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Pôle ressources

Ressources Humaines

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31     DECEMBRE 2015

RAPPEL DE L'EVOLUTION DE L'EFFECTIF CIAS HAUT VAL DE SEVRE

ANNÉES

STATUT 2011 2014 2015

Stagiaires et titulaires 3 7 18

contractuels 1 3 13

Disponibilité 0 1 1

TOTAL
4 11

31
(agent en disponibilité non 

comptabilisé)
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CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE NBRE HEURES EFFECTIF

TITULAIRES OU STAGIAIRES

ATTACHE PRINCIPAL A TC 35 1

C TC 35 1

C TC 35 4

C TNC 28 1

C TC 35 1

C

TNC 28 1

TNC 20 1

TNC 15 1

AGENT SOCIAL 2ÈME CLASSE C
TC 35 3

TNC 17H30 4

EFFECTIF TOTAL 1 18

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE NBRE HEURES EFFECTIF

CONTRACTUELS

CAE
TC 35 1

AGENT SOCIAL 2ÈME CLASSE C
TC 35 2

TNC 17H30 10 (4 non pourvus)

C TNC 15H/MOIS 4

EFFECTIF TOTAL 2 13

EFFECTIF GLOBAL 31

TEMPS DE 
TRAVAIL

ADJOINT ADMINISTRATIF 
PPAL 1ERE CLASSE

ADJOINT ADMINISTRATIF 
2ÈME CLASSE

ADJOINT ADMINISTRATIF 
2ÈME CLASSE

ADJOINT TECHNIQUE PPAL 
2ÈME CLASSE

ADJOINT TECHNIQUE 2ÈME 
CLASSE

TEMPS DE 
TRAVAIL

ADJOINT TECHNIQUE 2ÈME 
CLASSE



C'est la première année de fonctionnement sur les 19 communes membres de la Communauté 
de Communes. 

Mouvement de personnel sur les diverses structures

La RAQPA
Au  1er janvier  2015,  le  CIAS  a  stagiairisé  deux  agents  contractuels  (CDD  renouvelés  depuis 
plusieurs années) et transformé 4 postes de « surveillants de nuit» renouvelés par CDD de 3 mois en 
CDD de trois ans. Il s'agissait de régularisations statutaires.

LE SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT Á DOMICILE
C'est  le  service le  plus  fluctuant  tant  au niveau des  bénéficiaires  que des  agents  recrutés  pour 
assurer les fonctions d'auxiliaire de vie.
Le  SAAD  a  démarré  avec  deux  agents,  il  compte  aujourd'hui  14  postes  dont  11  octroyés  (2 
titulaires,  2  stagiaires  et  7  contractuels).  Il  manque actuellement  2 agents  supplémentaires  afin 
d'avoir  un  service  de  qualité  de  travail  pour  les  agents  et  en  terme de  service  rendu  pour  les  
bénéficiaires. 
Le recrutement reste un point difficile, les contrats de 3 mois renouvelables avec un temps de travail 
de contrat à 10h hebdomadaires ont freiné considérablement le recrutement.
De nombreux recrutements se sont soldés par des désengagements durant la période d'essai voir 
même le premier jour du contrat.
C'est pourquoi il a été proposé et validé par le Conseil d'Administration en date du 19 novembre le 
passage à 17h30 du temps de travail hebdomadaire des agents titulaires et contractuels. 
Cette mesure devrait permettre de réduire la précarité des contrats.

LE SERVICE DE RESTAURATION À DOMICILE
L'effectif reste stable au niveau des agents en charge du portage de repas. Le service compte un 
agent titulaire à temps complet, un à 28h hebdomadaires et un agent en cours de stage à 20 heures  
hebdomadaires. 
Au 1er janvier 2016, le service comptera deux agents titulaires (1 temps complet et 1 TNC 20h 
hebdomadaire)

Les plannings sont faits par secteur (actuellement 4 tournées différentes couvrant environ 75 à 85 
usagers) et il n'est pas aisé de former des agents. 
Les congés ordinaires ou pour maladie ont un impact considérable pour la gestion du service.
De fait, un arrêt de travail pour maladie ordinaire depuis le 1er septembre 2015 a occasionné des 
soucis de gestion de service dont un refus de congés. 
Une réflexion est menée afin de former un agent du service de la RAQPA et aussi un du SAAD 
actuellement à temps non complet et qui vendraient en renfort du service.
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LE CIAS
Le CIAS a recruté en 2015 deux agents à temps complet (1 pour le service accueil transféré en 
cours d''année en comptabilité ,1 agent pour le pôle actions collectives). 
Il y a eu aussi un transfert de personnel du CCAS de St Maixent (1 agent à temps non complet) et 
deux agents ont mis fin à leur mise à disposition pour intégrer le CIAS en janvier 2015.

Afin d'assurer l'accueil des services, le CIAS a recruté depuis le 1er août 2015 un CAE en situation 
de handicap. Ce contrat aidé répond aussi à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés.

Le  service  comptabilise  un  agent  en  congé  de  maladie  longue  durée,  remplacé  par  un  agent 
contractuel à temps complet depuis le 26 février 2015. 
Un autre agent contractuel est venu assurer lui aussi à temps complet le remplacement d'un congé 
maternité depuis le 15 juin 2015 et suivi d'un  congé de maladie ordinaire jusqu'à la fin de l'année.

Une décision de prorogation de stage d'une durée de 6 mois a été validée par le Président. L'agent a 
été titularisé au terme de celle-ci.

Le service Ressources Humaines/comptabilité a été scindé en deux. Un agent exerce ses fonctions 
sur les ressources humaines et un autre sur le secteur finance.

LES CONGÉS MALADIE
-1 agent en congé longue durée
-1 agent en congé longue durée fractionné
-1 agent en congé maladie ordinaire + de 3 mois
-1 congé maternité

LA POLITIQUE SOCIALE DU CIAS
Le Comité National d'Action Sociale
Le nombre d'utilisateurs tous types d'aides confondus est de 21 et le nombre d'aides se porte à 29.  
Le montant total (au 31/10/2015) des aides versées est de 2 457 euros.

La Garantie Maintien de Salaire – GMS /SMACL Assurances
A ce jour, 17 agents sont inscrits à la SMACL.
Le montant de la participation employeur à la GMS est de 10 euros.
La part « employé » la plus faible est de 5,44 euros mensuels et la plus haute s'élève à 53,70 euros.
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Aspect budgétaire et comptable

Activité administrative :

 2015   2014  progression
Nombre de titres émis:    283     ( 97)     + 191 %
nombres de mandats émis : 1 626    (420)     + 287 %

Activité financière:

CIAS SAAD RAQPA
dépenses 2015 1 057 000 €          157 800 € 179 380 €
dont subv CCVDS    610 000 €     0 € 0 €
Report N-1      68 000 €
Dont subvention communale     0 €  
ou du budget principal:    85 000 €

dépenses 2014 623 000 € 61 500 € 167 943 €
dont subv CCVDS     335 850 €
Dont subvention communale     
ou du budget principal:    70 000 €
Report N-1 :    24 000 €

Quelques précisions:

En  2014  le  CIAS  n'exerçait  les  compétences  totales  que  sur  8  communes  seulement  (l'ex 
communauté de communes du Val de Sèvre) et n'intervenait pas sur les 11 autres communes.
L'extension aux 19 communes au premier janvier 2015 a également entraîné la prise de nouvelles 
activités exercé auparavant que très ponctuellement  par une ou plusieurs communes (ex:  micro 
crédit, suivi RSA, aides facultatives, logements relais)
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Pôle Logements

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale Haut Val de Sèvre assure la gestion locative de 72 
logements sociaux situés sur le territoire de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre :

✔ 5 Résidences Mon Village : 
✔ 15 logements sociaux
✔ 18 logements à la Résidence le Soleil d'Or à Saint Maixent l’École
✔ 3 logements relais

NOMBRE DE LOGEMENTS SOCIAUX DU CIAS

RESIDENCES MON VILLAGE

NOMBRE DE LOGEMENTS PAR RESIDENCE MON VILLAGE

En 2015, deux nouvelles Résidences Mon Village comprenant chacune 7 logements ont été 
construites : l'une à Souvigné, l'autre à Pamproux.
7 logements ont été loués à Souvigné, et 5 à Pamproux.
Aucun départ dans les autres résidences Mon Village.
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LOGEMENTS SOCIAUX

NOMBRE DE LOGEMENTS SOCIAUX PAR COMMUNE

 A Soudan, 2 logements ont été libérés en 2015 (une maison T3 et une maison T4). Le T3 a  
été reloué en décembre.
Sur Pamproux, 2 logements ont été libérés (un T2 et un T5) qui ne sont pas encore reloués.  
Des travaux sont nécessaires avant la prochaine location.

