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LES DONNEES

GENERALES

La prise de compétence
intercommunale
et les missions du CIAS du pays Ajaccien

Une intercommunalité

sociale

La création (par la loi NOTRe) au 1 janvier 2018 d'une Collectivité de Corse rassemblant les
compétences de la CTC et des deux départements a modifié considérablement le rapport de forces.
Ainsi sur le territoire communautaire, l'action de proximité se trouve être partagée entre les
services municipaux et communautaires d'une part et les services territoriaux d'autre part.
Dans ce contexte, il était important que le bloc constitué de la CAPA et de ses communes
membres puisse s'affirmer plus encore, afin que les destinées du territoire puissent être arbitrées et
décidées à l'échelle pertinente du bassin de vie. La prise de compétence sociale s'imposait donc.
La Collectivité de Corse est à présent le chef de file de l'action sociale sur le territoire de la
Corse : elle exerce de plein droit les compétences anciennement dévolues aux départements, c'est-àdire, pour ce qui nous intéresse : les situations de fragilité, le développement social, l'accueil des
jeunes enfants, l'autonomie des personnes.
La monté en compétence sociale de la CAPA, actée en octobre 2016, a abouti le 16 novembre
2017 à la création du CIAS du pays ajaccien. Elle fait de I'intercommunalité un pivot de l'action
sociale du territoire.
Le CIAS, opérationnel depuis le I 'janvier 2018, se substitue au CCAS d'Ajaccio en élargissant
son champ d'intervention à l'ensemble du périmètre communautaire, avec pour objectifs :
-> L'équité de traitement qui va s'appliquer à l'échelle communautaire et donc à tous les villages de
la CAPA aujourd'hui démunis d'outils de ce type.
e

-> L'efficacité de l'action car les analyses des besoins sociaux se feront sur un territoire de vie plus
pertinent et donneront donc des éléments plus précis à exploiter : territorialisation de l'action en
fédérant le réseau et les moyens.
-> La globalité de l'action qui va positionner la CAPA comme le maillon manquant entre la collectivité
unique et les territoires.

Les missions du CIAS : le cadre

général

Le CIAS anime une action générale de prévention et de développement social, en étroite
liaison avec les institutions publiques et privées. (Article L123-5 du CASF) :
$11 agit directement en proposant des services, en attribuant des aides....

Il a des compétences obligatoires : aides légales/Domiciliation/ ABS, mais peut également mettre
en œuvre des actions dites adaptées ou facultatives: représentent plus de 80% de ses activités
(aides matérielles et financières, le portage de repas, les animations, l'épicerie éducative....)
fylL onime un réseau de partenaires

- Rôle de coordonnateur/animateur de réseau. Le CIAS ne fait pas tout. Il s'appuie également sur les
autres acteurs de son territoire d'intervention.
- Développe des partenariats (associations diverses ; institutions et Collectivités ; Entreprises....).

Cadre d'intervention spécifique au CIAS du
pays Ajaccien

% Diagnostic, Animation, Développement social, instruction et enquêtes sociales,
conservation des données :
- Animation d'une action générale de prévention et de développement social en liaison avec les
institutions publiques et privées de caractère social. Le développement social ainsi que
l'animation d'une action générale de prévention relèvent, par définition, d'une démarche globale
d'intervention sur un territoire à forte mobilisation collective, visant à la promotion sociale des
habitants. Ainsi la jeunesse a vocation à être au cœur d'un projet de développement social.
- Analyse des besoins sociaux du territoire.
- Participation à l'instruction des dossiers d'aide sociale dans les conditions réglementaires et
transmission des demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. Procédure
d'enquête sociale relative à ces dossiers d'aide sociale.
- Tenue à jour d'un fichier des personnes bénéficiaires d'une prestation sociale résidant sur le
territoire de l'intercommunallté.
- Elaboration et suivi du projet social de territoire.
"^Précarité :
- Elaboration et mise en œuvre d'actions de solidarité, dont la précision qui suit : quelques
exemples d'actions concrètes mise en œuvre par le CCAS de la Ville d'Ajaccio et qui pourraient
s'étendre sur tout le territoire intercommunal : Epicerie éducative, les paniers de la solidarité, la
boutique puériculture.
- Aides et secours aux familles.
- Hébergement temporaire.
^Seniors :
- Animations en direction des seniors
Une Maison des Aines devenue intercommunale qui serait en capacité d'organiser des
événementiels (thés dansants, journées de sensibilisation diverses, voyages, loisirs) et des
animations sur tout le territoire de la CAPA spécifiquement à destination des seniors, qui dans ce
cadre, seraient aussi appelés à se mobiliser par des actions de volontariat au bénéfice d'autres
populations (familles, enfance, jeunesse...).
- Soutien à l'autonomie et maintien à domicile dont :
o Portage de repas à domicile sur tout le territoire intercommunal
o Projet expérimental d'EHPAD à domicile
^Mobilité :
- Expérimentation de solutions de mobilités complémentaires aux dispositifs de droits communs
o Transport à la demande pour les seniors,
o Transport des enfants et adolescents sur les activités périscolaires et
extrascolaires.

Les documents de gouvernance

hle projet social. Projet de politique sociale qui devait se conclure en 2020, mais du fait de la
crise sanitaire est toujours en cours. Un nouveau projet doit être élaboré en 2022.
Les axes du projet social
Pour partie, les actions déclinées dans ce projet social étaient déjà mises en œuvre par le CCAS
d'Ajaccio. Cependant le CIAS a du les adapter et les développer (accroissement du territoire
d'intervention, spécificité de certains publics et territoires).
Promouvoir la place des seniors sur le territoire
Il s'agit pour l'essentiel d'actions portées par le CIAS et/ou ses partenaires (essentiellement
associatifs) qui doivent être développées avec pour objectifs :
Lutter contre l'isolement des seniors ; mobilité des seniors (transport à la demande,
animations collectives ) Favoriser le maintien à domicile (portage de repas, visites de courtoisie et petits services.... et
certains partenaires : garde de nuit, aides ménagères
)
Traiter les difficultés liées à la dématérialisation (pour partie mis en œuvre par le CIAS)
^Contribuer à lutter contre la précarité
Agir sur la satisfaction des besoins primaires :
1- alimentation (déjà mise en œuvre par le CIAS: épicerie éducative, distribution de colis,
cartes alimentaires, ateliers collectifs.... +2020 partenariat avec les petits producteurs locaux.....
2-logement (s'inscrire comme partenaire des organismes dédiés/ gestion du lieu unique )•
projet logement temporaire.
Créer et maintenir le lien social comme moyen d'agir sur la précarité :
Le CIAS a déjà investi ce champ d'action (réalisation d'enquêtes de proximité, réalisation de
guide de service, conduite d'actions d'estime de soi ) + Actions nouvelles : ateliers participatifs,
développement de réseaux d'échanges,... (CIAS impulse et réalise}.
Agir sur la mobilité (CAS recense l'offre de transport et contribue à une réflexion sur une
tarification adaptée- création d'un service social de location de véhicules )
2020 : création d'une cellule de concertation avec les acteurs majeurs de notre territoire
•^Investir sur un projet en faveur de la jeunesse
Actions nouvelles, 2019 création d'un pôle jeunesse au sein du CAS avec pour objectifs :
Informer et communiquer sur l'offre existante-} meilleur connaissance des opérateurs (CIAS
collecte, centralise, diffuse et actualise l'information)
Venir en appui des dispositifs existants (éducatifs, de prévention, ....) en facilitant la
coordination des projets et des interventions (CIAS interface) + aide au développement
d'outils éducatifs- ateliers collectifs; partenariat avec la MltO- 2021 : coopérative jeunesse;
bourse ou permis intercommunale)
Promouvoir l'engagement citoyen (CIAS impulse et soutient - création conseil consultatif des
jeunes).
^Installation du CIAS
Se doter de moyens de gouvernance en cohérence avec le projet social, Objectifs :
Identifier les points stratégiques ; Mutualiser les ressources existantes ; Améliorer l'information du
public; Maintenir un accueil physique (lutter contre le tout virtuel); Systématiser le pré-accueil
social ; Décloisonner les fonctionnements ; Adapter l'organigramme du CIAS ; Evaluer le travail social
et les pratiques professionnelles ; Organiser une journée du travail social

