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Le Centre Communal d’Action Sociale de 
Lille est un établissement public communal 
présidé par le Maire. Il est un outil essentiel 
de la politique sociale de la Ville pour les 
Lillois qui éprouvent une difficulté.

Doté d’une capacité d’intervention de 250 
professionnels, il joue un rôle essentiel de 
coordination entre acteurs du domaine 
social.

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, plus de 27 000 Lillois sont 
concernés par l’une de ses interventions. 
53% des personnes accompagnées par le 
CCAS sont des femmes et 59% des foyers 
sont composés d’une personne.

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 (santé, personnes 
âgées, personnes en situation de handicap, 
lutte contre les exclusions et hébergement 
d’urgence), pour le développement d’actions 
à destination des Lillois par les partenaires 
associatifs.
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Chaque année, plus de 27 000 Lillois 
sont concernés par au moins l’une des 
interventions du CCAS.

LE CCAS

UN ÉTABLISSEMENT
DE PROXIMITÉ

VIEUX LILLE
ST

MAURICE

PELLEVOISIN

CENTRE

FIVES

MOULINS

LILLE SUD

WAZEMMES

VAUBANBOIS BLANCS

FBG BETHUNE

Équipements gérés et animés par le CCAS 

Résidence locative pour seniors

ESAT de Fives

Cuisine Commune

Accueil social en mairie de quartier

Espace seniors

Résidence de l’EHPAD

Outil essentiel de l’action sociale

Ses compétences et ses missions

Résidence Corot
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Suite au renouvellement de l’équipe 
municipale en juin 2020, de nouveaux 
élus ont été désignés pour siéger au 
conseil d’administration du CCAS lors 
du conseil d’installation du 4 septembre 
2020.

Le renouvellement du conseil 
d’administration du CCAS

Maire de Lille
Présidente du CCAS

Martine Aubry

Adjoint au Maire 
Délégué à la solidarité et à la 

cohésion des territoires
Vice-président du CCAS

Arnaud Deslandes

Adjointe au Maire 
Déléguée à l’inclusion des 

personnes en situation 
de handicap, accessibilité

Sylviane Delacroix

Conseillère municipale

Faustine Balmelle

Conseillère municipale
Déléguée aux seniors 

et aux politiques 
intergénérationnelles

Justine Ratelade

Conseiller municipal

Ali Douffi

Adjointe au Maire 
Déléguée au vieillissement, 
à la santé et à l’hébergement 

d’urgence

Marie-Christine 
Staniec Wavrant

Adjoint au Maire 
Délégué à l’emploi, l’insertion 

par l’activité économique 
- économie sociale et solidaire

Martin
David Brochen

7 administrateurs 
élus par le Conseil 
Municipal

La Sauvegard du Nord Les Papillons Blancs L’Union Départementale
des Associations

Familiales

L’AFEJI Les Petits Frères des Pauvres

Frédéric Rouvière Laurent Courouble Romuald RoutierKarim Louzani

PersonnalitéPersonnalité

Nadia OudinFlorence Bobillier Mathilde Tailliandier

7 administrateurs re-
présentant la société 
civile nommés par le 
Maire
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Le 17 mars 2020, la France s’est retrouvée 
confinée pour limiter la propagation et les 
conséquences du coronavirus. 

Lors de l’annonce de ce confinement 
général, il a fallu très vite s’organiser et 
s’adapter pour pouvoir proposer une 
continuité de service aux publics les plus en 
difficultés et plus généralement à tous les 
publics accompagnés par le CCAS.

Le CCAS est resté ouvert au public de manière 
adaptée, tout en garantissant la protection 
des agents mobilisés sur le terrain. 

Il a apporté des aides d’urgence et soutenu 
les seniors à domicile et ses équipes ont 
accompagné les associations qui s’occupent 
des personnes à la rue. 

Il faut également saluer le travail réalisé 
par les fonctions supports, qui ont avec 
ténacité poursuivi leur appui aux services 
opérationnels et ont ainsi permis de 
maintenir les missions essentielles de 
manière réactive et ingénieuse.

Les résidents de l’EHPAD au coeur 
de notre attention

L’EHPAD a dû très vite s’adapter et mettre 
en place un protocole sanitaire garantissant 
la continuité des soins et la sécurité des 
résidents et du personnel soignant. Le 
CCAS, avec l’appui des services de la Ville 
et de contacts extérieurs, a très vite équipé 
l’EHPAD du matériel et fournitures adéquats 
(masques, lunettes de protection, charlottes, 
gel hydroalcoolique…).     

Au-delà de la mise en place de ce protocole 
sanitaire, il semblait essentiel que les 
résidents gardent un contact avec leurs 
proches.

Le  CCAS  a doté l’EHPAD de tablettes 
numériques, permettant ainsi aux résidents 
de garder un lien social avec leurs proches 
en passant des appels en visio. 

En complément de ces tablettes fournies 
par le CCAS, 12 tablettes 4G ont été données 
par le Département du Nord.  

Plus que jamais, la solidarité a été de mise 
durant cette période, puisque La Blanche 
Porte a fait un don de blouses en tissu,  le 
CHRU de Lille un don de 100 visières de 
protection en plastique et un collectif 
associatif de Makers lillois un don de 30 
visières de protection. 

Le 19 avril, suite aux nouvelles orientations 
gouvernementales, l’EHPAD s’est mis en 
ordre de marche pour pouvoir de nouveau 
accueillir les familles et proches des 
résidents.

Une augmentation de l’activité du 
portage de repas pendant la crise 
sanitaire

Le service de portage de repas du CCAS de 
Lille a assuré la continuité de l’ensemble 
de sa prestation, en lien téléphonique 
et électronique avec l’accueil social et le 
CLIC Seniors - Relais Autonomie. Il a reçu 
de nombreux appels ou contacts (mails) 
d’usagers souhaitant bénéficier du portage.

Le service a même été amélioré, avec la mise 
en œuvre à partir du 1er avril d’un plateau 
repas amélioré pour les usagers du portage 
de repas à domicile, avec 2 composantes 
supplémentaires chaque jour (potage et 
fromage) par rapport au plateau-repas « normal ». 

Cela a permis aux usagers d’avoir un repas 
équilibré pour le midi et un potage/fromage 
pour le soir.

Cette amélioration a été proposée à tous les 
usagers, sans surcoût pour eux, la dépense 
supplémentaire ayant été prise en charge 
par le CCAS.

Sur les premières semaines du début du 
confinement, il y a eu une augmentation 
significative du nombre d’inscriptions au 
service de portage de repas à domicile.

Le nombre moyen de repas livrés 
quotidiennement est passé d’une 
fourchette de 180 - 220 à une fourchette de 
240 -  280 repas selon le jour de la semaine.

Les agents assurant le portage de repas à 
domicile ont été équipés de masques et 
gants pour les livraisons afin de garantir 
leur sécurité et celle des usagers. 

30% d’activité en plus

02

02

2020

UNE ANNÉE MARQUÉE
PAR LA CRISE SANITAIRE

Le lien social maintenu entre 
les résidents et leurs proches.
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Le maintien de l’accompagnement 
médico-social des seniors

Le CLIC Seniors - Relais Autonomie a 
poursuivi ses missions d’information et 
d’orientation du public âgé ou en situation 
de handicap et a maintenu ses missions liées 
à l’évaluation des besoins et la coordination 
des maintiens à domicile, en privilégiant les 
contacts téléphoniques ou numériques, les 
visites à domicile étant limitées aux strictes 
situations d’urgence.

Dès le lundi 16 mars, le CCAS de Lille a activé 
à titre préventif le plan d’alerte et d’urgence  
(PAU) piloté par le CLIC Seniors – Relais 
Autonomie du CCAS, dans une version 
adaptée au COVID. 

Les personnes inscrites sur le registre de 
veille ont été contactées : un bon accueil 
du public et de nombreuses informations 
délivrées sur les systèmes de livraison de 
courses, le portage de repas à domicile et 
les dispositifs d’écoute téléphonique pour le 
lien social. Aucune situation préoccupante 
n’a été relevée.

La fonction d’évaluation et de coordination 
des interventions pour les situations 
confrontées à des difficultés de maintien 
à domicile a été maintenue : les référents 
seniors ont accompagné environ 430 
personnes, auprès desquelles ils ont continué 
d’effectuer des démarches si besoin. 

Ce suivi a représenté plus 2 419 contacts 
(mails, appels téléphoniques, rendez-vous…) 
de la mi-mars à la fin mai.

103 nouvelles situations sont parvenues du 
début du confinement jusqu’à la mi-mai 
(214 sur la même période en 2019).

