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I. Organigramme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Famille, Emploi & Solidarité 

 

II. Organisation de la Commission Famille, Emploi & Solidarité 
 

1. La Commission Famille, Emploi et Solidarité 

La Commission Famille, Emploi et Solidarité est chargée d’étudier et de travailler sur les 

questions touchant la parentalité, la famille, le vieillissement de la population, le lien social et 

intergénérationnel, les problématiques liées à l’habitat, etc. Elle peut formuler des propositions, élaborer 

des projets et des actions mais ne dispose d’aucun pouvoir propre. Seul le Conseil Municipal reste 

compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune.  

La Commission Famille, Emploi et Solidarité est composée de 8 élus et présidée, de droit, par Monsieur 

Le Maire.  

 

Les membres de la Commission : 

LACOUR-BROUSSARD Nathalie, Adjointe déléguée aux affaires sociales, à la famille et à l’emploi 

BARRAU Dominique, Conseillère déléguée à la famille et au lien intergénérationnel 

 

Madame BARBOTEAU Monique   Madame ETCHEVERRY Edwige 

Madame BEGOUEN Françoise    Madame TAUZIN Bernadette   

Madame BRUNET Myriam    Monsieur ESPAGNET Christian 

Maire de la commune – Président du CCAS 

Commission Famille, Emploi & Solidarité Conseil d’Administration du CCAS 

2 Agents à temps plein : coordinatrice du CCAS 

et chargée de mission MARPA-Action sociale 



5 
 
 

La Commission travaille avec de nombreux partenaires sur le territoire, aussi bien dans le cadre de la 

parentalité que des seniors ou de la solidarité. 

 

Les partenaires institutionnels et associatifs : 

o La Communauté de Communes Médullienne 

o La SPL Enfance Jeunesse (Société Publique Locale) 

o Le Pays Médoc 

o La MSA (Mutualité Sociale Agricole) 

o La MSA Services Gironde 

o La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 

o L’APEIC (Association des Parents d’Elèves Indépendante de Castelnau) 

o Le Collectif des parents d’élèves 

o L’Association Les P’tites Pommes 

o Le Comité des Fêtes de Castelnau 

o L’école maternelle de Castelnau 

o L’école primaire de Castelnau 

o Le collège de Castelnau 

o L’Association Rénovation 

o Etc. 

 

2. Missions 

La Commission se veut le porte-parole des familles castelnaudaises. Les élus et agents sont, au 

quotidien, à l’écoute des habitants. Ils recueillent leurs problématiques, collectent leurs idées, besoins et 

envies, et non pas seulement leurs préoccupations. Ainsi, la politique familiale engagée par la 

municipalité depuis 2014 se traduit notamment par un système participatif de la population : la 

concertation et la participation de tous sont des objectifs toujours poursuivis par la mairie. Les actions 

de la Commission s’inscrivent donc pleinement dans un Développement Social Local où les 

Castelnaudais sont pleinement acteurs des projets qui les concernent. 

 

La Commission Famille, Emploi et Solidarité a également pour mission de représenter la 

commune de Castelnau dans les différentes instances et projets en lien avec son objet, au sein de la 

Commission Action Sociale de la Communauté de Communes Médullienne notamment. Elle joue aussi 

un rôle de vigilance dans toutes les actions concernant les familles, sur la commune et sur la CdC. 
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3. Fonctionnement 

La Commission se réunit régulièrement afin de faire le point sur l’avancée des projets, les 

actions à mettre en œuvre ou à ajuster, les services et la programmation des évènements. 

La Commission s’est réunie 6 fois en 2017. Les comptes-rendus de ces réunions sont disponibles en 

mairie. 

Des groupes de travail se réunissent plus fréquemment et abordent des actions en particuliers. Pour le 

Jeudi des Parents par exemple : les élus disponibles, les partenaires sociaux et médico-sociaux et les 

représentants des associations de parents d’élèves se retrouvent ainsi pour discuter des prochains thèmes 

ou de l’organisation logistique de ces soirées-débats. 

 

 

III. Les actions de la commission 
 

1. Jardins familiaux 

Mis en place par la municipalité en 2016, ces jardins sont destinés aux Castelnaudais ne 

disposant pas de jardin cultivable à leur domicile. S’inscrivant dans une démarche de développement 

durable engagée par la commune autour de plusieurs valeurs dont la convivialité, la courtoisie, la 

solidarité, l’entraide ; ces jardins familiaux sont aussi une expérimentation pour pouvoir rapprocher les 

personnes de tous âges (retraités, familles, personnes isolées, enfants, etc.) autour du jardinage et de 

l’environnement. 

Situés Rue Garenne de Mauvesin, ils se composent de 10 parcelles individuelles de 100m², pouvant être 

partagées (50 m² par jardinier). Chaque parcelle est fournie avec un cabanon et un second puits manuel 

a été construit et mis à disposition des jardiniers dans le courant de l’année 2017. 

Le comité de pilotage mis en place en 2016 reste inchangé en 2017 : Monsieur Le Maire, deux élus de 

la Commission Famille, deux extra-municipaux du CCAS et la coordinatrice du CCAS statuent sur 

l’attribution des parcelles et sur le respect du règlement intérieur. 

Comme en 2016, le tarif annuel varie en fonction de la superficie et reste inchangé. Il est de 25€ pour 

une parcelle de 50m² et de 50€ pour une parcelle de 100m². 

 

Au 1er janvier 2017, 12 jardiniers étaient répartis sur les 10 parcelles. 

Au cours de l’année, il y a eu 5 résiliations (dont une jardinière qui a laissé sa grande parcelle pour une 

plus petite) et 5 nouvelles attributions. Les nouveaux jardiniers ont des parcelles de 50m², plus pratiques 

et plus faciles d’entretien. 
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Une parcelle collective de 200m² est également mise à disposition sur le terrain : une convention lie 

l’EHPAD Méduli, le Pôle Territorial de Solidarité et la Société Publique Locale (SPL) Enfance Jeunesse 

Médullienne pour l’aménagement et l’animation de cette parcelle. Ils ont baptisé leur jardin 

« Pouss’Ensemble ». 

 

Quelques photos des jardins : 
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La Commission Famille et le comité de pilotage ont souhaité l’année 2017 fédératrice et ont mis en 

place, via l’Association Permaculture Médoc, des ateliers pour une sensibilisation et une valorisation du 

jardinage au naturel (sans pesticide, en respectant les produits de saison, fabriquer son propre compost, 

un récupérateur de pluie, etc.).  

Ces animations avaient pour but de rassembler les jardiniers, ceux ayant eu une parcelle en 2016 et les 

nouveaux arrivants de 2017. Ces ateliers étaient aussi l’occasion d’impulser une nouvelle dynamique 

collective, de faire se rencontrer tous les acteurs de ces jardins, afin qu’ils s’entraident et organisent par 

eux-mêmes des moments conviviaux. 

Sur les 4 animations prévus, 3 ont eu lieu en 2017. La dernière a été décalée en 2018, faute de créneau 

disponible pour l’organiser. 

 

Le 22 mars 2017 : projection d’un film et question sur le recyclage des déchets, sur le jardinage sans 

gaspillage, etc. 
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12 avril 2017 : Que faire dans le jardin en cette saison ? 
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24 Mai 2017 : Plantation et taille, goûter avec les plantes du jardin 
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Le dernier atelier, prévu initialement en septembre 2017, sera repositionné en 2018 et portera sur le 

compost. 

Outre l’apprentissage de conseils et astuces de jardinage, ces animations ont permis des rencontres 

intergénérationnelles et de riches échanges.  

Cependant, elles n’ont pas atteint l’objectif de la municipalité qui était de dynamiser les jardins familiaux 

et de créer de la cohésion entre les jardiniers individuels. Les animations étaient trop dirigées vers les 

enfants et les jardiniers de Castelnau se sont peu investis. Ces animations ne seront donc pas reconduites 

en 2018.  

 

Les membres de la parcelle collective ont quant à eux fait le constat du manque de suivi de leurs actions, 

du manque d’entretien régulier de leur parcelle et d’un difficile investissement des personnes âgées et 

des enfants dû à l’absence d’ombre et à un chemin difficile d’accès (ornières, dénivelés). Le jardin étant 

surtout un prétexte à leurs rencontres, leur souhait pour 2018 est qu’il devienne un lieu ressources pour 

d’autres activités partagées. Leur objectif, pour cela, est d’avoir moins de contraintes potagères en 

trouvant des cultures faciles à entretenir, de faire une planification de leurs rencontres et surtout 

d’aménager et de structurer leur parcelle. Fin 2017, ils sont en réflexion pour mettre en œuvre un chantier 

éducatif ou un chantier d’insertion pour l’aménagement du terrain. 

 

Budget 2017 Jardins Familiaux : 

Travaux et entretiens +  2 177.95 € 

Animations +  643 € 

Subvention accordée par la MSA via la CTG -  300 € 

Location des parcelles par les jardiniers -  513.75 € 

TOTAL 2007.20 € 

 

 

2. Jeudi des parents  

Le « Jeudi des Parents » est né en 2015, afin de permettre aux parents, aux futurs parents ou aux 

grands-parents d’échanger sur leurs interrogations éducatives du quotidien. Ces soirées sont également 

ouvertes aux professionnels du territoire (professionnels de la petite enfance, éducateurs, professionnels 

de l’éducation nationale, etc.). Les objectifs de ces conférences-débats sont de soutenir la fonction 

parentale et faciliter les relations parents-enfants ; d’accompagner les parents dans leurs 

questionnements liés à l’éducation de leur(s) enfant(s) ; de créer du lien social et intergénérationnel ; de 

créer des moments conviviaux et récréatifs ; d’aider les familles et les nouveaux arrivants à s’intégrer 

sur le territoire et enfin, de resserrer les liens parents-enfants. 
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Animées par des professionnels (psychologue, formateur dans des associations, etc.), ces soirées ont 

réuni entre 15 et 50 personnes selon les thématiques abordées. 

Les thèmes et l’organisation des Jeudis des Parents sont discutés lors de réunions de travail comprenant 

les élus de la Commission Famille, une représentante de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), de 

l’Association Rénovation, de la Communauté de Communes Médullienne, des représentants du Collectif 

des parents d’élèves de Castelnau et de l’Association des parents d’élèves de maternelle et primaire 

(APEIC). 