Les instances du CIAS du pays
Ajaccien
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Le CIAS esi un établissement public administratif, administré par un conseil
d'administration qui est présidé par le président de l'EPCI ; ce conseil
comprend des membres élus au scrutin majoritaire par le Conseil
communautaire en son sein, ainsi que des membres nommés, par le
président de l'EPCI, parmi les personnes participant à des actions de
prévention, d'animation ou de développement social menées dans les
communes considérées. Au sein du conseil d'administration, les membres
élus et nommés le sont en nombre égal, au maximum seize pour chaque
catégorie de membres

Monsieur Laurent MARCANGELI - Président
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Monsieur David FRAU Vice-président
Administrateurs Elus
Madame Rose Marie OTTAVY SARROLA
Madame Christelle Combette
Monsieur Hyacinth BALDINI
Monsieur Charles VOGLIMACCl
Monsieur YOANN HA BAN I
Monsieur Jean BIANCUCCI
Monsieur Xavier LACOMBE
Monsieur Alexandre SARROLA
Monsieur ANGE PASCAL MINICONI
Monsieur Etienne FERRANDI
Monsieur François FAGGIANELLI
Monsieur Jean Marie PASQUALAGGI
Monsieur Horace FRANCHI
Monsieur Antoine VINCILEONI
Madame Joëlle CIAVAGLINI

Administrateurs Nommés
Madame Julie BARANOVSKY
Monsieur Jean Louis BEYNEL CASANOVA
Madame Odile MEYNET
Madame Dominique CORTICCHIATO
Monsieur Marc MUNOZ
Monsieur François NATALI
Monsieur Jean Michel SIMON
Madame Maité ROMILIEUX TERRAMORSI
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Monsieur David FRAU
Monsieur Frédéric MASIA
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Monsieur Michel KEMEL
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Le ClAS dispose d'un effectif de 44 agents positionnés sur des postes permanents
Evolution des effectifs (agents CIAS+ mis â
disposition)
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Répartition des effectifs par filière des agents
rémunérés parieCiAS
Pour 2021
48.6 % des agents sont issus de la filière médicosociale,
40.6 % sont issus de la filière administrative, 5.4 %
dans la filière technique, 2.7 % dans la filière
animation et 2.7 % dans la filière sportive
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0
homme
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Répartition des effectifs par statut

Répartition des effectifs par statuì et catégorie

Les agents contractuels occupant des postes
vacants sont essentiellement des agents
possédant des diplômes permettant d'occuper
certaines fonctions (assistant de service public).
Courant 2021 ces agents ont réussi le concours,
inscrits sur une liste d'aptitude et recrutés en
tant que stagiaires. Il existe également des
emplois pourvus par des agents contractuels
suite à des remplacements sur de la
disponibilité et de la création de dispositif (lieu
commun)

Pour 2021
Les agents de catégories C représentent 43.3 % au
sein de l'établissement, 10.8% de catégorie B, et
45.9 % en catégorie A

REPARTITION EN POURCENTAGE PAR CATEGORIE
POUR 2020

Au delà de ces emplois permanents, le ClAS a
également recours à des emplois non
permanents comme des vacataires afin de faire
face aux fluctuations des l'activités et de
pourvoir aux absences imprévues.
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La répartition du Budget
Le CIAS dispose que d'un budget principal (M14). Les données qui suivent correspondent au budget primitif
auquel il a été rajouté des décisions modificatives.

Dépenses totales
(Investissement et fonctionnement)

Recettes totales
(Investissement et fonctionnement)

Budget 2020

2 656 130.43

2 857 781.78

Budget 2021

2 672 338.05

2 737 973.89

Investissement

Fonctionnement

Budget 2020
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452 303.96

445 810.06

2 470 346.57

2 635 491.72

48 710.25

88 299.04

2 623 627.80

2 649 674.85

Budget 2021

la subvention de la Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien
Depuis deux ans, le montant de la subvention ne concerne que la section de fonctionnement. Pour l'année
2021, cette dernière s'élève à2 009 000.00 €. Cela correspond au montant de la dotation globale à laquelle
s'ajoute 48 000€ pour le fonctionnement du lieu commun.

subvention
2 020 000,00 € 2 010 000,00 € 2 000 000,00 € 1990 000,00 € 1980 000,00 € 1970 000.00 € 1960 000,00 € •
1950 000,00 € 1940 000,00 € 1 930 000,00 € -

2 009 ooo.ooe

960 99f. 00€

année 2020

année 2021
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Conformément au règlement intérieur du Conseil d'administration du CIAS du pays Ajaccien, une commission
permanente décide, entre autre, de l'attribution de prestations en espèces

La répartition des aides de la commission permanente
M ON

79.09 i
en 2021, la Commission Permanente a
accordé 9 0 998.33.C d'aides financières
auprès de 6 0 0 personnes
21%
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Par ailleurs, pour l'année 2021 13 485€ de secours d'urgence ont été délivrés par le pôle Aiutu du CIAS sous
forme de C.A.P. (chèque d'accompagnement personnalisé) et de mandats administratifs auprès de 204
usagers leur permettant ainsi de faire face à des besoins de première nécessité (alimentaire essentiellement)
ce qui fait une moyenne de 6 6 € par personne
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POLE DEVELOPPEMENT SOCIAL
oiutu

Le Pôle développement social est composé :
Du service social :

Le service Social
Le
service
social
assure
l'accueil,
l'écoute,
l'accompagnement et l'orientation de tous les habitants du
territoire de la CAPA qui le sollicitent.
Les assistantes sociales assurent la réception et
l'accompagnement social dans les différents secteurs de la
ville et sur les communes de la CAPA.

CORONAVIRUS,
P O U R SE P R O T É G E R ET P R O T É G E R LES A U T R E S

1^

-

Six assistantes de service social :
polyvalence de secteur,

-

deux Conseillères en Education Sociale et
Familiale - et un assistant de service
social : accompagnements éducatif au
budget et accompagnements Epicerie.

Et de dispositifs spécifiques :
L'Epicerie : interventions de trois
travailleurs sociaux et un agent
administratif,
La Parent'aise regroupant l'ensemble des
actions et dispositifs de soutien à la
parentalité comme la Boutik et le café des
parents : coordonné par une Educatrice
Jeune Enfant
L'Expérimentation : implication de
l'ensemble des travailleurs sociaux.
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Interventions spécifiques :

Le contexte sanitaire a engendré une modification de
l'accueil du public et des pratiques des travailleurs sociaux :
•

les permanences sans rendez-vous ont laissé place à
des entretiens uniquement sur rendez-vous.

•

l'accueil restreint de certains organismes, et la
dématérialisation toujours plus importante, ont
engendré une augmentation des sollicitations des
usagers.

M o d e s de contact
Visites à
domicile
29%

<§> 22 Evaluations CARSAT ont été réalisées pour des
demandes d'aide à domicile ou des travaux
d'amélioration de l'habitat.
3> Insalubrité et Péril : interventions dans l'urgence du
service social du CIAS pour soutenir les personnes suite à
des arrêtés de péril ou d'insalubrité. Une année
marquée par un nombre important de personnes isolées
présentant des troubles du comportement, notamment
le « syndrome de Diogène» entraînant une prise en
charge lourde et des demandes de mises sous protection
auprès du Procureur de la République.
<$» Partenariat Caisse des écoles et Guichet Unique :
pour les enfants scolarisés en maternelle et primaire sur
la Ville d'Ajaccio, sollicitations d'aides dédiées: paiement
de dettes cantine auprès du guichet unique,
financement de vêtures et licences sportives (163
enfants ont bénéficié de ces aides).
Partenariat avec le CIDFF : mise à disposition d'une
EJE du CIAS, un jour par semaine au sein de l'espace
rencontre, la Palmeraie. (Lieu médiatisé permettant au
parent séparé de maintenir le lien avec son ou ses
enfants)
^Actions de Noël : les familles accompagnées par les
travailleurs sociaux du CIAS ont pu bénéficier de cartes
d'achats pour le repas de Noël, de tickets cinéma, de
bons jouets pour chaque enfant de moins de 11 ans et
de ballotins de chocolats : 405 familles différentes, 270
enfants de moins de 11 ans, représentant 874
personnes différentes.

