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OUTIL ESSENTIEL DE L’ACTION 
SOCIALE LOCALE

Le Centre Communal d’Action Sociale de 

Lille est un établissement public communal 

présidé par le Maire. C’est un outil essentiel 

de la politique sociale de la Ville pour les 

Lillois qui éprouvent une difficulté. 
Ses équipes sont implantées dans les dix 

quartiers de la Ville. 

Doté d’une capacité d’intervention de 250 

professionnels, il joue un rôle essentiel de 

coordination entre acteurs du domaine 

social. 

SA GOUVERNANCE

Le Conseil d’administration (CA) du CCAS 

est présidé de droit par le Maire de la ville. 

Le CA du CCAS se compose de 6 

administrateurs élus par le conseil 

municipal et 6 administrateurs nommés par 

le Maire et choisis parmi des représentants 

d’associations ou des personnes participant 

à des actions de prévention, d’animation ou 

de développement social menées dans la 

commune.

SES COMPÉTENCES ET SES 
MISSIONS

Le CCAS anime une action générale de 

prévention et de développement social dans 

la commune. 

Pour ce faire, il collabore avec les nombreux 

partenaires associatifs et institutionnels 

présents sur le territoire. Le CCAS est 

par ailleurs instructeur des dossiers 

de demande de subventions de 

5 délégations municipales (Personnes 

Agées, Personnes en situation de handicap, 

Santé, Lutte contre les exclusions 

et Hébergement d’urgence), pour le 

développement d’actions à destination des 

Lillois par les partenaires associatifs.  

Le CCAS accompagne également les 

publics à l’accès au numérique. Il s’attache 

à ce que les actions et projets menés soient 

respectueux de l’environnement et durables. 

Chaque année, 25 000 Lillois sont concernés 

par l’une de ses interventions.

4

SON ORGANISATION

Direction du CCAS

Direction Solidarités
Santé

Direction Personnes Âgées -
Personnes Handicapées

Direction des Services
Ressources

Secteur Actions Gérontologiques
CLIC Seniors - Relais Autonomie

Service P.A.S.S. Seniors
Service restauration

Secteur Handicap
Service personnes handicapées

Esat Imprim Services

Secteur Équipements Sociaux
Personnes Âgées

EHPAD
Résidences locatives

Services territoriaux
d’action sociale

Des équipes réparties dans 10 
mairie de quartier :

• Intervenants sociaux

• Conseillers d’insertion 

professionnelle

• Référents Grand Projet Urbain

Service d’expertise sociale

Service santé

Service système d’informations
et qualité

Service administratif et financier

Service développement social

Service ressources humaines

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE,
UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE PROXIMITÉ



2. Aller vers les plus vulnérables et les plus 

isolés 

Développer des méthodes innovantes de 

détection des publics « invisibles » en lien 

étroit avec les autres services de proximité et 

en alliant travail social individuel et collectif.

3. Favoriser l’accès à la santé et les parcours 

de soins des publics les plus fragiles

Impliquer les habitants et fédérer les acteurs 

dans une dynamique de réseau. Favoriser 

la médiation par les pairs pour toucher les 

publics les plus éloignés.

4. Favoriser l’engagement de tous et la 

solidarité de proximité

Permettre aux habitants de développer leurs 

connaissances et de mettre au profit de tous 
leurs compétences. Valoriser les potentiels 

des personnes accompagnées par le CCAS afin 
de les rendre actrices de projets ou d’actions.

5. Contribuer à la bonne cohérence de 

l’action sociale sur le territoire lillois

Renforcer la fonction de coordination et 

d’observation du CCAS sur le territoire lillois. 

Rendre lisible et accessible l’offre d’insertion 

pour les professionnels et les usagers.

6. Soutenir les initiatives locales et la vie 

associative

Poursuivre et développer le partenariat à 

travers les appels à projets.

NOS AXES STRATÉGIQUES
D’INTERVENTION
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LES DISPOSITIFS D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT AU 
VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET À LA PERTE 

D’AUTONOMIE 

• L’hébergement des personnes âgées (EHPAD, résidences locatives) 

• L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) 

• 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 seniors et les personnes en situation de 

handicap 

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

1. Mobiliser les droits et lutter contre le non 

recours

Garantir un accueil, une écoute, un 

accompagnement dans la proximité, la 

réactivité et l’équité de traitement : un accueil 

social inconditionnel en quartier et à l’Hôtel 

de Ville. 



L’accueil social et solidaire constitue la 

première porte d’entrée de la mairie centrale 

vers les services du CCAS. Il a vocation à 

répondre à l’ensemble des interrogations 

du public concernant ses champs de 

compétences. 

