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édito

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement 
social dans la commune en lien avec les institutions publiques et privées 
(art-L-123-5 du Code de l’action sociale et des familles) et met en œuvre 
la politique sociale définie par la ville. 

Établissement public autonome, le CCAS est administré par son conseil 
d’administration composé pour moitié des élus municipaux et pour moitié 
de représentants d’associations et/ou de structures locales d’intervention 
sociale. 

La proximité, la réactivité et la capacité d’innovation du CCAS de la ville 
d’Albertville permet de répondre aux besoins des Albertvillois : aides 
individuelles, service à la population, animation sanitaire et sociale…

Le bilan d’activité 2017 met en lumière le travail accompli par nos équipes 
et leur mobilisation au service de la solidarité. 

Nous remercions très chaleureusement l’ensemble des agents du CCAS et 
les administrateurs pour leur engagement et leur implication. 

Catherine Terraz
Adjointe aux affaires sociales

Vice-présidente du CCAS

David Guillot 
Conseiller municipal  

à l’accessibilité 

Chloé Chenal
Conseillère municipale de la politique  

de la petite-enfance

Frédéric Burnier Framboret
Maire d’Albertville
Président du CCAS

Marie-Agnès Leroux
Conseillère municipale aux personnes âgées 

et à l’espace famille « au fil de l’eau »
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Albertville en quelques chiffres 
(source INSEE)

Population 

En 2015, la population municipale est de 18 969 habitants. 
en 2015 : 18 969 habitants
en 2002 : 17 335 habitants
en 1990 : 17 411 habitants
Le taux annuel de variation de la population municipale entre 2002 et  2015 est de  0.75%. 
Par comparaison, le taux annuel de variation de la communauté d’Agglomérations Arlysère est 
de 1.04 %.

Evolution du nombre de naissances et de décès sur la commune

présentation
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Population des Ménages
Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l’âge

 
Emploi – Chômage
Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2014
 

En 2014,  on enregistre une population active de  8 653 personnes dont 7336 actifs ayant 
un emploi. On dénombre 1 402 demandeurs d’emploi (inscrits au Pôle emploi) soit un taux de 
chômage de 16.2%. Le taux de chômage pour les hommes sur la commune d’Albertville est 
de 14.5 % contre 18.1% pour les femmes. 
Population active : toute personne ayant travaillé (ne serait-ce qu’une heure) au cours d’une semaine donnée. (Données INSEE)
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Les revenus
Sources : Insee

Le nombre de ménages fiscaux comptabilisés en 2014 sur Albertville est de 8 905 dont 
52.7 % sont imposés contre un taux de 63.3 % pour le département de la Savoie. 
La médiane du revenu disponible par unité de consommation (moyenne des revenus déclarés 
au fisc avant abattement et qui tient compte de la taille et de la composition des ménages) est 
de 18 171 pour Albertville en 2014. 
Pour l’année 2014, le taux de pauvreté (population en dessous du seuil de pauvreté estimé 
à 60% du niveau de vie médian) sur l’ensemble de la population Albertvilloise est estimé à 
19.3% contre 10.1 % pour le département de la Savoie. 
 

présentation
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Taux de pauvreté en 2014 et taux de chômage des 15 à 64 ans. Sources : Insee

 
Les Allocataires de Minima Sociaux 
Source CAF base communale  de 2016

En 2016, sur Albertville, le nombre de foyers allocataires ayant touché une prestation sociale 
au cours de l’année (hors étudiant et personnes de plus de 65 ans) est de 3 991 foyers, 
soit 9614 personnes couvertes.  Il s’agit des allocataires de référence (possibilité de double 
comptable si perception de plusieurs minima sociaux). 
 
Revenu de solidarité active

Entré en vigueur le 1er juin 2009, le RSA est une prestation versée sous conditions de 
ressources. C’est une incitation financière aux personnes sans ressource qui reprennent un 
emploi ou un complément de ressources pour les personnes avec des revenus limités. 
A Albertville, en 2016, on dénombre 496 foyers allocataires ayant un droit versable au RSA.
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Prime d’activité
Il s’agit d’une aide financière qui vise à encourager l’activité et à soutenir le pouvoir d’achat 
des travailleurs aux ressources modestes. La prime d’activité a remplacé au 1er janvier 2016 
le RSA activité et la prime pour l’emploi. 
Sur la commune d’Albertville, 824 bénéficiaires touchent la prime d’activité et 141 personnes 
bénéficient de la prime d’activité jeune.

Allocation Adulte Handicapé
Cette prestation individuelle est versée sous conditions de ressources. L’AAH résulte de la loi 
d’orientation du 30 juin 1975 relative aux personnes handicapées. Elle permet de garantir un 
revenu minimal à un adulte handicapé.
Le nombre d’allocataires de l’Allocation Adulte Handicapé en 2016 sur Albertville est de 576 
personnes.

présentation
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Centre communal d’action sociale 
d’Albertville
Présentation 

Le CCAS anime une action  de prévention et de développement social dans la commune 
en lien  avec les institutions publiques et privées. Il est de ce fait, l’institution locale de 
l’action sociale par excellence. A ce titre, il développe différentes activités et missions 
légales ou facultatives et contribue à l’attractivité et au développement social de la 
commune. 

Les services gérés par le CCAS 

Lutte contre l’exclusion 
Le service action sociale 

La Petite-enfance
La Crèche familiale « Les Minipouces »
Les multi-accueils  « Les P’tits loups » et « Les Colombes »
Le Relais Assistants Maternels

Les seniors
La résidence autonomie des Quatre Vallées,
Le Pôle Maintien à Domicile (PMAD) comprenant :
 - L’Aide et l’Accompagnement à Domicile (SAAD)
 - Le Portage de Repas à Domicile (PRAD),
 - La Téléalarme (TA),
 - Le Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD)
 - Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD),
L’Accueil de Jour Alzheimer « Le Passé Composé » (AJA).
L’animation en direction des personnes âgées

Les personnes en situation de handicap 
La mission handicap 
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organigramme

Centre Communal d’Action Sociale 
Lydie Delcher 

Directrice

Relais  
assistants maternels 

Sylvie Carrière
Animatrice

Crèche familiale
Les Minipouces

Floriane Permalama
Éducatrice de jeunes enfants

1 assistante administrative
Cécile Filleul

1 veilleur de nuit
1 animatrice

4 agents de service polyvalents

1 auxiliaire remplaçante

Assistante administrative
Valérie Brun

Les P’tits Loups
Oriane Philippe 

Éducatrice de jeunes enfants

Les Colombes
Odile Grisard

Infirmière

1 CAP petite enfance
3 auxiliaires puéricultrices

1 CAP petite enfance
5 auxiliaires puéricultrices 

1 Educatrice jeunes enfants

11 assistants maternels
1 infirmière

Multi-accueils

Service petite enfance
Marie-Claude Pomin

Action sociale
Lawrence Gachet

Résidence Autonomie
Résidence des 4 Vallées

Fabienne Puys

Agent social
Marie Guillon

Agents d'accueil
Yaëlle Sozzo

Elisabeth Fournel
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2 aides soignantes
1 aide médico-psychologique

Assistante de direction
Muriel Bernardi 4 agents de service

1 assistante administrative 
11 aides soignantes

2 assistantes administratives 
33 aides à domicile 1 assistante administrative 

Accueil de jour Alzheimer
Le passé composé
Priscille Haustraete

Pôle maintien 
 à domicile 

Christelle Bajollet

Service soins infirmiers 
à domicile

Chrystelle Régis

SPASAD
Chrystelle Régis

Service d’aide 
et d’accompagnement 

à domicile
Christelle Bajollet

Portage des repas 
à domicile / Téléalarme

Christelle Bajollet

1 psychologue

1 infirmière adjointe
Aurélie Cambin

Adjointe
Sylvie Betend

Animations seniors
Mission handicap

Sonia Combaz
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Les éléments financiers et budgétaires
Le Centre Communal d’Action Sociale gère ses activités au travers de cinq budgets :
Un budget principal régi par l’instruction budgétaire et comptable M14, qui retrace notamment 
ses actions en faveur :

•  De l’action sociale, de la petite enfance (multi-accueils, crèche familiale et relais parents 
assistants maternels), du portage des repas à domicile et de la téléalarme, des animations 
pour les personnes âgées, du handicap, des activités de l’administration générale utiles au 
fonctionnement de l’ensemble des services du CCAS.

•  De quatre budgets annexes régis par l’instruction budgétaire et comptable M22, qui sont 
par ailleurs soumis à l’autorisation de leurs autorités de tarification respectives (Conseil 
Départemental et A.R.S.) : la résidence autonomie (R4V), le Service de Soins Infirmiers 
à Domicile (S.S.I.A.D.), l’Accueil de Jour Alzheimer (A.J.A.) et le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (S.A.A.D)

Résultat du Compte Administratif 2017

Les trois organes administratifs
Le conseil d’administration : rôle et organisation 

Le CCAS est présidé de plein droit par le maire de la commune. Son conseil d’administration 
est constitué d’élus locaux désignés par le conseil municipal et de personnes qualifiées dans le 
secteur de l’action sociale, nommées par le maire. On compte parmi celles-ci un représentant 
des associations familiales, un représentant des associations de personnes handicapées, un 
représentant des associations de retraités et de personnes âgées, et un représentant des 
associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre l’exclusion.
Le Conseil d’Administration détermine les orientations et les priorités de la politique sociale 
décidée par la municipalité. Il définit les conditions d’attribution des aides, vote les  budgets, 
approuve les comptes administratifs ainsi que le cadre de fonctionnement des établissements 
sociaux et médico-sociaux.

présentation
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Les membres du Conseil d’administration :

- Frédéric Burnier Framboret, maire d’Albertville, président du CCAS
- Catherine Terraz, adjointe aux affaires sociales et vice présidente du CCAS
-  Valérie Rougeron, adjointe déléguée à l’enfance, l’enseignement et au périscolaire ainsi 

qu’à la cuisine centrale 
-  Chloé Chenal, conseillère municipale déléguée à la politique de la petite enfance
-  Marie-Agnès Leroux, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et à l’espace 

famille «au fil de l’eau»
-  Bérénice Lacombe, adjointe déléguée au développement durable et à la communication
-  Dominique Ruaz, conseillère municipale
-  Michel Batailler, conseiller municipal
-  André Thouvenot, administrateur au titre des associations de personnes handicapées
-  Claire Joguet-Reccordon, administrateur au titre des associations de personnes âgées
-  Brigitte Constantin, administrateur au titre des associations de personnes handicapées
-  Michel Lluansi, administrateur au titre des associations œuvrant dans le domaine de 

l’insertion et de la lutte contre les exclusions
-  Michel Massarotti, administrateur au titre des associations de personnes handicapées
-  Nadine Reydet, administrateur des associations familiales et désignée par l’UDAF
-  Guy Romestant, administrateur au titre des associations œuvrant dans le domaine de 

l’insertion et de la lutte contre les exclusions
-  Daniel Wazne, administrateur au titre de la société civile.

Monsieur Daniel Wazné a démissionné pour des raisons personnelles le 2 décembre 2017. 
Il est remplacé par arrêté N°2017-886 du 18 décembre 2017, par Monsieur Alain Mocellin, 
représentant la société civile.
Durant l’année 2017, le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois et a voté  66 délibérations.

Le comité technique : rôle et organisation 

Le Comité Technique est l’instance que l’administration employeur doit consulter pour avis sur 
les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, à l’évolution des 
effectifs, des emplois et des compétences, à la politique générale de formation du personnel 
et aux incidences des principales décisions budgétaires sur la gestion des emplois.
En 2017, le comité technique a notamment été sollicité pour la mise en œuvre de 
l’expérimentation d’un SPASAD intégré (services polyvalents d’aide et de soins à domicile). 
Cette expérimentation vise à améliorer l’organisation et les prestations en décloisonnant 
aide et soins à domicile pour offrir un service global favorisant le maintien à domicile, une 
coordination renforcée et une offre de service simplifiée (un accueil unique, un référent unique, 
des supports d’information communs). 
Le comité technique a également approuvé la méthodologie d’élaboration du plan de formation 
2018-2019-2020 qui devra définir les axes stratégiques et opérationnels du plan d’action 
communale et dresser un état des lieux des besoins de formation. 
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Les représentants de l’autorité territoriale sont 
Les titulaires 
Catherine Terraz 
Chloé Chenal 
Marie-Agnès Leroux

Les suppléants
David Guillot
Bérénice Lacombe
Michel Batailler

Les représentants du personnel
Les titulaires :
Marielle Bieganski
Valérie Edel
Isabelle Martin

Les suppléants
Isabelle Ghezzi
Nathalie Rayssac

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : 
rôle et organisation 
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail mis en place suite aux élections 
professionnelles du 4 décembre 2014, est un lieu privilégié de dialogue, de concertation et 
de coordination en matière de prévention des risques professionnels et de la qualité de vie au 
travail. 

Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale des 
agents, à leur sécurité et à l’amélioration de leurs conditions de travail et notamment faciliter 
l’accès des femmes à tous les emplois et répondre aux problèmes liés à la maternité. 

Le 29 mars 2017, le CHSCT a approuvé le document unique d’évaluation des risques 
professionnels qui comprend 745 actions. Ce plan d’actions permet une vue d’ensemble des 
actions préventives à réaliser en fonction de leur priorité et sera mis en œuvre sur deux ou 
trois ans. Envoyé au Fonds National de Prévention, le versement de la deuxième partie de 
la subvention accordée en 2014 d’un montant de 8092.80€ a été effectué le 18 décembre 
2017.

Les services d’appui 

Les services d’appui de la Ville, chargés de participer au fonctionnement du CCAS sont 
refacturés au CCAS via la convention Ville/CCAS approuvée par le conseil d’administration du 
8 avril 2015. La mise à disposition concerne le service des Ressources Humaines, le service 
financier, informatique, affaires générales, communication et l’entretien des locaux. Dans le 
cadre de cette mutualisation, le CCAS est amené à assumer certains services pour le compte 
de la ville notamment dans les fonctions suivantes : gestion de l’accueil et gestion du Bâtiment. 
La répartition ETP (Equivalent temps plein) des services d’appui de la ville à disposition du 
CCAS est de 3.54 ETP pour un montant de 130 502€/an en 2017. La répartition ETP des 
services d’appui du CCAS (accueil et gestion du bâtiment) mis à disposition de la ville est 0.30 
ETP pour un montant 2017 de 12 960€ par an.  

présentation
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L’accueil du CCAS 

L’accueil de l’EAS est chargé d’informer et orienter les personnes. Il vient également en renfort 
administratif pour le service action sociale et les services de la petite-enfance.
Pour l’année 2017, ce sont 4061 appels téléphoniques qui ont été traités par l’accueil pour 
le compte du CCAS (non comptabilisés les appels orientés directement dans les services) et 
5301 passages physiques. 

Bilan social

La formation 
 
Le nombre total de jours de formation pour les agents occupant un emploi permanent a 
augmenté de 33% entre 2016 et 2017. 
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2016 2017

Stages en intra 21,5 13,5
Stages union des collectivités 22,5 114
Stages individuels payants (organismes autres que le CNFPT) 20 14
Stages individuels gratuits (organismes autres que CNFPT) 42,5 17,5
Colloques 20 15
Formations statutaires obligatoires (formation d’intégration) 10 15
Préparations concours et examens professionnels 14,5 12
Stages individuels CNFPT 114 111

En 2017, la durée moyenne de formation  par agent est de 2.4 jours. 72 agents ont bénéficié 
d’au moins une formation, avec un taux de présence aux formations de 100%. 36 demandes 
n’ont pu être réalisées.  L’organisme formateur privilégié par le CCAS est le CNFPT (au titre de 
la cotisation obligatoire).

Le coût total de la formation 

2016 2017

CNFPT au titre de la cotisation obligatoire 16 713 € 16 613 €
CNFPT au-delà de la cotisation obligatoire 0 € 0 €
Stages individuels payants 2149 € 1501 €
Colloques 0 € 0 €
Stages intra 0 € 0 €
Stages union de collectivités 0 € 350 €
Frais de déplacement à la charge de la collectivité 1 009 € 1 127 €
TOTAL 19 871 € 19 588 €

 

Effectif total 
Comparatif entre 2014 et 2017  des effectifs globaux du CCAS  : on constat une stabilité 
au niveau des effectifs tous statuts confondus (+3 agents). La répartition par filière des 
fonctionnaires est constante au CCAS. Les filières sociale et médico-sociale restent dominantes 
face aux autres filières. 
117 au 31 décembre 2017
114 au 31 décembre 2016
116 au 31 décembre 2015
114 au 31 décembre 2014

présentation
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Nombre d’agents de la filière administrative : 17
Nombre d’agents de la filière médico-sociale : 77
Nombre d’agents de la filière animation : 2
Nombre d’agents de la filière technique : 9
Autres (statut particulier) : 12

Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées  
dans la fonction publique :

Pour le FIPHFP 2017 (au titre de l’année 2016) : le nombre de travailleurs handicapés au 1er 
janvier 2016 s’élève à 7 agents. Le taux d’emploi de travailleurs handicapés s’élève à 6,25% 
en 2017 au titre de l’année 2016. Il n’y a aucune contribution à régler en 2017 au titre de 
l’année 2016.

Nombre de jours d’arrêts maladie (maladie ordinaire + longue maladie)
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Nombre jours de congés maternité
en 2014 : 250 jours 
en 2015 : 0
en 2016 : 253 jours
en 2017 : 236 jours

Nombre de jours d’absences exceptionnelles :
en 2014 : 80,57
en 2015 : 52
en 2016 : 57.81
en 2017 : 56.59

 
Les Accidents de Service et les maladies contractées en service 

Les services de l’aide et d’accompagnement à domicile et de soins infirmiers à domicile sont 
particulièrement exposés aux accidents de service. Après pondération par rapport à l’effectif 
des services, c’est cependant, le service de soins infirmiers à domicile qui est le plus exposé. 

En 2017, le nombre total de jours d’arrêt de travail liés aux accidents et maladies de service 
est de 133 jours. La durée moyenne des arrêts de travail est de 26.6 jours. 
On enregistre une seule maladie contractée en service pour 2017 qui n’a donné lieu à aucun 
jour d’arrêt. 
Les accidents de service concernent principalement des agents dont l’ancienneté est inférieure 
à 15 ans. Cependant 92% des accidents de service avec arrêt de longue durée (supérieur à 30 
jours) concernent des agents âgés entre 45 et 60 ans. 
 

présentation
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Les déplacements (à pied et en véhicule) et la mobilisation des bénéficiaires sont les activités 
à l’origine de près de 90% des accidents. 

 

Le parc automobile
La baisse des financements implique une optimisation des coûts. Aussi le parc automobile a 
été réduit et compte désormais de 12 voitures réparties de la manière suivante :
Administration générale : 2 véhicules dont un en partage avec les services de la ville
Petite-enfance et Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile : 1 véhicule partagé
SSIAD : 8 véhicules 
Résidence autonomie des 4 Vallées : 1 véhicule
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présentation

Compte administratif 2017



L’ACTION  
SOCIALE

2017 Rapport d'activité du C.C.A.S. p.23 
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Le service action sociale poursuit son rôle d’acteur 
social de proximité en matière de solidarité et de 
cohésion sociale. Il assure des missions d’accès aux 
droits et d’accompagnement, de soutien financier 
auprès des plus démunis et contribue aux politiques 
sociales locales et départementales.

L’accès aux droits  
et l’accompagnement

La domiciliation

Les CCAS ont l’obligation de domicilier toute personne sans domicile 
stable ayant un lien avec la commune et qui souhaite prétendre 
aux prestations sociales (décrets d’application de la Loi ALUR du 24 
mars 2014, relatifs au dispositif de domiciliation, ont été publiés le 
19 mai 2016).

Le nombre de personnes domiciliées sur Albertville connait une 
légère augmentation. Ceci peut s’expliquer par des délais plus longs 
pour accéder à un logement, des séparations plus fréquentes et par 
la baisse des radiations.

ACTION SOCIALE 
7 rue pasteur  
73200 Albertville 
Tél: 04 79 10 45 00

Missions :  
Gestion administrative des dossiers 
d’aide sociale légale, domiciliation, 
accompagnement des bénéficiaires 
RSA, accueil, écoute, information 
et orientation du public vers les 
différents services en fonction de la 
demande. 

Territoire concerné :  
commune d’Albertville

Informations pratiques :  
accueil du lundi eu jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30  
et le vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h.

Historique : 
2002 : installation du service à 
l’espace administratif et social

Lutte contre l'exclusion
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L’aide sociale légale
Les prestations d’aide sociale légale sont des aides destinées à compenser certains 
déséquilibres financiers dus à la maladie, à la vieillesse ou au handicap des personnes qui ne 
peuvent être aidées par d’autres moyens.

Les conditions d’attribution d’une prestation d’aide sociale résultent de dispositions législatives  
et réglementaires. 

Le  service action sociale est chargé de constituer les dossiers de demande et de les transmettre 
au Président du Conseil Départemental pour instruction et décision.

Ces prestations sont l’aide ménagère, l’aide à l’hébergement en foyer ou maison de retraite 
pour des personnes âgées ou handicapées et l’Allocation Compensatrice Tierce Personne 
(ACTP).

Le nombre de demandes est stable. Les ACTP (Allocation Compensatrice Tierce Personne)  
correspondent à des renouvellements car cette prestation a été supprimée et remplacée par la 
Prestation de compensation du Handicap (PCH). Peu de demandes d’aide ménagère personne 
âgée car majoritairement les personnes âgées sollicitent l’Allocation Personne Agée (APA) qui 
prend en compte la dépendance.



p.26 Rapport d'activité du C.C.A.S. 2017

Le Revenu de Solidarité Active (RSA)

Le RSA est destiné aux personnes de plus de 25 ans (ou de moins de 25 ans avec au moins 
un enfant né ou à naître) et résidant en France de manière stable, sans activité ou ressource 
ou qui travaillent déjà et dont les revenus sont limités.

En 2010, le Conseil Départemental de la Savoie a mis en place une convention avec le CCAS 
pour le suivi social des allocataires du RSA d’Albertville (70 personnes). L’accompagnement est 
réalisé par un travailleur social du service action sociale, référent RSA. 
Le service action sociale est aussi service instructeur des demandes de RSA pour les personnes 
domiciliées au CCAS et pour celles hébergées aux CHRS de la Sasson (Centre d’Hébergement 
Résidence Sociale). Cette convention est renouvelée tous les 3 ans (2018/2020).

Dans le cadre de l’accompagnement social des bénéficiaires RSA, le CCAS d’Albertville a mis 
en place 72 suivis en 2017. 

Au niveau social, 
32 allocataires ont des problématiques de santé qui les freinent dans leur recherche et l’accès 
à l’emploi. 20 personnes ont des problématiques de santé importantes. Certains ont un suivi 
de santé spécialisé.
21 personnes considèrent l’accès au logement comme une priorité dans leurs démarches.
19 bénéficiaires sont en recherche d’emploi et 2 en formation
3 personnes sont travailleurs indépendants dont 1 en cours de cessation d’activité. 

Au niveau logement,
27 allocataires sont sans domicile fixe dont  24 sont domiciliés au CCAS (6 vivent en camion 
ou caravane par choix), 3 sont hébergés chez des tiers de manière temporaire et 3 personnes 
ont accédé à un logement.

Les sorties du RSA : 
1 personne a été radiée pour 4 mois sans droit.
1 personne est décédée.
3 personnes ont accédé à un emploi durable  et sont donc sorties du dispositif RSA.
2 personnes bénéficient désormais de l’AAH.

Des  demandes d’aides financières pour des factures ou pour l’alimentaire, bouteilles de gaz 
ou essence ainsi que des demandes d’aide pour l’accès aux droits de santé (CMUC) sont 
régulièrement sollicitées.

Lutte contre l'exclusion
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L’accès aux droits

Droits sociaux
Dans le cadre du contrat de ville, un répertoire pour les professionnels et les associations a 
été créé afin de formaliser les différents guichets d’accès aux droits et d’aide à la complétude 
des dossiers administratifs pour les usagers des différentes structures du territoire d’Arlysère 
(http://www.arlysere.fr/fichiers-acces-aux-droits/).

Droit à la santé
Sur le plan santé, le CCAS conventionne chaque année avec la CPAM de la Savoie pour faciliter 
la prise en charge des personnes reçues au CCAS, en grande difficulté avec les démarches 
de santé. Les  objectifs sont de  faciliter la gestion des demandes de CMU-C et d’Aide à la 
Complémentaire Santé (ACS) et de repérer et accompagner les personnes qui renoncent aux 
soins.

Le Point Ecoute

Le Point Ecoute est un lieu de parole, confidentiel et gratuit. Il propose des entretiens sur 
rendez-vous pour les jeunes (10 à 25 ans) et leur famille. Les entretiens permettent de renouer 
le dialogue, de trouver ses propres solutions, de travailler sur la crise et le changement.

Le CCAS poursuit son implication dans le fonctionnement du Point Écoute  par la mise à 
disposition d’un agent  8 heures par mois. Cet agent a également participé à 6 réunions 
d’équipe et de supervision. 
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L’aide sociale facultative

Le Fonds d’urgence

Le CCAS apporte une aide ponctuelle d’urgence et rapide à la vie quotidienne des personnes 
fragiles ou en démarche d’insertion, demeurant sur Albertville et de plus de 26 ans. 

L’aide est non remboursable et limitée à 80 euros par an et par foyer. Elle est délivrée sous 
forme de chèques d’accompagnement personnalisé ou en paiement direct au tiers par chèque 
pour les frais liés aux transports.

Pour les ménages en attente de droits, l’alimentation et l’hygiène restent prioritaires, en 
complément le plus souvent de colis des associations caritatives.

Lutte contre l'exclusion
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Les aides exceptionnelles

La Commission permanente étudie mensuellement les demandes  d’aide facultative relevant 
des dispositifs de l’aide exceptionnelle et du quotient familial. 

L’aide exceptionnelle peut intervenir dans les domaines suivants : santé, charges courantes, 
insertion socioprofessionnelle (énergie, mobilité...) pour les personnes en situation de fragilité 
demeurant sur Albertville, de plus de 26 ans et en règle sur le territoire français à la demande 
d’un travailleur social qui aura au préalable évalué la situation de la personne.

Sont exclues,  les demandes d’aides financières suivantes : l’apurement de découvert bancaire, 
le recouvrement de crédits à la consommation ou dettes envers des particuliers, les dettes 
professionnelles, les frais de justice, les primes d’assurance vie, les impôts et autres amendes, 
les pensions alimentaires, les dettes de restauration scolaire, garderie périscolaire ou centre 
de loisirs, les aides au permis de conduire, les frais administratifs et les projets vacances.
Il est néanmoins laissé une possibilité à la commission permanente de juger de l’octroi d’une 
aide exceptionnelle au cas par cas.

Le plafond de l’aide exceptionnelle est de 250€ par an et peut se composer d’un soutien  
financier ou d’une prise en charge de facture.

Le quotient familial provisoire (QFPro) est une aide exceptionnelle et un accompagnement 
destiné aux personnes albertvilloises qui rencontrent un accident de la vie. Cette aide 
financière correspond à la prise en charge de 50 % du tarif initial pour la restauration scolaire, 
le périscolaire ou le centre de loisirs sur une période déterminée.

Malgré une information régulière auprès des partenaires sociaux et des services scolaires et 
périscolaires, il y a eu une seule demande de QFPro en 2017.

