BILAN D’ACTIVITE
ACTION SOCIALE DE
RIOM
ANNEE 2016

Le contexte sociodémographique
La ville de Riom connait un contexte sociodémographique spécifique, dans lequel
s’inscrit l’action quotidienne du CCAS.

1. La population municipale (hors population comptée à part)
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2. La population comptée à part
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Population comptée à part :
1. Les mineurs dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du fait de leurs études, dans la commune.
2. Les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une communauté d'une autre
commune (établissements sociaux de moyen ou de long séjour, maisons de retraite, foyers et résidences sociales, communautés
religieuses, casernes ou établissements militaires.)
3. Les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire de la commune et qui résident
dans une autre commune pour leurs études.
4. Les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune au sens de la loi du 3 janvier 1969 et non recensées dans la commune

Population municipale + population comptée à part = population totale
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3. La population par tranche d’âge
Population/ tranche d’âge

2010

2011

2012

2013

2014

0-14 ans

2872

2977

3010

3119

3177

15-29 ans

3501

3609

3574

3438

3395

30-44 ans

3389

3366

3444

3441

3483

45-59 ans

3725

3709

3751

3835

3749

60-74 ans

2792

2969

3076

3167

3229

75 ans et plus

1662

1661

1631

1674

1717

SOURCE : INSEE

Evolution par tranche d'âge
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4- Le nombre de naissances et décès domiciliés
Naissances
domiciliées
Décès
domiciliés
Solde naturel

2010
209

2011
245

2012
198

2013
206

2014
215

2015
209

152

126

159

178

165

127

+57

+119

+39

+28

+50

+82

SOURCE : INSEE

Evolution des naissances et décès
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5- Les soldes naturel et migratoire
Variation annuelle moyenne de la
population en %
Due au solde naturel
Due au solde apparent des entrées
et sorties en %

1990 à 1999
-0.1

1999 à 2009
-0.4

2009 à 2014
+1.1

+ 0.2
-0.4

+ 0.2
-0.6

+ 0.3
+ 0.7

SOURCE : INSEE

STRATES COMPARATIVES - 2009-2014
Cournon d’A
Due au solde naturel en %
+0,3
Due au solde apparent des entrées et sorties en %
-0,2

Chamalières
-0,2
+0,9

SOURCE : INSEE
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6- Les situations d’activité
A - Par type d’activité

Population de 15 à 64 ans par type
d'activité en 2014
11,30%
Actifs ayant un emploi

9,80%

Chomeurs

61,70%

8,30%

Retraites
Etudiants
Autres inactifs

8,70%
SOURCE : INSEE

B- Par lieu de travail

Lieu de travail des actifs de 15 ou plus
ayant un emploi qui résident à Riom
4782

4593
2627

2666

DANS LA COMMUNE

DANS UNE AUTRE COMMUNE
2009

2014

SOURCE : INSEE

C – Par catégorie professionnelle

Ménages selon la catégorie
socioprofessionnelle de la personne de
référence
6,6
SANS ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
5,8
RETRAITÉS
16,4
OUVRIERS
17
13,8
EMPLOYÉS
14,2
14,2
PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES
15,9
10,9
CADRES, PROFESSIONS INTELLECTUELLES…
9,4
3,3
ARTISANS, COMMERÇANTS, CHEFS…
3,1
AGRICULTEURS EXPLOITANTS
0,2
0

5
2014

SOURCE : INSEE
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Zoom sur les demandeurs d’emploi

Nombre de DEFM (cat ABC*1)
DEFM ABC longue durée
Part des DEFM ABC de longue durée

2014
1753
801
46%

2015
1860
838
45%

2016
1910
877
46%

DEFM ABC de moins de 25 ans
Part des DEFM ABC de moins de 25 ans
DEFM ABC de 50 ans ou plus

251
14%
375

285
15%
422

293
15%
439

21.39%

22.69%

23%

1031

1080

1110

Part des DEFM ABC de 50 ans ou plus
Nombre de demandeurs d’emploi ABC
ayant un faible niveau de formation (V, V
bis et VI*2)
SOURCE : INSEE

(1) CAT A : ensemble des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi
CAT B : ensemble des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (de 78h ou moins au
cours du mois)
CAT C : ensemble des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (de plus de 78h au cours
du mois)
(2) NIVEAU DE FORMATION V : sorties après l’année de terminale de CAP ou BEP ou sorties de 2 nd cycle général et
technologique avant l’année terminale (seconde ou première)
(2) NIVEAU DE FORMATION V bis et V : sorties en cours de 1er cycle de l’enseignement secondaire (6e à 3e) ou abandons en
cours de CAP ou BEP avant l’année terminale

TAUX DE CHÔMAGE
Riom
Cournon d’A.

2009
12,2%
10,1%

2014
12,4%,
11,5%

Chamalières

8,6%

10,7%

Puy de Dome

8,2%

8,7%

8%

8,8%

8,7%

9,6%

Region Auvergne
France
SOURCE : INSEE

7- Médiane du revenu disponible par unité de consommation
Riom
Cournon d’A
Chamalières
Puy-de-Dôme
Région Auvergne
France

2011
19 688€

2012
20 056€

19 256€
18 237€

20 015€
19 186€

2013
20 484€
21 551 €
25 765 €
20 490€
19 655€

19 550€

19 740€

20 184€

SOURCE : INSEE
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Selon les thématiques abordées, les données présentées portent sur l’échelon local,
départemental, régional et national. Afin d’aborder un éclairage spécifique, 2 communes
dont la population totale en vigueur au 1er janvier 2017 se rapproche de celle de Riom
ont été choisies :
- Cournon d’Auvergne : 19 917 habitants
- Chamalières : 18 337 habitants
- Riom : 19 605 habitants
Riom connaît une croissance démographique dynamique marquée par un solde naturel et
un solde migratoire positifs.
En analysant plus précisément les données statistiques du territoire de Riom, on peut
dégager quelques grandes tendances structurelles :
-

-

-

-

-

-

L’augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans susceptibles
de faire appel à des dispositifs en place (Allocation Personnalisée à l’Autonomie,
demande de prise en charge d’une aide-ménagère, Téléassistance, Portage de
repas à domicile) ou de participer aux activités du CCAS. - cf. p 21 et p.39
L’importance du nombre de familles monoparentales qui peuvent être
fragilisées et faire face à la précarité (20.5% à Riom, 13.61% dans le département
du Puy-de-Dôme et 14% en région Auvergne) – cf. p 29
L’augmentation continuelle du nombre global de demandeurs d’emploi particulièrement préoccupant chez les plus de 50 ans (+47.3% entre 2012 et
2016). – cf. p 6
Un revenu médian de 20 484€ en 2013 au-dessus de la moyenne régionale et
nationale (20 490€ dans le Puy-de-Dôme, 19 655 € en Auvergne et 20 184 € en
France). – cf. p 6
Un taux de logements sociaux de 21.46% en 2016 contre 15.30% dans le Puyde-Dôme et 10.03% sur le territoire de Riom-Limagne Volcans.
Une typologie de logements dans le parc social davantage axée sur les
grandes tailles que sur les petites tailles alors que la demande de T1 et T2 reste
forte, notamment chez les jeunes ménages. – cf. p 44
Un taux de pauvreté de 12,8% supérieur aux villes de mêmes strates retenues et
au département du Puy de Dôme. – cf. p.36
Une augmentation régulière du nombre de personnes bénéficiant du RSA socle.
1509 personnes en 2016, soit +26% / 2015. – cf. p 36
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Le cadre d’intervention du CCAS
1) La signature d’une convention entre la ville de Riom et le CCAS
Signée fin 2016 entre la ville de Riom et le CCAS et applicable à partir du 1er janvier
2017, cette convention fixe le champ d’action du CCAS. Le CCAS est l’outil privilégié de
la commune pour animer et développer l’action sociale au niveau municipal. Pour lui
permettre d’assurer ses missions, la ville de Riom attribue au CCAS une subvention
d’équilibre annuelle et lui apporte divers concours permettant d’optimiser l’utilisation
des fonds publics.
Au titre de l’aide sociale légale, le CCAS participe à l’instruction des demandes d’aide
sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire et transmet les demandes
dont l’instruction incombe à une autre autorité (Conseil Départemental, CPAM…) :
Obligation alimentaire, Allocation Personnalisée à l’Autonomie, demande d’heures
aide-ménagère, prise en charge hébergement en EPHAD ou en foyer de vie,
domiciliation, tenue d’un registre des bénéficiaires de l’aide sociale, des personnes
vulnérables dans le cadre de risques sanitaires (plan canicule, maladies
infectieuses,…).
Au titre de l’aide sociale facultative, le CCAS se voit chargé par la loi d’une mission
générale d’animation, de prévention et de développement social déterminée par les
élus municipaux. C’est dans ce cadre que s’exprime la politique sociale de la commune
et que se dessinent les priorités d’actions.
Il revient donc :
a) au CCAS d’organiser l’action de proximité en s’appuyant pour cela sur ses
modalités de fonctionnement propre (budget, conseil d’administration,
commissions permanentes, règlement intérieur).
De plus, au regard de sa mission générale de prévention et du développement social, le
CCAS se voit confié par la commune la gestion d’un certain nombre de mesures pour
ce qu’elles contribuent au repérage et à l’accompagnement des personnes fragiles,
notamment :
-

