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Depuis 2016 et conformément à la convention cadre Ville/CCAS, un rapport d’activité de l’action sociale est
présenté au Conseil municipal et au Conseil d’Administration du CCAS.

Ce rapport vise à donner une vision, la plus exhaustive possible, des actions menées en lien avec les
axes d’intervention de la politique sociale, familiale et solidaire riomoise confiée au CCAS pour sa
mise en œuvre.
De plus, et conformément à l’Art 123-1 du Code de l’action sociale et des familles, il présente une
analyse sociodémographique annuelle du territoire de Riom permettant ainsi au Conseil
d’Administration de solliciter des analyses complémentaires, notamment thématiques.
Les chiffres INSEE 2015 présentés dans ce rapport sont les chiffres INSEE en vigueur au 1er janvier 2018.



La population municipale
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Nombre d'habitants (population municipale)
SOURCE : INSEE



La population comptée à part

705 727 733 743 709 703

812 855 874

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Population comptée à part
SOURCE : INSEE
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

La population totale à Riom en 2015 - en vigueur au 1er janvier 2018 - est à 19 861 (population
municipale + population comptée à part). Depuis 2009, on constate une vraie dynamique de
population avec un gain de population de 1 349 habitants sur la période 2009-2015.
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La population par tranche d’âge

Population/tranche
d’âge
0-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-74 ans
75 ans et plus

2011

2012

2013

2014

2015

2977
3609
3366
3709
2969
1661

3010
3574
3444
3751
3076
1631

3119
3438
3441
3835
3167
1674

3177
3395
3483
3749
3229
1717

3307
3303
3636
3783
3224
1734

% evolution
2011-2015
+ 11.09%
- 8.48%
+8.03%
+2%
+8.6%
+4.4%

SOURCE : INSEE

Evolution par tranche d'âge
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75 ANS ET
PLUS

2015

SOURCE : INSEE

La dynamique de population riomoise concerne plus particulièrement les 0-14 ans et les + de 60 ans.
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Le nombre de naissances et de décès domiciliés

Naissances domiciliées
Décès domiciliés
Solde naturel

2011
245
126
+119

2012
198
159
+39

2013
206
178
+28

2014
215
165
+50

2015
209
172
+37

2016
184
200
-16

SOURCE : INSEE

Evolution des naissances et décès
245
198
159

206

215

209

200

178

165

172

184

2013

2014

2015

2016

126

2011

2012

Naissances

Décès

SOURCE : INSEE

Variation annuelle moyenne de la
population en %
Due au solde naturel
Due au solde apparent des entrées et
sorties en %

1990-1999
- 0.1

1999-2009
- 0.4

2010-2015
+ 1.1

+ 0.2
- 0.4

+ 0.2
- 0.6

+ 0.3
+ 0.8

SOURCE : INSEE

Le solde naturel baisse depuis maintenant 3 ans. L’apport de population à Riom est majoritairement
dû à l’arrivée de nouveaux habitants.
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Emploi-chômage

1- Situation par type d’activité

Population de 15-64 ans par type
d'activité en 2015
Autres inactifs

11,50%

Chômeurs

9,30%

Retraités

8,10%

Etudiants

9,80%
61,40%

Actifs ayant un emploi

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%
SOURCE : INSEE

2 - Evolution du nombre de DEFM* 2014-2017 (*Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois)

Nombre de DEFM (cat ABC)
DEFM ABC longue durée
Part des DEFM ABC de longue
durée
DEFM ABC de moins de 25 ans
Part des DEFM de moins de 25
ans
DEFM ABC de 50 ans ou plus
Part des DEFM ABC de 50 ans ou
plus
Nombre
de
demandeurs
d’emploi ABC ayant un faible
niveau de formation (V, Vbis et
VI)

2014
1753
801
46%

2015
1860
838
45%

2016
1910
877
46%

2017
1857
902
48.60%

251
14%

285
15%

293
15%

264
14.2%

375
21.39%

422
22.69%

439
23%

447
24%

1031

1080

1110

1074

SOURCE : INSEE
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)
NIVEAU DE FORMATION V : sorties après l’année de terminale de CAP ou BEP ou sorties de 2nd cycle général et technologique avant l’année
terminale (seconde ou première)
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
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3 - Comparatif du taux de chômage 2014-2015
Riom
Cournon-d’Auvergne
Chamalières
Puy-de-Dôme
Auvergne-Rhône-Alpes
France

2014
12.4%
11.5%
10.7%
11.8%
12%
14%

2015
13.2%
11.1%
10.1%
12.1%
12.2%
14.2%

SOURCE : PÔLE EMPLOI

Le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté entre 2014 et 2015, une légère amélioration est
notée pour l’ensemble des DEFM (cat ABC) et les DEFM (cat ABC) de moins de 25 ans sur la période
2016-2017. On remarque par ailleurs que le taux de chômage à Riom se situe au-dessus des villes
de même strate et des niveaux départemental et régional mais en dessous du niveau national.



Les revenus
MEDIANE DU REVENU DISPONIBLE PAR UNITE DE CONSOMMATION
2013
2014
2015
Riom
20 484 € 20 541 € 20 972 €
Cournon-d’Auvergne
21 551 € 21 737 € 21703 €
Chamalières
25 765 € 25 920 € 25 796 €
Puy-de-Dôme
20 490 € 20 687 € 20 813 €
Auvergne-Rhône Alpes
19 655 € 20 944 € 21 231 €
France
20 184 € 20 369 € 20 566 €

SOURCE : INSEE

Le revenu médian riomois est supérieur à la moyenne départementale et nationale mais se trouve
en dessous du revenu médian pour des villes de même strate.
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PRESENTATION DU CCAS
Conformément à la convention cadre Ville de Riom-CCAS votée en conseil municipal le 4
novembre 2016 et dans la limite du cadre d’intervention dévolu par la loi, la commune de Riom
confie au CCAS l’instruction des dossiers et la mise en œuvre de l’ensemble des actions relevant
précédemment de son champ d’action.
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, commission permanentes,
règlement intérieur).
De plus, au regard de sa mission générale de prévention et du développement social, le
CCAS se voit confier 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

-

Quota communal des bailleurs sociaux : organisation et coordination des candidatures
bénéficiant d’accompagnement social par les partenaires sociaux du territoire ;

-

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

-

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 Séniors), 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 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.
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PRESENTATION DU CCAS


Le Conseil d’Administration

Le CCAS est administré par un Conseil d’Administration présidé par Monsieur le Maire, président
de droit.
Outre son président, le Conseil d’Administration est composé de cinq membres élus et cinq
membres nommés par Monsieur le Maire, parmi les personnes participant à des actions de
prévention, d’animation ou de développement social dans la commune.
Les membres du Conseil d’Administration



