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Préambule 
Le CCAS s’inscrit comme acteur social de proximité dans le 
but de contribuer au développement du bien vivre et du bien 
vieillir.  
Le CCAS propose et participe à la mise en œuvre d’actions 
menées par la commune. 
 
Le CCAS agit, au travers de ses compétences sociales, en 
cohérence et en collaboration  avec les institutions publiques 
et les associations et structures présentes sur le territoire 
(CIAS, CDAS, CPAM, CAF, MSA, CLIC, CSC, associations 
d’aide à domicile, associations caritatives intervenant sur 
Lesneven). 
 
1- Fonctionnement du C.C.A.S   
Le CCAS est un Etablissement Public à caractère Administratif communal (EPA) avec une 
gestion paritaire du conseil d’administration : gestion partagée entre membres élus et 
membres désignés du fait de leur engagement citoyen et humanitaire. 
Le CCAS bénéficie d’une certaine autonomie administrative et financière pour remplir des 
missions d’intérêt général à but social, sous le contrôle de l’Etat ou d’une collectivité territoriale. 
 
Le CCAS se réunit 2 à 3 fois par trimestre : 

- pour faire un point sur le fonctionnement général du CCAS ; 
- pour étudier les demandes d’aides individuelles (financières, alimentaires…) ;  
- pour faire un point sur les actions collectives ;  
- pour faire un point sur les différentes rencontres, actions, propositions d’actions par les 

différents partenaires 
. 

En 2016, le conseil d’administration s’est réuni 9 fois. 
 
La composition du conseil d’administration est inchangée pour 2016. 
 
Point sur le budget  
Un point sur le budget est régulièrement fait durant les réunions du C.C.A.S. Un état des 
comptes a été remis aux membres le 14/11/2016 et le 12/12/2016 
Tarifs 2017 
Le conseil d’administration est invité à voter les tarifs 2017 lors du CCAS du 14 novembre 
2016 (modifié le 06.03.17) (loyers annuels du logement 8 rue de l’Egalité : 2623.68 € soit 
218.64€ par mois. 
 
Logiciel d’action sociale  
Le C.C.A.S. a utilisé un logiciel Implicit au cours de l’année 2016. Le logiciel n’est pas adapté 
au CCAS de Lesneven. Il ne sera donc pas reconduit pour 2017. 
 
Formations – réunion UDCCAS 
Claire et marie ont assisté à une réunion organisée par l’UDCCAS sur la domiciliation le 30 
mai 2016.  
Une formation sur le surendettement a u lieu le 16/09 à la mairie de Lesneven. 
Les membres du C.C.A.S. ont été invités à participer à une formation « un possible impossible 
chez soi » le 18/11 à Plabennec. 6 personnes du C.C.A.S. ont assisté à la formation. 
Claire et Marie ont également assisté à une formation des tuteurs « services civique » à 
Rennes le 23 septembre. 
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Accueil d’un stagiaire Master 2 métiers de l’intervention sociale 
Le C.C.A.S. a accueilli Anthony BONNAL stagiaire en MASTER 2 à l’UBO de Brest. Une 
gratification d’un montant de 1263€ lui a été accordée. Anthony a travaillé sur la mobilité des 
séniors et nous a proposé un bilan de son étude. 
 
Accueil d’un service civique MONA LISA 
Dans le cadre du programme MONA LISA et en partenariat avec l’UFCV, le C.C.A.S. a accueilli 
Mélanie HABASQUE en service civique. Sa mission a débuté le 1er septembre 2016 et se 
termine le 28/02/2017. 
Mélanie avait pour mission de participer à la lutte contre l’isolement des personnes âgées de 
la commune. Elle a collaboré au travail quotidien du C.C.A.S, a rendu visite à des personnes 
âgées et a également travaillé avec des partenaires (Club des Glycines, Siel Bleu, Visiteurs 
Bénévoles…). 
Le C.C.A.S  lui a versé une prestation mensuelle d’un montant de 106.94€. L’état lui versait 
470.14€/mois. 
Au cours de son service civique, Mélanie a proposé en lien avec Sophie LE BIHAN, une sortie 
en mini bus pour des personnes âgées. Une première sortie a eu lieu à Lampaul Guimiliau 
pour visiter les crèches de  Lampaul Guimiliau (7 personnes). De nouvelles sorties sont 
envisagées pour l’année 2017. 
 
