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EDITO 
 

Abdelkader LARBI, Directeur du CCAS par intérim  

 

 
Chaque rapport d’activité donne l’opportunité de se retourner sur les mois écoulés et de mesurer 
le chemin accompli, même pour un nouveau directeur, qui comme moi, a pris ses fonctions, il y a 
quelques mois.  

Sous l’impulsion de Zohra Aït-Maten, Vice-Présidente du CCAS, et de Françoise Rivoire, adjointe 
déléguée aux liens intergénérationnels et aux personnes âgées, d’importants projets prennent 
corps et nous donnent un cap, comme le guichet unique d’accueil social ou l’inclusion des seniors 
dans la vie de la Cité, pour n’en citer que deux. 2017 a permis d’enclencher un modèle prospectif 
pour mieux structurer les réponses apportées à nos usagers : 

Ainsi, en préalable au rapprochement avec les services sociaux de la Métropole pour la mise en 
place des Maisons de la Métropole pour les Solidarités, et en concertation avec l’ensemble des 
agents concernés, un travail préparatoire important a été engagé : formations croisées, 
appropriation d’un nouvel outil informatique, réflexion avec les pôles supports autour de la 
convention cadre qui structure ce partenariat. L’occasion également de réinterroger les 
règlements de certaines prestations, comme les aides facultatives et le micro-crédit… 

Au-delà d’un rythme d’activité particulièrement soutenu : 304 lits d’EHPAD, 806 résidents seniors, 
des usagers toujours plus nombreux dans les structures grande précarité… De nouveaux services 
sont proposés, comme la mise en place d’espaces informatiques dans nos résidences seniors, la 
construction d’une résidence intergénérationnelle.. Et une nouvelle concertation interne est 
entamée. En 2017, un projet d’administration a ainsi commencé à se dessiner autour des valeurs 
portées par l’institution.  

Pierre-Alain Moussier, Directeur général des services du CCAS, qui a désormais pris sa retraite, a 
posé en 2017 ce socle solide qui permettra d’engager les défis futurs, cet édito est également 
l’occasion de le remercier du travail accompli.  
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NOTRE STATUT / NOS MISSIONS 

L’autonomie du CCAS 

se traduit par : 

 

 une personnalité 

morale de droit 

public 

 un conseil 

d’administration 

 un tableau des 

effectifs 

 une autonomie 

budgétaire de 

principe 

Un statut d’établissement autonome 

Le Centre Communal d’Action Sociale est un Etablissement Public 
rattaché à la commune. Son fonctionnement est régi par les articles 
L123.4 à L123.9 du Code de l’Action Sociale et des Familles ainsi 
que par le décret 2004-1136 du 26 octobre 2004. 

Le CCAS de la Ville de Lyon est autonome depuis le 1er janvier 
2009. Une convention cadre fixe les modalités de collaboration entre 
la Ville de Lyon et le CCAS.  

Le CCAS met en œuvre la politique sociale 

municipale  

auprès des lyonnais en situation de précarité  

Mise en place d’une politique de prévention et de développement 
social et dans ce cadre instruction des demandes d’aide sociale 

Déploiement d’aides facultatives et d’outils d’accompagnement 
(épiceries sociales notamment) 

Signalement des situations de difficultés socio-économiques au 
maire 

Connaissance et tenue à jour d’un registre des personnes fragiles, 
mobilisable lors des périodes de veille fixées par arrêté préfectoral 
(canicule, grand froid) 

Veille et suivi des publics spécifiques en lien avec les services de 
l’Etat et de la ville. 

Elaboration de l’analyse des besoins sociaux 

Mise en place d’une cellule d’aide aux « sinistrés » 

et des seniors  

Gestion de 15 résidences autonomie seniors et  
de 4 Etablissements pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 

Mise en place d’une politique d’animation globale en direction des 
seniors  

 

Les orientations de ses missions sont actées 

par le conseil d’administration.  

Le Conseil d’Administration du CCAS est composé de 33 membres : 

- Le Président de droit  (le Maire, Georges Képénékian) 

- 16 membres élus par le Conseil municipal au scrutin de liste à la 
proportionnelle 

- 16 membres nommés par le Maire parmi des représentants 
d’associations ou des personnes qualifiées participant aux actions de 
prévention, d’animation ou de développement social.  



 

6 

Les membres du CA au 31/12/2017 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Élus désignés par le Conseil Municipal 

Mme Zorah AIT- MATEN, 
| Adjointe au Maire 
Vice-présidente du CCAS 

 
Mme Thérèse RABATEL,  
Mme Françoise RIVOIRE 

| Adjointes au Maire 
 
Mme Véronique BAUGUIL,  
Mme Emeline BAUME, 
Mme Antonia BLEY, 
M. Ali KISMOUNE,   
Mme Inès de LAVERNEE  
M. Charles-Franck LEVY, 
M. Christophe GEOURJON 
M. Jérôme MALESKI, 
Mme Henriette MANOUKIAN, 
Mme Dominique NACHURY, 
Mme Sylvie PALOMINO, 
Mme Nathalie ROLLAND-VANNINI, 
Mme Joëlle SANGOUARD,  

| Conseillers Municipaux 

Représentants associatifs  

nommés par le Maire 

M. Michel-Claude  AUBRET 
AJD L’Orée (hébergement jeunes confrontés à l’exclusion) 
M. Bernard BAJARD  
Conférence Saint Vincent de Paul  
 

 
 
M. Robert CATHEBRAS 
Union Départementale des Associations Familiales 

M. Jérôme COLRAT  
Association Lyonnaise Nouvelle d’Ecoute et 
d’Accompagnement 
Mme Christine CORNILLIAT  
Association des Paralysés de France 

Mme Sarah KLAJNBERG 
Fédération des Acteurs de la Solidarité 

Mme Dominique DUPUY-LORIN  
Union Départementale des Associations Familiales 

M. Matthieu de CHALUS 
Habitat et Humanisme 

M. Jacques-Henri KINNE  
Entraide protestante  

M. Dominique MENTRE 
Foyer Notre Dame des Sans Abris 

M. Paul MONOT  
Association pour une Meilleure Autonomie des personnes 
Handicapées psychique dans la Cité 

Mme Michèle FOUR 
Secours Populaire 

Mme Aude PRETET 
Les Petits Frères des Pauvres 

M. Gaston ROSIN   
Fédération Départementales des Associations de Retraités 
du Rhône 

Mme Martine ROURE  
L’Association de l’Hôtel SOcial 

M. Patrick CHARVIN  
Banque alimentaire du Rhône 

Suite à l’élection de M. Georges Képénékian comme Mairie de Lyon, le renouvellement du 
Conseil municipal a entraîné le renouvellement des élus désignés comme administrateurs du 
Conseil d’Administration. Ils ont été installés officiellement le 14 septembre 2017. 
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Son architecture 

LE BUDGET REALISÉ EN 2017 

Ville de Lyon 

CCAS 

Budget général 

Budgets annexes 

établissements 23,9 M€ 

Résidences seniors, EHPAD, PASA, 

accueil de jour 

Ressources 

résidents, ARS, Métropole et 

départements, CAF... 

Subvention 

11,7 M€ 

2,1 M € 

Le compte administratif 2017 

Fonctionnement (hors refacturation) : 38,5 Millions €  
 

Répartition des recettes du budget général en pourcentage  

Répartition des dépenses du budget général en pourcentage  
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NOTRE ORGANISATION 2017 

Finances 

Budget,  

Facturation,  

Commandes publiques, 

Subventions  

Ressources Humaines 

Gestion des agents permanents, 

Recrutement et suivi des non-

titulaires,  

Gestion de la formation, 

insertion et des stages, 

 Suivi de la prévention au travail 

Technique 

Gestion du patrimoine et des 

logements,  

Prévention sécurité  

 

Solidarités 

Service administratif 

9 antennes solidarités 

1 restaurant social 

1 bains douches 

des agents détachés dans les 

épiceries sociales  

et la Maison de la Veille Sociale 

Gérontologie 

Service administratif 

15 résidences autonomie seniors  

4 EHPAD 

 

 

 

Direction générale des services  
secrétariat de direction et du Conseil d’Administration, accueil du Quadrille,  

missions transversales : communication, développement durable. 

3 pôles fonctionnels 2 pôles opérationnels 
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Au 31/12/2017, le CCAS compte 408 agents permanents. 

 

 Sexe  

    Féminin (86,6% de l’effectif) 

    Statut  

    Fonctionnaire (80% de l’effectif) 

    Catégorie  

    C (65% de l’effectif) 

     Filière  

     médico-sociale (59% de l’effectif) 

     Age moyen  

     entre 46 et 47 ans 

  Résidence       

     Hors de Lyon (58% de l’effectif) 

     Temps de travail     

     Temps plein (89% de l’effectif) 

      Absentéisme moyen  

      27,4 jours d’absence pour maladie ordinaire 

      Coût moyen d’un agent à temps plein   

      42 451 € 

      Formation  

      3 jours par agent 

 

 

PORTRAIT-ROBOT D’UN AGENT 

Retrouvez l’intégralité des 

données sur les agents 

du CCAS  

dans le bilan social 2017 
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NOS SITES AU 31/12/2017 

Le siège / Le Quadrille 

9 antennes solidarités 1 restaurant social 1 bains douches 

2 épiceries sociales 

Maison de la veille 

sociale 

15 résidences seniors 4 EHPAD 

Participation au fonctionnement de 
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AU COEUR DE LYON 
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NOS PUBLICS EN CHIFFRES 

L’aide aux personnes en difficulté  

 

Antennes solidarités 
84 568 accueils physiques et 30 994 téléphoniques  
1 043 447 €  d’aides facultatives accordées 
1 908 domiciliations établies 
 
 
Restaurant social 
52 552 repas servis soit une moyenne de  
211 repas / jour en moyenne 
 
 
Bains-douches 
38 254 accès  
 
 
 
 

 
L’accompagnement des personnes âgées 
 

Résidences seniors 
au 31/12/2017 

15 résidences  

806 résidents  

80,9 ans de moyenne d’âge  

59 logements étudiants 

253 demandes d’admission 

115 entrées (dont 35 redéploiements) 

 

 

 

 

731 seniors ont participé aux sorties estivales sur Lyon 

et 963 hors de Lyon 

 

EHPAD 

4 EHPAD 

304 places 

1 accueil de jour 

2 Pôles d’Activités et de Soins Adaptés 

86,7 ans de moyenne d’âge 

707 demandes d’admission 

58 admissions 

 

+ 33 lits réservés à l’EHPAD Constant 

Autres dispositifs 

 
476 jeunes aidés 
financièrement par le Fond d’Aide 
aux Jeunes 
 
367 familles et 445 enfants suivis 
pendant l’opération été 

73 ménages victimes d’un sinistre 
accompagnés dans la durée   
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LES FAITS MARQUANTS 2017 

Des changements institutionnels 
Nouveau Maire-Président  

Renouvellement du Conseil d’Administration 

Des travaux ! 

En cours 

Rénovation des résidences seniors  

Début de chantier pour la résidence 

intergénérationnelle Rinck  

A venir … 

fermeture de la résidence La Sarra.  

Projet de construction d’un EHPAD 
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Des défis remportés 

1er concours cuisine  

dans les 4 EHPAD 

Projet mobilité en résidences seniors 

A petit pas dans mon quartier 

doublement primé  

Fort taux d’activité dans les 

structures grande précarité : 

restaurant social (+ 25%) et 

Bains douches (+ 57%) 

LES FAITS MARQUANTS             

Des résidences autonomie seniors de 

plus en plus ouvertes sur l’extérieur  

pour des événementiel ou des activités 

régulières  
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                              EN 2017 

De nouveaux services  

La préparation de grands projets  

Révision des règlements 

intérieurs des aides 

facultatives et du micro-crédit.  

Rapprochement des antennes solidarités et des 

Maisons de la Métropole  

Beaucoup de formations, de concertation avant 

l’ouverture des Maisons de la Métropole pour 

les Solidarités ! 

Un poste informatique en libre- 

accès dans chaque résidence 

seniors 
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SOLIDARITES  

 

84 568 accueils physiques 

30 994 accueils 

téléphoniques 

Les antennes solidarités 

représentent un service social de 
proximité auprès duquel les lyonnais 
expriment leurs demandes 
d’accompagnement voire d’aides. Ces 
lieux proposent : 
 

 Un accueil de tous les publics 
et ce quelle que soit la typologie 
des demandeurs. Les antennes 
proposent un accueil, une écoute, 
un accompagnement social au 
regard des problématiques 
rencontrées. 

 

 Une pluridisciplinarité des 
équipes. Aujourd’hui les 80 

agents au sein des antennes sont 
à parité entre filière administrative 
et sociale. Cette mixité permet une 
approche croisée et 
complémentaire face aux situations 
sociales rencontrées toujours plus 
complexes. 

 
 Une première prise en compte de 

la demande sans rendez-vous : 

conjugaison d’un accueil 
directionnel et d’un accueil sans 
rendez-vous.    

 

 

 
 

L’accueil directionnel 

Il constitue un enjeu primordial car il 
représente la première étape de la relation 
entre l’usager et le CCAS. La fonction de 
chargé-e d’accueil est centrale. Ce 
professionnel assure simultanément 
l’accueil physique et téléphonique ; Il est 
l’interface entre le public et le reste de 
l’équipe.  

L’accueil de permanence sans rendez-

vous 

Il est assuré par un ou plusieurs agents de 
l’antenne, présents dans des bureaux 
identifiés et chargés de répondre aux 
demandes des usagers.  

L’intervention des personnels des 
antennes solidarités consiste à aider les 
ménages à clarifier leur besoin, cerner la 
source de leurs problèmes et mettre en 
œuvre des solutions qui leur conviennent 
pour faire valoir leurs droits et résoudre 
leurs difficultés.   

