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LE MOT DU MAIRE ET PRESIDENT DU CCAS D’AURILLAC

La dure réalité économique, que connaît malheureusement notre pays, a pour conséquence majeure
l'accroissement de la paupérisation d'une grande partie de nos concitoyens.
Aussi, face à l'aggravation de ce phénomène de précarité, la Municipalité d'Aurillac a souhaité porter un
nouveau projet solidaire, afin de mieux répondre aux besoins actuels de la population.
Issu des Assises de la Solidarité, ce projet social entend donc définir la politique sociale en faveur des
Aurillacois, notamment les plus fragiles, pour les cinq années à venir.
La réflexion engagée a permis de définir une politique municipale lisible et compréhensible pour celles et
ceux qui en ont besoin, en dégageant des objectifs opérationnels puis des fiches actions en matière de
solidarité.
Ce projet social est une œuvre collective associant la volonté et les compétences des élus du secteur social,
des conseillers municipaux, de l'ensemble des services municipaux et du C.C.A.S. et de nos partenaires
sociaux.
Je tiens également à souligner la participation essentielle d'une trentaine d'Aurillacois à cette démarche.
Leur contribution a été fondamentale dans la réflexion et la rédaction de ce projet social.
Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble de ces acteurs de leur investissement personnel pour
l'intérêt général.

À travers ce travail, nous redonnons collectivement du sens au mot « solidarité »

Pierre MATHONIER
Maire d'Aurillac
Président du CCAS
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
SOCIAL ET DES ENJEUX
POUR LE TERRITOIRE
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PROFIL SOCIAL DE LA VILLE D’AURILLAC

La composition de la population

I
N
S
E
E

PROFIL GENERAL DE LA COMMUNE
INDICATEURS INSEE 2011 ET CAF
2013

AURILLAC

CABA

CANTAL

Population totale

27 338

53 716

147 577

50,9%

18,5%

Poids d'Aurillac
Part des femmes

55,1%

52,8%

51,4%

Adultes allocataires

7 862

13 471

30 436

58,4%

25,8%

Poids d'Aurillac
C
A
F

Part des moins de 30 ans

28,8%

22,5%

17,5%

Part des 60 ans et +

14,8%

10,7%

11,3%

Population couverte

11 822

22 261

51 663

Taux de couverture CAF / Population totale

43,2%

41,4%

35,0%

LE PUY EN
MOULINS
VELAY
18 537

19 094

54,8%

54,9%

France

51,6%

 27 340 aurillacois soit 51% de la population de la CABA
 La part des aurillacois de moins de 30 ans et des +60 ans plus importante qu’au niveau de la CABA

 La part des ménages avec famille dans la population totale est inférieure de 10% à Aurillac que sur
la CABA
 1 100 familles monoparentales vivent à Aurillac et représentent 16% de la population (11% sur la
CABA)
 73% des ménages de 1 personne de la CABA vivent à Aurillac
 La part de la population couverte par la CAF est de 43%
 Le poids des allocataires CAF dans la CABA est de 58%, 26% du Cantal, avec une part plus importante
des moins de 30 ans et des + de 60 ans
 Près de 50% de la population sont des ménages avec familles (très inférieure à la CABA et au département)
ainsi que la part des couples avec enfants
 La part des familles monoparentales et des divorcés sur Aurillac est supérieure à celle de la CABA et
du Cantal
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La pauvreté-précarité
POPULATION A BAS REVENUS
PROFIL DE LA COMMUNE
INDICATEURS CAF 2013

AURILLAC

Population allocataire à bas revenus

2 232

Poids d'Aurillac

CABA

CANTAL

2 955

6 439

75,5%

34,7%

Poids dans la population (référence/RUC)

48,2%

38,2%

37,1%

Population couverte

4 256

6 038

13 787

Moins de 20 ans à bas revenus (référence RUC)

76,0%

77,5%

76,3%

Moins de 30 ans à bas revenus (référence RUC)

58,8%

51,2%

46,4%

60 ans et + à bas revenus (référence RUC)

64,8%

63,2%

65,0%

 Le niveau de précarité est moins marqué à Aurillac qu’au Puy et Moulins, et se situe dans la
moyenne nationale
 1 530 allocataires CAF sont dépendants des prestations familiales, soit 33%. Le poids de la ville
d’Aurillac dans la CABA est de 80%
 2 230 allocataires CAF ont des bas revenus, soit 48%
 76% des allocataires à bas revenus de la CABA habitent à Aurillac
 Les personnes isolées (jeunes, familles monoparentales, personnes âgées) sont sur-représentées
dans le critère de bas revenus (contrairement aux couples avec enfants)

Les trois quartiers de la Ville d’Aurillac
La Ville d’Aurillac est découpée en 3 secteurs : Quartiers Ouest, Quartiers Nord/Centre-ville et Quartiers
Sud. Les indicateurs retenus pour chaque quartier sont ceux qui sont spécifiques et qui diffèrent de la
moyenne de la ville.
Les Quartiers Ouest sans marqueur de
fragilité, excepté pour les familles dans
l’IRIS de Belbex
 Plus de ménages avec familles (55%)
 Population
stabilisée
dans
leur
logement
 Part des propriétaires plus importante

Les Quartiers Centre/Nord marqués par
des indicateurs d’isolement, et de
précarité sur l’IRIS St-Géraud…
 Plus de jeunes 18/24 ans
 Plus de chômeurs
 Plus de jeunes vivant seuls et de
familles monoparentales
 Plus de locataires du parc privé et
d’instabilité dans le logement
 Plus de logements vacants, indignes
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Les Quartiers Sud aux indicateurs de fragilité marqués en particulier sur l’IRIS Marmiers et dans
une moindre mesure sur celui de la Ponétie





Plus de ménages avec familles/plus d’enfants
Poids des personnes âgées vivant seules plus élevé
Plus de locataires en particulier dans le parc HLM
Plus de chômeurs (jeunes en particulier), de population étrangère, de familles monoparentales, de
familles nombreuses

Ce qu’il faut retenir
 Trois grands Quartiers très différents.
 Au sein de ces 3 quartiers, des IRIS aux caractéristiques singulières avec des indicateurs à prendre
en compte.
 Les Quartiers Sud ont des clignotants dans le rouge avec une vigilance à avoir autour de
Marmiers (l’IRIS aux indicateurs les plus inquiétants) mais aussi de La Ponétie, en sachant qu’un
projet de restructuration urbaine est engagé et que la politique de peuplement pour infléchir
cette tendance reste à construire.
 Sur les Quartiers Ouest, excepté l’IRIS de Belbex et en particulier autour des familles, pas
d’indicateurs inquiétants.
 Sur les Quartiers Nord, St-Géraud reste l’IRIS le plus fragile mais les personnes âgées à travers
leur isolement et leur dépendance doivent interroger.
 Des quartiers très privilégiés au niveau de la ville. Une concentration de la pauvreté et de la
précarité assez nette.
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PREMIERE PARTIE – DE LA NAISSANCE A LA PETITE ENFANCE…
PETITE ENFANCE
PROFIL DE LA COMMUNE
INDICATEURS INSEE 2011 ET CAF
2013

AURILLAC

CABA

CANTAL

Population 0-2 ans

683

1 507

4 012

Part dans la population totale

2,5%

2,8%

2,7%

Enfants allocataires CAF 0-2 ans

654

1 410

3 349

Enfants allocataires CAF 0-2 ans à bas revenus

31,5%

20,6%

18,0%

I
N
S
E
E

C
A
F

 Près de 700 enfants de moins de 3 ans sur la ville dont plus de 200 font partie d’une famille à bas
revenus soit 31.5%
 Le Conseil départemental (via le service de Protection Maternelle infantile), les secteurs libéral et
hospitalier assurent la mise œuvre des actions de prévention périnatale

L’accueil collectif et individuel sur la ville d’Aurillac

MULTI-ACCUEIL COLLECTIFSMINICIPAUX Source Direction Petite enfance - Mairie Aurillac 2014
Etablissements

Nb
places

Nb d'efts
Nb d'efts
avec tarif
accueillis
< 1€
163
43

%

CAMISIERES - Quartiers Sud

60

36,4%

JARDIN DES CARMES - Centre-Ville

14

47

8

30,7%

VERMENOUZE - Centre-Ville
Crèche familiale

50

125

21

25,0%

37

61

11

35,5%

Micro-Crèche municipale

10

22

13

81,2%

TOTAL

171

418

96

 8 structures d’accueil sont disponibles sur la ville dont 5 sont municipales. Ces dernières accueillent
près de 420 enfants soit environ 60% des enfants de cette tranche d’âge
 Une micro-crèche a été ouverte en juin 2014 dont les conditions d’admission sont plus souples et
permettent l’accueil pour des situations d’urgence/prioritaires (hospitalisation des parents, emploi…).
Par ailleurs, une réorganisation est en cours concernant les établissements du centre-ville
 Une centaine d’enfants accueillis dans les établissements municipaux dont les familles sont en
situation de pauvreté. Le taux de 10% fixé par la CNAF est largement atteint
 La demande de garde collective est plébiscitée par les familles aurillacoises, ce qui provoque des
délais d’attente importants
 147 assistantes maternelles sur la ville d’Aurillac pour 460 places disponibles
 Les autres services : un Relais Assistantes Maternelles et 2 lieux d’Accueil Enfants Parents
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8

Enjeux
 Améliorer l’information, l’échange avec les familles sur tous les modes de garde disponibles sur la
ville via le Relais Petite Enfance
 Faciliter l’accessibilité des enfants des familles rencontrant des difficultés parentales
occasionnelles ou plus durables dans les établissements municipaux : adaptation des modalités
d’inscription, d’accueil et d’accompagnement
 Développer la communication autour des LAEP et en favoriser la mise en place sur les Quartiers
sud
 Mettre en place des modalités d’échanges entre les professionnels des différentes structures
intervenant autour de la parentalité (CCAS – Conseil départemental – établissements d’accueil
d’enfants collectifs…)
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DEUXIEME PARTIE – L’ENFANT AURILLACOIS ENTRE 2 ET 11 ANS

I
N
S
E
E

ENFANCE
PROFIL DE LA COMMUNE
INDICATEURS INSEE 2011 ET CAF
2013

AURILLAC

CABA

CANTAL

Population 3-10 ans

1 717

4 216

11 557

Part dans la population totale

6,3%

7,9%

7,8%

1 745

4 122

10 422

37%

24%

24%

C
Enfants allocataires CAF 3-11 ans
A
F Enfants allocataires CAF 3-11 ans à bas revenus

 1 717 enfants ont entre 3 et 10 ans en 2011 (plus importante en 2013) compte tenu des données de
la CAF.
 37% des enfants allocataires font partie d’une famille à bas revenus.

Près de 1700 enfants scolarisés dans les 13 écoles publiques soit 1550 familles

Effectifs des enfants inscrits dans les écoles publiques
de la Ville d'AurillacSource Service Education Mairie Aurillac - janvier 2015
Maternelles

Primaires

Total

QUARTIERSOUEST

199

325

524

QUARTIERSND/ CV

197

278

475

QUARTIERSSUD

272

421

693

TOTAL

668

1024

1692

 Une moyenne de 139 élèves par école mais avec des situations très disparates selon les secteurs ;
les quartiers nord/centre-ville comptent 5 écoles alors même qu’ils ne concentrent que 27.4% des
effectifs (moyenne de 90 élèves)
 Sur le département, près de 640 enfants porteurs de handicap sont scolarisés en milieu
ordinaire. Le BSI d’Aurillac compte 7 CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire) et 4 ULIS (Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire) pour une population de 200 enfants. Il existe une CLIS adaptée à l’accueil
d’enfants présentant une forme de handicap, celui des troubles envahissant du développement (TED).
Pour les enfants présentant un handicap moteur, visuel ou auditif il n’y a pas de dispositif spécifique
mais ils bénéficient d’une mise à disposition de matériel pédagogique adapté.
 Les Quartiers Sud concentrent plus de 40% des enfants scolarisés (QN/CV : 28.5% / QO : 31.5%)
 600 familles (soit 38.7%) ont un niveau de vie faible (QF < 627 €)
 Les écoles des Quartiers Sud concentrent + 50% de familles avec un niveau de vie très faible
notamment Marmiers (75%) et la Jordanne
 Les autres écoles ayant des indicateurs de fragilité : Belbex et Les Frères Delmas
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Des dispositifs d’accueil des enfants et d’accompagnement à la scolarité à maintenir mais à
adapter aux besoins …
CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE- Ville d'Aurillac
Année 2013/ 2014
Nb d'enfants
Spécificités
Fréquence 2 soirs par semaine /
QUARTIERSOUEST
44
12% des élèves de l'école de Belbex
Fréquence 3 soirs par semaine + mercredi /
QUARTIERSND/ CV
34
22 enfants issus du quartier prioritaire (CUCS)
Fréquence quotidienne + forte fréquentation de l'école de
QUARTIERSSUD
120
Marmiers soit 28% de l'effectif total
TOTAL

198

 198 enfants bénéficient de ce dispositif soit 11% des enfants scolarisés sur la ville
 60% de ces enfants sont scolarisés sur les écoles des Quartiers Sud dont 28% de l’effectif total de
l’école de Marmiers
 Des dispositifs d’accueil des enfants en temps scolaire à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30 et des
études surveillées pour les élèves de CM1-CM2
 2 centres sociaux (Marmiers et ALC) mettent en place des centres de loisirs / activités pendant les
vacances

Le Service social du CCAS d’Aurillac dans les écoles … un dispositif singulier et efficace
L’une des spécificités des missions du CCAS d’Aurillac est la présence hebdomadaire, dans toutes les
écoles de la ville de travailleurs sociaux. Seulement quelques CCAS en France le pratiquent. Cet
« accompagnement à la scolarité» est un « outil » de prévention primaire au plus proche des enfants
et surtout des parents. Les objectifs et les modalités de fonctionnement :
 Repérer, écouter, accompagner les familles en particulier les plus fragiles, faciliter les liens
familles/écoles et l’accès aux pratiques culturelles, sportives et de loisirs
 Evaluer les situations dans le cadre de la protection de l’enfance (convention avec le Conseil
départemental)
 Une assistante sociale référente dans chaque école une demi-journée par semaine
 Des entretiens avec les familles au sein de l’école, au CCAS, à domicile, et accompagnement vers
d’autres structures

CCAS - ACTION SOCIALE DANS LES ECOLES - ANNEE 2014
Ecoles maternelles et
primaires
ECOLES DES Q.OUEST
ECOLES DES Q. CV-Nd
ECOLES DES Q.SUD
TOTAL ECOLES AURILLAC

%

Nb familles

Nombre Nb familles
Nb familles
de familles
suivies sur
accompagnées
familles rencontrées
479
431
632
1542

rencontrées
33%
16%
31%

160
81
195
436

116
37
152
305

pls années
58
20
79
157

 30% des familles ont été reçues par les travailleurs sociaux du CCAS sur les Quartiers Ouest et Sud
De nombreuses aides financières en direction des familles avec enfants proposées par le CCAS

AIDES–FINANCIERES
Projet social Ville/CCAS d’Aurillac
septembre 2015 FACULTATIVES DU CCAS D'AURILLAC 2013-2014
2014
TYPES D'AIDES FINANCIERES FACULTATIVES

Nb familles /

2013
Nb familles /

11

 La totalité des aides aux familles ci-dessus est soumise à des critères de ressources.
 Une Aide Culture et Sport avec un bon taux de couverture…mais son rôle dans le repérage d’autres
difficultés rencontrées par les familles est à renforcer

Enjeux
 Maintenir les différents dispositifs dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité pendant
les périodes scolaires ou les vacances …mais les adapter au plus près des besoins de chaque
école et de chaque territoire
 Renforcer le rôle du Service social dans les écoles du CCAS avec :
o

une adaptation des modalités d’accueil aux besoins des familles de chaque école

o

la création de passerelle avec la polyvalence de secteur afin d’échanger autour des
situations des familles repérées avec des difficultés multiples et complexes

o

étudier la pertinence d’un accompagnement global des familles par les TS du CCAS

o

la mise en place d’outils d’observation et de suivi pertinents, exploitables et
communicables, accompagnés d’une analyse des problématiques

o

le partage de ces analyses avec les partenaires afin de réadapter les interventions de
chacun

 Maintenir l’Aide Culture et Sport à destination des familles avec enfants, la moduler (?) en
renforçant son rôle dans « l’accroche »
 Harmoniser les aides financières destinées aux familles, de la Ville et du CCAS
 Renforcer le partenariat autour des situations dites complexes
 Favoriser des démarches participatives avec les familles et des pratiques professionnelles
d’« aller vers ».
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TROISIEME PARTIE – L’ADOLESCENT(E) ET LE JEUNE ADULTE AURILLACOIS(E)
JEUNESSE
AURILLAC
PROFIL DE LA COMMUNE
INDICATEURS INSEE 2011 ET CAF 2013
I
N
S
E
E

CABA

CANTAL

Population 11-17 ans

1 921

4 045

10 136

Part dans la population totale

7,0%

7,5%

6,9%

Population 18-24 ans

2 882

4 224

8 832

Part dans la population totale

10,5%

7,9%

6,0%

1 529

3 221

7 383

46%

33%

33%

C
Enfants allocataires CAF 12-24 ans
A
F Enfants allocataires CAF 12-24 ans à bas revenus

 1 920 jeunes âgés de 11 à 17 ans, soit 7% de la population.
 2 882 sont des jeunes adultes (18-24 ans), soit 10.5% de la population totale (supérieure aux
données de la CABA et du Cantal contrairement à la petite enfance et l’enfance/jeunesse).
 46% des enfants allocataires CAF 12-24 ans sont issus de familles à bas revenus, proportion
supérieure aux autres tranches d’âge, ce qui démontre une paupérisation lorsqu’ils deviennent jeunes
adultes.