2- Dispositifs d’aides 
Utiliser les actions comme support pour créer et développer du lien social.   

 
Ø AIDE SOCIALE LÉGALE 

Le CCAS a pour mission d’instruire les dossiers de demandes d’aide sociale pour les 
transmettre au conseil départemental. Les enquêtes d’obligations alimentaires sont également 
à instruire. 
 

 

• Dossiers d’aide sociale légale 
 
Le CCAS a pour mission de recevoir des dossiers de demandes d’aide sociale et de les 
transmettre aux organismes comme le conseil départemental.  
Le CCAS a instruit 32 dossiers d’aide sociale au cours de l’année 2016. (25 en 2015) 

Prise en charge frais d’établissements : 
19 dossiers ont été constitués en 2016. 
Toutes les demandes ont été acceptées. 
Prise en charge aide-ménagère 
13 dossiers ont été instruits en 2016. Une demande a été refusée pour dépassement 
de plafonds. Le nombre d’heures accordées est souvent inférieur à celui demandé par 
le médecin. 
 

• Elections de domicile 
159 personnes ont une élection de domicile au C.C.A.S. de Lesneven (dont 135 adultes). 
9 personnes sont sans domicile stable (logement d’urgence, fourgon, hébergé..). 
Les autres personnes sont issues de la communauté des gens du voyage. 
Ces personnes reçoivent leurs courriers à la mairie. Une à deux dizaines de lettres 
arrivent chaque jour et sont à distribuer dans les 47 boîtes à lettres mises à disposition 
des personnes. En l’absence de la permanente du C.C.A.S, le service de l’Etat Civil 
assure le service. 
Certaines personnes sollicitent régulièrement le C.C.A.S. pour lire ou comprendre un 
courrier, d’autres pour obtenir un justificatif de domicile. 
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Ø ACTION SOCIALE INDIVIDUELLE FACULTATIVE 
• Epicerie solidaire (CIAS) 

Le centre intercommunal d’action sociale du pays de Lesneven et de la côte des légendes est 
gestionnaire de l’Epicerie Solidaire depuis 2011.  
Des membres du CCAS sont également membres du CIAS et participent ainsi aux réunions 
et groupes de travail du CIAS. 
La collecte nationale des Banques Alimentaires est organisée sur notre territoire par le CIAS, 
en partenariat avec les CCAS et la Croix Rouge. Elle s’est déroulée le vendredi 25 et le samedi 
2 novembre 2016. 6 tonnes de denrées alimentaires ont été collectées. Le tonnage est un peu 
inférieur mais la qualité et diversité des produits étaient meilleures. 
 
Les bénéficiaires de l’épicerie solidaire doivent au préalable faire une demande d’accès auprès 
du CCAS de leur commune de résidence. 
Il y a eu 189 demandes d’accès à l’épicerie solidaire au CCAS de Lesneven pour l’année 2016 
correspondant à 118 demandeurs (contre en 2015 134 demandes   91 familles) 
71 familles ont fait un renouvellement au cours de l’année. 
 
Vous trouverez ci-dessous la répartition des bénéficiaires de l’épicerie en fonction de critères. 
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• Aides financières 2016 après évaluation de la demande 

 
Pour renforcer la cohérence des interventions et notamment au niveau de l’aide financière, le 
CCAS a rencontré régulièrement  « le secours catholique » ; 
  En 2016, 24   familles ont fait une demande d’aide auprès du Centre 
Départemental d’Action Sociale ou d’un autre service social et ont été aidées financièrement 
par le C.C.A.S. (54 en 2015). Certaines ont été aidées plusieurs fois dans l’année. 
  La répartition des familles se décompose ainsi : 
  - Isolés :   9  
  - Isolés avec enfants  12 
  - Couples sans enfant 1 
  - Couples avec enfants 2 

5 demandes ont été refusées.  
Parmi les personnes isolées aidées : 7 hommes et 14 femmes 

 
Le montant global des secours pour l’année s’élève à : 2418.14 € (7171.78 €.en 2015). 
 