L’accueil des publics 

Le  pôle solidarités est un service opérationnel qui contribue de façon concrète à la mise en oeuvre 
des politiques sociales au bénéfice des Lyonnais. 
Il est composé de 120 agents répartis sur 15 sites différents. 
L’activité du service est portée à la fois par les antennes solidarités en lien avec les autres structures 
de proximité (restaurant social, bains douches, épiceries sociales…) et par le siège sur des 
thématiques spécifiques.  

L’activité des antennes solidarités 
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Quelques chiffres clefs par arrondissement  

Arrondissement 

Population 

municipale  

(INSEE 2015) 

Accueil  

physique  

Accueil  

téléphonique  

1er 29 551 9 457 5 486 

2ème  30 346 5 496 2 727 

3ème  101 882 15 310  5 522 

4ème  36 145 3 239 1 391 

5ème 48 182 6 109 4 386 

6ème 50 596 4 644 1 918 

7ème 81 480 15 053 4 637 

8ème  85 229 13 164 3 156 

9ème  49 774 12 096 1 771 

Total Lyon  513 275 84 568 30 994 
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La domiciliation 

 
La domiciliation ou « élection de 
domicile » permet à toute personne 
sans domicile stable de disposer d’une 
adresse administrative où recevoir son 
courrier et ainsi faire valoir certains 
droits et prestations.  
L’expression « sans domicile stable » 
désigne toute personne sans domicile 
fixe (SDF) vivant dans la rue ou 
hébergée chez des proches ou en 
établissement.  
 
Toute demande d’élection de domicile 
ou de renouvellement nécessite un 
entretien avec l’intéressé, au cours 
duquel il reçoit une information sur ses 
droits et obligations à respecter dans 
ce cadre. 
 
  

Domiciliations 2017 par antenne solidarités  

 
Au 31/12/2017,  
le CCAS a comptabilisé  
 

1 908 domiciliations   

(1 698 en 2016) 
Soit une hausse de 13% 

117 133

204

65
100

66

204
164

263
70 57

94

36

44
70

69

71

81

1E R 2 È ME 3È ME 4È ME 5 È ME 6 È ME 7È ME 8 È ME 9 È ME

Premières demandes Renouvellements
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Les informations préoccupantes  

Une personne adulte est considérée comme 
vulnérable si elle n’est pas en mesure de se 
protéger, en raison de son âge, d’une maladie, 
d’une infirmité, d’une déficience physique ou 
psychique ou d’un état de grossesse. 

L’article 425 du code civil prévoit que toute 
personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à 
ses intérêts en raison d’une altération médicalement 
constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses 
facultés corporelles de nature à empêcher 
l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une 
mesure de protection. 
 
La majorité des informations préoccupantes donne 
lieu à des visites à domicile.  

Le suivi des alertes 
canicule…  
Une mobilisation importante 

des équipes durant l’été 

Règlementairement (décret n°2004-926 du 1er septembre 2004), le maire est tenu d’instituer un 
registre nominatif des personnes âgées et handicapées de sa commune vivant à leur domicile 
qui en font la demande.  

La finalité exclusive de ce registre est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires 
et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence (canicule et plan froid). A 
Lyon, c’est le CCAS qui assure cette mission.  

La période de veille canicule s’étend du 1er juin au 31 août.  

En 2017, les fortes chaleurs estivales ont conduit la préfecture à déclencher à 4 reprises le plan 
canicule ! Un record depuis la mise en place du dispositif en 2004. Le Rhône a été concerné par 
19 jours de canicule. 

Une plateforme téléphonique a donc été mise en place, les agents des antennes solidarités 
(durant la semaine) et les personnels de l’ensemble du CCAS (le week-end) se sont relayés 

pour appeler les 496 personnes âgées inscrites sur le registre et leur prodiguer conseils et 

réconfort., en sollicitant l’intervention de la police municipale si besoin. 
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Le soutien financier  
 
Les aides facultatives 

8 167 demandes payées  
1 043 447 €   
 
Outils d’accompagnement social, les aides facultatives du CCAS ont un caractère 
subsidiaire et peuvent intervenir en complémentarité avec d’autres dispositifs de 
droit commun. Elles peuvent prendre la forme de secours financier ou de chèque 
d’accompagnement personnalisé. 
Chaque instruction d’aide facultative fait l’objet d’un entretien personnalisé qui 
permet d’évaluer la situation, de poser un diagnostic et d’élaborer un plan d’action. 
Le service est garant de l’équité de traitement des situations. 
Si les antennes solidarités constituent les lieux d’instruction des demandes, la 
cellule financière du service solidarité se charge de la mise en œuvre des décisions 
de l’ensemble des aides.  

Répartition des aides facultatives en 2017 

Types d’aides Destination des aides  En 2016 Montant global 

Aides  

« tout public » 

Logement                        76% 

Vie quotidienne                16,8% 

Santé                                 5% 

Loisirs                               0,8 % 

Formation                          0,7 % 

Mobilité                              0,5% 

76% 

18% 

4% 

1% 

0,5% 

0,5% 

526 981 € 

(50,5%) 

Aides spécifiques 

enfants   

Aide à l’intégration scolaire  

2041 aides pour 180 376 €  

 

229 472 € 

(22%) 
Aide aux vacances  

218 aides versées pour 49 096 €  

Aides spécifiques  

PA/PH  

Aide aux repas  

3 214 aides versées pour 238 637 €  

 

 

286 994 € 

(27,5%) Chèque Domicile Liberté  

178 chèques pour 43 380 €  

Frais de gestion  4 976 € 
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La répartition des aides tout public (logement) en % du nombre demandes payées  

 
- Modification du barème d’attribution pour les aides tout public et les aides personnes 
âgées / personnes handicapées.  
 le reste à vivre* pris en compte pour les aides tout public passe de 200 à 240€ 

 Il remplace le quotient familial pour les « PA/PH » avec un barème de 500€ maximum (et 

permet ainsi la prise en compte des charges). 

- Elargissement du soutien pour les aides aux repas pour les PA/ PH: 

 Pour repas pris dans restaurants seniors du CCAS ou portage de repas délivré par 

prestataire conventionné par CARSAT ou ville de Lyon 

 Dans la limite d’un plafond de 12€ 

 Selon 5 niveaux d’aides en fonction du reste à vivre 

 

La modification du règlement intérieur des aides facultatives  

Une réflexion a été engagée courant 2017 avec les représentants du conseil d’administration du 
CCAS pour revisiter les objectifs et les critères d’accès aux aides facultatives (le précédent règlement 
intérieur datait de 2010). 
Les modifications suivantes ont été actées au conseil d’administration du 14 décembre 2017 :  

*Le calcul du reste à vivre 

Ressources du foyer –charges du foyer=  reste à vivre mensuel 

Nombre de personnes du foyer 
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Depuis la signature en décembre 2009 d’une 
convention partenariale avec la Caisse des dépôts et 
consignations le Crédit Municipal de Lyon, le CCAS 
permet aux ménages lyonnais dont les revenus 
modestes ne permettent pas l’obtention d’un prêt 
bancaire traditionnel de financer leurs projets. 
Dans le cadre de la réglementation, le  crédit 
municipal de Lyon offre une possibilité de micro 
crédit jusqu’à 5000 euros en cas de situation 
exceptionnelle.      
 

9 demandes de micro crédit ont été traitées (16 en 

2016).  

4 prêts ont été accordés. 

 
La moitié des demandes concerne la mobilité (permis 
de conduire ou achat  de véhicule). 
 
De nouvelles modalités règlementaires ont été votées 
fin 2017, désormais : 
 les mensualités peuvent s’étaler jusqu’à 48 mois 
 Le crédit est accordé jusqu’à 5000 € 
 Le reste à vivre est au moins égal à 240€ 

 

Dans le cadre de la lutte contre les 
expulsions locatives :  

- les antennes solidarités envoient aux 
personnes concernées par une 
assignation du tribunal, un courrier de 
mise à disposition afin de les recevoir et 
engager un accompagnement . 

- des courriers sont également adressés 
aux Lyonnais ayant un impayé de facture 
énergie supérieur à 50€.  

 

Le micro-crédit personnel        

L’accompagnement des impayés  
Une action de prévention  
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Le Fonds d’Aide aux Jeunes, un dispositif conjoint Métropole / CCAS 

476 dossiers examinés  
879 demandes acceptées  
(91,2% des demandes) 
 

57 496 € 
 
Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) 
est un dispositif qui permet d’aider 
financièrement des jeunes en 
difficulté de 18 à 25 ans. Il a pour 
objectif de  
 
 favoriser une démarche 

d’insertion sociale et 
professionnelle 

 contribuer à responsabiliser les 
jeunes 

 harmoniser et mettre en 
cohérence les différentes 
actions d’insertion. 

 
Il s’agit d’un dispositif 
métropolitain décliné en fonds 
locaux. Pour le territoire de Lyon, le 
FAJ est abondé à parts égales par 
la Ville de Lyon et  la Métropole.  
C’est le CCAS qui en assure la 
gestion.  

 

Les principaux instructeurs restent  la mission 

locale (64,7%), et l’Orée AJD (28,6%). Les autres 

instructeurs ont envoyé moins de 7% des dossiers 

(MDM, antennes solidarités, prévention spécialisée 

etc.) 

La procédure d’urgence a été utilisée dans 68,8% 

des cas, un chiffre en baisse par rapport à 2016. 

  

Profil des usagers 

Répartition par âge 

Nature des aides  

(en % du montant de dépenses) 

Le profil des bénéficiaires  

en 2017 

+ féminin :  

55,7% sont des femmes 

Toujours centré sur quelques 

arrondissements. Les dossiers 

émanent à 31% du 2
ème

 

arrondissement (du fait de la 

localisation de l’Orée AJD) puis 

du 8
ème 

(17,2%) et du 7
ème 

(14%).  

Les 6 autres arrondissements se 

partagent les 38% restants. 
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Le travail partenarial ou en réseau   
 

De façon complémentaire au travail social individuel, les agents des antennes solidarités 
participent au développement de la dynamique partenariale sociale locale. 
Cette implication institutionnelle s’inscrit dans le champs des solidarités de proximité. 
Voici quelques exemples de l’engagement des antennes solidarités sur les thématique du 
logement, de la santé, de l’accompagnement des personnes âgées. 

Les Instances Locales de l’Habitat et des Attributions  

Les IHLA ou commissions prioritaires sont des instances qui réunissent CCAS, MDM, 
Mairie d’arrondissement, bailleurs, service habitat de la ville, Etat, etc.. à l’échelle de 
chaque arrondissement selon un rythme mensuel ou bimestriel. 

Objectifs:  
- Repérer parmi les demandeurs de logements sociaux, les situations prioritaires 

- Coordonner les informations et poser un diagnostic partagé  

 

Les Instances Techniques Territorialisés du Logement (ITTL)  

Objectifs: 

- Examiner l’ensemble des demandes aides individuelles pour le Fonds Solidarité pour le 
Logement, prendre les décisions d’octroi ou de rejet des aides 
-Valider la mise en œuvre  des mesures individuelles d’Accompagnement Social Lié au 
Logement.  

Le logement  

Les commissions prévention des impayés de loyers  

Participants (variables selon les arrondissements) : CCAS, MDM, mairies 

d’arrondissements (service logement), bailleurs  et prestataires extérieurs (Trajectoire) 

Instances présentes sur le 1er, 5ème et 9ème arrondissements . 

 

Objectifs:   

- Prévenir les expulsions locatives par le biais d’un travail partenarial autour de situations 

de ménages en impayés de loyer en présence des bailleurs 

 - Définir un projet d’accompagnement adapté à la situation en croisant les informations 

sur les ménages concernés.  
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Zoom partenariat avec  

 
Participation à plusieurs comités de suivi de structures gérées par Habitat et 
humanisme, afin d’échanger sur la vie collective et les parcours individuels, de proposer 
des candidatures de résidents. Les antennes assurent l’accompagnement social des personnes 
orientées.  

Maison des halles ( 1
er

) 

23 logements destinés à l’accueil de personnes ayant de faible ressources et dont la situation 
sociale et psychologique rend impossible à court terme leur accès à un logement ordinaire. Ces 
logements sont une étape pour réapprendre à habiter avec un accompagnement spécifique.  
6 suivis ont été assurés en 2017 par l’antenne du 1er. 
 
 
Les pensions de famille offrent à des personnes fragilisées et aux revenus modestes, un habitat 
associant convivialité et soutien. Il s’agit de logements indépendants, avec des lieux collectifs 
mis à disposition des locataires : 
 

Pension de famille Maison des 2 rives (17 logements + 16 logements PLAI)  (2
ème

) 

Pensions de famille Baraban (22 logements) et Montbrillant  (15 logements) (3
ème

) 

Pensions de famille Dumas de Loire (22 logements) (9
ème

)  

L’accompagnement des personnes âgées  

Participation aux conseils gérontologiques ou de gérontologie  

Présents dans certains arrondissements, ces groupes de travail réunissent en moyenne 1 
fois par trimestre des acteurs intervenant auprès des personnes âgées. Ce dispositif est 
souvent porté par l’élu d’arrondissement aux personnes âgées ou réuni en sa présence.  

Cette instance est un lieu d’échanges et de coordination qui réunit CCAS, MDM, CMP et 
associations concernées. Le référent personnes âgées / personnes handicapées des 
antennes y participe.  

Peuvent être traitées des situations complexes de personnes âgées du quartier ou la 
diffusion d’informations à destination des personnes âgées de l’arrondissement.  

Les permanences au sein des résidences seniors du CCAS 

Les antennes solidarités assurent des permanences tous les mois dans les résidences 
autonomie seniors de leur arrondissement afin d’accompagner les personnes âgées dans 
leurs démarches d’accès aux droits (APL, MDPH, impôts, aides aux repas et 
déplacements etc…), aux soins, dans la gestion de leur budget.  

