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Le CCAS de Villeurbanne a toujours été engagé 
dans l’affirmation des droits fondamentaux 
des plus exclus. C’est le service public qui 
permet la survie par les aides facultatives 
et le droit à l’alimentation ; c’est le service 
public qui donne une place sociale à travers 
la domiciliation, qui permet l’accès aux droits, 
donc une réinscription des individus en tant 
que citoyens. Il affronte aussi les nouveaux 
facteurs d’exclusion, comme la fracture 
numérique.
Mais le CCAS, c’est aussi l’attention à la dignité 
des personnes, notamment des personnes 
âgées. La manière dont nous sommes capables 
de les accompagner dans la perte d’autonomie 
et la lutte contre l’isolement sont un indice 
de notre civilisation.

Les deux ans de crise sanitaire ont mis 
à rude épreuve notre capacité à prendre soin 
des autres, les plus exclus et les personnes 
âgées notamment. 

Pourtant, autour d’un projet de mandat 
ambitieux, le CCAS se trouve au carrefour 
des acteurs de la solidarité, pour apporter 
une réelle garantie de dignité à tous les 
habitants du territoire. Ensemble, à travers 
une nouvelle organisation et une actualisation 
des conditions d’accueil, nous voulons faire 
de Villeurbanne un véritable modèle de ville 
hospitalière, un modèle de justice sociale 
et territoriale.

« Le CCAS de Villeurbanne 
a toujours été engagé 

dans l’affirmation 
des droits fondamentaux 

des plus exclus. »

Maire de Villeurbanne

Président du CCAS de Villeurbanne

Le mot du maire  

Cédric Van Styvendael
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Accueil des 
Villeurbannais·es 

en difficulté

+ de 100
personnes 

sans domicile fixe 
accompagnées 

par le CCAS

Lutte contre 
le sans‑abrisme

1 700
domiciliations 

ou renouvellement 
de domiciliations 

réalisées. 

1 400
personnes 

domiciliées au CCAS 
au 31 décembre.

40 000
courriers environ, 

reçus et remis 
au cours de l’année.

Lutte contre 
la précarité 
alimentaire

4 000
dossiers instruits 

par le CCAS.

520 000
euros environ 

d’aides facultatives 
ont été accordées,

dont

450 000
euros 

d’aides alimentaires.

Adjoint au maire de Villeurbanne, 

délégué aux solidarités, à l’innovation 

et au développement social

10 millions de personnes sous le seuil 
de pauvreté, 300 000 sans domicile, 
8 millions à l’aide alimentaire, 
12 millions qui ont froid chez elles, 
ces chiffres affichent la dure réalité 
de l’année 2021 en France. Une réalité 
vécue malheureusement également 
à Villeurbanne. 
Depuis le début du mandat, la lutte 
contre la pauvreté guide l’ensemble 
de nos actions. Car sa menace continue 
à s’étendre et que la vulnérabilité 
des populations pauvres est d’autant 
plus grande que les différentes 
précarités finissent irrémédiablement 
par s’accumuler.
C’est pourquoi l’intervention du CCAS 
se construit sur de multiples dimensions. 
Les missions de lutte contre la précarité 
alimentaire, contre le sans-abrisme 
et contre l’exclusion numérique nous ont 
permis de tracer les directions de nos 
politiques municipales de solidarités 
pour les prochaines années. Notre 
service social, dont l’action a été rendu 
particulièrement complexe par les 
conditions liées à la pandémie, a pu 
maintenir ses missions d’instructions 
d’aides et d’accompagnement pour 
les personnes domiciliées au CCAS. 
Des missions vitales car la pauvreté 
se construit dans l’éviction pour l’accès 
aux réseaux et aux biens les plus 
fondamentaux : l’énergie, l’eau ou encore 
la santé. 
Mais il nous faut également travailler 
des sujets sur un temps plus long, 
avec d’autres adjoint·es, pour essayer 
de traiter les causes structurelles 
de la pauvreté : les questions d’emploi 
et de juste rémunération pour subvenir 
à ses besoins essentiels ou encore le 
logement, premier poste de dépenses 
des ménages les plus modestes grâce 
à l’encadrement des loyers ou encore 
la construction de logements sociaux.
Enfin, de nombreuses situations seraient 
résolues si les questions d’accueil et de 
régularisation nous étaient facilitées. 
C’est le sens du plaidoyer que mène 
Villeurbanne comme ville hospitalière. 

« La lutte 
contre la pauvreté 

guide l’ensemble 
de nos actions. »

Indicateurs 2021
Le mot de l’élu  

Mathieu Garabedian
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Un partenariat avec ISM Corum 
pour traduire les entretiens
Afin d’améliorer la communication 
avec les usager·es qui maîtrisent mal 
la langue française, une convention 
a été établie avec l’association Inter 
Service Migrants Corum (ISM Corum) 
pour réaliser des entretiens en 
présence d’un interprète. Une centaine 
d’entretiens ont été menés tout au long 
de l’année 2021.

Refonte des locaux du CCAS
Les locaux du CCAS dans leur forme 
actuelle empêchent de recevoir les 
usager·es dans un climat accueillant 
et confidentiel. L’augmentation du flux 
de personne ou le besoin d’aide dans 
les démarches numériques sont autant 
de raisons qui ont conduit au projet de 
refonte des locaux, au rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de ville. 
L’objectif est double : améliorer l’accueil 
des Villeurbannais·es en difficulté et le 
confort de travail des agent·es. 
En 2021, l’équipe du service action 
sociale et solidarités a été associée 
à l’élaboration du pré-programme des 
travaux, lors d’ateliers qui ont permis 
d’imaginer les scénarios possibles pour 
un espace d’accueil plus grand, fluide, 
multifonctionnel, sécurisant, avec des 
espaces de réception plus confortables 
et confidentiels. 

Maintien de l’accueil social 
à Saint‑Jean et aux Brosses
Tout au long de l’année 2021, 
la présence des intervenants sociaux 
du CCAS a été maintenue sur le 
quartier Saint-Jean et le quartier 
des Brosses et ce malgré le contexte 
sanitaire. Environ 200 ménages ont 
bénéficié d’une aide pour accéder 
à leur droits, d’une orientation ou d’un 
accompagnement plus long.

Une réelle proactivité pour aller 
à la rencontre des populations 
sans domicile fixe
Les objectifs de la mission « d’aller 
vers » du CCAS sont de « raccrocher » 
les publics les plus éloignés du droit 
commun et de permettre une ouverture 
plus rapides aux droits. En 2021, 
le CCAS est allé à la rencontre de 
plus de 100 personnes sans-abris. 
Les personnes ont été orientées vers 
les différents services d’accès aux 
droits : CCAS, maisons de la métropole, 
protection maternelle infantile, centres 
de soins...

Accompagnement dans l’accès 
à la santé
En 2021, 200 personnes éloignées 
des soins ont été accompagnées 
par la médiatrice : pour la mise en place 
d’une couverture santé, d’une mutuelle, 
pour la recherche d’un médecin 
ou de soins.

En 2021, la crise économique et sociale 
a nécessité de mieux répondre 
aux besoins des Villeurbannais·es 
en difficulté.

Renforcement des équipes 
du service solidarité pour mieux 
accueillir et accompagner
Les équipes du CCAS ont mieux 
structuré et amélioré la qualité de 

l’accueil physique et téléphonique 
avec :

—  l’arrivée d’un cadre 
intermédiaire dédié au soutien 
et à l’accompagnement de l’équipe,

—  le renouvellement de 3 postes 
en renfort,

—  et la création d’un poste 
supplémentaire pour la gestion 
du courrier des personnes 
domiciliées.

OBJECTIF NO1 : 
AMÉLIORER L’ACCUEIL 

DES VILLEURBANNAIS·ES 
EN DIFFICULTÉ
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Des actions pour favoriser 
l’accès à l’hébergement 
et l’accès aux droits
Ce travail passe d’abord par leur 
domiciliation : la domiciliation permet 
aux personnes sans domicile fixe 
de recevoir et de consulter leur 
courrier au CCAS de Villeurbanne. 
La domiciliation constitue aussi 
un préalable d’accès aux droits.
Le CCAS accompagne également 
les personnes domiciliées dans 
leur parcours, et les oriente vers 
les démarches d’accès aux droits 
et à un toit. 
En 2021, deux nouveaux travailleurs 
sociaux ont été recrutés, afin 
de mieux répondre aux besoins 
d’accompagnement.
Depuis 2020, la mission sans-abrisme 
du CCAS intervient auprès des familles 
et personnes isolées sur les sites 
d’habitats précaires (squats, bidonvilles, 
caravanes, tentes…) pour améliorer 
leurs conditions de vie et faciliter 
leur accès à un hébergement. 

1 école, 1 toit, 
des droits

Le dispositif « 1 école, 
1 toit, des droits » vise 
à offrir des solutions 

d’hébergement à des familles 
en situation de mal‑logement 

(squat, bidonvilles).
En 2021, le déploiement 

du dispositif s’est poursuivi avec 
la mobilisation de 11 logements 

du parc municipal. 
Les partenaires associatifs 
du CCAS ont également 

accompagnés les familles 
dans leurs démarches.

Un soutien matériel 
aux associations 

sur le terrain
Depuis le premier confinement, 

en mars 2020, le CCAS 
soutient matériellement 
le Camion du Cœur et le 

PHARE (point hygiène accueil 
et reliance) en leur fournissant 
mensuellement des produits 

d’hygiène corporelle, domestique 
et infantile. La distribution 
des produits est organisée 

par les structures, et est aussi 
l’occasion de sensibiliser aux 
bonnes pratiques d’hygiène 

et de santé. 

Amélioration des conditions 
de vie sur les sites d’habitats 
précaires
En 2021, plusieurs interventions ont eu 
lieu pour améliorer les conditions de vie 
sur les sites d’habitats précaires : 

—  3 opérations de nettoiement 
d’encombrant et de déchets, 
par le CCAS, 

—  Plusieurs collectes de déchet 
sur tous les sites, en partenariat avec 
la Métropole de Lyon,

—  Et plusieurs actions partenariales qui 
ont permis d’améliorer l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement sur 
les sites.

