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L’immeuble Le Ligourès, siège social du CCAS d’Aix-en-Provence
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             RAPPORT D’ACTIVITÉS
2020 /	2021

Le rapport d’activités du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Aix-en-Provence établit les 
actions engagées dans ses différents champs de compétences, obligatoires et facultatives, sous la conduite de 
la Présidente, Madame Maryse Joissains – Masini jusqu’en septembre 2021, puis de Madame Sophie Joissains, 
depuis le Conseil Municipal du 24 septembre 2021, et de sa Vice-présidente, Madame Brigitte Billot.

Ce présent rapport d’activités réunit exceptionnellement le bilan de deux années consécutives : 2020 et 2021. 
Cette unité rédactionnelle s’explique par l’aspect inédit de la crise sanitaire vécue depuis mars 2020 et qui, à ce 
jour, n’est pas terminée. Il n’y aurait pas eu de vraie logique à scinder ces années civiles, certaines causes et 
conséquences étant communes.

Outre l’effet majeur sur la santé des français, tant physique par la dangerosité du virus que morale et psy-
chologique par les multiples impacts de cette crise, celle-ci a généré également de grands bouleversements 
sociétaux, sociaux, économiques et dans nos modes de travail, de par sa longueur et sa singularité. Ces ré-
percussions, appréhendées rapidement dès le premier trimestre 2020 par les instances de la Ville et plus par-
ticulièrement par les équipes du CCAS, apparaissent directement ou indirectement dans ce rapport d’activités.

 

Code de l’action sociale et des familles
Article L. 123-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans 
la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de pres-
tations remboursables ou non remboursables.

Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il trans-
met les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission 
constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.

Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. Le centre communal d'action sociale peut, le 
cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues 
par l'article L. 121-6.
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2020 EN CHIFFRES

13.6 millions d’euros
de budget total 1 365

bénéficiaires CER 
(Contrat d’Engagement 

Réciproque)

185 258 
appels reçus

61 600
repas servis

1 475
aides 
facultatives190

agents

9 500 
accueils 
physiques 
au Ligourès

23 310 heures
d’aides à domicile

11 157 
courriers distribués 

aux domiciliés

104
 patients à domicile
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2021 EN CHIFFRES

14.1 millions d’euros
de budget total 1 432

bénéficiaires CER 
(Contrat d’Engagement 

Réciproque)

190 898
appels reçus

52 303 
repas servis

2 265
aides 
facultatives183

agents

17 725
accueils 
physiques 
au Ligourès

25 605 heures
d’aides à domicile

12 646 
courriers distribués 

aux domiciliés

101 
patients à domicile
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Administration
Générale
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Administration générale

LES	MISSIONS	ET	LES	OBJECTIFS	DU	CCAS

1.  LES MISSIONS DIVERSIFIÉES DU CCAS D’AIX-EN-PROVENCE

Établissement Public Administratif, le Centre Communal d’Action Sociale a des missions diversifiées per-
mettant la mise en œuvre du projet de politique décidé par la Municipalité.
Les grands axes sont les suivants et encore plus prégnants depuis le début de la crise sanitaire commencée en 
mars 2020 en France: 

L’USAGER 
AU CŒUR DES DISPOSITIFS

En temps normal et en temps de crise

 ¿ animer une action générale de prévention et 
de développement social, en lien étroit avec les 
institutions publiques (État, Région, Département, 
Commune) et privées (associations...);

 ¿ accueillir le public potentiellement concerné 
grâce	à	un	accueil	général	ou	personnalisé, 
avec information / orientation, évaluation de la de-
mande, accompagnement dans les démarches ad-
ministratives; 

 ¿ exercer	 les	 compétences	 confiées	 par	 le	
conseil départemental des Bouches-du-Rhô-
ne,	par	convention,	dans	différents	domaines	
(revenu de solidarité active RSA, politique en fa-
veur des personnes âgées et des personnes han-
dicapées, notamment dans le cadre du maintien à 
domicile...);

 ¿ procéder	à	une	Analyse	des	Besoins	Sociaux	
de l’ensemble de la population qui relève 
du CCAS, notamment ceux des familles, jeunes, 
personnes âgées, personnes handicapées et per-
sonnes en difficulté résidant dans les différents 
quartiers d’Aix-en-Provence;

 ¿ instruire les dossiers des demandes d’aide 
sociale, soit au titre de la solidarité nationale, 
soit au titre de la solidarité communale, au travers 
d’aides facultatives;

 ¿ domicilier toute personne sans domicile 
stable ayant un lien avec la commune et qui sou-
haite prétendre aux prestations sociales (décrets 
d’application de la loi ALUR du 24 mars 2014, re-
latifs au dispositif de domiciliation, publiés le 19 
mai 2016);

 ¿ gérer des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux (depuis la loi du 02.01.2002) 
tels que la Résidence Autonomie Le Sans-Souci; 
l’EHPAD La Bastide du Figuier; un MAD service de 
Maintien à Domicile ; un SSIAD, service de soins 
infirmiers à domicile; une ESA, équipe spécialisée 
Alzheimer; un PIS, « Pôle Informations Seniors » 
du Pays d’Aix ; et enfin, un CHRS, centre d’héber-
gement et de réinsertion sociale pour femmes en 
difficultés.
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Administration générale

2.	 DES	OBJECTIFS	STRATÉGIQUES	2020/2021

C’est dans l’esprit de la loi 2002-02 qui place l’usager au cœur des dispositifs que la stratégie a été élaborée 
pour répondre aux besoins et aux pratiques des Aixois et leur permettre d’être acteurs de leurs parcours.
Confortés par le contexte sanitaire sans précédent en termes de causes, de conséquences et de 
durée, les objectifs stratégiques du CCAS sont les suivants :

 ¿ participer	 a	 la	 définition,	 favoriser l’adhésion 
et veiller à la traduction quotidienne des valeurs 
de respect, de solidarité, de reconnaissance et 
d’écoute mutuelle;

 ¿ comprendre, expliquer, accompagner les 
restructurations en cours pour assurer la mo-
dernisation et l’efficience des services garants de la 
qualité des prestations services aux usagers et du 
bien -être des cadres et des agents;

 ¿ faire aboutir les projets en cours par la parti-
cipation, la détermination, l’implication de chacun 
dans les instances de pilotage et les plans d’actions 
au seins des services;

 ¿ mettre en cohérence les moyens et res-
sources, ainsi que les processus et les besoins des 
services pour assurer le développement et la pé-
rennité d’un service public de qualité;

 ¿ améliorer la qualité des services de proximité 
rendus aux usagers;

 ¿ affirmer	l’éco	responsabilité des agents et fa-
voriser son appropriation par les usagers;

 ¿ développer et faciliter l’accès aux usages du nu-
mérique;

 ¿ proposer des actions novatrices permettant 
de renforcer le repérage des personnes isolée et la 
mise en œuvre d’actions visant à rompre cet isole-
ment.



11CCAS d’Aix-en-Provence . Rapport d’activités 2020 - 2021  

Administration générale

		MÉMO	JURIDIQUE

	5 1978 : création du BAS, Bureau d’Action Sociale, d’Aix-en-Provence

	5 Loi du 6 janvier et décret du 6 mai 1986 (modifié par décret du 4 janvier 2000), articles R123-1 
et suivants du code de l’Action Sociale et des familles qui substituent le nom de Centre com-
munal d’action sociale à l’ancienne dénomination et fixent le cadre juridique.

	5 Établissement public administratif communal

	5 Administré par un conseil d’administration présidé par le maire

	5 Personne morale de droit public distinct de la commune

	5 Autonomie juridique

	5 Budget propre

	5 Soumis aux règles de la comptabilité et des marchés publics

	5 Soumis à la fois au Code de l’Action Sociale et des familles et a certaines dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales.

	5 Décret de 1995 modifié en 2000 qui fixe les missions des CCAS.
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‘‘ Agir pour tout le monde
ET en particulier pour les plus fragiles

Le CCAS est un service public. Il s’adresse indis-
tinctement	à	tous	les	Aixois. Nous agissons 
en faveur et aux côtés des Aixois les plus vulné-
rables.

Le CCAS informe de manière accessible -via un 
«accueil inconditionnel» - tous les publics des 
aides, actions et accompagnements qu’il déve-
loppe.
Il accueille et écoute toute personne qui s’adresse 
à ses services et apporte une réponse individua-
lisée	 à	 chaque	 demande. Nous organisons 
les conditions d’accueil, d’écoute, d’information et 
d’orientation les plus qualitatives possibles.

Le CCAS garantit le respect et la dignité de 
toute personne qui s’adresse à ses services. Il se 
donne pour objectif d’aider chaque personne qui 
le sollicite à être acteur de son projet.

Nous favorisons l’accès à une offre de services 
adaptées aux besoins des publics. 
Nous accompagnons les étapes du parcours de 
vie en personnalisant les réponses. 
Nous soutenons l’innovation en impliquant les 
agents du CCAS dans des réseaux institutionnels 
et associatifs et développons des dynamiques 
partenariales, au service de la solidarité.

Le CCAS participe à la lutte contre les ex-
clusions en maintenant ou en restaurant 
le lien social. Il favorise cohésion et mixi-
té sociale notamment à travers l’accès aux 
services qu’il gère. Nous encourageons les 
engagements solidaires et facilitons l’exer-
cice de la citoyenneté.

’’
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LA GOUVERNANCE DU CCAS D’AIX-EN-PROVENCE

LE CCAS,
OUTIL DE LA POLITIQUE SOCIALE COMMUNALE

AU SERVICE DES USAGERS

Le	 conseil	 d’administration	 du	CCAS	 est	 composé,	 à	 parité,	 de	membres	 élus	 par	 le	 Conseil	
Municipal en son sein et de membres nommés par le Maire. Ce dernier est de plein droit le Pré-
sident du CCAS. En son absence, le conseil est présidé par la Vice-présidente.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du 16 mai 2014 au 28 juin 2020

Membres élus

Mme Maryse JOISSAINS MASINI,  
Maire d’Aix-en-Provence, président du CCAS, pré-
sident du conseil de territoire du Pays d’Aix, Vice-pré-
sident de droit de la métropole Aix-Marseille Provence

Mme Catherine SILVESTRE, Adjoint délégué aux 
Affaires sociales, Vice-Présidente du CCAS

Mme Brigitte DEVESA, Adjoint délégué à la petite 
enfance, jeunesse, Accueils de Loisirs Sans Héber-
gements, Éducation, Caisse des Écoles - Restaura-
tion Scolaire - aide au soutien scolaire

Mme Sylvaine DI CARO, Adjoint délégué au 3e Âge 
et à l’intergénérationnel

M. Philippe DE SAINTDO, Conseiller municipal délé-
gué, relations avec les entreprises - suivi des pôles 
d’activités - commerce et artisanat - animations

M. Éric CHEVALIER, Conseiller municipal délégué 
circulation, déplacement, stationnement, voirie

Mme SOUAD HAMMAL, Conseiller municipal

Mme Catherine ROUVIER, Conseiller municipal

Membres nommés

M. Gérard TRUCY, nommé au titre des associa-
tions familiales

Mme Chantal MOINAUX, nommée au titre des as-
sociations de personnes handicapées 

M. Jean-Claude PIERRON, nommé au titre des as-
sociations œuvrant dans le domaine de l’insertion 
et de la lutte contre les exclusions

Mme Sylvie THUSTRUP M. Jean-Marc JARRY, 
M André BENSAKKOUN, M. Jean Marc CLAISSE : 
Nommés au titre des  personnes participant à des 
actions de prévention, d’animation et de dévelop-
pement sociale dans la commune
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du 29 juillet 2020 

MEMBRES ÉLUS

Mme Sophie JOISSAINS
Élue le 24 sept 2021, 
Présidente du CCAS
Maire d’Aix-en-Provence
Vice-Présidente de la Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Conseiller métropolitain,

Mme Brigitte BILLOT, Vice-Présidente du CCAS
16ème Adjoint
Social - CCAS - Logement social et d’urgence - Droit des Femmes et de la Famille - 
Humanitaire international

Mme Sylvaine DI CARO ANTONUCCI
4ème Adjoint
3éme Age - Intergénérationnel - Relations avec les habitants, suivi et développement du
Quartier Sextuis Mirabeau

M. Éric CHEVALIER
13ème Adjoint
Circulation, Déplacements, Stationnement - Réglementation de la circulation et du station-
nement - Voirie, aménagement, construction - Entretien de la voirie et gestion réglementaire 
de la voirie - Éclairage Public - Illuminations festives - Mobilité douce et Plan vélo - Relation 
avec les taxis - Parc Naturels Urbains - Relations avec les Habitants, suivi et développement 
des quartiers Pont de l’Arc et Val Saint André /Arc / La Torse

M. Laurent DILLINGER
21ème Adjoint de quartier
Relations avec les habitants, suivi et développement du Quartier de Luynes - Handicap - 
Commission d’accessibilité - Hygiène publique - Santé Publique - Protection sanitaire (relation 
avec la Médecine de Ville) - Conduites addictives

Mme Brigitte DEVESA
Conseiller municipal, Sénatrice de la circonscription des Bouches du Rhône
2ème suppléante de Madame Perrine MEGGIATO en matière de délivrance des Actes d’État Civil
2ème suppléante de Mme Amandine JANER en matière de délivrance des attestations de re-
censement Citoyen

Mme JOISSAINS MASINI 
Président du CCAS
Maire d’Aix-en-Provence, 
Président du conseil de territoire 
du pays d’Aix,Vice-président de 
droit de la métropole Aix-Marseille 
Provence,
Quitte son mandat le 1 sept 2021

Mme Élisabeth HUARD
Conseiller municipal 
de l’opposition

M. Pierre SPANO
Conseiller municipal 
de l’opposition
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M. Gérard TRUCY - Nommé au titre des associations familiales
Exerçant 30 ans dans le secteur social puis 17 ans à la mutualité, il s’imprègne de 
l’esprit solidaire. Après avoir dirigé la mutuelle chirurgicale du Loir et Cher, puis celle 
des Bouches-du-Rhône (UDAF) en qualité de Directeur des services sociaux puis en 
qualité de Directeur Général.

Mme Maryline HANOT - Nommée au titre des associations de personnes 
handicapées
En situation d’handicap et de dépendance, elle s’est engagée dans un parcours asso-
ciatif. Adhérente de l’APF (association des paralysés de France devenue APF France 
Handicap) depuis 1969, elle en est aujourd’hui la représentante départementale. Elle 
siège également dans de nombreuses instances à Aix et Marseille pour défendre les 
droits des personnes en situation de handicap.