En ce qui concerne les aides financières accordées en commission permanente, nous 
constatons une forte hausse des dépenses (sachant qu’il n’y a pas eu de sépulture) liée à 
l’augmentation du nombre de demandes. 
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Le microcrédit personnel

Le microcrédit personnel s’adresse à des personnes en incapacité de contracter des crédits 
de droit commun, en raison des revenus trop faibles ou instables, le CCAS  poursuit son 
partenariat  avec la FNARS (Fédération Nationale des Associations de Réinsertion Sociale) 
pour la mise en place de ce dispositif. Les microcrédits sollicités portent principalement sur la 
mobilité (achat de véhicule pour accès ou maintien dans l’emploi).

L’implication du service action sociale  
aux Politiques sociales locales

Sur le Plan départemental

Le Plan Départemental pour le Logement et l’Hébergement  
des Personnes Défavorisées (PALHPD)

L’État et le Département de la Savoie sont engagés, à travers le PDALHPD, à soutenir l’accès 
et le maintien dans le logement des personnes et familles en situation précaire.
Les priorités du PDALPD 2014-2018 s’organisent autour de l’articulation entre hébergement 
et logement pour mettre en adéquation les réponses apportées aux besoins des ménages.
Le service action sociale participe au comité de pilotage annuel.

Sur le plan local, des commissions mensuelles pour le Fonds Solidarité Logement (FSL) sont 
organisées. Le service action sociale apporte sa technicité aux demandes d’aides. Il peut aussi 
solliciter des réservations prioritaires, apporter son aide aux demandes de DALO (Droit au 
logement opposable)...

Le Plan Grand Froid

Le plan Grand Froid est un plan ministériel  prévoyant des dispositions en cas d’hiver rigoureux 
pour les personnes sans domicile du 1er novembre au 31 Mars. Il est piloté par le Préfet et 
les services de la Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP).
Le service action sociale met en place une coordination locale. L’objectif est d’informer 
l’ensemble des partenaires (police, associations caritatives, hôpitaux...) des dispositifs existants 
en matière d’hébergement d’urgence durant l’hiver, au niveau départemental d’une part et au 
niveau local d’autre part. Il permet également de coordonner l’action des différents partenaires 
afin d’avoir un discours commun en matière d’orientation des personnes à la recherche d’un 
hébergement durant l’hiver : Tel 115.
Le service a participé à 2 réunions départementales et a piloté 2 réunions locales.

Lutte contre l'exclusion
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Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO)

Le SIAO73 constitue la plateforme unique départementale de coordination et de régulation du 
secteur de l’accueil, de l’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement 
des personnes sans domicile. 
Le SIAO a pour missions de recenser les demandes d’hébergement, les offres disponibles, et 
d’assurer l’orientation vers les structures d’hébergement, de coordonner le dispositif d’aide 
d’urgence (tel 115), de gérer l’observatoire départemental. 
Le service action sociale participe aux réunions annuelles des comités de pilotage et de suivi. 
Il est aussi conventionné comme premier accueil (renouvellement en 2018).

Sur le Plan local

Les commissions locales

Le service action sociale est membre de différentes commissions : Fonds Solidarité logement, 
Garantie jeunes, Fonds d’Aide aux Jeunes, qui ont lieu chaque mois.

La coordination des associations caritatives

Il s’agit de favoriser la rencontre des associations caritatives d’Albertville afin de faire le 
point sur leurs activités notamment sur la distribution alimentaire. Deux rencontres ont lieu 
principalement pendant la période hivernale.

Le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)

Le CLSM a pour mission de  faire vivre la citoyenneté, faire 
travailler ensemble les acteurs, soutenir les professionnels, 
faciliter la prévention, changer les regards sur la maladie mentale,  
contribuer à donner des réponses adaptées pour l’accès aux soins 
psychiatriques et la prise en charge médico-sociale. 

Il est constitué :
•  d’un groupe expert qui se réunit tous les deux mois pour analyser 

des situations complexes.Il s’est réuni 3 fois pour 3 situations qui 
ont été réorientées vers des instances de droits communs ou qui 
ne relevaient pas du CLSM.

•  d’un comité de pilotage qui définit les objectifs et coordonne les 
animations, notamment la Semaine d’Information sur la Santé 
Mentale (SISM) :

Lors de la semaine de la santé mentale, 54 professionnels  ont 
participé à la formation sur les risques psycho-sociaux,  50 
personnes ont découvert le psytruck et 140 personnes ont assisté 
à la projection cinématographique. 

ALBERTVILLE
Promotion de la Santé Mentale au Travail : quels enjeux ?

Formation pour les professionnels de la Ville et des partenaires avec AGIR'H
  

LUNDI 13 MARS de 13h30 à 18h - Maison Communale du Parc

PSY-TRUCK Escale du camion Psy
Mieux connaitre les troubles, se soigner, se rétablir

proposé par le RéHPsy et l'UNAFAM

JEUDI 16 MARS de 9h30 à 12h30 - Place de l’Europe / Marché

« CORPORATE » de Nicolas SILHOL  en Avant Première

Projection Débat

LUNDI 20 MARS à 20h30 - Dôme Cinéma

 

D’autres manifestations se dérouleront en Savoie  
INFO : https://sismsavoie.wordpress.com/
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Projets 2018

Actions d’information

Poursuivre les actions de sensibilisation en santé (semaine d’information sur la Santé mentale, prévention 
des hépatites...) et sur la précarité énergétique notamment sur la communication du chèque énergie.

Lutte contre l’exclusion

Renforcer les liens partenariaux afin de mieux prendre en charge les personnes les plus fragiles : réunions 
de concertation, communication sur les missions de l’action sociale communale.

La mise en place d’Arlysère et de ses compétences communautaires pourrait avoir un impact sur les 
activités du service action sociale. 

La problématique énergétique

En 2017, le CCAS et EDF ont mis en place une convention de 
partenariat afin :

•  de renforcer le droit d’accès à l’énergie en orientant les personnes 
suivies par le CCAS vers les dispositifs d’aides en cas d’impayés,

•  de réaliser des actions d’information et de sensibilisation à 
destination du grand public : sur les économies d’énergie, les 
tarifs sociaux de l’énergie (Tarif Première Nécessité / Tarif Spécial 
Solidarité Gaz)

•  de promouvoir les actions en faveur des économies d’énergie et 
rechercher les expériences  dans ce domaine pour en assurer la 
communication.

Une action de sensibilisation à destination du grand public a été 
mise en place. D’autres actions seront programmées en 2018.

La prévention des hépatites

Une journée d’information organisée au niveau départementale sur la prévention des hépatites virales a eu 
lieu en mai 2017 : stand de prévention, réponses aux questions, informations, mise à disposition de matériel 
de prévention, et une proposition de dépistage gratuit dans le Hall du Centre hospitalier d’Albertville.
Il s’agit aussi de faire connaître les partenaires de santé et d’accompagnement présents sur le territoire : 
Pélican, Prométhée, Cegidd…
Cette manifestation sera reconduite en 2018.

Lutte contre l'exclusion

Comment économiser de l’argent 
tout en étant bien chauffé ?

- Ville d’Albertville
C C A S

ANIMATIONS GRATUITES
 3  Des conseils pour faire des économies 
d’énergie

 3  Des ateliers jeux sur les éco-gestes 
pour toute la famille

 3  Des renseignements sur les tarifs   
sociaux

 3  Aide à la compréhension des factures 
d’électricité

Après-midi organisé par EDF et le CCAS de la Ville d’Albertville

A
B
C
D
E

F
G

www.albertville.fr

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
de 14h à 18h

Maison Communale du Parc
790 rue Commandant Dubois, 73200 Albertville
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Compte administratif 2017
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Lutte contre l'exclusion

Données chiffrées

DISPOSITIF RSA
Nombre de dossiers instruits :
en 2017 : 5
en 2016 : 7
en 2015 : 9

NOMBRE DE PERSONNES ACCOMPAGNÉES PAR LE CCAS :
en 2017 : 72
en 2016 : 75
en 2015 : 80

ACCES A LA SANTE
CMU-C : 27
ACS : 3

MICRO CREDIT PERSONNEL
en 2017 : 6 demandes (3 dossiers acceptés, 1 sans suite, 2 en attente de réponse)
en 2016 : 7 demandes (4 dossiers acceptés, 2 refus, 1 en attente de réponse)
en 2015 : 6 demandes (4 dossiers acceptés - 1 refus – 1 sans suite)

POINT ECOUTE
en 2017 : 35 familles (106 entretiens)
en 2016 : 42 familles (128 entretiens)
en 2015 : 30 familles (113 entretiens)



LA PETITE
ENFANCE
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Crèche familiale « Les Minipouces »

Bilan 2017

UNE ACTIVITÉ DE LA STRUCTURE EN LÉGÈRE HAUSSE

Effectifs
36 enfants présents au 31 décembre 2017
51 enfants ayant fréquenté la structure en 2017

Activité
Nombre de jours d’ouverture : 232
Nombre d’heures théoriques : 78 720
Nombre d’heures réalisées : 51 562
Nombre d’heures facturées : 55 610
Taux d’occupation : 70,64 %
Taux de facturation : 107,85 %

Le nombre d’enfants accueillis sur l’année 2016 reste stable par 
rapport à 2015 mais on note une hausse des effectifs en fin d’année. 
Ainsi, le nombre d’heures facturées (55 610 heures) est en hausse 
de 2,5 % par rapport à 2016.

Pour la première fois, le taux d’occupation de la crèche familiale 
a atteint le seuil des 70 % exigé par la CAF pour percevoir le 
contrat enfance sans défalcation. Ce résultat provient entre autres 
de la modulation de la capacité d’accueil accordée par la PMI pendant 
les vacances scolaires et en début et fin de journée mais également 
à une employabilité importante des assistantes maternelles. Ce 
niveau d’activité ne pourra guère davantage augmenter au regard 
des effectifs du service (11 assistantes maternelles) et du nombre 
d’agréments (38).

CRÈCHE FAMILIALE 
« LES MINIPOUCES » 
7 rue pasteur - 73200 Albertville 
Tél: 04 79 10 45 00

Missions :  
Proposer aux familles un mode d’accueil 
partagé entre le domicile des assistantes 
maternelles et la collectivité (jardins d’éveil), 
pour leurs enfants âgés de 2 mois à leur 
scolarisation.

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 7h à 19h

Fermetures  annuelles : 
Vendredi de l’ascension, 3 semaines en été, 1 
semaine à Noël

Historique : 
Création de la structure en 1976 avec 97 
assistantes maternelles

Effectifs : 
11 assistantes maternelles  
disposant de 37 agréments
1 responsable de structure,  
éducatrice de jeunes enfants
1 infirmière  
personnel d’entretien
personnel administratif (assistante, direction)
soit 12,82 ETP

Capacité d’accueil : 36 places

Facturation : selon les revenus (barème 
CNAF)

Territoire concerné :
Albertville et, en fonction des disponibilités, 
communes environnantes (avec majoration de 
15% du tarif horaire).

Intervenants extérieurs : 
Psychologue et médecin

Projet éducatif : 
3 axes éducatifs : le respect de l’enfant, la 
communication, l’éveil de l’enfant

Partenariats : 
Accueil de Jour Alzheimer Le Passé Composé 
- Résidence autonomie des 4 Vallées - Centre 
Socioculturel – DÔME Médiathèque – DOME 
Théâtre - École Intercommunale de Musique 
et de Danse – Les amis du cinéma.

petite enfance
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La répartition des contrats en fonction du nombre de jours d’accueil

La moyenne d’heures par semaine par enfant est de 34h38 (en baisse de 9 % par rapport 
à 2016). Ce résultat s’explique par quelques petits contrats (de 1 à 3 jours) qui viennent 
compléter le planning des assistantes maternelles et qui réduisent la moyenne hebdomadaire 
compte tenu de leur faible volume horaire mais également par la réduction en général des 
contrats par les parents pour des raisons essentiellement économiques.

Les effectifs de la structure varient entre 26 et 31 enfants en fonction des jours. Les lundis et 
mercredis sont les jours les moins sollicités par les parents.

En fonction des mois, les effectifs varient entre 29 et 38 enfants. Généralement, le deuxième 
trimestre de l’année est chargé car il s’agit d’une période transitoire où les enfants scolarisés 
en septembre ne sont pas encore partis et les nouvelles entrées sont déjà effectives.
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L’amplitude d’accueil des enfants sur une journée

 On constate que la demande d’accueil avant 7h30 est toujours très faible (2 enfants). Elle est 
un peu plus forte après 18 heures par rapport à 2016 (5 enfants) soit 14 % des effectifs. Mais 
en général, les parents cherchent à réduire l’amplitude d’accueil en s’organisant au sein de la 
famille, pour le confort de l’enfant et par soucis d’économie.

La répartition géographique

Le nombre d’enfants issus des communes extérieures est en augmentation, soit 35,2 % en 
2017 contre 32,2 % en 2016. 
Ce taux peut fortement varier d’une année sur l’autre en fonction des demandes. Toutefois, on 
constate que les besoins d’accueil à temps plein, avec double activité des parents, sont plus 
nombreux sur les communes extérieures à Albertville. La baisse de la majoration de tarif peut 
être aussi une explication.

L’âge des enfants

petite enfance
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Des écarts importants dans les revenus des familles

Pour rappel, la participation des familles est calculée en fonction des revenus du foyer et de 
sa composition (barème CNAF). La participation moyenne s’élève à 1,63 euros par heure 
d’accueil, en hausse de 9 % par rapport à 2016 (1,50 €).
En 2017, on constate que près de 40 % des familles ont des revenus supérieurs à 4500 
euros mensuels alors que 18 % d’entre elles sont en grande difficulté financière. Ce constat 
s’explique d’une part, par l’accueil en grande majorité de familles avec double activité 
professionnelle et d’autre part l’action en direction des familles en insertion professionnelle 
ou en besoin d’accompagnement parental dans le cadre de notre partenariat avec le foyer 
maternel le Rosalbert et les services de la PMI.

Les heures « improductives »

Il s’agit de la différence entre le nombre d’heures payées aux assistantes maternelles et le 
nombre d’heures réellement effectuées par les professionnelles. On dénombre 6 544 heures 
dites «  improductives  » (heures d’absence des enfants, congés...) soit 11,2 % des heures 
payées. 
Ce ratio est relativement faible grâce à trois facteurs :
•  une quasi-absence de maintien de salaire en cas de départ d’un enfant puisque les 

affectations sont anticipées,
•  la suppression du maintien de salaire en cas de baisse de forfait et la rémunération au réel 

de la quatrième place (modification du règlement intérieur en octobre 2015),
• des contrats d’accueil qui correspondent aux besoins des familles.
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Les visites à domicile : la professionnalisation des assistantes maternelles

Elles permettent de renforcer la professionnalisation des assistantes maternelles et améliorer 
la qualité d’accueil. 

En 2017, 121 visites à domicile ont été réalisées par la responsable de la structure au domicile 
des assistantes maternelles dont 14 avec l’infirmière référente du service, soit en moyenne 
une visite par mois par assistante maternelle. Cette mission représente 15 % de l’activité de la 
responsable de structure.

Les jardins d’éveil

Les temps d’accueil collectif constituent le principe même d’une crèche familiale : l’association 
d’un mode d’accueil familial et collectif.

Les jardins d’éveil sont très sollicités par les parents. Ils se déroulent dans les locaux de la 
crèche familiale sur 6 plages de 2 heures par semaine. Chaque assistante maternelle y participe 
avec les enfants au minimum 2 fois par semaine, hors vacances scolaires.

Pour l’année 2017, les enfants ont bénéficié de 213 temps collectifs, qui représentent environ 
11  % de leur temps d’accueil. Les jardins d’éveil sont encadrés par la responsable de la 
structure, éducatrice de jeunes enfants. Cette mission représente pour elle, 33 % de son temps 
de travail.

Les entretiens annuels avec les familles

Les familles sont reçues par la responsable de la structure, au moins une fois dans l’année en 
entretien individuel pour faire le point sur l’accueil de leur enfant. Ainsi, 70 familles ont bénéficié 
de ces rencontres.

On remarque que le service est de plus en plus sollicité par les familles, quelque soit la  
catégorie socioprofessionnelle, pour un accompagnement à la fonction parentale ou pour des 
questions relatives aux démarches administratives. Aussi, on constate que le règlement de 
fonctionnement doit être régulièrement rappelé pour qu’il soit respecté.

petite enfance
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Le coût des prestations

 • Les couches

La crèche familiale fournit aux familles, les couches, sans majoration de tarif. En contrepartie, 
la CAF accorde à la structure une prestation de service majorée.

En 2017, le coût pour la structure s’est élevé à 2 032,93 euros (stable par rapport à 2016).

 • Les repas et les goûters

En 2017, la crèche familiale a indemnisé aux assistantes maternelles 5 466 repas pour un 
montant de 26 893 euros et 5 357 goûters pour un montant de 6 053 euros. Ce poste de 
dépenses est stable par rapport à 2016.

Le bilan Financier
Le coût horaire de la structure s’élève à 8,24 euros, soit 3,3 % en diminution par rapport 
à 2016. L’explication repose essentiellement sur la maîtrise des charges de personnel et 
l’augmentation du nombre d’heures facturées.

Ce coût horaire qui a toujours été supérieur aux multi-accueils, est pour la première année, 
inférieur aux structures collectives.
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La répartition du coût horaire par financeur

 
Le reste à charge de la ville est de 1,76 € par heure, soit 97 813,26 € pour 51 enfants.  
Ce coût horaire est stable depuis 2016 malgré la baisse du financement de la CAF dans le 
cadre du contrat enfance jeunesse.

Le financement CAF (Prestation de Service Unique + Contrat Enfance Jeunesse) couvre 58,6 % 
du coût horaire, soit 4,83 euros par heure facturée. La participation de la CAF baisse de 6,5 % 
en 2017 par rapport à 2016 due en partie à la dégressivité du contrat enfance jeunesse. 
Toutefois, elle est compensée partiellement par l’augmentation de la participation des familles 
(1,63 euros par heure en 2017 contre 1,50 euros en 2016). Les recettes des familles couvrent 
19,8 % du coût de fonctionnement.

petite enfance
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Compte administratif 2017

Reste à charge de la commune : 97 813,26 €
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Multi-accueil Les Colombes 

Bilan 2017

L’ACTIVITÉ DE LA STRUCTURE : UNE STABILITÉ DES 
HEURES RÉALISÉES

Effectifs
48 enfants présents au 31 décembre 2017 
115 enfants ayant fréquenté la structure en 2017

Activité
Nombre de jours d’ouverture : 228
Nombre d’heures théoriques : 48 108
Nombre d’heures réalisées : 35 035
Nombre d’heures facturées : 38 977
Taux d’occupation : 81,02 %
Taux de facturation : 111,25 %

On constate une progression du nombre d’enfants accueillis 
sur l’année (115 enfants en 2017 contre 102 enfants en 2016). 
Toutefois, après une progression constante depuis 2010, le nombre 
d’heures facturées reste stable depuis 2015 car le taux maximum 
d’occupation a été atteint.

Néanmoins, la moyenne d’heures hebdomadaires effectuées par 
enfant baisse de 13  % par rapport à 2016 (17h48 par semaine 
au lieu de 20h15). En effet, la modification du règlement de 
fonctionnement en juin 2016 a supprimé la limitation du nombre 
de semaines de congés autorisées pour les familles (2 semaines) 
et de ce fait, les parents ont sollicité la déduction d’un nombre de 
semaines plus important. 

Pour combler les plannings pendant les absences des enfants, des 
places ont été attribuées sur un mode d’accueil occasionnel. Aussi, 
les deux structures multi-accueil fusionnent sur certaines périodes 
de vacances quand les effectifs le permettent afin de rationaliser les 
coûts.

MULTI-ACCUEIL LES COLOMBES  
11 chemin des Esserts 
73200 Albertville 
Tél: 04 79 32 51 77

Missions :  
Proposer aux familles un mode d’accueil 
occasionnel ou régulier pour des enfants 
âgés de 3 mois à 5 ans révolus afin de :
- faciliter la vie quotidienne des familles 
et leur permettre de travailler, faire des 
démarches, des courses ou pratiquer un 
loisir...
- faire découvrir à l’enfant un nouvel envi-
ronnement, des rencontres avec d’autres 
enfants...

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 7h30 - 18h30

Fermetures  annuelles : 
Vendredi de l’ascension, 1 semaine au 
printemps, 3 semaines en été, 1 semaine 
à Noël

Fusion des 2 structures multi-ac-
cueil : 
2 semaines pendant les vacances d’hiver, 
2 semaines à la Toussaint et 1 semaine à 
Noël (soit 10 % du temps d’ouverture)

Historique : 
En 1998, la CAF a transféré la gestion 
du multi-accueil Les Colombes à la ville 
d’Albertville puis depuis 2000, la structure 
est rattachée au CCAS. Dans le cadre d’un 
bail emphytéotique, la CAF met à disposi-
tion gracieusement les locaux qui abritent 
le multi-accueil. Ce bail arrive à terme en 
2025. Par ailleurs, la CAF met à disposi-
tion du CCAS du personnel (3 agents pour 
1,8 ETP) dans le cadre d’une convention 
qui arrive à terme le 31 décembre 2017.

Effectifs : 
1 responsable de structure, infirmière
1 éducatrice de jeunes enfants
5 auxiliaires de puériculture
1 auxiliaire de puériculture remplaçante 
1 agent social
soit 6,94 ETP
personnel d’entretien
personnel administratif (assistante, 
direction)
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L’amplitude d’accueil des enfants sur une journée type

 
On repère que la structure est peu fréquentée avant 8 heures. Les arrivées se font entre 8 et 9 heures 
pour atteindre son pic de fréquentation entre 9h00 et 16h00 avec quelques départs sur l’heure du 
déjeuner. La plupart des départs sont enregistrés à partir de 16h30 avec une fréquentation très réduite 
à compter de 18h00.

Taux d’encadrement :
3,38 places par ETP
Capacité d’accueil : 20 enfants en 
accueil simultané

Facturation : selon les revenus (barème 
CNAF)

Territoire concerné :
Albertville et en fonction des disponibilités, 
les communes environnantes (avec majo-
ration de  15% du tarif horaire)

Intervenants extérieurs : 
Psychologue et médecin

Projet éducatif : 
3 axes  éducatifs : le respect de l’enfant, 
l’éveil de l’enfant, le soutien à la paren-
talité

Partenariats : 
CAMSP (Centre d’action médico-social 
précoce), LE DÔME Médiathèque, LE 
DOME Théâtre, École de musique et de 
danse, Centre socioculturel, Les amis du 
cinéma.

L’évolution des heures facturées et réalisées

Les effectifs de la structure sont en nette augmentation sur les 
5 derniers mois de l’année avec un creux sur le mois de juillet, 
correspondant à la fermeture de la structure.

Les effectifs sur la semaine sont assez homogènes à l’exception du 
mercredi qui reste une journée moins demandée par les familles.
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• Le type d’accueil (en nombre d’heures facturées)

 
• La répartition géographique

Le nombre d’enfants issus des communes extérieures (25,21%) est en 
baisse par rapport à 2016 (-2,6 point). Ce taux peut fortement varier 
d’une année sur l’autre en fonction des demandes. 

• L’âge des enfants

petite enfance
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• Les revenus des familles

Pour rappel, la participation des familles est calculée en fonction des revenus du foyer et de 
sa composition (barème CNAF). La participation moyenne s’élève à 1,25 euros par heure 
d’accueil (1,41 euros en 2016). 
En 2017, les revenus des familles sont en baisse. Près de 40 % des familles perçoivent moins 
de 1 500 euros mensuels, 21 % d’entre elles ont plus de 3 500 euros par mois. 

• Le coût des prestations

En 2017, le multi-accueil a servi 3 694 goûters aux enfants. Le coût total de cette prestation 
s’est élevé à 1 548 euros soit en moyenne 0,42 euros par goûter.

Bilan Financier
Un coût horaire inférieur à la moyenne nationale

Le coût horaire de la structure (8,60 euros) est en légère hausse (+3,5%) par rapport à 2016. 
Toutefois, on constate une maîtrise de ce coût (-12,5%) depuis 2010.
On note également, qu’il est nettement inférieur au prix de revient moyen national  
(10,18 euros) et est sensiblement le même que celui des p’tits loups (8,59 euros).
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• La répartition du coût horaire par financeur
 

Le reste à charge de la ville est de 1,30 euros par heure, soit 50 833 euros pour 115 enfants. 
Même si le coût à la charge de la ville a augmenté de 18 % par rapport à 2016 (1,1 euros 
en 2016), il a été fortement maîtrisé depuis 2010. Cette augmentation s’explique d’une 
part par l’augmentation des charges de personnel et la prise en compte des dotations aux 
amortissements depuis 2017 et d’autre part, par la baisse du financement de la CAF dans 
le cadre du contrat enfance jeunesse qui doit être compensée par la Ville pour équilibrer le 
budget.

Le financement CAF (PSU + CEJ) représente 65,2  % du coût de fonctionnement soit  
5,61 euros par heure. La baisse de la participation des familles a généré une augmentation 
de la prestation de service unique.

La participation des familles s’élève quant à elle, à 1,25 euros par heure (en baisse de 11 % 
par rapport à 2016), soit 14,5 % du coût de fonctionnement. 

petite enfance
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Compte administratif 2017

Reste à charge de la commune :  50 833,00 €
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Multi-accueil Les P’tits Loups

Bilan 2017

L’ACTIVITÉ DE LA STRUCTURE : 
UNE BAISSE DES HEURES FACTURÉES ET RÉALISÉES

Effectifs
34 enfants présents au 31 décembre 2017
80 enfants ayant fréquenté la structure en 2017

Activité
Nombre de jours d’ouverture : 227
Nombre d’heures théoriques : 30 759
Nombre d’heures réalisées : 20 885
Nombre d’heures facturées : 23 423
Taux d’occupation : 76,15 %
Taux de facturation : 112,15 %

La modification du règlement de fonctionnement en septembre 
2016 a généré une baisse de la fréquentation de la structure (-10 % 
d’heures facturées) car elle a permis aux familles de prendre autant 
de congés dont ils en avaient besoin. Ces nouvelles dispositions 
répondent aux exigences de la CAF dans le cadre de la convention 
PSU, mais elles ont engendré une sous activité de la structure 
pendant les vacances scolaires, notamment.

Afin de rationaliser les coûts pendant ces périodes plus creuses, 
les deux structures multi-accueil ont fusionné. Durant 5 semaines 
sur l’année 2017, les enfants des p’tits loups ont été accueillis aux 
colombes.

Le nombre d’enfants qui ont fréquenté la structure en 2017 est en 
baisse de 12 % par rapport à 2016. La moyenne d’heures effectuées 
par semaine et par enfant s’élève à 13h13  ; elle reste stable par 
rapport à 2016 (13h39) mais nettement inférieure à celle du multi-
accueil les colombes (17h48).

MULTI-ACCUEIL  
LES P’TITS LOUPS 
7 rue Pasteur 
73200 Albertville 
Tél: 04 79 10 45 00 

Missions :  
Proposer aux parents un  mode d’accueil  
occasionnel ou régulier pour des enfants 
âgés de 3 mois à 5 ans révolus afin de : 
- faciliter la vie quotidienne des familles 
et leur permettre de travailler, faire des 
démarches, des courses ou pratiquer un 
loisir...
- faire découvrir à l’enfant un nouvel envi-
ronnement, des rencontres avec d’autres 
enfants...

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 7h30 - 18h30

Fermetures  annuelles : 
Vendredi de l’ascension, 1 semaine au 
printemps, 3 semaines en été, 1 semaine 
à Noël

Fusion des 2 structures  
multi-accueil : 
2 semaines pendant les vacances d’hiver, 
2 semaines à la Toussaint et 1 semaine à 
Noël (soit 10 % du temps d’ouverture)

Historique : 
Création en 1996

Effectifs : 
1 responsable de structure,  
éducatrice de jeunes enfants
3 auxiliaires de puériculture
1 agent social   
1 auxiliaire de puériculture remplaçante
personnel d’entretien
personnel administratif 
(assistante, direction)
soit 4,70 ETP

Taux d’encadrement :
3,27 places par ETP

Capacité d’accueil :
13 enfants en accueil simultané
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 L’évolution des heures facturées et réalisées

On constate une baisse assez significative des effectifs à compter du 
mois d’août qui explique la baisse d’activité sur l’année. Les effectifs 
sur la semaine sont assez homogènes à l’exception du mercredi 
qui reste une journée moins demandée par les familles sur les 3 
structures.