DOMICILIATION

Le CIAS Haut Val de Sèvre a également en charge l'élection de domicile qui permet aux personnes 
sans domicile stable, en habitat mobile ou précaire,  qui ne sont pas en  mesure de recevoir leur 
courrier de façon constante, de demander une domiciliation afin d'avoir une adresse administrative 
pour faire valoir leurs droits civils, civiques et sociaux.

En 2015, 33 domiciliations ont été enregistrées sur Saint Maixent, La Crèche et Azay le Brûlé. 12 
radiations ont été effectuées pour 6 personnes qui ont trouvé un logement et 6 ont quitté la région.

NOMBRE DE DOMICILIATIONS PAR COMMUNE          NOMBRE DE DOMICILIATION 
PAR SEXE
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LOGEMENTS RELAIS DE SAINT MAIXENT L ECOLE

Le CIAS HVS gère trois logements relais à Saint Maixent l’École (1 T ; 1 T3 ; 1 T5). Une demande 
de  logement  social  doit  être  faite  par  les  locataires  pour  bénéficier  d'un  logement  relais.  Ces 
logements sont loués pour trois mois, renouvelables une fois. Souvent les contrats sont renouvelés 
pendant un an jusqu'à ce que les locataires obtiennent un logement social.
Une participation est demandée à chaque occupant : 40 € par logement et 10 € par personne en plus.
Pour le logement T1, les locataires sont des personnes seules.
Un homme seul était dans le logement depuis juillet 2014 jusqu'en février 2015 ; le deuxième est 
resté de février 2015 à août 2015 ; et la troisième locataire est hébergée depuis septembre 2015.

En 2015, trois locataires se sont succédés dans le logement T3. Il s'agissait de femmes seules avec 
deux enfants.
L'une d'elles est restée un an de mai 2014 à mai 2015 ; la deuxième a été hébergée 4 mois de juin à 
octobre ; la troisième est entrée en octobre 2015.

Le logement T5 est réservé à des personnes avec des enfants. Deux locataires se sont succédés. Il 
s'agit de femmes avec 3 ou 4 enfants. La première famille a été logée de juillet 2014 à juillet 2015  ; 
la deuxième est entrée au mois d'août 2015.

RESIDENCE «     LE SOLEIL D OR     » SAINT MAIXENT L ECOLE

La Résidence « Le Soleil d'Or », située 2 rue du Puits d'Amour à Saint Maixent l’École comprend 
18 studios de 22,85 m² à 35,80 m² réservés à des personnes âgées. Cette résidence est surveillée 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Une maîtresse de maison gère le fonctionnement de la résidence.  Actuellement,  12 locataires y 
habitent.

En 2015, 4 locataires ont quitté la résidence. Et 4 nouveaux locataires sont arrivés.

NOMBRE DE LOCATAIRES AGE MOYEN DES LOCATAIRES
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RESIDENCE MON VILLAGE

Les résidences Mon Village sont des logements individuels adaptés à destination des personnes en 
situation de handicap et des personnes âgées. Maintenir le lien social, réaliser une veille sociale et 
développer des actions en faveur des habitants sont des missions à mettre en œuvre au quotidien. 

Les  visites  ont repris  le 18 août  2015. Le CIAS passe 3h00 dans deux résidences  toutes  les 3 
semaines  à  raison  de  deux  résidences  par  semaine  et  1h30  pour  la  résidence  de  Cerzeau  qui 
rejoindra celle de La Crèche en 2016. Ces actions représentent un contact avec 33 personnes. 
Pour redynamiser chaque résidence nous avons réalisé un moment de partage autour d'un goûter. 
Celui-ci nous a permis de questionner les personnes en collectivité afin de porter une réflexion sur 
les éventuels projets 2016. 
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Aides à l'hébergement

En 2015, 85 dossiers d'aides sociales légales ont été reçus au CIAS dont : 
– 76 dossiers d'aides sociales pour personnes âgées et/ou handicapées
– 9 dossiers d'aides ménagères pour personnes âgées et/ou handicapées

1. Les aides sociales à l'hébergement     :

Sur les 76 dossiers d'aides sociales à l'hébergement : 63 demandes concernent des personnes âgées 
et 13 demandes concernent des personnes en situation de handicap.

a. Personnes âgées     :

Sur l'ensemble des dossiers d'aides sociales à l'hébergement pour personnes âgées on compte 3 
couples.
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b. Personnes en situation de handicap     : 

Pour l'ensemble des demandes, environ 170 courriers ont été adressés aux familles (enfants et petits 
enfants) des bénéficiaires afin de compléter les dossiers d'obligation alimentaire.
10% des dossiers sont transmis dans des CCAS hors du territoire du Haut Val de Sèvre.

2. Les aides ménagères     :

Sur l'ensemble des dossiers d'aide ménagère : 7 demandes concernent des personnes en situation de 
handicap et 2 demandes des personnes âgées.

a. Personnes âgées     :

b. Personnes en situation de handicap     :
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Pôle action sociale.

Aides Sociales Facultatives

Contexte

Au 1er janvier 2015, le CIAS s'est adapté à l'ensemble du territoire et des 19 communes. Le 
nombre d'habitants s'est donc accru par rapport au nombre d'habitants des communes initiales. En 
effet, le nombre passe de 9 102 habitants au nombre de 30 483, soit le triple (sources INSEE 2013). 
Les  missions  du  référent  social  des  aides  sociales  facultatives  se  sont  développées  avec  l'aide 
remboursable et le micro-crédit.  
De même, il est donc important de préciser que ce contexte est nouveau et que nous n'avons pas de 
point  de  comparaison.  Le  poste  responsable  des  aides  sociales  facultatives  a  connu  certains 
mouvements liés à un congé maternité du 12 juin 2015 au 31 décembre 2015. 

I. Bons d'urgence

Les bons d'urgence sont présents pour répondre aux besoins alimentaires et aux besoins de mobilité 
des habitants du territoire HVS. 
Le CIAS a distribué 187 bons alimentaires et 44 bons carburants (dont 2 billets de train), ce qui 
représente un montant global de 15 371,08 €.
 
Les travailleurs sociaux du CIAS peuvent délivrer les bons dans le cadre des entretiens réalisés avec 
les bénéficiaires par une évaluation observatrice qui montre l'urgence de la situation et donc du 
besoin ; quant aux Assistantes Sociales de Secteur du Département, elles transmettent un document 
spécifiant les caractéristiques de la demande, du demandeur et de sa famille. Cette demande doit  
être accompagnée d'une évaluation sociale et de pièces justificatives. 
En cette année 2015, on observe une évaluation claire et  précise de la  situation de la  part  des 
partenaires. 

Une fois  le  bon accordé,  il  est  transmit  avec la  liste  des produits  préconisés  à  la  mairie  de la 
commune d'habitation du bénéficiaire, les mairies doivent nous faire parvenir le coupon signifiant 
que la personne l'a bien réceptionné. 
Au  cours  de  l'année,  nous  nous  sommes  rendu  compte  que  les  mairies  ne  réalisaient  pas 
automatiquement cette étape sûrement à cause d'un manque d'information. Un mail a du être envoyé 
pour reposer le cadre ce qui a été bénéfique. 