Mme Véronique PAGE - Nommée au titre des associations de personnes 
handicapées
Fonctionnaire  à la Banque Postale, elle s’est toujours investie dans le milieu associatif 
des établissements scolaires de ses enfants. En 2004, elle rejoint l’équipe de béné-
voles de l’association Étincelle 2000 de Gardanne au profit des personnes en situation 
de handicap. Actuellement, Présidente de l’association, elle siège aussi en qualité de 
secrétaire adjointe du bureau de Parcours Aix et au Conseil d’Administration d’IPH13.

M. Jean-Claude PIERRON - Nommé au titre des associations œuvrant dans 
le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions 
Après avoir été directeur de l’institution des Invalides de la Légion Étrangère, il a créé 
et dirigé pendant 10 ans le centre d’hébergement d’urgence « Henry Dunant » . De 
2013 à 2017, il a été Président de l’Unité Locale de la Croix-Rouge d’Aix et du Pays 
d’Aix. Depuis 2017, il est chargé de la formation des élus de la Croix-Rouge et de la 
construction du futur centre de secourisme à la Duranne. 

M. André BENSAKKOUN - Nommé au titre des personnes participant « à 
des actions de prévention, d’animation et de développement sociale dans 
la commune»
«Généraliste» de l’immobilier social et privé, depuis 40 ans, il a été à la Direction de 
l’exploitation de la SACOGIVA pendant 20 ans. 

Mme Sylvie THUSTRUP - Nommée au titre des personnes participant « à 
des actions de prévention, d’animation et de développement sociale dans 
la commune»
Après une carrière d’infirmière en gériatrie, elle devient Présidente de l’association 
Les blouses roses en maison de retraite et à l’hôpital. Elle fait aussi du bénévolat tous 
les vendredis à la maison en soin palliatif à Gardanne.

Mme Catherine SILVESTRE - Nommée au titre des personnes participant
« à des actions de prévention, d’animation et de développement sociale 
dans la commune»
Vice-Présidente du CCAS de 2008 à 2020
16ème adjoint aux affaires sociales, droit des femmes et de la famille, logement social 
et d’urgence de 2008 à 2020 - Présidente de l’association « L’enfant demain ».

Membres Nommés
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Si, comme dans chaque édition, les pages précédentes de ce rapport d’activités présentent le socle-type des 
instances exécutives du CCAS, il était important d’aborder un élément nouveau : le volet organisationnel d’ur-
gence bâti par la Direction en lien direct avec la Ville d’Aix-en-Provence qui, dès mars 2020, a ouvert une cellule 
de crise regroupant tous les acteurs concernés dont le Centre Communal d’Action Sociale.

Des objectifs renforcés

L’organisation du CCAS n’a jamais été stoppée, elle a été modulée au regard de l’urgence, avec une seule pré-
occupation constante : répondre aux besoins de première nécessité des plus fragiles et des plus isolés.

Concrètement, les objectifs ont donc été les suivants :

 ¿ La prise en charge des patients et des usagers pour les prestations à domicile,

 ¿ La vie de la Résidence Autonomie du Sans Souci ainsi qu’à l’EHPAD

 ¿ Le suivi des personnes vulnérables.

Renforcés par :

 ¿ Une prise en charge évaluée au cas par cas, en fonction des situations et des besoins;

 ¿ Un repérage des situations d’urgence et des personnes vulnérables, inscrites ou nouvelles ;

 ¿ L’efficacité renforcée des services pour une sécurisation sanitaire optimale des agents et, par ricochet, des 
bénéficiaires avec lesquels ils étaient en contact ;

 ¿ Une communication Ville - CCAS prenant en compte l’évolution aléatoire des nombreuses consignes gouver-
nementales.

Une organisation de gestion de crise et des actions transversales

Pour ce faire, la Direction du CCAS a adapté son organisation en collaboration avec les services de la Ville, 
en participant et initiant des comités de pilotage de gestion de crise :

 ¿ Une coordination générale à la Ville, réunie chaque semaine sous l’autorité de Madame le Maire - Président 
du CCAS ;

 ¿ Une coordination de l’action sociale au CCAS, enclenchée dès la 1ère semaine de crise, réunissant chaque 
semaine le DGS et des membres de la direction en présentiel au Ligourès ou en visioconférence.

La stratégie de crise a également imposé la mise en place de nouveaux services COVID. Dès le premier confine-
ment 2020, des outils et actions complémentaires ont été activés et/ou créés :

 ¿ Une équipe de volontaires du CCAS, tous métiers confondus, animant la Plateforme d’Information Té-
léphonique et Technique ;

 ¿ Le NUMÉRO VERT CCAS, déjà créé pour les urgences telles le Plan Canicule [0 805 203 805], destiné 
aux personnes fragiles et/ou isolées et gérant les appels entrants ;

 ¿ Une cellule interne « Veille sociale» gérant les appels sortants en direction des usagers déjà inscrits au 
RNPV (pour exemple : 40 801 appels sortants - premier semestre 2020).

Dès mars 2020 :
un	mode	de	fonctionnement	adapté	à	la	crise
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La période revêtant un caractère inédit en tout point, les différentes équipes pluridisciplinaires (du Sans-Souci, 
du CHRS, SSIAD…) ont été amenées à participer à des actions plus transversales ou polyvalentes dans l’in-
térêt du service public et du bien-être des usagers. Ce partage de savoir-faire et de soutien humain a contribué 
à renforcer un lien positif ainsi que l’image du CCAS en termes de solidarité et d’accompagnement social.

Par ailleurs, la crise sanitaire et les effets des différents confinements touchant tous publics et tranches d’âge, 
y compris les étudiants restés sur Aix-en-Provence, le CCAS a également assuré la coordination de l’aide 
alimentaire.

Un plan d’actions a été construit avec, notamment, la distribution de chéquiers alimentaires ou le lancement 
d’une collecte unique mobilisant toutes les associations caritatives, libellée «Collecte alimentaire solidaire». 
Lancée dans la semaine 2 du premier confinement 2020, la mission de coordination a permis de structurer et 
de soutenir le travail des associations caritatives par la mise en place de points de distribution sur la commune 
(pour exemple : plus de 2 500 colis distribués - premier semestre 2020). L’action s’est appuyée sur la 
Croix-Rouge Française, sur le tissu associatif, la Banque alimentaire, la Cuisine Centrale de la Direction Édu-
cation Enfance Petite Enfance, la Direction Politique de la Ville (intégrées à la DGAS Action Publique et Sociale 
de la Ville), le Secours Populaire Français, les Restos du Cœur, la Fédération Aix Marseille Interasso, le Secours 
Catholique, Saint-Vincent-de-Paul, la Délégation départementale Action contre la Faim, la Fédération Française 
de Sauvetage et de Secourisme.

Le service Handicap, mutualisé avec la Direction Santé Publique et Handicap de la Ville, a lui aussi adapté ses 
activités auprès des usagers et des personnes en situation de handicap souhaitant demander une aide. En fonc-
tion des phases de confinement et déconfinement, en 2020, 1 119 personnes ont été accueillies, 4 776 appels 
ont été reçus par le service qui a également proposé, à partir du 11 Mai 2020, 638 entretiens aux bénéficiaires. 
En 2021, le service Handicap a accueilli 1 386 personnes, a proposé 733 entretiens physiques et téléphoniques, 
et a reçu 4 764 appels pour un accueil général ou l’assistant social.
Enfin, entre janvier et juin 2021, le service Handicap a géré 707 appels, reçus et donnés, pour organiser le trans-
port gratuit, avec les Taxis Aixois, des personnes âgées, de plus de 75 ans, en situation de handicap, isolées, 
devant être conduites au centre de vaccination d’Aix-en-Provence.
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II. Hébergements

III. Services aux personnes

Pôle
Opérationnel

Les secteurs d’intervention
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I. SECTEUR ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
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1. AIDES SOCIALES ET ACCOMPAGNEMENT (A.S.A)

UNE RÉPONSE GLOBALE AUX BESOINS DES PUBLICS FRAGILISÉS
ET À LEUR RÉINSERTION

LE PREMIER ACCUEIL INCONDITIONNEL DE PROXIMITÉ

Le premier accueil inconditionnel de proximité est issu du Plan d’action interministériel en faveur du tra-
vail social et du développement social. 
Il a pour objectif de garantir l’amélioration de l’accès aux droits et la mise en place, le cas échéant, d’un ac-
compagnement répondant aux besoins de la personne en vue d’une prise de relais éventuelle. Il a vocation à 
recevoir toute personne rencontrant une ou des difficultés 
d’ordre social.
Il s’agit d’accueillir et d’écouter la personne, en lui permet-
tant d’exposer la globalité de sa situation. L’intervenant 
social pose un premier diagnostic, renseigne la personne 
sur ses droits et s’assure de l’ouverture de ceux-ci. Puis, il 
la conseille et la guide sur les démarches à entreprendre 
ou les personnes à rencontrer, et si besoin, de l’orienter 
dans un deuxième temps vers une institution spécialisée 
ou un accompagnement adapté à sa situation.

Le 1er accueil est une première ligne d’intervenants 
sociaux coordonnés. Il est immédiat, sans obligation 
de prise de rendez-vous. Toutefois,	 à	partir	de	mars	
2020,	le	contexte	sanitaire	a	modifié	radicalement	
les modes d’accueil du CCAS et en premier lieu, ce-
lui-ci.

Situé au Rdc du Ligourès à partir d’avril 2019, il devait 
bénéficier courant 2020-2021 de travaux à réaliser pour 
adapter au mieux la configuration des lieux à ce premier
«accueil inconditionnel de proximité». La crise sanitaire 
et ses répercussions sur les planifications de travaux en 
ont ralenti l’aboutissement qui sera finalisé durant l’année 
2022.

Depuis 2020, les contacts téléphoniques par l’équipe ASA ont été maintenus malgré le contexte sanitaire et les 
différentes périodes de confinement, le lien social et humain a donc été conforté avec les personnes fragilisées, 
notamment personnes âgées et bénéficiaires du RSA.

CCAS   61%
Services Ville  15%
Partenaires  3%
Infos quartier  14%
Associations  7%

2021
17 725

personnes accueillies
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LIEU D’ACCUEIL RSA

Conventionné par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, chef de file du RSA, le service A.S.A as-
sure l’accueil, la contractualisation (CER : Contrat d’Engagement Réciproque), les suivis des parcours et 
suivi social des	bénéficiaires	du	Revenu	de	Solidarité	Active	(RSA) de plus de 25 ans, vivant seul ou en 
couple, mais sans enfant.

Le CCAS assure l’accueil des personnes, une permanence administrative a été mise en place depuis de 
nombreuses années pour répondre au besoin de la population. Depuis la Covid, elle fonctionne sur rendez-vous 
et traite différents dossiers (l’aide au remplissage des dossiers, l’instruction administrative du dossier et la trans-
mission à l’autorité territoriale).
Le territoire d’Aix-en-Provence est divisé en deux secteurs géographiques implantés sur les quartiers d’Enca-
gnane (accueil au Ligourès) et du Centre-Ville.
A noter que le SAO (Service d’Accueil et d’orientation) assure également l’accueil RSA.

Les deux lieux d’accueil Ligourès et Cordeliers ont fonctionné jusqu’au début du premier confinement 2020 puis 
l’équipe de l’annexe des Cordeliers a été rapatriée sur le site du Ligourès.

La répartition des publics s’organise de la façon suivante :

 ¿ Les lieux d’accueil prennent en charge prioritai-
rement les personnes isolées et les couples sans 
enfant ou avec enfant à charge de plus 18 ans;

 ¿ Les personnes isolées et les couples sans enfant 
mineur à charge et les personnes âgées de 59 
ans et plus;

 ¿ Les publics lorsque leur domiciliation administra-
tive est sur Aix-en-Provence (par exemple : CCAS 
ou associations caritatives);

 ¿ Lorsque la personne est connue du CCAS d’Aix et 
qu’elle pourra, en accord avec la structure, conti-
nuer à être suivie, même si une modification de 
la configuration familiale intervient, sauf prise en 
charge spécifique.

Le contexte sanitaire a imposé des changements de pratiques professionnelles inédits au sein des équipes et 
une adaptation des travailleurs sociaux aux moyens numériques pour maintenir le lien social et professionnel 
en distanciel (échanges mails, entretiens téléphoniques, visioconférences avec les partenaires, notamment le 
Conseil départemental 13 après le premier confinement).

2020    1 365 bénéficiaires
2021    1 432 bénéficiaires
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Malgré cette modification radicale des méthodes de travail, l’accompagnement RSA s’est poursuivi durant 
les années 2020 et 2021 et au-delà de l’élaboration du CER. En effet le référent social de l’usager a pu aussi 
se charger des démarches administratives et sociales en lien avec :

 ¿ Le foyer et la CAF (création de compte, mails, courriers, simulation, demandes d’allocation logement...);

 ¿ Le logement (demande de logement social, fiche SIAO...);

 ¿ La santé (demande de CMU, dossier pour la MDPH Maison départementale pour personnes en situation de 
handicap : AAH, RQTH);

 ¿ L’emploi (courriers, recours Pôle Emploi, orientation professionnelle pour les usagers RQTH);

 ¿ Le budget (demande d’aide financière CCAS et/ou associations caritatives...);

 ¿ La retraite (dossier retraite, demande d’ASPA Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées…).

L’accompagnement social et les problématiques de santé mentale

Le public orienté vers l’accompagnement social est de plus en plus éloigné de l’emploi. Les travailleurs sociaux se 
concentrent donc avec les bénéficiaires sur cette problématique et sur la mise en place de mesures d’aide pour 
retrouver une activité. Le crise covid a généré des facteurs globaux autres que la recherche d’emploi.

A partir de 2020, le contexte sanitaire a en effet engendré et développé un phénomène de stress, d’isolement 
et une inquiétude permanente, majeure pour la population française, a fortiori pour les plus fragiles.
La crise covid a amplifié des situations déjà identifiées (relevant de la psychiatrie ou de l’addictologie) par le 
service, ou en a révélé d’autres, apparues durant ces périodes de plus en plus anxiogènes, demandant alors un 
suivi spécifique.

L’accompagnement social global

La démarche d’accompagnement social global, mise en place depuis 2015, a pour objectif de permettre la prise 
en charge simultanée de problématiques sociales et professionnelles, par l’intervention conjointe d’un travailleur 
social et d’un conseiller dédié de Pôle Emploi.