 L’amplitude d’accueil des enfants sur une journée type

On repère que la structure est peu fréquentée avant 8 heures. Les arrivées se font entre 8 et 9 
heures pour atteindre son pic de fréquentation entre 9h00 et 16h00 avec quelques départs sur 
l’heure du déjeuner. La plupart des départs est enregistrée à partir de 17h00 avec une fréquentation 
nulle à compter de 18h00.

Facturation : selon les revenus (barème 
CNAF)

Territoire concerné :
Albertville et en fonction des disponibilités, 
les communes environnantes (avec majo-
ration de 15% du tarif horaire).

Intervenants extérieurs :
Psychologue et médecin

Projet éducatif :
3 axes éducatifs : respect de l’enfant, éveil 
de l’enfant, soutien à la parentalité.

Partenariats :  
École Intercommunale de Musique et de 
Danse, LE DÔME Médiathèque, LE DOME 
Théâtre, Résidence des 4 Vallées, Centre 
socioculturel, les amis du cinéma.
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La répartition géographique

Le nombre d’enfants issus des communes extérieures est en hausse par rapport à 2016 
(26,25 % contre 19% en 2016).
Ce taux peut fortement varier d’une année sur l’autre en fonction des demandes.  La 
baisse de la majoration de tarif peut être aussi une explication.

Le type d’accueil (en nombre d’heures facturées)

L’âge des enfants
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Le coût des prestations

En 2017, le multi-accueil a servi 2 247 goûters aux enfants. Le coût total de cette prestation 
s’est élevé à 964,49 euros soit en moyenne 0,43 euros par goûter.

Le bilan Financier
Le coût horaire de la structure s’élève à 8,59 euros, en hausse de 13,5 % par rapport à 2016. 
Il reste toutefois, inférieur à la moyenne nationale (10,18 euros). Son augmentation s’explique 
par la baisse du taux d’occupation due à la hausse des absences autorisées des enfants  
(règlement de fonctionnement de septembre 2016).

Les revenus des familles, vers un appauvrissement

Les revenus des familles sont en baisse par rapport à 2016. Près d’un tiers des familles ont un 
revenu inférieur à 1 500 euros mensuels alors que 7 % d’entre elles ont plus de 4 500 euros 
mensuels. La participation moyenne des familles (1,42€) baisse de 6 % par rapport à 2016.
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La répartition du coût horaire par financeur
Le reste à charge de la ville est de 1,56 euros par heure, soit 36 608,85 euros  
pour 80 enfants. 

Ce coût horaire connaît une variation importante depuis 2010 :
Entre 2013 et 2015, elle s’explique par le non rattachement des financements de la CAF à 
l’exercice concerné. En 2017, la forte progression du reste à charge de la commune s’explique 
par la baisse d’activité de la structure et le maintien des charges fixes.

Le financement CAF (PSU + CEJ) représente 65,11 % du coût de fonctionnement soit 5,60 
euros par heure. 

La participation des familles s’élève quant à elle à 1,42 euros par heure, soit 16,51% du coût 
de fonctionnement.

petite enfance
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Compte administratif 2017

Reste à charge de la commune :  36 608,85 €
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Relais Assistantes Maternelles 

Bilan 2017

L’ACTIVITÉ DU SERVICE

L’offre de service

Le RAM d’Albertville compte 145 assistantes maternelles dont 143 
en activité. Ce chiffre est relativement stable depuis quelques années 
même si on relève une légère baisse du nombre d’agréments, 
constatée également au niveau national. L’explication repose 
essentiellement sur la baisse d’activité des assistantes maternelles.

La fréquentation du RAM

Le relais est bien repéré sur le territoire. Il apporte aux familles 
un soutien important nécessité par la complexité des démarches 
administratives.

A Albertville, 60 % des professionnelles ont fréquenté le service dans 
l’année (animation et/ou accueil individuel). Néanmoins, seules 16 % 
d’entre elles fréquentent les animations le mardi et vendredi matin. 
Cette faible participation s’explique par l’offre réduite d’animations 
(2 matinées dans la semaine) due au partage de la salle avec la 
crèche familiale.

En 2017, le nombre de demi-journées ouvertes au public (170) 
est en légère hausse par rapport à 2016. Ainsi, 603 parents et 
907 assistantes maternelles ont été reçus lors de rendez-vous 
téléphoniques ou physiques. Cette fréquentation est en hausse de 
10 % par rapport à 2016. 
Le mode de prise de contact connaît une évolution significative. En 
effet, en 2017, on constate une explosion de contacts par courriel 
(+70% pour les parents) par rapport à 2016 au détriment du contact 
téléphonique. La gestion des réponses souvent très techniques 
et pointues génère une charge de travail supplémentaire pour 
l’animatrice.

Par ailleurs, certaines familles ou professionnelles profitent de la 
généralisation des informations sur internet pour rechercher une 
assistantes maternelles ou établir leur contrat de travail. Cette 
source d’information peut parfois s’avérer erronée et incomplète et 
aboutir sur une demande de rendez-vous auprès du RAM afin de 
rétablir la situation.

RELAIS ASSISTANTES  
MATERNELLES  
7 rue pasteur - 73200 Albertville 
Tél: 04 79 10 45 00

Missions :  
Le relais assistantes maternelles est un lieu 
d’information, de rencontre et d’écoute. Il 
s’adresse à la fois, aux parents employeurs ou 
futurs employeurs d’une assistante maternelle 
ou d’un employé à domicile et aux assistantes 
maternelles.

Il a pour mission de :
- renforcer la qualité d’accueil des assistantes 
maternelles et des employés à domicile (for-
mation continue, animations…)

- accompagner les parents dans leur fonction 
d’employeur (recherche des disponibilités, 
contrat de travail, aides financières de la 
Caisse d’Allocations Familiales, démarches 
administratives, médiation…).

Informations pratiques :
Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 16h30.

Nombre  d’assistantes  maternelles  
au  31 décembre 2017 : 
145 assistantes agréées (143 en activité), soit  
349 agréments journée + 88 périscolaire.

Territoire concerné : 
Familles et assistantes maternelles  d’Albert-
ville  et Grignon prioritairement. 
Cependant dans la mesure du possible, quelle 
que soit l’origine de la demande, une réponse 
est apportée.

Partenariats  :  
DÔME  Médiathèque, DOME Théâtre, École de 
Musique et de Danse,  Centre Socioculturel, 
Les amis du cinéma, Protection  Maternelle  
Infantile (PMI), le réseau des relais du territoire 
et du département, la CAF.

Historique : 
Création en octobre 1998.
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Nombre de contacts par catégorie de public

Répartition des types de demandes

Les objets des rencontres avec l’animatrice du relais sont diverses et se répartissent de 
la façon suivante : 

DONNÉES CHIFFRÉES
170 demi-journées ouvertes au public
60 animations (moyenne des participants aux animations):
582 enfants
306 assistantes maternelles
9,7 enfants 
3 fêtes et sorties (moyenne des participants aux fêtes et sorties):
78 enfants
36 assistantes maternelles
19 parents
26 enfants 
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LES CONVENTIONS

 Avec la commune de Grignon

Depuis avril 2015, suite à la fermeture du relais assistantes maternelles de Grignon, le relais 
d’Albertville assure les missions d’information et d’accompagnement des usagers de cette 
commune. On compte sur ce territoire 25 professionnelles.

Sur l’année 2017, 138 contacts physiques et téléphoniques concernant des parents ou des 
assistantes maternelles de Grignon ont été pris avec le RAM d’Albertville.

Cette prestation a été facturée 4 500 euros à la commune de Grignon pour l’année.

 Avec la MSA

Une nouvelle convention d’aide au fonctionnement des relais assistantes maternelles a été 
signée en 2017 avec la Mutualité Sociale Agricole. Elle permet le versement d’une prestation de 
service calculée en fonction de la population agricole sur le territoire. En 2017, le financement 
s’est élevé à 455,15 euros.

 Avec la CAF

Un avenant à la convention d’objectifs et de financement a été signé avec la CAF en 2017 
concernant le versement de la prestation de service. Le RAM d’Albertville s’est engagé dans 2 
missions complémentaires :

- promouvoir l’activité des assistantes maternelles
- favoriser les départs des assistantes maternelles en formation continue

En contrepartie de ces deux missions, la CAF versera au CCAS un financement complémentaire 
forfaitaire de 3 000 euros.

LES ANIMATIONS

 Les ateliers d’éveil

Le RAM propose des animations tous les mardis et vendredis matin dans la salle du rez-de-
jardin partagée avec la crèche familiale.
En 2017, 60 animations ont été proposées aux enfants et assistantes maternelles. Ainsi, 582 
enfants ont pu bénéficier de ces temps d’accueil, en progression de 40 % depuis 2016.

 Les fêtes et sorties exceptionnelles

La fête de la musique, de Noël et les sorties dans le cadre du printemps des marmots ont 
enregistré une bonne participation, avec en moyenne 26 enfants par manifestation et 12 
assistantes maternelles.
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Les séances « Ciné bout’chou »

En 2017, le relais assistantes maternelles d’Albertville en partenariat avec les relais de la 
Bâthie et  Frontenex ainsi que le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce ont initié un projet 
autour du cinéma avec l’association « les amis du cinéma » afin de participer à l’éveil culturel 
des enfants et travailler sur les liens adulte-enfant.
Cette action a été renouvelée 3 fois en 2017 et a permis à 23 enfants de bénéficier d’un 
moment privilégié avec son parent ou son assistante maternelle.  

La professionnalisation des assistantes maternelles : une priorité de 
service

Le projet en partenariat avec les autres relais de la couronne d’Albertville mis en place en 
2011, concernant la formation continue des assistantes maternelles, a été poursuivi. Ce projet 
répond aux missions des RAM. 

Cette année, trois thèmes ont été proposés  : sauveteur secouriste du travail (SST) dans le 
cadre de la prise en charge d’enfants, l’apprentissage de la langue des signes et les contes et 
histoires à raconter. 9 assistantes maternelles d’Albertville ont bénéficié de ces temps de 
formation.

Deux tables rondes ont également été organisées par les relais, la première animée par une 
intervenante parentale  sur le thème de l’estime de soi du petit enfant et une deuxième autour 
de l’employabilité et la posture professionnelle des assistantes maternelles animée par les 
animatrices des relais du territoire.

Par ailleurs, 2 conférences ont été proposées aux parents et assistantes maternelles sur la 
langue des signes adaptée au tout petit et l’épuisement parental dans le cadre du printemps 
des marmots.

BILAN FINANCIER

Les charges de fonctionnement du service s’élève à 74 070,58 euros. Elles sont stables 
depuis 2016. La participation de la commune s’élève à 29 922,72 €, soit 40,39  % des 
dépenses de fonctionnement. Le coût à la charge de la commune est en baisse de 6 % par 
rapport à 2016 en raison d’une légère baisse des charges de fonctionnement et à un nouveau 
financement de la MSA dans le cadre de la prestation de service.



Compte administratif 2017

Reste à charge de la commune :  29 922,72 €
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PETITE ENFANCE
Bilan 2017 

L’ÉVOLUTION DES BESOINS D’ACCUEIL

Même si l’accueil familial est le plus utilisé par les familles au niveau national comme sur 
le territoire d’Albertville, l’accueil collectif reste le mode de garde le plus plébiscité par les 
parents. Le choix est souvent contraint au regard de l’offre de service.

Le taux de couverture sur Albertville concernant l’accueil familial est relativement élevé 
(56 places pour 100 enfants contre 42,3 au niveau national). Néanmoins, cette offre vient 
combler le déficit en places collectives sur le territoire (6 places pour 100 enfants contre 17,8 
au niveau national). La création de 17 places supplémentaires dans le cadre du projet de la 
maison de l’enfance devrait permettre de répondre en partie, à ce besoin de service.

En parallèle, on relève une baisse d’activité chez les assistantes maternelles (hors crèche 
familiale) qui peinent à signer des contrats d’accueil avec les familles.

Par ailleurs, on constate ces dernières années, que les familles, avec double activité des 
parents, cherchent à réduire le nombre d’heures d’accueil par semaine pour des raisons 
principalement financières. Afin de parvenir à concilier vie familiale et professionnelle, elles 
cumulent les modes de garde extérieurs avec une solution intrafamiliale.

On note également que la précarité des familles entraîne régulièrement des changements de 
contrat d’accueil en cours d’année en fonction de l’activité professionnelle des parents ou de 
l’évolution de la situation familiale. Ces modifications répétées complexifient la gestion des 
effectifs dans les structures.
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L’OFFRE D’ACCUEIL

La commission d’attribution

Hormis l’attribution des places, la commission d’attribution est un outil qui permet également 
à ses membres de mesurer l’évolution des besoins des familles.

En 2017, elle s’est réunie 7 fois. Elle a examiné 471 demandes d’inscription. 71,8 % d’entre 
elles concernaient des albertvillois.

Elle a attribué 168 places, soit  36 % des demandes : 52 places pour les p’tits loups, 80 pour 
les colombes et 36 pour les minipouces.

Au 31 décembre 2017, la liste d’attente comptait 97 demandes d’inscription.

Les besoins des familles sont majoritairement (62,63%) orientés vers des places en mode 
d’accueil régulier.

On note que 35  % des places attribuées sont refusées par les familles ou classées sans 
suite. Les motifs sont variés : plus de besoin, structure d’accueil refusée, famille injoignable… 
Ce taux a encore augmenté en 2017 (30  % en 2016). Les besoins des familles évoluent 
rapidement entre le moment du dépôt de la demande et le passage en commission. 

La petite capacité des structures multi-accueil contraint à limiter le nombre d’enfants n’ayant 
pas acquis la marche afin de respecter les taux d’encadrement. Ainsi, un certain nombre 
de demandes pour des enfants âgés de moins de 18 mois, sont rejetées pour respecter la 
réglementation et garantir la sécurité et la qualité d’accueil.

On constate également que les familles qui anticipent leur reprise d’activité professionnelle 
en recherchant très tôt un mode d’accueil, souhaitent obtenir une réponse rapide quant 
à l’attribution d’une place en structure. Même s’il est souvent très difficile de connaître le 
nombre de places vacantes 6 mois à l’avance, il est nécessaire que la commission statue sur 
ces demandes rapidement au risque de les voir se retourner vers une autre solution d’accueil.

petite enfance
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Bilan social

La masse salariale, une maîtrise du poste de dépense

Le service petite enfance emploie 31 agents multidisciplinaires (infirmière, éducatrices de 
jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, agents sociaux titulaires du cap petite enfance, 
personnel administratif, agents d’entretien), soit 25,9 ETP.

La masse salariale s’élève en 2017 à 988 979,13€ soit 92,51  % des dépenses de 
fonctionnement. Ce poste de dépenses a augmenté de 0,6 % (+ 6 116 euros) par rapport à 
2016.

Le taux d’absentéisme en baisse

Le taux d’absentéisme 2017 sur l’ensemble du service petite enfance s’élève à 6,42% ce qui 
correspond à 2 671 heures d’absence, soit 1,66 ETP. Il  est  en   baisse  par  rapport  à  2016 
(3 859 heures d’absence soit 2,4 ETP).

Parmi les absences, on relève 3 longs arrêts de travail (supérieurs à 3 mois) dont un congé 
maternité et un accident du travail.

Le temps de travail nécessaire pour assurer les remplacements dans les multi-accueils est de 
1,56 ETP en 2017 dont 50 % est effectué par un agent contractuel annualisé.

Les mouvements de personnel, une équipe stable

Une assistante maternelle de la crèche familiale a démissionné pour suivre son conjoint au 1er 
septembre 2017, elle a été remplacée à cette date.

Suite à un décès d’un agent, une auxiliaire de puériculture a été recrutée sur le grade d’agent 
social à compter du 1er juillet 2017 sur un temps de travail à 0,58 ETP.

Pour remplacer un agent pendant son congé maternité, une auxiliaire de puériculture 
contractuelle a également été recrutée à compter du 1er août 2017 à 0,8 ETP.

L’organisation des multi-accueils

En 2017, la répartition des missions entre les deux responsables des multi-accueils a été 
redéfinie afin d’améliorer la qualité du service. Ainsi, le temps de travail de la responsable des 
p’tits loups, éducatrice de jeunes enfants a été partagé avec les colombes afin de mener un 
projet éducatif cohérent sur les deux structures. En contrepartie, la responsable des colombes, 
infirmière, s’est vue confier la gestion administrative du deuxième multi-accueil en lien avec 
l’assistante du service.
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La formation : une priorité de service

Les agents du service petite enfance ont pu suivre tout au long de l’année 53,5 jours de 
formation organisés par le CNFPT (formation de perfectionnement, d’intégration ou de 
préparation au concours) ou par d’autres organismes extérieurs.

« Signe avec Moi »
Par ailleurs, en 2017, l’équipe des colombes ainsi que deux assistantes maternelles de la 
crèche familiale ont été formées à la communication gestuelle avec les enfants préverbaux. Dix 
agents ont pu bénéficier de cette formation qui s’est tenue sur 2 journées. Elle a permis aux 
équipes de s’approprier du concept et exploiter les signes en structure, comme outil précieux 
de la communication.

Analyse de la pratique
Le personnel des structures bénéficie également de séances d’analyse de la pratique avec 
un psychologue (30 heures par an pour le service). Ces interventions ont été facturées à la 
collectivité 1 912,50 euros.

L’accueil des stagiaires

En 2017, 10 stagiaires ont été accueillis au sein des structures multi-accueil, soit 40 semaines 
de stage. Le service a accueilli moins de stagiaires en 2017 qu’en 2016 (16), cependant les 
périodes de stage ont été plus longues qu’en 2016 (35 semaines).

L’ACCUEIL DES ENFANTS PORTEUR DE HANDICAP

Le multi-accueil « les colombes » accueille tout au long de l’année, des enfants en situation 
de handicap grâce au partenariat instauré avec le Centre d’Action Médico Sociale Précoce 
(CAMSP).

En 2017, 2 enfants ont été accueillis au sein de la structure, soit 774,62 heures facturées.

Lors du printemps des marmots, les enfants du CAMSP participent également aux animations 
(spectacle, cinéma, exposition des réalisations, atelier les petits explorateurs...) organisées 
dans le cadre d’un partenariat. 

petite enfance
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LE SERVICE PETITE ENFANCE, AIDE AUX FAMILLES LES PLUS EN 
DIFFICULTÉ

Les structures accueillent tout au long de l’année dans le cadre d’un partenariat, des familles 
issues du foyer maternel Rosalbert ou suivies par les services de la PMI. Lors de la commission 
d’attribution, des points supplémentaires sont accordés à ces demandes. L’accompagnement 
de ces familles se traduit par une offre d’accueil et un soutien soutenu à la fonction parentale.

Ainsi, 5 familles du foyer du Rosalbert ont bénéficié du service en 2017 pour un total de 3 
530 heures facturées réparties sur les 3 structures. On relève un fort taux d’absence sur ces 
familles.

Le  service  a  également  accueilli 5 enfants suivis par les services de la PMI, pour un total de 
2 666 heures facturées.

LES ANIMATIONS : LA QUALITÉ DE SERVICE

Le printemps des marmots

Le service petite enfance a mis en place en mai 2017, sa première édition du printemps des 
marmots qui succède à la semaine de la petite enfance, co-animée jusqu’alors avec le Dôme 
Médiathèque.  L’objectif de cette manifestation est d’ouvrir à un plus large public, des actions 
en direction des enfants âgés de 0-6 ans, dans le cadre du soutien à la parentalité et faire 
découvrir aux familles de nouveaux lieux culturels.
Un riche  programme d’animations a été proposé aux familles en partenariat avec le Dôme 
Médiathèque, le Dôme théâtre, les amis du cinéma, la confédération syndicale des familles, le 
centre socioculturel, l’accueil de loisirs et le CAMSP.

Au regard du large succès rencontré, la manifestation sera reconduite en 2018.
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 Le projet Petite enfance Alimentation Corpulence  
et Activités Physiques (PACAP)

En partenariat avec l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS), le 
service petite enfance a mis en place le projet PACAP afin de promouvoir une alimentation, 
une activité physique et des rythmes de vie favorables à la santé chez l’enfant âgé de 0 à 6 
ans. Différents services de la Ville ont participé à cette action comme le centre socioculturel, 
la cuisine centrale, l’accueil de loisirs mais également des partenaires institutionnels comme 
la CAF et la PMI et des partenaires locaux, notamment la confédération syndicale des familles, 
l’aide aux familles à domicile.
Lors des comités de pilotage en 2017, une culture commune a été définie, les besoins des 
acteurs et les actions ont été identifiés.
Le projet se poursuivra en 2018 avec la mise en place de formations et d’actions en direction 
des parents et des enfants afin de créer une dynamique territoriale autour de cette thématique.

Les animations intergénérationnelles

Dans le cadre d’un projet intergénérationnel, deux jardins d’éveil par mois sont organisés avec 
les assistantes maternelles de la crèche familiale, à l’Accueil de Jour Alzheimer ainsi que le 
carnaval en février à la résidence des 4 Vallées. 

Le multi-accueil « les p’tits loups », quant à lui, accueille deux matinées par mois les résidents 
de la résidence des 4 vallées.

Les intervenants extérieurs

Tout au long de l’année, les enfants ont bénéficié d’activités au sein des structures : séances 
d’éveil musical en partenariat avec l’école intercommunale de musique et de danse de Arlysère 
et ateliers lecture en partenariat avec le centre socioculturel.

La fête de Noël

En décembre, le service petite enfance a fêté Noël dans la salle de la Pierre du Roy. Les 
familles ont pu découvrir le spectacle de jonglage avec le clown Gildas et partager un goûter. 
Environ 200 personnes ont participé à cette manifestation.

petite enfance
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LES INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX

L’achat de matériel et véhicule de service :

En 2017, le CCAS a investi la somme de 21 557,65 euros en direction du service petite 
enfance. 
Le service a acquis un véhicule neuf pour 15 182,59 euros, mutualisé avec le service de 
maintien à domicile. Auparavant, le véhicule utilisé était un véhicule en location de longue 
durée. Cet achat devrait permettre à terme de faire des économies.
 Aussi, les achats de mobilier, matériel informatique et électroménager (sèche linge, lave 
linge) ont permis de renouveler le matériel usagé et d’améliorer le confort des enfants et les 
conditions de travail des agents.

L’embellissement 

En 2017, le rafraîchissement des locaux s’est poursuivi avec la peinture de la cuisine des 
colombes et le deuxième dortoir du multi-accueil les p’tits loups.

LES QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION

Afin de mesurer la qualité d’accueil et le niveau de satisfaction des familles, deux types de 
questionnaires sont adressés aux parents :

 • un questionnaire 1er contact, adressé au terme de l’adaptation
 • un questionnaire de satisfaction, adressé une fois par an au printemps

En 2017, 70 questionnaires 1er contact ont été adressés aux familles et 30 % d’entre eux 
ont été retournés complétés. Globalement les parents sont satisfaits, voire très satisfaits du 
service. Quelques remarques concernant l’aménagement des locaux sont à relever (manque 
de dortoir pour la crèche familiale, manque de places de parking, ou d’espace vélo pour les 
multi-accueils).

Concernant les questionnaires de satisfaction, on compte 93 envois sur l’année 2017 et 30 % 
de retour. Les familles sont principalement satisfaites des structures. Elles notent toutefois, 
quelques améliorations à apporter sur le manque de places de parking, mais également sur 
le fonctionnement des structures (absence de fourniture de repas sur les multi-accueils, 
modalités de prise de congés pour les enfants compliquées, fermetures trop longues en été…) 
et sur la prise en charge de l’enfant (amélioration des transmissions de la journée, difficulté 
pour respecter le rythme de l’enfant lors de jardins d’éveil l’après midi pour la crèche familiale, 
absence de programme d’activités…).

Toutes ces observations sont analysées afin d’apporter des réponses adaptées aux parents.
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Projets 2018

Le lancement du projet de la maison de la petite enfance 

L’année 2018 sera marquée par le lancement du projet de la maison de l’enfance. Une 
collaboration étroite avec l’architecte devra permettre de finaliser les plans afin de lancer les 
consultations des entreprises pour les travaux qui devraient commencer en fin d’année.

Le service devra également définir le fonctionnement des structures et réécrire le projet 
d’établissement.

 La préparation du transfert de la compétence petite enfance  
sur la communauté d’agglomération

A compter du 1er janvier 2019, la compétence petite enfance sera transférée sur la communauté 
d’agglomération Arlysère. Pour préparer ce transfert, la coordinatrice petite enfance est mise à 
disposition de l’intercommunalité à raison de 25 % de son temps de travail.

La nouvelle organisation du travail multi-accueil
Afin d’anticiper l’organisation dans la nouvelle structure et optimiser la gestion du service, 
l’organigramme sera modifié en 2018. La direction des deux multi-accueils sera donnée à 
l’infirmière du service et l’éducatrice de jeunes enfants qui perd la fonction de direction, se 
verra confier la mission d’adjointe. L’assistante administrative du service secondera la directrice 
dans la gestion administrative des deux structures.

L’écriture d’un nouveau projet d’établissement
Le projet d’établissement sera réécrit dans son intégralité. Il inclura le projet éducatif du 
RAM mais également le transfert de la compétence petite enfance sur la communauté 
d’agglomération.

La signature du renouvellement de la convention  
de mise à disposition du personnel CAF
La convention de mise à disposition du personnel CAF sera renouvelée à compter du 1er janvier 
2018 pour trois ans.

petite enfance
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LES SENIORS
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seniors

Bien vivre à  
la Résidence des 4 vallées 

Préambule
Les faits marquants en 2017   

2017 a été une année riche en changements. La recherche de la 
qualité et gestion des risques a été constante. L’établissement a 
mené de front le démarrage des actions inscrites au Document 
Unique, dans le cadre de la prévention et des risques professionnels 
au travail ainsi que la mise en place d’un registre Santé et Sécurité 
au travail. Mais aussi le démarrage des travaux d’application du 
décret de la loi A.S.V. (contrat de séjour, critères d’admission des 
G.I.R. 4, signature de la convention avec un E.H.P.A.D., …). Du neuf, 
grâce à l’application du nouveau logiciel de facturation et la mise 
en place du prélèvement automatique. Pour finir, une année a été 
nécessaire pour le montage technique et financier de la réhabilitation 
de l’établissement prévue en 2018.

RÉSIDENCE AUTONOMIE  
DES QUATRE VALLÉES  
221 chemin des Trois Poiriers  
73200 ALBERTVILLE
Tél. 04 79 32 23 69  
Fax 04 79 37 43 36

Mission : accueil des personnes de  
60 ans et plus ou des personnes 
âgées de moins de 60 ans présentant 
une dérogation d’âge, vivant seules ou 
en couple, souhaitant rompre l’isole-
ment, se rapprocher de leur famille et 
s’assurer d’une certaine sécurité. Les 
personnes accueillies sont obligatoire-
ment valides et autonomes.

Informations pratiques :
42 logements privatifs
30 logements T1 de 34,12 m²
12 logements T2 de 53,95 m²
1 ascenseur

Le coût de l’hébergement en 2017 
est de 737,80€ pour un T1 et de 
848,78€ pour un T2

Restauration : le midi du lundi au 
dimanche. Le prix d’un repas en 2017 
est de 11,34€

Territoires concernés : Albertville et 
ses alentours. Peuvent être accueillis 
des retraités d’autres régions afin 
de privilégier les rapprochements 
familiaux.