 

En 2017, 3 Jeudis des Parents ont été organisés : 

o « L’enfant, l’ado, les réseaux sociaux, mode d’emploi », le 16 février, animé par Malick Seydi 

de l’Association Charnière. 

o « Les addictions chez les enfants et adolescents », le 4 mai, animé par l’ANPAA (Association 

Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie). 

o « Confiance et estime de soi, comment aider nos enfants à grandir », le 5 octobre, animé par 

Delphine Payerne, formatrice en communication éducative et en sophrologie. 
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Jeudi des Parents du 4/05/2017     Jeudi des Parents du 5/10/2017 

 

Après chaque Jeudi des Parents, un « compte-rendu » de la soirée est rédigé, comprenant 

notamment les numéros utiles à contacter (ceux de l’ANPAA 33 pour la prévention des addictions par 

exemple). Ces comptes-rendus sont dessinés par l’illustratrice des affiches et sont envoyés aux différents 

partenaires, qui doivent les diffuser au plus grand nombre. En 2018, il serait intéressant de réfléchir à 

leur moyen de diffusion, qui reste assez restreint, et à leur contenu, qui est difficilement compréhensible 

pour les parents qui étaient absents. 

 

Lors du premier semestre 2017, un questionnaire à l’attention des parents a été élaboré par le 

groupe de travail du Jeudi des Parents afin de connaître leurs envies et besoins de thèmes pour les 

prochaines années mais aussi de connaître leurs suggestions concernant l’organisation de ces soirées-

débats (le jour convient-il, l’horaire, etc.). Le questionnaire1, de 12 questions, a été diffusé par mail aux 

parents des écoles maternelle et élémentaire de Castelnau (via le mailing cantine de la mairie), aux 

parents du collège, à la crèche, à la micro-crèche et à la MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) de 

Castelnau. Le lien vers le questionnaire a également été mis en ligne sur le site Internet et le Facebook 

de la commune ainsi que sur les sites Internet des partenaires du Jeudi des Parents.  

Diffusé à partir du 27 juin 2017, 88 réponses ont été récoltées au 6 octobre 2017. Parmi les répondants, 

80.5% connaissent le Jeudi des Parents, notamment grâce aux flyers distribués dans les cahiers des 

écoles maternelle et élémentaire, au mail envoyé par les partenaires (notamment celui envoyé par la 

CAF) et aux panneaux lumineux dans Castelnau. Le principal frein quant à la participation des personnes 

à ces soirées reste la difficulté de faire garder les enfants. Cependant, aucune alternative concernant le 

changement de jour ou d’horaire ne permettrait une meilleure organisation des parents pour la garde de 

leurs enfants. Le « Jeudi des Parents » est donc maintenu le jeudi soir, avec un accueil à 19h30 et le 

début des échanges à partir de 20h.  

 

                                                           
1 Questionnaire disponible en annexe, page 50. 
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Enfin, parmi les thèmes que les parents souhaiteraient voir abordés, les plus cités sont : 

o La communication intrafamiliale (la communication non-violente, l’éducation bienveillante, 

gérer les frustrations, savoir dire non, etc.) ;  

o La vie à l’école (l’entrée à l’école, les difficultés d’apprentissage, les enfants précoces, etc.) ;  

o La structure familiale (la place de l’enfant dans la fratrie, les familles recomposées, la garde 

alternée, etc.) ; 

o Les adolescents, mode d’emploi ; 

o La sexualité et les relations amoureuses ; 

o L’alimentation (les troubles alimentaires, la prévention de l’obésité, etc.). 

 

La synthèse, plus détaillée, des résultats de cette enquête est disponible en annexe2. 

Les Jeudis des Parents de 2018 prendront ainsi en compte les idées et besoins des parents pour les thèmes 

à aborder. 

 

Budget 2017 Jeudi des Parents : 

Intervenants +  1100 € 

Illustration des affiches +  900 € 

Impression des affiches et flyers +  100 € 

Pots d’accueil +  50 € 

Rémunération des heures supplémentaires du 

personnel mairie 
+  858 € 

Subvention accordée par le REAAP -  2500 € 

TOTAL 508 € 

 

 

3. Ateliers parents-enfants 

En 2017, suite au constat du manque d’activités à destination des familles, la Commission a 

voulu proposer des ateliers pour les enfants et leurs parents. L’objectif, à travers ces ateliers, est de créer 

des moments conviviaux, où chacun peut passer un temps récréatif et ludique avec son(ses) enfant(s), 

resserrer les liens avec lui(eux) et échanger avec d’autres parents. Ces ateliers sont réservés en priorité 

aux habitants castelnaudais mais restent ouverts à tous les habitants de la Communauté de Communes 

Médullienne. 

 

                                                           
2 Synthèse des réponses du questionnaire JdP disponible en annexe, page 50. 
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4 ateliers ont été organisés en 2017 :  

o Une matinée jeux, le 8 Avril 2017, pour les 0-12 ans, animée par la ludothèque La Ludocaine 

de Lacanau : une trentaine d’enfants et autant de parents ont participé. 

o Un atelier culinaire cupcakes et popcakes, le 10 juin 2017, pour les 6-12 ans, animé par l’atelier 

« Les doigts dans le plat » : l’atelier, complet, a regroupé 18 participants. 

o Un atelier lecture de contes animés, le 22 juillet 2017, pour les 0-3 ans, animé par Sandy Amiel : 

l’atelier, complet également, a regroupé une vingtaine de participants. 

o Un atelier généalogie, programmé le 30 septembre 2017 et animé par l’association GénéaMédoc 

de Castelnau : une seule famille s’étant inscrite pour cet atelier, elle a eu droit à un cours 

particulier d’initiation à la généalogie. 

 

Ces ateliers seront reconduits en 2018, avec d’autres animations et intervenants. 

 

Matinée jeux parents-enfants du 8/04/2017  

   

 

Atelier culinaire du 10/06/2017 
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Atelier lecture de contes du 22/07/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2017 Ateliers Parents-enfants : 

Intervenants +  515 € 

Impression des affiches +  80 € 

Pots d’accueil ou goûters +  30 € 

Rémunération des heures supplémentaires du 

personnel mairie 
+  274.56 € 

Subvention accordée par le REAAP -  600 € 

TOTAL 299.56 € 

 

 

4. Plaquette des écoles 

Deux plaquettes3 des écoles ont été créées en 2016, l’une pour l’école maternelle et l’autre pour 

l’école élémentaire. Regroupant tous les renseignements utiles sur la prise en charge scolaire et 

périscolaire des enfants, elles ont été distribuées aux parents d’élèves et sont disponibles à l’accueil de 

la mairie. Ces plaquettes sont régulièrement actualisées, en fonction de la législation et de l’organisation 

des écoles et de la collectivité : en juin 2017, par exemple, les parents et la municipalité ont fait le choix 

d’un retour à 4 jours d’école. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Plaquettes des écoles disponibles en annexe, page 50. 
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5. Salon du Livre Jeunesse et du Jeu – 2ème édition 

Suite au succès de la première édition du Salon du Livre Jeunesse et du Jeu, le 6 novembre 2016, 

les Commissions Culture et Famille ont souhaité réitérer l’évènement.  

Le principe d’associer à la fois un espace jeux et un espace littéraire permet de toucher une population 

relativement mixte : des enfants, des adolescents, des familles, des grands-parents mais aussi des 

personnes seules. Pour la Commission Famille, qui a à charge la partie « jeux » de la manifestation, 

l’objectif principal des animations proposées est de mettre en avant la parentalité, de développer des 

liens intergénérationnels et de pouvoir proposer des moments conviviaux et récréatifs à tous. 

La deuxième édition du Salon du Livre Jeunesse et du Jeu a donc eu lieu le dimanche 19 novembre 2017 

et a rassemblé près de 1200 personnes tout au long de la journée (contre 800 en 2016). 

20 auteurs et illustrateurs, 2 maisons d’éditions, une librairie et un label ont animé la partie littérature 

jeunesse. Pour la partie jeux, la ludothèque de Lacanau, la Ludocaine, ainsi que le concept store « Un 

Air de Famille » ont permis aux visiteurs de s’essayer aux jeux surdimensionnés, aux jeux de société, 

aux parcours de motricité… et d’acheter leurs premiers cadeaux de Noël. 

Cette année, de nombreuses animations ont ponctué la journée : un tout nouveau coin lecture, avec un 

tipi géant construit par les bénévoles des Seniors Actifs ; du BodyPainting avec le collectif Skinjackin’ ; 

de la caricature avec Sébastien Rieu ; du Bookface et la remise des prix d’un concours d’écriture de 

nouvelles qui avait été organisé en amont de l’évènement.  

Les parents d’élèves (Collectif et APEIC) ont de nouveau tenu la buvette tout au long de la journée et le 

Comité des Fêtes de Castelnau a assuré la restauration du midi. 

 

L’affiche de la 2ème édition du Salon : 

      

Cette deuxième édition a prouvé le succès de cette manifestation. Aussi, celle-ci sera reconduite en 2018. 

Le communiqué de presse du Salon est disponible en annexe4. 

                                                           
4 Communiqué de presse du Salon du Livre Jeunesse et du Jeu, en annexe page 50. 
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Quelques photos de la journée : 
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6. Portage de livres à domicile 

En septembre 2016, la Commission Famille et la Commission Culture se sont associées pour 

proposer, via les services d’aide à domicile du secteur (l’AAPAM, Vitame Service, Aide@Venir), un 

portage de livres au domicile pour les personnes fragilisées par l’âge, la dépendance ou le handicap et 

qui ne peuvent se déplacer à la bibliothèque.  

Les personnes intéressées par ce service doivent se rapprocher de leur aide à domicile et compléter une 

fiche de renseignements (identité, préférence de lectures, etc.). 

En 2017, une seule personne bénéficie de ce service. Il est souhaitable de refaire la communication de 

son existence aux services d’aide à domicile, afin qu’ils en parlent à leurs bénéficiaires. 

 

7. Groupe des Seniors Actifs 

En février 2017 s’est constitué un groupe de « Seniors Actifs » regroupant les Castelnaudais qui 

souhaitent construire de nouveaux projets, participer à la vie de la commune, ou encore partager du 

temps avec des personnes autour d’activités diverses. 

Le souhait de la Commission à travers la constitution de ce groupe est de favoriser des liens d’entraide, 

le faire ensemble, l’échange et la transmission de savoirs, en donnant du plaisir à chacun.  

