1,2% entre juin 
2015 et juin 2016). 
 
b) Au niveau de l’Ile de France 
 
L’Ile de France compte 424 122 allocataires du revenu de solidarité active fin septembre 2015. Il 
couvre 6,9% de la population Francilienne. En termes d’évolution, le nombre d’allocataires a 
augmenté de 2,9% par rapport à 2014. 
 
 

Le Département du Val d’Oise compte environ  207 686 allocataires d’au moins une prestation 
CAF, dont 42 880 allocataires du RSA fin décembre 2015, ce qui correspond à une augmentation  
de 6,2% en un an. 
 
Le nombre de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active n’a jamais été aussi élevé dans le Val 
d’Oise 
En deux ans, c’est presque 16,6% d’augmentation. 
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c) Sur la commune de Gonesse 
 

Au 31 décembre 2015, la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise dénombre 5 125 allocataires 
domiciliés sur la Commune, ce qui recouvre 15 826 personnes bénéficiant d’au moins  une 
prestation. 
Pour 17,6% de ses allocataires, les prestations de la CAF constituent les seules ressources du 
foyer. 
 
Sur les 5 125 allocataires, 1 314 sont bénéficiaires du RSA, soit une augmentation de 9,4% sur un 
an. 
 

� 902 au titre du RSA socle, soit 68,6 % 

� 286 au titre du RSA activité, soit 21,7 % 

� 126 au titre du RSA socle + activité, soit 9,6 % 

 

 
Modalités de mise en œuvre du RSA sur le département du Val d’Oise : 
 

Depuis juin 2014, l’instruction des demandes de RSA est répartie entre les institutions 
compétentes : 

 

� Caisse d’Allocations Familiales : Public constitué de personnes isolées avec enfant de moins 
de 3 ans (ex API) et jeunes de moins de 25 ans. 

(+3,84 %) 

(+5,86 %) 

(+6,13 %) 

(+10,46 %) 

(+6,44 %) 
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� Service Social Départemental : Public constitué de familles avec ou sans enfants ainsi que 
les personnes isolées depuis juin 2014 

 

� Mutualité Sociale Agricole : Public ressortissant de la MSA. 

 

� Associations : Public SDF. 

Un conventionnement départemental avait été mis en place avec le CCAS en 2009. Il a été 
reconduit jusqu’en décembre 2013 puis, suite à une volonté politique, la convention a été 
dénoncée au 1er janvier 2014, le public isolé étant repris en charge par le Service Social 
Départemental. 
Depuis deux ans et demi, le service DSL n’assure donc plus l’instruction et le suivi des 
bénéficiaires RSA (public isolé). 
 
VI – La convention de partenariat avec la CPAM du Val d’Oise 
 
Dans un souci commun de lutte contre les exclusions et afin de garantir les droits à l’assurance 
maladie et l’accès aux soins des populations fragiles, le CCAS de Gonesse a signé en décembre 
2014 une convention de partenariat avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du val d’Oise 
(CPAM). 
 
Celle-ci a ainsi permis d’établir une relation privilégiée entre ces deux partenaires au bénéfice des 
personnes reçues par le Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Après avoir assuré en début 2015 la formation des agents du service Développement Social Local, 
la CPAM a déterminé des référents au sein de la caisse ainsi que des interlocuteurs privilégiés pour 
la gestion des cas complexes, permettant ainsi aux agents du CCAS d’obtenir un traitement 
optimisé de leurs  dossiers et donc un accès aux droits dans un délai maximum de 30 jours pour les 
usagers suivis par le service. 
 
Durant l’année 2016, le bilan de ce partenariat récent est plutôt positif 
 
Trente-trois dossiers ont pu être transmis et étudiés dans un délai moyen de 30 jours, dont : 

� 29 demandes de CMU-C (21 accords et 8 refus) 
� 4 demandes d’ACS toutes acceptées 

 
VII - LE FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 
 
L’article 1er de la loi du 31 mai 1990 dite « loi Besson » affirme le principe du droit au logement pour 
les personnes en situation de précarité. Il prévoit que le Plan Départemental d’Action pour le 
Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) institue un Fonds de Solidarité Logement (FSL). 
 
Il prévoit en outre, l’élargissement des missions du FSL au paiement des factures d’eau, d’énergie 
et de téléphonie. 
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Dans le département du Val d’Oise, la gestion administrative, financière et comptable du FSL a été 
confiée à la Caisse d’Allocations Familiales par une convention départementale en date du 27 avril 
2005. 
Le règlement d’attribution des aides du FSL en vigueur a été approuvé le 15 juillet 2012 par 
l’Assemblée Départementale. 
 
Le bilan d’activité 2013 du FSL du Val d’Oise permet de dresser un certain nombre de 
constats sur l’évolution du dispositif. 
 
Quelques faits marquants : 
 

� Les demandes et les aides accordées sont en augmentation tous dispositifs confondus. 
� 2013 voit une stabilisation du nombre de ménages aidés dans le cadre du dispositif 

visant le maintien dans le logement après trois années de baisse consécutive. 
� C’est aussi l’utilisation (demandes et aides) historiquement la plus élevée du dispositif 

d’aide aux impayés d’énergie depuis sa création. 
� Une nouvelle convention de partenariat avec POWEO étendue à DIRECT ENERGIE est 

signée, permettant l’intervention du FSL Energie auprès d’autres ménages en difficulté. 
 
Quelques points d’analyse sur les différents dispositifs : 

� Au niveau de l’Aide au Relogement (ARG) 
 
Conséquence d’un taux de rotation sur le parc social du contingent Préfectoral limité à 7% en 2013 
et du renforcement du dispositif ASVDL conduit par l’Etat, le volume des sollicitations du dispositif 
accompagnant le relogement connait un infléchissement de 5,38%. 
 
Dans des proportions proches, le nombre de ménages aidés diminue en conséquence de 3,10%. 
Le montant moyen de l’aide accordée s’élève à 583 euros. 
 
La situation au regard du logement des bénéficiaires aidés s’illustre ainsi 

                 
 
 
 

37,39%

0,99%

35,08%

26,54%

2012

LOCATAIRES PROPRIETAIRES HEBERGES AUTRES

35,98%

1,54%

34,65%

27,83%

2013

LOCATAIRES PROPRIETAIRES HEBERGES AUTRES
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� Au niveau de l’Aide au maintien locatif pour impayés de loyers et charges locatives (AFIL) 
La diminution sensible, observée depuis 2010, de la sollicitation de ce dispositif et des aides 
accordées aux ménages se stabilise en 2013. 
Cette nouvelle amorce du nombre de ménages aidés reflète à la fois le travail réalisé conjointement 
par les services sociaux, l’Etat et les bailleurs dans la mobilisation des outils permettant la 
prévention des expulsions, mais aussi, pour une moindre part, l’effet de la limitation de l’intervention 
du dispositif à une aide par période triennale, prise en 2010. 
Le montant moyen des aides accordées s’élève à 1 922 euros. 
 

� Au niveau des Aides au paiement des fournitures d’Energie et d’eau (FSE) 
Après trois années de baisse modérée, les demandes déposées et les aides accordées progressent 
de 15% dans ce cadre. 
Trois hypothèses sont envisagées pour expliquer cette augmentation. 
D’une part, le niveau de précarité des ménages concernés (70% des bénéficiaires disposent d’un 
reste à vivre inférieur à 175 euros par mois et par personne, voire présentent un budget déficitaire). 
D’autre part, la hausse sensible des tarifs de l’électricité et du gaz qui impacte plus durement la 
situation des ménages dont les niveaux de reste à vivre sont faibles.  
 
Enfin, dans une moindre mesure, les factures de régularisation dont les montants sont inadaptés au 
budget des familles concernées, et qui font suite à des périodes de consommation estimées dont 
l’évaluation s’est révélée discordante avec les montants réels de consommation. 
 
Le montant moyen des aides accordées s’élève à 281 euros. 
 
Les demandes formulées dans le cadre des impayés d’eau sont stables en 2013. Les aides 
progressent néanmoins de 4,19%. 
La demande des ménages fournis en eau par une autre entreprise que VEOLIA progresse 
sensiblement. Les montants consacrés par les fournisseurs à l’abandon de créances se révèlent 
parfois insuffisants pour couvrir les besoins exprimés. 
 

� Au niveau des mesures d’Accompagnement Social (ASLL) 
La proposition d’un accompagnement social lié au logement faite aux ménages sollicitant le FSL 
progresse elle aussi de 10%. 
 
Ainsi, tous dispositifs confondus, 12% des familles qui ont bénéficié de l’intervention du FSL font 
l’objet d’un accompagnement social. 
 
S’agissant des actions accompagnant l’accès ou le maintien dans le logement (ARG/AFIL), un 
locataire sur deux ayant bénéficié du soutien du FSL est suivi par une association ou un service de 
droit commun. 
 
Typologie des ménages aidés par le dispositif 
 
Les familles monoparentales, composition familiale la plus importante en nombre, augmentent de 
12% en 2013 sur l’ensemble des ménages aidés. 
Cette hausse est particulièrement marquée auprès des cellules regroupant un adulte et deux 
enfants à charge dont la proportion évolue d’un quart. 
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Ce premier constat, habituellement observé dans la typologie des ménages, confirme que la 
modification de la situation familiale (qui découle notamment de la séparation) constitue, avec 
l’absence d’emploi, l’une des principales causes à l’origine de la sollicitation des dispositifs du FSL. 
 

 
 
 
70% des bénéficiaires se situent dans les tranches d’âge supérieures à 35 ans. 
Les bénéficiaires âgés de plus de 50 ans progressent de près de 15%, sans doute en raison de leur 
situation de vulnérabilité, marquée par le chômage de longue durée, un bas niveau de ressources et 
des problématiques de surendettement. 
 
Les actifs au chômage et les inactifs représentent la proportion la plus importante des ménages aidés 
(63%). 
A noter que l’augmentation du nombre de salariés (+15%) ne modifie  pas le niveau du reste à vivre 
des ménages qui sollicitent le FSL, semblable en 2013 à celui observé en 2012. 
 
Tous dispositifs confondus, un ménage sur deux (48%) dispose d’un reste à vivre inférieur à 175 
euros par mois et par personne. 
Dans le cadre des aides à l’énergie, cette proportion s’élève à 70%. 
 
Les dispositifs du FSL par territoires 
 
71,54% des demandes examinées font l’objet d’une intervention du FSL. 
13 831 aides sur 19 331 demandes ont ainsi été accordées en 2013 à 9 342 ménages. 
 
Le nombre d’aides progresse de 6% en 2013, celui des demandes de 4%. 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

COUPLES AVEC
ENFANTS

COUPLES SANS
ENFANT

FAMILLES
MONOPARENTALES

ISOLES

2012

2013



 

 46 

 
Le territoire Plaine de France et celui regroupant Vallée de l’Oise et Vallée de Montmorency 
totalisent quasiment le même nombre de demandes examinées. 
Ce constat confirme de fait que la population vivant sur ce premier secteur pourtant moins important 
en nombre de communes rattachées et en volume d’habitants, connaît un niveau de difficulté 
accrue. 
 
La hausse de 8% observée en 2013 des demandes de FSL impacte plus particulièrement les 
CCAS, dont le volume de dossiers instruits progresse de 17% et les associations de +14%. 
Le service social Départemental du Conseil Départemental demeure néanmoins l’instructeur le plus 
important en nombre de dossiers (59%). 
 
 

SERVICES INSTRUCTEURS ARG ASLL AFIL TOTAUX 
SSD 2 152 673 8 515 11 340 
CCAS 858 190 2 279 3 327 
ASSOCIATIONS 859 1 071 222 2 152 
CAF 440 116 409 965 
AUTRES SERVICES SOCIAUX 212 29 375 616 
SERVICES INSTRUCTEURS NON RENSEIGNES 325 48 102 475 
BAILLEURS 225 78 153 456 
TOTAUX 5 071 2 205 12 055 19 331 

 
 
Les dispositifs du FSL sur le CCAS de Gonesse 
 
Les Travailleurs Sociaux du service sont habilités à évaluer et instruire les différentes demandes 
d’aide FSL. Celles-ci constituent des outils quotidiens dans le cadre des accompagnements mis en 
œuvre auprès du public. 
 
1) – LES AIDES POUR L’ACCES AU LOGEMENT ou ARG (Aide au Relogement et Garantie) : 
 
Elles ont pour vocation de favoriser et soutenir l’accès dans un logement adapté aux besoins des 
ménages. 
 

REFUS
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Conditionnés par des critères de ressources, des prêts et/ou des subventions peuvent être sollicités 
en vue du paiement : 

 
� du dépôt de garantie et du premier loyer, 
� des frais d’agence, 
� d’autres dépenses occasionnées par l’entrée dans le logement (assurance, frais 

d’ouverture des compteurs, etc…), 
� du premier mois d’Aide au Logement ou d’Aide Personnalisée au Logement (notamment 

pour les bénéficiaires du RSA), 
� des frais liés au déménagement. 

 
De même, la commission peut être sollicitée pour l’octroi d’une garantie des paiements de loyer et 
des charges locatives à hauteur de : 

 
� 12 mois pour un logement social 
� 36 mois pour un logement du parc privé 

 
Au cours de l’année 2016, 25 dossiers ARG ont été instruits par le service (9 en 2015). Le montant 
total des aides accordées s’est élevé à 11 813 € (3 456 € en 2015). 
 
 
2) – LES AIDES AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ou AFIL (Aide aux Familles en Impayés de 
Loyers) : 
 
Ces aides sont destinées au règlement des dettes de loyer résiduel et de charges locatives ainsi 
que des éventuels frais de procédure. 
 
Pour les dettes < 6 000 €, les familles doivent justifier d’une reprise de paiement du loyer résiduel 
depuis au moins quatre mois. 
 
S’agissant des dettes > 6 000 € la reprise régulière de paiement doit excéder huit mois. 
 
Dans les deux cas, le bailleur doit s’engager : 

 
� à l’arrêt des poursuites 
� à l’établissement de l’Aide au Logement  en tiers payant pour les logements non 

conventionnés à l’Aide Personnalisée au Logement 
� à l’établissement d’un nouveau bail dans un délai de douze mois en cas de résiliation de 

celui-ci. 
 

15 dossiers AFIL ont été constitués par le service sur l’année 2016 et ont abouti au versement d’un 
montant d’aide de 7 545 euros (somme à fin novembre). 
 
Le nombre de dossiers est stable par rapport à 2015 (19 dossiers) même si le montant des aides 
accordées a baissé de 53,1%. 
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A noter que les refus qui ont été formulés proviennent pour une grande part du non maintien de 
règlement du loyer une fois les dossiers constitués. Pour quelques autres situations, la commission 
FSL a estimé que le plan d’apurement établi précédemment auprès du bailleur devait être maintenu 
jusqu’à apurement de la dette ou que la situation ressortait davantage d’un traitement par la 
commission de surendettement. 
 