Pierre PECOUL
Michèle GRENET



Vincent PERGET



Sophie MONCEL








Chantal RAMBAUX
René BREGEON
Anne GARY
Jean-Yves JAUSIONS
Paulette BIDON
Laure MARDINI



Maire de Riom et Président du CCAS
Maire adjointe chargée de la politique de solidarité et d’action
sociale et Vice-présidente du CCAS
Conseiller municipal délégué à l’Urbanisme et à l’Aménagement
du territoire
Conseillère municipale déléguée en charge de l’écoResponsabilité
Conseillère municipale
Administrateur représentant du Secours catholique
Administrateur représentante du CLIC
Administrateur représentant de l’UDAF
Administrateur représentante de l’ADAPEI
Administrateur représentante d’ADEF DE FACTO services

Eléments budgétaires

Pour exercer ses missions, le CCAS dispose de moyens financiers propres (ressources liées aux
actions du CCAS) et de ressources externes (sous forme de subventions dont celle attribuée par
la commune). Les dispositions relatives aux budgets des communes (M14) sont applicables au
budget du CCAS : procédure de vote, équilibre et sincérité du budget. Le président (Maire) du
CCAS est l’ordonnateur des dépenses et recettes du CCAS.
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PRESENTATION DU CCAS
LE BUDGET DE L’ACTION SOCIALE – CA 2017
Dépenses de fonctionnement DAS + CCAS:
964 920,01€ (dont valorisation 2016/2017: 401 062,97€)
382 070,00
39 642,05

4 075,20

63 535,91
361 370,09

70 709,37
43 517,39
FONCTIONNEMENT AIDES FINANCIERES

ACTIONS CO
CCAS

RH (valorsisation) SUVBVENTIONS (*)

DAS

(*) Le montant des subventions comprend celles accordées aux associations (239 370€) et celle de la
ville au CCAS (142 700€).

REPARTITION DES DEPENSES REALISEES
9%
8%
6%

37%

25%
15%
FONCTIONNEMENT

AIDES FINANCIERES

ACTIONS CO

SUBVENTIONS ASSO

SUBVENTION CCAS

RH

RECETTES DU CCAS
51 394,33 €
26%

144 300 €
74%

Subventions

Prestations
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L’activité du service

1 - L’organisation du service

1 DIRECTRICE/ 1ETP

INSTRUCTION DES AIDES
EXTRA LEGALES ET
LEGALES /1 ETP

3 TRAVAILLEURS
SOCIAUX/ 3ETP

ACCUEIL/DOMICILIATIONS/
1 ETP

SERVICE
(Restaurant et
entretien locaux)

RECUEIL ET ANALYSE DES
DONNEES/0,8 ETP

1,65 ETP

COMPTABILITE ET SUIVI
BUDGETAIRE/ 1 ETP

2 - Les modalités d’intervention
Les modalités d’intervention du CCAS sont fondées sur 2 principes :
- Articulation de l’accompagnement individuel et de l’intervention collective
- Aller vers
Le CCAS a inscrit son action au regard de la configuration de son territoire.
En effet, l’Analyse des Besoins Sociaux, réalisée en 2012, a mis en évidence une richesse de
réponses existantes et pilotées par les structures partenaires :
- Jeunesse/insertion/prévention : mission locale, ADSEA, éducation nationale ;
- Personnes âgées : CLIC, Conseil Départemental, SIAD, services d’aide à domicile ;
- Animation : centres sociaux, ARJ ;
- Familles : CAF ;
- Lutte contre l’exclusion : associations caritatives ;
- Gens du voyage : RLV ;
- Logement : bailleurs sociaux, RLV, Conseil départemental ;
Aussi, et conformément à son cadre d’intervention réglementaire1, pour pouvoir agir sur les
axes de la politique sociale, familiale et solidaire riomoise, le CCAS a développé des réponses

1

« Le Centre Communal d'Action Sociale anime une action générale de prévention et de développement social
dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. » art L123-5 du CASF.
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individuelles et collectives en direction des publics n’étant pas en mesure d’aller seuls vers
l’accès aux droits, et ce, quels que soient leur âge et leurs difficultés.
L’action principale des travailleurs sociaux s’inscrit donc dans une démarche de « aller vers »
selon l’organisation suivante :

1er accueil (physique et téléphonique) :
volontaire, orientation partenaires, signalement extérieur…

« Est en mesure d’aller vers l’accès aux droits »

Partenaires

« N’est pas en mesure d’aller seul vers l’accès aux droits »

Travailleurs sociaux CCAS

Accompagnement individuel

Actions collectives

Concernant les personnes âgées, le dispositif Solid’R Sénior vise à repérer les personnes en
situation d’isolement et à développer des accompagnements adaptés allant des visites à
domicile aux animations.
En 2017, ce sont 1123 personnes âgées de plus de 60 ans qui ont bénéficié des actions du CCAS
(ateliers, repas, sorties, aides financières au portage de repas, restaurant). Si la majeure partie
de ces personnes s’inscrit d’elle-même aux actions collectives, un accompagnement individuel
soutenu a été mis en place pour 45 d’entre elles. Pour certaines personnes repérées mais qui
ne demandent rien, l’approche individuelle vise à créer le lien permettant d’envisager des
solutions à plus long terme (collectif).
Concernant les jeunes Riomois et leurs familles, le repérage des jeunes en difficulté et le soutien
proposé aux familles s’appuie sur plusieurs dispositifs : mesures de responsabilisation, parcours
de prévention, accompagnement à la scolarité…
Ce sont 71 jeunes et leurs familles qui ont été directement accompagnés par l’intermédiaire de
ces dispositifs. En complément des accompagnements individuels se déroulant dans le cadre
scolaire, des actions collectives sont proposées (sorties, repas, conférences) au CCAS, au sein
des Centres sociaux ou même à domicile, permettant ainsi d’aborder la fonction parentale de
manière concrète.
Concernant l’axe de lutte contre les exclusions, différents dispositifs sont mis en place :
accompagnements liés au logement (48 familles), aides financières (618 personnes),
domiciliations (280 personnes), accès à un ordinateur (117 personnes).
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Cependant, les difficultés de ces personnes mobilisent plus fréquemment le « aller vers » et
l’accompagnement individuel que l’intervention collective. De plus en plus de personnes
souffrent de troubles de la personnalité nécessitant une intervention spécialisée, aujourd’hui
inexistante sur le territoire.
Le CCAS a donc défini son action en calibrant ses interventions au plus près des besoins
repérés. Il privilégie pour cela la réactivité et l’adaptabilité de manière à apporter des solutions
alternatives aux dispositifs existants. L’articulation de l’accompagnement individuel et de
l’intervention collective y contribue.
3 - La fréquentation
A- La répartition des accueils physiques et téléphoniques