 Nous constatons une baisse des demandes d’aides financières. Les assistantes 
sociales semblent orienter davantage vers le C.C.A.S. pour un accès à l’épicerie solidaire. Les 
demandes d’aides pour la Redevance d’Ordures Ménagères sont les demandes les plus 
importantes. Le conseil départemental ne peut pas aider pour les redevances ce qui explique 
les demandes portées sur ce type de facture. 
 
  Un travail de collaboration avec les assistantes sociales du centre 
départemental d’action sociale (CDAS), les associations caritatives (secours catholique et 
Croix Rouge,) se poursuit toute l’année et permet une meilleure gestion pour les familles 
aidées. 

REPARTITION PAR AIDE 
AIDES 2015 2016 

EDF - Fuel 700 193 
Eau 1209.48 553.14 
Quotidien   
ROM 1442.88 1092 
Logement (Loyer, 
déménagement, TH) 

1373.40 0 

Décès 1745.39 0 
Véhicule (réparations, 
carburant, aide acquisition…) 

366.40 350 

Autres (ménage,  
électroménager, garderie, 
stage, mutuelle…) 

334.23 0 

Secours d’urgence  230 
 7171.78 € 2418.14 € 

 
• Aides individuelles  à la cantine 2015/2016 en fonction QF 

Pour 2016, l’aide à la cantine de la commune par enfant lesnevien scolarisé en école privé 
était de 1,40€. (soit 28 961.80€ au budget 2016). 
Le CCAS propose une aide financière complémentaire à la cantine en fonction du quotient 
familial pour les élèves lesneviens d’écoles primaires et maternelles.  
Les personnes font la demande d’aide une seule fois pour l’année scolaire entière. Un rappel 
de l’aide a également été fait dans les écoles. Résultat : une moyenne de 42 dossiers par 
trimestre contre 60 au cours de l’année scolaire dernière pour un coût total de 2922€ pour le 
C.C.A.S (contre 3995 € en 2014/15). 
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• Transport pour personnes âgées 

 
Pour faciliter le déplacement des séniors sur  Lesneven, la commune  met à la disposition des 
+70 ans lesneviens et des personnes en situation de handicap  un service de transport avec 
des taxis conventionnés. L’objectif est de maintenir un service à un coût raisonnable pour les 
utilisateurs. (7€ la course (3.50€ à la charge de l’utilisateur et 3.50 € à la charge de la 
commune)). 
En 2016, 39 personnes âgées ou handicapées ont fait la demande de tickets de taxis. 
175 carnets de 12 tickets ont été vendus. (2100 tickets contre 2220 en 2015) 
Soit une moyenne de 4.49 carnets par demandeur  
(Une personne en a acheté 32 dans l’année, 19 n’en ont acheté qu’un seul) 
La commune a enregistré 7266 € de recettes.(7490 € en 2015) (2 carnets vendus fin décembre 
enregistrés sur budget 2017) 
La commune a réglé sur le budget 2016 la somme de 16380 € aux taxis. (contre 14623 € sur 
budget 2015). 
(12831 € aux taxis Le Roy et 3549€ à Lesneven Assistance.) 
Le service a un coût de 9114€ pour la commune. 
 
Les membres de la commission sociale ont décidé de confier la gestion des tickets de taxis 
au C.C.A.S à compter de 2017.  
 

Ø ACTION SOCIALE COLLECTIVE FACULTATIVE 
 
Le CCAS  contribue à pérenniser et à créer des actions en concertation, en coordination et 
en complémentarité avec les autres acteurs du territoire pour favoriser le bien vivre et le bien 
vieillir ensemble. 
 

• Actions auprès des anciens 
 

Il existe sur le territoire de Lesneven une bonne coordination entre les acteurs favorisant le 
maintien à domicile des personnes âgées (CLIC, Conseil Départemental, les caisses de 
sécurité sociale, le club des glycines, les structures d’aide à domicile, le centre socioculturel, 
associations caritatives…). 
 