Situé à l’hôtel de ville, il s’organise autour de 

permanences d’agents d’accueil du lundi au 

vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 

Il est ouvert : 

• aux personnes âgées, à leur entourage 

familial ou professionnel 

• aux personnes en situation de handicap 

et à leurs aidants 

• aux personnes en situation de précarité 

ou d’isolement 

En 2018, 2850 personnes ont été accueillies 

par l’accueil social et solidaire : 1820 

situations de personnes âgées, 181 situations 

de personnes en situation de handicap et 

849 demandes sociales.

Depuis avril 2017 et la fin de la 
contractualisation avec le Département sur 

l’accompagnement des allocataires du RSA, 

le CCAS de Lille a mis en œuvre de nouvelles 

actions au service des Lillois les plus fragiles 

et les plus isolés, en lien avec la démarche 

de renforcement de la proximité impulsée 

dans les mairies de quartiers. 

Désormais, les équipes du CCAS accueillent, 

orientent, informent et accompagnent si 

besoin tous les publics. 

Selon la situation, une rencontre avec un 

intervenant social peut être proposée. Si 

besoin, un accompagnement personnalisé, 

individuel ou collectif est mis en place. 

L’intervenant social peut se rendre au 

domicile de la personne et l’accompagner 

lors de ses rendez-vous. 

En 2018, 4622 personnes ont bénéficié d’une 
intervention sociale 
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L’ACCUEIL SOCIAL ET SOLIDAIRE
À L’HÔTEL DE VILLE

L’ACCUEIL SOCIAL EN
MAIRIE DE QUARTIER

Lille

Accueil
Écoute
Information
Orientation

Pour les Lillois rencontrant des difficultés 
liées à l’accès aux droits ou l’inclusion

ACCUEIL SOCIAL  
ET SOLIDAIRE DU 
CCAS DE LILLE

ACCUEILLIR, ÉCOUTER, INFORMER ET
ORIENTER LES LILLOIS

ÇA S’EST PASSÉ EN 2018 !

Inauguration du CLIC en qualité de 
Relais Autonomie le 21 décembre 2018 :  
il dispose donc d’une compétence 
nouvelle dans l’accueil, l’écoute, 
l’information et l’orientation du public 
en situation de handicap. 

Afin d’orienter le public en situation de 
handicap à bon escient, de nouveaux 
partenariats ont été initiés auprès des 
associations spécialisées dans le champ 
du handicap : Papillons blancs, Centre 
ressource autisme, Association des 
Devenus-Sourds et Malentendants du 
Nord, Union des Malades et Handicapés, 
APF France Handicap.
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L’année 2018 a été marquée par le 

changement d’organisation et de missions 

des équipes sociales du CCAS, au service 

des Lillois les plus fragiles et les plus isolés, 

avec 2 objectifs principaux : 

• aller vers les publics et ne pas attendre 

qu’ils se présentent - ou pas - dans les 

accueils. 

• rendre les usagers acteurs en passant 

d’une logique de réparation à une logique 

de prévention.

ALLER À LA RENCONTRE DES PUBLICS

Les équipes sociales du CCAS ont tenu des 

permanences hors les murs afin d’aller à la 
rencontre des publics en difficulté et leur 
proposer l’offre de services du CCAS. 
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L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS EN 
DIFFICULTÉ SOCIALE

Au-delà de l’accompagnement « classique », 

le CCAS mobilise des équipes sur de 

l’accompagnement spécifique (opérations de  
renouvellement urbain, accompagnement 

socio-professionnel, médiation santé). 

Les intervenants sociaux en mairie de 

quartier accompagnent tout Lillois sinistré 

qui en fait la demande (incendie, dégât des 

eaux ...) en lien avec le service d’expertise 

sociale du CCAS.

LA DOMICILIATION

Elle permet à toute personne sans domicile 

stable ou fixe de disposer d’une adresse 
administrative où recevoir son courrier. Elle 

est un préalable indispensable à l’ouverture 

des droits et de certaines prestations. 

LA RÉPONSE DU CCAS
AUX SITUATIONS D’URGENCE

LA PREVENTION DES EXPULSIONS

Le service d’expertise sociale gère les 

signalements préfectoraux dans le cadre de 

la prévention des expulsions.

Les personnes confrontées à une difficulté 
particulière peuvent, après bilan socio-

économique de leur situation, obtenir un 

soutien financier.

LES AIDES FACULTATIVES

ACCOMPAGNER LES LILLOIS
EN DIFFICULTÉ SOCIALE



8

Réfugiés et migrants : 

• Mise à disposition par le CCAS de la 
résidence Corot, à la demande de l’Etat, 
du 22 mai au 29 juin pour l’accueil 
temporaire d’une 50aine de jeunes 
migrants mineurs. 