REPARTITION DES ACCUEILS
10000

6641

6593

4831

5000

4603

0
ACCUEIL PHYSIQUE

ACCUEIL TELEPHONIQUE
2016

2017

B- Répartition des accueils (physique et téléphonique) par type de demandes

NBRE D'ACCUEILS REALISES PAR TYPE DE DEMANDES
RDV / Réunion

444

671
3130
2976

Renseignements
43
110

espace informatique
Secours
Inscriptions

547
591

983
1114

4068

Domiciliation
146
143

Dossiers d'Aide Sociale
Suivi Social

4409

1887
1528

0

1000

2000
2016

3000

4000

5000

2017
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Ne sont comptabilisés que les rendez-vous et contacts se déroulant à l’accueil du CCAS. En 2016, 11 424
contacts ont été enregistrés pour 11 244 en 2017.
La baisse du nombre de contacts en suivi social s’explique par l’absence prolongée d’un travailleur social
durant 6 mois concomitamment à la mutation d’un deuxième travailleur social à compter du mois de
septembre. De ce fait, alors que 768 familles ont bénéficié d’un accompagnement individuel en 2016,
en 2017 ce chiffre est ramené à 493 familles.
L’augmentation du nombre de contacts liés aux domiciliations est en lien avec l’augmentation du
nombre de domiciliés (cf. p.29).



Les 5 axes d’intervention du CCAS

Le 9 février 2016, le conseil municipal de Riom a délibéré et fixé les priorités d’intervention de
la commune dans le champ de l’action sociale.
L’intervention du CCAS s’appuie donc sur ces 5 axes au quotidien.

> AXE 1 : Favoriser le bien vivre des personnes âgées

> AXES 2 et 3 : Soutenir la fonction parentale en contribuant à la
politique jeunesse par 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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FAVORISER LE BIEN VIVRE DES PERSONNES
ÂGEES

15

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
EN CHIFFRES
PART DES + DE 60 ANS DANS LA POPULATION TOTALE /

Riom
Cournond’Auvergne
Chamalières

COMPARATIF AVEC VILLES DE MEME STRATE

2012
25.45 %
28.63 %

2013
25.92 %
29.1 %

2014
26.38 %
29.71 %

2015
26.10 %
30 %

31.23 %

31.61 %

32.66 %

32.9 %

SOURCE : INSEE



Solid’R Séniors

14 personnes signalées

Solid’R séniors est un dispositif 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 détecter et venir en
soutien des personnes âgées isolées. De nombreux acteurs sont mobilisés sur le territoire de Riom
pour faire remonter des informations et faire preuve de vigilance quant aux situations
d’isolement : gardiens d’immeubles, structures d’aide à domicile, cabinets paramédicaux,
commerçants, associations caritatives, voisins… L’intervention du CCAS consiste à évaluer le
sentiment d’isolement à l’aide de « grilles types » afin de pouvoir proposer des réponses adaptées,
suivant le schéma ci-dessous :
REPERAGE
Grille Type (1)
Aide dom, CARSAT…
Communication
Commerces, médecins,
voisins
Registres
Plan canicule, GIR…

DIAGNOSTIC
Transmission
Grille(2)
Appels tel
Consultations

REPONSES

Grille type (3)
Peu isolé :
envoi plaquette + courrier
Isolé :
VAD
Grille Type (1)
Peu isolé :
envoie plaquette +courrier
Isolé :
VAD

- Ateliers
- Sorties
- Repas
- Visites PFP
- Orientations
- Ets spécialisés
-…

Suivi social
CD, CLIC…
L’enjeu majeur de ce dispositif demeure la mobilisation. Malgré des visites régulières aux
commerçants et des rappels dans les supports de communication, le CCAS est destinataire de
peu de signalements. 14 signalements ont été effectués en 2017 par :
- cabinets infirmiers : 2 personnes
- professionnels du secteur médico-social : 4 personnes
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- familles : 5 personnes
- voisin : 1 personne
- Elu (autre commune) : 1 personne
- bailleur social : 1 personne
Pour la majorité des personnes signalées (8 personnes), la situation d’isolement est en lien avec
des problèmes de santé nécessitant une orientation vers un partenaire (CLIC, hôpital, service aide
à domicile…).
Concernant 3 personnes signalées, la participation aux actions menées par le CCAS a permis de
les inscrire dans un cercle vertueux de lien social. A ce titre, et à la demande des usagers, une salle
leur est mise gracieusement à disposition pour « taper le carton ». Une dizaine de personnes âgées
s’y retrouve chaque semaine.
Pour 2 personnes, la préconisation a consisté à organiser des visites à domicile avec l’association
« les Petits frères des pauvres ». Pour les personnes qui ne souhaitent pas bénéficier
d’accompagnement, le CCAS a mis en place un système de veille de manière à maintenir le lien et
pouvoir intervenir si besoin.



Les ateliers des aînés

Nombre inscrits : 210
Coût net : 6 009,31€

A partir de 60 ans, le CCAS propose un panel d’activités sur un format hebdomadaire :
Informatique (initiation et perfectionnement), Tasse de neurones (exercices autour de la
mémoire), Gymnastique douce, Bien vivre son corps (détente, concentration, travail sur les
sensations), Bien être (yoga sur chaise, Qi-Gong…). Les inscrits aux ateliers ont un bon niveau de
satisfaction. Le public « Ateliers » est en grande partie composé d’habitués. Les ateliers sont des
outils pour créer du lien social. Le taux de remplissage est en moyenne de 95%. Les ateliers se
passent à la Maison des associations, mise à disposition du CCAS par la Direction de la Culture et
de la Vie Associative.



Le Café des Aînés

Nombre inscrits : 30
Coût net : 2 785,5€

Une animation 100 % gratuite et sans inscription avec un thème spécifique chaque mardi aprèsmidi. Karaoké, activités manuelles, gym sont au programme. Le public est composé d’habitués qui
trouvent dans cette activité le moyen de se réunir, de créer du lien social et de faire des activités
en groupe. Une conférence sur le « bien-manger responsable » a été organisée le 30 mai 2017
avec le service éco-responsabilité de la ville, réunissant 12 personnes.
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Le plan canicule

Nombre inscrits : 122

Mis en place depuis 2004, le plan canicule – activé systématiquement chaque année du 1er juin
au 31 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. Chaque année, le CCAS met à jour ce registre et joue un
rôle de coordinateur dans la mise en place des niveaux d’alerte, en lien avec différents partenaires
(le CLIC, les services d’aide à domicile, le Foyer logement, la Circonscription d’action médicosociale, les centres sociaux, les bailleurs sociaux, 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 à partir du niveau 3. Ces contacts téléphoniques sont l’occasion de vérifier si les personnes
sont présentes à leur domicile, de les informer des gestes de prévention pour éviter au maximum
les effets de la canicule et de se rendre compte de la présence ou non d’un proche. Distribution
d’eau, mise à disposition de locaux climatisés et visites à domicile peuvent être réalisées si besoin.