Des mises à l’abri plus 
nombreuses à cause 
de la pandémie
La ville de Villeurbanne contribue 
à l’offre d’hébergement d’urgence 
pour les personnes sans-abris. 
Le CCAS effectue des mises à l’abri 
ponctuelles et provisoires pour des 
familles ou des personnes isolées 
lorsque les situations sont urgentes 
et que les places d’hébergement 
d’urgence de la Maison de la Veille 
Sociale ne sont pas mobilisables 
immédiatement. Entre 2019 et 2021, 
le nombre de nuitées annuelles ont 
augmenté de manière importante 
passant de 70 nuitées en 2019 pour 
7 familles à 355 nuitées en 2020 pour 
8 familles à 913 nuitées en 2021 pour 
20 familles et ménages. Les durées 
de mises à l’abri vont de quelques 
jours à plusieurs mois pour certaines 
familles notamment dans le contexte 
de pandémie de Covid sur les années 
2020 et 2021. Le budget global 
consacré aux mises à l’abri a été 
multiplié par 4 entre 2020 et 2021.

130
C’est le nombre de logements 

dédiés à l’hébergement 
de publics en difficulté dans 
l’ancienne résidence seniors 

Château‑Gaillard : jeunes 
majeurs issus de l’aide sociale 

à l’enfance (ASE), jeunes mères 
et demandeurs d’asile...

Le CCAS a également coordonné 
la mise en place de permanences 
sur un bidonville, avec des partenaires 
associatifs et institutionnels.
Objectifs : favoriser l’accès aux 
droits de santé, l’accès au logement 
et à l’hébergement, la protection 
de l’enfance, la scolarisation 
et l’insertion professionnelle. 
120 personnes ont ainsi été 
accompagnées.

Accueil de personnes
en difficulté au Phare

OBJECTIF NO2 : 
LUTTER CONTRE 

LE SANS‑ABRISME
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Une stratégie de lutte contre 
la précarité alimentaire 
co‑construite et concertée
En 2021, la stratégie de lutte contre la 
précarité alimentaire a été réalisée en 
plusieurs étapes : 
D’abord, avec un diagnostic de la 
précarité alimentaire pour recenser 
l’offre d’aide alimentaire à Villeurbanne 
et pour identifier les besoins de la 
population en matière d’alimentation.

Des aides alimentaires et 
une « carte repas » pour les 
Villeurbannais·es en difficulté
Le CCAS peut délivrer des aides 
financières, comme l’aide alimentaire, 
pour soutenir les Villeurbannais·es qui 
traversent certaines difficultés. 
Ces aides sont délivrées par une 
commission hebdomadaire, qui évalue 
la situation sociale et financière du 
demandeur. 

En 2021, la délivrance de l’aide a été 
simplifiée : 
—  les bénéficiaires reçoivent l’aide sous 

la forme d’un bon d’achat, ce qui 
leur permet d’accéder à des produits 
alimentaires et d’hygiène en toute 
autonomie,

—  les bons d’achats sont remis 
immédiatement après l’entretien 
d’instruction,

—  lorsque la situation le nécessite, 
2 aides peuvent être attribuées 
le même jour.

Un soutien alimentaire complémentaire 
est possible, il prend la forme d’une 
« carte repas ». Cette carte permet 
de bénéficier de 15 repas chauds au 
restaurant du foyer Notre-Dame-des-
Sans-Abris.

SOUTENIR LES 
VILLEURBANNAIS.ES 
QUI TRAVERSENT 
DES DIFFICULTéS

« L’Archipel », un 
lieu dédié à la lutte 
contre la précarité 
alimentaire et à la 

solidarité
En 2022, la ville de Villeurbanne 
crée l’Archipel. Deux bâtiments 

modulaires seront installés sur le 
parking de la salle Raphaël-de-
Barros : le premier accueillera 
120 m2 de cuisines partagées 
et des espaces d’information ; 

le second, des espaces de 
production et de distribution 
de repas chauds avec 65 m2 
de cuisine professionnelle.

Ainsi, ce lieu proposera des 
espaces où cuisiner à ceux qui 

n’en ont pas, grâce à l’association 
Le Mas, et permettra d’améliorer 
la distribution alimentaire de rue 
faite par les Restos du Capture 

avec le Camion du Cœur. L’accès 
aux droits sera également 

facilité par des permanences 
de travailleurs sociaux.

Concrètement, ce diagnostic a été 
mené à l’aide : 
—  d’un recueil d’expérience de ceux 

qui délivrent l’aide alimentaire 
sur le terrain, 

—  et d’entretiens semi-directifs auprès 
d’un panel de Villeurbannais·es qui 
rencontrent des difficultés pour 
se nourrir. 

Enfin, des sessions de travail 
regroupant les acteurs villeurbannais 
de la lutte contre la précarité 
alimentaire via des commissions 
consultatives ont permis de définir 
de manière concertée les priorités 
et les actions à réaliser ensemble 
sur la durée du mandat.

OBJECTIF NO3 : 
LUTTER CONTRE 
LA PRÉCARITÉ 
ALIMENTAIRE
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Des financements 
pour des formations 
d’initiation au numérique
En 2021, le CCAS a financé des cycles 
d’initiation au numérique proposés par 
Emmaüs Connect.

Accueil d’un nouveau conseiller 
numérique France Service
Ce conseiller numérique, dont le salaire 
est financé par le plan gouvernemental 
France Relance, a pour mission 
d’intervenir lors de permanences dans 
différents lieux d’accueil de publics 
de la Ville, et de permettre aux 
personnes qui en ont besoin d’être 
formées tout en réalisant leurs 
différentes démarches administratives.

Animation du réseau municipal 
des acteurs de l’inclusion 
numérique
L’animation du réseau passe par 
la production de documents favorisant 
l’interconnaissance entre les espaces 
numériques (plaquette Espace 
Numériques), ainsi que l’organisation 
de temps réguliers de rencontre. 
Alors que de plus en plus de structures 
s’engagent en faveur de l’inclusion 
numérique, la coordination de leurs 
actions apparaît cruciale pour que les 
Villeurbannais·es puissent en profiter 
au mieux sur tout le territoire.

Intervenir 
lors de permanences 
dans différents lieux 
d’accueil de publics 

de la Ville

Dans un contexte de dématérialisation 
des administrations, le CCAS 
de Villeurbanne veut renforcer 
l’accompagnement et la formation 
de ses publics au numérique.

OBJECTIF NO4 : 
PROMOUVOIR 

L’INCLUSION NUMÉRIQUE 
À VILLEURBANNE
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La première est une direction adjointe, 
responsable du service égalité territoriale et 
accès aux droits qui :

—  contribue à la définition des orientations 
et objectifs de la politique municipale en 
matière  
de développement social et urbain, de 
territorialisation des politiques publiques et 
de lutte contre les inégalités. 

—  met en œuvre la politique de la ville en 
veillant à la prise en compte des habitant.e.s 
des quartiers prioritaires dans les politiques 
publiques.

—  anime des partenariats territorialisés et sur 
des thématiques multiples pour s’assurer 
de l’efficience de la territorialisation des 
politiques publiques, pour prendre en 
compte les publics dits empêchés et 
favoriser l’émergence de nouveaux sujets.

—  encourage l’émergence de collectifs et la 
prise en compte de leurs demandes dans 
l’allocation des ressources municipales : 
accès aux élu·es et aux services, aux 
équipements et aux budgets, etc.

La seconde entité est incarnée par  
un service action sociale et solidarités 
(anciennement le service solidarité  
et développement social) qui :

—  informe et oriente les Villeurbannais·es sur 
les différents services et les différentes 
aides du territoire (accompagnement social, 
budget, santé, logement,etc.),

—  attribue des aides financières en fonction 
des ressources,

—  permet aux personnes sans domicile fixe 
de disposer d’une adresse postale et leur 
propose un accompagnement social,

—  repèrent les familles sans domicile et 
vont à leur rencontre pour leur permettre 
d’accéder à leurs droits.

La troisième entité est une mission 
d’observation sociale, d’évaluation et de 
prospective qui participe à la production 
et/ou à la diffusion de travaux d’études et 
d’enquêtes pour renforcer la connaissance 
socio-démographique du territoire, de sa 
population et des politiques publiques qui y 
sont déployées.

L’installation de la 
Direction égalité sociale 
et territoriale (DEST)

Fin 2021, la Direction solidarité 
et inclusion sociale (DSIS) devient la 
Direction égalité sociale et territoriale 
(DEST), également rattachée au 
CCAS. La DEST a pour rôle de piloter 
la démarche de développement 
social urbain sur les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville 
et, les démarches d’accès aux droits, 
d’inclusion sociale et numérique et 
d’action sociale portées par le CCAS.

Renforcer la structuration de 
cette nouvelle direction en 2022
Il s’agira en 2022 de consolider le 
fonctionnement de cette direction et 
les différents chantiers transversaux. 

Ainsi, une démarche collective sera 
lancée pour la structuration du service 
action sociale et solidarités et sur 
l’organisation du travail en prenant en 
compte le rapport moyen/missions.

Les actions à venir

 
En 2022, le CCAS continuera la mise  
en œuvre de ses projets au plus 
proche des usagers. 

Le service action sociale 
et solidarités
—  Poursuite de l’amélioration  

de la qualité de l’accueil :
 en réfléchissant et en 
expérimentant avec l’équipe de 
nouvelles modalités de réception 
pour les aides facultatives et la 
domiciliation,
 en participant au travail de 
conception des nouveaux locaux  
du CCAS au rez-de-chaussée de 
l’hôtel de ville, 
 en préparant le déménagement  
dans un lieu intermédiaire pendant  
la phase travaux.

—  Réévaluation des modalités de  
l’aide alimentaire du CCAS,  
dans le cadre de la démarche de 
lutte contre la précarité alimentaire 
afin de rechercher une meilleure 
adaptation aux besoins du public  
et une plus grande cohérence dans  
les interventions.

