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ÉDITO

La loi fait obligation aux CCAS de mener, sur la mandature, une

analyse des besoins sociaux.

Cet outil, particulièrement important pour la mise en œuvre des

politiques sociales, tant il permet de calibrer au mieux les actions

menées, est désormais disponible pour la commune de

Saint Denis-en-Val.

Cette étude met en lumière les faiblesses et les atouts du territoire

Dionysien. Ces données doivent nous permettre d’apporter les

correctifs de l’action publique locale et d’approfondir les pistes de

réflexion au bénéfice d’une action globale de cohésion sur notre

territoire.

Nous avons souhaité affirmer tout l’intérêt que cette démarche

d’ABS représente pour Saint Denis-en-Val. Si l’on veut répondre à

notre mission de contributeur du « Bien vivre ensemble », il ne faut

pas être sur la défensive. Mais plutôt avoir une méthode,

considérer les dysfonctionnements mis en lumière à l’issue de ce

diagnostic comme une remise en cause salutaire. En ce sens, la

démarche nous offre de multiples pistes de travail à tous et

notamment nous, élus locaux.

Je suis satisfaite de pouvoir partager cette ABS avec vous

aujourd’hui.

Saisissez-vous de cet outil, construisez, innovez, osez. Il en va de

l’intérêt général.

Marie-Philippe Lubet
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Définition de l’ABS et rappels législatifs

Depuis 1995, les centres communaux d’action sociale (CCAS) se sont vus
chargés d’une mission importante : celle de déterminer les besoins réels de leur
population. L’objectif ? Permettre à la commune de réajuster sa politique sociale en
s’appuyant sur les résultats issus de l’ABS (analyse des besoins sociaux).  

Cette obligation annuelle a été abrogée par le décret du 21 juin 2016 relatif
aux missions des CCAS et CIAS. Ce texte de loi impose la réalisation de l’ABS de
manière obligatoire « dans l’année civile qui suit le renouvellement des conseils
municipaux ». Exit donc l’obligation annuelle prévue antérieurement. Néanmoins ce
décret laisse la possibilité aux CCAS de réaliser régulièrement des études
complémentaires, de faire évoluer, « vivre » cette trame écrite en fonction des
besoins et des évolutions de terrain.

L’ABS n’est donc pas un objectif en soi, mais un dispositif visant à concevoir
un plan d’action social susceptible de répondre aux besoins de la population dont le
CCAS a la charge et d’anticiper les attentes des citoyens. C’est avant tout un outil
d’aide à la décision. Déterminer les besoins permet en effet, de mieux définir les
actions sociales à mener sur le territoire.

L’ABS démarre avec un état des lieux de l’existant permettant d’évaluer
l’efficacité des solutions sociales apportées par le passé ainsi que leur utilité à
l’instant T. Elle permet ainsi de réajuster les politiques sociales et de mettre en place
des actions pertinentes. Elle doit également anticiper l’évolution du territoire et les
enjeux inhérents à celui-ci pour les années à venir.
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Méthodologie utilisée

Pour réaliser son analyse des besoins sociaux, la collectivité de
Saint-Denis-en-Val s’appuie sur deux instances distinctes : un comité de pilotage et
un comité technique.

Le comité de pilotage a pour prérogatives de définir les grandes orientations
politiques et les choix stratégiques de l’ABS. Structure décisionnelle, relais de la
volonté politique, ce comité valide les différentes étapes de l’analyse. Il est composé
de l’Adjointe à l’action sociale, de conseiller(e)s appartenant à la commission
« action sociale », de conseiller(e)s appartenant à la commission « jeunesse et petite
enfance » et de membres du CCAS.

Le comité technique, en charge du pilotage opérationnel de l’ABS, réuni
plusieurs techniciens du « pôle social et de services ». Il est coordonné par la
Directrice de ce pôle social et la Responsable du CCAS.
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Portrait du territoire : données statistiques

Les données statistiques permettent de dresser un portrait du territoire.

Les chiffres présentés sont ceux de l’INSEE pour l’année 2018.
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Situation géographique
La commune de Saint Denis-en-Val se situe en région centre val de loire, dans le
département du Loiret, à 4,7 km à vol d’oiseau d’Orléans, préfecture du département.

Sa superficie est de 17,11 km² et sa densité de population de 441 habitants au km².

Les habitants de Saint Denis-en-Val sont les Dionysiens.

La commune se situe au sud de la Loire.

La culture de la vigne fut la principale richesse de Saint Denis-en-Val jusqu’au début
du XXème siècle puis disparut lentement au profit des cultures horticoles et des
pépinières. La commune dispose également de commerces et d’entreprises
diverses.
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Démographie

Au dernier recensement de 2018, la population était de 7 545 habitants.

Hormis une légère baisse entre 1999 et 2008, la population est en augmentation
constante depuis 1968.

Sur une période de 50 ans (de 1968 à 2018), l’augmentation est de 258 %, soit
5 438 habitants supplémentaire.
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Sur la période de 2008 à 2018, la population de 14 ans et moins a stagné, alors que
les 15-59 ans ont diminué, et les 60 ans et plus ont augmenté.