Près de 1 100 accueils téléphoniques ou 
mails ont été assurés sur la période mars – 
avril - mai, ainsi qu’une vingtaine d’accueils 
sans rendez-vous (demandes d’information 
ou orientation sur le quotidien au regard de 
la situation sanitaire, les aides à domicile, le 
portage de repas, les livraisons de courses, 
l’accès aux droits, …).

En comparaison, il y avait eu environ 530 
accueils sur la même période en 2019, dont 
environ 215 accueils physiques.

Le CLIC Seniors-Relais Autonomie est resté 
en contact avec les partenaires du champ 
gérontologique, notamment pour partager 
les informations sur les plans de continuité 
d’activité des acteurs, afin que les équipes 
sociales puissent s’en servir en réponse aux 
questions des usagers.2419

Contacts (mails, appels, rdv) 
durant le 1er confinement

Une attention particulière pour 
les résidents des deux résidences 
locatives du CCAS

Le CCAS a mis en œuvre une prise de contact 
en « mode Plan d’Alerte et d’Urgence » des  
109 locataires de ses 2 résidences locatives 
(Les Dintellières à Lille-Centre et Le Beigneau 
à Wazemmes).

En complément de la veille assurée par 
les agents de lien social (agents logés) de 
ces résidences, les locataires ont ainsi été 
appelés afin qu’ils puissent disposer de 
toutes les informations nécessaires du « plan 
de continuité de l’activité ».

Un affichage a été déployé dans les parties 
communes pour rappeler la disponibilité des 
agents sur place et les mesures sanitaires 
déjà communiquées.

1 100
Accueils réalisés
de mars à mai

Des contacts réguliers en distan-
ciel avec les seniors

Le contact téléphonique a été maintenu 
entre les bénévoles du réseau de solidarité 
seniors  et les seniors habituellement visités : 
20 bénévoles se sont relayés pour passer des 
appels auprès de 16 personnes âgées. 

Enfin, 4 405 seniors adhérents du Pass 
Lille & moi  - Pass Senior ont reçu un SMS 
d’information à la mi-avril, leur rappelant les 
coordonnées de l’accueil seniors de l’hôtel 
de ville et les informant qu’ils pouvaient 
bénéficier d’un suivi en s’inscrivant sur le 
registre de veille du PAU. 

Une newsletter reprenant ces mêmes 
informations a également été envoyée à  4 670 
seniors.
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Suite à la fermeture rendue nécessaire 
des 10 mairies de quartier, l’accueil social 
a été recentré à l’hôtel de ville le 18 mars 
et jusqu’au 15 mai, avec la mobilisation sur 
planning présentiel d’intervenants sociaux 
du CCAS, de chargés d’accueil social et de 
régisseurs des mairies de quartier.

Cet accueil a fonctionné sur rendez-vous. Un 
numéro de téléphone dédié et une adresse 
mail spécifique ont été créés.

Dans le cadre de cet accueil centralisé, 
il a été créé, en lien avec les services de 
la Trésorerie Municipale de Lille et de 
la direction de la proximité, une régie 
centralisée temporaire pour la délivrance 
de secours d’urgence en numéraire ou en 
chèque d’accompagnement personnalisé.

Entre le 18 mars et le 15 mai, 670 personnes 
ont été accueil l ies et 2 400 appels 
téléphoniques ont été reçus. Les critères de 
délivrance des secours ont été assouplis.

Une foire aux questions a été élaborée et 
mise en ligne, avec les questions les plus 
fréquemment posées aux agents des 
directions du CCAS et de la direction de la 
proximité.

La continuité a été assurée sur les 
domiciliations avec une procédure adaptée 
au contexte. 

Un lien téléphonique a été gardé avec les 
personnes qui étaient déjà accompagnées 
par les intervenants sociaux. L’équipe PLIE  
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) a 
utilisé des fonctions «visio» pour continuer 
l’accompagnement des participants du 
PLIE. 

Les guichets d’accueil de l’hôtel de ville 
ont été mobilisés et équipés afin d’assurer 
pour les agents et le public une complète 
sécurité sanitaire (augmentation de la 
distance accueillant-accueillis, installation 
d’hygiaphones, dotations de masques, 
parcours de circulation …).
 
Pour assurer cet accueil, le CCAS a mobilisé 
les équipes de la direction des solidarités et 
de la santé et certains cadres, et a travaillé 
aux côtés des cadres de la direction de la 
proximité (mairies de quartier).

Au vu des besoins exprimés par les Lillois, 
des agents supplémentaires ont rapidement 
été mobilisés en présentiel et les plages 
de rendez-vous ont été doublées dès le 30 
mars (2 rdv aux mêmes horaires toutes les 
½ heure).

670
Personnes accueillies
pendant le 1er confinement

2400
Appels téléphoniques
pendant le 1er confinement

Une mobilisation sans faille 
des équipes de terrain

• L’Établissement Public de Santé Mentale 
(EPSM) a proposé un numéro pour toutes les 
personnes en souffrance psy, ce qui a permis 
d’affiner les besoins avant de proposer une 
réorientation.

• L’activité des « espaces écoute santé » a été 
maintenue en ligne.

• Les agents du dispositif d’accueil social 
centralisé ont également été à l’écoute 
des personnes appelant sans formaliser 
de demandes sociales, mais faisant état 
d’un mal-être. Ils les ont orientées vers les 
numéros spécifiques.

Les liens ont été renforcés avec les structures 
de santé mentale sur la prise en charge de 
la souffrance psychique :

• Des points réguliers ont été réalisés dans 
le cadre des réseaux de santé et avec le 
Conseil Lillois de Santé Mentale (CLSM) sur 
les actions pendant la période de crise. 

• La coordinatrice du CLSM du service santé 
a également pris en charge des situations 
complexes, aggravées par la période de 
confinement.

En complément de cet accueil, le CCAS 
a élaboré un « PCA (Plan de Continuité 
d’Activité) des partenaires » : compilation 
et actualisation quotidienne des ressources 
mobilisables auprès des partenaires pour 
répondre aux questions des usagers et les 
orienter vers les solutions les plus efficaces.

Autres mesures mises en place 

• Envoi d’un mail à tous les parents des écoles 
et des crèches pour les informer des actions 
mises en place par la Ville (rappel du numéro 
et du mail de l’accueil social).

• Envoi d’un mail d’information rappelant 
le numéro et le mail de l’accueil social 
aux directeurs des centres sociaux et 
aux principaux des collèges de Lille-Sud, 
Wazemmes, Fives et Moulins.

•  Compilation par le CCAS des numéros 
de soutien et d’écoute pour l’envoi de la 
newsletter de la Ville.

Un accueil unique et renforcé de 
tous les publics

Le suivi en continu des ressources 
mobilisables sur le territoire

La prise en charge de la souffrance 
psychique

02
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• L’organisation de la récupération des 
denrées du restaurant municipal par les 
associations de distribution alimentaire. 

• L’organisation de la récupération des 
denrées alimentaires de l’hôtel Crown 
Plazza par les associations de distribution 
alimentaire.

• Le maintien de points alimentaires, place 
de la République, avec une augmentation 
observée du nombre de repas distribués (de 
120 à environ 150 par jour). 

• Le recensement des besoins des accueils 
de jour pour le besoin de masques, en lien 
avec la CMAO (Coordination Mobile Accueil 
Orientation).
 
• La récupération de colis pour l’association 
La Cloche, dont le siège situé à la Maison des 
associations, avait dû fermer.

• Un point  avec le réseau « Entourage » sur 
les initiatives solidaires et mise en lien entre 
les associations.

• La mise en lien de l’association Humanit’aid 
avec le Palais des Beaux-Arts pour la 
préparation des sachets repas distribués 
place de la République.

• La mise en place d’une démarche simplifiée 
d’adhésion avec l’épicerie solidaire PACTE59 
pour éviter les déplacements d’instructions 
à l’hôtel de ville.

• L’Intervision sur des situations complexes 
de personnes à la rue en lien avec plusieurs 
associations .

Sur la question de l’aide alimentaire et 
des Maraudes, un lien permanent a été 
maintenu avec la CMAO et les associations 
pour le partage d’informations et les 
remontées des problématiques du terrain. 

Le relais des préoccupations a été fait 
auprès des services de l’État.

Le partenariat avec les acteurs 
associatifs du territoire a été 
dense malgré le confinement 

120 à 150 
Repas distribués 
chaque jour place 
de la République

Les distributions alimentaires ren-
forcées

02

Un dispositif innovant : la distribution 
alimentaire sur le pas de porte?