Le repas de l’An nouveau

Nombre inscrits : 333
Coût net : 12 982,27€

Chaque année, en janvier, un repas de nouvelle année est offert par la municipalité de Riom aux
Riomois de plus de 70 ans. L’organisation du repas est coordonnée par le CCAS. En 2017, il est fait
appel à un prestataire extérieur pour la logistique, l’installation de la salle et le service en table.
Un renfort de personnel est également réalisé avec des jeunes accompagnés par le service de
prévention spécialisée de l’ADSEA et l’entreprise de travail temporaire d’insertion ADEF De facto.
Les services de la ville viennent également en appui de la manifestation sur les aspects suivants :
fourniture et livraison de matériels, livraison de plantes, fourniture de containers, branchements
électriques, préparation du repas par la cuisine centrale.
De façon générale, le repas de l’An nouveau est un événement convivial et festif auquel les Riomois
sont attachés. Seul(e), en famille ou entre ami(e)s, c’est l’occasion de créer du lien et d’oublier
parfois la solitude.



Les colis de nouvelle année

Nombre inscrits : 227
Coût net : 3 674,85€

Le CCAS offre des colis de nouvelle année aux Riomois de plus de 70 ans qui n’ont pas pu ou
souhaité se déplacer au repas de l’An nouveau. Les colis font l’objet d’un appel à propositions
auprès des commerçants riomois et sont proposés sous deux formats : un colis 1 personne ou 2
personnes. La distribution est réalisée par les trois travailleurs sociaux du CCAS et peut être un
levier pour repérer des personnes isolées auxquelles sont proposées des activités ou auprès
desquelles une veille plus active peut être engagée.
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Les repas dansants-Tables aînés

Nombre inscrits : 192
Coût net : 4 038,15€

Le CCAS propose 3 repas dansants appelés « Table Aînés » par an. Chaque repas a une thématique
différente. Ces repas sont ouverts aux Riomois à partir de 60 ans. En 2017, une nouvelle tarification
« solidaire » pour les plus faibles revenus est votée par le Conseil d’Administration du CCAS (en
dessous de 1005€ mensuels - seuil de pauvreté national), un tarif de 5€ ayant pour objectif
d’attirer un nouveau public que la tarification « classique » pourrait freiner. Ces repas
représentent un moment de convivialité et de partage pour un public en recherche d’activités et
de lien social. Le public qui adhère à cette activité reste en majorité un public composé d’habitués.



Le restaurant du CCAS

Nombre inscrits : 34
Coût net : 9 920,40€

Le restaurant du CCAS est ouvert aux Riomois de plus de 60 ans et/ou en situation de handicap
(sans conditions d’âge). Au-delà d’un choix de menus adaptés (normal, sans sel, diabétique…) et
équilibrés, le restaurant n’est pas une « cantine ». Il se veut être un lieu d’échanges et de
convivialité. Il peut être également un levier pour les travailleurs sociaux du CCAS pour approfondir
sur différentes problématiques. Le restaurant est également un lieu privilégié pour créer du lien
social au quotidien. Un apéritif est organisé tous les jours à 11h30 pour les usagers qui souhaitent
y participer.
Le restaurant fonctionne toute l’année tous les midis du lundi au vendredi, 1er mai et 25 décembre
exceptés. En 2017, une nouvelle tarification est votée par le Conseil d’Administration du CCAS. Un
tarif solidaire est créé pour les usagers dont les revenus sont en dessous du seuil de pauvreté
national (1005 € mensuels). A partir de 1006 € mensuels, le tarif est calculé sur la base d’un taux
d’effort réévalué chaque année et en fonction du quotient familial de chaque usager.



Les sorties

Nombre inscrits : 95
Coût net : 1 622,50€

Le CCAS propose 5 sorties par an aux Riomois de plus de 60 ans. En 2017: Musée des Musiques
Populaires de Moulins, Château de Parentignat, Volcan de Lemptégy, sortie cinéma, sortie dans le
Sancy. Le tarif par sortie est de 4 €. Les sorties répondent à un besoin de découverte et à une
demande de rupture avec le quotidien.
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ACCOMPAGNER LE BIEN VIVRE A DOMICILE


Le soutien financier au portage de repas

Nombre inscrits : 35
Coût net : 6 799,61€

En 2017, le Conseil d’Administration du CCAS a décidé d’augmenter la participation financière
du CCAS à hauteur de 1.50 €/repas pour les usagers dont les revenus sont en dessous de 1 005
€ nets mensuels (seuil de pauvreté) et de maintenir la participation financière à 0.83 €/repas
pour les usagers dont les revenus sont entre 1 006 € et 1646 € nets mensuels.



La téléassistance

Nombre inscrits : 216
Coût net : 19 309,33€

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, malaise ou d’urgence médicale ? Le CCAS participe à hauteur de
9.47 €/usager/mois. Chaque abonné(e) paie entre 5.99 € et 34.54 €/mois, selon ses ressources.
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.
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SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE EN
CONTRIBUANT A LA POLITIQUE JEUNESSE

ALLER VERS LES FAMILLES LES PLUS FRAGILES
ACCOMPAGNER LES JEUNES FACE A LEURS
DIFFICULTES
EN CHIFFRES
PART DES FAMILLES MONOPARENTALES
2010

2015

EN CHIFFRES
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Les types de familles
1737 1731
COUPLES AVEC
ENFANTS

853

1073

FAMILLES
MONOPARENTALES
2010

2285

2313

COUPLES SANS
ENFANTS
2015

SOURCE : INSEE

MESURES DE PROTECTION (ASE)
2014 2015
Informations préoccupantes 57
61
Mesures AEMO (1)
64
49
Mesures AED (2)
23
26

2016
29
56
17

2017
52
64
21

SOURCE : INSEE
(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

NOMBRE DE JEUNES SUIVIS PAR LA MISSION LOCALE
2014
2015
2016
2017
En relation
422
432
527
385
En 1er accueil
183
183
148
166
Garantie Jeunes*1
39
35
51
FLAJ*2
62
52
47
32
PAIJ*3
20
17
9
6
IEJ*4
3
7
0
CIVIS*5
38
16
5
4
Parrainage*6
3
4
0
PPAE*7
60
49
50
36
Com apprentissage*8
30
22
28
17
SOURCE : INSEE
(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 pour les 16 à 25 ans révolus en recherche d’emploi (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). 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.
(8) Com apprentissage : accompagnement vers un contrat d’apprentissage pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus
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Le parcours de prévention

