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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.    
 

  
Lors de l’année 2021, le Conseil d’Administration a connu quelques changements. Il est désormais 
composé de : Bruno BUREAU Maire, Président de Droit, Sylvie DUFOURCQ, Vice-Présidente, Anne Marie 
MOREIRA conseillère municipale déléguée à l’insertion et aux solidarités, Carole GREAUME, Conseillère 
municipale déléguée aux séniors et à la mission handicap, Perrine HEURTAUT, Jean-Matthieu LECOQ, 
Gilles UHL, Nadine GOUARD, Marie MATHET-LAFFOND et Marie-Christine SACAU, Albert ROCHE.    
 

  
L’année 2021 a été marquée par le lancement de l’Analyse de Besoins Sociaux. Dès le mois de Mars 
2021, le CCAS a lancé une grande enquête auprès de la population Salloise à laquelle 600 personnes ont 
répondu. Parallèlement, le CCAS a organisé 7 groupes de travail et 3 comités de pilotage réunissant pas 
moins de 60 partenaires. Cette ABS va se poursuivre en 2022 et fera l’objet d’un rapport présenté en 
Conseil d’Administration.   
   
 

Au 31 Décembre 2021, l’équipe est composée de la façon suivante :    
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L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX  
En 2021, le CCAS a lancé son analyse des besoins sociaux. La réalisation de l’ABS en interne a traduit la 
volonté du Conseil d’Administration d’élaborer une action sociale conçue au plus près des besoins du 
terrain. Elle constitue aujourd’hui un outil fondamental de pilotage des politiques publiques au service 
du développement d’un territoire en général et de sa cohésion sociale en particulier.   
L’ABS peut ainsi être entendue comme une démarche de connaissance, compréhension et d’analyse 
visant à appréhender au mieux les caractéristiques d’un territoire, les besoins qui en découlent pour sa 
population dans son ensemble et/ou certaines d’entre elles plus spécifiquement, et, partant de là, à 
définir les actions nécessaires à leur prise en charge.  
 

En début d’année, le CCAS a planifié le recrutement de deux agents PEC et a démarré son travail 
d’élaboration du questionnaire. Le questionnaire ne regroupait pas moins de 50 questions autour des 
thématiques suivantes :   

• Situation professionnelle  
• Situation financière  
• Santé/couverture sociale  
• Logement  
• Déplacement  
• Activités culturelles / Loisirs  
• Vie numérique  
• Vie quotidienne / Vie communale  
• CCAS  
•  

Une partie réservée aux personnes de plus de 60 ans abordait les questions du maintien à domicile, de 
la dépendance, de l’isolement, de l’animation sociale, des déplacements et des dispositifs existants ou 
manquants sur le territoire ou au sein du CCAS.   
En Mars 2021, le CCAS a réuni pour la première fois le comité de pilotage de l’ABS. Lors de ce comité de 
pilotage les thématiques prioritaires et les objectifs ont été validés.   
 

Les objectifs stratégiques :   
• Adapter sa politique sociale aux besoins du territoire et de sa population   
• Elaborer un règlement d’aides facultatives   
• Initier une dynamique partenariale   

Les sujets à traiter en priorité :    
• Vieillesse   
• Logement   
• Précarité  

 
Lors de ce comité de pilotage, le questionnaire a également été validé, puis diffusé au grand public. Tous 
les Sallois de 15 ans et plus pouvaient répondre à ce questionnaire. Ce questionnaire a été diffusé sur 
les réseaux sociaux, le site de la ville, le portail famille, aux adhérents médiathèque.   
En Mars, le CCAS a également accueilli un agent en contrat “Parcours Emploi Compétence” en charge 
de diffuser l’enquête sur le terrain. Le CCAS a rencontré des difficultés dans le recrutement du 2ème 
agent d’enquête. Une seule personne est donc venue prêter main forte durant la diffusion de l’ABS. De 
plus, la mission a dû s’arrêter en Avril pendant 2 mois suite aux mesures de confinement. Au total 154 
enquêtes de terrain ont été faites par cet agent.      
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Parallèlement à l’enquête de terrain, le CCAS à organisé 7 Groupes de travail réussissant les partenaires 
du territoire :   

• Précarité – 30 Juin 2021  
• Emploi – 15 Septembre 2021  
• Santé – 28 Septembre 2021  
• Handicap – 30 Septembre 2021  
• Grand Age – 20 Octobre 2021  
• Logement – 28 Octobre 2021  
• Violences intrafamiliales et protection de l’enfance – 9 Novembre 2021  

 
Le CCAS a clôturé le questionnaire le 18 Novembre 2021 avec au total 600 réponses récoltées. 
L’échantillonnage est cependant en inadéquation avec les chiffres de l’INSEE notamment concernant les 
différentes classes d’âge.    
 