Par ailleurs, les situations d’endettement locatif nécessitent souvent un travail d’endurance auprès 
des familles (reprise de paiement du loyer courant / action éducative budgétaire /maintien d’un plan 
d’apurement). 
Enfin, la mouvance des situations socio-économiques des personnes et des ménages               
(alternance emploi chômage / fin de droits ARE /rupture de versement CAF...etc) ne favorisent pas 
la mise en place des différentes étapes indispensables à la finalisation d’un dossier de FSL. 
 
3) – LES AIDES Á L’ÉNERGIE : 
 
Le Fonds de Solidarité Logement intervient parallèlement sur les impayés EDF, GDF, Eau et 
Téléphonie afin d’éviter les suspensions d’énergie. 
 

� EDF / GDF : Plafonnement de l’aide à 325 € dans le cadre d’interventions ponctuelles non 
renouvelables sur l’année civile, 

 
� Eau : plafonnement à 300 € annuel,  
� Téléphonie : Prise en charge de l’abonnement et des communications nationales une fois 

par an. 
 
Ce domaine d’intervention est en perpétuelle augmentation, ce qui corrobore le constat national sur 
l’existence d’une précarité énergétique grandissante. 
 
Selon l’INSEE, près de 4 millions de foyers vivent cette situation, soit plus de 8 millions de 
personnes. 
 
Les conséquences sont évidemment très importantes en terme de Santé Publique (développement 
de pathologies telles que l’asthme, les rhinites, les bronchites) ainsi que des risques d’intoxication 
au monoxyde de carbone liés à des appareils de chauffage d’appoint. 

 
 

LE FSL EDF/GDF/EAU 
 

� 115 dossiers ont été instruits pour un montant total de 30 117 euros 
 

�  19 538  euros ont été accordés à ce jour (ce montant est cependant à relativiser car 
certaines demandes n’ont pas encore fait l’objet de décision et l’envoi des notifications 
est parfois aléatoire). 

 
Les demandes qui avaient subi une hausse considérable en  2013 (+39,5% par rapport au nombre 
de dossiers traités en 2012) semblent se stabiliser en 2015 et 2016 
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Les sommes accordées ont diminué d’environ 26%, ce qui peut laisser supposer que les fonds 
afférents au FSL énergie ainsi que les critères d’octroi ont été revus afin de répondre à 
l’augmentation des demandes et aux besoins grandissants des familles en termes de précarité 
énergétique. 
 
Il paraît parallèlement intéressant de souligner que ce domaine d’activité en hausse régulière 
depuis quatre ans concerne plus particulièrement certains quartiers de la commune et 
notamment les deux quartiers prioritaires que sont « les Marronniers/la Fauconnière » et 
« Saint Blin ». 
 
A eux seuls, ils représentent 77,9% des demandes. 
 
Le CCAS est également destinataire des avis de réduction de fourniture ou de coupure pour impayé 
dans le cadre d’une convention avec les représentants d’Electricité et de Gaz de France. 
 
Sur 2016, 1 659 signalements ont été adressés, dont 56 avis de coupures. 
 
La société VEOLIA, fournisseur d’eau, nous a transmis 196 avis de relances et/ou coupures 
sur l’année. 
 
Les familles ou personnes connues et/ou suivies par le service ont fait l’objet d’une mise à 
disposition ou d’une proposition de rendez-vous.  
 
 
VIII - LES EXPULSIONS 
 
L’expulsion locative d’une personne ou d’une famille est un facteur d’exclusion et de rupture sociale, 
et tout doit être fait en amont pour l’éviter. 
 
A cet effet, la loi N° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions 
invite à un traitement social et préventif des expulsions. 
 
Le travail de prévention mis en place par le service : 
 
Les Travailleurs Sociaux interviennent lors des différentes étapes qui conduisent à l’expulsion : 

� l’assignation, 

� le commandement de quitter les lieux (CQL), 

� la demande de concours de la force publique (DCFP), 

� l’accord du concours de la force publique (ACFP). 

et ce, grâce à un travail d’accompagnement et de suivi (envoi de courriers de mise à disposition, 
prises de rendez-vous, visites à domicile, démarches auprès des bailleurs. 
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Bilan d’interventions sur l’année 2016 : 
 

Types et nombre de rendez-vous fixés 
 

Assignation 
Suivi 

assignation 
CQL 

 
Suivi CQL 

 
DCFP 

Suivi 
DCFP 

ACFP 
Suivi 
ACFP 

        

64 71 22 27 09 22 18 11 
 
 

 
 

Nombre de familles en procédure d’expulsion  697 
   

Nombre de familles suivies par le CCAS  141 
   

Nombre de dettes soldées par ces familles  25 
   

Nombre de familles expulsées suivies par le CCAS  07 
   

 
 
Il est à noter que sur les 697 procédures enregistrées, 128 concernent de nouvelles familles. 
Durant l’année, le service Développement Social local  a suivi 141 familles aux différentes étapes de 
la procédure, soit une augmentation de 31,5%. 
 
 
 

Nombre de RDV  
fixés 

Nombre de RDV 
venus 

Nombre de RDV  
pas venus 

Nombre de RDV 
annulés 

    

244 133 60 44 

 
Le nombre de rendez-vous fixés durant l’année 2016 a été sensiblement le même qu’en 2015 ,pour 
autant le nombre de familles suivies a augmenté . 
 

A noter que les familles ont semblé se mobiliser davantage lors de la première convocation du service 
suite à une des étapes de la procédure, ce qui pourrait expliquer que la quantité de rendez-vous n’ait 
pas augmenté malgré le nombre plus important de familles suivies. 
Par ailleurs, il demeure encore un grand nombre de personnes et de ménages qui ne se décident à 
engager des démarches et répondre aux sollicitations des services sociaux que très tardivement (lors 
de la réception notamment du commandement de quitter les lieux ou de l’accord de concours de la 
force publique) 
 
IX- TRAVAIL AUTOUR DE LA MISE EN PLACE D’UNE INFORMATION 
COLLECTIVE EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE SOCIAL DEPARTEMENTAL 
 
Consécutivement à la dénonciation de la convention Départementale concernant l’instruction et le 
suivi des bénéficiaires RSA, public isolé, le service Développement Social Local avait pour orientation 
de redéployer ses interventions autour de la prévention des expulsions locatives, domaine sur lequel 
les travailleurs sociaux intervenaient déjà mais dans une moindre proportion. 
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Pendant deux ans, cet objectif n’a malheureusement pas pu se réaliser, les effectifs réduits du service 
ne permettant pas de développer cet axe de travail en parallèle de l’accomplissement des autres 
missions devant être assurées malgré une réduction de personnel à hauteur d’un poste et demi. 
 
Durant l’année 2016, le renforcement de l’équipe DSL a enfin permis d’œuvrer à la mise en place 
d’un projet d’intervention dans ce domaine spécifique de l’action sociale ; projet se devant de cumuler 
des objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs. 
 
C’est dans ce cadre qu’un groupe de travail s’est constitué en collaboration étroite avec le Service 
Social Départemental de Gonesse et intégrant divers partenaires, et ce,  au fur et à mesure de 
l’avancée du projet. 
 
Le diagnostic posé a mis en évidence le caractère souvent inefficient des procédures 
institutionnelles en vigueur, à savoir les deux rendez-vous successifs proposés par les deux services à 
chaque étape de la procédure d’expulsion. 
En effet, au-delà d’un faible taux de mobilisation des familles, ce protocole s’avère « chronophage » 
pour les professionnels qui mobilisent beaucoup de temps pour cette mission et dont l’objectif 
prioritaire d’information et de prévention n’est pas atteint. 
 
En tenant compte de ce constat commun, le service DSL et le SSD ont donc envisagé la mise en 
place d’une information collective auprès du public confronté à une problématique d’expulsion, et ce, 
dès l’étape de l’assignation. 
Cette information collective devant remplacer à terme le 1er rendez-vous prévu dans le cadre des 
enquêtes Préfecture. 
 
En tout, six réunions de travail se sont déroulées au cours de l’année 2016, réunissant les 
responsables et deux travailleurs sociaux de chacun des deux services et intégrant un professionnel 
de l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) ainsi qu’une conseillère sociale 
d’un bailleur. 
 
Dans un premier temps, il nous a semblé indispensable d’élargir notre champ de connaissances sur 
la thématique de l’expulsion afin de mieux maitriser les différents niveaux de décisions, les attentes 
afférentes à chaque étape de la procédure et les stratégies d’intervention en découlant. 
 
Dans cet objectif, trois rencontres ont été programmées : 
 

���� Une, en présence du Pôle Impayé de loyer de la CAF. 
 

���� Une, en partenariat avec le service des expulsions de la sous-Préfecture de Sarcelles. 
 

���� Une, dont la date devrait être fixée début 2017 avec le Juge d’instance du Tribunal de 
Gonesse. 

 
Parallèlement, nous avons pu assister en qualité d’observateurs à l’Information Collective organisée 
en partenariat par le CCAS et le SSD de Garges-Lès-Gonesse et mise en place depuis presque deux 
ans. 
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Ce travail et ces explorations en amont ont abouti à une finalisation de notre projet d’action collective 
et des perspectives de mise en œuvre dès le premier trimestre 2017. 
 
LES PERSPECTIVES : 
 

� Deux travailleurs sociaux référents dans chaque service auront en charge la gestion de 
l’enregistrement des nouvelles assignations réceptionnées et la coordination dans la répartition 
des situations (création d’un tableau EXCEL pour chacun des services). 

A noter que le CCAS et le SSD assure chacun la prise en charge des situations qui lui sont déjà 
connues et se partagent ensuite le reste des personnes ou familles non suivies à hauteur de 50%. 
 
� En fonction des dates d’assignation, un listing du public concerné sera réalisé avec une 

convocation envoyée par le service référent (courrier similaire mais à l’en tête de chacun des 
services). 
 

� Les dates d’informations collectives ont été fixées sur l’année afin de faciliter la gestion des 
plannings. 
Ainsi, une réunion mensuelle est prévue sur un vendredi après-midi au sein du service social 
départemental 

 
Calendrier prévisionnel : 

 
Vendredi 21 avril 2017 
Vendredi 19 mai 2017 
Vendredi 16 juin 2017 

Vendredi 21 juillet 2017 
Vendredi 08 septembre 2017 

Vendredi 06 octobre 2017 
Vendredi 10 novembre 2017 
Vendredi 08 décembre 2017 

 
� L’information collective sera animée conjointement et à tour de rôle par deux travailleurs 

sociaux de chacun des deux services avec la participation d’un spécialiste de l’ADIL. 
 

� Le contenu reste à affiner mais d’ores et déjà est envisagée une présentation sous forme de 
courtes « scénettes » projetées abordant les principaux  aspects de la problématique avec des 
échanges interactifs avec le public entre chaque thème abordé. 
L’objectif étant d’apporter une information claire, accessible et la plus adaptée aux attentes et 
questionnements des familles. 

 
� A la fin de chaque réunion, les participants repartiront avec une proposition de rendez-vous 

individuel avec le CCAS ou le SSD. 
� Pour les personnes non présentes ou excusées, une convocation à un entretien individuel  

sera parallèlement adressée. 
 

� Le groupe de travail souhaite qu’une attention particulière soit portée aux modalités d’accueil 
du public lors de cette information collective.  
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En effet, compte tenu de la thématique abordée et dans la perspective d’amener les personnes 
à adhérer ensuite à un accompagnement social, nous savons par expérience que le premier 
contact détermine souvent l’accroche future. 
 
L’accueil conditionne la  possible relation de confiance ultérieure et constitue donc à ce titre 
une étape cruciale dans l’instauration de l’accompagnement social. 
Un budget « convivialité » est donc prévu à cet effet. 

 
� Le groupe de travail se réunira en aval de la première information collective afin d’ajuster son 

organisation et/ou son contenu en fonction des constats posés. 
 

� Des bilans intermédiaires et réguliers sont également prévus ainsi que la création d’outils 
permettant d’évaluer les résultats de l’action en termes quantitatifs et qualitatifs. 

 
EN CONCLUSION : 
 
A terme, et lorsque cette action fonctionnera de manière optimale, un élargissement de celle-ci au 
public concerné par de petits impayés locatifs est envisageable. 
 
Cette éventualité pourrait constituer à moyen ou long terme une alternative aux Commissions 
d’Impayés de Loyer (CIL), interrompues depuis fin 2012. 
 
 
X- L’AIDE SOCIALE 

 
L’instruction des dossiers d’aide sociale légale est  assurée par les deux accueillants sociaux du 
service et ce, depuis janvier 2012. 
 
Au-delà du montage administratif des dossiers destinés au Conseil Départemental (aide sociale à 
l’hébergement des personnes âgées et handicapées / obligation alimentaire), à la CPAM (aide 
médicale Etat) et à la caisse des dépôts (allocation de solidarité aux personnes âgées), les deux 
agents affectés à ces missions réalisent également un important travail d’écoute et d’orientation 
auprès des personnes et des familles, notamment lorsqu’ils sont confrontés à des décisions de 
placement. 
 
Ils peuvent être amenés dans le cadre de ce travail à effectuer des visites à domicile et/ou 
accompagner les personnes âgées isolées au sein de maisons de retraite. 
 
Ces accompagnements sont réalisés en lien avec le service maintien à domicile et lien social. 
 
De même, lors de l’instruction des dossiers ASPA (Allocation Solidarité Personnes Agées), ils 
doivent être en mesure de réorienter les personnes vers l’accès éventuels à d’autres droits sociaux 
(CMU /APL / RSA). 
 
Leurs fonctions requièrent donc des compétences diversifiées impliquant une bonne 
maîtrise de la législation sociale ainsi que des qualités relationnelles et d’écoute. 
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1) – L’AIDE MEDICALE ETAT (AME) : 
 
L’aide médicale Etat (AME) finance les soins des étrangers en situation irrégulière. 
 
 
 
Pour avoir droit à l’Aide Médicale Etat, les personnes doivent remplir certaines conditions : 
 

� Justification de l’identité  
� Condition de résidence ininterrompue 

 
Elle peut être prouvée par tout moyen probant (visa, tampon figurant sur le passeport) ou à défaut, 
par des pièces justificatives de plus de 3 mois. 
 

� Condition de ressources : 
Les plafonds sont identiques aux plafonds fixés pour l’attribution de la CMUC. Pour mémoire :  
 

- pour 1 personne : 721 € 
- pour 2 personnes : 1 082 € 

 
Depuis le durcissement de la loi (décret de juillet 2005), certaines personnes ne peuvent fournir les 
justificatifs de résidence ininterrompue et ne peuvent donc accéder aux soins. 
 

Nombre de dossiers traités par le CCAS 
  2014 2015 2016 
     

Aide Médicale Etat 
1ère demande 0 1 0 

    

Renouvellement 0 0 0 
 

Cette année, le service n’a eu aucune demande ni renouvellement. 
 