21 enfants et leurs familles (CM)
22 enfants et leurs familles (6e)
Coût net : 3 211,77€

En 2016, le CCAS a mis en place un parcours de prévention sur 2 ans, auprès de deux classes –
une classe de CM2 à l’école Maurice Genest pour l’année scolaire 2016-2017 et une classe de
6e au collège Michel de l’Hospital pour l’année scolaire 2017-2018. Ce parcours rythmé par des
interventions de professionnels aux profils différents – tant en classe qu’en dehors (domicile,
sorties d’école) - a eu pour objectif d’aider au « bien grandir » et de trouver des réponses à des
addictions déjà repérées dès le plus jeune âge (ex : consommation de tabac, utilisation
excessive des écrans…). Le projet visait également les parents d’élèves, étroitement associés
au projet, sans lesquels celui-ci ne peut être efficient.
Le parcours de prévention est une action multi-partenariale. Il a associé les acteurs suivants :
association « Ficelle et Cie », l’infirmière scolaire des 2 établissements concernés, l’ANPAA 63,
la directrice et l’enseignante de la classe de CM2, les enseignants, le CPE et le principal du
collège pour la classe de 6e, les travailleurs sociaux du CCAS, association CRACPA, association
ISBA Santé Prévention.
Tout au long des deux années scolaires, le projet a été rythmé par plusieurs temps :
sensibilisation à la sortie de l’école et au domicile des familles concernées (interventions sur les
habitudes de la vie quotidienne, les rythmes de vie, l’alimentation, etc.), interventions en classe
(« rythmes de vie », « connaissance de soi », « être en capacité de choisir et d’affirmer ses
choix », initiation au théâtre image), réunions avec les équipes pédagogiques et les parents
d’élèves pour rendre compte du projet, etc.
En juin 2017, les enfants ont créé un spectacle avec les parents qui le souhaitaient,
retranscrivant tout le travail effectué durant l’année scolaire. A plus long terme, l’objectif
général du projet est également de construire un « groupe parent » avec certains des parents
d’élèves sensibilisés lors du projet et de travailler plus globalement sur la fonction parentale.



Le soutien scolaire et le Café des parents

20 familles

Depuis octobre 2016, le CCAS a accompagné l’action engagée par les Centres Sociaux. Un
travailleur social était présent au Centre Gaidier une fois par semaine sur une durée de 2h. Sa
mission était de saisir l’accompagnement scolaire comme levier d’accès à la fonction parentale.
Des bilans réguliers ont été ainsi réalisés avec les jeunes suivis et leurs parents. Après avoir fait
le constat que les parents étaient peu présents et que le format « aide au devoir » devait être
modifié pour toucher davantage de parents, le CCAS a réorienté son intervention à la Maison
de quartier du Creux. Ce faisant, il répond parallèlement à la volonté politique de développer
de nouvelles actions sur les quartiers.
A partir de septembre 2017, le CCAS a donc expérimenté une nouvelle action de soutien à la
fonction parentale à la Maison de quartier du Creux. Un Café des parents a ouvert les lundis et
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jeudis sous forme d’échanges informels pour travailler éventuellement sur d’autres
problématiques. A compter de décembre 2017, le temps d’échanges du jeudi étant peu
productif, les moyens ont été concentrés sur le lundi. Ce Café des parents est suivi d’un temps
d’aide aux devoirs, temps pendant lequel les enfants sont accueillis par les travailleurs sociaux
du CCAS et les équipes des centres sociaux, mais aussi et surtout en présence des parents.
Ce temps est un outil supplémentaire pour les travailleurs sociaux, soucieux d’appréhender
différemment la relation parents/enfants. Alors que les bénévoles se centrent sur l’aide aux
devoirs avec les enfants, le rôle des travailleurs sociaux est de reprendre en situation réelle les
postures éducatives des parents (valorisation des potentialités des parents).



La mesure de responsabilisation

3 jeunes

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 la sanction (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. En partenariat avec le collège, la mesure est adaptée à chaque enfant après
la rencontre avec la famille, le collège, le travailleur social du CCAS et le jeune.
Une évaluation est faite à l’issue de la mesure et il est alors proposé aux jeunes et leur famille
de solliciter le CCAS en cas de besoin indépendamment de la mesure de responsabilisation.
C’est aussi à cette fin que le travailleur social présente à chaque jeune accueilli les collègues de
l’ADSEA.
Des bouleversements au sein du collège durant l’année 2017, dont le changement d’une
grande partie de l’équipe pédagogique, peuvent expliquer le faible nombre d’enfants suivis en
2017 par rapport à 2016.



La Bourse aux Projets Jeunes

3 projets
Coût net : 1 333,80€

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,
en contrepartie d’un investissement du jeune au service de l’intérêt général. Trois projets ont
donc été ainsi accompagnés en 2017 :
- Aide au passage du BAFA en contrepartie d’un engagement bénévole au sein de l’ALSH de la
ville
- Prise en charge d’une formation dans une école vidéo en contrepartie de la réalisation d’un
court métrage dans le cadre de la Semaine bleue
- Aide au départ en mission humanitaire en Inde en contrepartie d’une restitution auprès du
club de l’UNESCO au collège Michel de L’Hospital.
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.

Nombre de jeunes : 3
Coût net : 1 333.80 €



La Bourse aux Projets Jeunes

La BPJ s’adresse aux jeunes de 14 à 26 ans qui souhaitent porter un projet (culturel, humanitaire, environnemental,
citoyen, etc.). Ce dispositif propose la fois un accompagnement par un travailleur social du CCAS et un soutien
financier. En 2017, le CCAS a accompagné 3 projets : un projet vidéo, un projet humanitaire en Inde, un
perfectionnement BAFA. A terme, l’objectif est de pouvoir toucher

AMELIORER L’ACCESSIBILITE POUR LES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
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CONTRIBUER A LA MISE AUX NORMES DE L’ESPACE
PUBLIC
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

2017
401
103
93
762

(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

SOURCE : MDPH du Puy-de-Dôme



Les kits de circulation

1 personne

La CCAPH a souhaité que 8 kits de circulation soient mis à disposition des personnes malvoyantes
pour mieux s’orienter dans l’espace public (déclenchement des feux de signalisation). La
distribution de ce kit sans accompagnement pouvant représenter un danger, le CCAS a assorti
cette distribution à un accompagnement spécifique à chaque demande.