 

  
 
 
En Novembre 2021, le CCAS a réuni 2 comités de pilotage. Le premier avait pour objectif de présenter 
les premiers éléments résultant de l’ABS par thématique (résultats du questionnaire et enjeux soulevés 
par les partenaires).   
 

Le deuxième comité de pilotage avait pour objectif de définir les pistes d’actions pour le CCAS.   
La mission de l’ABS se poursuivra en 2022 avec la rédaction du rapport et la définition des enjeux et des 
orientations pour les années à venir.   
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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.   
 

En 2021, on comptabilise 4034 contacts physiques. Le CCAS est resté ouvert au public tous les jours de 
l’année.  
 

Depuis le 18 octobre 2021, le CCAS dispose d’un nouveau logiciel de gestion appelé Millésime.  Ce logiciel 
est conçu pour créer un lien de confiance durable entre les usagers et le CCAS, il garantit un suivi global 
des dossiers et donc la cohérence des parcours. Aussi, grâce à ce logiciel, nous pouvons avoir un regard 
sur nos statistiques d’accueil. Au cours des 2 derniers mois de l’année, l’équipe du CCAS s’est familiarisé 
avec ce nouvel outil. Il sera intégralement opérationnel en 2022.   
 

Les principaux motifs de rendez-vous auprès de l’assistante sociale étaient :   
1. L’accès aux droits   
2. Demande de logement  
3. Aide facultative    
4. Aide légale  

 
Les principaux motifs de visites étaient :   

1. Des renseignements généraux  
2. Une demande auprès du service d’Aide à Domicile  
3. Une demande auprès de l’Assistante Sociale  
4. Une visite ou une demande de domiciliation  

 
Les jours de forte fréquentation sont les mardis et les jeudis  
 

Les heures de forte fréquentation sont de 9h à 11h30 et de 14h à 15h30  

   

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 2021 le service d’aide à domicile compte 164 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)   
• 5 avec une prise en charge caisses de retraite   
• 4 avec prise en charge mutuelles    
• 11 bénéficiaires sans prise en charge.    

  
Cela représente 32 074 heures pour l’année dont :   

• 26 888 heures APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)   
• 3 025 heures PCH (Prestation de Compensation du Handicap)   
• 208 heures caisses de retraite   
• 42 heures en mutuelles   
• 1 911 heures sans prise en charge.  
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Le SAAD est le plus gros service en termes de personnel. Il est composé de deux agents administratifs à 
35H. Mais aussi de 22 titulaires, dont 2 stagiaires et 5 contractuelles.   
   

Quotité  Titulaires  Contractuelles  

35H  9    

32H  2    

28H  7    

25H  1  3  

24H  1    

20H  1  1  

10H  1  1  

  

Moins de 40 ans  2  

Entre 40 et 49 ans  8  

Entre 50 et 59 ans  11  

60 ans et plus   6  

  
L’année 2021 montre une baisse significative du nombre d’heures mais un nombre de bénéficiaires 
quasiment identique que l’année précédente. Cela s’explique par le refus de nouvelles prises en charge 
avec un volume d’heures conséquent car nous rencontrons de grosses difficultés de recrutement. Nous 
avons cependant pu accepter de nouveaux dossiers avec des plus petites prises en charge.    
En effet, nous constatons une réelle difficulté de recrutement sur le secteur de l’aide à domicile, ne 
permettant pas de pallier à l’augmentation de la demande mais aussi de pouvoir remplacer le personnel 
absent (maladie, départ en retraite…).   
 

L’usure du personnel vieillissant complexifie la gestion des plannings avec une adaptation des 
interventions selon les restrictions médicales de chaque agent concerné. Nous devons donc prendre en 
compte les besoins grandissant des bénéficiaires et des nouvelles demandes de prise en charge tout en 
ayant conscience du manque de personnel et les contraintes médicales qui réduisent les disponibilités 
des aides à domicile.  
  

L’AIDE ALIMENTAIRE   
La crise sanitaire liée à la COVID-19 a cette année encore perturbée l’organisation de l’aide alimentaire.  
Les bénévoles étant tous des personnes à risques, il leur a été demandé de rester chez eux durant la 
période de confinement du mois d’avril 2021. L’équipe du CCAS s’est donc organisée en interne, afin 
d’assurer la poursuite de l’aide alimentaire, il n’y a donc pas eu d’interruption cette année.  
 

Afin d’appuyer l’animatrice sociale dans ses fonctions, L’équipe du CCAS a accueilli une jeune volontaire 
en service civique en septembre 2021pour une durée de 8 mois. L’agrément a été obtenu pour une 
durée de 3 ans, les services civiques se succèderont tout au long de cette période. Cet appui permet 
notamment d’éviter les fermetures de l’épicerie en cas d’absence de l’animatrice.    
Le jeudi matin, un agent de la Mairie accompagne l’animatrice sociale à la Banque Alimentaire de 
Bordeaux qui fournit les palettes de produits secs pour les colis et pour l’épicerie ainsi que les produits 
frais pour les colis.  
 