5 rencontres ont eu lieu en 2017, permettant l’émergence de multiples idées, réunies autour de trois 

champs d’action principaux : la culture et le divertissement ; l’échange de savoirs ; la solidarité. 

 

2017 aura ainsi vu la concrétisation de : 

o L’organisation d’un thé dansant le 1er octobre, qui a réuni une soixantaine de personnes ; 

o L’accompagnement des enfants lors des trajets en pédibus (de points de rencontres jusqu’à 

l’école) ; 

o La participation à l’aide aux devoirs organisée par l’association le Jardin des Devoirs ; 

o La lecture de contes à la bibliothèque pour les enfants de l’école maternelle, lors de la Semaine 

Bleue et avant les fêtes de Noël ; 

o La participation à la décoration de la 2ème édition du Salon du Livre Jeunesse et du Jeu (tipi de 

lecture, banderoles) ; 

o L’organisation d’un atelier « initiation à la photo » ; 

o L’organisation de covoiturage pour se rendre sur Bordeaux, Hourtin, … (sorties culturelles) ; 

o La participation de certains à un atelier cuisine « anti-gaspillage » ; 

o La mise en place d’un « Espace Seniors » le mercredi après-midi dans une salle prêtée par la 

mairie : jeux de société, couture, discussions, goûters … de nombreuses personnes s’y 

retrouvent. 
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Le principal projet de 2018 consiste en l’organisation d’une « conférence débat » à destination des 

seniors, sur le modèle du « Jeudi des Parents ». 

 

Le groupe des Seniors Actifs réunit en moyenne une vingtaine de participants et accueille à chaque 

réunion de nouvelles personnes désireuses de « faire ensemble ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de mieux communiquer avec ce groupe de Seniors Actifs, la Commission Famille a mis en 

place, lors du premier trimestre 2017, une adresse mail spéciale5, dédiée aux échanges entre la 

municipalité (communication sur les évènements de la commune, diffusion des comptes-rendus de 

réunions, etc.) et les Seniors (inscriptions aux différents ateliers, propositions de sorties et de 

covoiturage, etc.). 

 

8. Atelier « Je cuisine les restes » avec le CREPAQ et la Communauté de 

Communes 

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, qui a eu lieu du 18 au 26 

novembre 2017, la Communauté de Communes Médullienne a organisé, en partenariat avec le CREPAQ 

(Centre Ressource d’Ecologie Pédagogique de Nouvelle-Aquitaine), un atelier de cuisine « Miam, je 

cuisine les restes » à Castelnau. Cet atelier, visant à lutter contre le gaspillage alimentaire, a permis aux 

participants de tester leurs connaissances lors d’un quizz sur le gaspillage, de cuisiner les restes 

alimentaires (graines, fanes, épluchures, etc.) et de déguster tous ensemble le fruit de leur travail : des 

muffins aux fanes de carottes. 

 

 

 

 

                                                           
5 Adresse mail de la Commission Famille, Emploi et Solidarité : commissionfamille@mairie-castelnau-medoc.fr 
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Atelier « je cuisine les restes » avec le CREPAQ et la CDC 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Projet MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie) 

Dès 2014, les élus de Castelnau souhaitaient pouvoir offrir à leur population vieillissante une 

structure qui puisse les héberger et leur permettre de continuer à vivre en toute sécurité et en toute 

autonomie dans leur milieu de vie. Aussi, ayant entendu parler du concept de MARPA6, le Maire et 

l’Adjointe déléguée aux affaires sociales de la commune ont rencontré la MSA (Mutualité Sociale 

Agricole) et MSA Services en Juillet 2015 afin d’avoir plus de précisions sur les résidences autonomie 

et de bénéficier de leur accompagnement dans le montage du projet. 

De janvier à mars 2016, une Enquête des Besoins Gérontologiques (EBG) a été diligentée auprès des 

personnes âgées de 70 à 90 ans de Castelnau et dans les communes jouxtant celle-ci : Avensan, Listrac, 

Moulis et Sainte-Hélène. Le questionnaire, passé auprès de plus de 200 personnes, a permis de recueillir 

des informations sur leurs modes de vie, leurs besoins et attentes en matière d’animation de la vie locale, 

d’offre de services, de logements et de structures d’accueil ainsi que sur leur dépendance et leur fragilité. 

Cette enquête a permis de montrer la pertinence de la mise en œuvre d’une telle structure sur le territoire 

                                                           
6 Une MARPA est une résidence autonomie, non médicalisée, de petite taille, pouvant accueillir des personnes 

âgées autonomes ou semi-autonomes. Elles ont leur propre logement indépendant et des espaces communs 

permettent de préserver une vie en collectivité (salle de restauration, bibliothèque, etc.). 
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de Castelnau ainsi que l’existence d’une population susceptible de l’intégrer (51 personnes, soit 19.5% 

de la population enquêtée). 

L’enquête a également permis de convaincre définitivement les élus dans la mesure où le concept de 

MARPA correspond pleinement à la politique de prise en charge des aînés et s’insère dans la dynamique 

de Développement Social Local du territoire. 

 

Le Conseil Municipal de Castelnau, ainsi que le Conseil d’Administration du CCAS, ont donc voté la 

poursuite du projet MARPA par la mise en place d’un comité de pilotage, d’une commission projet 

social, d’une commission projet architectural et d’une commission administration et finances. Il s’agit, 

à travers ces différentes commissions, d’élaborer un pré-projet établissement, le pré-programme 

architectural, le plan d’investissement et un budget de fonctionnement sur 5 ans. Depuis octobre 2016, 

plus d’une vingtaine de rencontres ont ainsi réunis des élus, des habitants de la commune ainsi que des 

professionnels sociaux et médico-sociaux (le Département, le Pôle de Solidarité du Médoc, le Pays 

Médoc, la MAIA Médoc, Santé Autonomie Médoc, les services d’aide à domicile du secteur, 

l’association Générations Mouvement, l’EHPAD Méduli, la MSA Gironde, le CAUE Gironde). 

 

En février 2017, Monsieur Le Maire et quatre autres membres de ces groupes de travail sont allés visiter 

trois MARPA en Lot-et-Garonne. Ils ont ainsi pu se faire une idée concrète de l’architecture de ces 

établissements et échanger avec les responsables autour des points de vigilance dans le montage du 

projet.  

 

Résidence des Vergers à Prayssas         Résidence du Clocher à Sérignac 

      

 

 Le premier semestre 2018 verra se finaliser les trois commissions de travail, afin de pouvoir 

rédiger l’appel à projet du Département qui déterminera l’autorisation d’ouverture de l’établissement. 
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10. Permanence Point Relais CAF 

Une convention a été signée entre la CAF, la Communauté de Communes Médullienne et la 

Mairie de Castelnau en mars 2016 pour effectuer des permanences sur la commune. Cette convention a 

été renouvelée en 2017. Deux demi-journées par semaine sont ainsi consacrées à de l’information de 

premier niveau des prestations de la CAF.  

Les allocataires de l’ensemble de la Communauté de Communes Médullienne sont accueillis. Un 

ordinateur est également mis à disposition à l’accueil de la mairie pour les personnes qui ont besoin 

d’effectuer des démarches administratives, dont celles de la CAF.  

Entre les permanences, les appels téléphoniques et les personnes se présentant hors permanence, près de 

237 allocataires ont été reçu en 2017 (contre 171 en 2016)7. La majorité d’entre eux habitent Castelnau 

(60% de Castelnau, 40% des autres communes CdC contre 50-50% en 2016). 

 

Une Maison des Services Au Public (MSAP) a également été mise en place au nouveau bureau 

de Poste de Castelnau. Un ordinateur, une imprimante et un scanner y sont mis à disposition pour les 

démarches concernant les signataires de la convention MSAP : la CAF, la CARSAT, la CPAM et la 

MSA. Toute personne peut y accéder. Cependant, les agents de la Poste n’accompagnent pas les usagers 

dans les démarches à effectuer auprès de ces organismes, ils expliquent simplement l’utilisation de leurs 

sites Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Bilan statistique du Point Relais CAF 2017 disponible en annexe, page 50. 
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IV. Recettes et dépenses des actions de la Commission 
 

Parmi l’ensemble des actions menées par la Commission Famille, Emploi et Solidarité, certaines 

nécessitent un apport financier de la mairie pour leur bonne organisation. Ce coût est compensé par des 

subventions obtenues, en 2017, auprès de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) pour les Jardins 

Familiaux et auprès du REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité) pour 

les Jeudi des Parents et les Ateliers parents-enfants.  

Les autres actions portées par la Commission nécessitent également un apport financier de la commune, 

notamment en termes de communication (impression affiches, flyers, etc.), qui ne peut être quantifié ici 

car faisant partie d’un budget mairie plus global. Il en va de même pour le Salon du Livre Jeunesse et 

du Jeu, évènement à part entière de la municipalité. 

 

Camembert des dépenses (intervenants, animations, travaux, etc.) de la Commission Famille, en 

2017, en pourcentage : 

 
 

Histogramme des dépenses et subventions des actions de la Commission Famille, en 2017, en euros : 

 
 

Il paraît important de souligner que l’ensemble de ces actions ne pourrait être mis en place sans le 

concours des agents de la Commission, qui travaillent au quotidien à leur organisation et à la recherche 

de financement. 
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V. Insertion sur le territoire 
 

1. Contrat Local de Santé et Acteur Relais Santé 

Le Contrat Local de Santé (CLS) est un outil de coordination des acteurs locaux, de planification 

et de valorisation des initiatives locales. Améliorer l’organisation de l’offre de soins et la prise en charge 

des patients mais également réduire les inégalités sociales et spatiales de santé sont deux grands objectifs 

du CLS8. Initié par l’Agence Régionale de Santé, 15 organismes ont signé le premier contrat 2013-2017 

dont le Pays Médoc (qui co-anime et co-pilote le contrat avec l’ARS), la Préfecture de Gironde, le 

Conseil Départemental de Gironde, l’AAPAM, l’association Rénovation, la CARSAT Aquitaine, 

l’Assurance Maladie Gironde, le Centre Hospitalier Charles Perrens, l’hôpital suburbain du Bouscat, La 

clinique mutualiste du Médoc, la MSA, etc. 

