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Le CIAS en mouvement

Le CIAS en mode projet

Projet Vauquois
Construction d’une résidence autonomie 
et fermeture de la résidence Mosnier.
Pilote > Stéphanie Haye 
Objectifs > Disposer d’une offre de 
logement répondant :
- aux besoins actuels de la population 
en termes de confort et d’équipement
- aux besoins d’un public doté de 
faibles ressources
- aux normes d’accessibilités 
Calendrier > Réalisé : Élaboration du 
projet, recherche des financements
- 2018-2019 > Travaux
- 2020 > Installation dans la nouvelle 
résidence autonomie

Projet Cordeliers
Réhabilitation d’un bâtiment du siège 
du CIAS
Pilote > Stéphanie Haye 
Objectifs > Regrouper les services 
dans une cohérence d’organisation et 
de fonctionnement (emménagement 
du SSIAD), optimiser les surfaces et 
les charges de fonctionnement
Calendrier > Réalisé : études de pro-
grammation, validation du projet et 
du plan de financement, sélection du 
maître d’œuvre et dépôt du permis 
de construire
- 2018 > sélection des entreprises + 
réalisation des travaux 
- 2019 > emménagement

Projet Démarche Qualité
Déploiement d’un démarche qualité de 
l’accueil dans 4 accueils du CIAS
Pilote > Louise Frizon
Objectifs > Mettre en œuvre trois 

valeurs  : améliorer, moderniser, pro-
gresser, pour :
- améliorer en permanence les ser-
vices d’accueil aux besoins exprimés 
par les usagers
- valoriser la qualité du travail accom-
pli par les agents du CIAS.
Calendrier > Réalisé : Enquête de 
satisfaction, audit interne et externe, 
constitution d’une équipe d’anima-
teurs qualité...
Mode projet clôturé, la démarche 
qualité intègre le fonctionnement 
quotidien des services

Projet TMS Pro
Lutter contre les TMS (troubles musculo-
squelettiques) auprès des agents CIAS
Pilote>Fabienne Formentin, Aurore Gaevski
Objectifs > Réaliser une lecture ob-
jective de l’existant en matière de 
prévention au CIAS, proposer un plan 
d’actions pour lutter contre les TMS
Calendrier > Réalisé : campagne d’in-
formation agents et usagers, état des 
lieux de la politique de prévention, 
évaluation de terrain
- 2018 : rédaction plan d’action, mise 
en œuvre et évaluation

Les actus du CIAS
> Nouveau responsable du service 
Domicile : Anne Murat
> Déménagement du SSIAD au 16, 
rue Grand degrés Saint-Louis à Blois.

Bonjour à toutes et tous, 

Alors que l’hiver va laisser place 
au printemps, et que le début 
de l’année a été marqué par 
des épisodes répétés de froid, 
les acteurs sociaux de notre 
territoire ont été mobilisés 
pour veiller et accompagner les 
plus fragiles. Ces moments de 
solidarité nous permettent de 
nous rappeler que pour faire face 
à la précarité, la conjonction des 
efforts des acteurs associatifs, 
de l’Etat, et des collectivités est 
indispensable à la réussite de 
l’action publique. Ainsi, durant la 
période de grand froid, et sous 
l’impulsion de l’Etat et du CIAS, 
des maraudes ont été organisées 
afin de détecter les personnes 
à la rue et de procéder à des 
mises à l’abri. Ces maraudes ont 
été assurées par des agents du 
CIAS, des services de la DDCSPP, 
des représentants d’association 
(VRS, ONS, secours catholique, 
ASLD.....) mais également les 
services de Police.

La force de l’action sociale est 
la convergence de ces énergies 
pour aider, soutenir et tenter de 
réduire les inégalités de notre 
territoire. Le CIAS du Blaisois 
s’impose aujourd’hui comme un 
véritable chef d’orchestre de cette 
solidarité en lien avec les services 
de l’Etat et du Département pour 
notre Agglomération. 
Bonne lecture. La parole à...

