
 
 

 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de Lille est un outil essentiel  
de la politique sociale de la Ville.  
Il est un interlocuteur de proximité  
des Lillois qui éprouvent une difficulté.
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Ses équipes sont implantées  
dans les 10 quartiers de la ville.  
Doté d’une capacité d’action propre  
avec 250 professionnels, il joue un rôle essentiel 
dans la coordination entre acteurs  
du domaine social.

Une attention particulière est portée  
aux personnes âgées, aux personnes  
en situation de handicap et aux personnes 
isolées ou rencontrant une difficulté sociale  
ou de santé.

Le CCAS accompagne aussi les publics  
dans l’accès au numérique.  
Il s’attache également à ce que les actions  
et projets menés soient respectueux  
de l’environnement et durables.
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LUTTER CONTRE LE NON-RECOURS  
AUX DROITS DANS LA PROXIMITÉ,  

LA RÉACTIVITÉ ET L’ÉQUITÉ DE TRAITEMENT.

-
L’accueil, l’écoute, l’information  

et l’orientation de tous les Lillois. 
-

La réponse aux situations d’urgence. 

ALLER VERS LES PLUS VULNÉRABLES 
ET LES PLUS ISOLÉS. 

 -
L’intervention à domicile. 

-
Les permanences. 

-
Les visites des jeunes  

en service civique et des bénévoles.

CONTRIBUER À LA BONNE COHÉRENCE  
DE L’ACTION SOCIALE  

SUR LE TERRITOIRE LILLOIS. 
-

Le diagnostic social de territoire  
comme outil d’aide à la décision. 

-
Le site Internet « solidarites.lille.fr »  

favorisant l’accès aux droits de tous. 
-

La coordination des acteurs locaux  
pour rendre lisible et accessible  
l’offre de services sur le territoire.

SOUTENIR LES INITIATIVES LOCALES  
ET LA VIE ASSOCIATIVE. 

-
Des appels à projets autour de cinq  

thématiques : lutte contre les exclusions,  
hébergement d’urgence,  

personnes âgées,  
personnes en situation de handicap, santé. 

FAVORISER L’ACCÈS À LA SANTÉ  
ET LES PARCOURS DE SOINS  

DES PUBLICS LES PLUS FRAGILES. 
-

5 pôles ressources santé. 
-

Le conseil lillois de santé mentale. 
-

Les médiateurs santé dans les quartiers.

FAVORISER L’ENGAGEMENT DE TOUS  
ET LA SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ. 

-
Les ambassadeurs / 

ambassadrices santé. 
_

Les ambassadeurs / ambassadrices  
de la récup’. 

_
Les bénévoles effectuant des visites  
de courtoisie auprès de personnes  

âgées isolées.

+ DE 25 000 LILLOIS 
ACCOMPAGNÉS  

PAR LE CCAS

1 700 PERSONNES  
DOMICILIÉES

PAR AN EN MAIRIE 
DE QUARTIER

19 ÉQUIPEMENTS 
SOCIAUX  

GÉRÉS PAR LE CCAS

80 000 REPAS  
PORTÉS À DOMICILE  

PAR AN

Quelques chiffres

Proximitė, rėactivitė 
et ėquité de traitement 
pour 6 axes stratėgiques d’intervention. 

Les dispositifs 
d’accompagnement 
au vieillissement 
et à la perte d’autonomie.
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•  Un EHPAD de six résidences  
pour un total de 155 lits.

•  2 résidences locatives  
pour les personnes âgées autonomes.

•  Un Établissement et Service d’Aide  
par le Travail (ESAT) qui emploie  
52 travailleurs en situation de handicap.

•  La démarche « Ville, amie des aînés »  
pour adapter la ville aux personnes âgées.

• L’offre culturelle et de loisirs pour les seniors. 

•   Le service de portage de repas à domicile  
pour les personnes âgées  
et les personnes en situation de handicap.

•   L’accompagnement des personnes âgées  
en perte d’autonomie.

 