Le service développement territorial 
et accès aux droits
Le service développement territorial 
et accès aux droits aura comme 
perspectives principales en 2022 de :

—  consolider l’équipe des chargé·es de 
développement territorial avec une 
création de poste sur Monod-Baratin 
Frappaz et deux remplacements en 
cours de recrutement sur les Brosses 
et le Tonkin,

—  identifier et amorcer les articulations 
thématiques entre les différents 
pôles de la direction,

—  conduire la réflexion et la 
concertation sur les priorités 
d’actions pour la future 
contractualisation politique de la 
ville,

—  concevoir et animer une stratégie 
et un réseaux d’acteurs pour une 
égalité d’accès aux droits sociaux 
et aux services publics,

—  consolider l’action d’égalité d’accès 
aux loisirs menées depuis deux ans 
à titre expérimental.

3
entités distinctes 

pour favoriser les actions 
définies dans les politiques 
publiques de Villeurbanne

4
objectifs 

prioritaires
Cette nouvelle direction a pour 
principaux objectifs de :

1  gérer et structurer les 
démarches d’accueil social, 
d’accès aux droits, d’aides 
individuelles et de domiciliation,

2  conduire les démarches 
de développement social 
et urbain, notamment sur les 
quartiers prioritaires au titre 
de la politique de la ville,

3  co-élaborer, piloter et mettre  
en œuvre l’action en matière 
d’égalité d’accès aux droits,

4  produire des travaux 
d’observation sociale, 
d’évaluation et de prospectives 
en matière de politiques sociales 
au sens large.

Les perspectives 2022
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La mission observation sociale, 
évaluation et prospective
—  Finalisation et diffusion du portrait 

de territoire sur les seniors à 
Villeurbanne réalisé en 2021,

—  Finalisation du rapport sur le 
diagnostic sur la précarité alimentaire 
réalisé en 2021, diffusion à l’équipe 
du CCAS et aux partenaires de la 
Ville participant à la stratégie de 
lutte contre la précarité alimentaire, 
en lien avec l’élaboration du plan 
d’action; en parallèle, encadrement 
d’une étudiante de Master 2 sur la 
réalisation d’un diagnostic auprès 
des habitants dans le quartier des 
Brosses (en lien avec la stratégie 
alimentaire de la Ville et lutte contre 
la précarité alimentaire),

—  Actualisation du portrait socio-
démographique de la Ville et 
formalisation de portraits à l’échelle 
des quartiers (conseils de quartier),

—  Actualisation des données sur les 
quartiers en politique de la Ville pour 
la rencontre avec les partenaires 
(prévue en mai 2022).

Lutter contre le sans-abrisme

En 2021, Villeurbanne a été la première 
ville de France à signer la Déclaration 
des droits des personnes sans-abris 
proposée au niveau européen en 2016 
par la Fondation Abbé Pierre. Cette 
déclaration contient des articles sur 
le droit au logement, le respect des 
besoins fondamentaux, la liberté de 
s’installer dans l’espace public, l’accès 
aux droits sociaux, etc. Dans la suite 
de cette Déclaration, la Ville a souhaité 
signer avec l’Etat (DDETS au niveau 
déconcentré dans le Rhône) et la 
Métropole de Lyon, une convention 
tripartite d’engagements en matière 
de résorption du sans-abrisme et 
d’amélioration des conditions de 
vie des personnes sans-abris sur le 
territoire.

Aller encore plus à la rencontre 
de ceux qui en ont besoin
En 2022, il s’agira de :
—  mettre en œuvre cette convention 

avec les partenaires institutionnels 
signataires ainsi qu’avec les acteurs 
associatifs et de terrain qui agissent 
au quotidien sur les sites d’habitat 
précaires. Les objectifs sont 
nombreux en termes d’accès à l’eau, 
d’assainissement, de coordination 
des orientations en hébergement lors 
de l’évacuation de site, etc. L’équipe 
du CCAS va également se renforcer 
en matière de missions d’ “aller-
vers” et d’accompagnement vers le 
droit commun des familles et des 
personnes sans-abris.

—  poursuivre le dispositif « 1 École, 
1 Toit, des Droits », avec la recherche 
de sorties adaptées pour l’ensemble 
des ménages accompagnés depuis 
3 ans dans les logements municipaux 
et de repositionner la Ville dans 
les politiques de logement d’abord 
à venir dans l’agglomération.

Lutter contre la précarité alimentaire
La stratégie de lutte contre la précarité 
alimentaire doit être lancée. Suite aux 
consultations des acteurs du terrain et 
une fois le diagnostic de la précarité 
alimentaire du territoire formé, en 2021, 
le CCAS propose aux associations et 
partenaires institutionnels, en accord 
avec l’équipe municipale, une feuille 
de route pour cette stratégie. Celle-ci 
listera les actions jugées prioritaires sur 
la durée du mandat.

Améliorer l’accueil des publics 
en difficulté
Trois axes de travail sont distingués: 
mieux informer les publics précaires 
sur l’aide existante et améliorer 
l’interconnaissance entre les structures 
d’aide alimentaire, créer / faire évoluer 
des lieux d’aide alimentaire pour mieux 
couvrir le territoire en répondant aux 
critères de quantité, qualité et dignité 
de la personne, et enfin adapter les 
aides existantes pour mieux répondre 
aux manques mis en lumière par le 
diagnostic de la précarité alimentaire.

Renforcer la logistique  
et développer les réseaux
Cette année, il s’agira d’abord d’initier 
cette démarche avec les partenaires 
du réseau, les mobiliser autour de 
sujets précis comme rechercher de 
nouvelles sources d’approvisionnement 
vertueuses et stables et améliorer leurs 
solutions logistiques. Nous chercherons 
également à développer l’esprit de 
réseau entre les structures d’aide 
alimentaire de terrain et à positionner 
le CCAS comme  le référent du pilotage 
de l’aide alimentaire sur le territoire. 
Enfin, 2022 doit voir l’émergence du 
tiers lieu alimentaire Archipel sur le 
parking Raphaël de Barros, avec ses 
cuisines partagées pour les personnes 
n’en disposant pas et des locaux 
neufs pour la distribution alimentaire 
inconditionnelle du Camion du Cœur.

Promouvoir l’inclusion numérique
—  Poursuite du travail de mise en 

réseau des acteurs de l’inclusion 
numérique sur Villeurbanne en vue 
de renforcer leur complémentarité,

—  Mise en place d’un dispositif 
favorisant l’accès du plus grand 
nombre à du matériel informatique 
reconditionné,

—  Lancement d’une démarche 
partenariale avec les institutions 
et associations investies en faveur 
de l’accès aux droits, dans un 
contexte de dématérialisation et de 
complexifications des démarches.

Mieux informer 
les publics précaires 
sur l’aide existante 

et améliorer 
l’interconnaissance 
entre les structures 
d’aide alimentaire
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SENIORS 
ET LIENS INTER
GÉNÉRATIONNELS

PARTIE 2
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Bénéficiaires 
des services

+ de 80 ans,

âge des principaux 
bénéficiaires des services 

de la direction seniors et liens 
intergénérationnels (DSLI).

51 %

des bénéficiaires 
de portage de repas 
ont plus de 80 ans. 

85,3 ans,

moyenne d’âge des 
patients du service de soins 

infirmiers à domicile (SSIAD).

Maintien 
à domicile

320
bénéficiaires du service 

de portage de repas.

65
bénéficiaires du SSIAD.

16
bénéficiéficiaires 

du dispositif « Pas à pas 
vers la forme ».

Soutien 
à la vaccination

397
appels de seniors 

orientés par les 
professionnels de santé 
pour solliciter une prise 

de rendez-vous sur 
Doctolib par la MDA,

318
rendez‑vous effectifs 

(les autres ayant trouvé 
d’autres solutions).

30
séances de vaccination 
organisées en EHPAD 

et en résidences seniors.

soit 1 063
injections.

Adjointe au maire de Villeurbanne, 

déléguée à la petite enfance, 

aux familles, aux personnes âgées 

et aux liens intergénérationnels

2021 fut à nouveau une année marquée 
par la pandémie : éprouvante pour 
les seniors villeurbannais, les usagers 
de nos services et leurs familles ainsi 
que les équipes du CCAS. 
Avec la même constance dans 
l’engagement professionnel, nos équipes 
ont su s’adapter aux protocoles sanitaires 
en maintenant la qualité de service, de 
relations, d’orientation et d’information 
aux Villeurbannaises et Villeurbannais. 
Malgré ce contexte pandémique et les 
exigences qu’il portait au quotidien, 
la direction seniors du CCAS a su 
engager des chantiers de fonds essentiels 
pour la qualité de vie des seniors 
de Villeurbanne, notamment celles 
et ceux qui habitent dans nos résidences 
autonomie et nos EHPAD. Ces chantiers 
ont trait à la qualité d’organisation 
du travail, de cadre de vie des résidents 
et d’accueil des familles. Ils sont 
indissociables les uns des autres et font 
l’honneur du service public porté par la 
ville de Villeurbanne et son CCAS, celui 
qui permet aux Villeurbannais les moins 
favorisés de trouver une réponse adaptée 
et accessible financièrement à leurs 
besoins quand ils avancent dans l’âge. 
La consolidation de certains partenariats 
associatifs adaptée à de nouvelles 
orientations, l’articulation du Conseil 
des Aînés avec des politiques publiques 
transversales, l’engagement dans de 
nouveaux évènements tels que la 
Semaine bleue, ou l’année capitale 
française de la culture consolident 
tout en la renouvelant une politique 
municipale qui a toujours considéré que 
quel que soit son âge, son revenu ou son 
origine chacun et chacune à Villeurbanne 
a le droit de vivre dignement et d’être 
pleinement acteur de sa vie et de sa ville.  