• Accueil de 42 réfugiés soudanais à la 
résidence Corot depuis juillet 2018 sur 
un dispositif géré par la Sauvegarde du 
Nord 

• Poursuite du partenariat avec l’Etat 
et l’association France Horizon pour 
l’accompagnement social global de 
25 personnes bénéficiaires d’une 
protection internationale.

Formation aux premiers secours des 
bénévoles d’associations organisant des 
maraudes 

Week-end participatif sur le réemploi et 

l’économie circulaire : la Gratiféria du 

CCAS : 23 et 24 novembre au Gymnase du 
Lycée Hôtelier à Lille-Fives 

Installation de l’activité de repas chauds 

des Restaurants du Cœur en septembre 
2018 sur le site « Sainte Colombe », rue 
des Postes 

Renouvellement de la convention avec 

EDF et mise en œuvre du paiement 
dématérialisé des secours pour un 
impayé de facture EDF 

Signature d’une convention avec 

CRESUS afin de permettre l’accès par les 
intervenants sociaux à leur plateforme 
de médiation interbancaire au profit des 
Lillois. 

Adhésion du CCAS à la plateforme 

SI-SIAO (Service Intégré d’Accueil 
et d’Orientation) afin de permettre 
l’instruction et le suivi d’une demande 
d’hébergement pour le public 
accompagné par les IS. 

ÇA S’EST PASSÉ EN 2018 !



L’accès et le recours aux droits, aux 
dépistages, à la prévention et aux soins 

pour toutes personnes en particulier celles 

étant le plus éloignées de la santé est l’enjeu 

principal du service santé. 

Pour ce faire, le CCAS contribue à la 

coordination des actions et acteurs « santé » 

du territoire, il anime un programme, initie et 

soutient des projets en prenant appui sur les 

relais locaux et contribue à des campagnes 

de prévention santé.

Ses domaines d’intervention sont : 

L’accès aux droits, à la prévention, aux 
dépistages et aux soins afin de lutter contre 
les inégalités de santé : elle s’applique dans 

l’ensemble des actions et projets et s’articule 

autour de 3 dispositifs complémentaires :  

les Adultes Relais Médiateurs santé, les 

Pôles Ressources Santé et le Conseil 

Lillois de Santé Mentale. Trois médiateurs 

santé sur les quartiers de Fives, Moulins 

et Wazemmes accueillent, orientent, 

informent et accompagnent les publics en 

difficulté de santé.

La lutte contre les addictions, la réduction 
des risques et la lutte contre le Sida : 
coordination des projets et animation 

d’actions de prévention.

L’alimentation : le service santé s’inscrit 

dans le Plan Nature et Développement 

Durable et facilite l’accès de tous et toutes au 

bio. 

Les pôles ressources santé (PRS)
La Ville de Lille compte 5 PRS sur son 

territoire (Faubourg de Béthune, Fives, Lille-

Sud, Moulins et Wazemmes), portés par des 

structures de quartier et coordonnés par 

le service santé. Leur rôle est de fédérer 

les structures de prévention et d’accès aux 

soins dans une dynamique de réseau. 66 

ambassadeurs santé ont été formés et se 

mobilisent aux côtés des partenaires dans la 

mise en place d’actions. Ils sont porteurs de 

messages dans leur quartier afin de toucher 
les publics « invisibles ».

La santé mentale : mise en place en 2011 d’un 

Conseil Lillois de Santé Mentale (CLSM) 
dont l’objectif principal est d’améliorer la 

réponse faite à l’usager en favorisant la 

coordination entre les différents acteurs 

locaux pour une meilleure prise en charge et 

un meilleur accès aux soins.

FAVORISER L’ACCÈS AUX DROITS
ET AUX SOINS
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2018 !

Déploiement des espaces écoute santé 
dans 4 quartiers (Moulins, Wazemmes, 
Lille-Sud et Saint-Maurice Pellevoisin). 
2 points écoute santé ont ouverts 
auparavant à Vauban et à Fives. Ils ont 
pour objectif de faire entrer la personne 
dans un parcours de santé global. Les 
principaux sujets traités sont le deuil, le 
manque d’estime de soi, les angoisses, 
les violences conjugales, etc. 

Arrivée d’une médiatrice santé sur 
le quartier de Fives : son rôle est 
d’accompagner et orienter les Lillois vers 
les structures et professionnels de santé. 
Elle dispose de leviers afin de favoriser 
l’accès aux droits et aux soins des 
personnes les plus éloignées de la santé 
: libre adhésion des personnes, visite à 
domicile, accompagnement physique 
des personnes dans leurs démarches et 
leurs rendez-vous médicaux. 