Les jours de distribution des colis et d’ouverture de l’épicerie ont été inversés cette année. Cela permet 
de distribuer dans les colis du jeudi les denrées fraîches à date courtes restantes de l’épicerie, évitant 
ainsi le gaspillage alimentaire.  
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Cette année, une formation hygiène et sécurité a été réalisée en juin par l’animatrice Aquitaine du 
réseau ANDES pour les bénévoles de l’aide alimentaire.  
 
Enfin, les enfants de l’école de Lavignolle ont encore préparé cette année une soixantaine de boites 
cadeaux qui ont été distribuées la semaine de Noël aux bénéficiaires. 
 

L’épicerie sociale 

Les locaux de l’épicerie sont désormais ouverts tous les mardis de 14h00 à 17h00. Le protocole sanitaire 
a été maintenu tout au long de l’année. Les bénéficiaires rentrent un par un dans l’épicerie, avec un sens 
de circulation. L’épicerie a été réorganisée pour faciliter la mise en place du protocole sanitaire et les 
bénéficiaires ne touchent plus aux produits. C’est un bénévole ou employé communal qui 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 a permis d’investir les bénévoles au fonctionnement de l’épicerie, car jusque-là, ils ne 
participaient qu’à la distribution des colis gratuits. Depuis septembre 2020, ils participent à 
l’approvisionnement, la mise en rayon de l’épicerie et ils servent les bénéficiaires ce qui favorise le lien 
social.  
 

Cette année, l’Epicerie a ouvert ses portes aux habitants de Lugos. La Mairie de Lugos et le CCAS ont 
conventionné pour permettre aux travailleurs sociaux référents de la commune d’orienter les 
administrés vers l’Epicerie de Salles.  
 

Au cours de l'année, l'épicerie a été entièrement réaménagée avec la mise en place de nouvelles 
gondoles permettant de diversifier le choix de produits mis à disposition des bénéficiaires.  
Le budget mensuel attribué aux familles n'avait jamais été revu depuis l'ouverture de l'épicerie en 2010. 
C'est maintenant chose faite, il est passé de 18 euros pour une personne seule à 25 euros au cours de 
cette année.  
 

Cette année, 118 bénéficiaires ont été inscrits à l’épicerie représentant 56 ménages dont 62% sont des 
femmes. La plus grande majorité sont des personnes seules, 80% au total, dont 34% sont des parents 
isolés. Il y a eu une forte augmentation de personnes seules sans enfant, environ 10% de plus que l’an 
passé.   
 

Pour favoriser l’achat de fruits et légumes, le prix a été diminué cette année et la participation pour les 
bénéficiaires est passée de 30% à 20% du tarif réel. Cette année encore, les fruits et légumes sont en 
tête des ventes, avec 26% du volume distribué, contre 40% l’an passé mais durant la fermeture de 
l'épicerie les personnes bénéficiaient de colis très fournis en fruits et légumes ce qui peut également 
expliquer ce pourcentage élevé. Néanmoins en 2019 le pourcentage de fruits et légumes n'était que de 
22% donc la proportion continue d’augmenter. Ceci est une bonne nouvelle dans le cadre de la volonté 
du « mieux-manger » initié par le Département et le réseau ANDES. Ensuite, viennent les produits laitiers 
avec 14%, en baisse par rapport à l’année dernière. Enfin, les protéines sont stables comme l’an passé 
avec 13% des ventes contre 20% en 2019.  
 

La vente de produits non alimentaires explose en passant de 4% en 2020 à 17% en 2021. Ceci peut 
s’expliquer par la diversification des produits proposés, notamment avec la mise en rayon de produits 
pour animaux. En effet, les animaux de compagnie sont essentiels au moral et au lien social des 
personnes fragiles, il paraissait donc évident de faire un geste à ce niveau pour les bénéficiaires de l’aide 
alimentaire qui souvent se privent au profit de leurs animaux.     
 

 L’épicerie est approvisionnée par le Carrefour Market de Salles, qui effectue également, en plus des 
commandes achetées, de nombreux dons en produits secs et frais (arrivés à date). Le maraîcher “Nature 
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et Jardin” à Lavignolle fournit, les fruits et légumes et la Banque Alimentaire de Bordeaux les produits 
secs.  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).    
 

L’épicerie appartient 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 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 colis gratuits 

Les colis d’urgence gratuits sont distribués tous les jeudis de 14h30 à 16h30. Les bénévoles viennent en 
début d’après-midi avec l’animatrice afin de préparer les colis, puis, a lieu la distribution où il est possible 
d’échanger avec les bénéficiaires. Enfin, pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, l’animatrice et 
un bénévole proposent la livraison des colis alimentaires.  
 