2 000 élèves accueillis dans les 4 collèges, 2 700 dans les 3 lycées
COLLEGESDELA VILLED'AURILLAC - 2012/ 2013 - Source Education Nationale
Nb
%
% d'admis
%
Effectifs d'élèves d'élèves au brevet d'orientation
boursiers boursiers des collèges en 2nd gén.
Jeanne de la Treilhe

354

65

18,3%

90,2%

73,7%

La Jordanne

569

122

21,5%

93,5%

61,5%

Jules Ferry

501

99

19,8%

90,9%

73,7%

La Ponétie

532

120

22,6%

95,9%

65,7%

1956

406

TOTAL

 La mixité sociale existe dans les collèges. A noter que le collège de La Ponétie a un taux de boursier
plus élevé
 Le taux d’admission au brevet des collèges est remarquable et plus élevé à La Ponétie. La
Jordanne est le collège qui a le plus faible pourcentage de poursuite en 2nde générale
 Les jeunes en difficulté repérés et suivis par le service social de l’Eduction Nationale pour les
élèves des collèges et des lycées (16.2% des élèves)
 Des problématiques spécifiques : jeunes issus de la communauté des gens du voyage, jeunes
« primo-arrivants », jeunes dont les familles ne répondent pas aux sollicitations des
établissements, des conduites addictives des jeunes marquées
 60 collégiens / lycéens accompagnés dans le cadre du CLAS
 Les centres sociaux et le service Jeunesse de la Ville (au Centre Pierre Mendès France) réalisent
des animations et activités
 Les aides financières à destination des jeunes, proposées par la Mairie sont sous-utilisées
 Les adolescents des familles les plus précaires ne bénéficient pas de la tarification sociale
transport public
Projet social Ville/CCAS d’Aurillac – septembre 2015
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Les jeunes et l’insertion socio-professionnelle (16-25 ans)
DIPLÔME - FORMATION
PROFIL DE LA COMMUNE
INDICATEURS INSEE 2011

AURILLAC

CABA

CANTAL

Population 15 o u + no n s c o la ris é e sans diplôme

16,6%

15,4%

16,8%

20,3%

18,5%

18,2%

Femmes 15 a ns o u + no n no n s c o la ris é e s sans diplôme

17,5%

15,7%

16,8%

21,4%

19,1%

18,6%

Hommes 15 a ns o u + no n no n s c o la ris é e s sans diplôme

15,6%

15,1%

16,9%

19,0%

17,7%

17,7%

Population 15 o u + no n s c o la ris é e diplôme > bac

22,6%

21,7%

16,7%

23,1%

20,7%

25,5%

Femmes 15 a ns o u + no n no n s c o la ris é e s diplôme > bac

23,1%

23,3%

18,8%

23,6%

20,9%

26,2%

Hommes 15 a ns o u + no n no n s c o la ris é e s diplôme > bac

21,9%

19,9%

14,5%

22,5%

20,4%

24,8%

LE PUY EN
MOULINS
VELAY

France

 La part des 15 ans ou + non scolarisés sans diplôme ou supérieur au niveau bac, est plutôt moins
nombreuse qu’au niveau national. La part des femmes est supérieure de 1 point
EMPLOI / CHOMAGE
PROFIL DE LA COMMUNE
INDICATEURS INSEE 2011

AURILLAC

CABA

CANTAL

Actifs 15-24 ans

1 561

2 538

6 280

Part dans la population 15-24 ans

41,7%

42,5%

47,8%

39,7%

52,2%

43,8%

Chômeurs 15/24 ans

26,3%

23,3%

20,6%

27,4%

25,6%

27,6%

LE PUY EN
MOULINS
VELAY

France

 1 561 jeunes de 15-24 ans sont actifs soit 41.7% de cette tranche d’âge
 26.3% sont chômeurs, taux supérieur à celui du la CABA et du Cantal
 Des jeunes (pour certains en difficulté), implantés pour partie en centre-ville et des indicateurs
inquiétants sur Marmiers
 Les dispositifs des contrats aidés et l’emploi « public » amortissent à court terme le manque
d’emploi
 La Mission Locale, a accueilli en 2013 près de 1 300 jeunes aurillacois dont environ 400 ont bénéficié
d’un accompagnement contractualisé et 770 sont entrés en situation professionnelle
 Entre 50/60 jeunes dans une situation de « marginalisation » ; une offre d’insertion socioprofessionnelle fait défaut pour ce public
 Une centaine de jeunes avec un besoin d’accompagnement à l’autonomie hébergée via le CLAJ et
80 jeunes de moins de 25 ans au FJT
 Les éducateurs de prévention spécialisée d’Accent Jeunes accompagnent les jeunes dans les
Quartiers Sud et en centre-ville et gèrent deux actions d’insertion socio-professionnelle

Enjeux
 Renforcer la collaboration entre les structures qui mettent en place des animations, dispositifs
afin de construire une offre cohérente et adaptée
 Maintenir et renforcer la prévention spécialisée sur les quartiers Sud, au niveau du centre-ville
et du centre ancien
 Repérer, identifier les jeunes en rupture, en marge et analyser leurs besoins pour construire
des «outils» d’insertion adaptés
 Clarifier les missions des structures qui hébergent et accompagnent les jeunes
 Revoir les modalités des aides financières spécifiques aux jeunes
 Renforcer l’approche intercommunale autour de la jeunesse
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QUATRIEME PARTIE – LA VIE D’ADULTES… ET SES ACCIDENTS
L’accès à l’emploi
EMPLOI / CHOMAGE
PROFIL DE LA COMMUNE
INDICATEURS INSEE 2011

AURILLAC

CABA

CANTAL

Actifs 15-64 ans

12 342

24 998

65 804

Part dans la population 15-64 ans

69,6%

72,0%

72,9%

63,9%

70,6%

72,5%

Femmes actives 15-64 ans

67,8%

70,2%

70,4%

61,2%

67,4%

69,0%

Chômeurs 15/64 ans

12,4%

9,2%

8,2%

16,7%

14,6%

12,8%

Chômeurs 15/64 ans Hommes

11,9%

8,7%

7,3%

17,3%

14,6%

12,1%

Chômeurs 15/64 ans Femmes

12,9%

9,6%

9,2%

16,0%

14,6%

13,6%

LE PUY EN
MOULINS
VELAY

France

 La part des actifs de 15-64 ans représente moins de 70% de cette population (inférieure aux données
CABA, Cantal, France), plus faible de 2 points pour les femmes
 Le tissu économique de la ville d’Aurillac et de son bassin est varié (mais l’emploi public au sens large
est très majoritaire) mais avec un nombre d’emplois important en contrat à durée déterminée
notamment des contrats aidés
 Peu d’entreprises industrielles et des entreprises de petites tailles
 Au 31 décembre 2014 (données de Pôle Emploi) : 1 386 demandeurs d'emploi de catégorie A à Aurillac. 2
149 en catégorie ABC
 Le niveau d’emploi demandé est faible avec des niveaux de salaires plus faibles qu’ailleurs
 Une partie des demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et en particulier du RSA socle rencontrent
plusieurs freins à l’emploi

La précarité financière

MINIMA SOCIAUX
PROFIL DE LA COMMUNE
INDICATEURS CAF 2013

AURILLAC

CABA

CANTAL

Bénéficiaires minima sociaux

1 940

2 520

5 221

77,0%

37,2%

Poids d'Aurillac

 1 940 personnes sont bénéficiaires
des minima sociaux. 77% des
bénéficiaires de la CABA habitent à
Aurillac
 1 100 bénéficiaires du RSA (plus de la

Dont RSA droit commun

58,2%

57,8%

54,6%

moitié bénéficie d’un accompagnement social par

Dont AAH

41,8%

42,2%

45,5%

le Conseil départemental).

Bénéficiaires RSA à bas revenus (référence RUC)

84,8%

85,1%

84,7%

Bénéficiaires AAH à bas revenus (référence RUC)

34,2%

38,7%

44,3%

Ils sont parmi les

plus précaires
 4 255 aurillacois ont des « bas
revenus »

 1 530 allocataires sont dépendants des prestations de la CAF
 Plusieurs centaines de personnes dans des situations «instables», «précaires» mais durables sur la
ville d’Aurillac
 Des familles étrangères, demandeurs d’asile ou déboutés du droit d’asile fragilisés (combien ?)
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 La précarité a des liens évidents avec des problèmes de santé (notamment psychiatriques)
 La non maîtrise de la langue (les besoins sont-ils couverts ?), les violences, les addictions sont
également des facteurs aggravants

 Les personnes isolées (avec ou sans enfants) et les couples sans enfants sont les plus précarisés
 Environ 6 900 ménages isolés soit près de 74% des ménages isolés de la CABA
 Une sur-représentation des femmes, des 15/24 ans, des allocataires, par rapport à la CABA, au
département et à la France.
 Plus de la moitié des personnes isolées ont des bas revenus (taux élevé).
 1 100 familles monoparentales, représentant les 2/3 des familles monoparentales de la CABA dont
65% ont des bas revenus (taux élevé).
Zoom sur les permanences d’accueil social du CCAS
Le CCAS est ouvert tous les jours et accueille le public via un pôle accueil et lors de permanences
assurées par un travailleur social (sauf le mardi après-midi), sans rendez-vous.
 1 735 entretiens réalisés lors des permanences au CCAS, sur 9 demi-journées par semaine
 Le CCAS est la seule structure sur la ville accueillant tous les jours et sans rendez-vous
 A noter, une part significative de l’accueil consacrée à l’élection de domicile notamment des gens
du voyage. A cette occasion, des démarches administratives, la lecture et l’explication du courrier sont
réalisées
 Ces permanences ne sont pas délocalisées
 Les outils d’observation informatique des publics reçus lors la permanence sont à créer
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PERSONNES RECUES A LA PERMANENCE DU CCAS
AURILLAC - Source CCAS
2014

Motifs des demandes des personnes
reçues (plusieurs / pers possibles)

Nombre

%

Démarches administratives

326

18%

Election de domicile

235

13%

Aide alimentaire - chèques services

644

36%

94

5%

323

18%

199

11%

Urgence alimentaire, problèmes
budgétaires/ santé
Informations diverses
Changement de situation… demandant
une orientation

Le CCAS dispose de différents types d’aides financières pour les publics en difficulté dans leur quotidien.

AIDES FINANCIERES FACULTATIVES DU CCAS D'AURILLAC 2013-2014
2014
TYPES D'AIDES FINANCIERES FACULTATIVES
Autres aides - TOTAL

2013

Nb familles /
Nb familles /
Montants
Montants
dossiers
dossiers
580

95 377 €

668

143 005 €

Aide à la formation

2

450 €

1

53 €

Prêt informatique

0

Secours et prêts

66

8 835 €

80

Aide alimentaire (*)

512

86 092 €

583

4
12788
(inclus
142 952 €

(*) Changement dispositif aide alimentaire en Mai 2014

 L’aide alimentaire du CCAS (chèques service) et le Fonds d’Action Sociale d’Urgence (abondé par la CAF, le
CCAS, la MSA et le Conseil départemental) répondent à des situations d’urgence momentanées mais pas à un
déséquilibre permanent des ressources des personnes

Les autres réponses du territoire
 Des dispositifs financiers nombreux et proposés par de multiples structures
 Les associations caritatives jouent un rôle majeur dans l’aide apportée au public le plus précaire
(familles monoparentales avec enfants, retraités pauvres ou en attente de retraite, jeunes de moins de
25 ans, migrants)
 Deux dispositifs spécifiques (Epicerie et Restaurant Solidaire) très pertinents mais qui sont sousutilisés par les partenaires (restaurant solidaire) ou qui ont des conditions d’attribution trop
restrictives (Epicerie)
 Plusieurs acteurs interviennent auprès des publics en difficulté au niveau de l’hébergement et de
l’accompagnement dans le logement par typologie de publics : jeunes / femmes / personnes isolées /
familles

 190 personnes en très grande précarité accueillies au CHRS
 Une offre d’hébergement spécifique correspondant globalement aux besoins de la population est
notée
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 674 personnes hospitalisées en urgence ou dans les services du CH d’Aurillac ont été orientées et
reçues par le service de la PASS en 2014
 Pôle Emploi et le Conseil départemental assurent un co-accompagnement des bénéficiaires du RSA
 Des actions d’insertion par l’économie intéressantes mais qui ne répondent pas à tous les besoins
 Peu d’actions d’insertion à vocation sociale

Enjeux
 Identifier les publics en déséquilibre budgétaire de manière durable et… construire une
réponse pérenne à des situations individuelles, de manière collective
 Soutenir matériellement les associations caritatives
 Coordonner l’accompagnement des personnes les plus fragiles
 Accompagner certains publics au-delà du premier accueil à l’Accueil Social du CCAS et
intensifier les liens avec les partenaires
 Créer un Accueil de Jour pour le public « errant sédentaire »
 Maintenir et renforcer les dispositifs de maîtrise de la langue, de lutte contre les
violences faites aux femmes
 Imaginer des outils de création de lien social
 Favoriser les modalités d’accompagnement collectif de ces publics (co-construction,
valorisation de leur compétence, lien social dans la vie de leur quartier, de leur ville)
 Interroger la notion de « vulnérabilité »
 Décliner les orientations du PDI au niveau de la ville et de la CABA et définir les modalités
opérationnelles correspondantes
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CINQUIEME PARTIE – L’AURILLACOIS A PARTIR DE 65 ANS…
PERSONNES AGEES
PROFIL DE LA COMMUNE
INDICATEURS INSEE 2011

AURILLAC

CABA

CANTAL

Population 65 ans et plus

6 154

10 986

35 878

Part dans la population totale

22,5%

20,5%

24,3%

22,7%

22,8%

17,1%

Part des femmes 65 ans et + / Total femmes

26,4%

23,4%

27,5%

27,2%

27,6%

19,3%

Population 80 ans et plus

2 411

3 707

12 527

Part dans la population totale

8,8%

6,9%

8,5%

9,4%

9,9%

5,4%

Population 60-74 ans

4 208

8 731

26 766

Part dans la population totale

15,4%

16,3%

18,1%

15,1%

14,7%

14,2%

LE PUY EN
MOULINS
VELAY

France

 6 100 personnes de + 65 ans sur la ville d’Aurillac dont 2 400 ont + de 80 ans
 La part de ces personnes dans la population globale est comparable à celle du Puy et de Moulins mais
supérieure à la CABA et à la France, contrairement aux jeunes retraités (4 200)
 Un niveau de vie des personnes âgées plus faible qu’au niveau régional et national
 Des conditions de logements parfois indignes
 Des aides financières à l’adaptation des logements disponibles mais peu utilisées par ce public
 Le CLIC et le Conseil départemental proposent des modalités d’accueil intéressantes et réalisent
les plans d’aide APA
 Des personnes ayant des troubles cognitifs et psychiatriques sont complexes à prendre en charge
 Le dispositif MAIA assure l’accompagnement des personnes ayant des troubles cognitifs repérés par
les acteurs de terrain
 L’accueil d’urgence des personnes âgées dépendantes n’est pas organisé

Enjeux
 Déterminer les priorités de travail et répartir les missions entre le CLIC et le Conseil
départemental en matière d’observation et de coordination des acteurs
 Impulser une dynamique pour la création d’un réseau de bénévoles pour rompre
l’isolement
 Proposer des aides financières pour les personnes âgées en perte d’autonomie les
plus précaires
 Organiser l’accueil en urgence
 Intensifier les liaisons entre les différents intervenants au domicile des personnes
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SIXIEME PARTIE – LE TERRITOIRE – L’HABITAT ET LE CADRE DE VIE
LOGEMENT - HABITAT
PROFIL DE LA COMMUNE
INDICATEURS INSEE 2011 ET CAF 2013

AURILLAC

CABA

CANTAL

Logements vacants

2 004

2 865

10 493

69,9%

19,1%

Poids d'Aurillac
I
N
S
E
E

C
A
F

LE PUY EN
MOULINS
VELAY

France

Part dans les logements au total

11,9%

9,6%

10,7%

14,3%

13,7%

7,4%

Population ménages emménagée moins de 2 ans

15,9%

11,9%

10,2%

20,8%

17,9%

13,2%

Population ménages emménagée 10 ans ou +

45,2%

52,0%

56,4%

38,8%

39,6%

49,3%

Population locataires

45,8%

30,5%

25,3%

56,8%

60,9%

37,0%

Part locataires HLM / Total locataires

41,1%

39,4%

29,0%

34,4%

49,0%

41,1%

Locataires parc social à bas revenus (référence RUC)

