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INTRODUCTION  
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif, rattaché à la commune. 
Il a pour vocation de mettre en œuvre la politique sociale municipale. Le CCAS de Salles s'inscrit 
pleinement dans l'organisation de la ville, même s’il a une existence administrative et financière distincte 
de la commune. Le CCAS est géré par un Conseil d’Administration constitué, paritairement d’élus locaux 
désignés par le Conseil Municipal et de personnes qualifiées dans le secteur de l’action sociale, nommées 
par le Maire.   
 
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent. Le CCAS a été l’un des services 
municipaux les plus sollicités durant la période de confinement, notamment par ses actions en direction 
des aînés à travers l’aide à domicile, mais aussi en direction des populations les plus précaires à travers 
le déploiement de l’aide alimentaire. L’absence de direction durant cette période de crise sanitaire a 
contraint les agents du CCAS à faire preuve d’autonomie et d’organisation pour répondre aux besoins 
de la population.   
 
Suite aux élections, le Conseil d’Administration a été renouvelé. Il est composé de : Bruno BUREAU 
Maire, Président de droit, Sylvie DUFOURCQ, Vice-Présidente, Pierre BROUSTE-LEFIN conseiller 
municipal délégué à l’insertion et aux solidarités, Carole GREAUME, Conseillère municipale déléguée aux 
seniors et mission handicap, Perrine HEURTAUT, Jean-Dany GARNUNG, Gilles UHL, Nadine GOUARD, 
Marie MATHET-LAFFOND, Marie-Christine SACAU et Jean-Pierre GRAU.   
 
En Octobre, une nouvelle Directrice est arrivée pour compléter l’équipe du CCAS. Après 1 an et demi 
sans direction, l’arrivée de la Directrice a été bien accueillie à la fois par l’équipe que par le Conseil 
d’Administration.  Au 31 Décembre, l’équipe est composée de la façon suivante :   
 

  

Marion SCHUMMER 
Directrice du CCAS

Jessy DUMORA

Responsable du SAAD

Alisson FERREIRA

Agent de planification

31 Agents Aide à Domicile (20 
Titulaires, 11 contractuelles)

Lisa TORLOIS

Assistante Sociale

Laetitia LARENIE

Animatrice Sociale

Hélène NIVET 

Agent d'Accueil et de support
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L’ACCUEIL  
L’accueil est l’une des missions principales du CCAS. Il permet de déceler les problématiques inhérentes 
aux publics, de les rétablir dans leurs droits et de les orienter vers les services et organismes 
compétents.  
 
3804 accueils ont été enregistrés en 2020 contre 5906 accueils en 2019, cette baisse de fréquentation 
s’explique par l’arrivée de la COVID 19. L’accueil du CCAS a été fermé de Mars à Mai. Seuls les services 
de l’aide à domicile et de l’aide alimentaire ont été maintenus.   
Les agents du CCAS ont assuré pour cette année 380 rendez-vous physiques, les rendez-vous 
téléphoniques ont été privilégiés en raison de la COVID 19.  
 
Les principaux motifs de rendez-vous étaient :  

1. L’accès aux droits  
2. Aide légale  

3. Aide facultative   
 

   

   
  

LE SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE  
Le service d’aide à domicile intervient sur les communes de Salles et Lugos.  
 
Bénéficiaires :  
 
En 2020 le service d’aide à domicile compte 162 bénéficiaires dont :  

• 137 avec une prise en charge APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)  
• 7 avec une prise en charge PCH (Prestation de Compensation du Handicap)  
• 4 avec une prise en charge caisses de retraite  
• 2 avec prise en charge mutuelles   
• 12 bénéficiaires sans prise en charge.   
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Cela représente 34 910 heures pour l’année dont :  
• 29 377 heures APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)  
• 3 473 heures PCH (Prestation de Compensation du Handicap)  
• 262 heures caisses de retraite  
• 16 heures en mutuelles  
• 1 781 heures sans prise en charge.  