La Chapelle          
Vendômoise
page 4 de ce livret

Christophe Degruelle, 
Président d’Agglopolys
et du CIAS du Blaisois



Le CIAS en 1 image

Les agents au cœur de la démarche Qualité
Suite aux réunions de présentation de la démarche qualité aux agents d’accueil, ces derniers ont formulé le souhait de se retrou-
ver et de travailler ensemble régulièrement sur cette thématique. Ainsi, des rencontres sont organisées tous les deux mois sous 

formes d’ateliers et de temps ludiques afin d’échanger et d’harmoniser les pratiques ; d’apprendre à mieux se connaître entre 
agents des différents accueils et d’améliorer les conditions d’exercice du métier d’accueil.

> La démarche qualité est le fruit de réflexions et actions 
successives engagées depuis 2009 et formalisées en 
juillet 2013 dans le Projet d’établissement du CIAS. Elle 
est appuyée par une forte volonté politique.

> Améliorer, moderniser, progresser sont les objectifs 
qui ont conduit l’établissement à lancer cette démarche 
qualité, certifiée par le référentiel « Accueil service Public 
local » de l’AFNOR (réf. 2011).

> Cette démarche a pour objectifs opérationnels :
- d’améliorer et d’adapter en permanence les services 
aux besoins exprimés par les usagers.
- de valoriser la qualité du travail accompli par les 
agents du CIAS.

> Elle induit un certain nombre d’engagements de ser-
vices concernant l’accueil de tous les usagers tels que : 

l’accueil physique, l’accueil téléphonique, le traitement 
du courrier postal et électronique, la gestion des ren-
dez-vous, etc.

> Elle a permis la construction d’une « boîte à outils » 
qui permet à l’établissement de cultiver une logique de 
performance et d’amélioration continue par :
- la description précise des processus de travail
- la mesure de l’efficacité par le suivi d’indicateurs
- la mise en œuvre d’actions d’amélioration
- la mise en place d’audits internes
- la réalisation d’enquêtes de satisfaction, la prise en 
compte des remarques et suggestions faites par les 
usagers. 

En octobre 2017, l’AFNOR a délivré au CIAS le certificat 
« Accueil service public local » 

pour la qualité de ses activités d’accueil.
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Focus service > Certification qualité
inter



Portrait

Rétrospective
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Simone Gaveau, Maire de Saint-Sulpice-de-Pommeray

Madame Gaveau a accepté de se prêter à l’interview en tant que 
maire de sa commune Sant-Sulpice-de-Pommeray. En effet, si les 
agents du CIAS et ses collègues élus la croisent au 
CIAS, c’est avec sa casquette de Vice-présidente du 
Centre intercommunal d’action sociale du Blaisois.

Son parcours de maire débute en 2001, après que 
François Mortelette, maire de la commune, la sollicite 
pour le remplacer. Elle est alors en activité et conseil-
lère municipale depuis six ans. Elle accepte de rele-
ver le défi et devient Maire, c’est aujourd’hui son troi-
sième mandat.

Cette commune de 2  000 habitants est vivante et 
riche de ses nombreuses associations. Les bonnes 
relations avec les associations comme avec les 
écoles sont, pour elle, primordiales. : "La vie scolaire 
et la vie associative sont un véritable poumon pour une commune".
Avec son équipe, elle souhaite les aider en leur donnant les 
moyens nécessaires pour fonctionner : sous forme de subvention 
mais également par un soutien matriel (salle, équipement...).

Son premier cheval de bataille fut de créer le centre de loisirs, c’était 
une forte demande de ses administrés. La réfection (et l’agrandis-
sement) de la mairie était devenue une évidence depuis plusieurs 
années mais d’autres travaux étaient alors prioritaires. Grâce à 

sa détermination, c’estaujourd’hui chose faite. Car 
lorsque Simone Gaveau se fixe un objectif, elle le 
conduit jusqu’au bout ! Si c’est une de ses qualités, 
elle aime cependant à rappeler qu’elle peut large-
ment s’appuyer sur son équipe municipale. Trois de 
ses membres la suivent d’ailleurs depuis le début.