« Semaines santé » du 18 juin au 7 juillet :  
Temps forts conviviaux et ludiques qui 
ont pour objectifs de valoriser les projets 
et actions mis en place tout le long de 
l’année dans les quartiers, de fédérer 
les partenaires et d’inciter le public à 
prendre soin de sa santé.

Obtention du label ARS «Droit des 
usagers de la santé : le projet « Les 
habitant.es abbassadeurs.rices de santé » 
a retenu l’attention de la Commission 
spécialisée dans le droit des usagers 
puisqu’il a été choisi pour recevoir l’un 
des 5 « prix du jury » de l’année 2018,

10
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ACCUEIL, ÉCOUTE, INFORMATION ET 
ORIENTATION DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP ET LEUR 

ENTOURAGE

En 2017 le CLIC Seniors est devenu «Relais 

Autonomie». Dans ce cadre, il a pour nouvelle 

mission d’accueillir, informer et orienter les 

personnes en situation de handicap. Cette 

mission est assurée par l’accueil social et 

solidaire situé à l’Hôtel de Ville. 

L’EMPLOI DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Le CCAS de Lille gère un Etablissement et 

Services d’Aide par le Travail (ESAT) Imprim 

Services. Il accompagne 52 travailleurs en 

situation de handicap sur des métiers de 

l’imprimerie, de façonnage, de conception 

graphique, d’affranchissement, etc. 

Le service Personnes Handicapées a mis en 

place durant 10 jours des actions dans le 

cadre de la semaine européenne de l’emploi 

des personnes handicapées. Les objectifs 

étaient de lever les peurs, les préjugés, 

se mettre en situation de, partager son 

ressenti, donner des clés de réponse de 

compréhension de la différence. 

LA «COMMISSION LILLE, OUVERTE À TOUS»

Cette commission permet un dialogue suivi 

entre les élus municipaux, les associations 

de personnes en situation de handicap, les 

représentants des usagers et les services 

municipaux, autour de problématiques 

liées aux situations de handicap. En 2018, 

cette commission a travaillé autour de trois 

thématiques : 

• Accès aux soins des personnes en 

situation de handicap 

• Accès à l’offre de loisirs pour les enfants 

autistes 

• Mois de l’accessibilité culturelle

L’ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Poursuite de la mise en accessibilité des 

ERP de la Ville dans le cadre de l’agenda 

d’accessibilité programmée (Ad’ap). Un 

partenariat a été développé avec Picto 

Access, application mobile recensant le 

niveau d’accessibilité de l’ensemble des 

établissements privés et publics.

INCLURE LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP



12

CRÉATION
GRAPHIQUE

IMPRESSION
& FAÇONNAGE

ROUTAGE
CONDITIONNEMENT

MULTISERVICES MISE À
DISPOSITION

Imprim Services - 51 rue de Belle Vue 59000 LILLE - Tél. : 03.20.57.51.82 - contact@imprim-services.fr

Un devis ?
Contactez le 03 20 57 51 82 ou contact@imprim-services.fr

UN PARTENARIAT
SOCIO-RESPONSABLE

www.imprim-services.fr

Mise à disposition de personnel en 
situation de handicap de l’ESAT dans le 
cadre du projet « Chez ma tante », salon  
de thé intergénérationnel situé au sein 
d’une résidence de l’EHPAD du CCAS de 
Lille 

Accès aux soins gynécologiques des 
personnes en situation de handicap 

Mois de l’accessibilité culturelle : 14 
actions visant à sensibiliser le grand 
public au handicap et encourager les 
démarches en faveur de l’accessibilité 

2 nouvelles vidéos en Langue des Signes 
Française désormais accessibles sur le 
site Internet de la Ville, soit 5 vidéos au 
total sur : le passeport, la pièce d’identité, 
se marier, se pacser, les actes d’état civil. 

Entrée dans le dispositif « différent et 
compétent » : 4 encadrants de l’ESAT 
ont été formés à l’accompagnement 
à la « reconnaissance des acquis de 
l’expérience » des employés en situation 
de handicap. 

Démarrage d’un projet théâtre avec les 
employés en situation de handicap de 
l’ESAT

ÇA S’EST PASSÉ EN 2018 !