 

Ce Contrat Local de Santé s’articule autour de 5 axes stratégiques : 

o Axe 1 : développement de la filière gérontologique pour une meilleure prise en charge du 

vieillissement ; 

o Axe 2 : développement de la politique de santé mentale et des prises en charges psychiatriques ; 

o Axe 3 : développement des politiques de prévention, d’éducation et de promotion de la santé ; 

o Axe 4 : amélioration de la coordination des acteurs afin de faciliter l’accès aux soins ; 

o Axe 5 : renforcement de l’attractivité professionnelle et des compétences des acteurs du 

territoire. 

 

Cela se traduit, pour les techniciens et les élus du CCAS et de la Commission Famille, par une 

participation aux groupes de réflexion et d’échanges de pratiques, aux réunions d’information, de 

rencontres thématiques sur les actions du territoire et par la mise en œuvre d’actions spécifiques 

(participation à l’enquête sur les aidants, à la création du guide « Bien vieillir en Médoc », à 

l’organisation du forum « Bien vieillir ensemble en Médoc », etc.). 

 

 Dans la continuité du CLS et dans le cadre de l’action Solidarité Médoc Santé (SMS) développée 

par la plateforme de développement sanitaire et social du Pays Médoc, les Acteurs Relais Santé (ARS) 

sont des professionnels ou des bénévoles qui accueillent, orientent et/ou accompagnent des publics 

fragilisés, voire activent des dispositifs d’accès à la prévention et aux soins. En partageant leurs 

expériences et en créant un réseau de connaissances, ces Acteurs Relais Santé sont ainsi mieux équipés 

pour accueillir et guider les personnes qui viennent à leur rencontre. Les 2 techniciennes du CCAS 

                                                           
8 Source : https://www.pays-medoc.fr  

https://www.pays-medoc.fr/
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interviennent ainsi, via ce dispositif, dans une optique de réduction des inégalités (sociales, 

géographiques) de santé et pour une meilleure prise en charge globale des personnes en difficultés.  

En 2017, les Acteurs Relais Santé sont en réflexion pour une meilleure connaissance et reconnaissance 

de leur rôle sur le territoire. 

 

2. Formations suivies par les agents 

Outre les veilles administratives et législatives, les agents sont amenés à se former régulièrement 

afin d’accroître et valoriser leurs compétences dans le champ de l’action sociale. En 2017, la 

coordinatrice du CCAS a suivi une formation sur la précarité énergétique et la chargée de mission a 

suivi une formation sur la prévention du risque suicidaire. 

D’autres formations sont prévues en 2018, dont une sur l’habitat indigne. 

 

3. Participation et engagement extérieurs des élus 

Les élus de la Commission Famille, Emploi et Solidarité participent également à d’autres 

Commissions de la commune : Commission culture, manifestations et tourisme ; Commission vie 

scolaire et jeunesse ; Commission vie associative ; Commission communication ; etc.  

Cela permet de pouvoir lier les actions de chaque Commission et de travailler en cohérence les projets 

de la municipalité. 

Les élus jouent également un rôle auprès de la Commission Action Sociale de la Communauté 

de Communes Médullienne. Celle-ci a en charge la petite enfance (crèches, halte-garderie, Relais 

Assistantes-Maternelles Parents), l’enfance (accueil périscolaire maternel, accueil périscolaire primaire, 

centre de loisirs, multisports, vacances sportives), et la jeunesse (espace jeunesse). Ils peuvent ainsi faire 

remonter les problématiques spécifiques de Castelnau et travailler en commun avec les autres communes 

de la CdC pour proposer aux familles des équipements, des actions, des activités adaptés à leurs besoins. 

In fine, la volonté de la Commission est de proposer aux habitants de Castelnau et de l’ensemble des 

communes de la CdC un lieu unique où toutes les actions et services déployés en faveur des familles 

soient regroupés. Les élus de la Commission vont travailler sur ce projet d’« Espace Famille » et le 

proposer à la CdC. 

 Dans un cadre plus large, les élus sont également impliqués sur l’ensemble du territoire 

médocain via leur participation au Contrat Local de Santé, aux réunions sur l’Analyse des Besoins 

Sociaux (ABS) avec les autres CCAS professionnalisés du secteur, via leurs rencontres avec des 

associations et via leur présence dans les instances de décisions de différents organismes (SCAPA, 

AAPAM, EHPAD Méduli, Mission Locale du Médoc, etc.). 
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Centre Communal d’Action Sociale 

 

VI. Organisation du Centre Communal d’Action Sociale 
 

1. Le Centre Communal d’Action Sociale 

Le CCAS est un établissement public administratif chargé de mettre en œuvre la politique 

d’action sociale déterminée par les élus de la municipalité. Il a une personnalité morale distincte de celle 

de la commune à laquelle il est rattaché.  

Le CCAS de Castelnau travaille en lien étroit avec la Commission Famille, Emploi et Solidarité de la 

municipalité. 

Le CCAS a une autonomie administrative et financière gérée par un Conseil d’Administration 

désigné pour 6 ans, correspondant à la durée du mandat municipal. Le Président du CCAS est le Maire 

de la commune. Le Vice-Président est élu lors du premier Conseil d’Administration du CCAS. 

Conformément au décret du 6 février 1992, le Conseil d’Administration du CCAS est composé en 

nombre égal de membres nommés parmi les élus du conseil municipal de la commune de rattachement, 

et de membres de la société civile représentant le monde associatif. Ce qui représente 5 élus et 5 extra-

municipaux pour Castelnau. 

La majorité de son budget est alloué par la municipalité, sous la forme d’une subvention. Chaque année, 

le Conseil d’Administration du CCAS vote la ligne directrice de ce budget, définit sa politique sociale 

et établit un rapport d’activité. 

Le CCAS de Castelnau siège dans les locaux de la mairie. 

 

2. Le Conseil d’Administration 

Les membres du Conseil d’Administration sont au nombre de 11 pour le CCAS de Castelnau : 

 

Président : Monsieur ARRIGONI Eric 

Vice-Président : Monsieur ESPAGNET Christian 

 

Membres élus :      Extra-municipaux : 

Madame BARRAU Dominique    Madame BRU Marion 

Madame BEGOUEN Françoise    Madame DA FONSECA Nicole 

Madame FICHES Emmanuelle    Monsieur FIHEY Christian 

Madame LACOUR-BROUSSARD Nathalie  Madame LLAMBRICH Marielle 

       Madame DUMORA Léa 
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Le Conseil d’Administration se réunit régulièrement pour statuer sur toutes les questions portées à 

l’ordre du jour (subvention pour une association, aide pour un paiement de facture, etc.). Les 

délibérations sont prises à la majorité absolue.  

4 séances du Conseil d’Administration se sont tenues durant l’année 2017. 

 

3. Missions  

Le Centre Communal d’Action Sociale anime une action générale de prévention et de 

développement social dans la commune. Il s’organise autour de cinq grandes missions au service du 

public : accueillir ; instruire ; accompagner ; orienter et délivrer des prestations. Celles-ci se traduisent 

notamment par l’évaluation des besoins par un travailleur social, une aide aux démarches 

administratives, un accompagnement à la vie quotidienne, un accompagnement socio-professionnel, etc. 

Le CCAS de Castelnau travaille en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. 

 

Les partenaires réguliers du CCAS :  

o Le Pôle Territorial de Solidarité du Médoc – le Département de la Gironde 

o La MDSI (Maison Départementale de Solidarité et de l’Insertion) 

o Le Pays Médoc 

o La Communauté de Communes Médullienne 

o Les autres CCAS du secteur 

o La Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde (CAF) 

o La Mutualité Sociale Agricole de la Gironde (MSA) 

o MSA Services Gironde 

o Le Pôle Emploi 

o La Mission Locale du Médoc 

o L’assistante sociale du secteur de la CARSAT  

o Santé Autonomie Médoc (SAM) 

o L’association Laïque du PRADO 

o L’AAPAM (Association pour Aider, Prévenir, Accompagner en Médoc) 

o Aide@Venir (service d’aides à domicile) 

o Vitame (service d’aide à domicile) 

o Les écoles maternelle et primaire de Castelnau 

o Le collège de Castelnau 

o Les associations caritatives : Saint-Vincent de Paul, Les Restos du cœur 

o Etc. 
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Le CCAS de Castelnau est également adhérent à l’UDCCAS (Union Départemental des CCAS), qui 

relaye des informations, fait remonter des expériences de terrain ou des problématiques rencontrées.  

 

Comme tous les Centres Communaux d’Action Sociale, le CCAS de Castelnau a des missions 

obligatoires à réaliser : 

o L’instruction des demandes d’aide sociale légale pour les personnes âgées et les personnes 

handicapées ; 

o La tenue et la mise à jour du registre Plan d’Alerte et d’Urgence ; 

o La domiciliation des personnes sans domicile pour qu’elles puissent faire valoir leurs droits ; 

o L’analyse des Besoins Sociaux (ABS) de l’ensemble de la population de son territoire d’action 

et notamment des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en 

difficulté ; 

o La lutte contre l’exclusion. 

Aussi, lorsqu’il s’agit d’expliquer ces obligations légales, le CCAS de Castelnau est régulièrement 

sollicité par les communes et les autres CCAS du secteur.  

 

En plus de celles obligatoires, chaque CCAS peut développer des missions spécifiques en fonction de 

la politique sociale déterminée par son Conseil d’Administration. Ces missions facultatives, ou extra-

légales, peuvent être sous la forme d’aide ou de prêt. Pour ce qui concerne Castelnau, il s’agit de : 

o L’aide d’urgence (alimentaire, essence, etc.) sous forme de bon ; 

o L’aide exceptionnelle au paiement de factures (cantine, énergies, etc.). 

 

4. Fonctionnement  

Le CCAS de Castelnau reçoit tous les habitants de sa commune : personnes seules, familles, 

personnes âgées, personnes en situation de handicap, jeunes, etc. Suivant les problématiques 

rencontrées, il peut y avoir une réorientation de ces personnes vers les organismes adaptés du territoire, 

pour une meilleure répartition du public. Par exemple, un habitant se présentant pour une problématique 

liée aux enfants sera redirigée vers la MDSI (Maison Départemental de la Solidarité et de l’Insertion). 

Le CCAS travaille cependant en étroite collaboration avec ces organismes. 

