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Activité et chiffres
clés
CCAS
2020

L’activité du CCAS
Accompagnement
vers l’emploi
Mutuelle
communale

Achat groupé
d'énergie

Point Conseil
Budget
Actions
précarité
énergétique

Accompagnement
social

ACCUEIL SOCIAL
Etablissements
personnes
âgées

AIDE FACULTATIVE

Logements inclusifs

Aide aux
démarches
numériques
Aide au logement
des jeunes

Bourses aux études/
permis

MAINTIEN A
DOMICILE
Repas à
domicile

Animations
seniors

Epicerie Solidaire

DONNÉES SOCIALES
%

1 Lommois
sur
3 vit seul

17,6%
des Lommois vivent sous
le seuil de pauvreté (2015)

Les demandes d’aides
financières au CCAS
Une demande
d’aide sur deux est
liée à une rupture
de ressources

50 %

323
Seniors pris en charge
dans nos établissements
médico-sociaux

3 254
Séniors Iinscrits au PASS LILLE ET MOI

317
Seniors accompagnés
socialement dans leur
maintien à domicile

1 914
Rendez-vous avec des
travailleurs sociaux du
CCAS

LES ACTIONS DU CCAS PENDANT LA CRISE SANITAIRE

EHPAD

Action Sociale

Résidence Autonomie

Confinement anticipé de
l’EHPAD début mars

Dépose de secours à
domicile - Maintien de
l’accompagnement social
pour les plus fragiles
( ex: domiciliation)

Repas livrés dans les
logements et mise en
place d’un service
d’épicerie complémentaire
au repas

MARS 2020
Repas à domicile
La prestation est complétée
par un plat du soir sans
surcoût pour le bénéficiaire

Appel quotidien au plus
fragiles
Mobilisation des agents de
la Maison des seniors

SSIAD
Renforcement de
l’accompagnement à
domicile (courses,
entretien, soins de
confort). Distribution
de colis de fruits et
légumes.

LES ACTIONS DU CCAS PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Masques
Début de la distribution des
masques aux plus fragiles
récoltés et fabriqués par
l’école de coupe et couture

MAI 2020

Fin d’année
Distribution des 2200 colis
de Noël Seniors à domicile.
Envoi de cartes de vœux
des écoles aux seniors

DECEMBRE 2020

Sortie du confinement
Reprise de l’activité
de l’accueil de jour à
domicile

5000 € de secours exceptionnels
délivrés pour des situations
complexes grâce au soutien de la
DDCS.
Des masques pour les personnes
domiciliées

Colis solidaires
Avec la contribution du
Département , 940 colis de
produits locaux distribués à
des familles touchées par la
précarité

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE ET CHIFFRES CLES

+ 27 %
De livraisons de repas à
domicile entre mars et
avril 2020

L’accompagnement au
maintien à domicile

30 %

D’augmentation des
demandes d’entrée
en EHPAD à la sortie
du premier
confinement

%

1 500 appels
entrants pendant le
premier
confinement

400
masques tissu distribués à
domicile en mai

1596 kg
de fruits et légumes
distribués à domicile
pendant le confinement

+ 192%
d’inscrits au Plan d’Alerte
et d’Urgence

25 %
des accompagnements
sociaux se sont déroulés à
distance