  
Sur l’ensemble de l’année 2020, le service compte 2 agents administratifs à temps complet et 39 
aides à domicile dont 20 titulaires et 19 contractuelles.  
 20 Titulaires  

• 1 agent à 20 heures hebdo  

• 1 agent à 24 heures hebdo  

• 1 agent à 25 heures hebdo 

• 7 agents à 28 heures hebdo 

• 1 agent à 31 heures 30 hebdo 

• 1 agent à 32 heures hebdo  

• 8 agents à 35 heures hebdo  
 

19 Contractuelles  

• 3 agents à 10 heures hebdo 

• 5 agents à 20 heures hebdo  

• 10 agents à 25 heures hebdo  

• 1 agent à 30 heures hebdo 
 
 
Au 31 décembre 2020, le service compte 2 agents administratifs à temps complet et 32 aides à 
domiciles dont 20 titulaires et 12 contractuelles.   
20 Titulaires  

• 1 agent à 20 heures hebdo  

• 1 agent à 24 heures hebdo  

• 1 agent à 25 heures hebdo 

• 7 agents à 28 heures hebdo 

• 1 agent à 31 heures 30 hebdo 

• 1 agent à 32 heures hebdo  

• 8 agents à 35 heures hebdo  
 

12 Contractuelles  

• 2 agents à 10 heures hebdo 

• 2 agents à 20 heures hebdo  

• 7 agents à 25 heures hebdo  

• 1 agent à 30 heures hebdo  
 

LE COLIS ALIMENTAIRE  
La crise sanitaire liée à la COVID-19 a complètement bouleversé l’organisation et le fonctionnement de 
l’aide alimentaire cette année.  
 
Avant la crise, les bénévoles géraient entièrement la distribution des colis. L’animatrice s’occupait 
essentiellement de l’épicerie sociale. Les bénévoles, au nombre de 10, étant tous des personnes à risque, 
il leur a été demandé de rester chez eux durant toutes les périodes de confinement. L’équipe du CCAS 
s’est donc organisée en interne, afin d’assurer la poursuite de l’aide alimentaire. La Mairie de Salles a 
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pris la décision de fermer l’épicerie sociale lors du premier confinement car il était impossible d’assurer 
une ouverture respectant les gestes barrières. Tous les bénéficiaires de l’épicerie ont donc été basculés 
sur les colis gratuits. Lors du premier confinement, jusqu’à 120 bénéficiaires ont reçu les colis.   
 
Depuis Mars, l’animatrice s’implique donc sur les deux aides alimentaires : la distribution du colis et 
l’épicerie sociale. Cela a permis de revoir les règles d’hygiène et sécurité ainsi que le contact avec les 
bénéficiaires mais aussi de redonner un cadre à la distribution de colis. L'ensemble des règles sanitaires 
et de sécurité sont désormais respectées.   
 
Les colis d’urgence gratuits sont distribués tous les mardis de 15h à 16h. L’animatrice sociale va à la 
Banque Alimentaire de Bordeaux le mardi matin afin de récupérer les palettes de produits secs pour les 
colis et pour l’épicerie ainsi que les produits frais pour les colis. Les bénévoles viennent en début d’après-
midi avec l’animatrice afin de préparer les colis puis a lieu la distribution où nous pouvons échanger avec 
les bénéficiaires. Enfin, l’animatrice finit par les livraisons éventuelles à ceux qui ne peuvent pas se 
déplacer.   
 
En 2020, 18 612 kg d’aliments ont été distribués. En 2020, 168 personnes réparties en 71 familles ont 
été bénéficiaires du colis alimentaire, cela représente sur l’année 2873 passages.  
   

L’EPICERIE SOLIDAIRE  
L’épicerie sociale “Le Panier de L’Eyre” est désormais ouverte le jeudi après-midi de 14h à 17h. Une 
nouvelle articulation entre les colis et l’épicerie a été mise en place depuis Mars 2020.   
L’épicerie a été fermée de mi-mars à mi-septembre en raison de la pandémie. Depuis Septembre, 
l’Epicerie respecte un protocole sanitaire strict : les bénéficiaires rentrent un par un dans l’épicerie, un 
sens de circulation a été mis en place, avec une entrée et une sortie. L’épicerie a donc été réorganisée 
et le comptoir caisse installé à côté de la porte de sortie. Les bénéficiaires ne touchent plus aux produits, 
un bénévole ou employé communal les sert afin de limiter les contacts. Tout cela dans le respect des 
gestes barrières et des consignes de sécurité (gel hydroalcoolique à l’entrée, port du masque obligatoire, 
aération des lieux…). Cette crise sanitaire a permis d’investir les bénévoles au fonctionnement de 
l’épicerie, car jusque-là, ils ne participaient qu’à la distribution des colis gratuits.  
Des investissements ont été réalisés au sein de l’épicerie. Cet été, une vitrine négative et une positive 
ont été achetées, en fin d’année une commande de gondoles a été passée, elles ont été installées en 
février 2021.    
 