On constate donc un vieillissement de la population. La part des 60 ans et plus
représentait 30 % de la population en 2018.
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Sur 10 ans, de 2008 à 2018, la part des ménages d’une personne a légèrement
augmenté (+ 2,8 points). Celle des ménages avec famille a diminué de 2,3 points,
mais représente malgré tout 75,5 % de l’ensemble des ménages.

La plus grosse évolution concerne les couples avec enfants qui ont baissé de
5,1 points en 10 ans.

Comparativement au département, la part des ménages d’une personne est moins
importante à Saint Denis-en-Val (23,9 %) que dans le Loiret (35,6 %).
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Saint Denis-en-Val

A Saint Denis-en-Val, les personnes vivant seules sont majoritairement des plus de
80 ans, cependant cette part a diminué entre 2008 et 2018.

Loiret

Par rapport au Loiret, la part des 15-64 ans vivants seuls est moins importante sur la
commune. La plus grande différence est constatée chez les 20-24 ans, beaucoup
plus nombreux à vivre seuls dans le Loiret qu’à Saint Denis-en-Val.
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Logement

En 2018, 93 % des Dionysiens vivaient en maison et 6,8 % en appartement.

Comparativement, 68,1 % des Loirétains vivaient en maison et 31,2 % en
appartement la même année.

Les habitations de 5 pièces ou plus représentent 64,7 % des résidences principales
Dionysiennes.

Les petits logements sont très peu nombreux : 4,4 % des résidences principales
comptent 1 ou 2 pièces.
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Une grande majorité des habitations principales sont occupées par des propriétaires
(78,2 %). Parmi les 21,1 % de locataires, 11,4 % le sont en logement social.

L’ancienneté moyenne d’emménagement est plus élevée chez les propriétaires
(22,6 ans) que chez les locataires (7,7 ans).

En 2018, la commune comptait 354 logements sociaux répartis chez quatre bailleurs
sociaux. La mairie était réservataire de 110 de ces logements.
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Emploi

Un chômeur au sens du Bureau International du Travail (mesuré par l’INSEE) est
une personne de 15 ans ou plus sans emploi, disponible pour prendre un emploi
dans les 15 jours, et activement en recherche d’emploi dans le mois précédent ou
ayant trouvé un emploi qui commence dans moins de 3 mois.
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A Saint Denis-en-Val, la majorité des emplois sont dans les secteurs du commerce,
transports, services (41,1 %) et l’administration publique, l’enseignement, la santé et
l’action sociale (32,2 %). La part de ces secteurs d’activité a augmenté entre 2008 et
2018, alors que la part des emplois dans les secteurs de l’agriculture, l’industrie et la
construction a diminué.

Les emplois dans le secteur de l’agriculture sont malgré tout beaucoup plus
importants à Saint-Denis-en-Val (11,5 %) que dans le Loiret (2 %).
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En 2018, seulement 14,2 % des Dionysiens travaillaient dans leur commune de
résidence. La même année, 28,4 % des Loirétains travaillaient sur leur commune de
résidence.

La grande majorité des Dionysiens se rendent sur leur lieu de travail en voiture,
camion ou fourgonnette, et très peu en deux roues motorisés.
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Revenus

La source principale de revenus des Dionysiens est sont les revenus d’activité
(74,4 %), viennent ensuite les pensions, retraites et rentes, les revenus du
patrimoine et les prestations sociales (2,9 %).
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Le Pôle social et de services :

panorama social, présentation de l’existant

Le CCAS de Saint Denis-en-Val offre la particularité d’être rattaché au « pôle social
et de services » de la commune.

Comme son nom l’indique, ce pôle englobe plusieurs services qui sont inhérents à
notre ABS.

Pôle social et de services :

� CCAS

� Relais emploi

� Relais petite enfance

� Relais santé

� Logement social

� Service jeunesse

D’autres services de la collectivité sont en lien étroit avec ceux cités ci-dessus. Le
Multi-accueil, la médiathèque, les affaires scolaires sont, à titre d’exemples, des
entités avec qui le pôle social est amené à travailler régulièrement.
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Le Centre Communal d’Action Sociale

Les missions générales du CCAS sont les suivantes :

- Aides sociales légales et facultatives

Le CCAS aide à la constitution de différents dossiers : Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), formulaire de demande à la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH), demande de prise en charge de frais
d’aide-ménagère ou de séjour en établissement pour personne âgée ou handicapée,
obligation alimentaire, Aide Complémentaire Santé (ACS) ….

Il instruit et suit les demandes d’aide formulées par les personnes en difficulté (aides
financières et alimentaires présentées en conseil d’administration du CCAS). Il
conseille et oriente vers les partenaires, et accompagne les personnes rencontrant
des difficultés dans leurs démarches.

Montant total des aides par année :

Années 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aides et
secours

d'urgence
1 685,65 € 3 424,51 € 2 264.93 € 1 372.68 € 2 191.15 € 1 570,62 € 641,39 €

Prêts aux
particuliers 0,00 € 1 104 € 2 907.48 € 1 003.00 € 5 164.00 € 2 355,00 € 5750,00 €

Total 1 685,65 € 4 528,51 5 172.41 € 2 375.68 € 7 355.15 € 3 925,62 € 6 391,39 €
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- Suivi des bénéficiaires RSA

Dans le cadre d’une convention signée avec le Conseil Départemental du Loiret, le
CCAS accompagne des bénéficiaires RSA isolés dans leur démarche d’insertion
sociale.