Plan canicule : coordination/ animation des mesures de prévention et suivi du
registre nominatif ;

-

Gestion du « quota » communal des bailleurs sociaux : organisation et
coordination des candidatures bénéficiant d’un accompagnement social par les
partenaires sociaux du territoire ;

-

Semaine bleue : coordination et animation des mesures de prévention en
direction des personnes âgées ;
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-

Logements indécents : coordination et mise en place des mesures
d’accompagnement social en lien avec l’intercommunalité au regard de ses
compétences Habitat.

-

Regroupement familial : réalisation des évaluations sociales

Dans ce cadre, la commune de Riom transfère la gestion d’actions relevant
précédemment de sa compétence : animation et prévention en direction des ainés
(repas, sorties, ateliers, Solid’R Sénior), en direction des familles (réveillon solidaire,
sorties) et en direction des jeunes (mesures de responsabilisation, parcours de
prévention, bourse à projets).
b) à la commune d’impulser une démarche de projet visant à concevoir et
développer une procédure d’évaluation, de diagnostic et de contextualisation
afin de définir des axes prioritaires d’intervention, qu’elle confiera à son CCAS
pour ce qui relève de la mise en application.
-

L’attribution des subventions de fonctionnement aux associations reste une
mission de la Direction de l’Action Sociale.

Pour évaluer le partenariat ville-CCAS, trois instances sont créées :
-

une instance technique dont l’objectif est d’évaluer l’application de la
convention à N-1 et de dégager des perspectives d’organisation,

-

une instance budgétaire dont l’objectif est de présenter les grandes
orientations stratégiques pouvant impacter la subvention d’équilibre pour le
budget N+1, ainsi que le montant des valorisations de l’exercice N

-

une instance politique devant laquelle est présenté annuellement le bilan de
l’activité de l’action sociale globale.

C’est donc dans le cadre de cette convention que ce rapport présente le bilan de
l’activité de l’action sociale de l’année 2016.
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2) Les axes de la politique sociale
Le 9 février 2016, le conseil municipal de Riom a délibéré et fixé les priorités
d’intervention de la ville dans le champ de l’action sociale.
La politique sociale riomoise s’appuie donc sur 5 axes prioritaires :

> Axe 1 : Favoriser le bien vivre des personnes âgées
> Axe 2 : Soutenir la fonction parentale
> Axe 3 : Contribuer à la politique jeunesse pour son
approche sociale
> Axe 4 : Améliorer l’accessibilité pour les personnes en
situation de handicap
> Axe 5 : Lutter contre l’exclusion
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3) La mise à disposition du personnel du CCAS et interventions de la
ville au CCAS valorisées financièrement
Dans le cadre de la convention passée entre la ville de Riom et le CCAS, l’ensemble des
agents du CCAS sont mis à disposition selon une quotité et des modalités de travail définis
de la façon suivante :
NOMBRE

GRADE

1

Attaché
principal

TEMPS DE
MISSIONS
TRAVAIL MIS
A
DISPOSITION
50%

-

-

-

1

Adjoint
technique de 2e
classe

100%

-

1

Rédacteur

100%

-

-

Assurer La direction CCAS.
Décliner les objectifs
stratégiques et
opérationnels et proposer
des indicateurs pertinents
pour permettre d’évaluer
la politique sociale du
territoire et de suivre le
projet municipal en ce
domaine.
Assurer le suivi juridique
de la structure.
Assurer la gestion RH et
budgétaire de la structure
en collaboration étroite
avec le Direction des
Ressources Humaines.
Assurer la préparation des
séances du Conseil
d’Administration et veiller
à la bonne exécution de ses
décisions.
Assurer la gestion du
restaurant.
Assurer la gestion du stock
alimentaire.
Procéder au service en salle
Procéder au débarrassage
et nettoyage.
Instruire les aides légales
et extra-légales.
Assurer le suivi.
administratif des pré- et
post commissions.
Assurer le renfort de
l’agent d’accueil durant ses
absences.
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1

Attaché

20%

-

Instruire les
renouvellements de
domiciliations.

-

Elaborer et suivre les
données des répertoires.
Recueillir et suivre les
données de l’observatoire
social.
Organiser l’opérationnalité
du contingent communal.
Recueillir et organiser les
critères d’évaluation du
CCAS.
Organiser, rédiger et
planifier les textes des
différents supports de
communication.
Procéder à l’actualisation
des données sur le site de
la ville.

-

-

-

-

3

Assistant
socio-éducatif

100%

-

Mettre en œuvre les actions
et
les
mesures
d’accompagnement en lien
avec la politique sociale.

1

Adjoint
administratif
de 2e classe

100%

-

Assurer la gestion de
l’accueil du CCAS et des
données statistiques.
Procéder à la remise des
courriers
des
domiciliations, à la mise à
jour statistique et à la
rédaction des bilans.
Réaliser les tâches de
secrétariat de la Direction.
Gérer la réservation des
salles et les commandes du
restaurant.
Suivre les commandes des
fournitures.

-

-

1

Rédacteur

100%

-

-

-

Suivre le budget du CCAS et
procéder à toute opération
comptable le concernant.
Procéder aux commandes
et au suivi des réalisations
Procéder
aux
tâches
administratives en lien
avec
le
conseil
d’administration du CCAS.
Suivre
la
réalisation
budgétaire
et
administrative
des
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1

Adjoint
en
technique de 2e
classe

-

-

-

conventions
et
contractualisations.
Assurer
le
relais
fournisseurs.
Réaliser l’entretien des
différents locaux (CCAS et
logements)
Procéder à l’achat des
petites fournitures et
aliments du restaurant.
Remplacer l’agent chargé
du service restaurant
durant ses congés.

