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 ACTAS – DELEGATION REGIONALE NORMANDIE 

Anne-Sophie FAELCHLIN – Déléguée régionale 

 

REUNION ACTAS – REGION NORMANDIE 

JEUDI 24 JANVIER 2019 – Courseulles sur mer 

Présents :  

Anne-Sophie FAELCHLIN (Directrice CCAS Bayeux) - Nathalie NEVEU (Directrice CCAS 

Mondeville) - Sylvie MALOIZEL (Directrice adjointe CCAS Alençon) - Catherine BOUTRUCHE 

(Responsable du SAD du CCAS Cabourg) – Marie Pierre DELABARRE (DGA Action sociale 

Cabourg) - Karine MENTION (Directrice CCAS Ouistreham) - - Frédéric LECOMPTE 

(Directeur CCAS Lisieux) – Tatiana MASSELIN (Directrice CCAS Avranches) - Annie EUDES 

(Directrice CCAS Coutances) - Sylvie HIBERT (Directrice pôle sénior CCAS Hérouville-Saint-

Clair) – Fanny ROBAEY (Directrice CCAS Granville) - Cédric DOLET (Directeur CCAS de Vire) 

- Christophe DESCHEPPER (Responsable CCAS Trouville-sur-Mer) - Éric LE GENTIL 

(Directeur de l’action de sociale de lutte contre l’exclusion CCAS Caen) - Delphine LODS 

(Responsable CCAS Courseulles-sur-Mer) - Martine LAURENT (Directrice CCAS Ifs) - Marie-

Alice ALLENBACH (CCAS Verson) – Amélie LEMARINEL (CCAS Honfleur) Audrey MOULIN 

(Responsable CCAS Lion-sur-Mer) 

Excusée :  

Stéphanie LEJEUNE (CCAS Douvres la Délivrande) - Corinne RIAUX (Directrice CCAS 

Falaise) – Carine LEROY (CCAS Falaise) - Véronique NICOLAS (Directrice CCAS Alençon) - 

Murielle DUPONT (CCAS de Giberville) – Isabelle VATINEL (Responsable Pôle autonomie 

CCAS Cherbourg en cotentin) - Philippe AMOURETTE (Responsable CCAS Fleury-sur-Orne) 

– Véronique LEMIRE (CCAS Deauville) 

 

Infos diverses :  

Nous avons le plaisir d’accueillir Cédric DOLEY, nouveau dans le réseau et qui a pris 

la suite de Françoise LEFEVRE au CCAS de Vire. Cédric a travaillé précédemment 

au département de la manche et à la région Basse Normandie  
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Présentation de la plateforme micro-crédit mise en place par le CCAS de Caen 

en partenariat avec l’UDAF du Calvados. (Cf ppt) 

Le microcrédit a pour objectif d’aider les personnes exclues du système bancaire 

classique mais en capacité de remboursement.  

Il peut éventuellement permettre de financer des dépenses de santé (optique, 

dentaire) dans le cadre d’un cofinancement. Sinon, il a plutôt vocation à financer des 

dépenses favorisant l’insertion sociale ou professionnelle.  

Il n’y a pas de limite d’âge. Le microcrédit est un prêt accompagné par un acteur social 

qui fait office d’interface avec la banque.  

La plateforme microcrédit a conventionné avec 3 établissements bancaires :  

 Le crédit coopératif 

 Parcours Confiance (Caisse d’épargne) 

 Créasol : mécénat de la banque postale. L’avantage de cette structure est que 

l’usager peut conserver sa banque d’origine.  

Il faut 1 mois et demi de délai entre le 1er RDV et la remise du chèque de banque.  

Un accompagnement sur mesure est proposé à l’usager en fonction des besoins 

repérés.  

Il peut y avoir des actions collectives de proposées notamment celles de « finances et 

pédagogie » : mon argent, ma banque et moi qui autour d’un jeu de l’oie amène les 

personnes à s’interroger sur la gestion de leur budget.  

Une visite de l’éco-appartement de Caen est également organisé par le CCAS de Caen 

afin de sensibiliser les personnes aux économies d’énergie.  

Le suivi peut se faire par des entretiens téléphoniques réguliers.  

Les CCAS peuvent mettent en place des aides pour faciliter le microcrédit. Par 

exemple, le CCAS de Caen rembourse les intérêts du crédit à l’usager une fois le 

microcrédit remboursé en totalité. Dans l’ensemble, il y a très peu de cas de non 

remboursement.  

Le CCAS de Caen a permis l’octroi de 393 prêts depuis 2007.  

L’UDAF a permis l’octroi de 85 prêts depuis fin 2014.  