LA CELLULE “2APR” : ACCOMPAGNEMENT 
SPÉCIFIQUE POUR LES RETRAITÉS

Depuis Août 2016, La Cellule Action Accompagnement 
des Personnes Retraitées (2APR), au sein du service 
ASA, est compétente pour toutes les problématiques 
sociales, financières, concernant les personnes qui 
perçoivent, au moins, un droit à la retraite.

Les agents administratifs ont pour mission de rensei-
gner les personnes sur les droits, les aides financières 

2020   89 bénéficiaires
2021  131 bénéficiaires
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possibles, les aider pour le renouvellement des droits annuels, les démarches pour obtenir des justificatifs, 
concernant les demandes de logement, son amélioration/adaptation... et effectuent une aide administrative 
simple.

L’accompagnement des personnes retraitées par les travailleurs sociaux est un accompagnement global. les 
bénéficiaires de la Cellule rencontrent la plupart du temps plusieurs types de difficultés (accès aux droits, pro-
blèmes financiers, problématique budgétaire, maintien à domicile, problèmes de santé isolement, handicap, 
expulsion, cumulés avec les pathologies de la vieillesse).
 
Répondant à des nécessités d’urgence et d’adaptation liées à la crise Covid, la cellule a connu une hausse d’ap-
pels téléphoniques en 2020 et 2021.

 

LES AIDES ATTRIBUÉES PAR LE CCAS

 ¿ L’Aide sociale

Le service aide sociale est chargé de constituer les dossiers de demande et de les transmettre au Conseil dépar-
temental pour instruction et décision. Ces prestations sont l’aide à domicile, l’aide à l’hébergement en foyer ou 
maison de retraite pour des personnes âgées ou en situation de handicap.

 ¿ L’Aide facultative

En vertu de l’article 123-5 du Code de l’action sociale et des familles, le CCAS anime une action générale de 
prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées.

C’est ainsi que le CCAS a mis en place un dispositif d’aide financière facultative qui recouvre l’ensemble des pres-
tations directes en espèces et en nature qui peuvent être accordées à tout Aixois en difficulté (qu’il soit au RSA 
ou non). La commission des aides facultatives se réunit toutes les semaines pour examiner les dossiers transmis 
par un travailleur social, puis se positionne sur les aides à accorder. Cela peut être des aides alimentaires ou pour 
l’hygiène, sous forme de chèques d’accompagnement personnalisé.

La baisse en 2020 est principalement liée aux autres aides mis en places exceptionnellement par d’autres 
acteurs (Banque alimentaire, Croix Rouge, Secours Populaire...) dans le cadre de la Covid-19. L’État a participé 
à l’aide alimentaire à hauteur de 1 700 carnets.

Pour rappel en 2019 nous avions accordées 2814 aides facultatives.

La majorité des aides concernent des CAP (chèques d’Aide Personnalisée) et paiement aux tiers.

2020  7 061 appels téléphoniques     127 visites à domicile     
2021  9 285 appels téléphoniques     296 visites à domicile      

2020   1 475 aides facultatives accordées
2021   2 265 aides facultatives accordées
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PERSPECTIVES 2022

 9  Pleine mise en œuvre de l’accueil inconditionnel
 9 Mise en place de l’accompagnement éducatif budgétaire (PCB)

LE PASS’ CULTURE mis entre parenthèses depuis 2020

Cet accès à la culture, favorisant la réinsertion sociale ou une plus grande autonomie, ne s’est pas déroulé de 
façon optimale sur les années 2020 et 2021 du fait de la pandémie.

Les consignes sanitaires incluant confinement, déconfinement, fermeture de lieux publics, restrictions diverses, 
ont empêché de proposer aux publics cibles des projets collectifs. Une reprise – peu significative – a tout de 
même eu lieu à partir de mai 2021 (réouverture de certains lieux publics notamment au Pavillon Vendôme…) 
avec une très faible participation qui s’explique logiquement par le contexte, ses restrictions et peurs humaines. 

2021	:	UN	NOUVEAU	PROJET	LE	POINT	CONSEIL	BUDGET	(PCB)

Dans l’objectif de diversification des missions du CCAS et d’étude d’appels à projet, un groupe de travail a été 
mis en place pour répondre à un appel à projet concernant un point conseil budget dans une dynamique de 
travail inter service proposée par la responsable des services.
Ce groupe était constitué de la coordinatrice du CHRS et de 3 travailleurs sociaux de l’ASA, intervenant sur 4 
dispositifs du CCAS.
En juillet 2021, l’appel à projet a été finalisé et le CCAS d’Aix-en-Provence a été labellisé sur ce dispositif.
L’année 2022 va permettre la mise en place de cet accompagnement éducatif budgétaire (notamment en terme 
de surendettement pour les personnes non habituées aux services sociaux) au Rdc du Ligourès.
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Le Service d’Accueil et d’Orientation (SAO) accueille trois matins par semaine, sans rendez-vous, les personnes 
les plus marginalisées pour les informer, les soutenir, les orienter ou les accompagner vers l’hébergement, les 
soins, l’accès aux droits ou à l’emploi.

Le SAO concentre son action à l’encontre d’un public majeur, sans enfant à charge. Il reçoit essentiellement les 
nouvelles personnes orientées par divers partenaires, notamment par le 115. 
Malgré la fermeture pendant les deux premiers mois du confinement, l’activité fut assez soutenu en 2020. Ce 
nombre de passages est surtout lié à la domiciliation (cf. page 27) et ensuite aux problématiques dues au loge-
ment.

LE PREMIER ACCUEIL AU SAO

Les permanences ont pour fonction d’assurer :

 ¿ L’accueil et la prise en compte de toutes les personnes en difficultés d’hébergement ou d’accès au logement;

 ¿ L’information sur les dispositifs et structures sur l’accès aux droits existants sur le territoire et au-delà;

 ¿ L’évaluation avec la personne de sa situation globale et des divers freins qu’elle rencontre;

 ¿ Une orientation adaptée suite à ce diagnostic partagé, vers un accompagnement soit au sein du service soit 
au sein d’une autre structure;

 ¿ L’échange et la rencontre avec leur travailleur social référent pour les personnes les plus fragilisées afin de 
garder le lien et anticiper toute rupture de contact.

2. SERVICE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION

UNE RÉPONSE IMMÉDIATE À
LA GRANDE DÉTRESSE ET À LA RUPTURE DE LOGEMENT

2020    14 625 passages à l’accueil SAO (+ 18%)
2021    12 324 passages à l’accueil SAO
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L’ACCOMPAGNEMENT	SOCIAL	DU	SAO	:	ÉLABORER	UN	PROJET	PERSONNALISÉ

Le SAO propose un référent unique aux personnes afin de construire un projet personnalisé. Cette ap-
proche à visée socio-éducative implique des échanges réguliers pour élaborer des solutions adaptées à la com-
plexité des situations.

Les personnes rencontrées sont majoritairement confrontées	à	des	difficultés	liées	à	l’hébergement	
ou au logement et aussi	à	des	difficultés	d’ordre	administratif, le référent les conseille quant aux pro-
cédures et documents à fournir et les oriente vers des structures spécialisées ( CAF, Sécurité Sociale, Banque 
de France...).

Ce soutien est renforcé par les agents d’accueil du SAO qui apportent une aide administrative pour rem-
plir des documents divers et les accompagnent physiquement pour leurs démarches auprès des administrations 
(renouvellement carte d’identité par exemple).

LA 1ère  DES ORIENTATIONS : LES PLACES D’URGENCE

Les personnes reçues sont souvent en rupture totale d’hébergement et sollicitent une mise à l’abri im-
médiate. Le SAO procède	à	une	évaluation	de	la	situation de la personne et partage ces informations 
avec le 115 permettant ainsi une meilleure prise en charge. Le centre Henry - Dunant de la Croix Rouge met 
à disposition 10 places pérennes au 115 en étroite collaboration avec le SAO ; et 10 places gérées par le SAMU 
durant la période hivernale (chaque année du 15 novembre au 31 mars).

En 2021, les personnes ayant accédé à une place d’urgence sont restées sur une durée plus longue, ce qui 
explique le nombre moins important d’orientations.

ENSUITE, LES PLACES D’INSERTION EN PARTENARIAT AVEC LE SIAO 13

Le SAO fait appel aux Services Intégrés de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO 13), pour améliorer 
la prise en charge des personnes sans-abris ou mal logées. Ce partenariat SAO / SIAO s’est intensifié 
avec le développement d’une co-animation territoriale et la constitution d’un réseau de partenaires logements 
et accompagnement (Maison De la Solidarité, Hôpital Montperrin, associations, bailleurs sociaux, CSAPA Centre 
de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie).

2020    39 personnes en place d’urgence dont 11 femmes
2021    19 personnes en place d’urgence dont 11 femmes

2020     714 personnes accompagnées dont 248  nouvelles personnes 
2021     692 personnes accompagnées dont 320 nouvelles personnes
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L’ACCÈS AU LOGEMENT AUTONOME

Les personnes reçues au SAO en demande d’accès à un logement dans le parc public ou privé sont accom-
pagnées vers une demande de logement social classique et/ou une constitution de demande d’intermédiation 
locative.
L’accès à un logement autonome (+10% en 2020) est un axe de travail indispensable pour le SAO. Il est à noter 
que dans le cadre de la continuité de l’accompagnement, le référent SAO peut rester présent dans le suivi lors 
de l’accès au logement de la personne. Ceci favorise la bonne intégration dans le logement et prévient toute 
rupture en lien avec le changement qui peut être déstabilisant pour la personne.

L’ÉQUIPE MOBILE : ALLER VERS... DE LA RUE AU LOGEMENT…

L’équipe mobile existe depuis 15 ans. C’est une équipe mixte composée d’un binôme éducateur - éduca-
trice qui permet de réaliser un travail de rue auprès d’hommes et de femmes, en partenariat avec le Samu social 
de la Croix-Rouge Française, lors de maraudes de 18h à 0h30 en période hivernale et jusqu’à 23h hors période 
hivernale, 5 jours sur 7, ce qui permet :

 ¿ De répondre aux signalements;

 ¿ De mettre en place un accompagnement social depuis la rue; 

 ¿ D’installer un dialogue régulier qui favorise la création de liens et le retour de la confiance : beaucoup expri-
ment leur refus d’entrer dans une structure collective temporaire.

Une maraude hebdomadaire est réalisée avec un infirmier de l’Équipe Mobile Santé Mentale Précarité du Centre 
Hospitalier Montperrin. Un partenariat régulier est réalisé avec l’ADDAP 13 pour une action socio-éducative en-
vers le public mineur et jeune majeur en grande fragilité. Une maraude hebdomadaire est également réalisée en 
partenariat avec une équipe des Restos du Cœur d’Aix-en-Provence.

Le travail de repérage permet, une fois le lien de confiance tissé, de rendre visite aux personnes sur leurs «lieux» 
(campements, dans la rue, dans des squats ou abris de fortunes) pour les soutenir au plus près de leurs préoc-
cupations quotidiennes.

La connaissance de leur quotidien permet d’aborder les problèmes de fond, qui les ont conduits à vivre dans la 
rue de façon persistante. Et le travailleur social prend le rôle d’agent du lien pour limiter la tentation de rompre 
le lien et de mettre en échec tout ce qui a été investi lors des précédents accompagnements administratifs qui 
peuvent prendre du temps, en particulier lors des phases de consommation de produits (alcool principalement) 
qui viennent mettre à mal ce travail, la détermination initiale de lien avec l’aidant.

FAVORISER LE LIEN SOCIAL

L’Équipe Mobile favorise la socialisation et l’image de soi au travers des activités éducatives : projet in-
timité féminine et exclusion, projet dépistage VIH/VHC/IST hors les murs, information contraception, activités 
sportives, des sorties bien-être, cafés gourmands.

2020     80 personnes ont eu accès à un logement autonome 
2021     82 personnes ont eu accès à un logement autonome
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LE POINT HYGIÈNE DU SAO : LE DROIT À LA DIGNITÉ

Le point hygiène de la Ville, géré par le SAO, est situé dans les locaux de la Halte de Jour. Deux espaces douches 
non mixtes sont ouverts tous les matins du lundi au vendredi. À la demande ou pour des situations particulières, 
les douches peuvent être ouvertes les après-midi. Des kits d’hygiène sont distribués et des serviettes mises à 
disposition des usagers.

Dans le cadre de la réduction des risques, un partenariat existe avec le CAARUD « l’ELF » (centre d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues) ; ce dernier a installé des récol-
teurs de seringues dans les sanitaires. Cette action est accompagnée d’un travail de prévention auprès des 
usagers.

LA DOMICILIATION ADMINISTRATIVE : COMPÉTENCE OBLIGATOIRE DES CCAS

Le SAO participe à la domiciliation des personnes n’ayant pas de domicile fixe pour qu’elles puissent percevoir 
des aides sociales. Le courrier est distribué dans les locaux du SAO par les agents d’accueil. En 2020 et 2021, 
nous avons constaté une augmentation de domiciliations et de distribution de courriers.

2020    11 157 courriers distribués    (636 nouvelles domiciliations)   
2021    12 646  courriers distribués    (766  nouvelles domiciliations)   

PERSPECTIVES 2022

 9 Organiser la Nuit de la Solidarité sur Aix-en-Provence afin de dénombrer les personnes à la rue, 
leurs besoins, pour permettre une analyse et une évolution des dispositifs d’accueil pour ces 
populations.

2020    2 432 distribution de kit d’hygiène corporelle
2021    2 250 distribution de Kit d’hygiène corporelle
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3. URGENCES ET INSERTION

LA CCAPEX : PRÉVENIR L’EXPULSION LOCATIVE

La commission de coordination des actions de prévention et des expulsions, la CCAPEX, est un dispo-
sitif recevant les dossiers des locataires en menace d’expulsion. Les situations étudiées sont majoritairement au 
stade de la mise en demeure et du commandement de payer.

En 2020, l’état d’urgence a autorisé de prolonger la trêve hivernale jusqu’au 10 juillet (normalement 31 mars).
Il en fut de même pour la trêve hivernale suivante qui fut prolongée jusqu’au 31 mai 2021. A l’issue des trêves 
si une expulsion devait avoir lieu elle devait être assorti d’une proposition d’un autre logement ou à défaut d’une 
proposition d’hébergement le temps qu’une solution plus pérenne soit trouvée.

Les indicateurs d’activité de la CCAPEX mettent bien en évidence ces périodes de trêve sur 2020 et 2021 
avec 59 situations examinées en 2020 et seulement 17 situations en 2021 (168 en 2019).

DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE DE LOGEMENT
JUSQU’À L’INSERTION PAR LE LOGEMENT

COLLECTIF DE LOGEMENTS MARÉCHAL FOCH

Créé en 1999, le collectif Maréchal Foch compte 14 logements sur 5 niveaux, situés au cœur de la ville. Allant 
du T1 au T3 en duplex, ils sont attribués sous la réserve d’acceptation d’un dossier. Ces logements sont des-
tinés	à	des	personnes	âgées	de	plus	de	60	ans	aux	faibles	revenus.

2020    59 situations examinées en commission
2021    17 situations examinées en commission
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DISPOSITIF PFTA « LE LOGEMENT D’ABORD »

La Plateforme Territoriale d’Appui (PFTA) du Pays d’Aix, est un dispositif co-animé et coordonné entre le 
CCAS et le SIAO, afin de mieux accompagner les personnes sans domicile et favoriser le maintien dans le 
logement, et ce, en renforçant l’articulation de l’accompagnement social vers et dans le logement.

Cette plateforme a pour mission :

 ¿ La coordination des acteurs du territoire : mobilisation de logements et de moyens d’accompagnement,  et 
développer la coopération des acteurs

 ¿ La coordination dédiée autour de situations complexes afin de réaliser un diagnostic complémentaire, et 
proposer un accompagnement adapté.

Suite à une réponse favorable à un appel à projet FNAVDL (Fonds national pour l’accompagnement vers et dans 
le logement), un travailleur social a rejoint un dispositif en juillet 2021 et effectue des accompagnements dits 
intensifs (c’est à dire en proximité et en disponibilité auprès de la personne concernée).

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF LIÉ AU LOGEMENT (MESURE ASELL)

Le service accueille et accompagne des personnes ou des ménages avec ou sans enfant dans le but d’une in-
sertion durable dans le logement. Il s’agit d’accompagner les familles en difficulté sans abri ou vivant dans un 
habitat inadapté (indigne, trop petit…).

L’action du service s’exerce au bénéfice de personnes et ménages éprouvant	des	difficultés	particulières	
de maintien ou d’accès au logement, en raison notamment, de ressources ou de conditions d’existence 
précaires ou d’un handicap.

Il s’agit de garantir une insertion durable des ménages dans le logement par une aide à l’accès à un logement 
adapté et décent ou par une aide au maintien.

LOGEMENTS D’INSERTION

Le dispositif des logements d’insertion a été créé en 1996 
dans le cadre d’une convention avec l’ALPA (Association Lo-
gement du Pays d’Aix).

L’ALPA met ainsi à disposition du CCAS 13 logements (6 
studios, 2 T2 et 5 T3) situés en centre-ville et le CCAS va les 
sous-louer (à titre temporaire 6 mois renouvelable une fois) 
à	des	 personnes	 ou	 familles	 en	 difficulté	 d’accès	 au	
logement.

L’objectif de ce dispositif est de permettre une insertion 
durable aux personnes accueillies. Ces logements d’in-
sertion sont un support pour construire un projet de vie et 

18
mesures ASELL

en 2020 et 2021

13 logements d’insertion

Durée moyenne d’un séjour :
14 mois
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PERSPECTIVES 2022

 9 Dans le cadre du dispositif PFTA poursuivre la mobilisation des travailleurs sociaux.
 9 Élargir la saisine de la CCAPEX à l’ensemble des recommandations de la loi ALUR.
 9 S’articuler avec les opérateurs FNAVDL Expulsion du territoire et les équipes mobiles. 

permettent de disposer d’un temps pour pouvoir mettre en œuvre les démarches nécessaires pour accéder à 
un logement autonome.
Un accompagnement est assuré par le référent social et des réunions collectives thématiques sont aussi orga-
nisées sur la vie quotidienne, les démarches nécessaires à l’accès à un logement, le mode d’habitat et sur les 
économies d’énergie…

Pour les familles, les orientations sont essentiellement faites par la Maison Départementale de la Solidarité ou 
par le SASS la Chaumière dans le cadre de mesures d’Aide Sociale Liée au Logement.
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II. SECTEUR HÉBERGEMENTS

1. Centre d’Hébergement et de Réinsertion, CHRS Le Chêne
2. EHPAD La Bastide du Figuier
3. Résidence Autonomie Le Sans Souci et les foyers-restaurants
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1. LE CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, Le CHRS accueille depuis 1989, sur orientation du 
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO), des femmes, avec ou sans enfants, rencontrant une rup-
ture de logement cumulée à d’autres problématiques sociales.

Il est agréé et financé par la DDETS (Direction Départementale de 
l’emploi, du travail et des solidarités).  

Il est agréé et financé pour recevoir 22 personnes soit 10 femmes 
adultes et 12 enfants (en studios individuels, meublés, adaptés 
à la composition familiale de la résidente) pouvant bénéficier de 
l’aide sociale à l’hébergement.

Il est à noter que les motifs d’admission au CHRS sont 
multiples, la personne accueillie peut en cumuler plusieurs : 
violences conjugales, hébergement via le 115, fin d’hospitalisa-
tion, expulsion locative, départ du domicile conjugal…

L’établissement répond aux normes d’attribution de l’Allocation Personnalisée au Logement (APL). Il relève de la 
loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

Un accompagnement socio-éducatif global est proposé, ayant pour objectifs le relogement de la famille 
et la réalisation du projet de vie de la résidente. Les résidentes règlent une participation à l’hébergement au 
CHRS à hauteur de 10 % de leurs ressources.
Des veilleurs de nuit sont là pour assurer la sécurité des personnes la nuit et le week-end.

ACCOMPAGNER 
UN PROJET DE VIE

 

Séjour : 9 à 10 mois

2020 
19 femmes et 29 enfants

2021 
17 femmes et 25 enfants
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L’ACCUEIL D’URGENCE

Depuis 2019, la DDETS (Direction Départementale, de l’emploi, du travail et 
des solidarités) demande	à	l’ensemble	des	CHRS	d’avoir	des	places	d’ur-
gence. L’objectif de la mise en place de cet accueil d’urgence est de permettre 
à des femmes seules d’être mises à l’abri même temporairement.

Lors de la mise à disposition d’une place au SIAO (Service intégré de l’accueil 
et de l’orientation), le CHRS met celle-ci à disposition du 115 pour un accueil 
d’urgence de 5 jours. Si au terme de ces 5 jours, le CHRS n’a pas reçu de « 
candidature » par le SIAO, le contrat d’accueil en urgence peut être prolongé. 
L’orientation se fait uniquement par le 115 et le nombre de places mises à dis-
position simultanément est de 2 maximum. À leur arrivée, les personnes signent 
un “contrat d’accueil en urgence” et des avenants sont signés à chaque prolon-
gation d’accueil.

Dans leur logement, l’équipe leur met à disposition :

 ¿ Un “kit d’urgence” comprenant linge de lit, vaisselle, serviette de toilette, 
éponge et liquide vaisselle.

 ¿ Un colis alimentaire et un kit d’hygiène.

Contrairement aux résidentes habituelles, les personnes accueillies dans ce cadre 
ne paient pas de participation financière.

2020
3 

pe r sonnes 
accue i l l i e s 
en urgence

93 nuitées

2021
3 

personnes
accueillies
en urgence
26 nuitées

LES FAITS MARQUANTS 2020 – 2021

Les années 2020 et 2021 ont été pour le CHRS, comme pour les autres structures du CCAS, des périodes de 
vie professionnelle sans précédent, sans repère organisationnel pré-établi. En lien avec la direction, 
l’équipe a mis en œuvre différentes actions pour gérer la crise sanitaire, protéger les usagers et se protéger. 

Dès le 3 mars 2020, en amont du premier confinement, l’établissement a pris des mesures en lien avec la 
prévention de la propagation de la Covid 19 (filtrage des visiteurs, application des gestes barrières…).

Suite au confinement décrété par le gouvernement à compter du 17 mars 2020, les dispositions ont été prises 
pour garantir un fonctionnement permettant d’assurer la continuité des services (planning de présences à tour 
de rôle, organisation du travail en présentiel et télétravail, gestion et mise en application des consignes évoluant 
très régulièrement pour les personnels et les résidentes…).

La structure d’hébergement a fonctionné de manière continue. Le lieu de travail des agents étant le lieu d’habi-
tation des usagers, ils ont continué de travailler auprès d’eux.
L’équipe a dû également expliquer aux enfants et aux résidentes la Covid et les différents protocoles sanitaires.
A cela se sont ajoutées des tâches inhabituelles que le personnel présent a dû assurer comme l’entretien et la 
désinfection de l’établissement, l’aide aux devoirs...

Entre 2020 et 2021, le programme de réhabilitation complète de logements du CHRS, enclenché pour 
mémoire depuis 2018, s’est poursuivi malgré le contexte général compliqué. La rénovation est priorisée par 
le service technique du CCAS et conditionné, de fait, aux départs des familles. Durant ces deux ans, 3 apparte-
ments ont été rénovés.
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF

Hors période Covid-19, le CHRS propose 3 types d’actions collectives à destination des résidentes, mamans et 
enfants.

En 2020, l’équipe éducative a proposé un seul atelier avant mars, date du premier confinement. Celui-ci a été 
organisé par une stagiaire en BTS Économie Sociale et Familiale qui, avant de terminer son stage en janvier 
2020, a conçu cette action collective autour du thème du budget en créant un outil sur la base d’un jeu ques-
tions/réponses.
La partie individuelle de l’accompagnement s’est toutefois poursuivie, à raison d’une fois par semaine, pour tra-
vailler le projet de la personne résidente.

En 2021, les actions collectives ont pu reprendre.
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3. EHPAD LA BASTIDE DU FIGUIER

Le 1ER mars 2020, la gestion de l’EHPAD de la Bastide du Figuier d’Aix en-Provence a été transférée 
à	un	Groupement	de	Coopération	Sociale	et	Médico-sociale	(GCSMS), réunissant le CCAS et l’associa-
tion à but non lucratif Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve.

Le rôle du GCSMS est de dégager des synergies entre les activités logistiques des deux établissements. C’est 
dans cet objectif que l’administrateur du groupement assure les fonctions de directeur de l’EHPAD, mais le statut 
des agents titulaires du CCAS reste identique.

Cette nouvelle configuration a aussi été actée par une délibération de principe du Conseil d’administration 
du CCAS, le 22 mai 2019.

D’une manière concrète, les conseil d’administration du CCAS et de Saint-Thomas ont travaillé à l’élaboration 
d’une charte constitutive du GCSMS . 
Un transfert de l’Autorisation d’Exploitation, comprenant un budget prévisionnel, a été présenté à 
l’Agence Régionale de Santé et au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône fin	septembre	2019.

La	validation	de	l’ARS	a	été	actée	le	27/02/2020.

Ce rapprochement est bénéfique pour les résidents : ils peuvent disposer des infrastructures de l’Hospitalité en 
matières de soins.

Les membres au Conseil d’Administration du GCSMS :

Titulaire élue Mme BILLOT Brigitte       M. JAMGOTCHIAN Patrick
Mme DI CARO Sylvaine suppléante     Mme BERAUD Myriam

Titulaire nommé M. TRUCY Gérard 
Mme THUSTRUP Sylvie suppléante

45 lits 112 lits

GCSMS
La Bastide du Figuier + Saint-Thomas de Villeneuve

LA PRISE EN CHARGE
DE LA 

PERTE D’AUTONOMIE



40         CCAS d’Aix-en-Provence . Rapport d’activités 2020 -2021 

Hébergements

Situé le long du Boulevard Jean Jaurès, à proximité immédiate du centre-ville d’Aix-en-Provence, la résidence du 
« Sans Souci » est composée de	42	studios	d’environ	30m²	répartis	sur	4	étages	agréés	à	l’Aide	Sociale	
pour la totalité des places, d’un espace de restauration pouvant accueillir jusqu’à 160 convives, de deux salles 
d’activités, d’une grande salle de gymnastique et de yoga, d’un salon de lecture et de jeux et d’un petit jardin 
d’agrément.

Cet établissement accueille des personnes âgées, valides et autonomes, tout en leur proposant un 
accompagnement personnalisé et des prestations adaptées à leurs besoins. L’établissement permet d’apporter 
des réponses de proximité favorisant la préservation de l’autonomie par un fonctionnement et un cadre de vie 
adapté. 

2020	et	2021	furent	rythmées	par	des	phases	de	confinement dans la durée pour nos résidents et cette 
situation exceptionnelle a amené à	repenser	les	pratiques	professionnelles ainsi que les accompagnements 
des usagers fragilisés par cette crise sanitaire. 

L’équipe pluridisciplinaire intervenant dans l’établissement a été force de proposition pour permettre un accom-
pagnement en prenant en compte les besoins des résidents (animations adaptées et variées, interventions de la 
psychomotricienne, psychologue, soignants).

Sur les années 2020 et 2021, par mesure de sécurité, le restaurant est resté ouvert uniquement pour les rési-
dents. La	conjoncture	nous	a	contraints	à	la	fermeture	des	2	foyers	restaurants	satellites	(Luynes	
et Puyricard).

2. RÉSIDENCE AUTONOMIE " LE SANS SOUCI "

Extérieur de la Résidence Autonomie et foyer restaurant le Sans Souci

UNE RÉSIDENCE
DU 

BIEN VIEILLIR
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LE PUBLIC ACCUEILLI

Le Sans Souci s’attache à mettre en place un accueil et une intégration sur mesure pour le résident grâce 
à un projet de vie personnalisé, afin de favoriser un accompagnement optimal et un « bien vieillir ».

En 2020 l’établissement a accueilli 44 personnes (50 en 2019) dont 18 hommes et 26 femmes. Le plus 
jeune résident a 65 ans et la plus âgées a 103 ans. 

Les personnes accueillies viennent principalement des Bouches-du-Rhône (84.6% en 2020) et (86% en 2021) 
et le niveau de dépendance est le suivant :

Des résidents ont fait l’objet d’une prise en charge de soins par des infirmiers libéraux du quartier ou par le 
SSIAD du CCAS. Il en est de même pour des prestations d’aide à domicile, de pédicurie et de kinésithérapie.

Dans le cadre du contexte sanitaire et du confinement, la psychologue et coordinatrice de santé est intervenue 
afin de mieux préserver la santé de résident (éducation aux gestes barrières, acceptation des nouvelles mesures 
sanitaires, rassurer face à l’angoisse…).