62,5%

60,1%

59,6%

Locataires parc privé à bas revenus (référence RUC)

56,6%

54,7%

54,0%

 Près de 46% des aurillacois sont locataires, part très supérieure à celle de la CABA et du Cantal mais
inférieure à Moulins et au Puy dont 40% le sont dans le parc HLM
 Plus de la moitié des locataires du parc social HLM ou privé ont des bas revenus
 La vacance de logement de la CABA est concentrée sur la ville d’Aurillac

Le parc des bailleurs sociaux

Le Parc logements et le profil des locataires
de LOGISENS et POLYGONE
LOGISENS

POLYGONE

1739
63 m²
T3

1164
60% T3/ T4 + 16% T1/ T1 bis

Quartiers Sud

étudiants
Quartierslog.
Ouest
- St-Géraud/ Nd

1570
2936
60% ont + 50 ans
7% moins de 30 ans
49% de personnes seules
1,87 pers/ ménages

900
2000 (hors étudiants)
13% ont + 60 ans
47% ont - de 30 ans
38% de personnes seules
29% de familles monoparentales
2,2 pers / ménages

Le Parc de logements
Nombre
Superficie moyenne
Typologie de logements
Implantation principale
Les locataires
Nombre de ménages
Population totale
Age
Compostion familiale

Revenus des locataires 66% ont un revenu très faible :
< 11000€
Situation professionnelle
66% sans activité
professionnelle dont
50% retraités

Revenu moyen : 14968€
56% sont sans emploi

 Une pyramide des âges des locataires inversée entre les 2 organismes
 L’ancienneté des 2 parcs est différente : celui de Logisens date des années 60-70
 Chez Logisens : les locataires sont plus pauvres (66%), plutôt seuls et âgés. Les populations accueillies
sont homogènes dans les quartiers sud / nord / Gare-Viaduc-Vialenc sauf pour le centre ancien
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 150 dossiers pour troubles de voisinage sur la ville d’Aurillac recensés
 Chez Polygône, le revenu moyen des locataires de Polygône est près de 15 000 €
 L’implantation principale des 2 parcs n’est pas la même :
o

Logisens sur les Quartiers Sud qui concentrent une population précaire (cause ou
conséquence de l’implantation et du type de logement plutôt très social qui a été réalisé
par le passé ?)

o

Polygône sur les Quartiers Ouest, le secteur le plus privilégié avec la réalisation de
logements dits moins « sociaux »

 Logisens est impliqué fortement dans la vie des quartiers notamment dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville et met en place une réelle politique de développement social local et
d’implication des locataires pour la rénovation des logements, des parties communes et de la vie des
habitants
 Les logements et le cadre de vie du Quartier centre ou Grand-Centre des deux bailleurs sont peu
attractifs ; cumulés à des loyers très modérés, impliquent une « concentration » de personnes en
précarité
 Les nouveaux programmes de logements situés hors zones fragiles ont des loyers trop élevés
pour accueillir des personnes en précarité financière, ce qui empêche une mixité sociale

Les autres réponses du territoire
 Des logements dont le coût des loyers est adapté aux personnes en précarité, sont concentrés
dans certaines cités ou quartiers
 Un manque de logements très sociaux de taille T1/T2 est à noter
 Les programmes de logements «neufs» excluent les plus fragiles
 650 logements privés indignes en centre ancien (750 sur la Ville)
 228 logements du contingent municipal sont concentrés pour 64% dans le centre ancien
 Une partie du public du parc social a un besoin d’accompagnement. Les dispositifs existent…mais
leur mise en œuvre n’est pas toujours opérante
 La politique de renouvellement urbain est centrée sur le centre-ville et la réflexion sur le devenir des
grands ensembles collectifs n’a pas été lancée

Enjeux
 Lancer une réflexion autour d’une politique de peuplement à l’échelle communale et
intercommunale
 Appliquer les orientations du PDALPD et du PLH
 Définir les priorités de la ville autour de ces questionnements, créer des liens entre les
services chargés de l’urbanisme et des publics précaires (CCAS) et la CABA
 Positionner le CCAS autour de l’observation/suivi du contingent mairie, de
l’accompagnement des familles de ce parc, de la participation active à la mise en place du
futur Bureau d’Aide au Logement
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Une réflexion et des actions spécifiques dans les quartiers dits prioritaires (Marmiers, St-Géraud)
 200 projets ont été financés dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007/2014, centrés
autour des thématiques « Education » et « prévention/citoyenneté » dont le co-pilotage était centré
autour de la CABA et l’Etat mais avec une implication concrète de plusieurs partenaires. Une réelle
dynamique de travail entre les acteurs de terrain, orientée vers « le faire avec » les habitants a été
initiée et est opérante.
 Des réseaux d’habitants et des services sont présents sur ces quartiers. A contrario, il apparait un
manque d’associations
 De nombreuses personnes isolées vivent dans ces quartiers
 Les espaces urbains sont à repenser (voies de circulation, aires de jeux, espaces de rencontres…),
notamment dans les quartiers Sud
 La Gestion Urbaine de Proximité initiée par la Ville reste à renforcer
 L’image de ces quartiers n’est pas positive

Enjeux
 Réfléchir la place de l’enfant dans l’espace public
 Lutter contre la fracture numérique auprès des séniors et autres
 Renforcer l’accompagnement vers l’emploi des jeunes et des +50 ans
 Proposer un dispositif d’accueil des nouveaux habitants
 Favoriser la mixité sociale
 Renforcer la tranquillité publique
 Améliorer l’image des quartiers
 Créer de l’activité et des services de proximité
 Développer la médiation
 Réaffirmer le positionnement de la Ville dans le cadre de la Politique de la Ville

L’offre de services d’animation et de soutien aux habitants
La ville d’Aurillac a réalisé un découpage de son territoire en trois Quartiers, concernant l’organisation et
la mise œuvre de sa politique d’animation sociale et culturelle, autour de 3 centres sociaux avec lesquels
la ville signe une convention d’intérêt général identique. Deux centres sociaux sont associatifs, le troisième
est municipal.
 Les activités, animations mises en place pour l’essentiel par les Centres sociaux sont plutôt centrées
sur les populations de proximité, contrairement à celles à destination des enfants comme les ALSH
dont le public est plus large que le quartier (voire même hors Aurillac).
 L’historique, l’évolution, les modalités d’organisation des trois centres sociaux sont singulières
pour chacun d’entre eux. Pour ces raisons, on observe certaines spécificités :
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o

o

les 2 centres sociaux (Marmiers, Cap Blanc) dont une partie de leur territoire abrite des
personnes en difficulté d’une manière plus marquée ont mis en place ou participent avec
d’autres structures, à des actions spécifiques intéressantes notamment autour du lien social ;
Le Centre Social ALC a, sur son territoire développé des actions spécifiques autour de la
musique et d’évènements festifs, de complémentarités et de liens forts avec les
associations utilisatrices du Centre Hélitas en particulier autour des personnes âgées
isolées, nombreuses sur le territoire et de soutien à des initiatives des habitants.

A noter la présence de 6 Conseils de Quartiers initiés et gérés par la Mairie d’Aurillac, répartis sur la
ville. Leur charte de fonctionnement a été actualisée avec une co-présidence (élu / habitant).

Enjeux
 Définir des orientations, des priorités et des axes spécifiques à développer pour chaque
territoire de la ville et adapter les moyens en conséquence (publics prioritaires,
thématiques,…).
 Favoriser, soutenir les initiatives des habitants dans un objectif de mixité sociale,
approfondir les volets intergénérationnel, le « aller vers » autour de dynamiques territoriales
 Soutenir les initiatives des habitants (par un fonds spécifiques ?) et prendre en
considération des projets à l’échelle d’un îlot
 Favoriser l’accompagnement des plus
(accompagnement individuel vers le collectif)

fragiles

aux

animations

collectives

 Communiquer avec un langage simple
 Créer des lieux de vie de proximité

Ce que disent les habitants rencontrés dans le cadre de
l’audit

Dans le cadre de l’audit Solidarité de la Ville d’Aurillac, il a été proposé d’aller à la rencontre et de recueillir
l’avis des habitants :
 Des habitants participant à des animations, à des groupes en lien avec des professionnels des
structures sous forme d’entretiens collectifs : Lieu d’Accueil Enfants Parents au centre social du
Cap Blanc, salariés en insertion à l’Association OXYGENE, participants au collectif le « Fait tout
Ensemble », Adhérents du Centre social ALC, jeunes en lien avec le Centre Pierre Mendès France
 136 habitants se rendant auprès de certains services et ont répondu à un questionnaire avec l’aide
ou non, d’un professionnel : usagers du CCAS et du CLIC, des services Petite enfance et jeunesse de
la Mairie (crèches…), adhérents du centre social ALC, personnes participant aux conseils de quartiers
Les points d’amélioration souhaités sont les suivants :
 Améliorer les modalités du transport urbain : cadence, horaires, amplitude sur la journée, le
dimanche, coût trop élevé pour les familles
 Favoriser l’accessibilité dans la ville
 Augmenter les places en crèches
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 Développer des lieux de rencontre, le lien social, le soutien aux initiatives des habitants
Une tarification sociale ancienne et favorable aux plus précaires mais sous-utilisée et…dont les
ayants-droits sont exclus

La mobilité des aurillacois n’était pas ressortie réellement comme une problématique majeure au niveau
des professionnels ni dans les divers documents, plans, schémas (à l’exception du PDI/PTI). Cependant
vu la récurrence de cette thématique lors de la rencontre avec les habitants, il est important de le
souligner.




MOBILITE DES ACTIFS OCCUPES
et DES MENAGES
PROFIL DE LA COMMUNE
INDICATEURS INSEE 2011

AURILLAC

CABA

CANTAL

LE PUY EN
VELAY

MOULINS

France

Actifs occupés (15 ans ou +) sans transport

3,2%

3,5%

8,4%

4,4%

3,2%

4,3%

Actifs occupés (15 ans ou +) marche à pied

22,7%

12,9%

13,3%

27,2%

22,0%

7,3%

Actifs occupés (15 ans ou +) 2 roues

3,5%

2,4%

1,6%

2,4%

5,8%

3,9%

Actifs occupés (15 ans ou +) véhicule

66,0%

78,2%

75,1%

61,2%

62,9%

69,8%

Actifs occupés (15 ans ou +) transport en commun

4,7%

3,1%

1,6%

4,8%

6,2%

14,6%

Ménages au moins une voiture

77,9%

84,3%

85,2%

70,4%

72,1%

80,7%

Ménages avec une seule voiture

54,5%

47,2%

46,7%

52,0%

55,2%

46,9%

La voiture est le moyen de déplacement le plus utilisé par les aurillacois mais moins que les
habitants de la CABA.
La marche à pied est également sur-représentée.

Pour mémoire, les transports urbains sont gérés par la CABA. Ils comprennent différents services :
 Transport urbain et péri-urbain régulier comprenant cinq lignes transitant systématiquement par le
Square. Il ne fonctionne pas le dimanche et les derniers bus s’arrêtent entre 19h et 20h. La fréquence
est variable selon les lignes, les temps de la journée et les périodes de l’année
 Un système de transport à la demande ou occasionnel
 Une navette parking-relais centre ville
 Transport des personnes à mobilité réduite
 Un système de réservation pour le co-voiturage

Une tarification sociale est mise en place depuis octobre 2009 par la CABA et gérée par les CCAS
des communes. Le tarif unique est de 2 € par mois avec des modalités d’admission différentes (parfois
lourdes) en fonction des publics.
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SEPTIEME PARTIE – LA REPARTITION DES COMPETENCES
La compétence « solidarité », « social » est assurée pour partie par le Conseil départemental, l’Etat, la
Ville/CCAS, la Communauté d’agglomération sur des thématiques transversales.
Plusieurs documents de référence départementaux, co-construits… mais à décliner localement
Les principaux documents de référence sont les suivants :
o
o
o
o
o
o
o

Plan Pluriannuel contre la Pauvreté et pour l’Inclusion Sociale
Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
Programme Départemental d’Insertion / Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Schéma Départemental de Prévention et de Protection de l’Enfance
Schéma de l’Autonomie
Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage
Programme territorial de santé du bassin d’Aurillac

 Les personnes « défavorisées » restent une priorité forte de ces grands documents qui reflètent
une volonté de :
o travailler de manière transversale et pluri-partenariale
o prendre en compte la globalité des personnes en limitant le cloisonnement par statut, par
âge
o travailler avec les partenaires sur des territoires plus restreints
 Les données chiffrées contenues dans les schémas, plans départementaux s’appuient sur des
données générales mais aussi sur l’observation et l’analyse des bénéficiaires de dispositifs, de
prestations, allocations, (RSA – APA – PCH - CRIP…). Cela reflète le taux de couverture ou de
pénétration mais non les besoins réels des populations. Par ailleurs, les périmètres
géographiques étudiés ne sont pas adaptés au découpage territorial des collectivités (quartiers,
commune, intercommunalité).

Certains documents de référence de la CABA sont à approfondir en lien avec la Ville
Les principales compétences en lien avec la solidarité s’articulent autour du logement, du transport urbain,
de la politique de la ville, de l’insertion.
o
o
o
o
o
o
o

Plan Local de l’Habitat (PLH)
Programme d’Intérêt Général
SCOT
Contrat de ville (en construction)
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Projet Educatif Communautaire
Conseil Communautaire de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

 L’enjeu autour de l’habitat, du logement via le PLH intercommunal autour des thématiques sur le
peuplement, la constitution d’un Bureau d’accueil logement, la mise en place d’un observatoire en lien
avec la Ville centre est déterminant.
 L’adaptation de la tarification sociale aux ayants droits des plus défavorisés
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Une politique sociale de la Ville à écrire…
Le service opérationnel majeur de la ville d’Aurillac en matière sociale est le CCAS (cf. ci-dessous). Un
Projet Éducatif Global (PEG) est en cours de co-construction balayant l'ensemble des dispositifs et
oriente les partenariats inter associations, professionnels et institutions pour tous les publics mineurs de
0 à 18 ans. Il regroupera :
o
o

Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT), l'axe fondateur de l'organisation des temps de vie
scolaires et péri-scolaires pour les enfants de 2 à 11 ans.
Les conventions d'objectifs et d'intérêts général entre la ville et les centres sociaux
associatifs, portant notamment sur l'organisation des temps extra et péri scolaires.

Enjeux
 Créer, affiner ou consolider des outils d’observation notamment autour du lien entre les
populations fragilisées et le logement
 Etablir un projet de territoire sur la thématique de la solidarité à l’échelle de la ville
(et de la CABA) en étroite collaboration avec l’Etat et le Conseil départemental en
déclinant les modalités pratique de travail
 Renforcer la collaboration entre la CABA et la ville d’Aurillac autour du PLH, de la
jeunesse et du Contrat de ville
 Définir une politique sociale et solidaire communale en renforçant les missions du CCAS
et les liens entre ses services et ceux de la Ville

Synthèse sur les activités du Centre Communal d’Action Sociale d’Aurillac
Le CCAS met en œuvre une politique de lutte contre toutes les formes d’exclusion à destination des
aurillacois les plus fragiles. Il n’existe pas de « document référence » sur le rôle et les missions du CCAS.
L’une de ses spécificités et originalités est sa mission autour de l’accompagnement des familles dans
les écoles ; c’est en 2003 que le CCAS a stoppé sa mission de « polyvalence » sur une partie de la ville
concomitamment avec la CAF.
Ses interventions sont ciblées sur les champs :
o

de l’accompagnement des familles avec enfants en lien avec la scolarité comprenant :
- des aides à destination des parents d’enfants scolarisés ou étudiants
- un travail préventif et d’accompagnement important des travailleurs sociaux (6) du CCAS
en proximité des établissements scolaires
- une mission de protection de l’enfance (évaluation des situations) pour les enfants
scolarisés dans les écoles maternelles et primaires de la ville (convention avec le Conseil
départemental).

o

de l’accueil, de l’écoute, de l’orientation : pour toutes personnes en difficulté, des travailleurs
sociaux assurent des permanences sociales

o

du logement, avec la gestion de plusieurs immeubles et des logements réservés en
articulation avec les bailleurs (appui d’un travailleur social).

o

gérontologique, avec la gestion de services et établissements pour personnes âgées :
- Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes : Louis Taurant et
Limagne
- Service de Soins à Domicile
- La téléalarme

Projet social Ville/CCAS d’Aurillac – septembre 2015

26

-

Clos des Alouettes
Centre Local d’Information et de Coordination

Les points forts du Service Action sociale dans les écoles :
 Cette mission de prévention primaire est originale, efficace, reconnue par l’ensemble des
professionnels de la ville. Cependant la délimitation du champs d’intervention est difficile à définir.
 Le lien créé entre l’assistante sociale et la famille est centré autour de l’enfant, des difficultés
rencontrées au sein de l’école, à la maison et facilitent ainsi le lien familles/écoles en apportant aux
équipes enseignantes des éclairages sur la situation globale des familles
 La mise en place d’aides financières à destination des familles pour la pratique d’activités
sportives, culturelles et de loisirs notamment, est un biais très pertinent pour entrer en contact avec
elles.
 La réalisation des évaluations dans le cadre de la protection de l’enfance confiée en 2007 par le
Conseil départemental vient en complémentarité et permet de croiser les regards sur les situations
des familles.
 A noter que le service est ouvert à toutes les familles pour aborder des questionnements autour de la
notion de parentalité, des enfants (sommeil, angoisse, troubles de l’alimentation, du comportement)
ou de la famille (séparation des parents, conflits divers…).

