Le CIAS en quelques chiffres
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ACTION
SOCIALE
INSERTION

Courte
Echelle
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Type de revenu perçu par les bénéficiaires
de Courte Echelle en 2017

143
ménages
différents en
2017

Salaire / contrats aidés

1%

123
ménages
différents
en 2016

6%

Allocation chômage

9%

RSA

6%

38%

Congé parental

3%
AAH - Pension invalidité
Retraite

17%

Indemnités journalières

En 2017 est constaté une augmentation du nombre de couple
sans enfant.
66% des bénéficiaires sont isolées avec ou sans enfants.

26% de couple avec enfant
(24% en 2016)

20%

Sans ressource

La majorité des bénéficiaires de Courte Echelle a une activité
professionnelle (38% en 2017 contre 29% en 2016).
En 2017, les familles bénéficiaires du RSA représentent 17% contre
20% en 2016.
Objectifs d'accès à Courte Echelle
2017

30% de familles monoparentales
(30% également en 2016 et 2015)

Accéder à un nouveau logement

3% 4%
6%

Avoir un soutien budgétaire

13%
26%
17%

ou

33% de personnes seules
(36% en 2016)

Rompre l'isolement
Réduire / Résorber un DB
29%

2%

26% de couples sans
enfant
(10% en 2016)

Régler des dettes, factures

Etre soutenu dans l'emploi
Effectuer des démarches de santé
Rééquilibrer le budget
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En 2017, 3 personnes ont accédé au logement temporaire. Le
logement a été occupé 320 jours en 2017.
1ère situation

2nde situation

3ème situation

Femme séparée

Femme séparée

Homme séparé

48 ans

35 ans

48 ans

Vit en couple

Vit en couple 2
enfants 5 ans et
1 an

Vit en couple
2 enfants 4 et 2
ans placés de
part la situation
de violences

Salariée temps
partiel +
invalidité

Salariée CDI

Intérimaire

Propriétaire
logement avec
son mari

Propriétaire
logement avec
son mari

Locataire en
couple avec sa
femme

violences
psychologiques

violences
psychologiques
et physiques

violences
psychologiques

Durée du bail
glissant

Novembre 2016
à 31 janvier 2017

3 mars 2017 à
Mai 2017

24 mai 2017
Présent en
04/2018

Situation au
terme du
contrat

Emménagement
nouveau
logement
Mayenne Habitat

Emménagement
nouveau
logement
Mayenne Habitat

3 familles :

Situation
familiale
âge

Logement
Temporaire

Ressources

Situation avant
l'entrée dans le
logement
conventionné
bail glissant
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Les personnes accueillies au CAU ont entre 18 et 65 ans.
47% des personnes hébergées ont plus de 45 ans.
16% des personnes ont moins de 25 ans (21% en 2015)
.
Revenus perçus par les personnes accueillies en 2017
3%

Aucun revenu

2% 2%
4% 2%

Centre
d’Accueil
d’Urgence

RSA

45%

AAH
Allocation chomage

42%

Salaire
Retraite
Invalidité

45% des personnes SDF accueillies au CAU n’a aucune
ressource. Pour bénéficier du RSA et de la CMU, une élection de
domicile est obligatoire ainsi qu’un suivi régulier auprès d’un
travailleur social du Conseil Départemental.
Une majorité préfère ne pas faire valoir leurs droits.
Evolution de la fréquentation du CAU en 2 ans
(suite au nouveau réglement)

878
715
Personnes différentes
accueillies

258
228

Nombre de passages

119
106

2016
9

2017

Nombre de nuitées
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Convention CIAS/ ILIADE HABITAT JEUNES

Objectif
Permettre à des jeunes de moins de 25 ans sans domicile, accueillis
parfois au Centre d’Accueil d’Urgence, d'accéder à un hébergement puis
à un logement autonome définitif.