Les magasins concernés par les bons d’urgence sont aux nombres de 3 : PROXY sur la commune de 
La  Crèche,  Leclerc  sur  la  commune  de  Saint  Maixent  L'école  et  SPAR  sur  la  commune  de 
Pamproux. 
Ces commerces ont l'obligation de nous retourner les factures accompagnées du listing des denrées 
et des produits d'hygiènes achetés. Cette action a une double finalité : rembourser le magasin 
concerné et vérifier l'usage du bon par le bénéficiaire. 
Les personnes utilisent à bon escient les bons alimentaires et les bons carburants. Très peu d’abus 
sont constatés ce qui constitue un point positif dans le déroulement de cette mission. 
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III. Aides Budgétaires Exceptionnelles

Les aides budgétaires exceptionnelles sont des aides financières à destination des habitants 
du territoire, rencontrant des accidents de la vie qui entraînent un budget déséquilibré et précarisé. 
Ces aides financières peuvent intervenir autant sur des factures impayées que dans la participation 
du projet de vie des personnes. Elles sont soumises à des conditions de ressources. Ces demandes 
doivent être élaborées et motivées par un travailleur social. L'avance remboursable est envisageable 
si le foyer dépasse de peu le barème des ressources. 

Une réunion avec les Assistantes Sociales de Secteur de l'antenne médico-sociale de Saint 
Maixent L’École a été organisée courant septembre pour échanger sur le travail réalisé et améliorer 
notre pratique dans le cadre des aides sociales facultatives.

En 2015, le CIAS a accordé un montant d'aide de 35 214,35 € pour 184 dossiers étudiés (9,5 
dossiers par commune) alors que la demande initiale correspondait à 55 917,50 €. Cette somme 
inclut les dépenses liées à l'aide remboursable soit 5 825 €. 
La moyenne par dossier accordé est de 286 € environ.
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La commission a débuté en février 2015, elle se prénommait commission d'aides sociales 
facultatives. Elle se déroulait en fin d'après midi à raison d'une fois par mois. A compter du début 
juillet, la commission d'aides sociales facultatives est devenue la commission permanente. Elle se 
tient le mardi après-midi tous les 15 jours. Cette nouvelle commission permet entre autre d'analyser 
les dossiers de demande d'aide mais aussi d'évoquer divers sujet concernant le CIAS. 

Les agents du CIAS présents à la commission permanente sont: 
– Émilie WOZIWODA / Julie COYNAULT  (Agent social)
– Pierre Louis GALISSARD (Directeur) 

Les membres de la commission sont composés d'élus et de partenaires. On y retrouve: 
– Daniel JOLLIT (Président du CIAS)
– Jean Luc DRAPEAU (Vice-président du CIAS)
– Philippe MATHIS (Élus)
– Yvelise BALLU-BARTHELLEMY (Élus)
– Maryvonne IMPERIALI (Élus)
– Christian BOUTIN (Élus)
– Jean-Luc EPRINCHARD, qui représente La Mutuelle des Industries Éclectiques
– Yolande VIALLARD, qui représente le CLIC 
– Patricia CARRE, qui représente l'association Mot à Mot
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✔ La commune de SAINT MAIXENT L'ECOLE

Le nombre de dossiers est de  91 étudiés pour un montant demandé de 27 081,46 € et pour 
un montant accordé de 17 972,51 €, dont 2  667 € dans le cadre de l'aide remboursable. Le montant 
accordé par dossier correspond en moyenne à 268 €.
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Répartition des aides selon l'objet de la demande
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✔ La commune de LA CRECHE 

Pour cette commune 25 dossiers étudiés pour un montant demandé de 7 596,06 € et pour un 
montant accordé de 4 292,50 € dont 1 558 € dans le cadre de l'aide remboursable. Le montant 
accordé par dossier correspond en moyenne à 286 €.
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Repartition selon l'objet de la demande
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✔ La commune d'EXIREUIL 

Pour la commune d'Exireuil 19 dossiers étudiés pour un montant demandé de 5 329,59 € et pour un 
montant accordé de 3 144,28 €. Le montant accordé par dossier correspond en moyenne à 262 €.
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✔ La commune de PAMPROUX 

11 dossiers étudiés pour Pamproux, pour un montant demandé de 4 110,03 € et pour un 
montant accordé de 2 328,31 € dont 1 000 € dans le cadre de l'aide remboursable. Le montant 
accordé par dossier correspond en moyenne à 333 €.
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✔ La commune de NANTEUIL 

Pour Nanteuil 8 dossiers étudiés pour un montant demandé de 3 081,48 et pour un montant 
accordé de 2 090,74 € dont 600 € dans le cadre de l'aide remboursable. Le montant accordé par 
dossier correspond en moyenne à 261 €.
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✔ La commune de BOUGON

En ce qui concerne le nombre de dossiers, celui ci correspond à 6 dossiers étudiés pour un 
montant demandé de 2 062,70 et pour un montant accordé de 1 800 € dont aucun dossier dans le 
cadre de l'aide remboursable. Le montant accordé par dossier correspond en moyenne à 300 €.

Bilan CIAS HVS année 2015 21 le 15 mars 2016

4

1

1

Répartion des aides selon l'objet de la demande

SEOLIS

LOYERS/CAUTION

REPARATION VEHIVCULE

3

1

2

Répartition selon la situation familiale

MARIES/EN 
COUPLE

CELIBATAIRE

VEUVE

3 1

1

Répartition selon le nombre d'enfants

Pas D'enfant

1 Enfant

2 Enfants

5

1

Répartition des réponses statuées lors des commissions

ACCORD

AJOURNEMENT

REFUS



✔ La commune de SOUVIGNE 

Le nombre de dossiers pour Souvigné est de 6 étudiés pour un montant demandé de 2 074,94 
€ et pour un montant accordé de 855,55 € dont 600 € dans le cadre de l'aide remboursable. Le 
montant accordé par dossier correspond en moyenne à 143 €.
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✔ Les autres communes 

Nous avons accordé différentes aides dans l'année pour les habitants des autres communes, 
ci dessous le tableau récapitulatif: 

COMMUNES NBR DE 
DOSSIERS

OBJET DE LA
DEMANDE

MONTANTS
DEMANDES

REPONSE
COMMISSION 

MONTANTS
ACCORDES

SAIVRES 1 Frais de garde 303,70 € ACCORD 242,96 €

Restauration scolaire

ST MARTIN DE ST 
MAIXENT

1 Eau 265,96 € REFUS 0,00 €

Ordures Ménagères

FRANCOIS 1 Eau 253,37 € ACCORD 114,27 €

Ordures Ménagères

CHERVEUX 1 Eau 360,92 € ACCORD 324,82 €

Restauration scolaire

STE NEOMAYE
3 Restauration Scolaire 46,90 € REFUS 0,00 €

Ordures Ménagères 371,46 € AJOURNEMENT
+ REFUS

0,00 €

STE EANNE 2 Seolis 400,00 € ACCORD 400,00 €

Ordures Ménagères 328,41 € ACCORD 328,41 €

AZAY LE BRULE 2
Eau 400,00 € ACCORD 400,00 €

Restauration Scolaire

Seolis 400,00 € REFUS 0,00 €

SOUDAN 1 Seolis 340,00 € ACCORD 340,00 €

AUGE 3
Seolis 400,00 € ACCORD 400,00 €

Seolis 180,00 € ACCORD 180,00 €

Seolis 400,00 € REFUS 0,00 €

ROMANS
3 Seolis 400,00 € AJOURNEMENT 0,00 €

Réparation Véhicule 400,00 € AJOURNEMENT 
+ REFUS

0,00 €

TOTAL 18 - 5 650,72 € - 2 730,46 €
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IV. Aides remboursables

L'aide remboursable est présente pour répondre à différentes finalités.  Elle peut être mise en 
place d'une part,pour aider la personne au paiement d'une dette qui dépasse de peu le plafond des 
aides ou qui détient un reste à vivre permettant le remboursement en plusieurs fois. 
D'autre part, l'aide remboursable peut participer au projet de vie de la personne dans le cadre d'un 
accompagnement social et donc de faciliter le paiement d'un bien en plusieurs mensualités. 

