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Réunion réseau régional  Grand Ouest 

22 mars 2017 - Lorient  

Compte-rendu 

 

 

Présents: Véronique ADAM JOURDRAIN (Lorient), Yann AUDRAIN ( Saint Malo), Olivia BOUREL(Auray), 

Evelyne CARRIOU ( Baden), Gaël JOUVRY(Vitré), Laurence NEL(Liffré), Rozenn MURGALE (Hennebont), 

Patricia MOREL (Ploemeur), Claudine PAILLARD (Rennes), Annie PEURON (Carhaix ), Françoise RENOU (La 

Fléche), SIOHAN Ghislaine (Inzinzac Lochrist), Nathalie STEPHAN (Morlaix),   Éric NICOLAS (Saint Brieuc),  

Morwena DOUVILLEZ GROSSET (Plérin). 

 

Excusés : Jean Paul BIDAUD, Mireille CECIRE, Maelle DANIAUD , Christelle FROSSAD, Anthony MEVEL, 

Ariana RISOTTI, Philippe MAUFFRET, Yolande ROUSSEAU. 

En préambule 
Présentation du lieu de la réunion  "La passerelle". La question de l'accessibilité handicapée est un sujet 

très ancré à Lorient. Ce lieu était dédié au départ  aux services autour de la personne âgée et handicapée. 

Aujourd'hui, beaucoup plus ciblé sur les personnes âgées, du fait sans doute de la création de la MDPH. 

 

1/ Réflexion sur le positionnement des CLIC autour des enjeux du CLIC de Lorient 

(présentation du sujet  par   Véronique ADAM)  
 

À Lorient, le CLIC a pris la suite d'une association qui avait les mêmes compétences (CLIC niveau 3). Budget 

du CLIC : 200 000 €, dont  150 000 € par le CCAS (4, 91 € par personnes âgées). 

Le département,  à travers  le schéma gérontologique départemental a mis en place  6 territoires 

gérontologiques. Ce schéma prévoit la  mise en place des  "Espaces autonomie senior " (EAS) qui s'appuient 

sur les EPCI (hors Lorient agglomération qui n'a pas la compétence sociale et ne souhaite pas la prendre). 

L'objectif du département est de mieux harmoniser les services sur l'ensemble du territoire et permettre 

une meilleure équité entre les usagers.  

L'espace autonomie senior  comprend normalement  un CLIC (+ relais gérontologique)  et la Maia 

(compétence ARS). Dans le Morbihan, le département s'est rendu seul porteur  des MAIA. Il a souhaité que 
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les EPCI soient porteur des EAS. Actuellement c'est en réalité le réseau associatif de Port Louis qui porte 

l'EAS.  

Depuis, sont arrivés la mise en place des  plateformes territoriales d'appui (PTA) . Sur le territoire, trois 

réseaux de santé (dont cœur et diabète) sont en cours de fusion sous injonction de l'ARS pour créer la PTA 

avec pour objectif, le soutien à la médecine de ville.  

La PTA qui se met en place sur le territoire de Lorient ressemble beaucoup à l'EAS. Des discussions sont en 

cours entre l'ARS et le Département pour réussir à construire ensemble. De son côté, la ville trouve 

dommage de monter deux systèmes en parallèle et vise plutôt  à créer une association  unique regroupant 

la PTA (dont la MAIA) et l'EAS (dans lequel seraient intégrés des postes du CLIC de Lorient).  

Dans ces projets, les usagers Lorientais vont plutôt y perdre. Cependant,  le partenariat sera renforcé et  

permettra de travailler dans  des instances plus larges. Le projet d'EAS est en réflexion  depuis 5 ans. La 

taille du territoire trop grande (30 communes) est un facteur de difficulté (quelle possibilité réelle de 

coordination à cette échelle?).  

Au  final, les questions posées par ce projet : 

 comment mieux se saisir des sujets pour défendre le point de vue du "contact" avec l'usager et 

réduire la porte d'entrée institutionnelle  pour favoriser l'accueil des usagers? 

 quels autres schémas possibles ?  