Convention
CIAS/Iliade
Habitat
Jeunes

Une convention est passée entre l’Iliade Habitat Jeune (FJT) et le CIAS
pour l'accueil d'un jeune dans un studio meublé du FJT avec un
accompagnement social renforcé assuré conjointement par le FJT, le
CIAS et parfois l’Antenne Solidarité et/ou la Mission Locale.
Le 13/11/2013, le CA du CIAS a voté l’extension de la capacité
d’accompagnement vers le logement FJT en fonction de la capacité de
suivi des intervenants sociaux du CIAS.

4
Personnes
hébergées
en 2017
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2017
Convention CIAS/HABITAT JEUNES
1ère

2nde situation

3ème
situation

4ème
situation

Femme
Mme V
39 ans
Sa fille 17 ans

Homme
M.R
Célibataire
20 ans

Homme
M.B
Célibataire
25 ans

Homme
M.M
Célibataire
25 ans

Aucune
ressource

Aucune ressource
travaille en intérim
depuis 15 jours
FAJ

Aucune
ressource

RSA demande de
mutation dossier
CAF

SITUATION

Personne
Age
Situation
familiale
Ressources

Situation à
l’entrée
Sortie prison
bracelet
Sans logement sa
Famille en
Sans logement dort dans électronique mère habite à Salon
attente de
de Provence
sa voiture
Doit
régularisation
Fille inscrite à Travaille dans un garage commencer famille à Coudray
Pas de permis
emploi refuge
l’IME de CG
de l’arche

Durée
d’héberge
ment

13

Séjour au FJT
Iliade Habitat
Jeunes du

Séjour au FJT Iliade
Habitat Jeunes du

Collectif Lutte
contre les
violences
Intrafamiliales

Séjour au FJT
Iliade Habitat
Jeunes du

Séjour au FJT Iliade
21/03/2017 au 30 juin
Habitat Jeunes du
2017
29 juin 2017 au
02/04/2013 à
30/11/2017
ce jour :
14/12/2017
Carte de séjour A trouvé du travail sur
Angers CDI à voir et est
Est reparti à
pour 1 an
Présent en 04/2018
colocataire avec un ami
Clermont
dans la parc public à
Ferrand chez
Présentes en
Angers
son père
04/2018
14
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ACCUEIL ET HEBERGEMENT DES VICTIMES :
ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION

- Intervention au Lycée Pierre et marie Curie le :
- Vendredi 19 mai 2017

Logement T4
Durée: 2 mois

Le collectif a proposé aux 4 classes de 2nde et 3ème du Lycée Pierre et
Marie Curie une intervention :
Cette intervention s’est déroulée
auprès de 100 lycéens.
Des échanges ont eu lieu avec des
professionnels présents :
Femmes Solidaires,
Lycée Pierre et Marie Curie,
Iliade Habitat Jeunes,
CDS,
CIAS,
Service jeunesse.

En 2017 , 5 femmes avec 7 enfants ont accédé au logement dédié, dont
2 étaient domiciliées sur la Communauté de Communes du Pays de
Château-Gontier.

Association Femmes Solidaires
Objectifs :
•

Favorise la réflexion des jeunes au cours de leur scolarité sur la
place des femmes et des hommes dans la société,

•

Connaître leurs représentations stéréotypées et lutter contre,

•

Prévenir les comportements sexistes et les violences en milieu
scolaire,

•

Être en interactivités avec les lycéens.

Déroulement : les élèves répartis en 2 groupes
• Groupe 1
• Echanges avec les bénévoles de l’association de : Femmes Solidaires
sur l’exposition : « comportements sexistes et les stéréotypes »
installée depuis 10 jours dans l’établissement.

15

16

8

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION

- Intervention au Collège Paul Emile Victor le :
24 novembre 2017
Le collectif a proposé aux 5 classes de 4ème du collège Paul Emile Victor
de Château- Gontier une intervention :
OBJECTIF
Apporter un soutien financier aux associations
solidaires locales et départementales

INFORMATIONS SUR L’ORGANISATION

•

Cette intervention s’est déroulée auprès de 125 collégiens.