Enjeux
 Ajuster les indicateurs de suivi et d’observation de cette mission pour en préciser les contours
 Moduler cette mission (fréquence, rencontres avec les enseignants plus ou moins
formelles…) dans chaque école en fonction des besoins, tout en maintenant une équité de
service sur la ville.
 Réfléchir à la création des conditions spécifiques d’accompagnement global de certaines
familles par les travailleurs sociaux du CCAS
 Construire des bilans d’activité pertinents, base d’un travail et d’un partage partenarial au
niveau de chaque école.
*

Les points forts du service Accueil social :
 C’est le seul service qui accueille les aurillacois pour toutes difficultés, questionnements sur leur
situation avec des plages horaires très étendues.
 Le nombre d’entretiens est croissant depuis plusieurs années.
 Des réponses rapides (financières, administratives, logements…) sont apportées aux usagers et
permettent ainsi de les rassurer.
 Le service de domiciliation est opérationnel depuis 2009. Mi-2013, l’élection de domicile pour les
gens du voyage est assurée par le CCAS (176 personnes recensées fin 2014, près de 8 350 courriers
traités par an). Un accompagnement de ces publics est de fait assuré par un travailleur social puisque
c’est aussi l’occasion de lire, expliquer les courriers divers, orienter les personnes vers d’autres
organismes…
 Les attestations d’accueil délivrées aux étrangers qui déclarent vouloir séjourner en France pour
une durée n’excédant pas 3 mois dans le cadre d’une visite familiale et privée sont assurées par le
CCAS soit environ 75 par an.
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Enjeux
 Construire des outils de suivi de l’activité opérants, pour affiner l’analyse du public reçu et
des réponses apportées pour définir les contours de cette mission : étudier l’opportunité
d’accompagner de manière plus poussée certains publics au delà du premier accueil
notamment les personnes isolées (personnes âgées et adultes en précarité), les gens du
voyage ?
 S’interroger sur la pertinence d’une délocalisation de cet accueil au plus près des usagers
notamment dans les deux centres sociaux de Marmiers et de l’ALC.

Le service Logement :
Ce service est centré sur les demandes de logements déposées auprès du CCAS pour bénéficier d’un
logement du contingent municipal. Un travailleur social reçoit les demandeurs et assure la tenue d’une
commission logement une fois par mois composée d’administrateurs du CCAS qui statuent sur la validité
des demandes et sur la proposition d’un relogement.

Enjeux
 Redéfinir le rôle du CCAS et le positionner fortement :
o dans la gestion du parc réservataire Mairie et des familles qui y logent en lien avec les
bailleurs sociaux
o autour du travail à initier à l’échelle de la ville et de la CABA pour décliner le PDALPD
et le PDI
 Construire des outils d’observation et de suivi

Des partenariats entre acteurs et partenaires à renforcer dans certains domaines…
Les acteurs et partenaires l’ont dit lors des Assises de la Solidarité…
 Des modes de collaboration et des instances ou commissions pluridisciplinaires (FDAJ-RSA-DRP-FSLGarantie Jeunes-Cellule habitat Indigne) efficients : protection de l’enfance, personnes handicapées (ADAPEI
comme guichet unique), convention avec l’ANEF
 Le croisement de regards sur les situations est important
 Il y a trop d’intervenants auprès des situations complexes
 Les intervenants se connaissent mais ne connaissent pas toujours le détail des missions de chacun
 La précarité financière est différente de la précarité liée à la perte de repères, à l’isolement
 La visite à domicile est un moyen de création du lien, hors cadre institutionnel
 Les personnes ont peur d’être « vues » avec leurs difficultés par des professionnels
 Le lien avec les services de la Justice et les structures de la Psychiatrie est à renforcer
 Les freins identifiés à la pluridisciplinarité : confiance en l’autre, niveau d’acteurs différent,
reconnaissance des compétences…
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Enjeux
 Limiter le nombre d’intervenants dans les familles en privilégiant un accompagnement
global (hors dispositif)
 Si un « référent » dans l’accompagnement des familles est désigné, en définir son rôle et
ses missions
 Pour le public en précarité de manière durable, favoriser les actions autour de l’échange de
services
 Un Contrat Local de Santé comme cadre à la définition des modalités de collaboration entre
le médical et le social
 Formaliser des modalités de partage d’informations en en définissant les contours
 Développer les pratiques professionnelles d’accompagnement « vers »
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SYNTHESE DES
CONTRIBUTIONS
DES ATELIERS
ASSISES DE LA
SOLIDARITE
DU 28 MAI 2015
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SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DES ATELIERS DES ASSISES DE LA SOLIDARITE

Les Assises de la Solidarité se sont déroulées sur deux journées, le 28 avril et le 28 mai 2015.
Lors de la journée du 28 avril, il s’agissait de partager le diagnostic social de la ville d’Aurillac avec les
institutions, partenaires, associations et habitants et ainsi l’ajuster, le compléter. La synthèse du diagnostic
présentée lors de cette rencontre a été validée dans son ensemble. Cette synthèse a fait l’objet d’un
approfondissement par thématiques.
Les ajustements apportés par les 110 participants ont été pris en compte dans la version finale du diagnostic
et la synthèse qui constitue la première partie de ce document.
La journée du 28 mai a consisté en une mise au travail des 120 participants sur des pistes d’actions autour
de trois enjeux majeurs qui sont ressortis du diagnostic et de la première journée des Assises :
-

l’amélioration/l’adaptation/la création de certains services/dispositifs existants
la dynamique partenariale
la place des habitants

La synthèse des propositions est présentée sous forme de 9 fiches :

1 – ACCUEIL EN

URGENCE DES PERSONNES AGEES OU AVEC DES DEFICIENCES

2 – CREATION D’UN RESEAU DE BENEVOLES ET DE PROFESSIONNELS POUR VISITER LES PERSONNES
LES PLUS ISOLEES

3 – RE-OUVERTURE D’UN ACCUEIL DE JOUR
4 – CO-CONSTRUIRE UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE – QUARTIERS OUEST
5 – CO-CONSTRUIRE UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE – QUARTIERS SUD
6 – CO-CONSTRUIRE UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE – QUARTIERS CENTRE-VILLE/NORD
7 – RENFORCER LES INSTANCES DE PARTICIPATION DE LA VILLE
8 – RENFORCER LA PARTICIPATION DES HABITANTS DANS LES ANIMATIONS, ACTIONS EXISTANTES
9 – FACILITER LA CREATION DE LIEUX DE PROXIMITE
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ACCUEIL EN URGENCE DES PERSONNES AGEES
HANDICAPEES OU AVEC DES DEFICIENCES
ENJEUX /
ORIENTATIONS
PILOTE VILLE

Amélioration et développement des dispositifs existants
CCAS / CLIC
Elue : Denise Valat

PARTENAIRES ASSOCIES

Partenaires en lien avec le public concerné

Dispositifs existants sur lesquels s’appuyer :
• CPAM : relais avec les centres hospitaliers avec une déléguée sociale qui a pour mission de faciliter
les démarches d’accès aux soins et aux droits si des freins sont existants
• MSA : lien avec les urgences qui permet l’ouverture des droits dans les 48 heures. Les pièces
justificatives demandées bloquent souvent l’avancée du dossier.
• Les Centres Hospitaliers sont un appui, les personnes étant souvent hospitalisées dans
l’urgence.Les médecins généralistes ne sont pas toujours déclarés comme médecins traitants, le
Docteur Couturier du CH peut se déclarer médecin traitant.
• L’ARCHE dispose d’une chambre pour l’hébergement d’une PH, en cas de besoin urgent (peu
utilisée).
• Les hébergements temporaires en EHPAD
• Des équipes mobiles de psychiatrie existent et interviennent à domicile en amont d’une
hospitalisation.
DESCRIPTIF DE • Le CMP (Centre Médico psychologique) permet également une intervention permettant d’éviter
L'ACTION l’urgence.
MAI 2015
• Les familles d’accueil agréés pour l’accueil de PA/PH, pourraient peut-être faire de l’accueil
d’urgence.
• L’ADAPEI peut renseigner et orienter sur les structures pour PH
• Le CHRS a déjà été sollicité pour ce type d’urgence (1 à 2 fois) mais ce n’est pas sa vocation
première.
Une réflexion est menée par les services de l’Etat (ARS, DDCSPP) sur l’accès aux soins.
Les demandes d’accueil en urgence pour les personnes âgées sont des situations très ponctuelles.
La possibilité d’augmenter le nombre d’heures des interventions au domicile (aides à domicile) permet
également parfois de pallier aux situations d’urgence. De plus, des places sont disponibles en
EPHAD et le service de géronto-psy n’est pas utilisé au maximum de ses capacités.
Ainsi, le groupe s’accorde à dire que la situation sur le territoire ne justifie pas la création d’une
structure spécifique pour l’accueil des PA ni pour l’accueil des PH. Parfois la difficulté réside dans le
coût des structures. Il est à nouveau évoqué le manque de communication sur les dispositifs déjà
existants, le fait que certains se chevauchent et un partenariat à améliorer.
Réflexions à approfondir :
- Etablir une marche à suivre à destination des services, structures pouvant être confrontées à ce type
de situations : établissements disposant de places actuellement, familles d'accueil agréées par le
PISTES DE MISE Conseil départemantal ?, augmentation des heures d'intervenants à domicile en urgence avec
EN ŒUVRE
l'identification d'interlocuteurs identifiés au sein des associations, des structures.
- Faut-il une structure unique chargée de trouver la place et/ou d'autres moyens ?
- Faire valider par les établisssements concernés la démarche
- Assurer une communication de ce "dispositif" à l'ensemble des acteurs

PARTICIPANTS A
L'ATELIER

ECHEANCIER

26 professionnels ou élus, 4 habitants

Etat des lieux complet de l'existant notamment dans les établissements du CCAS, du centre
hospitalier...
Evolution des criètres d'accueil dans les établissements intégrant la notion d'urgence : début 2016

SUITE VALIDEE cf. "faciliter l'accueil en urgence des personnes âgées"
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CREATION D'UN RESEAU DE BENEVOLES ET DE PROFESSIONNELS POUR VISITER
LES PERSONNES LES PLUS ISOLEES
Renforcement du partenariat / réseau / pluridisciplinarité
ENJEUX /
ORIENTATIONSFavoriser les pratiques professionnelles "aller vers"
PILOTE VILLE

CLIC /CCAS
Elu : Denise Valat

PARTENAIRES ASSOCIES

Partenaires en lien avec le public concerné

Pour qui: à retenir les personnes âgées et les personnes rencontrant des problèmes psychiques ou en
situation de handicap en rupture de lien social (même si d'autres publics ont été identifés).
Pour quoi: simplement pour parler, échanger, établir un dialogue, sortir à l’extérieur, boire un café, voir un
spectacle, partager ses sentiments : restaurer un lien social.
Structures ou personnes ressources à impliquerl :existe
i
déjà des associations caritatives qui sont en
lien avec les maisons de retraite et ont des bénévoles qui se rendent dans ces structures ou à domicile
mais cela reste à la marge.
Impliquer les professionnels qui peuvent être en contact avec des personnes souffrant d’isolement : les
médecins, les facteurs, les pharmaciens, les partenaires médico-sociaux, les associations PA/PH.
Le dispositif d’aide aux aidants ?
Le Conseil Participatif des ainés ?
Le CLIC ?
Les travailleurs sociaux du centre Hospitalier (urgence, PASS) ?
La Maison du bénévolat pour la communication ?
DESCRIPTIF DE
Le Conseil départemental ?
L'ACTION L’ADAPEI pour les personnes présentant un handicap ?
MAI 2015
Les freins :
- Trouver des bénévoles, ceux-ci doivent être soutenus, quelle formation leur proposer ? Certaines
personnes sont prêtes à faire du bénévolat mais ne savent pas où s’adresser.
- Comment détecter et recenser les personnes concernées par l’isolement ? Faire remonter les
problématiques entre professionnels, travailler sur la communication entre les institutions et les
professionnels, sur la connaissance du réseau pour plus de cohésion et de lisibilité.
Les points d’appui :
- Le CLIC du haut Cantal a engagé une réflexion pour la création d’un réseau de bénévoles en partenariat
avec le dispositif d’aide aux aidants (projet porté par l’UDAF). Un rapprochement serait à faire pour
construire quelque chose au niveau départemental.
- L’ARS : une expérimentation nommée le parcours PA. 4 territoires concernés sur la région dont le Nord
Cantal avec une infirmière dédiée au repérage de la fragilité.
+ Projet de création d’une plateforme composée de médecins pour informer sur les dispositifs existants
Le projet doit être porté par une association ou une institution avec un cadre.
- Faire l'état des lieux de l’existant, des initiatives déjà présentes sur le territoire.
- Etablir une liste des institutions, des associations susceptibles d’intervenir auprès des personnes
PISTES DE MISEtouchées par l’isolement ainsi qu’un état des lieux des missions de chacun.
EN ŒUVRE - Une fois mise en place, communiquer sur l’action auprès des personnes « isolées » mais aussi des
personnes susceptibles d’être volontaires au bénévolat (articles dans les journaux locaux ?, maison du
bénévolat ?).
Intégration de cette action dans le Plan de Lutte contre la Pauvreté et pour l'Inclusion Sociale

PARTICIPANTS
,26 professionnels/élus, 4 habitants
A L'ATELIER

ECHEANCIER

Recensement d'expériences similaires - Début 2016
Détermination de territoires d'expérimentation - Fin 2016

SUITE VALIDEEcf. fiche action PA1 du Projet Social
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REOUVERTURE D'UN ACCUEIL DE JOUR

ENJEUX /
Adaptation, amélioration des dispositifs
ORIENTATIONS Améliorer la situation des personnes en
PILOTE VILLE

CCAS
Elu : René Pagis

PARTENAIRES ASSOCIES

existants
précarité

Etat - Conseil départemental - ANEF...

Il est important de pouvoir remettre en place un Accueil de Jour sur Aurillac car il s’agit d’un
outil important contre l’isolement (création d’un lien, douche, entretien du linge, respect du lieu
et de ses règles) mais nécessité de financements qui s'inscrivent dans la durée pour assurer la
pérennité des postes et la création d'une relation de confiance avec ce public.
Accompagnement, prise en charge du public concerné :
- Le fonctionnement de l'ancien Accueil de Jour comptait 2 travailleurs sociaux à temps plein
mais cela n’était pas suffisant (périodes de vacances et mesures de sécurité). Besoin de 3
ETP. Il permettait l’intervention de différents partenaires sur la structure : accent jeunes, la
PASS, APT…
- C’est un public avec lequel il faut instaurer une relation de confiance. C’est l’usager « qui
autorise », c’est une démarche différente qui part de leurs questionnements car il n’y a pas de
contractualisation.
Lieu :

DESCRIPTIF DE
- Sur l’ancien accueil de jour : 450 personnes par an dont 350 sédentaires résidant pour
L'ACTION l’essentiel en centre-ville étaient reçues. L’ancien local était adapté mais appartient à un
MAI 2015

propriétaire privé.
- Pour le futur Accueil de jour, le centre-ville (ou à proximité) serait à privilégier (par ex cours
d’Angoulême) avec une vigilance sur des éventuels problèmes de voisinage. Ne pas retenir les
locaux attenants à la gare (à côté de la halte-nuit) parce que le lieu est excentré, avec du
passage et pourrait ainsi basculer vers une zone de non droit.
- Un lieu avec un jardin, un espace extérieur serait souhaitable pour que les personnes se
sentent chez eux et puissent venir avec leurs chiens.
Implication des utilisateurs potentiels dans le choix : une discussion serait intéressante
mais il y aura certainement beaucoup de propositions de lieux.

PISTES DE
MISE EN
ŒUVRE

Réflexions à approfondir : mettre en débat les questionnements ci-dessus dans
le cadre des réunions initiées par la Ville réunissant les institutions concernées
par le projet. Associer le public concerné pour le choix du lieu.