Le montant total dépensé pour l'aide remboursable est de 5 825 € en 2015 pour 13 dossiers. Sur la 
totalité empruntée, nous avons perçu des remboursements des personnes d'un montant de 655,50 €. 
Nous avons été obligé de revoir les modalités de remboursement de ces avances car quelques 
bénéficiaires n'honoraient pas leur remboursement.

Bilan CIAS HVS année 2015 24 le 15 mars 2016

2

2

1
8

Motifs des aides remboursables

Accès au 
logement

Mobilité

Électroménager 

Remboursement 
Dettes

5

2 1

2

3

Répartition des dossiers d'aide remboursable par commune

Saint Maixent L’École

Nanteuil

Souvigné

Pamproux

La Crèche

Dossier : 600 €

Dossier : 200 €

Dossier : 400 €

Dossier : 558 €

Dossier : 267 €

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Nombre de dossiers selon les montants empruntés



V. Avis de coupure

Dans le cadre des avis de coupure, les élus ont souhaité qu'un agent  du CIAS envoie un  
courrier aux personnes concernées afin d'informer sur les recours possibles. Le service a reçu 530 
notifications (SEOLIS : 492 et EDF : 38). Nous avons envoyé 400 courriers et réalisé 32 entretiens 
individuels. 
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VI.Micro Crédit

Le micro crédit est un dispositif lié à la région Poitou-Charentes. Il s'adresse aux habitants 
du territoire sous conditions de ressources. C'est un prêt pour les particuliers exclus du système 
bancaire classique et qui souhaitent concrétiser un projet de vie ou faire face à un accident de la vie. 

En ce qui concerne les organismes financiers, le CIAS travaile avec le crédit municipal de 
Bordeaux ainsi qu'avec La Banque Postale depuis Juillet 2015. 11 dossiers ont été traités.
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VII. L'accompagnement social

Dans le cadre des missions du CIAS et des aides sociales facultatives, le CIAS est amené à 
réaliser  de  l'accompagnement  social  auprès  des  habitants  du  territoire  HVS et  particulièrement 
auprès des personnes seules et les couples sans enfants. En effet, c'est le Département qui détient la 
compétence  famille.  Cependant,  des  entretiens  en  faveur  des  familles  sont  possibles  selon  les 
premières circonstances de rencontre puis des priorités de travail ; par la suite un relais vers les 
assistantes de service social de secteur est effectué.

Depuis  juin  2015,  le  CIAS  a  réalisé  une  vingtaine  d'accompagnements  sur  des 
problématiques diversifiées. 

Le CIAS accompagne en majorité des adultes âgés de 31-59 ans ; parmi eux, plus de la 
moitié sont à la recherche d'un emploi. Les bénéficiaires résident principalement sur les communes 
de Saint  Maixent  L'école,  Pamproux et  La Crèche.  Il  est  important  également  de remarquer  le 
nombre  d'accompagnements  des  personnes  retraités.  Les  individus  accompagnés  ont  de  faibles 
ressources ce qui justifie la présence des besoins en matière de travail social.

Les accompagnements sociaux se font autour de plusieurs axes de travail et notamment sur 
le budget et la santé. Le but étant de permettre aux personnes de retrouver une autonomie dans leur  
gestion budgétaire et de favoriser l'accès aux droits. L'accompagnement au budget est une activité 
réelle dans le cadre des missions du CIAS. 

Une  vigilance  particulière  ainsi  qu'un  questionnement  se  pose  sur  l'accès  au  droit  des 
personnes en matière de santé, c'est à dire sur la méconnaissance des dispositifs de complémentaire 
santé (CMU-C/ACS). Par exemple, le CIAS a pu préparer une note de service pour les agents du 
SAAD dans le but de les informer sur leurs droits et sur les dispositifs existants.  
Le travail administratif réalisé avec les personnes est composé essentiellement des demandes d'aide 
financières (CIAS, FSL et caisses de retraite), de la réalisation des dossiers de surendettement et des 
demandes liées à la complémentaire santé. 
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En parallèle des accompagnements sociaux, on retrouve des personnes qui sollicitent notre 
service pour des demandes ponctuelles ne nécessitant pas forcement un accompagnement social à 
proprement parlé. Dans ce contexte, nous avons pu rencontrer 15 personnes. 
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Actions sociales collectives

Les différentes actions collectives menées par le CIAS sont complémentaires avec l'intervention 
sociale d'aide à la Personne et répondent à  des besoins identifiés sur le territoire. 
Ces actions intègrent des partenaires institutionnels, professionnels et associatifs, et la population 
qui reste le principal acteur.

1- Bilan des actions sociales collectives portées par le CIAS en 2015:

SILVER GEEK

Le projet Silver Geek est une expérimentation régionale ciblant les structures qui accueillent ou 
touchent des personnes âgées. Il vise à rompre l’isolement des seniors et à favoriser le lien social 
intergénérationnel. 

L'EHPAD de Pamproux, via le CIAS, a été sélectionné parmi les 18 structures pilotes de la Région 
pour participer à  ce projet de septembre 2014 à avril 2015.

Afin de mener à bien le projet, le collectif a accompagné la structure lors de ces animations. Le 
suivi  du  projet  a  été  assuré  par  des  volontaires  et  bénévoles  « d’Unis  Cité »,  « Passerelles  et 
Compétences », Tous connectés aux Trois Cités, des délégués de sociétaires MACIF, l'animatrice de 
l'EHPAD, en lien avec l'animatrice sociale du CIAS. 

Durant ces 7 mois, une équipe de 5 jeunes en service civique a mis en place chaque lundi, auprès 
des résidents qui le souhaitaient, des animations autour du numérique, grâce à un kit d'animation 
fournit par le collectif (2 consoles de jeux, 5 tablettes tactiles et 1 vidéoprojecteur). 

Des animation collectives basées sur une approche intergénérationnelle et ludique ont également eu 
lieu (bowling sur Wii avec le centre de loisirs).

Le bilan est très positif, tant  pour la structure que pour les résidents et leurs proches. 
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ATELIER PASSERELLE
L'atelier passerelle a pour objectif d'accompagner l'usager dans son parcours d'insertion sociale en 
lui permettant de découvrir et d'exercer une pratique collective manuelle propice à redynamiser ses 
compétences. Les séances se déroulent le mardi après-midi (hors vacances scolaires) de 14h à 
16h30, lors de l'atelier multi activités de l'association. 
Sur les 24 personnes orientées vers l'atelier par les partenaires sociaux, 12 d'entre elles s'y sont 
inscrites, 8 n'ont pas souhaité y participer, 2 d'entre elles n'ont pas pris contact avec le CIAS, et  2 
autres intégreront l'atelier en janvier 2016.
Toutes les bénéficiaires sont des femmes, âgées de 35 à 72 ans. 

A la fin du premier semestre, jusqu'à 5 participantes étaient présentes chaque mardi.
Dans un souci d'organisation, il a été convenu avec l'association que les participantes régulières qui 
le souhaitaient intègrent l'atelier de leur choix, afin de désengorger l'atelier multi activités.

De septembre à décembre, 8 animatrices ont accueillis les participantes de l'atelier passerelle 4 jours 
par semaine, sur 10 activités différentes.

 
On compte un total de 95 présences  au cours de l'année 2015:
3 participantes ont intégré 2 à 4 ateliers chaque semaine, 
1 participante vient tous les mardis uniquement pour le lien social,
4 participantes ont quitté l'atelier (problèmes de santé, atelier non adapté (malvoyantes), décès d'un 
proche,  a trouvé d'autres activités), et 4 participantes viennent moins régulièrement.
7 participantes ont bénéficié du service de transport mis en place par le CIAS pour se rendre aux 
ateliers.
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VACANCES POUR TOUS

Pour lutter contre les exclusions, le CIAS propose un accompagnement des familles en difficulté 
dans leur projet de départ en vacances.
En 2015, le CIAS a accompagné 30 foyers dans les différentes étapes de leur projet en proposant 
des solutions adaptés à chaque situation. Au final 28 départs ont eu lieu, concernant 46 adultes et 49 
enfants (17 familles dont 5 mono parentales, 5 couples sans enfants et 6 personnes seules). 