•

Des échanges ont eu lieu avec des professionnels présents: Adavip,
Citad’Elle, Femmes Solidaires, Collège Paul Emile Victor, CDIFF,
Gendarmerie, Iliade Habitat Jeunes, Centre départemental de la
Solidarité, CIAS, service jeunesse.

Le Conseil d’Administration du CIAS a voix délibérative pour
l’attribution des subventions aux associations caritatives et voix
consultative pour les autres associations solidaires.

Objectifs :
- interpeller le public jeune,
- s’arrêter un instant sur les violences,
- prendre en compte le sentiment de peur de la victime,
- se questionner sur la place de l’environnement amical et familial et
l’envie ou le pouvoir d’agir.

CIAS
4
Associations
subventionnées

Déroulement : les élèves répartis en 2 groupes
• Lecture à voix haute du texte de Linda mac Lean « tranche Froide »
par 2 acteurs du Théâtre de l’Echappée.
• Echanges avec les bénévoles de l’association de : Femmes Solidaires
sur l’exposition : « Violences elles disent NON » installée depuis 15
jours dans l’établissement.

18
17

9

ACTIONS PARENTALITE
RENCONTRES PARENTS-ENFANTS
Objectifs :

• Permettre aux parents de la Maison

de la Petite Enfance d’échanger
autour de problématiques en lien avec l’enfant, en présence d’une
psychologue
• Préparer l’enfant (et son parent) à la « séparation » et à rencontrer
d’autres enfants
• Créer du lien entre parents et entre parent et enfant

CENTRE
SOCIAL

PUBLIC VISE :
Parents d’enfants de 0 à 6 ans

Les Rencontres parents-enfants se
déroulent les lundis matin tous les 15
jours à partir de 9h30 à la Maison de
la Petite Enfance, en partenariat avec
le Conseil Départemental

Séances à
l’année
2017

16 séances

Fréquentation
moyenne par
rencontre
4 à 5 parents

Nombre de
familles
touchées
18 familles

Bilan
•Temps de rencontres très appréciés des familles – convivialité
• Présence et accompagnement d’un professionnel
• Communication à développer afin de toucher de nouvelles familles
19

20
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SOIREES-DEBAT & CAFES-PARENTS

ATELIERS HABILETES PARENTALES
Objectifs :

• Valoriser les rôles et compétences des parents
• Redonner aux parents les moyens d’exercer

une pleine autorité
parentale, sans donner à leurs enfants une place de « décideurs » dans la
famille

Objectifs :
• Donner aux parents d’enfants âgés de 0 à 12 ans des outils pour les
accompagner dans leur rôle de parents
• Permettre aux parents d’échanger avec un professionnel autour de la
parentalité

Les soirées-débat sont ouvertes à une cinquantaine de personnes,
l’intervenant présente le thème et le débat se fait en fin de soirée.
Les cafés-parents sont des soirées plus intimistes (une quinzaine de
participants) et ce sont les parents qui animent et et alimentent le débat,
l’animatrice est présente pour lancer le sujet et intervient comme
médiatrice ou pour apporter des conseils ou éclairages.

PUBLIC VISE : Parents d’enfants de 6 à 12 ans

Formule
Atelier Parents
d’enfants de 6 à 12 ans

Soiréesdébat

7 séances 2016-2017
(11 personnes)

Cafésparents

Effets bénéfiques et retours des parents :

• Plus à l'écoute de leurs émotions et de leurs enfants
• Changement de leur façon d'être et de faire
• Permet aux parents de prendre du recul et de déculpabiliser
• Permet de rencontrer d’autres parents, d’échanger sur les pratiques de
chacun et de se sentir moins isolé

Public touché
Animée par Anita Henry (0-6 ans)
- Les relations dans la fratrie
- Comment être un parent parfait ? (Soirée
décentralisée à Ménil)

48
26

Animée par Sophie Allet (6-12 ans)
- Rythme de fou des parents : comment
respecter celui des enfants ?