« Tous les 
Villeurbannais.es 

ont le droit de 
vivre dignement et 

d’être pleinement 
acteur de leur vie 

et de leur ville. »

Indicateurs 2021
Le mot de l’élue  

Cristina Martineau
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Un accompagnement 
social personnalisé pour les 
bénéficiaires des services 
de la DSLI
Les bénéficiaires de la DSLI peuvent 
être accompagnés dans leurs 
démarches par un assistant social : aide 
au dépôt d’un dossier d’aide sociale, 
à la gestion d’impayés, à la déclaration 
d’impôts...
L’accompagnement est réalisé 
à la Maison des aînés ou à domicile. 
En 2021, l’intervention de l’assistant 
social a été particulièrement 
importante dans les résidences seniors : 
les résidents de Château-Gaillard ont 
eu l’occasion d’être accompagnés 
et soutenus dans le cadre de leur 
déménagement. Ceux en grande perte 
d’autonomie ont été réorientés vers 
les EHPAD.

La Direction seniors et liens 
intergénérationnels (DSLI) a connu une 
année 2021 à plusieurs vitesses : celle 
de la réorganisation quotidienne dans 
la gestion de la crise sanitaire (séances 

La Maison des aînés (MDA) : 
un équipement dédié à l’accueil 
et l’accompagnement des 
seniors et de leurs familles
En 2021, la MDA a continué 
de centraliser toute l’information 
relative aux seniors, de faciliter 
les démarches, la recherche de 
renseignements et d’orienter les 
usagers vers les bons interlocuteurs 
(Ville, OVPAR, Métropole...).
Les demandes ont porté sur des sujets 
variés : maintien à domicile, loisirs, 
recherche d’hébergement, doléances...

Le Lieu de répit : une oreille 
et un soutien pour les aidants 
de personnes atteintes 
de maladie d’Alzheimer

45
C’est le nombre de familles 

accompagnées par 
mois en moyenne par le 
Lieu de répit. En 2021, 
il a organisé 2 sessions 

de formation et 11 groupes 
de parole en partenariat 
avec l’association France 

Alzheimer 69.

178
C’est le nombre de personnes 

qui ont été accompagnées 
par l’assistant social en 2021.

Des équipes 
renforcées pour 
aider les seniors 

à se faire vacciner
En mars 2021, deux agents de 
la MDA ont été mobilisés pour 

accompagner les seniors les plus 
isolés et éloignés du numérique 
dans leur prise de rendez-vous 

pour se faire vacciner. Une action 
très appréciée des professionnels 

de santé qui orientaient ces 
personnes.

Après 8 mois de fermeture en 2020 
du fait de la crise sanitaire, le Lieu de 
répit a fonctionné toute l’année 2021. 
Des actions ont été proposées aux 
aidants : aide dans les démarches 
ou encore groupes de parole 
et formations en partenariat avec 
l’association France Alzheimer 69... 
Une évaluation du lieu a été réalisée 
par la responsable, ce qui a permis 
la réalisation d’un bilan d’activité 
et la définition de nouvelles 
perspectives.

de vaccinations, gestion des cas, 
protocoles...) et celle de la construction 
à plus long terme avec le démarrage 
de plusieurs projets structurants 
et du nouveau plan de mandat.

OBJECTIF NO1 : 
ACCUEILLIR, INFORMER 
ET ACCOMPAGNER LES 

SENIORS 
VILLEURBANNAIS 

ET LEURS FAMILLES
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3 nouveaux véhicules 
plus propres pour le portage 
des repas
En 2021, le service de portage de repas 
a mené sa transition écologique. 
Ainsi, au mois de juillet, en partenariat 
avec la Direction de la Restauration 
Municipale, une expérimentation a été 
réalisée sur la tournée du Tonkin pour 
tester l’utilisation des barquettes 
réutilisables. Les bénéficiaires ont 
salué cette initiative qui nécessite 
encore d’autres tests afin de pouvoir 

Une meilleure information 
auprès des bénéficiaires 
du portage de repas et de soins
Les agents du SSIAD comme 
ceux du portage ont aussi eu tout 
au long de l’année un rôle de relais 
des dispositifs existants auprès des 
bénéficiaires afin de faciliter l’accès 
pour ces personnes souvent isolées 
à l’information. Ils ont ainsi pu être 
informés sur :

—  l’opération « En forme à tout âge » 
par exemple,

—  les modalités d’accès du centre 
de vaccination municipal,

—  les nouveaux dispositifs municipaux 
en faveur de l’adaptation 
du logement.

Un échange de pratiques sur la veille 
sociale devait aussi être organisé 
entre les agents de ces 2 services 
en décembre mais il a été repoussé 
pour raisons sanitaires.

Renforcer la vigilance 
sur les signes d’alerte 
chez les personnes âgées
Le service a aussi travaillé en 2021 
sur la veille sociale en organisant 
un échange de pratiques sur ce sujet 
avec un autre service de portage 
et en travaillant sur la réalisation 
d’une fiche-outil pour les agents sur 
les signes d’alerte chez la personne 
âgée. Quant au Service de Soins 
Infirmiers à Domicile (SSIAD), 
l’équipe a dû continuer à faire preuve 
d’adaptation pour continuer sa mission 
dans un contexte sanitaire encore non 
stabilisé.

Les services 
de portage de repas 
et soins infirmiers 

à domicile ont encore 
redoublé d’efforts 
pour être au plus 
près des besoins 
des plus isolés.

En forme à tout âge : 
un accompagnement 

personnalisé vers 
la pratique d’activité 

physique.
En résidences autonomie 

et en EHPAD, des activités 
collectives et individuelles ont 

été proposées par les animatrices 
dans les 6 établissements et par 

le partenaire de la mobilité Adyma 
dans 4 établissements (3 résidences 

et 1 EHPAD).
Pour les seniors à domicile, l’action 

« Pas à pas vers la forme » a permis :
—  une information et une 

orientation des personnes âgées 
vers les offres existantes sur 

le territoire,
—  un accompagnement 

individualisé pour les personnes les 
plus fragiles éloignées de la pratique,

—  une facilitation à la mise 
en place d’ateliers de gym équilibre 

et mémoire proposés par nos 
partenaires.

être généralisée. Depuis le mois 
de septembre, la tournée Gratte-Ciel 
s’effectue en triporteur à assistance 
électrique.
En 2021, le service de portage a fait 
l’achat de 3 nouveaux véhicules, 
1 en bi-carburation et 2 électriques afin 
de garantir un service plus responsable 
et avec une empreinte carbone limitée.

Le portage de repas aux Gratte‑Ciel

OBJECTIF NO2 : 
ACCOMPAGNER 

LE MAINTIEN À DOMICILE 
POUR BIEN VIEILLIR 

CHEZ SOI
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Outre la gestion du contexte sanitaire, 
les résidences autonomie ont pu mener 
de beaux projets en 2021 pour rester 
des lieux de vie sociale au cœur 
de la cité.

De nouveaux appartements pour 
les résidents de Château‑Gaillard
La nouvelle résidence Château-Gaillard 
a ouvert ses portes rue Dupeuble 
en avril 2021. Les 92 personnes qui 
vivaient dans l’ancienne résidence 

Des actions spécifiques pour 
lutter contre l’isolement pendant 
les périodes sensibles
L’été et les fêtes de Noël peuvent 
être des périodes difficiles pour les 
personnes isolées. C’est pourquoi 
la DSLI organise une veille renforcée 
pendant ces périodes.

—  6 personnes secourues l’été dernier 
Du 1er juin au 17 septembre 2021, une 
veille téléphonique est organisée 
pour prendre des nouvelles des 
personnes vulnérables et isolées 
vivant à domicile. Lors des périodes 
de forte chaleur, les personnes ont 
également été appelées le week-end. 
Au total, 2 014 appels ont été passés 
par la DSLI auprès de 193 personnes. 
Suite à la crise sanitaire, les 
personnes âgées se sentaient 
particulièrement en insécurité et ont 
été très satisfaites de ces appels 
réguliers. Cette veille a permis 
l’intervention de l’assistant social 
de la DSLI chez quatre personnes. 
L’intervention des pompiers 
a également été sollicitée pour 
deux personnes. A noter qu’en 2021, 
la veille canicule a été préparée avec 
la Métropole pour une intervention 
complémentaire auprès de ses 
bénéficiaires.

—  819 colis de Noël distribués 
aux personnes âgées à revenus 
modestes 
Du 8 au 22 décembre, le CCAS 
a distribué 819 colis de Noël aux 
personnes âgées en situation 
de précarité financière, 
majoritairement des femmes vivant 
seules. Pour lutter contre l’isolement, 
des animations sur deux jours ont 
été proposées par l’École Nationale 
de Musique et une école de salsa. 
Elles ont été très appréciées par les 
personnes âgées qui sont venues 
chercher les colis. Une information 
leur a également été donnée sur les 
services rendus par la Maison des 
Aînés et elles ont eu la possibilité 
de voter pour le budget participatif 
de la Ville.

« Mieux chez moi », 
le programme qui aide les 
seniors à adapter leur logement 
à la perte d’autonomie
À Villeurbanne, 51% des logements 
occupés par les plus de 60 ans ont été 
construits avant 1970, et nécessitent 
d’être adaptés et réaménagés. 

Pour bien vieillir chez soi, il faut 
réaliser les aménagements avant 
d’être dépendant. Et donc se poser 
les bonnes questions suffisamment 
tôt : pourquoi et quand adapter 
son logement, par quelles pièces 
commencer, comment se faire aider...

—  En 2021, le CCAS et la Ville ont 
mandaté l’association SOLIHA 
(association d’amélioration de 
l’habitat) pour conseiller les 
habitant·es dans ces démarches. 
Deux fois par semaine, un conseiller 
accueille les seniors à l’Hôtel de ville, 
étudie avec eux leur projet, identifie 
les aides financières existantes et les 
guide à chaque étape. 

—  En 2021, le CCAS et SOLIHA ont 
organisé des rencontres avec les 
professionnel·les de la MDA, du 
SSIAD, du portage de repas et 
l’association Cyprian Services pour 
promouvoir ce programme.

51 % des logements 
occupés par des plus 

de 60 ans ont 
été construits 
avant 1970.