La mise à disposition prend effet à partir du 1er janvier 2017. A ce titre, le CCAS rembourse
à la commune de Riom, annuellement, la totalité du montant de la rémunération et des
charges sociales des agents, les charges résultant des honoraires médicaux, les frais
directement entrainés par la maladie et l’accident imputable au service, ainsi que les
allocations versées à ce titre et l’allocation temporaire d’invalidité. Les frais de
déplacements professionnels ainsi que les dépenses de formation (hors CNFPT) sont pris
en charge par le CCAS.
En parallèle, dans un souci de meilleure gestion des deniers publics et de mutualisation
des moyens, le CCAS bénéficie du support régulier de la commune de Riom dans les
domaines suivants : interventions techniques (DSTAU), mise à disposition de salles
(DCVA), marchés publics, informatique et téléphonie (DAF), expertise juridique et envois
postaux (DAG), achat de vêtements de travail et remplacement agent d’entretien (DEJ),
gestion des carrières (DMRH) et communication.
Ces moyens mis à disposition par la ville (temps de travail et coût du matériel) sont
valorisés financièrement.
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Le CCAS
1) Le statut
Le CCAS est un établissement public autonome de la commune. Cela se traduit par :
 Un conseil d’administration
 Un budget propre voté par le Conseil d’Administration
 Des agents mis à disposition du CCAS

2) La composition du Conseil d’Administration du CCAS
Président : Pierre PECOUL, Maire de Riom
5 élus du conseil municipal :
Michèle GRENET, Maire adjointe chargée de la politique de solidarité et d’action sociale
et vice-présidente du CCAS
Jacquie DIOGON, Maire adjoint chargé de la Vie des quartiers et des Relations avec les
habitants
Sophie MONCEL, Conseillère municipale déléguée en charge de l’éco-responsabilité
Vincent PERGET, Conseiller municipal délégué à l’Urbanisme et à l’Aménagement
durable du territoire
Chantal RAMBAUD, Conseillère municipale
5 administrateurs nommés par le Maire :
René BREGEON, SECOURS CATHOLIQUE
Anne GARRY, CLIC
Jean-Yves JAUSIONS, UDAF
Paulette BIDON, ADAPEI
Carole LAIME, ADEF +
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3) Le budget
Pour exercer ses missions, le CCAS dispose de moyens financiers propres (ressources liées aux
services et aux actions du CCAS) et de ressources extérieures (subventions dont celle de la
ville). Les dispositions relatives aux budgets des communes (M14) sont applicables aux budgets
des CCAS : procédure de vote, équilibre et sincérité du budget. Le président du CCAS est
l’ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du Centre Communal d’Action Sociale.
Jusqu’à fin 2016, le financement de l’action sociale de la ville a donc été géré à partir de 2
budgets : celui du CCAS et celui de Direction de l’Action Sociale (DAS/VILLE).
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LE BUDGET DE L’ACTION SOCIALE – CA 2016
CCAS + VILLE
(Hors immobilisations et report de résultat)

Les dépenses de fonctionnement : 572 974,70 €
(dont valorisation 2015/2016 : 401 062,97€)
109 427,84€
19%
63%

5%

26 264.03€

13%

361 370.09€
75 912.74€
Les dépenses liées au fonctionnement

Les dépenses liées aux actions collectives

Les aides financières

RH

Les recettes de fonctionnement : 205 237,48€
772.50€

42 514.93€
20.71

161 950.05€
(dont 150 000€ de
subvention ville)

La participation des usagers

79%

Les subventions

Les produits divers
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4) L’organigramme

DIRECTION
ANFOSSO Catherine

TRAVAILLEURS
SOCIAUX
BOURDON
Virginie
HAIOUANI
Ahmed
HIROUX
Charlène

INSTRUCTION/GESTION
ACCUEIL/DOMICILIATIONS
JOUJON Catherine

BROCHETTE Gilles
« Instruction des aides extra
légales et légales »
DESBUQUOIS Astrid
« Recueil et analyse des
données »

SERVICE
ANTOINET
Isabelle
« Restauration »
PRADOS
Sandrine
« Entretien des
locaux »

MALAQUIN Joëlle
« Comptabilité et suivi
budgétaire »
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La mise en œuvre de la politique sociale
1) Les statistiques de l’accueil pour l’année 2016
A) la répartition des accueils physiques et téléphoniques

Source : CCAS DE RIOM

B) Mois par mois

Source : CCAS DE RIOM
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C) Les types de demandes à l’accueil
Dossiers d'aide
sociale
1%

RDV/réunion
6%
Suivi social
16%

Domiciliations
36%

Inscriptions
9% Secours
5%

Demande de
renseignements
27%

RDV/réunion

Suivi social

Demande de renseignements

Secours

Inscriptions

Domiciliations

Dossiers d'Aide Sociale
SOURCE : CCAS DE RIOM

2) Les principaux modes d’intervention
A) L’observation sociale
Depuis 2014, le CCAS s’appuie sur un observatoire social regroupant des données
statistiques aussi récentes que possible sur le territoire de Riom.
Cet outil permet de comparer ces indicateurs à d’autres villes et/ou à un niveau d’échelle
différent (intercommunal, départemental, national), de mieux appréhender et comprendre
les grandes tendances, évolutions et mutations structurelles de la population et du territoire
et, enfin, de disposer d’un outil d’aide à la réflexion et à la décision locale, tel que le bilan ici
présenté.
B) Le travail en réseau avec les partenaires
En 2016, la coordination du CCAS avec ses partenaires s’est intensifiée pour améliorer la
complémentarité des interventions.
-

Nouvelle convention avec les centres sociaux et interventions communes agents
CCAS-centres sociaux (soutien scolaire, interventions dans les quartiers)
co-construction d’un projet de création d’une épicerie solidaire avec les
partenaires
Poursuite du parcours de prévention en lien avec l’Education Nationale et
l’ANPAA
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-

-

Lancement du contingent de logements « réservés » ville (avec l’UDAF, la
Circonscription d’action sociale, l’association Avenir, la mission Locale, le CMP
de Clermont-Ferrand, l’ANEF, la CAF)
Mise à disposition de locaux pour l’organisation de permanences aux
associations France Alzheimer, Petits frères des pauvres et Aides ainsi qu’au
Conseil départemental (rencontres médiatisées).

C) La redéfinition des missions des travailleurs sociaux
Courant 2016, les missions des travailleurs sociaux du CCAS ont été réorientées vers des
actions plus proches du terrain et des habitants (aller vers les jeunes, les familles, les
personnes les plus isolées).
Cela se traduit par des visites à domicile plus nombreuses, des déplacements dans les
maisons de quartiers et les centres sociaux et des contacts en direct avec les Riomois plus
fréquents (sorties d’école, présence dans les quartiers).
L’objectif de cette réorganisation vise à mieux évaluer les besoins des habitants pour
construire des réponses de proximité.
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3) La déclinaison des axes d’intervention

AXE 1 : (60 ans et plus)
FAVORISER LE BIEN VIVRE DES PERSONNES ÂGEES
EN CHIFFRES

Riom
Cournon d’A.
Chamaliéres

PART DES + DE 60 ANS DANS LA POPULATION
TOTALE
2010
2011
2012
2013
2014
23.84% 24.37%
24.53%
24.84%
25.22%
29,11%
31,4%

SOURCE : INSEE

Riom
Cournon d’A.
Chamalieres

PART DES + DE 75 ANS DANS LA POPULATION TOTALE
2010
2011
2012
2013
2014
8.89%
8.74%
8.50%
8.59%
8.76%
9,9%
14,6%

SOURCE : INSEE

PART DES PERSONNES DE + DE 80 ANS VIVANT SEULES
2011
2012
2013
2014
53.3%
59%
59.1%
55%
SOURCE : INSEE
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Lutter contre l’isolement

L’analyse des inscriptions fait apparaitre que peu de personnes émargent sur plusieurs activités
conjointement. Il semble donc, que ce public ait choisi son secteur d’activité sans pour cela participer
aux autres actions. On peut donc en déduire que c’est environ 1 100 personnes âgées de 60 ans et
plus, qui ont été concernées par les actions menées dans le cadre du dispositif de lutte contre
l’isolement, soit 22% des personnes de +60 ans (statistiques 2014).
La diversité des actions permet de couvrir un panel différent de besoins.

SOLID’R SENIORS (*)

20 personnes
repérées comme
isolées depuis le
lancement en 2015
Solid’R Séniors est un dispositif municipal
de veille piloté par le CCAS et co-construit
avec le CLIC, la Circonscription d’action
médico-sociale et les services d’aide à
domicile pour venir en soutien des
personnes âgées les plus isolées. Le
travailleur social se déplace directement
auprès des partenaires pour expliquer le
fonctionnement et les objectifs du dispositif
et utilise les outils de communication mis à
disposition.

