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1-1 : Les Missions du service social 

Ville

Pôle 
Solidarité

DASS

CCAS

Comprend :
La direction des affaires sociales

La direction du logement
La mission de la cohésion sociale

L’emploi

Comprend :
Le CCAS

Le service prévention santé

Juin 2017

La commune dispose d'une compétence générale en matière d'action
sociale, que ce soit au titre de la clause générale de compétence
relevant du règlement des affaires d'intérêt public communal, ou que
ce soit au titre des compétences d'insertion sociale que l’État a confié
par la loi. Le rôle de la commune via son CCAS dans la mise en œuvre
des prestations d'aides sociales est prépondérant puisqu'elle instruit
les demandes d'aide sociale.

3 types de missions sont dévolues aux CCAS :
- mission globale de prévention et de développement social de la

commune
- participation à l'instruction des demandes d'aide sociale légale
- exercice de compétences déléguées à la commune par le

département.

En tant qu'établissement public administratif, le CCAS dispose d'une
personnalité juridique distincte de la commune, c'est à dire d'un
conseil d'administration et d'un budget propre.

Le CCAS intervient donc en direction de toute personne en situation de
fragilité et développe des actions de prévention en matière de lutte
contre les exclusions mais aussi de santé. Le CCAS, constitue
l'instrument prépondérant de la politique sociale communale en
assurant un rôle de développement, d'initiative et de coordination en
liaison avec les autres acteurs locaux.

Afin de renforcer les complémentarités et le travail en transversalité, le
Maire a procédé à une réorganisation des services municipaux en
créant des pôles.
Le pôle solidarité est ainsi composé du CCAS et de 3 services
municipaux, Le service prévention-santé, la mission cohésion sociale et
la direction du logement.

Comprend le service :
Administration générale

Action sociale et insertion
Maison de l’autonomie
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1-2 : L’organigramme 2016 du Pôle Solidarité

ALAIN LUCA
Directeur Général des Services

VANESSA GODMET
Assistante de Direction

DOMINIQUE PERRUCHE
Directeur Général Adjoint

ELISABETH LETELLIER
Chef de Service 

Action Sociale et Insertion

ARNAUD MALABRY
Chef de Service 

Administration Générale

CATHY ILDEBRANDT
Chef de Service

Prévention-Santé

ERIC FRADET
Chef de Service

Maison de l'Autonomie

ODILE BARRY
Directeur du Pôle Solidarité

Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales
Directeur du Centre Communal d'Action Sociale

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CCAS

GERALDINE JOSSE
Comptable

PATRICK OLLIER
Maire de Rueil-Malmaison

Président de la Métropole du Grand Paris
Président du CCAS

CATHERINE LOUISET
Directeur 
Logement

ANDRA GENESTE
Responsable Mission

Cohésion Sociale
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1-3 : Les instances et commissions

- Le Conseil d'administration du CCAS
Présidé par le Maire et composé de 16 membres :

8 membres élus du Conseil Municipal

8 membres représentant des associations.

Les élus sont désignés par le Conseil Municipal.

Les personnes qualifiées sont nommées par le

Maire sur propositions des associations

représentées au Conseil d’Administration

(associations familiales, de retraités ou de

personnes âgées, de personnes handicapées, et de

lutte contre l’exclusion).

- La commission permanente: 
La Commission Permanente est appelée à

examiner en séance les dossiers concernant les

situations sociales des personnes et des familles

sollicitant des prestations d'aides sociales

facultatives. Se réunit 1 fois par mois.

Président : Andrée GENOVESI

Membres élus : Henda HAMZA, Carole RUCKERT,

Agnès BRETEAU, Nicolas REDIER

Membres nommés : Jean MENUET, Catherine

DESCHEEMAEKER, Fabienne MONOT, Marc

BECQUEY, Yves GIRARD-PECARRERE

- La Commission d'Appel d'Offre:
La mise en place d'une commission d'appel d'offre

est une obligation imposée par le code des

marchés publics.

Titulaires : Andrée GENOVESI, Yves GIRARD-

PECARRERE, Jacques DEFRANCESCO, Nicolas

REDIER

Suppléants : Agnès BRETEAU, Henda HAMZA, 

Christian LECONTE, Fabienne MONOT

Membres du conseil d'administration en avril 2014 :

- La commission municipale de suivi de
l'épicerie sociale:
L'épicerie Sociale « l'Intervalle » a ouvert ses portes

le 21 Mai 2007.

Dans le cadre de la convention de partenariat entre

la ville, le CCAS et la Croix-Rouge Française, il est

prévu une Commission Municipale de Suivi,

chargée de veiller au bon déroulement de la

mission de l'Épicerie Sociale et notamment, à la

prévision et à la réalisation de ses objectifs.

Composition :

- Présidée par Le Maire ou son représentant,

- 3 membres représentants de la Croix-Rouge,

- 2 élus municipaux désignés par Le Maire

- 2 membres du Conseil d'administration du CCAS

Président : Henda HAMZA

Membres : Marc BECQUEL, Sylvie CLAVEL

- La commission prestation sociale d'aide 
au logement:
L'allocation Municipale Logement (AML) est une

aide sociale facultative qui permet de soutenir, sur

une période définie, les Rueillois logés dans le parc

privé, en attente d'une attribution de logement

dans le parc public. Ce soutien évite la constitution

d'une dette locative qui serait préjudiciable pour

un relogement. Se réunit 1 fois par mois

Composition : 

- Le Vice-Président du CCAS

- L'adjoint au Maire délégué au logement et à 

l'habitat

- Le Directeur du CCAS

- Le directeur du service logement habitat

- Un administrateur du CCAS

Administrateur membre : David DOUSSO

Le conseil municipal du 10 avril 2014 a désigné les              
membres suivants :

Madame Andrée GENOVESI

Monsieur David BOUSSO

Madame Henda HAMZA 

Madame Carole RUCKERT

Madame Vincenza VALLETA

Madame Agnès BRETEAU

Monsieur Philippe LANGLOIS D'ESTAINTOT

Monsieur Nicolas REDIER

Sont nommés parmi les représentants associatifs 
(Arrêté n°2014/2980 du 17 avril 2014):

Monsieur Jean MENUET (APEI)

Monsieur Jacques DEFRANCESCO (C2A)

Madame Fabienne MONOT (UDAF)

Monsieur Bertrand DUNOYER DE SEGONSAC (Soleil)

Madame Catherine DESCHEEMAEKER (Croix-Rouge)

Monsieur Christian LECONTE (Protection Civile)

Monsieur Yves GIRARD-PECARRERE (Conférence 
Saint Vincent de Paul)

Monsieur Marc BECQUEY

Juin 2017
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1-4 : Les principales délibérations du conseil 
d’administration en 2016 sur les 53 passées :

Séance du 16/02/2016 :

•Débat d’Orientation Budgétaire

•Reprise anticipée des résultats 2015

•Avenant financier à la convention d’objectifs et de

partenariat entre le CCAS/la Maison de l’Emploi et

Trampleim 92

• Fixation de la subvention 2016 pour l’intervention de

la Croix Rouge à l’épicerie sociale

•Fixation de la participation aux sorties du 2eme

trimestre 2016 proposées pour les seniors de 62 ans et

plus de la ville de Rueil-Malmaison

•Secours attribués par la Commission Permanente du

CCAS pour le mois de décembre 2015

•Participation financière au Fonds Solidarité Logement

2016

Séance du 23/06/2016 :

•Approbation du compte de gestion de l’exercice 2015

•Adoption du compte administratif 2015

•Participation aux frais de cantine dans l’enseignement

privé 2016-2017

•Avenant financier à la convention d'objectifs et de

partenariat CCAS/Maison de l'Emploi/TRAMPLEIM 92

•Opération noël familles 2016

•Kit rentrée scolaire 2016

•transfert du marché d’acquisition de Chèques Noël

Famille à la société « LE CHÈQUE DÉJEUNER

•Convention de partenariat CCAS/Association PEP92

•Aide financière pour l’accès en urgence à l’épicerie

sociale

•Présentation du rapport d’activité 2015

Séance du 13/10/2016 :

•Opération Pass’Loisirs 2017

•Opération Bons Cap’Loisirs 2017

•Convention et demande de subvention

départementale de fonctionnement pour le poste

d’accompagnement social lié au logement

•Subvention départementale de fonctionnement de la

« Boussole » année 2016

•Opération Noël 2016 pour les personnes en situation

de handicap

Séance du 12/12/2016 :

•Décision modificative n°1 pour l’exercice 2016

•Budget 2017 ouvertures de crédits en section

d’investissement

•Attribution des contrats relatifs à l’acquisition de

divers chèques cadeaux

•Fixation de la participation aux sorties du 1er

trimestre 2017 proposées pour les seniors de 62 ans

et plus de la ville de Rueil-Malmaison

•Attribution des contrats relatifs à l’organisation de

trois déjeuners de fin d’année pour les séniors de

65 ans et plus de la ville de Rueil-Malmaison et d’un

repas pour la soirée solidaire

•Changement d’appellation, mise à jour du

règlement et révision du SMIC municipal

•Autorisation à percevoir la subvention

départementale relative aux couts d’abonnement a

un système de téléalarme en faveur des personnes

âgées et handicapées pour l’année 2016

•Convention entre la ville de Rueil-Malmaison et le

CCAS

•Actions de sensibilisation favorisant la

participation à la vie sociale des personnes en

situation de handicap

(Suite) Séance du 13/10/2016 :

•Fixation de la participation aux séjours à mobilité

réduite

•Fixation de la participation aux sorties du 4e

trimestre proposées pour les seniors de 62 ans et

plus de la ville de Rueil-Malmaison

•Fixation de la participation aux ateliers du 4e

trimestre 2016

•Renouvellement pour 4 ans du marché de la

télésurveillance

•Fixation des tarifs pour le restau-club et les repas

à domicile

•Fixation des tarifs d’hébergement de la Boussole

•Fixation des tarifs de repas de la Boussole

Juin 2017
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2-SERVICE ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
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Missions :

Le service de l’administration générale réunit les fonctions supports rattachées à la direction, assure 
le suivi des dossiers transverses, gère les dispositifs d’aide aux familles et organise l’accueil général 
des usagers.

Fonctions support : 
Dossiers transverses : rapport d'activité du CCAS, analyse des besoins sociaux (ABS),  archivage, 
animation du site Internet, gestion du logiciel Millésime, suivi de l’arborescence informatique de la 
DASS, requêtes sur BusinessObjects, …
Gestion administrative/logistique : départ et arrivée du courrier, parapheurs, ouverture et fermeture 
du bâtiment, prêt des clefs, réservation des salles,…

Services aux usagers :
Organisation de l’accueil général du Pôle Solidarité
Gestion des permanences juridiques et associatives
Gestion des dispositifs d’aide facultative aux familles (Quotient familial, Rueil Pass’Loisirs, Bons Cap 
Loisirs, Kit scolaire, Opération Noël famille, Cantines Privées ), Carte Améthyste
Partenariat « Médailles de la Famille » 

Les Chiffres 2016 :

17 631 personnes accueillies physiquement en primo accueil et 4 026 en bureau
13 permanences actives chaque semaine
6 857 quotients calculés sur la ville,  dont 18% calculés par le CCAS
1 420 kits rentrée scolaire distribués
1 460 familles bénéficiaires du Rueil Pass’Loisirs
550 familles sont venues retirer leurs chèques Noël Famille

Faits marquants :

Développement du logiciel Millésime.

Renfort des règles du calcul du Quotient familial 
en collaboration avec les services ville. Révision 
du document annexe.

Mise en place d’un programme d’actions autour 
des problématiques liées à la dématérialisation 
des actes et documents administratifs.

Arrivée d’un nouveau chef de service le 1er

septembre 2016.

Développement des partenariats avec les 
associations locales.

Renouvellement des marchés des chèques 
services pour 4 ans.

Perspectives :

Inclure de nouvelles associations dans le cadre 
de nos permanences.

Réaliser des travaux d’insonorisation des locaux 
des permanences. 

Accompagner nos différents publics dans la 
transition numérique.

Continuer à améliorer l’accueil et l’orientation 
des usagers.

Maintenir le niveau de connaissances de 
l’archivage (destruction, archivage ville, mise en 
archive dans nos locaux, …)

Mettre en place d’ outils de communication à 
destination du public et des professionnels.

Juin 2017
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2-1 : ORGANIGRAMME DU SERVICE DE 
L'ADMINISTRATION GENERALE

SYLVIE 
LEFEBURE

Agent d'Accueil

DELPHINE 
FAURE

Agent d'Accueil

BEATRICE
CARPENTIER

Agent d'Accueil
En sureffectif

CHRISTOPHE 
MARGOTTIN

Agent de Gestion
Administrative

CARMEN MIHAI
Coordinateur Administration Générale

ODILE BARRY
Directeur du Pôle Solidarité

Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales
Directeur du Centre Communal d'Action Sociale

ARNAUD MALABRY
Chef de Service Administration Générale

Depuis le 1er septembre 2016

ORITA 
TCHOUVACHINE
Agent de Gestion

Administrative

CHRISTINE CARACCO
Chef de Service Administration Générale

Jusqu’en mai 2016
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2-2 : ACCUEIL DES USAGERS

2-2-1/ Primo-accueil

254 jours ouvrés cette année, 2 jours de plus qu’en 2015

17 631 usagers accueillis en 2016

1470 usagers accueillis en moyenne par mois.

53,5% concernent le service Administration Générale

28% concernent la Direction du Logement

18,5% concernent les autres services du Pôle

5 123 appels reçus en 2016 (hors Direction du Logement)

Le saviez vous ?

Pour un meilleur 
confort des usagers, 

l’accueil téléphonique 
et l’accueil physique 

sont dissociés

Le chiffre

+27%
D’usagers 
accueillis au 
CCAS par 
rapport à 2015

L'action en 2016

2242

1702

1335 1212 1290
1467 1373

1099
1355 1231

1692 1633
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1000

1500

2000

2500
Accueil physique 2016

L’accueil général du Pôle Solidarité est un lieu de convergence. 
En contact direct et permanent avec les usagers et les 
partenaires, les agents d’accueil contribuent au quotidien à 
donner au Pôle Solidarité une image positive et cohérente 
avec sa vocation.

L’accueil général est un poste clé, compte tenu du rôle multiple 
et transverse de ses fonctions :

- Accueil, information, orientation des usagers vers les interlocuteurs compétents
- Secrétariat et logistique au service des équipes et des intervenants extérieurs

La mutualisation de la fonction d’accueil au sein du Pôle Solidarité, effective depuis fin 2015, s’est traduit par

une augmentation significative du nombre d’usagers et une complexification des activités d’accueil en lien

avec les domaines d’intervention des services de l’action sociale et de l’insertion, de la prévention santé, du

logement et de la cohésion sociale.

L’espace attente de l’accueil est un lieu permettant de patienter mais également de se renseigner sur les 
diverses actions menées par le CCAS, par voie d’affichage ou par la consultation de brochures et de flyers mis à 
disposition.

Pour compléter ce dispositif, l’animation permanente d’un écran visible par tous à l’accueil permet de

diffuser des informations actualisées et proactives aux usagers et de valoriser les actions de tous les services

du Pôle Solidarité.

Juin 2017
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Répartition de l'accueil des usagers

Administration Générale Direction du logement Autres services
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2-2-3/ Accueil en bureau

Deux agents instructeurs reçoivent les usagers en bureau

individuel pour une information personnalisée, l'instruction de

leur demande et la remise des aides auxquelles ils sont éligibles

(PASS’Loisirs, CAP’Loisirs, Quotient Familial, Kits scolaires).

Ils disposent d’outils d’information adaptés , respectent des

procédures spécifiques et maîtrisent des logiciels métiers

évolutifs (Maëlis, Millésime).

Le saviez vous ?

Pour les instructions 
de dossiers ou les 

remises d’aide, les 
usagers sont reçus 
dans un cadre qui 

garanti la 
confidentialité

Le chiffre

3 950
Aides 
facultatives 
distribuées en 
2016

L’équipe d’instruction a distribué cette année 3 950

aides au bénéfice de 1 855 usagers.

L'action en 2016

Afin de faciliter l'accès au droit des citoyens Rueillois, la ville

permet dans le cadre de sa politique sociale de rencontrer

des spécialistes intervenant gratuitement dans des

domaines très variés (santé, social, famille, handicap,

habitat, conseil juridique...).

En 2016, 13 associations ou bénévoles accompagnent et 

orientent les usagers dans le cadre des permanences CCAS

Le saviez vous ?

Une nouvelle 
permanence MGEN 

santé mentale est 
proposée le mardi 

matin sans rendez-
vous aux personnes 

confrontées à des 
difficultés psychiques, 
à leur entourage ainsi 
qu’aux professionnels

Le chiffre

1 855
Usagers 
accueillis sur 
l’ensemble des 
permanences

L'action en 2016

2-2-2/ Accueil et gestion des permanences juridiques, sociales et associatives (PJSA)

Une rencontre organisée le 18 octobre 2016 avec l’ensemble des acteurs de

nos permanences a permis une meilleure connaissance entre les intervenants

des différents domaines représentés. Cette rencontre, fut l’occasion pour

chacun de s’exprimer et de formuler des suggestions. Celle-ci à également

permis de repérer de nouveaux besoins chez les usagers comme les difficultés

liées à la dématérialisation ou au surendettement.

558
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2-3-2/ Kit scolaire

Créé en 2008, cette aide a permis en 2016 d’équiper 1 234 enfants

en Kits différents en fonction des âges : un kit de fournitures

scolaires (22 articles) aux élèves du primaire, une calculatrice aux

CE2, un dictionnaire aux 6ème et un bon Média'Do pour les 15-18

ans. Les familles qui bénéficient de cette aide se situent en tranche

1 et 2.

Budget 2016 : 18 900 €

Le saviez vous ?

25,6% des 
Média’Do ont été 

utilisés et 
transformés en 

abonnement à la 
médiathèque

Un nouvel appel d’offre a été lancé pour l’année 2016. La qualité

supérieure des fournitures a été particulièrement appréciée par

les bénéficiaires. Cette année, les kits ont été complétés par des

cahiers donnés gratuitement au CCAS

Le chiffre

1420
Kits distribués 
aux 
bénéficiaires

Si le nombre de bons Médi@do distribué par les agents a

augmenté (250 en 2016), le taux de transformation en

abonnement reste faible, 25,6% cette année.

L'action en 2016

6 857 QF calculés cette année (-2,6% par rapport à 2015). Le saviez vous ?

Le calcul du 
Quotient Familial 

est basé sur le 
revenu fiscal et la 

composition du 
foyer 

Le chiffre

963
Quotients 
calculés par le 
CCAS

2-3-1/ Le quotient familial

L’apport du CCAS, via le service de l’Administration Générale, à la mise en œuvre du QF de la ville est multiple :

• Mise en œuvre de la campagne annuelle de calcul du QF sur la ville (communication, coordination…).

• Information et support technique aux agents pour l’harmonisation de leurs pratiques

• Veille au respect des règles de saisie et de calcul par les agents des différents services.

• Participation au calcul du QF, principalement pour les tranches 1,2 et 3.

• Traitement des demandes des usagers en matière de QF (régularisations et dérogations)

Le document annexe à la délibération fixant le mode de calcul du quotient a fait l’objet d’un remaniement

validé par l’ensemble des services concernés.

Le CCAS a réalisé 15% de l’ensemble des calculs de quotients soit une augmentation de 2% par rapport à 2015.

60% des QF calculés par le CCAS se situent en tranche 1, 2 et 3.

2-3 : AIDES AUX FAMILLES

T1; 716; 10%

T2; 725; 11%

T3; 907; 13%

T4; 1089; 16%
T5; 1541; 23%

T6; 1114; 16%

T7; 765; 11%

Répartition par tranches

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
0

500
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1500

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Répartition des tranches selon les lieux de calcul

Hôtel de ville Mairies de villages CCAS

Hôtel de Ville 
57%

Mairies de 
Villages 28%

CCAS 15%

KITS SCOLAIRES DISTRIBUES

2015 2016

KITS PAPIERS 899 907

CALCULATRICES 132 130

DICTIONNAIRES 139 133

MEDIA'DO 150 250

Le calcul du QF est réalisé à 57% en mairie centrale, 28% en

mairies de village et 15% au CCAS.

Juin 2017
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2-3-4/ Bons CAP Loisirs

Crée en 2006, le coût réel est de 24 840 euros.

302 personnes ont bénéficié de cette aide.

Ce dispositif s’adresse aux bénéficiaires des minima sociaux.

Le CAP Loisirs peut être utilisé auprès des mêmes prestataires

que le Rueil Pass'Loisirs ainsi qu'à la Médiathèque.

Le saviez vous ?

¾ des bénéficiaires 
des CAP’Loisirs

perçoivent 
également des 

Pass’Loisirs pour 
leurs enfants 

Le chiffre

302
Bénéficiaires 
du CAP Loisirs

Le Pass’Loisirs fête ses 10 ans d’existence. Depuis le 1er juillet

2006, avec un coût réel de 212 840, le « Rueil Pass'Loisirs » vise

à aider les enfants des familles en tranche 1, 2 ou 3 à financer

des activités culturelles, sportives et de loisirs à Rueil-

Malmaison.

Le chiffre

88%
Des familles 
cibles sont 
atteintes

L'action en 2016

2-3-3/ Rueil Pass’Loisirs

1 673 familles éligibles au Pass’Loisirs.

1 466 familles sont venues rechercher leur aide

au CCAS soit 88% des familles concernées.

2 627 bénéficiaires du Pass’Loisirs

122 660 € 156 480 € 159 680 € 192 640 € 194 840 € 215 100 € 218 600 € 235 280 € 237 080 € 208 760 € 212 840 €

660
862

864

1073 1094 1208 1375
1426 1439

1460 1 466
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Evolution Pass'loisirs de 2006 à 2016
Budget en euros nombre de familles

Plus de 15 partenaires-associations adhérent

aux chèques (RAIQ VILLAGES , BLOC INDOOR, POIDS

PLUME, A C C R M, RUEIL ATHLETIC CLUB, JUDO CLUB DE

RUEIL, BOXING CLUB DE RUEIL, RUEIL MUAYTHAI CLUB,
ASSOCIATION CERCLE D ECHECS DE RUEIL, F C R M
(FOOTBALL), LIBRAIRIE DEDICACES, LIBRAIRIE LES EXTRAITS,
TAM CINE RUEIL, la ville )
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Budget en euros nombre de familles

Le saviez vous ?

Montant du Pass : 80 
euros par enfant et 
120€ par enfant en 

situation de handicap
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Il est mis en place pour les familles rueilloises fréquentant

l’une des écoles élémentaires privées de la ville (Charles Péguy,

Saint-Charles Notre Dame), et qui le souhaitent, une

participation aux frais de restauration.

Le chiffre

376
Familles sont 
concernées 
par cette aide

L'action en 2016

2-3-6/ Cantine des établissements scolaires privés sous contrat

Des chèques cadeaux de type "chèque lire" permettant

d'acquérir des biens culturels dans différentes enseignes, et

notamment dans plusieurs commerces rueillois sont proposés

aux familles en tranche 1 et 2 dont au moins un enfant est âgé

de 6 à 18 ans.

Le montant des chèques est calculé sur une base de 10€ par

famille, à laquelle s'ajouteront 5€ par enfant de 6 à 18 ans.

Le saviez vous ?

En moyenne les 
familles reçoivent 

19€30 de chèque lire

Le chiffre

550
Familles 
bénéficiaires 
des « chèques 
lire »

7 librairies sur la ville acceptent les « chèques

lire » : HERACLES MAISON DE LA PRESSE, LIBRAIRIE LA

LEZARDE, LIBRAIRIE DEDICACES, LIBRAIRIE LES EXTRAITS,

LIBRAIRIE MUSEE DU CHÂTEAU, LIBRAIRIE L’OISEAU LYRE et
MAG PRESSE

L'action en 2016

2-3-5/ Opération Noël Famille

550 usagers ont bénéficié de cette aide.

Cette année, l’information des familles

concernant cette opération a été faite non pas

par courrier mais par envois de mails et de SMS.

Cette année, la participation du CCAS aux frais de

restauration scolaire pour les écoles privées s’est élevée

à 80 414,00 €.

Le saviez vous ?

Les modalités de calcul 
des remboursements 

des frais de cantine 
scolaires pour les 

écoles privées sont les 
mêmes que celles 

pratiquées pour les 
écoles publiques de la 

ville
.

T1; 3% T2; 5%
T3; 12%

T4; 14%

T5; 31%

T6; 25%

T7; 18%

REPARTITION DES REMBOURSEMENTS PAR 
TRANCHES DE QF40 585 €

55 606 €
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78 775 € 78 650 €
89 988 € 88 524 €
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Soit une diminution de 9,16 % de participation
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2-3-9/ La médaille de la Famille

L’attribution de cette médaille répond à des critères bien précis 

définis par le décret n°2013-438 du 28 mai 2013.

La Médaille de la Famille Française est une distinction 

honorifique décernée aux mères qui élèvent ou qui ont élevé 

dignement de nombreux enfants (à partir de 4 enfants). 

Le saviez vous ?

Les acteurs de cette 
cérémonie sont 

l’UDAF92 (Union 
Départementale des 

Associations 
Familiales), AMFF Rueil 

(L’association de la 
médaille de la famille 
française) et le CCAS

Le chiffre

10
Mères 
médaillées en 
2016

L'action en 2016

2-3-7/ Titre de transport Améthyste

Pass Navigo valable 12 mois à compter du mois d’émission,

utilisable pour les transports en commun sur l’ensemble RATP

et SNCF.

Une aide au transport soumise à des conditions de ressources,

financée par le Département.

Les demandes sont instruites au CCAS, à la Maison de

l’Autonomie, en mairie centrale et mairies de village.

Cette aide concerne principalement les personnes âgées de

plus de 65 ans et les anciens combattants.

Le saviez vous ?

Désormais la carte 
améthyste devient le 

titre de transport 
améthyste

Le chiffre

324
Demandes 
instruites par 
l’administration 
générale du 
CCAS

Une centaine de personnes a assisté à la remise des médailles qui s’est déroulée le vendredi 27 mai 2016 dans 
la salle des mariages de l’ancienne Mairie.
Jusqu’en 2015 trois médailles différentes existaient ; or, argent et bronze. Depuis cette année, il n’existe 
qu’une seule médaille.
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2-5 : ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS)

La réalisation d'une analyse des besoins sociaux relève d'une

obligation légale à laquelle doivent se soumettre les centres

communaux et intercommunaux d'action sociale, depuis 1995.

L'ABS est une démarche en deux volets

- Un diagnostic de territoire : une analyse statistique qui fait

ressortir les besoins sociaux de la population de Rueil-

Malmaison

- Une évaluation : une analyse qualitative orientée sur des

problématiques jugées prioritaires parmi les besoins sociaux

mis en exergue.

Le saviez vous ?

L’ABS constitue au 
regard de l’article 

R.123.1 du code de 
l’action sociale et des 

familles une obligation 
annuelle pour les 

CCAS/CIAS

L’évaluation :

Nous avions choisi en 2016 comme thématique

« l’Approche des consommations de soins des

Rueillois ». L’ABS de la ville a été présentée le 13

mai 2016 aux principaux acteurs de la vie sociale

de Rueil à l’auditorium de la médiathèque Jacques

Baumel.

Le chiffre

4
Ans de marché 
(2015-2018) 
ont été signés 
avec COMPAS

Le diagnostic :

Concernant les données issues du recensement de la

population, les enquêtes sont annuelles et le calcul des

indicateurs mis à disposition prend en compte 5 années

d’enquêtes. Ainsi le diagnostic 2016 est réalisé sur la

période 2007-2012.

Qu'est-ce que c'est ?
« Les archives sont l'ensemble des documents, quelques 

soient leurs dates, leur lieu de conservation, leur forme et leur 
support, produits ou reçus par toute personne physique ou 
morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans 
l'exercice de leur activité » (Code du patrimoine, art.L.211-1).

Cela signifie que, agents comme élus, tous les documents 
que vous produisez ou recevez en travaillant, aussi bien sous 
format papier que sous format électronique, sont des archives 
publiques. Celles-ci font partie du domaine public mobilier de 
la collectivité et ont un caractère imprescriptible. Leur 
rangement et leur élimination répondent donc à des règles 
particulières.

Le saviez vous ?

La conservation des 
archives est organisée 

dans l'intérêt public. 
Elle est précieuse à 

trois niveaux :
- la gestion courante 

des services 
- la justification du 

droit et des devoirs 
- la sauvegarde de la 

mémoire

Le chiffre

332
Boites 
d’archives 
dans les 
réserves du 
CCAS

L'action en 2016
Depuis 2013, a été engagé un travail important

d’archivage au sein de CCAS. Il a été créé : un guide de

pré-archivage du CCAS, un bordereau de pré-archivage,

des cartouches pour les boîtes, complété par un lexique

propre au CCAS pour la codification.

2-4 : LES ARCHIVES

Aucune boîte n’a été versée aux archives de la ville ou

éliminée cette année, car le poste d’archiviste de la ville à

longtemps été vacant . Il reste au 2, place Jean-Jaurès 332

boîtes qui devraient finir en élimination dans les années à

venir.
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L'action en 2016

Depuis son lancement en 2015, le site internet du CCAS de

Rueil-Malmaison est devenu un support de communication

incontournable pour nos usagers. Le site internet regroupe

toutes les actions ainsi que les plannings des divers

évènements qui concernent l’activité du Pôle et des

partenaires (santé, seniors, insertion, famille…) qui lui sont

proches.

Le saviez vous ?

Le site du CCAS, c’est 
29 contributeurs qui 
utilisent WordPress, 

c’est 83 articles 
publiés en 2016 et 

175 abonnés à la 
newsletter

.

Le chiffre

152
Nombre d’articles 
publiés sur site le 
internet du CCAS 
depuis sa création

2-6 : SITE INTERNET DU CCAS

La directive européenne sur l'accessibilité du web votée le 26 octobre 2016 prévoit que les sites internet des 
organismes du secteur public devront répondre à des normes communes. Les personnes mal-voyantes
devront, par exemple, bénéficier de descriptions d'images et les malentendants de sous-titres lors de la 
lecture de fichiers audiovisuels.

A quelle échéance ?
Les États membres devront transposer cette directive dans leur droit national dans les 21 mois suivant son 
entrée en vigueur. Ils disposeront ensuite de 12 mois pour appliquer les règles aux nouveaux sites internet, de 
24 mois pour les sites internet existants et de 33 mois pour les applications mobiles. Selon le Parlement 
européen, en 2020, 120 millions de personnes dans l'Union européenne souffriront d'un handicap ou auront 
des difficultés à accéder à internet en raison de leur âge.

Suite à cette directive européenne sur l’accessibilité, un premier audit général a été effectué sur le site

internet du CCAS par des experts membres de la fédération des aveugles de France. Le rapport remis par

l’association a montré que le site était conforme aux exigences de la norme en vigueur RGAA . Néanmoins, ce

rapport a également pointé des faiblesses qui pouvaient être améliorées. Suite à ces préconisations, des

remaniements ont été faits par notre prestataire Com4Design.

JANVIER FEVRIER    MARS    AVRIL    MAI      JUIN      JUILLET      AOUT SEPTEMBRE    OCTOBRE      NOVEMBRE    DECEMBRE

FREQUENTATION DU SITE CCAS EN 2016

2016 en quelques chiffres

19 210 sessions ouvertes sur le site

1 600 sessions ouvertes en moyenne par mois

13 164 nouveaux utilisateurs en 2016

54 684 pages visionnées

83 articles publiés
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Missions :

- Animation de l’action générale de prévention et de développement social de la commune en 
direction des personnes en difficultés

- Gestion, animation, participation aux différents dispositifs d’aides légales ou facultatives (RSA, 
Fonds de Solidarité Logement, Fonds d’Insertion Jeunes, commission d’urgence, commission 
permanente, accès à l’épicerie sociale, AML …)

- Développement d’actions recherchant l’autonomie et la participation des bénéficiaires 
(épicerie sociale, chantier d’insertion …)

- Accompagnement des sans domicile stable et des sans abri.