Historique :
1969 : création. Le logement-foyer est 
composé de 76 logements.
1975 : ouverture du second bâti-
ment, la résidence compte alors 118 
logements.
2010 : seul le bâtiment de 1975 est 
occupé avec 42 logements.
direction)
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Bilan 2017

Activité du service 

Au 31 décembre 2017, la résidence accueille 40 personnes (30 femmes et 10 hommes), âgées 
de 64 à 99 ans dont la moyenne d’âge est de 84,4 ans, légèrement en baisse  par rapport à 2016 
(84,7 ans). On note une concentration des âges entre 80 et 89 ans (52,5%  contre 61,93 % en 
2016) et 27,5 % ont plus de 90 ans (27,33 % en 2016).  On note néanmoins que la moyenne d’âge 
des femmes est passée à 86,23 ans alors qu’elle était de 85,09 ans en 2016 ce qui est au-delà de 
l’espérance de vie (85 ans). Quant aux hommes, la moyenne d’âge est de 79,10 ans (83,36 ans en 
2016) chiffre qui s’approche de la moyenne nationale (78,9 ans). 

La durée moyenne de séjour est de 4,05 ans. Ce chiffre est bas car 12 résidents sont entrés entre 
2015 et 2016 et 6 résidents sont entrés en 2017. Le nombre de sorties en 2017 s’élève à 10 (8 
entrées en E.H.P.A.D, 1 entrée dans une autre résidence autonomie et 1 décès). Ce chiffre est en 
hausse par rapport à 2016 (6 sorties) et 2015 (5 sorties). Le nombre d’entrées s’élève à 6.

La liste d’attente est en hausse par rapport à 2016. Elle est de 37 personnes (14 hommes et 23 
femmes). Elle était de  29 en 2015 et de 28 en 2014. Cette année, 3 couples ont déposé un dossier 
contre 2 en 2016.
Concernant la situation familiale des résidents, 60% des résidents sont veufs contre 64% en 2016 
et 97,5% vivent seuls. Il s’agit d’ailleurs d’une des raisons d’entrée en résidence.
Enfin, les origines géographiques des résidents confirment l’ancrage de la résidence dans la ville 
et dans le département : Les résidents sont originaires pour 82,5% d’entre eux du département de 
la Savoie et 52,5%  sont originaires d’Albertville. Cela traduit une volonté de continuité dans la vie 
du résident puisqu’il ne quitte pas sa région d’origine. Pour les autres (17,5%), le rapprochement 
géographique des enfants explique le choix de quitter leur région, ce qui représente parfois une 
rupture des liens et des difficultés d’adaptation.
Le G.I.R. Moyen Pondéré (G.M.P.) 2017 est estimé à 180 contre 169 en 2016 mais il était à 179 
en 2015. On note quand même 10 personnes en G.I.R. 4 dont 7 bénéficient de l’A.P.A. (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie).
Le maintien en autonomie peut être facilité par l’intervention d’une aide à domicile. 30 résidents ont 
bénéficié d’une aide au quotidien, comme en 2016. Les agents de la Résidence ont, quant à eux, 
réalisé 573h de ménage chez 23 résidents (en légère baisse par rapport à 2016 : 625h pour 26 
résidents).

Un agent répond également 24h sur 24h aux besoins des résidents. Pour se rassurer et obtenir de 
l’aide sur le moment, 11 résidents portent un système de téléalarme, chiffre identique à 2016 alors 
que 8 personnes en GIR 4 n’en portent pas.

Concernant les mesures d’aides, un seul résident en 2017 a perçu l’aide sociale (aucun en 2016). 
6 résidents (15%) perçoivent l’Allocation Logement (10 en 2016). 4 résidents sont protégés 
juridiquement (3 sont sous curatelle et 1 résidente est sous tutelle) et 1 résident bénéficie d’un suivi 
psychiatrique régulier.

Le nombre de journées d’hospitalisation a été plus important en 2017 : 572 contre 443 en 2016. On 
peut noter que sur les 17 résidents hospitalisés, 7 font partis des 10 sortis dans l’année.
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Les animations de la Résidence

Le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, pris en application de la loi A.S.V. a confié une 
mission nouvelle de prévention de la perte d’autonomie et institué en contrepartie un « forfait 
autonomie ». Celui-ci est attribué par le Conseil Départemental dans le cadre du programme 
coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention de la Conférence 
des financeurs. Ce forfait autonomie vise à financer des actions individuelles ou collectives de 
prévention de la perte d’autonomie au profit de résidents de l’établissement et des retraités 
extérieurs. Ainsi, les actions financées peuvent porter sur le maintien ou l’entretien de facultés 
physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques, la nutrition, les activités sportives, 
l’équilibre, …

En 2017, de nombreuses actions nouvelles ont été organisées autour de la perte de la mémoire, 
de la lutte contre l’isolement, l’accès à l’information et aux droits, la valorisation  et de l’image 
des seniors, sur la prévention de la santé.

Chaque jour, des animations sont organisées par l’animatrice. Les thèmes sont variés et 
les animations adaptées afin que l’ensemble des résidents puisse apprécier ces temps de 
convivialité. Le programme mensuel est travaillé en amont afin de veiller à ce que chaque 
résident puisse s’intégrer dans la vie collective via les animations. Les moments festifs sont 
l’occasion de constater de façon particulière l’engagement des salariés, des bénévoles, amis 
et familles au sein de l’établissement.

L’animatrice veille à mettre en œuvre les projets de vie individualisés ; un travail à construire 
chaque jour et dans la durée. Elle organise des après-midis culturels autour de la musique, des 
traditions, de l’histoire et de l’actualité. Elle y associe des enfants, des personnes handicapées,  
des retraités extérieurs. En moyenne, 6 animations par mois sont proposées aux extérieurs. 
L’objectif est de permettre à des personnes de partager des moments conviviaux avec les 
résidents et de connaître la résidence, ses locaux et son fonctionnement. Mais, pour les 
résidents, c’est aussi l’occasion de garder un lien avec l’extérieur. Ces derniers témoignent de 
leur intérêt pour ces rencontres festives.

Le volume des animations a légèrement diminué passant de 318 en 2017 contre 332 en 
2016. Cette légère baisse s’explique par le non remplacement de l’animatrice en doublon.

Le conseil de vie sociale : Le porte-parole en action

Le Conseil de la Vie Sociale a fonctionné de manière régulière et constructive, se réunissant 
à  3 reprises en 2017. Il a été évoqué entre autre, l’évaluation de la qualité (fiches action), la 
mise en place d’outils relevant de la loi A.S.V. (convention E.H.P.A.D., critères d’attribution des 
G.I.R. 4), la refonte du livret d’accueil et du contrat de séjour, l’accueil d’un service civique, le 
budget et les tarifs et le projet de réhabilitation du bâtiment.

seniors
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Les réunions des résidents

Par ailleurs, la réunion des résidents et les réunions d’équipe ont permis d’échanger sur leurs 
sujets de préoccupation autour des consignes de sécurité, de la transformation du logement-
foyer en résidence autonomie, de la restauration ainsi que des arrivées et des départs de 
résidents et membres du personnel. Ces temps sont toujours intéressants.
La vie de la maison est narrée dans «la gazette», le journal interne. Les résidents participent à 
sa rédaction lors d’ateliers avec l’animatrice.

L’engagement des bénévoles est stable : Aumônerie, tricot, chorale, scrabble, question pour un 
champion : les motivations pour s’engager sont réelles.

Vie institutionnelle : Les élus renforcent leur rôle auprès de nos aînés

Les  élus sont impliqués non seulement dans la gestion des dossiers travaillés avec la directrice 
du C.C.A.S. et la responsable mais aussi dans la vie sociale de la maison. Ainsi, ils rencontrent 
les résidents et le personnel, participent à certaines animations. Une élue est aussi engagée 
activement dans le Conseil de la Vie Sociale.

Par ailleurs, la responsable rencontre régulièrement  ses homologues des autres établissements. 
Elle est, en parallèle vice-présidente de l’association des directeurs d’établissements de Savoie, 
chargée des résidences autonomie. De même, des contacts réguliers avec les partenaires (filière 
gérontologique, CLIC, ..) permettent de partager et approfondir des analyses sur l’évolution de 
la gérontologie. Dans un contexte mouvant autour des questions de la perte d’autonomie des 
personnes âgées, ces rencontres sont essentielles pour prendre des décisions d’orientation 
qui soient cohérentes avec les projets impulsés par la Municipalité.

Faire de la restauration des instants de convivialité et de sociabilité 

En gardant à l’esprit que la prestation de restauration est libre d’accès comme toutes les 
autres prestations, on note 11 573 repas servis en 2017 soit une moyenne de 32 repas/jours, 
pour une moyenne mensuelle de 42 résidents. Ce chiffre est légèrement en baisse par rapport 
à 2016 (12 170). Cette baisse s’explique par l’entrée de nouveaux résidents ayant encore 
l’envie de cuisiner chez eux. On peut aussi penser que financièrement, les résidents d’une 
manière générale regardent à la dépenses. Pourtant, la cuisine centrale fait de plus en plus 
d’efforts tant au niveau de la qualité des repas fournis qu’en privilégiant les circuits courts et 
les producteurs locaux. Une commission mensuelle des menus permet aussi d’émettre des 
souhaits. 

Même s’il est difficile de donner l’envie aux familles de déjeuner avec leurs parents, sauf pour 
les fêtes, on dénombre 666 repas servis aux extérieurs en 2017 contre 768 en 2016. 
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Les ressources humaines : Une équipe formée et impliquée

La Résidence des 4 Vallées comprenait au 31 décembre 2017, 7,10 E.T.P. (soit un ratio 
d’un agent pour 6 résidents).  Cela reste élevé par rapport à d’autres établissements ; une 
chance pour conserver un bâtiment entretenu et bien vivant. La stabilité du personnel permet 
de poursuivre le travail engagé sur l’amélioration de la qualité. En 2017, il n’y a eu aucun 
recrutement pour assurer les remplacements.

Glissement vieillesse : Au 31 décembre, l’ancienneté moyenne des agents est de 15 ans, 
supérieure à 2016 qui s’élevait à 13 ans. Elle traduit une stabilité du personnel dans la 
structure. Les agents y déroulent leur carrière.

L’âge moyen des agents est stable : 43 ans comme en 2016.

Le taux d’absentéisme (absences pour maladie ordinaire, les accidents du travail, la maladie 
professionnelle mais aussi les autorisations d’absences exceptionnelles (enfant malade et 
décès) s’élève à 45 jours d’absence soit 315 heures d’absence. Ce chiffre est inférieur à 
2016 (55 jours d’absences). Ces chiffres nous incitent tout de même, à maintenir la vigilance 
en matière de santé au travail.

Formation : Développer la formation du personnel afin d’améliorer l’aide et 
le soutien des personnes âgées

Cette année, le plan de formation a été ambitieux répondant aux suggestions des salariés, 
permettant d’améliorer chaque jour l’aide et le soutien proposés aux résidents (Bientraitance, 
accueil du public, animation, 1er secours, formations budgétaires pour la responsable). 230H 
de formation à 8 agents ont été dispensées soit une moyenne annuelle de 4,75 journées par 
agent.
La Résidence Autonomie a accueilli 6 stagiaires pour 71 journées. Chiffre en baisse par rapport 
à 2016 (7 stagiaires pour 110 journées) et 2015 (17 stagiaires pour 156 journées). Pour la 
moitié des stagiaires, il s’agissait d’une reconversion.

Dialogue social : Un lien social préservé

Deux  réunions d’équipe ont été organisées en 2017. Enfin, comme chaque année, les 
entretiens annuels individuels ont été menés en octobre et novembre par la responsable. Ils 
auront permis d’enrichir le plan de formation et d’entendre les attentes des uns et des autres 
dans un contexte où chacun doit se préparer à de nombreux changements en 2018 (départ 
d’un agent, modification des week-end, travaux de réhabilitation, …).

seniors
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Une opportunité d’insertion pour les plus éloignés de l’emploi 

Le contrat du jeune en emploi d’avenir a été renouvelé. Chargée de l’animation, elle bénéficie 
de formations régulières afin de lui ouvrir l’accès à une qualification (15 journées en 2017)

 
Emploi civique

La Mission Locale Jeune qui dans le cadre du contrat de ville, porte le projet « Un permis de 
conduire, une action citoyenne », a permis à des jeunes de quartiers prioritaires d’obtenir une 
participation au financement de leur permis de conduire en échange de services citoyens sous 
forme d’un service civique de 6 mois. Le CCAS s’est positionné en accueillant un jeune au 
1er semestre 2017 avec pour missions d’être un médiateur sur le thème « action solidarité 
intergénérationnelle ». Il a été placé sous la tutelle de la responsable de la résidence autonomie 
et avait pour objectif de travailler sur l’accompagnement des activités seniors.

Bilan Financier
Les dépenses de fonctionnement ont légèrement baissé de 1,09  % malgré une hausse 
des charges de personnel (+ 7,66  %). Cette progression s’explique, en partie, par de la 
refacturation des agents ville intervenant les week-ends à la Résidence et la hausse des 
cotisations C.N.R.A.C.L.
Le bâtiment a subi moins de réparations du fait de son entretien régulier. Les coûts de 
maintenance du bâtiment correspondent exclusivement à la mise en œuvre de maintenance 
obligatoire et réglementaire préventive. Les assurances ont baissé de 64,29 %. 
La stratégie de recherche d’économies porte ses fruits ainsi que le bon usage des produits.
D’autre part, les recettes ont très légèrement baissé de 0,96 % mais il faut noter la suppression 
totale de la subvention du C.C.A.S. ainsi que le gel des tarifs en 2017. 
Pour autant, un remboursement d’URSSAF de près de 40 000 € est venu abonder les recettes. 
Par contre, les recettes d’hébergement sont en hausse de 0,57 % liées à un taux de vacance 
annuel moyen de 97,23% ce qui équivaut à 1 logement par mois vide en moyenne. Cette 
année, les recettes liées à la restauration ont baissé de 0,83% (-452 repas) dont 356 repas 
non pris par les résidents soit une perte de 4 037€. Mais la subvention accordée par le Conseil 
Départemental est de 85,34% plus importante qu’en 2016 en raison de l’octroi total sur 
l’année du forfait autonomie.

Les dépenses d’investissement sont en hausse de 32,5 % dues, entre autre, à l’achat de 
tables à roulettes et mobilier du futur accueil ainsi qu’une table pour le tri du linge.

Les travaux : des réalisations de travaux régulières

1 appartement a été rénové en totalité et 5 partiellement. La chaufferie datant de 1974 a 
subi de nombreuses réparations comme en 2016. L’alarme intrusion a été remplacée. La 
passerelle reliant le bâtiment des associations a été détruite.
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Projets 2018 :  
Accueillir, accompagner, protéger, respecter

Evaluation interne, projet d’établissement : une année pour réfléchir

La Loi A.S.V., le C.P.O.M., l’amélioration continue de la qualité vont permettre une réflexion 
collective afin d’aboutir à la rédaction de la prochaine évaluation interne (2019-2023) et  du 
prochain projet d’établissement (2019-2023).
Dans son projet d’établissement, la résidence veut réaffirmer ses valeurs, notamment préserver 
l’autonomie et prendre soin du résident dans son intégralité et en toute dignité.

Des travaux sur le bâtiment pour embellir, sécuriser et répondre aux 
obligations réglementaires

Un programme de travaux subventionné par la C.A.R.S.A.T., la Région et l’obtention de prêts à 
taux zéro va permettre une grande opération de réhabilitation (remplacement des huisseries, 
rénovation de la façade, transformation de l’accueil avec porte automatique, changement du 
sol du RdC, ...).

L’équipe se reconstruit

Le recrutement d’un nouvel agent polyvalent, le souhait de proposer à un emploi civique 
une mission de 6 mois « action solidarité intergénérationnelle », la pérennisation  du poste 
d’animatrice. 

Bien vieillir chez soi : des solutions pour un appartement plus sûr

Un diagnostic des habitats sera effectué afin d’approfondir le travail commencé sur la 
prévention des chutes.

Une centenaire pour donner l’exemple

En mars, notre doyenne fêtera ses 100 ans en compagnie de ses invités et des élus. Une belle 
journée en perspective.
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Compte administratif 2017
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Données chiffrées

Présentation des résidents
- 40 résidents : 10 hommes (25 %) et 30 femmes (75 %)
- Age moyen : 84,4 ans
- Durée moyenne de présence : 4,05
- Age moyen d’entrée : 80,4 ans 

Degré de dépendance
Le G.M.P. (Groupe Moyen Pondéré) permet de mesurer la dépendance globale  
d’un établissement au regard de la population qu’il accueille : 180

Répartition des G.I.R.
G.I.R. 4 = 10 (25 %)
G.I.R. 5 = 4 (12,5 %)
G.I.R. 6 = 25 (62,5 %)

Nombre de résidents en A.P.A. = 7

Origine géographique des usagers
- 21 viennent d’Albertville (52,5%)
- 12 viennent des communes proches en Savoie (30 %)
- 7 sont originaires d’autres départements (17,5 %)

Situation familiale
Personnes seules : 38
Couple : 1

Flux des usagers
- Nombre d’entrées : 6
- Nombre de sorties : 10 (8 E.H.P.A.D., 1 décès et 1 retour en résidence autonomie)
- Nombre de demandes sur liste d’attente : 37 (14 hommes et 23 femmes)

Ressources
Personnes bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement : 1
Personnes bénéficiaires de l’allocation de logement : 6

Téléalarme – Service maintien à domicile
Personnes bénéficiant de la téléalarme : 11 (8 C.C.A.S. et 3 extérieurs)
Personnes bénéficiant de l’aide à domicile : 30
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Accueil de Jour Alzheimer  
« Le Passé Composé » 

Bilan 2017 

Activité du service

L’âge des bénéficiaires est compris entre 66 ans et 93 ans avec une 
moyenne de 81 ans. 
Sur les 23 personnes accueillies en décembre 2017, 13 personnes 
résident à Albertville, 2 à Mercury, 3 à Montailleur, 1 à Beaufort, 1 à 
La Bathie, 2 à Gilly sur Isère et 1 à Ugine.

Ces 23 personnes sont touchées principalement par la maladie 
d’Alzheimer ou par une dégénérescence mixte (vasculaire et 
dégénérative). Certaines pathologies neuro-dégénératives sont 
également associées à une pathologie psychiatrique, ce qui 
demande à l’équipe d’adapter leur accompagnement.

ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER  
« LE PASSÉ COMPOSÉ »  
223 Chemin des Poiriers  
73 200 ALBERTVILLE  
Tél. : 04 79 32 95 92
 
Missions :
Accompagner les personnes âgées fra-
gilisées par  la  maladie  d’Alzheimer  ou  
maladies apparentées, rompre l’isolement, 
restaurer le lien social, favoriser le main-
tien à domicile, préserver l’autonomie  en 
tenant compte de la maladie, contribuer au 
mieux-être et soulager les aidants.

Territoire  concerné : Albertville  et 
communes environnantes telles que 
Mercury, Gilly-sur Isère, Tours en Savoie, 
Venthon,  Montailleur, Frontenex, Ugine, 
Césarches et Beaufort sur Doron.

Informations pratiques :
Ouverture du lundi au vendredi de 11h00 
à  17h00  pour  les  personnes  accueil-
lies. Accueil des familles les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 9h30 à 11h00 
(avec ou sans rendez-vous).Entretiens de 
pré-admission sur rendez-vous en pré-
sence de la responsable et de la psycho-
logue du service.

Intervenants  extérieurs : une  psy-
chologue  (3  heures  par  semaine) et  
une art-thérapeute (1 après-midi par mois)

Historique : 
2005 : ouverture de la structure pour 
l’accueil de 6 personnes
2010 : autorisation de l’ARS  et  du 
Conseil Départemental de la Savoie pour 
l’accueil de 8 
personnes
2013 : autorisation pour l’accueil de 10 
personnes
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Trois jours par semaine, l’équipe accueille des bénéficiaires présentant un stade débutant à 
modéré de la maladie d’Alzheimer ou apparentée et le reste de la semaine, les bénéficiaires 
accueillis présentent un stade plus avancé de la maladie.

On remarque que la fréquentation des usagers est plus importante sur les 3 jours dédiés aux 
personnes fragilisées par la maladie à un stade débutant à modéré.
Le taux de remplissage varie  entre 7 et 10 personnes par jour.
Quant aux jours dédiés aux personnes dont le stade de la maladie est avancé, le taux de 
remplissage varie entre 3 et 6 bénéficiaires.
L’inscription en accueil de jour peut être limitée quand le stade de la maladie et l’importance 
des troubles éventuels du comportement sont associés.

Par ailleurs, on observe que les demandes sont plus centrées sur les après-midi, contrairement 
aux années précédentes où les accompagnements étaient majoritairement à la journée.

L’activité du service est en baisse de 4,58  % par rapport à 2016. Pourtant la demande 
d’inscription est identique aux  deux années précédentes (environ 18 inscrits).
De plus, les absences facturées, liées aux périodes d’hospitalisation et de convalescence 
prolongée, et aux accueils temporaires supérieurs à 3 semaines par an, sont en augmentation 
par rapport à 2016.

Equilibre entre entrées et sorties des usagers :

En 2017, le service a accueilli 18 personnes pour 18 sorties.
On comptabilise également 4 personnes qui n’ont pas donné suite après  les 2 essais 
recommandés.

La fin d’accompagnement des personnes se traduit par :
•  des entrées en EHPAD, au nombre de 8.
•  un décès.
•  une limite du service : 4 personnes présentaient des troubles du comportement importants 

et demandaient un accompagnement individuel.
•  des refus : 4 usagers ont exprimé qu’ils ne souhaitaient pas poursuivre l’accueil de jour.
•  une hospitalisation prolongée donnant suite à un  retour à domicile difficile et une impossibilité 

de reprendre l’accueil.

Les personnes fragilisées par la maladie, sont principalement orientées par les assistantes 
sociales du territoire, le neurologue ou le gériatre.
On constate qu’entre le moment où le service est proposé par les professionnels et le moment 
où la  famille fait la démarche, 2 à 3 mois peuvent s’écouler. Les aidants sont en difficulté pour 
passer ce « cap » qui est de prendre contact avec une structure médico-sociale.

seniors
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Prolongation des accueils temporaires :

Les séjours d’accueils temporaires en EHPAD, dont bénéficient les personnes, sont d’une 
durée de 3 semaines en continu. Souvent, la personne profite d’un seul séjour dans l’année.

En 2017, 5 usagers en ont profité. 

Des situations parfois atypiques :
Une personne s’est rendue en accueil temporaire pour une durée de 3 fois 3 semaines en 
continu, dans 3 établissements différents.
Cette organisation a eu pour but de privilégier le bien être de l’aidant principal  : l’aidant 
hospitalisé pour une longue durée a donné suite à un retour à domicile exigeant un repos 
strict. Le bénéficiaire de l’AJA n’a pas repris l’accueil de jour et ces séjours temporaires ont 
abouti à une entrée définitive dans un autre établissement.
Un  bénéficiaire a débuté un accueil de jour en juillet 2017 (fréquentation d’une journée puis 
2 journées par semaine) et a séjourné en accueil temporaire de décembre 2017 à fin mars 
2018.

En 2017, il n’y a pas eu de bénéficiaire en attente pour intégrer le service.

Hospitalisations et convalescence :

Cinq bénéficiaires de l’accueil de jour ont séjourné à l’hôpital pour une durée supérieure à 15 
jours.
La période de convalescence à domicile est évaluée en moyenne à 3 semaines.
Ces longues périodes d’absence ne facilitent pas le retour en accueil de jour et souvent, il faut 
adapter l’accompagnement par un changement de rythme ou de groupe.

Un partenariat indispensable pour une meilleure prise en soin de la 
personne

La création de l’ESAD (Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile) à Frontenex a permis de 
renforcer l’accompagnement de la personne fragilisée par la maladie mais aussi de détecter 
plus rapidement les difficultés du maintien à domicile.
L’équipe de l’ESAD a rencontré celle de l’AJA et travaillent en liens  étroits : le service de 
l’ESAD propose à certaines personnes prises en charge pour leurs soins, de visiter l’accueil de 
jour, afin de les mettre en confiance et d’accepter un éventuel accompagnement au « passé 
composé ».
Parallèlement, l’équipe de l’AJA propose à l’ESAD d’intervenir chez certains bénéficiaires soit 
pour un relai quand l’accueil de jour n’est plus possible, soit pour renforcer l’aide.
Sans oublier également, l’accompagnement de l’aidant, pris en compte par les professionnels 
de l’ESAD. Ils abordent ensemble l’aménagement de l’habitat, les aides possibles pour éviter 
l’épuisement et l’entrée en institution.
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Les principaux partenaires de l’AJA sont :
•  la ville d’Albertville,
•  le Conseil Départemental de la Savoie et l’équipe du CLIC,
•  l’ARS,
•  les services du CCAS d’Albertville tels que : le SPASAD, le SSIAD, la Résidence Autonomie, 

le service animations seniors, la crèche familiale et le centre socioculturel.
•  l’ESAD,
•  le lycée professionnel du Grand Arc d’Albertville,
•  l’EHPAD Notre dame des Vignes et la Maison de Santé Claude Léger
•  le CHAM,
•  l’UDAF et l’ATMP.

La démarche qualité

2017, l’année de l’évaluation externe

Par obligation légale, le service a procédé à l’évaluation interne en 2016 et a bénéficié de 
l’évaluation externe en mars 2017 effectuée par un prestataire conventionné.
Le rapport d’évaluation externe a été remis en mai 2017.
En conclusion, l’accueil de jour répond pleinement aux exigences de la Loi 2002-2, et 2 points 
principaux en ressortent :
•  partenariat à mettre en place entre le service de l’Accueil de jour et la Résidence Autonomie 

des 4 Vallées  : le  «  passé composé  » fait partie intégrante du bâtiment et il peut être 
intéressant de faire bénéficier l’ AJA de certains espaces de la R4V pour des activités et du 
stockage de matériel.

Aussi, dans les recommandations de l’ANESM, il est conseillé d’ouvrir les services médico-
sociaux sur leur environnement.
•  Les missions de la responsable du service pourraient être mieux réparties dans l’équipe  et 

le temps de travail de la psychologue semble insuffisant.

L’équipe de l’accueil de jour a donc réfléchi à quelques actions à mettre en place :
•  une réunion entre la responsable de la Résidence Autonomie et la responsable de l’AJA a été 

organisée afin de proposer un partenariat entre les 2 structures.
•  la responsable du service a proposé aux résidents de la R4V une séance d’information sur 

la maladie d’Alzheimer, afin de faciliter et promouvoir les échanges entre ces deux publics 
accueillis.

8 personnes ont répondu présentes. Beaucoup de questions ont été posées et les résidents 
furent rassurés sur les comportements de certaines personnes qu’elles peuvent croiser. Les 
résidents étaient demandeurs pour d’autres séances d’informations de ce type.
•  les animatrices ont accès à une messagerie, ce qui leur permet de réserver elles-mêmes 

les véhicules à l’occasion des sorties et de communiquer plus facilement avec d’autres 
animatrices des différentes structures, dont l’animatrice de la R4V.

Elles prennent en charge la confection du petit journal de l’accueil de jour tous les trimestres, 
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car jusqu’alors, celui-ci était écrit par la responsable (toujours en collaboration avec les usagers 
de l’AJA).

Les axes d’améliorations planifiés dans l’évaluation interne pour 2017 étaient au nombre de 9. 