 

Pour toutes demandes d’aides financières, un même dossier doit être complété, avec l’aide de la 

coordinatrice du CCAS. Il recense les informations sur l’identité de(s) la(les) personne(s), l’objet de la 

demande et surtout l’ensemble des justificatifs qui permettent de calculer le « reste-à-vivre » du 

demandeur : les ressources mensuelles (salaires, retraites, prestations de la CAF ou de la MSA, Pôle 

Emploi, etc.) ainsi que les charges fixes mensuelles (loyer, gaz, électricité, eau, mutuelles, assurances, 
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emprunts, etc.) de l’ensemble des personnes composant le foyer. Ce « reste-à-vivre » est un indicateur 

du niveau de vie de la personne ou du foyer et permet d’évaluer son taux d’endettement.  

Une fois le dossier de demande d’aide constitué, et en fonction de l’objet de la demande, celui-ci est soit 

étudié lors d’un Conseil d’Administration pour les aides exceptionnelles, soit il est soumis à la décision 

du Président du CCAS pour les aides d’urgence. Si la demande d’aide passe en Conseil 

d’Administration, le dossier est présenté de façon anonyme. 

 

5. Les conventions de partenariats 

Le CCAS de Castelnau a signé une convention de partenariat avec les Ostéopathes Solidaires 

en Gironde. Sur orientation, les personnes peuvent bénéficier de séances d’ostéopathie gratuites. 

Le CCAS a également un partenariat avec la Mutuelle « Ma commune, Ma santé ». La commune 

est le relai pour ses administrés vers la connaissance de ce dispositif qui permet d’obtenir une 

complémentaire santé collective et mutualisée. 52 Castelnaudais ont adhéré à cette mutuelle en 2017 (22 

en 2016). 

 

VII. L’accueil du public au Centre Communal d’Action Sociale 
 

Dans sa mission quotidienne, le CCAS joue un rôle de guichet unique du secteur social et un 

lieu de ressources et d’accompagnement au service de la population. 

Au cours de l’exercice 2017, de nombreuses actions de conseils, d’écoute, d’informations, d’orientations 

et de mises en lien ont été dispensées. En matière d’accueil physique ou téléphonique, il n’y a pas de 

distinction entre les familles et les personnes isolées. Toutes les tranches de la population ont été 

représentées et ont bénéficié de ses actions : familles en difficulté, jeunes parents, apprentis, étudiants, 

jeunes retraités, personnes âgées, etc. Etant donné le nombre relativement important de visites et 

d’appels téléphoniques reçus, le CCAS n’est pas en mesure de quantifier précisément le nombre de 

personnes qu’il a pu aider ou renseigner au cours de l’année 2017. 

 

Il arrive très fréquemment de renseigner des personnes ne résidant pas sur la commune (visite, par 

téléphone). Le CCAS joue alors un rôle d’orientation, en fonction de la demande, vers le CCAS de la 

commune de résidence ou vers les organismes appropriés.  
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Même si les horaires du CCAS ont été aménagées en 2016 afin de répondre au mieux aux administrés 

et d’assurer la gestion des projets, il arrive encore régulièrement que des administrés se présentent les 

jours de fermeture du service. L’accueil de la mairie a également modifié ses horaires fin 2017, pour 

une fermeture à 12h au lieu de 12h30 les matins. 

 

Horaires 2017 du CCAS : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h-12h Service fermé au 

public 
Point Relais CAF 

Accueil du public 

sans rendez-vous 

Accueil du public 

sans rendez-vous 

Accueil du public 

sur rendez-vous 

13h45-

16h30 

Accueil du public 

sur rendez-vous 

Accueil du public 

sans rendez-vous 

Accueil du public 

sans rendez-vous 
Point Relais CAF 

Accueil du public 

sur rendez-vous 

 

L’ordinateur en libre-accès qui a été mis en place à l’accueil de la Mairie en 2016 fonctionne bien : plus 

de 150 personnes en 2017, castelnaudaises ou non, l’ont utilisé pour leurs démarches administratives, 

avec, en premier lieu, un accès privilégié vers la CAF et la MSA, puis Pôle Emploi, le site de la Sécurité 

Sociale, la confection de Curriculum Vitae, de lettres de motivation, la recherche d’emploi ou encore 

simplement la consultation de leurs boîtes mails ou l’impression de CERFA et autres documents 

administratifs. Depuis 2017, les parents l’utilisent également pour accéder au Portail Famille mis en 

place par la mairie. 

 

 

VIII. Les missions du CCAS de Castelnau-de-Médoc 
 

1. Les aides financières 

➢ Les aides d’urgence 

Elles se déclinent sous forme de bons, délivrés en urgence en fonction de la composition de la 

famille et du reste-à-vivre. Ils sont en général délivrés dans les 24h à 48h. 

Ils se présentent sous forme de ticket à présenter à la caisse du magasin.  

 

En 2017, le CCAS a accordé 19 bons alimentaires, pour un montant global de 1150 euros (19 bons 

alimentaires en 2016, pour un total de 1010 euros) ; 1 bon d’essence de 50 euros ainsi qu’un bon pour 

un bidon de pétrole de 20.90 euros ; soit un total de 1220, 90 euros. 
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➢ Les aides accordées en Conseil d’Administration 

11 ménages ont reçu des aides exceptionnelles (16 aides exceptionnelles, pour 11 ménages9) en 

2017 (contre 15 en 2016), pour un montant total de 4136.52 euros (5693.48€ en 2016).  

Le CCAS n’a pas versé de subvention à des associations en 2017 (contre 1000€ en 2016).  

Il n’octroie pas de prêts.  

Détails sur les aides exceptionnelles accordées en Conseil d’Administration : 

o Energies / gaz et eau : 5 aides accordées, pour un montant de 1495.44 € 

o Frais de cantine scolaire : 3 aides accordées, pour un montant de 252 € 

o Frais médicaux : 3 aides accordées, pour un montant de 595.02 € 

o Autres frais (taxe d’habitation, taxe d’ordures ménagères, etc.) : 5 aides accordées, pour un 

montant de 1794.06 €     

Total : 4136.52 € 

 

➢ Les aides sociales légales 

Les prestations d’aide sociale légale sont des aides destinées à compenser certains déséquilibres 

financiers dus à la maladie, à la vieillesse ou aux handicaps des personnes qui ne peuvent ainsi être 

aidées par d’autres moyens. 

Les conditions d’attribution d’une prestation d’aide sociale résultent de dispositions législatives ou 

réglementaires. Le CCAS est chargé de constituer le dossier de demande et de le transmettre au 

représentant de l’Etat ou au représentant du Conseil Départemental pour instruction et décision.  

 

o Aides sociales hébergement pour personnes âgées, instruites ou renouvelées : 1 (6 en 2016) 

o Obligations alimentaires instruites : 10 (2 en 2016) 

o Aides sociales pour personnes handicapées, instruites ou renouvelées : 6 (4 en 2016) 

 

➢ Les demandes faites au Fond Solidarité Logement (FSL) par le CCAS 

Le Fond Solidarité Logement est un organisme qui accorde des aides financières aux personnes 

qui rencontrent des difficultés pour assurer les dépenses de leur logement (factures, loyers…). Il existe 

un FSL dans chaque département. Ceux-ci sont financés par les communes adhérentes qui cotisent en 

fonction de leur nombre d’habitants. 

Les aides du FSL peuvent notamment permettre de financer les dépenses liées à l’entrée dans un 

logement (dépôt de garantie, premier loyer, assurance du logement, frais de déménagement) ; les dettes 

de loyer ; les factures d’énergie (électricité, gaz), d’eau et de téléphone. 

                                                           
9 11 ménages pour 16 aides exceptionnelles reçues : certaines personnes ont reçu plusieurs aides au cours de 

l’année. 
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Les aides du FSL s’adressent aux locataires, aux propriétaires occupants, aux personnes hébergées à 

titre gracieux, aux résidents des résidences autonomie et logements-foyers. Concernant les conditions 

d’attribution, le FSL tient compte de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le 

foyer. L’aide peut être accordée sous forme de subvention ou de prêt remboursable. 

La commune de Castelnau cotise tous les ans, via le CCAS, au Fond Solidarité Logement, en 

fonction de son nombre d’habitants, pour pouvoir instruire les dossiers. Cela représente une dépense de 

1847.16 € pour le Fond Logement (soit 0.42 € par habitant) et 879.60 € pour le Fond Energie (soit 0.20 

€ par habitant) en 2017. 

 

En 2017, le CCAS a effectué 10 demandes auprès du FSL (8 en 2016), dont 3 pour des factures 

d’énergie, 6 pour des factures d’eau et 1 pour l’habitation (dépôt de garantie et premier mois de loyer) : 

o Montant des aides demandées au FSL énergie (Gaz, EDF) : 578.58 €  

✓ Montant des aides accordées : 297.02 € 

o Montant des aides demandées au FSL eau : 2354.66 € 

✓ Montant des aides accordées : 1186.88 € 

✓ Montant des prêts accordés : 498.78 € 

o Montant des aides demandées pour la garantie FSL (accès à un logement) : 757 € 

✓ Montant des aides accordées : 520 € pour le dépôt de garantie et 237 € pour le premier 

loyer 

 

➢ Récapitulatif des aides accordées par le FSL pour les administrés castelnaudais 

D’autres organismes peuvent instruire des demandes auprès du Fond Solidarité Logement (le 

Pôle Territorial de Solidarité notamment). Pour l’année 2017, les administrés de Castelnau ont ainsi pu 

bénéficier de :  

o Fond énergie : 24 aides accordées, pour un montant de 9760.43 € en subvention et 1550 € en 

prêt. 

o Fond eau : 17 aides accordées pour un montant de 2879.01 € en subvention et 1098.78 € en prêt. 

o Fond d’accès à un logement (caution, premier loyer, etc.) : 4 aides accordées pour un montant 

de 1107 € en subvention. 

o Nombre de ménages ayant obtenu une garantie du FSL (garant pour l’accès au logement) : 2, 

pour un montant de 11 493 € 
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2. Le logement 

➢ Domiciliation  

La domiciliation, ou « élection de domicile » permet aux personnes sans domicile stable de 

disposer d’une adresse administrative où recevoir leurs courriers. Elle fait partie des obligations légales 

relevant des compétences du Centre Communal d’Action Sociale. Cette procédure est un préalable 

obligatoire pour faire valoir certains droits et bénéficier des prestations sociales. 