Ces permanences sont l’occasion pour l’équipe de la résidence d’alerter les travailleurs 
sociaux sur des situations qui semblent se fragiliser.  
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Les conseils locaux de santé mentale  

 

 

Un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) est un lieu de 
concertation et de coordination entre les services de psychiatrie publics, les travailleurs 
sociaux, les partenaires publics et privés. Sur Lyon, des commissions coordination 

logement ont été déclinées dans l’ensemble des  arrondissements. 

Participants (variables selon les arrondissements) : CCAS, MDM, Centre Médico-
Psychologique, bailleurs sociaux, intervenants sociaux en commissariat. 

Les antennes solidarités assurent le rôle de coordinateur de ces instances.  

Objectifs:  

 Maintenir dans leur logement les personnes souffrant de troubles psychiques et 
mieux soutenir les bailleurs dans cet accompagnement. 

 Croiser les expertises sociales et médicales sur la situation des usagers 

 Mieux gérer et se coordonner entre partenaires autour de situations complexes.  

 

Des commissions spécifiques ont été créées dans certains arrondissements.  

La santé  

Les Ateliers Santé Ville  

Démarche coordonnée par la mission santé de la 
Ville de Lyon, cette instance qui constitue le volet 
santé de la politique de la Ville, vise à favoriser 
les relations partenariales sur un territoire et 
réduire les inégalités sociales et territoriales de 
santé. 

Les ateliers existent sur les quartiers  : 
 Duchère 
 Pentes de la Croix-Rousse 
 Soeur Janin 
 Moncey-Voltaire et La Guillotière 
 Mermoz, Etats-Unis, Langlet-Santy,  

Moulin-à-Vent 
 Gerland Cités sociales 

 
Les antennes solidarités concernées participent 
aux groupes de travail.  
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Le Projet d’accueil commun avec la Métropole 

L’organisation de ces espaces communs repose sur les principes suivants : 

 un accompagnement social global de l’usager par un référent social dédié, 

 un premier accueil sans rendez-vous dit inconditionnel (administratif ou social selon 
les problématiques évoquées) pour les nouveaux usagers, 

 une prise en charge harmonisée des urgences via des astreintes 

 une mixité des équipes associant les agents du CCAS et des Maisons de la 
Métropole (MDM) au sein des mêmes locaux, 

 une évolution dans les pratiques professionnelles visant à impulser une culture 
commune ; Une réactualisation des procédures et des fonctionnements. 

 un développement de l’outil informatique dans les pratiques d’accueil et 
d’accompagnement. 
  
Le schéma du parcours de l’usager dans les futures Maison de la Métropole 

pour les Solidarités  

 

Les 18 points d’accueils communs seront répartis sur 4 territoires organisés selon les 

secteurs métropolitains par regroupement d’arrondissements: 1/2/4, 3/6, 5/9, 7/8. 

La réflexion visant la création d’espaces d’accueil et d’accompagnement social sur le territoire 
lyonnais s’est poursuivie tout au long de l’année. 

Le CCAS de la Ville de Lyon et la Métropole souhaitent par leur rapprochement améliorer l’offre 
de service aux lyonnais, grâce à une mutualisation des points d’accueil et des équipes assurant 
l’accueil et l’accompagnement des publics dans les arrondissements. 
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Le travail accompli avec l’ensemble des agents du service a notamment permis d’aboutir à la 
validation du schéma d’accueil des usagers, ainsi qu’à la réalisation d’un « référentiel d’accueil 
et d’accompagnement social » qui fixe les règles de gestion et d’orientation, rappelle le cadre 
déontologique du périmètre d’intervention. 

Le projet a demandé l’adaptation et l’anticipation des changements pour l’ensemble 
des équipes solidarités: 
 Un cursus de formations conséquent a été engagé dans les domaines métiers 

respectifs, des temps d’échange/sensibilisation de type « vis ma vie »  entre agents ont été 
priorisés, afin de faciliter l’acquisition et l’apprentissage de ces nouvelles missions et/ou 
outils d’action sociale : accueil téléphonique, accueil physique, tutorat domiciliations, aide 
sociale à l’enfance, RSA, ainsi que l’appropriation du nouvel outil informatique…  

 La réorganisation des missions du service dans un souci de complémentarité entre 
territoires et central a été travaillée par les responsables d’antennes solidarités et les 
conseillers techniques du pôle solidarités. Il a fallu finaliser l’organisation des instances 
telles que celles des aides facultatives, du FAJ et des domiciliations ou de l’équipe Atouts 
Prévention. 

 Le développement d’un nouvel outil informatique, IODAS, a également mobilisé 
l’ensemble des équipes. Un groupe « utilisateurs » a été constitué avec des agents 
volontaires pour expérimenter et faciliter les ajustements des dossiers, des procédures et 
la reprise des données. Les agents comptables ont également été investis pour garantir la 
diversité des moyens de paiement (CAP, CESU, chèques, etc.).  

Le projet a enfin mobilisé les services finances et ressources humaines du CCAS ainsi que de 
nombreux services de la Ville de Lyon et de la Métropole pour structurer la convention cadre 
qui permet de garantir une gouvernance équilibrée du service mutualisé.  

Cette convention portant la création et l’animation de l’espace d’accueil et d’accompagnement 
social a été adoptée par le Conseil Municipal le 20 novembre, le Conseil d’Administration du 
CCAS, le 14 décembre, et le Conseil de la Métropole, le 15 décembre 2017. 

Des instances de suivi associant les cadres et les agents, ainsi que des instances de pilotage 
politique et stratégique se sont réunies régulièrement pour finaliser le dit projet et 
contribueront à son évaluation. 
Le démarrage de ce projet est prévu pour le premier trimestre 2018. 

La présentation officielle du projet en conférence de presse  
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Un accompagnement partagé 

1 105 habilitations délivrées 

2 272 personnes bénéficiaires 

 

2 sites gérés par l’Entraide Protestante: 

- le Panier des Gones (5
ème

)     2 946 passages  

- Le Panier de l’Entraide (3
ème

)       3 289 passages 

 

Un comité de pilotage composé de 5 partenaires: CCAS, l’Entraide Protestante, la 

Fondation AJD, l’Armée du Salut , le CROUS. 

Les ménages accueillis dans les épiceries sociales ont accès sur une période limitée à 

un choix varié de denrées alimentaires et d’hygiène à un coût inférieur à environ 50% du 

prix du marché.  

Les économies réalisées sont destinées au règlement d’une dette ou d’une facture 

courante ou exceptionnelle.  

Le CCAS met à disposition de ces structures 2 salariés à temps plein.  

L’Entraide Protestante mobilise 4 salariés à temps partiel  

+ 16 bénévoles (soit 2 147 heures de bénévolat en 2017) 

Les épiceries sociales 

La fréquentation selon les mois  
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Cette structure centralise et met en lien la demande 
et l’offre d’hébergement d’urgence et d’insertion, 

de logement temporaire et de logement adapté.  

Elle porte également un dispositif d’accès au 
logement social pour les ménages sortant de 

l’hébergement ou de logement accompagné.  

 

Le CCAS fait partie des membres du bureau et met 
à disposition de cette structure, un personnel 
administratif, un travailleur social et un temps de 

personne d’entretien. 

Depuis novembre 2015, le CCAS est représenté à la 

commission « hébergement d’urgence ».  

Répartition des bénéficiaires des épiceries sociales  

selon la typologie des ménages 

89% des ménages ont bénéficié d’un seul accès, 14% de 2 

et 3% de 3.  

On note une augmentation générale du nombre des 
prescriptions : 1 105 en 2017 contre 822 en 2016, mais 
également une hausse du pourcentage de personnes qui ne 
se sont pas rendues dans les épiceries. Sur le nombre 
d’habilitations données en 2017, 30% de ménages (23% en 
2016) ne se sont pas rendus au Panier des Gones et 24% 
au Panier de l’Entraide (19% en 2016).  

La maison de la veille sociale  
Une volonté partenariale affichée  



 

 31 

Les structures grande précarité  

 
Le restaurant social Etienne Dolet 

52 552 repas servis  

(+ 25% en un an), soit une moyenne de 

211 repas servis chaque jour.  

La prestation offerte au restaurant 
social se présente sous la forme de 
repas chauds servis à table de 11h30 à 
15h du lundi au vendredi, toute l’année 
(à l’exception d’une semaine de 
fermeture durant les congés de fin 

d’année).  

Cette aide est gratuite et s’adresse à 
des personnes sans domicile fixe, sans 

ressources ou bénéficiaires des minima 

sociaux, domiciliées sur Lyon. 

L’accès au restaurant social est 
autorisé après accueil des publics et 
évaluation sociale au sein des antennes 
solidarités.  Une carte d’accès est alors 

remise.  

A noter que les week-ends, les jours 
fériés, également durant la semaine de 
fermeture, les usagers peuvent se 
rendre, notamment, au restaurant self 
de l’Armée du Salut (convention avec le 

CCAS de la Ville de Lyon).  

78%

4%

6% 12%

HOMMES SEULS FEMMES SEULES

COUPLES FAMILLES

Répartition des publics 

 
La répartition des publics reste 

globalement stable par rapport à 2016. 

A partir du mois d’avril 2017, des mineurs 
étrangers isolés, orientés et 
accompagnés par des bénévoles du 
Secours Catholique ont été accueillis, 
soit 5 488 repas servis d’avril à 

décembre. 
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Les bains-douches Delessert  

 

38 254 accès  
aux douches  

(+ 57% en un an).  

 

Les bains douches Delessert 
offrent un accueil sans 
conditions préalables à tous les 

publics. 

 

L’accès aux douches est gratuit 
et un kit hygiène (savon, 
shampooing) est remis à 
l’entrée avec un prêt de 

serviette et de sèche-cheveux. 

 

 

73%

9% 8% 10%

HOMMES
SEULS

FEMMES
SEULES

COUPLES FAMILLES

Profil des publics reçus  

dans les bains douches Delessert  

La répartition des publics reste 
globalement stable par rapport à 
2016 

Le public des bains douches est 
majoritairement composé 
d’hommes seuls sans domicile 
fixe. 

Néanmoins, on observe de plus 
en plus de nouveaux visages de la 
précarité : des personnes âgées, 
des jeunes, des femmes seules 
avec enfants, des travailleurs 
pauvres. 
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L’accompagnement des personnes en grande précarité  

Le suivi des squats 

Les niveaux d’intervention du CCAS sur cette problématique sont multiples : 
 
Participation à la cellule squats de la Ville de Lyon chargée de réaliser régulièrement un 
état des lieux des squats existants, uniquement sur le territoire de la ville. Ce groupe de travail 
réunit le CCAS, les Directions de la Sécurité et Prévention, de l’Immobilier, de l’Ecologie 
Urbaine, la Police Municipale, la Métropole et plus récemment la Police Nationale.  
 
Repérage, diagnostic et suivi des situations de squats et de campements sauvages. 
 

 
450 personnes rencontrées 

sur 38 sites différents  

 
Le CCAS assure une prise de 
contact avec les squatters, 
traite et transmet 
systématiquement les 
situations aux travailleurs 
sociaux des antennes 
Solidarités et aux partenaires 
institutionnels et associatifs.  
Une jeune en service civique a 
été missionnée pour aller à la 
rencontre des personnes  et 
réaliser des tableaux de suivis 
des sites repérés . 

Cette action permet aussi de confirmer le cas échéant le lien avec la commune des personnes 
effectuant une demande de domiciliation auprès d’une des antennes solidarités (201 demandes 
en 2017). 
 
 Collaboration avec les antennes solidarités, les Maisons de la Métropole, les services 

hospitaliers sur les situations de familles ou personnes isolées en difficulté, sans 
hébergement, suivies ou connues par les antennes Solidarités (87 situations en 2017). 

 Sensibilisation des familles rencontrées à l’importance de la scolarisation. Lien avec le 
secteur médico-social de la Direction de l’Education. Liens avec les instituteurs des antennes 
scolaires mobiles de l’ASET. 

 Orientation vers le bains douches. 
 Travail en réseau avec le secteur associatif afin d’améliorer la connaissance du terrain et 

faciliter la rapidité d’interventions des acteurs (Samu social 69, Médecins du Monde, ASET, 
Samu Croix Rouge Française, CLASSES…). Coordination d’un groupe de suivi des squats 
occupés par des familles. Travail en partenariat avec Médecins du Monde, l’Alpil et 
l’association CLASSES. 
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Le suivi des squats / Quel public ?  

La majorité des familles avec enfants 
occupants les sites observés en 2017 
sont des ménages Roms de Roumanie  
majoritairement connus, issus de 
plusieurs squats de Lyon et son 
agglomération mais aussi de nombreux 
ménages des pays de l’est notamment 
l’Albanie avec des arrivées massives 
depuis juillet 2016. 

Quelques sites visités sont occupés 
par un public jeune. Ce public 
« invisible »  a fait l’objet d’un travail 
particulier. Un diagnostic  a été entamé 
en 2017, afin de cibler des jeunes de 
18 à 30 ans. D’une part ceux vivant en 
squat et d’autre part ceux vivant dans 
la rue dits « jeunes en errance ». 
 
Plus de 130  jeunes de 17 à 31 ans ont 
été rencontrés dans 9 sites différents 
et dans la rue. 

Suivi du site accueillant des 

familles sédentarisées  

Le terrain communal, situé dans le 8ème 
arrondissement, est occupé depuis 1989 
par 14 ménages soit 44 personnes. Le 
CCAS assure depuis 2006 la gestion 
globale (technique, sociale, locative, 
régulation des incidents…) de ce terrain. 
Aujourd’hui le projet d’habitat adapté 
conduit par Grand Lyon Habitat a été 
réalisé. Les occupants ont intégré leur 
nouvel habitat en février 2017 . 
Durant  l’année 2017 le CCAS a assuré la  

transition en maintenant le lien avec les différents ménages. Il a contribué à maintenir 
l’action de soutien scolaire en passant progressivement le relais à l’association AFEV et 
en partenariat avec l’Education Nationale.  
 

Aires d’accueil de séjour et de passage à Lyon 7 et 9
ème

 arrondissements.  

Participation au comité de pilotage des 2 sites avec le Grand Lyon Métropole et les 
partenaires concernés. Echange sur certaines situations et lien avec les antennes des 
7

ème
 et 9

ème
 arrondissements (3 comités de pilotage en 2017, 6 passages sur les 2 aires 

en 2017). 

Les gens du voyage  
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Le dispositif de veille sociale  

Institué par la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions de 1998, ce dispositif 
prévoit que « dans chaque département est mis en place à l’initiative du représentant de 
l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’informer, d’orienter les personnes en 
difficulté, fonctionnant en permanence tous les jours de l’année et pouvant être saisi par 
toute personne, organisme ou collectivité. Ce dispositif a pour mission : 
 d’évaluer l’urgence de la situation de la personne ou de la famille en difficulté 
 de proposer une réponse immédiate 
 de tenir à jour l’état des différentes disponibilités dans le département » 
 
Le CCAS est associé à l’organisation de ce dispositif à deux niveaux : 
 Via la Maison de la Veille Sociale.  
 Via sa participation au sein des comités techniques de veille sociale (21 réunions en 

2017). Le CCAS est l’interlocuteur privilégié des partenaires associatifs de 
l’hébergement d’urgence et des accueils de jour. 

 

Coordination du plan Grand Froid  
Ce dispositif hivernal est activé du 1er novembre au 31 mars. Un protocole grand froid 
peut également être déclenché en situation de froid extrême. Le CCAS a la charge de 
coordonner les différents services de la Ville de Lyon intervenant lors de la réquisition des 
gymnases municipaux. En 2017 deux gymnases ont été réquisitionnés du 30 novembre 
au 21 décembre (soit 23 jours) 
 

Participation au Groupe Education 
Participants: CCAS, la Direction de l’Education de la Ville de Lyon, un représentant de 
l’Association de Scolarisation des Enfants Tziganes, un représentant de l’Education 
Nationale et à la demande un représentant du SAIO. 
Objectifs : - croiser les informations concernant les familles avec des enfants en âge 
d’être scolarisés  vivant dans des squats, à la rue ou dans des hébergements d’urgence,  
- favoriser la scolarisation en primaire et en secondaire et signaler les situations 
préoccupantes. 
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L’animation de l’opération été 

Cette opération, à l’origine créée par 
l’association Médecins du Monde, 
désormais coordonnée par le CCAS, 
tend à pallier la fermeture estivale des 
différentes structures proposant le 
reste de l’année une distribution de 
denrées alimentaires.  
L’objectif est de distribuer des 
produits de puériculture, d’hygiène et 
d’alimentation pour les nourrissons et 
les enfants de moins de trois ans, tout 
en proposant des consultations 
médicales.  
 
En 2017, l’opération été bébé a allié 
la tenue d’une permanence 
hebdomadaire et des maraudes en 
camping-car pour aller au-devant des 
publics vivant en squats et 
bidonvilles. 
 
Cette action a associé de nombreux 
acteurs institutionnels et associatifs : 

La Banque Alimentaire, la Métropole, la Croix Rouge, la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, Dons en Nature, Dons Solidaires, la Fondation AJD, Les Jardins du Cœur, 
Médecins du Monde, les Restaurants du Cœur, le Secours populaire. Des sociétés privées ont 
également participé financièrement ou en nature,  
 

367 familles, dont 445 enfants, ont été rencontrées en 2 mois.  

89% des familles ont été orientées par les Maisons de la Métropole, 6% par le Bus 69, les 5 %
par le CCAS, l’association le MAS et la Fondation AJD. 
Parmi le public reçu à la permanence et lors des maraudes du BUS, 22% sont sans abris, 41% 
hébergé chez un tiers, 24% à l’hôtel et 13% en logement autonome, le reste se répartissant 
entre les CHU, CHRS et CADA.  
 
 

Régulation des distributions alimentaires des places Carnot et 
Villette. 
Ces  2 sites repérés constituent de fait des pôles de services humanitaires dont les 
demandeurs d’asile, les SDF, peuvent bénéficier gratuitement : un repas chaud, un soin ou 
encore parfois un vêtement chaud.  
Depuis 2011, le CCAS a engagé une démarche avec l’ensemble de ces associations afin 
d’optimiser le service rendu, dans le respect des bénéficiaires et des habitants du quartier. 
Aujourd’hui un collectif associatif s’est créé, réunissant plus de 25 associations intervenant en 
soirée et dans la nuit. 
 
 

et co-animation du groupe des acteurs intervenants dans la rue (maraudes 
et distribution alimentaires)  
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L’accompagnement des seniors 

La convention avec les caisses de 
retraite « Atouts-Prévention Rhône-
Alpes » a été renouvelée en février 
2017 pour une durée de 3 ans afin de 
contribuer à la politique de maintien à 
domicile des personnes âgées les 
moins dépendantes.  

Le CCAS réalise l’évaluation des 
besoins des retraités afin de leur 
proposer une prise en charge de 
prestations de maintien à domicile . 

Les retraités évalués par le CCAS 
sont en GIR 5 et  6. Les évaluateurs 
du CCAS réalisent à leur domicile, sur 
commande des caisses de retraite, 
une évaluation des besoins et 
proposent un plan d’aide personnalisé 
(PAP) pour faciliter le maintien à 
domicile. 

Ils peuvent également détecter les 
besoins en prévention ou promouvoir 
la sécurisation du logement.  

Régime de retraite commandes 
évaluations 

réalisées 

plans d'aide 

préconisés 

évaluations non 

réalisées 

CARSAT 1 385 1 137 1 124 248 

Fonction Publique 

 Etat 
7 6 6 1 

CNRACL 23 20 19 3 

RSI 49 43 43 6 

MSA 1 1 1 0 

CMCAS  15 13 12 2 

TOTAL 1480 1220 1205 260 

Répartition des commandes par arrondissements  

1 220 évaluations  

(stable par rapport à 2016) 

1 205 plans d’aides proposés  

L’évaluation “Atout prévention”…  
Préserver l’autonomie des personnes âgées à domicile 
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En partenariat avec l’Agence Nationale du 

Chèque-Vacances, le CCAS de la Ville de 

Lyon a organisé trois séjours à tarif 

préférentiel pour 117 retraités autonomes 

et deux séjours pour 19 résidents des 

EHPAD du CCAS.  

 

L’objectif de ces séjours de vacances est de 

rompre l’isolement, créer du lien social et 

allier plaisir et prévention en  favorisant la 

découverte de la région d’accueil et les 

contacts avec ses habitants. La volonté de 

l’ANCV et du CCAS est de favoriser le 

départ des personnes de plus de 60 ans 

isolées et bénéficiant de revenus modestes. 

 

L’opération seniors en vacances 

Trois séjours d’une semaine ont été proposés 
aux seniors Lyonnais à Grasse (Alpes-
Maritimes), la Grande-Motte (Hérault), et  
Longevilles Mont D’or (Doubs). 

Les inscriptions ont été gérées dans chaque 
mairie d’arrondissement de la Ville de Lyon. 
L’accompagnement durant tout le séjour a été 
assuré par deux personnes bénévoles du secteur 
associatif.  

Le coût moyen des séjours variait de 274€ à 
563€ (selon la longueur du trajet, le type de 
chambre et l’aide de l’ANCV) . 
Une aide de l’ANCV (185 €) a été accordée à  78 
personnes dont l’impôt sur le revenu est inférieur 
ou égal à 61 € . 
                                                                                                                                                                   
Globalement, le bilan s’est révélé satisfaisant. 
Les seniors, essentiellement ceux vivant seuls, 
ont apprécié la vie de groupe. Ils ont pu se 
détendre, s’évader, rompre avec le quotidien et 
créer des liens. 

Deux séjours de cinq jours à 

Brugheas (Allier) ont été 

proposés aux résidents semi-

dépendants des EHPAD : 

La moitié des frais de transport 

a été pris en charge par le 

CCAS (1 050€ pour les deux 

séjours). 3 personnes ont reçu 

une aide financière du CCAS. 

Deux soignants de chaque 

établissement ont accompagné 

les résidents.  

Les  personnes âgées ont été  
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L’accompagnement des familles 

 
L’étranger non-européen, qui séjourne régulièrement en France depuis 
au moins 18 mois et qui souhaite faire venir sa famille en France, doit 
déposer une demande de regroupement familial. Le dossier est déposé 
par le demandeur à la Direction Territoriale de l’Office  Français de l’Immigration et de 
l’Intégration (OFII). Cette dernière enregistre le dossier déposé et mène les enquêtes sur le 
logement. L’enquête relative aux ressources est confiée au Maire de la commune. Par 
délégation, c’est donc le service solidarités qui réalise ces enquêtes. 
 

En 2017, le service a instruit  227 dossiers (237 en 2016). 

La décision finale d’accord ou de refus est prise par le préfet du département de résidence. 

La médiation familiale 

Le regroupement familial  

Le CCAS est signataire d’un protocole visant au 
développement de la médiation familiale en 
partenariat avec la CAF, l’Etat et 56 autres 
communes.  
La médiation familiale est un processus qui vise à 
préserver le lien familial lorsqu’il est fragilisé par un 
événement ou une situation tels que le divorce, la 
séparation, la recomposition familiale… Espace 
d’écoute et d’échanges, elle a pour objectif de 
permettre aux membres de la famille avec l’aide d’un 
tiers neutre (le médiateur familial), de trouver eux-
mêmes les modalités d’organisation de leurs vies et 
de celles de leurs enfants en dépassant les conflits.  

Le  CCAS a pris en charge  

247 médiations   
soit 835  entretiens  

pour un montant de 19 224 €  

(en 2016 la prise en charge 

concernait  154 médiations mais 

un nombre équivalent 

d’entretiens : 893). 

51% des médiations ont 

comporté 4 entretiens ou + 

Quatre opérateurs 

prennent en charge les 

médiations : 

Le Centre de la Famille 

et de la Médiation 

(CFM), l’Association 

Française des centres 

de Consultations 

Conjugales (AFCC), 

l’Union Départementale 

des Associations 

Familiales (UDAF) et 

Colin Maillard.  

Répartition du nombre de médiations et d’entretiens par opérateurs  
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L’accompagnement des sinistrés 

Le principal cadre d’intervention du « pôle 
sinistres » est l’arrêté d’évacuation des 
logements, parfois suivi d’un arrêté de péril. 
La majorité des ménages sont signalés au 
« Pôle Sinistres » par la Direction Sécurité 
Prévention de la Ville de Lyon. 
 
 Ils sont ensuite contactés afin de : 
 vérifier s’ils ont une solution personnelle 

d’hébergement (familiale, amicale ou 
assistance de l’assurance habitation) 

 leur apporter une aide pécuniaire en 
urgence si nécessaire, lorsque la 
situation sociale est préoccupante  

 leur apporter un soutien social et moral, 
par des conseils et l’accompagnement  
dans les démarches liées au sinistre 

 les orienter auprès de structures 
répondant  à leurs nouvelles difficultés 
générées par la situation d’urgence et/ou de 
stress. 

 
En cas d’absence de solution d’hébergement, 
ces ménages se voient proposer une mise à 
l’abri sous forme d’un hébergement en 
résidence hôtelière ou dans un logement 
temporaire géré par le « Pôle sinistres » .  
 

Interventions avec  la Direction 

Sécurité et Prévention sur 40 sites.  

Sur 37  d’entre eux, nécessité d’un 

accompagnement  des ménages par 

le  Pôle Sinistre.   

149 ménages évacués 

(233 personnes / 190 en 2016)  

73 de ces ménages ont été 

accompagnés dans la durée  
+ 

1 ménage évacué en 2016 

6 ménages relevant du service social 
du personnel, hébergés par le CCAS  
 
 
 Suite à  
20 incendies (dont certains criminels),  
11 effondrements ou risques 
d’effondrements,  
8 dégâts des eaux.  

Typologie des hébergements des nouveaux ménages évacués  
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Suivi 2017 des situations des sinistrés 

Quelques autres missions du pôle sinistres  

Transmission de signalements, suite aux interventions des pompiers pour des situations 

d’incurie, de problèmes d’hygiène, de troubles divers, aux services de droit commun  : 

antennes solidarités et /ou MDM et intervention le cas échéant avec la Direction de l’Ecologie 

Urbaine.  

Développement des liens et du partenariat avec la DSP au vu de situations de plus en 

plus complexes :  logements à réintégrer sans fluide, avec un diagnostic amiante en attente, 

etc. 

En attendant la réintégration ou le relogement, le « pôle sinistres » est en contact régulier 

avec les ménages évacués, tout en modulant l’accompagnement en fonction de leur degré 

d’autonomie, maintenant le lien avec les partenaires afin de réduire au maximum la période 

d’hébergement. .  

Les ménages sont hébergés, pour la majorité en résidence hôtelière. Les 7 logements 

disponibles au CCAS pour héberger les ménages évacués suite à un sinistre ont pu 

bénéficier à 6 ménages durant l’année 2017. 

Le partenariat avec le secteur privé est développé pour permettre le relogement des 

familles pouvant prétendre à la prise en charge par leur assurance habitation, durant une 

année, d’un loyer équivalent à la valeur locative de leur appartement. Le travail en réseau  a 

permis de développer une étroite collaboration avec des résidences hôtelières privées 

acceptant ce cadre d’intervention.  

137 ménages ont pu réintégrer leur logement d’origine 

3 sont en attente de réintégration 

Les relogements au nombre de 12 se répartissent dans le 

parc social et privé. 

En 2017, un grand nombre de ménages était très 

autonomes en raison de revenus stables liés à une 

activités professionnelle.  

L’accompagnement a surtout porté dans les nombreuses 

formalités (déclarations, assistances, expertises, contre-

expertises, accès aux locaux…).  
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Les résidences seniors 

sont des structures 

destinées à des seniors 

autonomes ayant un désir 

de sécurisation et de 

socialisation. 

Ces établissements 

accueillent des personnes 

retraitées 

 de plus de 60 ans ou à 

partir de 57 ans quand 

elles bénéficient d’une 

dérogation  de la  

Commission de 

Droits à l'Autonomie 

des Personnes 

Handicapées.  

 valides et autonomes 

en GIR 5 ou 6. 

GÉRONTOLOGIE  

Résidences Arrond.  
Nombre de  

résidents au 31/12/2017 

Clos Jouve 1er 45 

Louis Pradel 1er 63 

Rinck 2ème 39 

Danton 3ème  63 

Marius Bertrand 4ème 51 

Hénon 4ème 60 

Charcot 5ème 70 

Thiers 6ème 54 

Cuvier 6ème 55 

Jean Jaurès 7ème 47 

Marc Bloch 7ème 57 

Chalumeaux 8ème 58 

Renée Jolivot 8ème 49 

La Sauvegarde 9ème 50 

Jean Zay 9ème 45 

TOTAL   806 

Les résidences autonomie seniors 

En 2017, le CCAS a géré 

16 résidences autonomie 

seniors.  

La résidence de la Sarra 

(5ème) a fermé ses 

portes début décembre.  

 

Le pôle gérontologie est chargé de deux missions principales: 

- La gestion d’établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées 

(résidences seniors et EHPAD). 

- Le pilotage de la politique publique de la ville envers les seniors lyonnais.  
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Admissions 2016 

115 admissions 

dont 35 redéploiements internes dus à la fermeture de la résidence La Sarra 

 Répartition géographique des admissions en résidences seniors 
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Evolution des demandes d’admissions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lieux de vie avant l’entrée en résidence 

 

En 2017, la commission 

d’admission s’est réunie  

à 11 occasions.  

Elle a émis dans 90% des 

cas un avis favorable. 

 

253 demandes 

d’admissions  

82.2% des 

demandes 

maintenues  

Evolution des délais moyens d’entrée   
(en nombre de mois) 



45 

 

Taux d’occupation  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Evolution du taux d’occupation entre 2015 et 2017 
 
 

Le taux d’occupation des résidences 

seniors a fortement progressé depuis 

2015 : 

Il se situe désormais à 90% pour 

l’ensemble des logements des 

résidences (taux brut) 

et 96,5 % si on le mesure en ne prenant 

en compte que les logements louables 

(en mettant donc de côté les logements 

qui doivent être rénovés au préalable – 

taux corrigé). 
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Les sorties en 2017 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le budget de fonctionnement des résidences  
 
                   Recettes 2017                    Dépenses 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

105 départs 

augmentation des 
entrées en EHPAD 

(47% en 2016) 

Stabilité des départs 
pour hospitalisations  

(32% en 2016) 

Taux de rotation : 

12,9% 

(identique à 2016) 



47 

 

Profil des résidents entrés en 2017 en résidences autonomie  

 

Tranches d’âge à l’entrée en résidence Profil type du 
résident entré  

en 2017 

65% vivaient sur 

Lyon ou avaient un 

proche ici (21%) 

73% sont des 

femmes seules, 
seuls 1% sont en 

couple. 

63% ont des revenus 

supérieur à 1100€ /mois 

 

Atelier floral à la résidence Jean Zay  
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Profil des résidents accueillis en residences autonomie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi par des intervenants extérieurs 
 
Pourcentage des residents  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Profil type en 2017 

80,9 ans  (=) 

69% (=) sont des 

femmes seules, 
seuls 3% sont en couple. 

26% (=) perçoivent l’aide 

sociale à l’hébergement  

46%  (↓) bénéficient de 

l’Aide Personnalisée au 

Logement  

16,7% (=) sont sous 
protection 
juridique (tutelle, 

curatelle, sauvegarde de 
justice) 

Répartition des résidents selon leur tranche d’âge  

On note une diminution de la proportion des tranches 70-79 et 

80-89 au profit de 60-69 ans.  
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La dépendance  

 

  Répartition des résidents par GIR 

  76 % des résidents sont autonomes (GIR 5 ou 6) - (80 % en 2016) 

Le GMP moyen est en 

hausse de 6 points 
par rapport à 2016 et 
de 16 points depuis 

2015 

Le GIR Moyen Pondéré 

(GMP est le niveau 

moyen de dépendance 

des résidents d’un 

établissement).  

Le GMP le plus haut est 

celui de la résidence Marc 

Bloch, comme les années 

précédentes, l’accueil 

d’un public fragilisé 

explique que le degré de 

dépendance y soit plus 

fort que dans les autres 

établissements.  

Les groupes iso-
ressources (GIR) 
permettent de classer les 
personnes en fonction 
des différents stades de 
perte d'autonomie, au 
nombre de six.  

Le classement dans un 
GIR s'effectue en fonction 
des données recueillies 
par une équipe médico-
sociale à l'aide de la grille 
Aggir (Autonomie 
gérontologie-groupe iso-
ressources) qui permet de 
pondérer différentes 
variables (par exemple : 
la cohérence, l'orientation, 
la toilette, la 
communication). 

Classement des établissements selon leur GMP  
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L’établissement s’est 
petit à petit spécialisé 
dans l’accueil de publics 
spécifiques, notamment 
des personnes sans 
domicile fixe 
vieillissantes souhaitant 

se sédentariser.  

Aussi le profil global des 
57 résidents est différent 
des autres structures. 

Répartition des résidents selon leur tranche d’âge  

61%
67%

12%

 aide à domicile infirmier kiné

Focus sur la résidence Marc Bloch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pourcentage des résidents suivis par un intervenant 
extérieur 
 

Les résidents de Marc 

Bloch sont plus 
jeunes, plus 

dépendants que la 

moyenne. 
 

74% sont des 

hommes 
  

74% sont 

bénéficiaires de 
l’aide sociale  

77% de l’APL 

 

35% sont d’anciens 

SDF 

61% souffrent de 

troubles 
psychiatriques 

28% ont des problèmes 
d’addictions  

86% sont socialement 

isolés 

2%

82%

14%

2% 0%

<60 ans 61-79 ans 80-89 ans 90-99 ans 99 et plus

Moyenne des résidences Marc Bloch

2%
5%

28%

19%

46%

Gir 2 Gir 3 Gir 4 Gir 5 Gir 6

Moyenne des résidences Marc Bloch

Répartition des résidents selon leur niveau de dépendance  
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L’accompagnement  en psychomotricité 

 

   
647 séances de groupe 
(+69% par rapport à 2015) 

375 résidents concernés  

866 entretiens individuels  

Participation à 377 relèves et 66 
réunions de coordination (avec les 
équipes des résidences, 39 réunions 
de coordination externe (CMP, 
médecin traitant…) 

32 prises en charge individuelles (en 
lien avec des problématiques 
d’isolement ou de pathologie 
neurologique).  

Au sein du CCAS, les psychomotriciennes ont un rôle de prévention des troubles liés au 
vieillissement, de diagnostic et de maintien des compétences nécessaires à leur autonomie 
(cognitives, neuro-sensorimotrices et relationnelles).  
 
Elles prennent en compte les capacités locomotrices, affectives et relationnelles du résident en 
mettant en place des prises en charges collectives sur les différentes résidences autonomies. 

Actions menées en 2017 

 Groupes de prévention (de la chute, des 
troubles cognitifs, de la douleur, des troubles 
dépressifs, relationnels, consolidation des 
capacités psychomotrices) 

 Les entretiens individuels (rencontre post-
chute ou hospitalisation, troubles 
comportementaux, cognitifs, présentation de 
la psychomotricité…) 

 Participation à des ateliers mobilités 
(organisés par la CARSAT), au salon Horizon 
Seniors 

 Participation à des réunions de suivi 
professionnel, à l’élaboration du projet de 
réhabilitation de 2 résidences (salle dédiée au 
mouvement, parcours santé et jardin 
thérapeutique !) 

A petit pas dans mon quartier  

Pas facile de se déplacer, quand le corps 
fatigue et que la motivation baisse.  

Des réunions de coordination entre 
psychomotriciennes des résidences seniors, 
a émergé un projet pour inciter les résidents 
à reprendre possession de leur quartier. Le 
projet « A petits pas dans mon quartier » a 
ainsi vu le jour à la résidence autonomie 
Chalumeaux, dans le 8ème arrondissement.  

Un plan du quartier a été réalisé avec un 
groupe de résidents, avec une nouvelle échelle de référence réalisée quotidiennement : le mètre a 
laissé place au « trajet ascenseur-restaurant » ! Par exemple : un aller résidence-pharmacie = quatre 
allers-retours ascenseur-restaurant. 

Les seniors peuvent ainsi mieux se rendre compte que la plupart des trajets résidence-services de 

proximité  sont dans leurs capacités. 

Ce projet a été primé au concours « Les trophées régionaux de l’innovation sociale 2017 » organisé par 

la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) et a reçu le prix coup de cœur du 
jury du Réseau Francophone Villes Amies des Aînés, dans le cadre du concours « lutte contre 
l’isolement ».  
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Les Conseils de Vie Sociale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le suivi des situations difficiles  

Le service gérontologie porte une mission de soutien 
auprès des équipes des résidences dans l’objectif de 
renforcer la prise en charge de résidents rencontrant des 
difficultés particulières : sociales, relationnelles, fragilisation 
sur le plan de la santé... 

Cette mission est portée par une chargée de mission, en 
lien avec le médecin coordonnateur, auprès des résidences 
autonomie et implique : 

 des rencontres régulières avec les directrices-teurs / 
équipe, a minima avec pour objectif de faire le point sur 
la situation des résidents accueillis, d’identifier 
collectivement les difficultés rencontrées par certains, de 
proposer des pistes d’actions (orientation, intervention 
ponctuelle du service central).  

 des rendez-vous avec certains résidents, lorsque les 
circonstances le nécessitent, parfois sans la présence 
du directeur, pour préserver la relation. 

 la participation à des réunions de synthèse, organisées 
par le directeur, autour de la problématique d’un 
résident, en présence de partenaires. 

 

101 (↗) interventions 

sur des situations 

difficiles  

22 rencontres sur le 

terrain (contre 26 en 2016) 

21 réunions de 
synthèse 
 
Des points hebdomadaires, 
sont réalisés avec le 
médecin coordonnateur ; 
celui-ci établit le lien avec 
les médecins traitants, les 
services hospitaliers et les 
partenaires médicaux en 
général.  

Les Conseils de le Vie 
Sociale sont des instances 
consultatives qui donnent 
leur avis et font des 
propositions sur toutes les 
questions relatives à 
l’organisation de la vie 
quotidienne.  
Pour les résidences sans 
CVS, une réunion 
d’information mensuelle 
est organisée.  

Résidences avec CVS 
Nombre de  

réunions en 2017 

Louis Pradel 2 

Marius Bertrand 1 

Charcot 3 

Marc Bloch 3 

Chalumeaux 2 

Jean Zay 1 
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La restauration pour seniors 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 restaurants pour 
seniors sont gérés par 
l’Union de Gestion des 
Foyers de Restaurant de la 
Ville de Lyon (dont 1 hors 
des murs du CCAS) et un 
restaurant par 
l’association le Colombier 

à la résidence Marc Bloch. 

 

Evolution du nombre de repas servis sur table par l’UGFRL 

Les hébergements temporaires et les chambres d’hôtes  
 

 
15 appartements destinés aux hébergements temporaires et aux 
chambres d’hôtes sont répartis dans 7 résidences. 

Les hébergements temporaires ont vocation à accueillir 
momentanément des personnes retraitées valides et autonomes.  

Les chambres d’hôtes ont vocation à accueillir la famille ou les 
proches d’un résident d’une structure gérée par le CCAS.  

Les 15 logements accueillent indifféremment des personnes en 
hébergement temporaire ou en chambre d’hôte. 

 
 

29,4% de taux 

d’occupation  

  

1306 nuitées en 

hébergement 

temporaire  

307 nuitées en 

chambre d’hôtes  

Restaurant seniors de la résidence autonomie La Sauvegarde  

109 420
120 133

95030 91044 90205 84300

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Les EHPAD 

Les EHPAD (Etablissements 

d’Hébergement pour Personnes 

Âgées Dépendantes) sont des 

structures médicalisées destinées à 

des personnes retraitées 

 de plus de 60 ans ou à partir de 57 ans, 

quand elles bénéficient d’une 

dérogation  de la  Commission de 

Droits à l'Autonomie des 

Personnes Handicapées.  

 dépendantes physiquement ou 

psychologiquement, en GIR de 1 à 

4 à l’entrée. 

 habitant la commune de Lyon ou 

ayant un référent familial sur Lyon.  

La capacité d’accueil total est de 304 

places dont 72 en CANTOU (unité de 

vie protégée pour les malades 

d’Alzheimer).  

+ 33 lits réservés au CCAS dans 

l’EHPAD  Constant (3ème), géré par 

l’ACCPA.  

 Capacité d'accueil dont CANTOU 

Villette d'Or (3
ème

) 72 12 

Etoile du Jour (5
ème

) 69 24 

Balcons de l'Île Barbe (9
ème

)  73 26 

Marius Bertrand (4
ème

)  90 10 

Total 2016 304 72 
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Les admissions 

58 admissions en 2016 

707 demandes d’admissions (stable par rapport à 2016) 

 

Suites données aux demandes d’admission  

Lieux de vie avant l’entrée en EHPAD  

12

14

0

25

49

285

61

0

258

0 50 100 150 200 250 300

Orientation résidence seniors

Orientation USLD

Condition d'âge non respectée

Structure non adaptée

Courriers spécifiques et Reports

Pas de place sur liste d'attente

Prise en charge trop lourde

Hors géographique

Inscription sur listes d'attente

2017 2016 2015 2014

49%

4%

32%

15%

Domicile Autre EHPAD

résidence ville de Lyon Autre ESMS

Hôpital
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Les hospitalisations   

Les départs  

 
Les motifs de sortie  

545
649

1174

324

30 48 51 4343 67 80 91

Les Balcons de l'île
Barbe

Marius Bertrand L'Etoile du Jour La Villette d'Or

Nombre de jours d'hospitalisation

Nombre de résidents hospitalisés

nombre de séjours

 

172 résidents 

hospitalisés  

(161 en 2016) 

9,6 jours (=) 

d’hospitalisation en 

moyenne  

2692 (↓) jours 

d’hospitalisation  

37%

58%

5%

Hospitalisations (dont décès en cours d'hospitalisation)

Décès

Départs volontaires (autres ESMS, retour à domicile… )

 

90 résidents ont 

quitté les EHPAD du 

CCAS en 2017. 
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Le budget de fonctionnement des EHPAD 

              Recettes 2017                Dépenses 2017 

108 360 journées ont été réalisées en 2017. 

Taux d’occupation de 97,7 %  

EHPAD Les Balcons de L’île Barbe  
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Le profil des résidents   

Profil type en 2017 

86,8 ans  (=) 

76% (=) sont des 

femmes  

36% (=) perçoivent l’aide 

sociale à l’hébergement  

45%  (↑) bénéficient de 

l’Aide Personnalisée au 

Logement  

44% (↑) sous protection 

de justice (tutelle, 

curatelle, sauvegarde)  

 

Répartition par âge des résidents  

EHPAD Etoile du Jour  

19%

40% 40%

3%

61-79 80-79 90-99 99 et plus
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La dépendance  

Les groupes iso-ressources (GIR) permettent de classer les personnes en fonction 

des différents stades de perte d'autonomie, au nombre de six.  

Le classement dans un GIR s'effectue en fonction des données recueillies par une équipe 
médico-sociale à l'aide de la grille Aggir (Autonomie gérontologie-groupe iso-ressources) qui 
permet de pondérer différentes variables (par exemple :  l'orientation, la toilette, la 
communication). 

 

Le GMP moyen 

est en hausse de 
20 points par 

rapport à 2015. 

Le GIR Moyen 

Pondéré (GMP est 

le niveau moyen de 

dépendance des 

résidents d’un 

établissement).  

 

 
GMP réel 

31/12/2016 

GMP réel 

31/12/2017 

GMP réel 

31/12/2015 

Les Balcons de l'île Barbe 812 804 786 

Marius Bertrand  738 773 699 

L'Etoile du Jour 748 783 778 

La Villette d'Or 809 717 724 

Moyenne des EHPAD 777 769 747 

GMP par EHPAD 

20% 15% 21% 16%
25%

50%
48% 43%

34%

39%

25%
26% 26%

26%

18%

6% 11% 10%
24%

17%

Les Balcons de
l'île Barbe

Marius Bertrand L'Etoile du Jour La Villette d'Or Moyenne des
EHPAD

Gir 1 Gir 2 Gir 3 Gir 4

Répartition des résidents par GIR  
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Les animations en EHPAD 

Les EHPAD sont, avant tout, 

des lieux de vie.  

Par conséquent, un large 
programme d’animations 
menées par les animatrices 
ou des intervenants 

extérieurs est mis en œuvre. 

L’animatrice a pour mission 
de développer le projet 
d’animations. Elle propose un 
programme d’activités varié et 
adapté qui répond 
quotidiennement aux besoins 
et attentes des résidents 

Des animations sont 
proposées  chaque jour de la 

semaine. 

Quelques temps forts de 2017 

 

 Les traditionnels moments festifs pour les 
anniversaires, l’été, noël, le beaujolais, le 
carnaval… Tout est un bon prétexte pour 
enchanter le quotidien.  

 Les ateliers ludiques: loto, jeux de société, 
quiz... 

 Les rencontres intergénérationnelles avec la 
maison de l’enfance, la crèche, l’école du 
quartier  

 Le projet « Vivre aux éclats » : des clowns en 
EHPAD. 

 La semaine bleue: jeux de Wii, découverte 
d’internet 

 Les sorties à l’extérieur : à la résidence Hénon, 
en voyage à Brughéas ou Charmanon 

 

Quelques partenaires 

 

Des équipes de bénévoles: 

- les Blouses Roses 

- les bibliothécaires ou les 

conteuses de l’Association des 

Bibliothèques Hospitalières, de 

Bib à Dom.  

- les Petits Frères des Pauvres 

- l’association « le museau sur 

l’asphalte» et ses chiens 

visiteurs 

les volontaires d’Unis-Cités 

les intervenants extérieurs 

comme la musicothérapeute… 

renforcent l’offre d’animation et 

la diversité des propositions 

faites aux résidents ! 
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Le soutien psychologique en EHPAD 

Les psychologues 

assurent une mission 

permanente et continue 

d’accueil, 

d’accompagnement 

clinique et de soutien 

psychologique des 

résidents ainsi que de 

leurs familles. Ils 

participent par ailleurs à 

l’élaboration et à 

l’application sur le terrain 

des divers projets 

d’établissement inhérents 

à leur mission.  

Quelques temps forts de 2017 

Prises en charge individuelles :  

 - Entretiens individuels réguliers (26 résidents) ou ponctuels (66 résidents) 

    - Accueil des nouveaux résidents (72 suivis d’adaptation) 

    - 23 visites de préadmission 

 

Prises en charge collectives :  

    -  Ateliers mémoire, photo-langage, écoute musicale, cuisine 

    -  Groupes de parole 

    -  Ateliers peintures, médiation animale, etc.. 

avec une priorité portée aux ateliers en CANTOU 

Évaluation des troubles cognitifs et comportementaux (77 tests réalisés) 
 

Accompagnement des familles 
 

Temps de formation des équipes (ex : bientraitance, prise en charge du risque 
suicidaire ..) 
 

Réalisation des projets de vie individualisés (107) et recueil des histoires de 
vie (73) 
 

Partenariats : CMP, EMMA, équipe mobile de gérontopsychiatrie, Petits Frères 
des Pauvres, équipe mobile soins palliatifs etc. 
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La diététique en EHPAD 

Le diététicien contribue à la prise en charge nutritionnelle globale des résidents des 4 EHPAD :  

 Elaboration de menus adaptés aux résidents en lien avec le budget alimentaire. 
 Mise en œuvre et suivi de l’application des règles d’hygiène en restauration collective. 
 Suivi nutritionnel des résidents, prévention de la dénutrition. 
 Commission de restauration, réunion d’équipes, formation service à table. 
 

Quelques actions menées en 2017 

Le  suivi du Plan de Maîtrise Sanitaire (P.M.S)  
L’affichage est mis à jour et un suivi des pratiques d’hygiène est en cours auprès des 
équipes de cuisine. Des prélèvements alimentaires et de surfaces sont effectués 2 fois 
par mois au sein des cuisines des EHPAD. Une action corrective est travaillée par 
l’équipe cuisine en cas d’analyse non satisfaisante.  
 

Les commissions de restauration  
En lien avec l’animatrice, des commissions de restauration sont mises en place toutes 
les 6 à 8 semaines. Celles-ci ont lieu avec les résidents et permettent de recueillir les 
remarques, les envies concernant la restauration que ce soit les repas (petit déjeuner, 
ou goûter), l’ambiance de la salle à manger, la composition du goûter, le service à 
table…Ces commissions sont également un moment de partage autour du thème de 
l’alimentation, du repas et amènent à de multiples discussions. Environ une vingtaine 
de résidents participent à ces commissions dans chaque EHPAD. 

Le service à table : un passage hebdomadaire en salle à manger est effectué par la 
diététicienne. Celui-ci permet d’avoir un suivi de la formation service à table qui a été 
effectué auprès de tous les agents (cuisine, agents d’entretien et aides-soignants) des 
4 EHPAD. Il permet également d’avoir un contact avec les résidents et d’observer leur 

façon de manger. Cette étape 
est importante dans le suivi de la 
dénutrition et l’amélioration des 
moments de repas des 
résidents. 

 

Un concours cuisine a été mis 
en place durant le mois de 
novembre. Sur le thème de  
« l’automne », les 4 équipes 
cuisine ont élaboré un menu 
dans lequel était imposé une 
texture mixée.  

Un jury composé de 
représentants du CCAS, d’élus, 
de la diététicienne, de résidents 
est venu déguster ce menu ! 
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L’intergénérationnel  
Le service gérontologie a à cœur de développer des actions visant à mettre en lien les 
générations entre elles. Cet objectif se décline en plusieurs modalités, soit à l’intérieur des 
établissements, soit à destination des seniors lyonnais isolés, vivant à leur domicile.  

en résidences seniors et EHPAD 

 Accueil d’apprentis aides-soignants et d’apprentis cuisiniers (1 dans chaque / 

EHPAD) 

 59 logements pour étudiants (partenariat avec le CROUS) dans 10 résidences 

seniors.  

Les étudiants logés s’engagent, via une charte du bénévolat, à participer à la lutte 

contre l’isolement des personnes âgées en intervenant auprès des résidents 2h/mois. 

Ce temps d’échange peut se faire seul ou à plusieurs auprès d’une personne ou d’un 

groupe.  

 En 2017, 11 jeunes en service civique ont été recrutés pour des missions de 8 mois sur 

les résidences seniors, où ils participent en lien avec l’équipe à l’animation de 

l’établissement et à l’accompagnement des seniors. 
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La lutte contre l’isolement  

 Les Intergénéreux à domicile 

Les services civiques d’Unis-Cité se sont engagés 
dans des visites en binôme au domicile de 
personnes âgées isolées . 

Les partenaires: CCAS de Lyon, Unis-Cité,  
Les petits frères des pauvres, Saint-Vincent de 
Paul, Malakoff Médéric, La fondation Monoprix, 
Métropole de  Lyon. 
 
Durée du projet : 9 mois 

Objectifs:  
Favoriser les échanges entre générations et  
prévenir l’entrée dans la dépendance en agissant 
sur les facteurs de leur « bien-vivre »  

 
8 jeunes en service civique  

32 personnes âgées bénéficiaires    296 visites effectuées  

Les sorties estivales à la journée  

Objectif:  
- favoriser le lien social et intergénérationnel,  
- sortir les seniors de leur quotidien.  
 
 Sorties ouvertes à tous les seniors lyonnais. 

Inscription en mairie d’arrondissement. 

 

Sorties sur Lyon sur 3 thèmes :  

Musée des Confluences, Guinguette en bord de Saône, 

le jardin d’Hénon. 

731 participants (751 en 2016) 

Moyenne d’âge 79 ans  

Taux de fréquentation : 92,75% 

 

Sorties à l’extérieur de Lyon sur 2 destinations : 

Visite de la Roseraie Reuter, découverte de la 

chocolaterie Valrhona 

963 participants (912 en 2016) 

Taux de fréquentation : 96,3% (91,2% en 2016) 

Gratuité de la sortie pour 42 personnes (ne touchant que le minimum vieillesse) 

Participation financière de 9€ pour 489 personnes non imposables. Tarif plein: 16€.  
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Les seniors au cœur de la Cité  

Que se soit pour les résidents ou les seniors lyonnais vivant à domicile, la Ville de Lyon et 
le CCAS souhaitent  favoriser l’ouverture et la participation, en proposant un large panel 

d’actions et d’animations, afin que les seniors se sentent au cœur de la vie de la cité.  

La Carte senior 
La Ville de Lyon a dynamisé l’offre de sorties à 
destination du public senior grâce à un solide réseau de 
partenaires. La programmation propose des conditions 
tarifaires attractives ou des accueils privilégiés. 
 

En appui de l’offre, une Carte senior a été lancée à 
l’initiative de l’Adjointe aux Liens intergénérationnels et 
aux Personnes âgées. Elle est gratuite, nominative, 
sans conditions de ressources. La Carte peut être 
obtenue soit : 
-en mairie d'arrondissement,  
- pour envoi à domicile, en s'inscrivant sur lyon.fr, ou en 
remplissant le support pré-timbré mis à disposition chez 
les partenaires. 
 

7569 cartes senior ont été distribuées en 2017 dont : 
3700 demandes par internet 
328 demandes par support pré-timbré 
229 demandes par coupon réponse de Lyon citoyen 
74 inscriptions directes au Salon Horizon senior   

La semaine bleue 

La semaine bleue a eu lieu du 2 au 8 octobre 2017 sur le thème « les seniors et les 

nouvelles technologies »  

Les espaces numériques seniors installés en 2017 dans chaque résidences autonomie 
seniors ont pu être mis à 
l’honneur ! 

Chaque résidence bénéficie 
désormais d’un ordinateur 
en libre accès qui permet 
aux résidents de disposer 
d’un compte utilisateur pour 
sauvegarder leurs 
documents informatiques 
personnels mais aussi 
d’avoir accès à internet ou 
Skype  ! 

Des ateliers informatiques, 
organisés par les équipes, 
ont permis d’accompagner 
cette prise en main.  

Le Maire guide une résidente de Jean Zay durant la 

semaine bleue 
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Des animations ouvertes à tous ! 

 

En complément des ateliers proposés par l’équipe de 
psychomotriciennes, les équipes des résidences seniors 
proposent de nombreuses animations : loto, ateliers 
mémoire, gymnastique douce ouvertes à l’ensemble des 
seniors du quartier. 
Des partenariats permettent également de diversifier les 

ateliers proposées.   

L’offre est relayée par des campagnes d’affiches, un 
recensement trimestriel envoyé dans les différentes 
mairies d’arrondissement et une newsletter créée par 
les équipes des résidences et diffusée trois fois par an 
chez les partenaires de quartier, les brèves. 

La promotion des actions menées 

 

Des portes ouvertes sont désormais régulièrement organisées en résidences autonomie 
seniors afin de présenter ces équipements rénovés et dynamiques.  
 
Le CCAS participe également aux grands salons dédiés aux seniors, comme les 22 et 23 

novembre 2017 au Salon Horizon Seniors, à la Cité Internationale de Lyon.  