La commune et le CCAS y contribuent en proposant différentes actions : 
- un goûter offert aux personnes de plus de 70 ans avec un spectacle ; 
- un voyage annuel ;  
- une visite à domicile aux personnes d’au moins 89 ans ; 

Année Scolaire 2015/2016 

       
  1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

  
Aides versées (en 

€) 
Nombre de 
demandes 

Aides versées (en 
€) 

Nombre de 
demandes 

Aides versées (en 
€) 

Nombre de 
demandes 

QF 1 ( 0 à 399 €)           232,80 €  6          147,00 €  5          172,20 €  6 

QF 2 ( 400 à 599 €)           320,00 €  11          258,00 €  11          281,00 €  12 

QF 3 ( 600 à 899 €)           418,60 €  15          408,00 €  21          432,40 €  22 

QF 4 ( 900 à 1000 €)             89,40 €  6             71,70 €  5            90,90 €  7 

TOTAL       1 060,80 €  38          884,70 €  42          976,50 €  47 
TOTAL POUR L'ANNEE 
SCOLAIRE     2922,00 €     
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- la gym douce ; 
Toutefois le risque d’isolement reste réel. Une mobilisation nationale est souhaitée. A 
Lesneven le CCAS apporte sa contribution avec les acteurs, bénévoles et associations déjà 
impliqués. Le CCAS contribue, dans ce cadre, à l’organisation de la semaine bleue. 
 
 

o Goûter des anciens 
En 2016, 280 personnes ont participé à l’après-midi des anciens.(226 + 70 ans) 
Tous les participants semblaient satisfaits de leur après-midi. 
Un concert du groupe Libenter a été proposé à nos séniors. Pour la 1ère fois le conseil municipal 
des enfants a participé au spectacle et au goûter. Une tombola a été proposée par les enfants. 
Les lots offerts étaient accès sur la culture pour les séniors. Ainsi des tickets de cinéma, des 
places de spectacle à l’Arvorik et des abonnements à la médiathèque ont été offerts aux 
gagnants. Les enfants ont également décorés les tables et lu un poème. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Voyage ANCV pour les séniors  
L’ANCV mène une politique d’inclusion par les vacances pour les personnes en situation de 
handicap.  
L’ANCV contribue aussi à favoriser, pour les personnes âgées de 60 ans et plus, retraitées 
et/ou sans activité professionnelle, le départ en vacances par le biais des séjours en groupe. 
Rompre l’isolement et créer du lien social, tels sont les objectifs de ce programme appelé 
« seniors en vacances ». L’ANCV propose toute l’année (à l’exception de juillet et août, des 
séjours à un tarif unique vers 150 destinations en France (hors transport). L’agence finance 
une partie du coût du séjour hors transport pour les seniors non imposables, tout comme pour 
l’aidant familial ou occasionnel accompagnant une personne en perte d’autonomie ou en 
situation de handicap. 
Le CCAS contribue à l’organisation de ce type de séjour. 
 
30 séniors se sont rendus en 2016 à  Seillac (loir et cher) du 18 au 25 juin 2016. Deux réunions 
de préparation du voyage ont eu lieu. Les personnes ont ensuite été invitées le 14 novembre 
pour le visionnage des photos et pour la préparation d’un voyage pour 2017. 
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Le 18 octobre, Marie et Françoise ont participé à une réunion de présentation des nouvelles 
modalités du dispositif « séniors en vacances » pour 2017. Pour 2017 chaque porteur de 
projet recevra une dotation maximale limitant le nombre de bénéficiaires de l’aide de l’ANCV. 
21 personnes pourront bénéficier de l’aide pour la commune de Lesneven. 
 

o Visite des plus de 89 ans 
Dans le courant du mois de décembre, les membres du CCAS et de la commission action 
sociale ont rendu visite aux personnes de plus de 89 ans de la commune.  
Un courrier individuel a été envoyé à chaque personne pour les prévenir de la visite d’un 
membre du C.C.A.S. Un article a également été publié dans le Kannadig pour que les 
personnes qui n’ont pas été visitées prennent contact avec le C.C.A.S. 
88 personnes ont été visitées. Elles ont reçu un colis commandé par le C.C.A.S. dans un 
commerce local. Les dépliants du C.C.A.S. et du CLIC ont été remis à chaque personne. 
 

o Gym douce avec Siel Bleu 
C’est à la suite d’une action collective « prévention risque des chutes » organisée par la 
CARSAT et le CLIC en 2012 que le CCAS a mis en place un atelier « gym douce » avec 
l’association Siel Bleu. Cet atelier a pour objectif de faire de la prévention santé par une activité 
physique adaptée pour tous ceux qui n’ont pas accès à la gym classique. 
Siel Bleu est une association nationale créée en 1997 par des étudiants de STAPS à 
Strasbourg. C’est une association présente partout en France. 
. 
Le CCAS organise cet atelier « gym douce » pour les personnes de plus de 60 ans.  
Etant donné le succès des séances de gymnastique douce, il a été décidé d’ouvrir une 
deuxième séance de gym le mardi matin à compter de septembre 2016. 
 