Les bénéficiaires sont orientés par les services sociaux du CCAS de Salles pour les personnes sans enfant 
à charge, par la MDSI de Lanton pour les personnes avec enfants à charge ou par la mission locale pour 
les jeunes de moins de 25 ans. Cette année, 118 bénéficiaires ont été inscrits, cela représente 48 
ménages dont 55% sont des femmes. La plus grande majorité sont des personnes seules, 37.5% des 
bénéficiaires, on constate également une très forte proportion de public jeune, en effet 55% des 
bénéficiaires ont moins de 25 ans.   
 
La plus grande part de produits vendus concerne les fruits et légumes avec 40% des ventes, chiffre en 
nette augmentation qui peut être expliquée par les colis distribués durant le confinement aux 
bénéficiaires de l’épicerie principalement composés de fruits et légumes. Viennent ensuite les produits 
laitiers 20% et les protéines 14%, le non alimentaire représente seulement 4% des ventes.  
 
L’épicerie est approvisionnée par le Carrefour Market de Salles. Cet établissement fournit également de 
nombreux dons de produits secs et frais (arrivés à date). Les fruits et légumes sont achetés au maraîcher 
“Nature et Jardin” à Lavignolle et certains produits secs sont fournis par la Banque Alimentaire de 
Bordeaux.  Les produits sont revendus à un pourcentage différent au sein de l’épicerie en fonction de 
leur provenance (entre 10 et 50% de leur prix de vente).   
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L’épicerie adhère à l’association “Dons solidaires” où nous commandons des produits d’hygiène de 
qualité à bas coût revendus à 20% de leur valeur. L’épicerie appartient également au réseau des 
épiceries sociales et solidaires (ANDES) par lequel nous percevons la subvention CNES, bénéficions de 
formation, et de divers soutiens. Le Département de la Gironde octroie une subvention conséquente 
pour le fonctionnement de l’épicerie et initie de nombreuses rencontres. La gestion des stocks et de la 
caisse de l’épicerie se fait par le logiciel Escarcelle.  
  

LES ANIMATIONS SOCIALES / JARDINS FAMILIAUX  
Plusieurs activités ou animations sont organisées tout au long de l’année afin d’accompagner plus 
largement les ménages bénéficiant de nos services.  
 
Cette année fût marquée par la COVID-19 et l’enchaînement des confinements et des restrictions afin 
de respecter les consignes sanitaires liées à cette crise sans précédent. Cet évènement ayant 
malheureusement entraîné l’annulation quasi complète des ateliers et des animations.   
 
Cette année, un seul atelier cuisine a pu être réalisé fin janvier. 
Une sortie au cirque sur glace à l’hippodrome du Bouscat de Bordeaux, a été organisée le mercredi 21 
octobre 2020. Une trentaine de personnes étaient présentes.  
 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS s’est fait point de collecte pour l’opération « Boîtes de 
Noël », lors de laquelle nous avons récolté 100 boîtes. Cette opération consistait à offrir une boîte à 
chaussure à une personne dans le besoin avec à l’intérieur 5 objets (1 vêtement chaud, 1 produit 
d’hygiène, 1 produit alimentaire, 1 jeu ou livre et 1 petit mot). Au total, le CCAS a distribué 80 boîtes à 
ses bénéficiaires dont une cinquantaine pour l’épicerie sociale.    
A cela s’est ajouté de nombreux dons du Carrefour Market de Salles qui nous ont permis d’associer aux 
boîtes à chaussures des jouets pour chaque enfant et des coffrets parfum pour les enfants et les 
adultes. Les bénéficiaires ont été très touchés par cette initiative en ces temps difficiles.  
 
Avec la COVID, il n’y a pas eu d’animation aux Jardins Familiaux cette année, nous avons pris la décision 
de ne pas faire payer la cotisation aux bénéficiaires pour 2020.   
 