Une des préoccupations de Madame Gaveau est 
de mener à bien son projet de remplacement du 
médecin dans sa commune. Elle a commencé par 
construire le pôle santé, lieu d’exercice du praticien, 
pour lui fournir des conditions d’exercice confor-
tables. Voilà près de deux ans qu’elle ne ménage pas 
ses efforts pour trouver la perle rare : il semblerait 
qu’une piste sérieuse permette de concrétiser enfin 
ce projet !

Enfin, Madame Gaveau nous invite à visiter son site internet. Elle 
n’a souhaité l’aboutissement de ce projet que si des moyens pé-
rennes de mise à jour étaient trouvés, c’est aujourd’hui chose faite ! 

Evasion gourmande
Cuisine

•
Convivialité

•
Partage

Évasion gourmande - 2017
Les travailleurs sociaux mènent depuis trois ans une action collective « Évasion Gourmande ». 
Avec des bénéficiaires du service « Action sociale et insertion », ils réalisent des recettes durant 
des ateliers menés dans les centre sociaux La Chrysalide, Mirabeau et Quinière depuis 2015. 
Cette année, un livre de recettes des quatre coins du monde a été réalisé et diffusé.

Construire en famille - 25 novembre 2017
Le centre social La Chrysalide a invité les familles à venir fabriquer des décorations pour les fêtes 
de Noël, le temps d’une matinée. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, l’équipe a guidé 
le public dans la fabrication de décorations de Noël, à l’aide de matériaux de récupération.
Imagination, création et fabrication ont été au rendez-vous de cet atelier !

Semaine à thème « région PACA » : du 16 au 22 octobre à Mosnier 

Dans les résidences autonomie, il est un évènement attendu de tous : la semaine à thème ! Pendant 
sept jours, les résidents sont transportés dans une ville ou un pays, et vivent au rythme de ceux-ci. 
Il se passe quelque chose tous les jours : dégustations, animations, conférences… Chacun est invité 
à participer à la préparation de la semaine, qui nécessite par ailleurs un grand travail de la part des 
agents. Cette année, le soleil de la région PACA est entré par les fenêtres et a réchauffé les cœurs !

Grand repas de l’Accueil de jour - 20 décembre 2017
En fin d’année a eu lieu le grand repas de l’accueil de jour sur le thème « Noël féerique ». 
50 personnes étaient réunies pour ce déjeuner de fête ! Ces rencontres régulières permettent 
non pas d’oublier la maladie mais de montrer que passer du bon temps ensemble est encore 
possible et de valoriser les personnes accueillies aux yeux de leurs aidants pour permettre à ces 
derniers d’avoir un autre regard.                      Plus d’infos page 11

Propos recueillis par Christine Péritore, agent du CIAS du Blaisois 



Innovation sociale et veille territoriale
Cette cellule participe à l’action de proximité du CIAS du Blaisois auprès des communes du territoire 
en s’appuyant sur le réseau des référents communaux qu’elle anime. Elle assure une mission de veille         
territoriale et de suivi du Projet Social de Territoire.

À Cellettes, Madame Cousin assure son troisième man-
dat d’adjointe à Monsieur Contour. Elle gère l’action      
sociale et les affaires scolaires. Le binôme entre Madame 
Cousin et Philippe Maniago fonctionne depuis 2004,  
autant dire qu’il fonctionne bien ! 

Garde-champêtre ce n’est pas policier municipal, il a 
d’autres missions. Sous l’angle social, son travail consiste 
à être vigilant et proche de la population. Il soumet les 
difficultés des personnes rencontrées à Mme Cousin 
quotidiennement. Ensemble ils réfléchissent à la ma-
nière de les traiter et des suites à donner aux situations 
des Cellettois.