40 personnes sont inscrites pour 2016/2017 (19 le mardi et 21 le vendredi) En raison des 
travaux au centre socio, les cours ont lieu à la maison d’accueil. 
 

o Noël de l’hôpital (en partenariat)  avec le CIAS 
Le 15 décembre, le CCAS a contribué à l’organisation du Noël de l’hôpital 2016, orchestré par 
le CIAS : des membres de la commune et du CCAS étaient présents. Des cartes de vœux ont 
été remises aux résidants originaires de la commune de Lesneven par Claire CHAPALAIN et 
Madame Le Maire. 
 

• Actions auprès des publics ayant besoin de soutien 
La commune travaille aussi en partenariat avec les associations et structures d’insertion pour 
faciliter l’insertion sociale et professionnelle (chantier d’insertion). 
 

o Noel de la Croix Rouge avec le CCAS et la médiathèque 
Nous avons organisé un goûter de Noël 09 décembre pour les enfants de 24 familles aidées 
durant l’année. La Croix-Rouge a offert des cadeaux aux enfants de moins de 12 ans (46 
cadeaux offerts). La médiathèque s’est à nouveau associée à nous en offrant un conte aux 
enfants présents. 
 

o Prévention des risques immédiats pendant les fêtes publiques 
en lien avec le CISPD, l’ANPAA et Vie Libre 

L’action de prévention a eu lieu le samedi 10 septembre à la salle des mariages. Une 
cinquantaine de personnes est passée tout au long de la soirée. 
 
 

2 Partenariat  
 
Le CCAS contribue à renforcer la lisibilité et la connaissance des capacités d’action de chacun 
des intervenants sur les territoires. Le C.C.A.S. oriente un grand nombre d’usagers vers des 
partenaires compétents   (C.D.A.S, C.L.I.C, CAF, CPAM, MSA, Centre Socio Culturel, Mission 
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Locale, Maison de l’emploi, Association d’aide à domicile, A.G.D.E., Croix Rouge, Fleur de 
Lin, …).  
Un point des rencontres avec les partenaires est fait à chaque CCAS (AG, réunions, actions 
en cours…) 
 
Le CCAS affirme sa volonté de soutenir l’action des bénévoles œuvrant régulièrement sur la 
commune pour favoriser l’équité, la justice et la solidarité. 
Dans cette optique, le CCAS participe au collectif d’associations créé en 2014 par le centre 
socioculturel pour organiser la semaine internationale de la solidarité. 
 
Le CCAS soutient aussi les associations intervenant auprès des âgés et personnes isolées et 
contribue dans ce cadre à l’organisation de la semaine bleue. 
 
Le CCAS participe également à la création de jardins partagés sur la commune. 
 

• Attribution des subventions 2016 
 
Le CCAS accorde des subventions aux associations locales : 

- œuvrant pour favoriser l’inclusion des âgés ;  
- favorisant l’équité, la solidarité ; 
- luttant contre les exclusions. 

 
LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT 2015 2016 
VISITEURS BÉNÉVOLES        550,00 €  550 € 
CLUB DES GLYCINES        700,00 €  700 € 
ADMR     5 800,00 €  2666 € 
VEUFS ET VEUVES 29(FAVEC)        200,00 €  100 € 