En 2021, 17154 kg d’aliments ont été distribués aux 119 bénéficiaires répartis en 58 foyers, cela 
représente 2100 passages en 2021.  Comme à l’épicerie, la majorité des personnes sont des femmes, 59 
%, il y a eu une forte augmentation de personnes seules au cours de l’année, ce public représente 43% 
des bénéficiaires. La distribution de fruits et légumes et majoritaire avec 40% des denrées, 20.5% de 
féculents, 19.5% de produits laitiers, 11% de protéines, 9% de produits sucrés et enfin 1% de matières 
grasses.   
  

LES ANIMATIONS SOCIALES   
Plusieurs activités ou animations sont organisées tout au long de l’année afin d’accompagner plus 
largement les ménages orientés vers l’épicerie sociale. Cette année fût encore marquée par la COVID-
19 et les ateliers n’ont repris qu’en septembre 2021. Pour relancer une dynamique au niveau des 
inscriptions aux ateliers, la décision a été prise de les ouvrir à tous et non pas uniquement aux 
bénéficiaires du CCAS.  
 

 

• L’atelier « La Table de chef » est animé par l’animatrice sociale du CCAS avec l’aide d’un 
professeur de cuisine bénévole. Les menus sont conçus pour être économiques, de saison, 
facilement réalisables chez soi et visuellement travaillés. Ces temps sont l’occasion d’aborder la 
manière de faire ses courses, de choisir les aliments en fonction de leur qualité nutritionnelle, 
des saisons, de son budget, voire de ses pathologies. L’objectif principal est de rompre 
l’isolement des personnes seules.  Deux ateliers « La table des chefs » ont été réalisés en octobre 
et décembre. Ces ateliers ont beaucoup de succès et pour 2022, il est prévu de doubler leur 
nombre, il y aurait un atelier chaque 1er mercredi du mois (sauf juillet/août).  

 

• Un autre atelier cuisine est également organisé à destination des parents et des enfants 
appelé « La Compagnie des Gourmands ». Cet atelier est encadré par l’animatrice du CCAS. Ils 
sont généralement organisés pendant les vacances scolaires. Les menus sont élaborés à partir 
de produits simples et économiques que les usagers peuvent facilement retrouver dans un colis 
alimentaire ou en vente à l’épicerie sociale. La simplicité des recettes permet aux familles 
(parents et enfants) de participer activement à l’atelier. Les ingrédients et produits ne sont pas 
choisis par hasard. Les fruits et légumes de saison sont utilisés en priorité afin de favoriser le « 
bien-manger ». C’est également un moment convivial qui a pour objectif de renforcer les liens 
parentaux.  Deux ateliers ont été réalisés pendant les vacances scolaires. Le principe a été un 
peu modifié à ces occasions avec la confection d'un dessert puis durant le temps de cuisson avec 
la réalisation d'une activité créative et enfin avec le partage du goûter.    
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• Un nouvel atelier a débuté à partir de septembre afin de venir enrichir nos activités. Une 
naturopathe propose tous les deux mois un atelier santé. Elle explique aux bénéficiaires ou aux 
participants comment la nourriture peut jouer sur notre santé et comment renforcer notre 
organisme par notre alimentation.  
 
 

• Un nouvel atelier « Do It Yourself » a été organisé également cette année sur le thème 
de la lessive écologique. Plusieurs recettes ont été présentées aux participants : Assouplissant 
aux huiles essentielles, lessive à la cendre, lessive au lierre et/ou saponaire, lessive au savon de 
Marseille 
 

• Une sortie au Cirque de Noël à l’hippodrome du Bouscat de Bordeaux, a été organisée 
le mercredi 8 décembre 2021. Une vingtaine de personnes étaient présentes et c'est l'occasion 
de mixer les différents publics et de créer du lien social.   

 

  

JARDINS FAMILIAUX  
Un projet de réhabilitation des jardins familiaux a été réalisé en partenariat avec les services techniques. 
Les premiers investissements ont démarré courant novembre 2021 grâce à la subvention obtenue par 
l’appel à projet « Jardins partagés et collectifs en Gironde » prévu dans le cadre de France Relance. Le 
CCAS a obtenu une subvention de 18 695 euros pour un montant total de 23 369 euros, soit une prise 
en charge de 80% du coût total du projet. Il a donc été demandé aux occupants de quitter leur parcelle 
fin octobre.  
 
Une inauguration sera prévue lors de la fête de la nature au mois de Mai 2022. Le règlement intérieur 
des jardins a été revu. Un dossier sera demandé et étudié en commission pour l’attribution des nouvelles 
parcelles aux jardiniers. Le CCAS se réserve une parcelle afin de proposer des ateliers et d’investir les 
bénéficiaires de l’aide alimentaire à la production de légumes.  
 