ETAT DES LIEUX :
17 partenaires sont mobilisés régulièrement :
gardiens d’immeubles, commerçants, services
d’aide à domicile, CLIC, cabinets paramédicaux,
service social de l’entreprise Michelin, Les Petits
frères des pauvres, la CARSAT, le secteur médicosocial. Les orientations ont été faites par des
citoyens, le CLIC, des infirmiers ou encore SIC
HABITAT.
Les actions quotidiennes menées par le CCAS
contribuent directement à ce dispositif.

(*) Dispositif subventionné par la « Fondation Bruneau » à hauteur de 1800€
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LE CAFE DES AINES

18 personnes présentes en moyenne au
Café des aînés chaque semaine pour 37
personnes concernées

Le CCAS de Riom propose gratuitement
chaque mardi après-midi des activités
spécifiques et adaptées pour accompagner
les Riomois dans le « bien vieillir ». C’est un
espace convivial et ouvert sans inscription.

ETAT DES LIEUX :
Le public du café des aînés est un public
« d’habitués » (animations spécifiques
exceptées). Loisirs créatifs, karaoké, gym sont
les activités les plus proposées par une
animatrice unique rémunérée par la ville.

LES ATELIERS DES AINES
Coût net 2016 : 2 830,33€

195 inscrits en
2016 soit 6% des
+60 ans

5 ateliers sont proposés chaque semaine aux
Riomois de plus de 60 ans : informatique,
eutonie, tasse de neurone, gym, bien-être.

L’ensemble des ateliers y
compris le café des ainés
concerne 21% des personnes
du dispositif

ETAT DES LIEUX :
Ces ateliers répondent à une vraie
demande pour des personnes en recherche
d’activité et qui souhaitent créer du lien
social. La plupart des ateliers affiche complet.
Sept professionnels sont rémunérés au titre
de leurs interventions dans ces ateliers et une
animatrice intervient à titre bénévole (atelier
Tasse de neurones).
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LES COLIS DE LA NOUVELLE ANNEE
Coût net 2016 : 3 289,30€

234 colis
distribués en
2016

Le CCAS de Riom offre des colis de nouvelle
année aux Riomois de plus de 70 ans inscrits
préalablement et qui n’ont pas eu la
possibilité de se déplacer au repas de l’An
nouveau.

ETAT DES LIEUX :
La distribution de colis est réalisée par 3
travailleurs sociaux au domicile des Riomois
préinscrits. Un mot est laissé sur place si
absence. Le colis peut être récupéré
directement au CCAS. Cette distribution est
l’occasion de faire le point sur certaines
situations et de repérer les personnes isolées.

LE REPAS DE L’AN NOUVEAU
Coût net 2016 : 8 708,59 €

364 participants
en 2016

Un repas de nouvelle année est organisé
traditionnellement chaque année début
janvier par le CCAS de Riom. Il est ouvert à
tous les Riomois de plus de 70 ans.

Le repas de la municipalité,
incluant les colis, concerne
54% des personnes dans le
dispositif

ETAT DES LIEUX :
Le repas de l’An nouveau a pour objectif de
proposer un moment convivial et festif. Il
permet de créer du lien social à un moment
particulier de l’année où les personnes âgées
pourraient se retrouver face à leur solitude.
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LES SORTIES
Coût net 2016 : 1 153,25

81

participations pour

58 personnes en 2016

Des sorties régulières sont proposées aux
Riomois de plus de 60 ans : visite d’un
monument historique, d’un musée, zoom sur
une spécialité, sortie culturelle … 5 sorties
ont été organisées en 2016. Le nombre de
places étant limité, une liste d’attente est
mise en place.

Soit 5% des personnes dans
le dispositif

ETAT DES LIEUX :
Les sorties ont une bonne moyenne de
fréquentation et il y a peu de places restantes.
En 2016, une diversité de lieux a été
proposée : Cité de l’abeille, Château de la
Bâtisse, Musée de la Coutellerie, Musée de
l’école, spectacle Accès Soirs « Peau d’Ane ».
Ces sorties répondent à un besoin de
découverte et de rupture du quotidien. Elles
permettent également de tisser du lien social.
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LE PLAN CANICULE

126 inscrits sur
le registre canicule
en 2016

Mis en place depuis 2003, le plan canicule –
activé systématiquement chaque année du
30 juin au 30 août - vise à tenir à jour un
registre nominatif de personnes susceptibles
d’être vulnérables en cas de niveau d’alerte
canicule 3 et 4.
A ce niveau d’alerte, le CCAS lance un
ensemble d’actions en concertation avec des
partenaires internes et externes (le CLIC, les
services d’aide à domicile, le Foyer logement,
la Circonscription d’action médico-sociale, le
Centre hospitalier, les services de la ville de
Riom). Une veille avec appels téléphoniques
des personnes inscrites sur le registre est
mise en place selon les niveaux d’alerte.
Distribution d’eau, mise à disposition de
locaux climatisés et visites à domicile sont
proposées si besoin.

Soit 7,5% des personnes de
75 ans
et +

ETAT DES LIEUX :
Les appels et les visites à domicile rassurent
les personnes inscrites sur le registre. Cela
permet de prendre connaissance des gestes
simples pour se rafraichir et donne souvent
l’occasion de vérifier que ces personnes
peuvent également être entourées par des
proches.

LES REPAS DANSANTS « TABLE AINES »
coût net 2016 : 4 311,25€

193 inscrits
sur 2 repas et un
thé dansants en
2016

Les repas dansants permettent d’apporter un
moment de convivialité et de distraction à un
public qui adhère à cette animation. Le
nombre de participants se maintient d’une
année sur l’autre (172 inscrits sur 2 repas
dansants en 2015). Cette activité est ouverte
aux non riomois suivant une tarification
distincte. En 2017, un tarif solidaire fixé à 5€
est mis en place.

Soit 18% des personnes dans
le dispositif

ETAT DES LIEUX :
La question de l’intérêt pour ce type d’action
pour une nouvelle génération entrant dans
l’âge sénior est posée. Le nouveau format
proposé en 2016, un thé dansant,
n’a pas attiré les usagers.
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Accompagner le bien vivre à domicile
EN CHIFFRES

À domicile
En
établissement
TOTAL

NOMBRE DE BENEFICIAIRES DE L’APA AU 31/12
2014
2015
2016
192
195
178
(dont 87.50% en
(dont 88% en dépendance
(dont 87% en dépendance
dépendance modérée
modérée)
modérée)
167
171
190
(dont 61% en dépendance
(dont 56% en dépendance
(dont 54% en dépendance
forte)
forte)
forte)
359
366
368

SOURCE : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME

En dehors de l’instruction des différents dossiers d’aide légale, les actions du CCAS concernant le
maintien à domicile concernent 287 personnes, soit 17% des personnes âgées de 75 ans et plus.
LE SOUTIEN FINANCIER AU PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Coût net 2016 : 5 552,70€

31 Riomois
bénéficient de l’aide du
CCAS en 2016 soit

Soit 11% des personnes en
lien avec l’objectif

6690 repas
concernés

Suite à une convention, le CCAS finance à
hauteur de 0.83€ chaque repas pris par les
Riomois bénéficiant du portage de repas à
domicile proposé par le SIAD et dont le
quotient familial se situe entre 0 et 823.
A partir du 1er septembre 2017, les Riomois
dont les revenus sont en dessous de 1005€
de
revenus
mensuels
verront
la
participation du CCAS portée à 1.50€.