LE SERVICE LOGEMENT  
Le service logement du CCAS travaille en collaboration avec les deux bailleurs intervenant à Salles 
(Gironde Habitat et Aquitanis). En effet, lorsqu’un logement se libère le gestionnaire informe le référent 
du Service logement et étudie les dossiers qu’ils ont en commun afin que l’attribution du logement 
puisse être adaptée à la situation familiale et financière des candidats.  
 
En 2020, 12 logements de Gironde Habitat et 1 appartenant à Aquitanis ont été attribués.  
Au 31 décembre 2020, le CCAS compte 394 demandes en attente dont 263 de foyers résidant déjà à 
Salles.   
 

LE LOGEMENT TEMPORAIRE  
En 2020, le logement temporaire a été occupé 260 jours au total.    
 
Deux personnes ont pu bénéficier de ce dispositif d’urgence, un homme seul en rupture d’hébergement, 
il a ainsi pu maintenir un lien avec ses enfants en exerçant son droit de visite.  
 
Un homme seul a pu quant à lui intégrer le logement temporaire suite à l’incendie de son domicile 
jusqu’à son relogement.  
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LA MISSION OBLIGATOIRE DE DOMICILIATION  
En 2020, 16 nouvelles domiciliations de personnes sans domicile stable ont été accordées et 22 ont été 
renouvelées.   
 
Nous comptons 20 hommes isolés, 10 femmes isolées, 1 couple avec enfant et 3 couples sans enfant.  
Ces personnes sont sans domicile, hébergées chez des tiers ou vivent à l’année au camping. En effet, 
nous pouvons compter 18 foyers vivant au camping, 11 hébergés par un tiers, 7 personnes sans 
hébergement et 2 hébergés dans un logement d’urgence.  
 

L’AIDE SOCIALE LEGALE  
• Aide sociale personne âgées : 2 instructions avec au total 9 obligations alimentaires  
• Aide sociale personnes handicapées : 1 instruction  
• Obligations alimentaires : 3 instructions 

  

LES AIDES FACULTATIVES  
Les chèques services sont distribués depuis plusieurs années par le CCAS dans le cadre de l’aide 
d’urgence (alimentaire, hygiène ou carburant). Ils sont utilisables uniquement au Carrefour Market de 
Salles. Le CCAS disposant d’une aide alimentaire, les tickets services sont utilisés en priorité pour l’achat 
de produits d’hygiène ou de bébé et pour du carburant dans le cadre de l’insertion professionnelle.  
 
 

          

2020  Alimentaire  Carburant  Hygiène   Montant  

Janvier  0  0  0  0 €  

Février  8  16  0  182,88 €  

Mars  18  6  12  274,32 €  

Avril  10  0  0  76,20 €  

Mai  4  3  6  99,06 €  

Juin  8  4  0  91,44 €  

Juillet  8  3  0  83,82 €  

Août  7  0  0  53,34 €  

Septembre  0  0  0  0 €  

Octobre  12  0  0  91,44 €  

Novembre  18  0  0  137,16 €  

Décembre  23  0  4  205,74 €  

TOTAL  116  32  22  1 295,40 €  

  
Du bois de chauffage peut être distribué aux personnes les plus démunies sur évaluation sociale. En 
2020, 7 foyers ont pu bénéficier d’une livraison effectuée par les services techniques de la commune.  
 
Deux aides financières ont été attribuées par le CCAS en 2020, la première d’un montant de 316 € afin 
de prendre en charge une partie de la facture d’hébergement au camping d’un couple avec un enfant 
suite à l’inondation de leur maison. La seconde d’un montant de 595 € équivalent au paiement d’un 
loyer d’une jeune femme seule en grande difficulté financière.  
 

POINT RELAIS CAF  
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Le CCAS a signé une convention en juillet 2016 avec la CARSAT, la MSA et la CPAM afin d’élargir le point 
service CAF à ces autres organismes de sécurité sociale. Ces organismes demandent au CCAS un 
accompagnement et une information du public quant à la dématérialisation de leurs services.   
Les demandes spécifiques à chacune de ces administrations (exemple : demande retraite) ne sont 
traitées que par leurs propres services. Néanmoins, des informations de premier niveau peuvent être 
données et les administrés peuvent être accompagnés dans leurs démarches vers un conseiller ou leur 
espace personnel internet.  
 

