AFFAIRES SOCIALES
CONTEXTE LOCAL
À Rueil-Malmaison, selon le budget primitif 2019 du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), voici comment sont réparties les actions et aides sociales :

REPARTITION DES ACTIONS ET DES AIDES

Kits scolaires
Opération
culture-lecture
Crésus

Autres
54 250 €
3%

Opera on Noël
161 934 €
10%
Chantier
insertion

Restaur
370 647 €
22%

Ac

Veilleurs
de nuit

Sorties
seniors

n de sensibilisa on
43 450 €
3%

Ac on Sociale
269 680 €
16%

Aides et Secours
412 770 €
25%

Intervenant

Ac

CAP-Loisirs
PASS Loisirs

ns pour l'Autonomie
359 298 €
21%

Téléassistance
Petit car
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REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total

535 501.06 €

405 150.00 €

254 762.00 €

2 203 198,06€
Hors participations

42 575.00 €

& charges
exceptionnelles

FONCTION
0&01
55 165€

ACTIONS ET AIDES
1 672 029,06€

CLIC
(612.10)

FONCTION 63
324 220€

200 000 €

Boussole
(5236.1)

Forum seniors
(613)

FONCTION 5
585 825€

531 169€

48 851 €

Ressources Handicap
(612.30)

FONCTION 61
1 237 988.06€

DEPENSES DE STRUCTURE

90 783 €

MDA (dont excédent)
(612.20)

79 500 €

ASI-Act°
Espace
Insertion commune
(5236.3)
(5236.2)

51 001 €

Aides &
Secours
(5234)

17 000 €

Transport
Noel
Handicap (5212)
(5213)

40 690 €

Epicerie
Sociale
(5238)

269 970 €

58 000 €

Logement
social
(5233)

18 150 €
kit scolaire

2 300 €
Pass & Cap loisirs

Méres medaillées

26 200 €

7 600 €

chéque
culture-lire

Cresus

CCAS Rueil-Malmaison Budget Primitif 2019 :
http://ccas-rueilmalmaison.fr/wp-content/uploads/2019/09/2019_BUDGET-PRIMITIF.pdf
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VOICI LES DIFFÉRENTS SERVICES EXISTANTS :
- Boussole : hébergement de jour, hébergement de nuit pendant les mois d’hiver
Espace Insertion : instruction des demandes de RSA, accompagnement vers l’emploi
- L’action sociale et insertion (ASI)
- Commission d’urgence : aide alimentaire rapide aux familles en rupture momentanée
de ressources
- Commission permanente : aide financière pour des bénéficiaires en difficulté momentanée,
parfois dans le cadre de montage avec des aides d’associations
- Noël Handicap : chèque de 25 euros
- Transport : petit car, établissement carte améthyste
- Épicerie sociale : gérée par la Croix-Rouge. Permet à des personnes ou familles en difficulté
financière de faire des courses en réglant 10% de la valeur des achats.
Admission temporaire sur dossier.
Logement :
- Aide municipale au logement pour éviter à des demandeurs de logement de la ville
en attente de se trouver en situation de dette de loyer dans leur logement actuel,
qui leur barrerait la route à l’admission dans le logement social.
- Aide municipale au logement jeunes
- Services en faveur des personnes âgées (fonction 61)
- Centre Local d’information et de coordination gérontologique
- Accès aux droits et aide à la vie quotidienne à domicile
Maison de l’autonomie :
-Restauration des seniors (restau-club et livraison de repas à domicile)
-Accès aux droits (aide aux personnes handicapées, allocation personnalisée d’autonomie
(APA), aide-ménagère, allocation solidarité pour les personnes âgées (ASPA), aide sociale
à l’hébergement, allocation municipale de solidarité pour des personnes âgées de plus de
62 ans bénéficiant de très faibles ressources
- Ressources handicap : appartement témoin, sensibilisation
- Forum seniors : activités, sorties, visites, voyages, repas ou colis de Noël
- Aide à la famille (fonction 67) :
- Kit scolaire
- Pass’loisirs : chéquier de 80 euros par enfant pour financer des activités culturelles,
sportives et de loisirs à Rueil
- Cap’loisirs : même chose s’adressant aux bénéficiaires de minima sociaux
- Chèque culture-lire : chèque de 10 euros par famille plus 5 euros par enfant entre 6 et 18 ans
versé à Noël, à utiliser dans les librairies de Rueil.
- Crésus : aide au montage de dossier de surendettement
Il existe donc de nombreuses aides sociales et de nombreux dispositifs, mais visiblement
leur lisibilité est faible et ceci se traduit par un nombre de demandes qui reste faible,
et va même en diminuant. C’est ce qu’on appelle le « non recours aux droits » :
par exemple en croisant diverses statistiques, on sait qu’un nombre important de personnes
éligibles au RSA ne le demande pas. Les problèmes de l’accès au numérique et de l’utilisation
des logiciels sont sûrement un des facteurs de perte d’information et de blocage dans
les démarches administratives.
Attention : le public peut avoir du mal à se repérer entre les compétences gérées
par le Conseil Départemental et celles gérées par la Ville. Par exemple les diverses
démarches autour du logement sont à effectuer soit à l’EDAS situé avenue de la république /
Conseil Départemental 92, soit au CCAS / ville de Rueil.
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NOS PROPOSITIONS

#1 R ÉÉVALUER LE RÔLE DU CCAS
En lui redonnant des moyens humains pour gérer complètement les cas de personnes en difficultés,
pas seulement pour faire des chèques mais bien pour connaître les cas individuellement et travailler
en synergie avec l’ensemble des associations caritatives et solidaires,

#2 C ONFIGURER UN FOYER D’ACCUEIL POUR LES JEUNES (18-25 ANS)
Pour des jeunes sans ressource, en rupture avec leur famille, pour qu’ils puissent trouver un abri, une chambre.
Assurer un encadrement par des travailleurs sociaux pour les aider à construire leur projet personnel
et professionnel.

#3 RDES
 ÉAFFECTER
« LA BOUSSOLE » À L’ACCUEIL DE L’ENSEMBLE
PERSONNES EN GRANDE DIFFICULTÉ
#4 PDERÉVOIR
DES LOGEMENTS PASSERELLE POUR SORTIR
LA PRÉCARITÉ (FEMMES BATTUES, MÈRES CÉLIBATAIRES...)
#5 EPOUR
XIGER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ÉTUDIÉS
LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
AVEC DES LOYERS POSSIBLES.

#6 CEN
 RÉER
UN PÔLE D’ÉCRIVAINS PUBLICS POUR LES PERSONNES
DIFFICULTÉ AVEC LE NUMÉRIQUE OU LA LANGUE FRANÇAISE
(OU ANGLAISE SI BESOIN)

#7 PET
 RÉVOIR
UN ACCUEIL HUMANITAIRE DES MIGRANTS
EN PARTICULIER UN SERVICE DE TRADUCTION
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