Un partenariat a été construit, à l’initiative 
du CCAS de Lille, avec l’enseigne Leclerc 
de Fives et l’association la Croix Rouge. 
 
Il a permis de répondre aux situations 
d’urgence rencontrées par des Lillois 
dans l’incapacité de se déplacer en 
leur déposant, sur leur pas de porte, 
les denrées alimentaires et  produits 
d ’hygiène dont i ls  avaient besoin.  
 
Il s’agissait d’une aide sociale dérogatoire, 
conçue comme une alternative aux 
secours délivrés par le CCAS pour 
éviter aux personnes de se déplacer. 
 
Cette aide s’adressait à des personnes très 
vulnérables économiquement.

83 850 €

11

Subventions accordées 
aux associations

Associations financées pour 15 
actions

Délégation hébergement
d’urgence et maraudes
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« Cette expérience a été très enrichissante professionnellement et 
personnellement. D’un point de vue partenarial, elle m’a permis de 
renforcer les liens avec les professionnels médicaux et les aides à domicile, 
qui continuaient à intervenir au domicile des personnes. Étant à distance, 
les échanges téléphoniques et mails ont été plus fréquents. »

 J’ai pu renforcer les liens avec les professionnels

Laurence FOLLY
Direction personnes âgées - personnes handicapées
CLIC Seniors - Relais Autonomie
Référente seniors

« Il a fallu, rapidement, très rapidement, réinterroger nos pratiques et 
procédures, imaginer de nouvelles réponses face aux inquiétudes des 
Lillois.es, développer de nouveaux partenariats comme celui créé en 
quelques jours avec la Croix Rouge pour répondre à l’urgence du portage 
de courses à domicile pour les plus fragiles, seniors ou non. »

Il a fallu réinterroger nos pratiques 

Frédéric AGOSTINI
Direction personnages âgées - personnes handicapées
Responsable du service P.A.S.S. Seniors 

« Cette période délicate a fait ressortir la cohésion d’équipe et l’engagement 
de chaque membre du CCAS au bien-être de tous et a renforcé nos 
échanges. Cette expérience a été riche d’enseignement pour moi et j’en 
suis sûr pour beaucoup de mes collègues. »

Cette période a fait ressortir la cohésion d’équipe

Sébastien CRESPEL
Direction des services ressources 
Service administratif et financier 
Gestionnaire du courrier

« Bien que le télétravail était nouveau pour moi, les outils informatiques ont 
permis d’assurer une continuité exactement comme si j’étais dans mon 
bureau. Même éloignés physiquement, le travail d’équipe a continué ! »

Même éloignés, le travail d’équipe a continué !

Yannick PAILLARD
Direction des services ressources 
Responsable du service Système d’Information et Qualité 

« Je travaille habituellement au service santé. Lors du confinement je me 
suis portée volontaire pour intervenir au sein de l’accueil social d’urgence 
à l’Hôtel de Ville. Ces nouvelles missions m’ont permis de découvrir le 
travail social et plus largement la gestion de crise. Personnellement, cet 
engagement m’a permis de vivre un confinement plus soutenable car il 
me permettait de sortir de chez moi, de voir mes collègues, de discuter, 
de me sentir utile. »

Je me suis portée volontaire pour intervenir 

Alison BIBLOCQUE
Direction des solidarités et de la santé
Service santé 
Chargée de mission

« Durant le confinement, j’étais en charge de répondre aux sollicitations 
des usagers qui se manifestaient via l’adresse mail générique créée 
spécifiquement pour cette période particulière. Si besoin, je contactais 
les usagers afin d’établir un diagnostic social au travers d’un échange 
téléphonique. Il a fallu faire preuve d’adaptabilité. »

Il a fallu faire preuve d’adaptabilité       

Freddy DEWISME
Direction des solidarités et de la santé
Service d’action sociale territoriale
Intervenant social - Mairie de quartier de Moulins
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Les équipes du CCAS en 1ère ligne : paroles d’agents
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En 2019, le CCAS de Lille a rejoint le 
projet TAST’IN FIVES soutenu par l’Union 
Européenne sur le volet «lutte contre la 
pauvreté».

Depuis, il assure la gestion et l’animation 
de la Cuisine Commune en partenariat 
avec l’association Les Sens du Goût sur le 
site de préfiguration de l’Avant-Goût.

C’est à quelques mètres de l’Avant-Goût, au 
cœur du quartier de Fives et de la commune 
associée d’Hellemmes qu’une grande halle 
gourmande va voir le jour sur l’ancienne 
friche de Fives Cail : Chaud Bouillon ! C’est le 
nom donné à ce grand projet qui regroupera 
4 modules :

L‘ensemble des partenaires de Chaud 
Bouillon sont réunis autour de valeurs 
communes telles que la solidarité, le 
bien-manger, le développement durable, 
l’insertion… 

En 2020, le CCAS s’est fortement mobilisé 
sur la conception de l’équipement définitif 
et la préparation de son déploiement. 

L’année 2020 a également été marquée par 
la fermeture de la Cuisine Commune durant 
plusieurs mois du fait de la crise sanitaire.

La crise sanitaire a également perturbé 
le chantier et décalé de quelques mois 
l’ouverture. 3 des 4 opérateurs de Chaud 
Bouillon (Cuisine Commune, Cuisine 
Professionnelle et Ferme Urbaine) ouvriront 
au second semestre 2021.

• Une Cuisine Commune de 206m² gérée et 
animée par le CCAS, en partenariat avec Les 
Sens du Goût, et dont l’objet principal est de 
créer du lien social et de la mixité par le biais 
d‘activités culinaires, d’évènements festifs et 
conviviaux ;

• Un Food Court rassemblant plusieurs 
stands de restauration dans un grand espace 
de consommation ouvert et convivial animé 
par des événements réguliers ;

• Une Cuisine Professionnelle au sein d’un 
laboratoire partagé de 230 m² dédié aux 
cuisiniers et entrepreneurs qui réinventent 
la filière alimentaire.

• Une Ferme Urbaine qui teste et présente 
différentes techniques d’agriculture en ville 
comme l’aquaponie (système associant 
culture de la plante et élevage de poissons) 
et l’hydroponie.

17 500 €
Subvention du CCAS accordée à 
l’association Les Sens du Goût

18 000
Usagers du site

www.chaudbouillon.earth
@chaudbouillon

Rejoignez l’aventure Chaud Bouillon  !

03
La Cuisine Commune
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2020

LES GRANDS PROJETS
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Accompagner à l’utilisation du vélo et dé-
placements doux 

Expérimenter la pratique sportive adaptée 
à domicile 

5 ateliers de «remise en selle» rassemblant 
chacun 10 participants ont été organisés fin 
2019 - début 2020.  

Après une phase de calage des procédures, 
outils et partenariats, les premières séances 
à domicilie ont démarré en décembre 
2019 auprès de 12 usagers. En mars 2020, 
l’expérimentation a été suspendue au regard 
de la crise sanitaire, et a repris en septembre 
2020. 

En 2020, plusieurs actions ont été déployées 
sur le territoire lillois : 

Faciliter la participation à la vie de quartier 
en proposant une solution de transport 
écoresponsable 

Depuis juin 2020, un partenariat a été monté 
avec une société de vélo-taxi, permettant 
sur demande du CCAS et des acteurs 
associatifs, le transport gratuit des seniors 
vers une action collective de prévention ou 
d’animation, ou un rendez-vous médical ou 
administratif.

La crise sanitaire a fortement réduit les 
opportunités de déplacement, mais une 
cinquantaine de trajets aller-retour ont 
été réalisés en 2020. L’expérimentation du 
dispositif se poursuit en 2021. 

Ce projet a fait l’objet d’un financement dans 
le cadre de l’appel à projets Phosphor’âge 
du département du Nord.

Permettre l’accès aux livres pour tous 

En 2020, le plan d’actions Lille, Ville Amie 
Des Aînés, c’est aussi :

Installer des espaces seniors «connectés»

Des ouvrages ont été mis à disposition dans 
les espaces seniors. L’accès des seniors aux 
médiathèques a été facilité ainsi que le 
portage de livres à domicile pour les plus 
fragiles et pour les résidents de l’EHPAD.

- Un premier «diagnostic en marchant» 
réalisé fin 2019 - début 2020 sur le quartier 
de Fives, permettant de cibler l’implantation 
opportune de mobilier urbain souhaité par 
les seniors (bancs, éclairage,…).

- La poursuite de la mise en accessibilité des 
établissements municipaux recevant du 
public. Sur les 312 ERP lillois identifiés, 212 
étaient aux normes au 31.12.2020.  