Statistiques du service social du CIAS Aiutu

Nombre de familles par secteur
1796 familles reçues
Une hausse de 41% par rapport à
l'année 2020.

St Jean JDE

Les cannes

4 896 Actions différentes effectuées par
les travailleurs sociaux

Salines
Pietralba
21%

7%

19%

Communes
rurales

Rocade
Mezzavi a
Vazzio
12%

24%
Centre ville
Sanguinaires

17%

Typologies des usagers
: cou pies sans
en fa ni
familles
monoparentales

32%

personnes seules

600 dossiers d'Aides Financières
Dont 26 secours d'urgence et 347 chèques
d'accompagnement.

52%
• couples avec
enfants

Les communes du rural

Répartition par commune
AJACCIO
TAVACO
3%

L'assistante sociale
principalement :

continent
o%
Г
—TAVERA

5%

VALLE DI CUTTOLI
MEZZANA
4%

VILtA140\
A
0%

PERI

APPIETTO

7%

13%

4%

de

ce

secteur

reçoit

lors de permanences délocalisées (58%) au
sein des différents points d'appui des
communes concernées :
à la Mairie Annexe de Sarrola, sur la
commune d'AFA, et au centre social de
Péri.
ainsi que lors de visites à domicile (34%).

Composition familiale

En 2021,

543 entretiens ont été réalisés pour 199

familles accompagnées par l'assistante sociale.
retraite
35%

isolé/cou
pie sans
enfant
34%

Une augmentation de plus de 35% du nombre
d'entretiens par rapport à 2020.
Les problématiques récurrentes sont :

famille
monopa
entale
21%

famille
avec
enfants

10%

l'accès aux droits,
les problématiques financières,
le logement.

L'épicerie

assure

aux

familles orientées

par

les

travailleurs sociaux du CIAS un accompagnement
global individualisé et contractualisé, ainsi qu'un
soutien financier : elles ne paient que 10% du prix de
leurs courses. L'économie réalisée sur les dépenses
alimentaires

permet aux familles de

rembourser

certaines de leurs dettes et/ou de rééquilibrer leur
budget.
Des ateliers collectifs centrés sur l'alimentation (menus
Bénéficiaires du dispositif :

équilibrés, faire ses courses et cuisiner à moindre
coût,...)

sont

organisés

en

complément

de

l'accompagnement.
En 2 0 2 1 : 9 0 familles
Représentant 224 personnes différentes.

Situations familiales
icouple avec enfant(s)

«couple sans enfant

familles mono parentales
29%

personnes seules
_

Trois travailleurs sociaux {AS, CESF) assurent les
accompagnements

des

familles

bénéficiaires

du

dispositif. Elles travaillent en étroite collaboration avec
les assistantes sociales de secteur ainsi que les
partenaires institutionnels privés et associatifs pour
une

prise en

charge globale et spécifique

des

situations.

23%

43%

Points forts et perspectives :
^ U n nombre de familles adapté aux capacités des
travailleurs sociaux permettant la mise en œuvre d'un
accompagnement social global personnalisé plus
efficient.
<$Des ateliers collectifs véritables lieux de partage, de
lien social et de changement de rapport dans la
relation aidant/aidé. En 2021, cet aspect du dispositif
n'a pas pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire.

Catégories socio-professionnelles
13%.

27%

mínimas
sociaux
salariés ou
associés
retraites

Durée d'accès

^ L e partenariat avec la banque alimentaire Corse a
permis d'ajouter des denrées supplémentaires pour les
familles bénéficiaires de l'épicerie.
^ La réorganisation du service a permis de dégager du
temps aux travailleurs sociaux de l'épicerie pour
effectuer des suivis budgétaires « hors épicerie ».
^ Permettre aux personnes qui ont des difficultés de
mobilité et habitant sur les communes du rural de
pouvoir bénéficier de ce dispositif plus facilement :
commandes à distance, livraisons...
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La Parent'aise

CIO

La Boutik est un dispositif d'aide aux familles leur
permettant d'acheter des produits de soin pour leur
enfant à moindre coût (10% du prix d'achat soit 5,30
euros le panier complet).
Les familles sont orientées 3 mois renouvelable 1 fois
par des travailleurs sociaux (Assistants de service social
ou CESF) qui font une évaluation des ressources de la
famille ou qui repèrent une problématique dans la
relation parents-enfants.
L'accueil et l'accompagnement des familles pendant le
temps de la Boutik est assurée par une educatrice de

LIÉS

jeunes enfants du CIAS, plusieurs puéricultrices ou
La Parent'aise regroupe l'ensemble des actions

éducatrices de jeunes enfants de la PMI et les

de soutien à la parentalité développées par le

animateurs de chaque lieu d'accueil.

CIAS.

Un accueil délocalisé est organisé dans 5 structures
d'accueil, 4 sur la commune d'Ajaccio et la Mairie

Quelques chiffres en 2021:
•

Annexe de Sarrola.

51 Boutiks : 86 familles représentant 316
personnes

différentes, et

105

enfants

bénéficiant du dispositif,
•

39.5% sont des familles monoparentales
et 60.4% sont des couples.

Le Café des parents est un temps d'accueil libre et
gratuit enfants parents ou futurs parents. Il permet aux
familles de trouver un lieu de ressource, de rencontre
et de socialisation, entourées de professionnels de
l'enfance.
Les

•

familles

peuvent

participer

à

des

ateliers

14 Ateliers : 32 familles représentant 118

thématiques qui sont organisés dans le but de favoriser

personnes différentes

la relation parents-enfants.

Thèmes abordés : le

sommeil, l'utilisation des écrans, l'alimentation... De
plus, l'organisation d'actions ponctuelles type "vide
poussette" {braderies de matériels de puériculture) est
Les actions de la Parent'aise ont été adaptées et
développées malgré le contexte sanitaire.
Le nombre de bénéficiaires, le nombre de séances et
d'ateliers nous permettent de dresser un bilan positif de
l'année 2021.
En effet, les familles bénéficiaires de la Boutik ont pu être
servies tout au long de l'année dans les structures
d'accueil de proximité.
Pendant une partie de l'année 2021, des ateliers en visio
conférence ont été proposés compte tenu de la crise
sanitaire.
Les accueils collectifs réalisés lors des ateliers ont permis
de valoriser le rôle des parents, de travailler sur la
socialisation des enfants et de créer du lien social.
Concernant l'organisation événements ponctuels comme
le vide-poussette, la mise en place de cette action est
repoussée à l'année 2022.

prévue plusieurs fois par an.

cich
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L'Expérimentation
L'Expérimentation a pour objectif d'innover dans
l'accompagnement social en direction des personnes
en difficulté dont les revenus se situent au dessus des
minimas sociaux. Il vise à :
- mobiliser les services et les partenaires pour mettre
en œuvre un accompagnement global et spécifique.
- mieux associer les usagers au diagnostic de leurs
situations, à la construction du plan d'action dans une
durée définie, dans un souci de participation des
personnes.

En 2021, 22 familles ont été accompagnées dans le cadre

A cette, fin, le diagnostic

du dispositif expérimental pour un total de 55 personnes

travailleurs sociaux du CIAS, qui mettent en place un

différentes.

projet travaillé et contractualisé avec la famille,
incluant des objectifs et des moyens, à court moyen

Situations familiales
• couple avec enfant(s)
personnes seules

est réalisé par les

• familles mono parentales

et long terme.

Chaque intégration est soumise à

l'accord de la Commission permanente du CIAS, qui
pourra également débloquer des fonds tout au long
de la période d'accompagnement (maximum 3 000€).

L'année 2021, a permis :
•
•

l'intégration de nouvelles familles,
la poursuite de l'accompagnement global
personnalisé par les travailleurs sociaux du
CIAS,

•

le repérage de freins communs aux familles
intégrées (mobilité, logement, garde d'enfants,
budget),
Au terme de cette année, l'évaluation du
dispositif
a
mis
en
exergue
que
l'accompagnement sociale renforcé permet
environ à 80% des familles de stabiliser leurs
situations.