L’ANIMATION 

Au sein de la résidence sont proposées de nombreuses activités pour favoriser le bien vieillir et rompre 
l’isolement et encore plus pendant cette crise sanitaire :

 ¿ Cinéma 
 ¿ Gym douce                                                                     
 ¿ Atelier mémoire
 ¿ Karaoké
 ¿ Lotos
 ¿ Atelier lecture

2020
11 personnes GIR 3-4
33 personnes GIR 5-6

2021
15 personnes GIR 3-4
38 personnes GIR 5-6
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1. SSIAD
2. ESA
3. SAAD
4. Pôle Infos Séniors
5. Animation
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ÊTRE SOIGNÉ (E)
CHEZ SOI

UNE PRISE EN CHARGE PERSONNALISÉE

L’origine des nouvelles prises en charge par le service sont à 50% (73% en 2021) issues de la personne 
elle-même ou d’un membre de son entourage. Les autres orientations sont issues de l’ESA, Sans Souci et SAAD 
pour 45% (27% en 2021). 
La fréquence des passages quotidiens augmente en corrélation avec le degré de dépendance des patients et la 
présence ou non d’aidants (perte d’autonomie, vieillissement, isolement pathologies dont troubles cognitifs). Le 
SSIAD a fait jusqu’à 3 passages par jour chez 21% des patients (22% en 2021) dont presque la moitié 
par deux agents. 

Le déploiement d’une nouvelle application métier nomade permettant à tous les agents d’avoir un accès 
aux dossiers patients, sécurisant ainsi les pratiques et traçant leurs interventions a été mis en place. 

UNE CONTINUITÉ DE SERVICE MÊME EN CONFINEMENT

Les agents du SSIAD ont assuré la continuité du service malgré le contexte anxiogène (confinements, vacci-
nations…) et le service s’est adapté au plus près des souhaits des patients en fonction de leur état de santé. 
Aucune entrée n’a été refusée sur la période Covid. La psychologue a été mise à disposition des agents 
afin d’assurer un soutien en fonction des problématiques vécues.

LE PUBLIC

Le SSIAD a pour mission d’assurer sur prescription médi-
cale aux personnes âgées de plus de 60 ans, les	soins	infirmiers	
et d’hygiène générale ainsi que les concours à l’accomplissement 
des actes essentiels de la vie, à l’exclusion des interventions de 
l’aide à domicile. Financé par l’ARS, il a une capacité de 90 places.

En 2020, 104 patients dont 52 nouveaux ont été pris en charge 
(101 patients en 2021 dont 19 nouveaux). La moyenne d’âge des 
patients est de 86 ans.

2020/2021
24 passages infirmiers

107 passages aides-soignants
en moyenne par jour                                      

1. LE SSIAD, SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

7 jours sur 7
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2. L’ESA : ÉQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER

LIMITER LES AVANCÉES 
DE LA MALADIE

L’équipe ESA offre à domicile des soins de réhabilitation et d’accompagnement et lors du	premier	confine-
ment (2020) ce service a dû fermer pendant 3 mois; néanmoins l’ergothérapeute et la psychomotricienne 
ont assuré un suivi téléphonique pour 25 personnes isolées ou à risques (contact et travail de la mémoire).

En 2020, 62 patients suivis (80 en 2021) pour 539 séances réalisées (648 en 2021).
La moyenne d’âge des patients Alzheimer reste identique depuis plusieurs années : 82 ans.

PERSPECTIVES 2022 POUR SSIAD & ESA

 9 Renouveler le matériel et la flotte des véhicules 
 9 Poursuivre la rédaction et la mise à jour des procédures et du projet de service
 9 Stabiliser le taux d’occupation du SSIAD et de l’ESA en fonction des GIR

2020    62 patients suivis pour 539 séances réalisées
2021    80 patients suivis pour 648 séances réalisées
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3. LE SAAD, SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

SE MAINTENIR 
CHEZ SOI

Le SAAD assure un soutien aux personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie ou handicapées, dans leur 
quotidien, par l’intervention d’une aide	à	domicile.
Les heures effectuées sont financées par les bénéficiaires, le Conseil départemental (en heures d’APA, Aides 
Personnalisée Autonomie et d’aide sociale) et par certaines caisses de retraite.

Une baisse d’activité en nombre d’heures est constatée sur 2020 (23 310 h en 2020 et 25 605 h en 2021). 
Ce phénomène est à mettre en rapport avec la situation	sanitaire	2020/2021	suite au premier confinement 
notamment, excluant toute activité autre qu’essentielle, favorisant la présence des familles mais aussi aux nom-
breux placements survenus ces deux années en lien avec des syndromes de glissement plus marqués sur cette 
période de crise. 

Le Service d’Aide à Domicile a vu son planning adapté aux priorités de prise en charge ; les prestations en 
lien avec les courses et repas ont été maintenues, des activités du week-end habituellement organisées par 
des prestataires privés ont été prises en charge par des agents volontaires. 

Dans le cadre de ses fonctions d’aide à domicile et sans que cette liste soit limitative, l’auxiliaire de vie (aide à 
domicile) est chargée d’assurer des tâches d’assistance dans divers domaines tels que :

 ¿ Aide technique : soins de beauté, alimentation et surveillance des régimes, transferts et déplacements, 
prévention d’escarres;

 ¿ Aide relationnelle et sociale : sorties et accompagnement sur des lieux d’activités (club 3ème âge, 
associations handicapés…), conduite du véhicule de service, discussions, compagnie, jeux, liens avec les 
autres intervenants (infirmières, assistante sociale, médecin…); 

 ¿ Soutien des activités intellectuelles, sensorielles et de la motricité;

 ¿ Aide administrative : démarches, prise de rendez-vous…;

 ¿ Aide matérielle : courses, travaux ménagers quotidiens, entretien du cadre de vie, préparation et aide 
à la prise de repas, entretien du linge, repassage, petites réparations couture…

D’autre part, l’aide à domicile participe à l’évaluation de la situation en communiquant les éléments à son réfé-
rent de secteur et adapte son intervention en conséquence.

2020/2021
En moyenne  :

150 bénéficiaires 
2 100 

heures effectuées /mois
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PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

Le portage de repas assure la livraison de repas au domicile 
des personnes âgées de plus de 60 ans et/ou handicapées 
au moins de 80%.

Les repas sont préparés par un prestataire, selon les normes 
d’hygiène en vigueur. Le CCAS a obtenu l’agrément qualité 
le 17 mars 2021.

Des repas équilibrés sont livrés tous les lundis, mercredis et 
vendredis matins pour les déjeuners et/ou dîners (pas de dîner 
seul). 
Depuis fin 2019 (changement de prestataire), un choix sur 2 
menus est possible. 
Les livreurs peuvent aussi garantir un contact avec les per-
sonnes âgées et aussi les conseiller dans le choix des menus. Si 
nécessaire, ils peuvent aussi faire des tâches comme descendre 
la poubelle en passant et cela même si les activités sont contra-
riées par les gestes barrières.

En 2020, nous avons livré 61 600	repas	(effet	covid)	et	
52 303 en 2021.

TÉLÉASSISTANCE 

Il s’agit d’un pendentif ou d’un bracelet assorti d’un boi-
tier qui, par simple pression, permet d’établir automatiquement 
le contact avec un interlocuteur qui écoute et déclenche, 
si besoin, une intervention adaptée en prévenant d’abord les  
personnes ressources que l’utilisateur aura désignées au pré-
alable.

La téléassistance offre une solution de sécurité et de confort 
pour les séniors et permet de rassurer la famille souvent éloi-
gnée.

Le but est d’apporter une réponse à l’isolement, à l’insécurité, 
à la maladie, ou simplement aux incidents de la vie quotidienne 
pour les personnes âgées de plus de 60 ans et/ou handicapées 
au moins à 80%.

PERSPECTIVES 2022 POUR SAAD - MAD

 9 Continuer à inscrire les agents dans une démarche qualité en lien avec l’audit de 2019.
 9 Développer l’inclusion numérique.
 9 Réinterroger les jours et heures des interventions à domicile.
 9 Changer le progiciel MAD permettant une information et une interaction plus poussées avec la per-
sonne elle-même ou ses aidants (portail des aidants).

5 400 en moyenne
portage de repas

200
bénéficiaires

1 000
bénéficiaires 
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Vu le contexte, le CCAS a désiré maintenir une veille sanitaire et humaine via la cellule d’appel COVID-19 
qui a su jouer la carte de la prévention auprès de nos Aînés.
 
Depuis sa mise en œuvre le 16 mars 2020, cette cellule de crise n’a jamais cessé de fonctionner et fonctionne 
encore avec une stabilité d’appels donnés, soit 1	000	appels	/	mois, auprès de personnes souvent déjà ins-
crites dans le fichier extrait du Plan canicule. 

Le numéro vert a été largement diffusé à l’ensemble des Aixois.

Le nombre d’appels journaliers par thématique (renseignements divers, accompagnement social, aides alimen-
taires, service à domicile, inscription RNPV) nous montre que la préoccupation première et récurrente des usa-
gers reste les renseignements divers sur le confinement, la vaccination et l’isolement.

PLAN	CANICULE	/	CELLULE	D’APPEL	"	COVID19	"

Comme chaque année, la veille saisonnière s’étend du 1er juin au 1 septembre et a contrario de 2019, 
nous n’avons pas eu d’épisode caniculaire rouge en 2020 et 2021.

Agents volontaires du CCAS pour la cellule d’appels Covid19

2020    26 608 contacts téléphoniques
2021    14 233 contacts téléphoniques
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4. LE PÔLE INFOS SÉNIORS

PLATEFORME D’ORIENTATION
POUR LES SÉNIORS

SERVICE D’INFORMATION, DE DIAGNOSTIC ET D’ORIENTATION

Le Pôle Infos Séniors joue un rôle d’observatoire gérontologique local : il recense l’offre et analyse les 
évolutions du territoire. Il fait vivre le réseau partenarial gérontologique et le mobilise. 
Mais surtout il informe, évalue, accompagne et oriente les personnes de plus de 60 ans et leurs ai-
dants en tant que guichet de proximité. Il renseigne sur tous les aspects de la vie quotidienne (maintien à 
domicile, accès aux droits, accueil en structure, loisirs, etc.). L’action du pôle est souvent liée à l’amorce de la 
perte d’autonomie et à l’entrée en dépendance. Il propose également des actions de prévention de la perte 
d’autonomie.

LE PUBLIC

Les personnes contactant le service sont principalement les 
personnes âgées elles-mêmes ou leur entourage; c’est aus-
si, dans une moindre mesure et souvent pour des situations 
dégradées, les intervenants à domicile qui les accompagnent. 
Le nombre de personnes aidées par le service ne cesse d’aug-
menter avec 711 personnes (soit 1 673 entretiens) en 
2020 pour atteindre 905 personnes en 2021 (soit 2 099 
entretiens). 
Le public aidé est à 73% féminin, ces dernières vivant le plus 
souvent seules.
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Malgré la situation liée au COVID 19, en 2021, des groupes de parole ont été mis en place pour les aidants 
en partenariat avec France Alzheimer. 

Ont également eu lieu des ateliers de « bien être » durant l’été, pour aider les personnes à ressortir et à 
reprendre une activité de groupe, par le biais de 4 ateliers animés en extérieur, dans les parcs de la Ville : 
yoga du rire, Tai Chi, sophrologie et écriture, en partenariat avec le groupe Malakoff Humanis. 

COORDONNER - ORIENTER

L’assistante de coordination fait une évaluation approfondie des situations complexes. Elle organise ensuite 
la mise en place des aides auprès des usagers et leur coordination dans le cadre d’un plan de préconisation. 

Aussi, sa mission est de faciliter les interventions nécessaires aux situations individuelles complexes.

Ces interventions peuvent concerner l’évaluation des dispositifs nécessaires au maintien à domicile, le soutien 
aux aidants en difficulté, les situations de grande fragilité (troubles neurologiques par exemple), les risques de 
maltraitance, etc. 

INFORMER - ANIMER AUPRÈS DU PUBLIC ET DES PROFESSIONNELS :
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LES PARTENAIRES CONVENTIONNÉS

PERSPECTIVES 2022

 9 Travailler le repérage des personnes isolées et contribuer à rompre cet isolement. 
 9 Développer le partenariat avec les Pôle Infos séniors du département des Bouches du Rhône et 
mettre en place un progiciel métier commun afin d’harmoniser les pratiques.

 9 Continuer à renforcer le soutien aux aidants en parallèle de la situation de la personne âgée.
 9 Reconduire et étoffer les ateliers et conférences et cela malgré la COVID-19 en partenariat avec les 
structures locales type Centres socioculturels. 

Les motifs principaux de demandes

Motifs de demande 2020 2021

Accès au droit 24% 25%

Maintien à domicile 37.5% 32%

Accueil en structure 8.5% 7%

Évaluation spécifique et   
coordination (intervention  
du travailleur social)

33.5% 37%

Nous constatons une augmentation de la complexité des situations, nécessitant l’intervention du travailleur so-
cial pour une évaluation approfondie et demandant d’avantage d’actions de coordination. Nous repérons aussi 
une diminution des demandes en structures, peut être liée à la situation difficile dans les EHPAD durant les 
vagues de covid. 
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5. L’ANIMATION

S’ÉPANOUIR À TOUT ÂGE

PRÉVENIR LES RISQUES D’ISOLEMENT ET STIMULER LE POTENTIEL DE DYNAMISME DES 
PERSONNES RETRAITÉES

La mission majeure de ce service est d’accompagner les personnes âgées dans les effets potentiels du vieillisse-
ment (physiques et cognitifs) par des activités ludiques qui maintiennent les capacités et lien social. En 2020, il 
y a eu rapprochement entre le service animation du CCAS et le service animation intergénérationnel de la Ville 
pour former le service animation sénior, intergénérationnel et lien social.

LE PUBLIC

Les activités sont réservées aux séniors aixois de plus de 62 ans et dans les faits nous observons sur 2020/2021 
un départ de nos jeunes retraités (une centaine) vers des centres privés.  Le renouvellement se fait plutôt sur 
une tranche d’âge de 70 à 100 ans.

LES ACTIVITÉS POUR DES SENIORS EN PLEINE FORME

Les activités hebdomadaires proposées, sur plusieurs sites, par 
le service animation sont nombreuses et pour tous les goûts, 
aussi bien culturelles que sportives :

Aquagym, gym, barre au sol, yoga, yoga sur chaise, méditation, 
pilâtes, randonnée, atelier mémoire, atelier du festival d’art ly-
rique, atelier peinture, chorale.