  

LES ANIMATIONS SENIORS  
Colis des ainés  
La Ville de Salles et son CCAS ont offert 455 colis de Noël à destination des séniors de plus de 72 ans. A 
cette occasion, les élus de la Ville de Salles ont souhaité rencontrer les séniors lors d’une remise des 
traditionnels colis de Noël pour échanger et discuter.  
 

Le Conseil des sages  
Le Conseil des Sages est une instance créée par la commune de Salles et reconnue comme une instance 
consultative, participative et porteuse d’idées et de projets. C’est également un espace d'échanges et 
de débats.  Le Conseil des Sages peut se saisir et faire des propositions sur toutes les questions ou projets 
concernant la commune au service de la cohésion sociale et du mieux vivre ensemble. Il est composé de 
14 membres de 55 ans et plus habitant la commune.   
En 2021, le Conseil des Sages a été redynamisé. Un gros travail a été engagé pour revoir le règlement 
intérieur de cette instance. La liste des membres du conseil des sages a été arrêtée lors du Conseil 
Municipal du 12 Avril. Ses membres sont :   

• Monsieur DENIAUD Gérard ;  
• Monsieur FAURE Jacques ;  
• Monsieur GRAU Jean-Pierre ;  
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• Madame GUITTON Evelyne ;  
• Monsieur LEVIEUX Daniel ;  
• Monsieur MAUPU Pierre ;  
• Madame PALIZZOTTO Nadine ;  
• Monsieur POUDIN Jean-Paul ;  
• Madame VEREILLAS Ginette ;  
• Madame DEBOUDAT Marie France ;  
• Madame FONFROIDE DE LAFON Odile ;  
• Monsieur LAIR Alain ;  
• Madame ROTA Isabelle ;  
• Monsieur SZLEPER Luc.   

 
Depuis cette date le conseil des sages s’est réuni une fois par mois, tous les premiers mercredis du mois. 
Ils ont été à l’initiative des actions suivantes :   

• Le lancement de l’antenne de l’Accorderie à Salles  
• Le lancement du dispositif MonaLisa  
• La participation au forum des associations  
• L’élaboration du programme de la Semaine Bleue  
• La participation à la distribution du colis des ainés  
• La mise en place d’activités dans le cadre du Téléthon  
• La participation à l’ABS (groupes de travail et comité de pilotage)  

 
  

Bien chez soi  
Du 19 Novembre au 17 Décembre, le CCAS de Salles en partenariat avec l’ASEPT, l’UDAF et SOLIHA a mis 
en place un atelier Bien chez soi à destination des personnes de plus de 60 ans. 8 personnes étaient 
présentes à cet atelier et ont fait preuve d’une grande participation. Les équipes et les participants ont 
apprécié que le CCAS fournisse le goûter. Le CCAS à mis à disposition le matériel nécessaire pour que 
l’atelier puisse se dérouler correctement.   
  

Atelier numérique  
Dans le cadre des actions financées par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées de Gironde, l'association Gironde Numérique a pu intervenir au sein 
de la médiathèque pour proposer des permanences de médiation numérique sous forme de RDV 
individuels pour accompagner au mieux les séniors en difficulté. Ces rendez-vous individuels d’une 
heure ont permis de répondre aux différentes questions liées au numérique et compenser l’absence 
de formation collective.   
 

D’avril à Octobre 2021, 22 permanences ont été mises en place rassemblant :  65 séniors  
• 20 hommes - 45 femmes   
• 10 seniors de 60 à 69 ans - 26 seniors de 70 à 79 ans - 21 seniors de plus de 80 ans 

   
Ces permanences ont été l’occasion de parler des démarches en ligne (impôt, caisse retraite, 
renouvellement de papiers d’identité principalement), des achats en ligne (billets de train 
essentiellement), mais aussi de l’entretien des appareils (nettoyage, antivirus), l’installation de 
nouvelles applications (notamment tousanticovid) et l’archivage de documents (photos, factures, ...)   
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Semaine Bleue  
Du 4 au 8 Octobre, le CCAS de Salles en partenariat avec le Conseil de Sages a organisé la Semaine 
Bleue. Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale des personnes retraités et 
personnes âgées. Au programme cette année :   
 

• Lundi 4 matin : Les bienfaits du miel : 10 personnes, ont assisté à cet exposé mené par Thierry 
CHEVEREAU. Cet apiculteur depuis plus de 12 ans et possédant 40 ruches a présenté les vertus 
et utilisations non seulement du miel mais de tous les autres produits des abeilles, propolis, 
gelée royale, pollen et venin. A la fin de l'exposé, une dégustation de deux sortes de miel a été 
proposée.   