Plusieurs problématiques sont récurrentes : accès aux
droits, logement, difficultés de mobilité, gestion budgétaire,
garde d'enfants...
Les projets internes au CIAS ainsi que les partenariats

•

contractualisés ont pu apporter des réponses adaptés aux
situations prises en charge dans le cadre de ce dispositif:
location

sociale,

prestations

renforcées

en

matière

d'accompagnement lié au logement.
Enfin, une coopération, en cours de contractualisation, est
mise en place avec plusieurs partenaires en lien avec les

•

Enfin, de plus en plus de foyers avec des
ressources au dessus des minimas sociaux font
appel aux service social.

problématiques repérées : COC, CPAM,...

I

l

Perspectives du Pôle développement social 2021 :

•

•

<S>Le questionnement de l'équipe des travailleurs sociaux devra être approfondi et pris en compte dans la mise en •
• place du nouveau projet social notamment concernant la montée en charge sur les différents secteurs d'interventions.
t

;

•

•

l

•

•

#

• ^Réflexion des différents professionnels intervenant sur les communes du rural pour travailler sur de nouveaux outils *
• d'aides spécifiques à ce secteur : aide à la cantine, aide à la vêture, cartes carburant...
•
J ^ La question du positionnement du CIAS par rapport à la Collectivité de Corse devra être redéfinie par le biais •
• d'arbitrages politiques.
*

PÔLE ACCES AUX DROITS

QiutU
Le Pôle accès aux droits est composé :
Du pré accueil social :
Un agent d'accueil général
Six agents de pré accueil social à temps parete!
Tous les agents sont polyvalents
Du service Aides Légales :
Un agent à temps plein
Un agent à mi temps qui assure la domiciliation
4 agents du pré accueil qui sont polyvalents
Et un service logement :
Un agent d'accueil
Une conseillère en économie sociale et familiale
ACCUEIL GENERAL
Réorientations • 526
ClAS ALBAN Г 109
Direction/pôle adm I 305
CIAS AIUTU

Le pré accueil social :
Ses missions sont :
6598

L'accueil physique et téléphonique
Le pré accueil social en lien avec les travailleurs sociaux du ClAS
dont ils assurent le secrétariat
Les Aides Légales :

CONTACTS
G lud s pl»n:
,6«

\

Ses missions sont :
L'instruction des demandes d'aides légales
La domiciliation
Les grands Plans

Domiciliât
ion; 840

Le Lieu d'Accueil Commun des Demandeurs de Logement :
Accueil, information, orientation et suivi des demandeurs de
logements sur le territoire de la CAPA
Instruction et renouvellement des demandes de logement social

Des dispositions particulières ont été mises en place en raison de la crise
sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19.

MIHI

Mesures complémentaires
en Corse
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Accompagnement à distance des demandes liées à l'ouverture
ou au maintien des droits (CAF, CPAM, Pôle emploi...)
Visio conférences

Répartition des demandes d'aides légales

Le service Aides Légales vérifie les conditions d'octroi des
demandes d'aides légales effectuées dans le cadre du maintien
à domicile, ou de l'hébergement des personnes âgées ou
handicapées. L'équipe du CIAS travaille en étroite collaboration
avec les organismes partenaires. Elle aide à constituer les
demandes. Elle se charge également de les transmettre aux
autorités décisionnelles compétentes, telles que la Collectivité
de Corse, les organismes de sécurité sociale ou autres.

Aides Légales

nombre de dossiers
nombres de contacts

9S2

Différentes aides sont instruites en fonction des situations :

Répartition des demandes
Aide Ménagère

Lr

i
Aide Ménagère à... r
Aide Sociale à...
ASPA
RQTH

7

2

«

F=
[

84
89

137

6

r
11
8
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Le pourcentage de dossiers d'aides légales
concerne en majorité des femmes, soit 62%.

4

Elles sont majoritairement âgées entre 70 et
90 ans.
44 enquêtes d'obligés alimentaires ont été
réalisées.

*

Tous les quartiers sont représentés.

A 50 demandes concernent le territoire de la
CAPA.
4- Le chiffre de demande d'ASPA est constant.

4- En revanche le nombre d'APA est passé de 32
à 84.

•

L'Aide Personnalisée d'Autonomie

•

Aide ménagère

•

Allocation Solidarité aux Personnes Agées

•

La Complémentaire Santé Solidaire

•

Le Revenu de Solidarité Active

•

La Prestation de Compensation du Handicap

•

La Carte Mobilité Inclusive

•

L'Aide Sociale pour frais d'Hébergement en
Etablissement
/ L'aide sociale à l'hébergement s'adresse aux
personnes âgées ou handicapées désireuses
d'entrer dans un établissement et dont les
revenus ne permettent pas de couvrir la
totalité des frais d'établissement. Les obligés
alimentaires* (ascendants/descendants) sont
également sollicités pour financer les frais
d'hébergement. La participation est
déterminée par la Collectivité De Corse, qui
prend en charge les frais restants.

"L'obligation alimentaire est l'obligation légale de fournir à un
membre de sa famille dans le besoin, l'aide matérielle
indispensable pour vivre.

La Domiciliation
Le CIAS du Pays Ajaccien assure ce service depuis le mois de septembre 2013.
Un agent instructeur est particulièrement affecté à ce service depuis Mars 2016. Son poste a été pérennisé en novembre
2017. Depuis le I * janvier 2018, pour faire face aux demandes, un 2éme agent assure le service en polyvalence.
e

Un bureau, équipé du matériel informatique et de la téléphonie nécessaires, est mis à disposition. La charge du service
est constante. En 2018. l'agent en charge de la domiciliation a réorganisé son service, le but étant de faciliter la gestion
et la redistribution du courrier. Cette réorganisation lui permet de s'investir sur d'autres missions notamment le pré
accueil social et de s'investir dans l'accompagnement des personnes reçues par les travailleurs sociaux. L'agent aide
certains bénéficiaires dans leurs démarches administratives et assure le lien avec le travailleur social du secteur.
Au 31/12/2021,211 personnes sont encore domiciliées au CIAS (140 personnes au 31/12/2020).
Les usagers ayant fait une demande de domiciliation sont essentiellement des hommes seuls ayant entre 30 et 60 ans.

Nationalité

Répartition par sexe
16%

Français
•hommes
• fommos

10%

ressortissant
européen

Tranches d'âge

Domiciliation

courriers reçus
+70ans

1969

Radiation

61à70ans
46à60ans

Reçus

i31à45ans
i-30ans

ENQUÊTES DIVERSES

Le CIAS reçoit les demandeurs de cartes de résident afin d'évaluer leur Intégration sur le territoire (maîtrise de la
langue, emploi, logement. ) et donne un avis consultatif qui permet aux autorités compétentes de statuer sur la
demande. En 2021,8 personnes ont été reçues, dont 5 femmes. Il est à noter que les personnes originaires du pays du
Maghreb représentent 62.5% des personnes reçues.

ACCES AUX DROITS
Afin de faciliter l'accès aux droits et de minimiser le non recours
sur le territoire de la CAPA, hors Ajaccio, le CIAS du Pays
Ajaccien a contractualisé avec l'Etat.
Cette présence dans le rural est matérialisée par la création de
permanences délocalisées, animées par une secrétaire
administrative, binôme de l'assistante sociale de secteur, Mme
Marie MADEC
Le binôme intervient sur A FA, ALATA, APPIETTÛ, VILLANOVA,
CUTTOLI-CORTICCHIATO, VALLE Dl MEZZANA, TAVACO, PERI et
SARROLA CARCOPINO.
Néanmoins, compte tenu des infrastructures existantes cet
accueil de proximité s'est implanté sur : A FA, SARROLA et
surtout au Centre social de PERI ou le CIA5 a un bureau dédié.
Un prochain point d'appui est prévu à TROVA sur la commune
d'ALATA.
Différents moyens ont été mis en place afin que le CIAS soit
identifiable sur le territoire :
>
>
>

Les missions obligent le CIAS à intervenir dès lors que la
Préfecture déclenche un plan qu'il s'agisse de fortes chaleurs,
de grand froid ou d'intempéries d'une intensité élevées.
Le CIAS doit tenir à jour une liste nominative des personnes
isolées et/ou fragiles domiciliées sur le territoire de la CAPA et
doit prévoir les interventions nécessaires en cas de
déclenchement d'un plan par la Préfecture.
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JE M'INSCRIS AU PLAN CANICULE 2021
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La liste est déclarative. Il faut l'actualiser chaque année et
vérifier que les personnes inscrites sont bien informées des
dispositifs. 164 personnes sont recensées sur Ajaccio.
En 2021, le plan canicule n'a pas été déclenché.
Néanmoins, les personnes inscrites dans le registre sont
contactés régulièrement par les agents de pré accueil.

