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Les journées de l’ANCCAS 
Vendredi 13 janvier 2017 

Bar-le-Duc 

 
 
 
 
 
 

 L’accueil, autour d’un café se fait avec la médiatrice de la Direction Générale 
Adjointe Cohésion Sociale de la communauté d’agglomération Bar-le-Duc  Sud-
Meuse. Elle anime un guichet mobile d’accès aux droits personnifié par le 
personnage EMILIEN, Equipe Mobile, Information et Lien SOCIAL. Le stand est 
déployé et la médiatrice, Sandie SUDRE se présente au moment du tour de table. 
Emilien souhaite également proposer l’accès au numérique par la mise à disposition 
d’un poste informatique connecté et l’accompagnement des usagers pour s’y 
familiariser. 

 
 
 
 
 

 Les économies d’énergie et les aides aux plus démunis : 
 
Après un tour de table la parole est à Jean-François THONIN, Chef d’entreprise, qui promeut les dispositifs 
d’aides et de primes publiques et privées visant à réaliser des travaux d’isolation des maisons et appartements 
de particuliers. (Voir le diaporama joint). En particulier, sa démarche vise à éviter que les bénéficiaires aient à 
avancer les frais de travaux : l’entreprise reçoit directement les aides publiques, en assumant le délai de 
paiement sur sa trésorerie. De plus, le reste à charge reste modique car l’entreprise réduit ses marges. Il s’agit 
donc d’une démarche très volontariste de développement durable 
 
Benoit FOURNIER, co-fondateur de l’association « les avertis » : 

- Directeur du territoire de Lunéville au Conseil Départemental : observe les besoins sur le territoire CD54 
de Lunéville 

- Met en œuvre une association (les avertis : lesavertis.fr) dont l'objectif est de permettre aux usagers 
d'accéder au dispositif et les accompagner, faire le lien avec les agences d'économie d'énergie, les 
opérateurs, les entreprises... 

- Pas de diagnostic chez les gens mais formations, entre autres, des commerciaux des entreprises 
engagées dans le dispositif. Avec comme but de se focaliser sur, en premier lieu, les travaux gratuits = 
aller au-delà de la simple démarche commerciale 

- Définition de la précarité énergétique = 10% et plus des revenus sont mobilisés dans le paiement du 
chauffage` 

- Moyens qui seront déployés : site internet pour le calcul des droits, s'appuyer sur des professionnels et 
aller vers des diagnostics visuels car les diagnostics énergétiques sont chers, ... 

- Il existe aussi le site internet monampoulegratuite.gouv.fr ce qui est positif mais ne propose pas 
d'accompagnement ni ne va chercher les personnes en difficulté 

http://lesavertis.fr/
http://monampoulegratuite.gouv.fr/


 

 

- Jean-François THONIN : il existe des dispositifs type SAVECOM (en Meuse) ou CAMEL (en Meurthe et 
Moselle) ou les points infos énergie mais : 

- N'ont pas les moyens et ne vont pas chercher les personnes en difficultés 

- Sont plus focalisés sur les personnes non en difficulté 

- Il n'y a pas de dispositif unique => orienter les personnes vers le dispositif le plus adapté 

- Certaines aides publiques sont également mobilisables pour l’isolation de l’habitat collectif : calcul un peu 
plus complexe car l’ensemble des revenus des occupants est pris en compte pour les moduler. 
 

 

- Dominique PIARD : suggère que l'association se rapproche du grand Nancy habitat qui est un opérateur 
spécialisé. Les CCAS ne sont pas des spécialistes de la question. 

 
 
 

 Un échange initial est lancé autour des Aides facultatives. L’objectif est de démarrer un recensement 
des méthodes des CCAS/CIAS pour définir et distribuer les aides facultatives. En travail sur le long 
terme sur le délégation Grand-Est pourrait déboucher vers un « catalogue » des aides facultatives à 
considérer comme une banque d’expérience : 

- Bar-le-Duc pas de critères listés, l’ensemble est basé sur l’évaluation par les assistantes sociales du CIAS. Le 
C.A a fixé un plafond financier au-delà duquel la validation de la commission permanente est obligatoire. Le 
CIAS utilise majoritairement les Chèques Accompagnement Personnalisés, a signé une convention avec le 
Conseil Départemental 55 pour cadrer les interventions réciproques dans le cadre du FSL/Energie. Existe 
aussi sur le territoire de l’agglomération une coordination entre associations caritatives et CIAS. Sur un des 
secteurs géographiques le CIAS anime une épicerie solidaire. 

- Laneuveville devant Nancy : pas de passage a priori en commission permanente ni au C.A. Aides uniquement 
sur évaluation. Accord par la Vice-Présidente en direct 

- Revigny sur Ornin: uniquement pour les factures en cours, max 300 euros, moins de demandes depuis 
l'ouverture de l'épicerie solidaire associative.  