La domiciliation est conditionnée à la réalité du lien avec la commune. Aussi, un entretien est nécessaire 

avec la coordinatrice du CCAS pour toute personne souhaitant se faire domicilier, afin d’établir et de 

connaître ce lien. Une fois la domiciliation validée par le Président du CCAS, les personnes peuvent 

utiliser l’adresse du CCAS pour entamer leurs démarches administratives. L’élection de domicile est 

accordée pour une durée d’un an, renouvelable. Les personnes doivent se présenter à la mairie, de façon 

régulière, pour récupérer leurs courriers auprès des agents d’accueil. 

  

Sur l’année 2017, le CCAS a procédé à 31 nouvelles domiciliations ou renouvellements (19 en 2016). 

 

➢ Le logement d’urgence / ALT 

Le dispositif logement ALT s’adresse au public relevant du « Plan départemental d’actions pour 

le logement des personnes défavorisées » : les ménages sans logement, en cours d’expulsion, logés dans 

des taudis, des habitations insalubres précaires ou de fortune, ou confrontés à un cumul de difficultés 

financières de l’insertion sociale10. L’objectif principal de l’action est de favoriser l’hébergement de 

ménages en difficulté et de travailler sur l’accompagnement au relogement de ces ménages. 

Le CCAS de Castelnau gère un logement en ALT (T1 Bis), qui permet d’accueillir 1 ménage à la fois. 

Il prend en charge le contrat d’occupation à titre temporaire ; l’état des lieux du logement entrée/sortie ; 

l’encaissement du dépôt de garantie et des redevances. 

Dès que le logement vient à être vacant, une commission regroupant le CCAS, la MSA et la MDSI de 

Castelnau se réunit pour étudier les situations. Ce logement est réservé, en priorité, aux administrés du 

secteur. Le CCAS, la MSA ou la MDSI, en fonction du ménage retenu pour l’occupation, prend en 

charge son accompagnement social.  

Lorsque le logement est mis à disposition d’un ménage, cette occupation est temporaire. La durée 

d’occupation est ainsi de 3 mois, renouvelable une fois. 

 

 

 

                                                           
10 Source : https://www.unccas.org  

https://www.unccas.org/
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En 2017, 2 ménages ont été accueillis dans le logement d’urgence : 

o Ménage 1. Entrée : 24/10/2016  Sortie : 05/08/2017 

Homme seul sans domicile 

La personne est décédée. 

 

o Ménage 2. Entrée : 28/08/2017  Sortie : 04/12/2017 

Femme seule enceinte 

La personne a été relogée chez un bailleur social. 

 

Le CCAS perçoit une aide financière de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, en fonction 

de l’occupation, ou non, de l’ALT. De plus, les ménages qui occupent le logement donne une 

participation financière pour les charges courantes (eau, électricité). Concernant les travaux d’entretien 

de ce logement d’urgence, c’est la mairie qui en a la charge car c’est un bâtiment qui appartient à la 

commune. 

 

➢ Le parc de logements sociaux sur Castelnau 

Un logement social est un logement à prix abordable destiné aux ménages à revenus modestes. 

Il a un loyer plafonné et fait l’objet d’une procédure d’attribution bien spécifique. 

Il existe plusieurs catégories de logements sociaux :  

o Les PLAI : réservés aux personnes en situation de grande précarité ; 

o Les PLUS : ils correspondent aux habitations à loyer modéré (HLM) traditionnelles ; 

o Les PLS et les PLI : ils sont attribués aux familles dont les revenus sont trop élevés pour pouvoir 

accéder aux locations HLM ordinaires mais top bas pour pouvoir se loger dans le secteur privé. 

Les logements sociaux sont gérés par des bailleurs sociaux. Le seul bailleur présent sur Castelnau et 

ayant des résidences sur la commune est Gironde Habitat. 

Les principaux financeurs des logements sociaux sont l’Etat, les collectivités territoriales (région, 

département, agglomération, commune), la Caisse des dépôts et consignations, Action Logement (le 1% 

logement versé par les employeurs), le bailleur lui-même. En fonction des financements qu’ils ont 

apporté, les financeurs disposent de quotas d’appartements réservés, qu’ils attribuent aux candidats 

locataires qui leur en font la demande, en fonction de leur situation familiale, de leurs revenus et de leur 

état de précarité. 

Pour obtenir un logement social, les ressources annuelles imposables du ménage ne doivent pas dépasser 

un plafond maximum. Ce plafond de ressources varie selon la catégorie de logement social.  Le ménage 

n’est pas obligé de résider dans la commune dans laquelle il souhaite loger pour faire une demande. 
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Concernant Castelnau, pour faire une demande de logement social, il faut compléter un 

formulaire11, qui peut être retiré auprès de Gironde Habitat, auprès du CCAS ou téléchargé directement 

sur Internet. Une fois complétée et comprenant toutes les pièces justificatives demandées, la demande 

est à remettre à Gironde Habitat. Un numéro unique départemental est alors attribué au demandeur et la 

demande de logement social est partagée automatiquement auprès de tous les bailleurs sociaux ayant 

des logements sur les communes souhaitées par celui-ci.  

Le CCAS de Castelnau tient un listing des demandeurs (identité, situation, numéro unique 

d’enregistrement) souhaitant résider sur la commune. Il fait partie des commissions d’attribution des 

logements à pourvoir uniquement sur Castelnau. 

 

La commune de Castelnau possède un parc de logements sociaux relativement conséquent puisque 

Gironde Habitat a la gestion de plus de 100 logements sociaux, répartis sur 6 résidences :  

o Résidence Les Fougères (mise en service dans les années 1970-1975) : 36 logements collectifs 

(20 T3, 16 T4) et 14 logements individuels restant à la location (2 T3, 7 T4, 5 T5) 

o Résidence Pasteur (1999) : 17 logements individuels (12 T4, 4 T5 et 1 T6) 

o Résidence Estey de Tayac (2013) : 7 logements individuels (4 T3 et 3 T4) 

o Résidence Pas du Luc (2013) : 8 logements collectifs (4 T2 dont un handicapé, 4 T3) et 5 

logements individuels (4 T3, 1 T4)  

o Résidence Castelnovo (2016) : 6 logements individuels (4 T3, 2 T4) 

o Résidence Castelneou (2016) : 6 logements collectifs (4 T2 dont un handicapé, 2 T3) et 4 

logements individuels (2 T3, 2 T4) 

 

3. Les Seniors 

➢ Plan d’Alerte et d’Urgence 

Un Plan d’Alerte et d’Urgence est institué dans chaque département depuis 2004, au profit des 

personnes âgées et handicapées vulnérables du fait de leur isolement à domicile. Ce plan est déclenché 

par le Préfet en cas de risques exceptionnels (canicule, grand froid, épidémie, etc.). 

La mission du CCAS est de recueillir, dans un registre confidentiel, l’identité et la situation des 

personnes âgées de plus de 65 ans, des personnes adultes handicapées et des personnes qui en font la 

demande ou pour lesquelles la demande a été faite par un tiers. 

En cas de déclenchement du Plan d’Alerte et d’Urgence, ce registre permet d’organiser l’intervention 

des services compétents. Par exemple, en cas d’alerte canicule de niveau 2 (3 jours consécutifs à une 

température diurne au moins égale à 34° et nocturne au moins égale à 20°), toutes les personnes inscrites 

                                                           
11 Formulaire de « demande de logement social » : CERFA 14069*02. 
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font l’objet d’un appel téléphonique, et éventuellement d’une visite, pour s’assurer de leur état de santé 

et leur apporter les conseils adéquates.  

 

Ce registre est régulièrement mis à jour. En 2017, 193 personnes y sont inscrites. 

 

➢ Repas des seniors 

Comme chaque année, le repas des aînés s’est déroulé au Moulin des Jalles de Castelnau. En 

2017, il a eu lieu le dimanche 5 février. 

Gratuit pour les plus de 73 ans, 168 personnes se sont ainsi retrouvées, dont 22 de l’EHPAD Méduli 

(180 repas en 2016). 48 plateaux (20 en 2016) ont également été distribués aux personnes qui ne 

pouvaient pas se déplacer ce jour-là (personnes en perte d’autonomie ou souffrantes). 

L’association la SCAPA a animé l’apéritif avec sa chorale et des représentations de danse orientale, de 

flamenco et de country. Un orchestre a ensuite pris le relais en jouant tous les styles de musique. La 

décoration des menus a été réalisée par les élèves de CM1 et CM2 de l’école primaire de Castelnau, sur 

le thème de l’intergénérationnel.  

Un présent a été offert aux deux personnes les plus âgées de l’assemblée par le Conseil Municipal des 

Jeunes et pour clôturer le repas, une rose a été offerte à chaque dame. 

 

Quelques photos du Repas des Seniors 2017 : 
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Budget 2017 du Repas des Seniors :  

Traiteur +  6067.20 € 

Musicien +  580 € 

Fleuriste (bouquet + roses) +  150 € 

Vins et champagnes +  1140 € 

Décoration +  60 € 

Encaissement de 26 chèques (les moins de 73 

ans doivent payer leur repas) 
-  858 € 

TOTAL 7139.2 € 

 

 

4. L’Analyse des Besoins Sociaux 

L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) est un outil d’aide à la décision qui permet de mettre en 

place une politique cohérente et adaptée à la réalité socio-économique d’un territoire et de sa population. 

L’ABS permet, à partir des éléments de divers diagnostics, de définir des axes de développement pour 

la politique à venir puis de les décliner en objectifs opérationnels et en actions concrètes.  

Le décret n°2016-824 du 21 juin 2016 relatif aux missions des Centres Communaux d’Action Sociale 

rend obligatoire la mise en place d’une Analyse des Besoins Sociaux : « les centres communaux et 

intercommunaux d’action sociale doivent réaliser une analyse des besoins sociaux de la population de 

leur ressort. Le présent décret précise que cette analyse donne lieu à un rapport effectué au cours de 

l’année civile qui suit le renouvellement des conseils municipaux ». Sur la base de ce rapport, des 

analyses complémentaires peuvent également être effectuées. 

Outre son caractère obligatoire pour les CCAS, l’ABS est un outil qui répond à plusieurs défis de 

l’ensemble de la collectivité : 

o Améliorer la connaissance de la population et du territoire ; 

o Mettre en adéquation l’offre de services et les besoins ; 

o Apporter un soutien aux choix politiques ; 

o Anticiper les problématiques et les changements. 