Parmi ceux ci, il était noté de proposer aux bénévoles du covoiturage une information sur la 
maladie d’Alzheimer et les attitudes à adopter. En juin 2017, la responsable du service et 
une des animatrices se sont rendues au siège social de l’association de covoiturage afin de 
rencontrer une trentaine de bénévoles et salariés et présenter la maladie. Cette action sera 
proposée chaque année.

Aussi, il était prévu une réflexion sur une mise à disponibilité d’un véhicule adapté pour les 
sorties  : l’accueil de jour a pu bénéficier du minibus (9 places) du centre socio culturel du 
CCAS d’Albertville Cependant, l’équipe rencontre des difficultés pour installer les bénéficiaires 
car le véhicule n’est pas équipé pour des personnes à mobilité réduite.

Un projet d’accompagnement individualisé (PAI) revisité

L’arrivée de la nouvelle psychologue a permis de repenser  l’organisation de la mise en place 
des PAI.

Depuis février 2017, le bénéficiaire de l’AJA est reçu avec son aidant principal par la 
responsable, la psychologue et l’une des animatrices. Lors de cette rencontre, l’histoire de vie 
est complétée et nous recueillons les attentes de l’usager.
Les objectifs sont directement fixés avec le bénéficiaire lors de cette réunion.

L’aide aux aidants, au cœur même des objectifs de la filière gérontologique

La responsable a poursuivi la réflexion et les démarches sur l’aide aux aidants.
A l’occasion de la semaine bleue, l’accueil de jour a proposé le film « Floride » en partenariat 
avec le Dôme Cinéma, le 6 octobre 2017, journée Nationale des Aidants. 65 personnes ont 
assisté à la projection et au débat animé par le Docteur Jacquet, Gériatre à l’Hôpital de Moutiers.

Le Docteur Jacquet, sensible à cette problématique, propose de garder un lien avec l’accueil 
de jour afin de pouvoir mettre en place des actions destinées aux aidants sur le territoire.

Egalement, une rencontre a eu lieu entre une résidente Albertvilloise aidante familiale, une 
élue, la référente du CLIC et la responsable de l’AJA. La personne aidante a exprimé qu’il 
serait utile d’avoir un lieu convivial destiné aux aidants à Albertville, afin d’être mieux informés 
et d’avoir la possibilité de se ressourcer.

Par ailleurs, le service organise 1 réunion tous les 2 mois pour les aidants familiaux, animée 
par la psychologue et la responsable. 
En moyenne, 6 familles sont présentes. Différents sujets sont abordés : l’entrée en institution, 
l’épuisement de l’aidant, les troubles du comportement, etc...

Une réunion exceptionnelle a été organisée et a rassemblé toute l’équipe  : psychologue, 
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animatrices et responsable ainsi que 9 familles présentes. 
L’objectif de cette réunion était de rassurer les aidants sur les activités proposées, car beaucoup 
de familles souhaitent connaître le planning des activités, afin d’échanger avec leur parent à 
leur retour de l’AJA.
Cependant, il a été expliqué aux aidants qu’il n’est pas recommandé d’apporter trop 
d’informations à ce sujet afin de ne pas mettre la personne accueillie en difficulté. En effet,  la 
plupart du temps le bénéficiaire ne se souvient plus de ce qu’il a pu faire dans la journée ou 
l’après-midi.
L’important est de lui demander s’il a passé un bon moment.

Le choix des ateliers thérapeutiques :  
une réflexion constante pour les animatrices

Partenariat et intergénérationnel

Une fois par mois, les élèves de 1ère ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne) 
du Grand Arc et les bénéficiaires de l’AJA se rassemblent pour une après-midi.
En septembre 2017, une des animatrices et la responsable se sont rendues dans la classe de 
1ère afin de mettre en place avec les élèves, les animations qu’elles souhaiteraient proposer 
aux personnes accueillies. Les idées ne manquaient pas et il a fallu faire un choix.
Les animations retenues ont été : soins esthétiques, carnaval, karaoké, Wii, etc.
Les rencontres avec les enfants de la crèche sont toujours d’actualité, une fois par mois en 
moyenne.
Chaque groupe de bénéficiaires peut profiter de ce moment. Au programme, peinture, pâte à 
modeler, chansons, etc...

Quelques animations proposées en 2017 :

•  Cette année a été particulièrement riche dans le domaine du jardinage. L’accueil de jour a 
répondu à un appel d’offre pour être « jardinier testeur » auprès des établissements Gonthier. 
L’AJA a été sélectionné ; ce qui a permis de bénéficier gratuitement de plants de légumes 
et d’aromatiques.

Un cahier de suivi a été effectué par les bénéficiaires (pousses, maladies, récoltes, etc.) et 
remis à l’établissement horticole, avec photos à l’appui.
Tous les bénéficiaires ont participé au bêchage, à la plantation, à l’arrosage et à la récolte afin 
de  cuisiner de bons petits plats « bio ».

•  Atelier gymnastique proposé par l’Association Siel Bleu : les bénéficiaires du vendredi ont pu 
profiter de 5 séances.

•  Des sorties au restaurant fortement appréciées : découverte de nouveaux goûts (restaurant 
Indien) ou alors plus traditionnels.

•  Les repas dits « thérapeutiques » permettant aux usagers de confectionner eux-mêmes le 
repas, sont ritualisés, à raison de 1 repas thérapeutique tous les 2 mois.
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Bilan social
L’équipe de l’Accueil de jour est  composée d’une responsable de service, d’une psychologue 
et de 3 animatrices (2 aides-soignantes à 0,84 ETP et 1 aide médico-psychologique à 0,50 
ETP). Depuis août 2016, une aide-soignante est en arrêt longue maladie. Le remplacement de 
cet agent est toujours assuré par une AMP contractuelle.

Depuis janvier 2017, une nouvelle psychologue est présente, à raison de 3 heures par semaine.
Une fiche de poste a d’ailleurs été retravaillée et mise à jour.

Les formations
Le personnel de l’AJA a pu bénéficier de plusieurs formations : 
•  «Accompagnement des aidants »  effectuée par la responsable
•  «le tango : danse thérapeutique destinée aux personnes fragilisées par la maladie d’Alzheimer» 

effectuée par l’une des animatrices. 

Les stages :
Sept élèves de différentes écoles ont pu effectuer leur stage au sein du « passé composé ». 
Parmi ceux-ci, 2 venaient du Lycée Professionnel du Grand Arc, 1 du Lycée Louis Armand 
de Chambéry, 1 du Lycée professionnel privé de Faverges. Tous sont en section ASSP 
(Accompagnement Soins et Services à la Personne). Enfin, le service a accueilli 1 élève en 
préparation au concours d’entrée à l’école d’Infirmière et 2 élèves scolarisés à l’IREIS de Savoie 
(formation Accompagnement Educatif et Social – anciennement Aide Médico Psychologique).
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Bilan Financier 
Depuis la création de l’AJA, la tarification est réalisée sur une tarification extra-réglementaire 
avec un forfait par personne et par an.
Aujourd’hui, ces modalités de tarification présentent des limites avec de nombreux budgets en 
déficits ; c’est pourquoi, les accueils de jours passent à une tarification «EHPAD» dans le cadre 
du budget 2017, avec un tarif «journée entière», un ticket modérateur et une dotation globale 
dépendance. Le tarif à la journée a donc subi une forte augmentation passant de 23.48 € à 
32.89 €.

Le compte administratif 2017 après la reprise des résultats antérieurs présente un excédent 
global de + 11 779.95 €. Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 216 617.79€ contre 
203 609,64 € en 2016. Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 228 397.74€, y compris 
le résultat reporté. 

Projets 2018

L’aide aux aidants

En collaboration avec le SPASAD, un questionnaire à destination des aidants familiaux doit être 
travaillé. La responsable du SSIAD et de l’AJA doivent de nouveau se réunir à ce sujet.
Par ailleurs, la responsable de l’AJA propose de mettre en place un mini guide destiné à 
l’aidant dont le parent est fragilisé par une maladie neuro-dégénérative.
Il est prévu de reconduire la journée des aidants à Albertville (en date du 6 octobre au niveau 
national).

Le travail avec le Dr Jacquet, Gériatre à l’Hôpital de Moutiers, sera poursuivi afin d’anticiper la 
problématique de l’épuisement de l’aidant. 
L’idée serait qu’une personne formée dans ce domaine puisse être référente sur le secteur 
d’Albertville (également une référente sur Moutiers, Aime et Bourg St Maurice). Neurologues et 
gériatres informeraient les aidants familiaux qu’un professionnel les contactera dans le mois 
qui suit la consultation mémoire de la personne malade, afin de faire le point sur les difficultés 
éventuelles d’accompagnement au domicile, donner un maximum d’informations sur les aides 
existantes sur le territoire et proposer des conseils pour éviter l’épuisement.

Les animations  

L’estime de soi et la valorisation de la personne accueillie : un objectif majeur

L’atelier thérapeutique sur le tango proposé par l’une des animatrices de l’AJA, a été mis en 
place et sera poursuivi en 2018, 2 après-midi par mois.
Des études scientifiques sur la physiologie du mouvement et le cerveau sont menées à 
l’Université de Dijon et au Canada  depuis quelques années déjà. 
Ces recherches mettent en évidence les bienfaits du Tango (danse la plus adaptée aux 
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personnes âgées présentant des troubles cognitifs) par sa rythmique musicale, son émotion 
esthétique et son langage corporel.
Lors de l’atelier, le mouvement est guidé mais pas imposé, il émerge par imitation. Il n’y a 
pas de figures imposées mais une sollicitation au mouvement, à l’improvisation, au partage, à 
l’entraide ainsi qu’au respect de chacun et chacune.

Poursuite de l’art-thérapie sur l’écriture une fois par mois : cet atelier permet aux usagers de 
s’exprimer sur un thème précis comme par exemple l’amitié, les vacances…

En assemblant les mots, les phrases, les anecdotes de chacun ; un poème, une histoire est 
alors créée.
L’objectif de ces séances permet de :
 •  stimuler la mémoire, 
 •  de relancer, par le groupe de bénéficiaires, la dimension relationnelle, 
 •  d’améliorer la sensation de bien être 
 •  nourrir l’estime de soi par la créativité.

Mise en place de rencontres avec les enfants fréquentant la bibliothèque du Val des Roses, les 
mercredis (accompagnés par la référente familles du centre socioculturel). L’objectif de ces 
rencontres est de «travailler» sur la lecture mais aussi de partager des moments agréables en 
lien avec la nature. Parmi les activités prévues : construction de nichoirs à installer dans le parc 
du Val des Roses et ateliers créatifs autour de l’argile.

L’évaluation du service

Poursuivre la mise en place des actions d’amélioration définies dans l’évaluation interne. 
Consolider les actions de partenariat avec la Résidence Autonomie, recommandées dans 
l’évaluation externe. 

Les formations 

Des formations spécifiques sur des animations «  exceptionnelles  »   ou «  extraordinaires  »  
seraient intéressantes à proposer aux animatrices. Comme par exemple le théâtre, le clown 
thérapeutique. 
Ces formations permettraient d’une part :
•  de dynamiser le groupe de bénéficiaires,
•  de favoriser la relation à l’autre,
•  de favoriser l’expression,
•  de mettre en confiance.
Et d’autre part, de valoriser les animatrices au sein de leur poste.

Des recherches sont en cours, en collaboration avec le service de ressources humaines.
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Les aménagements

•  Création d’une terrasse en bois prévue pour le printemps 2018, avec salon de jardin pour 
favoriser la détente.

•  isolation et changement de toutes les fenêtres du service, dans le cadre de la rénovation du 
bâtiment de la Résidence Autonomie.

•  Pose d’une porte fenêtre sur l’avant du bâtiment avec accès sécurisé, afin d’accueillir les 
personnes de l’extérieur (familles, visiteurs),  pour ne pas déranger les ateliers en cours ou 
la sieste des bénéficiaires.

•  pose d’une climatisation centrale.
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Hebergement 

Dépendance

29,89%

41,69%

28,42%

Répartition par type de dépenses
Total des dépenses : 51 476,57€

Dépenses d’exploitation :      
15 385,45€

Dépenses de personnel :       
21 459,76€

Dépenses de structure :         
14 631,36

27,91%

72,09%

Répartion des recettes

Total des recettes: 56 057,11€

Résultat antérieur reporté :    
    15 646,17€

Participations des usagers :  
   40 410 ,94€

Compte administratif 2017
Hébergement



p.90 Rapport d'activité du C.C.A.S. 2017

seniors

Dependance

Soins

10,16%

85,08%

4,76%

Répartition par type de dépenses
Total des recettes : 39 877,83€

Dépenses afférentes à 
l’exploitation : 4 053,51€

Dépenses de personnel :  
33 926,81€

Dépenses de structure :  
1 897,51€

5,62%

86,06%

8,32%

Répartition par type de recettes
Total des recettes: 44 941,57€

Résultat antérieur repor-
té : 2 523,93€

Dotation : 38 677,08€

Remboursement 
charges du personnel :    
3 740,56€

Dépendance 
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7,45%

89,50%

3,05%

Répartition par type de dépenses
Total des dépenses : 125 263,39€

Dépenses d’exploitation :      
9 328,57€

Dépenses du personnel :      
 112 114,93€

Dépenses de structure :        
3 819,89€

93,15%

6,85%

Répartition par type de recettes
Total des recettes : 127 399,06€

Dotation : 118 670,94€

Remboursement charges 
du personnel : 8 728,12€

Soins 



Nombre d’hommes 5
Nombre de femmes 17
Moyenne d’âge 81 ans

Situation familiale 
Seul à domicile  7
En couple 11
Domicilié chez un enfant 3
Autre 1

Mode de transport 
Trans Service Association 14
Covoiturage Grésy sur Isère 2
Trans Beaufortain 1
Famille 4
Aide à domicile 1

Flux des usagers   
Nombre d’entrées 18
Nombre de sorties 18

Motifs de sortie  
Entrée en EHPAD 8
Limite du service - relais domicile 3
Refus de l’usager 4
Choix de la famille 2
Décès 1

Rythme de fréquentation par semaine : 
(exemple du mois de décembre)
1 après-midi 10
1 journée 1
2 après-midis 3 
2 journées 4
1 journée + 1 après midi  1
 3 journées : 3
  
                         
Nombre de réunions des familles 4
Nombre de stagiaires accueillis 7
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Données chiffrées

Fréquentation depuis l’ouverture fin 2005 173
Nombre de personnes accueillies au 31 décembre 2017 22
dont 2 depuis 2015 et 7 depuis 2016.

Origine géographique des personnes accueillies
Albertville :13
Mercury : 2
Gilly sur Isère : 2
La Bathie : 1
Montailleur : 2
Ugine : 1
Beaufort sur Doron : 1

Activité du service  2014 2015 2016  2017

Nombre de jours d’ouverture 228 227 227 229

Heures potentielles 1824 2270 2270 2290

Taux d’occupation   76,04 % 78,06 %  68,72 %  64,14 %

Nombre de jours réalisés 1387 1772 1560  1469

journées    870 1069 1018 885

demi-journée    517 703 542 584

Absences non facturées 100* 95* 68  63

journées  70 65 59 52

demi-journées 30 30 9 11
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Pôle Maintien à Domicile 
• Service d’Aide et 
d’Accompagnement à 
domicile (S.A.A.D.) 

Bilan 2017 

L’activité du service est encore cette année en légère 
baisse.

Malgré une augmentation du nombre de nouveaux dossiers (73 
contre 63 en 2016), le nombre total d’heures réalisées (35 004h) 
a diminué par rapport à 2016 de – 3 230h45, soit une baisse de 
9,23 %. Le nombre d’heures APA, PCH et Aide Sociale (25 610h00) 
a également diminué par rapport à 2016 (-3500h30). L’activité APA 
représente 73,16 % de l’activité totale contre 76,64 % en 2016.

La dépendance à domicile reste toutefois importante avec un nombre 
de 193 bénéficiaires aidés en 2017 présentant des pathologies 
lourdes. 

La diminution du nombre d’heures réalisées peut s’expliquer par la 
diminution des heures attribuées dans les plans d’aide (pour raisons 
budgétaires) et par des hospitalisations plus nombreuses et surtout 
plus longues pendant lesquelles le service perd un nombre impor-
tant d’interventions. Les heures non effectuées ne sont pas factu-
rées alors que le bénéficiaire reste dans les effectifs. Les plannings 
des aides à domicile sont donc fragilisés.
On constate à nouveau, comme en 2016, un nombre croissant 
d’absences ou  d’hospitalisations des bénéficiaires du service. En 
2017, 3 379 heures prévues sur les plans d’aide n’ont pas pu être 
réalisées. 2 305h30 suite à des hospitalisations, séjour au SSR ou 
en hébergement provisoire, 1 073h30 suite à des séjours en famille, 
rendez-vous médicaux ou autres… Le service n’est pas respon-
sable de ces heures non réalisées mais en subit les conséquences 
avec un manque à gagner qui impacte les prévisions budgétaires.
 

En 2017, 333 visites à domicile ont été effectuées pour l’aide à 
domicile. 

PÔLE MAINTIEN À DOMICILE 
SERVICE D’AIDE ET  
D’ACCOMPAGNEMENT  
À DOMICILE (S.A.A.D.) 
7, rue Pasteur  
73200 ALBERTVILLE 
Tel : 04 79 10 45 70 (Accueil unique)

 
Missions :
Favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées de plus de 60 ans et/ou 
handicapées au moins à 80 %.
Apporter un soutien matériel et moral en 
assurant les tâches et activités de la vie 
quotidienne.

Territoire  concerné : Albertville et les 
communes environnantes suivantes :  
Allondaz, Césarches, Cevins, Essert-Blay, 
La Bathie, Pallud, Rognaix, Saint Paul sur 
Isère, Tours en Savoie et Venthon.

Informations pratiques :
intervention chez les bénéficiaires du lundi 
au vendredi de 7h30 à 13 h et de 14 h à 
20 h et le samedi, dimanche et les jours 
fériés de 7h30 à 13 h et de 15 h à 19 h, 
chez les personnes dépendantes et isolées 
pour lesquelles l’intervention les week-
ends et les jours fériés est de nature à 
conditionner le maintien à domicile.

Service certifié AFNOR - Norme NF X 
50-056 Service aux personnes à domicile 
jusqu’au 11.11.2015.
Service adhérent à la Charte Nationale 
Qualité des services à la personne depuis 
le 23.11.2015.

Historique : 
1982 : création du Service d’Aide à 
Domicile
2005 : ouverture  du  service  le  samedi  
et dimanche uniquement sur Albertville
2006 : service autorisé par le Conseil 
Général (durée 15 ans)
2008 : Obtention de la norme NFX50-056
2012-2014 : renouvellement de la norme 
NF X50-056
2015 : adhésion à la Charte Nationale 
Qualité des Services à la Personne
2016-2017 : renouvellement de l’adhésion 
à la Charte Nationale Qualité des Services 
à la Personne
2017 : évaluation externe.
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Bilan Financier
Le budget du SAAD comporte désormais une section d’investissement.

Le résultat de l’exercice 2017 sur la section de fonctionnement affiche un déficit de 5 714,37   
euros. Si on prend l’excédent antérieur reporté de 32 461,79 euros on obtient un résultat 
global excédentaire de 26 747,42 euros.

Il convient de rappeler qu’une subvention du CCAS de 62 559 euros a été retenue dans la 
décision d’autorisation budgétaire du Conseil Départemental. Le coût horaire à la charge du 
CCAS est donc de 1,79 €. 

La section d’investissement affiche un déficit de 1 327,34 euros.

Données chiffrées
314 personnes bénéficient d’une aide pour 35 004 heures réalisées :
- APA 165 pour 22 791 heures réalisées
- PCH 9 pour 1 375 heures réalisées
- Aide Sociale 19 pour 1 444 heures réalisées
- payants  44 pour 3 097 heures
- payants complémentaires  46 pour 758h30
- payants complémentaires le week-end,  8 pour 91 heures réalisées
- CARSAT  56 pour 3 153h30
- autres caisses  24 pour 2 293h30

Nombre d’hommes : 82
Nombre de femmes :  232
Nombre de nouveaux dossiers :  73
Nombre de renouvellements :  102 (APA : 45 et autres caisses 57)

Répartition des GIR décembre 2017 (Certaines personnes n’ont pas de GIR) :
GIR 1 : 2    GIR 2 :15    GIR 3 : 33    GIR 4 : 115   GIR 5 : 19     GIR 6 : 39
GIR indéterminé : 87

Nombre de visites à domicile : 549 (avec en moyenne une heure d’intervention)
Aide à domicile : 333 visites
Portage des repas à Domicile : 104 visites
Téléalarme : 112 visites

Nombre de kilomètres parcourus par les aides à domicile dans le cadre de leur travail :
89 960 kms soit 63 050 kms sur Albertville et 26 910 kms sur les communes extérieures.
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Origine géographique des usagers
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Sheet1

Page 3

SAAD

3,82%

92,92%

3,25%

Répartition par type de dépenses

Total des dépenses : 884 870,35€

Charges à caractère 
général : 33 845,76€

Dépenses de personnel :       
822 252,41€

Dépenses de structure :        
    28 772,18€

61,37%
2,73%

23,96%

6,86%

3,56%

Répartition par type de recettes

Total des recettes : 911 617,77€

Participation des usagers :    
        559 484,23€

Remboursement sur rémuné-
ration du personnel: 24 
905,03€

Prestation de services :         
       218 418,99€

Subvention CCAS : 62 559€

Subvention Conseil Dépar-
temental : 1 998€

Subvention Région : 11 736€

Produits exceptionnels : 
53,73€

Sheet1

Page 1

61,37%
2,73%

23,96%

6,86%
3,56%

Répartition par type de recettes

Total des recttes : 911 617,77€

Participation des usagers : 559 484,23€

Remboursement sur rémunération du 
personnel: 24 906,03€

Prestation de services : 218 418,99€

Subvention CCAS : 62 559€

Subvention Conseil Départemental :       
 1 998€

Subvention Région : 11 736€

Produits exceptionnels : 53,73€

Résultat antérieur reporté : 32 461,79€

Compte administratif 2017
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Pôle Maintien à Domicile 
• Service Portage des 
Repas à Domicile (P.R.A.D.)

Bilan 2017 

Malgré une amélioration sensible de la qualité et de la quantité des 
repas livrés et une stabilisation du nombre de personnes aidées au 
cours de l’année 2017 (163 pour 165 en 2016), on constate une 
légère diminution des nouvelles demandes (59 pour 68 en 2016) et 
une baisse du nombre de repas livrés (- 893).

Cette diminution peut s’expliquer par la baisse des revenus des per-
sonnes aidées, par les hospitalisations plus fréquentes et plus lon-
gues et par l’ARDH accordée à titre provisoire (3 ou 4 mois) pour un 
montant forfaitaire de 500 euros qui augmente les prises en charge 
de courte durée.

En 2017, 104 visites à domicile ont été effectuées pour le PRAD. 

PÔLE MAINTIEN À DOMICILE • 
SERVICE PORTAGE DES REPAS À 
DOMICILE (P.R.A.D.) 
7, rue Pasteur  
73200 ALBERTVILLE 
Tel : 04 79 10 45 70 (Accueil unique)

 
Missions :
Assurer la livraison de repas au domicile 
des personnes âgées de plus de 60
ans et/ou handicapées au moins à 80%.

Territoire  concerné :  
commune d’Albertville

Informations pratiques :
Les repas sont préparés par la Cuisine 
Centrale, selon les normes d’hygiène en 
vigueur.Repas complets équilibrés avec 
potage et yaourt nature offerts le soir.
La livraison est  assurée du lundi au ven-
dredi entre 6 heures 30 et 12 heures.  Les 
repas du jeudi et du vendredi sont livrés 
le jeudi matin, ceux du samedi et du di-
manche sont livrés le vendredi matin. Pour 
les jours fériés, la livraison est assurée la 
veille dans l’après-midi.
Inscription au moins 72 h avant le début 
des livraisons. Possibilité de choisir la 
fréquence des livraisons (de 1 à 7 fois 
par semaine). Sur prescription médicale, 
possibilité de repas avec régime particulier 
(après accord de la Cuisine Centrale).

Historique : 
1988 : création du portage de repas en 
liaison chaude.
1991 : passage en liaison froide.
2010: les  livreurs sont  administrative-
ment rattachés au CCAS (gestion directe 
par le 
service).
2010-2012-2014 renouvellement de la 
norme NF X50-056.
2015 : adhésion à la Charte Nationale 
Qualité des Services à la Personne.
2016-2017 : renouvellement de l’adhésion 
à la Charte Nationale Qualité des Services 
à la Personne.
2016 : glissement progressif des Chauf-
feurs Livreurs du PRAD et des camions 
frigorifiques à la Cuisine Centrale.
2017 : transfert des Chauffeurs Livreurs 
et des camions du PRAD à la Cuisine 
Centrale de la Ville.
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Bilan Financier
La prestation de Portage des Repas à domicile fait apparaître un déficit de 37 936,26 €. Le 
coût à la charge du CCAS par repas s’élève donc à 1,69 € soit 14,35 % du prix de revient. 
On note une baisse sensible du déficit (53 656,16 en 2016) et une diminution des charges 
de personnel.

Certaines missions étant communes à la Cuisine Centrale et au PRAD (chauffeurs livreurs, ca-
mions frigorifiques, formations…), il a paru judicieux de réduire les coûts sur ces deux services 
tout en optimisant les moyens communs actuellement disponibles.
Après un glissement progressif initié au cours de l’année 2016, un transfert définitif avec effet 
au 1er Janvier 2017 des chauffeurs livreurs et des véhicules frigorifiques du PRAD vers la 
Cuisine Centrale, a été réalisé avec le consentement de l’ensemble des agents. Cette nouvelle 
organisation fait l’unanimité.

Données chiffrées

En 2017 :
Nombre de personnes aidées au cours de l’année : 163
85 personnes aidées en décembre 2017
Nombre d’hommes : 65
Nombre de femmes : 98
Nombre d’entrées   59
Nombre de sorties  60
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Sheet1

Page 1

PRAD 

88,53%

11,10%

0,11%0,26%

Répartition par type de dépenses

Total des dépenses : 264 974,81€

Charges à caractère général : 
234 587,53€

Charges de personnel :          
29 424,88€

Transfert entre section : 
284,02€

Autres charges : 678,38€

2,24%

96,62%

1,12%

0,03%

Répartition par type de recettes

Total des recettes : 227 038,55€

Atténuation de charges :         
 5 081,26€

Participation des usagers :     
219 354,41€

Dotations : 2 538,60€

Produits exceptionnels : 
64,28€

Compte administratif 2017
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Pôle Maintien à Domicile 
Pôle Maintien à Domicile • 
Service Téléalarme (T.A.)

Bilan 2017 

L’activité  du  service 

On note une légère augmentation (+ 4) du nombre de personnes qui 
ont bénéficié de la téléalarme au cours de l’année. 

La téléalarme offre une solution de confort et de sécurité pour les 
seniors et permet de rassurer la famille souvent éloignée. Les appareils 
installés sont compatibles avec un branchement internet. 

Cette prestation fait l’unanimité. On peut cependant regretter les 
limites de portée de l’appareil (150 mètres) et l’extrême sensibilité du 
médaillon qui se déclenche dès qu’il est effleuré (pour plus de sécurité).
Le marché a été renouvelé le 01/01/2016 pour une durée de 3 ans 
avec le même prestataire de service.