Réunions d'information,
Emission radio Frequenza Nostra
Flyers d'information

Aucun exercice ORSEC NOVI n'a pu être organisé en raison de
la crise sanitaire.

Ces permanences ont pour objectifs :
•
•
•
•

LES GRANDS PLANS

Facilité l'accès à nos services
Informer sur nos actions
Diffuser l'information
Accompagner le public dans ses démarches

Mobilité : Service de location sociale

En 2021, les 58 permanences (14 sur A FA, 19 sur PERI et 25
sur SARROLA) ont permis d'accueillir, lors de 437 rendezvous, 158 familles différentes.
Permanences
SAR
ROI
A-

Contacts

AFA
24%

Familles
PERI
3i%

Rendezvous

fri

Les problématiques rencontrées étaient :

>

Logement pour 55 familles (44 premières demandes ou
renouvellement logements sociaux)
Accès aux droits pour 107 familles (ouverture de droits
CPAM, CAF), création de compte AMELI, CAF, IMPOTS, AIR
CORSICA)
Chèque énergie
Aide aux démarches numériques (questionnaire afin
d'évaluer la pertinence de créer une action sur ce thème)
Problème de mobilité

Le service a pour objectif de favoriser le maintien et l'accès a
l'emploi, formation ou stage en mettant un véhicule à
disposition à moindre coût. Il s'agit de répondre aux besoins
des publics en activité ou en insertion professionnelle
accompagnés par le service social du CIAS AIUTU.
En 2021, le véhicule a été loué à 3 personnes toutes en
emploi, sur des périodes allant de deux semaines à 6 mois.
Le service ne dispose que d'un véhicule et les demandes de
locations Se font sur plusieurs semaines voir mois. Ainsi, le
projet d'acquérir deux autres véhicules sont envisagées
pour 2022.

LOGEMENT
Le CIAS est identifié sur le territoire de la CAPA comme un expert dans le domaine du logement. Il accueille depuis le I '
e

septembre 2019, les publics demandeurs de logement sociaux afin de les accompagner dans la réalisation ou le
renouvellement de leur demande.
En 2021, plus de 287 personnes ont été reçues.
Une information est délivrée sur tout ce qui concerne le logement, orientation Action Logement, Instruction OALO,
inscription SIAO...
En 2021, les travailleurs sociaux du CIAS ont instruits 97 demandes d'hébergement ou de logement (lML, ALT...) via le Service
Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO), soit 27.6 % des demandes enregistrées par le SIAO.
De plus, outre notre étroite collaboration avec les services d'Hygiène et de Santé et les services techniques de la ville
d'Ajaccio (Insalubrité, Péril, métrées des logements) le CIAS participe à des instances dédiées aux problématiques du
logement : Commission de médiation DALO, CCAPEX, SIAO, FIT...

Depuis le 1" mai 2021 la CAPA nous a confié la gestion du :
Un dispositif, porté par le CIAS AIUTU a été inauguré le 14
septembre 2021 :
LOGEMENT D'ACCUEIL TEMPORAIRE

LIEU d'ACCUEIL COMMUN DES DEMANDEURS DE LOGEMENT
Le Lieu d'Accueil Commun des demandeurs de logement est prévu
pour être un service d'accueil de toul public en demande d'un
logement social.
Ses missions sont:

Il répond à la problématique du relogement temporaire suite à
un sinistre, un péril ou à une insalubrité.
Ces relogernents,

plus complexe, doivent se faire dans

l'urgence et dans un contexte traumatisant.
Ainsi, ce projet doit :
•

Permettre un relogement temporaire rapide, adapté et
gratuit. Accompagné d'une prise en charge sociale.
• Offrir aux populations les plus vulnérables, une solution
transitoire avec la mise à disposition d'un nouvel
équipement, qui préserve leur dignité et l'intimité de la
cellule familiale, grâce à des espaces modulables
entièrement équipés et adaptés à tous (familles
nombreuses, femmes seules avec enfants, personnes
âgées, personnes handicapées, etc).
Les financements obtenus nous obligent, pour une durée de 5
ans. à restreindre les conditions d'accueil à un public détenteur

Donner une information sur le logement et plus
partlculièrement sur le logement social :
287 ménages en demandes (pour un total de 564 actions
demandées)
Accompagner la formalisation de la demande de logement
social {typologie, niveau de loyer etc.)
373 dossiers traités (plusieurs démarches possibles pour
un seul ménage)
39 demandes d'hébergement
235 demandes de logement social
17 dossiers DALO (sur 14 demandes, les autres sont en attentes
où les personnes n'ont plus donné suite)
46 demandes d'informations
30 demandes ne relèvent pas de la constitution d'un dossier
(déjà effectué), les ménages souhaitent accéder à un nouveau
logement
63 ménages ont bénéficié d'un rdv permettant une évaluation
sociale.
Avec ce nouveau service de lieu commun, l'idée est donc bien de
diffuser une information globale et complète sur le logement
aidé dans sa globalité :
1.

d'un bail.
Par conséquent, l'hébergement sera limité dans le temps et
soumis à un retour au domicile. De ce fait, cette année, aucun
relogement n'a été réalisé.

23.

Les conditions d'accès au logement social {modalités
d'attributions, conditions parcours d'une demande,
renouvellement),
les différents types de logements sociaux {types de loyers
et conditions d'accès, programmes existants et à venir),
les offres spécifiques du territoire {offre pour personnes
âgées dépendantes ou non, les logements accessibles aux
personnes handicapées moteur, psychique, mental), mais
aussi les offres alternatives (résidences sociales,
hébergements, accession encadrée...)

Points forts :
Le Pôle accès aux droits s'efforce de répondre favorablement aux
besoins des usagers tant au niveau de l'accueil et du pré accueil
social que dans leurs démarches administratives auprès de nos
services
•S Rôle essentiel et fondamental du service, car au-delà de
l'aide apportée dans la constitution et pour l'efficacité qui
est assurée dans le traitement des dossiers, Il permet de
trouver des solutions appropriées et nécessaires aux besoins
des usagers, comme par exemple, en les orientant vers
d'autres services administratifs compétents.
/

La qualité d'accueil et d'écoute du public est

unanimement

Perspectives 2021:

reconnue par les usagers et les partenaires
•

Développer de nouveaux partenariats avec des acteurs du
rural afin de mettre en place plus de permanence de

Travail de proximité et de maintien du lien social

proximité

•S Un fort travail de réseau et partenarial entre techniciens et
structures a été développé.

•

Développer « l'aller vers » afin de lutter contre le non
recours.

S

Les permanences organisées sur les communes de la CAPA
ont permis d'aller vers les usagers et de lutter contre le non
recours aux droits.

•

Mettre à disposition une borne informatique en toute
confidentialité

pour

faciliter

l'accès

aux

droits

et

l'autonomie des personnes.

•S La pérennisation du poste d'agent d'accueil qui a permis
d'étoffer le service et de renforcer la domiciliation et les
binômes « agent de pré-accueil / travailleur social ».

•

Maintenir les nouvelles formes de partenariats qui ont été
mis en place du fait de la crise sanitaires : Visio conférence,

s

digitalisation des échanges.

Accessible et réactif, le CIAS a toujours été présent tant pour
les usagers que pour les partenaires même pendant la
période de confinement.

•

Développer le service location sociale en réceptionnant de
nouveaux véhicules, ainsi que les « cartes carburant ».

•

Harmoniser la prise en charge sociale sur tout le territoire
de la CAPA afin de lutter contre le non recours aux droits.

