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« Enjeux et perspectives  » 
 

Mardi 12 Avril 2016 
Maison de la culture -  Ville de la Trinité 

MARTINIQUE 

BIENVENUE 



Votre animatrice :  

 

Nathalie NIJEAN 
 

 

CCAS de Sainte-Anne 



8h30 : Accueil des Participants  
 

9h00 : Allocutions d'ouverture  

Rappel des objectifs de la démarche mutualisée  

Présentation d'un projet innovant par le SESSAD  ADAPEI 

Echanges avec la salle  

 Restitution des résultats de l’Analyse des Besoins Sociaux  

 Présentation des grandes lignes de la charte  

Echanges avec la salle  

Présentation de la MDPH : Enjeux, Transversalité et Perspectives 

Zoom sur la problématique de la pauvreté en lien avec le handicap   

 Echanges avec la salle  

 Présentation des outils de collecte et de recensement 

L’UDCCAS de Martinique au cœur de l’Action Sociale  

Echanges avec la salle 
 

12h30 : Synthèse et conclusions  

Remerciements avec la déléguée régionale de l’ANCCAS de Martinique 
 

 



*LES  23 CCAS CENTRES COMMUNAUX D’ACTION 

SOCIALE EN MODE MUTUALISATION 



   ALLOCUTIONS  D’OUVERTURE 

Monsieur Frédéric BUVAL 
 

Maire de la Ville de la Trinité 
 

Président du CCAS 



     Rappel des objectifs  

de la démarche mutualisée 

Madame Marie GARON 
 

Vice-présidente du CCAS de 
Schœlcher 

 



Analyse des Besoins sociaux  
 

Obligation réglementaire du 06.05.95 (en cours de 
révision), pour les CCAS, responsables de la politique 
sociale de la commune. 

 

C’est une démarche de connaissance, et la recherche 
de coordination de multiples partenaires : ceux qui ont 
des éléments chiffrés et ceux qui sont des acteurs de 
terrain au contact de la population. 
 

Outil de diagnostic et d’aide à la décision au service de 
toutes les politiques communales. 



*
*Permet aux CCAS : 

 
- d’améliorer leur connaissance des publics et des 
territoires, (lisibilité à l’infra communale, des 
caractéristiques de chaque quartier et de leurs 
habitants) 
 

- d’adapter l’action publique afin d’optimiser 
l’adéquation entre l’offre de services et les besoins 
et  
- d’objectiver les choix des politiques menées à 
court, moyen et long terme. 



*

   Pour la 3ème fois, les CCAS ont décidé de mutualiser leur ABS : 

d’abord 14 d’entre eux, puis 16, et aujourd’hui 23 CCAS, au-

delà de toutes divergences politiques de leurs édilités, se 

sont associés autour de ce projet. Cela démontre l’adhésion 

de plus en plus grande à cette démarche concertée. 



*
*Sur un petit territoire comme celui de la 
Martinique, avoir un regard global sur les besoins 
est plein de sens 

*Permet un diagnostic partagé à partir de sources 
d’information diverses sur l’ensemble du territoire, 
avec un accès facilité à ces données 

*Diminue le coût de l’étude de + de 40% 

*Renforce cohésion et solidarité entre les CCAS 

*Permettra la mise en œuvre d’actions sur plusieurs 
communes ou en intercommunalités 



*
*Avoir des données chiffrées sur le nombre de 

personnes en situation de handicap et leur type 

de handicaps 

*Mieux connaître les besoins de ces citoyens 

*Permettre leur accès aux mêmes services que 

l’ensemble des administrés 

*Mettre en adéquation besoins et actions 

*Mettre en oeuvre des schémas pluriannuels 

 



BASSE  POINTE 

CARBET 

CASE-PILOTE 

GRAND  RIVIERE 

LE  LORRAIN 

MARIGOT 

MORNE-ROUGE 

Le ROBERT 

SAINTE -MARIE 

LA TRINITE 

FORT-DE-FRANCE 

LE  LAMENTIN 

SAINT-JOSEPH 

SCHOELCHER 

ANSE  D’ARLETS 

DIAMANT 

FRANCOIS 

MARIN 

RIVIERE  SALEE 

SAINTE-ANNE 

SAINT-ESPRIT 

TROIS-ILETS 

VAUCLIN 

 10 GROUPES DE TRAVAIL 
 

• Des groupes d’adultes sur les différents types de 
handicap et la citoyenneté  à Schœlcher  

