
Contractualisation 

 

concourant à la lutte contre 
le non recours aux droits 
et à la réduction de la fracture 
numérique 

Le 4 décembre 2020, l'État et le CIAS
seront signataires d'une convention dont l'objectif 
est de renforcer les coopérations entre les acteurs
et instaurer une meilleure articulation entre leurs 
interventions, en cohérence avec leurs champs de 
compétences respectifs, afin d’améliorer l’accès 
aux droits sur le territoire rural de la CAPA. 
Dans ce cadre, le CIAS du Pays Ajaccien mettra 
en œuvre des actions nouvelles ou renforcera
des actions existantes, en association étroite avec 
l’État, ses partenaires et des personnes concernées.
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LE CIAS D'UN ENGAGEMENT FORT POUR LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES
D’INÉGALITÉ, D’EXCLUSION ET D’ISOLEMENT EN PAYS AJACCIEN 

• Le CIAS, pivot de l’action sociale du Pays Ajaccien

• Une coopération institutionnelle à la hauteur des enjeux sociaux du territoire 

LES DÉMARCHES DÉJÀ ENGAGÉES
• Procédures d’accueil et d’accès aux droits revues.
• Règlements d’aide repensés avec plus de souplesse, 
• Actions d’animation gratuites 
• Formation spécifique des personnels d’accueil 
• Développement de nos dispositifs et outils d’aide et d’accompagnement : épicerie, boutique puériculture,

cartes alimentaires, service social de location de véhicule,  création d’un pôle jeunesse…etc.
• Mise en place d’un accompagnement personnalisé des publics les plus fragiles
• Recours aux aides financières (¼ de nos aides sont mobilisées pour palier la non perception  des droits ou

le retard de perception consécutif aux délais de versement des allocations, pension retraite, IJ, …etc.). 
• Utilisation du numérique (ateliers sur utilisation des appareils mais aussi, accompagnement dans la

réalisation de certaines demandes, notamment demande de logement). 
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UNE CONVENTION ENTRE LE CIAS ET L’ÉTAT AFIN D’AMÉLIORER L’ACCÈS AUX
DROITS SUR LE TERRITOIRE RURAL DE LA CAPA

Justice sociale

Coûts administratifs
Suivi des personnes,
Confiance dans les institutions.
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Les actions mises en œuvre par le CIAS 

Action 1 : mise en place d’une aide à l’acquisition et à l’utilisation de tablettes numériques
La  première action concerne la prévention du décrochage scolaire par la réduction de la fracture
numérique
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Action 2  extension et uniformisation des pratiques des professionnels pour prévenir le renoncement
aux droits sociaux 
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2018–2019 EN QUELQUES CHRIFFRES
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LE PAYS AJACCIEN : UN TERRITOIRE DE DISPARITÉS 
Le territoire du Pays Ajaccien se caractérise par une précarité élevée puisque près du tiers
de la population n’a pas les revenus suffisants pour « joindre les deux bouts » et 20% des
personnes vivent de faibles voire de très faibles revenus (Environ 16 800 personnes).  
Cette population précarisée est jeune (15-24 ans). Elle représente  10% de la population
totale (environ 8 500 jeunes). Ainsi, 1 jeune /10  a peu ou pas de diplôme. 8.8% (750 jeunes)
sont déscolarisés.

Le Pays Ajaccien connaît d’importantes disparités en termes de revenus mais également
d’emplois, de services, de logement et de mobilité (réseau routier, transports en commun...). 
En effet, la ville-centre concentre la majeure partie des emplois (ce qui implique
d’importants déplacements quotidiens, source de congestion des axes routiers) et plus de
80 % de la population. Ce territoire ne fait pas exception face aux problématiques nationales
qui recouvrent les difficultés liées au logement, à la subsistance et à la mobilité / ou à
l'accès aux droits.
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