PARTICIPANTS 26 professionnel/élus, 4 habitants
A L'ATELIER

ECHEANCIER

Fin 2015

SUITE VALIDEE cf.

fiche action PS1 du Projet Social
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CO-CONSTRUIRE UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE - QUARTIERS OUEST

ENJEUX /
ORIENTATIONS

PILOTE VILLE

Définir l'ambition de la dynamique territoriale impulsée par la Ville
Direction animation et vie des quartiers (DAVQ)
Elue : Florence Marty

PARTENAIRES
ASSOCIES

Acteurs de terrain du Quartier

Echanges autour des Quartiers ouest :
- Territoire étendu avec 3 « vrais » quartiers : Vialenc en devenir, hormis l’initiative des commerçants
autour du quartier, pas de sentiment de vie de quartier à la Gare.
- A l’ouest, mixité des publics avec moins de concentration de problématiques.
- Centre social : élément clé, fédérateur bien identifié sur tous les territoires où l’on côtoie tous les
publics, amplifié par ce qui se passe à Hélitas.
Avec qui :
Coordination à renforcer autour du centre social car c’est devenu un lieu central identifié car les gens
passent.
Les partenaires viennent déjà au centre social, qui est un lieu central tout en préservant l’existence
d’associations actives ou de collectifs.
Les freins :
- Problématique quartier gare / boulevard qui coupe les quartiers ouest.
DESCRIPTIF DE
- Tous les acteurs ne connaissent les champs d’action des autres.
L'ACTION
- Comment allier action individuelle et action collective ?
MAI 2015
- Les Communautés éducatives intiées par la Mairie existent mais le bilan est mitigé : rythme, portage,
contenu ?
Les impératifs :
- Que les acteurs connaissent mieux l’existant. Interaction / partenariat. Attention à ne forcement
inventer d’autres structures de concertation, vérifier ce qui existe déjà.
- Entre les périodes formalisées de diagnostic, cette structure de concertation doit permettre d’être à
l’écoute du terrain et d’être réactif.
- Posture attendue des participants : attention à rester avec des professionnels de terrain (celui qui est
en contact avec un public), à ne pas se comporter "ceux qui savent" et rester humble, savoir accueillir,
écouter et partager chaque point de vue, réponses ou postrues, savoir être perméable aux autres
niveaux de décisions (politique / institutionnels) ? Lien entre le travail de fourmi (quotidien / habitants)
et des approches plus globales.
- Savoir prendre le temps.
- Comment aller chez les gens ? Qui y va ? Qui est et se sent « légitime et accepté »
PISTES DE MISE Réflexions à approfondir : identification des structures, acteurs à impliquer dans la démarche,
EN ŒUVRE
objectifs et modalités de mise en œuvre.

PARTICIPANTS A 11
L'ATELIER

professionnels / élus

SUITE VALIDEE cf. fiche action AT4 du Projet Social
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CO-CONSTRUIRE UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE - QUARTIERS SUD

ENJEUX /
Définir
ORIENTATIONS

l'ambition de la dynamique territoriale impulsée par la Ville

Direction Animation et vie des quartiers
PILOTE VILLE (DAVQ)
Elue : Florence Marty

PARTENAIRES Acteurs de terrain oeuvrant sur le
Quartier
ASSOCIES

Préambule :
- Soutenir les dynamiques existantes autour du Centre social
- thématiques repérées : actions autour de l'Aire des Dinandiers / notion de peuplement
Objectifs de travail :
- Renforcer l’information entre les acteurs pour mieux se connaitre : informations sur leurs missions,
leurs projets, les actions mises en place sur le territoire (éviter les doublons)
- Mutualiser les compétences pour faire vivre les dispositifs existants
- Améliorer l’information des publics (outils adaptés : oralité, face à face, médiation…)
- Pérenniser les actions existantes
- Coordonner les différents projets
- Garantir une cohérence territoriale globale des interventions, des actions
Entre qui :
- Centre social / FJT / Conseils de quartier
- Associations sportives et culturelles
DESCRIPTIF DE
- Partenaires de prévention et de santé
L'ACTION - Associations dans le domaine social, d’économie sociale et solidaire, caritatives
MAI 2015
- Institutions (Conseil départemental, Services municipaux, Etat, CABA, CAF, MSA, Pôle Emploi…)
- Education nationale
- Bailleurs sociaux
- Associations et collectifs d’habitants – les habitants
- Liste non exhaustive….
Moyens / modalités :
- Structuration : ne pas construire d'usine à gaz (nombre de partenaires...), instance/structure avec une
mission de coordination globale pour fédérer et planifier, groupe de partenaires "noyau dur" avec la
désignation de référents thématiques pour être le relais vers d'autres partenaires selon les sujets ?
- Modalités : créer les conditions pour que chaque partenaire ait et trouve sa place, et que la confiance
s'installe, réunion partenariale 1 ou plusieurs fois par an, identifier les moyens humains et financiers à
mobiliser ?
- Les impératifs : recensement des services, des actions, des projets pour une mise à jour régulière
- Questionnement : comment mobiliser les habitants ?
Réflexions à approfondir : poursuivre la réflexion avec les acteurs présents à l'atelier
PISTES DE MISEnotamment pour identifier des structures constituant le noyau dur de la "cellule de
EN ŒUVRE proximité ?" (trouver un nom...), les modalités de travail : formaliser des conditions des
échanges, prioriser les objectifs et les actions, la périodicité des rencontres...

PARTICIPANTS18 professionnels / élus
A L'ATELIER

SUITE VALIDEEcf. fiche action AT4 du Projet Social
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CO-CONSTRUIRE UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE
QUARTIERS CENTRE VILLE/NORD

ENJEUX /
ORIENTATIONS Définir

l'ambition de la dynamique territoriale impulsée par la Ville

Direction animation et vie des quartiers
PILOTE VILLE (DAVQ)
Elue : Florence Marty

PARTENAIRES ASSOCIES

Acteurs de terrain
oeuvrant sur le
Quartier

Pour quoi faire : objectifs de travail
Créer une "cellule de proximité"afin de :
- Connaitre davantage les missions de chacun, se connaitre physiquement pour mieux travailler
ensemble, tout en gardant chacun sa spécificité
- Travailler sur des problématiques spécifiques du quartier afin d’améliorer le traitement des situations
individuelles par un meilleur partenariat
Avec qui :
- les conseils de quartiers,
- les professionnels en relation avec la personne, professionnels de terrain : techniciens,
- le tissu associatif,
- le centre social,
- les bailleurs sociaux
DESCRIPTIF DE- les services de la justice,
L'ACTION - - les services de soin…
MAI 2015
Les freins :
- l’implication individuelle des professionnels et des institutions (libérer du temps aux travailleurs
sociaux, découpage d’intervention différent pour certains professionnels, multitudes de réunions…)
- la difficulté à partager pour pouvoir s’impliquer dans la mise à jour des évolutions avec la nécessité de
la confidentialité
Les points d’appui :
- création d’un fascicule : document pour les professionnels répertoriant les missions de chacun,
- pouvoir faire un diagnostic régulier,
- conseil de quartier,
- un seul référent par secteur et par institution,
- le centre social
Les impératifs et les étapes indispensables :
- fixer un pilote, dans l’idéal : le CCAS ou le Centre Social ?
- cellule de proximité à l’échelle d’un territoire avec la participation des techniciens, acteurs de
terrain,
- définir les objectifs et la mission de la cellule de proximité et son articulation notamment relever
PISTES DE MISE
les problématiques au niveau du quartier, déclinées ensuite jusqu’à la problématique individuelle
EN OEUVRE
- présentation à la hiérarchie de chaque structure avec une définition des moyens disponibles (qui,
temps consacré, objectifs...)
- organiser des réunions thématiques avec l’ordre du jour alimenté par les différents acteurs et
regroupé par le pilote
- définir les conditions du partage de l'information pour une recherche de solutions communes
PARTICIPANTS
A L'ATELIER

13 professionnels / élus

SUITE VALIDEEcf. fiche action AT4 du Projet Social
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RENFORCER LES INSTANCES DE PARTICIPATION
DE LA VILLE
ENJEUX /
ORIENTATIONS
PILOTE VILLE

Définir l'ambition de la dynamique territoriale impulsée par la Ville
Affiner les missions des Instances participatives de la Ville
Direction Animation et vie des quartiers (DAVQ)
Elue : Florence Marty

PARTENAIRES ASSOCIESParticipants à l'Atelier

Instances évoquées pouvant être concernées
: Conseils de quartier, Centres sociaux, Conseil citoyen,
associations d'habitants / de quartiers / sportives et collectifs d'habitants informels, conseil participatif des jeunes
(futur) avec pour objectif de favoriser la diversité dans la représentation et un conseil participatif des aînés
notamment pour aller vers les plus « isolés »(1)
Les freins identifiés :
- crise du bénévolat ? : la difficulté est surtout de trouver des bénévoles pour prendre des responsabilités.
Cependant le Collectif du « faitout ensemble », par exemple, montre que la mobilisation des habitants est possible. La
Bibliothèque sonore a des difficultés à se faire connaître auprès des personnes isolées qui ont le plus besoin
(trouver des relais pour repérer les besoins).
- la gouvernance associative ne facilite pas toujours la participation des habitants. Il faut plus d'écoute et favoriser
l'expression des habitants et les rendre acteurs.
- accompagner les acteurs locaux, associations et institutions, dans la prise en compte de la parole et de la place
des habitants.
Les moyens de mobilisation :
DESCRIPTIF DE - passer par des rélais. Il faut communiquer et valoriser l'existant.
- aider les habitants à devenir des bénévoles actifs. Pour cela il faut des professionnels ou des habitants relais,
L'ACTION
présents dans les ilots pour réaliser un travail de proximité :personnes ressources de type médiateurs /
MAI 2015
animateurs avec de la méthode (2)
- créer un réseau des associations et bénévoles pour se connaître et connaître les actions développées par les uns
et les autres.
- du point de vue des habitants : ils souhaitent qu'il y ait deslieux ou espaces où ils puissent trouver leur
place (3) , être écoutés et pouvoir partager avec d'autres personnes. Le point de départ de leur implication est
souvent lié à un projet et dépend souvent de l'interlocuteur.
- du point de vue des professionnels ou personnes engagées dans la vie associative locale (4) : ils s'interrogent
sur la place des habitants dans le fonctionnement des structures associatives et institutionnelles (dont le mode
"descendant" ne favorise pas la participation et la place des habitants) et dans le cadre de projets développés. De
plus, ils évoquent la nécessité de travailler sur la proximité et de susciter l'envie.
- l'élément majeur mis en exergue : la posture et les méthodes des acteurs locaux (personnes ressources /
facilitateurs) pour favoriser/faciliter l'implication et la participation des habitants (le travail fait par Vincent MARTINET
au Centre Social du Cap Blanc est cité comme exemple, car il crée un climat de confiance, favorise les échanges et
permet la concertation et la co construction).

Réflexions à approfondir : au regard des freins et des points forts identifiés, mise en débat avec
PISTES DE MISE
les partenaires sur le contenu (objectifs, modalités de constitution, de fonctionnement...) de
EN ŒUVRE
chaque instance participative initiées par la Ville (existantes et futures).

PARTICIPANTS A
L'ATELIER

SUITES
VALIDEES

21 professionnels/élus, 10 habitants

(1) Mise à plat des Instances participatives existantes et futures
(2) cf. fiche action AT1 du Projet Social
(3) cf. fiche action AT2 du Projet Social
(4) cf. fiche action AT3 du Projet Social
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RENFORCER LA PARTICIPATION DES HABITANTS DANS LES
ANIMATIONS, ACTIONS EXISTANTES
ENJEUX /
ORIENTATIONS
PILOTE VILLE

Développer la place des habitants dans la ville
Direction Animation et vie des quartiers (DAVQ)
Elue : Florence Marty

PARTENAIRES
Participants à l'Atelier
ASSOCIES

Actions et moyens d’informations, de communication à développer pour faciliter la
participation du plus grand nombre ?
- Importance des médiateurs « il faut quelqu'un pour animer » pour accompagner, mettre
en réseau. Possibilité d'utiliser les dispositifs de «réserve citoyenne dans les écoles» et «le
service civique»
- certaines animations récréatives fonctionnent bien. Elles permettent de développer la
DESCRIPTIF DE convivialité. Les animations qui demandent de l'engagement sont plus difficiles
L'ACTION - L'aspect quantitatif n'est pas à privilégier dans les évaluations. L'important c'est la qualité,
MAI 2015
l'implication, l'amélioration du lien social.
- Les animations récréatives entre les bénévoles des différentes associations à développer
afin d'améliorer la connaissance entre associations. Exemple : repas solidaire
- La fête des voisins fonctionne moins bien. Proposition : passer par les enfants
Modalités de mise en œuvre : aller vers dans les deux sens

Réflexions à approfondir : qui sont les médiateurs ? Quid des animations
PISTES DE MISE culturelles, sportives, commerciales ayant lieu sur la ville : quel lien avec les
EN ŒUVRE
structures organisatrices et les habitants et/ou les structures/personnes relais : les
identifier. Quels acteurs, quelles structures peuvent être le trait d'union ?

21 professionnels/élus, 10 habitants
PARTICIPANTS
A L'ATELIER

SUITES
VALIDEES

cf. fiche action AT1 du Projet Social
cf. fiche action AT4 du Projet Social
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FACILITER LA CREATION DE LIEUX DE VIE DE PROXIMITE

ENJEUX /
ORIENTATIONS

PILOTE VILLE

Développer la place des habitants dans la ville
Direction Animation et vie des quartiers (DAVQ)
Elue : Florence Marty

PARTENAIRES
Participants à l'atelier
ASSOCIES

Formes de soutien (technique, logistique, financier…) :
- aide logistique satisfaisante
- sur les lieux : manque un local sur Canteloube Clemenceau / pb de volonté de non
structuration des collectifs qui pose problème pour réserver des salles
Un lieu géré (ou co-géré) par les habitants :
il manque le café de la place du village d'autrefois, pour les habitants les jeunes.... Les
centres sociaux doivent jouer ce rôle ex cap cœur de ville avec la présence d'un
DESCRIPTIF DE
L'ACTION - animateur de la structure
MAI 2015

Modalités de mise en œuvre :
- décloisonnement des institutions, rassemblement des événements, mutualisation des
ressources et moyens.
- tous les acteurs institutionnels doivent être convaincus de la nécessité de placer
l'habitant au cœur de la démarche et ils doivent le soutenir et l'aider à la réalisation des
projets

Réflexions à approfondir : quelles formes de soutien (technique, logistique,
financier…)? qui peut ou doit (?) se sentir concerné, être légitime pour faire
remonter les demandes ? qui décide du soutien ? Faut-il des interlocuteurs
identifiés au niveau des structures potentiellement « facilitatrices » ? Des
PISTES DE MISE
commissions ou instances territoriales (?), Un fonds géré (ou co-géré) par et
EN ŒUVRE
pour les habitants, avec l’identification des freins et des points d’appui de
chaque hypothèse ? Un lieu géré (ou co-géré) par les habitants est-il
envisageable ? Sous quelles formes…
La Ville (élus et techniciens) doit réfléchir au positionnement de la Ville.

PARTICIPANTS 21 professionnels/élus, 10 habitants
A L'ATELIER

SUITES
VALIDEES

cf. fiche action AT2 du Projet Social
cf. fiche action AT3 du Projet Social
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LES OBJECTIFS
OPERATIONNELS
ET LES FICHES ACTIONS
DU PROJET SOCIAL
DE LA VILLE D’AURILLAC
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LES OBJECTIFS OPERATIONNELS ET LES FICHES ACTIONS DU PROJET SOCIAL

Les objectifs opérationnels du « projet social » de la Ville / CCAS d’Aurillac ont été construits au regard du
diagnostic social, du retour des Assises de la Solidarité mais surtout des compétences propres de la
commune.
Les tableaux ci-dessous ont pour objectif de présenter les enjeux du territoire, les objectifs opérationnels
qui en découlent pour la Ville ainsi que des pistes d’action concrètes à mettre en oeuvre.
Les services/directions concernés de la Ville et du CCAS ont participé à la rédaction de ces objectifs
opérationnels qui se composent de cinq thématiques :
-

la petite enfance / enfance / jeunesse : 6 fiches actions
la politique sociale : 3 fiches actions
l’habitat / cadre de vie : 3 fiches actions
l’animation territoriale : 4 fiches actions
la gouvernance : 1 fiche action

Des élus et des techniciens référents Ville et/ou CCAS ont été identifiés pour chacun des objectifs
opérationnels, ainsi que les partenaires privilégiés.
Des pistes d‘actions sont également présentées dont certaines font l’objet d’une fiche-action détaillée et
d’autres dont le contenu précisé dans le tableau des objectifs opérationnels suffit à une bonne
compréhension de l’action.
Un calendrier donne une indication du début du travail.
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1

PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE
OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET SOCIAL DE LA VILLE D'AURILLAC - 2015/2020
ENJEUX /
ORIENTATIONS

Accompagnement,
soutien à la
parentalité et aux
familles

OBJECTIFS OPERATIONNELS

CHEF DE FILE / PILOTE
EN INTERNE DE LA
VILLE (service / élu)

Faciliter l'accueil des enfants
des familles rencontrant des
difficultés parentales
1 fiche

Direction petite
enfance / C. Fley

CAF, Cd (TS, PMI,
ASE), sagefemmes, ANEF …

Fiche E1 - Adaptation de l'accueil petite enfance des
structures municipales

Développer les dispositifs
d'accompagnement à la
parentalité
1 fiche

Direction petite
enfance / C. Fley

Direction animation,
REAAP, CAF, Cd,
centres sociaux,
sage-femmes…

Fiche E2 - Développer les Lieux d'Accueil Enfants
Parents

Direction vie des
écoles + Direction
de l'Animation et de
la Vie des Quartiers
+ CCAS /
C. Fley + F. Marty +
R. Pagis

Directions
municipales (sport
et culture), écoles,
centres sociaux,
Cd, Mission Locale,
Accent Jeunes,
Centres sociaux,
CABA

Fiche E3 - Adapter les aides financières municipales et
du CCAS aux besoins des familles
Ajustement des modalités d'intervention du CCAS dans les
écoles
Fiche E4 - Vers une clarification de la politique
municipale pour la jeunesse
Fiche E5 - Co-construire un Projet Educatif Global

CCAS /
R. Pagis

Conseil
départemental

CCAS / R. Pagis

Direction petite
enfance, REAAP,
CAF, Cd, centres
sociaux, sagefemmes, structures
habilitées ASE,
LAEP……

Travail autour des modalités d'échanges EAJE / CCAS
(situations individuelles / informations sur les dispositifs…)
Animation d'une démarche partenariale

2016

Ecoles / EN
Centres sociaux,
autres structures et
associations, CAF

En interne des services de la ville et du CCAS, propositions
d'indicateurs propres / mise en débat
Réflexion sur des indicateurs pertinents dans les autres
structures

2016

Adapter les dispositifs
municipaux / CCAS aux
besoins du public de chaque
école/territoire
3 fiches

Efficience de
l'accompagnement
individuel des
familles

Limiter le nombre
d'intervenants dans les
familles
1 fiche
Favoriser les pratiques
professionnelles d'aller "vers"

Favoriser les modalités
d'échanges entre les
Renforcement du
professionnels des structures
partenariat / réseau /
intervenant autour de la
pluridisciplinarité
parentalité

Développer les outils
Pôle Services à la
d'observation et les modalités population + CCAS /
de partage
F. Marty

PARTENAIRES
PRIVILEGIES

PISTES D'ACTION

Fiche E6 - Réflexion pour un accompagnement global de
certaines familles par le CCAS

CALENDRIER

2016

Fin 2015

2016

2017

Fin 2015
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E1
ENJEUX /
ORIENTATIONS

ADAPTATION DE L'ACCUEIL PETITE ENFANCE
DES STRUCTURES MUNICIPALES
Accompagnement, soutien à la parentalité et aux familles
Faciliter l'accueil des enfants des familles en difficultés parentales

PILOTE INTERNE Direction Petite enfance
PARTENAIRES ASSOCIES
Elue : C.Fley.
VILLE

CCAS, PMI, Caf, Anef, AEMO, centres sociaux, CAMSP, EN...