ETAT DES LIEUX :
Pour les personnes bénéficiant de la prise en
charge, cela permet d’alléger la charge du
coût du repas. Le dispositif gagnerait à être
encore davantage connu par les potentiels
bénéficiaires.
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LA TELEASSISTANCE
coût net 2016 :
20 227,35€

220 bénéficiaires

Soit 76% des personnes en
lien avec l’objectif

de
la Téléassistance en
2016

La téléassistance est un dispositif porté par le
Conseil départemental du Puy-de-Dôme : un
transmetteur est mis à disposition de
l’abonné(e) permettant de le/la relier
directement au CODIS -SAMU en cas de chute,
de malaise ou d’urgence médicale. Le CCAS
participe à hauteur de 9.43€ par abonné(e)
(9.47€ en 2017). Chaque abonné(e) paie
entre 5.97€ et 34.40€ par mois.

ETAT DES LIEUX :
Le niveau d’engagement financier du CCAS
dépend du nombre d’abonnés recensés par
trimestre par le Conseil départemental.
Cette participation est « invisible » pour les
usagers et déterminée par convention. Son
montant est révisé annuellement par le
Conseil départemental.

LE RESTAURANT DU CCAS
Coût net 2016 : 11 470,69 €

26 personnes en moyenne
de fréquentation en 2016
pour

36 personnes inscrites

Soit 9% des personnes en lien
avec l’objectif

Le restaurant du CCAS est un service accessible aux Riomois de plus de 60 ans ou en situation de
handicap (sans condition d’âge). Il fonctionne sur réservation du lundi au vendredi et est ouvert
toute l’année (25 décembre et 1er mai exceptés). Au quotidien, il permet d’intégrer des personnes
isolées, de pouvoir échanger sur les situations individuelles et de créer du lien social. De par sa
régularité, cette action pris un caractère familial et particulièrement convivial.
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AXE 2 et 3
SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE EN
CONTRIBUANT A LA POLITIQUE JEUNESSE

EN CHIFFRES
1) Les familles riomoises

PART DES FAMILLES MONOPARENTALES
2009
2014
Riom
17,4%
21%%
Cournon d’A.
12,9%
14,7%
Chamalières
15,3%
6,7%
SOURCE : INSEE

PART DES FAMILLES MONOPARENTALES ALLOCATAIRES DE LA CAF
2013
2014
2015
20.3%
20.7%
20.6%
SOURCE : CAF

REVENU MEDIAN DISPONIBLE DES FAMILLES MONOPARENTALES
2012
2013
14 520€
14 733€
SOURCE : INSEE

Les types de familles
1754

1714
847

COUPLES AVEC
ENFANTS

1066

FAMILLES
MONOPARENTALES
2009

2014

SOURCE : INSEE
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Familles/ nbre enfants – 25 ans

52,50% 50,30%

22,70% 23,20%
17,10% 18,30%
5,50%
AUCUN
ENFANT

1 ENFANT

2 ENFANTS
2009

6,10%

3 ENFANTS

2,20% 2,20%
4 ENFANTS OU
+

2014

SOURCE : INSEE

MESURES DE PROTECTION (ASE)
2014 2015 2016
Informations préoccupantes
57
61
29
Mesures AEMO (1)
64
49
56
Mesures AED (2)
23
26
17
SOURCE : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME
(1) AEMO : Action éducative en milieu ouvert – Mesure judiciaire de protection de l’Enfance
(2) AED : Action Educative à Domicile – Mesure administrative de protection de l’Enfance

2) Les jeunes Riomois

Riom
Cournon d’A.
Chamalieres

% DE MOINS DE 25 ANS DANS LA POPULATION TOTALE
2011
2012
2013
2014
29.10%
29.11%
29.07%
29.28%
24,3%
20,9%

SOURCE : INSEE

Riom
Cournon d’A.
Chamalieres

TAUX DE SCOLARISATION SELON L’AGE/2014
2-5 ans
6-10 ans 11-14 ans 15-17 ans
70,2%
99,1%
97,5%
93,3%
70,8%
99%
99,7%
96,9%
67,1%
96,9%
100%
96,9%

18-24 ans
43,2%
48,8%
61,5%

25-29 ans
3,9%
3,7%
12,3%

30 et+
0,5%
0,7%
1,2%

SOURCE : INSEE

NOMBRE D’ALLOCATAIRES DE MOINS DE 25 ANS AU RSA
2014
2015
2015
47
41
34
SOURCE : CAF DU PUY-DE-DÔME

NOMBRE DE JEUNES RIOMOIS SANS EMPLOI DE MOINS DE 25 ANS
2014 2015 2016
moins de 25 ans CAT ABC
251
285
293
moins de 25 ans en recherche de longue durée
51
44
68
SOURCE : POLE EMPLOI RIOM
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NOMBRE DE JEUNES SUIVIS PAR LA MISSION LOCALE
2014
2015
2016
En relation
422
432
527
En premier accueil
183
183
148
Garantie Jeunes*1
39
35
FLAJ*2
62
52
47
PAIJ*3
20
17
9
IEJ*4
3
7
CIVIS*5
38
16
5
Parrainage*6
3
4
PPAE*7
60
49
50
Com apprentissage*8
30
22
28
SOURCE : MISSION LOCALE DE RIOM

(1) Garantie jeunes : pour tout jeune de 18 à 25 ans qui n’est ni en emploi, ni en formation, ni scolarisé. Il bénéficie d’un accompagnement renforcé pendant un an. Une allocation
forfaitaire de 472.37€ lui est allouée.
(2) FLAJ : pour tout jeune de 18 à 25 ans qui peut bénéficier d’un Fonds Local d’Aide aux jeunes une fois tous les dispositifs existants mobilisés pour financer permis de conduire,
factures électricité, BAFA, secours d’urgence…
(3) PAIJ : Plan d’Action du Conseil départemental pour l’Insertion des Jeunes de 18-25 ans dont la situation professionnelle ou scolaire est objectivement bloquée → 3 leviers
possibles (accompagnement individuel, action collective et bourse autonomie)
(4) IEJ : Initiative Emploi des Jeunes → sur fonds européens, financement d’actions en faveur des jeunes de moins de 26 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation
(5) CIVIS : Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale → dispositif Etat accessible de 16 à 25 ans révolus en recherche d’emploi (jeunes de niveau de formation III et IV ou inscrits
en tant que demandeurs d’emploi depuis plus de 12 mois au cours des 18 derniers mois). Accompagnement personnalisé et régulier dans les démarches. Le CIVIS permet de
faire des stages en entreprise, de bénéficier d’une allocation pendant les périodes où le jeune n’a ni rémunération ni allocation, d’être éligible et prioritaire à certains contrats de
travail (CAE, contrat jeune entreprise)…
(6) Parrainage : Dispositif Etat. Des bénévoles accueillent les jeunes à la Mission locale ou en entreprise afin de leur apporter un appui technique dans leurs démarches
professionnelles
(7) PPAE : Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi pour les 16-25 ans. Pôle Emploi a confié le PPAE aux missions locales en suivi délégué.
Le conseiller mission locale est l’interlocuteur du jeune pendant toute la recherche d’emploi → rendez-vous mensuels jusqu’au retour à l’emploi
(8) Com apprentissage : accompagnement vers un contrat d’apprentissage pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus
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Aller vers les familles plus fragiles
Accompagner les jeunes face à leurs difficultés

LE PARCOURS DE PREVENTION (*)

22 enfants et leurs
familles concernés

Des actions de prévention sont menées en
direction d’élèves d’une classe de CM1-CM2
de l’école Maurice Genest sur l’année
scolaire 2016-2017 puis de 6e au collège
Michel de l’Hospital durant l’année scolaire
2017-2018. L’action telle que construite
auprès des 6ème devrait impacter l’ensemble
des élèves du collège.