Le nombre de ruptures de contrats (53) s’explique par la dépendance 
importante des personnes qui souscrivent ce contrat, souvent 
temporairement, dans l’attente d’une entrée en établissement 
médicalisé. 

seniors

PÔLE MAINTIEN À DOMICILE • 
SERVICE TÉLÉALARME (T.A.) 
7, rue Pasteur  
73200 ALBERTVILLE 
Tel : 04 79 10 45 70 (Accueil unique)

 
Missions :
apporter une réponse à l’isolement, à 
l’insécurité, à la maladie, ou simplement  
aux incidents de la vie quotidienne pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans et/ou 
handicapées au moins à 80%, et rassurer 
les familles.
Territoire concerné : commune d’Albert-
ville.

Informations pratiques :
 installation et maintenance gratuites 
assurées par le service.
Choix entre un bracelet et un collier.
Communication d’au moins deux numéros 
d’appel à composer par la société qui gère 
la téléalarme, en cas d’urgence. Société 
à l’écoute 24h sur 24h, 7 jours sur 7, 
le SAMU est contacté en dernier ressort 
lorsqu’aucun des numéros ne répond.

Historique : 
1995 : création de la prestation Téléa-
larme.
2004 : cette prestation est rattachée au 
Service Maintien à Domicile.
2010-2012-2014 : renouvellement de la 
norme NF X50-056.
2015 : adhésion à la Charte Nationale 
Qualité des Services à la Personne.
2016-2017 : renouvellement de l’adhésion 
à la Charte Nationale Qualité des Services 
à la Personne.
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Analyse des résiliations :

La première cause de résiliation, même si elle a fortement diminué depuis 2016, est le fait de 
convenances personnelles (n’adhère pas au système, amélioration de l’état de santé…).

Les résiliations ayant pour motif le départ du domicile ou le décès de l’abonné représentent 40,4% 
des demandes de résiliation. Les résiliations pour hospitalisation sont en augmentation du fait de 
la durée plus longue des séjours au C.H. ou en S.S.R.

Le prix stable de l’abonnement (28,95 € par mois), la gratuité de la maintenance (le service se charge 
d’installer l’appareil chez la personne âgée, de procéder aux essais, d’expliquer le fonctionnement, 
de récupérer et de renvoyer l’appareil à la société en cas de problème) et l’absence de frais de 
dossier rendent cette prestation très attractive.

En 2017, 1385 appels ont été passés (soit une augmentation de 16,2 % par rapport à 2016) avec 
un pic d’activité sur la tranche horaire 10h à 11h00. 162 appels ont nécessité une intervention à 
domicile.

 En 2017, 112 visites à domicile ont été effectuées pour la Téléalarme. 

Bilan Financier 
Le compte de résultat de la Téléalarme fait apparaître un excédent de 13 892,63 euros qui 
s’explique par la mise en concurrence entre prestataires qui ont revu leurs tarifs à la baisse lors du 
renouvellement du marché public.
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Compte administratif 2017
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Données chiffrées
 

En 2017 :
Nombre de personnes aidées au cours de l’année : 186
Nombre de dossiers de Téléalarme en Décembre : 137
Nombre d’hommes : 39
Nombre de femmes : 147
Âge moyen des abonnés : 87 ans
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Pôle Maintien à Domicile
•  Service d’Aide et d’Accompagnement  

à domicile (S.A.A.D.)
•  Service Portage des Repas  

à Domicile (P.R.A.D.)
• Service Téléalarme (T.A.)

seniors

Bilan 2017 

La démarche Qualité, une priorité de service :

Le service a obtenu la prolongation pour une année de son adhésion à la Charte Nationale 
Qualité des Services à la Personne. Le résultat de l’enquête annuelle de satisfaction met en 
avant la qualité des interventions du service. 

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ont l’obligation légale de procéder à 
l’évaluation interne et externe de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent.
L’évaluation interne a mobilisé les élus et les équipes autour de 11 actions d’amélioration qui 
seront mises en œuvre entre 2015 et 2019. 
L’évaluation externe a été réalisée au premier semestre 2017. L’appréciation globale de 
l’évaluateur externe fait ressortir :
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•  un service qui a su développer des habitudes de travail et de relations avec les usagers 
marquées par les démarches qualité.

•  un service très bien identifié par ses pairs et ses partenaires qui développe avec eux, sur le 
bassin d’Albertville, des solutions efficaces au bénéfice des personnes.

•  un service qui connaît une lente érosion de ses moyens due à un effet ciseau (moindre 
présence des caisses de retraite, plans d’aide plus lourds) avec des moyens financiers et 
humains qui se restreignent et une surcharge de travail qui pèse sur l’équipe.

•  un service qui a bien intégré la Loi 2002-2 mais qui devrait revoir certains outils d’information 
et favoriser l’expression des usagers et de leurs aidants.

Modernisation du service :

Un nouveau logiciel de télégestion mobile  a été mis en service au 1er Janvier 2017. Après 
quelques ajustements en fonction de nos besoins, ce logiciel  permet, outre une économie 
importante de papier, d’être plus réactif, de transmettre l’information en direct aux aides 
à domicile par les biais de smartphones et de sortir des statistiques fiables (GIR, durées 
d’hospitalisations…). Vont suivre, courant 2018, la mise en service du logiciel de cartographie 
pour le calcul automatique des kilomètres parcourus par les aides à domicile et l’installation 
du module Univers BO MAD qui permet l’extraction de données du logiciel afin de ressortir des 
statistiques plus ciblées.

Evolution des heures effectuées sur Albertville et sur les communes 
extérieures :

En 2016, sur Albertville, 261 personnes ont été accompagnées pour un total de 33 105h15, 
sur Albertville et 48 personnes ont été accompagnées pour un total de 5 129h30 sur les 
communes extérieures.
En 2017, 269 personnes ont été accompagnées pour un total de 30 437h, sur Albertville et 45 
personnes ont été accompagnées pour un total de 4 567h00 sur les communes extérieures.
La proportion entre les heures réalisées sur Albertville et celles réalisées sur les communes 
conventionnées reste égale si l’on considère la diminution enregistrée de part et d’autre.

Heures travaillées le dimanche et les jours fériés :
On constate une stabilité des heures travaillées le dimanche et les jours fériés : 638 heures 
en 2017 pour 639 heures en 2016, ces heures étant réservées à de l’aide à la personne 
uniquement.

Evolution des heures dites « improductives » :
Heures réalisées en 2016 par les aides à domicile = 38 234h45 pour 53 333h00 payées soit 
15 098h15 d’heures improductives.
Heures réalisées en 2017 par les aides à domicile = 35 004h pour 45 873h payées soit 10 
869 heures improductives soit une baisse de 38,5 %.
Ces heures, qualifiées injustement d’improductives, sont nécessaires et indispensables si l’on 
veut continuer à assurer un service de qualité puisqu’elles concernent, entre autre, les heures 
de formation, de réunion, les évaluations professionnelles….
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Les animations :

Les bénéficiaires du service  ont participé aux animations mises en place par le service 
animations seniors. Plusieurs personnes ont assisté aux «thé-ciné » organisés. Même s’il y a 
peu d’inscrits à cette activité, il demeure que les participants sont heureux d’avoir redécouvert 
le cinéma et le théâtre tout en étant accompagnés par une aide à domicile.
30 bénéficiaires ont participé à la sortie au restaurant « La Maison des Pêcheurs » au lac de 
Grésy sur Isère le 7 Juin 2017. Cette formule accessible aux personnes à mobilité réduite a été 
un succès et a ravi l’ensemble des participants qui sont prêts à recommencer.

13 bénéficiaires du service ont participé à la sortie au musée Opinel à Saint-Jean-de-Maurienne 
le 13 Septembre 2017. Ils ont été satisfaits de la visite qu’ils ont trouvée très intéressante et 
bien commentée, et apprécié le fait de pouvoir ramener un souvenir de cette journée.

Un livret avec photos relatant les faits marquants de ces 2 journées a été offert à chaque 
participant qui nous ont remerciés chaleureusement pour ce cadeau souvenir.

Un seul bénéficiaire a participé au repas celtique organisé à la Résidence Autonomie des 
4 Vallées le 17 Octobre 2017. Il a été très content de partager son repas avec les résidents 
mais n’a pas voulu assister à l’animation proposée. 

Même si les choses n’évoluent pas aussi vite que souhaitées, on note une augmentation du 
nombre de bénéficiaires aux animations proposées. Le prix est attractif et la possibilité d’aller 
les chercher à leur domicile restent très appréciés et les incitent à participer.

Les bénéficiaires : une écoute de proximité

Poursuite des visites annuelles chez les usagers qui permettent au-delà de la rencontre 
« physique » avec les agents administratifs du service, de faire un point sur le plan d’aide. 
En 2017, 549 visites à domicile d’une durée moyenne d’une heure ont été réalisées (333 
pour la prestation d’aide à domicile, 104 pour le PRAD et 112 pour la téléalarme). En 2017, 
5 bénéficiaires de l’aide à domicile n’ont pu être visités suite à une hospitalisation de longue 
durée, 35 bénéficiaires du PRAD et 60 bénéficiaires de la Téléalarme n’ont pu être visités faute 
de temps. Ces visites à caractère obligatoire, demandées par nos financeurs  et très appréciées 
des bénéficiaires du Pôle, sont chronophages pour les services déjà bien surchargés.

On note, comme ces dernières années,  une amélioration des plans d’aides qui prennent 
en compte l’évolution des besoins (aide aux aidants) et la dépendance. Ceci nécessite une 
adaptation constante des plannings et entraîne un accroissement de la gestion administrative 
du service. La prise en charge à domicile de situations très lourdes, représente un travail 
important à mettre en œuvre dans un temps réduit, souvent pour une période courte suite au 
décès ou à l’admission en urgence en EHPAD de la personne.

Les personnes âgées relevant des caisses de retraite ont des prises en charge en forte baisse. 
Certaines caisses ont même mis fin à des prises en charge anciennes, ce qui oblige l’usager 
à supporter la totalité de la dépense ou à mettre fin au contrat de service. 
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Un partenariat local de qualité :

Le travail de coordination se poursuit : les liens privilégiés avec l’unité de gériatrie de l’hôpital 
d’Albertville et le service de suite et de réadaptation de Moutiers permettent d’organiser au 
mieux le retour à domicile des patients et de coordonner les actions des différents services en 
fonction des besoins des personnes. Les concertations bimensuelles avec les cadres de santé 
et les Assistantes Sociales de l’hôpital d’Albertville ont débuté en Juin 2016 et se poursuivent 
au centre hospitalier de Moutiers. 20 visites de patients hospitalisés ont été faites en commun 
avec l’infirmière Responsable du SSIAD.

La collaboration avec les différents services du CCAS (SAAD, SSIAD, AJA et Résidence 
Autonomie) permet d’optimiser la mise en place et le suivi des interventions chez les 
bénéficiaires communs. 

Le service est également impliqué :
•  Dans les groupes de travail de la filière gérontologique co-animés par le CHAM et le Conseil 

Départemental.
•  Dans le groupe de travail sur les admissions en EHPAD dans le cadre du CLIC. Ces réunions 

permettent au service de présenter les dossiers de nos bénéficiaires concernés et d’appuyer 
les demandes d’entrée en EHPAD.

•  Dans le groupe de travail pour la mise en place d’un SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et 
de Soins à Domicile) expérimental à compter du 1er Juillet 2017.

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile participe également aux concertations 
organisées par la Maison des Réseaux de Santé chargée de réunir l’ensemble des professionnels 
concernés par une situation difficile dans le but de trouver une solution commune.

Bilan social
La formation, une priorité

Les interventions d’une psychologue spécialisée en gériatrie, auprès de l’équipe pour l’analyse 
de la pratique professionnelle, se poursuivent à raison de 5 séances par an pour les aides à 
domicile et pour les agents administratifs du service.
Sept stages différents ont été suivis par les agents, correspondant à 609 heures de formation 
au total. Les professionnels du service sont volontaires pour se former régulièrement et se 
montrent très intéressés par les sujets traités.
Il faut noter l’importance de la mis en place de formations et de groupes de paroles qui font 
l’unanimité auprès des agents en les aidant techniquement et psychologiquement dans leur 
travail quotidien qui n’est pas toujours facile.
 
Une année « nouvelles technologies »
L’année 2017 a été une année de modernisation du service avec la mise en service du nouveau 
logiciel MAD WEB suivie de la télégestion mobile. Après plusieurs demandes d’évolution du 
produit, on constate d’ores et déjà, un gain de temps dans l’élaboration des plannings et de 
la facturation. L’acquisition du module de cartographie et de l’Univers B.O. en 2018 devrait 
permettre une utilisation optimale du produit.
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Projets 2018

La signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)

Le CPOM a pour objet de définir les axes, objectifs et actions permettant d’assurer la qualité 
du service d’aide et d’accompagnement à domicile apportée aux bénéficiaires sur le territoire 
d’intervention précisé par autorisation, dans un souci de maîtrise des coûts et vers une 
convergence tarifaire. L’élaboration de fiches actions et la mise en place d’E.P.R.D. (Etat 
Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) compléteront la signature du CPOM qui fixera les 
objectifs à atteindre sur 5 ans.

La préparation au passage à la Communauté d’Agglomération
Un travail de réflexion sera engagé sur le transfert de la compétence à l’intercommunalité.

La lutte contre l’isolement
Continuer la mise en œuvre des actions de lutte contre l’isolement avec les animations figurant 
dans le projet de service.
Développer le projet lecture à domicile en partenariat avec le Dôme Médiathèque. Après avoir 
redonné le goût de la lecture à nos anciens, essayer de les encourager à sortir pour se rendre 
à la médiathèque.
En lien avec le service animations seniors, planifier les sorties « culture détente » pour nos 
personnes aidées.

La démarche qualité 
Renouvellement de la Charte Nationale Qualité.
Respect du nouveau cahier des charges des SAAD et des recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles.
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Pôle Maintien à Domicile 
Service de Soins Inf irmiers 
à Domicile

Bilan 2017 

L’activité du service 

Des prises en charges de plus en plus lourdes et complexes

En 2017, 68 personnes ont été accompagnées dans le service  :  
27 hommes et 41 femmes.
L’âge moyen des patients a de nouveau augmenté de 3 ans. Il est de 
83 ans.

L’analyse quantitative montre cette année encore, une augmentation 
de la dépendance. 
Le GMP, le Groupe Moyen Pondéré, permet de mesurer la dépendance 
globale d’un établissement au regard de la population qu’il accueille.
Si l’on considère qu’un GMP supérieur à 700 correspond à un hôpital 
gériatrique, on ne peut que constater la lourdeur des prises en charge 
faites par le service tant pour le personnel que pour l’entourage des 
patients.

PÔLE MAINTIEN À DOMICILE • 
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS  
À DOMICILE 
7, rue Pasteur  
73200 ALBERTVILLE 
Tel : 04 79 10 45 77
 
Missions : Dispenser des soins  aux 
personnes âgées de plus de 60 ans malades 
ou en perte d’autonomie et aux adultes de 
moins de 60 ans handicapés ou souffrant de 
pathologies chroniques.
Sur prescription médicale, une équipe 
d’aides-soignants, sous la responsabilité 
d’infirmières coordinatrices, assure des 
soins d’hygiène, de mobilisation, relationnels 
et autres actes relevant de leur compétence.
Les interventions du service permettent 
à ces personnes de rester à leur domicile 
dans de bonnes conditions, de prévenir, 
retarder une hospitalisation ou une entrée en 
établissement, de retourner à domicile après 
une hospitalisation, d’être accompagnées 
ponctuellement, le temps nécessaire à une 
récupération suffisante de l’autonomie.

Capacité d’accueil : 43 places dont 2 
pour des adultes handicapés de moins de 
60 ans.

Territoire concerné : Albertville et 
communes environnantes : Allondaz, Cevins, 
Essert-Blay, La Bâthie, Rognaix, Saint Paul 
sur Isère, Tours en Savoie.

Conditions d’admission : résider sur les 
communes concernées, avoir une prescrip-
tion médicale et adhérer à un organisme 
d’assurance sociale.

Historique : 
1984 : Le service de soins infirmiers est au-
torisé par l’Agence Régionale de Santé  avec 
une capacité d’accueil de 25 places.
Au 1er décembre 2004 : 37 places dont  
2 pour personnes handicapées de moins de 
60 ans
Au 1er décembre 2005 : 43 places dont  
2 pour personnes handicapées de moins de 
60 ans
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Le flux des patients

Le nombre moyen de prises en charge par mois a diminué cette année bien que le rapport 
entrées/sorties soit nul. Mais ce flux n’a pas été réparti de façon symétrique et certains mois, 
le service ne comptait que 34 patients.
Depuis le 1er novembre, un nouveau SSIAD « Beaufortin-Val d’Arly » a été créé, géré par le 
CIAS de Frontenex. Son territoire d’intervention compte 4 communes sur lesquelles le SSIAD 
d’Albertville intervenait : Césarches, Pallud, Thénésol et Venthon. Les demandes faites sur ces 
communes ont été transférées à la nouvelle structure.
Les entrées et les sorties augmentent. Sur les 33 patients sortis définitivement du service, 
19 ont été pris en charge moins de 12 mois. On constate que les principaux motifs de sortie 
accréditent la lourdeur et le grand état de dépendance des patients.

seniors
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Suspension temporaire de prise en charge :

L’augmentation du nombre de suspension est faible, 1  % par an, mais est néanmoins 
progressive.
Les interventions ont été suspendues soit pour une hospitalisation, soit pour un hébergement 
temporaire en EHPAD. 
On peut noter que la durée moyenne d’hospitalisation diminue progressivement. 
Si l’état de santé de la personne âgée le permet, il est en effet souhaitable de réduire le temps  
d’hospitalisation, celle-ci étant toujours très perturbante.
Mais ceci s’explique aussi par l’état de santé souvent très dégradé des personnes hospitalisées 
qui ne pouvant plus réintégrer leur domicile, sont sorties du service.

Par contre, le nombre de journées d’hébergement temporaire en établissement ou service de 
soins de suite a doublé. Ces moments de répit sont importants pour l’entourage et les aidants 
qui sont, eux aussi, de plus en plus âgés et épuisés.
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L’évolution des demandes

Le nombre de refus de prise en charge diminue car les demandes faites par les partenaires sont 
plus adaptées aux missions du service. Chaque semaine, des concertations  ont lieu au Centre 
Hospitalier Albertville Moûtiers avec les cadres de santé, assistantes sociales hospitalières, 
référents du conseil départemental. Les besoins des personnes sont analysés et les sorties 
d’hôpital mieux gérées.
Les patients et le plus souvent les familles, annulent leur demande car les horaires d’interventions 
proposés ne les satisfont pas. Les familles sollicitent alors des infirmiers libéraux, des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile ou des emplois directs.
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Certaines demandes sont inscrites sur une liste d’attente. 
Les demandes d’entrée dans le service sont majoritairement faites lors d’une hospitalisation 
mais sans date de sortie prévue. 
Sur les 11 demandes :
7 ont été satisfaites par une admission dans le service
1 personne est décédée
1 personne a été prise en charge par un SAAD
1 personne a été admise en établissement 
1 personne a annulé sa demande

Bilan social

Une gestion optimisée du personnel

Le service emploie 11 aides-soignants à temps partiel, soit 7,68 équivalent temps plein. 
Une aide-soignante assure des vacations selon les besoins du service (congés, formations, 
arrêts maladie).
Deux aides-soignants ont été embauchés pour les  remplacements des congés annuels d’été. 
Malgré un arrêt maladie de 4 mois, le nombre d’heures de vacations ou remplacements 
contractuels ont diminué. Il faut noter que pendant cette période, le nombre de patients 
présents était aussi en baisse : hospitalisations, sorties du service et absence de demande.
Deux accidents du travail ont été déclarés. Ce sont des accidents en rapport avec la mobilisation 
de patients.
Les heures d’absence pour maladie ou accident sont en nette diminution.
Une aide-soignante qui travaillait à 84 % a demandé une disponibilité. Elle a été remplacée par 
un agent avec un contrat de travail à 58 %.

La formation, un élément dynamisant

Chaque aide-soignante a suivi une à deux sessions de formation. 
L’augmentation des jours de formation sur les 3 dernières années est due à la remise à niveau 
des formations obligatoires « Gestes et Soins d’Urgence » et formations d’intégration.
Les propositions faites par le CNFPT évoluent. En 2017, la moitié des formations suivies avaient 
comme sujet la relation d’aide et d’accompagnement. 
Cette évolution correspond aux demandes du personnel, qui souhaite, au-delà d’une 
connaissance des pathologies de la vieillesse, développer les soins relationnels avec les 
patients et savoir être à l’écoute de l’entourage.

Une fois par mois, l’équipe peut participer à un groupe de parole avec une psychologue pour 
l’analyse de la pratique professionnelle. Ces séances permettent d’acquérir des connaissances 
théoriques et pratiques sur les pathologies neurologiques et troubles psychiques.
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Le service a accueilli 11 stagiaires en 2017 : 9 élèves aides-soignants et 2 du lycée du Grand 
Arc, section accompagnement, soins et services à la personne.

La démarche qualité  
au cœur des préoccupations du service

La participation des bénéficiaires

Un questionnaire de satisfaction est remis à chaque patient à la fin de l’année ou envoyé à la 
sortie du service. En 2017, ce sont les questionnaires de 2016 qui ont été analysés.
Il en ressort que le nombre de questionnaires rendus est en nette diminution.
Les avis sur le fonctionnement du service et la qualité d’intervention des aides-soignants sont 
très satisfaisants.
Le point essentiel à améliorer reste le manque d’intervention le week-end et en particulier le 
dimanche.

Un travail commun avec l’Accueil de jour Alzheimer a été initié pour l’élaboration d’un 
questionnaire spécifique aux aidants familiaux.

Des visites à domicile sont régulièrement effectuées par les infirmières coordinatrices, dés 
que nécessaire et au minimum une par trimestre. Ces visites permettent de faire le point sur 
les interventions et de recueillir les remarques et attentes des patients et de leur entourage.
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Un partenariat de qualité grâce à la concertation et la coordination

Les rencontres et échanges avec les acteurs du maintien à domicile sont essentiels pour 
assurer un bon suivi des bénéficiaires. Les infirmières coordinatrices assurent :
•  des rencontres quotidiennes avec la responsable du pôle maintien à domicile.
•  des concertations hebdomadaires avec les assistantes sociales, les cadres des services 

hospitaliers et un référent du conseil départemental.
•  une participation aux réunions de la filière gérontologique, du centre local d’information et 

de coordination et des commissions d’orientation vers les EHPAD.
•  des contacts réguliers avec les infirmiers libéraux et les services d’aide et d’accompagnement 

à domicile.

Bilan Financier
Les recettes de fonctionnement global s’élèvent à  568 338,78€ et se décomposent comme 
suit  : une dotation globale de 564 856,13€ attribuée par l’ARS, 2897,85€ d’indemnités 
journalières et 584,80€ de produits de cession.

Les dépenses de fonctionnement de l’exercice s’élèvent à 579 035,37€  : 537 866,17€ 
auxquels doivent être ajoutés 41 169,20€ du déficit de 2016.Soit un déficit de 10 696,59€.

Les charges à caractère général présentent une diminution de 8,45  % (7271,01€) 
principalement due aux  coûts infirmiers qui affichent moins 11 % (8694,83€). 
Les dépenses afférentes au personnel ont diminué de 5,20 % (23 565,11€) 
Les dépenses afférentes à la structure sont réduites de 27,50  % (11 253,33€). Elles 
concernent principalement les locations de véhicules, remplacées par de l’achat, et les primes 
d’assurance.

A compter du 1er janvier 2018, les tarifs de reconduction sont fixés à 546 686,93€ par l’ARS.
La dotation diminue et malgré une gestion rigoureuse, l’équilibre recettes/dépenses sera 
difficile à obtenir, la plupart des dépenses étant indépendantes de l’activité  du service.
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Projets 2018  

La réévaluation du service

En 2018, le SSIAD doit procéder à l’évaluation interne de ses prestations.
Elle se fera en collaboration avec la résidence autonomie « les 4 vallées » qui a les mêmes 
échéances. 

La participation des patients et aidants 

Au vu du peu de questionnaires de satisfaction retournés, un nouveau questionnaire sera 
proposé. Les questions seront reformulées et  axées uniquement sur les interventions du 
service et les relations avec le personnel.

Le questionnaire des aidants devrait être mis en place dans le 2ème semestre.

La réflexion sur la réorganisation des plannings afin d’augmenter le nombre d’interventions le 
dimanche se poursuit. Mais elle se heurte à deux problèmes : le surcoût des interventions du 
dimanche (primes, carburant…) et le manque de personnel.

Les  évolutions réglementaires de la gestion des SSIAD

Deux réformes structurantes dans le secteur médico-social sont en cours de mise en œuvre 
opérationnelle : Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) et l’État Prévisionnel 
des Recettes et des Dépenses (EPRD) qui se substitue au budget prévisionnel.

En  2016, l’ARS a émis une programmation de signatures des CPOM pour la période 2017-
2020. Elle est prévue pour 2020 pour le service. Le passage à l’EPRD se fera à compter de 
l’exercice qui suit cette signature.

Vu l’importance mais aussi la complexité de ces réformes, il est, dès 2018, envisagé 
des formations et des rencontres avec d’autres services ayant déjà intégré ce nouveau 
fonctionnement.
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Compte administratif 2017
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Données chiffrées



2017 Rapport d'activité du C.C.A.S. p.119 

Pôle Maintien à Domicile 
Service Polyvalent d’Aide 
et de Soins à Domicile 
(SPASAD) 
 

La création d’un Service Polyvalent d’Aide  
et de Soins à Domicile (SPASAD) 

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement met en place des expérimentations d’une nouvelle forme, 
le SPASAD. Appelés « SPASAD intégrés », le SPASAD est un service qui 
assure à la fois les missions d’un Service de Soins Infirmiers à Domicile 
et celles d’un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile. 

Le SPASAD a pour objectif l’amélioration de la collaboration et de la 
coordination entre les différents intervenants.

Le SPASAD est effectif depuis le 1er juillet 2017.

Dans la phase expérimentale, qui se conclue fin 2018, il a été déterminé 
que le SPASAD pouvait intégrer 10 patients. Depuis le 1er juillet 2017, 
10 personnes ont fait partie du service dont 8 sur une même période.

Les bénéficiaires de ce service sont de fait, ceux qui nécessitent les 
interventions du SSIAD et du SAAD. Ces interventions peuvent être 
concomitantes, pour des interventions auprès de personnes très 
dépendantes,  ou consécutives.

PÔLE MAINTIEN À DOMICILE • 
SERVICE POLYVALENT D’AIDE ET 
DE SOINS À DOMICILE (SPASAD)  
7, rue Pasteur  
73200 ALBERTVILLE 
Tel : 04 79 10 45 70
 
Missions : Favoriser le maintien à domicile 
en assurant à la fois les missions d’un Ser-
vice de Soins Infirmiers à Domicile et celles 
d’un Service d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile afin de bénéficier d’une prise en 
charge complète et coordonnée. 

Capacité d’accueil : 10 places

Territoire concerné : Albertville et 
communes environnantes : Allondaz, Cevins, 
Essert-Blay, La Bâthie, Rognaix, Saint Paul 
sur Isère,  Tours en Savoie.

Conditions d’admission : résider sur les 
communes concernées, avoir une prescrip-
tion médicale et adhérer à un organisme 
d’assurance sociale.

Historique : 
1er juillet 2017 : Mise en place de l’expéri-
mentation 
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La création du service a eu pour conséquences :
•    Une modification de l’organigramme :  

Création d’un Pôle Maintien A Domicile regroupant les services du maintien à domicile 
(SSIAD, SAAD, SPASAD, Portage de repas et Téléalarme). L’infirmière coordinatrice du 
SSIAD est responsable du SPASAD.