 

L’ABS, via des données chiffrées, peut en effet aborder différentes thématiques : une analyse 

démographique précise (les familles, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les 

personnes en situation de précarité), le logement, l’emploi et le chômage, le niveau de vie, l’état de santé 

de la population, etc. 
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L’objectif de la démarche d’Analyse des Besoins Sociaux pour le CCAS et la collectivité de 

Castelnau est d’avoir une vision globale et approfondie des réalités socio-démographiques de la 

population et des mutations qui s’opèrent et, au-delà, d’identifier finement les besoins sociaux existants, 

émergents et futurs.  

Pour le CCAS, il apparait ainsi primordial d’associer les autres communes de la Communauté de 

Communes Médullienne dans cette démarche. Dans une logique actuelle de mutualisation, l’ABS est en 

effet un support indispensable pour la mise en œuvre d’actions et de projets communs, en permettant 

d’adapter le plus efficacement possible l’offre de services du territoire aux besoins de la population.  

Après avoir rencontré la Communauté de Communes Médullienne mais également les autres CCAS 

professionnalisés du Médoc (Saint-Laurent, Lesparre, Pauillac, Lacanau), le CCAS de Castelnau est 

toujours en attente d’une réponse de la CdC pour faire une ABS commune au territoire ou pour s’associer 

avec les autres CCAS qui le souhaitent afin de réduire les coûts du prestataire. 

 

 

IX. Les actions du CCAS de Castelnau-de-Médoc 
 

1. Ateliers cuisine 

Ces ateliers cuisine se font conjointement avec la MDSI (Maison Départementale de la 

Solidarité et de l’Insertion) de Castelnau. Une dizaine de personnes se retrouvent ainsi une fois par mois 

en moyenne, exceptés juillet et août. Les ateliers se déroulent à la Maison du Jumelage, généralement 

de 9h à 14h.  

Une participation de 1€50 par atelier est demandée aux personnes. Elle sert à financer l’achat de desserts 

pour la sortie de fin de saison. En 2017, le pique-nique de fin de saison s’est déroulé en septembre, à 

Blanquefort. 

C’est le CCAS qui achètent les denrées alimentaires nécessaires à ces ateliers cuisine. En 2017, ils ont 

pu être financés par la Conférence des Financeurs12. Cette subvention a également pris en compte les 

heures de coordination de la coordinatrice du CCAS pour l’organisation et l’animation de ces ateliers. 

 

Une réflexion va être menée en 2018 sur le moyen d’intégrer de nouvelles personnes à ces ateliers. 

 

 

 

                                                           
12 La Conférence des Financeurs est une instance relative à la prévention de la perte d’autonomie des personnes 

âgées de soixante ans et plus. Elle est mise en place dans chaque département depuis le 1er janvier 2016 et permet 

de subventionner des actions en direction des seniors (actions individuelles et collectives de prévention, accès 

aux équipements et aides techniques, etc.). 
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Budget 2017 des ateliers cuisine :  

Achat des denrées alimentaires +  104.19 € 

Temps de coordination/ d’animation des 

agents du CCAS 
+  308.48 € 

Subvention accordée par la Conférence des 

Financeurs 
-  412.67 € 

TOTAL  0 € 

 

Il est à noter que les crédits ont été dépensés en 2017 par le CCAS mais que la subvention accordée par 

la Conférence des Financeurs ne sera versée qu’en 2018. 

 

2. Actions de prévention 

➢ Atelier « Bien chez soi » avec SOLIHA 

En partenariat avec la Fédération SOLIHA, le CCAS a organisé des ateliers « Bien chez soi » 

du 22 septembre au 20 octobre 2017, destinés aux retraités. Sous forme de 5 rencontres, ces ateliers 

gratuits ont permis à une douzaine de personnes de découvrir astuces et conseils pratiques pour rendre 

leur habitat facile à vivre au quotidien. 

Les 5 modules ont été animés par des professionnels du logement et de la santé (techniciens de l’habitat, 

ergothérapeute, etc.) : 

o Un logement pratique et confortable : astuces et conseils 

o Etre bien chez soi : les bons gestes et postures au quotidien 

o Facilitez-vous la vie : le secret des accessoires innovants 

o L’habitat durable : santé, sécurité, confort, économie 

o L’aménagement du logement et les aides existantes. 

 

➢ Réunion de sensibilisation sur les arnaques 

En partenariat avec l’AAPAM et avec le concours de la gendarmerie de Castelnau, le CCAS a 

organisé le 30 Janvier 2017 une réunion de sensibilisation sur les arnaques et démarchages au domicile. 

Une trentaine de personnes ont ainsi profité des conseils avisés de la gendarmerie et de l’animatrice 

prévention de l’AAPAM. 
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➢ Semaine Bleue et ateliers intergénérationnels 

La Semaine Bleue est un évènement annuel national qui a lieu depuis 1951 en l’honneur des 

personnes âgées et des personnes retraitées. Ces sept jours consacrés à des animations et actions diverses 

autour des liens entre générations ont comme objectif d’informer et de sensibiliser sur la contribution 

des retraités à la vie économique, sociale et culturelle ainsi que sur les préoccupations et difficultés 

rencontrées par les personnes âgées. Partout en France, des associations et des collectivités organisent 

des manifestations pour mettre en valeur les aînés et les liens intergénérationnels. 

 

A Castelnau, dans la continuité de l’atelier intergénérationnel de la Semaine Bleue 2016, le 

Directeur de l’école primaire avait souhaité renouveler l’atelier « Bricol’âge » avec deux autres classes 

de CM2. Ainsi, le 14 février et le 18 mai 2017, un groupe de seniors et les élèves ont fabriqué des 

panneaux sur les quatre saisons avec du matériel de récupération. Les tableaux ont été exposés dans le 

hall d’accueil de la mairie avant d’être récupérés par le directeur de l’école.  

 

Atelier du 14 février : 

  

 

Atelier du 18 mai :  
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A l’occasion de la Semaine Bleue 2017 qui a eu lieu du 2 au 8 octobre, les seniors ont été 

impliqués via le groupe des Seniors Actifs créé cette même année. 8 personnes se sont portées 

volontaires pour aller faire la lecture aux enfants de 2 classes (4 groupes) de l’école maternelle de 

Castelnau, qui ne peuvent se rendre facilement à la bibliothèque. Les livres ont été sélectionnés par les 

seniors eux-mêmes, qui ont pu s’entraîner à la lecture avant d’animer une partie de la récréation des 

enfants. Un exercice enrichissant pour tous puisque l’action a été reconduite en décembre par la 

Commission Culture pour des lectures de Noël. 

 

Quelques photos de ces ateliers lectures : 
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➢ Mars Bleu et Octobre Rose 

Mars Bleu est une initiative nationale pour sensibiliser au dépistage 

du cancer colorectal. Des actions de prévention et d’informations sont 

organisées partout en France. A Castelnau, la mairie se pare de bleu durant 

tout le mois de mars et met à disposition, à l’accueil, de la documentation 

et une cagnotte libre dont les fonds sont reversés à l’Agideca (Association 

Girondine pour le Dépistage des Cancers). 

 

 

Sur la même démarche que Mars Bleu, le mois d’octobre est lui 

consacré à Octobre Rose, pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Le CCAS de Castelnau 

organise ainsi depuis 2015 une « Marche Rose » de 4 km à travers la commune pour informer et 

sensibiliser les habitants à cette cause. L’action, organisée avec le club de marche castelnaudais « Les 

Cyclos Marcheurs » s’est déroulée le 14 octobre et a rassemblé plus de 80 personnes. 

La mairie s’est également parée de rose durant tout le mois et une cagnotte était mise à disposition. Plus 

de 300€ ont été récoltés et reversés à l’Agideca. 
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3. Initiation et ateliers informatiques  

➢ Bus Numérique 

Le 19 janvier 2017, le parking de la mairie a accueilli le Bus Numérique, un bus itinérant, 

aménagé et équipé de 12 postes informatiques. Castelnau était la troisième ville de France à recevoir le 

Bus. Cette expérimentation, portée par la société SAS Solutions Vie Pratique, est financée par la 

CARSAT Aquitaine, le Conseil Départemental de la Gironde, la MSA Gironde et le RSI Aquitaine. 

A destination des seniors, un formateur professionnel anime des ateliers découvertes de 3h. Au 

programme : l’ordinateur et son environnement ; Internet et ses sites utiles ; la messagerie ; la clé USB 

et l’appareil photo numérique.  

2 ateliers se sont déroulés ce jour-là et ont accueilli 23 participants. L’engouement suscité par ce type 

de service a confirmé la volonté de la commune de proposer des ateliers aux plus âgés afin de les initier 

aux bases de l’informatique. 

 

   

 

➢ Ateliers informatiques à la bibliothèque 

Dans la continuité des ateliers informatiques initiés en 2016 et suite au succès du Bus 

Numérique, une nouvelle session d’initiation à l’informatique a été programmée du 6 mars au 10 avril 

2017. Animés par deux bénévoles, ces 6 ateliers de 2 heures ont porté sur le fonctionnement d’un 

ordinateur, la découverte et la sécurité sur Internet, les mails, la création et la sauvegarde de fichiers, …  

9 personnes ont participé à cette session. Une nouvelle session sera probablement programmée en 2018. 
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➢ Initiation à la tablette avec l’AAPAM 

Cette initiation à l’utilisation d’une tablette a été proposée par l’équipe d’animation prévention 

de l’AAPAM (Association pour Aider, Prévenir, Accompagner en Médoc) au CCAS de Castelnau pour 

les seniors de plus de 60 ans.  

Cet atelier, qui s’est déroulé du 25 septembre au 20 novembre, était gratuit pour les participants car en 

expérimentation en 2017. Il s’est déroulé en 6 séances de 2 heures. 12 personnes ont ainsi pu se 

sensibiliser à ce nouvel outil numérique et s’initier aux démarches à effectuer en ligne. Les séances ont 

porté sur : la présentation d’une tablette ; rédiger et enregistrer un texte ; la messagerie ; effectuer une 

recherche sur Internet ; communiquer en visio-conférence ; réaliser des photos.  

 

   
 

Lors de la réunion de présentation en septembre 2017, de nombreuses personnes se sont manifestées 

pour profiter de cette initiation. Aussi, le CCAS a décidé de former un deuxième groupe, déjà complet, 

pour une session en 2018.  

 

En outre, le CCAS a acheté, en fin d’année 2017, 5 tablettes numériques à mettre à disposition des 

seniors, pour une pratique plus régulière de cet outil.  