Plus d’informations sur lille.fr

LE MOIS DE  

L’ACCESSIBILITÉ 
CULTURELLE
• Visites sensorielles
• Conférence et expositions
• Festival du film audiodécrit 
• Animations en Langue des Signes 

du 12 

SEPTEMBRE 
au 17 
OCTOBRE 
2018



Le 06 octobre 2017, la Ville de Lille a rejoint 

le réseau francophone Ville Amies des 

Aînés en vue d’anticiper le vieillissement 

de sa population et faire de cette évolution 

une opportunité de cohésion et de 

développement de notre Ville. 

Un premier plan d’actions a été construit 

sur la base d’un diagnostic élaboré auprès 

de 840 seniors, et de trois temps de travail 

participatifs associant plus de 60 personnes, 

habitants et partenaires. 

Il propose 7 objectifs déclinés en actions 

pour accompagner l’adaptation de notre ville 

et ainsi faciliter la vie et l’épanouissement 

de nos aînés.

7 AXES DE TRAVAIL / 16 ACTIONS

ANTICIPER LE VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION
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1. Faciliter l’accès à l’espace 

public 

 

 

 

 

2. Inciter aux déplacements doux 

 

 

 

 

 

 

3. S’investir dans la prévention 

pour favoriser le bien vieillir 

 

4. Favoriser la vie à domicile 

 

 

 

 

5. Renforcer la solidarité et lutter 

contre l’isolement 

 

 

6. Faciliter l’accès à la 

culture et aux échanges 

intergénérationnels 

 

7. Accompagner aux usages 

numériques

• Installer du mobilier d’assise et des espaces de rencontres sur la 

base des besoins identifiés.
• Faciliter le signalement des déchets encombrant la voirie via une 

solution numérique.

• Poursuivre la mise en accessibilité des établissements municipaux 

recevant du public.

• Implanter une signalétique piétonne indiquant les itinéraires 

conseillés et les temps de marche.

• Accompagner à l’utilisation du vélo et déplacements doux .

• Promouvoir et déployer l’application PictoAccess permettant 

d’identifier les itinéraires, les bâtiments, et les services accessibles 
aux personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap.

• Organiser des conférences et forums autour de sujets de la vie 

quotidienne.

• Expérimenter la pratique sportive adaptée à domicile. 

• Développer et faire connaître le relais autonomie : guichet unique 

de l’information favorisant l’accès aux droits. 

• Installer un «showroom» présentant les solutions d’adaptation du 

logement au vieillissement.

• Proposer un guide des aides et démarches d’adaptation du logement. 

• Organiser des événementiels incitant à l’engagement bénévole 

auprès des seniors isolés.

• Faciliter la participation à la vie de quartier en proposant une 

solution de transport éco-responsable.

• Permettre l’accès aux livres pour tous : mise à disposition  

d’ouvrages en espaces seniors, faciliter l’accès des seniors aux 

médiathèques et portage de livres à domicile pour les plus fragiles.

• Promouvoir l’offre d’activités intergénérationnelles.

• Installer des espaces seniors «connectés».
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Rester chez soi le plus longtemps possible 

est le souhait de + de 80% des seniors 

français. Pour favoriser le maintien à 

domicile, le CCAS de Lille propose des 

services et accompagne les seniors en perte 

d’autonomie. 

L’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL
DES PERSONNES ÂGÉES 

Le Centre Local d’Information et de 

Coordination (CLIC) Seniors Relais 

Autonomie propose les services d’une équipe 

sociale ayant une expertise en gérontologie. 

Elle évalue les besoins des seniors en perte 

d’autonomie en se rendant à domicile. Elle 

élabore ensuite, en concertation avec la 

personne et éventuellement son entourage, 

un plan d’accompagnement personnalisé 

répondant aux besoins identifiés.

LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

Accessible aux seniors (65 ans et plus) et 

aux personnes en situation de handicap de 

Lille et Hellemmes, ce service est proposé 

pour tous les jours de l’année. Adapté à tous 

les budgets. 

Les chauffeurs livreurs assurent un lien 

social important en direction des usagers 

dont certains ne reçoivent que très peu 

de visites. Ce service assure aussi une 

fonction de veille sociale qui se traduit, 

de façon régulière, par l’interpellation du 

SMIU (Service municipal d’interve,tions 

d’urgence), si des absences irrégulières 

sont constatées après plusieurs jours, des 

pompiers ou du SAMU en cas de chute de 

l’usager. 

L’INFORMATION, LA PRÉVENTION 

Le CLIC Seniors - Relais Autonomie et le 

service P.A.S.S. (Promotion des Actions 

Sociales et Solidaires) seniors ont organisé, 

avec le soutien de la conférence des 

financeurs, un cycle de conférence sur 8 
thèmes tels que la nutrition, l’équilibre ... 

En 2018, ces 8 conférences ont été suivies 
par 142 seniors. 

ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT ET LA PERTE
D’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

C.L.I.C. SENIORS
RELAIS
AUTONOMIE
INFORMATION, ORIENTATION, PRÉVENTION

DE LILLE

hait 
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LE PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE

Le plan d’alerte et d’urgence est déclenché 

en cas de canicule, de grand froid ou 

d’épidémie et s’adresse aux personnes âgées 

et aux personnes en situation de handicap 

fragiles et/ou isolées. 

343 personnes se sont inscrites sur le 

registre de veille en 2018. 211 personnes ont 
été contactées lors de son déclenchement 

le 25 juillet.

LES SERVICES CIVIQUES

En 2018, 6 jeunes en service civique ont 

effectué 520 visites à domicile auprès de 119 
personnes âgées isolées dans le but de créer 

et maintenir un lien social, et d’informer les 

seniors des services et aides à domicile mis 

en place par la Ville. 

LE RÉSEAU SOLIDARITÉ SENIORS

Il met en lien des bénévoles et des personnes 

âgées isolées. L’objectif est de rompre la 

solitude de ces personnes. Les bénévoles 

effectuent des visites de courtoisie au 

domicile des personnes âgées et partagent 

avec elles des activités, des conseils, des 

anecdotes ...

M, Ville de Lille / Impression : l’Artésienne / Juin 2017

Le Plan d’Alerte et d’Urgence (PAU) s’adresse aux seniors de plus de 60 ans et 
aux bénéficiaires d’une prestation adulte handicapé.

En cas de canicule, de grand froid ou d’épidémie, le Plan d’Alerte et d’Urgence 
est déclenché par la Préfecture. 

Les personnes inscrites sur la liste de veille sont alors contactées par les 
équipes de la Ville de Lille qui leur délivrent des messages de prévention et 
évaluent leur état de santé. 

Si une urgence est détectée, les agents de la Ville appellent alors les secours.

Pour vous inscrire sur la liste de veille, rapprochez-vous de votre mairie de 
quartier ou du C.L.I.C. seniors à l’hôtel de ville de Lille. 
Vous pouvez également télécharger le formulaire sur seniors.lille.fr

inscrivez-vous
sur La

Liste de veiLLe

INSCRIPTIONS :

Hôtel de  ville de lille  
ou mairies de Quartier 

PLUS D’INFOS :

c.l.i.c. seNiors : 03 20 49 57 49
seNiors.lille.fr

canicuLe
grand Froid

éPidéMie

se sigNaler, c’est se Protéger !

©Robert Kneschke fotolia

L’accompagnement au vieillissement et 
à la perte d’autonomie des personnes 
âgées s’inscrit pleinement dans la 
démarche « Ville, amie des aînés ». 
En 2018, le CCAS de Lille a amorcé un 
travail de benchmark et de mise en 
place des axes 3 et 4 du plan d’actions. 
(organisation de conférences- forums 
prévus en 2019, communication autour 
du relais autonomie ...)

ÇA S’EST PASSÉ EN 2018 !



DES LOGEMENTS POUR LES  
PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES 

PROPOSER UNE OFFRE D’HÉBERGEMENTS
POUR LES SENIORS
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2018 !

Depuis octobre 2018, la résidence Rachel 
Méresse située dans le quartier de 
Vauban-Esquermes ouvre ses portes 
les mercredis après-midi et accueille le 
public dans son salon de thé « Chez ma 
tante ». 
« Chez ma tante » propose des pâtisseries 
maison confectionnées et servies par les 
travailleurs de l’ESAT du CCAS de Lille. 
Ce projet permet à l’EHPAD de s’ouvrir sur 
l’extérieur, favoriser l’intergénérationnel 
et de créer du lien social entre les 
habitants du quartier et les résidents. 

Deux résidences locatives situées dans 

les quartiers de Lille-Centre et Wazemmes 

proposent des logements (153 au total) du 

studio au T2 accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. 

Situés près des commerces, chacune de 

ces résidences est facilement accessible en 

transport en commun. 

Elles sont sous la responsabilité d’un agent 

de lien social. 

Un espace seniors se trouve à proximité des 

résidences et propose de multiples activités 

sportives, artistiques, de bien-être ...

Elles sont accessibles aux personnes âgées 

de 60 ans et plus ne nécessitant aucune 

prise en charge particulière.

Le CCAS de Lille propose deux types 

d’hébergements pour les seniors. 
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DES LOGEMENTS POUR LES PERSONNES 
ÂGÉES DONT LE MAINTIEN À DOMICILE

EST DIFFICILE 

Le CCAS de Lille gère un EHPAD de six 

résidences pour un total de 155 logements. 