« Vivre ensemble : acceptons nos différences »

Par la mise en place de pôles informatif, sportif, artistique et d’un service de restauration, les
personnes en situation de handicap et les personnes valides seront invitées ½ journée en octobre
2018 à partager un temps de rencontre ludique et convivial. L’objectif est d’aller à la découverte
de l’autre et d’accepter ses différences.
En 2017, la préparation de cette demi-journée a donné lieu à plusieurs heures de rencontres entre
un travailleur social du CCAS et l’ensemble des partenaires concernés : APF, AVH, Braille et Culture,
CDIPH, la Fédération française du sport adapté, Chorus, le Contrat Local de Santé RLV, le service
jeunesse de la ville de Riom en collaboration avec le Dahlir, Greta Auvergne, Comité
départemental du Handisport, Jouons bois, Adapei 63, les PEP 63, Cap emploi, Gem des Dômes,
le lycée professionnel Marie-Laurencin, la Région AURA, M’Danse, la MPDH du Puy-de-Dôme, Pays
d’Art et d’Histoire, Riom Pétanque, RLV, l’Envolée.
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LUTTER CONTRE L’EXCLUSION
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EN CHIFFRES
TAUX DE PAUVRETE* - COMPARATIF
Riom

Moins de 30 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60-74 ans
75 ans et +
ENSEMBLE
SOIT (NBRE IND)

2014
22.2%
16.7%
16.1%
13.1%
6.3%
13.3%
2428

Chamalières

2015
21.6%
17.2 %
17.2%
13.6%
6.3%
13.6%
2472

2014
19.9%
9.5%
10.1%
7.7%
-

2015
19.1%
9.5%
10%
8.1%
-

Cournond’Auvergne
2014
2015
21.1%
14.4% 13.3%
13.5% 13.2%
8.6%
9.6%
5%
-

Région AURA
2014
19.9%
14.9%
14.8%
12%
8.1%
7.9%

2015
20.2%
15.1%
15.1%
12.4%
8%
7.5%

France
2014
22.8%
17.1%
17.2%
14.4%
9.5%
8.6%

2015
23%
17.4%
17.6%
14.8%
9.5%
8.4%

SOURCE : INSEE
*Au sens de l’INSEE, le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté soit 60%
du revenu médian

Secours populaire
Secours catholique
Restos du Cœur
TOTAL

NOMBRE DE COLIS DELIVRES PAR LES ASSOCIATIONS CARITATIVES
2014
2015
2016
2017
8770
12140
10924
9500
10716
13081
12360
9420
74907
71132
103 303*
100 928
94 416
122 223

SOURCE : ASSOCIATIONS CARITATIVES

*Hausse du nombre de repas aux Restos du Cœur entre 2016 et 2017 due à l’accroissement des besoins de façon générale, à l’ouverture des
permanences pendant le mois d’août et au relèvement du barème des Restos décidé en janvier 2017 (de 50% à 70% des plafonds).

EVOLUTION DES DEPENSES D’AIDES FACULTATIVES DU CCAS
2015
41 666,49€

2016
41 488,59 €

2017
44 600,43€

SOURCE : CCAS

L’augmentation du nombre de repas est à rapprocher de l’augmentation du montant des aides
facultatives allouées par le CCAS. En effet, le poste de dépenses qui a le plus augmenté est celui
de l’alimentation par l’attribution de CAP (Chèques Accompagnement Personnalisés)
permettant l’achat de denrées alimentaires : en 2016 / 20 250€, en 2017 /24 975€.

28

FAVORISER L’ACCES AU DROIT


208 personnes accompagnées

Le suivi individuel

Depuis le 1er septembre 2016, les missions des travailleurs sociaux du CCAS ont évolué. Le suivi
individuel est axé sur le suivi des personnes très précarisées et loin de l’accès aux droits (ne
bénéficiant pas d’un suivi). Les personnes bénéficiant déjà d’un suivi sont réorientées.



Facil’Infos

3 750 vues

• mes droits
• ma
consommation
• la sexualité
• mon
orientation
scolaire
• ma retraite

Je suis

• familial
• de mobilité
• financier
• avec mon
logement

Je m’interroge sur

• une formation
• un logement
• un emploi

J’ai un problème

Je recherche

Facil’Infos est une plate-forme d’informations accessible sur le site internet de la ville de Riom
qui vise à orienter les Riomois vers des structures ou outils adaptés à leur problématique. Cet
outil a été conçu par le CCAS pour répondre à 17 thématiques :

• seul
• témoin
• victime
• face à une
situation
d’handicap
• âgé(e) et j’ai
besoin d’aide

A ce jour et pour des raisons de répartition de charges de travail, seules 7 thématiques
(écritures blanches dans le schéma) sont en ligne.



Le répertoire numérique professionnel

259 vues

Depuis 2015, sur le site de la ville de Riom, un répertoire à destination des professionnels
recense les coordonnées précises des structures/associations intervenant dans le champ de
l’action médico-social, de l’insertion professionnelle, caritatif et du handicap. Il est mis à jour
annuellement par le CCAS.
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Facilo’Tab

Trois tablettes numériques ont été acquises par le CCAS grâce à une subvention versée par la
Fondation Bruneau en 2016. Elles sont 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 structures via internet.



La domiciliation

La domiciliation est une obligation légale exercée par le CCAS. Elle a pour objectif de favoriser
l’accès aux droits en procurant une adresse à toute personne sans domicile stable, qui ne
dispose pas d’une adresse, lui permettant de recevoir et de consulter son courrier de façon
constante et confidentielle.
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.
NOMBRE DE DOMICILIES AU CCAS PAR CATEGORIE D’AGE
(nombre d’attestations délivrées)
2014
2015
2016
2017
18-25 ans
53
72
63
60
26-60 ans
161
184
192
202
60 ans et plus
6
6
10
18
TOTAL
220
262
265
280
SOURCE : CCAS

90 nouvelles demandes ont été instruites en 2017 concernant 55 hommes isolés, 13 femmes
isolées, 11 familles avec enfants, 10 couples sans enfant, 1 famille mono parentale.
Les principales raisons répertoriées de ces nouvelles demandes concernent les personnes
dits « gens du voyage » mais majoritairement ancrées sur Riom (29 personnes), les ruptures
familiales et/ou conjugales (28 personnes), les hébergements chez de tiers (16 personnes), les
sorties de détention ou semi-liberté (15 personnes).