Les Chiffres 2016 :

77,15 % : taux de retour à l’emploi des BRSA

282 familles soit 696 personnes bénéficiaires de l’épicerie sociale

80 personnes à la soirée solidaire

357 personnes domiciliées à la Boussole

97% : taux de remplissage de l’hébergement d’urgence à la Boussole sur la période hivernale

Faits marquants : 

- Participation du  service à la Commission Locale 
Garantie Jeune

- Développement de la rencontre usagers-
partenaires à la Boussole

- Préparation du transfert des dossiers FSL/FSE 
pour internalisation du dispositif au Conseil 
Départemental

Perspectives :

- Internalisation du dispositif Commission 
Locale Insertion Jeunes (CLIJ).

- Accès à l’épicerie sociale pour des familles  
en rupture totale de ressources

- Mise en place d’une coordination emploi

- Développement des actions de prévention 
santé à la Boussole

- Mise en place d’un atelier cuisine et 
nutrition en partenariat avec le programme 
de réussite éducative et le service 
prévention santé.
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VIRGINIE DRILLON
Agent d'Accueil et d’instruction

ANNE EXBRAYAT
Référent Insertion

ODILE BARRY
Directeur du Pôle Solidarité

Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales
Directeur du Centre Communal d'Action Sociale

ELISABETH LETELLIER
Chef de Service Action Sociale et Insertion

ZAIA TAFERRAND
Coordinateur Espace Insertion

YOLANDE NSEKE
Coordinateur La Boussole

HELENE CARPENTIER
Coordinateur Epicerie Sociale 

et Action Sociale

JEAN-FRANCOIS LIRON
Référent Insertion

LAURENCE LAURENTE
Secrétaire

MOUSTAFA REGRAGUI
Agent d'Accueil

MARC MOTASSI
Agent d'Accueil

Jusqu’au 31 mars 2016

PIERRETTE AMPIGNY
Référent Logement

ZOULIKA MAOUCHE
Référent Aides Sociales

3-1 : L’ORGANIGRAMME 2016 DU SERVICE ACTION 
SOCIALE ET INSERTION

CLARISSE CARNIER
Monitrice Educatrice

A compter du 1er novembre 2016
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3-2 L’AIDE AUX RUEILLOIS EN DIFFICULTÉS

3-2-1/ La commission d’urgence

Le saviez vous ?

Les demandes en 
commission d’urgence 

sont transmises par mail 
et traitées dans les 48h

Le chiffre

156
Aides 
accordées

L'action en 2016

Le saviez vous ?

La commission 
permanente qui se réunit 

une fois par mois est 
composée de 10 

membres représentants 
du Conseil 

d’Administration du CCAS

Le chiffre

48
Dossiers 
étudiés en 
commission 
permanente

L'action en 2016

3-2-2/ La commission permanente
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Le nombre de dossiers ainsi que les montants versés sont en diminution cette année. L’Espace départemental

d’Action Social, principal prescripteur relève une diminution globale des demandes d’aides sur Rueil-Malmaison,

mais aussi sur l’ensemble du territoire. Les associations caritatives font le même constat.

Budget pour l’année 2016 : 15 300€

La commission d’urgence permet d’apporter une aide

alimentaire rapide aux familles rueilloises en rupture

momentanée de ressources. Les demandes sont étudiées au

regard des évaluations sociales transmises par différents

services.

Budget pour 2016 : 11 500€

On constate à nouveau cette année une baisse de 25% des dossiers présentés (85 dossiers en 2014, 64 en

2015). Les services sociaux privilégient depuis plusieurs années le travail d’accompagnement, et sont moins

dans l’aide financière. Ces nouvelles pratiques ont pour objectif de responsabiliser au maximum les usagers

avec pour corolaire une diminution des demandes financières, qui de fait sont mieux ciblées.
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3-2-3 Commission Locale d’Insertion Jeunes

Le saviez vous ?

Le département des 
Hauts-de-Seine a fait 

le choix d’internaliser 
ce dispositif. A 

compter de Janvier 
2017 il sera géré par 
le Service Territorial 

de l’Aide Sociale à 
l’Enfance 

Le nombre de dossiers étudiés est en diminution

cette année, mais la CLIJ reste sollicitée en

majorité pour l’hébergement des jeunes. La mise

en place du nouveau dispositif Garantie Jeune a

modifié les demandes auprès de la CLIJ. En effet,

les jeunes qui bénéficient de ce dispositif

perçoivent une rémunération d’un montant

proche du RSA. Cette allocation leur permet

outre une autonomie financière, de faire face au

frais de vie quotidienne et d’hébergement,

diminuant ainsi les demandes auprès de la CLIJ,

les profils des jeunes étant identiques sur ces

deux dispositifs.

Le chiffre

39
Jeunes aidés

La CLIJ a par ailleurs étudié 8 situations

particulières, pour lesquelles les membres

souhaitaient avoir un éclairage et un échange au

vu de la complexité évoquée.

L'action en 2016

Le saviez vous ?

Ce dispositif 
expérimental à 

destination des jeunes 
de 18 à 25 ans  
permettant de 

proposer un 
accompagnement 

renforcé pour la 
recherche d’emploi 
sera généralisé sur 
toute la France en 

2017

Le chiffre

10
Commissions 
sur l’année 
2016

L'action en 2016

3-2-4 Garantie Jeunes

Le service a participé à toutes les commissions Garantie jeunes, organisées et

animées par la Mission Locale de Nanterre, lieu d’échange et de concertation

sur les entrées en dispositif, les sorties et les sanctions.
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Nombre d’usagers atteints en 2016 : 39 jeunes aidés

En partenariat avec : les services sociaux et associations intervenant auprès des

jeunes âgés de 16 à 25 ans.

Définition de l’aide ou de l’action : apporter une aide financière aux jeunes en

difficulté en vue de favoriser leur insertion sociale et/ou professionnelle.
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La ville participe au dispositif FIJ (Fonds d’Insertion Jeunes) et

finance le tiers des aides attribuées soit 7800 € en 2016, le

Conseil Départemental finance le reste, soit un budget total de

23400€
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3-3: ACTIONS DE PRÉVENTION

3-3-1/ Allocation Municipale Logement

Créée en 1996 .

En partenariat avec le service logement et l’EDAS

Cette aide permet aux rueillois résidant dans le parc privé

d’être aidé temporairement afin d’éviter tout impayé locatif,

condition obligatoire pour obtenir un logement social.

Le saviez vous ?

Cette allocation est 
versée pour 1 mois 

minimum et 18 mois 
maximum. Elle varie de 

100 à 400€

Le chiffre

15
Dossiers 
étudiés

L'action en 2016

Le chiffre

90
Dossiers 
étudiés

L'action en 2016

3-3-2/ Commission de Prévention des Impayés de Loyers de loyers
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Le montant total mandaté est moins important

que l’an dernier, pour un nombre de dossiers

étudiés quasi identique (2 de plus en 2016). Le

montant moyen versé par mois est de 342,00€,

avec une moyenne d’intervention de 3 mois.

3 dossiers ont été renouvelés sur l’année 2016,

au vu de la fragilité des situations, évitant ainsi un

endettement qui aurait pu être préjudiciable en

cas de proposition de logement sur le parc public.

Le saviez vous ?

L’article 114 de la loi du 
29 juillet 1998, relative 

aux expulsions 
locatives, prévoit que 

l’assignation aux fins de 
résiliation du bail soit 

notifiée au moins deux 
mois avant l'audience. 

Ce délai doit permettre 
entre autre de saisir les 
services sociaux afin de 
réaliser une évaluation 

sociale  

Une activité en hausse de 39% en 2016.

L’internalisation départementale du Fonds de

Solidarité Logement (FSL) en janvier 2016 a modifié

les pratiques des bailleurs.(Pour information 195

dossiers étudiés en commissions départementales

FSL et 56 en FSE pour l’année 2016). En effet, les

échanges qui pouvaient avoir lieu sur les situations

particulières lors des commissions

locales FSL, ne sont plus possible en commission

territoriale, les bailleurs assurant une présence à

tour de rôle. Les CPIL restant la seule instance

locale regroupant des partenaires autour de la

thématique logement, les bailleurs ont investit

davantage cette commission.

Pour autant, 31 concours de la force publique ont

été accordés en 2016 contre 28 en 2015.
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3-3-3/ Cellule d’Alerte

Le saviez vous ?

En 2016, le CCAS n’a 
pas rédigé d’arrêté 

d’Admission Provisoire 
en Soins Psychiatrique

10 situations étudiées en 2016, comme en 2015.

L’origine des demandes est plus diversifiée, les

partenaires n’hésitant pas à saisir la cellule

d’alerte qui apporte une réelle plus-value pour

l’accompagnement des publics en grande fragilité

psychologique.

Le chiffre

10
Études de 
situations

L'action en 2016

L’activité du service Action Sociale et Insertion

a diminué du fait de l’internalisation du

FSL/FSE début janvier 2016. Pour autant sur

l’année 2016, on constate une hausse

significative des demandes de domiciliations

ainsi que du nombre de bénéficiaires du RSA.

2017 devrait voir les chiffres à la hausse avec

le dispositif« Épicerie zéro ressources » sur

une année pleine et la mise en place d’un

dispositif pour la prise en charge des factures

d’eau.

3-4: ACTIVITÉ DU SERVICE
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La mise en place et le fonctionnement de cette

instance de prévention, partie intégrante du

Conseil Local en Santé Mentale, a permis d’éviter

des hospitalisations sous contrainte, aucun arrêté

rédigé par le CCAS et seulement 1 pour la police

municipale.
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3-5-1/ La commission « épicerie sociale »:

Budget 2016 et évolution : une subvention de 30.000€ est

versée à la Croix Rouge Française délégation de Rueil-

Malmaison, afin de participer au bon fonctionnement de

l’Intervalle ainsi qu’à son approvisionnement.

Nombre d'usagers atteints en 2016 : 282 familles ont bénéficié

de l’accès à l’Intervalle soit 696 personnes au total.

Le saviez vous ?

La plupart des 
personnes se rendent 

à l’Intervalle dans 
l’objectif de 

rembourser des dettes 
mais aussi parce 
qu’elles sont en 

attente de versement 
de prestation. Aussi le 

dispositif « zéro 
ressource » a été créé 

en septembre 2016 
afin de palier à cette 

problématique. Le 
CCAS donne aux 

familles l’équivalent de 
la participation 

financière due soit 10% 
du montant des achats  

Le chiffre

696
Personnes ont 
bénéficié de 
l’Intervalle en 
2016

L'action en 2016
282 accords ont été donnés pour une durée allant de

2 à 3 mois selon les problématiques et l’objectif de

départ.

Tous les dossiers comportent une enquête sociale et

un objectif. Cette enquête est transmise par le

travailleur social référent de la famille.

Les enquêtes sont ensuite étudiées en commission

tous les 15 jours. Les bénéficiaires sont reçus par la

Coordinatrice à leur entrée afin de contractualiser

mais aussi à la sortie afin d’effectuer une évaluation

sociale sur l’objectif de départ. L’évaluation est

ensuite transmise au travailleur social référent.

Sur 2016 a été constaté une augmentation du

nombre de personnes fréquentant l’Intervalle

avec pour beaucoup une impossibilité de

régler la participation financière, en l’absence

de ressource suite à un dossier administratif

« bloqué ». C’est ainsi que le dispositif « zéro

ressource » a vu le jour en septembre 2016.

Les dossiers sont traités prioritairement en

48h sans passage en commission. Ils sont

accordés pour une durée de 1 ou 2 mois le

temps de régulariser le dossier administratif.

Les 10% à charge sont remis à la famille par le

CCAS.

Définition de l‘Intervalle : Permettre à un public Rueillois rencontrant des 
difficultés  financières, sociales et/ou familiales de faire des courses en ne réglant 
que 10% du montant des achats. Les économies réalisées permettent ainsi 
l’aboutissement d’un projet défini au préalable entre la famille et le travailleur 
social de référence.

DUREE DE L'ACCOMPAGNEMENT 2015 2016

1 MOIS 1 0

2 MOIS 138 160

3 MOIS 117 122

256

9 16

281282

7 15

304
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COMMISSION EPICERIE SOCIALE

COMMISSION EPICERIE 2015 COMMISSION EPICERIE 2016

87; 31%

76; 27%

119; 42%

SITUATION FAMILIALE DES BENEFICIARES DE 
L'EPICERIE SOCIALE

Célibataire Couple Monoparentale

3-5 : L’INTERVALLE
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3-5-2/ Assistance administrative: AGIR ABCD

Créée en 2010.

Communication : voie orale lors des entretiens et voie

d’affichage.

En partenariat avec AGIR ABCD.

Définition : il s’agit d’apporter aux personnes ayant des

difficultés avec l’écrit une aide à la constitution de dossiers

et/ou de courriers administratifs.

Le saviez vous ?

AGIR ABCD est une 
association reconnue 

d'utilité publique 
depuis août 1990  et 
agréée depuis mars 

2008 par les Ministères 
de l'Éducation 

Nationale, de la Santé, 
de la Jeunesse et des 

Sports, des Affaires 
Étrangères, de la 

Justice

Le chiffre

10
Personnes 
reçues au siège 
de l’association 
ou orientées sur 
la permanence 
du CCAS.

L'action en 2016
Depuis 2015 suite à une refonte de l’action, les permanences d’assistance administrative se sont déroulées
soit dans les locaux de l’association ou au CCAS.

Lorsqu’un bénéficiaire fait part à la coordinatrice d’un besoin d’aide dans la rédaction d’un courrier
administratif, cette dernière prend contact directement avec la responsable de l’association et un rendez-vous
est donné au siège de l’association ou directement au CCAS les jeudi matin ou lundi après-midi.

En effet, il est difficile de mobiliser le public de l’épicerie pour autre chose que pour « faire les courses »
lorsqu’il se présente. C’est pourquoi le principe des permanences extérieures est ce qui correspond le mieux
aux attentes.

3-5-3/ Prévention tabac:

Le chiffre

24 
Permanences 
effectuées en 
2016 au sein 
de l’Intervalle

Créée en 2009.

Communication : permanences au sein de l’Intervalle.

En partenariat avec le Centre Départemental des Maladies

Respiratoires (CDMR)

Définition : Sensibiliser les usagers de l’Intervalle sur l’arrêt du

tabac par des discussions, tests de souffle, tracts mais aussi

d’éventuelles orientations vers un service spécialisé.

L'action en 2016
Un médecin tabacologue effectue des permanences 
à l’Intervalle toutes les 2 semaines de 11h00 à 
13h00, jour d’importante affluence. Il voit les usagers 
avant ou après leurs achats. Il n’y a pas de problème 
à évoquer le tabagisme en « public ». Néanmoins 
certains nouveaux bénéficiaires sont parfois inquiets, 
mais l’accueil chaleureux les rassurent. Sur l’année 
2016, 108 personnes ont été captées par le médecin 
tabacologue.

En novembre 2016 et pour la première année a eu

lieu « le mois sans tabac ». Cela a permis au

médecin tabacologue d’assurer des permanences

toutes les semaines pendant 1 mois, les jeudi, en

alternance de 11h00 à 13h ou de 17h00 à 19h00.

Le public est quelque peu différent entre le matin

et l’après midi ce qui a permis d’élargir le champ

d’intervention.

Le saviez vous ?

Le Comité 
Départemental contre 

les Maladies 
Respiratoires (CDMR) 

est une association loi 
1901 qui a pour 

mission « d'apporter 
son concours à 

l'organisation et au 
développement de la 

lutte contre les 
maladies respiratoires
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En partenariat avec le service de l’Education de la ville et

l’Education Nationale.

Définition : Effectuer une enquête sociale suite à la

déclaration de scolarité à domicile d’un enfant afin

d’évaluer les conditions de vie .

Le saviez vous ?

Conformément à 
l’article L 131-10 du 

Code de l’Education et 
la loi n°98-1165 du 

18 décembre 1998, il 
appartient au Maire de 

contrôler la 
satisfaction de 

l’obligation scolaire qui 
concerne tous les 

enfants qui résident 
sur sa commune et qui 

ont entre 6 et 16 ans. 
Une enquête sociale 

est donc diligentée au 
domicile des parents

Le chiffre

4
Sollicitations du 
service de 
l’éducation de la 
ville concernant la 
scolarisation à 
domicile en 2016

3-6-2: La scolarisation à domicile:

Du 01 janvier au 31 décembre 2016, le service Action Sociale et Insertion a été

interpelé à 4 reprises afin d’effectuer une enquête sociale pour des enfants

scolarisés à domicile (scolarisation réparties sur 2 périodes scolaires: septembre

2015 à juin 2016 et septembre 2016 à décembre 2016).

Pour ces 4 sollicitations : 2 filles de 6 et 15 ans et 2 garçons de 8et 15 ans , les

visites à domiciles ont été effectuées.

Un rapport est ensuite transmis au Service de l’Education de la ville afin d’évoquer

les conditions de travail, l’environnement et les raisons de la scolarisation à

domicile. Ces dernières peuvent être multiples: choix personnel des parents,

phobie scolaire, enfant à haut potentiel intellectuel, enfant s’engageant dans un

cursus sportif de haut niveau.

3-6-1: « L’alimentation et moi »:

Le chiffre

7 
Personnes 
inscrites à 
l’atelier 
« l’alimentation 
et moi » en 
partenariat avec 
la SOGERES

Le saviez vous ?

Le marché public de 
restauration n’a pas 

été reconduit avec la 
SOGERES. ELIOR est le 

nouveau prestataire 
attributaire de ce 

marché

Créée : en 2016

En partenariat : avec la SOGERES, Le Service Prévention

Santé de la ville, le Programme de Réussite Educative et

l’épicerie sociale, l’Intervalle.

Communication : voie orale par les professionnelles

représentantes de l’action.

Définition : Redonner le goût de manger ou de préparer un 
repas diversifié et équilibré aux personnes ayant peu de 
ressources tout en partageant un moment convivial.

L'action en 2016
La SOGERES, prestataire de restauration sur la ville de Rueil-Malmaison

jusqu’en août 2016, a été associée à un projet de diététique réfléchit

entre le PRE, Le Service Prévention Santé de la ville et l’épicerie

sociale. L’intérêt était de permettre à un public en situation de

précarité de retrouver le goût de cuisiner à moindre coût. Cette action

a eu lieu en mars 2016 et a rassemblé 7 personnes. Elle devait être

réitérée en juin 2016.

Toutefois suite au changement de marché public sur la ville, la

seconde action n’a pu être organisée. Un travail de partenariat est

actuellement en place avec « ELIOR » afin de retravailler le projet pour

qu’une nouvelle action puisse se mettre en place en 2017.

L'action en 2016

3-6 : LES ACTIONS PARTENARIALES
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3-6-3: La semaine solidaire:

Le saviez vous ?

La semaine solidaire 
s’est déroulée du 12 au 

18 décembre 2016. 
Elle est pilotée par le 

service Action Sociale 
et Insertion du CCAS 

Grâce à la mobilisation de plusieurs partenaires (associations, organismes

municipaux) diverses actions ont pu être proposées pour divertir un

public en situation de précarité.

Parmi elles: 100 places de patinoire offertes par le Conseil de Village du

Centre Ville, l’organisation d’un goûter offert par l’ESAT « Atelier Du

château » à destination du public de La Boussole, un repas organisé par la

Croix Rouge à destination du public de la Boussole, 15 places gratuites

pour la visite du château de La Malmaison avec une conférencière, 10

places gratuites pour le concert donné en L’Eglise St Pierre St Paul par le

Conservatoire à Rayonnement Régional et la participation du Centre

Social Riber aux différentes actions mises en place au sein de leur

structure.

Ce fut une semaine riche en événements et émotions

Le chiffre

12
Partenaires 
ont participé à 
ce projet

L'action en 2016

Le saviez vous ?

Elle est organisée 
pour la 6ième année et 

clôture la semaine 
solidaire. Il s’agit d’un 

repas servi à table 
avec soirée dansante 

et karaoké à  
destination d’un 

public en situation 
d’isolement et/ de 

précarité. Le thème 
de cette année: 

Le Cirque  

Le chiffre

74
Personnes ont 
participé à 
cette soirée

Le retour en bus est assuré gratuitement par

Transdev. Cette année le thème du cirque a été

choisi. A cette occasion, « Pipo le Clown » a

effectué une prestation gratuite qui a été très

appréciée des petits et des grands. Véritable

moment de convivialité cela permet à chaque

personne invitée de vivre un moment festif à

l’approche des fêtes de fin d’année.

L'action en 2016

3-6-4: La soirée solidaire:

La soirée solidaire vient dignement clôturer la

semaine solidaire. Il s’agit d’une action

reconduite depuis 6 ans. Le public en situation

d’isolement et/ou de précarité est orienté par

les associations et structures de la ville

partenaires de cette soirée. Après un repas servi

par les bénévoles, accompagnés par le maitre

d’hôtel mis à disposition par le traiteur, un

Karaoké et une soirée dansante viennent animer

cette soirée.

Créée en 2014.

En partenariat avec 12 associations et structures de la Ville.

Définition : valoriser ce qui existe en tant qu’actions, par le

biais des associations et/ou structures, autour des fêtes de fin

d’années pour un public « empêché ».

Créée en 2010

En partenariat avec 10 associations et structures de la Ville.

Définition : permettre à un public en situation d’isolement

et/ou de précarité de mettre de coté l’espace d’une soirée,

leurs problèmes, grâce à un repas chaud servi à table suivi

d’une soirée dansante et karaoké.
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3-6-5: Les actions de convivialité

Au cours de l’année 2016, 3 actions de convivialité

ont été organisées :

- 6 Juin 2016 : Visite de l’épicerie sociale

Par les membres des conseils de village.

Un temps de découverte et d’échange apprécié de

tous.

- 19 Juillet 2016 : Découverte du poney-club de

Rueil-Malmaison

Suite à la participation financière du CCAS pour la

formation d’un bénéficiaire du RSA au métier de la

filière équestre, la fédération nous a proposé une

demi-journée au poney club pour 8 enfants de 6 à 10

ans, repérés par le Programme de Réussite Éducative

et la Boussole. Satisfaction de tous lors de ce temps de

découverte des animaux, une ballade en poney, et un

pique-nique sur place.

- 20 Juillet 2016 : Visite du Château de Versailles :

Par l’intermédiaire de la société Emerige, une centaine

d’enfants de Rueil-Malmaison de 10-12 ans a pu

bénéficier d’une journée au Château de Versailles,

avec au programme, visite guidée du Château et après-

midi dans les jardins. Ainsi 37 enfants repérés par la

Boussole, l'épicerie sociale et le Programme de

Réussite Éducative ont pu profiter de cette journée à la

fois ludique mais aussi historique.

Le chiffre

3
Actions de 
convivialité 
organisées en 
2016

L'action en 2016

Des actions de convivialité visant à développer les

échanges et les moments conviviaux dans des lieux

atypiques sont organisées au printemps et en été.

Le saviez vous ?

43 enfants repérés par 
le programme de 

Réussite Educative ont 
pu bénéficier des 
sorties proposées
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3-7 : LA BOUSSOLE

3-7-1 Le public accueilli

Le saviez vous ?

La plateforme 
téléphonique  115 

centralise l’offre et la 
demande liée à 

l’hébergement d’urgence 
au niveau 

départemental. Ce 
numéro unique et gratuit  

est accessible 24h/24h  
pour les  sans abris,  les 

professionnels médicaux 
sociaux et les citoyens  

qui souhaitent signaler 
une personne vulnérable

Le chiffre

74 %
Des personnes 
reçues à la 
Boussole ont 
des attaches 
avec la ville de 
Rueil

L'action en 2016

La Boussole est un centre d’accueil de jour annuel et
d’hébergement d’urgence hivernal destiné aux personnes
sans domicile stable. La structure permet d’apporter des
réponses aux besoins vitaux (douche, petits déjeuners,
laverie, service courrier etc...) et permet aux personnes les
plus désocialisées de retrouver les repères de la vie
collective.

Budget : 227 000 € dont 117 000 € de subvention versée par 
la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Hébergement et du Logement (DRIHL 92)

Dans la continuité de ces dernières années, le profil de la personne accueillie à la Boussole se diversifie

davantage : plus de femmes, plus de jeunes, plus de personnes en situation d’emploi. Mais aussi plus de

personnes avec des troubles psy. La structure accueille donc à la fois un public empêché, cumulant des freins

à l’insertion (addictions, problèmes psy, longs parcours d'errance, etc) et un public dynamique qui dispose de

potentiels pour rebondir. Cette mutation interroge à la fois les pratiques professionnelles et les outils car

l’enjeu est de proposer dans un même lieu, un même service à deux publics qui parfois s’opposent. On

constate une hausse notable de la fréquentation due à l’augmentation du nombre de personnes reçues, à une

équipe stabilisée ainsi qu’à la mise en place d’outils de suivi plus fins.

Définition de l’action : Favoriser une dynamique d’insertion par une action 
d’accueil , d’information et d’orientation du public vers les partenaires
associatifs et institutionnels qui peuvent accompagner le public dans la 
résolution des problématiques repérées (accès aux droits, emploi, addictions, 
situation d’endettement, etc). 
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En 2016, la Boussole a reçu 485 personnes dont :

- 40 % de femmes

- 16% âgés de – de 25 ans

- 54 % hébergés par des tiers et 34 % par le 115

- 22 % en situation d'emploi.
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3-7-2 / La domiciliation

L'action en 2016

En tant que structure relevant du CCAS, la Boussole domicilie

de droit les personnes ayant des attaches avec la commune

de Rueil-Malmaison. La domiciliation permet de disposer d'un

document officiel justifiant son adresse. Ainsi, elle favorise

l'accès à l'ensemble des prestations sociales citées dans la

circulaire du 25 février 2008 relative à la domiciliation des

personnes sans domicile stable.

Le saviez vous ?

La loi relative à la 
domiciliation des 

personnes sans 
domicile stable de 

2007 impose aux 
personnes domiciliées 

de se présenter sur 
leur lieu de 

domiciliation au moins 
une fois tous les 3 

mois au risque de voir 
sa domiciliation radiée

Le chiffre

13
Les personnes 
domiciliées se 
sont en 
moyenne 
déplacées 13 
fois pour 
récupérer leur 
courrier

357 personnes ont été domiciliées.

Au 31 décembre, 128 domiciliations ont été radiées dont :

- 24 accès à des logements

- 3 accès à des foyers d’hébergement

- 1 accès à un hotel au mois

- 1 départ en province

- 1 retour au domicile conjugal suite à une décision de justice.

- 7 domiciliations administratives chez des tiers

- 90 radiations administratives (3 mois sans nouvelles de la personne).

- 1 décès
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Bien plus qu’une simple boîte aux lettres, la domiciliation peut donner lieu à un accompagnement sous

différentes formes : une aide à la lecture ou à la compréhension du courrier, une explication / information pour

la réalisation d’une démarche, un relais auprès d’un partenaire associatif ou institutionnel.
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3-7-3 / L’hébergement d’urgence

L'action en 2016

Le chiffre

97 %
Taux de 
remplissage du 
centre 
d’hébergement 
d’urgence

La grande majorité des personnes hébergées à la Boussole est originaire de la moitié nord du département,

notamment de Rueil, Nanterre et Colombes.

L’instabilité de l’hébergement l’oblige souvent à jongler entre son lieu de vie habituel et son centre

d’hébergement. Ainsi, il est observé que les personnes hébergées fréquentent l’accueil de jour très tôt dans

la matinée ainsi qu’en fin de journée. Néanmoins, les personnes restent sur place lorsqu’il n’y a pas de

démarche à faire dans la journée ou pour des raisons de santé.

Nous observons que la période de 28 nuits est davantage propice à un travail d'accompagnement : recherche

d'une domiciliation, accès aux droits, évaluations des situations en vue d'une demande d'hébergement

auprès du SIAO, etc...

1463 nuitées ont été mobilisées pour les 88 personnes hébergées dont : 1 maman avec bébé, 42 femmes, 44

hommes. Au 31 décembre, 14 personnes étaient sorties du dispositif d’urgence essentiellement par l’accès à

des centres d’hébergements stables.

Sur préconisation de la DRIHL, une participation financière a été mise en place dès le 2 novembre pour les

personnes ayant été hébergées plus de 14 nuits. En concertation avec les centres d’hébergement du

département présentant les mêmes spécifités, le taux de participation appliqué est de 15% des ressources de

la personne après déduction d’un éventuel remboursement lié à un plan de surendettement.

Le centre d'hébergement d'urgence ouvre en continu de

novembre à mars depuis 2009.

La durée moyenne de l'hébergement est passé de 14 à 28

nuits en 2012 sur préconisation de la DRIHL afin de

permettre une évaluation sociale des situations et envisager

une sortie du dispositif d’urgence.

Cette nouvelle directive d’augmentation de la durée

d’hébergement a eu pour conséquence une diminution à

partir de 2012 du nombre de personnes hébergées ainsi

qu’une nette progression du taux de remplissage de la

structure.

Le saviez vous ?

L’hébergement 
proposé à la Boussole  

a lieu dans des 
chambres partagées de 
2 ou 3 personnes. Il est 

donc nécessaire pour 
chaque usager 

d’adhérer au 
règlement intérieur de 

la structure et de 
respecter les codes de 

la vie en collectivité 

Le SIAO Insertion (Service Intégré 
d’Accueil et d’Orientation) est  
chargé de centraliser l’offre et la 
demande en matière 
d’hébergement et de logement de 
transition au niveau 
départemental depuis 2010.

85,00%
86,00%

93,00%
91,00%

85,00%

95,00%

97,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

0

500

1000

1500

2000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUTION DE L'HEBERGEMENT

Nbre de personnes hébergées Nbre de nuitées mobilisées Taux d'occupation des places

Répartition des nuitées en 2016

Janvier Février Mars Novembre Décembre Total

Homme 154 134 138 131 145 702

Femme 156 146 151 141 153 747

Bébé 0 0 0 14 0 14

Total 310 280 289 286 298 1463

L’augmentation observée au cours de l’année 2016 s’explique par le fait qu’entre

le 15 et le 31 mars - sur préconisation de la DRIHL - les prises en charge ont eu

lieu à la nuitée afin d’éviter les sorties sèches.
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3-7-4 / L’accompagnement

L'action en 2016

Le chiffre

10
Personnes 
reçues en 
moyenne par 
la déléguée 
sociale CPAM 
lors de chaque 
permanence

Face à l’évolution du public, la Boussole développe le travail de

partenariat afin de mutualiser les compétences autour du projet

de l'usager . La mise en place de permanences de

professionnels permet d'être au plus près des préoccupations

du public :

- Permanence d'une déléguée sociale de la CPAM pour

l'ouverture de droits à la CMU, l'AME, l'aide à la

complémentaire santé ou la mise à jour du dossier.

- Permanence de l'association AGIR ABCD pour l'aide aux

démarches administratives.

- Permanence d'un médecin tabacologue du CDMR (Comité

Départemental des Maladies Respiratoires)

- Permanence de l'Equipe Mobile Santé Mentale et Précarité de

l'hôpital de Nanterre qui accompagne dans la démarche de

soins les personnes qui en expriment la demande.
Communication :

Avec le soutien de l'association Agir Abcd, l'association APEI (Association de parents et amis de personnes
handicapées mentales), le Secours Populaire, et le public, la Boussole a pu organiser :
- Une journée à la mer (Trouville et Honfleur)
- Un goûter  en direction des femmes avec enfants dans le cadre de la semaine solidaire organisée par le CCAS
- Une rencontre usagers / partenaires autour d'un barbecue.
- Des réunions "conseil de la vie sociale" environ tous les 3 mois.

Bien repérée par les travailleurs sociaux, la Boussole est un lieu d'observation qui permet de poser un autre

regard sur la situation des usagers et affiner l'intervention sociale. En lien avec les assistantes sociales, 18

personnes ont été accompagnées dans leurs démarches d'accès à un logement / hébergement stable

notamment via le SIAO. Au 31 décembre, 10 d’entre elles avaient obtenu des solutions pérennes :

- 4 accès à un logement  (dont 2 logements de transition)
- 3 accès à un CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale)
- 1 retour au domicile conjugal
- 2 accès à des hôtels au mois.

Ces résultats sont le fruit d’un travail réalisé sur le long terme et à différents niveaux avec  le public : 

- Pour  les équipes, il s’agit dans un premier temps  d’expliquer à l’usager ce qui est possible et ce qui ne 
l’est pas . De l’aider à accepter le principe d’un accès au logement sur le  moyen ou long  terme et en
différentes étapes . 
Pour  accompagner cette reflexion,  les  professionnels expliquent et  re expliquent les  dispositifs
d’hébergements mobilisables en fonction de  chaque situation.