Ces 5 tablettes numériques ainsi que la deuxième session d’initiation à la tablette prévue en 2018 par 

l’AAPAM ont pu être financées par la Conférence des Financeurs, qui a également subventionné le 

temps de coordination des agents pour la mise en place de ces actions.  

 

Budget 2017 de l’initiation à l’informatique pour les seniors :  

Achat de tablettes numériques +  1194.25 € 

Animation d’une initiation par l’AAPAM +  220 € 

Temps de coordination des agents du CCAS  +  308.48 € 

Subvention accordée par la Conférence des 

Financeurs 
-  1722.73 €  

TOTAL 0 € 

 

Comme pour les ateliers cuisine, les crédits ont été dépensés en 2017 par le CCAS mais la subvention 

accordée par la Conférence des Financeurs ne sera versée qu’en 2018. 
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4. Le Pacte Permis Citoyen 

L’obtention du permis de conduire est un facteur important d’insertion sociale et 

professionnelle, dans la mesure où il représente le principal moyen d’accéder à l’autonomie de 

déplacement. Le dispositif « Pacte Permis Citoyen » consiste ainsi pour le CCAS de Castelnau en la 

prise en charge d’une partie du coût du permis de conduire en contrepartie d’activités bénévoles 

effectuées par les bénéficiaires de cette bourse, au service de la commune (associations, bibliothèque, 

services techniques, etc.). 

 

Deux objectifs sont poursuivis par le CCAS :  

o L’intégration professionnelle des bénéficiaires : le permis est un atout incontestable et souvent 

indispensable pour l’emploi, la formation et l’insertion dans le monde professionnel ; 

o L’intégration sociale : dans les territoires ruraux, le permis représente le principal moyen 

d’accéder à l’autonomie de déplacement compte-tenu des distances et de l’absence de desserte 

satisfaisante par les transports en commun. 

 

Le CCAS, par sa délibération du 13 novembre 2017, a décidé la mise en place d’une enveloppe 

budgétaire annuelle destinées aux personnes de plus de 25 ans résidant sur la commune de Castelnau et 

souhaitant obtenir leur permis B (voiture) ou leur permis A (moto). Les personnes concernées doivent 

être dépourvues de ressources personnelles ou familiales et ne pas être bénéficiaire d’une autre aide 

similaire (Mission Locale, Pôle Emploi, la Région, etc.). 

L’enveloppe allouée au dispositif est de 3000€ pour l’année 2018. La participation du CCAS sera de 

600€ par bénéficiaire, soit 5 bénéficiaires par an maximum. Le CCAS ne prend pas en charge la totalité 

du permis mais apporte une aide financière pouvant correspondre aux frais de constitution du dossier, 

aux cours théoriques (le code), aux heures de conduite, aux présentations aux épreuves, etc. En 

contrepartie de cette bourse, le bénéficiaire devra réaliser 35 heures de bénévolat d’action citoyenne à 

caractère humanitaire, sociale, sportive ou culturelle au sein de la collectivité ou d’une association 

partenaire du dispositif.  

Une commission d’attribution a également été créée via cette délibération du 13 novembre. Composée 

du Président, d’un élu et d’un extra-municipal du CCAS, elle émettra un avis sur chaque candidature. 
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X. Aspect financier du CCAS 

 Les dépenses du Centre Communal d’Action Sociale de Castelnau s’élèvent à près de 19 500€ 

en 2017 et se partagent entre la mise en place de ses actions, les aides financières qu’il accorde, mais 

aussi son adhésion à l’UDCCAS et ses frais de téléphonie.  

Les principaux postes de dépenses du CCAS sont les différentes aides financières (d’urgence, 

exceptionnelles, cotisation FSL) qu’il octroie aux habitants de Castelnau (41.8%) ainsi que le Repas des 

Seniors (41.3%). 

 

 

Graphique des dépenses du CCAS en 2017, en pourcentage : 

 

 

Il est à noter que le CCAS avait budgétiser l’Analyse des Besoins Sociaux ainsi que les dépenses 

afférentes au Pacte Permis Citoyen dans son budget 2017 mais qu’aucune dépense les concernant n’a 

été effectuée au 31 décembre 2017. Ces deux actions sont de nouveau ajoutées au budget prévisionnel 

2018. 
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 La principale recette du CCAS provient de la subvention accordée par la Mairie (18 000€ en 

2017). Sans elle, l’action sociale de la commune ne pourrait exister. En 2017, le CCAS a également 

demandé des subventions à la Conférence des Financeurs. Ceux-ci ont été accordés mais ne seront versés 

qu’en 2018. Le graphique ci-dessous ne représente donc pas la réalité du budget clôturé du CCAS en 

2017 mais il donne un aperçu des recettes qu’il a potentiellement perçues.  

 

Graphique des recettes du CCAS en 2017, en pourcentage : 

 

 

 En 2017, les recettes du CCAS sont supérieures aux dépenses de celui-ci : cela permettra d’avoir 

un relatif excédent à son budget. Cet excédent permet notamment de pouvoir organiser des actions qui 

n’étaient pas prévues lors de l’élaboration du budget en début d’année et permet surtout d’avoir une 

certaine réserve financière pour pouvoir aider et accompagner les castelnaudais dans leurs difficultés du 

quotidien. 

Outre la subvention de la Mairie et les différentes sources de recettes possibles, le CCAS de Castelnau, 

comme tout Centre Communal d’Action Sociale, peut recevoir des dons et legs, déductibles d’impôts. 
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XI. Conclusion 

 Afin de répondre au plus juste aux préoccupations des Castelnaudais, le Centre Communal 

d’Action Sociale et la Commission Famille, Emploi & Solidarité travaillent de concert tout au long de 

l’année.  

Si le CCAS tend à développer toujours ses actions de prévention envers les seniors et les publics en 

difficulté, il n’en oublie pas pour autant sa principale mission : l’accueil et l’accompagnement de tout 

habitant de Castelnau. Ainsi, l’année 2018 verra probablement se concrétiser l’Analyse des Besoins 

Sociaux, qui permettra, en complément du recueil quotidien de la parole des habitants, d’avoir un 

diagnostic précis et objectif de la population et de ses besoins. 

Toujours dans son optique de développer une véritable politique familiale, qui touche à la fois les 

enfants, les parents mais aussi les grands-parents, la Commission Famille continue de travailler avec les 

écoles et les différentes associations de parents d’élèves. Ce travail sera accentué dans les mois à venir 

avec la recherche de nouveaux moyens pour attirer davantage de parents, faisant partie ou non 

d’associations de parents d’élèves, dans la co-organisation des actions (Jeudi des Parents, Ateliers 

Parents-Enfants, …).  

En 2018, la Commission a également pour projet de mettre en place un « Jeudi des Parents 

Exceptionnel », qui verra la venue d’un psychologue renommé, mais également un « Jeudi des Aînés » 

avec les membres des Seniors Actifs comme organisateurs de cet évènement. Aussi, la volonté de la 

Commission, pour 2018, est de rendre ces Seniors Actifs plus autonomes afin qu’ils deviennent eux-

mêmes porteurs de projets. La mise en place de l’« Espace Seniors » le mercredi après-midi, qui 

accueille à chaque fois une dizaine de personnes pour jouer, discuter, suivre des cours de tablettes 

numériques et autres, montre bien l’importance pour ces seniors de pouvoir se retrouver régulièrement, 

afin d’échanger, de nouer et de maintenir leurs liens sociaux. La Commission s’attachera donc ainsi, en 

2018, à enrichir cet espace, en demandant aux Seniors comment ils voient son évolution et quelles 

actions ils souhaitent y développer. 
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XII.  Annexes 

 

1. Questionnaire Jeudi des Parents 

Voir le PDF joint. 

 

2. Synthèse des réponses au questionnaire Jeudi des Parents 

Voir le PDF joint.  

 

3. Plaquettes des écoles maternelle et élémentaire 

Voir les PDF joints. 

 

4. Communiqué de presse de la 2ème édition du Salon du Livre Jeunesse et du 

Jeu 

Voir le PDF joint.  

 

5. Bilan statistique 2017 du Point Relais CAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOIS JANV . FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC.

TOTAL

  Nombre d'accueils  pour la C.A.F 27 18 25 26 22 22 14 15 22 17 17 12 237

 - Contacts pour information 3 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 2 11

 - Accès à  internet  CAF  (libre ou aidé) 3 3 8 6 6 2 6 4 8 3 5 4 58

 - Aides à la constitution des dossiers 21 15 16 20 16 20 6 10 14 13 11 6 168

POINTS RELAIS CAF 
Statistiques 2017

Point Relais Castelnau de Médoc
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XIII.  Sigles et acronymes 

AAPAM : Association pour Aider, Prévenir, Accompagner en Médoc 

ABS : Analyse des Besoins Sociaux 

AGIDECA : Association Girondine pour le Dépistage des Cancers 

ALT : Allocation Logement Temporaire 

ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie 

APEIC : Association des Parents d’Elèves Indépendante de Castelnau 

ARS : Acteur Relais Santé 

ARS : Agence Régionale de Santé 

C.A : Conseil d’Administration 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 

CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CdC : Communauté de Communes 

CLS : Contrat Local de Santé 

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CREPAQ : Centre Ressource d’Ecologie Pédagogique de Nouvelle-Aquitaine 

CTG : Convention Territoriale Globale 

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

DSL : Développement Social Local 

EBG : Enquête des Besoins Gérontologiques 

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

FSL : Fond Solidarité Logement 

HLM : Habitation à Loyer Modéré 

MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soin dans le champ de 

l’autonomie 

MAM : Maison d’Assistantes Maternelles 

MARPA : Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie 

MDSI : Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion 

MSA : Mutualité Sociale Agricole 

MSAP : Maison de Service Au Public 

PAU : Plan d’Alerte et d’Urgence 

PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

PLI : Prêt Locatif Intermédiaire 
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PLS : Prêt Locatif Social 

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social 

PTS : Pôle Territorial de Solidarité 

RAMP : Relais Assistantes Maternelles-Parents 

REAAP : Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité 

RSI : Régime Social des Indépendants 

SAM : Santé Autonomie Médoc 

SCAPA : Structure Castelnaudaise Pour les Arts 

SMS : Solidarité Médoc Santé 

SOLIHA : Solidaires pour l’Habitat 

SPL : Société Publique Locale 

UDCCAS : Union Départemental des Centres Communaux d’Action Sociale 

UNCCAS : Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