• Les parents en institution  à Rivière Salée: 

• Familles tout handicap  à Saint Esprit 

• Culture, sport et loisirs  aux 3 ilets et à Trinité 

• Les professionnels des établissements d’accueil : 
les difficultés dans l’accès aux établissements par 
la gestion centralisée : n’a pu se tenir. 

•  L’emploi  à Saint-Joseph 

• Le logement au Lamentin 

• L’accessibilité et la Mobilité au Marigot /Basse 
Pointe 

• La scolarité des enfants au Marin 

• Centre d’accueil et Lieux de vie à Trinité 

• Familles tout handicap au Lorrain 
 

Plus de 200 
questionnaires 

Une 
cinquantaine 

de partenaires 
associatifs 
mobilisée 

Une dizaine 
d’institutions et 
administrations 

rencontrée  

23 

CCAS 

L’ABS 

Groupé 

c’est…… 



 

Présentation d’un projet 

innovant par le SESSAD  ADAPEI 
 

 Intervenant : Mme Marcelle EUSTACHE 



 

Echanges avec la salle 
 

 



Hervé GUERY 
 

Directeur du  
COMPAS-TIS 

 

Analyse des Besoins Sociaux des 
CCAS en mode mutualisation 

 
Quelques éléments clés issus  

des diagnostics locaux 
 



Quelques données chiffrées 

 

*



*Quelques données 

concernant le 

handicap en 

Martinique 



*Personnes en situation 

de handicap 

*Selon l’INSEE, ce sont 17% des Martiniquais qui vivent une 

situation de handicap qu’elle soit reconnue ou non 

*Ce taux est de 16% pour l’ensemble de la France, soit des 

réalités assez comparables 

*Le vieillissement que connaîtra la Martinique va 

fortement accélérer cette situation dans la décennie qui 

arrive 



*Les bénéficiaires de l’AAH 

Une part des bénéficiaires 

de l’AAH qui est légèrement 

supérieure au regard de la 

France hexagonale et 

surtout sur le territoire Nord 

Martiniquais. 



*L’allocation d’éducation 

de l’enfant handicapé 

Le taux de familles avec enfant concerné 
par l’AEEH est légèrement supérieur en 
Martinique avec une légère sur-
représentation dans les extrêmes sud et 
Nord de la Martinique 

Le taux est un peu plus faible (mais 
équivalent à celui de la France 
Hexagonale) sur le territoire de la 
CACEM. 



*Les affections de 

longue durée 

Une forte réalité dans 

le Nord de la Martinique 

ainsi qu’à Sainte Anne 

Données de la CGSS de 

Martinique 



*Les ALD pour les moins de 

65 ans 

Un écart entre le nord 

et le sud de la 

Martinique très net 

pour les personnes de 

moins de 65 ans 



*Les personnes 

reconnues par la MDPH 

Parmi les Martiniquais de moins 

de 60 ans, la part des personnes 

en situation de handicap 

reconnues par la MDPH varie du 

simple au double selon les 

communes (de 4,3% à 8,5% des 

moins de 60 ans). Là encore un 

écart entre le Nord et le Sud 



*Un lien très fort avec 

l’âge 

*Les taux varient de 3% pour les moins de 20 ans à 18% au-delà 
de 80 ans.  

*Entre 60/79 ans et les plus de 80 ans, le taux est multiplié 
par deux.  

*Au-delà de 60 ans, la part des femmes est très importante 
(effet des écarts d’espérance de vie entre hommes et 
femmes).  



* Ensemble des personnes 

handicapées selon la MDPH 

La part de la population reconnue 
est estimée par l’INSEE à 30000, la 
MDPH en identifiant actuellement 
plus de 26000. La cohérence des 
données est très forte avec 
toujours cet écart Nord/Sud mais 
qui peut ici être expliqué par les 
effets d’âges.  