- La promotion et le déploiement de 
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.

- L’élaboration d’un guide de présentation 
des dispositifs d’aide au financement des 
travaux d’adaptation du logement à la 
perte d’autonomie (action en cours) : projet 
financé dans le cadre de l’appel à projets 
Phosphor’âge initié par le département du 
Nord.

- La création d’un espace de démonstration 
des solutions d’adaptation du logement  à la 
perte d’autonomie : projet en cours financé 
par de nombreux partenaires (AG2R la 
Mondiale, la CARSAT, Leroy Merlin Source et 
le département du Nord via l’appel à projets 
Phosphor’âge).

Fin 2019, les 9 espaces seniors municipaux 
ont été dotés d’un équipement informatique 
en libre accès pour les usagers. 

Fin 2019-début 2020, 5 sessions de 3 ateliers, 
soit 15 séances collectives de formation aux 
usages numériques ont été organisées au 
sein des espaces seniors, bénéficiant à un 
total de 34 personnes. 

Le déploiement du plan d’actions
Lille, Ville Amie Des Aînés

En 2017, la Ville de Lille a rejoint le réseau 
francophone Villes Amies des Aînés. Cette 
démarche illustre l’engagement de la 
Ville de Lille et son CCAS à anticiper le 
vieillissement de sa population et faire de 
cette évolution une opportunité majeure 
de cohésion et de développement de notre 
Ville. 

Le plan d’actions Lille, Ville Amie Des Aînés 
s’articule autour de 7 grands axes déclinés 
en plusieurs actions : 

Faciliter l’accès à l’espace public.1

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 numé-
riques .

2 Inciter aux déplacements doux.

03
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En 2020, l’ESAT a poursuivi sa réflexion sur le 
développement d’une activité permettant 
d’offrir un cadre de travail nouveau aux 
travailleurs : la cuisine. La gastronomie 
est un support de mobilisation à très forte 
valeur ajoutée permettant l’ouverture sur le 
monde extérieur et le « milieu ordinaire de 
travail ». 

Au-delà de la technique, la cuisine permet 
de transmettre des valeurs telles que le 
goût d’être ensemble, l’expérience du 
partage, de la rencontre, la rigueur, la 
recherche à faire plaisir et parfois de vivre 
le dépassement de soi et sa passion.

L’atelier de Restauration - Traiteur Cuisine a 
trouvé son nom : L’ail en chemise.

Durant l’année 2020, plusieurs opérations 
ont été menées et ce, malgré le contexte 
sanitaire :

Il s’agit d’une prestation de services hors 
les murs : tâches simples de ménage et de 
production. Ce partenariat s’est renforcé. 

Expérimentation de l’activité traiteur avec la 
réalisation d’une prestation de catering pour 
les artistes et le staff technique en couvrant 
tout le festival sur plusieurs jours. 

Prestation de restauration pour le festival 
«À vous de jouer»

Partenariat avec la cuisine centrale de la 
Ville de Lille

Un travailleur a été formé par l’équipe de la 
cuisine centrale et est régulièrement sollicité 
pour des remplacements ou pour du renfort. 
D’autres usagers pourront suivre le même 
cursus. 

Réalisation de 100 plats traiteurs cuisinés 
100% maison, qui ont été offerts aux 
travailleurs de l’ESAT et à 50 partenaires. 

Expérimentation des plats à emporter 
« clique et collecte ».

L’atelier a pu tester son activité lors d’une 
vente de produits festifs organisée à l’Hôtel 
de Ville à destination des agents municipaux 
lors des fêtes de fin d’année. 

Forte de son succès, l’atelier traiteur a déjà 
réitéré ce projet à d’autres occasions.

Opération de la Quinzaine du goût à l’ESAT

Opération de ventes de produits festifs 
de fin d’année

La cuisine permet de transmettre 
des valeurs telles que le goût d’être 
ensemble.

Afin de mener à bien ses missions, 
l’équipe traiteur a été renforcée et 
l’ESAT a fait l’acquisition de matériels de 
travail essentiels pour accompagner le 
développement de l’activité. 

Des temps de formation et de 
sensibilisation ont été dispensés aux 
travailleurs et l’ESAT s’est doté de ressources 
pédagogiques.

Le développement de l’activité 
restauration traiteur de l’ESAT

03
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En 2018, les Villes de Lille et Lomme et leurs 
CCAS ont déposé un dossier à l’appel à 
propositions FEDER-ITI E-inclusion. 

Articulé autour de 4 axes principaux, 
l’objectif est de proposer une offre 
d ’accompagnement terr i tor ial isée 
cohérente en introduisant le numérique 
dans les stratégies d’accueil et 
d’accompagnement du public :

Ces PANP sont animés par des services 
civiques facilitateurs d’inclusion numérique. 
Ils accompagnent les Lillois dans leurs 
démarches administratives de la vie 
quotidienne.

Des ateliers numériques ont été proposés 
aux seniors fin 2019 - début 2020 jusqu’au 
1er confinement. Ils ont ensuite été proposés 
en visio.

Ils permettent ainsi de sensibiliser ou 
accompagner les Lillois dans leurs 
démarches administratives en ligne lors de 
visites à domicile. 

Les packs mobiles sont également utilisés 
pour animer des temps forts et des 
interventions sociales d’intérêt collectif.

10 points d’accès numériques aux 
particuliers (PANP) déployés par la 
Ville au sein des mairies de quartier.

9 espaces numériques en libre-service 
ou accompagnés installés dans les 
espaces seniors

Équipement des travailleurs sociaux 
du CCAS en « pack mobiles »

308 569€

Dont 
180 107€

Montant du financement 
Européen pour le projet 
FEDER-ITI E-inclusion

Pour le CCAS de Lille

Solidarites.lille.fr est un portail qui a pour 
objectif de favoriser l’accès aux droits de 
tous. 

Mis en ligne en avril 2019, il s’adresse aux 
Lillois rencontrant une difficulté, qu’elle soit 
momentanée ou pérenne, à leur entourage 
et aux professionnels. Il permet de trouver 
le bon partenaire et le soutien dont on a 
besoin. Le site se veut simple et accessible.

Sa conception émane d’une initiative 
du CCAS de Grenoble qui a développé la 
solution logicielle sur son territoire. Le CCAS 
de Lille l’a reprise et adaptée dans le cadre 
d’un partenariat. 

Solidarités.lille.fr est une plateforme 
collaborative où chaque partenaire est invité 
à mettre à jour ses données. 

Elle reflète l’engagement des associations, 
institutions, professionnels et bénévoles qui 
œuvrent au quotidien pour faire de Lille, une 
ville solidaire.

Au 31 décembre 2020, 100 000 personnes 
ont visité le site internet depuis sa mise en 
ligne. 

La fréquentation moyenne actuelle n’a 
cessé de croître depuis son lancement pour 
atteindre une moyenne de 12 000 visites 
mensuelles. 

680 acteurs et 1772 actions sont répertoriés 
sur le site.  La moitié des connexions se fait 
depuis un smartphone et l’autre moitié 
depuis un PC.

solidarités.lille.fr

Visitez la page du portail Solidarités 
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L’inclusion numérique

Le portail Solidarités Lille

100 000 Visites depuis sa 
mise en ligne

Visites
mensuelles

Acteurs 
répertoriés

  12 000

       680

Apporter une réponse structurée 
et partenariale entre les services 
de la ville et du CCAS en faveur de 
l’inclusion numérique.

01

Développer et proposer une offre 
d’accompagnement territorialisée 
cohérente : introduire le numérique 
dans les stratégies d’accueil.

02

Développer les actions « hors les 
murs » pour aller vers les publics.03

S’articuler avec les partenaires de 
l’inclusion numérique.04
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La domiciliation

04

04

L’accueil social à l’hôtel de ville L’accueil social en mairie de 
quartier

L’INCLUSION SOCIALE,
L’ACCÈS AUX DROITS 
ET AUX SOINS

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. 
 
En 2019, le CCAS de Lille a expérimenté sur 
2 quartiers l’envoi de sms aux personnes 
domiciliées pour les prévenir de l’arrivée d’un 
courrier. En 2020, cette expérimentation a 
été étendue sur l’ensemble des quartiers.

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. 

•  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 2020, une borne numérique tactile 
et ergonomique en libre accès et mise à 
disposition par le département du Nord a 
été installée dans le hall de l’hôtel de ville 
pour les usagers.

L’accueil social est ouvert :

2 645

3 735
Situations de 
personnes âgées

Personnes accueillies 
en 2020

Demandes sociales

531

559

Situations de 
personnes en handicap

Les  équipes  du  CCAS en quartier  
accueillent,  orientent,  informent  et  
accompagnent  si  besoin  les Lillois en 
demande sociale.