En 2020, vu la situation sanitaire, les activités furent 
suspendues; quelque activités pour les résidents du Sans 
Souci ont pu se mettre en place en 2021, pour 10 à 12 per-
sonnes en moyenne tous les après-midi de 14h à 16h30.

En 2021, une majorité des animations a pu reprendre 
tout en respectant les gestes barrièress

2020    Activités suspendues
2021    346 inscrits 
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MANIFESTATIONS 

 ¿ Fête des séniors en juin : la fête qui habituellement réunit au parc Saint Mitre plus de 700 personnes n’a 
pas pu se faire en 2020 et ni en 2021.

 ¿ Vernissage et exposition : suspendus

 ¿ Festival d’art lyrique d’Aix : l’atelier d’art lyrique propose chaque années un tarif exceptionnel et un 
parcours de découverte gratuit autour des œuvres, des ateliers de chant, d’art plastique, des visites des 
ateliers de costumes et décours. Vu les contraintes sanitaires le festival a envoyé une documentation com-
plète avec CD ROM à chaque inscrit de 2019 permettant de décrypter le programme de 2020 : festival 
virtuel à distance.

 ¿ Animation dans les foyers restaurants : habituellement le service animation travaille en transversalité 
avec les 3 foyers restaurants lors des repas à thèmes : animations dansantes avec orchestres, spectacles 
de chant, lotos… La conjoncture nous a contraints à la fermeture de 2 foyers restaurants satellites (Luynes 
et Puyricard); concernant celui du Sans Souci ce dernier n’était ouvert que pour les résidents.

 ¿ Partenariat avec les musées d’Aix : suspendu 

AUTRES PRESTATIONS  

 ¿ Carte Prioribus : une carte gratuite de 20 trajets sur la commune d’Aix pour les personnes âgées de plus 
de 65 ans ayant de faibles revenus (1 245 inscrits). 5 748 tickets distribués en 2020 et 6 417 tickets distri-
bués en 2021 pour un budget d’environ 90 000€. 

 ¿ Colis goûter : changement en 2020, les colis Mairie ont remplacé les petits colis CCAS avec inscription en 
mairie.

 ¿ Cellule de veille Canicule dès le mois de mai à septembre 

 ¿ Cellule Covid-19 (cf. page 69)
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Les secteurs d’intervention :

1. Ressources humaines
2.	Finances,		marchés	publics	et	affaires	juridiques

Pôle
Ressources
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Pôle Ressources

1. Ressources Humaines

 

LES AGENTS DU CCAS 
2020 2021

190
Agents

84.5%
de femmes

49.9 ans
de moyenne 

d’âge 14.22%
de travailleurs 

en situation de handicap

8.5 millions d’euros
de dépenses en personnel

soit 69.9% 
des dépenses totales du CCAS

114 agents 
ont suivi

237 jours
de formation

17
stagiaires

183
Agents

82.7%
de femmes

49.5 ans
de moyenne 

d’âge 18.72%
de travailleurs 

en situation de handicap

138 agents 
ont suivi

460 jours
de formation

15
stagiaires

8 millions d’euros
de dépenses en personnel

soit 70.6% 
des dépenses totales du CCAS
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8 / 5
marchés contractualisés

6 / 6
conseils d’administration

86 / 72
délibérations

 2020 /2021

Répartition des dépenses

Dépenses 2020 /2021

Dépenses fonc
96%

Dépenses inv…

Dépenses fonc
94%

Dépenses inv
6%
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2021
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Evolution du budget total

2020  2 021

2.	Finances,	Marchés	Publics	,	Affaires	Juridiques
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Nos  Principaux Partenaires 
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Pôle
Systèmes d’Information

et Technique

Les secteurs d’intervention :

1. Accueil téléphonique et courrier
2. Systèmes d’information
3. Technique
4. Communication
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Systèmes d’information et technique

Le 12 septembre 2021, le Forum des associations et du bénévolat s’est déroulé sur le Cours Mira-
beau, la rue Thiers et les places Comtales. 
Ce rendez-vous, proposé par la Ville d’Aix-en-Provence, a permis à plus de 400 associations du Pays d’Aix, 
ainsi qu’à différentes directions de la Mairie et à notre établissement public de présenter les mis-
sions, prestations et animations. Tout au long de la journée, les nombreux visiteurs ont pu découvrir 
le stand du CCAS, très visible et enrichi de plusieurs supports de communication. Les retours ont été 
positifs sur cet événement qui aide à mieux nous faire connaître.

Notre service Communication a pu ainsi installer notre stand et , en ce dimanche ensoleillé, des collègues 
du CCAS ont pu répondre aux questions; en voici quelques unes :

 ¿ C’est quoi le CCAS ?

 ¿ Quand reprenez-vous vos animations ?

 ¿ Je souhaite être bénévole chez-vous (...)

 ¿ Depuis quand existez-vous ?

 ¿ J’ai besoin d’aide chez moi (....)

 ¿ Comment s’occuper de mes parent qui habitent et qui sont très âgées ?

 ¿ Nous sommes heureux de vous revoir (...)

203 visiteurs sur le 

stand CCAS
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CC@Suivre Numéro 14
Octobre 2021
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Annexe
Revue de Presse
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Extraits du Bilan des activités du CCAS en période covid
rédigé le premier semestre 2020

Un évènement hors-normes

Même s’il est rare qu’une crise ait des impacts uniques 
et ciblés, la crise que nous vivons actuellement est sans 
précédent en terme de conséquences et de longueur. 
Il y aura un « avant » et un « après » crise COVID-19. 
Elle touche un spectre très large de domaines et de si-
tuations humaines dans des délais immédiats. Le volet 
sanitaire n’est qu’un point de départ de cette crise. Dès 
le début du confinement en France, cette pandémie 
a eu un effet « boule de neige », entraînant d’autres 
conséquences préoccupantes et beaucoup plus larges. 
Elle irradie sur les aspects institutionnel, social, écono-
mique, financier, politique, pédagogique, culturel, so-
ciétal, religieux. Au sein des systèmes d’organisation 
pré-établis, une crise se définit comme une situation 
exceptionnelle dans laquelle les références, les procé-
dures, les méthodes habituelles ne fonctionnent plus, 
et engendre une aggravation souvent brutale d’un état, 
que celui-ci soit individuel ou collectif. Ce fut le cas dès 
mars 2020.

Un investissement remarquable du CCAS

De par son immédiateté, cet événement mondial a eu 
de réelles répercussions sociales locales. Une mobili-
sation quasi instantanée des personnels du CCAS de 

la Ville d’Aix-en-
Provence a per-
mis d’agir à différents niveaux et degrés de solidarité tant sur le terrain, 
en présentiel que par télétravail. Les agents ont tout d’abord contribué 
au maintien des prestations essentielles proposées en temps normal. Pa-
rallèlement à cette continuité de service, ils ont eu à cœur d’apporter des 
réponses nouvelles et adaptées aux problématiques COVID qui ont émer-
gé dès les premiers jours du premier confinement. Cet investissement 
est d’autant plus remarquable que les modes de fonctionnement ont été 
modifiés de façon brutale, tout en devant prendre en compte le maintien 
ou l’accroissement immédiat des missions de première nécessité.

L’organisation du CCAS n’a jamais été stoppée, elle a été modulée au 
regard de l’urgence. Elle a su s’adapter à chaque priorité en conservant 
les valeurs de l’Institution, et en maintenant le lien social au centre de ce 
quotidien de crise. Primordial dans les objectifs de l’établissement et mal-
gré des règles de confinement et d’isolement obligatoires interdisant tout 
échange, ce lien a été spontanément entretenu par les personnels du 
CCAS, notamment ceux allant chez les bénéficiaires. Il a permis à chacun 

Rappel du contexte

Bilan de l’action COVID-19 
du C.C.A.S. 

de la Ville d’Aix-en-Provence
Conseil d’Administration du 17 juin 2020

Aix-en-Provence - Place de la Mairie - mi-mars 

70% des agents sur site
pendant le confinement
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de cultiver ce savoir-être, source de force et garant d’une énergie positive durant ces semaines atypiques. Les 
actes individuels et solidaires des agents ont su créer une qualité de réponse collective par les équipes du CCAS.

Un stress qui n’a pas freiné le professionnalisme des équipes

Si les équipes du CCAS mobilisées sur le terrain ont réussi à poursuivre leurs missions dès le début du premier 
confinement, elles ont dû toutefois redoubler d’énergie et de détermination, les consignes sanitaires draco-
niennes et évolutives leur imposant alors un mode d’action très stressant. Dans un contexte où personne ne 
savait à l’avance ce qui allait se passer le lendemain, ces changements de travail ont pu avoir, selon les agents, 
un impact psychologique évident qui ne les a pourtant pas empêchés de poursuivre leurs tâches. Certains ont 
dû être rassurés et soutenus, la solidarité au sein des équipes et la bienveillance étant autant de valeurs pour 
avancer et dépasser leurs peurs.

Les personnels ont donc continué à travailler pour les usagers, soit sur le terrain, soit en télétravail, mettant de 
côté leurs doutes, leur stress, leurs peurs quant aux incertitudes médicales du moment, aux difficultés apparues 
pour eux et leurs proches, ou encore à la part d’inconnu qui rendait le quotidien anxiogène. Malgré ce constat 
humain et naturel, leur préoccupation constante fut de répondre aux besoins de première nécessité des plus 
fragiles et des plus isolés.

Une organisation et une stratégie adaptées

Les objectifs

Vu la rapidité de la crise et sa complexité de gestion, il était impératif que le Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville d’Aix-en-Provence continue à répondre, dans le respect des recommandations nationales COVID, aux 
priorités qui sont aussi la base de ses missions, à savoir, maintenir :

 ¿ La prise en charge des patients et des usagers pour les prestations à domicile,

 ¿ La vie de la Résidence Autonomie du Sans Souci et de l ‘EHPAD (via le GCSMS),

 ¿ Le suivi des personnes vulnérables.

À ces objectifs initiaux, se sont ajoutés des objectifs de gestion de crise. La continuité des services au public, 
pour lesquels les agents devaient eux-mêmes se protéger des risques COVID, a imposé une adaptation et une 
priorisation impératives des prestations liées au contexte inédit, et s’est traduite par :

 ¿ Une prise en charge évaluée au cas par cas, en fonction des besoins et des situations ;

 ¿ Un repérage des situations d’urgence et des personnes vulnérables, qu’elles soient inscrites ou nouvelles ;

 ¿ L’efficacité renforcée des services par une sécurisation accrue des agents confrontés au COVID-19 et par 
conséquent une diminution du risque de sa transmission aux bénéficiaires ;

 ¿ L’expertise des équipes et de la direction traduite par une stratégie de crise adaptée, réactive, à l’écoute des 
usagers ;

 ¿ Une communication institutionnelle simple et fiable dans les engagements, les gestes barre, destinée aussi 
bien en externe aux bénéficiaires qu’en interne auprès des agents restés actifs.
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Les comités de pilotage de gestion de crise

Dès le début du premier confinement, la stratégie de crise s’est appuyée sur une structuration de comités 
permettant la centralisation des données et la coordination des activités à mettre en place. La périodicité de 
réunions de ces comités a quelque peu évolué en fonction des étapes et des pics sanitaires. L’identification des 
besoins, le repérage des publics cibles et la coordination des actions ont été possibles grâce aux cellules de crise 
activées immédiatement.

 ¿ Une	coordination	générale	à	la	Ville

Un comité de pilotage Covid s’est réuni de façon hebdomadaire sous l’égide de Mme le Maire - Présidente du 
CCAS, avec la présence régulière de Mrs le Sous-préfet, le Directeur de la Police Nationale, le Directeur de la 
Police Municipale, un cadre de l’ARS -PACA, le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d’Aix, l’équipe de Direction 
Générale élargie de la Ville et du CCAS, et le Directeur de la Santé Publique et Handicap.

Chaque semaine, lors d’une conférence de presse donnée par Mme le Maire - Président du CCAS, un point de 
situation était transmis à la population sur l’ensemble des dispositifs et actions mis en œuvre.

 

 ¿ Une coordination de l’action sociale au CCAS

Dès mars 2020, le comité de direction, élargi à l’ensemble des cadres de l’institution, a ouvert une cellule de 
crise spécifique à l’action sociale. En fonction des sujets abordés, ce comité a réuni chaque semaine des cadres 
et des membres de la direction en présentiel, au Ligourès, ou en visioconférence dans des conditions adaptées 
aux impératifs de sécurité. Des points de situation hebdomadaires répertoriant les décisions liées au COVID ont 
été transmis à la cellule de crise de la Mairie.

Catherine Guigo, directrice du Pôle Ressources, en sus de la gestion de ses services, s’est vue confier une délé-
gation élargie pour assurer la coordination de l’ensemble de l’équipe de direction et pouvoir répondre en direct 
aux questions appelant des informations ou décisions les plus immédiates, en associant au plus près les chefs 
de services et les responsables d’établissements.

Franck Lefebvre, directeur du Pôle Systèmes d’Information et Technique, a apporté tout son soutien et toutes 
les ressources de son Pôle à cette dynamique, ressources particulièrement sollicitées, notamment sur le plan 
informatique ou des impératifs techniques et de sécurité sanitaire.
Damien Soyer, ancien directeur du Pôle Opérationnel jusqu’au printemps 2021, a dû faire face à des impératifs 
de santé durant une partie de cette période, générant ainsi un relais direct avec les cadres de son Pôle, avec le 
soutien et l’investissement quotidien de Patricia Claparede, directrice des Ressources Humaines.

Grégory Vignier, chargé de mission ABS, a pris en charge l’animation et la coordination du réseau des associa-
tions caritatives impliquées dans le collectage et la distribution de produits notamment alimentaires de première 
nécessité.
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Une détermination au quotidien

La continuité et l’efficacité du service public n’aurait pas été possible sans l’investissement des équipes du CCAS. 
Qu’ils soient dans la cellule de crise, en présentiel, en télétravail, sur le terrain, les agents ont été, en 2020, au 
nombre de :

 ¿ 139 agents sont venus sur site représentant 70 % des agents ; près de 50 % d’entre eux ont été présents 
au moins 15 jours.

 ¿ 40 agents ont travaillé en rotation sur les cellules d’appels dès le début du confinement.

 ¿ La quasi-totalité de l’encadrement du CCAS a été impliquée en présentiel ou à distance ;les chefs de service 
et chargés de mission ont été eux aussi chaque jour sollicités pour coordonner et répondre à l’urgence de 
la situation.