Sur la période 2018/2020, le nombre de foyers bénéficiaires du RSA est en
augmentation, de même que le nombre de foyers suivis par le CCAS.

- Portage de repas à domicile

Le CCAS propose aux personnes âgées ou en situation de handicap un service de
portage de repas à domicile. Les repas fournis par l’ESAT restauration d’Orléans
sont livrés quotidiennement par un agent communal.

- Registre des personnes isolées et vulnérables

Le CCAS constitue et tient à jour un registre des personnes isolées et vulnérables,
principalement utilisé lors d’épisodes de canicule. Ce registre a également servi lors
d’inondations sur la commune ainsi que lors des périodes de confinement.

- Autres missions

En plus de ces missions générales, le CCAS met en place des actions ponctuelles :
collecte de la Banque Alimentaire, colis de fin d’année aux personnes âgées, repas
des anciens...

Le CCAS travaille aussi en partenariat avec les services du pôle social afin de mettre
en place des actions d’animation ou de sensibilisation diverses : animations pour les
personnes âgées, actions de sensibilisation sur des thématiques liées à la santé…
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Projets et objectifs :

� Continuer à répondre au mieux aux besoins et demandes des personnes en
difficulté.

� Repérer les “personnes invisibles” qui n’osent pas toujours faire appel au service.

� Poursuivre le développement d’actions collectives, notamment en répondant à des
appels à projets afin de financer ces actions.

� Développer encore des projets sociaux en partenariat avec les autres services du
pôle social.
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Le Relais emploi

Le Relais emploi de la collectivité propose diverses animations :

- Un accompagnement individuel des chercheurs d’emploi

Afin d’aider les personnes à retrouver un emploi, une formation ou une définition de
projet professionnel, le responsable du relais emploi propose des rendez-vous
individuels aux chercheurs d’emploi qui le souhaitent. Ces derniers peuvent ainsi être
aiguillés dans des techniques de recherches d’emploi (CV ; lettres de motivation ;
simulation d’entretien…). Ils peuvent également être informés sur les secteurs
porteurs et les métiers en tension.

- Des ateliers collectifs

Des ateliers collectifs ont été proposés aux chercheurs d’emploi. En plus d’apports
théoriques, les objectifs étaient de créer du lien social et d’aider ces personnes à
reprendre confiance en elles.
Des « cafés emploi » ont aussi permis aux personnes de s’entraider et d’échanger
sur leurs difficultés.
Des semaines « Bien-être » sont aussi animées par le relais emploi. Durant cette
semaine plusieurs ateliers sont mis en exergue ; conseil en image, relaxation,
chant… Se sentir mieux, prendre confiance en soi, rompre l’isolement, telles sont les
finalités de cette initiative.

- Un forum emploi annuel

Chaque année, un forum est organisé afin de permettre aux chercheurs d’emploi de
rencontrer des centres de formation et des employeurs dans des secteurs qui
recrutent. Ainsi à titre d’exemple, durant ces dernières années ont été proposées les
thématiques suivantes : « Forum de l’intérim multisectoriel » ; « Forum de la
restauration » ; « Forum des services à la personne » ; « Forum du bâtiment » ;
« Forum des services d’aide à la personne » ; « Forum du bâtiment » ; « Forum de
l’agriculture verte » ; « Forum emploi et handicap ».

- Un soutien au collège

Le relais emploi a pu aider les collégiens à trouver des stages de 3ème en donnant au
directeur du collège le listing des associations et entreprises qui acceptent
d’accueillir des stagiaires.
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- Des sessions de recrutements intérimaires

Elles ont lieu plusieurs fois par an depuis 2016 à l’Espace social. Effectuées souvent
par Randstad et Proman, ces rencontres ont mis en lien les chercheurs d’emploi
avec les entreprises suivantes : FM Logistic ; Amazon ; laiterie de Saint Denis de
l’Hôtel ; Crudettes ; Mars Food ; Cargill…

- Des interventions de spécialistes

Des rencontres au tout public peuvent être proposées sur différentes thématiques
liées à l’emploi, la formation, le fonctionnement d’une entreprise, les métiers
porteurs… À titre d’exemple, la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) a été
présentée par le Fongecif ; le CESU par l’URSSAF ; la création d’entreprise par la
BGE ; l’utilisation du digital par Pôle emploi…

- Le réseau des entreprises

En 2017, une prospection entreprise a été réalisée. Cela a permis de mettre à jour le
fichier économique de la commune et de connaître leurs besoins en recrutement. Il a
été recensé 137 entreprises, commerçants, professions libérales et artisans en
activité. Suite à ce recensement, des entreprises locales nous transmettent
régulièrement leurs offres (les pépinières Javoy ; les Jardins de Sologne ; Carrefour
Market ; Les Brulas ; Cerdys Pépinières…).
En 2018, une soirée a été organisée en direction des entreprises de la commune. La
DIRECCTE ; le Pôle emploi ; la Mission locale ; le CAP emploi ; Emploi Métropole et
le relais emploi communal ont répondu aux questions de professionnels en matière
de mesure pour l’emploi. Chaque organisme a expliqué son rôle. Une dizaine
d’entreprises locales étaient présentes.
Le relais emploi a pu participer aussi au « Week-end des jardins » pour mettre en
relation l’offre et la demande saisonnière auprès des entreprises agricoles de la
commune.