Selon la situation, une rencontre avec un  
intervenant  social peut être proposée. Et 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  2020, 4 405 personnes ont bénéficié 
de l’action des 10 services d’accueil et 
d’intervention sociale situés dans les 
10 mairies de quartier et composés 
d’intervenants sociaux du CCAS et de 
chargés d’accueil sociaux des mairies de  
quartier.

Les agents municipaux 
plus que jamais solidaires

Du 14 au 22 décembre 2020, le CCAS a 
organisé une collecte de jouets auprès des 
agents de la Ville. 

Au total, 250 jouets neufs ou en état neuf ont 
été collectés et distribués aux associations 
SOLFA, EOLE et l’île de solidarités le 23 
décembre.

550 Participants du PLIE
reçus en mairie de quartier

273 Personnes accompagnées dans 
le cadre des opérations ANRU

Évolution du nombre de personnes domicilées au CCAS

2016 2017 2018 2019 20202015

541 582

1121

1728

2128
2341

Situation familiale des personnes domicilées

62,80%
Homme seul
sans enfant

Homme seul
avec enfant(s)

Femme seule
avec enfant(s)

Femme seule
sans enfant

Couple
avec enfant(s)

Couple
sans enfant

19,14%
1,00%

6,01%

7,05%

3,92%



CCAS | BILAN D’ACTIVITÉ 2020

28 29

Les personnes confrontées à une difficulté 
particulière peuvent, après bilan socio-
économique de leur situation, obtenir un 
soutien financier. 

Un travail a été mené sur le règlement 
intérieur relatif à l’attribution des aides et 
des secours financiers du CCAS de Lille. 

Cette réflexion menée par le CCAS et 
partagée avec les équipes de terrain vise 
à définir plus précisément les critères 
d’attribution, à harmoniser les pratiques et 
les réponses aux Lillois, entre les dix services 
d’accueil et d’intervention sociale des  
mairies de quartier.  

Ce nouveau règlement, adopté au conseil 
d’administration du CCAS du 12 février 
2020, a vocation à garantir une égalité de 
traitement. 

Ces évolutions permettent de conforter les 
agents des équipes sociales des mairies de 
quartier en les aidant dans leurs pratiques.

8 138
Aides facultatives 

délivrées en 2020

Au-delà de l’accompagnement «classique», 
le CCAS mobilise des équipes sur de 
l’accompagnement spécifique (opérations de 
renouvellement urbain, accompagnement 
socio-professionnel, PLIE, médiation santé). 

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. 

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.

8 familles ont été accompagnées par le 
CCAS en 2020 suite à un dégât des eaux ou 
à un incendie.

L’accompagnement des publics 
en difficulté sociale

La réponse du CCAS aux situa-
tions d’urgence

Aller à la rencontre des publics

Les aides facultatives

04

Au service des Lillois les plus fragiles et les 
plus isolés, l’accompagnement des Lillois en 
difficulté sociale vise 2 objectifs principaux : 

Aller vers les publics et ne pas attendre 
qu’ils se présentent - ou pas - dans les 
accueils. 

OBJECTIF 1

Rendre les usagers acteurs en passant 
d’une logique de réparation à une logique 
de prévention.

OBJECTIF 2

Le service d’expertise sociale gère les 
signalements préfectoraux dans le cadre de 
la prévention des expulsions.

En 2020, 661 dossiers ont été instruits pour 
631 familles différentes.

La prévention des expulsions

Situation familiale des familles

  47,54%

  0,95%6,18%

9,67%

26,31%

9,35%

Homme seul
sans enfant

Homme seul
avec enfant(s)

Couple
avec enfant(s)

Femme seule 
avec enfant(s)

Femme seule 
sans enfant

Couple sans 
enfant(s)
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Situé dans le quartier de Fives, le village 
de l’insertion accueille des familles 
Roms dans des mobil-homes. Le CCAS 
accompagne ces familles dans leurs 
démarches de domiciliation et participe au 
renouvellement de leurs projets  individuels, 
par l’intermédiaire de l’association Afeji.

Rendre les usagers acteurs de leur parcours 
et proposer des actions hors les murs sont 
des objectifs forts de l’accompagnement 
social des usagers en difficulté.  

Ce projet « écolonomie » a démarré en 2018 
et se poursuit avec l’organisation d’ateliers de 
confection de produits ménagers, « cuisiner 
à partir de restes », la visite d’équipements 
tels que la ferme urbaine à Saint-Sauveur.

L’enjeu pour les usagers est de sortir 
de l’isolement, retrouver le chemin de 
l’autonomie, (re)prendre confiance en ses 
capacités et restaurer des liens avec la 
société. 

 Action « Pause nature » : 

Proposer une action « hors les murs » 
dans la décontraction, comme support 
pour l’accompagnement individuel, tel est 
l’objectif de l’action « Pause nature ». 

L’enjeu : la découverte et la valorisation des 
potentiels de chacun, le développement 
de la confiance et aussi les échanges avec 
les publics accompagnés dans un cadre 
différent. 

Cette action permet aux usagers de se 
centrer sur l’essentiel, la nature et la 
simplicité, et d’aborder des problématiques 
dans un cadre plus décontracté. 

Projet « Ecolonomie » : 

En 2020, le CCAS s’est engagé dans une 
réflexion sur le faire soi-même, le bien 
manger, sain dans un budget maîtrisé 
et le consommer mieux et plus durable. 
En partant de la démarche zéro déchet, 
des intervenants sociaux en quartier ont 
cherché, au travers d’interventions sociales 
d’intérêt collectif, à développer la capacité 
d’agir, la confiance en soi et le bien-être des 
publics accompagnés. 

Le suivi des familles du village 
de l’insertion

La mise en place d’interventions 
sociales d’intérêt collectif

Subventions du CCAS aux 
associations La Deûle 

et Magdala

Le développpement des parte-
nariats

Le  CCAS  de  Lille  a  signé  des  conventions 
avec : 

• EDF, pour rendre l’énergie accessible aux 
plus démunis et éviter toute coupure de 
fluide.

• ILEO, délégataire du service de distribution   
d’eau potable de la MEL, pour obtenir des 
délais de paiement.

• La fondation CRESUS, pour permettre 
l’accès  des intervenants sociaux à la 
plateforme de  médiation  interbancaire au 
profit des Lillois.

Le CCAS propose des visites à domicile aux 
personnes repérées comme ayant des dettes 
d’énergie, les informe et les dirige vers les 
services municipaux ou associatifs. 

Cette action hors les murs permet de toucher 
des publics en difficulté pour certains non 
connus du CCAS et aussi de diffuser l’offre 
de services du CCAS.

Ce projet a démarré en novembre en faisant 
l’objet d’un financement sous la forme d’une 
subvention exceptionnelle de l’État et de la 
MEL aux projets du contrat Ville (20 000 €).

«L’aller vers» dans le cadre de la 
lutte contre la précarité énergé-
tique

219 000 €

20 000 €

25 000 €

35

Subventions accordées 
aux associations

Subvention accordée à l’associa-

tion La Deûle pour la mise à disposi-

tion de douches à destination d’un 

public en grande précarité.

Subvention accordée à l’associa-

tion Magdala pour une offre com-

plémentaire de douches au sein de 

notre accueil de jour.

Associations financées pour 
41 actions

Délégation Solidarité
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En 2020, seul un adulte relais médiateur 
santé sur 3 conventionnés était en poste. 
Il avait pour mission d’accueillir, orienter, 
informer et accompagner les publics en 
difficulté de santé. En 2020, il a accompagné 
354 personnes, âgées de 23 à 73 ans sur le 
quartier de Wazemmes. 

Ce travail d’accompagnement représente 
399 contacts pour réaliser des démarches 
d’accès aux droits et aux soins.

La médiation santé

L’accès   aux   droits,   à   la   prévention,   aux 
dépistages et aux soins afin de lutter contre 
les inégalités de santé : il 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.  

Ses domaines d’intervention
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L’accès et le recours aux droits, aux 
dépistages, à la prévention et aux soins pour 
chacun, en particulier pour les personnes 
les 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.

Favoriser l’accès aux droits et aux 
soins

Mis en place en 2011, le Conseil Lillois de  
Santé  Mentale  (CLSM) a pour objectif  
principal  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. 

128 situations complexes de personnes 
souffrant de troubles psychiques ont été 
suivies par le service santé en 2020 dans le 
cadre du CLSM contre 75 en 2019.