•

Poursuivre

la réflexion sur

une

nouvelle

façon

de

s'impliquer auprès des usagers.
•

Afin de répondre à la problématique

du logement,

réhabilité et/ou équiper des logements appartenant au
CIAS.

•

PÔLE SENIOR

.•

anziani

Le Pôle Senior propose des aides facultatives pour les
seniors du territoire de la CAPA.
Il est composé
Personi

•li

Du service de portage de repas à domicile :

580 personnes bénéficiaires
des différents services en 2021
soit une augmentation de 10.48 %

-

5 Agents sociaux qui effectuent la livraison des
repas.
1 responsable de Pôle.

Et des dispositifs spécifiques :

Répartition sur la CAPA
Ajaccio
CAPA H o r s A j a c c i o

94.45%
5.55%

-

-

Typologie par sexe

t

188

1 agent polyvalent au transport senior à la
demande.
1 agent social aux paniers de la solidarité qui est
chargé de la confection et la livraison des
paniers.
2 agents d'accueil (en commun avec le pôle
Cohésion Sociale et Ghjovani)
1 agent administratif, pour le secrétariat, 1
agent à mi-temps.
1 agent chargé de coordonner les services de
transport et des paniers de la solidarité.

Lien social et petit bricolage : implication de l'ensemble
des agents du pôle senior.

Les missions du Pôle sont variées et s'orientent
autour :

392

- du lien social
- de la prévention de la dépendance

Thypologiedes usagers par
quartier
100
80
60
40
20
0

- de la préservation du capital santé
- de la bienveillance
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- du bien vivre ensemble
- de favoriser le maintien à domicile des seniors

Le transport senior à la demande

Présentation du service :

•OOß
les seniors
Transport

à la demande

o

o

,0

Le service a été créé en octobre 2016. Il se veut être
un outil complémentaire des dispositifs existants.
Le Service est ouvert aux Retraités de la CAPA tous
les jours ouvrés de 8 h 30 à 16 h 30.
Le service permet d'assurer le transport des
Retraités sur un lieu de loisirs, d'activité, etc.

Thypologie Typologie par sexe

• t
16

46

Thypologie des usagers par sexe

hommes

femmes

Points forts :

-

Favorise la mobilité des seniors dans et hors
des quartiers de la Ville d'Ajaccio
Renforcer et agir en complément des
dispositifs de transport et
d'accompagnement transport des seniors
Réduire l'exclusion liée aux problèmes de
transport
Lutter contre l'isolement des personnes
âgées

Pour accéder au service sur réservation, il est
nécessaire au préalable :
- D'être retraité
- De résider sur la CAPA
- D'avoir une impossibilité d'utiliser les transports
en commun (problème de santé validé par un
certificat médical, éloignement et/ou inexistence
des arrêts de bus)
- De ne pas posséder de véhicule personnel ou de
ne plus pouvoir l'utiliser (certificat médical
obligatoire)
- De ne pas souffrir d'un handicap moteur
- De réserver son déplacement
Malgré la crise sanitaire et la restriction des
activités de loisirs en présentiel.
- Nous avons effectué 403 transports allés et
retours, 25 allés simples et 17 transports
exceptionnels, pour des visites médicales ou pour
des courses, coiffeur, laverie, banque, poste etc..
Soit une croissance de 354 %.

Perspectives 2022 :
Faire bénéficier du service à plus de seniors
Développer la communication sur tout le
territoire de la CAPA.
Ouvrir le service aux jeunes de 15 à 25 ans
vivant dans le rural, afin de favoriser la
recherche d'emploi ou de formation.

Quelques chiffres ;
490 visites effectuées en 2021
soit 57.34 % décroissance
18 interventions de bricolage
25 distributions de ventilateurs (plan canicule!
15 signalements
9 livraisons de courses

Typologie par sexe

22

Dans le cadre de leurs missions, les agents sociaux
effectuent des visites de courtoisie à domicile, elles se
font essentiellement sur demande des personnes
âgées, qui décident également du contenu.
Des signalements sont effectués par les agents sociaux
qui constatent, au cours de leurs visites un problème.
Ils font remonter l'information à la direction du CIAS,
afin de trouver une solution, en concertation avec
l'entourage et les intervenants auprès de la personne
âgée.
Pour compléter l'offre de service aux seniors, un
service de petit bricolage est désormais proposé. Il est
effectué par les agents sociaux (changement
d'ampoule, montage de meuble, installation
d'électroménager...etc.)

50
Cette année, nous avons effectué 490 interventions
soit une augmentation de 57.34 % des visites de
courtoisie, par rapport à l'année 2020.
Titre du graphique

60
40
20
G
hommes

» femmes

» couples

Points forts :

Lutter contre l'isolement des personnes
âgées
Lutter contre la perte d'autonomie et
favoriser le bien vieillir et le lien social

Nous attribuons cette croissance des demandes à la
crise sanitaire. La fin des périodes de confinement en
2020, ont permis aux seniors de renouer le lien social
avec les agents du service tout en respectant les
gestes barrières. La limitation des regroupements a
aussi limité les déplacements de loisir car les seniors
sont les personnes les plus vulnérables.
Les services de petit bricolage, course et signalement
restent stables.

Perspectives 2022 :

Développer le service sur le territoire de la
CAPA.
Encourager les seniors à sortir du domicile.
Faire bénéficier du service à tous les usagers
du pôle seniors mais également des usagers
externes

Les paniers de la solidarité
Quelques chiffres :
236 personnes inscrites en 2021.
36 196 dons soit 15196 Kgs de denrées périssables.
4184 Kilos de fruits.
1 panier de denrées sèches ainsi qu'un panier
de denrées fraîches sont distribués toutes les
3 semaines aux bénéficiaires du service
Ainsi qu'un colis de noël.
Soit 5842 paniers ainsi que 48 paniers
Complémentaires et 190 colis de noël.

THYPOLOGIE DES FAMILLES
hommes

«femmes

couple

Les personnes retraitées sollicitent régulièrement les
aides financières auprès du CIA5 AIUTU. Ces aides
ponctuelles ne répondent que partiellement à une
situation récurrente qui ne pourra malheureusement
pas évoluer, compte-tenu de l'âge des personnes.
Afin de répondre à la précarité de ces personnes,
nous avons mis en place un partenariat avec les
grands distributeurs d'alimentation. En effet, en leur
apportant une aide alimentaire, nous assurons à ces
personnes une alimentation équilibrée et régulière,
leur permettant ainsi de payer leurs charges
courantes.
Les bénéficiaires des paniers de la solidarité sont
orientés par les assistantes sociales du CIAS AIUTU.
Pour bénéficier du dispositif, il faut avoir un reste à
vivre inférieur à 6 euros par jour et par personne.
Dès le début de la crise sanitaire, nous avons modifié
le fonctionnement du service. Tous les bénéficiaires
du service des paniers de la solidarité sont livrés à
domicile, afin d'éviter les déplacements des seniors
et les regroupements dans nos locaux.
Suite à la loi anti gaspillage :
En 2021, nous avons enregistré une baisse
significative des dons alimentaires. Cela est dû en
partie à la loi anti gaspillage qui autorise la grande
distribution à vendre des denrées à date du jour pour
une somme modique.
Perspectives 2021 réalisées :

Points forts :

-

Permettre aux seniors de bénéficier d'une
alimentation équilibrée.

-

De faire une économie substantielle sur le
budget alimentaire afin de régler d'autres
factures.

-

De bénéficier d'un colis de noël

-

D'avoir accès aux animations du service de
cohésion sociale.

-

Améliorer ainsi les conditions de vie.

Recherche de nouveaux partenaires pouvant
venir compléter le Panier de produits frais
donné par les magasins LECLERC, avec des
fruits....
Effectuer les livraisons sur tout le territoire de
la CAPA
Diversifier les produits congelés en ajoutant
du poisson et de la viande congelés.
Perspectives 2022 :

Recherche de nouveaux partenaires pouvant
venir compléter le Panier de produits frais
donné par les magasins LECLERC, avec des
légumes....
• Travailler avec les producteurs locaux et les
circuits cours pour offrir des fruits et légumes
frais et de saison.