- Pour l’usager, c’est d’abord une confrontation au principe de réalité .
Cette étape nécessite parfois beaucoup de temps. C’est aussi un investissement important lorsqu’il faut
réunir les documents nécéssaires à la constitution de la demande d’hébergement . Car ces documents sont
éparpillés ou perdus au gré des hébergements cumulés.
Lorsqu’une opportunité d’accès à un hébergement stable se présente enfin, la présence du professionnel reste
nécéssaire pour à la fois préparer l’entretien de pré admission en structure et aider l’usager à franchir une
nouvelle étape de son parcours de vie.

Le saviez vous ?

Les temps 
conviviaux proposés 
tout au long de 
l’année et organisés 
avec les usagers 
sont  nécessaires : 
ils permettent de 
rompre avec 
l’isolement  et 
recréer le lien social
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3-8 : L’ESPACE INSERTION

3-8-1/ Une convention avec le Conseil Départemental

L’Espace Insertion est né d’une convention signée entre le

CCAS et le Conseil Départementall des Hauts de Seine, le 1er

juillet 2009. Ce partenariat permet de mettre en œuvre la

politique du RSA, compétence du Conseil Départemental,

sur le territoire de la commune. L’équipe municipale est

constituée d’une coordinatrice, de deux agents

administratifs et de deux référents insertion. Le Conseil

Départemental met à disposition un travailleur social

insertion et un coach emploi. Enfin, les travailleurs sociaux

de la CAF viennent y tenir leur permanence.

Le saviez vous ?

L’Espace Insertion est 
installé au 128 rue 

Danton, et cohabite 
avec le Pôle Emploi, la 
Maison de l’Emploi, la 

mission locale et le 
service du centre de 

ressources et de 
formations de la mairie

Le chiffre

1 057 
(1 144 en 2015)

Bénéficiaires du 
RSA sur la ville

L'action en 2016

L’année a accueilli les changements suivants :

1/ Accueil d’un coach emploi, agent du Conseil Départemental, en remplacement du poste « Tuteur Agir pour

l’Emploi » qui était dans l’accompagnement socio-professionnel. Le coach est chargé de remettre à l’emploi

les allocataires du RSA dans un délai de 6 mois.

2/ Fermeture de l’agence CAF de Suresnes fin 2015 : la dématérialisation des procédures a produit de grands

bouleversements auprès des publics peu avertis et pas non plus en capacité d’engager leurs démarches sous

cette nouvelle forme.

3/ Mise en place de la prime d’activité, qui s’adresse aux salariés qui perçoivent un revenu en deçà d’un

certain seuil (base 1 500 € pour une personne seule sans enfant).

4/ Internalisation de l’Equipe Pluridisciplinaire de Proximité au Conseil Départemental en août, instance

d’étude des situations des publics RSA, auparavant animée à l’Espace Insertion.

Malgré la plus forte augmentation de demandes de RSA à Rueil, l’année 2016 affiche une diminution de 7,6 %

du nombre d’allocataires sur la ville. Cette baisse est constatée sur le territoire national pour la première fois

depuis la création du RSA en 2009 (passage sous la barre des 2 millions cette année). Ces diminutions

illustrent les sorties plus nombreuses des publics du dispositif RSA : accès à d’autres droits (type Allocation

Adulte Handicapé, retraite, Allocations de Retour à l’Emploi, et emplois également). Quant à l’augmentation

des demandes, celle-ci rend compte d’une persistance de crise économique sur des personnes bien

identifiées : les jeunes et les plus de 50 ans.

Enfin, L’année 2017 promet de grands changements dans le fonctionnement des Espaces Insertion, avec,

entre autres, une dématérialisation de l’instruction RSA dès le début de l’année.

Budget 2016 : 218 350 € (244 462 € en 2015 et 206 663 € en 2014)

Définition de l'action : L’Espace Insertion accueille, informe, favorise l’accès au droit RSA, et propose un

accompagnement socio- professionnel pour (re)mobiliser les publics vers l’emploi.
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3-8-2/ L’instruction du RSA

L’Espace Insertion instruit toutes les demandes des publics sans

emploi et sans ressources (= RSA socle). Depuis le début de

l’année, les personnes en emploi (même partiel) effectuent de

manière dématérialisée, leur demande de prime d’activité,

directement auprès de la CAF.

Le saviez vous ?

Pour vous rendre à 
L’Espace Insertion :

128 rue Danton
Rez-de-Jardin

Bus 141 ou 241
arrêt : Voltaire

Le chiffre

370
Demandes de 
RSA en 2016

L'action en 2016

Lors de l’instruction, un entretien d’orientation (profilage) est

réalisé par les référents insertion, afin d’évaluer la situation

socio-professionnelle du futur allocataire. A l’issue de cet

entretien, celui-ci sera ensuite orienté vers l’institution la plus

adaptée pour organiser l’accompagnement :

3-8-3/ Le profilage (évaluation de la situation socio-professionnelle des
allocataires du RSA)

L’augmentation des demandes de RSA illustre de manière significative l’augmentation des jeunes

demandeurs de moins de 30 ans ainsi que les plus de 50 ans. Par contre, le nombre de familles

monoparentales a beaucoup diminué. L’hypothèse de la difficulté de retrouver un emploi et d’accéder à un

logement, expliqueraient peut être les hésitations à se séparer….

Seuls les publics soumis aux droits et devoirs du RSA

sont profilés : il s’agit des personnes qui disposent de

ressources inférieures à 501 € mensuels, et qui ont

l’obligation d’être accompagnés par l’institution

désignée.

Parmi les 1 057 allocataires du RSA de la commune, 1

027 ont bénéficié d’un profilage (plus 7 en attente de

convocation).

L'action en 2016

336
316

351 362

305
343

370
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Demandes de RSA

Typologie des demandeurs (en %)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Demandeurs
< 30 ans 38,7 44,6 34,5 43,4 42,62 38,48 40,54

Familles 
monoparentales 18,2 19,3 24,2 16,6 15,8 20,4 14,6

Le chiffre

37,5%
De profilages 
supplémentaires 
par rapport à 
2015

Le saviez vous ?

L’année 2016 
enregistre pour la 

1ère fois une 
augmentation des 

profils 1, traduisant 
une paupérisation 

des situations
• Les profils 1 vers l’EDAS pour les plus éloignés de l’emploi

• Les profils 2 vers l’Espace Insertion pour être remobilisés vers l’emploi

• Les profils 3 vers Pôle Emploi pour les publics les plus proches de l’emploi

• Enfin les familles monoparentales avec des enfants de moins de 3 ans sont confiées en

accompagnement à la CAF

Le profilage concerne également les allocataires du RSA nouvellement arrivés sur la commune : ceux-ci sont

convoqués au même titre que les autres pour évaluer leur situation et les orienter vers l’institution

concernée. En 2016, 37,5 % de profilages supplémentaires ont été réalisés par rapport à 2015.

Répartition des profils

2012 2013 2014 2015 2016

Profils 1 246 251 280 257 297

Profils 2 321 364 369 365 364

Profils 3 314 363 325 292 366

En attente de 
profilage

12 8 18 19 7
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3-8-4/ L’accompagnement

L’accompagnement des allocataires du RSA est la démarche

professionnelle dans laquelle s’impliquent les référents

insertion pour favoriser au mieux le travail de remobilisation

vers l’emploi.

Le partenariat avec les acteurs de l’emploi reste l’élément

incontournable pour réaliser ce travail. Les référents insertion

sont garants du cadre légal qui régit l’ensemble des droits et

devoirs auxquels sont soumis tous les bénéficiaires du RSA (ils

participent à ce titre à une information collective obligatoire).

Le chiffre

252

Personnes 
accompagnées 
à l’Espace 
Insertion

Le saviez vous ?

Les Equipes 
Pluridisciplinaires 
Départementales 

Territorialisées sont 
chargées d’étudier les 

parcours des 
bénéficiaires du RSA. 
Elles sont composées 
des représentants du 

Conseil 
Départemental, de 

l’EDAS, de la CAF, de 
Pôle Emploi, et de 
l’Espace Insertion 

- Les demandes de réorientations sont restées identiques à celles de l’année dernière, cependant, avec un

nombre plus importants d’orientations des publics vers une prise en charge sociale (du fait de

l’augmentation des soucis de santé).

- Concernant l’accompagnement vers l’emploi, celui-ci s’effectue souvent par le biais d’orientations vers des

relais professionnels : cela permet aux publics de construire leurs parcours de recherche d’emploi sous

forme d’étapes (orientations conclues dans le cadre de la signature obligatoire d’un Contrat

d’Engagements Réciproques).

L'action en 2016
Le nombre de BRSA affectés aux portefeuilles des référents insertion a diminué de

15,5 % par rapport à l’année dernière. Les moins de 35 ans représentent 44 % du

portefeuille et les plus de 50 ans 13,5 %

Prestations du Conseil Départemental Autres partenaires

Social/ 
santé

défintition
projet prof / 
formation

création 
entr.

Insertion par 
l’activité 

économique (IAE) Offres CG
Maison de l'Emploi (dont 

PLIE et Mission Locale)
Pôle 

Emploi

Autres relais
(Tramplein, MEF 

Nanterre…)

2014 7,8 9,1 6,2 9,1 26,1 34,4 8,7 10,8

2015 4,6 5,2 5,1 9,7 25,4 39,9 6,2 4,8

2016 0,9 5,9 2 15,4 25,8 32,9 13,2 3,9

- Les orientations de 2016 ont davantage concerné la mise en emploi direct, conformément aux demandes

des publics (augmentation sur l’IAE et sur les offres du Conseil Départemental).

- Bien que la durée moyenne d’ancienneté dans le dispositif du RSA est toujours de 2 ans, (concerne 38,5 %

des publics), nous constatons pour autant une nette diminution pour les durées les plus anciennes : 15,5 %

des personnes sont dans le dispositif depuis 4 ans (29 % en 2015) et 15,1 % depuis plus de 5 ans (18 % en

2015).

 L’ancienneté caractérise bien souvent des publics ayant peu travaillé ou possédant des bas niveaux de

qualification. L’année 2016 reflète pour la première fois une importante diminution des niveaux d’étude

supérieure au bac : - 63,15 % des publics par rapport à 2015, et 80 % des personnes ont un niveau inférieur

ou égal au CAP (59 % en 2015,), dont 17 % n’ont jamais été scolarisés contre 6 % en 2015

 Enfin, la diminution de l’ancienneté s’explique par des sorties plus nombreuses du dispositif RSA :

 Plus de perception d’autres allocations : 25 % / 3 % en 2015 (accès à d’autres droits : retraite, AAH, ARE…)

 Plus de sorties en emploi : 41 % / 36 % en 2015

 Plus de mutations : + 22 % cette année
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3-8-5/ Parcours professionnels

Les expériences professionnelles proviennent encore

principalement des secteurs du bâtiment et du SAP. Pour

autant, les personnes issues de ces secteurs, ne souhaitent

plus y retourner (publics âgés et abimés).

Le saviez vous ?

Dans le cadre de sa 
convention avec le 

Conseil 

Départemental, 
l’Espace Insertion a des 

objectifs fixés sur un 
taux de retour à 

l’emploi des 

allocataires du RSA.
Cela est permis grâce 

au travail de proximité 
engagé avec les 

acteurs de l’emploiOrigine des parcours professionnels Métiers souhaités :

26,7 % : Bâtiment / Artisans 23 % : secteur Commerce / Vente
16,9 % : Secteur Commerce / Vente 21 % : secteur transport
20,3 % : Services aux particuliers et 
collectivités 18 % : Services aux particuliers / collectivités

14,9 % : Transport
7 % : Hôtellerie / restauration et 
administrations

3-8-6/ Retour à l’emploi

Le chiffre

77,15 %
Des BRSA ont 
accédé à 
l’emploi

*issues des informations renseignées sur CAFPRO pour les BRSA qui ont retrouvé un emploi mais n’ont pas informé 

leurs référents insertion

L'action en 2016

Le nombre de publics ayant repris une activité a augmenté de

19,8 % par rapport à 2015 (65,9 %) : 202 allocataires du RSA

totalisent ces reprises, contre 172 en 2015, avec une

identification plus précise de la nature des contrats. La

précarité continue de rester importante, illustrée notamment

à travers un taux d’intérim et de contrats aidés beaucoup plus

important que toutes les années précédentes.

Le chiffre

43,6%
Des demandeurs 
issus des secteurs 
du bâtiment et 
du SAP
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L’année 2016 affiche une forte augmentation des demandes de projets liés aux

métiers de transport de personnes : l’absence de pré-requis scolaires, de

« patron » et l’attractivité financière à terme, motive une catégorie de publics

bien identifiée : les hommes de 30 à 45 ans. Quant aux métiers de services aux

particuliers ou agent de collectivité, ceux-ci caractérisent une autre typologie de

public : il s’agit bien souvent d’emplois à temps partiel occupés par les familles

monoparentales ou les personnes de plus de 45 ans.
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Le saviez vous ?

L’espace Insertion de 
Rueil affiche un des 

meilleurs taux de 

retour à l ’emploi du 
département
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4-SERVICE MAISON DE 
L’AUTONOMIE

La Maison de l’Autonomie 
est un guichet unique 
dédié aux personnes en 
perte d’autonomie, que 
celle-ci soit liée à l’âge ou 
à une situation de 
handicap, et à leur 
entourage.
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Les faits marquants :

Emménagement du Forum Seniors dans les
locaux de la Maison de l’Autonomie,

Réalisation de l’évaluation externe du CLIC,
obligation légale incombant aux établissements
médico-sociaux,

Réalisation d’une passerelle entre les services
« Prévention Santé » et « Maison de
l’Autonomie » sur des actions à mener en
commun,

Poursuite de la mise en place des nouvelles
animations au sein du Forum Seniors,

Elargissement des plages d’ouverture de l’ap-
partement témoin,

Augmentation du nombre d’heures de cours de
gymnastique adaptée aux malades d’Alzheimer
et maladies apparentées,

Changement de la borne d’accueil de la Maison
de l’Autonomie et séparation des accueils
physique et téléphonique,

Renouvellement du marché concernant la télé-
assistance ainsi que ceux des Festivités Seniors :
colis-gourmand et repas de Noël,

Début de la rénovation du restau-club Robert-
Debré (murs et sol).

Perspectives :

Informatiser le service de prêt de documents du
centre documentaire,

Faire connaître l’appartement témoin auprès des
associations d’aides à domicile, des CLIC, des
Communes des Hauts-de-Seine ainsi que des
établissements médicaux et des EHPAD,

Etablir des procédures pour l’accueil des usagers
au sein de la Maison de l’Autonomie,

Homogénéiser les procédures entre l’accès aux
droits et les assistantes de coordination (niveau 2
et 3 du CLIC),

Etablir un protocole commun aux agents d’accueil
et d’instruction pour les primo-entretiens,

Mettre en place le projet de lien social en après-
midi par les agents du portage de repas à domicile,

Elaborer le PAVE (Plan de mise en Accessibilité de
la Voirie et des aménagements des Espaces
publics),

Renouveler le marché des voyages à mobilité
réduite,

Améliorer l’offre et l’accès aux loisirs pour tous,

Elargir les modalités d’inscriptions aux activités du
Forum Seniors.

Missions

La Maison de l’Autonomie comprend 6 secteurs :

- Secteur Accueil et Restauration Seniors : accueil, information, orientation, restauration au sein du 
restau-club et portage de repas à domicile.

- Secteur Accès aux droits : accompagnement administratif dans la gestion de la vie quotidienne : 
téléassistance, aides sociales, Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), …

- Secteur médico-social et Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) : évaluation des 
besoins, élaboration d’un plan d’aide, et accompagnement individuel.

- Le Forum Seniors propose de nombreuses activités basées sur le loisir et la prévention (+ de 60 ans) et 
pilote les festivités de Noël pour les Seniors (+ de 65 ans).

- L’Espace Ressources Handicaps anime le centre documentaire, la ludothèque, l’appartement témoin, 
et organise de nombreuses actions de sensibilisation.

- La mission Accessibilité et Charte Rueil-handicap a en charge la commission d’accessibilité et le 
développement du réseau associatif en lien avec le handicap, notamment la Charte. 

Les Chiffres 2016 :

39 agents

87 244 repas livrés à domicile ou servis au restau-club et 18806 collations du soir livrées

491 abonnés à la téléassistance

317 utilisateurs du service « Petit Car »

450 personnes inscrites au Forum

1 500 repas de Noël servis et 4 050 colis de Noël distribués

209 visiteurs à l’appartement témoin

914 enfants et adolescents sensibilisés au handicap

1 308 personnes accompagnées par le CLIC

Juin 2017



DASS/CCAS RUEIL-MALMAISON - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016 44/127

4-1 : L’organigramme 2016 du service Maison de 
l’Autonomie
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4-2 : LE SECTEUR ACCUEIL ET RESTAURATION 

SENIORS

4-2-1/ L’accueil de la Maison de l’Autonomie

Créé en avril 2013.

7923 appels téléphoniques, 5956 usagers reçus à l’accueil

physique.

Communication : campagne d’affiches, Decaux, flyers,

articles dans le Rueil-Infos, informations sur le site internet

de la Ville.

Les agents d’accueil réalisent une primo-évaluation,

informent, conseillent et orientent les usagers.

Le saviez vous ?

L’accueil téléphonique 
est désormais séparé 
de l’accueil physique

L’accueil de la Maison de l’Autonomie a enregistré 13879

contacts : 7923 appels téléphoniques (équivalent à 2015) et

5956 personnes reçues soit une diminution de 14,5% par

rapport à l’année précédente (6970).

Cette baisse peut s’expliquer par le fait que beaucoup de

personnes disent ne pas connaitre la Maison de l’Autonomie

Le chiffre

55
Contacts par 
jour, à 
l’accueil, en 
moyenne

L'action en 2016

Le restau-club Robert-Debré accueille les usagers, du lundi

au vendredi, à partir de 11h30. Cela permet aux usagers

de partager le temps du repas avec d'autres convives et de

maintenir le lien social.

Le saviez vous ?

La salle du restau-club 
Robert-Debré peut 

accueillir 100 convives

Le chiffre

14 003
Repas servis 
cette année sur 
le restau-club

L'action en 2016

4-2-2/ La restauration seniors

Le restau-club a accueilli 14003 convives en 2016, soit

7% de baisse par rapport à 2015. Cette diminution

confirme la tendance observée en fin d’année 2015, à

la suite de la fermeture du restau-club de la Gare ainsi

qu’à l’augmentation des tarifs.

15794
14898

13879

2014 2015 2016

Evolution du nombre de 
contacts

4-2-2/ A) Le restau-club

12821312
1141124511491125

989 10941197110011481221

REPAS SERVIS PAR MOIS

2014 2015 2016

Nombre d'appels par mois 794 661 660

Nombre de visites par mois 522 581 496
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Le portage des repas s'effectue du lundi au vendredi, avec

possibilité de livraison le vendredi pour le week-end. Un

complément de repas pour le dîner est également proposé.

Les repas peuvent être adaptés selon les régimes (pauvre en

sel, pauvre en sucre, pauvre en matières grasses et mixés).

Le saviez vous ?

Depuis le 1er

septembre, la société 
Elior a pris la suite de 

la Sogeres

Le chiffre
Plus de

1 400
Repas sont 
livrés chaque 
semaine

L'action en 2016

Après plusieurs années d’augmentation successives du nombre de repas livrés, il est observé cette année une

diminution de 4,3%. La forte augmentation des tarifs en 2015 et la création de trois nouvelles tranches de

quotient pour les personnes ayant les ressources les plus importantes peuvent être à l’origine de cette baisse.

Un changement de prestataire a également eu lieu depuis septembre : Elior a remplacé la Sogeres.

4-2-2/ B) Les repas à domicile

13037 12525 12289 12180
13784

11888

13389

11006

14216

11312

13630
12905

13147

11735
12190

10538

12688 12943

Tournée 1 Tournée 2 Tournée 3 Tournée 4 Tournée 5 Tournée 6

Evolution du nombre de repas livrés

2014 2015 2016

L'équipe de livraison de repas à domicile assure

un réel lien social avec les personnes. Elle

constitue un précieux relais au niveau de la

sécurité tant sur le plan de la santé que des

difficultés rencontrées dans la vie quotidienne.
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Evolution du nombre de repas livrés depuis 2014
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Les tarifs de la restauration en restau-club ou à domicile

varient en fonction des ressources, avec une participation du

CCAS selon le mode de calcul suivant :

Ressources (sur avis d'imposition le plus récent) :

· salaire net imposable (Retraite - pension – rente)

· rente viagère

· revenus des capitaux mobiliers

Forfait pour dépenses de logement :

· propriétaire : 76,50 € par foyer

· locataire : 153,00 € par foyer

Calcul = (Total des ressources / 12) - Forfait pour dépenses de

logement

Le saviez vous ?

Un agent de livraison 
livre entre 35 et 40 

personnes par matinée

Le chiffre

1,90 €
Est le montant 
minimum d’un 
repas livré à 
domicile

Le Maire a décidé d’en faire profiter les Seniors en

baissant les tarifs de 10% à compter du 1er

novembre.

L'action en 2016
Les négociations menées avec Elior, nouveau

prestataire de la délégation de service public, ont

permis à la ville de Rueil-Malmaison de réaliser un

gain financier.

4-2-2/ C) La tarification

Restau-Club

Livraison à domicile

Revenus mensuels Catégorie
du 01/05/15 au 31/10/16 A compter du 01/11/16

Déjeuner
Complément du 

soir
Déjeuner

Complément du 
soir

Personne seule : moins de 772 € Couple : moins de 1286 € A 2,10 € 0,45 € 1,90 € 0,40 €

Personne seule : de 772,01 € à 997 € Couple : de 1286,01 € à 1511 € B 3,30 € 0,55 € 2,95 € 0,50 €

Personne seule : de 997,01 € à 1222 € Couple : de 1511,01 € à 1736 € C 4,30 € 0,65 € 3,85 € 0,60 €

Personne seule : de 1222,01 € à 1447 € Couple : de 1736,01 € à 1961 € D 5,60 € 0,75 € 5,05 € 0,70 €

Personne seule : 1447,01 € à 2294 € Couple : de 1961,01 € à 2808 € E 6,05 € 0,90 € 5,45 € 0,80 €

Personne seule : de 2294,01 € à 3142 € Couple : de 2808,01 € à 3656 € F 6,60 € 1,00 € 5,95 € 0,90 €

Personne seule : de 3142,01 € à 3989 € Couple : de 3656,01 € à 4503 € G 7,10 € 1,10 € 6,40 € 1,00 €

Personne seule : plus de 3989 € Couple : plus de 4503 € H 7,60 € 1,20 € 6,85 € 1,10 €

Revenus mensuels Catégorie
du 01/05/15 au 31/10/16 A compter du 01/11/16

Déjeuner Invité Déjeuner Invité

Personne seule : moins de 772 € Couple : moins de 1286 € A 2,30 €

4,20 €

2,05 €

3,80 €

Personne seule : de 772,01 € à 997 € Couple : de 1286,01 € à 1511 € B 3,65 € 3,30 €

Personne seule : de 997,01 € à 1222 € Couple : de 1511,01 € à 1736 € C 4,75 € 4,30 €

Personne seule : de 1222,01 € à 1447 € Couple : de 1736,01 € à 1961 € D 6,15 € 5,55 €

Personne seule : 1447,01 € à 2294 € Couple : de 1961,01 € à 2808 € E 6,65 €

7,50 €

6,00 €

6,75 €
Personne seule : de 2294,01 € à 3142 € Couple : de 2808,01 € à 3656 € F 7,25 € 6,55 €

Personne seule : de 3142,01 € à 3989 € Couple : de 3656,01 € à 4503 € G 7,80 € 7,00 €

Personne seule : plus de 3989 € Couple : plus de 4503 € H 8,35 € 7,50 €

Boissons toutes catégories / 0,85 €

Juin 2017



DASS/CCAS RUEIL-MALMAISON - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016 48/127

4-3 : LE SECTEUR ACCÈS AUX DROITS

4-3-1/ L’instruction des demandes d’aides légales relevant de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées

Les missions de la MDPH sont définies par la loi du 11 février

2005 :

• accueillir, écouter et conseiller,

• apporter une aide individualisée aux personnes en

situation de handicap,

• favoriser l'insertion professionnelle,

• garantir la continuité des soins infirmiers,

• informer sur le handicap.

Le saviez vous ?

Toutes les aides légales 
de la MDPH sont 

regroupées au sein 
d’un seul et même 

dossier

Le chiffre

680
Cartes 
« handicap » 
ont été 
remises

L'action en 2016
Une baisse de l’envoi des dossiers à la MDPH est

constatée depuis plusieurs années s’expliquant

par le fait que de plus en plus d’usagers ne

s’adressent plus à la Maison de l’Autonomie pour

l’envoi de leur dossier. En effet, les personnes

appellent directement la MDPH pour avoir des

informations concernant leur dossier. Elles

continuent ensuite à leur communiquer leur(s)

document(s).

La baisse du nombre de cartes « handicap »

reçues n’est pas vraiment significative car une

quantité de cartes assez importante, en

provenance de la MDPH, a été reçue début

janvier 2017 au sein de la Maison de l’Autonomie.

La MDPH offre dans chaque département un accès

unifié aux droits et prestations prévus pour les

personnes en situation de handicap et s'appuie sur les

CCAS implantés dans chaque commune pour la

constitution des dossiers administratifs.

Cette mission d’accueil, d’information, d’orientation

des usagers et d’instruction des dossiers MDPH est

assurée par la Maison de l’autonomie, depuis son

ouverture en 2013.

234 257
210

282 303
246

280 305 293

2014 2015 2016

Evolution du nombre de cartes "Handicap" 
reçues de la M.D.P.H

Invalidité Priorité Stationnement

2014 2015 2016

298 290

229

Evolution du nombre de dossiers 
envoyés à la MDPH
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4-3-2/ Les aides sociales légales

- L'aide sociale permet le cofinancement, par le Département, des frais

de placement d'une personne âgée, ou de la prise en charge d'une aide

ménagère à domicile.

- L‘Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), mise en place au 1er

janvier 2002, est versée par le Département aux personnes âgées de plus

de 60 ans, rencontrant des difficultés pour accomplir les gestes

ordinaires de la vie courante (perte d’autonomie). Le montant de la

prestation est fonction du degré d’autonomie (exprimé en GIR, « groupes

iso-ressources ») et des ressources du bénéficiaire.

- L'aide ménagère contribue au maintien à domicile des personnes âgées
en effectuant des tâches de la vie quotidienne. Le financement peut
s’effectuer via l’APA, l’aide sociale ou la Mairie, en fonction des
ressources et des besoins.

- L‘Allocation Solidarité pour les Personnes Âgées (ASPA) est une
allocation qui s'adresse aux personnes de plus de 65 ans (de 60 ans dans
certains cas : inapte au travail, ancien combattant, mère de famille
ouvrière, ...) ayant peu ou n'ayant pas cotisé pour leur retraite et qui
peuvent ainsi bénéficier d'un revenu minimal. Elle est versée soit par la
caisse de retraite principale, soit par la Caisse des Dépôts et des
Consignations.

Le saviez vous ?

Un accord d’ASH (Aide 
Sociale à 

l’Hébergement) est 
valable 3 ans s’il y a 

des obligés 
alimentaires. A défaut, 
cet accord est valable 

10 ans

Le chiffre

18%
Des demandes 
totales d’APA ont 
été formulées en 
septembre

L'action en 2016

La diminution du nombre de dossiers APA et d’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) peut être le fait d’un envoi

individuel des administrés sans que la Maison de l’Autonomie intervienne dans le traitement de celui-ci.
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Evolution des aides légales

2014 2015 2016

Les agents du secteur Accès aux droits ont notamment

pour mission d'informer les usagers sur ces aides et de

les instruire :
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4-3-3/ Le SMIC municipal, aide sociale facultative

Le SMIC municipal est une allocation mensuelle destinée
aux personnes âgées dont les faibles ressources ne leur
permettent pas de disposer d'un niveau de vie suffisant.

Budget 2016 : 38 170 €

Le saviez vous ?

Il faut être âgé de 62 
ans minimum pour 
prétendre au Smic 

municipal

Depuis quelques années, le nombre de bénéficiaires

du Smic municipal ne cesse de décroître. Certaines

personnes n’y sont plus éligibles ou ne peuvent

entrer dans le dispositif, en raison d’une

augmentation de leur reste

Le chiffre

8
Nouveaux 
bénéficiaires

L'action en 2016

Dans le cadre des actions menées à l'occasion des fêtes de

Noël, le CCAS offre aux personnes en situation de handicap,

un bon d'achat d'une valeur de 25 euros, notamment

valable chez de nombreux commerçants de Rueil.

Budget 2016 : 17 725 €

Le saviez vous ?

Le retrait du chèque 
Noël peut s’effectuer 

par un tiers, muni 
d’une procuration, 

dans le cas où le 
bénéficiaire ne peut se 

déplacer

Le chiffre

709
Chèques-Noël 
handicap ont 
été distribués

Maison de l’Autonomie début janvier 2017. Les

personnes ont été prévenues par téléphone que leur(s)

carte(s) étai(en)t arrivée(s) et qu’un chèque-cadeau

était à leur disposition.

L'action en 2016

4-3-4/ L’opération Noël Handicap, aide sociale facultative

Pour la première fois depuis le changement du mode

de distribution, il est à noter une augmentation du

nombre de chèques Noël-handicap remis (+ 13%). De

nombreuses cartes d’invalidité ont été reçues par la

2014 2015 2016

Nombre de 

bénéficiaires 91 72 61

Evolution -20,80% -15,27%

0 50 100

Total des
Bénéficiaires

Total des foyers
Bénéficiaires

Nombre de foyers
Bénéficiaires au

31/12

Evolution du SMIC depuis 2014

2016

2015

2014

à vivre. En fin d’année, la Maison de l’Autonomie a de

ce fait entamé une réflexion visant à élargir les

conditions d’accès à cette allocation.

663

628

709

2014 2015 2016

Evolution du nombre de bénéficiaires des chèques-cadeaux 
Noël Handicap
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4-3-5/ Le transport

Le titre de transport Améthyste, anciennement carte

Améthyste, est octroyé par le Département aux personnes

âgées et aux personnes titulaires d'une carte d'invalidité, sous

certaines conditions d'âge et de ressources. Il s'agit d'un forfait

annuel conférant l'accès illimité aux transports sur l'ensemble

du réseau RATP, OPTILE, SNCF de Paris et de la banlieue

parisienne.

Le service de transport adapté « Le Petit Car » est un service

municipal destiné aux personnes âgées et/ou en situation de

handicap. Il offre un service à la demande, un circuit fixe et des

circuits préprogrammés pour la desserte du restau-club et les

transports « domicile-travail ».

Le saviez vous ?

La demande de titre 
Améthyste peut être 

faite au CCAS, à la 
Maison de 

l’Autonomie, à la 
Mairie Centrale et 

auprès des Mairies de 
Village

Le Conseil Départemental demande désormais une

participation financière annuelle à tous les

bénéficiaires du titre de transport Améthyste.

Le chiffre

1 137 €
De recettes du 
petit car

Celle-ci est fixée à 25 € pour la majeure partie des

bénéficiaires et à 50 € pour les personnes en retraite

pour inaptitude au travail et imposables sous plafond.

L'action en 2016

La télé-alarme est un dispositif accompagnant le maintien à

domicile des personnes âgées et/ou handicapées. Ce service

permet à la personne d'être mise en relation avec une plate-

forme d'écoute et d'assistance, en cas de nécessité, et ce

24h/24.

Le saviez vous ?

Le dispositif de la télé-
assistance est installé 
au domicile dans les 5 

jours suivant 
l’inscription

Le chiffre

35 %
Des abonnés 
sont âgés de 
90 ans et plus

L'action en 2016

4-3-6/ La télé-assistance

Pour la première fois depuis de nombreuses années,

le nombre d’abonnés connait une diminution

(-2,4%). Il est également à noter une diminution plus

importante du nombre de demandes (97 contre

136) et de résiliations (109 contre 124).

