Centre intercommunal d’action sociale

RETOUR SUR L’ACTIVITE
du CIAS EN 2015

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale :
des services et des dispositifs de proximité.
CIAS - 10 Rue des Courances 37500 CHINON
Tél : 02 47 93 92 86
Courriel : accueil@cias.cc-cvl.fr

Depuis la fusion communautaire, l’accueil du CIAS continue de voir
progresser la fréquentation globale de ses services : on a enregistré
cette année 9589 passages ou appels téléphoniques (+16 %).
La DOMICILIATION :
une obligation légale pour les CCAS – CIAS.
Elle consiste à permettre aux personnes qui n’ont pas de domicile
stable de recevoir leur courrier ; elle conditionne ainsi l’ouverture
des droits sociaux : 145 personnes domiciliées au CIAS (+ 31 %)
ont été accueillies régulièrement au CIAS.

Le RSA :
sur le territoire communautaire, 416 personnes sont allocataires
du Revenu de Solidarité Active socle (de base) ; 90 d’entre elles
ont été prises en charge par le CIAS en 2015 en accompagnement
individuel et collectif pour tenir compte des difficultés, des freins
à l’insertion sociale et professionnelle ; la plupart des personnes
accompagnées par le CIAS résident sur Chinon, une dizaine
d’entre elles résident cependant sur 7 des autres communes de
la communauté de communes.
A ce titre :
- 882 passages enregistrés au CIAS.
- 518 RDV d’accompagnement réalisés, au CIAS, dans un centre
social, une mairie, ou à domicile.

L’ACCES AU(X) DROIT(S) de tous :
Le service Accès au(x) Droit(s) du CIAS accueille toutes personnes
ayant un besoin d’information, d’orientation et d’aide dans des
démarches tant juridiques que sociales. Il agit sur le plan juridique
à travers le Point d’Accès au Droit (PAD) mais aussi sur l’accès aux
droits sociaux plus globalement.
Ce dispositif est pris en charge plus particulièrement par un
agent du CIAS Il est aussi réalisé avec des partenaires associatifs
(Droit des Femmes et des Familles, Aide aux Victimes d’infractions
pénales, Notaires…). Ces partenaires proposent des permanences
régulières au CIAS (notamment des juristes): 366 personnes y ont
été reçues.

Les AIDES SOCIALES FACULTATIVES
l’attribution d’aides financières à la population est en lien avec la
précarité économique des ménages. Elles contribuent à répondre
à certains besoins sur le territoire communautaire. En 2015, 265
ménages (234 en 2014) ont bénéficié d’une intervention financière
du CIAS, 288 aides (secours ou prêts) ont été attribuées :
- Pour l’alimentation et l’hygiène, la mobilité et le transport ou
tout autre domaine nécessitant une aide d’urgence rapide (211
ménages)
- En appui au règlement de factures impayées (énergie, eau,
logement, santé, mobilité…) nécessitant une intervention
financière (54 ménages).
Même si les besoins sont plus significatifs à Chinon, les demandes
proviennent de l’ensemble du territoire communautaire
(14 des 16 communes).
Les PERSONNES AGEES :
le public des séniors sur le territoire communautaire est important en
nombre et leurs besoins sont divers ; le CIAS développe son action en
conséquence : en direct (avec ses services et ses établissements) et en
partenariat avec les communes, les associations de la semaine bleue,
la coordination Autonomie, le syndicat mixte du chinonais etc…
- Le nombre de dossiers instruits par le CIAS au titre de l’Aide Sociale
Légale Personnes âgées et personnes handicapées est passé de
44 en 2014 à 117 en 2015. A titre indicatif, 247 personnes bénéficient
de droits à l’Allocation Personnalisée Autonomie (chiffres du Conseil
départemental).
- 2064 repas ont été servis le midi au Foyer des personnes âgées à
Chinon.
- Le Plan canicule : 165 personnes ont demandé à être inscrites
en 2015 ; 9 des 16 communes ont transmis au CIAS les fiches
complétées par les personnes souhaitant leur inscription.
- La Semaine Bleue « A tout âge : créatif et citoyen » : avec le
collectif de la Semaine Bleue, le CIAS a pour la seconde année
contribué à offrir un large éventail d’actions (une vingtaine)
proposées sur 3 pôles différents : Chinon, Avoine et Cinais.

Dans le cadre du projet « Vieux et toujours passionnés », le CIAS a
répondu à l’appel à projet national de la Semaine Bleue ; il a obtenu le
grand prix de la Fondation de France 2015.
- Les foyers logements : 3 Petites Unités de Vie accueillent chacune
une vingtaine de personnes âgées autonomes qui y vivent. Cette
année un tiers d’entre elles ont quitté les établissements du fait de
l’évolution de leurs besoins : les résidences « Les Charmes » à Chinon,
La « Baronnière » à Avoine et « Les Bergers » à Seuilly, ont par ailleurs
entamé un travail d’état des lieux avec l’objectif de définir leur projet
d’établissement pour améliorer les fonctionnements et le service
rendu.

Le LOGEMENT ET l’HEBERGEMENT
le CIAS exerce une mission d’accueil et d’enregistrement de la
demande locative sociale, par délégation de la communauté de
communes, en lien avec les maires (au titre du droit de réservation
qui est le leur) et les bailleurs sociaux :
- 240 entretiens ciblés ont été réalisés concernant la demande,
l’enregistrement et le suivi.
En partenariat avec le secteur associatif en charge de
l’hébergement, le CIAS a accueilli et hébergé 43 personnes : 39 au
titre d’un accueil d’urgence et parfois à plusieurs reprises pour 12
d’entre elles et 4 en logement temporaire).
Les AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
les services de la communauté de communes en assurent la gestion
administrative et technique, le CIAS exerce une mission de suivi et
de coordination avec les différents partenaires qui y interviennent :
entreprise VAGO, Association Voyageurs 37, Education Nationale).

Les SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
21 associations à caractère social ont été soutenues dans leurs activités,
par l’intervention financière du CIAS, sur délégation de la communauté
de communes. Ces associations œuvrent dans différents registres ;
aide caritative, Accès au(x) droit(s), insertion, aide aux personnes
âgées, santé).