L’égalité hommes/femmes est 
nette mais les écarts selon les 
âgées sont importants.  



*Les catégories de 

déficiences 

Parmi les personnes 

reconnues par la MDPH, ce 

sont les déficiences 

viscérales qui sont les plus 

nombreuses, suivies par 

les déficiences 

intellectuelles et celles du 

psychisme.  



*Une meilleure connaissance  

du handicap 
*L’ensemble des données présentées ici ont été déclinées 

(dans le respect du secret statistique) par commune et par 

conséquent par intercommunalité.  

*Pour la première fois, un observatoire de la situation du 

handicap peut être mis en œuvre et devrait désormais être 

maintenu et suivi dans le temps. Ces indicateurs sont 

importants pour les prises de décisions concernant les 

formations des professionnels des collectivités notamment.  



*



*

*Cette enquête a été réalisée par l’ensemble des CCAS et 

diffusée par chacun d’entre eux soit directement auprès des 

PSH et/ou de leur entourage soit auprès des associations et 

acteurs locaux qui se sont chargés de la diffuser 

*Au total ce sont 253 martiniquais qui ont répondu à cette 

enquête (soit des personnes en situation de handicap soit des 

proches) 



*

Un peu plus de femmes que 

d’hommes, une population de 

moins de 60 ans, essentiellement 

des personnes seules, sans enfant 

à charge 



*

*L’AAH est la principale 

source de revenus des 

personnes en situation 

de handicap suivie des 

retraites. Le travail est 

mentionné une fois sur 

dix 



*

Les relations avec la famille sont presque toujours qualifiées 

de « bonnes ». Elles sont nombreuses dans la moitié des 

situations, mais par conséquent plus rares dans l’autre 

moitié. Quand il y a des enfants, les rencontres se font plus 

fréquemment.  



*

* Les personnes en situation de 
handicap sont partagées en deux 
parties presque égales selon 
qu’elles soient ou non autonomes 
(liées bien évidemment au type de 
handicap) 

* Mais la présence d’un 
environnement aidant est essentiel 
pour la mobilité des personnes en 
situation de handicap 

* Les transports en commun sont 
très fréquemment utilisés, il s’agit 
du mode de transport dominant, 
d’où l’importance de l’action 
publique locale 



*

*La moitié des 

répondants ont une 

activité de loisirs. 

*Parmi les personnes 

ayant une activité de 

loisirs, le sport arrive en 

tête. Le développement 

du sport adapté, mais 

aussi l’attention des 

clubs, ces collectivités 

locales est ici reconnu.  



*

*La moitié des personnes 

enquêtées vit de 

manière autonome 

(pour beaucoup depuis 

très longtemps) et un 

tiers dans la famille 

*Les logements sont 

adaptés une fois sur 

deux, avec un 

accompagnement 

professionnel une fois 

sur trois. 



**Ainsi que le notait l’INSEE 
dans son étude réalisée en 
2011, la part des personnes 
en situation d’emploi est 
relativement faible. Le taux 
est de 20% selon l’INSEE 

*Dans l’enquête le taux 
d’actif est de 19% 

*Les trois quarts des 
répondants n’ont aucun 
diplôme.  

* Ils sont un tiers à avoir une 
reconnaissance de 
travailleur handicapé.  

 



*

*Pour la moitié des 

répondants, il n’y a pas 

d’autres problèmes de santé 

que ceux liés au handicap 

*5% des répondants ont 

déclaré avoir la possibilité de 

se soigner correctement 

*88% disent aussi avoir une 

complémentaire ou la CMUC. 