• Lundi 4 après-midi : l'activité "Se déplacer autrement" proposée par l'association Wimoov, a 
été supprimée faute de participants (une seule personne inscrite)   

• Mardi 5 matin : Sécuriser ses déplacements en voiture ; tel était le thème proposé par Wimoov 
; 6 personnes (dont 3 Sages) ont participé à cet atelier animé par Aurélie MARINO et son 
assistante Emilie-Rose. L'occasion de réviser, voire de découvrir pour certains des 
panneaux, puis de passer en groupe l'épreuve de code du permis de conduire.   

• Mardi 5 après-midi : l'activité "Sécuriser ses déplacements piétons " proposée par l'association 
Wimoov, a été supprimée faute de participants (une seule personne inscrite)   

• Mercredi 6 matin : Conseils notariaux par Maître LAMAIGNERE : 12 personnes présentes ont 
pu bénéficier de conseils individuels mais s'appliquant à la majorité.   

• Mercredi 6 après-midi : Visite de la ferme girondine du Val de l'Eyre, ferme de production 
artisanale de spiruline, 9 personnes présentes. C’est avec beaucoup de curiosité que les 
participants ont pu découvrir cette exploitation de spiruline créée il y a une dizaine d’années. 
Ils ont pu, au cours de ces quelques heures, découvrir la fabrication artisanale de ce produit 
naturel et excellent pour la santé. Avec beaucoup de pédagogie et grâce à des explications 
détaillées et très claires, Monsieur Jean-Baptiste VIN-RAMARONY a pu faire visiter ses 
différentes serres.   

• Jeudi 7 après-midi : Prévue initialement le matin, l'histoire de l'évolution de la politique 
forestière a été reportée à jeudi après-midi puis annulée par l'intervenant ; pourtant 12 
personnes étaient inscrites.   

• Vendredi 8 après-midi : Bien vivre chez soi : réunion d'information sur les ateliers de l'ASEPT, 
prévue pour 30 personnes maximum et entrée sans réservation, 4 personnes seulement 
présentes.   

  

REGISTRE DES PERSONNES VULNERABLES  
En 2021, le CCAS a remis à jour son registre des personnes vulnérables. Ce registre permet de 
recenser les personnes fragiles et/ou isolées pour aider en cas de risques exceptionnels (canicules, 
grands froids, inondations…). Ce recensement des personnes âgées, handicapées ou isolées est 
indispensable pour une intervention efficace et ciblée des services sociaux en cas de déclenchement 
de tout plan d'urgence.  Le registre des personnes vulnérables est un registre nominatif et confidentiel. 
Il comporte des informations relatives à l'identité, l'âge, l'adresse, les coordonnées téléphoniques et 
les personnes à prévenir en cas d'urgence.  
 

En cas de canicule notamment, le registre permet au CCAS de contacter quotidiennement les 
personnes isolées pour s'assurer de leur situation. Il est donc très important que les données les 
concernant soient actualisées.  
 

Ce registre est également communiqué au Préfet, sur sa demande, à l'occasion du plan d'alerte et 
d'urgence, dans le cadre de l'organisation et de la coordination des interventions à domicile.  
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L'inscription dans le registre est facultative et nécessite une démarche volontaire. Toute personne se 
sentant en situation de fragilité peut demander son inscription au registre : personnes âgées, 
handicapées ou isolées. Un tiers peut également se charger de l'inscription (parent, médecin traitant, 
service d'aide ou de soins à domicile)  
 

Un formulaire a donc été créé et diffusé par différents canaux :   
• Journal municipal  
• Réseaux sociaux et site internet de la ville  
• Différents services d’aide à domicile de Salles  
• Médecins, kinésithérapeutes et cabinets infirmiers de Salles.   

 
Actuellement 59 personnes sont recensées sur le registre des personnes vulnérables. Une nouvelle 
campagne sera lancée en 2022.   
  

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 2021, 1 logement de Type 3 appartenant à Aquitanis et 13 logements de Gironde Habitat ont été 
attribués.   

• 3 : résidence André Estibal          
• 3 : résidence Jean d’Estienne  
• 1 : résidence l’Oustaou  
• 1 : résidence Saint Pierre  
• 5 : résidence Val de l’Eyre  

  
Au 31 décembre 2021, le CCAS compte 190 demandes en attente dont 112 foyers résidant déjà à 
Salles.  En 2022, le CCAS prévoit de devenir Bureau Enregistreur des demandes de logement social.   
   

LE LOGEMENT TEMPORAIRE   
En 2021, le logement temporaire a été occupé 53 jours au total.     
Une femme seule et ses deux enfants ont pu bénéficier de ce dispositif d’urgence dans le cadre d’une 
séparation de couple.   
Un couple a pu également bénéficier du logement temporaire après l’incendie de leur maison.   
   