126 196 202286 216 317

2014 2015 2016

Evolution du nombre de dossiers instruits

cartes Améthyste cartes Petit Car

491

503

491

485 490 495 500 505

2014

2015

2016

NOMBRE D'ABONNÉS AU 31 DÉCEMBRE DE 
L'ANNÉE

Une participation financière est apportée par le

Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, en

fonction des ressources de la personne :

- 7,00 € par mois pour les personnes non

imposables,

- 4,50 € par mois pour les personnes imposables
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4-3-7/ L’activité Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

Le Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique (CLIC) de Rueil-Malmaison est site
évaluateur pour le compte de la CNAV.

Au cours de l’année 2016, 260 évaluations ont été
effectuées au domicile des usagers par l’évaluateur mis à la
disposition du CLIC par Foreval : 61 nouvelles demandes,
166 renouvellements et 33 ARDH.

Le saviez vous ?

Un renouvellement 
CNAV est effectué 

seulement si la 
personne a utilisé au 

moins 20% de son plan 
d’aide de l’année 

précédente

Le chiffre

+ 65 %
Des premières 
demandes de 
plans d’aides

L'action en 2016
La diminution du nombre d’évaluations (-9,4%) peut s’expliquer par un nombre assez important de plans

d’aides qui ne sont peu ou pas utilisés par leurs bénéficiaires (vacances prolongées, hospitalisation…). La CNAV

ne renouvelle pas d’office les plans d’aides dont l’utilisation est inférieure à 20%.

Il est à noter que la CNAV rejette d’office les dossiers de demande de renouvellement pour toute personne qui
n’aurait pas utilisé le minimum de son plan d’aide précédent.

Par ailleurs, dans le cadre du plan d’aide, la personne âgée doit obligatoirement s’engager à accepter une aide
au choix entre la mise en place du dispositif de télé-alarme, une aide technique ou un atelier de prévention,
faute de quoi la CNAV rejette systématiquement le dossier de demande.

Les ateliers du Parcours prévention proposés dans le cadre du plan « Bien vieillir » sont variés :
- « Bien vieillir » sur les questions du moral, de l'alimentation, de la santé, du sommeil, des médicaments, ...
- « Mémoire » pour faire le point, comprendre les mécanismes, apprendre des stratégies, redonner confiance,
- « l'Équilibre en mouvement » pour du renforcement musculaire, de l'entretien physique, l'équilibre dans les

situations de la vie quotidienne.

244

256

287

260

220

230

240

250

260

270

280

290

300

2013 2014 2015 2016

Evolution du nombre d'évaluations depuis 2013
(premières demandes, ARDH et renouvellements)

Juin 2017



DASS/CCAS RUEIL-MALMAISON - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016 53/127

4-4 : LE SECTEUR ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-

SOCIAL ET LE CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET 
DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC)

4-4-1/ L’accompagnement des personnes âgées et handicapées

Depuis la création de la Maison de l’Autonomie en avril 2013,
l’accompagnement de personnes en situation de handicap
s’ajoute à celui des personnes âgées.
A cet effet, un nouveau poste d'assistant de coordination a été
créé en juillet 2013. Pour moitié de son poste, elle a en charge
l'accompagnement des personnes âgées à l'instar des trois
autres assistantes de coordination pour venir en renfort de
l'équipe du CLIC initialement existante. Pour l'autre moitié, elle
a en charge l'accompagnement des personnes en situation de
handicap, nouvelle mission découlant des ambitions fixées
dans le cadre de la création de la Maison de l’Autonomie.

Le saviez vous ?

Le CLIC a réalisé son 
évaluation  externe, au 

titre de la loi 2002, 
rénovant l’action 

sociale et médico-
sociale

Le chiffre

15 491
Personnes 
âgées de 60 
ans et plus à 
Rueil (INSEE 
2012)

4-4-1/ A) Profil de la population
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Le CLIC a informé, orienté, aidé, accompagné 1308 personnes en 2016.

Concernant le public du CLIC, on note toujours une très large majorité des accompagnements
centrés sur les personnes âgées de plus de 75 ans (86%).

Concernant le public en situation de handicap, le secteur accompagnement a suivi 35
personnes.

L'action en 2016
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Les deux demandes principales sont l’accès aux droits et l’aide
à la vie quotidienne au domicile.
Il peut y avoir plusieurs demandes d’aides pour un même
dossier.

« L’orienteur » principal demeure un professionnel, partenaire
du CLIC. Vient ensuite la personne elle-même puis sa famille.

Le saviez vous ?

« Logiclic » est le 
logiciel de gestion de 

l’activité du CLIC

Le chiffre

1 384
Demandes 
émises par les 
usagers en 
2016

L'action en 2016

4-4-1/ B) Analyse de la demande

Les niveaux 1 et 2 correspondent à des demandes 
d’informations, d’aide au remplissage de questionnaire, 
tandis que le niveau 3 correspond à l’accompagnement 
de la situation. 

50% des demandes nécessitent un accompagnement et 
s’expliquent par une absence d’entourage (réel ou 
opérant).

L’acceptation de la personne à cet accompagnement est 
prioritaire.

3

57

86

177

5

1056

sans renseignements

l'entourage

la famille

la personne concernée

un médecin

un professionnel

Origine de la demande

Volume de l'activité du CLIC en 2016

Personnes aidées sur la période 1 308

Dossiers de demandes sur la période 1 384

Echanges 11 047

Entretiens 1 663

Mails, tél, courriers 9 384

Plans d'aide sur la période 1 584

NIVEAU DE DEMANDE

Demande d'information, orientation 593 42,80%

Demande d'évaluation sans prise en charge 98 7,10%

Demande de prise en charge 693 50,10%

TOTAL 1384 100%

Ces accompagnements exigent une coordination des
partenaires et expliquent le nombre d’échanges
important (mails, courriers, tél) qui confirment le
souhait de mieux acter les propositions et actions.
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Compte tenu du public, les entretiens se font majoritairement
au domicile afin d’évaluer la situation dans l’environnement
habituel.

La majorité des contacts sont brefs (inférieurs à 15 minutes) et
correspondent surtout à de l’articulation partenariale. Ils sont
néanmoins très abondants et constituent une charge de travail
tout aussi importante.

Le saviez vous ?

Les entretiens au 
domicile sont menés 
par les assistantes de 
coordination dans le 

cadre de leur mission 
d’évaluation et  

d’accompagnement

Le chiffre

532
Visites à 
domicile

L'action en 2016

4-4-1/ C) Accompagnements du public personnes âgées

Une situation est dite difficile et complexe quand elle comprend des entretiens d’une durée supérieure à 1
heure et que le nombre d'entretiens est supérieur à 10.

Le travail autour des demandes de mise sous protection (6 demandes), d’aides financières (5 demandes), de
problématique d’hygiène de l’habitat ou de débarras (4 situations), d'une prise en charge médicale, d’un
autre lieu de vie... vient alourdir le travail d’accompagnement.

L’équipe des assistantes de coordination a suivi 346 personnes dont 128 nouvelles situations.

La lourdeur de certains accompagnements s’illustre par la durée et le nombre
d’entretiens nécessaires (directs, échanges de mails, appels téléphoniques…). Il
est également à noter un manque de partenaires relais pour certaines situations :
accompagnement aux soins, accompagnements réguliers dans les démarches
administratives…
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4-4-1/ D) L’accompagnement proposé par la psychologue

La psychologue, Lynda CHETTAT, assure 17 heures de
vacations par semaine au sein du CLIC depuis décembre
2011. Elle intervient sur des problématiques touchant au
projet de vie de la personne âgée au domicile, en tenant
compte de son libre choix, de sa dépendance physique et/ou
psychique et des relations avec l’entourage. Elle participe
également aux réunions pluridisciplinaires (réunion de
coordination, de situations complexes et de synthèse).

155 entretiens ont été réalisés, majoritairement au
domicile ou par téléphone. Le suivi de chaque situation
prend du temps, allongeant parfois la durée de
l'entretien (de 1h à 2h pour les entretiens physiques et
de 20 à 60 minutes pour les entretiens téléphoniques).

L'action en 2016

4-4-1/ E) Les accompagnements du public en situation de handicap

On peut noter des situations de plus en

plus complexes par la fragilité spécifique

des personnes âgées qui les rend plus

vulnérables aux différents stress entraînés

par la maladie, le veuvage, la mise sous

protection… et qui rend complexe leur

adaptation psychologique.

« L’orienteur » reste un professionnel ou l’entourage,

rarement la personne elle-même.

La Maison de l’Autonomie est reconnue sur le territoire

comme un lieu d’aide aux personnes en situation de

handicap, contrairement à la MDPH où elles ont le

sentiment d’un organisme administratif.

Le travail se concentre principalement sur

l’information/la compréhension de l’accès aux droits et la

liaison avec les partenaires (MDPH, associations…).

La principale difficulté demeure la

lenteur dans l’instruction des

dossiers à la MDPH, environ un an.

Durant ce temps, l’accompagnement

par l’assistante de coordination

demeure importante, les personnes

ne pouvant faire valoir leurs droits.

Le chiffre

20
Personnes ont 
bénéficié d’un 
appui 
psychologique

Le saviez vous ?

La psychologue 
propose, à la demande 

des professionnels du 
CLIC, une évaluation 

clinique et une 
orientation vers les 

soins les plus adaptés 

Le saviez vous ?

Un accompagnement 
des personnes en 

situation de handicap 
est proposé par le 

positionnement d'une 
assistante de 

coordination de la 
Maison de l’Autonomie 

Le chiffre

35 
Personnes ont 
bénéficiés d’un 
accompagnement

22
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28

144

201
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Thématiques de prise en charge
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4-4-2/ Le rôle partenarial du CLIC

Un des rôles connexes du CLIC est de faire des articulations

entre les différents partenaires, en lien avec

l’accompagnement de situations complexes, mais aussi dans

la construction d’un maillage territorial et d’un travail

partenarial.

Le saviez vous ?

Le CLIC s’appuie sur le 
réseau des partenaires 

locaux pour 
coordonner l’action 

des différents 
professionnels et 

instances qui 
interviennent auprès 
de la personne âgée 

Le chiffre

207
Participations 
à des réunions

Les réunions de coordination sont mensuelles. Elles réunissent l’ensemble des

acteurs sociaux partenaires du CLIC de Rueil-Malmaison.

Les réunions de service hebdomadaires permettent également d’aborder des

situations complexes qui pourront ensuite être éventuellement discutées en

réunion de coordination ou lors de réunions de synthèse.

Le CLIC participe :
- aux groupes de travail du Schéma Départemental de soutien à l’autonomie

des personnes âgées et handicapées du Conseil Départemental,
- aux Tables de Concertation Tactique, groupes de travail… de la MAIA,
- aux réunions d'information à destination des structures évaluatrices de la CNAV,

Il est également présent dans plusieurs Conseils d’administration : SSIAD,
Associations de services d’aides à domicile…

9

14

42

70

15

22

24

9

2

Réunion de coordination

Réunion de synthèse

Rencontres partenaires

Réunion de service

Réunion thématique

Groupe de travail

Formation

Actions collectives

COPIL TYPES DE RÉUNIONS

4-4-3/ L’évaluation externe

Le chiffre

15
Agents ont 
participé à la 
réalisation de 
cette 
évaluation

L'évaluation externe a été introduite par la loi n°2002-2 du 2
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Elle
contribue à la mise en œuvre effective du droit de l'usager à
une prise en charge et à un accompagnement de qualité,
adaptés à ses besoins (art L,311-3 du CASF).
Les objectifs de l'évaluation externe sont définis dans le décret
n°2007-975 du 15 mai 2007 – art 2 « contenu dans le cahier
des charges pour la réalisation des évaluations externes » :
- Porter une appréciation globale sur la structure,
- Examiner les suites réservées aux résultats issus de
l'évaluation interne,
- Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques,
- Elaborer des propositions et/ou des préconisations.

Le saviez vous ?

Au titre de la loi 
n°2002-2 du 2 janvier 
2002 rénovant l’action 

sociale et médico-
sociale, le CLIC doit 

mettre en œuvre une 
démarche d’évaluation 

externe 

Le Cabinet Eliane Conseil a réalisé l’évaluation externe entre mai et septembre 2016. L’ensemble des
équipes, partenaires et usagers ont été entendus.
Des préconisations ont été portées et des groupes de travail sont mis en place.

L'action en 2016
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Créée en avril 2012

Budget 2016 : 1 vacation de 200 €/ mois

Nombre d'usagers atteints en 2016 : 17 personnes

Définition de l'aide ou de l'action :

Groupe de paroles destiné aux Aidants de personnes âgées,

animé par la psychologue de la Maison des Aidants de

Suresnes, pour leur permettre un espace d’échanges sur

leur difficulté et leur épuisement dans l’accompagnement

de leur proche âgé, d’y recevoir des conseils et des

éclairages, et de leur proposer une aide individuelle à la

Maison des Aidants.

Le saviez vous ?

L’aidant familial est la 
personne qui vient en 

aide, seul ou en 
complément de l’aide 
d’un professionnel, à 

une personne âgée 
dépendante ou une 

personne handicapée 
de son entourage, pour 

les activités de la vie 
quotidienne

Le chiffre

17
Personnes ont 
fréquenté la 
Pause des 
Aidants Seniors

4-4-4/ A) La Pause des Aidants de seniors

Ponctuellement, un agent du CLIC (thèmes des droits et aides proposées) et/ou le

médecin coordonnateur du CLIC peut co-animer cette pause.

Cette Pause a été reprise en cours d’année par Médiateurs dans la ville (anime la

Pause aidants de personnes en situation de handicap).

L'action en 2016

4-4-4/ Les actions collectives (gratuites pour tous les utilisateurs)

4-4-4/ B) La Pause des Aidants de personnes en situation de handicap

Le chiffre

11
Participants

Créée en janvier 2016

Budget 2016 : Intervention gratuite

Nombre d'usagers atteints en 2016 : 11 personnes

Définition de l'aide ou de l'action :

Groupe de paroles destiné aux Aidants de personnes

majeures et mineures handicapées, animé par

l’association « Médiateurs dans la ville » pour leur

permettre un espace d’échanges sur leur difficulté et leur

épuisement dans l’accompagnement de leur proche, d’y

recevoir des conseils et des éclairages, et de leur proposer

une aide individuelle à la Maison des Aidants.

Le saviez vous ?

Les Pauses Aidants 
Handicap (majeurs et 

mineurs) ont été 
regroupées

La fréquentation a quadruplé.

Des thématiques sont maintenant proposées à chaque séance : la gestion du

temps, les conflits familiaux, la vie affective, comment parler du handicap ? …

L'action en 2016
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4-4-4/ C) La Pause « massage détente »

Créée le 1er octobre 2014

Budget 2016 : 1 vacation d’1 heure par semaine (40 €/

semaine) sur 46 semaines, assurée par un intervenant

spécialisé

Nombre d'usagers atteint en 2016 : 29 personnes

La Pause se déroule dans l’appartement témoin afin de proposer un

environnement calme, propice à la détente et au bien être. Elle peut être

reproposée aux personnes qui le souhaitent dans la limite des places.

Sur les 83 séances disponibles, seules 7 n’ont pas été honorées.

L'action en 2016

Créés en mars 2015

Budget 2016 : 2 vacations par semaine de chacune 1 heure

(40€ / vacation) sur 46 semaines, assurée par un intervenant

spécialisé

Nombre d'usagers atteint en 2016 : 15 personnes

Le chiffre

29
Personnes ont 
bénéficié d’un 
ou plusieurs 
massages 
détente

Le saviez vous ?

Rester aidant familial, 
c’est être capable 

d’éviter l’épuisement, 
en pensant à ménager 
sa santé physiologique 

et psychique

4-4-4/ D) La gymnastique adaptée pour des personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer et troubles apparentées

Le chiffre

15
Personnes 
inscrites

L'action en 2016
47 séances de gymnastique ont eu lieu cette année. Malgré les pathologies, les

participants sont très assidus. Cet atelier est une véritable parenthèse pour les

malades et leur entourage.

Le saviez vous ?

Compte tenu de la 
demande, un 2ème

groupe s’est mis en 
place

Définition de l'aide ou de l'action :

A travers une pédagogie adaptée et personnalisée, l'intervenant
propose au groupe une activité physique et sportive adaptée aux
capacités de la personne pour permettre de :
- maintenir les acquis physiques,
- solliciter les ressources physiologiques, fonctionnelles, relationnelles,

émotionnelles et cognitives,
- stimuler la personne,
- maintenir le lien social.

Définition de l'aide ou de l'action :
Séance individuelle, destinée aux aidants familiaux, par un praticien en massage
assis et habillé de 20 minutes sur une chaise ergonomique visant à :
- « lâcher prise »,
- détente, bien être,
- redynamisation du corps par un enchaînement de mobilisations, de

stimulations
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Créée de février à juin 2016

Budget 2016 : 1 vacation par mois (200 €)

Nombre d'usagers atteint en 2016 : 19 personnes

Ces conférences ont été animées par la psychologue de

la Maison des aidants de Suresnes en partenariat avec la

Mission SOLRES, la psychologue et le médecin

coordonnateur du CLIC.

La fréquentation espérée n’a pas été atteinte et une

réflexion est menée sur ce type d’action.

L'action en 2016

Le chiffre

19
Aidants ont 
participé aux 
conférences

Le saviez vous ?

« Etre aidant, c’est 
accompagner sans 

s’épuiser »

Le saviez vous ?

La Semaine Bleue est 
une manifestation 
annuelle nationale 

consacrée aux retraités 
et aux personnes âgées 

Le chiffre

128
Personnes ont 
participé aux 
manifestations 

Définition de l'aide ou de l'action : Cet évènement national
est l’occasion pour les acteurs travaillant régulièrement
auprès des ainés, d’organiser tout au long de la semaine des
manifestations afin de créer du lien.
C’est la 1ère année que la ville organisait une grande
manifestation.

4-4-5/ Les actions de prévention

4-4-5/ A) Les conférences des aidants

Définition de l'aide ou de l'action : Dans le cadre de l’action de prévention du CLIC, les conférences des

aidants sont destinées à informer et soutenir les aidants familiaux et professionnels dans leur quotidien en

leur apportant des informations sur les moyens de prise en charge et les dispositifs existants. Un thème est

défini chaque mois.

4-4-5/ B) La Semaine Bleue

L'action en 2016

Cette année, 5 manifestations ont été proposées :

- une conférence sur « Les seniors et l’informatique »,
- la projection d’un court métrage en présence des acteurs de la

R.P.A. Martignon,
- un barbecue,
- un atelier de sensibilisation sur la pollution,
- le traditionnel bal de la semaine bleue.
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Définition de l'aide ou de l'action : organisée en

partenariat avec Malakoff Médéric et la CRAMIF, elle est

destinée aux assurés sociaux fragilisés par la maladie, le

handicap et la vieillesse, et ouverte à l’ensemble des

rueillois.

Cette manifestation a suscité beaucoup d’intérêt et d’échanges. Une réflexion est menée pour

l’organisation d’un atelier en 2017.

L'action en 2016

Le chiffre

50
Personnes 
présentes

Le saviez vous ?

Il existe différents 
types de mémoire : à 

court terme, de travail, 
épisodique, 

sémantique et  
procédurale

4-4-5/ C) La conférence « La mémoire et le maintien à domicile »

4-4-5/ D) L’élaboration du Plan Canicule

Le CLIC a été choisi par la municipalité comme référent
canicule, coordinateur des actions éventuelles à mettre en
place et dépositaire du registre nominatif « Fragilist ».

Le saviez vous ?

Pour la 2ème année 
consécutive, l’alerte 

canicule niveau 3 a été 
déclenchée du 17 au 

21 juillet

Il s'agit de :
- Préparer les actions à mener,
- Répertorier les professionnels présents,
- Etablir les plannings de garde en cas de déclenchement,
- Envoyer des courriers aux personnes âgées de plus de 75
ans ou titulaires de la carte d’invalidité et gérer les réponses
(enregistrement, confirmation),
- Constituer le registre nominatif « Fragilist » à destination
du Préfet,
- Organiser la communication auprès des personnes âgées
de 65 ans et plus, ainsi que les personnes titulaires de la
carte d’invalidité de la ville.

Le chiffre

389
Personnes 
inscrites sur la 
liste Fragilist

389 inscrits sur la liste Fragilist (+ 22 personnes par rapport à
2015), dont 22 personnes en situation de handicap et 101
personnes âgées de plus de 90 ans. L’inscription demeure une
démarche personnelle et individuelle sur une base déclarative. Leur
inscription est majoritairement motivée par des problèmes de
santé, souvent assortis d'un isolement (réel ou ressenti).

100 personnes ont précisé être aidées par un service à domicile.

Cette année, le plan canicule niveau 3 a été déclenché du 17 au 21 juillet 2016. Une réunion quotidienne
avec les principaux partenaires de la ville s’est mise en place : CLIC + mairie + SSIAD + Police Municipale +
Croix rouge + Organismes d’aides à domicile + Protection Civile.
Durant cette période, 22 agents ont été mobilisés quotidiennement, 1 250 appels ont été passés, 20
ventilateurs livrés, 30 personnes ont bénéficié de la climatisation du restau-club, 16 vérifications au
domicile par la Police Municipale. L’équipe de portage de repas a été mobilisée durant le week-end (60
visites à domicile).

L'action en 2016
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4-5 : LE FORUM SENIORS

Le Forum Seniors propose, à tous les rueillois de 62 ans et

plus, de nombreuses activités basées sur le loisir et la

prévention. Il pilote également l’organisation des festivités de

Noël pour les seniors de la Ville (+ de 65 ans).

Le saviez vous ?

Afin de faire connaitre 
leurs souhaits, une 

boite à idées est à la 
disposition des usagers

Le chiffre

450
Personnes 
inscrites

Les modalités d’inscription n’ont pas été modifiées et ont lieu au Forum et en mairies de village, chaque
trimestre.
Les tarifs proposés tiennent compte des frais occasionnés et calculés en fonction des ressources de chacun.

L'action en 2016
Afin de décrire les actions de façon plus colorée, pétillante, « moderne », une nouvelle présentation du
journal est mise en place depuis octobre 2016. Chaque action est présentée par couleur et un « agenda »
du trimestre figure en dernière page.

Le Forum Seniors organise également un « Forum en avant-première », ouvert à tous, chaque fin de
trimestre afin d’échanger sur les actions à venir.

Le Forum Seniors a participé au Téléthon avec la représentation de sa pièce de théâtre.
Il a également contribué à la Semaine Bleue en relayant la programmation et en mettant à disposition ses
locaux. Sans oublier l’organisation du traditionnel Bal de la Semaine Bleue.

Pour sensibiliser le large public aux Loisirs Créatifs seniors et leur savoir faire, 4 démonstrations à la Maison
de l’Autonomie et 1 à la Médiathèque ont été organisées. 276 visiteurs ont répondu présents et 63
personnes ont été initiées. Ces manifestations mobilisent entre 15 et 20 bénévoles.

482

1621

763

1391

Téléphonique

Physique

Accueil

2016 2015

Communication : Le journal « Forum Infos », reprenant la programmation
trimestrielle est mis en ligne sur le site internet du CCAS et à disposition au
Forum Seniors, au CCAS, à la Maison de l’Autonomie, au restau-club, en mairies
de village… Le public est informé de la parution du journal par une annonce sur
panneaux lumineux.
Chaque trimestre, l’équipe présente sa prochaine programmation lors du
« Forum en avant-première ».
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Le saviez vous ?

Afin de favoriser 
l’accès aux sorties pour 

tous,
22 sorties proposées 

étaient gratuites

Le chiffre

98
Sorties 
proposées

L'action en 2016

2 081 places ont été proposées avec un taux d’occupation de 96%.
De nouveaux partenariats ont été créés, notamment avec le Conseil Départemental permettant de proposer
des sorties exceptionnelles (récital Parc de Sceaux, après-midi dansante à la Olé Bodega).
Compte-tenu de la nouvelle réglementation des cars concernant Paris, le Forum Seniors privilégie, quand cela
est possible, les transports en commun (RER, bus…).

Budget 2016 : 63 000 €

Des sorties sont proposées en demi-journée ou en journée sur
des thématiques variées : expositions, visites, rencontres,
balades, spectacles… Toutes ces sorties sont accompagnées
par un animateur du Forum.

4-5-1/ Les sorties

Visite, expo, 
musée

40%

Divertisseme
nt

31%

Balade
7%

A la journée
22%

Types de sortie

Dans le journal, des étoiles sont attribuées aux sorties nouvellement programmées,
ou ayant remporté un vif succès. Les inscriptions aux sorties « étoiles » sont
limitées au nombre de deux pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de
sorties très sollicitées.
Les personnes inscrites sur liste d’attente sont prioritaires pour participer aux
sorties reprogrammées.
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Le chiffre

4 134
Fréquentations 
aux activités

Budget 2016 : 11 000 €
De nombreuses activités sont proposées tout au long de
l’année au Forum Seniors, au restau-cub et au centre socio-
culturel Riber.
La participation peut être ponctuelle : lotos, belotes,
barbecues, Forum café, Plaisir des mots… tandis que d’autres
sont au trimestre : loisirs créatifs…

Le saviez vous ?

Un service de portage 
de livres à domicile 

est organisé en 
partenariat avec la 

Médiathèque Jacques 
Baumel

L'action en 2016
De nouvelles activités ont été créées en cours d’année comme les initiations au tarot ou à la belote, l’anti-
stress ou le Rummikub.
Afin de maintenir le lien social durant l’été, un barbecue a été proposé chaque semaine.
L’activité théâtre a présenté sa pièce et a rencontré un fort succès lors de ces deux représentations. Près de
230 personnes ont pu y assister.

Lotos
Belotes

Plaisir des 
mots

Forum 
Café /
Ciné 

Forum

Jeux de 
société

Théâtre Généalogie Intergé Barbecue
Loisirs 

créatifs
Initiations 

Tarot/Belote
Anti-stress

41 872 11 157 26 860 109 882 54 530 31 149 18 48 10 211 36 317 23 174 6 48

nombre de séances / nombre de participants

4-5-2/ Les activités
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Le chiffre

177
Places 
proposées dans 
le cadre des 
ateliers sportifs

Budget 2016 : 30 000 €
Animés par des professeurs agréés, ces ateliers. Ils ont lieu à la
piscine des Closeaux et au RAIQ de l’Orangerie.
Ils sont proposés tout au long de l’année hors vacances
scolaires.
Les inscriptions s’effectuent pour l’année civile et restent
possibles en cours d’année, sous réserve de places
disponibles.

Le saviez vous ?

Le Forum Seniors 
propose 4 ateliers 

sportifs: l’Aquagym, 
les gyms douce et 

harmonique ainsi que 
le Taï-Chi-Chuan

Aquagym
(4 cours)

Gym douce
(arrêt en sept)

Gym 
harmonique

(2 cours)

Taï chi chuan
(2 cours)

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Nb de personnes inscrites 108 109 19 16 25 29 20 24

Capacité d'accueil 108 108 30 15 30 30 20 24

Nb de personnes en liste 
d’attente

22 0 0 0 0 0 13 1

L'action en 2016
Ces ateliers sportifs
rencontrent un fort succès.
Suite à l’indisponibilité du
professeur, la gym douce s’est
arrêtée en septembre.

Le chiffre

5 550
Bénéficiaires

Budget 2016 : 140 000 €
Les rueillois de plus de 65 ans sont conviés à participer aux
festivités de Noël organisées par le Forum Seniors :
- un déjeuner suivi d’une après-midi dansante,
- un colis gourmand pour les plus de 70 ans ne pouvant pas
se rendre au déjeuner.
Par ailleurs, la Conseillère municipale en charge des
Personnes Âgées et de la Dépendance se rend dans les
résidences pour les personnes âgées implantées sur la
commune pour partager un moment festif et distribuer des
chocolats aux résidents.

Le saviez vous ?

Afin de répondre à la 
demande croissante 

des participants, le 
déjeuner dansant a 

lieu au gymnase 
Michel Ricard et se 
déroule sur 3 jours

Modalités d’inscription
C’est sur la base du fichier électoral que sont adressées des invitations
individuelles à chaque administré âgé de 65 ans et plus.
Les inscriptions sont effectuées au Forum Seniors et dans les mairies de village.
Outre les cartons d’invitation envoyés au domicile de chacun, une
communication sur les panneaux lumineux, dans le Forum Infos ainsi que dans
le Rueil-Infos est organisée.

L'action en 2016
Les marchés ont été reconduits pour les 4 prochaines années avec les prestataires : Ducs de Gascogne pour
les colis et Lecointe Traiteur pour les repas.
Les demandes de colis gourmands ont augmenté de 6,5%.

3800 3800 4050

1586 1470 1500

2014 2015 2016

Colis gourmands Repas dansants

4-5-3/ Les ateliers sportifs

4-5-4/ Les Festivités de Noël
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Le saviez vous ?

Outre la présence 
systématique d’un 

animateur du Forum 
sur le séjour, une 

auxiliaire de vie ainsi 
qu’une infirmière 
accompagnent le 

séjour

Le chiffre

21
Participants 

L'action en 2016
Ce voyage s’est déroulé à Erdeven (Bretagne) du 18 au 25
septembre 2016. Le logement en Centre de vacances avec la
formule « all inclusive », animation le soir, et possibilité de rester
sur place la journée a satisfait l’ensemble des participants. Au
rythme de demi-journées, les seniors ont pu découvrir le terroir
(marchés, village breton), admirer les menhirs, se promener à
Vannes ou encore naviguer dans le Golfe du Morbihan.

Un séjour à mobilité réduite est proposé aux seniors de la
ville. Le voyage est organisé avec deux accompagnateurs
spécialisés (la toilette, les soins éventuels, l’aide à la mobilité
et les interventions éventuelles la nuit), 1 animateur du Forum
et 1 chauffeur.
Sont prioritaires les personnes à mobilité réduite et celles n’y
ayant jamais participé.

Séjour « Personne à mobilité
réduite »

2014 2015 2016

Nombre d’inscrits 18 16 21

Le saviez vous ?

La formule proposée 
est tout compris : 

transport, 
hébergement, repas, 

visites, guide…

Le chiffre

8
Participants 
aux mini-
séjours 2016 

L'action en 2016
Cette année, il a été décidé d’organiser un nouveau séjour
avec des tarifs adaptés afin de permettre aux faibles revenus
(tranche A, B et C) de partir en vacances.

Ce voyage s’est déroulé entre Briare et Sancerre du 6 au 8
septembre 2016. Le logement en hôtel 3* et le programme
varié (visite culturelle, dégustation de vins et fromages,

Un mini-séjour pour les personnes à faible revenu (tranche A-
B-C) est proposé aux seniors de la ville. Le voyage est organisé
avec un animateur du Forum et un chauffeur.
Sont prioritaires les personnes inscrites en tranche A-B-C et
celles n’y ayant jamais participé.

Budget 2016 : 44 000 €
Afin de permettre la découverte de nos terres françaises au rythme des seniors, 2 voyages ont été proposés.
La tarification appliquée aux voyageurs est dégressive suivant la tranche du quotient familial. Elle s’entend en
formule tout compris : transport, hébergement, repas, visites…
La communication s’effectue dans le Forum Infos et lors des activités proposées. Une réunion de présentation
puis d’inscription est organisée.

4-5-5/ Les voyages

4-5-5/ A) Le voyage à mobilité réduite

4-5-5/ B) Le mini-séjour

croisière, petit train) ont ravi l’ensemble des participants.
2 places restaient disponibles. Il est difficile de mobiliser ces personnes qui n’ont pas pour habitude de voyager.

Il est également à noter que les séniors des autres tranches souhaitent également bénéficier d’un mini-séjour.
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L’Espace Ressources Handicaps anime l‘appartement témoin et le centre documentaire de la Maison de
l’Autonomie. Il organise de nombreuses actions de sensibilisation sur la commune en partenariat avec
les associations.

Le saviez vous ?