Le service de portage de repas à domicile

Ä

Pour bénéficier du service il faut :
- Être retraité, handicapé ou à mobilité
réduite.
- Résider sur la CAPA

Portage
de repas

Bénéficier de portage de repas à domicile permet de
continuer à manger des repas complets et équilibrés
sans avoir à faire les courses ou la cuisine. Parfois,
avec l'âge, l'appétit diminue, l'envie de cuisiner aussi
et l'on rencontre des difficultés à faire ses courses.
Continuer à avoir une alimentation équilibrée est
important pour prévenir les risques de dénutrition,
de chutes et de maladie. Cela entretient également
le moral.

à domicile

Quelques chiffres :
40749 repas livrés en 2021,
Don 9594 repas à 5 composantes
Et 31155 repas à 7 composantes
Se sont 3796 repas supplémentaires par rapport
à 2020.
210 personnes ont bénéficié du service.

Les repas sont adaptés aux besoins du bénéficiaire
en cas de régime particulier. Ils sont ensuite livrés
sous forme de plateau-repas, en liaison froide, le
plateau-repas est à réchauffer.
Actuellement 4 tournées couvrent l'ensemble du
territoire de la commune d'Ajaccio. Un marché a été
attribués aux services de la Poste pour la livraison
des repas sur les communes de la CAPA (hors
Ajaccio).

L'usager type est une femme veuve
âgée de plus de 85 ans

Cette année, nous avons fait face à une croissance
des demandes de portage de repas de plus de 10.27
%, que nous attribuons à la mobilisation et la
prospection du service sur tout le territoire de la
CAPA.

Typologie par sexe

97 forts : 113
l Points
-

Permettre
aux
seniors d'avoir
alimentation équilibrée et adapté
différents régimes.

une
aux

D'avoir une visite chaque jour.
De favoriser le maintien à domicile.
-

:.

De bénéficier de services complémentaires
(course, petit bricolage, aide
administrative).
D'avoir un suivi avec les professionnels de
santé et la famille du bénéficiaire.
•
••••••••••••

Perspectives 2021 réalisées :
-

Promouvoir le service de portage de repas
sur le territoire de la CAPA

Perspectives 2022 :
Mettre en place une tarification calculée sur
le reste à vivre, afin de favoriser les
personnes à faible revenu.
Renouveler le marché d'appel d'offre pour
la fourniture des repas.

ghjovani

Mise en œuvre du CIAS Ghjovani
L'objectif 2021 était de créer un service qui viendrait
en accompagnement et en complémentarité des
dispositifs existants par :
- La création d'un outil simple et efficace un
« quifaitquoi » qui a été proposé aux partenaires et
aux structures recevant du public susceptible de
rechercher de l'information pour les jeunes
(formation, logement, animations ...) :
- La mise en place de conférences thématiques
d'informations collectives. 10 Réunions Zoom ont
ainsi été proposées et suivi par l'ensemble des
partenaires et les bénévoles juniors.
Il nous faudra à plus long terme travailler sur des
projets collectifs mutualisés.
Partenariat CIAS-Etat
L'action s'inscrit pleinement dans la prévention et la
lutte contre la pauvreté en visant à réduire le nombre
de jeunes des territoires ruraux en risque d'exclusion
numérique par de l'initiation et/ou la formation à
l'utilisation d'un ordinateur et à de l'accès « internet ».
Objectifs :
Prévenir le décrochage et Lutter contre la fracture
numérique
Lutter contre la précarité et favoriser le raccrochage
scolaire
Développer l'implication citoyenne des jeunes qui
seront aidés.
Mise en œuvre :
Des partenariats ont été formalisés pour répondre aux
objectifs et des outils ont été créés (fiche d'orientation,
contrat de don, fiche de prévention, ateliers de
préventions).
Au 31/12/2021,1/3 des tablettes ont été remises. Cela
nous a permis de renforcer nos actions en faveur de la
parentalité et favoriser l'engagement citoyen des plus
de 15 ans et près de 20 jeunes du rural ont postulé pour
être bénévole juniors du CIAS
Implication des bénévoles juniors
9 bénévoles juniors ont été très actifs en 2021. Ils ont
réalisé la vidéo de présentation du rapport d'activité
2020 du CIAS. Ils ont également participé à nos
actions et événements

POLE JEUNESSE
Le Pôle jeunesse est composé :
- 1 responsable de pôle (40%)
- 1 coordinatrice (30%)
- 1 apprenti Educateur Spécialisée (embauche au
13/12/2021)
Trois objectifs ont été fixés dans le projet social :
Informer et communiquer sur les dispositifs
existants (éducatifs, de prévention, insertion,...).
- Fédérer les acteurs jeunesses sur des projets
communs notamment en milieu rural.
Promouvoir l'engagement citoyen des jeunes.
En 2021, nous avons renforcé les partenariats avec la
Mission Locale, les Conseils Citoyens, le FJT, le Centre
Social u Liamu Gravunincu, le pôle social de Sarrola, la
FALEP2A, l'UDAFF 2A, la Chambre de Métiers et le
CFA, le CSJC, le service jeunesse de la CDC, EPA,
EMAHO, la DRAJES, l'Education Nationale etc., afin de
mieux informer le public jeune et proposer des
animations et événements sur le territoire CAPA.
Le M DJ
Il devait avoir lieu le 13 novembre 2021. Mais la
situation sanitaire ne nous ont pas permis de
maintenir cette action.
RDV est pris le 17 novembre 2022
Points fort 2021 :
•Mieux Informer et communiquer sur l'offre existante
notamment dans le rural
*Mise en place de Zoom thématiques multi
partenariats tout au long de 2021
•Renforcer le travail mené avec l'Education Nationale
sur les violences.
•Lutter contre la fracture numérique et les inégalités
numériques : Grâce au financement de l'ETAT une
action de don de tablettes pour les jeunes de la CAPA
de la formation individualisée aux outils numériques
et des ateliers de prévention ont été mis en place
Perspectives 2022 :
•Si la situation le permet, organiser un MDJ en y
associant les bénévoles juniors. Il pourrait être
proposé dans la salle polyvalente de Péri sur 2 Jours
•Terminer le « qui fait quoi » actualisable accessibles
aux professionnels et au public cible.
•Proposer un projet éducatif grâce au travail qui sera
mené avec l'apprenti Educateur Spécialisé.
•Travailler sur des projets collectifs mutualisées en
fonction des besoins et des attentes des différents
partenaires agissant sur la CAPA.
•aider les jeunes dans le portage et la réalisation de
leurs projets

POLE CITOYENNETE ET
COHESION SOCIALE
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720 personnes accueillies et/ou sont connectées

17%

83%

Répartition sur la CAPA

Ajaccio
CAPA Hors Ajaccio
Hors CAPA

85%
13%
2%

Répartition par tranche d'âge

Répartition par âge
Plus de 85 _
a n s

,_
-18 ans 19 - 2 5 ans
l f t

?6-60ans
9%
61 à 65 ans
7%

76 à 85 ans
33%

66 à 75 ans
42%

Le Pôle Citoyenneté et Cohésion Sociale, CIAS Leia, est
un nouveau pôle créé en 2019 qui a intégré le service
animation seniors pour le développer à toutes les
générations et qui souhaite créer et développer un
service citoyenneté qui œuvre pour la création et le
développement
d'un
Conseil
Intercommunal
Consultatif Intergénérattonnel :
Le service animation dit de cohésion sociale :
1 responsable de pôle (30%)
- 1 coordinatrice (70%)
- 1 animatrice (100%)
1 agent administratif (50%)
- 1 secrétariat des animation (80%)
- 1 agent d'accueil (50%)
Le service citoyenneté :
- 1 responsable du pôle (30%)
- 1 coordinatrice (30%),
1 Apprentie + 26 bénévoles
Organisation et fonctionnement du pôle citoyenneté
et cohésion sociale :
Pôle transversal, il s'occupe de toute l'animation sur le
territoire CAPA. Il travaille à une ouverture auprès de
toutes générations. Parallèlement, il développe une
mission citoyenne et souhaite faire émerger et
développer l'implication des seniors et des jeunes par
le biais d'un conseil consultatif intergénérationnel.
Cela nous permettra d'avoir des référents sur
l'ensemble du territoire CAPA et de travailler au plus
près des besoins des habitants qui le compose.
Les objectifs du pôle :
*Participer à la vie de la cité afin de redonner une
place active aux habitants du Pays Ajaccien.
(Implication des seniors et jeunes dans le bénévolat) ;
*Aider à la reconstruction de la citoyenneté ;
*Favoriser le lien intergénérationnel ;
*Favoriser le bien-être et le bien-vieillir
*Atténuer les effets de la ségrégation de la vie ;
*Créer et favorise le lien social,
•Développer et organiser des animations et
événements.
•Favoriser la mixité des publics et entre les communes
de la CAPA
•Lutter contre l'isolement ;
•Créer un climat de confiance et de participation,
•Partager et transmettre sur l'expérience, sur du
savoir et du savoir-faire ;
•Favoriser l'implication individuelle et de groupe ;
"Acquérir et développer des compétences.