ETAT DES LIEUX :
Des
professionnels
aux
profils
complémentaires (travailleurs sociaux,
institutrice, animateurs de l’Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et en
Addictologie, la troupe de théâtre « Ficelle et
Compagnie », infirmière scolaire) sont
intervenus sur les temps scolaires.
L’objectif de l’action est de travailler sur les
compétences « psychosociales » de l’enfant
pour lui permettre de faire face à la pression
sociale et lui donner les moyens de dire
« non » dans des situations bien particulières
(harcèlement,
addictions…)
tout
en
intervenant auprès des familles afin de
mobiliser la fonction parentale.

(*)Dispositif subventionné par l’ARS à hauteur de 5000€
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LE SOUTIEN SCOLAIRE

11 enfants
accompagnés

Depuis octobre 2016, Le CCAS accompagne
l’action engagée par les Centres sociaux.
Deux travailleurs sociaux sont présents en
alternance au centre Gaidier une fois par
semaine sur une durée de 2h. Ces
travailleurs sociaux se saisissent de
l’accompagnement scolaire comme levier
d’accès au soutien à la parentalité. Des
bilans réguliers sont ainsi réalisés avec les
jeunes et leurs parents.

ETAT DES LIEUX :
Ce nouveau partenariat avec l’association
des centres sociaux et culturels du bassin
riomois, a pour objectif de développer des
actions de proximité sur différents quartiers.
Si le soutien à la parentalité demeure l’axe à
amplifier sur la Maison de quartier du Creux,
il est prévu d’engager un diagnostic
territorial en 2017 sur le quartier du Moulin
d’eau.

LES MESURES DE RESPONSABILISATION

21 jeunes
accompagnés

La mesure de responsabilisation est un outil
de l’Education Nationale. Le CCAS est
partenaire de l’action. L’objectif est de
proposer à des jeunes scolarisés au collège
Michel de l’Hospital une solution alternative
à l’exclusion (en accord avec la famille). Ce
temps de travail permet de mettre en place
une relation d’accompagnement tant en
direction des jeunes concernés que de leurs
parents.

ETAT DES LIEUX :
En partenariat avec le collège Michel de
l’Hospital, la mesure est adaptée à chaque
enfant après rencontre entre la famille, le
collège, le travailleur social du CCAS et le
jeune. Une évaluation est faite avec le jeune
et la famille à l’issue de la mesure.
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LA BOURSE AUX PROJETS JEUNES
Coût net : 633€

4 projets
accompagnés et pris en
charge financièrement

La Bourse aux Projets Jeunes s’adresse aux
jeunes âgés de 14 à 26 ans qui souhaitent
porter un projet (culturel, sportif, musical,
humanitaire, environnemental, citoyen, …).
Le dispositif propose à la fois un
accompagnement par un travailleur social du
CCAS et un soutien financier.

ETAT DES LIEUX :
En 2016, le travailleur social du CCAS a
accompagné 3 projets : un projet BAFA
(BAFA 3 - perfectionnement), un projet de
réalisation d’un court métrage dans le cadre
de la Semaine bleue et un projet « Manga »
(initiation Manga et origami lors de Mon été
au Cerey), soit, la totalité des projets
présentés.
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Axe 4 :
AMELIORER L’ACCESSIBILITE POUR LES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
EN CHIFFRES
RECONNAISSANCES MDPH
2014 2015 2016
AAH*(1)
510
516
536
AEEH*(2)
85
96
90
PCH*(3)
80
83
77
RQTH*(4) 145
136
588
SOURCE : MDPH 63 ET CAF DU PUY-DE-DÔME

(1) AAH : Allocation Adulte Handicapé
(2) AEEH : Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
(3) PCH : Prestation de Compensation du Handicap
(4) RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

Contribuer à la mise aux normes de l’espace public
LES KITS DE CIRCULATION

2 personnes
accompagnées
depuis la mise à
disposition des kits

8 kits de circulation peuvent être mis à
disposition des personnes malvoyantes pour
mieux s’orienter dans l’espace public.

ETAT DES LIEUX :
La
distribution
de
ce
kit
sans
accompagnement pouvant représenter un
danger,
le
CCAS
propose
un
accompagnement spécifique à chaque
demande. A ce jour, 2 kits ont été distribués.
Le dispositif est très peu connu par les
personnes en situation de handicap visuel.

JOURNEE HANDICAP

Le CCAS envisage d’organiser une journée « handicap » en 2018.
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Axe 5 :
LUTTER CONTRE L’EXCLUSION
EN CHIFFRES

TAUX DE PAUVRETE PAR TRANCHE D’AGE - 2013
Ensemble - 30 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans
Riom
Cournon d’A.
Chamalières
Puy de Dome
France

12,8%
10,2%
7,7%
12,5%
14%

21%
19,1%
19,4%

18,7%
14,2%
9,4%

14,9%
14,3%
9,8%

11%
9,5%
7,1%

60-74 ans

75 ans +

-

-

NOMBRE DE PERSONNES COUVERTES PAR LA
CAF SOUS LE SEUIL DE BAS REVENUS (*)
2014
2015
2016
3222
3255
3308
SOURCE : CAF DU PUY-DE-DÔME

Seuil de bas revenus : les « foyers allocataires à bas revenus » sont définis comme des foyers allocataires pour lesquels on observe que le Revenu par
Unité de Consommation (RUC) du foyer allocataire appréhendé à partir des dernières ressources connues via les fichiers des CAF, est inférieur à un
seuil, défini comme « seuil de bas revenus ». Les ressources prises en compte sont donc constituées :
 des revenus déclarés l’année N-1 (collecte directe auprès de la DGFIP - Direction Générale des Finances Publiques) avant impôts pour les
allocataires à déclaration annuelle ou des revenus déclarés dans la dernière Déclaration Trimestrielle de ressources (DTR) pour les autres
(allocataires RSA et AAH exerçant une activité professionnelle hors ESAT)
 et de l’ensemble des prestations perçues au mois de décembre de l’année N augmenté de l’Allocation de Rentrée Scolaire (versé en une fois dans
l’année généralement au cours des mois d’août ou septembre).

NOMBRE DE PERSONNES COUVERTES
PAR LE RSA SOCLE/DROIT COMMUN
2014
2015
2016
1205
1202
1509
SOURCE : CAF DU PUY-DE- DÔME

NOMBRE D’AIDES CCAS DELIVREES
2014
2015
2016
600
583
580
SOURCE : CCAS DE RIOM

NOMBRE DE REPAS DELIVRES PAR LES ASSOCIATIONS CARITATIVES
2014
2015
2016
Secours
8770
12140
10924
populaire
Secours
10716
13081
12360
catholique
Restos du Coeur
74907
71132
TOTAL
100 928
94 416
SOURCE : ASSOCIATIONS CARITATIVES
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Favoriser l’accès aux droits

LE SUIVI INDIVIDUEL

345 personnes
suivies
individuellement en
2016

En 2016, deux assistantes sociales du CCAS
ont poursuivi un travail d’accompagnement
social individualisé. Leur rôle consiste
notamment à favoriser l’accès aux droits et
l’autonomie de la personne suivie. Pour être
au plus près des besoins de la personne, elles
peuvent être amenées à faire des visites à
domicile.

A partir du 1er septembre 2016, leurs
missions ont évolué. L’action des 2
assistantes
sociales
est
dorénavant
davantage axée sur le suivi des personnes
très précarisées et loin de l’accès aux droits
(ne bénéficiant pas déjà d’un suivi). Elles
interviennent également dans le cadre des
actions collectives mises en place par le CCAS
ou en partenariat.

FACIL’INFOS

Facil’Infos est une plate-forme d’information
accessible sur le site de la ville de Riom qui
vise à orienter les Riomois vers des
structures ou outils adaptés à leur
problématique. Il est prévu que 17
thématiques y soient abordées :
 Je recherche (une formation, un
logement, un emploi)
 J’ai un problème (familial, de mobilité,
financier, avec mon logement)
 Je m’interroge sur (mes droits, ma
consommation, la sexualité, mon
orientation scolaire, ma retraite)



Je suis (seul, témoin, victime, en
situation de handicap, âgé et j’ai
besoin d’aide).