- Un partenariat étroit avec Pôle emploi

Un lien étroit entre le relais emploi et Pôle emploi s’est tissé par le biais de
rencontres très régulières avec les conseillers positionnés sur le secteur de
Saint-Denis-en-Val. Ces professionnel(le)s informent par mail tous les demandeurs
d’emploi dionysiens des actions que nous réalisons.
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Projets et objectifs :

� Réaliser une nouvelle prospection sur les entreprises dionysiennes afin de mettre à
jour ces données.

� Relancer des ateliers collectifs pour les chercheurs d’emploi qui, ces derniers
temps, se sont un peu estompés.

� Continuer à travailler avec nos interlocuteurs privilégiés et développer de nouveaux
partenariats (créateurs d’entreprise…).
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Le Relais Petite Enfance

Le Relais Petite Enfance (anciennement appelé Relais Assistants Maternels) de la
collectivité possède plusieurs attributions.

- Un lieu d’information

Le RPE informe les familles sur les différents modes d’accueil et se charge de la
mise en relation entre l’offre et la demande.

Il délivre également des informations aux parents et aux professionnels de l’accueil
individuel en matière de droits du travail.

Il renseigne les professionnels sur les conditions d’accès et d’exercice de ces
métiers.

- Un cadre de rencontres et d’échanges

Le RPE contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes
d’enfants à domicile.

C’est un lieu d’animation en direction des professionnels de l’accueil individuel
(temps collectifs, ateliers d’éveil), des enfants et des parents.
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Projets et objectifs :

� Continuer à proposer aux assistant(e)s maternel(le)s des réunions le soir pour
concevoir “Ma Gazette”. Cela leur permet d’échanger entre elles sur des thématiques
propres à leur profession (droit du travail, législation, psychologie de l’enfant…).

� Participer, comme les années précédentes, à la journée nationale des assistant(e)s
maternel(le)s qui propose conférence et ateliers animés par des spécialistes de la
petite enfance.

� Organiser des actions dans le cadre du RÉAAP (réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement à la parentalité) actions développées ultérieurement dans le
chapitre « accompagner et soutenir la parentalité ».

� Continuer à développer les partenariats entrepris si le contexte sanitaire l’autorise.
Partenariats tissés avec le Multi-accueil, la Médiathèque, l’EHPAD des Pinelles, le
Relais emploi, le RPE Métropole mais aussi avec des partenaires institutionnels
(CAF, PMI).

� Développer des projets avec le service jeunesse et d’autres services du pôle
social.

� Poursuivre les ateliers d’éveils et varier les animations (éveil musical, médiation
animale, relaxation, motricité…).

� Création d’un relais parents enfants.
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Le service Jeunesse

Le service Jeunesse intervient sur différentes prestations : les activités
périscolaires (accueils des matins, accueils des soirs, accueils des mercredis) ; les
activités extrascolaires (vacances scolaires) et les pauses méridiennes.

- Les accueils des matins et des soirs.

Ces accueils sont assurés dans les trois écoles publiques de la commune. L’arrivée
et le départ des enfants sont échelonnés (entre 7h30 et 8h45 puis entre 16h30 et
18h30).

L’objectif principal de ces accueils est de respecter le rythme de l’enfant. Les activités
proposées dans le cadre des accueils périscolaires sont des activités éducatives
ludiques (jeux sportifs, activités d'expression, jeux de société, dessin…). Il ne s'agit
nullement d'activités d'aide aux devoirs.

- Les pauses méridiennes.

Deux services sont assurés pour les élémentaires le midi. L’équipe d’animation a les
enfants sur les temps où ils ne sont pas au restaurant scolaire.

Les activités organisées répondent aux objectifs du projet éducatif, dans la continuité
des projets pédagogiques de chaque accueil périscolaire. Chaque midi, plusieurs
activités sont proposées aux enfants (activités sportives, artistiques, manuelles…)

- Les mercredis et les vacances scolaires

Durant ces temps, les enfants de 3 à 12 ans peuvent être accueillis au centre
d’animation des Chênes. L’accueil s’effectue à la journée ou à la demi-journée (matin
+ repas) sur le temps des mercredis et exclusivement à la journée pour les vacances
scolaires.

Dans les trois cas de figure, l’arrivée des enfants peut s’échelonner entre 7h30 et
9h00.

Le départ, pour les enfants inscrits à la journée, peut s'échelonner entre 17h00 et
18h30.

Le départ, pour les enfants inscrits à la demi-journée, peut s’échelonner entre 13h30
et 14h00 pour ceux qui partent après le repas.

Les activités organisées répondent aux objectifs du projet éducatif et des projets
pédagogiques du centre de loisirs.
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Projets et objectifs :

� Les locaux :

La capacité d’accueil du centre de loisirs des chênes est fixée à 125 enfants. Une
quarantaine d’enfants est sur liste d’attente pour les accueils des mercredis.

Afin de pallier cette difficulté, un nouveau règlement intérieur devrait être acté.
Celui-ci doit proposer une possibilité d’accueil supplémentaire afin de
« désengorger » le centre sur le temps du midi et de répondre au mieux aux attentes
de certains parents. Ainsi les enfants pourront partir avant le repas du midi entre
11h30 et 12h00.