Cette absence peut s’expliquer par le statut des personnes concernées (irrégularité de séjour) qui 
préfèrent se tourner vers des associations humanitaires ou caritatives plutôt que des institutions. 
 
2) – LES DOMICILIATIONS : 
 

La procédure de domiciliation permet aux personnes sans domicile stable, en habitat mobile ou 
précaire, d’avoir une adresse administrative pour faire valoir leurs droits civils, civiques et sociaux. La 
notion de personne sans domicile stable désigne toute personne qui ne dispose pas d’une adresse lui 
permettant d’y recevoir et d’y consulter son courrier de façon constante. 
 
La loi droit opposable au logement (DALO) encadre juridiquement la procédure d’élection de domicile 
auprès des CCAS/CIAS ou des organismes agréés par le préfet, pour pouvoir prétendre aux 
prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (à l’exception de l’AME), ainsi qu’à la 
délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou/et à l’aide juridique. 
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Pour 2016, 32 demandes de domiciliation ont été accordées (16 renouvellements et 16 nouvelles 
demandes). 
 
3) – AUTRES DEMANDES : 
 

Le tableau ci-dessous indique le nombre de dossiers étudiés sur l’année pour l’attribution des 
différentes aides : Allocation Solidarité Personnes Agées (ASPA), demandes de placement en 
maison de retraite ou de long séjour, en foyer pour handicapés, obligations alimentaires. 
 

Nombre de demandes de dossiers sur 2016 

Placement en maison de 
retraite long séjour 

1ère demande 06 
  

Renouvellement 09 
   

Placement  en  établissement                        
pour personnes handicapés  

1ère demande 03 
  

Renouvellement 03 
   

Obligation alimentaire ** 
Gonesse 19 

  

Hors commune 11 
   

ASPA * Demandes 11 
 
 
Elle garantit un minimum de ressources aux personnes âgées ne bénéficiant d'aucun avantage 
vieillesse. Depuis 2006 elle remplace le revenu du "minimum vieillesse". 
 
Qui peut en bénéficier ? 
 

� Toute personne âgée d'au moins 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail ou ancien 
combattant, mère de famille ouvrière...), 

 

� Toute personne de nationalité française ou étrangère en situation régulière, résidant en France, 
ne bénéficiant d'aucune allocation ou pension de retraite et dont les ressources annuelles ne 
doivent pas dépasser : 

- 9 609,60 € /an pour une personne seule (soit 800,80 €/mois) 

-  14 918,90 € /an  pour un couple (soit 1 243,24 €/mois) 

A noter que depuis décembre 2011, des modifications ont été apportées au niveau des conditions 
de résidence et de régularité de séjour en France. 
 
Pour bénéficier de l’ASPA, une personne de nationalité étrangère doit désormais se trouver dans 
l’une des situations suivantes : 
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� Soit détenir un statut de réfugié, apatride ou bénéficier de la protection subsidiaire, ou encore 
avoir combattu pour la France. 

� Soit détenir depuis au moins 10 ans un titre de séjour avec autorisation de travail 
(précédemment 5 ans de régularité de séjour suffisaient). 

� Soit être ressortissant d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen ou Suisse. 

L’allongement de la durée de séjour en France (10 ans au lieu de 5 précédemment) a fait 
basculer certaines personnes de nationalité étrangère âgées dans une situation de plus 
grande précarité, le recours au RSA à titre dérogatoire devenant alors le seul moyen de leur 
assurer des moyens de subsistance à minima.  
 
De plus en plus de situations de ce type sont gérées par le service. 
  
**Placements / Obligations alimentaires : 
L’aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées est accordée aux personnes ne 
disposant pas de ressources suffisantes pour assurer le règlement des frais d’hébergement. 
L’attribution et le montant de l’aide sociale dépendent de la situation personnelle du demandeur. 
Une enquête est pour cela menée par la Commission Départementale de l’aide sociale auprès de la 
famille (obligés alimentaires, enfants et parfois petits enfants) 
 
 
4) - LES CARTES DE TRANSPORT 

 
Cartes Rubis et Améthyste 
 
Depuis le 1er avril 2013, les cartes Améthystes gratuité, Améthystes demi-tarif et Rubis ont disparu 
au profit du forfait Améthyste sur passe Navigo. 
 
Pour le Département du Val d’Oise, c’est un forfait de transport permettant de se déplacer sur l’Ile 
de France pendant un an (tous réseaux). 
Les weekends et les jours fériés, ce forfait permet de voyager en zone 1-5. 
Le passe Navigo est le support physique à conserver d’année en année. Le forfait Améthyste doit 
être chargé tous les ans sur le passe Navigo. 
 
Qui peut en bénéficier ? 
 

� Les anciens combattants de 65 ans et plus 

� Les veuves de guerre de 65 ans et plus 

� Les infirmières volontaires 39-45 

� Les anciens réfractaires au STO 

� Les anciens déportés et internés 39-45 
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� Les personnes âgées non imposables nées avant le 01/01/1953 (passage progressif de 60 à 
65 ans à partir de 2013, c'est-à-dire 61 ans en 2013, 62 ans en 2014, etc…). 

� Les adultes handicapés 

 
Combien ça coûte ? 
 

� Le forfait Améthyste accordé aux anciens combattants, veuves de guerre, infirmières 
volontaires 39-45, anciens réfractaires au STO et anciens déportés et internés 39-45 est : 

� gratuit pour la zone 4-5 

� coûte 25 euros/an pour la zone 1-5 

� Pour les personnes âgées de plus de 65 ans non imposables ainsi que pour les personnes 
handicapées, il revient à : 

� 60 euros/an pour la zone 4-5 

� 96 euros/an pour la zone 3-5 

� 300 euros/an pour la zone 1-5 

 
Comment obtenir désormais son forfait Améthyste sur passe Navigo ? 
 

� Comme avec l’ancien système, il faut obtenir le forfait Améthyste auprès du Conseil 
Départemental en remplissant le formulaire de demande disponible dans les mairies. 

� Au sein du Pôle Population Education Solidarité, c’est l’hôtesse d’accueil qui se charge de 
remettre les formulaires aux personnes en leur indiquant les pièces justificatives demandées. 
Deux mois sont nécessaires à l’obtention du nouveau forfait Améthyste, d’où l’importance 
d’anticiper les demandes de renouvellement. 

� Lorsque les droits Améthyste ont été validés par le Conseil général par l’envoi d’un courrier, il 
convient alors de charger son forfait sur son passe Navigo à l’une des bornes de 
rechargement présentes dans les agences commerciales, stations de métro et gares SNCF. 

 
XI - LES DEMANDES D’AIDE FINANCIERE 
 
Dans le cadre de ses missions facultatives, le CCAS est régulièrement sollicité pour des aides 
financières (subsistance, hébergement, logement, transport, autres …). 
 
Les dossiers sont présentés en commission permanente. Les aides « en urgence » sont étudiées 
par la Directrice ou la chef de service et peuvent être attribuées hors commissions, avec avis de 
l’élu de secteur. 
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1) - LA COMMISSION PERMANENTE 
 

Cette instance décisionnelle est une émanation directe du Conseil d’Administration du CCAS qui 
reçoit délégation pour l’attribution des aides facultatives aux administrés. 
 
Face au nombre important de dossiers présentés, de la complexité de certaines situations, de la 
diversité des demandes, la commission a été amenée à réviser ses critères d’attribution à plusieurs 
reprises, notamment en septembre 2014 ainsi qu’en septembre 2016 pour les aides à la 
restauration scolaire. 
Les Travailleurs Sociaux d’autres institutions (Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Caisse 
d’Allocations Familiales, Service Social Hospitalier, Service Social Départemental), au préalable 
destinataires du règlement intérieur de la commission permanente, y ont la possibilité de présenter 
leurs dossiers. 
 

De janvier à décembre 2016, il y a eu 25 commissions ; 790 dossiers ont été présentés, dont 502 
demandes d’aide à la Restauration Scolaire. Le nombre total de dossiers est en diminution durant 
cette année (846 en 2015), la proportion des demandes d’aide à la restauration étant néanmoins en 
légère baisse (519 en 2015). 
 
Moyennes mensuelles des aides accordées  
 

� moyenne mensuelle 2012 : 11 585,60 € (dont 9 229,70 € de restauration scolaire) 

 

� moyenne mensuelle 2013 : 12 254,90 € (dont 9 695,70 € de restauration scolaire) 

� moyenne mensuelle 2014 : 12 505,44 € (dont 9 410,92 € de restauration scolaire) 

� moyenne mensuelle 2015 : 8 724,33 € (dont 5 735,58€ de restauration scolaire)     

� moyenne mensuelle 2016 : 9008,80 € (dont  6731,06 € de restauration scolaire)            
                   

De 2012 à 2014, le budget consacré aux aides financières et de restauration scolaire avait 
augmenté de manière significative (+39,3% depuis 2011), conduisant à modifier les tranches de 
quotient appliquées dans le cadre des aides à la restauration scolaire et revoir à la baisse le 
montant moyen des aides accordées en commission permanente. 
Ce « recadrage » budgétaire avait permis en 2015 de réduire considérablement le niveau de 
dépenses mais nécessitait un ajustement afin de garantir des aides facultatives en correspondance 
avec les besoins observés. 
Durant l’année 2016, ces deux objectifs ont pu être atteints puisque le budget consacré à ce 
domaine s’est maintenu dans une relative stabilité, augmentant néanmoins légèrement pour 
répondre plus largement aux demandes des familles et des personnes en difficulté (+3,2%), et ce 
plus particulièrement au niveau de la restauration scolaire. 
Il convient néanmoins de réévaluer plus justement le montant des aides financières accordées en 
commission, sur le plan notamment de l’aide à la subsistance. 
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Répartition des aides accordées par domaine de besoins 
 

 

2015 
 

 

2016 
 

Subsistance 
 

Logement Hébergement Transports 
Autres 

(*) 
Subsistance Logement Hébergement Transports 

Autres 
(*) 

207 31 0 1 11 205 28 0 0 14 
 

         
On peut constater que les aides financières attribuées lors des commissions permanentes (hors 
restauration scolaire), concernent prioritairement la préservation et le soutien aux besoins primaires 
et fondamentaux  (subsistance, logement). 
 
Ce point d’observation est constant depuis plusieurs années et se confirme en 2016. 
 
Pour la subsistance : 
 

� Montant accordé sur 2015 = 24 223,35 € 

� Montant accordé sur 2016 = 14 250,00 €            

Soit une diminution de 41,17 % 
 

Cette baisse particulièrement importante provient d’une part du nombre de demandes qui a 
diminué de 7% par rapport à 2015. 
Mais d’autre part et dans une proportion plus importante, le montant moyen des aides 
octroyées a baissé, permettant de penser que l’ajustement des dépenses évoqué 
précédemment est à réévaluer. 
 
Pour le logement : 
 

� Montant accordé sur 2015 = 5 037,60 € 

� Montant accordé sur 2016 = 8 821,21€ 

Soit une augmentation de 75,11 % 

82,80%

12,40%

0,40%

4,40%

83,00%

0,00%

11,34%
0,00%

5,67%

Subsistance

Logement

Transport

Autres
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Répartition des aides accordées en matière de logement : 

 
2015  2016 

 
EDF 

 
Eau Assurance Loyer  

 
EDF 

 
Eau Assurance Loyer 

    8 1 24 0  12 0 15 1 

                       
 
Depuis 2010 et en matière de logement, les aides sollicitées et attribuées ont subi une 
diversification importante, notamment en termes d’intervention sur le plan des facturations 
énergétiques et des prises en charge d’assurance habitation. 
 

 
Dès l’année 2014, les octrois au niveau des facturations énergétiques ont chuté d’environ 30%. 
Ce phénomène est vraisemblablement en lien avec l’intensification du travail en réseau réalisé avec 
les principaux prestataires dont les conventionnements avec le FSL se sont élargis. Cependant, 
durant l’année 2016, la courbe s’inverse avec une augmentation de 50%. 
 
Ainsi, au-delà du maintien des aides accordées par le Conseil Départemental au titre des fournitures 
d’énergie, la prévention s’est intensifiée permettant de négocier des échéanciers de paiement sur 
des indus de facturation et d’éviter ainsi des coupures intempestives et coûteuses. 
 
Ce constat reste valable pour l’année 2016 même si pour la première fois depuis trois ans, les aides 
accordées dans le cadre des fournitures énergétiques tendent à atteindre une égale proportion avec 
les interventions au titre des assurances habitation qui ont diminué de 17,4%. 
 
Cette charge obligatoire pour les ménages ne bénéficie en effet d’aucun dispositif d’aide légale, tout 
comme la protection mutualiste et s’avère donc un poste budgétaire toujours difficile à assumer pour 
bon nombre d’usagers. 
 
Parallèlement les sommes octroyées dans le cadre des paiements de loyer restent à la marge 
puisqu’une seule intervention a eu lieu en 2016 (contre 0 en 2015). 

25,81%

3,23%

70,97%

42,86%

0,00%

53,57%

3,57%
EDF

EAU

ASSURANCE

LOYER
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Le recours au FSL AFIL ainsi que l’intégration des créances locatives au sein des dossiers de 
surendettement dont le recours est en augmentation continue depuis trois ans expliquent ce 
phénomène. 
 
2) - LES AIDES ACCORDEES HORS COMMISSION 

 

 
 

 
 
Sur l’année 2016, 9620,00 € ont été distribués sous forme de chèques de services (9 490,00 € en 
2015) et 8204,00 € en espèces (6 532,80 € en 2015), et ce dans le cadre des aides hors 
commission. 
 
Le montant total octroyé en 2016 (17 824,00 €) a subi une hausse de 11,24 % par rapport à 2015. 
 
Cette légère augmentation demeure néanmoins tout à fait raisonnable si l’on tient compte des 
hausses successives intervenues en 2013(18 053€) et 2014(25 253€) puisque la somme dépensée 
est largement inférieure au montant atteint sur ces deux années consécutives. 
 
Par ailleurs, celle-ci est à mettre en lien avec le nombre de demandes qui a progressé de 25,4% sur 
l’année 2016 (228 demandes en 2015 pour 286 en 2016) 
 
La quasi-totalité des sollicitations ont été destinées à assurer  la subsistance alimentaire des 
personnes et des familles, parfois en complément d’une orientation vers les associations caritatives 
(Secours Populaire et Secours Catholique notamment). 
Ces dernières font également état d’une demande d’aide alimentaire en constante augmentation.  
 
Ce constat est partagé par une grande majorité des centres communaux ou intercommunaux 
d’action sociale. 
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3) - LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Selon l’agence Nationale de Sécurité Sanitaire, plus de 6 millions d’élèves mangent à la cantine 
scolaire tous les jours, et ce nombre augmente tous les ans ; la restauration scolaire devient un 
enjeu social et de santé publique. 
 
Il s’agit en effet pour les communes de rendre accessible ce service à toutes les familles. Dès lors, 
le choix du mode et du niveau de tarification des villes constitue un exercice difficile où cohabitent 
les exigences de rigueur budgétaire et d’accessibilité sociale.  
 