Les catégories socio-professionnelle les plus représentées concernent les salariés en CDD ou en 
intérim (54%) et les personnes sans emploi (36%). Seul un chef de famille est salarié en CDI. 

La majorité des départs ont été effectués en période scolaire et hors région Poitou-Charentes. 

La grande majorité des partants ont été hébergés en camping et chez des proches, pour une durée de 
séjour variant de 5 à 15 jours.
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Le financement des séjours varie selon la situation des foyers. Pour la totalité des foyers partants en 
2015, 9 340€ ont été financés par les Chèques vacances (ANCV),  1 425€ par les Chèque de 
services (Région), 3 498€ par VACAF, et 15 300 € par les foyers.

Le bilan global est très positif et 35 % des foyers partants ont répondu au questionnaire de 
satisfaction. Pour 27 % d'entre eux, ce départ leur a apporté du dépaysement, pour 23 % de la 
détente, et pour 19% du bien-être. 

A  la question "Êtes-vous intéressé par l’organisation d'un séjour collectif ?", 7 foyers ont répondu 
positivement. 

Bilan CIAS HVS année 2015 34 le 15 mars 2016

19%

23%

4% 8%

27%

4%

12%
4%

Bilan 

Bien-être et santé Détente

Découvertes d'activités Autonomie

Dépaysement Acquisition de savoir faire

Valorisation, estime de soi Renforcement liens familiaux

Renforcement liens sociaux

12%

32%

5%

52%

Financement

VACAF

ANCV

Région

Foyer



NOTRE PETIT COIN DE TERRE

Il s'agit de proposer un espace jardin à proximité des « résidences mon village », conçu pour et avec 
les résidents et les habitants du village et en lien avec les chantiers et jardins d'insertion. Les « petits 
coins de terre » existent déjà sur les sites de Cerzeau et Soudan, par contre tout est à construire à 
Pamproux, Souvigné et Ste Eanne. 

Une première rencontre avec les résidents et les agents du CIAS (Référentes pôle locatif, pôle lien 
social et pôle actions collectives) a eu lieu au cours du mois d'octobre sur les 5 sites.

L'intérêt des résidents pour ce projet est mitigé : 

-A Cerzeau : 3 locataires présents (sur 6), 3 membres du collectif « Notre petit coin de terre », et 2 
élus.  Le  collectif  qui  avait  impulsé  le  projet  reste  motivé,  et  les  locataires  présents  souhaitent 
s'investir  dans  le  projet.  Les  deux  personnes  en  fauteuil  présentes  ont  souligné  le  problème 
d'accessibilité du site en hiver et aimeraient avoir des bacs individuels pour avoir des aromates à 
porter de main tout au long de l'année. Les contenants existants sont a rafraîchir et il manque tables 
et bancs. 

-A Soudan :  Les résidents ne sont  pas intéressées par  le  jardin.  La plupart  d'entre  eux ont des 
difficulté de mobilité et ne peuvent se rendre au petit coin de terre.  Les locataires se retrouvent 
régulièrement dans la salle commune pour jouer aux cartes ou partager un café. 

- A Pamproux :  Deux résidents sont très intéressés par le jardin (dont un locataire qui quitte la 
résidence en 2016). Les locataires ne se côtoient pas.

-A Souvigné : Les personnes présentes ont très bien accueilli le projet, mais pas spécialement pour 
le jardinage. Les résidents se retrouvent régulièrement dans la salle commune et aimeraient qu'il y 
ait plus d'animation. Une locataire propose de faire un boulodrome avec tables et bancs sur le site, 
pour que tous les locataires se retrouvent. Les deux personnes en fauteuil présentes souhaiteraient 
avoir des bacs individuels pour les aromates.

-A Ste  Eanne :  1  seul  résident  s'est  déplacé.  Les  locataires  ne  se  côtoient  pas  et  ne  sont  pas 
intéressés par le jardin. A noter que les espaces verts existants ne sont pas bien entretenus.

Le CIAS travaille sur ce projet en collaboration avec les jardins et chantiers d'insertion. 
Une visite des 5 lieux a été organisée avec les 2 équipes de l'AISM. Les salariés présenteront leurs  
propositions d'aménagement auprès des résidents de Souvigné et Pamproux dans un premier temps, 
début 2016. Une visite des sites de Soudan et Azay est prévue en janvier avec le jardin d'insertion. 
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CINEMA SOLIDAIRE

A travers  « l'opération  Cinéma solidaire»,  le  Centre  National  du  Cinéma  et  de  l'image  animée 
(CNC) propose aux établissements accueillant un public en situation en précarité, une projection de 
film au moment des fêtes de fin d'année. 

Dans le cadre de la lutte contre les exclusions, le CIAS a souhaité favoriser l'accès à tous à la 
culture et aux loisirs en proposant une séance de cinéma gratuite le samedi 19 décembre après-midi, 
salle AGAPIT à Saint Maixent l’École. 

La municipalité de St Maixent l’École a mis la salle AGAPIT à disposition du CIAS à titre gratuit, 
et trois élus municipaux se sont mobilisés pour cet événement. 

La communication a été effectuée principalement auprès de l'AMS et des associations caritatives. 
Un message a défilé sur le panneau lumineux de St Maixent l’École durant une semaine. 
Ainsi 63 personnes ont assisté à la projection du film « Astérix, le domaine des Dieux », dont 43 
enfants. 

La majorité des participants sont domiciliés à St Maixent L 'École et la plupart d'entre eux ont été 
informés de cette séance par le panneau lumineux situé près de l’école Wilson à St Maixent l’École, 

Les personnes présentes étaient toutes très satisfaites de leur après-midi.
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REVEILLON DU PARTAGE

C'est  dans  le  cadre  la  lutte  contre  le  non-recours  aux  droits,  les  inégalités  et  l'isolement  des 
personnes les plus fragiles que le CIAS à organisé le Réveillon du part'âge  le 31 décembre 2015, 
sale Rabelais à Saint Maixent L’École. 

Pour  cette  action,  le  CIAS  à  souhaité  mettre  l'accent  sur  l'intergénérationnalité :  les  familles 
monoparentales,  les personnes âgées,  les familles en grande difficulté, ainsi que les personnes 
handicapées et en perte d'autonomie étaient les cibles prioritaires.
121 personnes  étaient  présentes  à  cet  événement,  dont  23 enfants.  La majorité  des  participants 
étaient des femmes. 

La démarche a mobilisé de nombreux acteurs locaux afin de pouvoir apporter des réponses aux 
problématiques repérées sur le territoire. L'implication des partenaires dans ce projet a permis de 
cibler et d'accompagner un  public fragile socialement isolé dont l'estime de soi est très souvent 
dévalorisée. La majorité des participants ont eu connaissance de l'événement par les associations 
caritatives (38%), et par les services du CIAS (36%). 3 personnes ont eu l'information par le CLIC. 
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La majorité des participants présents résident sur la commune de Saint Maixent L’École (59%) et de 
La Crèche 22%. 

Afin de Lever les freins à la mobilité, le CIAS a encouragé le co-voiturage et assuré un service de 
transport  pour  les  personnes  non-mobiles  et  personnes  à  mobilité  réduite.  L'objectif  étant  de 
permettre à chacun de participer à cet événement. 

Le véhicule adapté de l'EHPAD de La Crèche, le véhicule de la communauté de communes et celui 
du CIAS ont été utilisés par les 4 agents du CIAS qui ont assuré les transports allers et retours des 
15 bénéficiaires de ce service, dont 2 personnes à mobilité réduite. 
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LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE ET ALIMENTAIRE

L'objectif de ce projet est de proposer aux personnes, orientées par un travailleur social, des ateliers 
de sensibilisation sur chacun des thèmes (alimentation et énergie). 