La nouvelle résidence Château‑Gaillard,
située au 1E rue Dupeuble

OBJECTIF NO3 : 
PROPOSER 

DES SOLUTIONS 
D’HÉBERGEMENT 

ADAPTÉES AUX BESOINS 
DES VILLEURBANNAIS·ES 

ET EN PARTICULIER 
LES PLUS MODESTES
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ont emménagé dans leurs nouveaux 
appartements courant avril, les 
nouveaux résidents se sont quant à eux 
installés tout au long de l’année.

La nouvelle résidence comprend 
138 appartements (T1 et T2), dont 9 
réservés aux étudiants et 1 pour des 
séjours temporaires ou pour accueillir 
les proches des résidents. De nombreux 
espaces et services viennent compléter 
l’offre de la résidence : salle de sport, 
spa, restaurant climatisé, salon de 
coiffure, bibliothèque, infirmerie... 

Des activités de loisirs 
et intergénérationnelles
Une dynamique d’échange 
d’animations inter-établissements 
a été mise en place : concours 
de boules, de Molki, pique-niques 
partagés, ainsi que de nouveaux 
partenariats notamment avec 
le Rize sur le thème : « Nos histoires 
passent par Villeurbanne ». Ce projet 
intergénérationnel a permis 
à 12 résidents d’explorer leur propre 
histoire sur une dizaine de séances. 
Une séance intergénérationnelle 
a eu lieu au Rize pour rassembler les 
différents groupes de travail autour 
d’un goûter et d’une restitution sous 
forme de représentation théâtrale.

Un accompagnement plus global 
dans les EHPAD pour les plus 
fragiles
2021 a été marquée par le maintien 
des dispositifs d’accueil au sein des 
EHPAD malgré la crise de la Covid, 
tout en maintenant une qualité 
d’hébergement adaptée aux besoins 
des personnes âgées. Pour ce faire, 
les EHPAD ont continué à s’adapter, 
à réfléchir sur leur pratique, tout 
en engageant une dynamique 
d’amélioration continue de la qualité.

—  Preuve en est, sur les 
23 préconisations du rapport 
d’évaluation externe de l’EHPAD 
Henri-Vincenot, 8 ont été réalisées 
sur l’année 2021 malgré le contexte 
de crise sanitaire et de tensions dans 
les équipes.

—  Dans les 2 EHPAD, le projet 
d’établissement est presque achevé. 
Il prévoit sur 5 ans des actions pour 
améliorer la qualité de la prise en 
charge des soins et de la vie sociale 
des résidents accueillis..

—  Dans les établissements, tout a été 
mis en œuvre pour lutter contre 
l’isolement provoqué par le contexte 
sanitaire : médiation animale 2 fois 
par mois, repas à thème, sorties au 
marché, animations musicales...

Chiffres clés 
au 31 décembre 

2021

95
personnes âgées 

sont hébergées au sein 
des 2 EHPAD

312
personnes âgées 
sont hébergées 

au sein des 4 résidences 
autonomie

34
familles 

ont bénéficié 
de séjours de répit

2 243
heures 

d’animation / prévention 
organisées dans les 4 résidences 

autonomie

L’accueil séquentiel de nouveau 
opérationnel : offrir du répit 
aux aidants
Après 8 mois de fermeture en 2020 
à cause de la crise sanitaire, l’accueil 
séquentiel a fonctionné toute l’année 
2021 avec la mise en place d’un 
protocole sanitaire renforcé. Cette 
année a également été marquée par 
l’arrivée d’une nouvelle équipe ainsi que 
par l’arrivée de personnes en service 
civique de l’association Unis-Cité. Elles 
étaient présentes pour proposer des 
animations aux personnes accueillies. 
Une évaluation de l’accueil séquentiel 
a été réalisée par la responsable, 
ce qui a permis la réalisation d’un bilan 
d’activité et la définition de nouvelles 
perspectives.
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Un portrait dressé des seniors 
villeurbannais pour mieux 
répondre à leurs besoins
Le portrait de territoire seniors a été 
élaboré pendant l’année 2021, à partir 
des données statistiques de l’Institut 
national de la statistique et des études 
économiques (INSEE), de la Métropole, 
de la Ville, du CCAS et de ses 
partenaires associatifs. Il a pour 
vocation d’apporter une connaissance 
plus fine des besoins des seniors 
villeurbannais, afin de guider l’action 
publique, d’adapter les dispositifs 
et d’anticiper les évolutions à venir. 
Il compte :
—  62 pages de données issues 

de sources locales, métropolitaines 
et nationales,

2021 année de lancement 
de l’animation du réseau 
partenarial
Le portrait de territoire visait 
également à poser la première pierre 
de la coordination du réseau seniors, 
nouvelle mission confiée à la DSLI dans 
le cadre du plan de mandat. L’objectif 
était de partager avec les partenaires 
la connaissance des besoins des seniors 
villeurbannais. Il faisait d’ailleurs partie 
d’un travail plus global d’analyse des 
besoins sociaux menée par le CCAS 
et du projet social de territoire mené 
par la Métropole.
Ainsi 3 séances de restitution 
et d’échanges ont été organisées (une 
avec les services municipaux, une 
auprès du conseil d’administration 
du CCAS et une avec les partenaires). 
Elles ont montré une attente 
importante des partenaires sur 
cette coordination institutionnelle. 
3 thématiques opérationnelles 
ont été définies lors d’une séance 
de travail réunissant 60 personnes : 
l’isolement des seniors, l’accès au droit 
et l’animation du réseau partenarial. 
Ces sujets ont été travaillés en amont 
avec plusieurs partenaires (Métropole, 
OVPAR, Fédération des centres 
sociaux, associations La Passerelle 
et Petits frères des pauvres, Conseil 
local de santé mentale) afin de faire 
converger les démarches en cours 
et éviter les doublons.

Réactualisation et formalisation 
des partenariats
La DSLI bénéficie de partenariats 
historiques de qualité. Cependant, 
ils nécessitaient d’être réactualisés 
au vu des orientations du plan 
de mandat et de la fin des conventions 
existantes. Ainsi, de nouvelles 
conventions ont été nouées en 2021 
avec les associations OVPAR, 
Cyprian Services et Petits frères 
des pauvres autour d’objectifs 
comme la lutte contre l’isolement, 
l’accès à l’information ou encore 
l’intergénérationnel.

Les seniors 
représentent près 

d’un cinquième 
de la population 
villeurbannaise

Villeurbanne compte 
26 654 seniors de plus de 60 ans 

dont 10 605 de plus de 75 ans. 
Leur part dans la population reste 
stable (18%) mais comme le reste 
de la population villeurbannaise, 

leur nombre augmente et par 
conséquent la demande 

d’offres de services également. 
A noter que 95% des seniors 

villeurbannais de 75 ans et plus 
vivent à domicile. La moitié 
d’entre eux habitent seuls.

—  réparties en 8 thématiques : 
socio-démographie, habitat, 
déplacements, ressources, pertes 
d’autonomie et maintien à domicile, 
accès aux soins, accès aux droits, 
participation et loisirs.

L’état des lieux a montré la nécessité 
d’actions existantes telles que 
l’aide à l’adaptation des logements 
ou de dispositifs autour du maintien 
à domicile. Il a aussi fait remonter 
plusieurs situations complexes à 
résoudre : l’isolement social, la difficulté 
d’accéder aux soins et en particulier 
à un médecin traitant, la fracture 
numérique...

Animations à la résidence seniors du Tonkin

Le Conseil local 
de santé mentale 

au service 
des acteurs 

de la psychiatrie
C’est une plateforme 

de concertation 
et de coordination entre les 

élus locaux, la psychiatrie, les 
usagers et les aidants pour 
améliorer la santé mentale 

des habitants.

OBJECTIF NO4 : 
COORDONNER ET ANIMER 
LE RÉSEAU DES ACTEURS 

DU VIEILLISSEMENT
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Les différentes 
étapes de la vaccination 
proposées à tous
Les services et établissements 
de la DSLI ont dû gérer la crise sanitaire 
et ses différents rebondissements. 
Ainsi, dès début janvier 2021, 
les équipes se sont organisées 
pour proposer au sein de chaque 
établissement une vaccination contre 
la Covid au fil des campagnes :

—  janvier/février : premières doses,
—  avril/mai : secondes doses,
—  novembre/décembre : rappel

Une première en 2021 : 
l’organisation 
de la Semaine bleue
Pour la première fois, la DSLI s’est 
saisie en 2021 de la Semaine bleue, 
qui coïncidait cette année avec 
la Journée nationale des aidants 
et la semaine d’information de la santé 
mentale (10 octobre). Plusieurs 
événements ont été organisés : 
des journées portes ouvertes 
par les résidences autonomie 
sur le thème d’en forme à tout âge 
(séances d’initiation, goûters santé, 
etc.), une conférence intitulé « Rôle 
du lien social en période de pandémie 
de Covid-19 : quel impact sur la santé 
mentale des personnes âgées » 
par le centre hospitalier Le Vinatier 
et le Conseil local de santé mentale 
ou encore, un théâtre forum sur le rôle 
des aidants par l’OVPAR et le lieu 
de répit.

Chaque résident et chaque 
agent de la DSLI a pu avoir une 
proposition de vaccination. 
Avec l’aide de la médecine du travail 
et, pour les EHPAD, de l’équipe 
mobile d’hygiène des Hospices Civils 
de Lyon (HCL), une sensibilisation 
des agents a eu lieu avec des 
séances d’informations ainsi que 
des envois de courriers et des SMS. 
Pour les résidents et leurs familles, 
les 2 médecins coordinateurs ont 
organisé également de temps 
d’information.

La 
Semaine Bleue, 

quézako ?
Événement national qui 

se déroule chaque année 
en octobre, la Semaine Bleue 

est dédiée aux retraités 
et personnes âgées.