ETAT DES LIEUX :
Construit en partenariat avec les acteurs
locaux dont l’expertise est sollicitée, cet outil
a été conçu par le CCAS en lien avec le service
communication de la ville. Mis en ligne en
novembre 2016, il a fait l’objet d’un article
dans Riom Mag au moment du lancement, ce
qui a participé à le faire connaître. 7
thématiques ont été traitées en 2016.
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LE REPERTOIRE NUMERIQUE PROFESSIONNEL

Depuis 2015, un répertoire recensant les
coordonnées précises à destination des
partenaires du CCAS est accessible par mot

de passe sur le site de la ville de Riom et mis
à jour annuellement par le CCAS.

FACILO’TAB

Dans le cadre du dispositif « Solid’R sénior »,
le CCAS a sollicité la Fondation Bruneau afin
de l’aider à financer des outils informatique.
Après obtention d’une subvention de 1800€
versée au CCAS en 2016 par cette même
fondation, 3 tablettes numériques ont été
acquises par le CCAS.

Elles seront utilisées dans le cadre de
l’accompagnement vers l’accès aux droits
lors de visites à domicile, dans le cadre
d’actions collectives (Café des aînés, Semaine
bleue…) ou afin de favoriser des rencontres
avec d’autres (clubs, CCAS…) via skype.

LE GUIDE L’ACTION SOCIALE

Depuis 2016, un guide de l’action sociale est
mis à disposition des Riomois. Il a pour but de

présenter de façon exhaustive l’ensemble des
actions portées par le CCAS.

LA DOMICILIATION

NOMBRE DE DOMICILIES AU CCAS PAR CATEGORIE D’AGE
(nombre d’attestations délivrées)
2014
2015
2016
18-25 ans
53
72
63
26-60 ans
161
184
192
60 ans et plus
6
6
10
TOTAL
220
262
265
SOURCE : CCAS DE RIOM

La domiciliation est une obligation légale
exercée par le CCAS. Elle permet à une
personne
sans domicile stable d’avoir accès à un
ensemble de droits : réception et retrait du
courrier,
remise
d’une
attestation
permettant le déclenchement de démarches
administratives et l’accès aux droits.

ETAT DES LIEUX :
La domiciliation est un des piliers de l’activité
de l’agent d’accueil du CCAS. Le flux de
demandes est régulier et concerne les
usagers ayant un lien avec la commune. Un
rapport d’activité est remis chaque année à la
Préfecture du Puy-de-Dôme
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LES AIDES SOCIALES LEGALES

552 dossiers aides légales
en cours en 2016 pour

464 personnes

Soit 9% des personnes de
plus de 60 ans

EN CHIFFRES
AIDES LEGALES EN COURS EN 2016 (personnes âgées et/ou handicapées)
TYPE D’AIDE
NOMBRE D’AIDES LEGALES ENREGISTREES SUR
l’ANNEE
APA à domicile
200
APA à domicile en GIR 1
5
(présence constante d’intervenants indispensable)
APA à domicile en GIR 2
28
APA à domicile en GIR 3
49
APA à domicile en GIR 4
106
APA à domicile en GIR 6
1
(personne autonome dans tous les actes de la vie
quotidienne)
APA (non renseigné)
11
ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce
13
Personne)
Aide-ménagère
9
Frais d’hébergement (Personnes handicapées +
79
maison de retraite)
SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
12
pour les personnes adultes handicapées)
Téléassistance
PCFP (Prise en charge Placement)
TOTAL

220
19
552

SOURCE : CCAS DE RIOM

Conformément aux articles L. 123-4 et
suivants et L. 264-1 du Code de l’Action
Sociale et des Familles, le CCAS est chargé
d’instruire les dossiers de demande d’aide
sociale
(aide-ménagère,
obligation
alimentaire, frais d’hébergement personnes
âgées ou handicapées, téléassistance) et de

transmettre ces dossiers à l’entité
délibérative.
Un référent social du CCAS est chargé de la
gestion administrative de ces aides légales. Il
peut être amené à prendre contact
directement avec l’usager et sa famille (ex :
obligations alimentaires). L’objectif général
est de favoriser l’accès aux droits.

LA MISE A DISPOSITION D’UN POSTE INFORMATIQUE

Depuis 2016, le CCAS met à disposition de tous les usagers un poste informatique pour entamer toute
démarche permettant l’accès aux droits. Un accompagnement par un travailleur social
peut être demandé.
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Soutenir la vie quotidienne

LES AIDES FINANCIERES DU CCAS

BUDGET CONSACRE AUX AIDES FINANCIERES (CP + URGENCE)
2014

2015

2016

LOGEMENT

10 392.81 €

10 706.77 €

9 110.19 €

MOBILITE

6 519.98 €

5 877.87 €

6 151.55 €

VIE QUOTIDIENNE

4 824.60 €

3 177.98 €

4 999.77 €

784.64 €

742.87 €

512.30 €

1 182,58 €

0,00 €

SANTE
SCOLARITE
RELOGT INCENDIE

109.20 €

ALIMENTAIRE

20 197.50€

20 790 €

20 250 €

TOTAL

43 902.11€

41 295.49 €

41 133.01 €

SOURCE : CCAS DE RIOM

Les aides financières sont attribuées :
- en urgence
Sous la forme de Chèque Accompagnement
Personnalisé (CAP) : bon essence, bouteille
de gaz, frais pharmaceutiques, billet SNCF.
- en commission permanente

Les aides en lien avec des relogements
« incendie » et des frais de scolarité pour des
enfants en situation de handicap sont des
procédures exceptionnelles. En 2016, suite à
la décision du Conseil Départemental, le
CCAS a cessé d’instruire les dossiers FLAJ.

Les aides financières comprennent 5 postes
de dépenses : logement, mobilité, vie
quotidienne, santé, scolarité.
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LES ANIMATIONS INTERGENERATIONNELLES
Coût net 2016 : 301,72€

36 participants à la sortie
intergénérationnelle, 10
participants au petit déjeuner,

50 participants à la Fête des
voisins

En 2016, le CCAS a organisé trois actions
collectives en direction d’un public pouvant
être fragilisé et ayant besoin de créer du lien
social : une animation de quartier (Fête des
voisins) aux Tanneries, des petits déjeuners
intergénérationnels
et
une
sortie
intergénérationnelle au Lac Chambon.

ETAT DES LIEUX :
Concernant la Fête des voisins, en lien avec la
gardienne du bailleur social, les habitants se
sont mobilisés (mobilisation par du porte à
porte). Cette action représente un levier pour
développer d’autres actions (ex : sorties,
réveillon solidaire…).
La sortie intergénérationnelle permet de
donner un moment de distraction, de
convivialité à des familles qui ne peuvent pas
partir en vacances.
En 2017, la sortie est repositionnée en début
d’été pour mobiliser encore davantage.
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L’ATELIER CUISINE
Coût net 2016 : 250,05€

10 participants à
en 2016

Depuis septembre 2016, le CCAS propose un
atelier cuisine qui permet de travailler sur
plusieurs leviers en même temps : le
renforcement du lien social, la confiance en
soi, la valorisation des compétences, la
rupture de l’isolement.