De même une dérogation a été demandée à la DRDJSCS (Direction régionale et
départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) afin de pouvoir
accueillir 149 enfants. Pour ce faire, la salle de motricité et la salle du RPE, situées
dans la partie du Multi accueil peuvent être utilisées par le service Jeunesse.
Néanmoins la cohabitation entre ces deux services n’est pas toujours aisée.

L’idéal serait d’utiliser d’autres locaux annexes ou, sur du long terme, si la demande
d’inscription perdure ou se multiplie, d’agrandir les chênes.

Les locaux des périscolaires sont également vétustes pour Bourgneuf et peu adaptés
pour Bruyères puisque l’accueil, pour cette école, s’effectue dans l’enceinte du
restaurant scolaire.

Sur du long terme, de nouveaux locaux périscolaires seraient les bienvenus. Ces
derniers pourraient également être utilisés durant les mercredis et les vacances afin
de ne pas multiplier les coûts financiers.
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� L’accueil des préadolescents et adolescents.

L’association « Bougez-vous pendant les vacances » doit cesser à la fin de l’année
2021. Cette délégation doit être reprise en interne. Pour cette passation, une réunion
est programmée le 17 décembre 2021. Une nouvelle convention doit être élaborée
avec la CAF du Loiret. Les ALSH 12-17 ans doivent désormais avoir un projet
spécifique en direction des adolescents avec des modalités de fonctionnement et
d’organisation adaptées à ce public. L’ALSH ”Bougez-vous pendant les
vacances” étant actuellement encore conventionné comme un ALSH extrascolaire
« classique », le projet pédagogique actuel répond-il toujours aux exigences de la
CAF pour être subventionné par cet organisme ? Le projet éducatif de la commune
devra également être revu pour intégrer le public jeune. Ce travail plus approfondi
sur le projet éducatif pourrait être envisagé dans le cadre de la CTG (convention
globale territoriale).

Sur du long terme, un CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) et une maison de jeunes
pourraient être, éventuellement, envisagés afin de favoriser la citoyenneté et
l’investissement des jeunes dans le montage de projets.
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Le Logement social

- Quelques données chiffrées :

A ce jour, la commune comptabilise 417 logements sociaux.

LOGEMLOIRET : 69

ICL : 185

RÉSIDENCE DE L’ORLÉANAIS : 77

VALLOGIS : 60

EHPAD DES PINELLES : 26

- En 2017, la collectivité a signé une convention avec la préfecture du Loiret
pour être guichet enregistreur de la demande sociale du logement locatif. Notre
service délivre un numéro unique à toutes les demandes qui sont présentées.

- En 2018, un avenant à la convention de mandat portant sur l’enregistrement
des demandes de logement locatif a été signé entre la commune de
Saint Denis-en-Val et la Maison de l’Habitat. Cet avenant a pour objet de modifier
les termes de la convention qui porte sur le respect du Règlement Général de la
Protection des Données.
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Projets et objectifs :

� Construire une résidence séniors qui puisse permettre au plus grand nombre d’y
accéder.

� Pouvoir proposer un hébergement d’urgence. Situations déjà rencontrées : femmes
subissant des violences conjugales, femme seule avec enfants exclue de son
logement à Saint Denis-en-Val ; mineur qui ne peut plus être hébergé par ses
parents …. Grandes difficultés pour pouvoir bénéficier d’hébergements d’urgences et
de foyers.

� Construire des logements sociaux de petite typologie (studios, T1, T2) pour
répondre au mieux à toutes les compositions familiales.
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Le relais santé

La santé est également une thématique qui se développe au sein du pôle social. Des
actions de sensibilisation sont proposées à différents publics. Quelques exemples de
manifestations :

- Octobre rose : Depuis 2014, le pôle social organise une manifestation, avec la
ligue contre le cancer, pour promouvoir « Octobre rose », mois international
d’initiatives contre le cancer du sein. Le principal objectif de cette mobilisation
est d’inciter les femmes à participer au dépistage du cancer du sein. Plus ce
cancer est détecté tôt, mieux il guérit. Chaque année, pour cette
manifestation, des stands d’informations, dédiés à cette cause, sont proposés.
Des ventes sont organisées et le bénéfice est versé à la ligue.

- Les parcours du cœur : La mairie de Saint Denis-en-Val, en partenariat avec
plusieurs communes environnantes (Saint-Jean-le-Blanc ; Saint-Cyr-en-Val ;
Sandillon ; Olivet ; Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et Saint-Hilaire-Saint-Mesmin), a
participé, à plusieurs reprises, à cette manifestation qui a pour but de faire
reculer les maladies cardiovasculaires par l'information, le dépistage,
l'apprentissage de pratiques de vie plus saines afin d'éviter les comportements
à risque.

- La prévention des chutes : Dans le cadre de la conférence des financeurs, la
collectivité a pu proposer une conférence sur la prévention des chutes animée
par une ergothérapeute. Plusieurs thématiques ont pu être abordées (les
facteurs de risques de chutes, l’aménagement du lieu de vie ; les aides
possibles pour ces aménagements…).Cette intervention a été suivie d’un
atelier avec les personnes intéressées pour mettre en pratique les conseils
prodigués la veille et les bonnes postures, les bons gestes et réflexes à avoir.