Ce lieu peut être 
« privatisé » sur 

demande, pour des 
visites guidées 

spécifiques ou pour 
des actions de 

formation

Le chiffre

209
Visiteurs dans 
l’année

L'action en 2016

4-6-1/ L’appartement témoin

C’est un lieu pédagogique destiné au tout public et aux
personnes concernées par la dépendance qu’elle soit liée à
l’âge ou au handicap. Cet appartement peut être visité :

- Lors des ateliers « Mon logement bien adapté » qui se
déroulent un vendredi sur deux, en après-midi. Une demande
de réservation est conseillée auprès de l’accueil de la Maison

4-6-2/ Le centre documentaire

Le chiffre

152
Ouvrages 
proposés

Ce lieu est aménagé pour recevoir « petits et grands » et
dispose de supports variés :
_ Livres, albums jeunesse, livres adaptés, jeux, films en
audiodescription ,
_ Matériels de sensibilisation aux handicaps (Combinaison de
vieillissement, gant de Parkinson, cannes blanches, boucles
magnétiques pour personnes malentendantes, télécommandes
audio guidage pour personnes malvoyantes et/ou aveugles…).

Le saviez vous ?

La ludothèque de la 
Maison de l’Autonomie 

comptabilise 50 jeux

Des animateurs de Claude Monet ont fait appel à l’espace
Ressources-handicap dans le cadre d’un exposé qu’ils devaient
présenter à leur direction sur le thème du Handicap.
Cette année, une centaine de consultations de nos ouvrages et 36
prêts ont été effectués dont 20 spécifiquement sur le matériel de
sensibilisation pour des collectivités, des associations, et pour les
maisons de retraite de la ville (combinaison de vieillissement, gant de
parkinson, lunettes adaptées et cannes blanches).

4-6 : L’ESPACE RESSOURCES HANDICAPS

Le secteur a investi dans l’achat d’un mannequin afin d’exposer et de mettre en valeur la combinaison de
vieillissement.

de l’Autonomie. Ils sont encadrés par une conseillère en aides techniques afin
d'avoir des conseils et/ou des propositions d’aménagement du logement.
L'objectif étant de maintenir une certaine autonomie dans son logement.

Deux autres professionnels sont aussi présents lors de ces visites :
Un référent de l’association SOLIHA (Solidarité pour l’habitat), spécialisé dans
l’amélioration de l’habitat, pour accompagner dans les démarches administratives
et un ergothérapeute afin d'apporter une réponse individualisée.

- Sur simple demande auprès de l’accueil de la Maison de l’Autonomie, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, excepté le lundi matin.

- Des ateliers de mise en situation sont aussi organisés pour sensibiliser les
jeunes à la question de la dépendance, dans l’objectif de favoriser le « mieux
vivre ensemble ».

Cet appartement est un outil qui se valorise aussi par son apport pédagogique dans 2 axes essentiels 
la sensibilisation et la formation.
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Le saviez vous ?

2500 brioches ont été 
vendues en une 

semaine 

Le chiffre

7 300 €
De recette lors 
des ventes

L'action en 2016

Opération Brioches du 3 au 9 octobre : De nombreux acteurs se sont mobilisés sur différents points de
vente : les services municipaux, les fournisseurs, les comités d'entreprises ainsi que des commerçants de la
ville et des bénévoles.
La vente réalisée pendant cette manifestation permettra de financer des travaux complémentaires de
sécurité pour les 3 chambres du foyer d'hébergement « L'horizon », rue Voltaire.

L'action en 2016

4-6-3/ Les manifestations

Public visé : tous publics
Partenariat : Cette action est portée par l'association APEI
(Amis et Parents d'enfants atteints de handicap mental)
Manifestation : organiser des points de vente de brioches sur
la voie publique dans l'objectif de récolter des fonds pour
financer des projets locaux

Le chiffre

59 200 €
Récoltés en 
faveur des 
personnes 
handicapées 
mentales

Objectifs : organiser une course-relais pour collecter des fonds
afin de financer des projets favorisant l’épanouissement des
personnes atteintes de handicap mental par le biais du sport.

Concept : des équipes de 4 salariés courent sous la bannière de
leur entreprise (sur le temps méridien), effectuant un relais,
sur un parcours de 10 km (4 x 2,5 km).

Organisation : logistique de la manifestation par l’Espace
Ressources Handicaps, en articulation avec les services
communaux et intercommunaux (développement économique
pour démarcher les entreprises)

Le saviez vous ?

Pour cette nouvelle 
édition, 4 

établissements 
spécialisés (Les IME La 
Roseraie, Les Glycines, 

Maia et l’EMPRO de 
Suresnes) ont participé 

à la course

Pour cette 13ème édition qui s’est déroulée le jeudi 14 avril, ce sont 20 entreprises
rueilloises qui se sont mobilisées ainsi que la mairie de Rueil-Malmaison (3 équipes).

296 coureurs répartis comme suit :
- 16 équipes féminines,
- 20 équipes masculines et
- 38 équipes mixtes

4-6-3/ A) L’Opération Brioche

4-6-3/ B) Course-relais « Special Olympics »

Cette année, le parrain de la course était le
triple champion du monde de boxe, M.
Enoch EFFAH.
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Le saviez vous ?

Cette année, 7 
associations ont 

participé au Village 
Téléthon situé sur le 

parvis de la 
Médiathèque

Le chiffre

21 365 €
Récoltés par la 
Ville pour le 
Téléthon

Le samedi 26 novembre au Stadium :
- Tombola lors de la rencontre de basket Rueil-Malmaison contre Andrézieux.

Le vendredi 2 décembre :
- Représentation théâtrale mise en scène et jouée par des usagers du Forum
Seniors,
- 3 Chorales : La chorale de Buzenval, la Chorale Emmanuel Gospel Choir et la
Chorale Accro d’jazz, à l’église Saint Joseph de Buzenval par l’association
République de Buzenval,
- Une mise à disposition d’une urne pour les adhérents de la salle de sport The
Loft,
- Animation et démonstration de Fit tennis avec le sportif de haut niveau Florent
Serrat au Rueil Athlétic Club Tennis.

Le samedi 3 décembre :
- Animations karaoké et vente de crêpes pour les enfants du club au RAC Tennis,
- Village Téléthon avec des stands d'animations (Association philatélique, Cœur
Couleur, Bastide Confort médical, l’Atelier au féminin, vente d’affiches de
cinéma, salle de sport The Loft, maquillage) et une animation podium (groupes
musicaux – Phildissime, Goss'gospel, Musicaccord, Les Brul’Chœurs, Zumba
Rev’Sculpt – des matchs d’improvisation théâtrale, l’école des Arts Urbains et un
spectacle de clowns avec Gribouille et Elhad).

Objectif : Récolter des fonds au bénéfice de l’Association
Française contre les Myopathies (AFM), afin de financer des
projets de recherche sur les maladies génétiques
neuromusculaires et maladies rares.
Public concerné : tous publics

4-6-3/ C) Le Téléthon

L'action en 2016

Le partenariat : L'association AFM , le Forum Seniors, La Direction de l’Education,
le service Jeunesse, la Direction Prévention-Médiation, l’Association de la
République de Buzenval, le Rueil Basket Club, le RAC tennis et la salle de Sport
The Loft, le RAC Basket et Tennis, les chorales (Buzenval, Emmanuel Gospel Choir
et Accro d’jazz).
La manifestation :
- Mise en place d’un village Téléthon sur le parvis de la Médiathèque avec des
stands d’animations et la programmation de spectacles, danses et chorales sur la
scène.
- Autres manifestations organisées tout au long du week-end sur plusieurs sites 
au sein de la Commune.

Dans le cadre de la Fête du sourire, l'Association
des Paralysés de France (APF) a animé un stand
de vente d'objets ainsi que des animations de
sensibilisations au handicap le samedi 28 mai sur
le parvis de la Médiathèque et le marché Jean-
Jaurès de 9h à 13h ainsi que le dimanche 29 mai
sur le marché des Godardes, de 9h à 13h.

4-6-3/ D) La Fête du Sourire
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4-6-4/ Les actions de sensibilisation au handicap tout public

Le chiffre

914
Ecoliers 
sensibilisés 

Ces actions représentent un volet important de l'Espace
Ressources Handicaps et ont pour objectif le « mieux vivre
ensemble».

Le saviez vous ?

Durant chaque période 
de vacances, les 

accueils de loisirs et les 
clubs de jeunes 

bénéficient d’ateliers 
de sensibilisation au 

handicap

Sensibilisation au collège de La Malmaison, du 7 janvier au 28 janvier :

Cette action est pilotée par l'Espace Ressources Handicaps en partenariat avec
un collectif d'associations et partenaires institutionnels (Associations des
Paralysés de France, « Autistes sans frontières », Association « Valentin Haüy »,
Groupe « Fcpe Handicap » de Rueil, APEI Rueil-Nanterre, SAIS 92), ainsi que des
collègues volontaires qui aident à l'encadrement.
Pour la seconde année consécutive, 137 élèves ont pu bénéficier de ces 5
journées de sensibilisation au handicap.

Sensibilisation au Lycée Gustave Eiffel pour 2 classes de 1ère A.S.S.P.
(Accompagnements, Soins et Services à la Personne), le 18 février et le 10 mars

Ces étudiants et futurs professionnels se destinent à des carrières médico-
sociales auprès de personnes dépendantes notamment. L’Espace Ressources
Handicaps, la chargée de mission Handicap de la ville ainsi que 9 partenaires
associatifs sont intervenus afin d'aborder le thème du handicap sur un volet
théorique puis un volet pratique au cours duquel 57 élèves ont été mis en
situation au sein de 4 ateliers (handicaps visuel, moteur, mental, auditif).

L'action en 2016

Journée de sensibilisation « Tous en bleu pour l’autisme » , le samedi 2 avril

Dans le cadre de la journée nationale de l’autisme, une manifestation a été
organisée sur le parvis de l’Hôtel de Ville. En partenariat avec différentes
associations (Autistes sans frontières, Parlez-moi d’autisme, l’APEI et SISS
APPEDIA), des stands d’informations ont été proposés au public durant tout
un après-midi. Un concert de Gospel a clôturé cette journée.
Une exposition s’est également déroulée pendant un mois à la Maison de
l’Autonomie sur le thème de l’Autisme et avec la collaboration des clubs de
jeunes, des accueils de loisirs, et de Mme Bonnelli, plasticienne, qui encadre
un atelier d’arts plastiques pour les enfants en situation de handicap mental.
Une projection d’un film sur l’autisme, « Le monde des merveilles », suivie
d’un débat animé par une psychologue d’ « Autistes sans frontières » a eu lieu
le 5 avril, ainsi qu’une conférence animée par « Parlez-moi d’autisme », le 11
avril à l’Auditorium de la médiathèque.
Une centaine de personnes a été sensibilisée sur cette action.
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Semaine Alzheimer, du 18 au 23 septembre :

Nombre de visiteurs : 26
En partenariat avec le service Prévention Santé et France Alzheimer,
divers ateliers d'information et de prévention ont été proposés dont
une porte ouverte à la Maison de l'Autonomie avec la visite de
l'appartement témoin sur le thème de l’aménagement du logement.
Des préconisations d’usages et des conseils pratiques pour les
personnes atteintes de la maladie, les proches et les aidants familiaux
ont pu y être apportés.

Spectacles scolaires, les 7 et 13 octobre :

Budget 2016 : 1 800 €
Nombre de personnes : 231 élèves et 15 adultes
2 représentations de théâtre pour l’école maternelle Claude Monet, et
les écoles primaires Jules Ferry, Pasteur et Camus ont eu lieu à
l’Auditorium de la Médiathèque.
La compagnie Art-K, d'Issy les Moulineaux, a été retenue cette année.
Son metteur en scène, Fabien Arca, a proposé un projet d’écriture
inédit, avec 3 petits contes dont « L’ombre d’Andy » sur le thème de la
différence, et les conséquences que cela entraîne au quotidien. Ces
représentations ont été suivies d’un échange avec le jeune public.

Forum du handicap (3ème édition), le samedi 15 octobre :

Budget 2016 : 1 800 €
Nombre de visiteurs : environ 100
Cette journée s’est déroulée sur le parvis de l’Hôtel de Ville avec
des partenaires associatifs (Adrikart, l’APF, et Handicap Prévention)
qui ont encadré des mises en situation sur le handicap comme des
parcours de fauteuil, de handbike ou encore à l’aveugle.
Un spectacle de clown sur le thème de la différence ainsi qu’une
démonstration de Handi-Zumba, réalisée par les Centres Culturels
ont également eu lieu sur scène afin de sensibiliser le public au
handicap.
Pendant ce temps, d’autres partenaires associatifs étaient au Salon
Richelieu pour tenir des stands d’informations (Parlez-moi
d’autisme, Cœur Handisport, l’APEI, l’APF, l’AFSEP, l’ANPSA, l’AIFIC,
Créative Handicap, FALEAC).

Collaboration avec le conseil de village Plaine Gare, le samedi 11 juin :

L’Espace Ressources Handicaps de la Maison de l’Autonomie a tenu un stand
de sensibilisation au handicap pour le tout public rueillois à l’occasion de la
fête du village de Plaine Gare. Ce fut un après midi où les jeunes et les
adultes ont pu tester des jeux de sociétés adaptés, être mis en situation lors
de parcours à l’aveugle avec des cannes blanches ou encore s’essayer à
écrire avec des lunettes qui simulent certaines maladies des yeux.

Actions Handicaps pour les Accueils de Loisirs et les Clubs de Jeunes :

L’Espace Ressources Handicaps de la Maison de l’Autonomie organise, lors de chaque période de vacances
scolaires, des actions de sensibilisation au handicap pour les enfants des Accueils de loisirs et des Clubs de
Jeunes. Ainsi, ce sont près de 700 enfants qui ont pu participer à ces actions durant l’année 2016.
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4-7 : L'ACCESSIBILITÉ

4-7-1/ La Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA)

Conformément à l'article L.2143-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales, toute commune de plus de 5000
habitants doit instituer une Commission Communale pour
l'Accessibilité.

Le saviez vous ?

Les présidents des 12 
Conseils de Village sont 

membres de cette 
commission

• Réunion plénière de la CCA le 24 mars 2016

• Présentation du bilan annuel au Conseil Municipal

le 7 octobre 2016

Le chiffre
La CCA compte

52
Membres 

L'action en 2016

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) est

l’engagement de réaliser des travaux sur les 196 sites

recevant du public que compte la ville, dans un délai de 9

ans, afin de respecter les règles d’accessibilité.

Validé par la préfecture en 2015, l’Ad’AP a connu en 2016

sa première année de mise en œuvre.

Le saviez vous ?

La Ville informe et 
accompagne 

également les 
commerçants et 

professionnels de 
santé dans la mise aux 

normes de leur  
établissement  

Le chiffre

400 000 €
Dédiés à l’ ADAP 
pour l’année 
2016

Publication des données de l’Ad’AP auprès du public à travers

les sites de la ville et du CCAS, l’application mobile « vivre à

Rueil » et la réalisation d’une exposition « Ad’AP » à

destination des Conseils de Village.

L'action en 2016

4-7-2/ L’Agenda d’Accessibilité Programmée

• 13 ERP mis aux normes avec l’installation sur certains bâtiments de balises sonores pour

personnes malvoyantes,

• Recensement des commerces et cabinets médicaux accessibles,

• Organisation de 2 permanences en septembre pour les commerçants et professionnels de santé,

• Intégration des données de l’Ad’AP dans le Système d’Information Géographique (SIG).

En 2017…

Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du
cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports. Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil
Municipal et fait toutes propositions utiles de nature à
améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
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Les Installations Ouvertes au Public (IOP) doivent également,
en conformité avec les obligations règlementaires, s’engager
dans la programmation de travaux de mise aux normes sur
une durée maximale de 9 ans.
Ces installations sont à cet effet intégrées dans l’Ad’AP
communal.

Le saviez vous ?

Sont considérées 
comme IOP les espaces 

publics desservant les 
ERP, les 

aménagements 
permanents et non 

rattachés à un ERP (*)

(comme les Espaces 
verts) et les 

aménagements divers 
de plein air (comme les 

marchés)

(*) Etablissement Recevant du Public 

Le chiffre

40
IOP recensées 
sur la Ville

• Parking Médiathèque

• Parking République

• Parking Bois-Préau

L'action en 2016

4-7-4/ IOP mises en accessibilité en 2016

• Mise en accessibilité du Square Félix Faure

• Rénovation du Marché de Buzenval

• Parking Arcade Centre

• Parking Masséna

4-7-3/ ERP mis en accessibilité en 2016

Groupe scolaire  
La MalmaisonPôle Solidarité Jean-Jaurès

Hôtel de Ville/ salon Richelieu

Crèche les petits Pas

L’Atrium Mairie de Rueil-Sur Seine

Eglise St Pierre/St Paul
Médiathèque

Centre Administratif Jean-Mermoz

Gymnase Michel-Ricard

Centre Culturel Grognard
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4-7-5/ L’accessibilité de la Voirie et de l’Espace Public

Le saviez vous ?

Rueil-Malmaison est la 
Ville la plus étendue du 

département 

• Lancement de l’élaboration du PAVE en

partenariat avec l’Université de la Rochelle :

rédaction de la convention de partenariat,

présentation du projet, méthodologie de projet

et rétro-planning validés en Comité de pilotage

Le chiffre

172
Km de voirie 
recensés sur la 
ville

• Elaboration, en concertation avec les associations

représentant le handicap, du second plan

pluriannuel d’implantation de feux sonores qui

sera intégré dans le PAVE.

L'action en 2016

Obligations légales :
• Mise en accessibilité de l'ensemble des transports

collectifs.
Cette obligation implique pour la municipalité d'effectuer
des travaux de mise aux normes des points d'arrêts sur la
ville.
• 2 % de l’ensemble des emplacements matérialisés sur le
domaine public doit être réservé aux places adaptées au
handicap.

Le saviez vous ?Le chiffre

219
Places de 
stationnement 
réservées sur 
la Ville

• Recensement des places de

stationnement indiquant

sur la cartographie le côté

de stationnement, permet-

tant ainsi aux utilisateurs de

savoir si un transfert sera

nécessaire pour sortir du

véhicule.

L'action en 2016

4-7-6/ L’accessibilité des transports

• Finalisation du Mobipôle et

visite d’expertise par les

membres de la Charte,

• Amélioration du carrefour

Albert 1er / avenue Alsace

Lorraine en concertation avec

les associations représentant le

handicap,

La carte " mobilité 
inclusion " remplace, 

à compter du 1er 
janvier 2017, les 

cartes d'invalidité, de 
priorité et de 

stationnement des 
personnes 

handicapées
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Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des
aménagements des Espaces publics (PAVE) est prévu par la loi
du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Pour les communes de plus de 1 000 habitants, le PAVE fixe -au
minimum- les dispositions susceptibles de rendre accessible
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite l’ensemble
des circulations piétonnes et des aires de stationnement
présentes sur le territoire de la commune.



La CCA a pour mission d’organiser le recensement de
l'offre de logements sociaux accessibles sur la commune.
Initié à l’échelle de l’intercommunalité en 2010, ce
recensement est en phase de finalisation sur Rueil-
Malmaison avec le recensement, en 2016, de tous les
halls d’entrée des résidences sociales de la ville.
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4-7-7/ L’accessibilité des logements sociaux

Obligations légales :
La règlementation stipule que le diagnostic sur les conditions
d’accessibilité doit être réalisé par les bailleurs dans un délai de
trois ans à compter de la publication de la loi du 11 février
2005.
Ce diagnostic comprend une analyse de la situation des
logements accessibles, une préconisation et « une estimation

Le saviez vous ?

L’accessibilité des 
logements sociaux fait 

maintenant partie 
intégrante du Plan 

Local de
l’Habitat (PLH)

Le chiffre

472
Entrées 
d’immeubles à 
diagnostiquer 
sur la ville

Livraison de programmes accessibles :

• Résidence pour jeunes actifs de 83 studios, rue

Trumeau (SAIMV)

• Résidence de 13 logements, bd de Belle Rive

(LOGIREP)

L'action en 2016

La charte « Rueil-handicap » vise à promouvoir l’intégration

dans la cité de toutes les personnes handicapées (handicap

mental, moteur, psychique, auditif, visuel) en améliorant leur

autonomie, par des actions concertées entre la commune et

les associations regroupées, si possible, au sein d’un collectif.

Le saviez vous ?

La Charte Rueil-
handicap est 

composée d’agents 
municipaux des 

différentes directions 
de la Ville, de 

représentants 
d’associations en lien 
avec le handicap, de 

fédérations de parents 
d’élèves, de Conseils 

de village ainsi que de 
particuliers  

Le chiffre

51
Réunions de 
travail au 
cours de 
l’année

4-8-1/ Son fonctionnement

4-8 : LA CHARTE RUEIL-HANDICAP

Son organisation : 5 groupes de travail

regroupant les 12 thématiques

Sa méthodologie :

- A minima, 2 réunions par an pour

chaque groupe de travail

- 1 comité de pilotage annuel

- 1 réunion plénière

Attribution de logements :

• 127 foyers confrontés à une situation de handicap

sont en attente d'un logement, dont 12

personnes à mobilité réduite.

• 10 demandeurs avec handicap ont été relogés.

de leur impact financier sur le montant des loyers afin d’envisager, si nécessaire, les
réponses à apporter à ce phénomène ». Cela signifie que tous les bâtiments
d’habitation collectifs doivent être diagnostiqués.

Cette charte permet à la commune de manifester, au-delà de ses obligations

réglementaires, son engagement à donner à la personne handicapée sa place dans

la cité, en prenant des mesures concrètes pour répondre aux attentes de ces

personnes dans les domaines de la vie quotidienne : information, mobilité et

transport, accès aux lieux publics, emploi, logement, enfance-éducation, culture-

sports- loisirs- vacances, vie à domicile, vie sociale.
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Groupe de travail  Information / Sensibilisation au handicap

 Formalisation du partenariat pour la mise en place d’évènements sur la commune,

 Promotion de la Charte et de ses actions au travers de l’élaboration d’un flyer,,

 Elaboration d’un support commun de sensibilisation au handicap pour les interventions dans les lycées,

 Actions de sensibilisation au handicap dans les collèges et lycées de la Ville, les accueils de loisirs et les Clubs
de jeunes, en collaboration avec l’Espace Ressources Handicaps de la Maison de l’Autonomie.

Groupe de travail  Transport / Mobilité / Accessibilité

 Visite du Mobipôle,

 Nouvelle programmation d’implantation des feux sonores,

 Test de matériel adapté,

 Elaboration d’un flyer « stationnement gênant » / Concertation avec la Police Municipale pour respecter les
places réservées.

Groupe de travail  Travail / Education / Formation

 Développement du réseau d’informations,

 Elaboration d’un flyer à destination des parents,

 Identification et promotion d’un référent « loisirs handicap » Enfance et Jeunesse,

 Formalisation d’un projet d’accueil spécifique au handicap dans les accueils de loisirs.

Groupe de travail  Logement / Vie à domicile et vie sociale

 Sensibilisation des élèves du lycée Gustave Eiffel,

 Sensibilisation aux différents handicaps au sein des associations de services à la personne,

 Visite de structures innovantes et identification des organismes ressources. Recensement des initiatives
existantes sur le territoire (enquête en cours) pour accompagner les personnes handicapées vieillissantes.

Groupe de travail  Transport / Mobilité / Accessibilité

 Promotion des ateliers spécialisés,

 Création de l’atelier théâtre,

 Accompagnement de la section foot adapté du Football Club de Rueil-Malmaison,

 Accompagnement des établissements spécialisés implantés sur la ville pour la recherche d’activités
adaptées,

 Acquisition du dispositif « audio description » pour le cinéma Ariel (avant première « le cœur en braille »).

4-8-2/ Les actions menées en 2016

Juin 2017



Mars 2016 DASS/CCAS RUEIL-MALMAISON - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016 77/127



5-SERVICE PREVENTION 
SANTE

DASS/CCAS RUEIL-MALMAISON - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016 78/127Juin 2017



DASS/CCAS RUEIL-MALMAISON - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016 79/127

Missions :

- Participer à la définition de la politique municipale en matière de santé

- Proposer, élaborer et mettre en œuvre un programme d'action, de prévention et de promotion 
de la santé répondant au mieux aux besoins de tous les publics

- Développer, favoriser, coordonner et soutenir le partenariat

- Coordonner en interne et en externe le Contrat Local de Santé (CLS) et le Conseil Local de Santé 
Mentale (CLSM)

- Mettre en œuvre la Commission Consultative des Professionnels de Santé :

La  ville a investi de longue date le champ de la prévention, de l’accès à la santé et de la 
démocratie sanitaire. Elle a signé, en octobre 2012, un Contrat Local de Santé avec l’Agence 
régionale de santé (ARS) d'Île-de-France et la Préfecture des Hauts-de-Seine, et en juin 2014, une 
convention constitutive du Conseil Local de Santé Mentale avec la MGEN (Mutuelle générale de 
l'Education nationale) ;

Dans la dynamique et la logique de ce travail résolument partenarial et participatif, Monsieur le 
Maire a souhaité en 2015 la création d’une commission consultative avec, pour membres, des 
représentants des professionnels de santé de Rueil-Malmaison, cette commission  permettant 
d'accentuer le partenariat professionnels/ville et de renforcer un travail en collaboration sur des 
thématiques et des problématiques communes.

Les Chiffres 2016 :

3 864 contacts prévention-santé lors des actions « tout public » sur la ville

Prévention en milieu scolaire réalisée dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées de 
la ville : 

932 enfants ont pu bénéficier d'un dépistage vue, audition, poids et taille

141 interventions d'éducation et promotion de la santé ont été réalisées dans les classes

Faits marquants :

- Accentuation de la mise en place d'actions 
répondant aux besoins des Rueillois

- Diversification  des thématiques  abordées  
comme notamment « Le  harcèlement » ou 
« Egalité Femmes-Hommes »

- Maintien de la dynamique de mise en œuvre  du 
Contrat Local de Santé, du Conseil Local de Santé 
Mentale et de la Commission Consultative des 
Professionnels de Santé

- Réorganisation du Service/Elaboration en 
équipe d’un nouveau projet de service  

- Mise en place d’un nouveau support de 
communication : le programme mensuel Rueil 
Santé Bien Etre

Perspectives  :

- Mettre en œuvre le projet de service : un 
service redimensionné dans ses ressources et 
dans ses missions avec de nouveaux champs 
d’actions identifiés en lien avec les axes du 
Projet du Pôle Solidarité, permettant une 
réponse aux besoins en prévention et 
promotion de la santé de tous les publics 
notamment les plus fragilisés et ce dans une 
cohérence et une lisibilité d’actions

- Assurer le développement d’actions et la 
diversification des thématiques abordées en lien 
avec les professionnels de santé et les acteurs 
de proximité (Conseils de village, associations…)

- Poursuivre la dynamique du Contrat Local de 
Santé , du Conseil Local de Santé Mentale et de 
la Commission Consultative des Professionnels 
de Santé
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5-1 : L’organigramme 2016 du service Prévention-Santé

NATHALIE CRESPO
Agent de Gestion Administrative

PAULINE GATEAU
Chargée de Projets

CATHY ILDEBRANDT
Chef de Service Prévention-Santé

FREDERIC BIGNON
Infirmier de Prévention

MARIANNE LOSPIER BAAHMED
Infirmière de Prévention

CECILE WAGENHEIM
Infirmière de Prévention

FREDERIQUE  BELMILOUD
Chargée de Mission

en sureffectif
De novembre 2015 à novembre 2016

LYDIE CHARTIER
Infirmière de Prévention

ODILE BARRY
Directeur du Pôle Solidarité

Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales
Directeur du Centre Communal d'Action Sociale
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5-2 : LES ACTIONS DE PRÉVENTION, DE PROMOTION 

ET D'ÉDUCATION À LA SANTÉ SUR LA VILLE
DANS ET HORS DU CADRE DU CLS (Contrat Local de Santé)

5-2-1/ Le cycle de conférences « Question de Santé »

Ce cycle de conférences axé sur la prévention, a pour but de

promouvoir la santé et de favoriser le maintien à domicile des

séniors.

Le saviez vous ?

La santé est le 
critère le plus 

important dans les 
choix alimentaires 

pour 82% des 
seniors.

(Institut Français des 
Seniors)

2 ateliers Bien Etre les 6 juillet et 29 novembre ont été organisés à la Maison de l’Autonomie.

Les soins suivants ont été dispensés :

- Soins des mains
- Mini soins du visage
- Maquillage
- Epilation des sourcils et des lèvres
- Modelage cou-épaules

Le chiffre

148
Personnes ont 
participé à ces 
actions

L'action en 2016

3 conférences animées par un gérontologue :

Parallèlement, le service a initié des « Ateliers Bien Etre», animés par des élèves  de l’IFPM (Institut en 
Formation et de Perfectionnement aux Métiers) de Nanterre

7 avril : « Que retenir de la maladie de Parkinson ? »

19 mai : « Quel équilibre alimentaire et quelles activités physiques pour rester en forme ? »

29 septembre : « Nos 5 sens et l’avancée en âge »

Les thèmes sont définis sur la base des besoins repérés ou exprimés par le public concerné .

Suite à une baisse de fréquentation (220 personnes en 2014 contre 400 en 2013), le service Prévention-Santé a

proposé en 2015, un questionnaire afin de recueillir, auprès du public senior, les souhaits de thématiques à

aborder en 2016
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5-2-2/ Les relais des journées nationales ou mondiales

Dans le cadre de la journée nationale de l’audition, le Service 
Prévention-Santé a organisé 3 actions :
-un dépistage auditif gratuit et une information sur les 
bonnes conduites à tenir pour protéger son audition, en 
partenariat avec des audioprothésistes de la ville ;

Dans le cadre de cette journée, 20 dépistages auditifs gratuits ont été réalisés

auprès des cabinets de médecins. Toujours dans le but de sensibiliser et

d’informer sur les pratiques quotidiennes afin de prévenir et réduire les risques

auditifs, 600 collégiens et lycées ont pu bénéficier d’une sensibilisation sur les

bons gestes à appliquer , grâce au quizz, aux échanges et questions/réponses, et à

la remise de bouchons d’oreilles. Et lors de la fête de la musique, 400 personnes

dont des familles avec enfants ont apprécié d’obtenir gracieusement de

l’information et des bouchons d’oreilles.

Le chiffre

+ 1000
Personnes ont 
pu bénéficier 
de ces actions

Les actions en 2016

Dans le cadre de la 18ème journée nationale de prévention et

de dépistage des cancers de la peau, en partenariat avec le

Syndicat National des Dermatologues, le centre de santé

Santhar et l’Hôpital Stell, le service a relayé sur la ville un

dépistage gratuit, toujours très apprécié des Rueillois.

Le saviez vous ?

Un mélanome est une 
tumeur maligne qui se 
développe à partir de 

cellules de la peau 
appelées mélanocytes.

Il représente une 
minorité des cancers 

de la peau, mais c’est 
le plus grave d’entre 

eux. Lorsqu’il est 
détecté tôt, au tout 

début de son 
développement, il peut 

être guéri

.

Le chiffre

86
Personnes ont 
pu bénéficier 
de ce 
dépistage

L'action en 2016
Quatre dermatologues libéraux bénévoles ont procédé à des examens, à la

Santhar (locaux de l’Hôpital Stell) de 9h à 15h, sans interruption, le jeudi 26 mai.

Les consultations avaient lieu sur rendez-vous après inscription auprès du service

Prévention-Santé, mais un certain nombre de personnes a également pu être

accepté sans rendez-vous. Malgré les horaires plus restreints que l’an passé, les

médecins ont pu réaliser plus de dépistages.

Le saviez vous? 

L'utilisation d'écouteurs 
au moment de 

s'endormir peut altérer 
le sommeil en modifiant 

ses cycles et en le 
réduisant. Chez les 

jeunes, cela peut 
engendrer des troubles 

de la concentration et 
de fait, de mauvais 
résultats scolaires

-des ateliers d’informations afin de sensibiliser les jeunes sur les risques liés à leurs 
pratiques d’écoute des musiques amplifiées, en partenariat avec le Conseil 
Municipal des Jeunes
-distribution de brochures et de bouchons d’oreilles en « ambulatoire », en 
fonction des concerts organisés à l’occasion de la fête de la musique
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Cette action a été organisée en partenariat avec l’Association

France Alzheimer et la Maison de l’Autonomie.
Le saviez vous ?