*

*Les deux tiers des 

personnes ont besoin 

d’une aide au quotidien 

*Elle est apportée 

essentiellement par un 

membre de la famille 



*





*

Ce que les partenaires des CCAS, les familles, les 
personnes en situation de handicap préconisent 
aux communes et intercommunalités 

 

150 enfants + 30 animatrices 

 

DJSCM + PMI 



*

*De manière générale, les différents groupes ont fait état de 

la nécessité de développer une meilleure connaissance des 

situations de handicap dans l’ensemble de l’île. Un travail de 

connaissance croisée entre les différents acteurs qui 

détiennent de l’information : la MDPH, la CTM, Pôle Emploi, 

la CGSS, la CAF, l’éducation nationale, … 

*Et tout cela pour mieux agir et mieux pouvoir sensibiliser les 

décideurs face aux besoins 



*

*Faciliter l’accueil même ponctuel par les clubs de sport pour valide de 
personnes en situation de handicap pour cela former des membres des 
clubs à cet accueil, développer des échanges entre les associations de 
personnes handicapées et les clubs. Ne pas limiter cet accueil aux 
personnes en situation de handicap physique ou sensoriel mais aussi 
intégrer des personnes ayant des handicaps de type psychique  

*Travailler sur l’accueil des personnes handicapées dans les associations 
culturelles (comme pour la préparation du carnaval par exemple). Pour 
cela, il faut sensibiliser l’ensemble de la population à l’accueil des 
PSH, qui ne doivent pas « faire peur ».  

*Sensibiliser les professionnels de la ville aux PSH, à la prise en 
considération de ceux-ci par les services à tous niveaux (urbanisme, 
culture, accueil, éducation, …).  

*Reproduire régulièrement les campagnes d’information sur les places 
pour PSH, « si tu prends ma place, prends mon handicap ».  

*Faire travailler au moins une fois par mandature les conseils de 
quartier sur la situation des PSH.  

 



*

*Recenser les besoins des PSH et l’offre disponible dans les clubs. Il 
faudrait s’appuyer sur les services civiques pour réaliser ce travail 
dans les communes.  

*Soutenir et valoriser les bénévoles qui permettent de développer 
des actions accessibles aux PSH compte tenu de leur faible niveau 
de vie 

*Faire un état des lieux de l’offre existante en matière d’activités 
sportives pour les PSH (y compris les toilettes pour handicapés dans 
les espaces sportifs car il n’y en a pas toujours).  

*Mettre en place des chèques sports/culture/loisirs sous conditions 
de ressources pour les PSH.  

*Développer les centres socioculturels qui n’existent pas sur la 
Martinique afin que puissent se mettre en place des actions de 
proximité et surtout des actions pour toute la population dont les 
personnes en situation de handicap 



*

* Il est nécessaire de travailler sur l’acceptation du handicap par les 
parents.. 

*Former les parents pour qu’ils acceptent la vie sentimentale de leur 
enfant.  

*Former les enseignants à l’accueil des enfants en situation de 
handicap. Ils doivent être outillés et non se trouver en situation de 
« panique » 

*Former aussi les enseignants dans leurs fonctions de repérage des 
situations de handicap le plus rapidement possible.  

* Informer aussi le personnel d’encadrement dans les écoles (à la 
restauration scolaire, lors des activités périscolaires, les ATSEM, …) 
afin qu’ils soient sensibilisés sur les situations personnels des 
enfants porteurs de handicap et puissent avoir une attention et une 
attitude adaptée.  

 



*

*Les communes de Martinique sont très en retard quant à 

l’accessibilité des services par les PSH. Pour certaines 

communes c’est un si vaste chantier « qu’on n’ose pas se 

lancer ». Mais tout reste à faire disent les associations de 

PSH.  

*Il faudrait au moins que toutes les mairies, les « maisons du 

peuple », puissent accueillir les personnes handicapées.  

*Il faudrait au moins que toutes les mairies, les « maisons du 

peuple », puissent accueillir les personnes handicapées.  



*

*Besoin de définir un langage commun, des définitions partagées 
(logement adapté, logement adaptable, …), les différentes formes de 
handicap (comment les nommer). 

*Dans le domaine du logement et de son adaptation, bien définir qui fait 
quoi, repréciser les procédures.  

* Il faut par exemple que ce ne soit pas que le logement qui soit adapté 
mais aussi l’environnement du logement (proximité des transports 
publics, des commerces, des services, trottoirs, …).  

*Le logement un vecteur du vivre ensemble : diversifier sur l’ensemble 
des parcs de logement des offres de logements adaptés 

*Associer les PSH et leurs associations lors des constructions de 
logement (il y a des boîtes aux lettres trop hautes par exemple dans les 
constructions récentes).  