 FAVORISER L'EQUITÉ – SOLIDARITÉ 

C.L.C.V.        280,00 €  300 € 

GROUPE PEUPLES SOLIDAIRES        150,00 €  170 € 

PARALYSÉS DE France        100,00 €  100 € 

AGEHB (convention)     1 275,00 €  1375 € 

SECOURS CATHOLIQUE        650,00 €  680 € 

ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS        200,00 €  0 

NIDS D'ANGES        520,00 €  530 € 

SOLIDARITE CAMBODGE        300,00 €  0 

LUTTE CONTRE L'EXCLUSION    
FNATH        150,00 €  0 

VIE LIBRE        380,00 €  380 € 

CROIX ROUGE        150,00 €  150 € 

ACCUEIL ET ENTRAIDE        640,00 €  0 

EMERGENCE        200,00 €  200 € 

ADAPEI        200,00 €  200 € 
PREVENTION    
CIDFF        350,00 €  350 € 

DIVERS     

CENTRE SOCIO (sortie familles Londres)  500 € 

PERMACULTURE ITINERANTE  1000 € 

IROISE UKRAINE 100  

CLUB GLYCINES – Tournoi Pétanque 150  

TOTAL 13 045€ 9951 € 
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• Bailleurs sociaux : logements et habitat 
Source Geolitt PLU 15 mai 2014 : nombre de logements sur la commune en 2010= 3056 
résidences principales, 316 logements vacants, quelques résidences secondaires. 
 
Plusieurs bailleurs sont présents sur le territoire de Lesneven : Habitat 29 (161 logements) 
HLM les Foyers, (63 logements) Groupe LBHabitat/foyer d’Armor (70 logements), Armorique 
Habitat (5 logements), BMH (16 logements), Logis Breton (15 logements). 
 
 
 
 
 

Présentation des logements sociaux existants sur la commune  
 

Logement
s 

Réalisé
s 

Réalisés 
2014 

Couran
t 2015 

TOTA
L 
2015 

2016 2017 Projets 
connus 
2018/201
9 

Tota
l  
2018 

 

  Commune et CCAS 
Communes 25 -10  15   -11 4  
CCASs 1   1    1  
Total 26 -10  16    5  

  Logements sociaux  
Habitat 29 140 1 20 

(Parcou
-face 
Bihan) 

161 
 

20 (MD) 
+ 19 
PAV 
(Ker ar 
groas) 

+10(MD) 210  

HLM les 
Foyers 

42   42 21 (F Le 
Corre) 

  63  

Groupe LB 
Habitat 

70   70  Vente 
Bât 
1Glénan 
logis  
breton( -
13) 

 57  

Armorique 
Habitat 

5   5    5  

BMH  12 
(Mamilie
n Bozec) 

 12 4 
Mamilie
n Bozec 

3 
Mamilie
n Bozec 
6 (pen 
ar 
choat) 

 25  

Logis 
Breton 

  15 
(ESAT) 

15   Glénan 8 15  

Total 
logements 
sociaux 

257 +13 +35 305 +25  +10 375  

  Logements sociaux avec lieux communs 
Maison 
Relais 
(Logis 
Breton) 

20 (T1)   20  9 (T1) 
Glénan 

 29  

Total 20       29  
  Logements associatifs 

Maison 
d’accueil 

47   47    47  

TOTAL 350 13(-10) 35 388 25 57 (-13) +18 (-11) 456  
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La commune est propriétaire de 15 logements (11 logements à la cité Mathieu Donnart et 4 autres 
logements). 
Le CCAS est propriétaire d’un logement au 8 rue de l’égalité. 
Il y a plusieurs bailleurs sociaux sur la commune pour 320 logements loués au 01/04/2017.  

- Finistère Habitat (office public de l’habitat du département)  pour 161 logements 
- HLM Les Foyers (ESH société HLM) pour 63 logements 
- Groupe LB Habitat (ex Foyers d’Armor) pour 57 logements 
- Armorique Habitat pour 5 logements 
- BMH : 19 
- Logis Breton : 15 logements (retraités ESAT.) 

Logements sociaux avec lieux collectifs 
- Logis Breton (maison relais) pour 20 logements 

Projets logements connus à venir  2016/2017 
- BMH : 6 (Pen ar c’hoat)  
- Finistère Habitat : Hameau de Ker ar groas pour 19 (maisons individuelles) et 20 

logements Mathieu Donnard 
- Logis Breton : 9 places Pension de famille (1 rue des Glénan) + 8 logements 

collectifs 
 
La municipalité contribue à faciliter le développement de l’habitat social sur le territoire de 
Lesneven. Le PLU est actuellement en cours de révision. 
La municipalité et les différents services communaux, en lien avec les services de l’Etat, du 
conseil départemental, de la CCPLCL, travaille avec les bailleurs sociaux pour répondre aux 
besoins des habitants en matière d’habitat. 
 