Aujourd’hui, la maladie 
d’Alzheimer est la plus 

fréquente des maladies 
neurodégénératives. En 

2015, 900 000 
personnes sont 

atteintes par la maladie 
en France et chaque 

année 225 000 
nouveaux cas sont 

recensés.
En 2020, 3 millions de 

personnes seront 
concernées par la 

maladie d’Alzheimer 
(malades et proches 

aidants)

A 80 ans, Claude Lherminier n'a rien perdu de

sa prestance. Mais il lui arrive de plus en plus

souvent d'avoir des oublis, des accès de

confusion. Un état qu'il se refuse obstinément

à admettre. Carole, sa fille aînée, mène un

combat de tous les instants pour qu'il ne soit

pas livré à lui-même. Sur un coup de tête,

Claude décide de s'envoler pour la Floride.

Qu'y a-t-il derrière ce voyage si soudain ?

Le chiffre

80
Personnes ont 
participé aux 
manifestations 
proposées

Floride : synopsis du film

- du mardi 6 septembre au samedi 
1er octobre, Médiathèque : 
exposition « Quand l’art vient en aide 
à la mémoire » avec des  tableaux et 
des sculptures réalisés par des 
personnes atteintes par la maladie 
d’Alzheimer lors d’ateliers d’art-
thérapie animés par Iléna Lescaut 

- Lundi 19 septembre, Maison de 
l’Autonomie (MDA) : pause massage 
des aidants

- Mercredi 21 septembre, MDA : gym 
adaptée aux personnes Alzheimer ou 
troubles apparentés

- Mercredi 21 septembre, MDA : 
conférence des aidants animée par 
un psychologue : «  Maladie 
Alzheimer et troubles apparentés, 
qu’est-ce qu’on entend par là ? »

- Jeudi 22 septembre, Médiathèque : 
projection du film « Floride » de 
Philippe Le Guay, suivie d’échanges 
avec les différents professionnels 
partenaires autour d'un cocktail

- Vendredi 23 septembre, MDA : 
visite de l’appartement témoin dédié 
aux aidants et aux malades atteints 
d’Alzheimer

- du jeudi 22 au samedi 24 
septembre, Médiathèque : 
Permanence de l'association France 
Alzheimer Rueil «Conseils et écoute 
des malades et des familles»

Focus sur le bilan des permanences de l’Association France Alzheimer dans le Hall de la Médiathèque :

- 5 contacts avec entretien long.
- plusieurs échanges brefs avec remise de documents
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Le service Prévention-Santé, en partenariat avec le centre de

santé Santhar et un médecin généraliste spécialisé en

contraception, a proposé une conférence d’information, afin

de favoriser le dialogue sur la contraception et de promouvoir

la diversité de l’offre, le mercredi 28 septembre, à

l’Auditorium de la Maison des Arts et de l’Image.

Le saviez vous ?

Aujourd’hui en France, il 
existe une bonne 

couverture 
contraceptive : 9 

femmes sur 10 en 
couple et en âge de 

procréer utilisent une 
méthode contraceptive, 

mais celle-ci n’est pas 
toujours bien adaptée à 

leur mode de vie

Le chiffre

19
Personnes ont 
participé à 
cette 
conférence

L'objectif de cette action, organisée en partenariat avec le

Bureau d'Information Jeunesse (B.I.J) était d'informer et de

sensibiliser sur la prévention et le dépistage de la maladie et

les risques liés aux Maladies et Infections Sexuellement

Transmissibles (MST et IST).

Le saviez vous ?

En France, 11 % des 
nouvelles découvertes 

de séropositivité 
concernent les jeunes 

de 15-24 ans. Un chiffre 
paradoxal, car cette 

génération « 
médicament » bénéficie 

de moyens de 
prévention plus 

nombreux que jamais...
Bulletin épidémiologique 

de l’Institut de veille 
sanitaire ( InVS)

Le chiffre

100
Jeunes ont 
participé à 
cette action

L'action en 2016
Les mercredis 5 et 14 décembre, une conférence d’information, animée par le 
docteur Dimi, spécialiste des IST et du Sida à l’Hôpital Foch, a été proposée aux 
élèves du Centre de Formation des Apprentis et du lycée Gustave Eiffel. A l’issue 
des conférences, les élèves pouvaient se rendre au stand d’information tenu par 
le Bureau d’Information Jeunesse et le service Prévention-Santé. Une exposition 
sur cette thématique était également proposée.
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Le service Prévention-Santé apporte son soutien à l'E.F.S au

niveau de la communication, du personnel et de la logistique.

En récompense de sa participation active à l'organisation et

au déroulement des collectes, la Ville de Rueil-Malmaison a

obtenu, pour la quatrième année consécutive, le label

« Commune Donneur » (3 cœurs).

Le saviez vous ?

Chez les individus du 
groupe A, les globules 

rouges possèdent 
uniquement l’antigène A 
et chez les personnes du 

groupe B, ils possèdent 
uniquement l’antigène 
B. Les globules rouges 

du groupe AB 
présentent à la fois des 
antigènes A et B, alors 
que ceux du groupe O 
n’ont ni l’un ni l’autre

.

Le chiffre

1075
Prélèvements 
ont pu être 
effectués

5-2-3/ Les actions de santé publique

L'action en 2016

En partenariat avec le service Prévention-Santé, l'Établissement Français du

Sang (EFS) a procédé sur la ville à 4 collectes de sang au Salon Richelieu, les

mardi 5 avril, 28 juin, 27 septembre et 6 décembre, de 9h30 à 19h30.

Pour l’année 2017, en plus des 4 dates de collectes prévues au Salon Richelieu,

il est envisagé de proposer une collecte supplémentaire en camion pendant

l’été (lieu à définir avec l’EFS).

Le service a souhaité rappeler les bonnes pratiques en

matière de traitement des symptômes des affections

courantes, sans risques pour la santé. Une conférence,

animée par les Dr Jean-Luc Leymarie, médecin généraliste,

Dr Anne Moche, pharmacien et Dr Caroline Tiberghien,

pharmacien, a été proposée le mardi 5 avril, à l’Auditorium

de la Maison des Arts et de l’Image.

Le saviez vous ?

Malgré une légère 
baisse, la France reste 

en tête des 
dépenses de 

médicaments avec 114 €
par habitant. 

Les pays 
voisins de la France, 

enregistrent des 
dépenses nettement 

moins élevées : 90 € en 
Italie, 94 € en Espagne et 

70 € en Allemagne

Le chiffre

10
Personnes ont 
participé à 
cette 
conférence

Les thématiques suivantes ont été abordées :

- Le traitement des symptômes des affections courantes (la fièvre, la 
douleur, la diarrhée, les vomissements, la toux …)

- Le contenu de l'armoire à pharmacie (les médicaments indispensables, 
ceux utiles et ceux à proscrire, la posologie, les précautions à prendre…)

- Les risques liés aux associations de médicaments et aux interactions 
dangereuses qu'elles entraînent

- L’homéopathie et l’aromathérapie
- La collecte de médicaments périmés ou non : Cyclamed

- La collecte des seringues usagées : DASRI (Déchets d'Activités de Soins à 
Risques Infectieux)
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Dans le cadre de la Commission Consultative des Professionnels

de Santé, des médecins de Rueil ont relevé la pertinence de

mettre en place une action d’information sur les bienfaits

d’une alimentation saine et équilibrée et de la pratique d’une

activité physique régulière. Le service Prévention-Santé, en

partenariat avec la Sogeres, le Dr Rua, médecin membre de la

Commission Consultative, Flora Massalenna diététicienne

membre de la Commission Consultative , Estelle Becuwe,

naturopathe, et Macadam Tonic, a proposé un programme

d’actions :

Le saviez vous ?

L’objectif de Calysix est 
de contribuer 

activement à diminuer 
la vulnérabilité de 
l'individu face aux 

dangers potentiels de 
son quotidien dans trois 

domaines majeurs : les 
accidents de la vie 

courante, la 
santé/nutrition/hygiène 

de vie, et enfin les 
risques naturels

Le chiffre

100
Personnes ont 
participé à 
cette action

L'action en 2016

Mardi 17 mai, Auditorium de la Médiathèque

Conférence d’information suivie d’échanges avec le public. Les thématiques 
suivantes ont été abordées : l’équilibre alimentaire, l’hygiène de vie, 
l’équilibre alimentaire selon les âges, l’intérêt de la pratique d’une activité 
sportive, éliminer une fonction essentielle pour la santé…

Conférence animée par un médecin généraliste spécialiste du sport, une 
diététicienne de la Sogeres et une naturopathe.

Samedi 21 mai, Salon Richelieu

Information et atelier sportif « bouger dans votre quotidien » (dans la rue, à la 
maison, au travail …), animé par Macadam Tonic.

Ateliers-expo Calyxis :

Petit Self : rappel des notions sur l’équilibre alimentaire, les participants 
composent leurs repas : un petit déjeuner, un déjeuner, une collation 
éventuelle, un dîner. Après avoir scanné les aliments choisis, un bilan 
nutritionnel individuel faisant apparaître leurs résultats et les apports 
conseillés est imprimé. Les résultats sont commentés individuellement avec 
l’animateur.

Cache-cache des aliments : atelier qui permet de se rendre compte des sucres, 
du gras et du sel cachés.

Panier du jardinier : s’adresse aux enfants qui doivent reconnaître les fruits et 
légumes, les identifier sous plusieurs formes et les associer aux saisons.

Frigo : il s’agit de positionner des aliments factices dans un réfrigérateur en 
respectant les températures et les règles de conservation. 

Exposition Nutrition-santé : 10 panneaux informatifs 

Ateliers animés par 2 formateurs Calyxis, une diététicienne et une naturopathe.
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En dépit des intempéries, l’équipe présente a, dans la limite des possibilités :

- informé sur les risques dus aux émissions de particules, gaz,…sur la santé respiratoire et leur influence sur le 
déclanchement ou l’entretien d’allergies,
- informé sur les comportements individuels et collectifs permettant de limiter la dégradation de la qualité de l’air,
- dispensé des conseils pour que chacun puisse limiter son exposition.
- proposé des mesures du souffle

Le chiffre

12
Personnes ont 
pu bénéficier 
de cette 
action

L'action en 2016

Le Service Prévention-Santé a mis en place des actions, en

partenariat avec le Centre Hubertine, centre francilien de

ressources pour l'égalité femmes-hommes qui a pour

principaux objectifs la sensibilisation de différents publics à

la nécessité de lutter contre les inégalités et les

discriminations fondées sur le sexe, la promotion de l'égalité

entre les femmes et les hommes et la production d’expertise

dans ce domaine.

Le chiffre

143
Personnes ont 
pu bénéficier 
de ces actions

Les actions en 2016
Le service a organisé en juin, une

exposition, « Je ne crois que ce que

je vois », suivi d’une rencontre

débat, pendant laquelle, ont été

abordés un point historique,

l’explication des concepts (rôles,

statuts, stéréotypes) ainsi que des

exemples concrets et cas

pratiques.

En novembre, dans le cadre des

jeudis-ciné de la Médiathèque, la

projection du film « La source des

femmes » a donné suite à un débat

avec le Centre d’Information du

Droit des Femmes et des Familles

(CIDFF).

Le Service Prévention-Santé a proposé, à l’occasion du salon

du Développement Durable, une information sur le souffle

et la pollution de l’air, animée par le Comité Départemental

de lutte contre les Maladies Respiratoires (CDMR 92), le

weekend du 28 mai.

Le saviez vous ?

Certains et certaines sont 
tentés de penser que les 

combats pour l’égalité 
sont derrière nous, 

pourtant les chiffres sont 
formels : les inégalités 

entre les femmes et les 
hommes persistent en 

France : les hommes 
gagnent 23% de plus que 

les femmes et dans ce 
pourcentage 11% des 

écarts de salaires entre 
les 2 sexes seraient 

inexpliqués et 
relèveraient d’une 

discrimination pure 

Le saviez vous ?

Les facteurs de risque de 
l’asthme sont génétiques 

et environnementaux : 
tabagisme passif ou actif, 
pollution atmosphérique, 

irritant tels que les 
sprays domestiques, 

l’humidité... 
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5 ateliers et une conférence sur le sommeil ont été organisés, 

en partenariat avec le Réseau Morphée, une Naturopathe et 

des Sophrologues membres de la Commission Consultative 

des Professionnels de Santé :

Le saviez vous ?

Le simple repos allongé, 
l’immobilité peuvent 

nous permettre de 
récupérer d’une fatigue 

physique. Le sommeil 
n’est sans doute pas 

nécessaire à toutes les 
formes de récupération 

mais il l’est 
certainement pour la 

récupération 
intellectuelle.

(Institut National du 
Sommeil et de la Vigilance)

Le chiffre

87
Personnes ont 
bénéficié de 
ces actions

L'action en 2016

Le soleil n'aura pas ma peau, je me protège !

En partenariat avec la ligue contre le Cancer, la Croix Rouge, le

service Prévention-Santé a tenu un stand sur le parvis de la

Mairie le vendredi 1er juillet, à l’occasion de la Fête de l’Eté,

manifestation portée par le service Jeunesse. L’objectif était

d’informer et sensibiliser le public sur les risques liés au soleil,

et de dispenser des conseils pour se baigner en toute sécurité.

Des ateliers ludiques étaient animés par la Ligue contre le

Cancer et la Croix Rouge.

Le saviez vous ?Le chiffre

200
Personnes ont 
pu bénéficier 
de cette 
action

Conférence :

Des besoins variables selon les âges
Les cycles du sommeil
Le lien stress/sommeil
Le lien sommeil/concentration
Le rôle de l'hygiène de vie
Les troubles du sommeil
Conseils

Ateliers pratiques :

Apport d’informations sur le sommeil
Relâchement du diaphragme
Mise en relaxation
Expulsion des tensions de la journée
Mobilisation positive
Préparation d'une sieste ou d'une 
bonne nuit de sommeil

L'action en 2016

Dans le cadre des besoins relevés par la Commission

Consultative des Professionnels de Santé de Rueil-Malmaison,

le service Prévention-Santé, en partenariat avec la Mission

Cohésion Sociale, a organisé une conférence sur le

Harcèlement en Milieu Scolaire, afin de permettre une

meilleure compréhension de ce phénomène. A destination

des parents et des intervenants en milieu scolaire, cette soirée

était animée par :

Le saviez-vous ?

Le harcèlement se 
définit comme une 

violence répétée qui 
peut être verbale, 

physique ou 
psychologique. Elle est 

le fait d’un ou de 
plusieurs élèves à 
l’encontre d’une 

victime qui ne peut se 
défendre

Le chiffre

17
Personnes ont 
assisté à la 
conférence

L'action en 2016

- Juliette DONNELLY, Chargée de prévention, à l’Aide Sociale à l’Enfance des 
Hauts-de-Seine (ASE)

- Eddy PALCY, Officier de Prévention au Commissariat de Police de Rueil-
Malmaison

- Alain TONEGUZZI, Témoin, parent d’un enfant ayant subi du harcèlement
- Dr Françoise HUBER, médecin généraliste, modérateur

Juin 2017

5-2-3/ F) Le sommeil

5-2-3/ G) Les risques liés au soleil et à la baignade

5-2-3/ H) Le Harcèlement en milieu scolaire
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Le service Prévention-Santé a proposé 4 sessions d'initiation 

gratuite à l'utilisation des défibrillateurs et aux gestes de 

premiers secours. Les formateurs bénévoles de la Croix Rouge, 

le l’Ordre de Malte et de la Protection Civile ont animé des 

ateliers de 35 minutes par petits groupes.

Le saviez vous ?

La Croix-Rouge 
française lance la V2 

de son « Appli qui 
sauve », application 
mobile gratuite qui 

permet de s’initier ou 
de rafraîchir ses 

connaissances sur les 
gestes de premiers 

secours, de 
comprendre comment 

se préparer aux 
catastrophes et de se 

tester de manière 
ludique

Le chiffre

103
Personnes ont 
pu bénéficier 
de cette 
initiation

L'action en 2016

Le saviez vous ?

Parmi les causes du 
diabète, il y a toujours 

les facteurs de 
prédisposition (gènes, 

antécédents 
familiaux…). Mais ce 

sont surtout des 
facteurs sociaux et 

environnementaux qui 
expliquent son 
accroissement 

constant : surpoids, 
obésité, manque 

d'activité physique, 
sédentarité 

constituent les 
principales causes du 

diabète en France

Le chiffre

50
Personnes ont 
bénéficié de 
cette action

A l’occasion de la journée mondiale de la vue, le service

Prévention-Santé a organisé des dépistages gratuits de la vue le

mercredi 12 octobre, en partenariat avec les opticiens de la

Ville. Les usagers prenaient directement rendez-vous auprès

des opticiens partenaires.

Le saviez vous ?

L'ophtalmologiste est 
un passage obligé dès 
le plus jeune âge afin 

de détecter 
d'éventuels problèmes 
et de suivre l'évolution 

de la vue

Le chiffre

25
Personnes ont 
bénéficié 
d’une 
consultation

L'action en 2016

L'action en 2016

Le service Prévention-Santé a organisé, en partenariat avec le 

Réseau Diabète 92 et des médecins, une session d’information 

et de dépistage du diabète, le jeudi 17 novembre :

Le Docteur Luciani médecin diabétologue, 

Elodie Guitton diététicienne, les Docteurs 

Rua, Leymarie, Masson, Beddock, médecins 

généralistes et le Docteur Salima Benmehdi, 

Parodontiste ont informé les Rueillois. Des 

dépistages ont également pu être effectués.

Le service Prévention-Santé a créé une 

infographie, afin de rappeler les bons 

gestes pour bouger au quotidien.

Juin 2017

5-2-3/ I) Initiation à l’utilisation des défibrillateurs

5-2-3/ J) Dépistage et information sur le diabète

5-2-3/ K) Dépistages de la vue
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Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville, la CPAM propose à

ses assurés entre 36 et 70 ans, un dépistage

cardiovasculaire précédé d’un bilan sanguin.

En 2016, 12 séances de dépistages ont été organisées.

83 personnes se sont présentées sur les 107 conviées.

Le saviez vous ?

180 000 décès /an, 
soit 32 % des décès 

totaux, sont provoqués 
par des affections 

cardiovasculaires en 
France. 

Haut Comité de Santé 
Publique

Le chiffre

83
Assurés ont 
bénéficié 
d’une 
consultation

La Maison Médicale Notre Dame du Lac a célèbré cette année,
ses 70 années d’existence au service des patients en fin de vie
et la municipalité, par le biais du Service Prévention Santé,
s’est associée à cet événement, le mardi 31 mai à l’Atrium.

Le chiffre

300
Personnes ont 
assisté à cette 
soirée

Le saviez vous ?

La Maison médicale 
Notre Dame du Lac a 

été fondée en 1949 
par les Sœurs Oblates 

de l'Eucharistie. La 
démarche d’accueil, 
d’accompagnement, 

de soin et d’écoute des 
personnes en fin de vie 
est une préoccupation 
constante des équipes

Lors de cette soirée, Monsieur Jean LEONETTI, Député-
Maire d’Antibes, Président de la Communauté 
d’agglomération Sophia Antipolis, qui est  à l’origine 
d’une loi sur la fin de vie, votée à l’unanimité en 2005 et 
à l’origine d’une seconde loi sur le même sujet adoptée 
en février 2016, a animé la conférence : « C’est ainsi que 
les hommes meurent »

L'action en 2016

L'action en 2016

Juin 2017

5-2-3/ L) Dépistages cardiovasculaires

5-2-3/ M) Les Directives Anticipées et la fin de vie
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En partenariat avec l’Etablissement de Santé Mentale de Rueil-

Malmaison Groupe-MGEN et en lien avec l’UNAFAM, le service

a organisé, pour la seconde année consécutive, la Semaine

d’Information sur la Santé Mentale.

Le chiffre

130
Personnes ont 
participé à 
cette semaine

Le saviez vous ?

La 27ème édition avait 
pour  thématique 

“Santé mentale, santé 
physique, un lien vital”. 

Evidemment, on est 
bien dans sa tête 

lorsque l’on est bien 
dans son corps et 

inversement

Cette soirée, proposée le 06 juin à l’Auditorium de l’Ecole 

d’Arts, prend place dans la mise en œuvre du Conseil Local de 

Santé Mentale et est le premier temps d’un cycle de 

conférences sur la thématique : les transitions qui font grandir. 

L’entrée en maternelle est une grande étape à franchir pour 

l’enfant, mais aussi pour les parents.  

Le chiffre

17
Personnes ont 
assisté à cette 
soirée

Le saviez vous ?

Synopsis :
24 enfants de petite et 
moyenne section font 
leur rentrée en école 

maternelle. Les 
parents vont confier 

leur enfant à 
l'enseignante, Nadia 

Gandrey va leur 
apprendre à vivre 

ensemble, à 
communiquer avec les 

adultes et les autres 
enfants. Au fil d’une 

année scolaire, les 
enfants apprendront à 
grandir, à trouver leur 
place à l’école comme 

dans la vie

5-2-4 Les actions dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale

Le Conseil Local de Santé Mentale est coprésidé par la Ville de Rueil-Malmaison et la Clinique MGEN.

C’est une instance de concertation et de coordination des actions à conduire au plan local avec les partenaires 
concernés par les problèmes de santé mentale. Il est résolument partenarial et participatif. 

Les objectifs sont de :
- Faciliter l'accès aux soins en santé mentale,
- Changer le regard sur la santé mentale en luttant contre les exclusions des personnes ayant des troubles 

de santé mentale,
- Prévenir les risques psychosociaux, 
- Favoriser l’insertion professionnelle.

La projection d’un documentaire  « l’étape du papillon» qui aborde avec poésie la 

manière dont on devient élève, suivie d’échanges avec des professionnels du 

Centre Médico-psychologique, a permis de répondre aux interrogations des 

parents.

Juin 2017

5-2-4/ A) Semaine d’Information sur la Santé Mentale

5-2-4/ B) Soirée Santé Mentale : les Transitions qui font Grandir
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Le chiffre

40
Toutes les 40 
secondes une 
personne se 
suicide 
quelque part 
dans le monde 
(OMS)

Le saviez vous ?

En France, chaque 
année, près de 10 000 

personnes meurent 
par suicide, ce qui 

représente près de 
trois fois plus que les 

décès par accidents de 
la circulation. Entre 
176 000 et 200 000 

tentatives de suicide 
sont prises en charge 
chaque année par les 

urgences hospitalières

5-2-4/ C) Soirée Santé Mentale : la Crise Suicidaire

Source : Observatoire National du Suicide

Le chiffre

62
Agents ont 
bénéficié de 
cette vaccination 
gratuite

5-2-5  Action de vaccination en faveur du personnel communal

L'action en 2016

L'action en 2016

Juin 2017

La grippe impacte inévitablement le 

personnel communal. 

Pour la huitième année consécutive, le 

Service Prévention-Santé a mis en place, en 

partenariat avec la Direction des Ressources 

Humaines, deux demi-journées de 

vaccination les mardi 18 octobre et jeudi 03 

novembre.

Les agents ont pris rendez-vous auprès du 

service pour être vaccinés.

Le saviez vous ? 

L'épidémie de grippe 
saisonnière survient 

chaque année en 
France entre les mois 

de décembre et d'avril. 
Environ 2,5 millions de 

personnes sont 
touchées

Du sentiment d’être en situation d’échec à l’impossibilité 
ressentie d’échapper à cette impasse, des idées de mort au 
passage à l’acte : la crise suicidaire est un état de détresse 
psychologique aiguë aux multiples facettes. Qui peut y être 
vulnérable et dans quelles circonstances ? Quels signes 
doivent alerter l’entourage et les professionnels ? 
Comment et à qui en parler ? 

Dans le but d’appréhender le concept de la « crise 
suicidaire », le service Prévention-Santé, en partenariat 
avec l’Etablissement de Santé Mentale de Rueil-
Malmaison Groupe-MGEN et le Centre Médico-
Psychologique (CMP), a proposé une table le mardi 22 
novembre à 20h, à l’Auditorium de la Médiathèque.
Cette soirée aégalement pris place dans la mise en

œuvre du Conseil Local de Santé Mentale.

- le Dr Schaer, psychiatre à la MGEN

- le Dr Mascret, pédopsychiatre au CMP

- le Dr Rua, médecin libéral

- M Mombelet, sociologue, formateur

- Mme Beaulieu, DRHF, MAIRIE

- M Rigault, délégué UNAFAM

- Mme Peggy Leborgne, psychologue à la MGEN

Intervenants :

La grippe est une infection virale aiguë qui se propage 

facilement d’une personne à l’autre. 

Elle circule dans le monde entier et peut toucher n’importe 

qui dans n’importe quel groupe d’âge. 

C’est un problème de santé publique sérieux qui provoque 

des maladies graves et des décès dans les populations à 

plus haut risque. 

Une épidémie peut également avoir des répercussions économiques par perte de 

productivité et solliciter énormément les services de santé.



L’Institut Curie a organisé du 15 au 20 mars 2016 la nouvelle édition d’Une 
Jonquille pour Curie. Durant cette semaine de mobilisation solidaire, chacun est 
invité à manifester son soutien à la lutte contre le cancer. Les chercheurs ont 
besoin plus que jamais de la mobilisation du plus grand nombre pour continuer à 
mener leurs programmes de recherche innovants, synonymes d’espoir.

5-2-6  Relais de communication

Le saviez vous ? 

l’Institut Curie est une 
fondation privée 

reconnue d’utilité 
publique habilitée à 
recevoir des dons et 

des legs, l’Institut Curie 
peut, grâce au soutien 

de ses donateurs, 
accélérer les 

découvertes et ainsi 
améliorer les 

traitements et la 
qualité de vie des 

malades

Dans les Hauts-de Seine, ADK92 coordonne le programme 
national de dépistage organisé du cancer du sein et du colon à 
la demande de l’ARS, de la CPAM et du Ministère chargé de la 
Santé.
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Le chiffre

90%
De guérison si 
le cancer du 
sein est 
détecté à un 
stade précoce.

Le chiffre

385 000
Nouveaux cas 
de cancers 
estimés en 
France 
métropolitaine 
dans l’année.

Problème majeur de santé publique, les cancers sont devenus 
la première cause de mortalité en France Métopolitaine et 
dans le monde (13% des décès). En développant des 
programmes de recherche innovants, en diffusant 
internationalement leurs résultats, les chercheurs et les 
cliniciens de l'Institut Curie contribuent à l'émergence de 
thérapeutiques nouvelles contre les cancers.

Le saviez vous ?

Le test de dépistage du 
cancer colorectal, à 

faire chez soi, est 
simple, indolore, 

rapide à réaliser et 
100% pris en charge

L'action en 2016

Juin 2017

Le service Prévention-Santé a relayé la communication sur 
l’intérêt du dépistage organisé. 

L'action en 2016

5-2-6/ A) ADK – Dépistage organisé des cancers du sein et colorectal

5-2-6/ B) Institut Curie – Une Jonquille pour Curie
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En partenariat avec le service municipal Prévention-Santé, 
l’association GRESMO qui porte le réseau de santé 
« Romdes », organise des Ateliers d’Education Thérapeutique 
du Patient (ETP), afin d’amener les patients à bien prendre en 
charge leurs problématiques liées à l’obésité.

5-2-7  Soutien aux associations : organisation d’actions de santé

En partenariat avec le service municipal Prévention-Santé, le 
réseau Diabète 92 organise des ateliers d’Éducation 
Thérapeutique du Patient (ETP) destinés aux personnes 
diabétiques de type 2 pour échanger, s’informer et s’entraider.

Le chiffre

92%
Des cas de 
diabète traités 
sont des 
diabètes de 
type 2

Le chiffre

x3
3 fois plus 
d’hypertensions 
artérielles chez 
les sujets 
obèses

Le saviez vous ?

Le diabète de type 2, 
autrefois appelé non 

insulinodépendant,
apparait 

généralement chez les 
personnes âgées de 

plus de 40 ans

Le saviez vous ?

6,5 millions de 
personnes sont 

considérées comme 
obèses en France, soit 

14,5% de la 
population adulte

En 2016, 3 cycles de 5 ateliers, animés par des professionnels de santé pour échanger, s’informer et 
s’entraider, ont été proposés : 

Comprendre l’obésité et ses conséquences,
Gérez votre poids différemment,
Comprendre l’équilibre alimentaire. Comment y parvenir ?
Trouvez une activité physique qui vous convienne,
Partagez vos expériences avec d’autres patients.

Juin 2017

En 2016, 2 cycles de 4 ateliers ont été proposés, avec pour thématiques : 

Bien vivre avec le diabète ?
A quoi servent les traitements du diabète?
Etre diabétique et bien manger ?
Comment bien équilibrer mes menus ?

L'action en 2016

L'action en 2016

5-2-7/ A) Ateliers d’Education Thérapeutique du Patient : Diabète

5-2-7/ B) Ateliers d’Education Thérapeutique du Patient : Obésité et
Hypertension Artérielle
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5-2-8  Participation du service à des actions mises en place par d'autres services de 
la Direction

5-2-8/ B) Permanences d'un tabacologue

Dans le cadre du partenariat du Service Prévention-Santé avec le Comité Départemental contre les Maladies

Respiratoires (CDMR) des Hauts de Seine, à la demande du Service Aide Sociale et Insertion, ces permanences

sont mises en place à l'Epicerie Sociale et à la Boussole.

Le chiffre

80%
Des familles 
accueillies par 
Médecins du 
monde sont 
en insécurité 
alimentaire

Le chiffre

90%
Des cancers 
en du poumon 
en France sont 
liés au tabac

Le saviez vous ?

Le plan pluriannuel 
contre la pauvreté et 

pour l’inclusion sociale, 
adopté le 21 janvier 

2013, fait de la 
réduction des 

inégalités sociales de 
santé une priorité

Le saviez vous ?

Le Programme 
National de Réduction 
du Tabagisme (PNRT) 

est l’objectif 10 du Plan 
cancer 2014-2019

Dans le cadre d'un partenariat avec le Service Action Sociale et Insertion, un infirmier du service a été présent

les vendredis matin autour d'un café à la Boussole et une infirmière a participé à chaque atelier cuisine de

l’Épicerie Sociale.

Juin 2017

L'action en 2016

L'action en 2016

Les statistiques montrent que si globalement l’état de santé
moyen de la population française s’améliore, en revanche, les
écarts de santé entre les groupes sociaux augmentent.
L’accroissement des phénomènes d’exclusion au cours des
dernières décennies a fortement contribué à accentuer le rôle
social des acteurs de santé auprès des populations précaires.

Si le tabagisme recule chez les plus diplômés (20,2%) et les

personnes aux revenus les plus élevés (22,2%), il reste élevé

chez les personnes au chômage (48,2%) et chez les personnes

ayant un revenu bas (36%) source PNRT 2014-2019.

5-2-8/ A) L’Epicerie Sociale et la Boussole
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5-3 : LA COMMISSION CONSULTATIVE DES 
PROFESSIONNELS DE SANTE

Le chiffre

55
Professionnels 
ont participé à 
la création de 
cette 
Commission

Juin 2017

5-3-1/ La Commission Consultative

Le saviez vous ?

Les professionnels de 
santé de la ville ont été 
invités à intégrer cette 

Commission 
Consultative, et une 

réunion de constitution 
a eu lieu en présence 

de Monsieur Le Maire 
le 13 avril 2015

La Ville a investi de longue date le champ de la prévention, de 
l’accès à la santé et de la démocratie sanitaire. Elle a signé, en 
octobre 2012, un Contrat Local de Santé (C.L.S.) avec l’Agence 
Régionale de Santé d'Île-de-France et la Préfecture des Hauts-
de-Seine et en juin 2014, une convention constitutive du 
Conseil Local de Santé Mentale (C.L.S.M.) avec la MGEN.

Dans la dynamique et la logique de ce travail résolument partenarial et participatif, Monsieur Le Maire a 
souhaité créer une Commission Consultative, avec pour membres, des représentants des Professionnels de 
Santé de Rueil-Malmaison.

Suite à la réunion de constitution de cette Commission, il a été proposé, à l'ensemble des professionnels de 

santé, de participer à des groupes de travail parmi les thématiques et axes relevés.

COMMISSION 
CONSULTATIVE

•4 réunions par an

•55 représentants

GROUPES DE 
TRAVAIL

•Selon thématiques 10 à 15 
participants (élargissement 
possible à d’autres 
professionnels de santé)

PROPOSITIONS 
GROUPES DE 

TRAVAIL

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT
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Le saviez vous ?