Des aides à la restauration scolaire peuvent être accordées sur demande auprès du Service 
Développement Social Local du CCAS et octroyées sur le trimestre en cours. Cette prise en charge 
s’applique également depuis 2006 aux repas pris les mercredis et pendant les petites vacances 
scolaires pour les enfants fréquentant les centres de loisirs. 
 
La participation des familles est alors établie selon une tarification par tranche de ressources 
(quotient familial) afin de parvenir à une équité de traitement de l’ensemble des dossiers. 
 

FONCTIONNEMENT SUR LA VILLE DE GONESSE 
 

Fréquentation 
���� En moyenne, 1 500 enfants mangent à la cantine quotidiennement 
���� Seul un tiers y déjeune le mercredi. 
 

Tarification 
 
La Ville de Gonesse applique une tarification unique (au 1er Septembre 2016, le prix du repas 
appliqué est de 4,00 €). 
 
Etat des demandes et impact budgétaire 
 

� Depuis cinq ans, le budget alloué aux aides à la restauration scolaire est en constante 
augmentation. 

 
� Parallèlement, le nombre de demandes à la restauration scolaire a quant à lui fait l’objet 

d’une progression constante durant cette même période. 
 

 

2011/2012 
  

2012/2013 
  

2013/2014 
  

2014/2015 
  

2015/2016 
         

 

481 
  

562 
  

546 
  

600 
  

562 
 

Néanmoins,  l’année scolaire 2015/2016 enregistre une diminution en termes de sollicitation. 
 
 
 



 

                 63 

Paradoxalement, le nombre de familles et d’enfants aidés a augmenté (+2,3%). 
 

2011/2012 
  

2012/2013 
  

2013/2014 
  

2014/2015 
  

2015/2016 
         

 

234familles 
409 enfants 

  

284 familles 
483 enfants 

  

252 familles 
450 enfants 

  

277 familles 
472 enfants 

  

277 familles 
 483 enfants 

Parallèlement, le budget consacré aux aides à la restauration s’est maintenu grâce à une gestion 
plus rigoureuse des aides allouées conjuguée à une modification du barème et une application plus 
stricte de celui-ci.  

 

2011/2012 
  

2012/2013 
  

2013/2014 
  

2014/2015 
  

2015/2016 
         

63 646 €  76 762 €  75 478 €   52 268 €         61 891 € 
         

-50,5%     +20,6%  -1,7 %   -30,99%   + 18,41%    
 

a. DOSSIERS TRAITES SUR L’ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 ET CARACTERISTIQUES 
GENERALES 

 
 

2014/2015 
  

2015/2016 
   

 

600 
  

562 
Le nombre de dossiers traités sur l’année scolaire 2015/2016 est en légère baisse (-6,7%) 
Pour autant, davantage de familles et d’enfants ont été aidés. 

 

2014/2015 
  

2015/2016 
   

 

277 familles 
472 enfants 

  

283 familles 
483 enfants 

 

 
Comme les années précédentes, le 1er trimestre enregistre le plus grand nombre de demandes  
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Cet état de fait peut s’expliquer en partie par le contexte particulier lié à cette période de l’année 
(retour des congés d’été ; frais de rentrée scolaire ; cumul de charges supplémentaires ; etc). 
 
Néanmoins, on constate également qu’un certain nombre de familles n’effectue pas le 
renouvellement de leur dossier principalement sur le 2ème par oubli ou négligence, alors que leur 
situation budgétaire leur permettrait un maintien d’une tarification réduite.  
 
Certaines dettes de cantine sont donc générées par le non renouvellement des dossiers. 
 

b. TARIFS ACCORDES ET IMPACT BUDGETAIRE 
 
Depuis 2012/2013, l’octroi des gratuités reste à la marge et ne concerne que des situations 
particulières. 2015/2016 confirme cette tendance puisque seules 23 gratuités ont été accordées sur 
l’année. 
 
Les trois premières tranches de quotient demeurent les plus octroyées, confirmant que les familles 
aidées se situent majoritairement dans des seuils de ressources précaires. 
Néanmoins cette année, on peut observer que le quotient intermédiaire à 1,85 a été davantage 
accordé, soulignant que même en présence d’une situation socio-économique plus favorable, les 
familles sont en difficulté pour assumer les frais liés à la restauration scolaire. 
 

 
 
DEPENSE REELLE DE L’AIDE A LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 

2013/2014 
  

2014/2015 
  

2015/2016 
     

75 478 €  52,268 €              € 
     

-1,7%  -30,99%               % 
 
Une application plus rigoureuse des barèmes et une modification des tranches de quotient ont 
permis que les participations du CCAS sur l’année scolaire 2015/2016 restent stables. 
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c. LA TYPOLOGIE DES FAMILLES AIDEES 
 

Sur le plan de la situation familiale 

 
Depuis plusieurs années, on peut constater une augmentation progressive et constante du 
nombre de couples sollicitant et bénéficiant de l’aide à la restauration scolaire. 
 
Si jusqu’en 2008/2009, les familles monoparentales restaient largement majoritaires (61% 
pour 39% de couple), les années suivantes ont vu la proportion de couples augmenter 
jusqu’à être majoritaires en 2014/2015 ainsi qu’en 2015/2016. 
 
Cette évolution confirme de nouveau le constat d’une extension des populations touchées par 
la crise et les situations de rupture. 
L’existence d’un salaire au sein d’un couple n’est à ce jour parfois plus suffisant pour couvrir 
l’ensemble des besoins de la famille et ce, d’autant plus si un licenciement ou une situation de 
maladie vient déstabiliser un équilibre déjà souvent bien précaire. 

 
Au niveau des situations socio-économiques et professionnelles 

 
La proportion de familles disposant d’au moins un salaire reste largement majoritaire comme 
sur les cinq dernières années par rapport à celles percevant uniquement des prestations 
sociales et/ou familiales. 
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En 2015/2016, 56,5% des dossiers présentés en commission concernent des budgets 
constitués d’au moins un salaire. 
 
Les bénéficiaires de minima sociaux  constituent quant à eux environ 25,4% des demandeurs. 
 
Viennent ensuite les familles percevant des prestations chômage ou de sécurité sociale 
(14,1%). 
Une absence totale de ressources se retrouve dans 4,9% des dossiers. Il concerne 
principalement des familles en attente d’ouverture de droits sociaux légaux ou d’octroi de titre 
de séjour. 
 
Ces chiffres restent relativement stationnaires depuis cinq ans et traduisent l’existence 
maintenue de travailleurs pauvres qui, malgré un emploi, disposent, après avoir comptabilisé 
les prestations sociales d’un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. 
Cette situation est particulièrement accentuée pour les ménages vivant dans les quartiers 
prioritaires. 
 
Selon une étude de l’Observatoire des Inégalités Sociales, l’écart de revenus entre les 
ménages résidant dans un quartier prioritaire et les habitants des villes hors QP, est en 
moyenne de 1 117 euros par mois. 
 
A la faiblesse des salaires dans de très nombreux secteurs et notamment au niveau du salaire 
minimum, s’ajoutent la prégnance du temps partiel, le fractionnement des emplois, les 
alternances de phases d’activité et de chômage qui sont autant de facteurs réduisant en 
proportion les niveaux de vie des familles. 

 
Sur le plan locatif 

 
 

Les familles sollicitant l’aide à la restauration scolaire sont principalement locataires dans le 
parc social ou privé (52,7% en 2014/2015 et 61,8% en 2105/2016) 
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Néanmoins, le nombre d’accédants  à la propriété qui  progressait chaque année, atteignant 
36,8% en 2014/2015 est pour la première fois en baisse cette année (27,7%) 
 
Même si ce taux est en diminution sur 2015/2016, son  pourcentage reste élevé et va de 
pair avec l’augmentation des dossiers concernant des couples, corroborant le 
sentiment d’une dégradation des conditions de vie des familles. 
 
La proportion de situations d’hébergement, qu’il soit familial, amical ou en structure est stable 
(11%). 
 
Ce chiffre reste cependant élevé, témoignant là encore de la persistance des problématiques 
liées à l’accès au logement  et aux situations de rupture qui en découlent. 

 
Au niveau des quartiers 
 

 
 

A ce jour, 30,25% des familles sollicitant l’aide à la restauration scolaire vit sur le quartier de la 
Fauconnière, 28,4% aux Marronniers, 25, % en centre-ville 12,5% à Saint Blin et 5,1% sur le 
quartier des Tulipes. 
 
Pour la deuxième année depuis cinq ans, les familles du quartier des Marronniers et de la 
Fauconnière sont majoritaires. 
 
Cette tendance met en évidence la précarisation grandissante de ces deux secteurs devenus 
quartiers prioritaires et visés par la Politique de la ville. 
 
Si aucune école n’est épargnée, certaines demeurent davantage exposées comme le montrent 
les tableaux ci-dessous : 
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SUR LA MATERNELLE 
 

 
 
 
Sur les quatre années passées, ce sont les quartiers de la Fauconnière et des Marronniers qui 
cumulaient le plus de demandes avec principalement les écoles René Coty et Louise Michel. 
En 2014/2015, cette tendance s’est maintenue mais le secteur des Marronniers arrivait 
désormais en première ligne avec les écoles Charles Perrault et Louise Michel.  
En 2015/2016, ce constat se poursuit, deux écoles étant particulièrement concernées par les 
demandes d’aide à la restauration scolaire, Charles Perrault  et Louise Michel sur le secteur 
des Marronniers. 
A noter que l’école Lucie Aubrac, située dans le quartier de Saint Blin est en baisse régulière 
depuis 2008/2009. 
Le programme de rénovation urbaine intervenu sur le quartier est sans doute à l’origine de 
cette évolution ayant conduit à une mixité sociale plus harmonieuse. 
 
SUR LE PRIMAIRE 
 

 
Le secteur du Centre-Ville est en progression constante avec trois écoles essentiellement 
touchées (Adrien Théry, Roland Malvitte et Jean Jaurès). 
Mais sur l’année 2015/2016, c’est le secteur des Marronniers qui enregistre le plus grand 
nombre des demandes sur les écoles Charles Péguy et Roger Salengro. 
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La prise en charge sociale des familles 
 

 
 

96,3% des familles sollicitant l’aide à la restauration scolaire font par ailleurs l’objet d’un suivi social : 
 

���� 25,2%  par le Service Social Départemental 
���� 68% par le service DSL du CCAS 
���� 2,9% par des services sociaux spécialisés (CAF/CRAMIF/FREHA) 

 
Ces chiffres confirment, qu’au-delà des difficultés de paiement de la restauration scolaire de leurs 
enfants, les familles cumulent d’autres problématiques sociales nécessitant un accompagnement 
spécifique. 
 
XII .LE TRAVAIL REALISE AUTOUR DE LA RE-IMPULSION DES ACTIONS COLLECTIVES 
 
Après deux années difficiles au niveau de l’organisation du service compte tenu de postes vacants, 
l’année 2016 et le renforcement des effectifs aura permis de réajuster l’organisation de l’équipe, de 
redéployer l’offre de service et de ré amorcer le travail autour de la concrétisation d’actions 
solidaires et collectives. 
 
Ainsi, au-delà du partenariat mis en place  avec le Service Social Départemental autour du projet 
d’information collective à destination du public confronté à une procédure d’expulsion ; action qui 
devrait être mise en œuvre au premier trimestre 2017 et la concrétisation de deux actions solidaires 
réalisées en juin et décembre 2016 (voir dépliant A3), le service DSL s’est parallèlement investi 
dans la construction d’une intervention de groupe, intitulée : 
 

« De l’estime de soi à l’insertion sociale et professionnelle » 
 
Cette action travaillée durant l’année 2016 devrait être concrétisée en février 2017. 
 
LE DIAGNOSTIC 
Tout au long de leurs accompagnements auprès des familles ou des personnes, les travailleurs 
sociaux du service DSL ont pu repérer que dans le cadre de l’insertion sociale et/ou professionnelle, 

43

47

2

0

0

2

108

CCAS

SSD

FREHA

CIG

CAF

CPAM

Sans suivi

REPARTITION DES DEMANDES D'AIDE PAR TYPE DE SUIVI



 

 70 

« le manque de confiance en soi » était une problématique identifiée mais peu traitée en tant que 
telle. 
Pourtant, « l’estime de soi » joue un rôle primordial dans tout processus d’insertion et constitue 
même un préalable incontournable à une démarche de resocialisation et/ou de retour à l’emploi. 
 
Au fil de leurs observations, les agents sont parvenus à lister un certain nombre de caractéristiques 
communes permettant d’établir un « profil » du public concerné prioritairement par cette 
problématique. 
 
Celle-ci concerne majoritairement :  
 

� Des femmes seules ou en couple 
� Dans la tranche d’âge 35/45 ans 
� Avec peu ou pas d’expérience professionnelle 
� Avec peu ou pas de qualification 
� Elevant ou ayant élevé leurs enfants 
� Dépendantes financièrement d’un conjoint ou bénéficiaires de prestations sociales et 

familiales 
� En situation de précarité sociale et/ou familiale et/ou financière 
� Exprimant de manière explicite ou implicite un besoin d’ouverture vers l’extérieur, assorti 

parfois d’un projet d’insertion professionnelle 
� Présentant un sentiment de dévalorisation personnelle ainsi qu’une image négative d’elle-

même 
 

QUELQUES REPERES THEORIQUES 
 

Le concept de « résilience » et les études qui se sont attachés à le décrire soulignent, que face à 
l’adversité, les capacités de rebondir d’une personne ne s’exercent que dans la rencontre avec un 
environnement porteur. 
 

Rompre avec l’assistanat exige donc d’adopter une attitude fondamentalement positive qui consiste, 
non plus à pointer les manques mais de mettre en valeur les ressources existantes ou en germe 
des personnes en difficulté. 
 

Lorsque l’absence de reconnaissance et de valorisation, l’incapacité de se projeter dans l’avenir et 
la détérioration du regard des autres et plus encore de soi-même devient une réalité quotidienne, il 
parait difficile de mobiliser un individu sans travailler parallèlement à la transformation de l’image 
que celui-ci a de lui-même. 
 

L’intérêt porté au concept de « l’estime de soi » trouve donc pleinement sa justification dans le sens 
où éprouver des sentiments positifs et valorisants envers soi-même parait être un facteur 
déterminant de la motivation en général et de la motivation au travail en particulier. 
 

Comme A.MASLOW le suggère d’ailleurs : « L’estime de soi est à l’esprit ce que la nourriture est au 
corps ». 
Il considère ainsi « l’estime de soi » comme un élément clé de sa hiérarchie des besoins humains 
de base, au sommet de laquelle on trouve l’auto-actualisation de soi ou accomplissement de soi. 
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La pyramide des besoins de A.MASLOW 
 

 
 
Partant de nos observations et de ces éléments théoriques, le service DSL a donc souhaité 
construire une action collective auprès d’un groupe de femmes, exclues du marché de l’emploi et 
cumulant un certain nombre de problématiques associées. 
 