- Conférence sur l’alimentation : Une conférence sur l’alimentation, organisée
par l’association PILEJE, s’est tenue à la salle montjoie à l’initiative du pôle
social. Cette conférence, animée par deux docteurs, s’est poursuivie par un
temps d’échange avec les participants, puis par un banquet qui proposait des
plats équilibrés, préparés par PILEGE.

- Défi Familles à Alimentation Positive avec le Graine Centre Val-de-Loire.
L’objectif de cette initiative est d’augmenter sa part de produits bio et locaux
sans augmenter son budget alimentaire. Pour ce faire, plusieurs ateliers ont
été proposés à la population.
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Projets et objectifs :

� Continuer les actions entreprises dans ce domaine.

� Élargir nos domaines d’intervention (à ce jour, l’alimentation a été très représentée
dans nos propositions).

� Déposer de nouveaux projets auprès de la conférence des financeurs.

� Solliciter de nouveaux partenariats.

� Répondre aux demandes de la population en l’interrogeant et en traitant les
problématiques qui lui « tiennent à cœur ».
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Le Pôle social et de services :

Nouveaux enjeux

Le pôle social et de service, en plus de ses actions initiales citées ci-dessus,
traite, depuis quelques années, d’autres thématiques dont il a repéré l’importance,
l’urgence et les enjeux irréfragables qui en découlent.

Ainsi, l’inclusion numérique, l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les
violences faites aux femmes, l’accès aux droits des personnes en situation de
handicap, l’accompagnement et le soutien à la parentalité et la thématique du lien
intergénérationnel sont des problématiques traitées également au sein du pôle
social.
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L’inclusion numérique

L’inclusion numérique est un volet qui se développe de plus en plus au sein du
pôle social. En effet, favoriser l’apprentissage du numérique et développer les
usages sont des objectifs mis en exergue. Cela permet de garantir l’accès de tous
les usagers aux services publics. Pour cela, plusieurs initiatives ont été entreprises :

- Un appel à projet a été déposé auprès de la CARSAT afin de nous munir de
tablettes numériques adaptées aux seniors. La réponse à cette demande a
été validée par cet organisme.

- La proposition faite par « Action numérique » à l’espace social, a été acceptée
par le conseil municipal. Celle-ci nous a permis de mettre à disposition du
public un nouvel outil informatique (unité centrale, écran, clavier et souris). En
effet, cette association propose aux structures du RES’O (réseau numérique
de la Métropole) un don d’ordinateurs reconditionnés par leur soin dans un
objectif social et solidaire en direction du public.

- Des espaces collectifs, pour un numérique inclusif, sont proposés pour
apprendre, partager, s’entraider et créer autour de ces nouvelles technologies.
Ces apprentissages ont lieu les mardis matin de 10h00 à 11h00 à l’Espace
social.

- Un accompagnement individuel est également proposé pour aider les
personnes en difficultés, face au numérique, dans leurs démarches
administratives. Ce service est proposé les vendredis matin, sur rendez-vous,
à l’Espace social.

- Dans le cadre de leur promotion du Bien Vieillir et de prévention, les caisses
de retraites (CARSAT, MSA, RSI, et Agir ARRCO), ainsi que le Conseil
Départemental du Loiret, ont mis en place un partenariat avec la société SAS
Solutions Vie Pratique pour animer des ateliers numériques dans un bus
itinérant. En janvier 2019, le CCAS a fait venir le bus numérique pour la
journée. Deux groupes de seniors ont pu participer aux ateliers animés par un
formateur professionnel.
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Projets et objectifs :

� S’impliquer davantage dans le RES’O Métropole inclusion numérique.

� S’inscrire dans le dispositif « Aidant Connect ».

� Faciliter l’usage du numérique aux chercheurs d’emploi en plus des séniors.

� Continuer à s’équiper d’outils informatiques (ordinateurs portables, tablettes …).
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Égalité femmes-hommes

et lutte contre les violences faites aux femmes

Travailler sur ces problématiques de l’égalité femmes-hommes et des
violences faites aux femmes s’est imposé au sein de l’espace social. En effet,
l’équipe accueille régulièrement des femmes victimes de violence conjugale. Pour
accompagner au mieux ces personnes, lutter contre ces violences faîtes aux femmes
et agir pour l’égalité femmes-hommes, plusieurs actions ont été mises en œuvre :

- Participations aux réunions du comité de pilotage du protocole départemental
de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes.

- Travail en réseau (partenaires institutionnels et associations) afin de permettre
une plus grande efficacité dans l’accompagnement des victimes.

- Signature de conventions de partenariats avec ces associations qui agissent
dans ce domaine : convention de signée entre notre collectivité et AVL (Aide
aux Victimes du Loiret).

- Accompagnement sur du long terme des personnes qui, sous emprise,
subissent des violences physiques et/ou psychiques (apports de solutions et
aide à la reconstruction).

- Actions pour favoriser la mixité et lutter contre les stéréotypes de sexe
(actions de sensibilisation et de formation sur la problématique des identités
de genre).

- Contribution à la mise en œuvre d’une politique d’égalité femmes-hommes
(organisation de manifestations culturelles, participation à des colloques…).