Les risques de 
harcèlement sont plus 

grands en fin d’école 
primaire et au collège. 
Au lycée, ils diminuent 

fortement

Le chiffre

12%
D’écoliers français 
sont victimes de 
harcèlement 
physique ou 
verbal.

Le chiffre

4 724
Gynécologues
-obstétriciens 
en activité en 
France en 
2016.

Juin 2017

Constat :

5-3-2/ Les groupes de travail

L'action en 2016

Le saviez vous ?

Le frottis vise à 
dépister le cancer du 

col de l’utérus. Il 
consiste à prélever 

quelques cellules du 
col pour les faire 

examiner au 
microscope afin de 

détecter si elles sont 
précancéreuses

Une première réunion des membres de la Commission
Consultative a eu lieu le 13 octobre 2015, sur la
problématique du harcèlement.
Lors de cette réunion, les différents champs
d’applications ont été définis dont le harcèlement en
milieu scolaire.

Une réunion de travail sur le harcèlement en milieu scolaire s’est tenue le 16 février 2016. Lors de cette
réunion, la nécessité d’élargir la participation à ce groupe de travail à d’autres partenaires a été actée.
Après avoir recensé les actions mises en place sur la thématique du harcèlement en milieu scolaire, et
rencontré les différents intervenants, permettant une meilleure lisibilité sur le contenu et la mise en œuvre
des interventions, le service a proposé un plan pluriannuel d’actions.

Une réunion de travail sur la prise en charge des besoins en gynécologie s’est tenue le 27 septembre 2016. La
Commission a souligné son attachement à l’Association Santhar et la reconnaissance de son action sur la ville
depuis de nombreuses années, a constaté que la prise en charge des besoins en gynécologie des patients
suivis jusqu'à présent par la Santhar pourra être assurée lors de la cessation d’activité de l’Association, par les
professionnels et institutions présents sur le territoire.
.

Dans le cadre de la cessation d’activité de la Santhar, Monsieur 
Le Maire a souhaité une expertise des Professionnels de Santé 
de Rueil concernant la prise en charge des besoins en 
gynécologie des patients suivis jusqu'à présent par cette 
association.
Le Conseil départemental ré-internalise la gestion du Centre de
Planification et d'Education Familiale (CPEF), arrête de
déléguer cette activité à la Santhar et de la subventionner.

A partir de janvier 2017, il est prévu une ouverture du CPEF 3 jours par semaine,
en articulation avec le CPEF de Suresnes.

- Au Centre de Planification et d'Education Familiale, les activités seront assurées
quasiment à l’identique que lors de la gestion du Planning par la Santhar par un
médecin (en cours de recrutement) et une Conseillère Conjugale et Familiale (CCF).
- Les pharmaciens délivrent, à quelques exceptions près sur la ville, la pilule du

lendemain.
- Les gynécologues de la commune ont, pour la grande majorité, des délais rapides
(1 semaine) pour des rendez-vous d’IVG médicamenteuse et/ou dans le cadre
d’une demande de première contraception.
- Les gynécologues et médecins généralistes sur la Ville reçoivent, comme il se
doit, les patientes bénéficiant de la CMU.
- L’hôpital Louis Mourier à Colombes et le Centre d'accueil et de soins hospitaliers
de Nanterre sont des correspondants des gynécologues pour les IVG.

L'action en 2016

5-3-2/ A) Groupe de travail : La problématique du harcèlement

5-3-2/ B) Groupe de travail : La prise en charge des besoins en gynécologie
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Le saviez 
vous ?

Le service 
Prévention-Santé 

organise une 
réunion plénière 

par an

Le chiffre

3 864
Contacts 
prévention-
santé lors des 
actions sur la 
ville

Juin 2017

5-3-3/ La réunion plénière

L'action en 2016

Les objectifs de la Commission Consultative sont :
Accentuer l’information des professionnels sur les actions de 
santé mises en place ;
Renforcer le partenariat entre professionnels de santé et services 
de la Ville ;
Préserver l'offre de soin sur la commune ;
Poursuivre le soutien administratif et technique dans la mise en 
accessibilité des locaux des professionnels de santé ;
Travailler en collaboration sur des thématiques communes.

Lors de la réunion de constitution de la Commission, des sujets et axes de travail avaient été relevés et 
cette liste étant exhaustive, les thèmes étaient à regrouper dans le cadre de groupes de travail et à 
étudier selon leur faisabilité.
Il a été décidé, avec les professionnels de santé de la Commission Consultative d’organiser une réunion
plénière de la Commission tous les ans, afin de faire le point sur les actions mises en place et celles à
venir.

Une réunion plénière de la Commission Consultative des Professionnels de santé s’est tenue le 31 mai 2016.
Lors de cette réunion, il a été constaté que :

- le partenariat Professionnels/Ville a été accentué pour la mise en œuvre des actions sur la Ville avec la 
participation aux projets notamment concernant des nouvelles thématiques.
- des groupes de travail ont été développés au cours de l’année.
Les membres de la Commission ont rappelé la nécessité de créer du lien entre les différents professionnels de
santé implantés sur la commune et que ce e lien pouvait être renforcé par la participation à la mise en place
d’actions multi partenariales.

Les professionnels de santé ont souligné le fait que le service organise beaucoup de conférences sur diverses
thématiques santé, avec peu de fréquentation par conférence. Il a donc été proposé de réduire la quantité de
conférences, d’affiner les thématiques traitées ainsi que les lieux et horaires choisis sachant que le service
Prévention-Santé travaillait d’ores et déjà, dans le cadre d’un projet de service, sur la proposition d’une
nouvelle formulation de programmation d’actions plus adaptée, plus lisible, plus proche des Rueillois et plus
facilement accessible.

Dans un souci de dématérialisation du courrier et de démarche de développement durable, le programme
mensuel Rueil Santé Bien-Etre, remplace l'envoi de supports de communication papier par manifestation.
Les professionnels de santé ont suggéré de faire apparaitre la Commission Consultative dans l’envoi des mails
de communication, afin d’appuyer le partenariat développé avec la Ville, et d’inciter les autres professionnels
à relayer l’information auprès de leurs homologues et patients.
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5-4 : LES ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE (2015/2016)

Les infirmiers municipaux de prévention ont assuré des

missions à la fois en milieu scolaire, écoles maternelles et

élémentaires, et sur la ville, notamment dans le cadre du

Contrat Local de Santé. A la rentrée 2015-2016, un poste

infirmier n’a pas été renouvelé. Seules les écoles Buissonnets,

Daudet, Bons Raisins, La fontaine, Tuck-Stell, Robespierre,

Charles Perrault, Jean Moulin ont été couvertes par ceux-ci.

Le saviez vous ?

8 écoles ont pu être 
prises en charge et 11 

ont fait l’objet d’une 
astreinte

Dépistages des élèves de Grande Section et de CE2.

Accompagnement des équipes enseignantes dans la mise en place des Projets d’Accueil Individualisé (PAI) , des

Projets de Restauration Individualisée (PRI) et si besoin, dans la gestion des soins et des urgences

Approvisionnement des points pharmacie.

Le chiffre

4
Infirmiers 
municipaux de 
prévention

Mise en place, prioritairement, de 2 actions collectives de prévention dans des classes :

« Mouchage » en petite et moyenne section.

« Equilibre alimentaire » et atelier petit déjeuner en partenariat avec la Sogeres en CE2.

Les missions en 2016 en milieu scolaire

Les infirmiers réalisent des dépistages en Grande Section et en

CE2. L’objectif étant de dépister d’éventuels problèmes liés à

la vue, à l’audition, au retard de vaccination et de repérer les

enfants en surpoids. Un point sur les comportements autour

de l’hygiène de vie est abordé avec chaque enfant en CE2.

Chaque problème dépisté fait l’objet d’un avis transmis aux

parents.

Le saviez vous ?

Un avis est donné aux 
parents pour toute 

anomalie constatée 
lors du dépistage

Le chiffre

932
Enfants 
dépistés
sur 8 écoles 
couvertes

5-4-1/ Dépistages infirmiers

2,3% d’avis ORL

11,3% d’avis OPH

3,8% d’avis retard de vaccination

Avis ORL, OPH et vaccination

2,3%

11,3%

3,8%

Avis

ORL OPH Vaccination

Juin 2017

L'action en 2016



DASS/CCAS RUEIL-MALMAISON - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016 100/127

5-4-2/ Dépistage et prévention de l’obésité

Cette année, au regard du nombre d’écoles (8 contre 19 l’an

dernier) à avoir bénéficié des dépistages infirmiers, les

résultats ne pourront être le reflet de l’évolution de l’Indice

de Masse Corporelle des enfants de GS et CE2 de la ville de

Rueil-Malmaison. De plus les 3 écoles (Buissonnets, Charles

Perrault, Tuck-Stell) des 2 quartiers en Contrat de Veille Active

restent intégrées au dépistage 2016 et ont le plus souvent un

fort taux d’IMC.

Le saviez vous ?

6 écoles de la ville 
(Daudet, Buissonnets, 

Tuck-Stell A, Bons 
Raisins, Robespierre A 

et B) ont bénéficié
d’une action petit-

déjeuner réalisée en 
partenariat avec la 

SogeresSur 932 élèves dépistés en Grande section et en CE2 : 7,7% sont en surpoids

contre 6,5% l’an dernier.

Le chiffre

1,2%
D’augmentati
on des 
IMC.sur les 
écoles 
dépistées 

L'action en 2016

Celles-ci ont été réalisées soit par les infirmiers, soit en

collaboration avec les psychologues scolaires ou en partenariat

avec la Sogeres et la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance

Maladie).

Le saviez vous ?

Plus tôt est faite la 
prévention chez 

l'enfant, meilleurs 
seront les résultats. Il 

deviendra plus 
facilement acteur de sa 

santé

Le chiffre

141
Actions de 
prévention 
réalisées dans 
les classes

5-4-3/ Actions de prévention

GS
3,7%CE2

12,5%

COMPARATIF GS/CE2

GS CE2

Cette année, les infirmiers de prévention ont mis l’accent sur l’équilibre alimentaire dans les classes de CE2,

intervention renforcée par un atelier pratique petit-déjeuner sur certaines écoles.

Le projet s’est révélé être très positif tant du point de vue des enseignants que des élèves.

Infirmiers
43%

Sogeres 10%

CPAM

Infirmiers et 
Psychologues scolaires

Actions de prévention

Fille
8,2%Garçon

7,3%

COMPARATIF Fille/Garçon

Fille Garçon

Malgré la hausse de 1,2% sur l’ensemble des écoles dépistées, il est à noter que Daudet est passée à 15,9%

contre 17% l’an dernier et Buissonnets à 11,2% contre 16,8% l’an dernier.

14 classes de CE2 ont bénéficié d’un petit déjeuner à l’école

grâce au partenariat avec la Sogeres qui a fournit les denrées

alimentaires. Ces classes ont été sélectionnées sur 6 écoles par

rapport à des problématiques nutrition repérées.

Thématique Niveau de classe Nb de classes Partenaire

Mouchage Petite, moyenne section 22

Hygiène bucco dentaire Grande section 0

Hygiène corporelle CP 8

Equilibre alimentaire CE2 14

Apprendre à porter 
secours

CM1 4

Puberté CM2 12

Prévention des 
violences

Grande section 10 Psychologues
scolaires

Petit déjeuner CE2 14 Sogeres

Sommeil CM2 6 CPAM

Equilibre alimentaire CM2 10 CPAM

Hygiène bucco dentaire CP 41 CPAM

Juin 2017

L'action en 2016
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Toute maladie chronique doit faire l'objet d'un PAI. C'est un

document écrit rempli par un médecin donnant les éventuels

aménagements à prévoir (traitement, régimes...). Il sera

validé et signé par le médecin scolaire et l'enseignant.

Mis en place par la Sogeres en collaboration avec la Direction

de l’Education, l’Education Nationale et le Service Prévention-

Santé le PRI permet de proposer à la cantine un repas adapté

à la pathologie alimentaire de l'élève (diabète, allergie...).

Le saviez vous ?

PAI signifie Projet 
d'Accueil Individualisé.

PRI signifie Protocole 
de Restauration 

Individualisée

Le chiffre

235
PAI mis en 
place durant 
cette année 
scolaire

138 PAI pour asthme

56 PRI pour pathologies alimentaires

41 PAI pour raisons diverses

L'action en 2016

5-4-4/ PAI et PRI

Une nouvelle fois cette année, en collaboration

avec les familles, les équipes enseignantes, les

médecins scolaires, la direction de l’éducation et

la SOGERES, ont été mis en place :

ASTHME
59%

PRI
24%

DIVERS
17%

Nombre de PAI

ASTHME PRI DIVERS

Juin 2017
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Missions  :

- Gestion des dossiers des demandeurs de logement social

- Gestion des attributions

- Participation aux actions mises en place dans le domaine du logement 

- Suivi des dossiers avec la DRIHL (NUR / SYPLO / DALO / SRU / Expulsions / PDALPD)

- Suivi des conventions de réservations avec les bailleurs

- Participation au développement et au renouvellement de l’offre de logements sociaux

- Suivi du PLH et mise en place et participation à de nouvelles instances (POLD …)

Les Chiffres 2016 :

- 8 133 logements sociaux sur la Commune au 01/01/2016 – Taux SRU = 24,55%

- 199 atttibutions (dont 87 contingent Ville – 66 Préfecture – 46 suite Interventions)

- 83 relogements dans la résidence sociale pour jeunes actifs (rue Trumeau)

- 2 331 dossiers sur le logiciel métier de Rueil

- 15 470 dossiers NUR qui demandent Rueil

Faits marquants :

- Réception de 2 programmes neufs - 13 
logements PLUS / PLS et 83 studettes PLAI / 
PLUS

- Participation à la mise en place de 
l’Observatoire du logement avec la DUA 
(nouvelle cartographie)

- Convention avec la DRIHL pour l’évolution du 
NUR et la Délégation des logements « mal-
logés »

Perspectives  :

- Réception de programmes PLUS/PLS Sanofi 
et PLAI/PLUS/PLS/PLI Gabriel Péri / Paul 
Doumer

- Coordination et suivi des groupes de travail 
PLH

- Suivi des réservations Ville de nouveaux 
programmes à venir

- Participation à la mise en place de la MOUS 
Godardes II

Juin 2017
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6-1 : l’ORGANIGRAMME 2016 DE LA DIRECTION DU 
LOGEMENT

FABIENNE NARCISSE
Agent d’accueil et d’instruction

CATHERINE LOUISET
Directrice du Logement

OLIVIER ALLEMAN
Suivi des attributions

MARIE MARTINEZ
Assistante de Direction

ODILE BARRY
Directeur du Pôle Solidarité

Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales
Directeur du Centre Communal d'Action Sociale

Juin 2017

NADIA DUMONT
Agent d’accueil et d’instruction

ESTHER LAVANDEIRA
Agent d’accueil et d’instruction

FLORENCE QUILY
Chef de Service
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6-2 : LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL

6-2-1/ A) Création d’une demande

Le saviez vous ?

Depuis Avril 2015, tous 
les demandeurs de 
logement peuvent 

créer leur dossier seul 
sur internet via le site 

www.demande-
logement-

social.gouv.fr
.

Le chiffre

779
Créations de 
demandes sur 
rendez-vous en 
2016

Remplir le CERFA n° 14069.02, le signer et y joindre la copie de la pièce d’identité de chacune des 
personnes vivant dans le foyer ainsi que la copie de l’avis d’imposition de l’avant-dernière année (N-1).
Déposer ce dossier auprès de tout organisme de logement social : bailleur, 1% patronal, Préfecture, service 
du Logement d’une mairie.
Après un délai d’un mois, un numéro unique régional est attribué et une attestation d’enregistrement est 
adressée au domicile du demandeur. Ce numéro est indispensable pour toute démarche concernant le 
logement social.

Juin 2017

Toutes les familles ne remplissent pas les conditions pour 
bénéficier d'un logement social, des plafonds de ressources 
sont imposés par les services de l'Etat et doivent être 
scrupuleusement respectés. La composition familiale ainsi 
que l'avis d'imposition définissent le type de plafond auquel 
les demandeurs peuvent prétendre.

Le chiffre

1 552
Renouvellements 
de demandes 
effectuées par la 
Direction du 
Logement en 2016

Le saviez vous ?

Pour les demandes 
de renouvellement, il 

n’y a plus nécessité 
de prendre un 

rendez-vous

6-2-1/ Les procédures

6-2-1/ B) Renouvellement d’une demande

Il est IMPERATIF de renouveler chaque année sa demande

de logement à la date anniversaire sa création.

La DRIHL, Direction Régionale et Interdépartementale de

l’Hébergement et du Logement, envoie, dans un premier

temps, un SMS sur le portable du demandeur, lui

rappelant qu’il doit effectuer la mise à jour annuelle de

son dossier.

Sans réaction de la part du demandeur, au bout d’un mois un avis écrit en recommandé est alors envoyé.

Si le demandeur n’effectue toujours pas son renouvellement, son dossier est alors RADIE par les services de la

DRIHL. Cette radiation est automatique, le service Logement de la Ville ne peut ni effectuer ni annuler cette

radiation.

Pour un renouvellement, soit le demandeur se rend sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr, et il

effectue son renouvellement, soit il dépose son CERFA, modifié s’il y a lieu, accompagné de son dernier avis

d’imposition et de sa pièce d’identité en cours de validité auprès de tout organisme de logement social

(comme lors de l’ouverture du dossier).

Une attestation de renouvellement est systématiquement envoyée au demandeur.

http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
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6-2-1/ C) Les demandeurs

Le saviez vous ?

1,3 % des 
demandes de 

relogement 
obtiennent 

satisfaction en 2016

Juin 2017

La Ville gère, au 1er janvier 2016, 2.331 demandes de logement

sur le logiciel métier PELEHAS.

Le fichier régional, le NUR (numéro unique régional) dénombre

également 15.470 personnes sollicitant un relogement sur

Rueil-Malmaison.

Pour pouvoir bénéficier de l’attribution d’un appartement, il est impératif d’être en possession d’un numéro

d’enregistrement remis par le NUR.

Le service Logement de Rueil a le statut de Guichet Enregistreur. Il a la possibilité de créer, mettre à jour et

renseigner les dossiers issus du NUR.

620

32

652
733

28

761

0

200

400

600

800

Direction et élus du
Logement

Cabinet du Maire TOTAL

NOMBRE DE DEMANDEURS AYANT ETE RECUS 2015 2016

Le chiffre

+16,4%
De demandeurs 
reçus en rendez-
vous par rapport 
à l’année 2015

0
100

2015 2016

61 48

RDV annulés ou non venus

A ces chiffres peuvent

également se rajouter le

nombre de personnes

ayant annulé leur

rendez-vous ou qui ne

s’est pas présenté.

Restent demandeurs les 83 jeunes actifs relogés dans la résidence sociale de la rue Trumeau à Rueil, car ce

type de logement n’est pas pérenne, il doit être libéré au bout de deux ans.

0

200

400

600

800

1000

1200

18 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 >= 70 Total

EMPLOIS OCCUPES PAR LES DEMANDEURS DE LOGEMENT AU 31/12/2016 
EN FONCTION DES TRANCHES D'AGE

Apprenti Artisan, commerçant, profession libérale

Autre CDD, stage, intérim

CDI (ou fonctionnaire) Chômage

Étudiant Retraité
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6-3 : L’ATTRIBUTION DE LOGEMENT SOCIAL

Le saviez vous ?

Lorsque la ville de 
Rueil garanti un 

emprunt d’un 
bailleur social 

constructeur celle-
ci obtient 20 % des 

réservations de 
logements pour 

attribution

Le chiffre

8 133
Logements 
sociaux 
présents sur la 
ville

Juin 2017

Le chiffre

4
années d’attente  
en moyenne sont 
nécessaires pour 
obtenir un 
logement sur la 
ville

Le saviez vous ?

Selon la région 
demandée, les 

plafonds de 
ressources sont 

différents. La région 
parisienne ayant les 

plafonds les plus 
élevés

6-3-1/ La répartition des logements sociaux

En fonction des financements qu’ils ont apportés (fourniture du

terrain, subventions, garanties d’emprunts, etc …), les financeurs

(Etat, collectivités, Action logement (anciennement 1%

logement)) disposent de quotas d’appartements réservés qu’ils

attribuent aux titulaires d’un numéro unique régional. Ces

financeurs sont appelés réservataires et disposent d’un

contingent de logements sociaux.

A titre indicatif, les contingents se répartissent comme suit entre les réservataires :

 Action logement – 40% des logements construits

 Etat (contingent préfectoral) – 30%

 Communes – 20%

 Organismes HLM, conseils départementaux, Conseil Régional d’Ile de France 

et les caisses d’allocations familiales se répartissent les 10% restant.

Zoom sur le contingent préfectoral.
L’Etat est réservataire de droit de logements sociaux. Le contingent préfectoral est fixé à 30% du total des

logements de chaque organisme (article R.441-5 du code de la construction et de l’habitation). Désormais, la

part réservée aux agents civils et militaires de l’Etat est fixée à 5% maximum. Le pourcentage restant est

toujours affecté aux personnes reconnues prioritaires par le DALO ou le PDALPD, notamment les personnes

handicapées, mal logées ou défavorisées.

Pour pouvoir prétendre à un appartement, le demandeur

doit répondre à un certain nombre de critères, le plus

important d’entre eux étant de ne pas dépasser un plafond

de ressources fixé chaque année selon les régions et la

composition du ménage. Ces plafonds sont également

fonction du montant du loyer.

6-3-2/ Les conditions d’obtention

Face à un nombre toujours plus important de demandeurs

de logement le critère de l’ancienneté du dossier a

également pris une place particulièrement importante.

Selon le type de plafond de

ressources et la typologie du

logement demandé, les délais

d’attentes sont variables,0
100

200
300
400
500
600
700

< 500 500 -
1000

1000 -
2000

2000 -
3000

3000 -
4000

4000 -
5000

5000 -
6000

>= 6000 Total

Co locataires avec enfants Co locataires sans enfants

Couple avec enfants Couple sans enfants

Personne seule avec enfants Personne seule sans enfants

NIVEAU DE REVENUS DES DEMANDEURS DE LOGEMENT AU 
31/12/2016 EN FONCTION DE LA COMPOSITION FAMILIALE 

40%

30%

20%
10%

Action logement Etat

Commune Autres
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Le saviez vous ?

L’attribution d’un 
logement social 

entraînera la radiation 
du fichier des 

demandeurs de 
logement. Toutefois, si 

le logement ne convient 
pas, le locataire peut à 

nouveau être 
demandeur de logement 
social en remplissant un 
nouveau formulaire. Un 

nouveau numéro de 
logement social sera 

alors attribué
.

Le chiffre

147
Commissions 
d’Attribution 
Logement en 
2016

Juin 2017

6-3-3/ La procédure d’attribution

Décisions qui peuvent être prises par la CAL :

Dossier accepté et retenu pour bénéficier du logement
•le demandeur est informé par courrier
•une date de signature du bail est fixée avec le bailleur
•le candidat retenu doit souscrire une assurance multirisque habitation
•il doit, le jour de la signature du bail, remettre un chèque de dépôt de garantie (un mois de loyer hors 
charges)
•un état des lieux du logement est établi

Dossier accepté mais non retenu
•le demandeur est informé par courrier que sa candidature a été acceptée mais pas en première position
•en cas de désistement du ou des candidats mieux placés et retenus, le logement pourra alors lui être attribué
•la candidature est renvoyée à l’organisme auprès de qui il est inscrit dans l’attente d’une nouvelle 
proposition

Dossier accepté sous condition suspensive
•la commission fixe un délai pour fournir une pièce administrative manquante
•si la pièce est fournie dans les délais, une date de signature du bail est alors fixée et la procédure de mise en 
location se déroule

Dossier refusé
•le demandeur reçoit un courrier notifiant le refus et son motif
•la demande de logement reste valable et reste dans l’attente d’une nouvelle proposition

Dossier jugé irrecevable
•la commission informe le candidat qu’il ne remplis pas les conditions pour prétendre à un logement social

En Ile de France, chaque logement du parc social est 
identifié par son numéro d’identité au sein d’un fichier 
appelé « RPLS » (Répertoire du parc locatif social). 
A ce numéro correspond un réservataire. 

Le réservataire a alors, avec un délai maximal d’un mois, l’obligation de 
présenter au bailleur 3 candidatures pour chaque logement libéré (décret du 28 
novembre 2007).

Ces candidatures seront ensuite examinées chez le bailleur lors de sa 
commission d’attribution logements (CAL).
Les commissions d’attribution ont été instituées par la loi du 29 juillet 1998 
relative à la lutte contre les exclusions. 
Elles sont chargées d’apprécier avec équité la situation des demandeurs au 
regard des logements proposés dans le respect des critères réglementaires et 
des orientations de la politique d’attribution de la société HLM. 

Ces commissions se composent comme suit :

•Un membre du conseil d’administration du bailleur
•Un administrateur locataire, élu par les locataires
•Le maire (ou son représentant) de la commune où se situe le logement concerné
•Un ou plusieurs collaborateurs du bailleur
•Un représentant de l’Etat et éventuellement d’associations agréées sur le département.

Quand un logement se libère, l’organisme HLM, propriétaire 
du bien, prévient le réservataire concerné pour qu’il propose 
le logement à un ménage.
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Le saviez vous ?

Seule la DRIHL des 
Hauts-de-Seine avait 

délégué les 
attributions de son 

contingent de 
logements sociaux aux 
différentes communes 

du département 

Le chiffre

199
Attributions de 
logements en 
2016.

Juin 2017

6-3-4 Les attributions Ville / Préfecture

La Ville de Rueil détient un contingent sur les résidences où

une convention est encore en cours. Ce contingent

représente en moyenne 20% du nombre total de

logements. De plus, elle a signé une convention avec le

Préfet en mars 2006 qui a été régulièrement renouvelée. La

dernière date du 1er janvier 2016 et a expiré le 31

décembre de la même année. Elle ne sera pas renouvelée

en 2017.

Elle permet à la Ville de travailler avec la Préfecture sur leur contingent

« prioritaires » (25% des logements de chaque bailleur) pour proposer en

priorité, sur les congés se présentant chaque année, des candidats reconnus

DALO (Droit au Logement Opposable) ou PDALPD (Plan Départemental d’Action

pour le Logement des Personnes Défavorisées) si possible originaires de la Ville

ou ayant un lien avec elle.

A ce jour, la Ville compte 8 133 logements sociaux, dont 2 033 logements
contingentés Préfecture.
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Le saviez vous ?

En 2016, la Préfecture 
présente deux 

dossiers reconnus 
prioritaires pour 1 

logement libéré afin 
d’obtenir un meilleur 

taux d’attribution

Le chiffre

57
Demandeurs 
Rueillois
reconnus 
prioritaires 
DALO en 2016

6-4-1/ DALO (Droit au Logement Opposable) – DAHO (Droit à l’Hébergement Opposable)

La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 permet aux personnes mal

logées, ou ayant attendu en vain un logement social pendant

un délai anormalement long, de faire valoir leur droit à un

logement décent ou à un hébergement (selon les cas) si elle

ne peuvent l’obtenir par leurs propres moyens.

Ce droit est dit « opposable », c’est-à-dire que le citoyen

dispose de voies de recours pour obtenir sa mise en œuvre

effective.

Pour faire valoir son droit, le demandeur doit être dans l’une des situations suivantes :

 Sans aucun logement

 Menacé d’expulsion sans possibilité de relogement

 Hébergé dans une structure d’hébergement ou logé temporairement

 Logé dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux

 Logé dans un local manifestement sur-occupé ou non décent, à condition d’avoir à charge au moins un

enfant mineur ou une personne handicapée ou d’être handicapé lui-même

 Demandeur de logement locatif social depuis un délai anormalement long. Ce délai, qui varie d’un

département à un autre, est fixé par le Préfet de chaque département.

A NOTER :

Pour être reconnue prioritaire et à loger d’urgence, la personne doit avoir fait des démarches pour résoudre

ses difficultés de logement.

Cela passe notamment par une demande de logement social enregistrée et régulièrement renouvelée, une

démarche auprès du propriétaire qui loue son logement non décent, etc …

208 recours DALO ont été formulés par des Rueillois

137 rejets (irrecevables ou ne devant pas être accueillis)

57 Demandeurs Rueillois reconnus DALO

14 Demandeurs Rueilois reconnus DAHO

54 ménages relogés

46 ménages DALO de la commune restant à reloger

L’Etat est garant de ce droit et doit faire reloger ou héberger les personnes reconnues prioritaires. C’est le

Préfet de département qui mobilise les organismes de logements sociaux ou les structures d’hébergement

pour reloger ou héberger les personnes.

L'action en 2016

En 2016, il y a eu 96 614 recours DALO au niveau national.

60% de ces recours concernent la région Ile de France.

6-4 : LES DOSSIERS PRIORITAIRES
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Le saviez vous ?

Parmi les 35 
attributions de 

logements dans le 
cadre du PDALPD, 9 

concernent des 
demandeurs 
porteurs de 

handicap

Le chiffre

35
Attributions de 
logements 
dans le cadre 
du PDALPD

Le chiffre

149
Demandes de 
logement sur 
Rueil dans le 
SYPLO

Le saviez vous ?

Une charte de 
confidentialité a été 

adoptée à Rueil en 
juillet 2013

6-4-2/ PDALPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement pour les Personnes 
Défavorisées)

Le Plan départemental d’action pour le logement des

personnes défavorisées (PDALPD) est un dispositif partenarial

et opérationnel piloté conjointement par l’Etat et le Conseil

Départemental. Il a pour objectif la coordination des politiques

publiques dans le département des Hauts de Seine en matière

de logement et d’hébergement dans le cadre d’une stratégie

partagée par tous.

Le PDALPD définit, pour les 5 années à venir (2014-2018), les mesures destinées à permettre aux familles en 
difficulté d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir et de disposer des services 
élémentaires

54

35

0 20 40 60

Nombre d’attributions sur la ville

PDALPD DALO

6-4-3/ SYPLO (Système Priorité Logement)

SYPLO est un logiciel partagé qui recense tous les ménages

reconnus prioritaires, défavorisés ou mal logés. Cet outil

informatique permet aux préfets de département de gérer le

contingent réservé de l’Etat de logements locatifs sociaux au

bénéfice des publics prioritaires.

Dans les Hauts de Seine, uniquement, cet outil permet à tous les acteurs intervenants dans les procédures

d’attribution de logements sociaux d’avoir accès à une liste active des ménages prioritaires reconnus ACD

(Accords collectifs départementaux) dans le cadre du PDALPD et du DALO.

Après avoir évalué la recevabilité de la demande de relogement, le coordinateur va inscrire le ménage dans

cette base de données.

Dans les autres départements, seul l’Etat peut intervenir sur ce logiciel.

Le système SYPLO a été opérationnel dès septembre 2013 et afin de maintenir une confidentialité des

ressources de ce dernier, tout utilisateur a dû obligatoirement signer une charte de confidentialité,

l’utilisation de ce système d’information devant être effectuée exclusivement à des fins professionnelles.

Une charte de confidentialité a donc été validée par la délibération n° 203 adoptée le 4 juillet 2013, et signée

ensuite par le Directeur du Logement, le Chef du Service Logement et le Chargé du Suivi des Attributions.
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6-5 : LA LOI SRU

Juin 2017

Le chiffre

25%
De logements 
sociaux 
imposés aux 
villes en 2025

Le saviez vous ?

En 2013 la ville était 
nettement au  dessus 

des quotas imposés 
par l’Etat. Depuis la loi 

Duflot,  elle atteint 
progressivement les 

objectifs fixés pour 
2025 

6-5-1/ Définition et évolution de la loi SRU

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la

solidarité et au renouvellement urbains, couramment appelée

loi SRU, est un texte complexe qui a modifié en profondeur le

droit de l’urbanisme et du logement en France.

L’article 10 de la loi dite Duflot I du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier public en faveur du

logement et au renforcement des obligations de production de logement social, porte le taux minimum de

logements locatifs sociaux de 20 à 25%.

La mise en application des dispositifs de l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), portés par la

loi de cohésion sociale, dite loi Borloo, a affaibli les incitations initialement posées par la loi SRU en donnant la

possibilité à certains maire de « déplacer » de l’habitat social d’une commune vers une autre, dans le cadre

d’une commune au-dessus du quota des 20% vers une commune en-deçà (dans le cadre d’une communauté

d’agglomération).