Le dossier de demande de subvention déposé auprès de la DRAAF en juin dernier n'avait pas été 
retenu. Le CIAS ne peut mettre en place ce projet sans partenaire financier. D'autre part, le CRER 
(Centre  Régional  des  Énergies  Renouvelables)  ne pouvant  animer  les  ateliers  sur  les  pratiques 
économes en énergie avant le premier semestre 2016, le CIAS a reporté ce projet pour l'année 2016. 

GARDONS LE CAP

Ce projet est né suite au constat des acteurs sociaux du territoire face à leur dénuement devant un 
public  quotidiennement  sollicité  et  influencé  par des  offres  commerciales  de  plus  en  plus 
nombreuses parfois en décalage avec ses priorités budgétaires et les moyens financiers des ménages 
en quête de « normalité ».

Ce projet est un travail partenarial entre l' AISM, le CIAS, la Mission locale, et le Département, qui 
a pour  objectif de mieux faire comprendre les mécanismes de la consommation aux participants, 
préalablement repérés par les partenaires. 

« Gardons le Cap », c'est 6 ateliers hebdomadaires portants sur différents thèmes (le quotidien, la 
publicité, le numérique, la banque, et l'épargne), animés par les partenaires volontaires.

2- Les actions partenariales auxquelles le CIAS a été associé

Les balades des Clés du Bien Vivre (CLIC HVS)

Ce projet porté par le CLIC répond à plusieurs besoins identifiés sur le territoire aussi bien au  
niveau national que local et touche toutes les générations. 
Rendre les personnes actrices de leurs parcours de santé, valoriser  la qualité nutritionnelle et le bien 
manger, favoriser la création de liens sociaux sont les principaux objectifs de cette journée ludique 
et intergénérationnelle.

La 4ème édition des « balades des clés du bien vivre » s'est déroulée le 5 octobre à l'IME de vilaines, 
de 8h à 17h. 

Le matin, des balades adaptées au rythme de chacun étaient proposées, suivies d'un apéritif et d'un 
pique-nique  intergénérationnel.  L'après-midi  s'est  poursuivi  avec  des  ateliers  de  prévention, 
animations et un goûter.  Un espace de convivialité avec expos photos et peintures, jeux en bois et  
espace lecture à accueillir les participants  tout au long de la journée.  

133 personnes ont participé à cette journée, dont 33 partenaires. 

La prochaine édition se déroulera au mois de mai 2016 sur la commune de Cherveux. 
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Les jeunes sont dans la place (CDC HVS)

La communauté de communes Haut Val de Sèvre, les jeunes et les acteurs intervenants auprès des 
jeunes ont organisé la 3ème édition de l'événement « Les jeunes sont dans la place », samedi 3 
octobre de 10 à 18 h sur la place du marché à Saint Maixent L’École Le CIAS était partenaire de cet  
événement. 

Cette manifestation est destinée à valoriser et à susciter les initiatives des jeunes sur le territoire.  
L'objectif est de créer un espace d'expression, d'échange et de réflexions autour des projets portés 
par les jeunes. Le programme de cette édition « anti-gaspi » a été très varié : Disco soupe, concerts, 
freestyles, jeux,...

80 bénévoles, musiciens, skateurs, collégiens, lycéens, et citoyens ont œuvré pour l'organisation de 
cette journée qui a rassemblé plus de 300 personnes sur les différents ateliers.
Une nouvelle édition est prévue pour 2016 . 

La charte Territoriale des solidarités avec les aînés  (MSA)

Cette charte a une double vocation : lutter contre l'isolement de territoires ruraux, et développer les 
solidarités et les services autour des retraités.

Proposées aux élus locaux par la MSA, la charte est conduite en étroit partenariat avec les acteurs et 
les associations qui agissent en direction des personnes âgées, dont le CIAS Haut Val de Sèvre. 

Il s'agit d'une approche globale, s'appuyant sur une démarche de développent social local, qui vise à 
améliorer le bien être sanitaire et social des personnes âgées autour de 5 domaines :

1. Le soutien au lien social et aux solidarités de proximité,
2. La valorisation des engagements et de l'expérience des aînés, 
3. La prévention du Vieillissement,
4. Le développement d'une offre de services ou de structures de proximité,
5. Le développement d'une offre de santé de proximité.

Le CIAS Haut Val de Sèvre s'est inscrit pour travailler sur les champs 1 dans le cadre de la lutte 
contre l'isolement et le soutien aux aidants, et sur le champs 4 dans le cadre de la mobilité sur le 
territoire. 
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Insertion sociale et professionnelle
 

Le rôle du CIAS Haut Val de Sèvre

Rappel historique     :

En 2001, afin de répondre à sa compétence « insertion sociale » le conseil communautaire de Val de 
Sèvre décide de créer un chantier d'insertion permettant à un public fragilisé sur le plan de l'emploi  
de se réinsérer. La maîtrise d’œuvre est confiée à l'Association Intermédiaire du Saint Maixentais 
par délibération du 9 juillet 2002 qui possède les qualifications nécessaires afin d'assurer le suivi 
des personnes recrutées. 

En parallèle, la communauté de communes de Val-de-Sèvre décide de lancer un programme de 
restauration  et  d'animation  du  patrimoine  en  collaboration  étroite  avec  les  communes  qui  la 
composent. Suite au recensement du patrimoine, il en est ressorti que de nombreux édifices (lavoirs, 
fours,  murets,...)  nécessitaient  d'importants  travaux  de  remise  en  état.  L'activité  du  chantier 
d'insertion  est  donc orientée  sur  la  mise  en  valeur,  à  la  protection  et  à  la  rénovation  du  petit  
patrimoine  rural.  En 2005 la  création  du  CIAS permet  à  se  dernier  de  coordonner  l'action  du 
chantier.

Le CIAS demande à chaque commune les lieux à rénover ( lavoirs, puits, fontaines, chemins ruraux, 
murets...).  Une liste est établie et les salariés du chantier visitent ces lieux.  Le choix se fait en 
concertation  entre  le  maire  ou l'élu  chargé  des  travaux,  le  cantonnier,  l'encadrant  technique,  et 
l'animatrice sociale, responsable du chantier d'insertion sur le CIAS. Un procès verbal des travaux à 
effectuer est rédigé et transmis à la commune accueillante et à l'Association Intermédiaire. Le temps 
moyen passé sur un chantier ne doit pas dépasser 6 mois, pour permettre à toutes les communes de 
recevoir le chantier d'insertion pendant le mandat.

Suite à la fusion des Deux Communautés de communes Arc en Sèvre et Val de Sèvre, le Centre 
Intercommunal  d'Action Sociale  a  élargi  sa  compétence insertion à l'ensemble du territoire.  En 
janvier  2015,  le  CIAS  propose  d'intégrer  le  deuxième  chantier  d'insertion  de  l'association 
intermédiaire, toujours dans le domaine du petit patrimoine bâti, et d'engager un partenariat avec  le 
jardin d'insertion de l'association Aide en Créchois en juin pour le maraîchage et l'aménagement des 
espaces verts.
Le fonctionnement des chantiers reste le même que cité précédemment.

Le référent Chantier du CIAS participe aux comités de suivi des chantiers d'insertion qui permettent 
de faire le point en équipe pluridisciplinaire de la situation et de l'évolution des salariés sur les 
chantiers et dans leur accompagnement socio-professionnel. 