L’identification	des	besoins	&	les	dispositifs	pour	y	répondre

La crise et ses répercussions simultanées sur plusieurs domaines ont imposé au CCAS de savoir identifier très 
rapidement les besoins de ses usagers.

Cette identification est allée plus loin et a permis de cibler de nouveaux usagers, autres que les publics habituels 
du CCAS, élargissant ainsi son champ d’action.

Cette identification est allée de pair avec un repérage des différents publics susceptibles de bénéficier d’un ac-
compagnement social, tels que le public vulnérable et parfois isolé, constitué de personnes âgées, handicapées, 
les personnes sans domicile fixe, le millier d’étudiants confinés sur Aix, ou encore la population des campements 
Roms.

Parmi les personnes vulnérables, âgées ou handicapées sur le territoire d’Aix-en-Provence, des usagers préala-
blement connus du CCAS se sont vus encore plus isolés et fragilisés du fait des conditions sanitaires et du confi-
nement imposé ; d’autres, en fin de droits, suivis par les travailleurs sociaux, ont vu leur situation se dégrader et 
leurs besoins essentiels accroître. Des personnes vulnérables non connues du CCAS ont pu être identifiées grâce 
aux différents dispositifs mis en œuvre (détaillés dans les pages suivantes).

Les personnes sans domicile fixe, fragiles sur plusieurs aspects, ayant en temps normal peu ou pas accès aux 
soins d’hygiène et de santé, et refusant pour certains les hébergements d’urgence,  ont demandé une plus 
grande attention de la part du service dédié. La complexité de leur situation individuelle a ajouté des contraintes 
pour leur apporter des réponses en termes d’hébergement et de protection COVID.

Les étudiants isolés, et pour beaucoup en perte de ressources dues à l’arrêt brutal d’activités rémunératrices sur 
des emplois précaires, ont subi de fortes conséquences directes, en premier lieu sur leur budget alimentaire.

Les Roms ont été également identifiés comme population à risque compte-tenu de leurs conditions de vie, sur 
différents terrains du territoire.

Au regard de consignes sanitaires et gouvernementales COVID évolutives, et de l’identification des besoins des 
Aixois fragilisés, le CCAS a mis en place des dispositifs pour répondre aux problématiques sociales imposées par 
la crise. La réponse aux besoins de première nécessité s’est traduite de deux façons :

 ¿ La continuité et l’adaptation des services existants du CCAS

 ¿ La mise en place de nouveaux services COVID.
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La continuité et l’adaptation des services existants

Immédiatement, en 2020, un Plan de Continuité d’Activités a été mis en place par les trois Pôles du CCAS 
en fonction de la nécessité du maintien de ses activités et ce, au regard des consignes nationales COVID.

Chaque service a défini ses orientations et décliné de façon concrète les activités temporairement arrêtées, 
les activités poursuivies en télétravail et les activités primordiales à assurer pour la sécurité de nos usagers. Les 
Pôles ont proposé une organisation spécifique pour chaque secteur ; tous les services ayant dû s’adapter.

 ¿ Les	accueils	physiques	des	différents	sites	ont été fermés (le Ligourès, les bureaux du SSIAD au Jules 
Verne, les locaux de l’annexe du centre-ville...).

 ¿ Le Service d’Aide A Domicile (SAAD) a vu son planning adapté aux priorités de prise en charge ; les 
prestations en lien avec les courses et repas ont été maintenues ; des activités du week-end habituellement 
organisées par des prestataires privés ont été prises en charge par des agents volontaires ; pour exemple, 
près de 841 interventions ont été réalisées sur le terrain jusqu’à la veille du premier déconfinement 2020. Il 
y a une dizaine de cas suspects et 3 cas avérés pris en charge.

 ¿ Le portage de repas par l’entreprise «Saveurs et Vie» a quant à lui été sécurisé en mettant en place un 
protocole de livraison dans le respect de la distanciation physique; les livreurs déposaient les repas trois 
fois par semaine devant la porte du bénéficiaire ; les nouvelles demandes  d’inscription éventuelles ont été 
orientées en direct vers le prestataire privé ou d’autres structures connues de la région.

 ¿ La téléassistance a été maintenue pour le millier d’usagers déjà inscrits ; les nouveaux bénéficiaires ont 
été directement orientés vers le prestataire afin de fluidifier la procédure et de réduire le nombre de contacts.

 ¿ L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) La Bastide du 
Figuier, avant d’être transféré, a continué son activité en confinement ; 17 agents du CCAS ont travaillé sur 
le terrain, en rotation, sous la responsabilité de la nouvelle direction du Groupement de coopération sociale 
et médico-sociale en charge de la mise en place de toutes les directives COVID.

 ¿ Le	Services	des	Soins	Infirmiers	A	Domicile	(SSIAD) (90 places), une des missions essentielles du 
CCAS, a maintenu son activité. Afin de ne pas surexposer ses patients au risque COVID-19, il a allégé le 
nombre d’interventions après évaluation médicale et infirmière. Pour compenser cet allègement des pas-
sages au domicile, l’équipe contactait par téléphone régulièrement ses usagers pour les soutenir et identifier 
leurs besoins éventuels ; au fil des semaines, cette réévaluation a généré dans certains cas une augmenta-
tion du nombre de passages. Suivant les recommandations du ministère de la Santé, 7 nouveaux patients 
ont été ajoutés aux prises en charge habituelles. Près de 5 695 interventions sur le terrain ont été réalisées. 
Afin de respecter les protocoles d’hygiène lors des soins infirmiers, une dotation de masques à l’attention 
des usagers mais aussi des agents, a été faite par la Ville chaque semaine, puis par l’ARS-PACA. Il y a eu 4 
cas suspects parmi les patients du SSIAD mais zéro avéré.

 ¿ L’Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA) (10 places) a poursuivi ses missions à distance autant que pos-
sible ; l’ergothérapeute et la psychomotricienne ont assuré un suivi téléphonique pour les personnes Alzhei-
mer isolées ; elles ont également contacté régulièrement 25 usagers fragiles anciennement pris en charge 
par l’équipe ; elles ont pu s’assurer de la disponibilité de leurs repas, de la recherche de relais au sein de 
leurs familles ou voisins et leur proposer des exercices de maintien de la mémoire, toujours à distance. Il y 
a eu un cas COVID avéré.

 ¿ Les foyers restaurant de Luynes et Puyricard ont été fermés ; les clubs du Troisième Âge en ont été 
informés.

 ¿ La Résidence Autonomie du Sans Souci est restée quant à elle active bien que les résidents aient été 
complètement confinés ; son équipe a pu participer à diverses actions obligatoires dans le cadre des pro-
tocoles sanitaires COVID, ou plus ludiques. Les horaires du personnel ont été adaptés et élargis avec une 
présence le week-end afin de maintenir des repères et un lien humain impératif entre équipe du CCAS en 
place et résidents. Les animations à la Résidence ont été maintenues. La responsable a organisé chaque jour 
des séances cinéma et de musique, en respectant les gestes barrière et la distanciation entre chacun. Confi-
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nés, séparés de leurs proches et stoppés dans leurs habitudes de sorties, ils ont pu néanmoins poursuivre 
leur quotidien en ayant des rendez-vous ludiques à l’intérieur de la résidence. Cela a demandé une réelle 
planification technique et une recherche de films. Cette action collective a remporté un vif succès.  

Au premier semestre 2020, le foyer restaurant de la Résidence Autonomie du Sans Souci est resté ouvert 
que pour les résidents. En plus des gestes barrière, un protocole de distanciation a été immédiatement mis 
en place avec deux services maintenus le midi, 20 personnes maximum par service, et une restauration en 
chambre le soir. Les agents des foyers restaurant fermés ont pu intervenir en remplacement éventuel des 
agents de la Résidence. 
La température a été contrôlée pour toute personne entrant dans le bâtiment.  
Le personnel intervenant (animations, agents du SSIAD, médecins de ville...) a eu à sa disposition une salle 
pour déposer ses affaires, se changer dans un sas créé avec un circuit distinct pour entrer et sortir.

 ¿ Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) Le Chêne, accueillant 7 familles et 2 
résidentes sans enfant pendant le confinement, a immédiatement interdit les visites extérieures. Un profes-
sionnel en présentiel a été maintenu, par rotation, chaque jour. Le restant du personnel a poursuivi son acti-
vité en télétravail. Un cas suspect de COVID a été signalé, la famille a été confinée dans son appartement.             
Des activités de soutien scolaire ont été organisées deux fois par semaine et plus lorsque le besoin s’en 
ressentait. Cette période particulière a généré une polyvalence des agents nécessaire au respect des règles 
sanitaires (désinfection des surfaces, logistique pour les familles...).

 ¿ Le Service Action Sociale et Accompagnement (ASA) a fermé l’accueil au public du Ligourès et de 
l’annexe au centre-ville. Une grande partie du personnel a été mobilisée sur la cellule d’appels. Les travail-
leurs sociaux, en télétravail, ont été sollicités sur des situations connues du service et y ont répondu. La ligne 
du Secrétariat ASA, connue de nos partenaires, est restée active, et a été prise en charge par un agent en 
télétravail.

 ¿ Le Pôle Infos Seniors (PIS) a été fermé au public, toutefois le standard et les pré-évaluations télépho-
niques ont été maintenus tout au long du confinement. Les personnes vulnérables connues du service ont 
été contactées régulièrement. 191 personnes ont été aidées par le PIS dont 43 nouvelles, soit 159 entretiens 
(en intervention physique, par téléphone ou mail). Malgré la période de crise, le volume d’activités s’est 
maintenu aux deux-tiers en ce qui concerne le nombre de personnes aidées, et à moitié pour le nombre de 
nouvelles personnes prises en compte et le nombre d’entretiens réalisés par les agents mobilisés dont la 
responsable de coordination.

 ¿ Le Service Accueil et Orientation (SAO) a fermé l’accès aux douches et à l’espace hygiène dès le dé-
but du confinement. La nécessité du maintien des gestes d’hygiène pour les personnes sans domicile fixe 
a imposé le service à s’organiser afin de réouvrir au plus vite les locaux. Le 31 mars 2020, les douches et 
l’espace hygiène ont été réouverts deux jours par semaine, mardi et jeudi (choisis pour être en cohérence 
avec la distribution alimentaire par le collectif Germain Nouveau). Les douches ont été réouvertes trois fois 
par semaine début juin. Sept personnes ont été suivies par l’équipe mobile, en lien avec la cellule d’appels, le 
Samu social et la Croix Rouge Française. Les maraudes ont été arrêtées pendant la période du confinement.

 ¿ Les services ressources du CCAS ont permis la poursuite des activités de support. Ces services ont 
contribué à maintenir, entre autres, les salaires des personnels, les achats, l’approvisionnement en matériel 
d’urgence COVID.

 ¿ Le service Ressources Humaines a poursuivi ses missions. Tous les agents R.H. étaient en télétravail ; 
les lignes téléphoniques ont été transférées sur les téléphones portables des agents. Grâce à ces relais, il n’y 
a eu aucune rupture ou retard dans le traitement des dossiers.  Plusieurs actions R.H. ont découlé de cette 
situation de crise : la protection des agents fragiles, l’attribution d’autorisation spéciale d’absence pour garde 
d’enfant, des demandes d’information pour la réception des tickets restaurant, la paie, les remplacements d’
agents...                                                                                                                                        
Un soutien psychologique confidentiel a été proposé aux agents ; et des séances de coaching en temps de 
crise ont été réalisées à distance pour l’encadrement.

 ¿ Les	services	Finances,	Marchés	Publics	et	Affaires	Juridiques ont eux aussi maintenu leurs missions 
en télétravail, puis en présentiel lorsque les conditions de travail ont évolué entre 2020 et 2021. Les activités 
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habituelles ont été poursuivies : la validation, l’enregistrement et la mise en signature des bons de com-
mande une fois par semaine ; le traitement de 163 factures, les paiements urgents et les dossiers marchés, 
contrats et juridiques.

 ¿ Le service Technique est resté mobilisé chaque jour, notamment par la présence d’un agent dédié à l’ou-
verture et à la fermeture du Ligourès (8 h 15 - 18 h) ; le matin, un agent était prévu pour les éventuelles 
livraisons de matériels ou de courriers. L’astreinte technique est restée active avec une équipe mobilisable 
par rotation. Concernant l’entretien des locaux, chaque après-midi, des agents étaient prévus pour nettoyer 
la cellule d’appels et les locaux du SSIAD. La gestion de matériel de protection individuelle a été coordonnée 
par la responsable du service Tecnhique et dispatché sur les établissements ouverts. Ce service a œuvré 
pour aménager les bureaux pouvant accueillir des usagers (pose de plexi, installation des distributeurs de 
gel, distribution des masques.

 ¿ Le service Informatique a été au cœur de certaines 
mises en place technologiques assurant la continuité de 
service. Chaque jour, un agent a été présent au Ligou-
rès et un agent en télétravail. Neuf ordinateurs portables 
et quatre autres prêtés par le Département Numérique, 
Systèmes d’information et Innovations de la Ville, ont été 
distribués aux agents ; environ 60 sessions de télétravail 
ont été mises en place facilement grâce à l’environnement 
CITRIX du CCAS.       
Dès le tout début du premier confinement, les équipes 
de la direction et de l’encadrement, pour la plupart en 
télétravail, ont bénéficié d’outils de communication très 
réactifs et efficaces. Deux groupes «Cellule Dir» et «Cellule Cadre» ont été créés sur Whatsapp permettant 
ainsi de communiquer de façon instantanée et groupée, de partager des informations et des réponses sur 
des questions liées à la crise COVID et aux actions mises en place en urgence. Outre une circulation très 
rapide et universelle des données, ce lien technologique organisé à cette occasion a maintenu un esprit de 
travail, de cohésion tel qu’il se retrouve dans les réunions hebdomadaires. Cet aspect humain a été très im-
portant, y compris pour la direction. Quelques investissements furent nécessaires pour encore plus sécuriser 
les autorisations d’accès à notre système d’information via l’extérieur de l’établissement.

 ¿ Le service Communication : il a été décidé en cellule de crise que la communication serait coordonnée 
par la direction de la communication de la Ville.

La	mise	en	place	de	services	spécifiques	à	la	crise	covid

Dès mars 2020, la Direction, en lien avec ses partenaires institutionnels et associatifs, a préparé une stra-
tégie de crise pour répondre à l’urgence tant sur la qualité des prestations que la sécurité de nos usagers et 
agents. Malgré le contexte compliqué, l’usager est resté au cœur des priorités du CCAS sans pour autant souffrir 
de bouleversements d’organisation imposés par la période. Le mot d’ordre était : «	ensemble,	on	pense	à	
l’usager ».