Les établissements d'accueil collectif de la Ville d'Aurillac jouent un rôle important dans le cadre de la
prévention primaire à plusieurs niveaux :
* auprès des enfants : pour une meilleure socialisation, une ouverture d'esprit, une découverte des
jeux, un espace hors la famille
* pour les parents : offrir des temps d'échanges avec des professionnels, pouvoir se concentrer sur
une recherche d'emploi, une formation, des soins médicaux...
Afin de répondre à ces besoins, la Ville d'Aurillac propose :

DESCRIPTIF DE
L'ACTION

1 - Une amélioration de l'accueil et l'accompagnement des familles ayant un besoin de garde pour :
* offrir au familles s'adressant au service Petite Enfance une information large et adaptée des modes
d'accueil existants sur la commune afin de leur permettre un choix éclairé et adapté à leur situation dès leur
1ère prise de contact
* disposer de l'information la plus claire et précise dans le traitement des dossiers de demande de
place en crèche lors des réunions d'admissions, pour pouvoir apporter la réponse la plus adaptée à
chaque famille et situation
2 - La création d'un nouvel établissement d'accueil collectif sur le centre-ville en remplacement de la
crèche Vermenouze (JB Veyre)
* avec un projet d'établissement innovant (flexibilité des horaires - accueil enfant porteur de handicap accompagnement parental...)
* augmenter le nombre de places d'accueil
3 - La fusion de la micro-crèche avec la crèche familiale : création de places collectives en centre-ville et
nouvelle dynamique de service
4 - La création de dispositifs "passerelle" : crèches/écoles par quartier (expérimentation : Camisières /
Tivoli et Micro-crèche / Ecole La Fontaine) - liens avec les travailleurs sociaux du CCAS pour des familles en
difficulté parentale, sociale (convention quadripartite ville/Caf/CCAS/Education Nationale).
Sous 6/8 mois, la Ville souhaite préciser ses priorités pour sa politique Petite Enfance qui seront
déclinées dans un Projet Educatif Global

INDICATEURS

COUTS INDUITS

ECHEANCIER

Nombre de familles accompagnées
Nombre de familles accueillies avec horaire < 1€
Nombre de places créées
Spécificités du projet d'établissement de la nouvelle structure
Nombre de classes/passerelle
Orientations du Projet Educatif Global

Investissement : 1,1 M€ HT
Fonctionnement :
1 - 2ème semestre 2016
2 - 1er janvier 2018
3 - début 2016
4 - fin 2015
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E2
ENJEUX /
ORIENTATIONS

DEVELOPPER LES ESPACES ENFANTS PARENTS
Accompagnement, soutien à la parentalité et aux familles
Développer les dispositifs d'accompagnement à la parentalité

PILOTE INTERNE Direction Petite enfance
PARTENAIRES ASSOCIES
Elue : C.Fley.
VILLE

DAVQ, direction vie des écoles, Dir Com, REAAP, CAF, MSA, Cd,
PMI, centres sociaux, sage-femmes, maternité, ANEF, AEMO,
CADA, CPAM...

Les espaces de rencontres et d'échanges enfants parents sont de véritable
"outils" de prévention primaire. Ils permettent de rompre l'isolement des familles avec
des jeunes enfants (souvent des mamans), la rencontre avec des professionnels de la
petite enfance, de faciliter la socialisation du jeune enfant.... A ce jour les 2 LAEP
existants ne sont pas toujours suffisamment connus et reconnus par les familles
aurillacoises. Sur les Quartiers Sud, le Relais Petite Enfance assure une permanence
hebdomadaire au centre social de Marmiers.

DESCRIPTIF DE
L'ACTION

1 - Communication autour des LAEP municipaux existants (Hélitas - Cap
Blanc) :
- envoyer flyers régulièrement dans les lieux fréquentés par les futurs parents et jeunes
parents + affiches
- communiquer régulièrement dans Aurillac-infos et passer des communiqués à la
presse locale
- travail de réseau entre animateurs des lieux et partenaires

2 - Étudier la mise en place d'un espace enfants parents sur les quartiers sud :
- valider la pertinence de ce service dans ce quartier avec les partenaires en rapport
avec des besoins identifiés
- lieu à définir en fonction de ces besoins spécifiques identifiés
- projet de fonctionnement à construire
- personnel à recruter (2 encadrants mini + supervision par psychologue)

INDICATEURS

COUTS INDUITS

ECHEANCIER

- Efficacité de la communication : => Suivi de la fréquentation sur les lieux existants
(Hélitas et Cap Blanc), nombre de contacts avec les partenaires
- Projet de fonctionnement construit avec les partenaires et financement obtenu
Coût des outils de communication : 100 € / an
Coût en fonctionnement d'un nouvel espace : 7 500 € / an
Flyers pour rentrée 2015
Espace accueil enfants parents : étude et définition d'un projet : fin 2ème trimestre 2016
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E3
ENJEUX /
ORIENTATIONS

ADAPTER LES AIDES FINANCIERES MUNICIPALES ET DU CCAS
AUX BESOINS DES FAMILLES
Accompagnement, soutien à la parentalité et aux familles
Adapter les dispositifs municipaux/CCAS aux besoins du public de chaque
territoire

PILOTE INTERNE Direction Vie des Ecoles/ Animation Vie des Quartiers/CCAS
PARTENAIRES ASSOCIES
Elus : C FLEY, F. MARTY, R PAGIS
VILLE

Cette action a pour objet de recencer, confronter, les différentes aides financières à
destination des familles proposées à la fois par les différents services municipaux
et le CCAS pour une meilleure clarification, cohérence et efficacité. Ceci permettra :

DESCRIPTIF DE
L'ACTION

* une optimisation des aides fournies pour les familles soutenues
* un éventuel redéploiement des moyens pour répondre aux mieux aux besoins
* une amélioration de l'information pour les familles
Étape 1 : inventaire des dispositifs d'aides Ville et CCAS
Étape 2 : présentation d'ajustements des dispositifs aux élus pour un arbitrage
Etape 3 : réalisation d'un support d'information récapitulant les dispositifs pour
communiquer au public et aux partenaires

INDICATEURS

Taux de couverture des différents dispositifs

COUTS INDUITS

ECHEANCIER

Etape 1 : Automne 2015
Etape 2 : Hiver 2016
Etape 3 : 2ème trimestre 2016
Opérationnalité : septembre 2016
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E4
ENJEUX /
ORIENTATIONS

VERS LA CLARIFICATION DE LA POLITIQUE MUNICIPALE
POUR LA JEUNESSE
Accompagnement, soutien à la parentalité et aux familles
Adapter les dispositifs municipaux
Direction Vie des Ecoles/

PILOTE INTERNE
Animation Vie des Quartiers
VILLE
C FLEY, F MARTY,

PARTENAIRES ASSOCIES

centres sociaux/ Accent jeunes / Mission Locale /
Maison des Ados / CABA

La Ville d'Aurillac conduit des actions/animations et propose des dispositifs financiers aux jeunes
aurillacois. Il est nécessaire de lancer une réflexion plus poussée sur l'année 2016, pour affiner les
priorités sur différents points :
1 - Une réflexion sur les dispositifs financiers : quel public cible (tous les jeunes / selon des
critères de ressources ? quels objets ?)
2 - Les dispositions pour favoriser la participation, la création et les initiatives des jeunes
* constitution d'un conseil participatif de la jeunesse représentatif de la mixité sociale et culturelle
de la ville d'Aurillac,
* localisation voire délocalisation des espaces dédiés à la jeunesse, pour une meilleure
accessibilité
* adaptation des horaires d'accueil aux nécessités du public (espace jeunesse CPMF permanence Carte A+...)
DESCRIPTIF DE 3 - Les autres pistes d'actions envisagées :
L'ACTION
* cellule de vigilance et de soutien à la scolarité : constitution d'un réseau comprenant

bénévoles et professionnels (ex : CLAS) : appui de la démarche auprès des centres sociaux en
matière de soutien à la scolarité, afin d'assurer une équité de réponses sur la commune. Vigilance
particulière multipartenariale pour l'intégration des jeunes primo-arrivants
* proposition d'échanges de pratiques, partage d'informations entre acteurs de la jeunesse :
Centres sociaux, Accent Jeunes, Mission Locale, Maison des Ados, CABA (ex : séminaire...)
4 - La co-construction et la définition d'axes de travail, avec la CABA et les partenaires dans le
cadre du Projet Éducatif Communautaire et du Conseil Communautaire de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance

Axe opérationnnel : Espace Jeunesse des Carmes : amplitude d'ouverture accrue dès la rentrée scolaire
2015. Conseil participatif de la jeunesse : construction partenariale avec les centres sociaux.
Dispositifs Jeunesse : concerts et évènements redéfinis avec la participation active des jeunes eux-mêmes
(Zincontour'live – Conseil Participatif de la Jeunesse)

INDICATEURS

Dispositifs financiers proposés
Fréquentation, émergence de projets participatifs conduits par les jeunes
Mise en place et opérationnalité du réseau
Modalités d'échanges et de partenariat avec les acteurs et la CABA

COUTS INDUITS

ECHEANCIER

1er semestre 2016
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E5
ENJEUX /
ORIENTATIONS

CO-CONSTRUIRE UN PROJET EDUCATIF GLOBAL
Accompagnement, soutien à la parentalité et aux familles
Adapter les dispositifs municipaux/CCAS aux besoins de chaque école
Direction Vie des Ecoles/

PILOTE INTERNE
Animation Vie des Quartiers
VILLE

PARTENAIRES ASSOCIES

C FLEY, F MARTY

CCAS, Sports, Culture, centres sociaux, écoles Mission
Locale, Accent Jeunes, CABA

Le diagnostic social et les Assises de la solidarité ont exprimé la nécessité de maintenir la
qualité du niveau de concertation interprofessionnelle dans le champ éducatif global de la
petite enfance, l'enfance et la jeunesse.
Un Projet Educatif Global présente l'ensemble des dispositifs et oriente les partenariats inter
associations, professionnels et institutions pour tous les publics mineurs de 0 à 18 ans.

DESCRIPTIF DE
L'ACTION

Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT) qui est l'axe fondateur de l'organisation des temps
de vie scolaire et peri-scolaire pour les enfants de 2 à 11 ans vient d'être co-construit avec
les partenaires et validé par les élus.
A contrario, 2015/2016 sont des années charnières pour la refondation des conventions et
projets de coopération et partenariat pour la ville d'Aurillac notamment avec les Centres
sociaux, le redimensionnement / regroupement des écoles, et des établissements /
services en lien avec la petite enfance et de la jeunesse.
Les orientations définitives pour les secteurs de la petite enfance et de la jeunesse pour
la Ville seront travaillées et validées au cours de l'année 2016. Elles rejoindront le Projet
Educatif de Territoire dans le Projet Educatif Global.

INDICATEURS

Participation des partenaires/ actions partagées
Signature du PEG

COUTS INDUITS Non connu à ce jour

ECHEANCIER

Préparation et concertation inter-partenaires : 1er semestre 2016
Validation par les élus : fin 2016
Présentation aux acteurs : début 2017
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REFLEXION POUR UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
DE CERTAINES FAMILLES PAR LE CCAS

E6
ENJEUX /
ORIENTATIONS

Efficience de l'accompagnement individuel des familles
Limiter le nombre d'intervenants dans les familles

PILOTE INTERNE CCAS
VILLE
Elu : R. Pagis

PARTENAIRES
ASSOCIES

Conseil départemental

Envisager la réalisation d'un accompagnement global des familles des enfants des
écoles publiques maternelles et primaires par les travailleurs sociaux du CCAS
- Etude approfondie afin de quantifier et qualifier le service assuré :
* Etat des lieux des accompagnements réalisés par le Cd sur les familles ayant des
enfants scolarisés dans les écoles publiques (nombre, adresses, type
d'intervention...)

DESCRIPTIF DE
L'ACTION

* Croiser avec l'état des lieux des accompagnements réalisés par les travailleurs
sociaux du CCAS dans les écoles (nombre, motifs, type d'accompagnement, liaisons
avec le Conseil départemental)
* Calculer le nombre total d'enfants suivis/nombre total d'enfants scolarisés (taux de
couverture du travail social)
* Convertir les suivis assurés en temps de travail nécessaire et identifier les autres
moyens nécessaires
- Rencontre avec le Conseil départemental pour présenter l'étude en cours sur
l'hypothèse d'une évolution de l'intervention du CCAS et solliciter les statistiques de
suivi ; puis seconde rencontre avec les résultats de l'étude (et éventuellement
discussion sur les modalités d'un conventionnement et de financement)

INDICATEURS

COUTS INDUITS

CALENDRIER

Données complètes qualitatives et quantitatives sur le service assuré
Projet de service rédigé
Conventionnement avec le CD
NC

Rencontre préalable avec le Cd : dernier trimestre 2015
Analyse des données : 2 mois à compter de la disponibilité complète des données
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POLITIQUE SOCIALE POUR LES PLUS FRAGILES
OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET SOCIAL DE LA VILLE D'AURILLAC - 2015/2020
ENJEUX /
ORIENTATIONS

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

CHEF DE FILE /
PILOTE EN
INTERNE DE LA
VILLE (service /
CCASélu)
(service

PARTENAIRES
PRIVILEGIES

social) + DAVQ DAVQ
Soutenir les
Associations
/
associations caritatives
R. Pagis + A. caritatives
Coudon
Améliorer la situation
des personnes en
DGS / B. Tible Associations
précarité
CCAS / R. Pagis caritatives - Cd
1 fiche

Adaptation,
amélioration des Clarifier les conditions
CCAS (Service
d'éligibilité de la
dispositifs
CABA
social)
tarification solidaire
existants
R. Pagis
pour les transports
Préciser les contours
de l'accueil social du
CCAS

CCAS (service
Conseil
social)
départemental
D. Valat

PISTES D'ACTION

Recensement du montant, des moyens et des critères d'attribution des
contributions de la ville pour chaque association caritative
Identification des besoins au niveau des locaux d'accueil et des besoins
spécifiques
Redéfinition des critères et des moyens
Fiche PS1 - ouverture d'un Accueil de jour
CCAS : lancement d'une réflexion partenariale autour des dispositifs pour les
personnes en précarié de manière durable

CALENDRIER

2016

2016
2017

Rédaction d'une contribution pour la CABA comprenant la proposition d'élargir
cette tarification aux ayant-droit et de prendre en compte un niveau de
ressources

En cours

CCAS : étude quantitative et qualitative du public reçu au service Accueil
social et les services apportés
Rédaction d'un document d'analyse - Décision du CA
Approfondissement du travail partenarial autour des situations individuelles

Fin 2015

Améliorer l'information
des missions du CCAS
vers le public

CCAS
(Direction) /
R. Pagis

Acteurs,
institutions du
territoire

Construction d'outils de communication : rôle / missions / dispositifs du CCAS
: "info pratique du magasine "info", onglet spécifique sur le site internet de la
mairie, plaquette, réalisation d'un clip vidéo

2016

Limiter le nombre
Efficience de
l'accompagnement d'intervenants dans les
individuel des
familles
familles
1 fiche

CCAS /
D. Valat + R.
Pagis

Conseil
départemental,
Etat

Fiche PS2 - Réflexion sur l'élargissement du service logement du CCAS

1er semestre
2016

CCAS /
R. Pagis

Conseil
départemental,
Etat, CABA

Fiche PS3 - Orientations de la Ville dans le cadre du Contrat Local de
Santé et du Plan contre la Pauvreté et pour l'Inclusion sociale

Début 2016

Décliner les
documents de
Renforcement du
référence des
partenariat / réseau
institutions
à l'échelle
/ pluridiciplinarité
de la ville
1 fiche
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PS1
ENJEUX /
ORIENTATIONS

REOUVERTURE D'UN ACCUEIL DE JOUR
Adaptation, amélioration des dispositifs existants
Améliorer la situation des personnes en précarité

PILOTE
CCAS
INTERNE VILLE Elus : Denise Valat, René Pagis

PARTENAIRES
ASSOCIES

Conseil départemental - Etat - CABA - ANEF

Le besoin d'un Accueil de Jour à destination notamment des "errants sédentaires"
sur la ville d'Aurillac est partagé par tous les acteurs (cf. fiche issue des Assises
de la Solidarité) .
Des réunions se sont tenues avec les principaux partenaires financeurs (Etat /
Conseil départemental / CABA) et le porteur du projet envisagé en juin/juillet dernier.
DESCRIPTIF DE
L'ACTION

Les questions principales en suspens sont les suivantes :
* le nombre et le lieu d'habitation des personnes potentiellement concernées
* le positionnement de l'accueil de jour dans la ville
* les financements et leur pérennité

Afin de répondre à certaines interrogations, les financeurs potentiels (dont la Ville
d'Aurillac) ont demandé la réalisation d'une étude de besoin plus précise dont les
résultats seront connus fin 2015.