*Développer l’hébergement temporaire avec des familles d’accueil 
institutionnelles 

 



*

*Le manque de transport pénalise l’accès aux loisirs, au 
sport, à la culture, à la vie sociale, pour accéder aux 
soins. 

*Les taxis collectifs et les bus ne sont pas accessibles 
aux PSH. « Ca les énerve et ils font comprendre qu’ils 
perdent du temps ».  

*Idée : mettre en place des véhicules par commune ou 
en groupement de communes 

*Développer le service à la carte avec des fonds publics, 
destiné aux PSH avec une gestion par les 
intercommunalités.  

*Dans les transports en commun il faudrait toujours 
marquer les places pour les PSH 

 



*

*Il faut sensibiliser les élus pour que les moyens soient donnés afin 
que les délais d’accès aux droits soient fortement réduits. 
L’attente entre deux périodes de droits est vécue comme une 
violence par les PSH. 

* Former des agents communaux au langage des signes et au 
relationnel avec les PSH selon les différentes formes de handicap. 
Mais une fois formés les maintenir dans les postes d’accueil et non 
les muter dans des services où le langage des signes n’est pas 
nécessaire.  

*Former dans chaque CCAS un référent PSH pour l’ouverture des 
droits, le suivi des dossiers 

*A l’initiative des CCAS mettre en place un séminaire et des temps 
de formation pour l’ensemble des CCAS de l’île avec des 
intervenants spécialisés. 
 



*

*Dans les communes il y a souvent des salariés qui sont PSH. 
Comment la ville pourrait les solliciter pour qu’ils puissent 
donner des idées sur l’aménagement de la ville ?  

*Développer un annuaire des activités et acteurs qui 
interviennent pour les personnes en situation de handicap 

*Mettre en place dans chacune des communes une commission 
extramunicipale qui serait réunie plusieurs fois par an pour 
recenser les offres existantes mais aussi pour donner son avis 
sur les activités municipales, travailler sur l’accessibilité, … .  

*Quelle place pour la robotique, les réseaux sociaux, les 
nouvelles technologies pour qu’elles soient aidantes pour les 
personnes en situation de handicap et non excluantes 

 



*

*Mettre rapidement l’adaptation des postes de travail quand 

le handicap se révèle ou évolue.  

*Eviter de devoir dire à tout le monde ce qu’on a notamment 

quand le handicap est invisible.  

*Développer un plan de formation martiniquais pour toutes les 

personnes qui peuvent côtoyer professionnellement des PSH 

*Permettre aux personnes qui sont dans les ateliers 

occupationnels dans les communes de pouvoir 

ponctuellement aller en entreprise.  

*Quelles solutions pour les PSH qui travaillent aujourd’hui en 

ESAT et qui arrivent à l’âge de la retraite ?  



*

*Mettre en place dans chaque commune (ou 
groupement de communes) un espace identifié 
pour les parents afin qu’ils puissent avoir accès à 
toute l’information nécessaire  

*Pouvoir aussi aller au-devant des familles qui 
sont dans le refus d’acceptation du handicap 

*Favoriser les groupes de paroles afin que les 
parents qui ont une expérience puissent la 
partager avec d’autres parents qui ont des 
difficultés à accepter le handicap de leur enfant.  

 

 



*Repérer les familles qui « gardent » continuellement dans 
leur maison leur enfant (souvent adulte) afin de trouver avec 
eux une solution.  

*Il faut former les aider pour qu’ils aient les bons gestes, 
qu’ils puissent avoir les bonnes attitudes. 

*Il faut valoriser les personnes aidantes, un ticket restaurant 
chaque semaine, juste un geste pour la reconnaissance. De 
même, il faudrait mettre en place des espaces de répit pour 
les aidants.  

*Pour beaucoup de parents, l’arrivée d’un enfant handicapé 
signifie arrêt de l’activité professionnelle. Comment trouver 
des solutions pour concilier les deux ? Mobiliser 
spécifiquement pour ces parents les emplois aidés, qu’ils 
soient prioritaires ?  