- Toul : règlement avec 2 types d'aide : secours et aides financières. Barème d'attribution, distribution en CAP. 
Décision sous 48h par directrice ou directrice adjointe. CP examine tous les mois pour les aides financières. 
2 budgets différents : aides financières et pour secours (voir le règlement fourni). 300 euros par an de 
plafond pour le même motif. Intervention CCAS si tous les droits sont ouverts par ailleurs. Voir les 
délibérations. 

- Chalons en Champagne : coordination avec associations sauf resto du cœur 

- St Dizier : CP tous les mois, CAP, après 2 ou 3 = demande à la CP, interventions CCAS si les autres aides ont 
été mobilisées. Voir le guide détaillé qui est plutôt destiné aux professionnels et mis à jour régulièrement. 
Pas de critères, sur évaluation. Il y a des aides en urgences pour alimentation, mobilité...validation par la VP 
sauf les aides alimentaires. 

- Villers les Nancy : aides alimentaires d'urgence sous 48h, CAP, attribuées par technicien. Il y a une épicerie 
solidaire Multi partenariale. Panel d'aides facultatives = tarifs dégressifs pris en charge par le CCAS 
(restauration, transport, tarification sociale de l'eau...). Délibération cadre. Pour les aides exceptionnelles : 
décisions en CA du CIAS. Vérification que les droits sont acquis, il existe un dispositif de coordination entre 
partenaires et répartitions des aides entre partenaires, actions collectives en plus notamment sur l'accès 
aux droits. Voir les délibérations. 

 
 
 



 

 

 
 Après le repas : concert, performance de la BATUCADA/Brasilocim du CIAS 
Bar le Duc Sud Meuse. Une équipe qui réunit des salariés du CIAS, des personnes 
accompagnées et des élèves de l'école de musique intercommunale. Puis 
échange entre les membres de la batudaca et des adhérents. Tour de table de 
présentation réciproque. Présentation de la batucada : plus de renseignements 
en suivant ces liens : Site internet de l’agglomération et page Facebook  
 

Quelques propos entendus et échangés :  
 
« la batucada m’a permis de retrouver des 
repères », « ça m’a permis de sortir », « j’ai 
l’impression d’exister », « c’est bien d’être 
ensemble », « je reprends confiance en moi ». 
 
« il y a aussi une batucada sur le territoire de mon 
CCAS, ce serait bien d’organiser un échange », 
« super performance, merci à vous » 
 
 
 

 
 

 La délégation régionale Grand-Est a démarré un travail de fond sur les diverses questions de gestion 
des Résidences Autonomie. Cette fois l’échange porte sur la mise en place des CPOM et les diverses 
interprétations des Conseil Départemental : (échange des modèles de CPOM, transmis en PJ) 

- Présentation par Christophe ANDRE, directeur adjoint du CIAS Bar le Duc Sud Meuse, des textes et des 
grandes lignes des obligations des CPOM et résidences autonomies (voir le diaporama) 

- Échanges sur les pratiques 

- La convention avec un EHPAD pour transfert des résidents de la Résidence Autonomie vers un EHPAD va 
être problématique = l'admission va dépendre de la place en EHPAD alors que ce sera la Résidence 
Autonomie qui sera responsable et pénalisable. Le dispositif va favoriser les grands gestionnaires qui 
gèrent plusieurs établissements et peuvent organiser un parcours gériatrique 

- Qui va mesurer les GIR, avec quels moyens ? 

- Mise en place de la nouvelle procédure d'EIG (évènement indésirable grave) est décrite. Cette 
procédure de déclaration des EIG aux autorités de tarification ne se substitue pas à l’obligation de 
signalement aux autres autorités compétentes si nécessaires (ex. signalement au procureur d’une 
situation de maltraitance). 

- La question du statut de l'établissement en cas de refus de devenir Résidence Autonomie : résidence 
service ? Si oui, quel est le statut ? Un CCAS peut-il en gérer une ? Quelle sont les obligations ? Dans tous 
les cas, un foyer logements transformé de facto en résidence autonomie par la loi ASV, mais qui ne se 
sera pas mis en conformité avec le socle de prestations minimales au 1er janvier 2021 perdra son 
autorisation et retombera dans le régime des EHPA. 

- Échange sur les modalités d'augmentation des loyers et prestations : se référer au guide UNCCAS qui 
détaille tous les cas de figure.  

http://www.meusegrandsud.fr/vivre/sante-solidarite/une-action-dinsertion-percutante.html
https://fr-fr.facebook.com/Solidarit%C3%A9-Insertion-empLOi-411698702340942/