Le Lieu de répit

OBJECTIF NO5 : 
S’ADAPTER 

AU QUOTIDIEN FACE 
À LA CRISE SANITAIRE
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Toutes ces actions et projets 
ne pourraient avoir eu lieu sans 
l’investissement au quotidien des 
agents de la DSLI. Celui-ci doit être 
soutenu par une organisation et des 
moyens humains et techniques 

adaptés aux besoins. C’est pourquoi, 
avec le soutien du secrétariat général 
du CCAS et les services ressources 
municipaux, une mise à niveau a été 
lancée depuis 2020 sur plusieurs plans.

Un respect strict 
du protocole sanitaire
En parallèle, une adaptation 
régulière de l’organisation a dû être 
réalisée, au gré des nouveaux 
protocoles transmis par l’Agence 
régionale de santé (ARS). Dans 
les établissements, tout a été mis 
en œuvre pour maintenir le lien social 
tout en respectant les consignes 
sanitaires. Les animations ont ainsi 
été organisées en petits groupes, les 
repas selon des plans de tables stricts, 
les restaurants parfois fermés puis 
ouverts de nouveau, le contrôle du pass 
sanitaire mis en place en EHPAD 
et pour les personnes âgées déjeunant 
en résidence.
Malgré les efforts des équipes 
et la vaccination, les établissements 
ont dû en parallèle parfois composer 
avec la gestion de cas Covid, voire 
de clusters et, passer sur des 
organisations de gestion de crise.

Un centre municipal de vaccination
au centre nautique Etienne‑Gagnaire

Chaque résident 
et chaque agent 

de la DSLI 
a pu avoir 

une proposition 
de vaccination.

OBJECTIF NO6 : 
AMÉLIORER 

LES RESSOURCES 
POUR OFFRIR 

UN ACCOMPAGNEMENT 
DE QUALITÉ
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La continuité de service 
et le pilotage des chantiers 
transversaux assurés grâce 
à un nouvel organigramme
En 2019, l’ancien pôle gérontologique 
est devenu la Direction seniors et liens 
intergénérationnels. Les années 
2020 et 2021 ont été consacrées 
à la poursuite de cette réorganisation 
en visant à construire des services 
et à créer des fonctions transversales. 
Ainsi en 2021, 2 services ont été mis 
en œuvre :

—  le service relations usagers 
regroupant les agents administratifs 
de la DSLI ce qui a permis de mener 
des chantiers administratifs 
transversaux (modèles, classements 
informatiques, lancement de la mise 
en conformité avec la RGPD,etc.) et,

—  le service EHPAD avec le recrutement 
d’une responsable de service 
gérant également les missions 
de directrice senior adjointe afin 
d’assurer la continuité de la direction 
et de chef de projet RH pour la DSLI.

Des outils informatiques pour 
répondre aux enjeux actuels 
et de demain
Face à des dysfonctionnements 
informatiques quotidiens, un audit 
des infrastructures informatiques 
et téléphoniques de la DSLI a été réalisé 
par un prestataire externe en lien avec 
la Direction municipale des systèmes 
d’information (DSI). Il a démontré une 
obsolescence des outils à disposition 
tant logiciels que réseaux et une 
absence de pilotage menant 
à un non-respect de la réglementation 
en vigueur. Il a donc été décidé, 
conformément au plan de mandat, 
de mener un grand projet de mise 
à niveau informatique se traduisant 
par le recrutement en 2022 d’un chef 
de projet et par un investissement 
financier permettant de réaliser les 
travaux et achats nécessaires. Les 
logiciels métiers seront également 
renouvelés. En 2021, a ainsi été lancé 
l’acquisition d’un logiciel planning afin 
de faciliter leur élaboration par les 
managers ainsi que les déclarations 
de variables de paie.

Des conditions de travail 
attractives pour des métiers 
en tension
Le paysage des métiers du Grand 
Âge est en pleine mutation au niveau 
national. Dans un contexte de crise 
sanitaire et de vocation, il est 
nécessaire de s’adapter pour demeurer 
attractif. Ainsi, le CCAS a appliqué dès 
que possible les primes nationales 
adoptées en 2021 à savoir le Ségur 
de la Santé qui a permis d’octroyer 
183 € nets mensuels supplémentaires 
à l’ensemble des personnels des 
EHPAD et la prime Grand Âge 
permettant à tous les aide-soignants 
de bénéficier d’une prime mensuelle 
de 118 € bruts.

Par ailleurs, des achats importants 
ont été réalisés comme l’acquisition 
de rails et de moteurs pour viser 
à terme à équiper toutes les chambres 
d’EHPAD de lève-personnes sur rails 
afin de limiter les charges pour les 
agents ou pour rénover les salles 
de repos des personnels. Enfin, 
le chantier de stabilisation des effectifs 
s’est poursuivi : sur 38 recrutements de 
postes permanents en 2021, 17 d’entre 
eux ont permis de pérenniser un emploi 
contractuel.

équiper toutes les 
chambres d’EHPAD 

de lèvepersonnes 
sur rails afin 

de limiter les charges 
pour les agents
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2022 sera très certainement une 
année dans la continuité de 2021 avec 
3 axes de travail définis. Continuité, 
car le début de l’année laisse présager 
qu’il faudra encore composer avec 
la gestion de la crise sanitaire et avoir 
une organisation agile capable 
de s’adapter aux aléas sans geler tous 
les autres projets.

Les chantiers 
continuent au niveau 
RH pour améliorer 
la qualité des services

Le CCAS va également poursuivre les 
travaux d’amélioration des ressources 
pour mieux accompagner les 
bénéficiaires. Plusieurs grands chantiers 
seront menés en 2022 :

—    sur le volet RH : 
 mise à jour des documents sur la 
prévention des risques, à destination 
des agent·es de la DSLI 
 réécriture des fiches de poste et 
des règlements des temps de travail 
pour mieux répondre aux besoins 
des résidents 
 harmonisation des missions et les 
horaires entre les mêmes métiers 
 formalisation des évolutions déjà 
mises en œuvre sur le terrain

—  sur le volet d’amélioration continue 
de la qualité : poursuite de la mise 
en œuvre des évaluations externes 
des EHPAD et l’évaluation interne des 
autres services et établissements. 

—  sur le volet informatique : lancement 
des projets de remise à niveau et de 
nouveau logiciel de suivi des soins. 

Le mise en œuvre du plan de mandat 
va également se poursuivre.

Des projets pour 
permettre à chaque 
Villeurbannais·e 
de mieux bénéficier 
de ses droits

En parallèle, la DSLI souhaite en 2022 
permettre à ses bénéficiaires de mieux 
exercer leur rôle de résident, d’habitant 
et de citoyen et ce grâce à :

—  l’ouverture culturelle : des 
partenariats noués dans le cadre 
de Villeurbanne 2022 capitale 
française de la culture devraient 
permettre de beaux projets 
accessibles à tous et toutes..

—  l’ouverture au numérique : 2 jeunes 
en service civique épaulés par 
le conseiller numérique du CCAS 
organiseront dans les résidences 
des ateliers individuels et collectifs.

—  l’amélioration de la participation 
des usagers : une formation-action 
co-construite avec les responsables 
de service et d’établissement 
accompagnera la transition 
démocratique de la DSLI 
en s’appuyant notamment sur des 
conseils revisités de vie sociale.

La coordination du partenariat 
et la nouvelle politique municipale 
en faveur de l’adaptation de l’habitat 
se poursuivront également avec des 
rencontres partenariales pour améliorer 
l’interconnaissance et aussi avec 
le grand public pour faciliter l’accès 
à l’information.

une organisation 
agile capable 

de s’adapter aux 
aléas sans geler tous 

les autres projets

Les perspectives 2022
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LE CCAS, 
LEVIER D’ACTION 

DE LA POLITIQUE 
PUBLIQUE 

VILLEURBANNAISE

PARTIE 3
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Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Villeurbanne est 
un établissement public administratif 
rattaché à la ville de Villeurbanne 
pour conduire sa politique en matière 
de solidarité. Au sein de la Direction 
Générale Animation et Vie Sociale, 
il est administré par un conseil 
d’administration et dispose de son 
propre budget.

Prévention 
et développement 
social

Ses compétences et son 
fonctionnement sont réglementés 
principalement par le Code de l’action 
sociale et des familles (notamment 
articles L123-4 et suivants et R123-1 
et suivants du CASF).

Les CCAS ont pour mission d’animer 
une action générale de prévention 
et de développement social dans 
la commune, en liaison étroite avec les 
institutions publiques et privées.

Si le CCAS bénéficie d’une autonomie 
juridique, son action découle 
de la politique de la Commune qui 
peut inscrire la politique sociale dans 
un cadre plus large et plus transversal. 
En conséquence, la Ville et le CCAS 
élaborent et mettent en œuvre une 
politique sociale conjointe et cohérente, 
fondée sur des orientations politiques 
communes sous l’autorité du Maire 
/ Président du CCAS.

Un accompagnement 
renforcé pour les plus 
fragiles à Villeurbanne

Les CCAS exercent des missions 
obligatoires et des missions facultatives 
spécifiques à chaque commune.
À Villeurbanne, le CCAS a pour 
domaines prioritaires d’action : 
l’aide aux personnes connaissant 
des difficultés sociales ou en 
situation de précarité et la politique 
gérontologique.

Missions obligatoires
—  domiciliation de toute personne sans 

domicile stable ayant un lien avec 
la commune,

—  analyse des besoins sociaux, servant 
à définir les axes des politiques 
sociales,

—  instruction et transmission des 
dossiers de demande d’aide sociale : 
APA, RSA...

Missions facultatives exercées 
à Villeurbanne
—  délivrance d’aides financières,
—  accompagnement social et aux 

démarches,
—  gestion de services et établissements 

sociaux et médico-sociaux : 
2 EHPAD, 4 résidences seniors, 
1 service de soins infirmiers 
à domicile (SSIAD), 1 accueil 
séquentiel, 1 service de portage 
de repas à domicile,

—  information et accompagnement des 
personnes âgées et des aidants : lieu 
de répit, maison des aînés.