Ce sont principalement des personnes âgées qui sont 
concernées par cette vigilance : les plus isolées, sans   
entourage. Les habitants connaissent bien Mme Cousin 
et le garde-champêtre et n’hésitent pas à les solliciter 
en direct pour leurs voisins ou leur parent dont l’état de 
santé se dégrade pour demander conseil. C’est madame 
Cousin, en qualité de Référente communale, qui assure 

le lien avec les travailleurs sociaux du Conseil Départe-
mental et du CIAS.

Outre les problématiques d’isolement, de maintien à    
domicile, le maire est confronté à la gestion des épisodes 
climatiques : canicule, neige, inondations. Pour ce faire, 
il est responsable du registre communal des personnes 
fragiles dont il confie la gestion au  garde-champêtre.   
Celui-ci précise qu’il s’agit d’une démarche d’inscription 
volontaire et que peu de personnes, malgré les incitations, 
se sont inscrites. Aussi, c’est la bonne connaissance des 
habitants qui permet à Philippe Maniago d’exercer cette 
vigilance et de proposer son aide.
Toutefois, en proportion, il y a davantage de personnes 
du grand âge que de familles avec enfants qui font appel 
à la mairie.

Focus : le lien garde-
champêtre / référent communal
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Tribune libre : La Chapelle Vendômoise

À 10 minutes de Blois, La Chapelle Vendômoise 
propose, en cœur de village, ses commerçants ainsi 
qu’un centre médical regroupant médecins et para- 
médicaux, ainsi qu’une pharmacie.
La vie associative est riche, la commune leur mettant 
à disposition des locaux. De nombreuses activités 
sont proposées (musique, danse et sports) ainsi que 
la bibliothèque.
Les adhérents des Seniors du Dolmen se réunissent 
par ailleurs pour une marche hebdomadaire ou pour 
partager un moment convivial.
Dans le cadre du regroupement scolaire avec Landes-
le-Gaulois et Villefrancoeur, l’école et la garderie ac-
cueillent les élèves de CE2, CM1 et CM2.
La commune a également inauguré en 2017 un par-
cours santé composé de six agrès installés à proximité 
des jeux d’enfants, pour favoriser l’activité physique 
des adultes qui les accompagnent.
La Chapelle Vendomoise,
une commune où il fait bon vivre !

L’actualité 
des Référents communaux 

L’ABS, un outil pour le territoire

L’Analyse des besoins sociaux est une obligation légale 
pour les CCAS/CIAS. Le CIAS du Blaisois mène cette 
démarche d’observation annuellement depuis 2011. La 
loi ayant évolué, (loi Notre- décret 21/06/2016) l’établis-
sement n’est plus tenu de la conduire à ce rythme. 
Le CIAS a fait le choix de fournir aux élus  les indi-
cateurs sélectionnés, sous 2 formes : une ABS avec 
analyse précise alternée avec le carnet des Indicateurs 
socio-démographiques. C’est un outil précieux d’aide 
à la décision, au service du développement global du 
territoire d’Agglopolys.
Ce travail ne pourrait  pas être conduit sans la com-
pétence de l’Observatoire des Territoires avec lequel 
le CIAS a passé convention. Ainsi, Mme Carl est notre  
référente et assure avec son équipe la surveillance, 
l’extraction des données et la rédaction de l’analyse. 
Ce travail est présenté aux élus en octobre/novembre  
dans plusieurs instances dont le Conseil d’administra-
tion et la Commission Solidarité et Innovation sociale.
Depuis 2016, l’Observatoire a développé sur son site 
"Pilote 41" un outil complémentaire le "WEBSIG" qui 
permet à toutes les communes de sélectionner des 
données propres à son territoire afin de réaliser une 
cartographie précise des  ressources et besoins. 
Présenté à la dernière commission SIS, Mme Carl 
a fait une offre de service pour venir en assurer une 
présentation individualisée au niveau de la commune 
pour favoriser sa prise en main. D’ailleurs la commune 
de La Chaussée Saint-Victor va l’expérimenter en fé-
vrier2018, pourquoi pas vous ?Colette Fortin conseillère municipale et référente communale
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Le CIAS dans votre commune