La santé mentale

La lutte contre les addictions

L’alimentation

Présents dans 6 quartiers de la Ville (Fives, 
Moulins, Vauban-Esquermes, Wazemmes, 
Lille-Sud  et  Saint-Maurice  Pellevoisin), ils 
ont pour objectif de faire entrer la personne 
dans un parcours de santé global. Les 
principaux sujets traités sont : le deuil, 
les angoisses, les violences conjugales, le 
manque d’estime de soi, etc.

Le 7ème espace écoute santé a ouvert 
en septembre  2020 dans le quartier du 
Faubourg de Béthune.

La lutte contre les addictions, la réduction des 
risques et la lutte contre le Sida : coordination 
des projets et animation d’actions de 
prévention, 2 commissions addictions co-
pilotées avec le CLSPD, amorce de la création

d’une Salle de Consommation à Moindres 
Risques pour ouverture en Octobre 2021, 
10 sensibilisations sur le protoxyde d’azote, 
2 formations sur addictions et jeunes à 
destination des professionnels de première 
ligne.

Le service santé s’inscrit dans le Plan Nature 
et Développement  Durable (PNEDD) et 
facilite l’accès de toutes et tous au bio. En 
2020, 929 élèves et 89 parents ont bénéficié 
de l’une des actions du PNEDD.

Les espaces écoute santé
La Ville de Lille compte 5 pôles ressources 
santé 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. 

65 ambassadeurs.drices  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 ». 

Les pôles ressource santé

Le service santé a répondu à l’appel 

à projets « Mois sans tabac » 

Les actions programmées durant ce mois sans 

tabac (novembre 2020) n’ont pu avoir lieu du fait de 

l’instauration du second confinement. Néanmoins, le 

service santé a pu organiser une intervention collective 

au sein du Groupe d’Entraide Mutuelle pour personnes 

isolées et/ou en souffrance psychique « La Belle 

Journée » et communiquer largement sur ce dispositif.

150 280 €

30

Subventions accordées 
aux associations

Associations financées pour 35 
actions

Délégation Santé (alimentation, 
soutiens aux organismes de santé, 
pôles ressource santé, ambassa-

deurs santé)

+70% De situations complexes
par rapport à 2019

Situation familiale des familles

 37,57%

 1,98%

12,43%

12,15%

26,55%

9,32%
Homme seul
sans enfant

Homme seul
avec enfant(s)

Couple
avec enfant(s)

Femme seule 
avec enfant(s)

Femme seule 
sans enfant

Couple sans 
enfant(s)
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UNE VILLE ATTENTIVE
À SES AÎNÉS

De 60 à 100 ans et plus, deux générations 
de seniors se côtoient. Deux générations 
aux besoins, aux envies et aux attentes 
différents. 

Le CCAS est aux côtés de chacun de ces 
seniors et propose des services aux plus 
dépendants ou en perte d’autonomie et 
aux plus autonomes et encore très actifs 
pour certains.

L’animation de la démarche Lille, 
Ville Amie Des Aînés

Le pass Lille & moi - Pass Senior

En 2017, la Ville de Lille a rejoint le réseau 
francophone Villes Amies des Aînés et s’est 
ainsi engagée à anticiper le vieillissement de 
sa population.

7 grands axes de travail ont été dégagés 
et déclinés en actions pour accompagner 
l’adaptation de la Ville et ainsi faciliter la vie 
et l’épanouissement des aînés (cf. p. 20). 

Il permet aux Lillois, Lommois et Hellemmois  
de 60 ans et plus d’accéder à un panel d’offres 
de loisirs, d’activités culturelles, physiques, 
artistiques, de bien-être à petits prix.  

Il permet également aux seniors de profiter 
de tarifs préférentiels chez près de 150 
partenaires (équipements municipaux et 
culturels, commerçants, services d’aide…). 
Le Pass Lille & moi – Pass Senior, c’est aussi 
des sorties, des séjours et des événements 
(semaine bleue, bals seniors…).

Plus de 17 000 détenteurs du 

Pass Lille & moi – Pass Senior 

en 2020.
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Les espaces seniors

Le service de portage de repas à 
domicile

Implantés dans chaque quartier de la ville 
(sauf à Lille-Moulins), les espaces seniors 
sont des lieux de socialisation ouverts 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. 

En 2020, du fait de la crise sanitaire, les 
espaces seniors ont été fermés au public la 
moitié de l’année.

Ce service s’adresse aux seniors de 65 ans 
et plus et aux personnes en situation de 
handicap demeurant à Lille et Hellemmes. 
Le prix du repas varie en fonction des 
ressources.  

Les repas proposés sont variés, équilibrés, 
sans sel ajouté et peuvent respecter les 
régimes alimentaires. Le portage de repas 
peut être mis en place de façon ponctuelle 
ou de manière plus durable 7 jours sur 7.

Lors du portage, les chauffeurs livreurs 
assurent également 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 par l’interpellation du 
SMIU (Service Municipal d’Interventions 
d’Urgence) si des absences irrégulières 
sont constatées après plusieurs jours, des 
pompiers ou du SAMU en cas de chute de 
l’usager.

135 709 €

44

Subventions accordées 
aux associations

Associations financées pour 51 
actions

Délégation Personnes âgées
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Il met en relation des bénévoles et des 
personnes âgées isolées. L’objectif est de 
rompre la solitude et l’isolement des seniors. 

Les bénévoles effectuent des visites de 
courtoisie à domicile ou partagent des 
activités, des anecdotes.

Chaque année, le service P.A.S.S. Seniors 
(Promotion des Actions Sociales et 
Solidaires), en partenariat avec l’association 
Anim’Ages propose 3 séjours et des sorties 
tout au long de l’année. En 2020,  au regard 
de la crise sanitaire, seul un séjour a pu être 
proposé et a bénéficié à 51 personnes. 14 
sorties ont également été proposées et ont 
bénéficié à 669 seniors.

22 Bénévoles en 2020

Seniors visités20

Les animations, sorties, séjours et 
événements festifs

Le réseau solidarité seniors
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Le Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) Seniors – Relais 
Autonomie  propose un accompagnement 
médico-social aux seniors en perte 
d’autonomie. 

Cet accompagnement est assuré par 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.

1070 seniors 
accompagnés en 2020

L’accompagnement médico-social

Durée d’un accompagnement personnalisé

48,89%

24,56%

15,56%

9,47%
1,52%

1 à 6 mois

Inférieur à 1 mois

6 mois à 1 an

1 à 2 ans
Plus de 2 ans
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Comme tous les ans depuis 2004, les villes 
de Lille, Hellemmes et Lomme mettent 
en place un dispositif d’intervention en 
cas de déclenchement du Plan d’Alerte et 
d’Urgence par le préfet.

Ce dispositif permet aux personnes âgées et 
aux adultes handicapés fragiles et / ou isolés 
de bénéficier d’un suivi en cas de risque 
majeur sur ces communes (canicule, grand 
froid, épidémie). Il peut être déclenché à 
tout moment de l’année.

En 2020, le plan d’alerte et d’urgence a été 
déclenché du 7 au 13 août en raison d’une 
période de fortes chaleurs, comme tous les 
ans depuis 2015.

300 bouteilles d’eau ont été distribuées 
par le CCAS aux associations de la CMAO. 
500 gourdes ont été remises pour la 
1ère fois aux personnes à la rue lors 
du déclenchement du plan canicule. 
 
Il a également été déclenché le 17 mars de 
manière inédite en raison de l’épidémie du 
COVID19.

Le plan d’urgence peut être 
déclenché à tout moment de 
l’année.

Des logements pour les personnes âgées 
dont le maintien à domicile est difficile

Le CCAS de Lille propose deux types 
d’hébergement pour les seniors.

Des logements pour les personnes âgées 
autonomes

Le CCAS gère deux résidences locatives 
situées dans les quartiers de Wazemmes 
et Lille-Centre et accessibles aux personnes 
âgées de 60 ans et plus ne nécessitant 
aucune prise en charge particulière.

Ces résidences proposent 153 logements 
du studio au T2 accessibles aux personnes 
à mobilité réduite et à proximité des 
commerces et des transports en commun.

Les résidences sont sous la responsabilité 
d’un agent de lien social et se trouvent à 
proximité d’un espace seniors qui propose 
de multiples activités sportives, artistiques, 
de bien-être…

Le CCAS de Lille gère également un EHPAD 
de six résidences pour un total de 155 
chambres.

Les résidences, à taille humaine et conviviale, 
accueillent chacune entre 24 et 32 personnes 
âgées de 60 ans et plus dépendantes ou en 
perte d’autonomie. 