Le CCAS, son statut, 
son rôle, ses missions

La gouvernance 
du CCAS en 2021

Le conseil 
d’administration : 
composition, 
rôle, 
compétences

Le conseil d’administration 
est composé 
de 17 membres : le Maire qui 
est aussi Président de droit 
du conseil d’administration, 
8 élu·es du conseil 
municipal et 8 membres 
nommés par le Maire qui 
participent à des actions 
de prévention, d’animation 
ou de développement social 
sur le territoire.

Membres élus

Cédric 
VAN 

STYVENDAEL
Mathieu 

GARABEDIAN
Cristina 

MARTINEAU

Président du CCAS 
Maire de Villeurbanne

Vice‑Président 
du CCAS 

12e adjoint, innovation, 
développement 

social, biens 
communs et solidarité

7e adjointe, 
petite enfance et 

familles, personnes 
âgées et liens 

intergénérationnels

Antoine 
PELCE

Melouka 
HADJ‑MIMOUNE

Maryse 
ARTHAUD

Conseiller municipal, 
hébergement 

d’urgence, 
logement d’abord 

et hébergement des 
personnes âgées

19e adjointe, logement Conseillère 
municipale

Mariano 
BERON‑PEREZ

Agathe 
FORT

Virginie 
DEMARS

Conseiller municipal 3e adjointe, ville 
inclusive, lutte contre 

les discriminations 
et santé

Conseillère 
municipale

Membres nommés

Jean‑Joseph 
PARRIAT

François 
THEVENIEAU

Mamadou 
DISSA

APF France handicap ALYNEA Mission Locale 
de Villeurbanne

Véronique 
NETHER

Nicolas 
BOILLOUX

Anick 
KARSENTY

SINGA Centre social 
de Cusset

Médecins du monde

Makram 
ZAAFOURI

Rose‑Marie 
MINASSIAN

Petits Frères des Pauvres OVPAR (Office Villeurbannais des 
Personnes Âgées et Retraités)
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L’organisation et le fonctionnement 
du conseil d’administration du Centre 
communal d’action sociale sont 
principalement régis par le Code 
de l’Action Sociale et des Familles 
et par son règlement intérieur.
Dès qu’il est constitué, le Conseil 
d’Administration élit en son sein 
un Vice-président qui le préside 
en cas d’absence du Maire-Président. 
Le Vice-président peut recevoir 
le cas échéant des délégations 
de compétences du Conseil 
d’Administration sur certaines matières, 
ainsi que des délégations de pouvoir 
et de signature du Président.
Le Conseil d’Administration règle par 
ses délibérations les affaires du Centre 
Communal d’Action Sociale.
Il vote notamment le budget du CCAS 
et fixe par délibération les différentes 
prestations en nature et/ou en espèces, 
remboursables ou non remboursables, 
que le CCAS attribue, ainsi que 
les critères et conditions d’octroi 
de celles-ci.
Le Conseil d’Administration 
a l’obligation réglementaire de se réunir 
au moins une fois par trimestre.
À Villeurbanne, il se réunit en moyenne 
6 fois par an. Ses réunions ne sont pas 
publiques.
Le Conseil d’Administration a créé 
en son sein une Commission 
permanente à laquelle il a délégué ses 
pouvoirs en matière d’attribution des 
aides sociales facultatives.

Il a par ailleurs, conformément aux 
dispositions de l’article L1411-5 du CGCT, 
constitué sa propre commission 
d’appel d’offres qui intervient lorsque 
le montant du marché est supérieur 
aux seuils européens publiés au Journal 
officiel de la République française. 
Cette commission choisit l’offre 
économique la plus avantageuse 
et attribue le marché public.

Le CCAS de Villeurbanne
Le CCAS de Villeurbanne 
est composé de :
—  la Direction seniors et liens 

intergénérationnels (DSLI),
—  la Direction solidarité et inclusion 

sociale (DSIS),
—  et du Secrétariat général (SG).

La direction seniors et liens 
intergénérationnels (DSLI)

La Direction seniors et liens 
intergénérationnels (DSLI) accueille 
et accompagne les seniors et leurs 
familles dans leur recherche 
de services quel que soit leur degré 
d’autonomie. Elle s’appuie sur 
un partenariat avec les associations 
œuvrant dans ce domaine dont 
l’Office villeurbannais des personnes 
âgées et des retraités (OVPAR).

Missions 
et objectifs

—  Accueillir et informer les seniors 
villeurbannais et leurs familles

—  Coordonner la prise en charge 
du vieillissement sur le territoire 
de Villeurbanne (en interne 
au sein des différentes directions 
et en externe en lien avec les 
partenaires institutionnels 
et associatifs)

—  Proposer des services adaptés aux 
besoins des seniors, qu’ils soient 
à domicile (portage de repas, soins 
infirmiers à domicile…), en demande 
d’une offre d’hébergement (EHPAD, 
résidences autonomie), ou souffrant 
d’Alzheimer (Lieu de répit, 
hébergement temporaire)

—  Organiser une veille sociale 
au quotidien et renforcée sur 
certaines périodes (dispositif 
canicule, colis de noël…)

—  Proposer des actions favorisant 
le lien social et intergénérationnel 
et le maintien de l’autonomie 
(sport/santé, partenariats avec les 
associations comme l’OVPAR….)

La DSLI 
en chiffre

26 000
seniors 

à Villeurbanne

526
places 

d’hébergement 
proposées par 

la DSLI

9 000
informations 

données/an par 
la Maison des aînés

170
agent.es travaillent 
pour la Direction
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+ de 

30 000
passages 

d’usagers par an

1 400
personnes environ 
bénéficient d’une 

domiciliation administrative

500 000
euros d’aides 

financières distribuées 
en moyenne chaque 

année

60
familles sans‑abri 

rencontrées sur leur 
lieu de vie chaque 

année

30
agents

la direction solidarité 
et inclusion sociale (DSIS)

La DSIS 
en chiffres

Le SG en chiffre

La Direction solidarité et inclusion 
sociale (DSIS) est chargée 
d’aider et d’accompagner les 
Villeurbannais·es qui traversent des 
difficultés et travaille en partenariat 
étroit avec les acteurs associatifs 
et institutionnels du territoire.

Missions et objectifs :

—  Informer et orienter les 
Villeurbannais·es sur les différents 
services et les différentes aides 
du territoire : accompagnement 
social, budget, santé, logement...

—  Attribuer des aides financières 
en fonction des ressources

—  Permettre aux personnes sans 
domicile fixe de disposer d’une 
adresse postale et leur proposer 
un accompagnement social

—  Repérer les familles sans-domicile 
et aller à leur rencontre pour leur 
permettre d’accéder à leurs droits

—  Loger et accompagner, dans le cadre 
d’un programme expérimental, 
une douzaine de familles issues 
de bidonvilles

—  Piloter la réflexion de la Ville 
en matière d’inclusion numérique

—  Soutenir les associations du territoire 
dans le champ de la solidarité

le secrétariat général (SG)

Le Secrétariat général (SG) est 
chargé de piloter, sécuriser et gérer 
les ressources du CCAS, en lien avec 
le Directeur du CCAS, la Direction 
seniors et liens intergénérationnels 
et la Direction solidarité et inclusion 
sociale.

Missions et objectifs :

—  Piloter la préparation budgétaire 
et exécuter les budgets

—  Élaborer la facturation 
des établissements médico sociaux 
et suivre les impayés

—  Gérer les recrutements et suivre 
les effectifs

—  Suivre la formation et accompagner 
les parcours professionnels

—  Planifier les achats, gérer 
les procédures de passation 
des marchés publics et suivre 
leur exécution

—  Gérer les contrats d’assurance 
et suivre les sinistres 
et indemnisations

—  Organiser les Conseils 
d’Administration et gérer les actes 
administratifs

—  Mettre en œuvre les opérations 
de maintenance et d’entretien 
des bâtiments

—  Préparer et suivre les commissions 
de sécurité et mise aux normes 
des équipements

6
bâtiments 

et 23 véhicules

13
agents

600
factures mensuelles 

émises pour 
6 350 000 € facturés 

par an

50
recrutements par 

an (hors remplacement 
de courte durée)

5 670
mandats et 1 940 titres 

émis par an

70
marchés publics 

ou contrats en cours

40
agents suivis 
en parcours 

professionnel

+ de 

550
bons de commande 

réalisés 
et 6 000 factures 

traitées par an

environ 

10
sinistres gérés par an

6
réunions du Conseil 

d’administration 
et 55 délibérations 

par an
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Les moyens au service 
de l’action du CCAS

Les ressources 
humaines

La gestion des ressources humaines 
du CCAS est assurée conjointement 
avec la Direction des ressources 
humaines de la ville de Villeurbanne. 
Celle-ci gère la paye et suit la carrière 
des agents. De son côté, le secrétariat 
général du CCAS est chargé des 
recrutements et de la formation 
des agents. Les instances paritaires 
réunissant les représentants 
du personnel et les élus sont 
communes aux deux collectivités.

—  Au 31 décembre 2021, 199 postes 
permanents sont créés au CCAS.

—  En 2021, le CCAS a rémunéré 
380 agents représentant 210 ETP, 
pour 10 040 000 € de masse 
salariale, dont 342 000 € de primes 
Ségur.

—  Les métiers de catégories C sont 
fortement représentés (76 % de 
l’ensemble des agents). Plus de la 
moitié des agents (53 %) relève de la 
filière médico-sociale.

—  Après le travail mené sur 
la clarification de ses effectifs, 
le CCAS a poursuivi un chantier 
de stabilisation de ses effectifs. 
Ainsi, 60 recrutements sur postes 
permanents ont eu lieu en 2021, 
permettant de déprécariser 
la situation de nombreux agents.

—  Le budget formation 
et accompagnement des parcours 
professionnels du CCAS, qui 
s’élève à 61 900 €, a été utilisé 
en 2021 avec la mise en place 
de 34 formations intra (portant 
principalement sur la prévention des 
risques professionnels et la sécurité 
incendie), et 30 formations 
individuelles payantes. Ont par 
ailleurs été suivies 33 formations 
individuelles au CNFPT.

