
RAPPORT D'ACTIVITES
CCAS MELLE 2021



SOMMAIRE

Organisation du CCAS Les dispositifs d'hébergement

Les activités du CCAS L'Hébergement d'Urgence pour

les Demandeurs d'Asile
L'accompagnement des

bénéficiaires du RSA
Le soutien aux associations

01 04

02 05

03
06

Les perspectives 202207



 

8 membres élus
8 membres nommés

Un établissement public administratif communal
(art. L.123-6 du code de l'action sociale et des
familles)

Il est administré par un conseil d'administration
présidé par le maire:

Des missions confiées par la lois: Aides légales

Des missions confiées par la ville: Aides facultatives

Une équipe composée de 3 agents, soit 2.5 ETP

Plus de 40h de formations



Charges de personnels
116 200

charge à caractères général
38 610

opérations, ordre de transfert
32 445

aides et secours d'urgence
9 643

Dépenses de fonctionnement



Recettes de fonctionnement

Subvention HUDA
89 680

Subvention commune
35 000

Divers
24 392

Loyers
18 738

Subvention ALT
10 125

Subvention urgence
9 670

Subvention RSA
6 400



Différentes modalités d'accueil : 441 rencontres

La mise en oeuvre du plan canicule : 26
personnes inscrites, 15 bénévoles

L'élection de domicile : 37 personnes
domiciliées

 
 



Aide alimentaire : 35 foyers concernés / 1370 € 
L'aide à l'énergie : 11 foyers concernés / 1288 € 
L'aide au règlement des factures d'eau : 6 foyers
concernés / 350,93 € 
L'aide au règlement des factures d'assainissement :

L'aide au carburant : 9 foyers concernés / 290 € 
Aide tickets de bus : 6 foyers concernés 
Aide exceptionnelle : 4 foyers concernés / 830 € 
Avance remboursable : 3 foyers concernés / 550 € 
Carte de piscine : 2 foyers / 39,40 € 
L'aide au permis de conduire : 1 foyer / 500 € 
L'aide aux voyages scolaire : 1 foyer / 70 € 
Transport à la demande : 60 trajets / 13 foyers concernés
La navette municipale : 279 personnes 

L'aide sociale facultative sur la base d'un règlement des aides
facultatives, voté par la conseil d'administration:

       6 foyers concernés / 360 € 



L'accompagnement des bénéficiaires du RSA : 

Une convention triennale avec le Département, 
subvention de 8000 € 

Le CCAS a accompagné 36 bénéficiaires, 17 personnes ont
quitté le dispositif, dont 7 personnes dans le cadre d'une
reprise d'activité professionnelle 



L'hébergement d'urgence - 115 
Convention avec l'Etat - DDETSPP
Subvention de 9 670 € 
36 personnes accueillies 
Objectif : Mise à l'abri





Un T3 (fléché PVV, Personne Victime de
Violence)
Deux T1 BIS

L'hébergement d'insertion - ALT

Conventionnement avec l'Etat - DDETSPP
Subvention annuelle 10 125 €
Objectif : Elaborer un projet de relogement
autonome



L'hébergement d'insertion - ALT
11 personnes présentes en 2021

dont 3 hommes , 5 femmes et 3 enfants (nouveau-né, 
2 ans 1/2, 17 ans)

4 sorties vers un logement autonome
1 sortie vers une structure d'hébergement

1 sortie sur hébergement familial

3 personnes arrivées en 2021sont toujours présentes





L'HUDA, Hébergement d'Urgence pour Demandeur
d'Asile
Convention triennale avec l'Etat - DDETSPP
Subvention annuelle de 89 680 €
15 places
En 2021, 24 hommes ont été accueillis
10 d'entre eux ont bénéficié d'une protection Internationale
Une équipe de bénévoles active
Des activités diverses et variées (sportive, culturelle,
apprentissage de la langue...)
Un accent sur l'intégration par le travail (stage, contrat à durée
déterminée, immersion...)







Le soutien aux associations
2 associations aidées, 900 € versés

Poursuivre la qualification du personnel
Poursuivre le travail engagé sur le règlement des aides
facultatives
Poursuivre la rénovation des logements, et le remplacement
de l'électroménager et du mobilier
Démarche de l'analyse des besoins sociaux
Poursuivre la politique d'accueil, d'hospitalité et de solidarité
Développer une campagne de don

 Perspectives 2022:


