 Deux cents ans d'histoire. Le traitement de la pauvreté et l'aide aux
personnes en difficulté ne datent pas d'hier. De la charité chrétienne
aux bureaux de bienfaisance, jusqu'aux bureaux d'aide sociale,
l'action sociale s'est progressivement organisée.

 Le 6 janvier 1986, quand les bureaux d'aide sociale deviennent les
centres communaux d'action sociale, l'Etat leur délègue une
compétence globale dans le vaste champ de l'action sociale et
médico-sociale, consécutivement aux lois de décentralisation.
 Aujourd'hui, les CCAS aident et soutiennent les plus défavorisés
dans un contexte cependant beaucoup plus large d'interventions de
développement social local. Ils s'imposent à présent comme un outil
politique incontournable de l'action sociale de proximité.

 Etablissement public administratif : personnalité morale de droit public
avec un Conseil d’Administration et un budget autonome.
Le budget est alimenté par une subvention communale.

 Composition :
◦ Maire : Président de droit
◦ 6 membres du Conseil Municipal
◦ 6 membres désignés par le Maire : un représentant UDAF, un
représentant des associations œuvrant auprès des Personnes
Agées(l’AAPAMI), un représentant des associations œuvrant
auprès des Personnes Handicapées ( ADAPEI) et trois
représentants des associations œuvrant dans le domaine de
l’Insertion ( Secours Populaire, Secours Catholique, Blain Sans
Frontières)

 Ecoute, Evaluation de la situation et Orientation vers les partenaires sociaux
AIDE LEGALE :
 Instruction des demandes d’aides sociales légales ( PCH hébergement personnes âgées, personnes
handicapées, PCH d’heures d’aides ménagères)
 Obsèques Personnes Indigentes
 Domiciliation
AIDE FACULTATIVE :
 Aides aux démarches administratives
 Aides alimentaires
 Aides au paiement des factures
 Dossiers MDPH, APA, inscription en maison de retraite
 Logements sociaux, Jardins du Presbytère
 Logement d’urgence / Local SDF
 Repas des Aînés, Goûter des EHPAD
 Transport, carte Lila à la demande, carte Lila gratuite
 Accès à la culture
 Téléassistance
 Micro crédit Social ( achat et restructuration de dettes)













Nombre de personnes reçues ( rdv en mairie, VAD, et appels téléphoniques) :
 2016 : 2 292
 2017 : 2 780
Dossiers aides légales ( PCH Hébergement EHPAD et PCH heures d’aide ménagère) :
 2016: 30 dossiers
 2017 : 42 dossiers
Téléassistance :
 2016 : 61 personnes reçues ( création, avenant, résiliation)
 2017 : 31 personnes reçues ( création, avenant, résiliation)
Carte Lila à la demande :
 2016 : 27 cartes réalisées
 2017 : 58 cartes réalisées
Repas des aînés et colis
 2016 : 381 personnes âgées et 38 colis portés à domicile.
 2017 : 341 personnes âgées de + 70 ans ont participées ( 28 % de la population, l’INSEE, recense
1 199 personnes de + 70 ans sur la commune en 2014). 25 colis ont été portés au domicile de
personnes ayant manifestés auprès des services leurs incapacités à venir participer au repas.
Goûter des EHPAD et EHPA
 215 personnes ont participées.

Jardins du Presbytère (16 logements avec Domicile Service)
Instructions des demandes de logements et propositions au bailleur social:
 Attributions en 2016 : 2
 Attributions en 2017 : 3
 Attributions depuis janvier 2018: 2

Demandes des personnes âgées (+70 ans) sur la commune de Blain en logement de
Type 2:
Demandes en cours

Demandes satisfaites

2017

32

7

2018 (1er/01 au 30/04/2018)

21

9

Sur les 38 demandes satisfaites (tous types de logements confondus) depuis janvier
2018, 9 attributions de logements T2 Pavillon ou RDC concernent les +70 ans (soit 24%).

 Réseau des adultes vulnérables, groupe de travail qui rassemble
le CLIC, Le CMS de Blain, Le CMS de Nort Sur Erdre et le CCAS de
Nort sur Erdre.
 Micro crédit social ( achat et restructuration des dettes)

 Loizvac ( grands-parents et petits enfants)
 Accès à la Culture ( personnes isolées)