Le CIAS peut proposer des actions culturelles, toujours dans la dynamique d'insertion des salariés 
en accord avec l'Association Intermédiaire et  l'association Aide en Créchois.
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LES OBJECTIFS D'UN CHANTIER D'INSERTION

 Mise en situation de travail des personnes :

- Se situer dans un nouvel environnement et fonctionnement professionnel et s’y organiser,    
- Changer de statut : de personne sans emploi à salarié,                                                             
- S’adapter à l’activité : rénovation du petit patrimoine bâti et aux tâches demandées,

 Accompagner la personne : faire qu’elle soit actrice de son insertion :

- Construire et contractualiser avec la personne son parcours d’insertion sociale et 
professionnel,     
- Réduire les freins à l’emploi, aider selon les diverses problématiques,
- Travailler et orienter vers les partenaires extérieurs afin que les salariés  acquièrent une 
plus grande autonomie,                     
- Remobiliser la personne : valoriser ses points forts, lui permettre d’identifier ses réussites, 
- Définition du projet professionnel, du projet de formation,

Les chantiers réalisés

LES 2 CHANTIERS D'INSERTION DE L'AISM

Afin de maintenir le principe de roulement des communes tout en ouvrant le CIAS à 11 nouvelles 
communes au 1er janvier 2015, l'arrivée du deuxième chantier d'insertion, et du jardin d'insertion, le 
CIAS a réalisé une prospection auprès des élus des 11 nouvelles communes  dès le mois de février.

EQUIPE 1 

COMMUNE DE SOUDAN : Janvier à mars

Aménagement des jardins partagés : Création d'un Jardin Partagé dans le cadre de Notre Petit Coin 
de Terre
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COMMUNE DE SOUVIGNÉ:  mars à avril

Aménagement sur le site des résidences Mon village : reconstruction d'un mur en pierres sèches. 

COMMUNE DE SALLES :  juin à juillet

Remontage du muret en pierre près du pont sur une longueur de 20 m à 1m de hauteur visible. 

Des difficultés ont été rencontrées sur ce chantier du fait de la fréquentation de la route (Axe 
Pamproux-Ste Eanne). La circulation alternée  mise en place pendant la durée des travaux pour 
assurer la sécurité des salariés n'a pas toujours été bien respectée par les usagers. 
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É  QUIPE 2 
COMMUNE DE SAINTE EANNE : janvier - août 

Rénovation du lavoir de Veaux : 
Débroussaillage des abords du lavoir, nettoyage du bassin, aménagement de l'écoulement à l'arrière, 
et rénovation des murets abîmés, et construction d'une charpente 

COMMUNE DE SAINT MARTIN DE SAINT MAIXENT : septembre – décembre

Remontage du mur en pierres sèches sur 60 mètres à la Fiol.  

LE JARDIN D'INSERTION D'AIDE EN CRECHOIS

Résidences Mon village     :
– Fabrication d'hôtels à insectes et de composteurs pour les résidences mon village de Soudan 

et Azay Le Brûlé.

– Aménagement des espaces verts sur le site de Souvigné : plantation d'arbustes.
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PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE

Avec ce service, le CIAS propose un portage à domicile de livres, magazines, mais aussi CD, DVD, 
cassettes vidéo et audio afin de faciliter l'accès à la culture pour les personnes non mobiles. 
Le portage de livres à domicile participe à la lutte contre l'isolement des personnes les plus fragiles 
et permet d'assurer une veille sociale auprès de ce public. 

Toute personne résidant sur le territoire du Haut Val de Sèvre dans l'impossibilité de se déplacer 
jusqu'à une bibliothèque peut bénéficier de ce service.

Lors de l'inscription auprès de l'animatrice sociale du CIAS, les bénéficiaires complétent une fiche 
de renseignement sur laquelle leur sont demandés leurs choix concernant les ouvrages (supports, 
genres et thèmes).

Tous les premiers mardi de chaque mois, lors de sa tournée à domicile, l'animatrice sociale propose 
aux adhérents une liste d'ouvrages selon leurs goûts.  Le service est assuré 11 mois par an (pas de 
portage en août). 

Chaque adhérent doit approuver le règlement intérieur du service et s’acquitter en fin d'année d'une 
cotisation annuelle de 12 €.
 
Depuis la fusion des communautés de communes au 1er janvier 2015, la communication sur le 
portage de livres à domicile n'a pas été renouvelée sur le territoire. De ce fait, aucune nouvelle 
adhésion n'a été prise en 2015 et  le service ne s'est pas étendu aux 11 nouvelles communes.

En 2015, 10 adhérents ont bénéficié de ce service sur le Haut Val de Sèvre, la plupart étant des 
femmes. 
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Tous les bénéficiaires sont âgés de plus de 60 ans. Avec une majorité de personnes âgées de plus de 
80 ans (56% soit 5 femmes et 2 hommes). 

Les ouvrages empruntés sont des livres (87%) et des magazines (13%). Il n'y a eu aucune demande 
de CD ni de DVD. 

Au cours des 98 visites rendues à domicile en 2015, 384 livres et 59 magazines ont été portés aux 
bénéficiaires.
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R.S.A

1. Contexte     :

Le  CIAS  à  signé  une  convention  avec  le  Département  des  Deux-Sèvres  qui  acte  la 
contractualisation et l'accompagnement des allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA).
Les publics concernés dans le cadre de cette convention sont les personnes seules ou les couples 
sans enfant, soumises aux droits et devoirs. 

Les missions confiées par le Département au CIAS sont les suivantes   :

– L'orientation des allocataires du RSA : évaluation sociale et socioprofessionnelle de la 
personne (perception et identification des problématiques, repérage des difficultés, réponses 
à  des  situations  d'urgences),  proposition  d'orientation  (recherche  de  l'adhésion  de  la 
personne  en  vue  de  l'élaboration  du  contrat  d'orientation,  orientation  sur  les  différents 
dispositifs de nature sociale ou professionnelle), 

– L'accompagnement  des  allocataires  RSA  soumis  aux  droits  et  devoirs : 
accompagnement  social  ou  socioprofessionnel.  L'accompagnement  des  allocataires  RSA 
pour  lesquels  le  CIAS  est  désigné  comme  « référent  unique »  est  réalisé  à  travers 
l'élaboration d'un contrat d'Engagement Réciproque et la mise en place d'entretiens réguliers 
fixés avec l'intéressé. Ce contrat met l'accent sur : l'élaboration de parcours en lien avec les 
partenaires  locaux,  un  suivi  variable  et  évolutif,  indépendant  des  renouvellements  des 
contrats d'Engagement Réciproque et adapté à chaque situation : les rendez-vous s'effectuent 
selon les besoins de la personne, l'accompagnement physique vers les structures et les visites 
à domicile, un soutien administratif et une médiation institutionnelle.

2. Caractéristiques du public rencontré     :
2.1     : Proportion Homme/Femme     :
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2.2. Les tranches d'âges représentées     :

2.3. Composition familiale des personnes rencontrées     :

2.4. Communes de résidence     :
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3. Le déroulement des accompagnements     :

Le référent RSA accueille  les bénéficiaires RSA sur prescription du Bureau insertion de Saint- 
Maixent L'école, chargé de désigner l'organisme référent des personnes, en vue de l'élaboration d'un 
parcours d'insertion social ou professionnel. 

Le  premier  rendez-vous  a  pour  but :  d'établir  un  diagnostic  approfondi  de  la  situation et 
d'identifier les problématiques rencontrées afin de proposer à la personne l'accompagnement le 
plus adapté à sa situation. Ce premier entretien s'appelle l'entretien d'orientation.
A l'issu de ce premier entretien, le référent définit avec la personne quel accompagnement serait le 
plus adapté (Pôle Emploi, CIAS...).

✗ L'accompagnement du bénéficiaire RSA peut-être réalisé par     :

– Pôle Emploi : pour  les  personnes  très  proches  de l'emploi  ne rencontrant  pas  de  freins 
particuliers.  L'orientation  Pôle  Emploi  est  ensuite  validée  ou  non  lors  de  l’Équipe 
Pluridisciplinaire qui se réunit chaque mois.