La plateforme microcrédit a été mise en place avec le soutien de la caisse des dépôts 

et consignations et l’Agence Nouvelle des solidarités actives (ANSA). L’objectif de la 

plateforme est de recenser et de fédérer les lieux accueillant les publics cibles et/ou 

réalisant les instructions et suivis des microcrédits.  

Le public visé : personne isolée, salariée ou bénéficiaire des minimas sociaux. Dans 9 

cas sur 10, la demande concerne l’achat d’une voiture. Le garage SINEO – 

transmission 14 peut aider les usagers dans l’achat du véhicule. Plus d’informations 

auprès de sandrina.samson@sineo.fr ou 06.42.30.70.05.  

Le microcrédit est possible même si la personne a un dossier de surendettement en 

cours. Il faut juste demander un accord au préalable auprès de la banque de France 

mailto:sandrina.samson@sineo.fr
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La plateforme microcrédit est aujourd’hui à la recherche de partenaires pour couvrir 

au mieux le territoire du Calvados.  

Les structures peuvent affilier à la plateforme selon 4 niveaux de responsabilités :  

- Orientation  

- Pré-instruction  

- Instruction  

- Instruction et suivi  

Dans le cas où la structure affiliée décide de ne faire que l’orientation, il fait savoir que 

pour les personnes résidant hors de Caen, l’instruction et le suivi seront réalisés par 

l’UDAF et que les RDV pour monter le dossier auront lieu sur Caen. Il faut donc que la 

personne puisse se rendre sur place.  

En cas d’affiliation, une convention de partenariat est signée avec la structure. 

Un grand merci à Mme JULIENNE du CCAS de Caen et à Mme GESLOT de l’UDAF 

pour leur présentation et la remise des flyers et du formulaire de demande.  

 

Retour sur le congrès de l’UNCCAS qui a eu lieu cette année à Nantes les 15 et 16 

octobre. Les CCAS de Cabourg, Alençon, Falaise, Bayeux, Ifs, Ouistreham, Saint Lô, 

Fleury sur Orne, Verson, Granville entre autres y ont participé. Retour positif sur 

l’organisation, plus mitigé sur certains ateliers. A noter, 1 atelier très intéressant sur le 

design social.  

 

Demande de formation sur SAD : la posture managériale. Il est recensé 9 à 10 

CCAS intéressés par cette formation : Courseulles, Caen, Cherbourg, Cabourg, 

Trouville, Ifs, Lisieux, Saint Lô, Hérouville Saint Clair, Mondeville ? 

Le coût de la formation est de 3300€ mais nécessite d’être porté par un CCAS 

organisateur, qui refacture aux autres. Je propose que la répartition des coûts de 

formation se base sur la tarification de l’UNCCAS établi selon le nombre d’habitants ; 

Soit 220€ pour les communes de – 5000 habitants, 350€ pour les communes de 5 à 

20 000 habitants et 595€ pour les communes de plus de 20 000 habitants.  

Sur cette base tarifaire, s’il y a plus que le coût de la formation, alors on répartira à 

part égale la somme en trop entre tous les CCAS participants.  

On prévoit de faire la formation plutôt sur avril- mai 2019. 

J’ai envoyé un mail à Mme Ménard du CCAS de Caen à l’origine de la demande mais 

je n’ai toujours pas réponse de sa part au 20/02/2019. Je n’ai pas non plus retrouvé le 

détail de la formation mais j’essaie de vous l’obtenir au plus vite.  
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Problèmes de recrutement des SAD :  

Les services d’aide à domicile sont tous confrontés à d’importants problèmes de 

recrutement depuis quelques mois. Dans le calvados, le CLIC du Pays d’Auge Sud a 

été mandaté pour travailler avec les structures sur ce problème et un groupe de travail 

va être mis en place par Mme Octau – chargé de mission au CD14, afin de réfléchir à 

la création d’un pool de remplacement à l’échelle départementale.  

Le CCAS de Lisieux accueille 200 stagiaires par an mais peine à recruter 5 personnes 

l’été. Avec la mise en place du RIFSEEP, il a fait le choix d’augmenter les salaires de 

150€ par mois et de payer des frais de déplacement. Il a également créé un pool de 

titulaires remplaçantes.  

La pénurie de candidatures est générale et touche tous les départements de Basse 

Normandie.  

 

Plan Hiver :  

Dans le calvados, la DDCS a modifié les critères d’accession aux nuitées d’hôtel, ce 

qui a eu pour conséquence la mise à la rue de plusieurs personnes.  

Le CCAS de Lisieux a répondu à l’appel à projet de la DDCS sur l’intermédiation 

locative et a créé 25 places de maison relais en lien avec l’association itinéraire.  

Le dispositif ALT (bail glissant) est une action déficitaire car la DDCS ne finance pas 

le poste de travailleur social essentiel à la réussite des parcours.  