LA DOMICILIATION   
En 2021, 18 nouvelles domiciliations de personnes sans domicile stable ont été accordées et 12 ont été 
renouvelées.  17 foyers ont résilié leur domiciliation.  
 Nous comptons 16 hommes isolés, 8 femmes isolées, 1 femme avec enfant, 1 homme avec enfant, 2 
couples sans enfant et 1 couple avec enfant.  
Ces personnes sont sans domicile, hébergées chez des tiers ou vivent à l’année au camping. En effet, 
nous pouvons compter 22 personnes vivant au camping, 5 hébergés par un tiers, 3 personnes sans 
hébergement    
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L’AIDE SOCIALE LEGALE   
L’aide sociale est une prestation versée par le Département, elle vise à prendre en charge divers frais à 
domicile ou en établissement de personnes aux ressources modestes. Cette aide intervient en dernier 
recours, en effet, avant d’être octroyer une étude du budget des obligés alimentaires est effectuée, 
cette prestation est récupérable sur succession.  

• Aide sociale personne âgées :  5 dossiers d’aide sociale à l’hébergement ont été 
instruits et un pour la prise en charge d’aide à domicile. Ses demandes ont été 
accompagnées de 8 demandes d’obligations alimentaires à Salles ou transmises à d’autre 
communes (lieu de résidence des obligés alimentaires)   
• Aide sociale personnes handicapées : 6 dossiers d’aide sociale ont été instruits pour la 
prise en charge des frais d’hébergement de personnes en situation de handicap  
• Obligations alimentaires : 7 obligations alimentaires dont 6 émanant de départements 
extérieurs (les obligés alimentaires résident à Salles) ont été instruites afin de compléter 
des dossiers d’aide sociale à l’hébergement.  

   

LES AIDES FACULTATIVES   
Les chèques services 
Les chèques de 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.   

               

2021  Alimentaire   Carburant   Hygiène    Montant   

Janvier   0  0  0  0  

Février   13  0  0  88.27  

Mars   2  0  2  27.16  

Avril   5  0  0  33.95  

Mai   0  0  0  0  

Juin   0  0  0  0  

Juillet   15  3  0  122.22  

Août   11  6  0  115.43  

Septembre   5  3  0  54.32  

Octobre   11  9  2  149.38  

Novembre   9  6  0  101.85  

Décembre   42  6  0  325.92  

TOTAL   113  33  4  1018.50  

  

Aide au bois  
Une aide au bois de chauffage peut être attribuée pour toute famille dont le reste à vivre ne dépasse 
pas 7,5 euros par jour et par personne. L’assistante sociale du CCAS attribue cette aide au bois après 
étude du budget de la famille. A titre dérogatoire, et sous couvert d’une évaluation sociale faite par 
l’assistante sociale, la commission permanente du CCAS pourra statuer sur l’attribution d’une aide au 
bois pour les familles dépassant ce seuil du reste à vivre.  
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Cette aide sera attribuée au maximum deux fois par bénéficiaire, sur les périodes hivernales à savoir 
d’octobre à décembre de l’année N et de janvier à mars de l’année N+1. Une deuxième livraison ne peut 
être systématiquement proposée. Cette dernière sera conditionnée au stock de bois disponible.  
La livraison du bois est assurée par les Services techniques de la commune au domicile des bénéficiaires 

uniquement après acceptation du dossier par le CCAS.  
En 2021, 8 demandes ont été sollicitées, 4 ont été accordées directement par l’assistante sociale, 4 ont 
été étudiées par la commission permanente qui a statué sur 4 accords dont 2 à titre exceptionnel, en 
effet, malgré des restes à vivre élevés, l’octroi de bois cette année pourra permettre aux familles 
d’anticiper leurs dépenses liées à cette charge pour les hivers futurs.  
 

Les aides financières 

Trois aides financières ont été attribuées par le CCAS en 2021, la première d’un montant de 180 € afin 
de prendre en charge une partie de la facture d’électricité d’un homme seul bénéficiant d’un 
accompagnement régulier par le CCAS. La seconde d’un montant de 200€ équivalent à la prise en charge 
de l’hébergement au camping d’une femme victime de violences conjugales. Et la dernière d’un montant 
de 500€ correspondant à la participation au paiement de la dette de loyer d’un jeune couple mis en 
difficulté par la crise sanitaire et des difficultés de santé.  
   

POINT RELAIS CAF   
Le CCAS de Salles est identifié comme point relais CAF depuis de nombreuses années. Deux agents du 
CCAS (accueil et assistante sociale) sont formés par la CAF pour être en capacité de donner aux 
allocataires des informations de premier niveau et les orienter vers un technicien CAF si cela s’avère 
nécessaire. Le point relais CAF est accessible sans rendez vous les mardis, jeudis et vendredis après-midi.  
 