ETAT DES LIEUX :
Cet atelier cuisine semble répondre à un
véritable besoin d’avoir un lieu où échanger
et se retrouver dans un climat bienveillant.
L’échange de recettes et d’expériences
permet aux participants de découvrir et
d’apprendre à connaître d’autres cultures.
D’autre part, certaines personnes participant
à cet atelier sont arrivées avec l’idée qu’elles
ne savaient rien faire. Cet atelier a pu leur
permettre de reprendre confiance en elle et
de redécouvrir des compétences oubliées. A
l’intérieur du groupe, elles ont pu aussi se
sentir valorisées à travers les réalisations
collectives.
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Favoriser l’accès à un logement digne

EN CHIFFRES
Ancienneté d'aménagement dans la
résidence principale en 2014
Depuis moins
de 2 ans
15%
10 ans ou
plus
45%

De 2 à 4 ans
24%

De 5 à 9 ans
16%

SOURCE : INSEE

Résidences principales selon le nombre de pièces
30,40%
33,60%
29,30%

5 PIÈCES ET PLUS
4 PIÈCES
3 PIÈCES
14,60%
12,50%

2 PIÈCES
1 PIÈCE
0,00%

3,50%
4,20%
5,00%

10,00%

15,00%
2014

22,20%
18,70%

20,00%

25,00%

31%

30,00%

35,00%

40,00%

2009

SOURCE : INSEE
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NOMBRE DE PERSONNES COUVERTES PAR UNE
AIDE AU LOGEMENT
2014
2015
2016
4413
4295
4314
SOURCE : CAF DU PUY-DE-DOME

NOMBRE D’AIDES ACCORDEES PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
2014
2015
2016
FSL “Accès”
304
263
291
FSL “Maintien”
57
33
24
FSE
79
63
52
SOURCE : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME

CHIFFRES LOGEMENT SOCIAL
2014 2015 2016
Nombre de demandes de logements sociaux (tous choix)
2307 2285 2221
Nombre de demandes de logements sociaux (Riom 1er choix) 871
872
Nombre d’attributions
205
225
211
SOURCE : ASSOCIATION DU LOGEMENT SOCIAL DU PUY-DE-DÔME

TYPOLOGIE DES LOGEMENTS SOCIAUX
2014
2015
2016
1 à 2 pièces
21.48% 21.41% 21.44%
3 à 4 pièces
69.47% 69.51% 69.54%
5 pièces
8.61%
8.63%
8.57%
6 pièces ou plus 0.44%
0.45%
0.45%
SOURCE : DREAL AUVERGNE-RHÔNE ALPES

Riom
Cournon d’A.
Chamalieres

NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS
2009
2010
2011 2012
2013
962
1058
1164
1170
1103
344
1473

2014
1005
407
1371

SOURCE : INSEE

44

LES BAUX GLISSANTS

2 personnes ont
bénéficié d’un bail
glissant en 2016

Le bail glissant permet d’accompagner une
personne vers l’accès à un logement digne. Le
CCAS se porte caution pendant une période
déterminée pour donner la possibilité à la
personne d’être autonome et de « glisser »
éventuellement vers un bail classique. Un
accompagnement social individualisé est
réalisé par un travailleur social du CCAS
pendant toute la période de mise en place du
bail glissant.

ETAT DES LIEUX :
Les personnes accompagnées en 2016 ont eu
accès à un logement social, donc décent. Une
personne est passée en bail classique et
l’autre personne a bénéficié d’une mesure de
protection tout en maintenant la souslocation.

LE CONTINGENT COMMUNAL

31 logements
attribués (dont 7 jeunes
de moins de 30 ans)
depuis février 2016

Depuis février 2016, 300 logements OPHIS et
Auvergne Habitat sont réservés ville de Riom.
Le CCAS est chargé de la gestion de ce
contingent par la ville de Riom : diffusion des
préavis de départ, mise en place de
commissions de sélections de candidatures,
liens avec les bailleurs et les travailleurs
sociaux, suivi des CAL, « reporting » aux
partenaires.

ETAT DES LIEUX :
Le contingent communal est une action interpartenariale (CCAS, Circonscription d’action
médico-sociale de Riom, Mission locale,
UDAF, Association Avenir, Hôpital SainteMarie, ANEF, CAF de Riom) qui permet de
porter des candidatures considérées comme
pouvant être « fragiles » auprès des bailleurs
sociaux.

45

LE RELEVE D’OBSERVATIONS DU LOGEMENT (ROL)

13 visites à
domicile

La procédure « ROL » permet aux
locataires de bailleurs privés de signaler
au Maire la situation d’indécence ou
d’insalubrité de leur logement.
Du fait de ses pouvoirs de police, le Maire
peut être amené à l’enjoindre de faire des
travaux.
Dans ce cadre, le CCAS effectue avec un
agent de RLV des visites à domicile pour

évaluer la situation sociale du locataire du
logement et l’éventuel besoin de
relogement.
ETAT DES LIEUX :
Ce dispositif permet à certains locataires
d’avoir accès à un logement. 6 personnes
ont été relogées dans le cadre de cette
procédure en 2016.

LE LOGIS
Coût net 2016 : 1 905,02€

13 personnes
logées depuis le
lancement du
dispositif

Le Logis permet de proposer une solution
d’hébergement à des personnes qui se
retrouvent sans logement dans le cadre d’un
accompagnement plus global et dans la limite
d’un accueil pour une période de six
semaines maximum.

288 jours
d’occupation

ETAT DES LIEUX :
Ce dispositif répond à un vrai besoin. On note
peu de vacance sur l’année 2016. Quelques
demandes n’ont pas été satisfaites au regard
de l’occupation du logement. Le logis est
conçu pour être un levier pour une solution
plus pérenne.
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Accompagner le mieux-vivre des Gens du Voyage
LE SUIVI DES GENS DU VOYAGE DE PLANCHEPALEUIL

13 familles
concernées dont 2
suivies par le CCAS

Depuis plusieurs années, le CCAS perçoit la
redevance mensuelle d’occupation auprès
des familles installées à Planchepaleuil. En
2016, un protocole de gestion urbaine et
sociale a été signé entre la ville de Riom, RLV,
l’association AGSGV, l’Etat et le Conseil
départemental. Dans ce cadre, un
accompagnement social est proposé à ces
familles par le CCAS.

ETAT DES LIEUX :
Par le biais de visites sur place, une confiance
s’est instaurée avec les familles qui sont
également mieux connues par le CCAS. Cela
permet d’avoir une visibilité des situations et
d’impliquer plus globalement les familles
dans leur relogement à venir. Le lien est
également fait avec l’association AGSGV dont
le rôle est de préparer au relogement.
Certaines familles restent cependant rétives
à toute visite.
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Promouvoir le bien vivre ensemble

LA SEMAINE BLEUE
Coût net 2016 : 3 426,72€

300 personnes
mobilisées pendant
cet événement en
2016

Chaque année, le CCAS propose un ensemble
d’actions dans le cadre de cet événement
national, en partenariat direct avec :
-

Le comité des Fêtes
La Bibliothèque de Riom
Communauté
ADHAP Services
L’EHPAD Hôpital Riom
L’APAMAR
Le CLIC
Le Centre hospitalier de Riom
Le SIAD Riom Limagne
Les Petits Frères des Pauvres
Le Foyer-Logements Jeanne d’Arc
Le Service social CARSAT
Les AVF

ETAT DES LIEUX :
La programmation est réactualisée tous les
ans en fonction de la thématique proposée et
des opportunités des partenaires.
En 2016, ont été proposées : une exposition
au SIAD, un loto, une projection de film, la
réalisation
d’un
court-métrage,
une
rencontre débat animée par un gérontologue
du Centre H de Riom, un repas dansant ainsi
qu’un temps convivial au Foyer Logement.
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LE REVEILLON SOLIDAIRE
Coût net 2016 : 628€

100 personnes
inscrites en 2016

Le réveillon solidaire est une action interpartenariale (CAF, ADSEA, ANEF, Secours
catholique, Secours populaire, Restos du
cœur) portée par le CCAS dont l’objectif est
de lutter contre l’isolement en s’appuyant sur
les potentialités des personnes et en
valorisant les savoir-faire pour organiser
ensemble et participer à un réveillon.

ETAT DES LIEUX :
Le réveillon solidaire est un événement qui
mobilise bien. Le groupe d’usagers
volontaires fait chaque année preuve de
dynamisme. Cette action permet de valoriser
les compétences et les savoir-faire.
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