*



Présentation de la Charte  

Ville-Handicap 
 

 
Intervenant : Mme Patricia TELLE 

Adjointe au Maire de la Trinité et 

Déléguée au handicap 



*

Un engagement constitué de 
valeurs partagées 



*

*La charte c’est le fruit du travail des élus des 

différentes communes concernées par l’ABS et en 

charge des personnes en situation de handicap 

*La charte regroupe les valeurs communes à partir 

desquelles les collectivités bâtissent leurs 

interventions 

*Il ne s’agit pas de la définition d’un socle commun 

mais de l’élaboration d’objectifs ambitieux à mettre 

en œuvre localement 

 



*



*

Organiser le recueil des besoins des personnes en 

situation de handicap afin de mieux recenser les 

besoins et en être les relais auprès des autres acteurs 

(c’est aussi la fonction d’un élu local). Organiser la 

connaissance nécessite d’être à l’écoute des personnes, 

de leurs familles et des professionnels qui les 

entourent, mais aussi d’aller au-delà des personnes qui 

s’expriment et donc prendre en considération les 

« silencieux ».  



*

Garantir l’accès aux services va au-delà de la question 

de l’accessibilité. Il s’agit d’avoir au quotidien, dans 

toutes les décisions prises, la question de l’accès des 

personnes en situation de handicap (et dans la diversité 

des réalités) aux mêmes services, qu’ils soient 

administratif, éducatif, de loisirs, de mobilité, … . Pour 

l’élu c’est aussi une mobilisation des autres élus de la 

commune et en particulier tous ceux qui prennent des 

décisions ayant des effets directs sur la vie quotidienne 

des habitants (localisation d’un équipement, décisions 

de travaux, aménagement urbain, politiques de 

tarification, …). 



*

L’adaptation des transports publics est une nécessité et 

cela sans surcoût pour les personnes en situation de 

handicap et leurs accompagnants. La mobilité est une 

nécessité pour l’usage des services publics, du bien 

commun que partagent tous les citoyens. Le 

développement de la mobilité est la clé de voûte des 

politiques en direction du handicap.  

 



*

Pour les CCAS l’accessibilité ce n’est pas seulement un 

accès « physique » aux services, mais aussi l’accueil par 

exemple des personnes en situation de handicap. Pour 

cela, les CCAS doivent pouvoir travailler ensemble afin 

de mieux répondre aux besoins des personnes en 

situation de handicap et cela dans la diversité des 

handicaps. Cela peut passer par des spécialisations, 

mais aussi des temps de formation des agents du CCAS 

mais aussi de la collectivité qui sont au contact des 

habitants (les services éducation, loisirs, culture, …).  



*

Pour toutes les personnes qui le peuvent et qui le 

souhaitent, l’accompagnement dans l’accès et le 

maintien à l’emploi sont nécessaires. Les CCAS doivent 

veiller aussi à ce que les collectivités locales respectent 

(et les CCAS aussi) les obligations légales en matière de 

recrutement des personnes en situation de handicap. 

Les CCAS doivent aussi accompagner les personnes 

concernées dans les parcours d’insertion et surtout de 

formation. 



*

Permettre à chacun de mieux vivre passe pour les 

personnes en situation de handicap par une aide à 

l’adaptation des logements qu’il s’agisse d’un logement 

où la personne est propriétaire ou qu’il s’agisse d’un 

locatif (privé ou social). Les CCAS doivent pouvoir 

intervenir dans le cadre des programmes locaux de 

l’habitat (les PLH) et être continuellement à côté des 

services d’urbanisme, du logement et des bailleurs 

sociaux soutenir les démarches de logements adaptés.  



*

Depuis l’aide à la prise de conscience de la 
famille, jusqu’à l’accompagnement des familles 
dans la scolarisation de leurs enfants, les CCAS 
doivent être au côté des familles afin de garantir 
à chacun une équité dans l’accès aux services 
éducatifs. Cela passe par une commune 
attentive aux familles mais aussi par une 
commune où les liens avec les services éducatifs 
(éducation nationale et éducation spécialisés) 
sont faits au quotidien (pour le déplacement des 
enfants par exemple, pour l’aide dans l’accès 
aux droits, l’aide à la prise de conscience par les 
familles des besoins des enfants, l’aide pour 
trouver le mode de scolarisation le plus efficace 
pour l’enfant ou le jeune,… 

 



*

*La charte a pour ambition de développer des valeurs 

et des objectifs qui ont été ensuite la base de 

l’ensemble de la démarche de l’Analyse des Besoins 

Sociaux des communes martiniquaises.  