 

 

Ville Amie des Aînés 
 

Lyon fait partie du Réseau Francophone Ville Amie des Aînés depuis 2010. 
Les 5ème rencontre du RFVAA se sont déroulées au Ministère de la Solidarité et de la santé à 
Paris, le vendredi 15 décembre, sur le thème « bouger et agir dans la ville ».  
A cette occasion, le projet 

A petits pas dans mon 

quartier (voir p.51 ) a reçu 

le prix coup de cœur par 

le jury du Réseau 

Francophone Villes Amies 

des Ainés dans le cadre 

du concours lutte contre 

l’isolement en partenariat 

avec le magazine Notre 

Temps. 

10 fiches lyonnaises sont 
venues alimenter les 
échanges d’expérience du 
réseau.  
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Gestion du patrimoine et des travaux  

TECHNIQUE 

Le pôle technique est  le responsable de toutes les opérations qui on trait au bâti et à l’état des 

structures qu’il gère.  

Il supervise également le bon usage du patrimoine géré par le CCAS. 

Résidence seniors Thiers après rénovation   

Résidence seniors Thiers avant rénovation 

La gestion de ce patrimoine 

implique  

- Le suivi de toutes les opérations 
qui concernent les structures du 
CCAS (entretien, usage des locaux 
et réhabilitations lourdes) 

- La gestion et l’organisation des 
entrées et des sorties de 
résidents dans les logements 

- La rénovation et la transformation 
des logements pour personnes 

âgées 

 
La conception de chaque projet 
immobilier comprend plusieurs 
phases (durée d’un an minimum) : 

 les études de faisabilité 

 l’élaboration des cahiers des 
charges 

 les consultations des équipes de 
maîtrises d’œuvre 

 la réalisation des diagnostics 
réglementaires 

 l’analyse de l’ensemble des 
documents techniques 

 la validation des différentes 
étapes d’avant-projet 

 la consultation et les 
négociations avec les entreprises  

 
Durant ce laps de temps, un travail 
de fond rigoureux est réalisé par le 
pôle technique, pour préparer les 
travaux. Ce n’est qu’après cette 
période que les travaux peuvent 
débuter. 
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Mais aussi... 

Démarrage de l’opération de rénovation de 36 logements répartis 

sur 13 résidences 

Validation des programmes des projets d’extension des EHPAD 
Etoile du Jour et Balcons de l’île Barbe, consultation des maîtrises d’œuvres et démarrage 

des études d’avant-projets.  

Suivi des études de programmation relative à la construction d’un EHPAD sur le site de la 

Sarra.  

Renouvellement des marchés d’entretien et de maintenance : VMC et hottes, SSI, groupes 

électrogènes et bacs à ordures ménagères.  

Réhabilitation 

Les principaux chantiers 2017 

Une année très chargée pour le pôle technique puisque 9 opérations de rénovations 
de résidences seniors ont été suivies à des étapes d’avancement différentes : 

 

 Réception des 
opérations de 
réhabilitation des 
résidences 
Hénon, Thiers et 
Marius Bertrand. 

 Suivi de 
l’opération de 
réhabilitation pour 
Jean Zay.  

 Début de 
chantier à Rinck.  

 

 

Sur le terrain, cela signifie beaucoup de pédagogie des équipes des résidences pour 
accompagner les résidents au travers des désagréments causés par l’intervention des 
différents corps de métiers, et pour le pôle technique : de nombreuses réunions 
d’informations auprès des résidents, des réunions de chantiers et un suivi attentif des 
travaux pour garantir la sécurité et le confort de tous. 

Chantier de la résidence intergénérationnelle Rinck 
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Sécurité des ERP (Etablissements Recevant du Public) 
et des chantiers en cours 

 

3 Commissions Communales de 
Sécurité et d’Accessibilité (CCSA) ont 

été préparées et effectuées pour des visites 
périodiques dans les EHPAD Etoile du Jour, 
Balcons de l’Île Barbe et Marius Bertrand.  

 

Participation aux travaux de réhabilitation 

des résidences pour personnes âgées :  

 Visites sécurité sur les chantiers de 
réhabilitation avec contrôle du respect des 
consignes de sécurité par les entreprises 
extérieures 

 Création et mise en place des procédures 
de réarmement des nouveaux Systèmes de 
Sécurité Incendie 

 Mise en place des essais de bon 
fonctionnement lors des réceptions de 
chantiers 

 Suivi concernant le repositionnement des 
extincteurs et la pose des plans 
d’intervention et d’évacuation 

 

3 inspections d’ACFI (Agent chargé de 

la fonction d’inspection) réalisées en 2017 
respectivement dans les résidences seniors 
Cuvier, Marius Bertrand et Thiers.  

 

Instruction et suivi des dossier de la Cellule 

Santé et Egalité au travail: 2 saisines en 

2017.  

La formation  

contre les incendies  

161 agents formés en interne lors de 

10 sessions à la manipulation des 
extincteurs et sensibilisation au risque 
électrique. 

41 exercices incendie dont 24 en 

résidences pour personnes âgées et 17 
en EHPAD :  
 36 en interne (dont 8 formations) 
 5 avec la collaboration des pompiers 
 
Sensibilisation du personnel 
permanent et non permanent : en 
particulier les directeurs/trices de 
résidences pour personnes âgées et 
d’EHPAD de leur obligation en tant que 
chef d’établissement des procédures à 
suivre en cas d’incendie, des consignes 
de sécurité, du fonctionnement des 
Systèmes de Sécurité Incendie et des 
documents obligatoires  (RUSE).  
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Depuis 2016 un agent technique polyvalent est chargé 

d’effectuer de petits travaux d’installation au domicile des résidents 

et des travaux de remises en état des logements vacants. 

193 fiches d’interventions ont donné lieu à une réponse. 

42 logements avec travaux remis en état 

Constitution d’un stock de pommeaux de douche anti-

légionnelles, livraison et installation en urgence en cas d’alerte. 

Gestion des systèmes d'information  

953 incidents informatiques déclarés à la Direction des Systèmes 
Informatiques et Techniques suivis par le correspondant informatique du 
CCAS 

302 demandes traitées  

Quelques chantiers informatiques du CCAS en 2017 : 

 Etude remplacement de la téléphonie sur EHPAD Marius Bertrand 
 Remplacement de la téléphonie sur l’EHPAD Etoile du Jour 
 Déploiement de box internet pour l’accès pour tous en résidence autonomie 
 Préparation du plan d’équipement  
 Travail en transversalité avec la DSIT pour préparer le déménagement des antennes 

solidarité (poste de travail, parc informatique) et redéploiement des outils de travail  
 Plan canicule  
 Mise en place de nouveaux moyens d’impression 
 Initialisation de l’outil SIM 
 Conception d’un marché de maintenance pour les appels malades  

Suivi du patrimoine  

Les états des lieux 
Les résidences seniors possèdent des appartements 
individuels qui sont loués à des personnes âgées, des 
étudiants, des familles sinistrées.  
Cette activité implique le suivi des états des lieux et des 
campagnes de travaux qui s’en suivent.  

En 2017, 237 états des lieux ont été effectués.   

Mais aussi  

La coordination avec l’ensemble des prestataires extérieurs (Maître d’ouvrage, 

Maîtrise d’œuvre, fournisseurs, et….)  

La gestion du parc des véhicules du CCAS (prise des rendez-vous pour les 

contrôles techniques, les révisions véhicules, gestion planning, etc…) 

Gestion et suivi des commandes des Equipements de Protection Individuelle  
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Le pôle finances assure diverses missions : 

 Préparation et exécution du budget 

 Gestion des marchés publics 

 Gestion des subventions Ville de Lyon pour les secteurs gérontologie et solidarités 

 gestion des contrats d’assurance du CCAS 

Le pôle Finances est notamment l’interlocuteur privilégié des établissements médico-sociaux 
du CCAS, à l’instar des autres pôles fonctionnels (RH, technique). Il intervient entre autres au 
stade de la tarification, de la perception des loyers, du renouvellement du matériel et du 
mobilier et prend part activement au montage des opérations de réhabilitations en cours.  

Exécution budgétaire et facturation  

Exécution :  

(Données : Astre CCAS) 

Nombre de titres de recettes tous budgets : 6 505 
Nombre de mandats tous budgets : 17 031 
Nombre de commandes / engagements tous budgets : 3 576 

Facturation : 

Nombre de factures résidents émises : 13 554 
Nombre de factures aide sociale : 473 
Nombre de dossiers APL Instruits : 123 
 
Taux moyen de prélèvement  des factures : 65 %  
dont résidences 
seniors   : 72 % 

FINANCES 

Résidence Seniors Hénon 
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Commande publique 

Au 31 décembre 2017 : 

22 marchés (47 contrats) propres au CCAS sont en 

cours  
5 marchés ont été publiés cette année (3 MAPA et 1 
appel d’offres) 
8 marchés ont été négociés 

L’équivalent de 203 000 € de procédures de marchés 
publics à bons de commandes de fournitures et services 

ont abouti en 2017 et de 2 625 000 € en marchés de 

travaux.  

Suite à l’autonomisation du CCAS et à la signature des conventions de partenariat 
avec la Ville de Lyon, 13 groupements de commande ont été conclus ou renouvelés 
en 2017 :  

    -  9 avec la Direction de la Gestion Technique des Bâtiments (DGTB) 

     - 2  avec la Direction de la Commande Publique  

     - 1 avec la Direction Systèmes d’Informations et Télécommunications 

    - 1 avec la Direction des espaces verts  

Un groupement de commande avec le CCAS de Villeurbanne concernant la fourniture 
de produits d’hygiène et d’entretien a également été renouvelé cette année.  

Assurance 

Le CCAS possède son propre contrat d’assurance pour le 
dommage aux biens (mobiliers et immobiliers), la flotte 
automobile et la responsabilité civile.   

21 dossiers ont été ouverts (16 en 2016)  

Relogement  

En cas de sinistre ou de mutation rapide (intégration à la Ville de 
Lyon), le CCAS propose une solution temporaire de relogements 
dans des appartements.  

Relogement Ressources Humaines  
5 dossiers dont 2 dossiers ouverts depuis 2015 ou 2016 
1 sortie  
4 dossier en cours au 31/12/2017 

Relogement sinistres 
3 dossiers  
2 sorties 
1 dossier en cours au 31/12/17 
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La gestion des subventions 
 

 instruites par le CCAS sur l’enveloppe budgétaire de la ville  

Des subventions de fonctionnement ont été allouées pour un montant global de  

 568 903 € mandatées pour gérontologie  

 1 444 125 € mandatées pour solidarités  

Zoom sur le soutien financier dans le secteur de l’urgence sociale 
 

Soutien financier des associations œuvrant auprès des publics fragiles.  

741 645 € pour financer des structures « d’Accueil de jour » dont l’activité principale 
est l’accueil et l’orientation de personnes sans résidence stable, afin de leur fournir des 

services de base : collations, douches, vestiaire, lavage du linge 
etc. 

435 980 € pour le Fonds d’intervention pour l’Action Sociale 
qui permet d’attribuer des subventions aux associations dont l’objet 
social est d’apporter un soutien aux personnes en grande difficulté 
(SDF, familles, personnes seules, etc.) présentes sur le territoire 
lyonnais.  
 
37 000€ pour les associations dispensant une action dans le 
domaine de la santé, auprès de personnes en situation de grande 
précarité  

 
210 500 € pour les associations intervenant dans le domaine de l’aide alimentaire  

 

+ Mise à disposition de locaux, terrains, et matériels aux opérateurs associatifs chargés 

de l’hébergement des personnes sans domicile : 
 

Pour un montant global de 801 041 € 
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 RESSOURCES HUMAINES  

Au CCAS, le service ressources humaines remplit plusieurs missions: 

-  Accueil et information des agents, apprentis, stagiaires, services civiques… 

-  Gestion des emplois et compétences 

-  Suivi de la formation et de la carrière des agents 

-  Lien avec la Direction Générale des Ressources Humaines (DGRH) de la ville  

SERVICES NB POSTES NB D’AGENTS 

Service Solidarités 113 104 

Service Solidarités administration 19 16 

Services Solidarités sites 94 88 

Service Gérontologie 290 259 

Service Gérontologie administration 8 5 

Service Gérontologie EHPAD 206 186 

Service Gérontologie résidences séniors 56 54 

Prévention résidences seniors  7 7 

Renforts 13 7 

CCAS hors Services Solidarités  
et Gérontologie 

42 39 

Direction Générale des Services 8 7 

Pôle Ressources Humaines 11 11 

Pôle Finances 15 14 

Pôle Technique 8 7 

Plan de maintien de retour à l’emploi 14 6 

TOTAL 459 408 

Au 31/12/2017, le CCAS gère 408 agents en emplois permanents et 

53 en emplois non-permanents, donc au total 461 agents.  

Répartition des agents par catégorie       et  filière 

65% des agents en catégorie C 

20% des agents en catégorie B 

15% des agents en catégorie A 

46% en filière médico-sociale 

23% en filière technique 

30% en filière administrative  

Répartition des emplois permanents en nombre de postes et d’agents  
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Le partage de la fonction 

RH 

 

Depuis 2012, la Direction 
Générale des Ressources 
Humaines de la Ville de Lyon s’est 
engagée dans le projet « Partage 
de la Fonction RH » impliquant les 
différents services RH des 
Directions de la Ville et du CCAS. 

L’objectif principal de ce projet est 
de contribuer à optimiser 
l’organisation par la mise en 
proximité de certaines activités 
RH afin d’améliorer le service 

proposé aux bénéficiaires. 

 

Depuis mars 2016, le service RH 
du CCAS a récupéré la plupart 
des activités de gestion courante.  

 

Et concrètement ? 

Cette réorganisation vise un 
meilleur suivi des dossiers des 
agents grâce à une intervention 
de A à Z. 

 

Il va permettre une 
professionnalisation des RH, avec 
une prise de part importante dans 
le processus du recrutement, la 
formation et l’insertion. 