Cette action envisagée sous forme d’ateliers a pour principal objectif de renforcer chez ces femmes 
l’image et l’estime d’elles-mêmes par le biais d’expériences valorisantes et d’échanges collectifs. 
 
 
Il s’agit de faire réfléchir et évoluer les personnes sur l’identité qu’elles se donnent, mais aussi 
qu’elles renvoient à autrui dans leur présentation et leur image physique et de développer 
l’autonomie et la motivation dans les démarches d’intégration sociale, culturelle et professionnelle. 
 
 
LE PROJET 
 
 
Les Objectifs : 
 

� Aider les personnes à mobiliser leurs ressources personnelles nécessaires à la construction 
de projets et à l’insertion sociale et/ou professionnelle. 

� Faire évoluer tout au long de la formation l’image que chacun a de lui-même et l’image qu’il 
renvoie aux autres. 

� Libérer la parole et l’écoute et créer une solidarité de groupe. 
� Regagner une identité longtemps niée ou bafouée en valorisant l’apparence de chacune des 

participantes par les couleurs, la coiffure, le maquillage et la tenue vestimentaire. 
� Identifier ses qualités et compétences pour parvenir à les mettre en valeur. 
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� Apprendre à recevoir positivement le regard des autres et à communiquer. 
� Avoir les bases pour rédiger un CV et une lettre de motivation et se préparer à un entretien 

d’embauche. 
� Appréhender les dispositifs de formation sur les métiers porteurs. 

 
Le Public : 
 
Un groupe de huit femmes au maximum réunissant les principaux  critères déterminés dans le 
diagnostic. 
Les objectifs de l’action et les modalités de participation de chacune des femmes seront explicités 
par le travailleur social en charge de leur accompagnement afin d’obtenir une adhésion de la 
personne sur le contenu des ateliers ainsi que son engagement à s’organiser pour une présence 
assidue sur l’ensemble des sessions programmées. 
En cas de besoin d’un mode de garde ponctuel d’un ou de plusieurs enfants, une aide financière 
ponctuelle du CCAS pourrait être envisagée.  
 
La Durée : 
 
L’action est prévue sur une durée maximale de trois semaines, à raison de deux demi-journées 
hebdomadaires, suivie d’une demi-journée « bilan ». 
 
Partenaires sollicités : 
 

� Une socio esthéticienne  
� La responsable du service économique et de l’emploi de la ville 
� Une conseillère de l’AFPA 

 
Contenus et Déroulement : 
 
1èredemi-journée: Accueil convivial autour d’un petit déjeuner/Présentation générale de l’action et du 
déroulé des différentes séances/Temps de remplissage du questionnaire « présentation et 
attentes » et de « l’échelle de Rosenberg »/Tour de table des participantes ayant préalablement 
choisies deux images pour les représenter (la 1ère image correspondant à la façon dont elles se 
perçoivent, la 2ème à celle dont elle aimerait ressembler). 
 
2ème demi-journée : Intervention de la socio esthéticienne sur la thématique « valoriser le regard sur 
soi » 
 
3ème demi-journée : Atelier « colorimétrie » animé par la socio esthéticienne (définir ses couleurs et 
les harmoniser). 
 
4ème demi-journée : Atelier « mise en beauté naturelle » animé par la socio esthéticienne 
 
 
5ème demi-journée : Intervention du service économique et de l’emploi sur la mise en forme d’un CV, 
la rédaction d’une lettre de motivation et le déroulement d’un entretien d’embauche. 
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6ème demi-journée : Intervention d’une conseillère de l’AFPA sur un bilan de compétences et une 
sensibilisation aux métiers porteurs. 
 
Demi-journée « bilan » : Accompagnement du groupe au sein d’une friperie afin de permettre à 
chaque femme l’acquisition d’une tenue adaptée à un futur entretien de sélection ou d’embauche. 
Temps d’échange final et temps de remplissage du questionnaire d’évaluation de fin de session. 
 
Supports d’Evaluation 
 

� Utilisation de « l’échelle de Rozenberg » permettant de mesurer le degré « d’estime de soi » 
des femmes au début de l’action. 

� Questionnaires  
 

Elaboration de deux questionnaires : 
 

� L’un remis lors de l’accueil du groupe pour mesurer les besoins et attentes individuels. 
� l’autre rempli à la fin de session pour évaluer les évolutions, le degré de satisfaction de 

chaque participante ainsi le travail restant à accomplir. 
 
 
 
Budget Prévisionnel : 
 

� Intervention de la socio esthéticienne (6h), soit 690 euros 
� Produits alimentaires destinés à l’accueil et la convivialité (thé, café, petits gâteux, bouteilles 

d’eau), soit 50 euros. 
� Achat d’une tenue vestimentaire pour chaque femme au sein d’une friperie, soit 240 euros 

(30€ X 8). 
 
Pour un total de 980€ 
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Cette page est à remplacer 
par la page A3 DSL 1 
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par la page A3 DSL 2 
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  LES PROJETS 2017   
      

� Maintenir qualitativement l’accomplissement des missions de service et 
l’accueil du public et poursuivre le redéploiement des interventions autour 
de la prévention des expulsions locatives. 

  

 

Concrétisation du travail engagé durant 2016 en partenariat avec le 
Service Social Départemental par la mise en place dès le 1ème trimestre 
2017 d’une information collective auprès du public confronté à une 
procédure d’expulsion. 

Intensification de la prise en charge des situations d’expulsion par le 
service. 

  

� Poursuivre l’intensification des partenariats autour de l’accès aux soins en 
développant des projets ou des actions en lien avec l’Atelier Santé Ville. 

  

� Concrétiser l’acquisition du logiciel « métier », élaboré durant l’année 2016 
avec le groupe SENEF  afin d’améliorer la gestion du service, optimiser le 
traitement et le suivi des usagers et permettre une extraction plus pointue 
de données, améliorant ainsi l’analyse et la connaissance du Territoire, de la 
population et des besoins sociaux. 

  

�  Continuer à entretenir et intensifier le travail en réseau 

A ce titre, il est indispensable de maintenir des espaces de rencontre 
réguliers permettant d’élaborer en commun des axes de travail et des 
projets. 

      

� Accompagner et soutenir la dynamique d’équipe dans le cadre de la mise en 
œuvre d’actions collectives et solidaires réengagées dès le deuxième 
semestre 2016 grâce au renforcement des effectifs du service. 

Projet avec un groupe de femmes intitulé : « De l’estime de soi à l’insertion 
sociale et professionnelle » programmé en février 2017. 

Perspective d’une journée à la mer avec des familles suivies par le service 
(mai / juin 2017) 
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SERVICE 
MAINTIEN A DOMICILE ET LIEN SOCIAL 
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Le service se compose de : 
 

 
    

1 Chef de service 

 
 
 
 
 
 

Secteur Maintien à domicile 
� 1 responsable des aides à domicile 

� 17 aides à domicile dont 9 auxiliaires de vie 

� 2 agents administratifs 

 
 

Secteur Lien social 
� 1 agent administratif 

� 5 agents d’animation  

� 2 chauffeurs accompagnateurs 
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I - MAINTIEN A DOMICILE 
 
Différents services sont proposés aux Gonessiens touchés par une certaine dépendance afin qu’ils 
puissent rester à domicile tout en gardant un maximum d’autonomie en fonction de leurs 
possibilités. 
Ainsi le service propose : 
 

� le service de maintien à domicile, 
� le portage des repas à domicile 
� le transport des personnes 
� l’accès à la téléassistance 

 

1) – L’AIDE Á DOMICILE 
 
Depuis des années, les caisses de retraite, les mutuelles et le Conseil Départemental permettent 
par le biais de prestations aux bénéficiaires de plus de 60 ans d’avoir une aide à leur domicile.  
 

Cette présence leur permet d’être accompagnés dans les gestes de la vie quotidienne (courses, 
entretien du linge, de l’habitat, aide à la toilette…) et de rompre leur isolement. 
 

 

 
 
Nous pouvons constater par rapport à l’année dernière que nous avons maintenu notre activité en 
nombre de bénéficiaires. Pourtant nous avons exercé notre activité dans un contexte peu propice à  
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ce maintien. En effet sur l’année 2016, nous avons fonctionné avec seulement 15 agents sur les 17 
en poste pendant les 6 premiers mois puis 16 agents sur le dernier semestre, deux agents étant 
absents, l’un en longue maladie et l’autre en accident du travail. Ainsi nous avons dû limiter le 
nombre d’heures et retarder les nouvelles demandes ce qui laisse suggérer que nous aurions dû 
avoir normalement une hausse d’activité.  
 
2) – LES BENEFICIAIRES 

 
 

 
 

 
Durant l’année 2016, 
nos interventions ont 

concerné 176 
bénéficiaires dont  

130 femmes et  
46 hommes.  

Les personnes 
bénéficiant du 

maintien à domicile 
se situent toujours 
pour la plus grande 
partie en centre-ville 
et aux Marronniers 

 
  

 
 

3) – LES PRISES EN CHARGE CONSEIL DEPARTEMENTAL - CAISSES DE 
RETRAITE 
 
Lorsqu’une personne nous contacte pour des prestations, plusieurs cas de figures se présentent : 

� La personne a déjà une prise en charge, nous pouvons mettre immédiatement les 
prestations en place 

� La personne  n’a pas de prise en charge, nous l’aidons alors si nécessaire à 
constituer son dossier. 

Suivant les besoins de la personne et son degré d’autonomie (GIR) soit les caisses de retraite 
(CNAV…), soit le Conseil Départemental  interviennent dans la prestation de Maintien à Domicile. 
Pour les personnes plus dépendantes, le Conseil Départemental verse l’APA (Allocation Perte 
d’Autonomie). 
 
Ainsi pour cette année 2016, 28 nouvelles demandes ont été formulées. Nous les  orientons vers 
des associations si nous ne pouvons pas intervenir. 
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Pour instruire les demandes, le service est en contact avec les médecins, l’hôpital, les tuteurs et 
autres correspondants : différentes caisses de retraite, Conseil Départemental, Mutuelles. 

Au cours de cette année le service a été interpellé pour des situations très complexes par les 
médiateurs, le cabinet du maire, des voisins.  
 
Suite à ces appels, des visites à domicile ont été programmées, souvent en lien avec le service 
Développement Social Local. Ces visites ont permis d’évaluer l’ensemble des difficultés et d’essayer 
d’apporter des solutions adaptées à l’environnement, au budget et à l’état de santé de la personne. 
Les personnes rencontrées sont souvent seules, isolées et dans une grande détresse morale et 
physique. Il arrive que ces personnes refusent l’aide proposée. Lorsque la situation le permet, le 
service met en place des prestations d’aide à domicile, d’auxiliaire de vie, de portage, de transport 
et propose l’installation de la téléalarme. 
 
Exemple d’une situation complexe : 
 
Nous avons un bénéficiaire ayant de gros problèmes de santé, souffrant d’une pathologie lourde. 
Monsieur M. fait souvent des allers retours entre son domicile et l’hôpital car son état de santé se 
dégrade. 
 
Notre service de maintien à domicile a reçu de nombreux appels du neveu et de la voisine pour 
demander de l’aide car ils sont très inquiets sur la situation de Monsieur. À plusieurs reprises nous 
avons fait intervenir une auxiliaire de vie pour l’aider  à faire sa toilette car il n’était plus en état de la 
faire seul. Le CCAS a pris en charge les heures de Monsieur M. car celui-ci a des petites 
ressources et ne peut donc payer la totalité de son reste à charge étant donné que sa prise en 
charge ne couvre pas toutes les heures dont il a besoin. 
 
Nous avons fait plusieurs visites à son domicile pour le rassurer et le soutenir ainsi que son neveu 
et la voisine. Malgré ces hospitalisions répétées au centre hospitalier de Gonesse aucun plan d’aide 
n’a été mis en place. Au retour d’une hospitalisation, ce Monsieur a fait une chute à son domicile et 
ne pouvait pas actionner sa téléassistance. Nous nous sommes rendues à son domicile et avons 
appelé les pompiers. Nous avons constaté à notre grande surprise que Monsieur était sorti du 
centre hospitalier de Gonesse sans que notre service ne soit prévenu, vêtu de la blouse de l’hôpital 
et sans dessous. 
 
Le service rencontre des problèmes face à cette situation car les maisons de retraite que nous 
avons contactées ne veulent pas le prendre suite à sa lourde pathologie. Un dossier de demande 
d’aide sociale devrait être élaboré car Monsieur n’a pas beaucoup de ressources. Face à cette 
situation complexe, l’équipe fait de son mieux pour venir en aide à ce Monsieur qui vit seul. Il est de 
nouveau hospitalisé à Eaubonne, nous avons contacté l’assistante sociale de l’hôpital avec laquelle 
nous avons fait le point sur la situation. Elle va travailler avec nous à aider Monsieur M. à trouver 
une maison de retraite afin que ce denier soit entouré par une équipe soignante pour son bien-être 
et son équilibre. 
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Répartition par tranches d’âge et financeurs 

 
Cette année 70 personnes (63 en 2015) ont bénéficié de l’APA, ce qui représente 12 940 heures 
(13 100 h en 2015)  et 106 personnes ont bénéficié d’une prise en charge d’autres caisses de 
retraite (102 en 2015), ce qui représente 5 881 heures (5 820 h en 2015).  
 
Le nombre d’heures moyen par an par personne est de 184h (208h en 2015 et 174h en 2014) pour 
une personne bénéficiant de l’APA. On observe cette année une nette diminution des heures par 
personne concernant les prises en charges de l’APA alors que parallèlement nous avons plus de 
bénéficiaires.  
Bien que les personnes qui rentrent dans le dispositif ont de plus en plus d’heures du fait 
essentiellement de leur état de santé. En effet elles sont de plus en plus dépendantes. Donc nous 
pourrions peut-être avancer l’hypothèse que les absences des auxiliaires de vie se font ressentir sur 
les résultats constatés. En effet les personnes préfèrent diminuer leurs prestations plutôt que d’avoir 
une personne différente pour leur toilette.  
Concernant les autres caisses nous constatons toujours la même tendance par an à une diminution 
du nombre d’heures par bénéficiaire, nous passons de 83 heures en 2011 à  80 heures en 2012, à 
76,5 heures en 2013, 66,5 heures en 2014, 57 heures en 2015 et 55 heures en 2016 bien que le 
nombre de bénéficiaires augmente très légèrement. 
 
La moyenne d’âge se situe entre 75 et 95 ans aussi bien pour les caisses de retraite (GIR 5 et 6) 
que pour les bénéficiaires de l’APA (GIR 4 à 1). 
 