INDICATEURS

Ouverture effective de l'Accueil de jour
Pérennité des financements
Nombre de personnes accueillies

COUTS INDUITS

CALENDRIER

1er semestre 2016
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PS2
ENJEUX /
ORIENTATIONS

REFLEXION SUR L'ELARGISSEMENT DES MISSIONS
DU SERVICE LOGEMENT DU CCAS
Efficience de l'accompagnement individuel des familles
Limiter le nombre d'intervenants dans les familles

PILOTE
CCAS
INTERNE VILLE Elus : Denise Valat, René Pagis

PARTENAIRES
ASSOCIES

Conseil départemental - Etat
Bailleurs sociaux

Le service logement du CCAS pourrait intervenir dans l'accompagnement global des
familles logeant dans le contingent municipal ou en particulier sur le volet "intégration
dans le logement".
Etat des lieux de l'existant :
* Etude quantitative des dispositifs existants dans l'accompagnement des aurillacois
dans le logement (ASLL, CESF, Logisens, AVDL...)

DESCRIPTIF DE
L'ACTION

* Etude quantitative des ménages logeant dans les logements du contingent
municipal et accompagnés : identification des problématiques (impayés,
appropriation, troubles de voisinage...), nature de l'accompagnement...
* Croisement avec la liste des familles suivies par le service social dans les écoles du
CCAS
Estimation du volume de familles à accompagner et du temps de travail
nécessaire
Rencontre avec le Conseil départemental pour présentation du pré-projet
d'accompagnement et, le cas échéant, co-construction d'un conventionnement
Une réflexion est également à mener sur la place de la Mairie et du CCAS dans la
gestion des attributions des logements du contingent municipal.

INDICATEURS

COUTS INDUITS

CALENDRIER

Rédaction d'un document présentant l'évaluation, l'état des lieux précis
Convention avec le Conseil départemantal le cas échéant
Augmentation du temps de travail social/logement
1er semestre 2016
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PS3

ENJEUX /
ORIENTATIONS

PILOTE INTERNE
VILLE

Orientations de la Ville dans le cadre du Contrat Local de
Santé et du Plan contre la Pauvreté et pour
l'Inclusion sociale
Décliner les documents de référence des institutions en lien avec la
Solidarité à l'échelle de la ville
Renforcement du partenariat
CCAS
Elu : René Pagis

PARTENAIRES
ASSOCIES

Cd, Etat, ARS, CABA, ADEPA

Contrat Local de Santé : participation de la direction et du Vice-Président du CCAS aux
instances de pilotage pour faire valoir les besoins spécifiques de la population aurillacoise, à
savoir :
* faciliter le maintien à domicile par tous les moyens (e-médecine, domotique, adaptation
des logements, hébergement temporaire...) et soutenir l'attractivité de la ville pour le public
vieillissant
* axe sport santé pour les plus fragiles par la précarité ou l'âge (éducation à la santé,
prévention, nutrition, pôle de santé publique...)
* imaginer des solutions innovantes pour favoriser l'insertion des marginaux/inadaptation
sociale
* vigilance sur la démographie médicale et incitations/soutien sous toutes les formes pour
rendre l'exercice médical plus facile et le territoire plus attractif pour les professionnels de santé
* suivi et accompagnement transversal des publics ayant des troubles "psychiatriques" (lien
entre le service psychiatrique et les acteurs sociaux)
DESCRIPTIF DE
L'ACTION

PPIS : La ville et le CCAS s’engagent dans le cadre du PPIS sur les axes et orientations
suivants :
Proposer une offre sportive à un public en insertion
Développer la pratique sportive dans les quartiers politique de la ville
Travailler sur les freins socio-économiques des femmes loin de l’emploi
Favoriser l’accès aux loisirs et aux vacances pour les familles en situation de précarité
Participer à l’expérimentation d’un accompagnement pluridisciplinaire médico-social dans les
logements sociaux
Développer un réseau de bénévoles veilleurs pour les personnes âgées isolées
Participer à la formation des CCAS à l’analyse des besoins sociaux et contribuer à la
constitution d’une union départementale des CCAS
Développer des actions collectives dans le domaine culturel sur le quartier prioritaire de
Marmiers
Contribuer au Fonds d’Aide Sociale d’Urgence
Participer à la coordination des relations entre travailleurs sociaux intervenant sur le plan
préventif et ceux intervenant sur le plan curatif

INDICATEURS

Orientations de la Ville retenues dans le cadre du Contrat Local de Santé et
du Plan contre la Pauvreté et pour l'Inclusion sociale

COUTS INDUITS
CALENDRIER

Dernier trimestre 2015
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PERSONNES AGEES
OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET SOCIAL DE LA VILLE D'AURILLAC - 2015/2020
ENJEUX /
ORIENTATIONS

OBJECTIFS OPERATIONNELS

CHEF DE FILE / PILOTE
EN INTERNE DE LA
VILLE (service / élu)

PARTENAIRES
PRIVILEGIES

Faciliter l'accueil
Cd,
CLIC + CCAS
établissements,
d'urgence des personnes
(Direction) / D. Valat associations…
âgées
Amélioration et
développement
des dispositifs
existants

Répondre aux besoins non
couverts des personnes
âgées les plus précaires

CCAS / D. Valat

Favoriser les pratiques
professionnelles "aller
vers"
1 fiche

CLIC / D. Valat

Renforcement du Améliorer les modalités de
partenariat /
liaison entre les différents
réseau /
intervenants à domicile
pluridisciplinarité

CLIC / D. Valat

Développer les outils
CLIC /
d'observation et les
R. Pagis + D. Valat
modalités de coordination

CLIC, Cd,
structures d'aide à
domicile

Cd, associations…

PISTES D'ACTION

CLIC : échanges avec les établissements / structures sur
les dispositifs existants

CALENDRIER

Début 2016

CCAS : examen par la Commission permanente au titre de
l'aide sociale facultative des besoins spécifiques (aide à la
remise en état du logement, participation à l'Accueil de
jour…)
Information à communiquer aux principaux partenaires (CLIC
- Cd - Maison de l'autonomie)

Fin 2016

Fiche PA1 - Création d'un réseau de bénévoles pour
les personnes âgées, handicapées, isolées

Fin 2016

Conseil
départemental

Echanges avec le Conseil départemental pour la mise en
place d'échanges formalisés avec les services d'aide à
domicile pour le suivi des situations individuelles 1 fois par
trimestre (CLIC - Service APA du Cd)
Expérimentation d'un cahier unique de liaison pour tous les
intervenants à un type de public et/ou sur tout ou partie du
territoire (bilan préalable à effectuer avec la MAIA qui a mis
en place cet outil)

Conseil
départemental

Préparation par le CLIC d'une contribution en lien avec les
priorités du Schéma Autonomie et échanges avec le Conseil 1er trimestre
2016
départemental (mise en place d'un observatoire et des
modalités de coordination)

Fin 2015
Début 2016
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0

PA1

ENJEUX /
ORIENTATIONS

PILOTE INTERNE
VILLE

CREATION D'UN RESEAU DE BENEVOLES POUR LES
PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES ISOLEES
Renforcement du partenariat / réseau
Favoriser les pratiques professionnelles "aller vers"
CLIC / CCAS
Elue : Denise Valat

PARTENAIRES
ASSOCIES

Cd, ARS, Etat, Associations caritatives,
participants aux Assises de la Solidarité

Le CLIC dans le cadre de sa mission de coordination et en lien avec le
Conseil départemental souhaite continuer la réflexion partenariale
initiée dans le cadre des Assises de la Solidarité pour la création d'un
réseau de bénévoles pour les personnes âgées et handicapées isolées.
Pour cela :
* Constituer un Groupe de travail composé des partenaires ayant participé
à la réflexion dans le cadre des Assises et l'élargir aux associations comme
le Secours Catholique, Saint Vincent de Paul, les Visiteurs en Milieu
Hospitalier, le Conseil de Quartier n°2 (portage livres)
DESCRIPTIF DE
L'ACTION

* Prendre contact avec le CLIC du Haut Cantal et d'autres porteurs de
ce type d'expériences (CCAS Clermont Ferrand - Issoire)
* Inscrire ce projet dans le cadre du Plan pluriannuel contre la précarité
et l'inclusion sociale
* Réfléchir aux modes de recrutement des bénévoles, leur formation, leur
encadrement et suivi, aux règles déontologiques de leur intervention, aux
modalités de suivi de chaque situation
* Déterminer un territoire restreint pour la phase expérimentale
* Rédiger un projet, évaluer les coûts et rechercher des subventions

INDICATEURS

COUTS INDUITS

CALENDRIER

* Recensement d'expériences similaires
* Projet écrit (budget, charte conventionnement …)
Effectif supplémentaire pour le pilotage : 1/2 ETP ou stagiaire
Début 2016
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HABITAT / CADRE DE VIE
OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET SOCIAL DE LA VILLE D'AURILLAC - 2015/2020
ENJEUX /
ORIENTATIONS

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Restructurer les
Quartiers Sud
1 fiche

CHEF DE FILE / PILOTE
PARTENAIRES
EN INTERNE DE LA VILLE
PRIVILEGIES
(service / élu)

Direction
Développement
Urbain et Grands
projets + DAVQ
S. Chausi

Logisens
CCAS
CABA

Déterminer les objectifs
CCAS
Définir des
de travail sur ces
Direction Générale / CABA
priorités sur les
quartiers
Etat
F. Marty / P.
zones fragiles
(Contrat de Ville)
Partenaires de la
Mathonier
de la Ville
Politique la Ville
1 fiche
Quartiers Sud
(dont Marmiers et
Brouzac)
Poursuivre la
Direction
restructuration du centreDéveloppement
CCAS
Centre-Ville
ville
Urbain et Grands Bailleurs sociaux
Etat
projets
Belbex
1 fiche
S. Chausi

Amener les
problématiques de
tranquillité publique au
sein du CCSPD

Renforcement du
Développer un
partenariat
observatoire de l'habitat

Direction Générale /
CABA
B. Tible

Direction
Développement
Urbain et Grands
projets /
S. Chausi

CCAS,CABA, Etat,
Cd

PISTES D'ACTION

CALENDRIER

Fiche H1 - Projet de rénovation urbaine sur les
Quartiers Sud
La création d'un nouvel équipement : Cré@cité

Fin 2015

Fiche H2 - Déterminer les contributions de la
Ville/CCAS dans le cadre du Contrat de Ville

Fin 2015

Fiche H3 - Poursuivre le projet de rénovation
urbaine sur le centre-ville
2015/2020

Fiche H4 - Ré-équilibrage de l'offre de logements
pour les plus précaires

Désignation d'un référent/technicien au niveau de la Ville

2016

Relance d'une discussion avec la CABA et l'Etat

2016
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H1
ENJEUX /
ORIENTATIONS

PROJET DE RENOVATION URBAINE DES QUARTIERS SUD
Définir des priorités sur les zones fragiles de la ville d'Aurillac
Restructurer les Quartiers Sud

Direction développement
PILOTE
PARTENAIRES
urbain Grands projets
INTERNE VILLE
ASSOCIES
Elu : S. Chausi

CABA - Logisens - Partenaires et acteurs des
quartiers - habitants

La commune d’Aurillac, en lien avec la CABA lance une étude de programmation
urbaine à l’échelle des quartiers sud ayant comme pivot le quartier prioritaire de
Marmiers afin de répondre aux attentes des habitants, participer au « mieux vivre ensemble
» et réintégrer les quartiers sud au sein de la dynamique urbaine. La mission doit :

DESCRIPTIF DE
L'ACTION

- redéfinir les orientations d’une politique de développement urbain adaptée et réactive aux
évolutions de la ville
- changer la structure sociologique du QPV Marmiers
- développer / favoriser la mixité sociale
- améliorer l’image des cités dites populaires et redonner de l’attractivité à ce quartier
- développer / améliorer les services et activités de proximité
- proposer des scénarii d’orientations d’aménagement afin de répondre au désenclavement
du quartier de Marmiers.
Cette étude permettra ainsi de définir un programme d'actions précis pour la Ville
d'Aurillac, programme d'actions qui pourra être éligible au dispositif ANRU régional.
Une démarche spécifique d'implication des habitants dès le démarrage de l'étude
(recensement des besoins) est prévue.
Une étude (via Logisens) autour de l'adaptation des logements du parc social sur ces
quartiers, aux besoins des habitants (personnes âgées, personnes seules...) est
également en cours.
Une cellule opérationnelle composée de la CABA, de la Ville d'Aurillac et du bailleur
permettra de coordonner les 2 volets de la restructuration des Quartiers Sud.

INDICATEURS

COUTS INDUITS

ECHEANCIER

Réalisation de l'étude
Coût de l'étude de programmation : 50000 € (coût estimatif)
Investissement non chiffré
2ème semestre 2015
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DETERMINER LES CONTRIBUTIONS DE LA VILLE/CCAS
DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE

H2
ENJEUX /
ORIENTATIONS

Définir des priorités sur les zones fragiles de la ville d'Aurillac
Déterminer les objectifs de travail sur ces quartiers

?
PILOTE
INTERNE VILLE

PARTENAIRES
ASSOCIES

CABA - Logisens - Partenaires et acteurs des
quartiers - habitants

Les priorités de la Ville d'Aurillac sur les quartiers prioritaires et de veille active sont détaillées
dans le Contrat de Ville et dans certaines fiches du Projet Social de la Ville d'Aurillac. Un
élu référent et un technicien/service sont désignés pour impulser, suivre, mettre en oeuvre en lien
avec la CABA les actions découlant du Contrat de Ville, de la Gestion Urbaine de Proximité
et du CISPD. Par ailleurs, il est réaffirmé la déclinaison d'une Gestion Urbaine de Proximité,
l'implication des différents services / directions de la Ville/CCAS dans une dynamique
territoriale et dans la mise en oeuvre d'actions de droit commun et/ou spécifiques aux
Quartiers.
Quelques éléments majeurs à retenir sur les Quartiers Sud et/ou Centre-Ville :

DESCRIPTIF DE
L'ACTION

* Favoriser la mixité sociale :
. fermeture de l'école de Marmiers et répartition des enfants dans les écoles de Tivoli / La
Jordanne
. démolition de certains bâtiments HLM (?)
* Répondre au déficit d'activités culturelles et sportives et favoriser la participation des adultes et
des enfants dans ces dernières :
. regroupement physique des associations situées Rue Méallet de Cours dans l'ancienne
école de Marmiers
. mise en place des journées découvertes à destination des habitants
. délocalisation des animations culturelles (Conservatoire de Musique et Danse - Théâtre Street Art...)
* Favoriser l'implantation d'activités économiques : l'espace via Cré@Cité permettra d'accueillir
des entreprises du tertiaire, une Régie de Quartier/territoire (en projet) porteuse de
chantiers/d'activités économiques (entretiens des espaces extérieurs du Quartier, petits
aménagements...), de l'accueil des demandeurs d'emploi (antenne Pôle Emploi - Mission
Locale...)
* Créer des espaces publiques numériques pour réduire les inégalités dans ce domaine

INDICATEURS

Orientations/pistes d'action (nb/ambition) contenues dans le Contrat de Ville
Bilan du Contrat de Ville / de la GUP à mi-parcours

COUTS INDUITS

ECHEANCIER

2ème semestre 2015
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H3
ENJEUX /
ORIENTATIONS

POURSUIVRE LE PROJET DE RENOVATION URBAINE DU CENTRE-VILLE
Définir des priorités sur les zones fragiles de la ville d'Aurillac
Poursuivre la restructuration du centre-ville

Direction développement
PILOTE
PARTENAIRES
urbain et grands projets
INTERNE VILLE
ASSOCIES
Elu : S. Chausi

CCAS - CABA - Logisens - Partenaires et acteurs des
quartiers - habitants

Les logements qualifiés d'insalubres ou indignes sont nombreux dans le centreville. La Ville mène une véritable politique de lutte contre cet habitat via
différents dispositifs. Il s'agit de poursuivre cette démarche globale qui s'articule
autour de :
* l'OPAH Rénovation Urbaine,
* des études de calibrages à l'échelle d'ilots bâtis qui permettent un repérage des
situations d'insalubrité et de précarité
DESCRIPTIF DE
* des visites au titre du repérage de l'habitat indigne : visite de logements,
L'ACTION
rédaction de rapports, transmission aux administrations compétentes, participation
aux commissions mal logement
* d'acquisition d'îlots insalubres par la Ville pour une requalification

Par ailleurs, une réflexion plus approfondie autour des logements du contingent
municipal (concentré à 64% sur le centre-ville) est menée en lien avec le CCAS (cf.
fiche H4) .