Dès la première semaine du premier confinement 2020, le 
CCAS était présent dans la cellule de crise sur la Ville d’Aix. 
Des outils importants et complémentaires ont été activés 
et/ou créés très rapidement :

 ¿ une équipe de volontaires du CCAS, tous métiers 
confondus, venant en rotation chaque jour, et animant 
la Plateforme d’Information Téléphonique et 
Technique lancée dès après le 16 mars ;

 ¿ Le NUMÉRO VERT CCAS, déjà créé pour les urgences 
telles le Plan Canicule [0 805 203 805], destiné aux 
personnes fragiles et/ou isolées ; 
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 ¿ une cellule interne « Veille sociale» gérant les appels sortants.

La Plateforme d’Information Téléphonique et Technique au cœur de la crise

Dès la semaine du 16 mars 2020, la direction du CCAS a développé la Plateforme d’Information Télépho-
nique et Technique.

Une partie de cette cellule a eu vocation à recevoir les appels entrants via le Numéro vert. La seconde partie de 
cette cellule concernait les appels sortants réalisés par une équipe à partir du numéro interne.

Les appels entrants

Le Numéro vert pour les appels entrants a été largement diffusé à l’ensemble des Aixois par le biais du site in-
ternet de la Ville, des réseaux sociaux, des médias.

Les agents de cette cellule ont répondu à toutes les questions des personnes qui les appelaient ou les orientaient 
vers d’autres services lorsque la réponse le nécessitait. Chaque appel demandant une expertise sociale était 
pris en charge par un travailleur social. Cette cellule téléphonique a eu pour objectif de répondre à 5 attentes 
différentes	:

 ¿ Des interrogations simples et générales portant notamment sur l’utilisation des attestations de déplacement 
ou sur la disponibilité des masques ;

 ¿ Des demandes d’inscriptions des usagers vulnérables au Registre National des Personnes Vulnérables (RNPV).
 ¿ Des demandes en lien avec l’aide alimentaire (aide aux courses, inscriptions aux dispositifs de soutien ali-
mentaire...).

 ¿ Des questions en lien avec l’organisation des services du CCAS ;
 ¿ Des informations portant sur les partenaires externes (associations, Maison Départementale des Solidarités, 
CAF…).

Les appels sortants

Parallèlement à l’organisation pour les appels entrants, le CCAS a mis en place un 2e volet d’actions par le biais 
d’une autre cellule constituée de 3 à 5 agents en fonction des jours. Depuis mi-mars, elle a géré un total de 14 
575 appels sortants, avec pour objectif notamment de s’assurer de la sécurité des personnes inscrites au RNPV. 
Le CCAS a décidé de poursuivre cette action de veille : le volet «appels sortants» continue donc à ce jour, à la 
demande des usagers et dans la perspective du plan Canicule.

Ces deux cellules avaient un référent administratif et un coordinateur de cette cellule présents chaque jour sur le 
terrain. De plus, ils ont pu quotidiennement actualiser et transmettre l’ensemble des informations et statistiques 
à la Direction générale. En cas de non-réponse de l’usager appelé, le coordinateur était en lien direct avec la 
Police Municipale qui se rendait sur place pour s’assurer de la sécurité de l’usager. Une demande de «levée de 
doute» a été faite auprès de la PM pour une personne particulièrement fragile.

L’aide alimentaire sur Aix-en-Provence dès 2020. 
Coordination de l’aide alimentaire

La période du premier confinement en 2020 a été un élément très compliqué à gérer en termes d’approvision-
nement alimentaire pour de nombreuses personnes isolées, démunies ou fragilisées. Une coordination de l’offre 
solidaire COVID a été alors mise en place avec l’appui des services de la Ville et animée par le CCAS. Lancée 
dans la semaine 2 du premier confinement, cette mission de coordination a permis d’anticiper, de structurer et 
de soutenir le travail des associations caritatives par la mise en place des points de distribution sur la commune. 
Au fil des jours, cette organisation qui avait commencé avec un seul opérateur, la Croix-Rouge Française, est 
montée en puissance.

Au premier semestre 2020, plus de 2 500 colis distribués (dimensionnés pour une famille de 4 per-
sonnes) présentant plus de 7000 personnes aidées, selon les semaines.
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Le Numéro vert a permis de réceptionner ces demandes spécifiques parmi les centaines d’appels divers reçus 
; elles étaient ensuite redirigées vers la cellule téléphonique interne au numéro (04 42 17 99 83). Une prise 
en compte de leur besoins alimentaires et l’organisation s’y rattachant étaient alors enclenchées.

Les acteurs

L’action s’est appuyée sur le tissu associatif, sur la Banque alimentaire (pour les denrées sèches), sur la Cuisine 
centrale de la Ville (pour les produits frais et les producteurs locaux). Ont également participé la Croix-Rouge 
Française, le Secours Populaire Français, les Restos du Cœur, la Fédération Aix Marseille Interasso, le Secours 
Catholique, Saint-Vincent-de-Paul, la Délégation départementale Action contre la Faim, la Fédération Française 
de Sauvetage et de Secourisme.

Par ailleurs, en 2020, la Direction municipale Citoyenneté et Proximité, nommée en 2021 Direction Politique de la 
Ville, a reçu de la Métropole des cagettes de fruits et légumes distribuées aux centres socio-culturels et aux bail-
leurs sociaux. Une partie de ces colis ont été distribués sur les sites de ROMS avec l’aide d’Action Contre la Faim. 
La Ville a également mené en direction des milliers d’étudiants confinés, une action avec la FAMI et le CROUS 
pour distribuer des produits alimentaires aux étudiants. Sous l’accompagnement du Conseil Départemental 13, 
des denrées alimentaires ont été fournies sur les 5 sites de campements ROM jusqu’au 11 mai ; à cette date 
l’ADDAP 13 (Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention des Bouches-du-
Rhône) a pris le relais avec des bons alimentaires. Le Secours Catholique a distribué principalement des bons 
alimentaires et des sandwichs auprès des SDF, en complément du SAMU social et de l’accueil assuré par la 
Croix-Rouge Française au centre Henri Dunan (ex. Auberge de jeunesse). Il convient de noter que la plupart 
des services de portage de repas à domicile privés ont continué à fonctionner et à livrer leurs clients habituels.

Les publics-ciblés

Toute personne en situation fragilisée a pu contacter la plateforme téléphonique du CCAS - Ville et être orien-
tée vers une aide d’urgence dans les meilleurs délais. Pour les plus fragiles, exceptionnellement, la Ville a mis 
en place un système de portage de colis par les associations bénévoles (Saint-Vincent-de-Paul, les centres so-
cio-culturels…). Les bénévoles retiraient les colis dédiés aux points de distribution et les portaient aux personnes 
seules, confinées et/ou âgées.

Une action coordonnée sans précédent

Une collecte unique pour toutes les associations, libellée « 
Collecte alimentaire solidaire » via un visuel conçu avec la 
direction de la communication de la Ville, a eu lieu le samedi 
2 mai 2020.

Pour la première fois dans leurs activités caritatives en temps 
ordinaire et même de crise, une collecte alimentaire conjointe 
a été organisée par la Ville et le CCAS (apportant l’organisa-
tion générale et la logistique matérielle) et les associations 
(Croix-Rouge Française, Secours Populaire Français, Restos 
du Cœur, FAMI, Délégation départementale Action contre la 
Faim, Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme) 
réalisant la collecte sur site entre 9 h et 19 h.  Cette collecte à 
destination de toutes les associations réunies (140 bénévoles 
y ont participé), a eu lieu dans 7 supermarchés d’Aix-en-Provence pour permettre de reconstituer les stocks 
collectifs diminuant, soulager la Banque alimentaire, et ainsi poursuivre les distributions hebdomadaires aux plus 
fragilisés. Mme le Maire - Président du CCAS a présidé une visioconférence avec l’ensemble des présidents d’as-
sociations caritatives le 7 mai, afin d’avoir leur retour d’expérience et aborder le plan de sortie d’aide alimentaire 
de crise, un retour au droit commun étant prévu courant juin.
Cette collecte a ouvert la voie à plusieurs autres jusqu’en juin 2020 (notamment une sur le marché d’Aix le sa-
medi 6 juin 2020 en lien avec la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme).
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Les chéquiers alimentaires

En 2020, l’État a chargé le Centre Communal d’Action Sociale d’organiser sur Aix-en-Provence une distribution 
de chéquiers alimentaires. Ces derniers ont été émis en urgence afin que les familles les plus fragiles puissent 
patienter le temps du versement de l’aide exceptionnelle de la CAF versée le vendredi 15 mai. Elles pouvaient 
les utiliser dans les supermarchés de proximité (Monoprix, Géant Casino...) ou pour payer les factures EDF. Le 
CCAS et la Direction Citoyenneté et Proximité (devenue Direction Politique de la Ville) ont sélectionné les familles 
bénéficiaires, travail réalisé en moins de 6 jours pour une nécessaire réactivité en termes de distribution.

Constitués de 15 chèques d’une valeur de 3,50 euros chacun (total : 52,5 €), ils représentent une aide de 90 
000 euros. Ils ont été envoyés en deux vagues de 850 chéquiers chacune, en mai puis en juin. Pour la 2e vague 
de réception, une distribution est en cours par le CCAS, le reste étant réalisé par les partenaires associatifs.

Tous les centre socio-culturels, associations, bailleurs sociaux, ont été sollicités pour croiser les fichiers afin de 
ne pas faire de doublons de bénéficiaires. Les partenaires ont fait du phoning pour informer leurs bénéficiaires 
de la date et heure de distribution. La Direction Citoyenneté et Proximité a travaillé pour centraliser les données, 
croiser les noms, avertir les partenaires et les convaincre de participer à l’opération. Elle a également participé 
à la distribution de la 1ère vague organisée au Château de l’Horloge. Engagement et efficacité sont à souligner

Des actions transversales et polyvalentes

Durant	le	premier	confinement, les différentes équipes du Centre Communal d’Action Sociale qui étaient 
sur le terrain ont été amenées à participer à des actions plus transversales ou polyvalentes dans l’intérêt du 
service public et du bien-être des usagers, ces participations actives étaient quelquefois un peu éloignées de 
leurs missions premières. Ce partage de savoir-faire et de soutien humain a contribué à renforcer un lien positif 
ainsi que l’image du CCAS en termes de solidarité et d’accompagnement social.

Par exemple, au CHRS le Chêne, le personnel a fait du soutien scolaire et a notamment aidé les enfants dans 
leur travail scolaire à distance qui avait été donné par les enseignants entre mars et mai. Ces gestes solidaires 
étaient primordiaux car les mamans hébergées dans l’établissement n’avaient pas les capacités (problème de 
langue souvent) ou les outils pour le faire.

Les équipes de la Résidence Autonomie du Sans-Souci ont elles aussi élargi leurs missions et ont été 
amenées tout naturellement à pallier certaines absences extérieures imposées par le confinement (nettoyage 
du linge des résidents, ménage ou bricolage dans leurs appartements...). Une autre action de lien social a été 
organisée pour essayer de gommer les conséquences psychologiques de l’isolement radical. Les résidents du 
Sans-Souci ont en effet bénéficié d’une tablette afin de communiquer, avec l’aide de l’équipe de direction de la 
Résidence Autonomie, avec des membres de leurs familles. Ces rendez-vous ponctuels et hebdomadaires ont 
permis de garder un contact humain vital.

Dans ce contexte de pénurie de matériel médical de protection, le SSIAD a manqué en avril de blouses jetables 
et s’est trouvé dans l’impossibilité d’être approvisionné par les prestataires, eux-mêmes en rupture de stocks. La 
solidarité et la transversalité ont pris le relais. En 2020, la Résidence Sans-Souci a prêté près de 25 blouses au 
personnel soignant. La Cuisine centrale de la ville, quant à elle, a fait un don de 240 kits de blouses et charlottes 
à usage unique, et le service Economat a prêté 16 blouses en tissu.

Une collaboration étroite entre le SSIAD et la Résidence Autonomie du Sans-Souci s’est renforcée par la mise 
à disposition par le SSIAD d’une infirmière présente tous les jours sur la Résidence ; une de ses missions pre-
mières était de prendre la température frontale aux résidents et de s’assurer de leur état général.

La psychologue de l’institution est intervenue à quelques reprises auprès des résidents du Sans-Souci afin de 
les soutenir dans cette phase d’isolement contraint.

Lors des journées de distribution alimentaire sur sites, il y a eu une présence quasi systématique des ASVP de 
la Police Municipale pour réguler l’attente et s’assurer qu’il n’y ait pas de débordement.
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REVUE PRESSE

 

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

Je soussigné(e), 

Mme/M. : 

Né(e) le : 

À : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du 
décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 : 

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous 
forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés2. 

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les 
activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr). 

Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; 
consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée. 

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants. 

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal 
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des 
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec 
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un 
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. 

Convocation judiciaire ou administrative. 

Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 

Fait à : 

Le : à h 
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre 
dans le champ de l'une de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la 
perception de prestations sociales et au retrait d’espèces. 
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Source : gouvernement.fr 

 

Les 5 vagues (France)
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Objectifs stratégiques pour 2022

 9 Veiller à limiter les impacts sociaux à court et moyen terme sur nos publics dans le contexte de 
sortie de crise sanitaire

 9 Améliorer la qualité des services de proximité rendus aux usagers

 9 Proposer des actions novatrices permettant de renforcer le repérage des personnes isolées et la 
mise en œuvre d’actions visant à rompre cet isolement

 9 Développer et faciliter l’accès aux usages du numérique

 9 Affirmer l’écoresponsabilité des agents et favoriser son appropriation par les usagers

Ce présent rapport d’activités 2020 - 2021 a permis de présenter un bilan des missions du CCAS mainte-
nues par ses équipes pluridisciplinaires pendant cette période charnière, encore non terminée à ce jour. 

Il a également fait émerger des axes forts de travail issus de la crise covid et des perspectives pour les pro-
chaines années, tant en interne pour les agents qui brutalement, et pour beaucoup, ont découvert de nouvelles 
méthodes de travail (distanciel, télétravail, procédures sanitaires exceptionnelles), qu’en externe pour les actuels 
bénéficiaires du CCAS comme pour les futurs publics-cibles. 

Acteur majeur de la politique sociale du territoire, le CCAS de la Ville d’Aix-en-Provence doit être plus que jamais 
force de propositions et impliqué dans ces évolutions sociétales sans précédent qui sont en train de se dessiner.
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