- Affichage et diffusion de supports (« ici on connaît le point noir » …).
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Projets et objectifs :

� Poursuivre le développement des partenariats avec les structures œuvrant pour
lutter contre les violences faites aux femmes.

� Proposer de nouvelles manifestations et expositions relatives aux droits des
femmes.

� Continuer à sensibiliser l’opinion publique sur des sujets en lien avec les identités
de genre ; la mixité ; l’égalité femmes-hommes ; les violences psychologiques et
physiques faîtes aux femmes…

� Se tenir informer sur les actualités, les lois, les mesures en lien avec les
thématiques citées ci-dessus.

� Former et continuer à former les équipes du pôle social et de jeunesse à ces
questions.

� Sensibiliser à la problématique du harcèlement de rue.

� Nommer un(e) référent(e) à l’égalité femmes-hommes.
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Accès aux droits des personnes

en situation de handicap

S’engager sur les problématiques liées au handicap est une autre mission qui se
situe également au cœur de nos pratiques :

- Réalisations d’actions de sensibilisation sur la problématique du handicap.
Lors de la mise en place des TAP (Temps d’Activité Pédagogique),
l’association Handisports du Comité Départemental du Loiret intervenait sur
nos trois écoles publiques afin de sensibiliser les enfants à cette thématique
par le biais d’activités ludiques.

- Formation de l’équipe d’animation à l’accueil d’enfants en situation de
handicap. En novembre 2017, l’équipe permanente du service jeunesse a été
formée durant plusieurs matinées sur cette thématique par le centre de
formation « Formasanté ». Plusieurs thématiques ont pu être abordées :
« rappel du cadre législatif » ; « les 5 grandes familles du handicap » ;
« dépasser les représentations liées à la situation du handicap »…En plus de
ces temps d’échanges, le formateur est venu sur le terrain analyser les
pratiques professionnelles de l’équipe et conseiller celle-ci dans ce domaine.

- Actions pour favoriser l’inclusion d’enfants en situation de handicap sur nos
accueils collectifs de mineurs. Pour faciliter cette inclusion, l’équipe prépare
leur accueil en amont, prévoit des temps d’adaptation et planifie des temps de
régulation. Des protocoles sont établis en amont avec les familles. Lorsque le
handicap peut être gérer par les équipes et ne met aucune personne en
danger, y compris l’enfant en situation de handicap, cet enfant est accueilli sur
nos accueils de loisirs.

- Réponse chaque année à l’appel à projet de la CAF (Fonds Publics et
Territoires) pour obtenir une aide au financement d’un animateur
supplémentaire dédié à l’accueil d’enfants en situation de handicap.

- Accompagnement renforcé de stagiaires, de chercheurs d’emploi ou autres
usagers en situation de handicap.

- Organisation de forums pour l’emploi et la formation à destination de publics
en situation de handicap.

- Travail en partenariat avec l’AGEFIPH, la MDPH, le COS des Rhuets, CAP
emploi, le FIPHFP, l’ERTS, handisport, Document’hom, Formasanté,
Partenaire Handicap.
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Projets et objectifs :

� Continuer les missions entreprises autour du handicap dans les différents services
(Emploi ; Jeunesse ….).

� S’investir dans de nouvelles actions en participant, par exemple, à la journée
DuoDay. Durant cette journée, une personne en situation du handicap compose un
duo avec un collaborateur d’une entreprise privée ou publique, pour une immersion
dans son quotidien professionnel, en présentiel. Les intérêts pour la personne en
situation de handicap sont de découvrir un environnement de travail ; de préciser un
parcours professionnel ; de créer une relation professionnelle ; de se faire identifier
par un recruteur. Les intérêts pour la structure qui accueille sont de démystifier le
handicap ; d’afficher ses engagements et de découvrir de nouveaux talents.

� Poursuivre les formations des équipes sur l’accueil d’enfants et/ou d’adultes en
situation de handicap.

� Continuer à s’investir par le biais de manifestations durant la semaine dédiée au
handicap afin de sensibiliser l’opinion publique, des recruteurs potentiels…

� Poursuivre les réponses aux appels à projet de la CAF relatives à l’accueil
d’enfants en situation de handicap.

� Nommer un(e) référent(e) handicap au sein de la collectivité.
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Accompagner et soutenir la parentalité

La collectivité propose des actions pour accompagner et soutenir la parentalité. Pour
ce faire, elle répond, par exemple, aux appels à projets du Réseau d’écoute d’appui
et d’accompagnement des parents (Réaap) proposés par la CAF.

La finalité de ce dispositif est de contribuer au bien-être des familles. Le Réaap
permet de renforcer et d’enrichir les relations parents-enfants à travers des actions
collectives favorisant les échanges entre les parents et leur implication dans les
projets. Une charte nationale garantit le cadre de ces actions qui doit être sécurisant,
valorisant et non jugeant pour les parents.

Ainsi, chaque année, durant la semaine de la parentalité, des actions Réaap ont été
proposées par la collectivité :

- 2015 : Animation d’une soirée échange/débat autour de l’accompagnement à
la parentalité sur la thématique « Vivre des relations bienveillantes avec les
enfants. Cette soirée, à destination de tous publics, a été animée par François
CRIBIER.