Le plan d’alerte et d’urgence L’offre d’hébergements

356
Personnes inscrites sur le 
plan d’alerte et d’urgence 
en 2020.

Une meilleure prise en charge des ré-
sidents souffrant de troubles psychia-
triques

Afin d’assurer aux résidents de l’EHPAD 
atteints de troubles psychiatriques un accès 
aux soins et le suivi adapté à l’évolution de 
leur état de santé, l’EHPAD du CCAS de Lille 
et l’Établissement Public de Santé Mentale 
de l’Agglomération Lilloise ont décidé 
d’engager un partenariat. 

Celui-ci vise à améliorer la prise en charge 
en matière de psychiatrie des résidents et 
la qualité de vie en EHPAD et à favoriser la 
collaboration entre l’EPSM et l’EHPAD. 

Les résidents sont pris en charge par une 
équipe pluridisciplinaire. Une surveillance 
paramédicale est assurée 24h/24 par des 
aides soignants. Les habitudes de vie des 
résidents sont respectées.

Malgré le contexte, les résidents de l’EHPAD 
ont pu partager un moment de convivialité 
lors des traditionnels banquets de fin 
d’année avec au programme, un repas de 
fête, la remise d’un cadeau personnalisé 
pour chaque résident et une animation…. 

Organisés à huis clos courant décembre, des 
photos et portraits des résidents ont été pris 
afin de laisser un souvenir aux familles et 
proches des résidents.

153
155

Logements en 
résidences locatives

Chambres en EHPAD
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L’INCLUSION
DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

L’accompagnement par l’emploi 
des personnes en situation de 
handicap

Le CCAS de Lille gère un Établissement 
et Service d’Aide par le Travail (ESAT) qui 
accompagne 59 usagers en situation 
de handicap (47 ETP) sur des métiers de 
l’imprimerie, de conception graphique, 
de produits finis, de travaux minutieux 
demandant un savoir-faire manuel, de 
routage, de  mise sous pli, d’affranchissement, 
de la restauration, etc.

Les usagers sont accompagnés par 
une équipe de professionnels formés 
à l’accompagnement de personnes 
en situation de handicap. L’ESAT met 
également à disposition pour des 
interventions spécifiques (conditionnement, 
manutention, petits travaux de bureau…)
l’expertise des usagers. Le travail «hors les 
murs» étant un axe de développement pour 
l’ESAT.

La vocation première de l’ESAT est le bien-
être, l’épanouissement de ses travailleurs 
par l’insertion par le travail, et de ses 
agents par la valorisation de l’humain. Les 
usagers sont accompagnés au besoin par 
une assistante sociale dans leurs projets 
d’évolution professionnelle, leurs démarches 
d’insertion... Inscrit pleinement dans une 
démarche socio-responsable, l’ESAT du 
CCAS de Lille a pour principale ambition 
d’allier une réponse professionnelle adaptée 
aux attentes des clients et  son rôle d’acteur 
social auprès des personnes en situation de 
handicap.

En 2020, l’ESAT a poursuivi sa réflexion sur le 
développement d’une nouvelle activité et a 
créé un atelier traiteur : « L’ail en chemise » 
(cf p.22). L’ESAT a contribué à l’opération de 
mise sous pli des masques pour les Lillois 
à l’hôtel de ville le 28 août 2020 (3 usagers 
travailleurs handicapés volontaires et un 
accompagnant agent du CCAS).

L’ESAT n’a pas interrompu son 
accompagnement et son travail envers les 
clients après le 1er confinement, associant 
la qualité du travail rendu aux contraintes 
sanitaires.
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La commission Lille, ouverte à 
tous

L’accessibilité des démarches ad-
ministratives

L’accueil, l’écoute, l’information 
et l’orientation des personnes en 
situation de handicap et leur en-
tourage

Depuis 2017, le CLIC Seniors est également 
Relais Autonomie. Il a pour mission 
d’accueillir, informer, orienter les personnes 
en situation de handicap. 

Cette mission est assurée par l’équipe de 
l’accueil social et solidaire située à l’Hôtel de 
Ville.

La commission « Lille, ouverte à tous » se 
réunit régulièrement et rassemble les élus 
municipaux, les associations  de personnes 
en situation de handicap, les représentants 
d’usagers et les services municipaux. 

Elle travaille sur des thématiques telles que 
l’accès à l’offre de loisirs pour les enfants 
autistes, le mois de l‘accessibilité…

La ville de Lille s’est dotée d’un centre de 
relais téléphonique (CRT) rendant les accueils 
physiques et téléphoniques accessibles aux 
personnes sourdes et malentendantes.  C’est 
la société Acceo qui a été choisie pour son 
service de mise en relation entre les agents 
municipaux et les usagers.

La plateforme propose 3 modes de 
communication : la transcription instantanée 
de la parole, les propos sont écrits, la langue 
des signes française, les échanges sont 
traduits en langue des signes française, le 
visio-codage qui allie la lecture sur les lèvres 
et les signes près du visage.

Cette  solution gratuite permet d’interagir 
en temps réel avec un agent grâce à 
l’intervention d’un opérateur de chez Accéo.
Le service est disponible du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

59 Usagers en situation de
 handicap à l’ESAT

531 personnes en situation de 
handicap accueillies en 2020
au Relais Autonomie

57 250€

22

Subventions accordées 
aux associations

Associations financées pour 24
actions

Délégation personnes en 
situation de handicap
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LES RESSOURCES
MOBILISÉES

Les fonctions Ressources du CCAS sont 
regroupées au sein de la Direction des 
Services Ressources (DSR). Elle apporte son 
soutien aux deux directions opérationnelles 
(Direction des solidarités et de la santé et 
Direction personnes âgées – personnes 
handicapées).

La DSR est motrice pour le CCAS sur la 
modernisation des services. Elle s’attache, 
toujours dans un souci d’amélioration de la 
qualité de service aux usagers, à optimiser 
les process et les moyens employés. 

Elle soutient et accompagne les services 
opérationnels dans le développement de 
leurs projets et partenariats. 

Elle joue un rôle essentiel dans la sécurisation 
et l’optimisation des projets et services 
développés. 

Les ressources humaines et la for-
mation

Les systèmes d’information et de 
qualité

Le service pilote l’activité RH et la masse 
salariale du CCAS. Il accompagne les services 
opérationnels 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.

2020 : 11 arrivées / 14 départs.

206 ETP permanents.

47 ETP temporaires sur postes
permanents.

Demandes d’inscription à 
l’offre de formation interne.

376

Inscriptions en formation 
converties en participations 
réelles sur 21 sessions de 14 
jours.

136

Le pilotage des projets informatiques

L’édition et l’analyse de rapports statis-
tiques

La gestion du parc informatique du CCAS

L’administration fonctionnelle des logi-
ciels spécifiques du CCAS

Afin d’optimiser le temps de travail, de 
garantir la sécurité des données tout en 
renforçant la qualité du service rendu 
aux usagers, le CCAS dispose d’un service 
systèmes d’information et qualité (SIQ) 
ayant pour missions :

Chaque année, le SIQ édite un rapport 
statistique complet.

Le CCAS a fait l’acquisition de 43 ordinateurs 
portables pour la mise en place du télétravail 
ainsi que 20 webcams, une trentaine de 
casques audio et 2 enceintes pour les visio-
conférence de groupe pour un montant total 
de 29 750€. Le CCAS s’est également équipé 
d’un lot de 10 casiers à serrure numérique 
facilitant le prêt et le retour de matériel.

En 2020, chaque agent du CCAS a été 
équipé de la suite office 365 pour un coût 
de 16 000€/an. Les outils de cette suite 
facilitent pleinement le travail collaboratif 
et les communications à distance. Le 
SIQ a accompagné les agents du CCAS 
à la prise en main de ces outils qui sont 
devenus indispensables pour de nombreux 
utilisateurs.

Depuis 2017, le SIQ a travaillé avec le service 
d’expertise sociale à la mise en place d’une 
gestion optimisée et harmonieuse des aides 
facultatives du CCAS. En 2020, cette aide a 
été paramétrée dans Implicit (logiciel de 
gestion sociale), l’objectif étant que l’agent 
instructeur soit totalement guidé. 
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Le télétravail a été mis en place durant le 
1er confinement et favorisé à la sortie du 
confinement. 

Le SIQ a fortement été mobilisé pour 
accompagner en back-office les services 
dans la gestion de la crise sanitaire pour que 
ceux-ci puissent être les plus opérationnels 

possible face aux usagers : gestion d’outils 
de communication et outils informatiques, 
gestion de plannings, accompagnement 
dans la prise en main de nouveaux outils de 
travail collaboratif à distance ou création 
de tutoriels vidéo….