27

Animée par Anita Henry (0-6 ans)
- Peut-on être le parent qu’on a envie d’être ?

annulé

Animée par Sophie Allet (6-12 ans)
- Peut-on être le parent qu’on a envie d’être ?
- Comment être un parent parfait ?

15
13

•

21
22
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LES CAFES-PAPOTE

CONFERENCE

Le café-papote est l’accueil itinérant du Centre social, une fois par mois
dans chacune de 8 communes du Pays de Château-Gontier, le Centre
social pose ses valises pour aller à la rencontre des habitants et leur
proposer un espace convivial ouvert à tous, un lieu de rencontres pour
discuter, créer du lien, échanger et s’informer autour d’une boisson
chaude.

Objectifs :
• Donner des clés de
compréhension autour de la
parentalité

PUBLIC VISE :
• Tous les parents, grands-parents,
professionnels de l’enfance,…

En 2017, de janvier à décembre, 8 communes ont accueilli le cafépapote :
Azé
Gennes sur Glaize
Châtelain
Saint Denis d’Anjou
Bierné
Château-Gontier
Châtelain
Daon
Coudray
Chemazé
St-Fort

Conférence de Renaud Hétier, Docteur en Sciences de l’éducation et
enseignant-chercheur et Stéphane Blocquaux Docteur en Sciences
de l'Information et de la Communication.
« Amour, sexe et pixels»
181 participants

• Temps fort attendu par les parents

• Qualité des intervenants appréciée
• En perspective : Attirer un nouveau public et surtout celui éloigné des

Fréquentation et bilan
292 personnes ont fréquenté les cafés-papotes. La fréquentation et le
profil des participants varient d’une commune à l’autre.
L’action est appréciée et de plus en plus connue notamment grâce au
bouche à oreille. Des personnes reviennent chaque mois au rdv et de
nouvelles personnes viennent aussi découvrir cet accueil itinérant.
Les cafés-papote permettent aussi d’aller à la rencontre de personnes qui
s’investissent dans les autres actions du centre social : forum, collectif
d’habitants, échanges de savoirs, …

différentes approches éducatives
Le collectif parentalité
Constitué de parents, élus et professionnels qui se réunissent 1 à
2 fois par an pour faire le bilan des actions parentalité et réfléchir
ensemble aux prochaines actions à mettre en place.
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LA LUDO’MOBILE

3ème FORUM du centre social :
Développement durable
Le Centre Social a souhaité développer un projet convivial et
fédérateur en collaboration avec différents acteurs du territoire et ce
de manière décentralisée. Après une 1ère édition à Chemazé sur la
thématique du Bien-être, une 2ème édition à Bierné sur la thématique
des liens intergénérationnels, c’est la commune de Ménil qui a
accueilli cette troisième édition sur le thématique du développement
durable.
Objectifs :
• Promouvoir les actions du Centre social
• Valoriser les actions organisées sur le territoire par les acteurs locaux
• Organiser un temps convivial et intergénérationnel
• Favoriser la participation et les échanges entre les habitants de tout âge
et de communes différentes

Le Centre social en partenariat avec la ludothèque Tout’A’Jeux
propose pendant les vacances scolaires des après-midis ou soirées
jeux dans les communes du territoire.
Marigné-Peuton / 23 février 2017
58 personnes
Houssay / 20 avril 2017
30 personnes
Longuefuye / 25 octobre 2017
66 personnes
Bilan
Retours positifs du public et une fréquentation en hausse. Public familial
et intergénérationnel.
Bon accueil de la part des communes