 

Un nouvel organigramme a été 
mis en place : Il participe d’une 
politique RH globale, en intégrant 
la conseillère en prévention et la 
conseillère en insertion et 
formation à l’équipe RH. 

La gestion des agents  

La gestion des  besoins permanents  

Au 31/12/2017, le CCAS compte 459 postes 

permanents, dont 12 à temps non complet. 

Sur l’année, on comptabilise : 
- 10 suppressions de postes 
- 4 créations  
- et 88 évolutions  

Le pôle RH a géré 29 recrutements. 

Il y a eu 50 départs définitifs et 16 départs temporaires. 

Le CCAS encourage la mobilité interne : 27 mobilités ont 
été recensées.  
 

La gestion des  besoins non-

permanents  

Le pôle RH soutien les services opérationnels du CCAS 
par l’affectation de personnels non-permanents, afin de 
garantir la continuité de service public dans les 
différentes structures. 

L’enveloppe allouée en 2017 pour la gestion des 
besoins non–permanents était de : 

 230 mois pour les remplacements (RM) 

 360 mois pour l’accroissement temporaire (BO) et 
saisonnier d’activité (SA) 

Le pôle RH a ainsi géré 53 agents non-

permanents sur l’année.  

 

Les vacataires  

Ils interviennent au sein des résidences autonomie 
seniors pour assurer une veille de sécurité toutes les 
nuits ainsi que les weekends.. 

En 2017, 79 vacataires ont effectué des gardes 

régulières.  
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Le suivi de la prévention et des conditions de travail 

 
Désormais rattachée au pôle Ressources 
Humaines, la conseillère en prévention a 
pour missions : 
 l’identification des points sensibles et 

importants en terme de santé/ sécurité 
 la mise en place d’outils de prévention et 

d’application des règles de santé/ 
sécurité 

 le suivi de ces outils. 
 
La prévention s’appuie sur des outils : 
 
Le document unique  
qui évalue les « risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs ».  
Chaque établissement dispose de son 
propre document unique suivant l’évaluation  
de ses risques professionnels. 
 
Le registre santé et sécurité au travail qui 
permet à tout agent d’émettre des 
observations ou des suggestions relatives à 
la prévention des risques professionnels et 
l’amélioration des conditions de travail.  

11 nouvelles fiches ont été adressées. 

 
La fiche de déclarations d’agression, de 
menace, d’incivilité   

30 fiches ont été enregistrées en 2017. 

 
Des aménagements de poste peuvent être 
réalisés dans le cadre du maintien à 
l’emploi. 

 
L’analyse des accidents du travail  
Depuis 2012, certains accidents de travail 
déclarés font l’objet d’une analyse. Cette 
analyse permet un processus d’amélioration 
continue de la prévention.  
47 accidents déclarés dont 33 avec arrêt. 

10 analyses réalisées. 

Le CHSCT  

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail est une instance 

consultative qui a pour mission de 

contribuer à la protection de la santé 

physique et mentale et de la sécurité de 

tous les agents et à l’amélioration des 

conditions de travail 

Il propose des actions pour améliorer les 

conditions de travail et veille à 

l’observation des prescriptions législatives 

et réglementaires.  

Il s’est réuni à 6 reprises en 2017.   

Le CHSCT du CCAS a créé et mis en 

place 2 commissions pilotées par la 

conseillère en prévention : 

 La commission « des études, contrôles 
et vérifications, de la formation et des 
vêtements de travail et EPI »  

 
 La commission « prévention des RPS, 

de l’usure professionnelle, du 
reclassement ainsi que la prévention 
des addictions au sens large »  
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L’insertion  

 

En matière d’insertion, le pôle 

ressources humaines  se charge  

 du  recrutement des apprentis  

 du recrutement des services 

civiques  

 de la gestion des conventions 

de stages école et de stages 

d’immersion. 

Enfin, le conseiller insertion-

formation accompagne, en 

concertation avec la direction du 

pôle RH, les agents dans leur 

parcours professionnel, soit à leur 

demande, soit à la demande d’un 

autre intervenant (le médecin du 

travail le plus souvent).  

Les services civiques 
 
Le CCAS accueille des volontaires depuis septembre 
2011. 
Deux missions leur sont confiées : 
 « Animation et préservation du lien social dans 
les résidences seniors ainsi que visite au domicile de 
personnes âgées » (11 volontaires ) 
 « Etablir le contact avec les personnes vivants en 
squats et bidonvilles de l’agglomération lyonnaise» (1 
volontaire) 
 

12 volontaires ont été ainsi recrutés pour un coût 

de 9 246 €. 

 
Ce dispositif constitue une réelle plus-value pour le 
CCAS au regard de son coût, des projets nouveaux 
initiés ainsi que de l’expérience positive de cette 
action, aussi bien pour les volontaires que les 
usagers.  
 

 

Les apprentis 
Depuis 2013, le CCAS s’inscrit dans le dispositif de formation en apprentissage, un contrat 
de droit privé alternant des périodes de travail encadrées par un maître d’apprentissage et 
des périodes de formation, établi pour une période de 1 an. L’apprenti perçoit un salaire 
déterminé en pourcentage du SMIC qui varie en fonction de l’âge, de l’ancienneté dans le 
contrat et du niveau de diplôme préparé.  

En lien avec des CFA (centres de formation des apprentis), 8 contrats ont été signés en 

2017 : 

 6 apprentis préparant le diplôme d’Etat d’aide-soignant 

 2 apprentis préparant un CAP cuisine ou un certificat de spécialisation en restauration 

collective 

 

Les stagiaires 

Ces stagiaires proviennent de tous types d’organismes (collèges, lycées, universités,  

demandeurs d’emploi…).  
Tous les stages font l’objet d’une convention signée par le stagiaire, l’établissement de 

formation et la direction du CCAS.  

 

217 stagiaires ont été accueillis. 6 stages étaient gratifiés (durée >2 mois).  

96,7% des stages ont été réalisés au sein du service gérontologie. 
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La formation  

Les missions principales du pôle RH 

consistent : 

 au recensement des besoins de 

formation, en individuel et en collectif 

 à l’élaboration du plan de formation qui 

intègre les formations validées par la 

direction 

 au suivi et la gestion des demandes de 

formation en lien étroit avec le service 

« Développement des compétences et 

mobilité » de la Ville de Lyon 

 à l’information des agents par un 

accueil et un conseil individualisé 

 au montage des formations collectives 

(rédaction des cahiers des charges/

évaluation). 

Les chiffres clefs de la formation  

1315 jours de formation 

+ de 3 jours de formation / agent 

221 agents concernés (hors analyse de 

la pratique et formation sécurité) 

Répartition du nombre de jours de formation, selon le type de formation  
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Quelques exemples de formations  
 
Solidarités : (616 jours de formation) 
 Analyse de la pratique (184 jours) 
 Formations liées au rapprochement avec la Métropole  
 
 
Gérontologie : (600 jours de formation) 
L’année 2017 se caractérise par la continuité sur les actions collectives de formation 
« Métiers » engagées: 
 Animation des personnes âgées en résidences seniors (17 agents /42.5 jours) 
 Maladie de Parkinson (4 agents / 9 jours) 
 Assistant de soins en gérontologie (4 agents / 84 jours) 
 2 VAE de diplôme d’Etat d’aide-soignante (2 agents / 34 jours) 
 
 
Risques psycho-sociaux  
En lien avec le projet « Mieux être au travail », la Ville de Lyon a lancé un projet de 
prévention des RPS. De septembre à octobre, 8 sessions de sensibilisation d’une 
journée à destination de la ligne managériale, et une formation complémentaire de 2 
jours à destination des responsables des ressources humaines et des conseillers en 
prévention ont été organisées. 
Pour le CCAS, 20 personnes ont participé à ces sessions. Elles ont pour objectifs : 
 d’instaurer un langage commun 
 de faire tomber les idées reçues et les préjugés sur les RPS 
 d’acquérir des notions en  RPS, de comprendre leurs effets sur l’individu, le collectif 

et l’organisation du travail 
 d’identifier le rôle et les missions de chaque acteur dans la prévention des RPS 
 

Les principales évolutions concernant la formation par rapport à 2016 

 
Un nombre de jours de formation en légère baisse : - 17 % entre 2016 et 2017 (1591 jours en 

2016) :  

→ une augmentation du nombre de jours de formation liés à la carrière (+72%) du fait d’une 
participation en hausse aux formations d’intégration. 

→ baisse du nombre de jours de formation correspondant à des stages individuels CNFPT et 
hors CNFPT  

→ une augmentation de 34% des jours de formation sécurité  

L’année 2017 se caractérise par la mise en œuvre de nombreuses formations collectives liées 
au rapprochement des antennes solidarités du CCAS avec la Métropole. 
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Le pôle direction Générale assure la gestion des conseils d’administration, de la commission 
des affaires sociales, du secrétariat de direction, de la communication et des missions 
transversales. 
 
Le service accueil gère l’accueil des visiteurs internes et externes au siège du CCAS, le 
standard téléphonique ainsi  que le courrier (enregistrement, tournée de distribution sur site en 
complément de la Ville de Lyon, etc…) 

DIRECTION GENERALE 

Secrétariat de direction et suivi des assemblées   

 
7 réunions du Conseil d’administration 

76 délibérations examinées 

7 réunions de la Commission affaires sociales 

31délibérations ont été examinées 

7 délibérations ont été présentées pour avis  
 

6 réunions du CHSCT convoquées  
4 réunions du Comité de Dialogue Social 
 

La dématérialisation, un gain de temps, des économies de papier ! 

Depuis 2017, le CCAS a remplacé les envois papier des délibérations du Conseil 
d’administration à la Préfecture pour le contrôle de légalité, par l’utilisation d’une 
plateforme dématérialisée !  

La Ville de Lyon a également progressé dans la dématérialisation totale du conseil 
municipal. L’envoi des dossiers en vue des commissions affaires sociales est 
désormais effectué sous format électronique.  

Accueil du Quadrille  

8 705 courriers reçus et enregistrés  

47% de ces courriers concernent le pôle ressources humaines  
Suivi des réponses aux courriers signalés (Gestion Usager) 

Tournées courrier effectuées 2 fois par semaine dans les 
établissements du CCAS.  

4 614 personnes accueillies  

(agents du CCAS, fournisseurs, partenaires extérieurs…) 
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En lien avec la Direction de la Communication de la Ville de Lyon, 
des campagnes de communication ont relayé des actions menées : 

 par le pôle solidarités autour de la prévention de la canicule, de 
la collecte de couvertures pour les plus démunis, du déménagement 
de l’antenne solidarités du 1er ….  

 par le pôle gérontologie : portes ouvertes en résidences seniors, 
événements festifs (vide-greniers, lotos….),  salon Horizon senior.. 

Une lettre d’information trimestrielle (les brèves) est désormais éditée par 
chaque établissement d’hébergement pour personnes âgées. 

 

Les supports de communication présentant les différentes structures sont 
régulièrement mis à jour : 

En 2017, le Guide de l’Urgence Sociale, le Guide Génération seniors, le 
flyer de présentation des résidences autonomie seniors, le guide 
d’accueil en EHPAD ont été réactualisés.  

La communication externe  

 …. Et interne  

Le CCAS poursuit la diffusion de la lettre d’information mensuelle Inter-actions à destination de 
l’ensemble de ses agents.  

En 2017 : 

 Une rubrique CCAS a été mise en place sur l’intranet de la Ville de Lyon, le Kiosque. Elle 
permet de relayer des actions du CCAS à destination des agents de la ville ainsi qu’une 
boîte à outils pour les agents du CCAS.  

 Le CCAS participe à Info Managers, la Newsletter mensuelle mise en place par la 
Délégation aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance à destination des 
cadres de la délégation, ainsi qu’à la préparation du séminaire des cadres dont la première 
édition a eu lieu en mai 2017.  

 

La communication interne passe également par l’organisation de certains événements 
fédérateurs : 

 vœux au personnel 

 matinée d’accueil des nouveaux arrivants 

 Réunion des cadres, du Quadrille, des groupes de travail etc... 
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La coordination de groupes transversaux  

2 exemples : 

Les Centres de Responsabilité Municipaux  

Chaque année, les agents de la Ville de Lyon participent à des CRM, des groupes projets, 
menés sur un ou deux ans autour d’un objectif défini.  La direction générale est chargée de leur 
suivi administratif. 

 

 

CRM 2016-2017 

 

Optimisation de la signalétique au siège du CCAS (Immeuble Quadrille) 

 

Création d'un guichet social unique (antennes solidarités / MDM)  

 

Lutte contre le gaspillage et amélioration de la gestion du tri des déchets dans les établissements 
du CCAS  

 

Etude pour l'optimisation de l'achat et de l'utilisation des véhicules du CCAS  

 

Evaluations internes des résidences seniors et des EHPAD 

 

Mise en place d’un nouveau projet de service du Pôle RH, dans le cadre du Partage de la 
Fonction RH  

 

L’élaboration du projet d’administration 

Depuis 2016, des groupes de travail collaboratif ont été 
mis en place pour définir les axes du futur projet 
d’administration du CCAS.  

En 2017, 3 thématiques ont été approfondies :  
- Clarifier le fonctionnement interne,  
- Renforcer la communication  
- Développer la convivialité.  
 
Un stagiaire en sciences politiques a été accueilli pour 
animer des groupes de travail, recueillir et synthétiser 
les avis des services intéressés pour ébaucher le 
contour de ce document de référence. 
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Que fait le CCAS de Lyon ? 

CCAS = Centre Communal d’Action Sociale  

 

2 grands domaines d’intervention  

Mise en œuvre d’une 

politique de 

prévention et de 

développement 

social 

Gestion de  

15 résidences 

autonomie seniors et 

4 EHPAD 

Accompagnement 

des seniors vivant à 

domicile  

461 professionnels  

au service d’une ville plus solidaire  

 

 

 