  
   

LES PERMANENCES   
Le CCAS accueille :  

• La Mission Locale les lundis, mardis et mercredi matin 

• Pôle Emploi les 1er et 3ème mardis de chaque mois 

• La CARSAT le 4ème jeudi du mois 

• L’Assistante sociale de la MDS les jeudis 

• Le Point Conseil Budget les 2ème jeudis du mois 

• Solidarité Femmes Bassin 1 vendredi sur 2 les semaines impaires 

• Le service social de la CPAM et CARSAT  1 vendredi sur 2 les semaines paires 

• L’accorderie les lundi matin, vendredis après midi et le 1er samedi du mois 

   
L’association D2C et l’assistante sociale de la CAF nous sollicite ponctuellement pour bénéficier d’un 
bureau  
 

Un poste internet est à disposition du public ainsi qu’une imprimante et une photocopieuse.  
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PERSPECTIVES 2022  
En 2021, le CCAS s’est lancé dans une ABS qui donnera lieu lors du premier semestre 2022 à la 
rédaction d’un rapport qui sera présenté au Conseil d’Administration. Pour autant, le comité de 
pilotage de l’ABS qui s’est réuni le 30 Novembre a défini certaines pistes d’action pour le CCAS. Parmi 
elles, l’intégration de nouvelles aides facultatives :   

• Aide aux loisirs (chèque vacances, coupons sport)  
• Aide à la prise en charge des heures de dépassement du SAAD  
• Aide à la prise en charge de consultation psychologue.   

L’ensemble de ces aides feront l’objet d’un règlement intérieur des aides facultatives du CCAS qui sera 
soumis à validation du Conseil d’Administration.   
  
En 2022, le CCAS souhaite également développer ses animations à destination des séniors. Pour cela le 
CCAS devra recruter une personne supplémentaire pour mener cette mission. Le/la référent(e) sénior 
aura pour mission de :   

• Coordonner les animations « séniors » de la commune en lien avec la Direction de la vie de la 
cité (service culture, service vie associative, service festivité, service des sports, service enfance 
jeunesse pour des actions intergénérationnelles)  

• Identifier les animations à mettre en place dans le cadre du Programme Coordonné de 
Prévention de la Perte d’Autonomie  

• Piloter le dispositif Monalisa à travers un réseau de bénévoles ou des volontaires services 
civiques  

• Coordonner la Semaine Bleue et le repas des ainés  
• Suivre le registre des personnes vulnérables  
• Animer le Conseil des Sages  
• Assurer la qualité de service du SAAD : mise en place des VAD et rédiger le projet de vie des 

bénéficiaires du service  
   
En 2022, il a été fait le choix de ne pas organiser de repas des aînés en Janvier comme cela se fait 
depuis de nombreuses années. En effet, la période sanitaire dans laquelle nous sommes, ne nous 
permet pas de rassembler dans un lieu clos environ 200 personnes âgées. Le Président du CCAS a donc 
décidé de programmer une distribution d’un colis gourmand en faveur des plus de 72 ans. Pour autant, 
depuis bientôt 2 ans, nos aînés sont plongés dans un profond isolement social. Le maintien d’une 
animation au cours de l’année semble indispensable à leur bien-être. C’est pourquoi, en 2022 un repas 
des aînés sera organisé en Juin. Le CCAS pourra donc prévoir un repas en extérieur tout en proposant 
une animation musicale.  
  
En 2021, le CCAS prévoit également d’augmenter ses dépenses en termes de communication : forfait 
SMS, impression de plaquettes d’information sur les aides facultatives développées et les animations « 
séniors » déployées sur le territoire. Une stratégie de communication doit être travaillée pour réduire 
au maximum les coûts.   
  
Concernant le SAAD, à partir du 1er Janvier 2022, le temps de déplacement entre deux bénéficiaires 
sera désormais compté et rémunéré. Ce temps représentera du temps salarié sans prise en charge par 
un organisme et donc à la charge de l’employeur. Les simulations effectuées au cours de l’année 2021, 
a permis au CCAS d’estimer que les inter-vacations représentent 5 à 7 % du temps de travail effectif 
des agents.   Par ailleurs, comme en 2021, le SAAD enregistre une baisse du nombre d’heures 
d’intervention. En 2020, nous prenions en charge 35 000 heures, en 2021 nous avons constaté une 
baisse d’environ 3 000 heures. Cette baisse correspond notamment aux difficultés de recrutement que 
le CCAS rencontre. En effet, notre capacité à prendre de nouveaux dossiers diminue. Pour pallier à 
cette difficulté de recrutement, le CCAS va augmenter les quotités des agents qui le souhaitent et 
titulariser les agents qui sont dans nos effectifs depuis plus d’un an.    