*L’un des enjeux premiers relevés par cette démarche 

a été le besoin de mutualiser entre communes, soit 

au niveau des EPCI, soit au niveau de plusieurs 

communes de proximité. Cette mutualisation est une  

nouvelle manière de travailler dans le social. Les 

expérimentations nécessitent une surface 

économique et professionnelles trop « lourdes » pour 

être développées sur chacune des communes.  





 

Echanges avec la salle 
 

 



 

Présentation des outils de 

collecte et de recensement 
 

Intervenant : M. Hervé GUERY  



 

*Cet outil de saisie a été créé par le Compas dans le cadre 

de l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) mise en place par 

23 CCAS de la Martinique. 

 

*L’outil doit permettre de recueillir l’ensemble de l’offre 

en direction des personnes en situation de handicap et 

recenser les acteurs pour chacune des communes 

martiniquaises. Ce travail permettra aussi de constituer un 

annuaire qui a été demandé à de très nombreuses reprises 

par l’ensemble des acteurs rencontrés dans le cadre de 

cette ABS. 

 

http://lecompas.fr/


 

L’UDCCAS au cœur de  

l’Action Sociale 
 

Intervenant : M. Joseph BALTIDE 

Vice-président du CCAS de Fort-de-France  



Synthèse et Conclusion  

des Travaux 
 

 
Intervenant : Mme Jeanne MOREAU 

Vice-présidente du CCAS de Grand Rivière  



 
Remerciements de la déléguée 

régionale de l’ANCCAS  
de Martinique 

 
Mme Ghislaine GEGAL 

Directrice du CCAS de la Trinité 



Remerciements 
 

Période de l’étude : Du 1er Avril 2015 au 12 Avril 2016 
 
1 an de travail concerté avec les Vice-Présidents des 
CCAS les ou élus délégués,  les 
Responsables/Directeurs de CCAS, les administratifs 
représentants leur CCAS mobilisés, voire les référents 
Handicap déjà désignés au sein des CCAS . 
. 



*
 

 5 séances du Comités de pilotage 
 

 Mise à disposition de salles par les communes : 

*du Lamentin (1er Avril 2015),  

*de la Trinité (15 Juin 2015),  

*de Schœlcher (16 Juin 2015),  

*des 3 ilets (08 septembre 2015),  

*de Basse-Pointe (15 décembre 2015) 



*

6 séances du Groupe technique 

Le CNFPT qui accompagne les territoriaux dans leur montée en 

compétence et qui a donc mis à disposition ses locaux 

régulièrement : 

*22 Septembre 2015 - - 24 Novembre 2015 

* le 14 Janvier  2016 - - Le 11 Mars 2016,  

* le 15 Mars 2016 -- Le 1er Avril 2016  



 

1 Séance de restitution en plénière 

aujourd’hui 

Au total 12 séances de travail 

collectifs  

en 12 mois 

*  
 

 

 



*
 

Ensemble des associations, institutions et 
collectivités qui ont adhéré à la démarche : 

*- Soit à travers les 10 groupes de travail  

*- Soit à travers les questionnaires   

*- Soit lors d’entretiens individuels 

*-Soit lors des entretiens collectifs  

-Flyer de bienvenue- 



*

 

*- Les communautés d’agglomération (Espace sud, CAP NORD, 

CACEM) 

*- Le Conseil Régional en 2015  

*- Le Conseil Général en 2015  

*- La CAF  

 



*Pourquoi 

l’ANCCAS 
   

 

 Parce que le réseau des directeurs aux côtés de 

l’UDCCAS de Martinique peut être un espace 

fédérateur des compétences techniques à 

mobiliser pour créer la synergie des acteurs que 

nous sommes tous. 

*  
*  

 