– CIAS : pour les personnes ayant des freins les empêchant d'accéder à un emploi tout de 
suite (problèmes de logement, santé, budget, mobilité...), l'accompagnement mis en place 
par le CIAS doit permettre de lever les freins et de tout mettre en œuvre avec la personne 
pour l'accompagner à sortir du dispositif RSA. Le contrat d'engagement réciproque est l'outil 
utilisé  dans  le  cadre  de  l'accompagnement  RSA.  Dans  ce  contrat,  doit  être  inscrit  des 
objectifs tant au niveau de l'insertion professionnelle que de l'insertion sociale. Les objectifs 
sont adaptés selon les problématiques de chacun.
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Sur l'année 2015, 16 personnes ont été orientées vers Pôle Emploi, l'ensemble des orientations a été 
validé lors des Équipes Pluridisciplinaires.

✗ Les problématiques les plus fréquemment rencontrées     :

– Mobilité     : 

Durant  les différents entretiens réalisés avec les  usagers nous avons pu constater  que l'une des 
problématiques la plus souvent mise en avant est le manque de mobilité (permis de conduire trop 
cher,  manque  d'aides  financières  pour  les  accompagner  dans  ce  projet,  si  permis :  achat  d'un 
véhicule entraînant des frais supplémentaires).
Ils déplorent également le manque de transport en commun sur le Saint Maixentais, les empêchant 
de se déplacer facilement. 
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– Santé     :

Très bon travail en lien avec la CPAM, envoi des dossiers CMUC et pièces justificatives par mail, 
réponse sous 24-48 heures, si besoin prise de contact téléphonique rapide.

– Logement     :

Le logement est également une problématique très présente. Les usagers sont très souvent hébergés 
chez un tiers à titre gratuit. 
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Les personnes hébergées chez un tiers sont très souvent logées chez de la famille (parent, oncle, 
tante, frère, sœur...) et, ne souhaitent pas pour le moment intégrer un logement autonome soit par 
manque de moyen financier, ou parce qu'ils ont pour projet de s'installer dans un autre département.
Il  ressort  également  au  cours  des  entretiens  que  les  demandes  de  logement  social  mettent 
énormément de temps malgré les relances téléphoniques régulières.
Beaucoup font également des recherches dans le parc privé (via par exemple le site du Bon Coin ou 
site  d'agences  immobilières),  mais  ces  recherches  sont  parfois  complexes  du  fait  des  faibles 
ressources. Le logement est donc une problématique qui est très difficile à travailler.

✗ Types d'aides sollicitées     :
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Aide Personnalisée de Retour à l'Emploi 
(APRE) versée par le Département

2 aides aux déplacements quotidiens : 290,40€ + 
475,20€
2 aides réparations de véhicule : 217,61€ + 800€
1 aide au déménagement : 187€

Total     : 1 970,21 € 

Aides financières CIAS

3 aides factures énergie : 392,44€ + 107,56€ + 
186€ 
1 aide réparation scooter : 1 refus
1 aide remboursable : 267€
1 aide retard de loyer : 135,50€

Total     : 1 086,50 €

Fond Solidarité Logement (FSL)
2 FSL Accès : 365€ + 350€

Total     : 715 €

Total des aides sollicitées : 3     771,71 €
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Pôle gérontologique

Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
(SAAD)

Les missions du SAAD

L'action sociale du CIAS Haut Val de Sèvre à travers le SAAD tend à  favoriser le maintien ou la 
restauration de l'autonomie de la personne âgée et/ou handicapée dans son cadre de vie habituel. 
Elle tend aussi  à promouvoir la protection de ces personnes, la cohésion sociale et à prévenir les 
exclusions. Cette action se fait dans le respect de la dignité des personnes prises en charge. 

Les missions des agents
Les agents du service œuvrent ensemble pour atteindre les objectifs fixés par les missions

 La responsable du service

– évalue les besoins des usagers à leur domicile
– propose des prestations, relevant de la compétence des agents du service,  et conforme au 

plan d'aide indiqué par les financeurs
– établit le dossier d'admission de l'usager
– assure un suivi de la prise en charge 
– veille à un contexte de bienveillance autour du bénéficiaire
– organise le planning
– garantit aux usagers la continuité des interventions
– encadre les membres de l'équipe
– participe aux recrutements
– organise les réunions de régulation mensuelle
– contribue au développement du service

 Les aides  domicile du service

– se déplacent avec leur véhicule au domicile des personnes aidées
– interviennent conformément à l'organisation définie par la responsable 
– assistent les usagers dans les activités quotidiennes de la vie courante comme :

– les levers / les couchers
– la toilette
– l'habillage/ le déshabillage
– les déplacements
– la préparation des repas
– la surveillance de la prise des repas
– la présentations aux toilettes
– l'entretien de l'environnement direct de la personne
– l'entretien du linge de la personne
– la veille d'un environnement bienveillant
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Le public rencontré

Les aides à domicile du service interviennent chez des personnes âgées  qui deviennent dépendantes 
ou chez des personnes adultes en situation de handicap.
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Répartition des interventions sur le territoire

En janvier 2015, le service intervenait sur 7 des 19 communes du territoire :
– Azay le Brûlé
– Exireuil
– Pamproux
– Saint Maixent
– Sainte Néomaye
– Soudan 
– Souvigné

En fin d'année, le service intervenait sur 10 communes :
– Azay le Brûlé
– La Crèche
– Nanteuil
– Pamproux
– Saint Maixent
– Saint Martin de Saint Maixent
– Sainte Eanne
– Sainte Néomaye
– Soudan 
– Souvigné.
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Azay le brulé

Exireuil

Pamproux

Saint Maixent

Sainte Néomaye

Soudan

Souvigné



Bilan CIAS HVS année 2015 57 le 15 mars 2016

3

1

1

1

2

1

1

1 13

4
Répartition des bénéficiaires au 1er avril 2015

Azay le brulé La Creche

Exireuil Pamproux

Saint Maixent Sainte Eanne
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Réparttion des bénéficiaires au 1 octobre 2015
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Pamproux Saint Maixent
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Répartition des bénéficiaires au 31 décembre 2015

Azay le brulé La Creche

Nanteuil Pamproux

Saint Maixent Saint Martin de Saint 
Maixent

Sainte Eanne Sainte Néomaye
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Répartition des bénéficiaires au 1er juillet 2015
Azay le brulé

La Creche

Pamproux

Saint Maixent

Sainte Eanne

Sainte Néomaye

Soudan

Souvigné



 

Moyenne d'âge

Conditions de vie

Les agents
Les agents.

Le service a commencé l'année avec 4 agents dont 2 titulaires et 2 contractuelles.
Les contrats pour les titulaires étaient de 12 heures hebdomadaires et pour les contractuelles de 10 
heures hebdomadaires.

Au cours de l'année, le service a rencontré des difficultés de recrutement notamment sur la période 
estivale. Pour tenter de pallier à ces difficultés, les contrats ont augmenté pour passer à 17heures 30 
minutes hebdomadaires soit un « mi-temps » pour tous les agents.
A la fin de l'année, 12 agents contribuent au maintien à domicile des personnes en difficultés. 
Deux sont titulaires, deux sont stagiaires et huit sont contractuelles.
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– Azay le Brûlé 696
– La Crèche 205
– Exireuil                        242
– Nanteuil     6
– Pamproux            737
– Saint Maixent              844
– Saint Martin de Saint Maixent    6
– Sainte Eanne            105
– Sainte Néomaye  99
– Saivres            170
– Soudan           2931
– Souvigné.           2057
– Total heures effectuées en 2015          8 098
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Conclusion.

Pour conclure ce bilan, nous pouvons dire que l'année 2015 a vu le CIAS répondre pour la première  
fois aux sollicitations de l'ensemble de la population du Haut Val de Sèvre.
Toutes les actions ont de ce fait connu un essor assez important, tant sur le plan social que sur le 
plan administratif et financier.

L'analyse des besoins sociaux doit nous conforter dans le maintien d'actions fortes et variées pour 
2016. Avec le recul du pouvoir d'achat, l'augmentation du chômage il est plus que jamais nécessaire  
de réfléchir avec pertinence aux actions que doit mener le CIAS. L'ensemble des aides d'urgence 
doit être repensé afin de pouvoir répondre au plus grand nombre. De même il sera nécessaire de 
déterminer précisément les contours de nos actions.
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