      -  un CLIC rénové qui épouserait la forme des pays ? 

      - un Inter- clic qui devancerait  l'appel de l'ARS et du département en  amplifiant l'enjeu de 

proximité?  

       - Intégrer la PTA  dans un guichet unique en créant une maison de l'autonomie. ?  

 

2/Échanges sur le sens et les modalités de la distribution de l'aide alimentaire à 

partir du projet de  révision de l’aide alimentaire du CCAS Hennebont (présentation du sujet par  

Rozenn Murgale). 

 

Jusqu'à présent le CCAS d' Hennebont distribuait un colis de produits secs pour les personnes dont le reste 
à vivre est inférieur à 8, 5 euros. Cette distribution effectuée par un agent d'accueil et des bénévoles ne 
donne plus satisfaction car ne correspondant plus aux besoins.  

D'autres distributions sont effectuées sur la commune : secours alimentaire des restaurants  du cœur 
(distribution 2 fois semaines) et du secours  populaire (une fois semaine). La commune aide ces 
associations en leur mettant des locaux à disposition. .  

Le projet de révision des  aides vise à mieux cibler les besoins et à travailler  en complémentarité de l'aide 
apportée par les associations  de solidarité, en renforçant le partenariat. Il s'agit aussi de sortir de la logique 
de l'assistanat, de donner plus de choix aux ménages et de faciliter l'accompagnement social des 
personnes. 

Depuis septembre 2014, une expérimentation a donc été mise en place avec un chèque 
d'accompagnement personnalisé auprès de 20 familles (15 euros). Deux bénéficiaires ont préféré revenir 
au colis.  
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À Morlaix, il a été constaté que certains publics n'ont pas accès à l'aide alimentaire (personnes âgées, 
personnes juste au-dessus des plafonds de ressources). Un camion itinérant à domicile a donc été mis en 
place  pour les morlaisiens qui ne peuvent se déplacer. Il s'agit d'un  camion comptoir qui passe toutes les 
semaines (si besoin), auprès de 50 personnes. La participation est de 40 euros à l'année.  

À Liffré une épicerie sociale en partenariat avec l'ANDESS, la banque alimentaire et Breizh phénix 
(récupération alimentaire dans le cadre du développement durable) a été mise en place (paiement de 10 
pour cent du cout des aliments par les bénéficiaires).  

Carhaix a constaté que la distribution  alimentaire devient complexe pour les bénévoles. Un travail collectif 
visant à réunir dans un même bâtiment l'ensemble de la distribution alimentaire est en cours avec le 
soutien de la DDCS. Il s'agit de faire de l'aide alimentaire un  prétexte à la rencontre, et d'aller vers des 
usagers qui n'iront pas chercher  les aides traditionnelles par des horaires et des positionnements non 
couverts actuellement.  

Saint  Malo vise le regroupement  vers un pôle unique  entre les restaurants du cœur et le secours 
populaire (comme d'ailleurs pour le vestiaire).  Il en est de même à  Brest ou l'aide alimentaire relevant des 
associations caritatives est segmentée. Un travail sur la coordination de l'aide alimentaire a été effectué 
animé par le CCAS. Il existe maintenant des  plaquettes communes avec une possibilité d'aide alimentaire 
toute l'année.  

À Lorient, il existe une   maison de la solidarité regroupant  les restaurants  du cœur, la banque alimentaire 
et l'épicerie sociale du CCAS. Cette structure effectue un travail intéressant mais son bon fonctionnement 
dépend de la volonté des  personnes en place (un changement de président d'une association peut 
conduire au  repliement).   

À Saint  Brieuc, la banque alimentaire connait une augmentation de sa capacité de distribution et 
s'interroge sur le retour vers aide en nature et un  Élargissement des publics?  

Les questionnements :  

- Les surplus alimentaire vont baisser car les supermarchés se sont réajustés et ça baisse.  N'y a-t-il 

pas  risques de manque de denrées?  