 
 

LES PERMANENCES  
  Matin  Après midi  

Lundi Mission locale   Mission locale   

Mardi Mission locale  Mission locale   

Mercredi Mission locale  
   

Jeudi 

CARSAT  
(4ième jeudi du mois sur RDV) 

AS MDSI  
(1 jeudi/mois sur RDV)  

  

Vendredi 
Assistance Sociale Assurance Maladie 

(2 vendredis par mois) sur RDV  
  

  
Une permanence Pôle Emploi était en place au CCAS avant la COVID 19 un mardi sur trois.  Elle ne 
reprendra qu’en 2021  
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PERSPECTIVES 2021  
L’arrivée d’un nouveau CA et d’une nouvelle directrice a donné une nouvelle impulsion au CCAS. Pour 
concrétiser cette impulsion, le CCAS s’engage en 2021 à mener en interne son Analyse des Besoins 
Sociaux. Des d’agents d’enquête en contrat PEC (emploi aidé) nous épauleront dans la réalisation de 
l’ABS du CCAS. L’Analyse des Besoins Sociaux fera l'objet d'un rapport présenté au Conseil 
d'administration en 2021. L’objectif est d’observer, d’analyser les besoins sociaux de la population 
relevant du CCAS avec les partenaires intéressés, afin de mieux adapter les services rendus. Cet ABS 
découlera sur la mise en place d’un règlement intérieur des aides facultatives.  
 
En 2021, le CCAS souhaite également diversifier ses sources de financement. L’objectif étant de 
répondre à des appels à projets. En fin d’année 2020, le CCAS a répondu à l’appel à projets porté par 
CITEO pour mettre en place des animations autour du tri sélectif au sein de l’Epicerie. D’autres appels à 
projets sont identifiés autour des jardins familiaux ou des animations sociales. L’objectif cette année 
sera de mobiliser au maximum ces appels à projets pour développer les animations portées par le CCAS.   
 
Mais nous le savons, l’année 2021, sera également marquée par la crise sanitaire. Les activités du CCAS 
ne pourront pas reprendre telle qu’à l’accoutumée.  Ainsi, le CCAS essayera d’impulser différents 
projets, animations, ateliers qui prendront un réel ancrage en 2022. Pour cela nous seront épaulé d’un 
jeune en service civique qui viendra en appui à l’animation de l’épicerie solidaire, au fonctionnement de 
la banque alimentaire, des jardins familiaux et à toutes les animations collectives à destination des 
personnes vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées, bénéficiaires CCAS…). Le dispositif 
service civique permettra de consolider l’équipe du service animation sociale.   
 
 
Considérant l’intérêt du CCAS à poursuivre le projet de jardins familiaux, la convention de mise à 
disposition avec Madame Fouquet Goret a été renouvelée. En 2021, le CCAS compte relancer le projet 
de jardins familiaux. L’objectif est de mettre à disposition d’administrés une partie de parcelle afin d’y 
pratiquer le jardinage pour leurs propres besoins et ceux de leurs familles (à l’exclusion de tout usage 
commercial). Cependant la reprise des activités autour des jardins familiaux nécessitera un 
investissement important pour la remise au propre de la parcelle. Ce travail sera fait de concert avec les 
services techniques. Le CCAS disposera d’une parcelle pour mener des ateliers avec les locataires et les 
bénéficiaires de l’aide alimentaire.   
 
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile va également être restructuré. Si la qualité de 
services proposée par le SAAD n’est plus à démontrer, les conditions de travail des agents sont à 
améliorer afin de limiter les difficultés de recrutement, les départs en fin de contrat, les maladies 
professionnelles ou les départs anticipés à la retraite. Pour cela, une modification du fonctionnement 
des plannings sur les weekends, la prise en compte des inter-vacations, la prise en compte du temps de 
travail invisible (temps travaillé, non facturé), des titularisations et des augmentations de quotité de 
travail vont être mises en place.   
 
Enfin, en 2021, le CCAS prévoit de se doter d’un logiciel spécifique à la gestion d’un CCAS. Ce logiciel 
prendra en charge :   

• La gestion des domiciliations  
• La gestion des aides légales et facultatives  
• La gestion de l’accueil  
• La gestion de la mission logement  
• La gestion des animations sociales.   

 