- 2016 : Conférence sur « L’accompagnement à la socialisation du jeune
enfant » ; programmation de différents ateliers (le jeu à partir de matériaux de
récupération ; les jeux de société ; les livres) ; exposition sur différentes
pédagogies actives ; groupe de discussion sur plusieurs thèmes (développer
la communication avec son enfant ; gestion des émotions ; gestion des
conflits ; l’autorité…).

- 2018 : Proposition d’un atelier de lecture parents-enfants ainsi qu’une
animation de groupe de paroles et d’échanges sur le thème « Pourquoi lire
des histoires aux jeunes enfants ?» animée par M. GRELAT. Le but de ces
deux actions était de sensibiliser les parents à ce moment de partage et
d’échanges à travers le livre. Prendre conscience qu’une histoire, un conte,
peut aider l’enfant à grandir, à progresser au niveau parole, vocabulaire, mais
aussi au niveau des émotions.

- 2019 : Intervention du conférencier Olivier DURIS sur la thématique
« Apprivoiser les écrans et grandir ».

- 2021 : Animation par Céline LEDOUX d’une conférence intitulée « Concilier
vie professionnelle, vie parentale et vie personnelle » et proposition d’une
visioconférence sur la thématique « Chagrin scolaire » animée par Muriel
MARTIN-CHABERT.
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Projets et objectifs :

� Continuer à s’investir durant la semaine de la parentalité sur des thématiques dont
les familles sont demandeuses ; recenser leurs besoins par le biais d’enquêtes, de
questionnaires.

� En plus des conférences, proposer d’autres types d’intervention pour sensibiliser et
faire participer les différents publics intéressés par les problématiques relatives à la
parentalité.

� Réunir tous les services concernés par cette problématique (RPE ; Multi-accueil,
service jeunesse…) pour œuvrer à l’enrichissement des relations parents-enfants.

� Continuer à répondre aux appels à projet Réaap proposés par la CAF.

� Répondre aux sollicitudes des parents durant des temps informels si ces derniers
souhaitent être conseillés dans leur rôle d’éducateurs et que les équipes peuvent y
répondre et/ou les diriger vers des structures appropriées.
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« Partages » :
Un groupe qui favorise les liens intergénérationnels

Le groupe Partages (union de chercheurs d’emploi de la commune et de seniors
dionysiens) existe depuis 3 ans. Ce groupe, animé par des agents du pôle social,
propose diverses animations. Il favorise le lien social et les rapports
intergénérationnels, et permet de rompre l’isolement L’objectif est de multiplier des
actions de « partages » et de transmission pour développer une plus grande
cohésion sociale ainsi qu’une plus forte solidarité. Ainsi, pour ne citer que quelques
moments phares d’actions :

- Participation de « Partages » chaque année à la « Grande lessive ». Cette
exposition artistique éphémère permet à tout un chacun de donner libre cours
à son imagination et favorise l’échange intergénérationnel et le PARTAGE.

- Construction manuelle de nichoirs avec des jeunes (15-18 ans) de la « Vie au
grand air ». Une fois de plus, par le biais d’une création artistique, ce groupe
s’inscrit dans une démarche de mixités intergénérationnelles afin de favoriser
les échanges d’expériences et de savoirs entre personnes d’âges différents.

- Participation à diverses animations de Noël avec les enfants qui fréquentent le
centre de loisirs des Chênes. Un repas du midi a été également partagé.

- Réalisation d’un travail collectif, qui s’est inscrit dans la durée, avec des
collégiens inscrits à Val de Loire sur « L’école d’hier et d’aujourd’hui ».

- Préparation de plats culinaires et partage de ce repas festif et convivial entre
les différents « adhérent(e)s du groupe », c'est-à-dire entre des chercheurs
d’emploi et des seniors retraités.

- Visites du « Parc floral » et du musée « MOBE » (Muséum d’Orléans pour la
Biodiversité et l’Environnement).

- Écriture d’un journal durant les périodes de confinement afin de garder du lien
social.

- Investissement pour des causes à caractère social. Ainsi le groupe a
notamment pu fabriquer des sachets de lavande pour « Octobre rose ».
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Projets et objectifs :

� Acheter un minibus afin de pouvoir transporter les personnes du groupe
« Partages » qui ne peuvent pas être véhiculées. Bien sûr, cet achat ne serait pas
exclusivement réservé à ce groupe. Le véhicule aurait d’autres utilités et pourrait
s’adresser à d’autres publics (centre de loisirs, multi-accueil…).

� Continuer à s’investir dans des actions qui favorisent le lien intergénérationnel si le
contexte sanitaire le permet.

� Animer des actions qui favorisent le travail de la mémoire, de la coordination, des
sens (ce programme est prévu notamment avec « Chauffe citron » qui propose des
animations adaptées et prêtes à l'emploi en mêlant découverte, jeu et entraînement
cognitif).

� Répondre à des appels à projets (conférence des financeurs ; appels de la
CARSAT…) pour obtenir du matériel ainsi que des subventions pour des actions
adaptées à ce public.

� Investir la salle de convivialité de la résidence des Bénédictins, mise à disposition
par Vallogis, pour les résidents et le groupe « Partages ». D’autres convives (des
familles...) pourraient également bénéficier des animations proposées par la
collectivité. Le lien intergénérationnel pourra ainsi être développé et mis en exergue.
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