Les aides sociales légales

138 dossiers instruits

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 de participer à l’instruction des 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.
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AIDE LEGALES - COMPARATIF
ANN
APA
APA à domicile en GIR 1 et 2

2016

2017

24

21

APA à domicile en GIR 3 et 4

154

141

APA en établissement GIR 1 et 2
APA en établissement GIR 3 et 4
ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne)
Aide-ménagère
Frais d’hébergement (Personnes handicapées + maison de retraite)
SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale pour les personnes adultes handicapées)
Téléassistance
TOTAL

103
87
13
9
79
12
220
701

114
75
9
15
47
17
216
655

SOURCE : CCAS



La mise à disposition d’un poste informatique

110 accès à l’ordinateur

Depuis 2016, le CCAS met à disposition de tous les usagers un poste informatique pour
effectuer toute démarche permettant l’accès aux droits. Un accompagnement par un
travailleur social peut être demandé.
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SOUTENIR LA VIE QUOTIDIENNE


618 personnes accompagnées
Cout net : 44 600,43€

Les aides financières du CCAS

Les aides financières du CCAS sont attribuées, soit en urgence (sous forme de Chèque
Accompagnement Personnalisé (CAP) et/ou bon d’essence (pour les personnes en insertion
professionnelle) et/ou bon gaz et/ou frais pharmaceutiques, soit en commission permanente
programmée une fois par mois. Les aides financières comprennent cinq postes de dépenses :
logement, mobilité, vie quotidienne, santé, scolarité.
BUDGET CONSACRE AUX AIDES FINANCIERES (CP + URGENCE)
2014

2015

2016

2017

LOGEMENT

10 392.81 €

10 706.77 €

9 110.19 €

10 297.25 €

MOBILITE

6 519.98 €

5 877.87 €

6 151.55 €

5 469.6 €

VIE QUOTIDIENNE

4 824.60 €

3 177.98 €

4 999.77 €

2 178.47 €

784.64 €

742.87 €

512.30 €

1 542.11 €

1 182,58 €

0,00 €
109.20 €

138 €

SANTE
SCOLARITE
RELOGT INCENDIE
ALIMENTAIRE

20 197.50€

20 790 €

20 250 €

24 975 €

TOTAL

43 902.11€

41 295.49 €

41 133.01 €

44 600.43 €

SOURCE : CCAS

La santé et l’alimentaire sont les 2 postes de dépenses les plus sollicités en 2017. Concernant la
santé, les dépenses concernent principalement l’achat d’appareillages, non pris en charge. L’aide
financière dans le domaine de l’alimentaire touche majoritairement les personnes aux ressources
les plus faibles pour lesquels un accident de la vie ne leur permet plus de répondre aux besoins
élémentaires.



L’atelier cuisine

4 personnes
Coût net : 238,26€

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 et la rupture
de l’isolement. Face au peu de renouvellement des personnes concernées, cet atelier s’est arrêté
en fin d’année.



La sortie intergénérationnelle

37 personnes
Coût net : 268,50€

Une sortie intergénérationnelle (personnes âgées, familles) est organisée par le CCAS 1 fois par an
durant l’été. Cette sortie permet de donner un moment de distraction, de convivialité à des
personnes qui ne peuvent pas partir en vacances tout en privilégiant la rencontre entre
générations.
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FAVORISER L’ACCES A UN LOGEMENT DIGNE
EN CHIFFRES
NOMBRE D’AIDES ACCORDEES PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
2014
2015
2016
2017
FSL “Accès”
304
263
291
280
FSL “Maintien”
57
33
24
10
FSE
79
63
52
69
SOURCE : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME

Riom
Cournon d’A.
Chamalieres

2009
962
344
1473

NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS
2010
2011
2012
2013
1058
1164
1170
1103
391
406
388
372
1441
1312
1340
1296

2014
1005
407
1371

2015
914
403
1407

SOURCE : INSEE

CHIFFRES LOGEMENT SOCIAL
Nombre de demandes de logements sociaux (tous choix)
Nombre de demandes de logements sociaux (Riom 1er choix)
Nombre d’attributions

2014
2307
871
205

2015
2285
225

2016
2221
872
211

SOURCE : UNION HABITAT 63



Le bail glissant

2 familles accompagnées

Le bail glissant permet d’accompagner une famille vers l’accès à un logement pérenne. Le CCAS
devient locataire en titre pour permettre à une personne désignée comme sous-locataire pendant
une période déterminée (6 mois minimum) de reprendre pieds et de faire face à ses difficultés.
Un suivi social adapté à la situation de chaque personne est enclenché pendant la durée du bail et
en partenariat (mesure ASSL..). Ce type de dispositif est une garantie pour le bailleur et permet à
des personnes bien souvent exclues des attributions par voie « classique » d’avoir accès à un
logement. La finalité est que le bail glisse au nom du sous-locataire. Pour des raisons financières,
le CCAS ne s’engage que sur un seul bail à la fois.



Le contingent communal

22 familles logées

330 logements sont réservés à la Ville de Riom par deux bailleurs sociaux : OPHIS et Auvergne
Habitat. La Ville de Riom a confié au CCAS la gestion de ce contingent : diffusion des préavis de
départ, mise en place de commissions internes de candidatures, liens avec les bailleurs sociaux,
suivi des CAL, interface avec les travailleurs sociaux, reporting aux partenaires. Ce dispositif est
une action inter-partenariale : CCAS, Circonscription d’action médico-sociale Nord Agglo, Mission
Locale, UDAF, Association Avenir, Hôpital Sainte-Marie, ANEF, CAF de Riom... Il permet de porter
des candidatures considérées comme pouvant être « fragiles » auprès des bailleurs sociaux.
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Le relevé d’Observations du Logement

17 logements visités

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 enjoindre le propriétaire dudit logement à faire des travaux. Dans ce cadre, le CCAS
effectue avec un agent de RLV des visites à domicile pour évaluer la situation sociale des locataires.



Le logis

223 jours d’occupation

Le logis propose une solution temporaire d’hébergement – sur une période de 15 jours
renouvelable 2 fois - à des Riomois qui se retrouvent sans logement et dans le cadre d’un
accompagnement plus global (logement, insertion professionnelle, etc.). Le logis est un levier pour
travailler sur une solution plus pérenne.
NBRE JOURS
SEXE
D’OCCUPATION
52
H
42
H
29
9

F
F

49
42
223

F
H

NBRE
ENFANTS

CAUSE HEBERGEMENT
Rupture hébergement
Difficultés administratives

1

Rupture familiale
Rupture familiale

Rupture familiale
Sortie détention

SOLUTION
SORTIE
Logt privé
Hébergement
tiers
Logt privé
Retour
département
origine
Logt privé
Logt privé
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ACCOMPAGNER LE MIEUX-VIVRE DES
GENS DU VOYAGE


Le suivi des Gens du voyage de Planchepaleuil

Montant de la redevance
perçue : 897€

La ville de Riom perçoit la redevance mensuelle d’occupation auprès des familles installées sur le
terrain communal de Planchepaleuil. En vertu du protocole de gestion urbaine et sociale signée
en 2016 par la Ville de Riom, RLV, l’association AGSGV, l’Etat et le Conseil départemental, le CCAS
propose un accompagnement social à ces familles.