Action sociale et insertion

Les 19 travailleurs sociaux du service ”Action Sociale et Insertion“ accompagnent les personnes en 
diculté de 18 à 65 ans, sans enfant mineur à charge. Le territoire d’intervention des travailleurs 
sociaux du CIAS du Blaisois s’étend sur les 43 communes de l’agglomération.

Au regard du 1er semestre 2017, le nombre de personnes 
différentes rencontrées habitant sur l’agglomération s’est 
stabilisé mais le nombre d’entretiens a légèrement aug-
menté (609 entretiens, soit +7 %). Pour ce qui concerne 
Blois, le même constat se fait pour le nombre de personnes 
différentes rencontrées mais le nombre d’entretiens a di-
minué (2 198 entretiens, soit – 35 %). 

Ainsi, l’ensemble des travailleurs sociaux ont mené 2 807 
entretiens sur ce 2e semestre 2017 (soit une diminution de 
15 % par rapport au 1er semestre).     

Nombre de personnes diérentes
rencontrées et part de population
du 1er juillet au 31 décembre 2017

5
0,5%

Commune de Blois 1325

Communes de l’agglo-
mération (hors Blois)

222

Déménagements 
(hors agglo)

12

TOTAL 1559

Nombre de personnes diérentes 
rencontrées du 1er juillet au 31 décembre 2017
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6
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6
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5
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6
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1 325
2,9%

14,3 %
de bénéficiaires

hors-Blois

Les chiffres inférieurs à 5 sont 
non-communicables (nc), 

conformément au secret statistique..
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Le CIAS dans votre commune

Les aides financières

La sous-commission sociale du CIAS 
du Blaisois, composée de membres du 
Conseil d’Administration, se réunit tous 
les lundis et attribue des aides finan-
cières aux usagers en diculté, y com-
pris avec enfant mineur à charge (sous 
forme d’avance remboursable). 

Globalement, au regard du 1er semestre 2017, les aides financières accordées ont diminué de 12 %. Les aides 
alimentaires représentent toujours plus de la moitié des aides totales accordées. Les aides pour le mobilier et 
les aides sous forme d’avance remboursable arrivent toujours en 2e et 3e position.      

La majorité des personnes aidées habitent 
à Blois (88 %).

Au regard du 1er semestre 2017, les aides 
financières accordées pour les habitants 
de l’agglomération touchent toujours en 
premier lieu la commune de Vineuil, puis 
Onzain. Les communes de la Chaussée 
Saint-Victor et Cour-Cheverny arrivent en 
3e et 4e position.   

Commune Nb de personnes 
aidées Montant total attribué

Blois 435 88 345 €
Candé-sur-Beuvron nc 198 €
Cellettes nc 240 €
Chitenay nc 955 €
Chouzy-sur-Cisse nc 814 €
Coulanges nc 480 €
Cour-Cheverny 5 1 617 €
Herbault nc 550 €
La Chaussée Saint-Victor 6 1 679 €
Les Montils nc 315 €
Mesland nc 120 €
Monthou-sur-Bièvre nc 208 €
Onzain 7 2 535 €
Orchaise nc 56 €
Rilly-sur-Loire nc 232 €
Saint-Gervais-la-Forêt nc 682 €
Saint-Sulpice-de-Pommeray nc 250 €
Seur nc 251 €
Veuves nc 480 €
Villebarou nc 968 €
Villefrancœur nc 288 €
Vineuil 13 3 079 €
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Chèques d’accompagnement 
personnalisé (CAP) : 54,5 %

