
POLITIQUE SOCIALE ET FAMILIALE 
RIOMOISE :  

 
UNE ACTION SOLIDAIRE 
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´ Agir et penser familles 
 
´ Soutenir les plus démunis et les 

plus fragiles 
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UNE METHODE PRAGMATIQUE 
Comment sélectionner les bonnes actions ? 
 
Liste à la Prévert = saupoudrage peu efficace. 

´  Classement des impacts les plus importants. 

´  Traitement d’un item après l’autre. 

´  Item sur les rails => passage au second. 
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Une démarche pour réussir 

´  L’étude du territoire (Analyse des besoins sociaux) 

´  5 axes / 1 thème prioritaire à mettre en œuvre par axe 

o   La famille  

o  La jeunesse  

o  Les personnes âgées 

o   Les personnes en situation de handicap 

o  L’exclusion sociale 
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Quelques chiffres 
39,3% des allocataires sont des familles 
monoparentales 
(Stats CAF 2014 sur 3752 allocataires) 
 

Croissance attendue de + 0,9% pour les 11-17 ans 
et +9,5% pour les 18-24 ans pour 2015 et 2020 
(ABS menée par le CCAS de Riom-  Décembre 
2012) 

 
Part des +75 ans = 8% pop totale 
52,1% des 80 ans et plus vivent encore à domicile 
et seuls, 
(ABS menée par le CCAS de Riom-  Décembre 
2012) 



LA FAMILLE 

Soutenir la fonction parentale 

 

´  Aller vers les familles les plus 
fragilisées 

o  Mobiliser les compétences 

o  Favoriser l’accès au logement 

o  Accès aux droits 

 

´  Mettre en réseau des réponses 
existantes 

o  Répertorier les réponses existantes 

o  Mettre en synergie les interventions 
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          LA  POLITIQUE JEUNESSE 

ACTION SOCIALE : 
Prévention des 

conduites à risque 

Education 

Culture 

o  Accompagner les jeunes face aux difficultés : 
-  Conduites addictives 
-  Décrochages scolaires 
 
o  Favoriser les initiatives solidaires 

sport 
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      LES PERSONNES AGEES 

´  Lutter contre l’isolement 

 

 

                   Favoriser le bien vivre à domicile 

 

 

                                     

o  Veille de signalement 
o  Visites à domicile 
o  Sorties, rencontres, ateliers 

o  Aide aux aidants 
o  Participations financières( télé 

assistance, portage de repas,,,) 
o  Aide aux courses et petits travaux 
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Quelques chiffres  
- 323 personnes âgées ont bénéficiée 

des actions depuis le 1/01 2015 
- 42 personnes âgées ont bénéficié 

d’un accompagnement social depuis 
juillet 2015 



LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Améliorer l’accessibilité 

Espace 
public 

Commission 
accessibilité 

Bâtiments 
publics 

Favoriser l’intégration 

o  Mobilisation des personnes en 
déficience visuelle 

o  Distribution de kits et circulation /
Accompagnement o  Travaux de l’accueil du CCAS 
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o  Accueil de personnes en situation 
de handicap dans le cadre de 

contrats d’apprentissage 



L’EXCLUSION SOCIALE 

   Epicerie solidaire  

coordonnée avec les associations caritatives 

En lien avec d’autres actions : 
 
o  Réveillon solidaire 
o  Aides financières  
o  Logement : sous location et logement intermédiaire, contingent communal  
o  Espace informatique 
o  ,,, 
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UNE POLITIQUE PORTEE PAR : 

´  Le courage de promouvoir des solutions nouvelles  

         Des jeunes 

                                          Des personnes âgées 

                                                      

                                            Des gens du voyage  (pointe de planchepaleuil) 

 

 Lutte contre l’insalubrité                        

´  Des moyens renforcés 

o  Pérennisation de 2 postes de travailleurs sociaux 

´  La promotion de la coordination et de la transversalité 

o   Orientation coordonnée entre partenaires du Territoire 

o  Annuaire informatique à destination des usagers sur des thématiques variées, 
observatoire 

o  Réflexions mutualisées avec l’intercommunalité 

 

 

logement 
Familles 

fragilisées 
Epicerie 
solidaire 

Solid’R 
seniors 





             Mise en œuvre  
            1) un plan d’actions 

Elaboration des Fiches actions 

Axes stratégique de 
référence 

1) La famille : soutenir la fonction parentale 
2) Les jeunes : Prévention des conduites à risque 
3) Les personnes âgées : lutter contre l’isolement 
4) Les personnes en situation de handicap :  Améliorer 
l’accessibilité 
5) L’exclusion sociale : L’épicerie solidaire 
 

Descriptif et objectif de l’action 

Pilotage de l’action ( DAS / CCAS) et acteurs impliqués 

Budget et moyens consacré à l’action 

Calendrier de mise en œuvre 



Mise en œuvre 
2) Une démarche d’évaluation 

´  Associer à chaque action des critères d’évaluation (quantitatifs et 
qualitatifs) 

´  Mise en place d’un observatoire en lien avec des données 
institutionnelles (CAF, conseil départemental, insee,,,) et partenariales 
(services d’aide à domicile, mission locale,,,) 