•    La mise en place d’un accueil unique, d’un numéro de téléphone et d’une adresse mail 
communs à tous les services du pôle maintien à domicile,

•    L’acquisition d’un outil informatique commun avec la télégestion mobile. 
•    L’élaboration de documents communs.
•    L’intervention en binôme (aides-soignants et aide à domicile).
•    Le réajustement des horaires entre les deux équipes. 

Le SPASAD doit assurer des actions collectives de prévention de la perte d’autonomie des 
seniors. Financée par la conférence des financeurs de la Savoie (Conseil Départemental) le 
service a initiée  fin 2017, une action intitulée «  seniors  : bien manger chez soi  ». Elle se 
poursuivra  jusqu’à fin avril 2018.

Projets 2018  
Une évolution du Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) expérimental 

L’expérimentation du SPASAD va se poursuivre pendant toute l’année 2018.

La collaboration entre les aides à domicile et les aides-soignants doit se formaliser par des 
rencontres, des formations communes afin d’assurer les interventions en binôme (SAAD/
SSIAD) sur des situations lourdes (mobilisation et transferts des patients, utilisation d’appareils 
médicaux spécifiques…) ;

Un bilan sera fait en fin d’année au sein du CCAS, comme au niveau de l’ARS et du Conseil 
Départemental grâce à des remontées d’informations (indicateurs et questionnaire qualitatif). 
Les actions de prévention se feront au cours du le 1er trimestre 2018 :
Conférence «seniors : bien manger chez soi » et 3 ateliers culinaires proposés aux bénéficiaires 
du pôle maintien à domicile. Ces actions seront animées par une diététicienne nutritionniste en 
collaboration avec les agents du SAAD, du SSIAD et de la cuisine centrale.
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ANIMATIONS SENIORS 
 

Le Goûter dansant des seniors 
Un moment tant attendu par nos aînés !

Organisé le 2ème samedi du 
mois de janvier, il s’adresse aux 
Albertvillois de 65 ans et plus. Ce 
goûter est l’occasion pour le Maire, 
les membres du conseil Municipal 
et les membres du conseil 
d’Administration de présenter 
leurs vœux. 

Cette manifestation gratuite est 
organisée en partenariat avec la 
Croix-Rouge et différents services 
de la ville (la cuisine centrale et le 
service réception..). Un transport 
gratuit est également mis en place 

pour l’occasion avec différents arrêts dans la ville.

En 2017, le duo rétro Jérémy Vannereau et Céline Carrerra a animé 
cet après-midi dansant dans une ambiance très festive et conviviale. 

337 personnes étaient inscrites sur la liste dont 308 du domicile : 223 
étaient des femmes, 85 des hommes ; avec une moyenne d’âge de 
78 ans.

Le jour J, 208 personnes étaient présentes : 181 personnes du domicile 
et 27 résidents des structures de personnes âgées.

Cet écart de 129 personnes, entre le nombre de personnes inscrites et 
le nombre de personnes présentes s’explique par l’épidémie de grippe 
et la neige survenue le matin même. 

On constate aussi une baisse du nombre de participants ces deux 
dernières années : 319 personnes étaient présentes en 2016 contre 
208 cette année, soit une diminution de 35 % environ.

Le Goûter dansant a réuni au total 245 personnes (avec les bénévoles 
de la Croix Rouge, les élus…). Ce nombre reste très satisfaisant.

En 2017, le coût total de la manifestation s’élève à 3 710,36€. Le coût 
par personne est de 15,15€.

ANIMATIONS SENIORS  
7, rue Pasteur  
73200 ALBERTVILLE 
Tel : 04 79 10 45 42
 
Missions : pour répondre à la politique de 
lutte contre l’isolement des personnes âgées 
à domicile, le service animations seniors or-
ganise diverses manifestations tout au long 
de l’année en direction des retraités, seniors 
et jeunes seniors
Territoire concerné : Albertville
Informations pratiques : accueil aux horaires 
d’ouverture du CCAS

Partenariat : les services du CCAS et 
de la ville, Les Amis du Cinéma, le Dôme 
Théâtre, la Communauté d’agglomération 
Arlysère, les structures de personnes âgées, 
le Conseil Départemental, le CLIC, la Croix 
Rouge, les associations de personnes âgées, 
le Secours Catholique, les bénévoles 92, un 
réseau de bénévoles…

Historique : 
1er janvier 2015 : création du service (aupa-
ravant les animations étaient pilotées par le 
pôle petite-enfance seniors)
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Thé ciné – Toujours aussi prisé !

3 séances de «  thé ciné  »  » ont été organisées en partenariat avec 
l’association « Les Amis du Cinéma ». Il s’agit d’une séance de cinéma 
organisée au Dôme Cinéma suivi d’un goûter.

Un tarif exceptionnel de 4€ est appliqué pour les albertvillois âgés de 65 ans et 
plus, sur présentation d’une contremarque à retirer à l’accueil du CCAS ou de 
l’hôtel de ville. Le CCAS prend en charge 2€ par place de cinéma. Les séances 
sont ouvertes à tout public (tarif normal : 6€). 

Un accompagnement est possible par des bénévoles du Secours Catholique. 

Deux bénévoles de l’association « Bénévoles 92 » sont mobilisés sur chaque 
séance pour l’organisation du goûter (installation, service, accompagnement..).

•  Le 3 avril  : le film diffusé était « La vallée des loups » (film documentaire) avec une 
participation de 71 spectateurs (dont 43 contremarques déposées). 

•  Le 12 juin : le film diffusé était « Aurore » (comédie française) avec une participation de 
61 spectateurs (dont 27 contremarques déposées).

•  Le 18 septembre : le film diffusé était « Otez-moi d’un doute » (comédie dramatique 
française) avec une participation de 77 spectateurs (dont 39 contremarques déposées). 

Sur les 3 séances, au total, 209 spectateurs ont été comptabilisés et 109 contremarques 
déposées ; avec une moyenne de 70 participants par séance. 
Le nombre de participants est identique par rapport à 2016, on constate cependant une légère 
diminution du nombre de contremarques déposées de 9 % (109 en 2017 contre 120 en 2016).
En 2017, le coût total de l’animation s’élève à 301,50€ (dont 218€ de contremarques et 
83,50€ de frais de goûter).

Thé Théâtre – Une animation culturelle devenue pérenne !

Depuis 2016 le service Animations Seniors a développé un nouveau partenariat avec 
le Dôme Théâtre. Pour ce faire, une convention est établie chaque année avec une 
adhésion de 25€.

Un « Thé Théâtre » est une sortie au Dôme Théâtre pour assister à divers spectacles (spectacle 
de cirque, de danse, concert…). Les séances sont suivies d’un pot offert en présence des 
artistes si possible. 

Un tarif exceptionnel de 10€ est appliqué aux personnes âgées de 65 ans et plus résidant à 
Albertville munies d’une contremarque délivrée à l’accueil du CCAS ou de l’hôtel de ville. Le 
nombre de places étant limité, des inscriptions sont mises en place. Les séances sont ouvertes 
à tous.

Un accompagnement est possible par des bénévoles du Secours Catholique. 

place de l'Europe - Albertville - 04 79 37 58 77

4 e pour les 65 ans et plus* résidant à Albertville
6 e pour les autres spectateurs

Partage d'un verre de l'amitié après la séance. 
Accompagnement possible (renseignements au 04 79 10 45 00)
*Sur présentation d'une contremarque à retirer en mairie ou au CCAS d’Albertville

(contremarque délivrée sur justificatif de domicile et carte d’identité).

lundi 18 septembre à 14h30
au DÔME CINÉMA à Albertville

THÉ CINÉ

www.amis-du-cinema.com www.albertville.fr

Un film de Carine Tardieu
France 1h40

Avec François Damiens, Cécile de France...

Erwan, inébranlable démineur breton, 
perd soudain pied lorsqu’il apprend 
que son père n’est pas son père. Malgré 
toute la tendresse qu’il éprouve pour 
l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête 
discrètement et retrouve son géniteur : 
Joseph, un vieil homme des plus atta-
chants, pour qui il se prend d’affection.

"REVIGORANT, INTELLIGENT,
HABILE ET BOULEVERSANT"

LE PARISIEN



2017 Rapport d'activité du C.C.A.S. p.123 

Depuis la mise en place de cette activité fin 2016, au total 6 séances ont été 
organisées, dont 5 en 2017 :

•  jeudi 12 janvier 2017  : Concert de l’Orchestre des Pays de Savoie 
« Cadences » - participation de 37 spectateurs munis d’une contremarque (16 
extérieurs, 10 usagers de l’accueil de jour Alzheimer, 11 résidents de la résidence 
des 4 vallées).

•  vendredi 24 mars 2017 : Conférence « Féminin et masculin : de la grammaire 
au théâtre » - participation de 60 spectateurs dont 10 munis d’une contremarque 
(7 résidents de la résidence des 4 vallées et 3 seniors du domicile).

Une trentaine de lycéens (pour favoriser le lien intergénérationnel), ainsi que 
quelques extérieurs étaient présents.

Bilan de la saison 2016-2017 (de septembre à juin) : un beau partenariat entre le CCAS et le 
Dôme Théâtre à pérenniser. 

Le programme des « thé théâtre » de la saison 2017-2018 a été défini avec les services 
seniors et les structures de personnes âgées lors d’une rencontre en septembre 2017 :

•  Mercredi 4 octobre 2017 : Spectacle En Cirque ! avec deux activités : « La fin demain » 
par la compagnie Zirkus Morsa 2 acrobates et 3 musiciens et « Élégance », de Théo Chevreuil 
(acrobaties, tissus) un numéro virtuose et drôle. 450 spectateurs étaient présents dont 150 
entrées ont été offertes par le CCAS dans le cadre de la semaine bleue 2017. Cette action 
a permis au Dôme Théâtre d’ouvrir sa saison avec une séance « spéciale » riche en mixité 
sociale.

•  Jeudi 9 novembre 2017  : M.M.O. (danse&vidéo de la compagnie MéMéBaNJo) – 
participation de 10 spectateurs munis d’une contremarque. En amont, un projet avait été 
lancé avec une bénéficiaire du PMAD pour faire de la lecture à voix haute destinée à des 
enfants, en classe, avant le spectacle. Ce projet a dû être annulé en raison de l’hospitalisation 
de cette personne.

•  Mardi 5 décembre : La petite fille aux allumettes (théâtre&musique) – participation de 
10 spectateurs munis d’une contremarque.

En 2017, de belles séances ont été programmées. Les spectacles proposés ont été appréciés 
et le nombre de participants était satisfaisant sur chaque séance. Au total, 67 participants 
étaient présents sur les 4 séances confondues (sans compter celle de la semaine bleue qui 
est une séance particulière) soit environ 17 seniors par représentation. 

Le théâtre est une sortie culturelle qui répond aux attentes d’une certaine catégorie de 
personnes. L’objectif n’est donc pas d’attirer autant de spectateurs que lors des thés ciné.
Le temps « café » permet de passer un moment très convivial, favorisant la proximité et les 
échanges, surtout en petit comité. Ce sont aussi des moments privilégiés pour rencontrer les 
artistes.

En 2017, le coût total de l’animation s’élève à 50€ (25€ d’adhésion et 25€ de goûter).

Un tarif exceptionnel de 10€ 
est appliqué aux personnes de 65 ans et 
plus résidant à Albertville munies d'une 
contremarque délivrée à l'accueil du 
CCAS (7 rue Pasteur) ou de l'Hôtel de 
Ville (sur présentation d'un justificatif de 
domicile et d'une carte d'identité). 

THÉTHÉÂTRE

Date limite des inscriptions le 6 janvier 2017.

Partage du verre de l'amitié après la séance.  

 Accompagnement possible par des bénévoles
 du Secours Catholique.

 Renseignements au 04 79 10 45 00.
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La Semaine Bleue – Que le spectacle commence !

La Semaine Bleue nationale destinée aux retraités et personnes âgées s’est 
déroulée du 2 au 8 octobre 2017 avec pour thème : « A tout âge : faire société ».
 
Depuis 2014, les animations sont essentiellement orientées auprès des seniors 
vivants à domicile. Malgré cela, leur mobilisation reste difficile. C’est pourquoi, le 
CCAS a déposé, à la fin de l’année 2016, un dossier de candidature pour l’appel à 
projet de la conférence des financeurs du département « développer le lien social, 
promouvoir les actions de prévention auprès des seniors » dans le but d’organiser une 
semaine bleue 2017 avec des animations variées, de qualité pour attirer davantage 
de seniors. Ainsi, une subvention de 10 000€ a été accordée pour ce projet.

 Programme d’animations (gratuites) :
•  Mardi 26 septembre (en avant-première) : 1 visite guidée du Dôme Théâtre 

6 participants.

•  Mardi 3 octobre : spectacle Au Cabaret !  
à la salle de la Pierre du Roy – 210 participants (40 extérieurs et 170 structures/
partenaires).

•  Mercredi 4 octobre : Spectacle En Cirque !  
au Dôme Théâtre – 150 personnes invitées par le CCAS (40 extérieurs et 110 structures/
partenaires) avec un total de 450 spectateurs tout compris.

•  Lundi 2 octobre et Jeudi 5 octobre : 4 ateliers En Cirque ! 
au Dôme Théâtre et en structures – 54 participants.

•  Vendredi 6 octobre : Au Cinéma !  
Projection/débat au Dôme Cinéma avec le Film «Floride» dans le cadre de la journée 
nationale des aidants – 68 participants (40 extérieurs et 28 partenaires).

    Semaine bleue
      du 2 au 6 octobre 2017
Que le spectacle commence  !

www.albertville.fr

– Ville d’Albertville
C C A S
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Le Dôme Théâtre, les Amis du Cinéma, les structures de personnes âgées, les élèves du 
baccalauréat « service à la personne » du lycée professionnel Le Grand Arc, les associations 
(Bulle Danse Salvadance, Bénévoles 92, le Secours Catholique…) ont participé activement à 
la mise en place de cette manifestation.

De très belles prestations ont été proposées avec des animations diversifiées très appréciées 
par tous. La semaine bleue a permis de beaux partenariats et une belle communication a 
été organisée autour de l’événement (support de qualité, grande diffusion, presse locale très 
présente…).

Au total, 488 personnes ont participé cette manifestation. Une nette augmentation du nombre 
de seniors du domicile a été constatée par rapport aux années précédentes, même si la 
comparaison reste difficile car les animations étaient différentes (250 participations sur 3 
actions en 2016).

Le coût total de la manifestation s’élève à 15 019,21 € (contre 295,90€ en 2016).

 

Livre de recettes de cuisine « Mémoire 
gourmande » toujours en vente !
Un livre de recettes de cuisine a été réalisé en 2016 grâce à la 
restitution des recettes de l’atelier « cuisine » mis en place dans le 
cadre de la semaine bleue 2015.
Une régie de recettes a ainsi été créée pour vendre ce livre, 
disponible à l’accueil du CCAS à 4€ l’unité.

Au 31 décembre 2017, au total 50 livres ont été vendus, dont 11 
exemplaires en 2017.
Le montant total des encaissements s’élève à 200€ (dont 44€ en 
2017).

 

Les gourmandises de Noël  
Une nouveauté cette année !
 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS d’Albertville offre des gourmandises de noël à 
toutes personnes âgées de 71 ans et plus résidant à Albertville. 

La distribution s’est effectuée au mois de décembre grâce à une quinzaine d’élus et une 
cinquantaine de bénévoles qui se sont rendus au domicile des bénéficiaires pour leur remettre 
ce présent et partager un moment convivial.
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Au total, 2 368 boites en métal à l’effigie de la ville, contenant des biscuits et des chocolats, 
ont été offertes aux aînés de la ville (produits de Savoie). Les retours ont été mitigés, certains 
étaient très contents de cette nouveauté, d’autres moins.

Le nombre de bénéficiaires reste stable : 2 368 bénéficiaires inscrits contre 2 352 en 2016, 
soit une augmentation de 0,6%. 

Les bénéficiaires représentent 1 492 femmes et seulement 876 hommes. La moyenne d’âge 
est de 80 ans.

Les 44 résidents de la résidence autonomie « Les 4 Vallées » ainsi que 61 résidents du parc de 
Jade de la résidence Domitys ont également reçu la même boite de gourmandises.

Le montant de la commande s’élève à 16 026,04€ TTC soit 6,16€ HT l’unité.

Les résidents des trois structures de personnes âgées (la maison de santé Claude-Léger, les 
EHPAD Saint-Sébastien et Notre-Dame-des-Vignes) ont reçu un savon Roger&Gallet.
270 savons ont été commandés auprès de la pharmacie du centre, à 4,08€ HT l’unité, pour 
une commande d’un montant total de 1 189,73€. 

En 2017, le montant total des commandes pour les fêtes de fin d’année s’élève donc à 17 
215,77€ (soit une baisse de 7,4 % par rapport à 2016).

Partenariat avec le Pôle Maintien à Domicile (PMAD), de plus en plus 
favorisé...

Les bénéficiaires du PMAD participent aux animations seniors accompagnés des aides à 
domicile ou des bénévoles du Secours Catholique… Le PMAD est aussi membre du comité de 
pilotage de la semaine bleue. 
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Accompagnement des seniors du domicile  
aux animations de la ville et du CCAS  
par les aides à domicile
Malgré l’accompagnement mis en place avec le Secours Catholique depuis 2016, il est difficile 
de faire sortir les seniors de leur domicile. L’accompagnement des aides à domicile permet 
aux seniors de se sentir en sécurité et de favoriser davantage leur envie de participer aux 
animations. C’est pourquoi, un dossier de candidature pour l’appel à projet de la conférence 
des financeurs du département « Promouvoir les actions de prévention auprès des seniors » a 
été déposé en juin 2017 pour financer l’accompagnement des seniors par les aides à domicile, 
aux animations et sorties organisées par la ville et le CCAS. Pour cela, une subvention de 4 
400€ a été accordée pour la période de juin 2017 à avril 2018.

Les sorties « détente et culture » temps forts pour les bénéficiaires
Organisées en collaboration entre le PMAD et le service animations seniors. 
La régie de recettes permet également d’encaisser les sorties.

Sortie au restaurant
le 7 juin 2017, 30 bénéficiaires accompagnés de 5 accompagnateurs ont partagé un repas 
au restaurant « La Maison des pêcheurs  » situé au lac de Grésy sur Isère. Le covoiturage 
associatif du canton de Grésy a été sollicité pour l’occasion pour transporter des personnes à 
mobilité réduite. Certains ne vont jamais au restaurant, c’était l’occasion de partager un bon 
repas dans un très beau cadre.  Il y a eu une bonne entente entre les participants, de beaux 
échanges, des rires, des retrouvailles, des nouvelles connaissances…
Le coût du repas était de 15€ : 12,20€ ont été pris en charge par les bénéficiaires et 2,80€ 
par le CCAS sur chaque repas. Le coût total de cette sortie s’élève à 791€ (425€ de transport, 
participation au repas par le CCAS et 366€ de participation des bénéficiaires). Le coût résiduel 
s’élève à 14,17€ par personne.

Visite du musée Opinel 
le 13 septembre 2017, 13 bénéficiaires et 7 
accompagnateurs dont 2 du DACS (Déplacement 
Accompagné de la Combe de Savoie) se sont rendus 
au musée de l’Opinel situé à Saint Jean de Maurienne. 
Les bénéficiaires ont été très satisfaits de la visite, 
qui était très intéressante et bien commentée. Ils ont 
aussi apprécié de pouvoir ramener un souvenir de 
cette journée. Une participation financière de 5,10€ 
a été demandée à chaque participant. Le coût total 
de la sortie s’élève à 611,40€ : 540€ pour la visite, 
le transport et le goûter sont pris en charge par le 
CCAS et 71,40€ de participation des bénéficiaires 
(comptant 13 bénéficiaires et 1 désistement). Le 
coût résiduel s’élève à 41,54€ par personne.
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D’autres partenariats de plus en plus renforcés !

Avec le Secours Catholique, c’est officialisé !
Suite à l’enquête menée en 2016, le CCAS a fait appel au Secours Catholique pour répondre 
aux problématiques d’isolement et d’accompagnement des seniors. Une convention de 
partenariat a été établie le 27 septembre 2017 pour une durée de un an.

Deux missions :
•  « L’accompagnement des seniors aux sorties »
La mission est de se rendre au domicile des personnes qui ont manifesté auprès du CCAS le 
besoin d’être accompagnée aux animations organisées par la ville et le CCAS (aller/retour).
En 2017, deux demandes ont été effectuées pour participer à la semaine bleue et au goûter 
dansant contre 5 demandes en 2016 (3 pour les thés ciné, 1 pour le thé théâtre, 1 pour la 
semaine bleue).

•  « Visite à domicile des seniors isolés »
La mission est de visiter à leur domicile les personnes âgées albertvilloises isolées, vieillissantes 
ou handicapées qui en ont manifesté ce souhait auprès du CCAS. 
Ces temps de partage peuvent être sous  forme de discussion, d’aide à la lecture… Pour une 
prise en compte individuelle, ces temps de visites et leur fréquence sont définies en fonction 
des attentes de chacun et des moyens pouvant être mis en œuvre par le Secours Catholique 
et ses bénévoles. Le CCAS organise les inscriptions pour l’accompagnement aux sorties et 
recense les personnes isolées souhaitant être visitées.
Pour ce faire, des coupons d’informations ont été remis aux bénéficiaires des gourmandises 
de noël 2017. A ce jour, aucune demande n’a été faite auprès du CCAS.
 
               
Avec Itinéraires de Santé… c’était une nouveauté !
Ateliers de prévention «Mobilité et sécurité des conducteurs seniors»
L’association Itinéraires de Santé missionnée par Atouts Prévention Rhône-Alpes en partenariat 
avec le service animations seniors, ont proposé 3 modules, le 29 et 30 mai 2017, à la maison 
communale du parc :
Module 1 : Plaisir, sécurité, sérénité au volant – 11 participants
Module 2 : Améliorer la mobilité et la sécurité des conducteurs seniors – 13 participants
Module 3 : Audit de conduite individuel (parcours routier, autoévaluation) – 9 participants
Le service animations seniors était en charge de la logistique (salle, matériel..), de l’organisation, 
de la communication et des inscriptions. 

Avec le département… une collaboration qui a tout son sens !
La responsable du service animations seniors est désormais reconnue comme le référent des 
animations seniors et des projets menés dans le cadre de la conférence des financeurs. 
Ainsi, elle est associée aux différents projets menés sur Albertville : le projet sur l’habitat des 
seniors porté par le CLIC, le forum « seniors et alors ? » programmé en avril 2018 par le conseil 
départemental...
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Aussi, elle est associée aux rencontres des porteurs de projets du département et a d’ailleurs 
présenté la semaine bleue à Chambéry lors de la rencontre annuelle.
Enfin, elle joue un rôle d’interface entre les services du CCAS, les partenaires et le département, 
dans le cadre des différents appels à projets.

Et avec bien d’autres partenaires de la commune...
Les échanges se sont renforcés avec le lycée professionnel le Grand Arc, intégrant les 
élèves du baccalauréat «  service à la personne  » dans chaque action intergénérationnelle, 
avec le service présence à domicile (SPAD), le Parc de Jade - résidence Domitys, le Dôme 
Théâtre et la médiathèque d’Albertville. Les collaborations sont de plus en plus fréquentes 
et la communication est transversale. Ainsi, la plaquette Seniors Infos communique sur leurs 
actions.

Le plan canicule,  déclenché en 2017...
La veille saisonnière du plan canicule se déroule chaque année du 1er juin au 31 août. 
Depuis 2015, le plan canicule est tenu par la responsable du service Prévention & Sécurité 
publique. Le service animations seniors est chargé de tenir le registre nominatif confidentiel 
des personnes recensées, fragiles et /ou isolées sur Albertville afin de les accompagner et de 
les suivre en cas de fortes chaleurs. 
En cas de déclenchement, la cellule de crise organise des visites au domicile des personnes 
âgées inscrites sur le registre avec l’appui de la Croix Rouge. Des bouteilles d’eau sont 
distribuées à l’occasion.
En 2017, le registre recensait 67 personnes dont 49 femmes et 18 hommes (3 personnes de 
plus par rapport à 2016).
Le plan canicule a été déclenché du 21 au 24 juin 2017 à Albertville. La Croix Rouge a donc 
été mobilisée pour visiter les personnes inscrites sur le registre : 2 bénévoles ont été mobilisés 
le 1er jour et 5 autres les jours suivants. En fin de journée, les bénévoles rendaient compte des 
tournées au référent du CCAS. La plupart des personnes se portaient bien, elles n’étaient pas 
isolées mais un peu fatiguées.

 



p.130 Rapport d'activité du C.C.A.S. 2017

seniors

La plaquette « Seniors Infos »  
sous un nouveau format !

La plaquette recense l’ensemble des animations organisées par le 
service animations seniors (thé ciné..) et la résidence des 4 vallées 
qui  proposent  tous  les  mois  des  animations  variées, ouvertes 
sur l’extérieur : loto, après-midi chansons, café tricot, divers jeux…

Diffusée tous les deux mois, cette plaquette est éditée en 1 100 
exemplaires à chaque diffusion et distribuée dans les commerces 
(600), aux différents accueils, aux partenaires et aux services 
(500). Au total 6 600 exemplaires sont tirés chaque année, avec un 
coût d’impression estimé à 132€ HT. La plaquette est également 
diffusée par mail à près de 150 partenaires. 

Pour redynamiser la communication, la plaquette a été renouvelée 
en 2017 sous une nouvelle forme. Le format est plus moderne 
et le contenu plus développé, avec les diverses manifestations 
organisées sur Albertville qui peuvent intéresser les seniors.

Les retours sont très positifs et la plaquette est désormais reconnue par nos aînés.

Bilan Financier
En 2017, on constate une augmentation des dépenses de fonctionnement de près de 8 % 
par rapport à 2016. Cela s’explique par l’augmentation du nombre d’animations organisées. 

Dans le cadre de la conférence des financeurs, le Conseil Départemental a attribué un montant de :
•  10 000€ pour la semaine bleue 2017 qui ont été rattachés au budget 2016.
•  4 400€ pour l’accompagnement des aides à domicile qui seront rattachés à l’année 2018, 

afin de poursuivre la démarche jusqu’en avril 2018.

Les recettes de fonctionnement correspondent à la vente des livres de cuisine effectuée sur 
l’année 2016. Les ventes de 2017 seront rattachées en budget 2018.

Projets 2018
Goûter dansant : la prestation musicale du duo rétro Jérémy Vannereau et Céline Carrera, 
très appréciée par les participants en 2017, sera renouvelée pour le goûter 2018.

Cadeaux des fêtes de fin d’année  : suite aux retours mitigés relatifs à la boite de 
chocolats/biscuits, un ballotin de chocolats de noël traditionnel, offert les années précédentes, 
sera renouvelé. Le cadeau destiné aux résidents des structures est à déterminer.
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Thé Ciné : trois séances seront programmées durant l’année (en mars, juin et septembre). Il 
s’agit d’une animation pérenne, reconnue et très appréciée par les seniors. 

Thé Théâtre : le spectacle « Le Préambule des étourdis » fixé en mai 2018 clôturera la 
saison 2017-2018. Le partenariat sera renouvelé pour la saison 2018-2019 avec notamment 
un spectacle de cirque en octobre, programmé dans le cadre de la semaine bleue 2018, pour 
ouvrir la saison du Dôme Théâtre et les « thé théâtre ».