L’accompagnement des directions opéra-
tionnelles sur les processus de travail

La mise en place du télétravail

- Informatisation des opérations de 
maintenance afin d’optimiser le suivi et la 
réalisation des demandes.

- Dossier unique usager ESAT : cette 
solution est en cours de développement. 
Elle a pour objet de permettre le suivi 
administratif et social des travailleurs en 
situation de handicap. Outre l’amélioration 
de l’accompagnement des usagers, cette 
solution permettra de mieux répondre au 
RGPD.

- Déploiement en cours d’un processus 
permettant de suivre les demandes d’entrée 
en résidence jusqu’à la sortie (instruction de 
la demande, validation, entrée dans les lieux, 
accompagnement, sortie….)

-  Aide sociale générale : simplification du 
processus d’instruction en lien avec le CLIC 
Seniors – Relais Autonomie du CCAS.

- Automatisation de l’envoi de SMS avec 
Implicit : ce projet permet d’une part, 
d’envoyer automatiquement des SMS aux 
personnes domiciliées pour différents 
événements (arrivée d’un courrier, 
risque de radiation….) et d’autre part, de 
progressivement développer de nouvelles  
possibilités telles que l’envoi de sms par les 
agents aux usagers, rappels de rendez-vous, 
décisions d’aides…

Le développement social

La gestion d’un fonds documentaire

Le service assure une mission de veille sociale. 
Il gère un fonds documentaire de près de  
10 000 documents qui permet d’alimenter 
les professionnels du CCAS en actualité 
sociale (notamment réglementaire). 

Le service diffuse également en interne, 
une newsletter bimensuelle qui informe les 
professionnels des dernières actualités des 
domaines de l’action sociale, de la santé, du 
vieillissement et du handicap.

L’analyse des besoins sociaux

Obligation légale des CCAS, l’analyse des 
besoins sociaux (ABS) est gérée par le service 
développement social. L’ABS permet de 
procéder à une analyse des données socio-
démographiques. 

Elle constitue un véritable outil d’aide à la 
décision et facilite la compréhension des 
besoins existants ou à venir des populations 
du territoire : familles, jeunes, personnes 
âgées, personnes en situation de handicap.

Le développement de projets

Le service développement social apporte 
également son soutien aux directions 
opérationnelles dans le développement 
de leurs projets. Il apporte son aide 
sur la méthodologie, la recherche de 
financements, le benchmarking et 
l’accompagnement dans la réalisation.

En 2020, le service développement a apporté 
son soutien dans le développement de 
l’accès numérique (cf p.24), a porté le projet 
de la Cuisine Commune (cf p.19) et gère et 
anime le portail Solidarités Lille (cf p.25).
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La communication interne

La communication externe

• 10 lettres d’infos hebdomadaires ont été 
envoyées aux agents du CCAS durant le 
1er confinement pour communiquer sur 
les actions mises en place par le CCAS à 
destination des publics accompagnés par le 
CCAS et ou fragilisés par la crise sanitaire.

• 3 En Bref !, lettre d’infos informant les 
agents du CCAS des faits marquants, projets 
en cours, arrivées et départs …

• Informations diffusées dans le Mairie Mag’ 
et l’intranet à destination de l’ensemble des 
agents municipaux (Ville et CCAS).

Le service développement social assure 
également la mission transversale de 
communication. 

• La valorisation des actions et projets menés 
par le CCAS de Lille.

• L’information des Lillois sur les dispositifs 
existants. 

• La définition du plan de communication du 
CCAS 

• La rédaction des contenus des supports de 
communication.

• Le soutien à l’organisation des 
événementiels portés par le CCAS.

• Le développement de la qualité des 
contenus et supports de communication 
externe.

• Le développement de la communication 
de la Cuisine Commune et l’animation de 
réseaux sociaux

26
Newsletters envoyées 
à plus de 3300 seniors 
en 2020
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Le service finances a pour missions : 

- La contractualisation et l’exécution      
   budgétaire

- La gestion des régies

- Le suivi de la trésorerie

- La stratégie financière du CCAS

- La gestion du courrier

Le CCAS dispose d’un budget général et de 5 
budgets annexes :

- ESAT Social

- ESAT Commercial

- Restauration

- EHPAD

- CLIC Seniors - Relais Autonomie

Les finances et le suivi adminis-
tratif

Le service contractualisation assure le suivi 
administratif et financier des demandes de 
subventions de 5 délégations (personnes 
âgées, personnes en situation de handicap, 
solidarité, santé, hébergement d’urgence et 
maraudes). 

Il gère également le suivi des actions 
financées et des conventions. 

Le service contractualisation recense les 
besoins des services et coordonne les 
procédures des marchés publics et la 
validation des achats.

En 2020, le service a notifié plusieurs 
marchés :

- Le marché de prestation de restauration 
pour les établissements d’accueil CCAS 
de Lille et de Lomme et mise en place du 
portage de repas à domicile du CCAS de 
Lille, Lomme et Hellemmes. 

- L’écoute active pour le service santé.

- L’achat de gros matériels de cuisine et 
travaux de menuiserie pour la future Cuisine 
Commune. 

- La mise en place de contrat de maintenance 
et de prestation du logiciel du CLIC Seniors - 
Relais Autonomie.

- Mise en ligne d’un marché sur la supervision 
des équipes de la direction des solidarités 
et de la santé et du CLIC Seniors - Relais 
Autonomie.

En 2020, le service a travaillé sur 3 
groupements de commande :

- Téléphonie.

- Gaz et électricité.

- Entretien du linge, fourniture de lits 
médicalisés, mobilier et  dispositifs médicaux 
des EPHAD. 

En 2020, le service contractualisation a 
organisé  5 Conseils d’Administration dont le 
conseil d’installation de la nouvelle équipe.  
95 délibérations ont été passées au Conseil 
d’Administration sur l’année 2020.

Le service assure également la gestion et le 
suivi du patrimoine mobilier.

142 Associations financées

166 Actions menées par les 
142 associations

662 489€

27

Montant total du 
financement

Conventions signées

21 581  788€ Recettes

20 831  523€ Dépenses

915 Engagements visés dans le 
logiciel finances Coriolis

6917 Mandats visés

12 677 Titres de recette

995 Bons de commande
visés.

33 Nouvelles fiches 
marchés intégrées 
dans Coriolis.

La contractualisation

La coordination du Conseil d’Administration

07
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Organisation du CCAS

SECTEUR ACTIONS 
GÉRONTOLOGIQUES

CLIC Seniors - Relais Autonomie
Service P.A.S.S. Seniors

Service restauration

DIRECTION 
PERSONNES ÂGÉES

PERSONNES HANDICAPÉES

Services personnes handicapées
ESAT Imprim Services

SECTEUR HANDICAP

EHPAD
Résidences locatives

SECTEUR 
ÉQUIPEMENTS SOCIAUX

PERSONNES ÂGÉES

SERVICE
ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER

SERVICE
CONTRACTUALISATION

SERVICE
DÉVELOPPEMENT

SOCIAL

SERVICE
RESSOURCES

HUMAINES

SERVICE SYSTÈMES 
D’INFORMATION 

ET QUALITÉ

SERVICE 
D’ACTION SOCIALE

TERRITORIALE

SERVICE
D’EXPERTISE SOCIALE

SERVICE SANTÉ PROJETS TRANSVERSAUX

Équipes réparties dans 
10 mairies de quartier:

• Intervenants sociaux
• Référents PLIE

• Adultes Relais médiateur santé
• Intervenants sociaux Grand 

  Projet Urbain

DIRECTION 
SOLIDARITÉS SANTÉ

DIRECTION 
DES SERVICES
RESSOURCES

DIRECTION 
DU CCAS

L’organisation du CCAS
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Impression

Contact

PublicationImages ConceptionRédaction
ESAT - Imprim Services

Centre Communal d’Action Sociale

Juillet 2021

Place Augustin Laurent / Métro Mairie de Lille

03.20.49.52.31 

Ville de Lille Juan Quispe LeuridanCindy Mathon
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SOLIDARITÉS.FR

Budget, 
emploi, santé, 
autonomie, logement...

Lille

DES RÉPONSES 
À VOS DIFFICULTÉS : 
SOLIDARITES.LILLE.FR

Ce projet fait l’objet d’une 
demande de cofinancement 
dans le cadre du Fonds 
européen de développement 
Régional – ITI métropolitain

promotion site solidarité.indd   2 08/03/2019   11:02