INDICATEURS

Nombre de logements indignes détectés - Nombre de logements indignes
réhabilités dans le cadre de dispositifs de type OPAH
Nombre d'îlots acquis et remis en état

COUTS INDUITS

ECHEANCIER

Bilan à 3 ans
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H4

ENJEUX /
ORIENTATIONS

RE-EQUILIBRAGE DE L'OFFRE DE LOGEMENTS
POUR LES PLUS PRECAIRES
Définir des priorités sur les zones fragiles de la ville d'Aurillac
Poursuivre la restructuration du centre-ville

Direction du développement urbain
PILOTE
et grands projets
INTERNE VILLE
Elu : S. Chausi

PARTENAIRES
ASSOCIES

CCAS - CABA - Bailleurs sociaux

La Ville d'Aurillac possède un contingent de 200 logements. 64% sont situés en
centre-ville.

DESCRIPTIF DE
L'ACTION

Un ré-équilibrage de son parc vers des quartiers moins sensibles est à
rechercher notamment vers les sites des nouveaux programmes de logements
sociaux réalisés dans les quartiers du Vialenc et de Tronquière notamment. Il
s'agira de veiller à l'adéquation entre le montant des loyers et les capacités
financières des populations les plus précaires. Des ajustements ont déjà été
réalisés ces derniers mois.
Une adaptation de la taille des logements est également à rechercher. Pour
mémoire les petits logements (T1/T2) avec des montants de loyer bas sont
déficitaires sur la commune.
Il est également envisagé de mener ce travail en lien avec les services de l'Etat qui
possède également un parc réservataire de logements à revisiter.
Cette réflexion doit être menée en étroite collaboration avec les bailleurs
sociaux et la CABA qui a une compétence dans ce domaine.

INDICATEURS

Répartition des logements du contingent mairie dans la ville (+ Etat)
Taille des logements / montant des loyers

COUTS INDUITS

ECHEANCIER

1er semestre 2016
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ANIMATION TERRITORIALE
OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET SOCIAL DE LA VILLE D'AURILLAC - 2015/2020
ENJEUX /
ORIENTATIONS

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Clarifier les missions
des instances
participatives de la
Ville

CHEF DE FILE / PILOTE
EN INTERNE DE LA VILLE
(service / élu)

DAVQ / F. Marty

PARTENAIRES
PRIVILEGIES

Habitants

Développer la
place des
habitants dans
la Ville
Développer et
faciliter
les liens avec
les habitants

Favoriser les
dynamiques
territoriales

Réflexion en interne de la ville et avec les habitants : rédaction
d'un document présentant les objectifs, les missions, les
modalités de constitution et d'organisation des Conseils de
Quartiers, du Conseil consultatif des Jeunes, des Ainés, du
Conseil citoyen.
Présentation aux Aurillacois
Démarche de "aller vers" pour favoriser l'implication des moins
audibles
Fiche AT1 - Développement des fonctions de médiation sur
les trois grands quartiers

DAVQ / F. Marty

Centres sociaux
Acteurs de terrain

3 fiches

Renforcer le
partenariat /
réseau

PISTES D'ACTION

Partenaires sur
chaque grand
quartier

1er semestre
2016

2016

Fiche AT2 - Coordination des espaces de proximité sur les
trois grands quartiers
Fiche AT3 - Développement du rôle de la Maison des
Associations

DAVQ / F. Marty

CALENDRIER

Fiche AT4 - Constituer une dynamique territoriale sur les
trois grands quartiers

2016

1er semestre
2016

1 fiche
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AT1
ENJEUX /
ORIENTATIONS

DEVELOPPEMENT DES FONCTIONS DE MEDIATION
Développer la place des habitants dans la ville
Développer et faciliter les liens avec les habitants

Direction de l'Animation et de
PILOTE
la Vie des Quartiers
INTERNE VILLE
Elue : F. Marty

PARTENAIRES
ASSOCIES

Centres sociaux - Services urbanisme /
Démocratie Locale

Au sens de la lecture du découpage de la commune d'Aurillac, il est considéré trois grands
territoires comprenant chacun plusieurs quartiers fragiles :
• Territoire des quartiers sud,
• Territoire des quartiers ouest,
• Territoire des quartiers nord et centre ville.
Chacun des territoires dispose d'un équipement de proximité conventionné avec la ville d'Aurillac et
agréé centre social par la Caisse d'Allocations Familiales du Cantal.
Les différentes missions accomplies par ces structures ont pour vocation première de créer du lien
social et d'accompagner les familles dans l'inclusion et la participation à la vie de la cité : Vivre
ensemble et faire société.
A ce titre, les professionnels des centres sociaux sont des acteurs de terrain qui participent
DESCRIPTIF DE
pleinement à l'analyse des phénomènes de société et à l'accompagnement de tous les habitants
L'ACTION
dont ceux qui sont fragiles.
Dans le champ de la médiation sociale, il est opportun de déterminer l'implication des
professionnels des centres sociaux, du service Démocratie Locale et du service
urbanisme au sens des attentes partagées en terme de veille et d'accompagnement des
habitants pour une appropriation participative de leur environnement :
• jardins partagés,
• animations en lieux et places publiques,
• concertation/information au titre des aménagements urbains.
Il en sera clairement fait état dans les articles des conventions d'objectifs et d'intérêt général entre
la ville et les centres sociaux associatifs et de même concernant les orientations définies pour les
services municipaux concernés.

INDICATEURS

COUTS INDUITS

ECHEANCIER

Effectivité de la mise en place de médiateurs sur les trois quartiers et de leur
implication dans les liens avec les habitants
Coût intégré dans le cadre des Conventions d'objectifs avec les Centres sociaux
Préparation et concertation inter partenaires : dernier trimestre 2015
Mise en opération : 2016
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AT2
ENJEUX /
ORIENTATIONS

COORDINATION DES ESPACES DE PROXIMITE SUR LES 3 QUARTIERS
Développer la place des habitants dans la ville
Développer et faciliter les liens avec les habitants

Direction de l'Animation et
PILOTE
PARTENAIRES
de la Vie des Quartiers
INTERNE VILLE
ASSOCIES
Elue : F. Marty

Centres sociaux - Services Démocratie Locale /
culturel - associations et collectifs habitants des
quartiers

Vers la redéfinition des équipements centralisateurs de la dynamique
sociale sur les trois grands territoires pour une lecture égale et cohérente des
services sur la commune.
• Quartiers ouest : Espace Hélitas dont le centre social ALC
• Quartiers sud : Espace Marmiers/Cré@cité dont le Centre social
• Quartiers nord / centre ville : Espace Cap Blanc/Cap Coeur, Maison des
Associations dont le centre social municipal

Rappel : Nécessaire coordination de l'usage des espaces par une instance
organisatrice dont le rôle est d'ores et déjà centralisateur et médiateur.
Une mise en vie concertée entre les associations, dispositifs et collectifs qui
DESCRIPTIF DE
dépasse la simple gestion calendaire de mise à disposition des locaux pour
L'ACTION
s'inscrire dans la mutualisation sur des projets et actions partagées.
Ouvrir la place aux collectifs indépendants dès lors que leur axe d'approche est
ouvert au partenariat.
Une question à poser concernant la délégation de gestion des maisons de
quartiers pour un accueil pérenne des associations sur les territoires et un outil
de rayonnement indispensable pour les professionnels (gestion centres
sociaux ?).
Quelle possibilité de réponse aux demandes de location par les particuliers
(aujourd'hui seules deux maisons disponibles sur quartier ouest, la maison
pour tous de Belbex et la maison de quartier des Alouettes)

INDICATEURS

COUTS INDUITS

ECHEANCIER

Préparation et concertation inter-partenaires : hiver 2016
Mise en œuvre : 2017
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AT3
ENJEUX /
ORIENTATIONS

DEVELOPPEMENT DU ROLE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Développer la place des habitants dans la ville
Développer et faciliter les liens avec les habitants

Direction de l'animation et de
PILOTE
la Vie des Quartiers
INTERNE VILLE
Elue : F. Marty

PARTENAIRES
ASSOCIES

Associations / inter-services Ville

Il s'agit de valoriser et identifier la Maison des Associations tel l'outil incontournable
pour le soutien aux initiatives des habitants constitués en associations.
C'est un axe essentiel de valorisation du bénévolat et de la solidarité porté par la
ville d'Aurillac.
Pour :
• Une redéfinition claire des services fournis aux associations par la Ville d'Aurillac
• Un accueil formalisé pour les réponses d'ordre matériel, locaux et dispositifs
administratifs en lien avec les associations
DESCRIPTIF DE
• Un animateur professionnel dédié à la médiation et la mise en lien entre les
L'ACTION
associations
• un agenda prévisionnel pour une lecture du panorama de toutes les activités sur la
ville
• un règlement des procédures de demandes pour optimisation des réponses et
délais
• Organisation de séances de concertation entre associations demandeuses
Relais et soutien à l'organisation à travers les Espaces de dynamiques de
quartiers, les centres sociaux (cf. Fiche action AT2).

INDICATEURS

Réalisation d'un agenda des activités, d'un règlement des procédures, de séances
de concertation

COUTS INDUITS

ECHEANCIER

Inventaire et diagnostic : octobre 2015
Préparation et concertation inter partenaires : hiver 2016
Règlement d'usage : 2ème semestre 2016
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AT4
ENJEUX /
ORIENTATIONS

CONSTITUER DES DYNAMIQUES TERRITORIALES SUR LES 3 QUARTIERS
Animation territoriale
Renforcement du partenariat

Direction de l'animation et de la
PILOTE
PARTENAIRES
Vie des Quartiers
INTERNE VILLE
ASSOCIES
Elue : F. Marty

CCAS - CABA - Logisens - Partenaires et
acteurs des quartiers - habitants

Tel qu'amorcé à partir du dispositif des communautés socio-éducatives, il s'agit
d'élargir le cercle de veille et du partage des ressources d'informations entre
professionnels et habitants.
Co-pilotage ville et centres sociaux.
Ces cellules doivent être identifiées par grands territoires et donner suite à
l'organisation d'actions en direction du large public des habitants :
• Séances d'informations publiques sur les grands projets du territoire
• Animations / événements
DESCRIPTIF DE
• Collecte de l'ensemble des actions sur le territoire toutes organisations confondues
L'ACTION
• Support de communication ciblé pour chaque territoire (agenda trimestriel sud,
ouest, nord/centre ville)
Ce dispositif tendant à une lecture plus homogène de la ville et une valorisation de la
dynamique existante.
Se reporter aux fiches actions des Assises de la Solidarité "co-construire une
dynamique partenariale" par territoire.

INDICATEURS

Participation des acteurs, création d'un support de communication partagé,
cf. fiche action AT2 "Coordonner des Espaces de proximité sur les 3 quartiers "

COUTS INDUITS

ECHEANCIER

Préparation et concertation inter partenaires : janvier 2016
Mise en opération septembre 2017
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GOUVERNANCE
OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET SOCIAL DE LA VILLE D'AURILLAC - 2015/2020
ENJEUX /
ORIENTATIONS

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Assurer le suivi de la
mise en œuvre du
Projet social

Développer le
positionnement de
la Ville d'Aurillac
autour du thème
de la solidarité

Valider les critères
d'évaluation des
actions et leur
calendrier

Désigner les élus
référents avec les
intitutions

Améliorer la
transversalité interservices Ville/CCAS

Développer les
outils
d'observation

Créer un outil
d'observation des
plus fragiles
1 fiche

CHEF DE FILE / PILOTE
EN INTERNE DE LA VILLE
(service / élu)

PARTENAIRES
PRIVILEGIES

PISTES D'ACTION

CALENDRIER

Direction Générale + Partenaires, acteurs,
Présentation du Projet social de la Ville aux partenaires
CCAS /
habitants ayant
Le point régulier sur la mise en œuvre du projet social (1
participé à la
R. Pagis + P.
fois par an)
démarche
Mathonier

Fin 2015

Direction Générale +
CCAS /
R. Pagis + P.
Mathonier

Fin 2015

Cf. chaque fiche action du Projet Social

Direction Générale + CAF, Conseil
Rédaction d'un document interne listant les élus et les
CCAS /
départemental, Etat,
CABA, Associations, techniciens référents aux différentes instances,
R. Pagis + P.
commissions, réunions des institutions
Pôle emploi…
Mathonier

Début 2016

Direction Générale +
CCAS /
R. Pagis + P.
Mathonier

Rédaction d'un document interne listant les modalités
d'échanges entre les services et les élusde la Ville et du
CCAS

Début 2016

Direction Générale +
CAF, Conseil
CCAS /
départemental, Pôle
R. Pagis + P.
emploi…
Mathonier

Fiche G1 - Création d'un observatoire social

2016
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CREATION D'UN OBSERVATOIRE SOCIAL

G1
ENJEUX /
ORIENTATIONS

PILOTE

Développer les outils d'observation

Direction générale Ville/CCAS PARTENAIRES
Elus : P. Mathonier + R Pagis ASSOCIES

CAF - POLE EMPLOI - EDUCATION NATIONALE - CABA Bailleurs sociaux

1 - La précarité/pauvreté et sa répartition sur la ville :

DESCRIPTIF DE
L'ACTION

- CAF : RSA / minima sociaux / RUC (notion de bas revenus) / typologie des allocataires les
plus fragiles (personnes isolées dont familles mono-parentales ) - Echelle : IRIS - Périodicité
: tous les 2/3 ans (Convention à négocier)
- Pôle emploi : demandeurs d'emploi avec un zoom sur les quartiers dits fragiles (Quartiers
Sud / Centre-ville) - Echelle : IRIS / quartiers - Périodicité : chaque année (Convention à
négocier)
- CABA : observatoire des logements sociaux : répartition des logements sociaux par
territoire / typologie des logements / niveau des loyers / composition des ménages / niveau
de ressources des locataires - Echelle : quartiers/ville - Périodicité : tous les 2/3 ans
(Convention à négocier)
- Ville d'Aurillac / Pôle Service à la population : niveau de ressources (QF) des familles des
élèves des écoles publiques de la ville - Echelle : par école/par quartier - Périodicité : tous les
2 ans
- Education nationale : déterminer les indicateurs pouvant être communiqués (Convention à
négocier)
2 - Le suivi des actions /dispositifs du projet social :
- actions issues des Assises de la Solidarité
- nouveaux dispositifs / actions mises en oeuvre par les services de la Ville et du CCAS suite
au projet social (accompagnement global des familles / dispositifs financiers / ...)
Echanges avec les partenaires :
- temps de travail organisés par la Ville/CCAS avec les partenaires autour des actions issues
des Assises territoriales - échéances : septembre 2015 / 1er trimestre 2016
- une journée d'échanges annuelle initiée par la Ville/CCAS autour de ces questionnements
- mise à jour des données de l'Observatoire (tous les 2/ 3 ans) et temps d'échanges

INDICATEURS

COUTS INDUITS

ECHEANCIER

Etat de réalisation des conventions avec les partenaires pour la constitution de
l'Observatoire
Tenue des temps de travail / échanges annuels
Données de l'Observatoire mises à jour / temps d'échanges
Indirects
Dernier trimestre 2015 : travail en interne services Ville/CCAS - Echanges avec
les partenaires concernés par la fourniture des données (conventions)
Début 2016 : création d'un outil simple
Courant 2016 : présentation de l'outil aux partenaires
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