Sur Caen, Eric précise que l’Espace Vannier n’accueille que les familles. Eric a été 

invité par la DDCS à une réunion sur les orientations budgétaires 2019 concernant le 

financement des structures du dispositif AHI (Accueil Hébergement Insertion). Il nous 

informe aussi qu’il est possible de coupler l’ALT avec les dispositifs (accompagnement 

social lié au logement) ASLL ou (Accompagnement vers et dans le logement) AVDL. 

Dans l’Orne, le 115 accord un hébergement pour 7 nuits maximum. Une maraude a 

été mise en place récemment et le 115 est ouvert 24h sur 24 seulement depuis cet 

hiver. Une mise à l’abri à l’hôtel est possible en fonction du besoin.  

Dans la Manche, le SIAO ne répond pas aux demandes avec pathologie psy et la 

DDSC réduit les subventions au CHRS (-40 000€ environ). Il est constaté un 

changement du public qui était plus routard il y a 7-8 ans.  

 

Présentation de l’outil Balises du Compas par Martine du CCAS de Ifs :  

Le Compas facilite l’accès aux données sociales aux communes afin de les aider dans 

la réalisation de leur ABS. L’outil croise des données et propose des graphiques mais 

permet aussi d’accéder aux données brutes. Il permet aussi une comparaison dans le 

temps et propose un tableau d’aide au recensement des données pour l’ABS. 

Le coût : 900€ par an pour une commune de la taille de Ifs (11 525 habitants).  
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Le compas propose cet outil via l’UNCCAS et à ce titre propose un tarif de 3 000€ aux 

UDCCAS pour toutes les communes du département.  

 

Ville Amie des Ainés : retour sur le projet de labellisation par Christophe de 

Trouville sur mer. (Cf synthèse) 

Christophe nous fait un retour sur l’avancement du projet 3-4 ans après le début du 

projet.  

A Trouville sur mer, plus d’un tiers des habitants ont plus de 65 ans et plus de 45% 

plus de 60 ans. La proximité avec Paris amène beaucoup de résidences secondaires 

et de retraités.  

Un tel projet nécessite avant tout un portage politique. A Trouville, il a été porté par le 

maire et inscrit dans le programme lors de la campagne municipale. La ville a adhéré 

au réseau villes amies des ainés.  

L’objectif est de favoriser le bien-être des ainés de la ville. La démarche de labellisation 

se fait normalement en 5 ans selon une méthode projet : diagnostic de territoire, axes 

stratégiques et opérationnels puis plan d’actions et mise en œuvre.  

Le CCAS de Trouville a fait distribué 1500 questionnaires aux personnes de plus de 

65 ans. Il a eu un taux de retour de 23%. Il a constitué 3 groupes de travail : 1 avec 

les agents territoriaux (ville – département – CLIC, etc.), 1 avec les associations, 1 

avec les acteurs commerciaux (médecins, SNCF, commerçants, etc.) 

Suite au dépouillement des questionnaires, 3 axes de travail ont été choisis sur les 8 

que propose le label ville amie des ainés :  

- Le transport et la mobilité 

- Le lien social et la solidarité 

- Sport, culture et loisirs  

Le COPIL a ensuite décidé un plan d’action qui a été décliné en fiches projets. 

La démarche a pour objectif de « penser le bien-vieillir en sortant de la démarche 

médico-sociale » et permet d’aider les personnes à bien penser leur vieillissement par 

le biais de la prévention. 

Granville est également engagée dans ce label.  

 

Inclusion numérique :  

Le département s’est lancé, en partenariat avec Emmaüs Connect et We Tech Care, 

dans la création d’un réseau d’inclusion numérique. Dans ce cadre, il a réalisé un appel 

à projet pour la mise en place d’expérimentation sur 2 ou 3 territoires. La ville de Vire 

Normandie, le CCAS de Caen pour le quartier de la Pierre-Heuzé et Bayeux Intercom 

ont été retenu. L‘objectif est de mettre en place sur chaque territoire un réseau 

d’inclusion numérique. Nous ne manquerons pas de vous faire un retour lors des 

prochaines réunions de réseau ACTAS.   
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Au des échanges lors de la réunion, il est proposé que lors de la prochaine réunion de 

réseau soient abordées les thématiques suivantes :  

- Présentation du dispositif AHI par la DDCS du Calvados avec si possible un 

parallèle avec ce qui est fait dans la Manche et l’Orne.  

- Présentation du dispositif DALO 

- Quel accueil pour les migrants ? 

- Inclusion numérique 

 

 

Prochaine rencontre ACTAS Région Basse-Normandie 
 

Le jeudi 2 mai 2019 – de 9h30 à 15h30 
 

à Caen  