Le service de Cohésion Sociale

Quartier
Jardins de l'Empereur
Salines
Cannes/Padules
Saint Jean/Loretto
Octroi/Sainte-Lucie
Bodiccione/A Mandarina
Pietralba
Finosello
Vazzlu
Mezzavia
Alzo di Leva
Centre-Ville
Berthault-Résidence des îles
Aspretto
Pernkaggio
Ss total Ajaccio
Afa
Appietto
Alata
Cuttoll
Peri
Sarrola Carcopino
Valle di Me/zana
Villanova
Tavaco
Ss total CAPA Hors Ajaccio
HORS CAPA

%

3%
5%
5%
12%
2%
2%
6%
5%
2%
5%
1%
21%
15%
1%
1%
85%
2%
1%
2%
1%
2%
4%
1%
1%
0%
13%
2%
30 nouvelles inscriptions en présentiel et
37 nouvelles inscriptions sur les visioconférences
La covid-19
La crise sanitaire liée à la covid-19 a touché
fortement le service Nous n'avons pas pu
organiser le voyage et certains ateliers n'ont pas
pu avoir lieu comme les thés dansant, la chorale,
etc.
Innovation Visio :
Pour faire face à la crise sanitaire, le service a dû
réagir et s'adapter. Il propose une partie des
activités en visio-conférence grâce à l'application,
ZOOM.
Afin de faciliter l'accès au numérique le CIAS
propose des RDV pour former au numérique et à
l'utilisation de l'application ZOOM.
Nous mettons également à disposition des tablettes
aux adhérents seniors qui souhaitent participer aux
activités.

Des animations tout au long de Tannée :
Elles ont pour but de favoriser le lien social, de lutter contre
l'isolement et de permettre aux personnes retraitées,
fragiles, isolées et à faibles revenus de participer à des
animations gratuites (culturelles, sportives, ludiques et
événementiels). Elles favorisent également le lien
intergénérationnel grâce à l'ouverture tout public.
Activités proposées :
En 2021, Il y a eu 24 Ateliers permanents et 38 ponctuels.
Cela représente 599 séances programmées tout au long de
l'année.
35% en présentiel (qui a débuté en juillet) et 65% en Visio
9 personnes en moyennes par atelier
55 ateliers en moyennes par mois soit 14 par semaine et 3
par jour.
656 personnes sont inscrites en présentiel et 64
uniquement en visioconférence.
Toutes les activités sont proposées en intergénération et
permettent de toucher toutes les communes de la CAPA.
La Semaine Bleue Impériale a été proposée en 2021 avec
un retour du présentiel avec pass sanitaire pour les
activités avec plus de 50 participants.
90 personnes ont participé sur site et 7 en visio -12 ateliers
ont été proposés. 401 préinscriptions et 266 participations
ont été enregistrées incluant les EHPAD. Soit un taux de
participation de 66%.
Pour la Journée internationale de la personne âgée, 500
roses distribuées le 01/10/2021 par des bénévoles seniors
sur la place et le portage

Points fort 2021 :
•Adaptabilité et disponibilité des équipes et du service
'Développement d'actions sport-santé
*Mise en place de l'outil numérique et d'application
pour la visioconférence
"Organisation de RDV personnalisés pour former à
l'outil numérique
'Mise à disposition de tablette pour participer aux
ateliers en visio
•Développement des partenariats
•Meilleure identification du service et des missions du
CIAS
•Pérennisation de l'outil Zoom pour proposer les
ateliers en visio en plus du présentiel pour répondre
aux difficultés de mobilité, de parking, de distance.
Perspectives 2022
'Développement de l'offre d'activités actuelles sur
l'ensemble du territoire CAPA
'Anticiper le départ à la retraite de l'animatrice
'Avoir un site internet dédié CIAS pour gérer les
inscriptions, la corn, etc.
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Le service de Citoyenneté
Le service propose 2 axes de travail :
Dà Voci : Le bénévolat des seniors et des jeunes
Le Conseil Consultatif interg énérationnel du Pays
Ajaccien

Répartition Homme-Femme seniors
Répartition Homme-Femme
Homme

Femme

^1

G9%

Dà Vocï :
Le CIAS LEIA souhaite favoriser le bénévolat des jeunes et
des seniors, pour associer « ces référents volontaires » au
projet d'animation du territoire, etc. et devenir des
collaborateurs bénévoles du CIAS. Cela permettra de
favoriser l'expertise partag ée, de garantir la place des
habitants, de créer un espace de propositions et
d'initiatives à partir des besoins des habitants (des
principaux intéressés). Enfin, le CIAS souhaite accompagner
les représentants des jeunes et des seniors afin de devenir
acteur de leurs propres projets.
Le bénévolat peut s'exprimer sous plusieurs formes ;

31%

Répartition par tranche d'âge
Répartition par tranche d'âge
Plus de 35 ans
76 3 ?5 ani
66 75 ans
61 à 65 ans
26 - 60 ans
1 9 - 2 5 ans
M -18 ans
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Les bénévoles juniors :
9 bénévoles juniors ont été très actifs en 2021. Ils ont
réalisé la vidéo de présentation du rapport d'activité
2020 du CIAS. Ils ont également participé à la
Semaine
Bleue
en animant
un atelier
intergénérationnel sur l'utilisation d'Instrag ram et
ont participé au Zoom mulitpartenartaux des acteurs
jeunesse. Ils ont été porteur d'actions sur les
violences faites aux femmes et nous ont
accompagnés dans l'org anisation et le déroulement
des Oranges Days
Les Bénévoles Seniors :
Le groupe d'écoute téléphonique a été pérennisé. Ce
dispositif de lien social, les seniors parlent aux
seniors- Basta a parla, permet aux seniors qui en font
la demande d'être mis en relation avec un bénévole
volontaire et de pouvoir discuter afin de rompre
l'isolement et le sentiment de solitude qui s'est
accentué. Une cinquantaine de seniors bénéficie du
service.
Une campagne de recrutement sera lancée en 2022
pour renforcer l'équipe de bénévole et faire face aux
demandes.

Du temps en présentiel
De la participation aux activités du CIAS
Faire partie d'un groupe d'écoute téléphonique
Proposer des menus services
Être porteur de projet
Le Conseil interg énérationnel
La création et la mise en œuvre d'une instance consultative
intergénérationnelle porteur de réflexions communes est
l'axe choisit pour y répondre :
Déploiement sur le rural
Être un relais essentiel à la diffusion et la
compréhension des différentes actions menées sur
le territoire de la CAPA par notre structure et ses
partenaires
Il est un espace de propositions et d'initiatives qui œuvrera
pour l'amélioration des services rendus à la population de
ce territoire et de façon locale.
Points forts :
implication et mobilisation des bénévoles malg ré la
situation sanitaire
*Pérennisation du g roupe d'écoute téléphonique
pour les seniors isolés.
*Renforcement l'équipe de bénévoles retraités et
surtout des jeunes en permettant une meilleure
représentation des communes rurales
Perspectives 2021
*Créer des binômes jeunes / seniors pour avoir de
véritables relais sur les territoires
•Renforcement des partenariats avec les associations
locales.
*Lancer des projets communs jeunes et seniors.
Exemple ;
Don de vêtement,
violences,
développement durable,
•Développer le recrutement des bénévoles seniors
dans le rural