- Comment aller vers les personnes qui ne demande pas mais qui ont besoin ou qui ont des 

difficultés de déplacement? Comment aider mes personnes qui ne rentrent pas dans le cadre ou 

pour des moments compliqué (ex vendredi). 

- Comment permettre le choix des personnes ? 

 

3/Actualités associatives de l'ANCCAS : engagement s'une réflexion sur le  projet 

d'association 
 

 

Le Conseil d’Administration de l’ANCCAS a souhaité réfléchir au développement de l’association, à ses 

objectifs et à son avenir. 

Il a été décidé de conduire une réflexion visant à aboutir à un projet associatif destiné à donner un cadre 

aux activités de l’association pour les années à venir. 

Il s'agit d'apporter à  l’ANCCAS un peu plus de visibilité, que ce soit au niveau local ou national.  
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La réflexion vise à :  

. Se réinterroger sur les objectifs et le fonctionnement de l’association  

 

. De travailler les liens avec les partenaires et l' ouverture aux autres réseaux  

 

. Réfléchir aux  services à apporter aux adhérents? 

 

Une mission va être confiée à un doctorant qui outre un travail de benchmarking, s’appuiera sur un 

questionnaire qu’il aura la charge d’élaborer et qu’il soumettra aux membres du CA et /ou à tous les 

adhérents et éventuellement travaillera avec les réseaux régionaux. Dans cette hypothèse, le réseau grand 

ouest serait partant pour être auditionné. 

 

4/ Introduction au colloque de Cabourg par la présentation par Hennebont du 

travail en cours  sur la fracture numérique (Rozenn Murgale). 
 

Hennebont a effectué un diagnostic  à partir d'entretiens (professionnels et usagers) et de questionnaires 

auprès des habitants  (plus de 400 réponse). 

Ce travail  met en avant des forces et faiblesses, des opportunités (arrivée de la fibre, accès wifi, plan 

départemental d'inclusion numérique….) et des menaces (exclusion numérique des plus de 60 ans, et 

question de l'acces aux droits).  

Travail en priorité  sur 4 axes avec mise en place d'une action par axe :  
1/ Développement de la Culture numérique  

Exemple  d'actions : diffusion d'une culture partagée par les professionnels, les bénévoles et les 

usagers,  atelier et cafés numériques (portée par la médiathèque) 

 

2/Accompagnement du public : développement des compétences numériques (permanence du 

PIMMS) 

  

3/Posture professionnelle : journée d'échange et de sensibilisation au numérique pour les 

professionnels du CCAS, de la médiathèque, PIJ, accueil mairie et du centre socio culturel. 

 

4/Accès au matériel : aménagement d'un espace numérique à l'accueil du CCAS (ordinateur et tablette 

numérique connectée à une imprimante/ scanner, priorité aux démarches administratives , agent 

d'accueil du CCAS en accompagnement. 

 

Échange: 

 À st Malo, la démarche est différente.  Il s'agit de repenser l'accueil sans faire pour les autres 

administrations (impôts…). Les différents interlocuteurs ont été rencontrés pour clarifier les 

positionnements  

Le contexte semble  différent entre les communes qui ont les administrations sur leurs territoires  et les 

autres.  
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 Questions diverses 
 

- Échanges sur la gestion des RH et des comités techniques communs avec les villes 

- Discussion sur l'harmonie des conditions de travail ville /CCAS. Au vu de la disparité des métiers, 

cette harmonisation garde-t-elle un sens quand les tutelles ne prennent pas en compte cette 

dimension.  

Prochaine réunion  
 

Sujets qui pourraient être abordés lors de la prochaine  réunion à caler en octobre (sur Rennes):  

 

-  EDD- présentation du sujet par St Malo / vitré  

- Transfert d'établissement d'un CCAS vers une structure associative (présentation par   Patricia 

Morel de Ploemeur  de son expérience avec la mutualité française) 

- Mutualisation des RH 

 

 

 

 

 

 