Cette année a été à nouveau marquée par le manque de personnel. Nous avons pu quelque peu 
pallier au remplacement avec l’aide des associations, cela ne peut être qu’une solution provisoire. 
Cependant, nous avons eu beaucoup d’annulations de prestations du fait de ces absences de 
personnel. En effet, certaines personnes ne veulent pas d’associations surtout lorsqu’il s’agit de 
gestes quotidiens touchant l’intimité tels que la toilette.  Beaucoup de personnes ont exprimé leur 
mécontentement face au recours à un prestataire extérieur, sachant que les aides à domicile ne 
sont pas toujours les mêmes et qu’elles viennent parfois de loin. 
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Loi sur l’Adaptation de la Société au Vieillissement : 
 
Cette loi est entrée en vigueur le 01/01/2016. Elle permet notamment pour les personnes 
maintenues à domicile d’avoir une revalorisation de leur prise en charge APA à travers 
l’augmentation de l’enveloppe allouée à chaque GIR. Cette augmentation est dûe à la prise en 
compte à la fois des revenus mais également du degré de dépendance dans le calcul du reste à 
charge pour les prestations. De nouvelles aides sont également mises en place dans le cadre du 
droit au répit pour les aidants avec un certain nombre d’heures allouées à l’aidant et un forfait pour 
un placement temporaire de l’aidé pour permettre à l’aidant de souffler. 
Concernant les structures de service à la personne, nous passons du régime de l’agrément valable 
5 ans régie par la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi) à celui de l’autorisation valable 15 ans gérer par le 
Conseil Départemental. 
 
Mobilisation de l’équipe des Aides à Domicile : 
 
Soucieux de la qualité des prestations et de la réponse qu’il apporte quotidiennement aux 
bénéficiaires, le service s’est organisé pour pallier les absences des collègues. 
Nous avons fait appel à notre association partenaire mais également aux autres membres de 
l’équipe afin d’assurer les remplacements nécessaires en complément de l’association. 

La MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aide et de soins dans le champ 
de l’autonomie. 

Le Service participe à la table tactique du réseau MAIA regroupant les différents partenaires locaux 
œuvrant auprès du public des personnes âgées.  

Cette année nous avons également de nouveau participé aux différents ateliers proposés par la 
MAIA avec notamment la création d’outils pour améliorer le partenariat entre l’hôpital et les 
structures accueillant la personne âgée surtout lors des sorties d’hospitalisation. 

Changement de Logiciel 
 
Le Conseil Départemental demande à tous les services intervenant dans le cadre de l’APA de se 
mettre à la télégestion (système de badgeage au domicile des personnes âgées directement relié 
par réseau au logiciel des structures) afin de faciliter les transmissions entre les services de ce 
dernier et les prestataires. 
Ainsi, nous avons fait le choix du logiciel PROGISAP et mis en place les prélèvements.  
La Télégestion n’est pas encore opérationnelle mais elle devrait l’être début 2017 avec l’obligation 
d’équiper les aides à domicile de smartphones. 
 
 
II - PORTAGE DES REPAS 
 
La prestation «Portage des repas  à domicile» est un facteur important dans une politique de 
maintien à domicile. Pour quelques personnes, elle représente «la visite de la journée». 
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Celle-ci est assurée dans le cadre d’un marché avec la société ELIOR. Le livreur distribue les repas 
chaque jour, et le vendredi, les plateaux repas pour le week-end. 
 
Des commissions « menus » sont organisées chaque trimestre pour modifier et/ou valider les deux 
menus proposés chaque jour sur les trois mois à venir. Chaque menu est examiné, il doit avoir 7 
composants et  être équilibré.  
 
Dans ces commissions de menus, sont associés un membre du Conseil d’Administration élu, un 
membre du Conseil des Sages et un convive. Y sont évoqués divers problèmes (viande trop dure, 
choix des menus etc.…)  
 
Une à deux fois par mois le personnel du CCAS goûte un menu et vérifie le grammage, l’appétence 
et les saveurs. 
Ces tests confirment le retour des bénéficiaires, à savoir la qualité des plats proposés, le respect 
des menus (choix 1 et 2), des grammages. Toutefois, la présentation reste à améliorer. 
 
En 2016, 76 personnes ont bénéficié du portage (75 en 2015). Cela représente 49 femmes et 27 
hommes. 
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Nous pouvons observer à nouveau sur l’année 2016 une nette diminution du nombre de repas 
distribués puisque nous passons d’un total de 12 047 repas pour 2015 à 10 193  repas sur 2016, 
bien que le nombre de bénéficiaires stagne. Ce changement s’explique essentiellement par le fait 
que les bénéficiaires prennent moins de repas d’une part et certains bénéficiaires ont pris les repas 
que pour une courte période. 
 

 
 

Sur 2016 nous observons une baisse des repas distribués sur la plupart des quartiers. Cependant 
contrairement à 2015 où la majorité des repas étaient distribués sur le centre-ville, en 2016 c’est au 
quartier des Marronniers que sont distribués le plus de repas. 
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La tendance sur 2016 est à la baisse et essentiellement sur les tranches de participation liées aux 
revenus les plus hauts. 
 
Pour chaque nouvelle personne un passage à domicile est nécessaire pour instruire le dossier, 
expliquer le fonctionnement,  calculer le coût du repas, vérifier les conditions de livraison et celles  
dans lesquelles les plats vont être conservés et réchauffés. 
 
Cela permet également de repérer si la situation de la personne nécessite une intervention à 
domicile au-delà du simple portage de repas. 
 
 
III - DISPOSITIF TRANSPORT 

141 personnes ont utilisé le transport cette année dont 28 nouvelles inscrites (127 en 2015 avec 17 
nouvelles inscrites), ce qui représente 2916 courses. 
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La variable «  autre » correspond aux courses chez les grands distributeurs, au marché, à la 
banque, etc… 
 
Nous pouvons constater cette année une forte hausse du nombre total de courses avec des 
nouvelles inscriptions, et une augmentation du nombre de bénéficiaires. Cependant comme chaque 
année, la tendance reste la même avec une majorité de courses concernant les activités du CCAS 
ou les rendez-vous à l’hôpital de Gonesse. 
 
 
 
Nous avons accueilli encore cette année beaucoup de personnes pour des transports vers l’hôpital 
Nord Parisien situé à Sarcelles et quelques Gonessiens pour le nouvel accueil de jour de Sarcelles 
ce qui représente des trajets plus longs.  

 
Evolution du nombre de courses 2013 – 2014 – 2015 - 2016 

 
 

  
Non comptabilisé : 16 personnes en moyenne utilisent le dispositif trois fois par semaine pour se 
rendre à la Maison Intergénérationnelle. 
 
Pour un tarif de 2 à 4 € la course (aller-retour), les personnes peuvent se rendre : 
 

� à la gare de Gonesse - Villiers le Bel - Arnouville, au centre Leclerc, etc… 

� dans les hôpitaux, les maisons de retraites et chez les médecins spécialistes dans un 
rayon de 10 kms. 

� Aux centres commerciaux (Parinor, Parinor 2/Usines Center)  
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Concernant toutes les activités liées au CCAS (animations, dossiers administratifs), les courses sont 
gratuites. 
 
• D’OU VIENT L’INFORMATION ? 

Les nouvelles personnes inscrites ont été informées par le biais : 

� Des voisins,  
� De la famille,  
� Des enfants,  
� Des amis, 
� Du CCAS, 
� Du Lilas Fichette 
� Des caisses de retraites 

� Des conseillères de l’APA 

 

 
 
Ce service fonctionne tous les jours sur une amplitude de 8h30 à 17h30, du lundi au vendredi. 
Toutefois, sur des animations organisées par le CCAS ou la ville, les horaires peuvent être modifiés 
pour permettre le transport en soirée ou le samedi. 
 
Nous avons 2 véhicules pour une utilisation à plein temps même si aujourd’hui nous ne les utilisons 
essentiellement que les lundis, mercredis et vendredis après-midi. Cependant ce deuxième véhicule 
ne permet toujours pas de transporter une personne en fauteuil et il reste difficilement accessible 
(Trop haut, les passagers doivent enjamber le plancher pour s’installer dans la voiture)  
Nous transportons environ 5 personnes qui nécessiteraient un véhicule adapté. 
 
L’usager peut utiliser le transport en compagnie de son aide à domicile. 
 
• POUR  QUELS BESOINS ? 

� Courses 

� Rendez-vous médicaux (médecins, hôpitaux), 

� Banques, 

� Pharmacies  

� Maisons de retraite,  

� Hôpitaux de jour 

� Maison Intergénérationnelle Daniel Dabit 
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� Animations CCAS 

• BILAN 

Ce service prend tout son sens dans une politique de maintien à domicile et de lien social. Les 2 
chauffeurs accompagnateurs ont également pour mission d'accompagner, si nécessaire, la 
personne âgée jusqu'au service de l'hôpital où a lieu le rendez-vous, chez le médecin, d'apporter 
ses courses jusqu'à l'entrée du domicile. 
 
Le dispositif transport est important et utile pour les personnes afin de leur permettre de garder le 
contact avec l’extérieur, rompre l’isolement, et vaquer à leurs occupations de la vie quotidienne. 
C’est souvent le lieu où elles expriment leurs préoccupations, leurs problèmes de santé. C’est donc 
également un dispositif de repérage de problématiques. 
 
Le Service Civique Jeune Municipal est venu à nouveau renforcer le dispositif avec la présence d’un 
jeune accompagnant le chauffeur.  
Très appréciés, ces jeunes participent activement à l’échange intergénérationnel. 
 
De plus depuis la mise en place du BHNS certaines lignes de bus ont été supprimées. Ainsi il est 
parfois difficile pour les retraités de se déplacer d’un point à l’autre de la ville. C’est pourquoi on 
devrait s’attendre à une augmentation des demandes sur ce dispositif, augmentation constatée qui 
devrait se poursuivre. 
 
 
IV - ALADIN, la téléassistance du Val d’Oise 
 
A l’initiative du Conseil Départemental du Val d’Oise, ALADIN favorise le maintien à domicile des 
personnes âgées et handicapées.  
   

 
La demande peut être faite soit directement au Conseil Départemental, soit auprès du CCAS qui 
instruit le dossier et le transmet. 
 

En 2016, le service « Maintien à domicile et Lien social » a instruit  34 demandes de téléassistance, 
dont 15 pour des personnes non imposables et 19 pour des personnes imposables.  
Le coût est de 7,50€  par mois pour les personnes imposables. VITARIS est le nouvel opérateur.  
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V - LE PLAN CANICULE – VEILLE SANITAIRE 
 
Pour 2016, 246 personnes étaient inscrites, (173 en 2015) 

 

quatre jeunes du 
Service Civique Jeune 
Municipal sont à 
nouveau intervenus en 
2016 sur la Veille 
Sanitaire pendant les 
congés d’été. Ils ont 
appelé et rendu visite à 
plusieurs personnes 
inscrites sur le listing. 
Ils ont également fait 
une remise à jour du 
listing. 
 

Nous avons eu un épisode caniculaire de quelques jours. Toutes les personnes ont été appelées 
chaque jour. En l’absence de réponse, des agents du service se sont rendus au domicile et, si 
besoin, ont contacté les voisins ou le gardien pour s’informer de la santé de la personne recensée. 
Des visites ont également été faites auprès des personnes repérées comme les plus fragiles et 
isolées. Cela a mobilisé beaucoup de temps et de personnel. 
L’objectif au-delà de la prévention en cas de canicule est de créer du lien social, de pouvoir alerter 
en cas de difficulté et d’informer les personnes recensées de tous les dispositifs existants sur la 
ville. 
 
 
VI - LIEN SOCIAL 
 
Très peu de sorties programmées dans le cadre du Lilas Fichette ont été annulées cette année, 
toutes les animations dansantes ont eu lieu et rassemblent de plus en plus d’inscrits. Le séjour à La 
Baule  a rencontré également un vif succès. 
 
La Maison Intergénérationnelle attire toujours autant de public tout âge confondu. 
 
Les moments phares tels que la Semaine Bleue, ont accueilli encore beaucoup de public cette 
année.  
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Cette page est à remplacer 
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1) SEJOUR 

Du Samedi 25 Juin 2016 au Samedi 2 Juillet 2016 
 
Voyage à La Baule les Pins : 
 

  
 
Toujours dans le cadre de notre partenariat avec l’ANCV un voyage a été organisé en juin à La 
Baule les Pins du 25 juin  au 2 juillet 2016. 
En effet pour la 5ème année consécutive le CCAS a signé une convention avec l’ANCV. 

Les objectifs de ce partenariat sont de : 

• Favoriser le départ en vacances des publics âgés, 
• Prévenir la perte d’autonomie, créer du lien social et rompre l’isolement, 
• Prévenir le vieillissement et la dépendance, favoriser la pratique sportive. 

Le programme Seniors en Vacances permet aux seniors de bénéficier d'un séjour de vacances à 
tarif préférentiel. De plus, les personnes non imposables peuvent bénéficier d'une aide financière au 
départ qui représente 50% du coût du séjour. 

51 retraités ont participé (36 personnes non imposables ont bénéficié de la subvention de l’ANCV), 
dont  9 nouvelles personnes, encadrées par 2 animatrices du CCAS. 
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Composition du groupe 
38 femmes et 13 hommes dont 11 couples. 
 
Le séjour a eu lieu dans un petit hôtel à 2 pas de la plage où toutes les personnes pouvaient se 
rencontrer à tout moment. L’accueil a été très chaleureux. 
 
Le personnel, les animateurs et la direction ont toujours été à l’écoute et disponibles. 
Les repas étaient copieux et tous les soirs il y avait des thèmes différents. 
Les animations proposées ont été respectées et le temps était splendide sauf le jeudi avec une 
journée caniculaire.   
 
Le Séjour a été très agréable avec un groupe sympathique et facile à gérer malgré son importance. 
Il a permis à certaines personnes de créer des liens puisque celles-ci viennent maintenant 
régulièrement à la Maison intergénérationnelle. Un après-midi a ensuite été proposé pour faire le 
bilan du séjour et partager les photos. 
 
 
2) LA MAISON INTERGENERATIONNELLE « DANIEL DABIT » 
 

  
 

4 Rond-Point des Droits de l’Homme 
95500 gonesse 

Tél. : 01 30 11 55 49 
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La Maison Intergénérationnelle "Daniel DABIT"  depuis 2010 remplit son rôle : tisser du lien entre 
génération. Elle suscite des actions de solidarité et poursuit son travail de transmission entre 
générations. Elle permet également de rompre l’isolement des retraités.  
Au travers de : 
 

� 48 logements sociaux  (16F1 à destination des jeunes de 18 à 25 ans, 16F2 à destination 
des personnes retraitées isolées de plus de 65 ans et 16 F3 pour des couples avec 1 
enfant). 

   
       

� Un espace intergénérationnel d’animation conçu pour accueillir le public de la résidence, 
du quartier et tous les gonessiens en général. 