Les résidences, à taille humaine et 

conviviale, sont implantées au cœur de la 

Ville de Lille et à proximité des commerces. 

Elles accueillent chacune entre 24 et 

32 personnes âgées de 60 ans et plus 

dépendantes ou en perte d’autonomie. 

Chaque site est sous la responsabilité d’un 

cadre de proximité. Les résidents sont pris 

en charge par une équipe pluridisciplinaire 

formée. 

Une surveillance paramédicale est assurée 

24h/24 par des aides soignants. 

Les habitudes de vie sont respectées. 
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De 60 à 100 ans et plus, deux générations de 

seniors se côtoient. Deux générations qui 

ont des besoins, des envies et des attentes 

différentes. 

Si le CCAS propose des services pour les 

seniors dépendants ou en perte d’autonomie, 

il propose aussi aux seniors autonomes, et 

encore actifs pour certains, des activités, 

des sorties, des lieux de rencontre... Et aussi 

des actions de bénévolat et l’occasion de 

s’investir dans la ville. 

Toutes ces actions s’inscrivent pleinement 

dans la démarche « Ville, amie des aînés ». 

LA CARTE PASS SENIOR

Le Pass Senior est une carte gratuite 

qui s’adresse qui aux Lillois, Lommois et 

Hellemmois de 60 ans et plus. 

Elle permet d’accéder à un panel d’offres 

de loisirs, d’activités culturelles, sportives, 

artistiques, de bien-être et également des 

sorties et séjours. 

Elle permet aussi aux seniors de profiter 
de tarifs préférentiels chez près de 150 

partenaires (équipements municipaux et 

culturels, commerçants, services d’aide ...) 

et d’accéder aux événements organisés 

par le service P.A.S.S. Seniors : bals seniors, 

événements de la semaine bleue, spectacle 

au Théâtre Sébastopol... 

Au 31/12/2018, 16351 seniors sont en 
possession d’une carte Pass Senior.

LES SORTIES ET LES SÉJOURS

En partenariat avec l’association Anim’ages, 

le service P.A.S.S. Seniors propose tout au 

long de l’année des sorties et séjours aux 

seniors lillois.

En 2018, 3 séjours ont permis à 214 seniors 
de partir en vacances et 45 sorties ont 
bénéficié à 2 303 personnes.

LES ESPACES SENIORS

Implantés dans chaque quartier de la Ville 

(sauf à Lille-Moulins), les espaces seniors 

sont des lieux de socialisation ouvert à tout 

Lillois de plus de 60 ans. Ils proposent des 

activités sportives, culturelles, créatives et 

de bien-être et sont ouverts tous les jours de 

la semaine.

LA PARTICIPATION CITOYENNE

Le service PASS Seniors anime une instance 

de démocratie participative : le Conseil 

Lillois des aînés (CLA). Il se compose de 30 
seniors. 

En 2018, le C.L.A. a particulièrement été 

mobilisé sur le projet Ville Amie des Aînés.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE, AUX LOISIRS ...
ET LE LIEN SOCIAL DES SENIORS

En 2018, le service PASS Seniors s’est 
vu doté d’un nouvel espace seniors sur 
le quartier de Fives. Ce qui porte à 9 le 
nombre d’espaces seniors sur la Ville.

ÇA S’EST PASSÉ EN 2018 !



Les compétences fonctionnelles du CCAS  
sont regroupées au sein de la Direction des Services 
Ressources (DSR) qui apporte son soutien aux deux 
directions opérationnelles (direction personnes 
âgées - personnes handicapées et direction 
solidarités - santé). 
La DSR est motrice pour le CCAS sur la 
modernisation des services, le développement des 
partenariats et des projets.

4 services la composent :

DES SERVICES RESSOURCES EN SOUTIEN
AUX DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES

La communication : la cellule communication 

a pour missions de présenter les actions et 

projets menés par le CCAS de Lille et d’assurer 

la transversalité de l’information. Une attention 

particulière est également portée à la 

communication interne.

LES RESSOURCES HUMAINES
ET LA FORMATION

Le service pilote l’activité RH et la masse salariale 

du CCAS. Il accompagne les services opération- 

nels dans les outils de pilotage. 

Il accompagne les professionnels dans leur 

intégration, leur formation et le maintien de leur 

qualification en proposant un plan de formation. 
Il veille à soutenir l’évolution professionnelle des 

agents et les accompagne dans leur recherche 

de mobilité. Il est l’interface, pour le CCAS, du 

Pôle RH de la Ville. 