Public visé : Tout Public

250 visiteurs

Déroulement de l’action :
• Partenariat avec différents acteurs du territoire (services municipaux,
intercommunaux, institutionnels, associations, habitants,..)
• Journée continue de découvertes, d’ateliers participatifs et d’animations :
visites guidées, sorties nature, ateliers cuisine de plantes sauvages,
fabrication de mangeoires à oiseaux, éponges recyclables, initiation à
l’osier,…
• Un spectacle de théâtre/clown clôturait la journée
• Le centre social avait lancé en amont du forum, un concours photo sur
le thème de la « recycl’attitude ». Les clichés étaient ensuite exposés le
jour du forum et le public était invité à voter pour sa photo préférée. Une
remise de lots a récompensé les 3 finalistes.
• L’exposition photo (17 clichés) circule depuis sur le territoire
communautaire,
25
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Les actions à destination des
demandeurs d’asile

LES ECHANGES DE SAVOIRS
Afin de lancer le projet, le centre social a organisé en collaboration
avec la médiathèque, une carte blanche aux échanges de savoirs.
12 ateliers se sont ainsi déroulés, proposés par des habitants du Pays
de Château-Gontier :
Macramé
Informatique x 2
Cuisine
Bullet journal
Tricot
Argile
Couture
Meubles en carton
Scrapbooking
Crochet
Tableau de visualisation

4 sorties culturelles
Visite de la médiathèque : 11 personnes
Visite de la vieille ville : 2 personnes
Visite du couvent des Ursulines : 9 personnes
Visite des jardins : 8 personnes
4 ateliers cuisine
1er mars : 18 personnes
4 avril : 17 personnes
17 mai :18 personnes
25 juillet : 18 personnes
21 décembre : 13 personnes

85 personnes (issues de 13 communes différentes) ont participé à ces
ateliers.
Ces échanges de savoirs ont permis aux participants de découvrir et s’initier
à différentes techniques mais aussi de se rencontrer entre habitants, de
partager un moment convivial autour d’une activité, de passer un moment
chaleureux.
Le bilan est très positif et suite à une réunion qui s’est tenue en fin d’année,
le projet d’échanges de savoirs continue en 2018 à raison d’un atelier
(différent) par mois.

27

Bilan très positif – Temps de rencontre et de partage autour des
différentes nationalités et recettes traditionnelles. Permet aux
participants de sortir de leur logement, d’aller à la rencontre de l’autre.
En juillet, l’atelier avait été ouvert à tous et en 2018, nous proposons
également l’atelier aux habitants du pays de Château-Gontier.
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LES PERMANENCES

ACTIVITES ESTIVALES

Le Centre social accueille une vingtaine d’associations ou organismes qui
proposent des temps de permanences réguliers aux habitants sur des
thématiques tel que la famille, l’emploi, la retraite, la justice, le droit des
femmes, la défense des consommateurs ou l’information et
l’accompagnement.

Le Centre social a proposé cet été des sorties pour tous.
Une journée ludique et détente à Peuton
Jeu de piste, pétanque, molky, jeux de société avec la ludothèque
Tout’A’Jeux, contes et lectures, grands jeux en bois, badmington,…
Pique-nique le midi.

Par exemple : La CAF, le Gleam, le Point d’Accès aux Droits, l’AMAV, le
Cicas, France Alzheimer,…
En 2017, on estime qu’environ 2 000 personnes ont fréquenté les
permanences (toutes permanences confondues) et 4 725 personnes se sont
rendues à l’accueil pour des informations diverses.

18 personnes
Une journée ludique et détente à Daon
Pétanque, molky, jeux de société avec la ludothèque Tout’A’Jeux, contes
et lectures, activités manuelles : fabrication de bijoux et atelier bulles,…
Pique-nique le midi.
20 personnes
Une sortie à Saint-Malo avec visite du Grand Aquarium le matin et
après-libre (plages, intramuros, remparts,…)
49 personnes
Bilan mitigé pour les 2 sorties sur le territoire communautaire avec peu
de participation mais 2 belles journées conviviales et sympathiques.
Bilan positif pour la sortie à Saint-Malo avec un public ravi et prêt à
revenir l’année prochaine
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