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite loi

MOLLE ou loi Boutin, vise à assouplir la loi SRU et définit 4 grandes priorités :

- Construire plus de logements

- Favoriser l’accession populaire à la propriété

- Permettre l’accès au parc de logements HLM à un plus grand nombre de personnes

- Lutter contre l’habitat indigne.

23,73%

24,08% 24,10%

24,51% 24,55%

2012 2013 2014 2015 2016

Evolution du TAUX SRU  à Rueil-Malmaison

Son article le plus notoire est l’article 55, qui impose aux

communes importantes (plus de 1 500 habitants en Ile de

France et plus de 3 500 habitants pour les autres régions) qui

sont comprises dans une agglomération de plus de 50 000

habitant comprenant au moins une commune de plus de

15 000 habitants, de disposer d’au moins 20% de logements

sociaux.

L'action en 2016

La ville parce qu’elle investit dans de nouveaux logements sociaux par les subventions et les garanties

d’emprunt n’est pas assujettie aux amendes imposées par l’Etat en cas de non respect du tau SRU.

Extrait bilan 2016 article 55 loi SRU

Inventaire complémentaire (typologie de financement des logements entrant dans le décompte SRU)
depuis le 01/01/2002 au 01/01/2016

Logements PLAI
(ménages très modestes)

Logements PLUS
(ménages modestes)

Logements PLS
(ménages plus aisés)

LLS
(autres financement Etat)

18 557 500 73
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6-6 : LES BAILLEURS SOCIAUX 

Le saviez vous ?

En 2016 les résidences 
appartenant à 

l’Opievoy ont été 
rachetées par l’OPH 

Hauts de Seine Habitat

Le chiffre

33
Bailleurs 
propriétaires 
de 1 à 1 575 
logements 
sociaux à Rueil

Juin 2017

6-6-1/ Les bailleurs présents sur Rueil-malmaison

La Ville compte un nombre important de bailleurs sur tout

son territoire. Mais quand certains détiennent un patrimoine

important, tels que Batigère, France Habitation, OPH Hauts

de Seine Habitat, Domaxis, d’autres ont une présence bien

plus restreinte, voire même ne sont propriétaires que d’un

logement sur toute la Commune.

BAILLEURS NB DE LOGEMENTS
HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH 1576

S.A. FRANCE HABITATION 1165

S.A. DOMAXIS 697

S.A. IMMOBILIERE 3 F 642

OSICA 563

S.A. IMMOB. DU MOULIN VERT - SAIMV 493

S.A. BATIGERE ILE DE FRANCE 436

OPIEVOY 334

S.A.I.E.M. MOULIN A VENT RUEIL-MALMAISON 311

S.A. LOGIREP 263

S.A. EFIDIS 199

SCI APEC LOCATION 192

RRP 164

SNI 154

Sogemac Habitat 154

OGIF 153

SCI Les Bons Raisins 105

CODELOG 102

S.A. SOFILOGIS 92

SCI Fonciere DI 65

S.A. LA SABLIERE 63

S.A. CODELOG 145

S.A. SOGEMAC HABITAT 118

ERIGERE 95

ICF. LA SABLIERE 63

Logement Français 48

Toit et Joie 38

NOVIGERE 33

SOVAL 29

Société Nouvelles Résidences 28

SNC Malmaison 15

SCI Rueil3 13

GIE GRAAL 92 2

ADOMA 1

Fondation pour le Logement Social 1

Personne physique 1

Société Foncière d’habitat et Humanisme 1

Implantation des bailleurs sur la commune
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Le saviez vous ?

Dans le cadre du 
nouvel éco 
quartier de 

L’Arsenal certains 
bailleurs sociaux 
achèteront 30% 

des logements 
crées

Le chiffre

83
Studios crées 
dans la 
nouvelle 
résidence 
sociale du 6c 
rue Trumeaux

Juin 2017

Le chiffre

865 000€
De budget de 
subvention voté 
pour la 
construction ou 
achat de 
logements 
sociaux par des 
bailleurs.

Le saviez vous ?

Le foyer pour 
jeunes actifs de la 

rue Trumeau 
accueille des jeunes 
de 18 à 30 ans pour 

2 ans maximum 
(étudiants en 

alternance, 
apprentis et salariés

6-6-2/  Les nouveaux programmes immobiliers (livrés en 2016)

6-6-3/ Les perspectives de construction (année 2017)

Foyer Jeunes Travailleurs

83 logements sociaux / 39 PLAI et 44 PLUS

Livraison : septembre 2016

Usufruit sur 17 ans

31 logements dont 13 sociaux / 4 PLUS et 9 PLS

Livraison : novembre 2016

Le séchoir impérial

SAIEMV

Belle rive

LOGIREP

Jadis et demain

SAIEMV

121 logements au total 55 logements sociaux /

35 PLS et 20 PLUS

Livraison : janvier 2017

7/9/13/18 place Jean Jaurès

33 logements dont 12 sociaux / 12 PLS

Rueil Grand Place

OGIF

153 logements au total 8-16 Gabriel Péri / 16-26 Paul

Doumer

24 logements sociaux : 4 PLAI / 20 PLUS

52 logements intermédiaires (LLI)

Livraison : juillet 2017

Villa Gabriel

LOGIREP et RRP

L’Etat impose aux villes d’atteindre 25% de logements sociaux

en 2025.

La ville demande donc aux bailleurs sociaux de construire ou

d’acheter en état d’achèvement. Par délibération, la commune

demande aux promoteurs de prévoir dans leurs programmes,

une mixité avec du logement social.
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Le saviez vous ?

Les bailleurs sociaux 
ont obligation de 

signer une 
convention d’utilité 

sociale avec l’Etat 
dans laquelle ils 

s’engagent 
notamment à 

rénover leurs bâtit et 
améliorer les 

performances 
énergétiques de leur 

patrimoine

Le chiffre

8 000€
En moyenne 
pour la mise aux 
normes et 
réhabilitation 
d’un logement T3 
(hors amiante)

Juin 2017

6-6-4/  Les renouvellements et réhabilitations

CHARLES GOUNOD – Moulin Vert

18 ou 20 logements

24 logements détruits, repris sur autres programmes

Chaque année, les bailleurs sociaux mettent en œuvre des

travaux de réhabilitation et de rénovation de leur habitat.

Les objectifs définis sont les suivants :

- Rénover sans impact financier (ou à minima) pour les

locataires.

- Améliorer la qualité d’usage des bâtiments.

- Sécuriser les espaces communs.

- Rajeunir les halls et parties communes.

- Améliorer les performances énergétiques des bâtiments.

- Faire des résidences à « taille humaine ».

GODARDES II – Hauts de Seine Habitat / Logirep

166 logements sociaux :

64 démolis et reconstruits + 102 nouvelles constructions

LES GIBETS – Osica

239 logements
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Missions : 

Objectif général :

Réduire les écarts de développement entre les quartiers concernés, améliorer les conditions de vie
de leurs habitants et conserver une unité urbaine. Afin d’atteindre ces objectifs, la Mission Cohésion
sociale mobilise l’ensemble des politiques de droit commun et des services publics et dispose de
moyens d’intervention spécifiques.

Mission transversale pour réduire les inégalités sur 3 piliers : la Cohésion sociale (dont la Réussite
Educative), le Cadre de vie et Renouvellement urbain (coordonné par le Pôle cadre de vie) Emploi /
Développement Economique (actions partenariales avec la Maison de l’Emploi Rueil-Suresnes / La
Direction du Développement Economique du P.O.L.D. – Paris Ouest La Défense)

Coordination de dispositifs spécifiques PRE (Programme de Réussite Educative), STSPD (Stratégie
Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), emploi, et articulation des projets selon
les réalités locales.

Les Chiffres 2016 :

Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)

29 actions STSPD dont 24 actives, 1 à relancer et 4 à mettre à jour

4 Ecoles des familles pour 140 parents et 1 800 élèves

1 séance plénière CLSPD

31 600 euros de subventions (Conseil Départemental et Etat)

9 tigistes accueillis

Programme de Réussite Educative (P.R.E)

16 actions mises en œuvre sur les Territoires Plaine Gare et Mazurières

191 suivis individuels, soit 157 familles

Faits marquants :

Séance plénière CLSPD le 8/02/16

Parcours métiers  - Alternance et apprentissage 

Rencontre avec l’ensemble des partenaires du 
P.R.E le 4 octobre – Maison des arts et de l’image

Exposition « Etre parent aujourd’hui » sur le 
quartier Les Mazurières le 12 avril 

Perspectives :

Mise en œuvre du Conseil des droits et devoirs 
des familles ,  Rappel à l’ordre,…

Ecole des Familles : Sommeil et écrans 
/Education à la sexualité/ Parentalité / vivre 
ensemble 

Formation prévention de la radicalisation

Bilan et définition d’une nouvelle STSPD

Poursuite du dispositif PRE dans le cadre du 
contrat de veille active 

Recherche de financements alternatifs publics et 
privés

Juin 2017
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7-1 : l’ORGANIGRAMME 2016 DE LA MISSION COHESION 
SOCIALE

ASTRIG TOUFANIAN
Chef de projet STSPD et CLSPD

ANDRA GENESTE
Responsable Mission Cohésion Sociale

PAULINE FUENTES
Coordinatrice 

Programme de Réussite Educative

JULIE ROGER
Secrétariat

ODILE BARRY
Directeur du Pôle Solidarité

Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales
Directeur du Centre Communal d'Action Sociale
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7-2. LE CONTRAT DE VEILLE ACTIVE

Le chiffre

16,5%
De la population de 
la ville habite sur les 
secteurs en veille 
active 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale a
impulsé une nouvelle politique de la Ville.

La réforme de la politique de la ville, menée en partenariat
avec l’Etat, les collectivités territoriales et l’ensemble des
partenaires concernés en direction des quartiers défavorisés
et de leurs habitants, a pour but de donner une meilleure
lisibilité à la politique de la ville, d’en renforcer la cohérence et
l’efficacité pour répondre à sa double ambition:

Le saviez vous ?

2 secteurs de la 
ville sont en 

« veille active »: 
Colmar et Les 

Mazurières

Issue des réflexions du comité interministériel des villes du 19 février 2013, la loi du 21 février 2014 a établi
les grandes axes de la réforme de la politique de la ville pour la mise en œuvre de ses objectifs.
Elle a ainsi prévu une refonte de la géographie prioritaire déterminant les nouveaux « quartiers prioritaires de
la politique de la ville » établis selon le critère simple du niveau de revenu des habitants
Cette refonte a eu pour conséquence la sortie de la géographie prioritaire des deux secteurs de la Ville de
Rueil: Plaine Gare/Colmar et Les Mazurières/Clos des Terres Rouges.
L’Etat a néanmoins assuré une continuité de son soutien, via la contractualisation des moyens et des objectif, a
destination des anciens quartiers prioritaires, au titre du contrat de veille active 2015-2020.
Ce contrat constitue le cadre d’action de la nouvelle politique de la ville et œuvre sur la même temporalité que
le mandat municipal.

réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et améliorer les 
conditions de vie de leurs habitants en luttant notamment contre toute forme de discrimination

Création du CLSPD

Signature de la convention de rénovation urbaine du Clos des Terres Rouges

Signature de la convention de gestion urbaine de proximité

Signature du 
contrat local 
de santé

Signature de la 
stratégie territoriale 
de sécurité et de 
prévention de la 
délinquance

1998

2002

2003

2004
2005

2007

Délibération du CA de la 
Caisse des écoles actant 
la mise en œuvre du 
programme de réussite 
éducative à Rueil-
Malmaison sur le secteur 
Les Mazurières (étendu 
en 2007 à Plaine Gare)

Signature de la 
nouvelle convention 
de GUP tenant 
compte des 
évolutions du quartier

Signature du CUCS 
comprenant 5 
volets prioritaires 
dont : L’éducation, 
la santé, l’habitat et 
le cadre de vie, 
l’emploi et le 
développement 
économique, la 
citoyenneté et la 
prévention de la 
délinquance

2012

2014

Fin du CUCS

Avenant de clôture de 
la convention ANRU 
Clos des Terres Rouges

Signature du contrat local de sécurité

Maintien du 
financement 
du PRE dans 
le cadre du 
contrat de 
veille active

- Cadre de vie et Renouvellement urbain (coordonné par le Pôle cadre de vie)

- Emploi / Développement Economique (actions partenariales avec la Maison de l’Emploi Rueil-Suresnes / La
Direction du Développement Economique du P.O.L.D. – Paris Ouest La Défense)

- Cohésion sociale (dont la Réussite Educative)

3 piliers obligatoires sont concernés par les contrat de veille active :

2015-2020

Contrat 
de veille 
active

Juin 2017
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Le Programme de Réussite Educative ou P.R.E est un dispositif

contractuel entre la ville et l’Etat inscrit dans la loi de cohésion

sociale du 18 janvier 2005.

Il s’adresse aux enfants et aux jeunes scolarisés dans les

établissements scolaires des quartiers anciennement

« prioritaires ».

Le saviez vous ?

Le  P.R.E s’adresse 
aux enfants et 

aux jeunes 
de 2 à 16 ans

Le P.R.E a pour objectif d’accompagner et de

soutenir tout enfant présentant « des signes de

fragilité en prenant en compte la globalité de

l’environnement et des difficultés (santé, social,

scolaire, éducatif) ». D’autres difficultés peuvent

être repérées dans les relations intrafamiliales ou

d’ordre psychologiques

Le chiffre

8
Etablissements 
scolaires  
bénéficient des 
actions du P.R.E

Principales difficultés repérées en 2016

Le P.R.E est co-financé par l’Etat et la Ville de Rueil. Tous les ans, une programmation est transmise à l’Etat qui

valide le montant du financement de chaque action. Un bilan est transmis en fin d’année scolaire, présentant

les données qualitatives et quantitatives.

Les 5 grands champs d’actions en 2016 sont : L’ingénierie, l’accès aux savoirs de base, les actions éducatives,

les actions partenariales santé et la parentalité.

A plusieurs reprises, l’Etat a salué l’engagement de la ville à travers ce dispositif et malgré une baisse de

subvention constante. Un engagement de l’Etat a été pris pour 2017 concernant le maintien de la subvention

de 2016.

Le budget du dispositif est géré par la Caisse des écoles en lien avec la comptable du Pôle Solidarité.

(%)

Scolaire 38.2

Comportement 18.8

Besoin d’ouverture vers 

l’extérieur

17.2

Social 6.2

Parentalité 6.3

Absentéisme 3.6

Santé 2

7-2-1/ Le programme de réussite éducative

Les établissements scolaires concernés sont : les écoles élémentaires Tuck Stell A et B, les écoles maternelles

Tuck Stell, Charles Perrault et le collège Les Martinets (Plaine Gare). Les écoles élémentaires et maternelles

Les Buissonnets et le collège Henri Dunant (Les Mazurières).

Enfants de 0 à 10 ans considérés comme vulnérables

L'action en 2016
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Selon les besoins repérés, l’enfant peut être orienté vers un

atelier éducatif ou de soutien à la scolarité.

L’atelier est proposé sur l’année scolaire de novembre à juin,

après la classe.

Le saviez vous ?

Les ateliers sont 
animés par des 

intervenants 
spécifiques, recrutés 

par la coordinatrice

Concernant les situations évoquées, pour une majorité d’entre elles, des

problèmes de comportement chez l’enfant sont repérés, signe d’un mal-être,

d’une situation familiale, sociale instable, engendrant un manque de repères et de

cadre pour l’enfant.

1. L’accès aux savoirs de base – le soutien scolaire : 
Atelier « lecture en herbe » pour les CP
Atelier « soutien à la scolarité » pour les CE/CM 
Aide personnalisée aux devoirs avec l’association Pass’âge.
Soutien à la scolarité individualisée avec l’association S.M.R

2. La prévention précoce (enfants de maternelle) : 
Atelier « motricité et relation à l’autre » 
Atelier « langage » à la bibliothèque Les Mazurières

3. Les ateliers éducatifs :
Atelier « arts et expressions » avec l’association Contrôle’Z
Atelier modelage 

Des rencontres en équipe pluridisciplinaire sont organisées

par la coordinatrice du P.R.E, sur chacun des territoires,

tous les 2 mois.

Les situations des enfants ayant besoin d’un

accompagnement spécifique et individualisé sont

évoquées, si les parents en sont d’accord.

Une charte de confidentialité encadre l’échange

d’informations.

7-2.1/ A) Les équipes pluridisciplinaires

7-2.1/ B) Les ateliers

Le chiffre

51
Situations ont été 
évoquées en 
2016

Le chiffre

74
Enfants ont 
bénéficié d’un 
atelier

Le saviez vous ?

Ces réunions 
regroupent les acteurs 

de chaque quartier :
L’Education Nationale, 

le Conseil 
Départemental (Aide 
sociale à l’enfance et 

P.M.I), le service 
Jeunesse et le service 

Education
12 rencontres ont eu lieu en 2016, 6 sur chacun des quartiers.

Les parents sont conviés à une réunion de présentation avant le démarrage de
l’atelier. Un premier contact est pris avec la coordinatrice et l’intervenant.

L'action en 2016

L'action en 2016

La présence de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du Département à ces rencontres est importante pour inciter

les partenaires à saisir le service pour aider les parents et plus globalement la famille.

Juin 2017

Deux rencontres-bilans sont proposées aux parents dans l’année. Leur accord et leur mobilisation sont
nécessaires pour contribuer à la réussite de leur enfant
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Plus spécifiquement pour l’accompagnement des jeunes collégiens, la coordinatrice peut soutenir un projet

d’orientation, remobiliser un jeune signalé absentéiste, en facilitant les liens avec les partenaires tels que le

C.I.O, la Mission locale ou la prévention spécialisée.

Tout au long de l’année, le P.R.E propose des actions de mobilisation pour les familles, en lien avec des

partenaires municipaux ou extérieurs. En 2016, 7 actions ont été organisées :

• Une action autour de l’alimentation le 22 mars, en lien avec le service Prévention Santé, la coordinatrice

de l’épicerie sociale et une diététicienne de la Sogeres (7 participants).

• Une soirée autour de l’exposition « Etre parent aujourd’hui » le 12 avril, en lien avec les partenaires du

quartier Les Mazurières, au sein du centre socio-culturel (une vingtaine de familles présentes)

• Un après-midi « Ciné-débat » sur la thématique de la citoyenneté, le 16 juin, animé par l’association Unis-

Cité, en lien avec le service Jeunesse (6 parents présents).

Au vu de l’évolution du dispositif depuis 10 ans, une

réunion, avec l’ensemble des partenaires contribuant au

dispositif, s’est déroulée le 4 octobre, à la Maison des arts

et de l’image.

Ce fut l’occasion de dresser un bilan et d’échanger sur les

évolutions possibles du dispositif.

Les associations, les services municipaux, les intervenants

des ateliers et un représentant de l’Etat étaient présents.

La coordinatrice du dispositif, assure également des missions

d’accompagnement et de soutien des familles.

Des problématiques sociales, familiales, de santé, d’accès

aux droits ou encore de logement peuvent entrainer un mal-

être chez l’enfant.

Le saviez vous ?

La rencontre avec les 
familles a lieu dans un 

bureau au CCAS ou 
dans un des deux 

centres socio-culturel 
des 2 quartiers  

Le chiffre

39
Familles ont  été 
accompagnées

7-2-1/ C) L’accompagnement des familles

Il est important de pouvoir proposer des solutions adaptées à l’enfant pour

favoriser son épanouissement mais aussi de pouvoir informer, accompagner les

parents vers les acteurs du droit commun (CAF, Espace Départemental d’Action

Sociale, Maison de l’emploi…) pour favoriser l’accès aux droits et leur autonomie.

• En juillet, 2 journées ont été proposées à des enfants qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances: une

journée Equitation au poney Club de Buzenval et une sortie au château de Versailles, en lien avec les Clubs

de jeunes de la ville et le service Action sociale et insertion.

• Accompagnement de 5 familles au « ciné-gouter » organisé par les centres culturels de la ville, le 26

novembre (8 enfants présents).

• Une sortie cinéma, le 10 décembre, à la Médiathèque, en lien avec la directrice de l’école maternelle Les

Buissonnets, dans le cadre de la semaine du « vivre-ensemble » (une vingtaine de familles présentes).

7-2-1/ D) Actions partenariales

Le chiffre

7
Actions 
partenariales 
organisées en 
2016

Le saviez vous ?

Sur le quartier Plaine 
Gare, la coordinatrice 

réunit régulièrement un 
petit groupe de parents 
au centre socio-culturel 

Riber pour aborder 
différentes 

thématiques et 
actualités de la ville

La coordination des acteurs du quartier facilite une prise en charge adaptée aux

difficultés d’une famille.

Dans l’accompagnement des familles, les principaux partenaires sont : la P.M.I,

l’EDAS, les associations caritatives, l’Aide sociale à l’enfance et les services

municipaux (service Action sociale et insertion, service Jeunesse, Villa Familia,

service Education, direction de la Prévention-Médiation…).
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Le 30 mars, la Mission Cohésion sociale en partenariat avec
la Mission Locale de la Maison de l’Emploi Rueil-Suresnes, la
direction du Développement économique, l’Éducation
nationale et le Centre d’information et d’orientation ont
organisé le « Parcours métiers », forum dédié à l’orientation
professionnelle ponctué par une conférence sur
l’alternance. Cette journée a permis aux jeunes rueillois
d’échanger avec des professionnels et de découvrir de
nouvelles perspectives dans le domaine de l’emploi.

Le chiffre

47
Exposants sur le 
« Parcours 
métiers »

Le saviez vous ?

Le Parcours métiers 
est un évènement 
renouvelé chaque 

année.
Les jeunes y trouvent 
l’information sur les 

filières métiers et les 
opportunités 
d’alternance

Ouverte à tous, la manifestation a accueilli, au 
« Village des Métiers » le matin, les collégiens et 
lycéens  accompagnés par leurs chefs 
d’établissement.

Des organismes de formation de toute la région ont été présents pour faire connaître leurs cursus et 
débouchés. Plusieurs jeunes ayant fait le choix de l’alternance ou de l’apprentissage étaient présents pour 
parler de leur formation, de leur parcours et des bénéfices qu’ils en retirent. Outre les nombreuses 
démonstrations prévues par les centres de formation, un jeu de piste a été organisé, avec des lots à la clé.

L’orientation vers l’alternance et l’apprentissage a été valorisée, et ce dans tous les secteurs. Vente, 
marketing, gestion, industrie, environnement, bien-être, services à la personne, artisanat…, toutes ces filières 
ont été représentées au village des métiers. 

Nouveauté 2016 : un stand a été réservé à l’entrepreneuriat et au digital. Le public a rencontré le réseau 
d’aide à la création d’entreprise « Coup de pouce », qui accompagne les porteurs de projet, mais aussi des 
organismes de formation en informatique et numérique et des professionnels qui ont animé des ateliers 
autour du digital.

La journée s’est achevée par une conférence à l’auditorium de la Médiathèque destinée aux jeunes et à leurs 
parents. Des jeunes en alternance, des apprentis, des enseignants et des professionnels ont
partagé leurs expériences avec le public. Leurs témoignages ont montré combien le fait de suivre
un parcours académique et d’acquérir en même temps une expérience professionnelle peut s’avérer
gagnant.

L'action en 2016
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7-2-2/ Parcours métier
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7-3 : LA STRATÉGIE TERRITORIALE DE SÉCURITÉ 

ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

La politique de prévention de la délinquance se construit

dans le cadre d’un réseau de confiance constitué de

l’ensemble des partenaires.

Cette coopération est activée dans le cadre du Conseil Local

de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD),

instance qui se réunit au moins une fois par an.

La Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (2014-2017), adoptée le 12 janvier

2015 est un plan d’action pluriannuel élaboré en concertation avec les partenaires œuvrant dans le domaine

de la sécurité et de la prévention.

Le chiffre

18
Acteurs 
signataires de la 
STSPD

Le saviez vous ?

Le CLSPD se réunit 
au moins une fois 

dans l’année en 
séance plénière

La séance plénière du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la délinquance organisée le 8 février 2016

et présidée par Monsieur le Maire a permis de mettre en exergue deux axes : la prise en charge individualisée

des jeunes en difficultés via un partenariat soutenu et l’optimisation des outils liés à la sécurité et à la

prévention situationnelle. Ont été développées plusieurs fiche-action:

la cellule de veille éducative / la prise en charge des élèves exclus / les travaux d’Intérêt Général / l’Ecole des

familles / le dispositif CESSPPLUSUR / la charte municipale de partenariat pour la sécurité.

C.L.S.P.D.
VILLE DE 

RUEIL-
MALMAISON

SERVICES 
MUNICIPAUX

POLICE 
NATIONALE CONSEILS DE 

VILLAGES

PREFECTURE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

DES HAUTS-DE-SEINE

JUSTICE

ASSOCIATIONS

BAILLEURS 
SOCIAUX

EDUCATION 
NATIONALE

L'action en 2016
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7-3-2/ La cellule de veille éducative

Le saviez-vous?

Dans le cadre de la Cellule 
de Veille, une charte de 

partage d’information a été 
signée en 2016 entre le 

Département, la PJJ et la 
Commune afin d’optimiser 

la prise en charge pluri 
partenariale des mineurs

Le saviez vous ?

Le Département et l’Etat 
financent plusieurs actions 

de la STSPD via le Fonds 
Interministériel de 

Prévention de la 
Délinquance. 

En 2016 cette 
participation s’est élevée à 

44 400 euros

La Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de

la Délinquance (STSPD) est divisée en cinq groupes de

travail qui intègrent notamment les orientations

prioritaires nationales et constitués de 29 fiches

actions auxquelles s’y ajoutent des problématiques

locales:

7-3-1/ Les priorités territoriales

Le chiffre

29
Fiches actions en 
2016

Le chiffre

56
Situations 
étudiées en 2016

Elle a pour objectifs:
Partager une expertise des problématiques spécifiques de chaque élève
Proposer des solutions individualisées concrètes
Réduire le nombre de sorties prématurées du système scolaire
Éviter les actions non coordonnées autour d'un même adolescent

Le nombre de situations étudiées en 
2016 (56) est supérieur à celui de 2015 
(43).
Les motifs de concertations sont le plus 
souvent l’absentéisme, 
les violences scolaires, mais également 
le mal-être des adolescents et toute 
situation psychologique/sociale 
préoccupante. 

L'action en 2016

- Prévenir la délinquance et éviter la récidive

- Lutter contre la délinquance d’appropriation

- Conforter la prévention situationnelle

- Sécuriser les déplacements

- Favoriser l’accès au droit 

400

85
127

75
28

146
108

252

178
211 221

187

0

100

200

300

400

500

JEUNES DE 15-24 ANS NON SCOLARISÉS SANS DIPLÔME

La cellule de veille éducative est une instance pilotée 
par la cohésion sociale et composée des chefs 
d’établissements (collèges et lycées publics de la Ville), 
de la chargée de prévention de l’Aide Sociale à 
l’Enfance, d’un membre de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse

ATTEINTES AUX BIENS

VOLS PAR EFFRACTION

DESTRUCTION ET 

DEGRADATION DE BIENS

CAMBRIOLAGES VOLS LIES AUX 

VEHICULES
- 6,5%

- 4,5%

- 6,5% CONSTANT - 6,5%

DELINQUANCE : Un bilan 2016 rassurant
L'action en 2016
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Le chiffre

5
Services ont formé 
des agents 
communaux sur le 
repérage et l’accueil 
des victimes de 
violences conjugales

la Mission Cohésion sociale a proposé au personnel 
communal, à travers le partenariat avec le CIDFF (Centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles) des 
formations concernant la prévention et le suivi des 
violences faites aux femmes.

Soucieuse de simplifier l'accès au droit, la Mission 
Cohésion sociale a édité une plaquette qui inventorie 
toutes les permanences, tenues par des professionnels 
ou des associations, ouvertes gratuitement aux Rueillois
dans le domaine du droit (civil, travail, famille, logement, 
consommation, étrangers, aide aux victimes...), afin de 
les informer et de les orienter dans leurs démarches. 

Le saviez-vous?

La plaquette est 
disponible dans les 

équipements 
municipaux et 

consultable sur les 
sites de la Ville et du 

C.C.A.S.

Le saviez-vous?

Les thématiques sont 
choisies en 

concertation avec les 
chefs d’établissement. 

En décembre 2016, une 
réunion partenariale a 
permis de dégager les 

thématiques proposées 
en 2017

Les thématiques choisies en 2016 et certaines organisées en partenariat avec
le service Prévention-santé, ont permis de débattre sur la citoyenneté, le
harcèlement, l’alternance et apprentissage, la prévention des addictions, la
gestion des réseaux sociaux et l’égalité Filles-Garçons .
Les soirées débat se sont déroulées au sein des établissements scolaires pour
une plus grande proximité avec les parents d’élèves.

Ce dispositif vise à favoriser un travail de réflexion et
d’actions pour prévenir les risques de l'adolescence,
l’absentéisme et les difficultés scolaires, en y associant
parents, enseignants, et professionnels concernés.
«L’école des familles» offre un temps d'échanges autour
des problématiques des adolescents d’aujourd’hui.

Le chiffre

140 
Participants aux 
soirées-débat et 
près de 1800 
élèves ont 
bénéficié des 
interventions en 
classes

7-3-3/ L’école des familles

Chaque thématique abordée est l'occasion de réunir des
spécialistes et de faire profiter aux jeunes (interventions
dans les classes) et à leurs parents (conférences/débats)
de leur expertise. Ce faisant, l'information reçue
sensibilise les familles et leur donne des clés pour réagir
auprès de leurs enfants.

L'action en 2016

7-3-4/ L’accès au droit et l’aide aux victimes

L’objectif de cette plaquette est de rendre plus visible et 
lisible l'offre complète proposée aux Rueillois. Les 
informations sont actualisées chaque année.)

L'action en 2016
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7-3-5/ le travail d’intérêt général

Le travail d’intérêt général (TIG) est une mesure de
condamnation pénale consistant en un travail non
rémunéré que doit exécuter le condamné. C’est une
sanction prononcée par le tribunal, dont l’inexécution
constitue un délit pouvant entraîner l’incarcération.
Le coordinateur du CLSPD est l’interface entre le

Service Pénitentiaire d’insertion et de Probation et les
services accueillant les « tigistes ».

2
1 1

0

5
4

2 2

4

0

2

4

6

2014 2015 2016

Nombre de Tigistes accueillis

Prévention
 Médiation

Stade du parc Restau Club

Dans la mise en place de ces actions, la Mission
Cohésion sociale se positionne comme l’intermédiaire
opérationnel entre les différents partenaires et
intervient parfois en tant que financeur de ces actions.

Elles permettent aux jeunes de découvrir les 
institutions françaises et européennes et 
d'approfondir les notions de droits et devoirs. 
Elles favorisent également une éducation à l'intérêt 
général et à l'ouverture aux autres .

Le saviez vous ?

3 services municipaux 
accueillent des tigistes:

- le Restau-Club
- Le stade du Parc

- La Direction 
Prévention /Médiation

L’exposition 13/18 ans Question de justice est une exposition qui s'adresse aux
mineurs entre 13 et 18 ans et animée par un éducateur de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse. Les droits et devoirs des jeunes citoyens sont
abordées sous forme de questions réponses, lesquelles amènent à un débat
sur les problématiques contemporaines.

Le Festival du Film Judiciaire est organisé par le Conseil Départemental de l'Accès au Droit en partenariat avec
l’Ordre des avocats et l’Education nationale. Cette manifestation permet aux lycéens un meilleur accès à la
citoyenneté et une meilleure connaissance du fonctionnement réel du système judiciaire.

Le chiffre

440
Heures ont été 
effectuées par les 
tigistes dans les 
services municipaux 
en 2016

L'action en 2016

7-3-6/ les actions citoyennes

Le chiffre

8
Classes de 4ème des 
collèges Henri 
Dunant et Jules 
Verne ont bénéficié 
de l’exposition 
question de justice

Le saviez vous ?

Les actions citoyennes 
sont mises en place 
pour permettre aux 

collégiens et lycéens 
rueillois de découvrir 

les institutions 
françaises et 

européennes

Le film «La tête Haute» a été projeté à destination de
lycéens du Lycée Richelieu et a été suivi d’un débat avec
un avocat autour des thématiques soulevées dans ce film.
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