  

  
Deux comités garantissent le bon déroulement des objectifs principaux de ce lieu à savoir, le comité 
de pilotage d’une part pour le volet animation et le comité de suivi d’autre part en lien avec le comité 
des participants pour le volet habitat :  
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Le comité de pilotage : 
Le comité de pilotage ne s’est réuni qu’une fois sur l’année ; il a notamment permis de valider la 
proposition du comité des participants pour l’accueil de l’association l’A.M.I.CREA (Association 
Maison Intergénérationnelle CREAtion). 
Cette association est née d’une volonté d’un certain nombre de retraités très présents et actifs 
sur la Maison Intergénérationnelle Daniel Dabit. En effet nous avons constaté à plusieurs reprises 
que la Maison Intergénérationnelle accumulait régulièrement des objets créés dans le cadre de 
ses ateliers.  
Ces objets ne pouvaient être mis en vente malgré les demandes du public. Ainsi de plus en plus 
les ateliers se faisaient au profit soit d’un service de l’hôpital, soit du centre ARIMC (Cap Devant), 
etc…De plus en tant que service public nous étions également limités dans le choix des 
fournisseurs concernant le matériel de création et souvent contraints de nous tourner vers des 
fournisseurs plus chers. C’est dans ce contexte qu’a été créée l’association, l’AMICREA en lien 
avec la Maison Intergénérationnelle Daniel Dabit.  
Cela lui a permis de vendre ses créations et ainsi financer des ateliers toujours au profit d’autres 
services ou associations comme Cap Devant, le Sidaction et de pouvoir choisir ses fournisseurs. 
Ces ateliers sont en complément de ce qui se fait déjà à la Maison Intergénérationnelle Daniel 
Dabit et ne vient aucunement concurrencer l’existant. 

 

Le comité de suivi : 
Le comité technique s’est quant à lui réuni 3 fois dans l’année en présence d’un représentant du 
bailleur ANTIN Résidence, de la gardienne de la résidence, du CCAS, du service logement et du 
cabinet du maire. Il permet de suivre le parcours résidentiel des locataires et de pallier tous les 
problèmes techniques pouvant être rencontrés. 

 
Sur la partie animation la Maison Intergénérationnelle a encore eu beaucoup de succès : 

 

Comme chaque année, l’équipe d’animation a tenté de diversifier ses offres tout en continuant à 
proposer certains ateliers.  Les différents projets ont nécessité beaucoup de travail en amont quant 
aux partenariats, montage, budgets…. 
 
De nombreux ateliers à destination des retraités mais également des plus petits et des plus 
grands ont été reconduits : 
 

� Ateliers créatifs (dont certains en intergénérationnel) 
� Gymnastique Douce 
� Ateliers relaxation sensorielle 
� Ateliers de soin relaxant 
� Projections film débat (en intergénérationnel) 
� Repas en commun 
� Ateliers Mémoire 
� Ateliers Pâtisserie (en intergénérationnel) 
� Visites extérieures sur la ville (médiathèque, cinéma, expositions, parcs, salon 

gastronomie, spectacles en intergénérationnel) 
� Ateliers Jeux d’adresse (en intergénérationnel)  
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� Ateliers Jeux de société (en intergénérationnel) 
� Ateliers Cuisine (en intergénérationnel) 
� Sorties Pêche (en intergénérationnel) 
� Randonnées (en intergénérationnel) 
� Séances de Ciné débat 
� Ateliers Informatique  
� Ateliers créatifs recyclage (en intergénérationnel) 
� Spectacles (en intergénérationnel) 

Quelques exemples de participation : 

1/ Le cinéma 

Depuis plusieurs années, sont organisées des séances au cinéma Jacques Prévert. 

Le but de cette action est de permettre aux retraités de s’évader, de voyager et de sortir de chez 
eux tout en créant du lien avec les autres.  
A la fin des projections, un débat  est organisé afin de permettre à chacun de donner son avis sur 
un thème, une question, un enjeu…. 
La venue d’un agent du cinéma à la maison intergénérationnelle, afin de proposer et de décrire les 
différents films à l’affiche,  a permis d’avoir plus de personnes aux différentes séances. 

2/ Les animations des jeunes du service civique : Tombola 

Dans le cadre du service civique jeune, 4 jeunes ont mis en œuvre un projet pour finaliser leurs  
missions au sein du CCAS et plus précisément à la Maison Intergénérationnelle Daniel Dabit. 

En effet ils ont proposé une tombola rythmée par des jeux collectifs et intergénérationnels. Grâce à 
leur enthousiasme, leur savoir-faire, ils ont très bien animé cet après-midi. 

3/ 100 Transitions : Mémoires de jardins 

En partenariat avec 100 transition il est proposé aux séniors de participer à la création et à la 
réalisation d’un livre CD (recueil de mémoires de jardins) et d’un livre jeunesse pour 2017. 

4/ Ma ville, mon école  

En partenariat avec le service Patrimoine, les seniors ont participé au projet Ma Ville, mon école. 

Les retraités ainsi que les enfants ont pu rapporter  leurs photos d’école afin de contribuer à 
l’exposition. 

Deux rencontres ont eu lieu entre les élèves d’une classe et les retraités sur le thème de l’école 
d’hier et d’aujourd’hui. Ces rencontres ont été très appréciées par les 2 générations. 

4/ Atelier initiation Internet et Informatique 

Cet atelier à destination des séniors permet de se familiariser avec l’outil informatique et internet 
de devenir autonomes, de rester  en contact avec le monde, la famille, les amis… 
155 personnes ont assisté aux différents ateliers.  
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Grâce cet atelier 2 personnes (venues pour pourvoir acheter un pc) se sont abonnées à une box et  
ont acheté un PC. 

5/ Atelier mémoire 

Le but de cet atelier est de lutter contre les effets néfastes du vieillissement cérébral et de permettre 
dans un cadre préventif de pallier aux troubles de la mémoire par : la stimulation de l’activité 
cérébrale, l’évaluation du potentiel mémoire, l’exercice  de l’attention, le travail de la mémoire en la 
stimulant au quotidien. 

Cet apprentissage ne convient pas aux personnes dont les facultés sont déjà altérées par une 
pathologie installée. 

L’avantage de l’atelier est celui du groupe et de sa dynamique. 

Pour 2016, une seule session a eu lieu de janvier à avril et 7 personnes y ont participé. 

Le groupe très homogène, a bien évolué tout au long  des séances. Des liens se sont créés entre 
les participants.  

Atelier créatif 
8 personnes par 
atelier 1 fois par 
semaine. 

 
102 adultes 
 60 enfants    
140 pers 
adul/enfants 
quartier été 

L’atelier a pour objectif de réunir des personnes 
autour d’art créatif, de réaliser, créer, et faire 
émerger de nouvelles techniques. 
Ainsi elles partagent, échangent et se sentent 
valorisées. 

Atelier 
gymnastique 
douce 
10 personnes par 
séance 1 fois par 
semaine. 

329 adultes 

Cet atelier apporte aux personnes une meilleure 
condition physique, elles découvrent leur corps, et 
ses possibilités à travers les mouvements corporels 
et respiratoires. 

Atelier soins 
relaxants 
individuels 
5 personnes par 
semaine. 

87 adultes 

Le but principal est de valoriser la dynamique 
(prendre soin de soi). 
Les personnes éprouvent du plaisir, de la détente et 
du bien -être. 

Atelier relaxation 
Sensorielle 
collective 
8 personnes par 
séance 1 fois par 
semaine. 

 
254 adultes 
30 jeunes 
adultes 

la relaxation sensorielle procure chez les 
participants une déconcentration mentale et 
physique, elles se sentent calmes, relaxées et 
apaisées.  

 

A travers les activités proposées les participants de la Maison Intergénérationnelle Daniel Dabit ont 
investi ces ateliers hebdomadaires qui leur procurent bien-être et plaisir, constat positif d’un réel lien 
social intergénérationnel.  
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Tous les ateliers intergénérationnels ont été animés en partenariat avec les centres de loisirs, les 
animateurs jeunesse, le groupe famille du centre Louis Aragon et le cinéma Jacques Prévert. 
De nouveaux partenariats ont également été mis en place, avec l’équipe de prévention spécialisée. 
 
 
9 590 personnes ont poussé la porte de la Maison intergénérationnelle "Daniel DABIT" sur l’année 
2016 (7 508 en 2015).  
  
Depuis l’ouverture de la Maison intergénérationnelle "Daniel DABIT" les seniors ont trouvé un lieu 
pour partager et échanger. 
 
On peut constater positivement un réel lien social de transmissions, communications et de 
partages…  
 
C’est bien l’échange de toutes ces valeurs qui fait souvent avancer les choses.  
 

Focus sur : 
Partenariat centre Cap Devant :  
 
Durant l’année des rencontres ont été programmées régulièrement dans l’une ou l’autre structure. 
 

1. Massages plantaires 
2. Repas partagés 
3. Bowling 
4. Pêche 
5. Loto 
6. Semaine bleue 
7. Vente à noël et fête de l’été (au profit du projet Rio)  
8. spectacle clowns   

 
Ce partenariat intergénérationnel désigne des échanges de transmission, de partage des savoirs, 
savoir être et savoir-faire. 
Ce projet favorise le respect de l’individu, le lien social par divers échanges entre les générations, il 
développe aussi les capacités des participants à prendre des responsabilités au sein du groupe, de 
tolérance (handicap), solidarité et respect.  
Notre public apprécie ces rencontres avec les jeunes, une complicité entre eux est née, un constat 
positif. 
 
Journée internationale de la femme 
 
Le 08 mars 2016 est la journée internationale des droits des femmes. 
 
Cette journée a permis de rassembler différents groupes sur la ville de Gonesse (Centres 
socioculturels, cinéma, Agence civile, Service des sports, Service Civique Jeunes Municipal, Maison 
intergénérationnelle Daniel Dabit). 
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Cela a donné l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes à travers le monde et de  se 
mobiliser en faveur des droits des femmes et de leur participation à la vie politique, économique et 
sociale. 
 
Nous avons organisé une exposition sur le thème (parcours de femmes) autour des personnages 
suivants : 
 

� La chanteuse Edith Piaf 
� La sportive Florence Arthaux 
� La danseuse Marie-Claude Pietragalla 

 
Cette exposition a été sur place pendant trois semaines, elle a suscité beaucoup d’intérêts des 
personnes (étudiants de l’Université Interâge, habitants la résidence et visiteurs de la Maison 
Intergénérationnelle) mais aucune participation des centres socioculturels et public extérieur. 
Notre public s’est déplacé au cinéma pour le lancement de cette action. Une représentation d’un 
forum théâtre intergénérationnel a été très appréciée.  
Nous avons organisé un atelier créatif avec les objets de recyclage en rapport  à ces trois parcours, 
malheureusement sans succès, nous n’avons eu uniquement que notre public habituel.  
Malgré le manque de participants cette action a eu un véritable attrait, à renouveler l’an prochain en 
accentuant la communication. 
 
Partenariat Centre Socioculturel Louis Aragon  
 
Nous  avons organisé plusieurs ateliers créatifs intergénérationnels au cours de cette année. 
 
Ces ateliers ont eu pour objectifs : 

− De réunir des personnes de 1 à 77ans, des mamans, des adolescents, des jeunes enfants, 
des seniors et même des bébés. 

 
− De réaliser, créer, d’échanger des moments de partages. 

 
Les séniors ont su gérer les enfants (certaines avec les bébés dans leurs bras,  expliquant les 
techniques aux mamans). 
D’autres personnes se sont occupées des plus grands, autour de plusieurs jeux. 
Cette action a suscité beaucoup de convivialité, de partage, de tolérance et de respect des autres. 
 
Un véritable succès !!!!    
   
La Maison Intergénérationnelle s’inscrit dans les rythmes scolaires :  
 

Cette année à nouveau, nous réalisons les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) avec 2 écoles 
maternelles implantées dans le quartier (st Blin/Madeleine) de la Maison Intergénérationnelle et les 
retraités accueillis sur la structure. 
Les animatrices en charge des TAP ont mis en place des projets avec soit une Atsem pour l’école 
Lucie Aubrac soit une institutrice pour l’école de la Madeleine. 
Les groupes vont de 8 à 17 enfants.  



 

                 105 

En septembre, les jours de TAP ont changé. Dorénavant, nous accueillons les lundis l’école Lucie 
Aubrac à la place du mardi, et les jeudis sont dédiés à l’école de la Madeleine à la place du 
vendredi. 
Cette nouvelle organisation nous a amené à modifier notre programmation. Cela s’est avéré très 
positif. 
Les thèmes abordés en début d’année sont : 
-L’approche du visage avec « Arcimboldo dans tous ses états » 
Les objectifs étaient de reconnaître et d’apprendre le nom de certains fruits et légumes, d’acquérir 
les repères du visage, d’avoir une approche de l’art. 
-La création d’un conte de Noël 
Les objectifs  étaient : 
-développer le langage et le vocabulaire 
-la prise de parole 
Aborder le monde de l’imaginaire, 
-formuler une histoire 
Et surtout rencontre intergénérationnelle autour de la création d’un conte de Noël. 
 
D’autre part avec l’association Deci Dela, nous avons pu travailler sur l’école d’hier et d’aujourd’ui 
avec une classe de primaire et quelques seniors de la Maison Intergénérationnelle. 
Le but était de créer des échanges intergénérationnels. 
 
L’animation de la résidence : 
 
Des actions phares ont été mises en place afin renouer le lien peu à peu avec les personnes de la 
résidence : 
 

• Fêtes des voisins en mai 
Lors de la fête des voisins qui s’est déroulée le 27 mai dernier, 31 personnes ont pu participer à 
cette belle rencontre intergénérationnelle. 
Dans une ambiance conviviale, chaque participants avait emmené  un met ou une boisson à 
partager. 

• Soirée Foot : en juin et en juillet 
3 soirées Foot ont été organisées avec la projection sur écran géant des matchs concernant la 
France. 
Dans une ambiance chaleureuse et patriotique, les résidants ont pu assister aux différents matchs. 
Pour le lancement de l’Euro 2016, 48 personnes y ont assisté  
Pour le 2ème match, 20 personnes y ont participé 
Et enfin pour la finale, l’équipe d’animation était présente le dimanche 10 juillet pour accueillir 30 
personnes. 

• Barbecue Intergénérationnel : en septembre 
44 personnes ont assisté à un barbecue partagé ou chacun a apporté une entrée, un plat,  un 
dessert ou des boissons  
 

• Petit déjeuner intergénérationnel : en octobre 
10 personnes ont participé à ce déjeuner. 

• Karaoké  Savoyard Intergénérationnel : en novembre  
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Autour d’une raclette, l’équipe d’animation a accueilli 60 personnes  dont 20 enfants. Chacun  avait 
apporté soit une boisson, soit un dessert ou bien encore des gâteaux apéritifs. 
Dans une ambiance familiale, les participants ont pu chanter des chansons d’hier et d’aujourd’hui. 
Les résidents nous ont demandé de réitérer cette animation. 
Le 25 novembre, la maison intergénérationnelle a ouvert ses portes de 18h00 à 19h30 pour 
permettre aux enfants de venir déposer leur lettre au Père Noel. 
 