Mobilier : 21 %

Avances
remboursables : 10 %

Divers : 9 %

Energie : 2 %

Caution-loyer : 1 %

Secours numéraires : 1 %

Assurances : 1 %

Santé : 0,5 %

105 784 €
d’aides

accordées

12 %
de bénéficiaires

hors-Blois

Les chiffres inférieurs à 5 sont 
non-communicables (nc), 

conformément au secret statistique..
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Le CIAS dans votre commune

Les résidences autonomie

Les résidences autonomie sont des établissements d’habitat collectif qui offrent des logements indé-
pendants sécurisés. Ils proposent des services collectifs (restauration, animation, surveillance, etc.) et, 
contrairement aux maisons de retraite, accueillent les personnes valides et autonomes. Le CIAS gère 
deux établissements à Blois : la résidence Mosnier, située en Vienne, et la résidence Lumière, située au 
nord de la ville.

Provenance des usagers entrés en résidence autonomie
du 1er juillet au 31 décembre 2017

Au 31 décembre 2017, le taux d’occupation de la résidence Lumière s’élevait à 86 % et le taux d’occupation de 

Lumière s’élevait à 90 %.

BLOIS 

ST SULPICE 

VILLEBAROU 

SAINT GERVAIS 

Loir et Cher 

France 

Provenance des usagers entrés en hébergement temporaire
du 1er juillet au 31 décembre 2017

BLOIS 

CHITENAY 

ST SULPICE 

CHEVERNY 

VILLEBAROU 

Loir et Cher 

France 

Blois : 4

St-Sulpice-de-Pommeray : 1

France : 1

Loir-et-Cher : 2

St-Gervais-la-Forêt : 1

Villebarou : 1

Blois : 5

France : 1

Loir-et-Cher : 1

Chitenay : 1

Cheverny : 1

Villebarou : 1

St-Sulpice-de-Pommeray : 1

10
entrées 

en résidence

11
entrées 

en hébergement 

temporaire
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Le CIAS dans votre commune

L’aide à domicile

Le CIAS du Blaisois accompagne et aide les seniors et/ou personnes en situation de handicap dans les 
actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, s’alimenter...), les activités domestiques (entretien du 
linge, du logement...) et la vie sociale (loisirs, démarches administratives...). 

L’activité réalisée sur 2017 est de 137 796 heures, 

soit une augmentation de près de 5 000 heures par 

rapport à 2016, plus particulièrement marquée sur 

les communes hors Blois. Une maitrise et une dimi-

nution de l’activité est amorcée pour 2018. 

Nombre de personnes servies par commune du 1er juillet au 31 décembre 2017

 et évolution par rapport aux chiffres de juillet à décembre 2016
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 Nombre d’aides à domicile (moyenne par mois) : 121 (123 à an-1)

 Nombre de nouveaux bénéficiaires : 21 (130 à an-1)

 Nombre total d’heures réalisées : 69 373 heures (66 469 h à an-1)
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Le CIAS dans votre commune

Les repas à domicile

Le CIAS propose un service de portage de repas à domicile sur le territoire de l’agglomération, réservé 
aux personnes de plus de 60 ans, aux adultes sortant d’hospitalisation et aux personnes en situation 
de handicap.

Nombre de personnes servies par commune du 1er juillet au 31 décembre 2017

 et évolution par rapport aux chiffres de juillet à décembre 2016

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

2e semestre 2016 2e semestre 2017

7
11

26

5
8

5

30

 Nombre de repas servis : 64 732 repas (63 633 à n-1)

 Nombre de nouveaux bénéficiaires : 118 personnes (96 pers. à n-1)

 Nombre moyen de personnes servies par mois : 407 personnes
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L’activité de repas à domicile continue de décroître 

avec 112 918 repas servis en 2017, soit -30,1 % par   

rapport à 2016. 
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Le CIAS dans votre commune

Le SSIAD

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) de Blois assure, à domicile et sur prescription médicale, 
des soins d’hygiène corporelle auprès des personnes malades ou dépendantes de plus de 60 ans, des 
adultes en situation de handicap ou auprès de patients bénéficiant de soins palliatifs.