Maire de Villeurbanne 

Président du CCAS

Directeur général du CCAS

Direction 

séniors et liens 

intergénérationnels

EHPAD

Résidences 
Autonomie

SSIAD

Portage de repas

Information et 
accompagnement 

(lieu de répit, 
Maison des 

Aînés)

Secrétariat 
général

Budget et 
comptabilité

Ressources 
humaines

Patrimoine 
et sécurité

Marchés 
publics

Instances 
administratives

direction solidarité 

et inclusion sociale

Domiciliation 
postale

Délivrance d’aides 
financières

Accompagnement 
social et aux 

démarches (santé, 
droits…)

Gestion de 
situations de 
sans‑abrisme
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Les recettes 2021 du CCAS 
se répartissent comme suit :

—  Produits de la tarification : 
5 043 408,82 €

—  Subvention d’équilibre de la ville 
de Villeurbanne : 3 643 671,17 €

—  ARS (forfait soins) : 3 355 748,58 €
—  Métropole (forfait dépendance 

et forfait autonomie) : 587 573 €
—  Subventions (AMI alimentaire, 

logements d’abord, médiation santé, 
FAJ) : 250 000 €

—  Concessions des cimetières : 
191 468,62 €

—  Autres : amortissements, 
refacturation, remboursements 
divers (assurance, etc.) etc.

Focus sur les centrales d’achats 
ou de référencement

— Le Réseau des Acheteurs 
Hospitaliers (RESAH) est 

groupement d’intérêt public 
(GIP) dont l’objectif est 

d’appuyer la mutualisation 
et la professionnalisation des achats 

du secteur de la santé, public 
et privé non lucratif.

— L’Union des groupements 
d’achats publics (UGAP) est une 

centrale d’achat publique française, 
placée sous la double tutelle 

du ministre chargé du Budget 
et du ministre chargé de l’Éducation 

nationale.

— L’UNADERE est une centrale 
de Référencement Associative 

œuvre exclusivement au service des 
structures de l’Economie Sociale 

et Solidaire.

— La centrale d’achat de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes est un outil 

d’achat dédié aux acheteurs 
publics pour sécuriser les achats 
alimentaires et non-alimentaires 
auprès des fournisseurs, grâce 

à l’élaboration de marchés publics 
clés-en-main.

La politique d’achat

Le service marchés publics 
du Secrétariat général pilote les 
achats de l’ensemble du CCAS, 
de la définition des besoins 
à l’exécution des prestations 
en passant par la rédaction des pièces 
contractuelles et l’analyse des offres.

Le développement d’une politique 
d’achat responsable est une des 
priorités du service qui recourt à des 
clauses et/ou critères à caractère social 
et environnemental dans ses marchés. 
Les offres proposant l’intervention 
d’Établissements ou services d’aide 
par le travail (ESAT) et de personnel 
en insertion ou l’utilisation de produits 
et d’emballages réutilisables sont par 
exemple valorisées.
En 2021, le service a suivi 64 marchés 
actifs dont 20 procédures lancées 
cette année. La passation du marché 
d’achat et maintenance d’une 
solution de planification et d’édition 
des variables de paie pour la DSLI 
a nécessité un important travail 
de définition des besoins avec 
le service opérationnel, l’Assistant 
à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
et la Direction des systèmes 
d’information (DSI), ainsi que la mise 
en place de sessions de négociation 
et de test. Le marché de formation 
a quant à lui nécessité une durée 
d’analyse particulièrement importante 

compte tenu du nombre d’offres 
déposées (64 offres, 3 mois d’analyse). 
A noter que 37 avenants ont également 
été conclus principalement du fait 
de l’ouverture de la nouvelle résidence 
Château Gaillard.

Privilégier les achats groupés
Le service marchés publics s’attache 
également à développer les achats 
en groupement afin de bénéficier 
d’économies d’échelle et de développer 
la coopération avec ses partenaires 
publics, en l’occurrence la ville 
de Villeurbanne et le CCAS de Lyon. 
Ainsi, 4 marchés en groupement sont 
cours de préparation et 6 marchés 
en groupement en cours d’exécution. 
Sont notamment concernés 
la fourniture des produits d’entretien 
et d’hygiène, l’acquisition de véhicules 
ou encore l’achat de fournitures 
administratives.
De même, les commandes via des 
centrales d’achats ou de référencement 
(RESAH, UGAP, UNADERE, centrale 
régionale) ont été développées cette 
année : acquisition de mobilier, de rails 
lèves personnes pour les EHPAD 
ou encore de copieurs à des tarifs 
négociés.
Enfin en 2021, le service a procédé 
à la refonte des modèles de parts 
de marchés publics pour tenir 
compte des évolutions réglementaires 
et notamment de l’entrée en vigueur 
de nouveaux Cahiers des clauses 
administratives générales (CCAG).

Les ressources 
financières

Le budget du CCAS 
se répartit entre :

—  un budget général qui regroupe 
les activités du secrétariat général, 
du service solidarité et inclusion 
sociale, ainsi que de la direction 
seniors et liens intergénérationnel 
(hors établissements 
médico-sociaux)

—  et un budget annexe qui regroupe 
les activités des établissements 
et services médico-sociaux : 
 EHPAD Camille-Claudel 
 EHPAD Henri-Vincenot 
 Résidence seniors 
    Château-Gaillard 
 Résidence seniors Jean-Jaurès 
 Résidence seniors du Tonkin 
 Résidence seniors Marx-Dormoy 
 Service de soins infirmiers 
    à domicile (SSIAD) 
 Lieu de répit/accueil séquentiel

Les dépenses 
en 2021

15 509 864,35
euros de dépenses 
de fonctionnement

850 304,69
euros de dépenses 
d’investissement
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Patrimoine 
et sécurité

Le CCAS assure les opérations 
de maintenance et d’entretien 
des 7 établissements d’accueil 
de personnes âgées ainsi que 
la sécurité incendie. Il n’en est 
cependant pas propriétaire.

Les dépenses d’entretien 
et de maintenance des bâtiments 
s’élèvent en 2021 à 400 000 €.

L’activité de l’année a été fortement 
marquée par l’ouverture de la nouvelle 
résidence Château Gaillard qui 
a nécessité de nombreuses 
interventions techniques de mise 
en route prises en charge par le CCAS.

Une commission de sécurité a eu lieu 
en 2021, à la résidence du Tonkin, pour 
laquelle le CCAS a obtenu un avis 
favorable du SDMIS.

A noter également cette année la mise 
en œuvre d’un logiciel de gestion 
du patrimoine au sein du secrétariat 
général, qui sera déployé dans les 
établissements en 2022.

Les bâtiments à la loupe
EHPAD Camille-Claudel
—  12, rue Charles Montaland, bailleur 

CDC Habitat social
—  Bâtiment en R+5-1, ouvert en 1999. 

48 chambres
—  Classement : ERP de type J-N, 

4è catégorie

EHPAD Henri-Vincenot
—  16, avenue Antoine-Dutriévoz, 

bailleur LMH
—  Immeuble en R+5-1. Construit 

en 1987. Dernière réhabilitation 
et mise aux normes en 2017. 
56 chambres.

—  Classement : ERP de type J-N, 
4è catégorie

Lieu de répit
—  77, boulevard Eugène-Réguillon, 

bailleur LMH
—  Établissement en RDC d’un 

immeuble d’habitation, réaménagé 
en 2013. 7 chambres.

—  Classement : ERP de type 
J, 5è catégorie

Résidence Jean-Jaurès
—  42, rue Jean-Jaurès, bailleur EMH
—  Établissement composé 

de 2 bâtiments : R+5-1 datant de 1973 
(90 appartements) et R+1 construit 
en 1990 (20 chambres).

—  Réhabilitation et mise aux normes 
en 2012- 2013. Classement : ERP 
de type J-L-N, 4è catégorie

Résidence Marx-Dormoy
—  183-185 route de Genas, bailleur EMH
—  Bâtiment en R+5-1, ouvert en 1983. 

65 appartements.
—  Classement : immeuble d’habitation

Résidence du Tonkin
—  20, rue Salvador-Allende, bailleur 

EMH
—  Immeuble en R+10 construit en 1976. 

Importante réhabilitation en 2007.
—  84 logements pour des personnes 

âgées du 1er étage au 6ème étage 
et 18 logements loués à des étudiants 
(en lien avec le CROUS) du 7ème 
au 10ème étage

—  Classement : ERP de type J-R-N, 
4è catégorie

Résidence Château-Gaillard
—  1E rue Michel-Dupeuble, bailleur EMH
—  Établissement composé 

de 3 bâtiments en R+4 ouvert 
en 2021. 138 logements.

—  Classement : ERP de type 
J, 3è catégorie

Ferrandière
Maisons-Neuves

Gratte-Ciel
Dedieu

Charmettes

Perralière
Grandclément

Cyprian

Bonnevay
La Soie

Les Brosses

Cusset

Buers
Croix-Luizet

Charpennes
Tonkin

La Doua

Parc de la Feyssine

Saint-Jean

1 2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

Les lieux d’accueil 
du CCAS à 

Villeurbanne

1   Accueil du centre communal 
d’action sociale (CCAS) 
2, place Lazare-Goujon

2   Maison des Aînés 
56, rue du 1er-Mars-1943

Les résidences seniors

3   Résidence Château-Gaillard 
1E, rue Michel-Dupeuple

4   Résidence Jean-Jaurès 
42, rue Jean-Jaurès

5   Résidence Marx-Dormoy 
183-185 route de Genas

6   Résidence du Tonkin 
20, rue Salvador-Allende

 

 

Les EHPAD

7   EHPAD Henri-Vincenot 
16, avenue Dutriévoz

8   EHPAD Camille-Claudel 
12, rue Charles-Montaland

9   Le Lieu de répit 
77, boulevard 
Eugène-Réguillon 

 

 

Des permanences de travailleurs 

sociaux dans les quartiers

10   Maison de services publics 
Saint-Jean 
30, rue Saint-Jean

11   Maison des services publics 
Cyprian / Les Brosses 
9, place de la Paix
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