Un dossier d’appel à projet déposé pour 3 manifestations seniors en 
2018
Un nouveau dossier de candidature pour l’appel à projet de la conférence des financeurs du 
département  « Promouvoir les actions de prévention auprès des seniors, favoriser l’amélioration 
de l’accès aux équipements et aides techniques, actions de prévention mises en œuvre par les 
SPASAD » a été déposé en janvier 2018. 
Il présente trois projets, portés sur l’axe « lutter contre l’isolement et favoriser le lien social des 
seniors (Développer l’accès à la culture et aux pratiques artistiques) :

Semaine Bleue : suite au bilan de la semaine bleue 2017, le CCAS souhaite reconduire 
une programmation de qualité, répondant aux besoins des seniors et à la politique locale 
de lutte contre l’isolement. Les mêmes prestations seront proposées permettant de fidéliser 
les seniors : visite du Dôme Théâtre, spectacle de cirque et ateliers, animation dansante et 
projection/débat.

Sorties avec les bénéficiaires du Pôle Maintien à Domicile : une sortie sera 
programmée en juin 2018 à bord du bateau-restaurant MS Libellule pour un déjeuner-croisière 
sur le lac d’Annecy. 
Une autre sortie pourrait être envisagée en septembre 2018.

Projet de photographies intergénérationnelles (démarche enclenchée en 2017) : 
Un travail sera mené tout au long de l’année 2018 avec l’association « Subjectif-Photographies 
» pour réaliser une exposition de photographies illustrant « le bien vieillir des personnes âgées 
sur notre territoire », favorisant le partage d’expériences et les rencontres autour d’une action 
artistique intergénérationnelle. L’accueil de jour Alzheimer, la résidence des 4 vallées, le pôle 
maintien à domicile, la crèche familiale et lycée professionnel Le Grand Arc avec la section 
baccalauréat « service à la personne » seront pleinement associés au projet.

Renforcer les partenariats existants
La responsable du service animations seniors participera aux différents projets menés  : le 
projet « l’habitat des seniors », le forum « seniors et alors ? » programmé en avril 2018...
Les rencontres seront renforcées avec les porteurs de projets du département (dans le 
cadre de la conférence des financeurs) et le travail d’interface se poursuivra avec le CCAS, 
les partenaires et le département. Les collaborations existantes avec les partenaires de la 
commune se poursuivront également.
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Accompagnement des seniors : l’accompagnement des aides à domicile sera mené 
jusqu’en avril 2018. Le partenariat avec le Secours Catholique se poursuivra tout au long de 
l’année pour répondre aux problèmes de déplacement et d’accompagnement. 

Rompre l’isolement des seniors : le travail de coordination entre les services du CCAS 
et le Secours Catholique se poursuivra pour organiser des visites à domicile chez les personnes 
« isolées » manifestant ce besoin. Un travail de communication pourrait être mené pour faire 
connaître ce service à nos aînés.

Nombre de  réunions/rencontres
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Synthèse du nombre de participants par animation
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Compte administratif 2017

2,95%

96,51%

0,54%

Répartition des dépenses
Total des dépenses : 19 760,61€

Charges à caractère général : 
583,47€

Charges de personnel :          
 19 070,14€

Autres charges : 107€

58,21%

41,56%

0,23%

Répartition par type de dépenses
Total des recettes : 52 302,77€

Dépenses à caractère géné-
ral : 30  446,98€

Dépenses de personnel :       
 21 735,95€

Autres Charges de gestion 
courante : 119,84€

Total des recettes de fonctionnement : 156 €
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LES PERSONNES  
EN SITUATION  
DE HANDICAP
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Mission Handicap 
 

La politique « Handicap » de la ville

La Mission Handicap coordonne l’action de la Commission Communale 
pour l’Accessibilité (CCA), présidée par le Maire et composée de 
quatre représentants de la collectivité, de vingt-trois représentants 
d’associations de personnes handicapées et âgées et d’un représentant 
de la communauté d’agglomération Arlysère. 

La CCA a pour mission de :
•  Dresser un constat de l’état d’accessibilité (dans la limite des 

compétences communales) des espaces publics, de la voirie, des 
transports et du cadre bâti.

•   Proposer des actions d’amélioration de l’accessibilité de la commune.

•   tenir à jour la liste des ERP qui ont élaboré un Ad’AP et les attestations 
sur l’honneur.

•  Établir un rapport annuel, présenté au Conseil Municipal et au Conseil 
d’Administration  ; transmis au Préfet, au Président du Conseil 
Départemental et au Comité Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie (CDCA).

Cette Commission a un rôle consultatif, elle représente un observatoire 
local de l’accessibilité.

MISSION HANDICAP  
7, rue Pasteur  
73200 ALBERTVILLE 
Tel : 04 79 10 45 42
 
Missions : Piloter, animer la Commission 
Communale pour l’Accessibilité (CCA),
Sensibiliser les services de la Ville sur la 
question du handicap,
Soutenir les services de la Ville dans la 
conception et la réalisation de leurs projets,
Organiser des actions de sensibilisation au 
handicap.

Territoire concerné : Albertville

Informations pratiques : accueil aux 
horaires d’ouverture du CCAS

Partenariat : les services du CCAS et de la 
ville (services techniques, service événe-
mentiel, service sport enfance jeunesse, 
l’accueil de loisirs Les Pommiers, service 
patrimoine, secteur action sociale, secteur 
communication, secteur réception, le centre 
socioculturel,…) la communauté d’ag-
glomération Arlysère avec sa commission 
intercommunale d’accessibilité, la DDT, le 
centre social d’Ugine, le lycée professionnel 
Le grand Arc avec la classe de baccalauréat 
« service à la personne », les associations...

Historique :
1995 : création de la « Commission Extra 
Municipale » composée d’associations 
locales de handicapés et de partenaires 
institutionnels.
2004 : transformation de la Commission en 
Comité Consultatif du Handicap (18 associa-
tions représentées).
2005 : signature de la « Charte Ville 
Handicap » avec le Comité Consultatif et Val 
Savoie Habitat
2008 : création de la Mission Handicap au 
sein de la Direction de l’Action Sociale et de 
l’Éducation de la ville et de la CCAPH.
2015 : rattachement de la Mission Handicap 
au CCAS
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Le Volet Technique

Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics 
(PAVE)
Le PAVE, élaboré en collaboration avec le Bureau d’Études de la Direction des Services 
Techniques de la Ville et le chargé de Mission Accessibilité d’Arlysère, identifie le niveau 
d’accessibilité de chaque rue et dresse un plan d’action avec des priorités d’intervention 
définies selon des échéances.

Les aménagements réalisés en 2017 :
•  Place de l’Europe : les grilles au sol ont été remplacées pour faciliter l’accès aux personnes 

en fauteuils roulants.

• La voirie entre la maison communale du parc et les bureaux de la Poste a été réaménagée.

•  Une place de stationnement PMR a été matérialisée à la gare.

•  2 chicanes ont été installées sur la route de l’Arlandaz et au chemin de Terraillat.

•  Le projet global d’aménagements de la cité médiévale de Conflans s’est poursuivi et sera 
finalisé en mai 2018. Il s’agit d’un pôle entier du PAVE rendu accessible.

Il comprend :
-  La rénovation du clocher de l’église Saint Grat et la mise en conformité de l’accessibilité : 

mains courantes, marches contrastées, bandes podotactiles…
-  Les aménagements du musée : l’installation d’une rampe d’accès et de mains courantes, 

les réaménagements du bureau de vote et l’installation d’un WC PMR.
-  Les travaux du Centre International de Séjour réalisés dans le cadre de la DSP par le 

délégataire.
-  Les aménagements de la place de Conflans rendant les commerces accessibles, la création 

d’une place de stationnement adaptée, l’installation de grilles de protection pour renforcer 
la sécurité de la fontaine…

-  L’accessibilité de la salle Merlot par l’arrière de la maison Perrier de la Bathie et l’installation 
des WC PMR.

-  Le marquage de la scène en couleurs et contrastée pour renforcer la sécurité des lieux afin 
de répondre aux besoins des personnes malvoyantes et non-voyantes.

•  Le centre ville (rue Gambetta, rue République) : les travaux ont débuté en fin d’année 2017 
et seront terminés en début d’année 2019.

Les trottoirs et la route seront réaménagés pour être au même niveau avec d’un côté une voie 
élargie pour les piétons et de l’autre un stationnement voiture  ; facilitant la circulation des 
piétons et des vélos (il sera possible de croiser deux poussettes.).

Pour les malvoyants, un contraste de couleurs des différents matériaux est prévu pour délimiter 
la zone piétonne et la route de circulation limitée à 20 km/h.
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L’agenda d’accessibilité Programmée (Ad’Ap)

Bâtiment de la Poste
Une visite des travaux a eu lieu le 25 janvier 2017 avec la CCA pour présenter les aménagements : 
rampe d’accès, mains courantes, bandes de guidage, place de stationnement, installation de 
trois escaliers, un ascenseur accessible, doté d’une synthèse vocale et d’une signalétique 
adaptée…

Aménagements des ERP prévus en 2017 reprogrammés en 2018
Le marché à bon de commande sur l’accessibilité a été attribué en décembre 2017 pour 3 ans. 
Il permettra de réaliser les aménagements dans différents ERP : la signalétique, l’accessibilité 
d’escaliers, l’achat de bandes podotactiles, des boucles à induction…

C’est pourquoi les aménagements de plusieurs ERP prévus en 2017 ont été décalés en 2018. 
Ils concernent : la salle René Cassin, la salle de la Pierre du Roy, l’église Saint Jean-Baptiste, 
l’église Saint Sigismond, le gymnase de la Plaine de Conflans, le gymnase intercommunal de 
la Combe de Savoie…

L’ordre des ERP inscrits dans l’Ad’AP évolue en fonction des projets menés et des 
travaux prioritaires. Les travaux d’accessibilité sont intégrés dans tous les projets globaux 
d’aménagements de la ville afin de bénéficier des subventions accordées.

Un dossier sur la situation de l’Ad’AP à 1 an a été transmis en avril 2017 à la Délégation 
Départementale du Territoire (DDT). Le prochain bilan sera effectué en 2020.

Autres travaux des ERP :
•  La maison de l’enfance : un grand projet est à l’étude avec la création d’un bâtiment neuf. Les 

travaux prévus dans les structures existantes, inscrits dans l’Ad’AP, sont donc suspendus. La 
CCA sera pleinement associée au projet dans la prise en compte du handicap.

•   L’école élémentaire Pargoud : une consultation d’architecte est en cours pour le remplacement 
des planchers et la mise en conformité d’accessibilité.

• Le bâtiment de l’ancienne trésorerie a été mis en vente.

Ad’AP du CCAS
Les travaux prévus dans l’Ad’AP du CCAS ont été reportés fin 2017/début 2018 pour être 
intégrés dans le projet global de réhabilitation et de rénovation thermique de l’ensemble du 
bâtiment comprenant ces deux structures.
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Registre public d’accessibilité
Les registres d’accessibilité renseignent les informations relatives au bâtiment  : horaires, 
prestation, niveau d’accessibilité, calendrier des travaux… La création de ces registres permet 
d’être en conformité avec la loi.

En 2017, le bureau d’Études a réalisé l’ensemble des registres disponibles en format papier, 
à la demande, à l’accueil des bâtiments (dans l’attente d’une consultation dématérialisée).

La trame a été transmise à la Commission Communale d’Accessibilité d’Ugine et à la 
Commission Intercommunale d’Accessibilité de la communauté d’agglomération Arlysère  ; 
afin de permettre aux usagers de retrouver un cadre commun sur l’ensemble du territoire.

Le suivi des dossiers d’Accessibilité : attestations et Ad’AP
Conformément au cadre réglementaire, tout propriétaire et exploitant de la commune doit 
déposer un exemplaire du dossier Ad’AP ou une attestation sur l’honneur en cas de conformité, 
à la Commission Communale pour l’Accessibilité. La Mission Handicap est donc chargée de 
réceptionner les attestations, de suivre le dépôt des Ad’AP et d’informer tous propriétaires et 
exploitants sur la composition du dossier de l’Ad’AP.

Au 31 décembre 2017, la Mission Handicap a reçu au total 61 attestations sur l’honneur 
d’accessibilité (dont 11 en 2017) et 14 Ad’AP (dont 2 en 2017).
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Mission Handicap

Le Volet Vivre Ensemble

Le 25ème anniversaire des Jeux Olympiques et Paralympiques  

La ville d’Albertville a célébré le 23 janvier 2017, le 25ème anniversaire des Jeux Olympiques. 
Des expositions étaient à découvrir au centre ville, au parc olympique et à la Maison des Jeux 
Olympiques. En soirée, des diaporamas et des films ont été projetés. Pour l’occasion, les 
photos des jeux paralympiques de l’exposition réalisée en 2012 par la mission handicap ont 
été diffusées.

Sensibilisation au handicap à l’accueil de loisirs Les Pommiers
La Mission Handicap a organisé des actions de sensibilisation, le mercredi 26 avril 2017, 
à l’accueil de loisirs Les Pommiers, en partenariat avec l’Accueil de Jour Alzheimer et 
la Commission Communale pour l’Accessibilité.
•  Un repas à l’aveugle sur le temps du midi : l’objectif était de sensibiliser les enfants au 

handicap visuel en situation concrète de la vie quotidienne. En mangeant, ils ont appris à 
utiliser d’autres sens et d’autres repères pour reconnaître les aliments : le goût, l’odorat, les 
textures… En présence de la presse locale et de la radio France Bleu ; avec la participation 
de Madame Le Maire, des élus et de membres de la CCA. Comme chaque année, les enfants 
ont joué le jeu et ont vraiment apprécié cette sensibilisation.

•  Une initiation à la langue des signes française (LSF) l’après-midi : l’objectif était de sensibiliser 
les enfants sur le mode de communication des personnes sourdes et malentendantes, 
grâce à l’intervention d’une éducatrice à l’Institut National des Jeunes Sourds (INJS) de 
Cognin, membre de la CCA. Comme chaque année, les enfants étaient très intéressés. 
L’apprentissage de la chanson «j’aime, j’aime pas « en LSF a beaucoup plu aux enfants.

•  Une sensibilisation au handicap visuel l’après-midi : 5 ateliers ont été mis en place : parcours 
à la canne, parcours équilibre, lecture d’un livre, échanges de la balle sonore, le toucher… 
Ces ateliers ont également été appréciés par les enfants.
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La Journée de l’Accessibilité
Afin de poursuivre la sensibilisation auprès des commerçants sur les problématiques de 
l’accessibilité, la Journée de l’Accessibilité a été renouvelée le mercredi 20 septembre 2017 
après-midi, pour la 4ème année, au lycée professionnel Le Grand Arc.

L’objectif était de visiter les commerces des différents quartiers de la ville, d’évaluer leur niveau 
d’accessibilité et de les recenser sur le site j’accède.com afin de permettre aux personnes en 
situation de handicap de connaître l’accessibilité des lieux.

Au total, 40 personnes ont participé à l’action (10 membres de la CCA, 28 élèves du 
baccalauréat « service à la personne » du lycée professionnel Le Grand Arc et 2 professeurs) 
soit une baisse du taux de participation de 9 % par rapport à 2016.

La mobilisation des élèves a été très appréciée. 61 nouveaux lieux ont ainsi pu être recensés 
sur j’accède.com cette année.

La Cyber-Base accessible
L’espace informatique de la ville est accessible aux personnes déficientes visuelles grâce à 
l’acquisition des logiciels de synthèse vocale NVDA et JAWS et du logiciel de grossissement 
de caractères Zoomtext.

En 2017, les 3 usagers inscrits depuis 2014, ont renouvelé leur participation pour une 
fréquentation annuelle de 71 passages, soit une baisse du taux de participation de 25 % par 
rapport à 2016.

Deux autres personnes ont contacté la cyber-base afin de prendre des renseignements sur 
une future inscription. Les cours évoluent en fonction des demandes des usagers. En effet, les 
3 usagers ont acquis en 2017 des smartphones, les cours de la cyber-base leur ont permis 
ainsi d’apprendre à les utiliser.
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Mission Handicap

Les actions portées par les services municipaux 
et les partenaires

Service informatique : la dématérialisation a permis de promouvoir l’accès au conseil 
municipal et au « portail famille » pour les inscriptions, les réservations et les paiements en 
ligne pour l’accueil de loisirs, les activités périscolaires, la restauration scolaire et la garderie.

Service Sport Enfance Jeunesse : dans le cadre du dispositif Adosphère et de la 
coupe du monde de handball, une rencontre de handi-hand en fauteuil adapté a eu lieu en 
janvier 2017, entre des lycéens et des membres de l’association Handisport d’Albertville. Ainsi, 
4 équipes composées de lycéens et d’athlètes non valides, chacune coachée par une personne 
non valide, ont pu s’affronter le temps d’un après-midi et échanger autour du handicap et du 
sport.

   

Service Patrimoine :
•  L’atelier « Se chauffer, s’éclairer » adapté : en janvier 2017, 12 adolescents de l’Institut 

médico-éducatif (IME) de la Rochette ont suivi l’atelier « Se chauffer, s’éclairer » du parcours 
« Vivre à Conflans autrefois » adapté aux jeunes porteurs de handicap mental. Cet atelier est 
composé de la reconstitution du mode de vie des habitants, de la découverte des modes 
d’éclairage et de la fabrication d’un bougeoir en terre glaise.

•  Visite virtuelle du musée de Conflans : le 7 septembre 2017, la CCA a été invitée à 
découvrir le projet (participation de deux PMR). Le travail mené en 2017 se poursuivra en 
2018 pour réaliser une visite virtuelle des espaces du 1er et 2ème étage du musée.

Une salle située au rez-de-chaussée du musée sera aménagée avec l’installation de tablettes 
permettant de découvrir 45 « fenêtres » du musée de manière virtuelle (les travaux sont prévus 
à l’automne 2018).

Service Action Sociale  : la 28ème Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM) 
s’est déroulée du 13 au 26 mars 2017, sur le thème « Santé mentale et travail ».

Trois actions ont été menées sur Albertville : une formation sur les risques psychosociaux, 
l’installation du mini-bus psytruck et une projection/débat avec le film « Corporate » à laquelle 
des membres de la CCA ont pu assister à la séance en audio description.

Partenariat entre l’Éducation Nationale/Les Papillons Blancs/la Ville 
d’Albertville : une Unité d’Enseignement (UE) a été ouverte à la rentrée de septembre 2016 
à l’école maternelle du Champ de Mars de la ville d’Albertville. Il s’agit d’un dispositif médico-
social ouvert dans le cadre du plan autisme 2013/2017. L’UE accueille 7 enfants âgés de 3 à 6 
ans, avec autisme ou autres troubles envahissants du développement (TED). Il s’agit de la 3ème 
unité en Savoie et la 1ère implantée en Tarentaise. Une convention tripartite entre l’Éducation 
Nationale, Les Papillons Blancs et la ville d’Albertville a été signée en 2016 et renouvelée en 
2017 pour l’année scolaire 2017-2018.
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Signalétique adaptée au handicap intellectuel : un travail est mené depuis 2016 
par la commission communale d’accessibilité d’Ugine, en partenariat avec Autisme Savoie, 
pour créer des pictogrammes adaptés aux personnes en situation de handicap intellectuel ; 
afin de signaler les accueils et les services d’une administration : salle d’attente, accueil, 
WC… Le projet se poursuivra en 2018 associant la commission communale d’accessibilité 
d’Albertville et la commission intercommunale d’accessibilité d’Arlysère, afin de permettre à 
tous les usagers de retrouver une signalétique commune dans l’ensemble des administrations 
du territoire.

Bilan Financier
En 2017, on constate une augmentation des dépenses de fonctionnement de 5 % par rapport 
à 2016, correspondant principalement aux charges de personnel.

Projets 2018
Renouveler la sensibilisation au handicap à l’accueil de loisirs  
« Les Pommiers »
Ces sensibilisations ludiques et très appréciées par les enfants seront renouvelées en 
mars 2018 lors de la semaine nationale du handicap : un repas à l’aveugle, des jeux sur les 5 
sens et l’apprentissage de la langue des signes française (LSF).

Organiser une 5ème Journée de l’Accessibilité
Cette action sera reconduite en septembre 2018 en associant, comme l’an dernier, les élèves 
du lycée Le Grand Arc. Cette journée permet de favoriser une proximité avec les commerçants 
et de partager des temps d’échanges sur les problématiques d’accessibilité.

Participer au projet de la visite virtuelle du musée de Conflans
La CCA sera impliquée dans la mise en place de ce projet et sera notamment sollicitée en 
avril 2018 pour tester et valider le dispositif.

S’associer au projet de la signalétique adaptée au handicap intellectuel
La mission handicap sera associée dans la mise en place de ce dispositif afin de l’intégrer à 
Albertville.

Poursuivre le suivi de l’Ad’AP et du PAVE
Une concertation aura lieu entre les techniciens et la mission handicap durant l’année 2018. 
La CCA suivra également les différents projets inscrits dans l’Ad’AP en 2018 et les différents 
travaux de la ville (notamment les aménagements du centre ville..).
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Mission Handicap

Compte administratif 2017

Données chiffrées
0,50 ETP
130 emplacements PMR
4 WC PMR
6 carrefours équipés de feux sonores adaptés aux personnes malvoyantes et aveugles
61 attestations sur l’honneur d’accessibilité reçues
14 Ad’AP reçus
2 réunions de la Commission Communale d’Accessibilité
2 visites de terrain de la CCA
1 réunion technique, 2 réunions d’information
1 salon Handica,
1 formation

2,95%

96,51%

0,54%

Répartition des dépenses
Total des dépenses : 19 760,61€

Charges à caractère général : 
583,47€

Charges de personnel :          
 19 070,14€

Autres charges : 107€

58,21%

41,56%

0,23%

Répartition par type de dépenses
Total des recettes : 52 302,77€

Dépenses à caractère géné-
ral : 30  446,98€

Dépenses de personnel :       
 21 735,95€

Autres Charges de gestion 
courante : 119,84€
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annexes

Les partenaires du C.C.A.S

Les collectivités territoriales :
• La Ville d’Albertville 
• Le Conseil Départemental de la Savoie 
• La Région Auvergne Rhône-Alpes   
•  Arlysère (LE DÔME Médiathèque - LE DÔME Cinéma 

LE DÔME Théâtre, école de musique et de danse), ...

Les services de l’État :
• La Préfecture / sous-préfecture, 
•  La Direction Régionale de l’Entreprise, 

de la Concurrence, de la Consommation,  
du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE),

•  La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations (DDCSPP),…

Les centres hospitaliers : 
• Le Centre Hospitalier Albertville-Moûtiers (CHAM) 
• Le Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie (CHS)

Autres institutions : 
• La Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie, 
•  La caisse d’assurance retraite et de la santé au 

travail (Carsat), 
• L’Agence Régionale de Santé, 
• La Protection Maternelle Infantile,
• Pôle Emploi,
• La Mission Locale Jeunes, 
• La police municipale et nationale, 
• La gendarmerie, 
• Les pompiers, 
• Val Savoie Habitat...

Associations partenaires : 
• Le Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA), 
• Les Papillons Blancs d’Albertville, 
• Le Comité d’Accueil Précarité Solidarité (CAPS), 
•  Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

(CAMSP), 
• Le CHRS Le Rosalbert, 

• La Confédération syndicale des Familles,  
•   L’association savoyarde d’accueil, secours, soutien 

et d’orientation (La SASSON), 
• Le Gai Logis
•  Allo-maltraitance des personnes âgées ou des 

personnes handicapées (ALMA)
• La Croix-Rouge française
• Les restos du cœur
• Le secours populaire français
• Le secours catholique
• Les Amis du Cinéma...

Services à la personne : 
le Service Présence Aide à Domicile (SPAD), l’Aide aux 
Familles à Domicile (AFD)

Associations tutélaires : 
l’Union Nationale et Départementale des Familles 
ou amis de Personnes Malades et handicapées 
psychiques (UNAFAM et UDAFAM), l’Union 
Départementale des Associations Familiales (UDAF) et 
l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ATMP).
Professionnels : les cabinets infirmiers et 

psychologues conventionnés.

Grâce à ses partenaires, le Centre Communal d’Action Sociale peut  animer une action 
générale de prévention et de développement social dans la commune.  
Le CCAS remercie vivement tous ses partenaires pour le travail de qualité mis en place 
depuis de nombreuses années. 
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Glossaire

AAH Aide aux adultes handicapés

ABS Analyse des besoins sociaux

ACTP Allocation compensatrice tierce personne

Ad’AP Agenda d»'accessibilité programmée

ADMR Association locale d’aide à domicile

ADPA Allocation départementale personnalisée d’autonomie

AFD Association d’aide aux familles à domicile

AFNOR Agence française de normalisation

AGGIR Autonomie gérontologique groupe iso ressources

AJA Accueil de jour Alzheimer

ALMA Allo maltraitance des personnes âgées ou des personnes handicapées

AME Aide médicale d’état

ARDH Aide au retour à domicile après hospitalisation

ARS Agence régionale de santé

ATMP Association tutélaire des majeurs protégés

ATSEM Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

CCAS Centre communal d’action sociale

CADA Centre d’accueil de demandeurs d’asile

CAF Caisse d’allocations familiales

CAMSP Centre d’action médico-social précoce

CAP Certificat d’aptitude professionnel

CAPS Comité d’accueil précarité solidarité

CARSAT Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

CEJ Contrat enfance jeunesse

CD Conseil départemental

CHAM Centre hospitalier Albertville Moûtiers

CHRS Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

CHU Centre d’hébergement d’urgence

CHS  Centre hospitalier spécialisé

CHSCT Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail

CIAS Centre intercommunal d’action sociale

CLIC Centre local d’information et de coordination

CLSM Conseil local de santé mentale

CMU Couverture maladie universelle

CNAF Centre national des allocations familiales

CNAV Caisse nationale d’assurance vieillesse

CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale

CRAM Caisse régionale d’assurance maladie

CSC Centre socioculturel

CSF Confédération syndicale des familles

CT Comité technique

DEAMP Diplôme d’état aide médico-psychologique

DDCSPP Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations

DDTE Direction départementale du travail et de l’emploi

DIRECCTE Direction régionale de l’entreprise, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi

DT Délégation territoriale

EAS Espace administratif et social

EHPA Établissement d’hébergement pour personnes âgées

EHPAD Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

ESAT Établissement et service d’aide par le travail

EM&D École Musique & Danse de la Co.RAL

ETP Équivalent temps plein

FAJ Fond d’aide aux jeunes

FNATH Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés

FSL Fonds de solidarité logement

GIR Groupe iso ressources

GMP Groupe moyen pondéré

ICDA Instance de concertation des demandes d’asile

IFRA Institut de formation Rhône-Alpes

IME Institut médico-éducatif de l’association  
Les Papillons Blancs

INSEE Institut national des statistiques et des études économiques 

MDPH Maison départementale pour personnes handicapées

MLJ Mission locale jeunes

MSA Mutuelle sociale agricole

PAI Projet d’accueil individualisé

PASS Permanence d’accès aux soins de santé

PCH Prestation de compensation du handicap

PMAD Pôle Maintien à domicile

PMI Protection maternelle infantile

PRAD Portage de repas à domicile

PSU Prestation de service unique

RAM Relais assistants maternels

RSA Revenu de solidarité active

R4V Résidence des 4 Vallées

SAAD Service d’aide et d’accompagnement à domicile

SAMU Service d’aide médicale urgente

SAVS Service d’accompagnement à la vie sociale

SISM Semaine d’information sur la santé mentale

SPAD Service présence aide à domicile

SPASAD Service Polyvalent d’aide et de Soins à Domicile

SSIAD Service de soins infirmiers à domicile

TA Télé alarme

TEG Taux effectif global

TDS Territoire de développement social

UDAF Union départementale des associations familiales

UDAFAM Union départementale des familles ou amis de personnes malades 
 et handicapées psychiques

UNCCAS Union nationale des centres communaux d’action sociale

UNAFAM Union nationale des familles ou amis de personnes malades 
 et handicapées psychiques

VAE Validation des acquis de l’expérience

VSH Val Savoie Habitat
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