• Soirée Spéciale Noël : en décembre 
60 personnes dont les enfants y ont assisté. 
L’équipe d’animation a donné rendez-vous aux résidents à 19h00 dans le hall pour décoré le sapin 
aux couleurs de noël, puis l’arrivée du Père Noel a permis aux enfants et parents d’entrer dans la 
maison Intergénérationnelle afin de prendre une photo instantanée  et de pouvoir customisé un 
cadre, suivi d’un buffet composé des douceurs de Noël. 
 
 
3) L’UNIVERSITÉ  INTERAGES 
 

a) Participation : 
 

Sur l’année scolaire 2015/2016, 61 personnes (15 Hommes et 46 Femmes) se sont inscrites dont 5 
nouvelles, avec un âge variant entre 52 et 85 ans, et constituant des groupes entre 10 et 47 
étudiants en fonction des cycles proposés. 
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29 cours ont eu lieu à la Maison intergénérationnelle "Daniel DABIT", les vendredis de 14h30 à 
16h30 sauf pendant les vacances scolaires. 
 
 

 

 
 

 
 

Conférence Soirée Front Populaire 
Dans le cadre de l’anniversaire du Front Populaire le mercredi 08/06, s’est déroulée une conférence 
animée par Mr GARCIA suivie de la projection du film « LA VIE EST A NOUS » et « GREVES 
D’OCCUPATIONS » de Jean Renoir au cinéma Jacques Prévert en partenariat avec la Direction 
des Affaires Culturelles. 
 
 
 



 

 108 

b) Sondage sur l’université inter-âge 2015/2016     
 
20 personnes ont répondu au questionnaire afin de préparer la prochaine programmation des cours  
 
 Proposition de thèmes des participants 
 

� de nos jours où et comment sont stockés tous les déchets de notre pauvre planète ? 
� l’histoire de l’environnement au cours des siècles 
� l’histoire de l’éducation scolaire 
� l’histoire de l’Egypte Ancienne 
� les passages couverts de Paris 
� l’économie 
�  

Propositions de thèmes du service 
 

� Connaissance et réflexion sur les médias 
� Histoire de l’environnement XV siècle XXI siècle 

    
En conclusion, les thèmes proposés étaient diversifiés, cependant nous avons eu très peu de retour 
de questionnaire. C’est pourquoi il a été proposé lors de ce bilan de d’inclure dans le petit livret 
remis lors de l’inscription le bilan sur l’année passée. 
 
 

     

4) LA FETE DE L’AMITIE  

Du fait des restrictions budgétaires, Monsieur le Député –Maire avait demandé aux Conseillers des 
Sages de travailler sur une proposition afin de réduire les dépenses. 

Suite à différentes réunions les conseillers avaient proposé :  

� d’ajuster les âges pour les deux évènements (colis de noël et fête de l’amitié) de le fixer à 65 
ans et plus 

� de demander aux habitants retraités de Gonesse de faire le choix entre le colis et la Fête de 
l’Amitié 

Ces deux propositions ont été retenues et validées par le Conseil d’Administration. Il a été décidé 
également d’attribuer un coli par personne et donc de supprimer les colis couple. 

Traditionnellement le CCAS offre aux personnes âgées un repas festif et gastronomique, suivi d’un 
spectacle et d’un bal. Suite aux nouveaux critères d’âge, et le fait qu’elle se déroule un dimanche, la 
fête de l’amitié a rassemblé près de 388 personnes. 

La troupe de Studio C a proposé un tour de chant intergénérationnel. En effet les membres sont 
d’âges très différents.  
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5) LES COLIS DE FIN D’ANNÉE 

Comme chaque année, le CCAS distribue les colis de fin d’année à destination des Gonessiens 
âgés de plus de 65 ans. 5 lieux de distributions ont été mis en place sur toute la ville, en fonction 
des quartiers. Pour la troisième année consécutive, les élus ont privilégié la qualité des produits et 
supprimé le plat chaud généralement peu apprécié. 
 
Ainsi, l’équipe du CCAS aidé des Conseillers des Sages a distribué    1200 colis « individuel »  
 
380 personnes âgées résidant dans les différentes maisons de retraites de la ville : 
- la maison de retraite AREPA, la maison de retraite l’Eglantier et la maison de retraite de l’Hôpital, 
ont reçu des chocolats.  
 
 
6) LA SEMAINE BLEUE 

La ville de Gonesse et le CCAS ont organisé du 3 au 7 octobre la Semaine Nationale des 
Personnes Agées à la Maison Intergénérationnelle Daniel Dabit. 
 
Comme l’année dernière, cette semaine a permis de travailler en transversalité avec d’autres 
services de la ville (DAC, Mission développement durable et partenaires extérieurs (Cap devant, 
foyer ADEF, 100 transitions). 
 
Les différentes actions ont mis en exergue les relations intergénérationnelles existantes mais 
aussi le mélange de culture favorisant le bien vivre ensemble. 
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En effet, lors de cet évènement, diverses activités ont été menées : 
� Le lundi avec la projection d’un film « De toutes nos forces » de Nils Tavernier.  

Cette séance a été suivie d’un débat porteur d’un message d’espoir : Vivre avec un 
handicap, c’est possible, et les personnes handicapées peuvent elles aussi avoir le sourire 
et repousser toujours plus loin le champ des possibles , un modèle d’humanité et de 
courage. 
 
Il a permis aussi de parler de la famille et des liens brisés mais restaurés  entre ce père et 
ce fils que tout oppose et qui réapprennent à s’aimer en affrontant l’épreuve ensemble. 
85 personnes ont assisté à la projection et au débat. 

 
� Le mardi nous avons accueilli 100 transitions, association en résidence sur la ville. 

Avec « Carnet de voyage »créé dans les différents quartiers de la villes avec plusieurs 
partenaires, Sandrine Vivier a réalisé un recueil de mémoires de cuisine à partir de 
recettes d’enfance et de descriptions de cuisine afin de voir émerger des valeurs 
communes entre les personnes de communautés et d’âges différents. 
 

Lors de cette dégustation lecture, le choix des recettes s’est porté sur des recettes et 
textes de séniors venant de la Maison Intergénérationnelle mais aussi de séniors de 
cultures différentes, et de structures d’accueil différentes : Bouillon de bœuf et de poisson 
de Sina Sok du centre socioculturel Marc Sangnier, les harengs grillés au romarin 
accompagnés de la Polenta de Cécile Dura de la Maison Intergénérationnelle, le 
couscous de Youcef Lefielef du foyer ADEF, en dessert, les pommes en habit de Marie 
France Triolet du centre socioculturel Ingrid Bétancourt et Maison Intergénérationnelle et 
pour finir un thé à la menthe avec des pignons de pins. 
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Emotions et papilles en émoi ont été les maitres mots de cet après-midi. 56 personnes y 
ont assisté. 

 

� Le mercredi nous avons organisé une randonnée nature avec le chargé de mission 
développement durable, en partenariat avec le centre ARIMC et les retraités. 
Lors de cette randonnée, celui-ci nous a donné des explications sur la faune et la Flore du 
parc de l’Eglantier. 
Cette randonnée a permis aux jeunes du centre ARIMC et aux séniors de vivre un 
moment fort.  
Ils ont pu s’entraider lors de cette promenade mais aussi se découvrir en visitant la 
structure d’accueil des jeunes. 
35 personnes ont assisté dont une dizaine de jeunes du centre. 
 

� Le jeudi, nous avons organisé différents ateliers créatifs pour le défilé de mode 
intergénérationnel du lendemain 
Lors de ces ateliers jeunes et moins jeunes ont pu mettre en avant leur esprit de création, 
et tout cela dans la bonne humeur et les rires. 
32 seniors et 8 jeunes étaient présents. 

 

� Le vendredi, jour de clôture nous avons organisé un défile de mode intergénérationnel 
entre les jeunes du centre Cap Devant et les séniors de notre structure préparé pendant 2 
matinées. 
Ce défilé a été très applaudi et a entrainé un océan d’émotions, suivi d’un loto surprise 
(certains lots nous ont été données par la DAC : places de cinéma, places de spectacles) 
Une animation dansante et un buffet ont clôturé la semaine. 75 personnes ont pu assister 
à cette journée de clôture. 

 
 

7) NOCES D’OR et de DIAMANT:  
Les noces d’or sont un moment à la fois rare et précieux, une étape importante au sein du couple. 
 
Le CCAS a eu l’honneur  et la joie de  fêter  des noces d’or en 2016, pour quatre couples de la ville 
qui ont pu renouveler leurs vœux de mariage. 
Les cérémonies se sont déroulées à la Salle des mariages.  
A chaque cérémonie,  s’est réuni  environ une trentaine d’invités (enfants, petits-enfants, arrières 
petits-enfants, et famille proche, ainsi que quelques amis), pour le plus grand bonheur de tous. 
Le CCAS et la Ville ont offert à chaque couple, une médaille gravée, ainsi qu’une corbeille de fleurs. 
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10) LE CONSEIL DES SAGES 
 
DEFINITION 
 
Le Conseil des Sages est une instance consultative, chargée d’une mission de conseil auprès du 
Maire et du Conseil Municipal pour les projets de la commune ou ceux portés par le CCAS. 

 
Les retraités ont des compétences, de l’expérience, du temps. Mémoire de la commune, ils jouent 
un rôle important dans la Ville. C’est un engagement solidaire et citoyen. 
Le Conseil des Sages participe à différentes instances : 

� Conseil d’Administration du cinéma J. Prévert 
� Commission menus du portage des repas des retraités à domicile 
� Conseil des Centres Socioculturels 
� Mémorial dédié aux victimes des génocides du XXème siècle 

 
COMPOSITION : 
 

� 35 membres titulaires élus (22 hommes et 13 femmes, dont 9 membres encore actifs),  
� 28 membres suppléants. 

 
 
FONCTIONNEMENT : 
 
Les membres titulaires du Conseil des Sages sont  répartis en 3 commissions, chargées 
respectivement des attributions suivantes :  
 

•  La Commission Cadre de Vie  
•  La commission Santé 
•  La Commission Animations Intergénérationnelles 
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Commission Cadre de Vie 

Domaine de compétence  
Cette commission s’intéresse à tous les aspects du domaine public de la commune (circulation, 
stationnement, salubrité, dégradations, sécurité etc…) 
 
Depuis l’année dernière et avec la mise en place d’un nouveau procédé, la commission  procède à 
un relevé méthodique  des différentes constatations sur les différents quartiers de la ville en 
enregistrant ces données sur le réseau internet. 
Lors de l’Assemblée Générale du Conseil des Sages, les conseillers ont pu présenter leur travail au 
Député-maire ainsi qu’au Maire-Adjoint, élu à la Voirie. Ce dernier a expliqué que ce procédé était 
une technique qui pourrait aider sa direction à résoudre les problèmes de fond et trouver une 
solution. 
Avec la démission du créateur de ce système, la commission continue tout de même à  effectuer ce 
relevé même si personne n’a repris ce procédé via internet. 
 
Commission Animation Intergénérationnelle : 
 
Domaine de compétence  
Cette commission travaille sur des dossiers concernant le lien social, les animations en direction 
des séniors et les actions intergénérationnelles.  
 
Action autour de la citoyenneté : Les jeunes font Politique 
Avec l’’Association Arc en Ciel la commission intergénérationnelle a mis en place une action de 
théâtre forum. 
 
En se basant sur des situations  concrètes  du quotidien théâtralisées, un groupe de retraités et un 
groupe de jeune se sont  réunis autour d’une question « la politique un truc de vieux ? », avec un 
débat des différentes alternatives possibles. Ils ont  ensuite proposé des saynètes  illustrant 
« qu’est-ce qu’être citoyen » et ont examiné ensemble les conséquences qui en découlent. 
 
Le groupe par cette technique transforme l’histoire, prend conscience que tout n’est pas fatalité, 
teste les effets de son action sur les autres et sur son environnement. Il s’agit pour les citoyens 
réunis en assemblée de devenir auteurs de leur parcours, en éprouvant pleinement  leur liberté de 
sujet dans l’espace théâtral. 
 
Le projet s’articule sur 3 axes qui permettent de : 
-créer des espaces de paroles libres et de réflexion collective. 
-proposer des sujets de débats à travers des conférences populaires  
-mettre en œuvre le Festival d’Education Populaire Dire le monde. 
 
Ce projet a pour vocation de  porter le point de vue de la jeunesse concernant la démocratie et la 
politique. 
Afin de le préparer, il est  organisé des ateliers de production avec 2 groupes entre 8 à 16 
participants, d’une part, avec les jeunes du Conseil Municipal jeunes et d’autre part avec les 
membres de la commission Intergénérationnelle et des retraités. Ces groupes travaillent de 
novembre 2016 et avril 2017 pour produire des situations qui seraient ensuite le support de séances 
de théâtre-forum lors de la rencontre précitée.  
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Projet parrainage 
Ce projet fait suite au projet des Retraités actifs. 
Ce projet est une collaboration entre la mission locale qui avait déjà mis en place ce type d’action 
mais à destination des jeunes suivis afin de les aider dans leurs premières démarches d’insertion 
professionnelle et le CCAS. 
Le but de ce projet est d’apporter de l’aide du soutien aux jeunes lycéens de Gonesse, inscrits au 
PIJ… 
La mission locale,  avec son réseau de parrains,  accompagne les parrains novices dans leurs 
nouveaux rôles. 
Les nouveaux parrains sont issus du Conseil des Sages mais aussi des retraités « actifs » 
Ce projet a été proposé aux lycéens de René Cassin, situé à côté de notre structure mais aussi lors 
du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté. 
Dans le cadre du projet retraité actif, plusieurs retraités ont été recrutés afin de devenir agent 
de prévention aux abords des écoles. 
 
 
Commission Santé : 
 
Domaine de compétence  
Cette commission travaille sur des actions pouvant être mises en place sur la ville en lien avec les 
questions de santé. 
 

� Forum Santé 
Durant l’année 2016 la commission a commencé à préparer le forum santé 2017. Pour cela elle a 
élaboré un questionnaire à destination des Gonessiens pour connaitre leur besoin d’information sur 
des thématiques santés. Sur 300 questionnaires distribués lors du forum des associations 2016, 
222 ont été retournés dont 208 exploitables. Les thématiques les plus sollicités quel que soit l’âge, 
adolescent ou adulte : le sommeil, et la dépression arrivent en tête. 
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LES PROJETS 2017 
 

  

   
 
 

  

� Mettre en place la télégestion  et accompagner les aides à domicile 

  

 
 
 

� Mettre en place le forum santé 2017 

 
 
 

� Réaliser l’évaluation interne et externe en vue de renouveler l’autorisation 
pour le Maintien à Domicile 

 
 
 

� Maison Intergénérationnelle :  

  

 Réorganiser l’accueil 

  

 Mettre en place un projet SLAM avec l’école de musique 

  

 Participer à la classe verte Zoo de  Beauval 

  

 Poursuivre l’action les jeunes font politique 
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