35

PROMOUVOIR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE


La semaine bleue

300 personnes concernées
Coût net : 1 991,62€

Le CCAS coordonne la programmation de la semaine bleue sur le territoire communal. Les
partenaires de cet événement sont les suivants : la bibliothèque RLV, le CLIC, le Foyer logement,
Les EPHAD des Jardins et Pasteur, APAMAR, les petits frères des pauvres, ADHAP services, l’ITSRA
Auvergne, Novavie et le lycée Sidoine Apollinaire. La programmation est réactualisée tous les ans
en fonction de la thématique et des propositions des partenaires. En 2017 ont été organisés :
distribution de fleurs sur le marché, repas dansant, moments bien-être, loto, jeu découverte à
travers la ville des lieux ressources pour les Séniors, un atelier jardin ainsi que des lectures à voix
haute.



Le réveillon solidaire

92 personnes
Coût net : 258,88€

Le réveillon solidaire est une action inter-partenariale (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 de participants volontaires et en valorisant leur
savoir-faire (ateliers décoration, animation et cuisine) et leurs compétences avec pour objectif
d’organiser ensemble un événement. Toute la phase de préparation du réveillon solidaire est bien
souvent l’opportunité pour des personnes en rupture de lien social de pouvoir en créer.
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ANALYSE
Les éléments chiffrés présentés ci-dessus sont analysés en lien avec la politique sociale familiale
et solidaire riomoise confiée par convention au CCAS.
Les données démographiques de l’INSEE montrent, depuis plusieurs années, une
augmentation régulière de la population riomoise concernant principalement les personnes
âgées de 0 à 14 ans (+11%) et de + 60 ans (+13%). Pour ces 2 catégories, le CCAS a mis en place
des interventions.
Dans le cadre de l’axe 1 « favoriser le bien vivre des personnes âgées », les actions s’inscrivent
dans un dispositif global « Solid’R Senior » constitué en 3 phases (repérage-analyse-réponses,
cf p.16). 22,7% des personnes âgées riomoises de + 60 ans sont concernées par les actions du
CCAS. Bien qu’indiquant une fréquentation très honorable aux actions proposées, ce taux porte
principalement sur les phases « analyse et réponses » alors même que la mobilisation peine à
se développer pleinement. Depuis la mise en place de « Solid’R Senior » en 2015 et jusqu’au 31
décembre 2017, 34 personnes ont été signalées. Le CCAS poursuit son travail de mobilisation
au travers des outils de communication et d’interventions directes auprès des différents
professionnels du secteur marchand et médico-social mais cela ne va pas de soi.
Les compositions familiales telles qu’indiquées par l’INSEE montrent un taux de familles monoparentales important (21% à Riom, 12,6% sur l’arrondissement de Riom, 18% dans le Puy-de Dôme et la région). Parallèlement, les données fournies par le Conseil départemental indiquent
une augmentation importante des interventions dans le cadre de la protection de l’enfance :
information préoccupantes /+56%, mesures éducatives administratives et judiciaires/+85%.
Ces 2 indicateurs de fragilité confortent le choix du CCAS de travailler concomitamment le
soutien à la fonction parentale (« axe 2 ») et l’accompagnement des jeunes face à leurs
difficultés (« axe3 »).
Pour intervenir auprès des familles, de leurs enfants, et entre autres partenaires, le CCAS a
développé un partenariat soutenu avec l’Education nationale ainsi que les Centres sociaux.
Cependant, l’enjeu reste là encore la mobilisation en proposant des interventions au plus près
des besoins des familles et du plus grand nombre.
Le nombre de jeunes suivis par la Mission locale Riom Limagne Combrailles (16 ans-25 ans)
étant en baisse, il convient vraisemblablement de rapprocher cette donnée de l’indicateur
démographique indiquant ce public cible comme étant en diminution.
En 2017, l’axe 4 « améliorer l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap » a
principalement consisté à fédérer des initiatives partenariales sur l’inclusion du handicap dans
la société, par l’organisation d’une demi- journée prévue en octobre 2018 (cf p.26).
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Concernant l’axe 5 « lutte contre l’exclusion », les données INSEE traduisent un revenu médian
inférieur à l’échelon régional et un taux de chômage en augmentation (13,2% en 2015)
concernant majoritairement les chômeurs de longue durée (45% en 2015, 48,6% en 2017).
La précarité financière se concrétise par l’augmentation :
- des aides dans le domaine de l’alimentaire (+77% colis distribués par les associations
caritatives et + 81% des aides facultatives du CCAS)
- du nombre de personnes domiciliées au CCAS.
En matière de logement, le CCAS a diversifié ses interventions. Il propose :
- un hébergement pour les personnes ayant besoin d’une solution en urgence (Logis)
- un soutien à la conclusion de baux (bail glissant)
- un levier d’action pour les candidatures fragiles auprès de 2 bailleurs sociaux
(contingent communal)
- une intervention auprès de RLV pour les logements déclarés indécents (ROL)
- des aides financières pour le maintien dans le logement
Cependant, et du fait de la particularité de son positionnement, visant à s’adresser
prioritairement à ceux qui ne sont pas en mesure d’aller vers l’accès aux droits, le CCAS est de
plus en plus confronté à la question de la santé mentale. Pour cela, et par l’intervention du
Contrat Local de Santé, l’ARS a été interpellée, sans réponse à ce jour.

CONCLUSION
Les données recensées au titre de l’année 2017 valident la pertinence des axes d’intervention
de la politique « sociale, familiale et solidaire riomoise ». Cependant, ce rapport met en exergue
la nécessité de continuer à travailler sur la mobilisation en favorisant vraisemblablement la mise
en place de réponses nouvelles qu’il s’agit de construire (famille/jeunesse et personnes âgées)
et en tenant compte du contexte démographique riomois caractérisé par un solde
majoritairement migratoire.
D’autre part, la question de la demande d’aide alimentaire devrait trouver une réponse
supplémentaire par l’ouverture d’une épicerie solidaire prévue en 2019.
Entre autre travail à mener, et face à l’augmentation du nombre de personnes concernées, le
CCAS poursuit ses réflexions pour solliciter des réponses dans le domaine de la santé mentale,
dont la compétence revient à l’Etat.
Le CCAS est un maillon d’une large chaine composée d’un nombre importants d’acteurs. Si, de
par ses statuts, et en matière d’action sociale, il est l’interlocuteur privilégié à l’échelon de la
commune, il doit construire son intervention au sein d’une politique publique globale. Il
apparait donc important de souligner l’impact qu’il supporte, du fait de la réorganisation de la
majorité de ses principaux partenaires (CAF, Conseil départemental, Etat, bailleurs sociaux…),
eux-mêmes soumis à des contraintes budgétaires et redéfinissant leur intervention sur le
territoire.
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