Le taux d’occupation du Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) baisse de         
8 points par rapport au 1er semestre, du fait d’un niveau de prise en charge plus faible. 
L’intervention reste centrée sur Blois avec 105 patients contre 99 au 1er semestre 2017.

Nombre de patients* pris en charge
du 1er juillet au 31 décembre 2017
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* Ces chiffres représentent le nombre de personnes différentes ayant 
bénéficié du service sur les 6 mois

Les chiffres inférieurs à 5 sont non-communicables (nc), 
conformément au secret statistique..
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Le CIAS dans votre commune

L’ Accueil de jour Alzheimer

L’accueil de jour, situé à Vineuil, est ouvert aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés, sans condition d’âge. 

Mercredi 20 décembre a eu lieu le grand repas de l’accueil de jour sur le thème « Noël féerique ».
50 personnes étaient réunies pour un déjeuner de fête ! 

Trois mois de préparation ont été nécessaire pour fabriquer les décors et les décorations de la table .
À l’entrée de la salle, une photo souvenir avec le siège du Père Noël était prise avec les personnes accueillies, 
les familles et les membres de l’équipe déguisés pour cette journée festive. Il est important de pouvoir 
conserver un souvenir des ces moments .
Menu de fête, chorale de Noël avec Michel, un bénévole à l’accordéon, tout était réuni pour passer une 
excellente journée !

Et bien sûr, l’équipe n’a pas oublié la fameuse distribution de cadeaux puisque chacun a reçu une boule à 
neige confectionnée par les personnes accueillies.
Cette journée est toujours l’occasion pour les aidants de se retrouver, d’échanger et de partager leurs vécus. 
Des liens se créent d’un Grand repas à l’autre. Un diaporama permet aux familles de voir les évènements et 
activités de ces six derniers mois. 

Pour l’équipe, il s’agit de permettre à tous de passer de bons moments, de faire la fête mais aussi de pouvoir 
prendre du temps auprès des aidants et de discuter avec eux. Il ne s’agit pas d’oublier la maladie mais de 
montrer que passer du bon temps ensemble est encore possible et de valoriser les personnes accueillies 
aux yeux de leurs aidants pour leur permettre d’avoir un autre regard.

Provenance des personnes accueillies à la MAJ La Chrysalide
du 1er juillet au 31 décembre 2017
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L’animation

On note une baisse significative des chiffres relatifs au nombre de séances d’activité et au nombre de 
participations  (-269/-2000) entre le 1er et le 2nd semestre 2017. Cela s’explique par la période estivale durant 
laquelle certaines activités régulières sont suspendues. De même, les thés dansants qui représentent en moyenne 
550 participations ont lieu uniquement au cours du 1er semestre. Enfin, l’action "Debout les femmes", évènement 
phare du 1er semestre, avait concentré plus de 1 000 participations sur une soixantaine de séances. Néanmoins, 
l’été est une période propice à d’autres activités ponctuelles : barbecue, tournoi de Mölkky, ludomobile… On peut 
ainsi noter que le ratio activités/participations reste proche de celui du 1er semestre. Soulignons enfin le succès 
de l’action "Tricotons du lien" pour le Téléthon qui a réuni, chaque semaine de juillet à décembre, une vingtaine 
de bénévoles dynamiques et heureux de se retrouver autour de ce temps convivial.
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Horaires d’ouverture du CIAS :
Du lundi au jeudi : 

9h-12h30 et 13h30-17h
Le vendredi : 13h30-17h

Nombre de personnes, par commune, ayant participé à au moins une action
du 1er juillet au 31 décembre 2017
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Les chiffres inférieurs à 5 sont non-communicables (nc), 
conformément au secret statistique..
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Part des participations par thématique d’animation
du 1er juillet au 31 décembre 2017
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545 participations réparties comme suit :