Afin d’optimiser le temps de travail, de garantir la 
sécurité des données tout en renfonçant la qualité 

du service rendu aux usagers, le CCAS dispose 

d’un service ayant pour missions : 

• Le pilotage des projets informatiques 

• L’édition et l’analyse de rapports statistiques 

• La gestion du parc informatique du CCAS 

• L’administration fonctionnelle des logiciels 

spécifiques du CCAS

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

La veille sociale : 

• L’analyse des besoins sociaux : Obligation 

légale des CCAS, l’analyse des besoins sociaux 

(ABS) constitue avant tout un outil d’aide à 

la décision. Basée sur l’analyse des données 

socio-démographiques, elle a pour objectif 

de faciliter la compréhension des besoins 

existants ou à venir des populations de notre 

territoire. 

• La gestion d’un fond documentaire 

qui permet d’alimenter les professionnels 

du CCAS en actualité sociale (notamment 

réglementaire), via notamment la newsletter 

de la veille sociale. 

L’accompagnement au développement de 

projets : le service Développement apporte son 

soutien aux directions opérationnelles dans 

le développement de leurs projets. Il apporte 

son aide sur la méthodologie, la recherche de 

financements, et l’accompagnement dans la 
réalisation. 

En 2018, le service s’est fortement mobilisé 

sur la démarche « Ville, amie des aînés », 

l’accès au numérique, le développement 

du portail Solidarités Lille, le projet de 

cuisine commune sur le site de Fives  

Cail, ...

LES FINANCES

Finances et suivi administratif 

Le CCAS dispose d’un budget général et de 5 

budgets annexes. Le service finances a pour mis- 
sions : 

• La construction et l’exécution budgétaire 

• La gestion des régies 

• Le suivi de la trésorerie 

• La stratégie financière du CCAS 
• La coordination et le suivi du conseil 

d’administration 

• La gestion du courrier, des parcs 

• Le suivi du patrimoine immobilier 

En 2018 : 

• 4675 mandats émis pour 19,75 M€ 

• 7215 titres émis pour 20,15 M€ 

Contractualisation

• Le suivi administratif et financier des demandes 
de subventions 

• Le suivi des actions financées 
• Le recensement des besoins et coordination des 

procédures des marchés publics 

• La gestion du patrimoine mobilier 

• Le suivi et la veille sur les conventions

LES SYSTEMES D’INFORMATION
ET LA QUALITÉ
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AUTONOMIE

• 946 seniors accompagnés à domicile
• 78 588 repas livrés à domicile à des 

personnes âgées ou en situation de 
handicap

• 2 résidences locatives pour seniors 
autonomes (153 logements)

• 16 351 détenteurs de la carte Pass Senior 
au 31/12/2018

• 2850 personnes renseignées et orientées 
par l’accueil social et solidaire

• 30 seniors engagés dans le conseil lillois 
des aînés

• 1 ESAT qui accueille 52 travailleurs en 
situation de handicap

L’ACTIVITÉ 2018
EN CHIFFRES

AIDES FINANCIÈRES
(en nombre et en coût)

• 2757 ménages aidés pour un montant de 
313 717 €

• 2373 ménages ont bénéficié d’un chèque 
d’accompagnement personnalisé (156 
940 € au total)

• 896 ménages ont bénéficié d’une 
inscription à l’épicerie solidaire

• 114 ménages ont bénéficié du chèque eau

LE SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS

• Délégation personnes âgées : 49 
associations soutenues pour un montant 
de 138 249 €

• Délégation santé : 21 associations 
soutenues pour un montant de  
137 120 €

• Délégation personnes en situation de 
handicap : 30 associations soutenues 
pour un montant de 75 270 €

• Délégation lutte contre les exclusions :  
31 associations soutenues pour un 
montant de 288 802 €

• Délégation hébergement d’urgence : 
14 associations soutenues pour un 
montant de 77 750 €

SOLIDARITÉ

• 4622 personnes accueillies et 
accompagnées par les équipes du CCAS 
en mairie de quartier

• 1728 personnes domiciliées
• 1 EHPAD de 155 lits répartis sur  

6 résidences de l’EHPAD (155 logements)
• 135 familles suivies dans le cadre des 

opérations de renouvellement urbain
• 455 personnes accompagnées dans leur 

parcours socio-professionnel
• 343 personnes inscrites sur le registre 

de veille du Plan d’Alerte et d’Urgence

SANTÉ

• 5 pôles ressources Santé animés par des 
partenaires associatifs

• 66 ambassadeurs santé
• Plus de 200 personnes suivies par les 

médiateurs santé
• 1266 biocabas accessibles accompagnés



CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LILLE
Place Augustin Laurent

Métro Mairie de Lille
03 20 49 52 31

ccaslille@mairie-lille.fr
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