Un point régulier est fait en CCAS sur : 

- l’avancée des travaux en matière d’habitat social ; 
- la situation des logements communaux Mathieu Donnart ; 
- les différentes réunions sur l’élaboration du plan local habitat (PLH) ; 
- les contacts et réunions avec les bailleurs sociaux. 

 
 
Mouvements locatifs 2016 
La permanente du C.C.A.S. aide à la constitution de dossier de logement dit « social ». 97 
dossiers ont été constitués avec l’aide du C.C.A.S (contre 129 en 2015). La demande est 
importante. 
 
Le projet Mathieu Donnart va pouvoir commencer (20 logements, 10 T3, 6 T2 collectifs + 2 T3 
pav + 1T4 pav + 1T5 pav) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commission d’attribution des logements rue Fernand Le Corre (HLM Les Foyers) a eu lieu 
le 25 janvier 2016. La remise des clefs a eu lieu les 24 et 25 mars.14 T2 et 7 T3. 
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BMH a attribué 16 logements (Rue Mamilien Bozec au cours de l’année 2016). 12 dans un 
1er temps puis 4 dans un second temps. 
Habitat 29 a enregistré 35 entrées en 2016 (3T1, 1T1B, 8T2, 16T3, 5T4 et 2T5), HLM Les 
Foyers en a réalisé 22 (14T2, 7T3 et 1T4), Armorique Habitat 2 (2 T2), BMH en a réalisé 16 
(4 T2 et 12 T3) soit un total de 75 entrées. (22 en 2015).  
 
Groupe LB habitat a vendu le bâtiment N° 1 de la rue des Glénan aux Logis Bretons. Le 
C.C.A.S a contribué à la relocation des 7 locataires du bâtiment N°1 dans les autres bâtiments 
du quartier. 
 
La municipalité intervient auprès des bailleurs pour aider à la réhabilitation de logements, en 
lien avec la communauté de communes. 
Une réflexion sur les types d’habitat groupé est en cours suite aux réunions du comité 
consultatif habitat. 
Plusieurs projets de construction de logements neufs sont actuellement en cours. 
1 rue des Glénan (9 T1-2 pour la pension de famille « Ty Laouen 2 ») 
Mathieu Donnart N° 2 
 

o A.M.I. (Appel à Manifestation d’Intérêts) 
Madame le Maire a informé le Conseil municipal du 26 septembre que le Conseil 
départemental a décidé de lancer en 2016 un appel à manifestation d’intérêts (AMI) « 
Développement de solutions d’habiter/ logements adaptés pour les personnes âgées ». 
Un dossier de candidature a été déposé par la commune de Lesneven le 31/10/16. 
L’ambition de l’AMI est de s’adresser aux communes finistériennes et aux intercommunalités 
pour construire avec le Conseil départemental une réponse innovante aux besoins identifiés 
des personnes âgées dans les politiques locales de l’habitat. 
Le dispositif s’adresse prioritairement aux communes identifiées comme « pôles d’équilibre 
» par le Plan Départemental de l’Habitat 2014 - 2020 ou dans les programmes locaux de 
l’habitat; il peut être sollicité en amont du projet et vise à susciter la volonté des communes 
(ou EPCI) dans ce type d’opérations. 
Ce dispositif est entièrement adossé aux Contrats de territoires signés entre le Département 
et les EPCI. La participation de la Commune de Lesneven à l’AMI sera inscrite dans le 
Contrat de territoire ou dans un avenant. 
L’objectif de cet AMI est de susciter, d’identifier et de sélectionner des projets innovants 
répondant aux besoins identifiés des personnes âgées dans les politiques locales de l’habitat 
en conciliant dans un même projet les enjeux urbains et sociaux. L’AMI permet à des 
collectivités de lancer une réflexion avec les partenaires locaux afin de vérifier : la réalité des 
besoins, l’offre existante, la mobilisation des partenaires, la faisabilité technique et financière 
du projet. 
 
Le projet devra répondre aux objectifs suivants : 
-Inventer des solutions d’habiter innovantes, alternatives à l’hébergement en établissement et 
répondant aux situations d’isolement, que le maintien à domicile peut parfois comporter ; 
-Offrir des logements adaptés à des personnes âgées autonomes, dans une logique 
d’accompagnement des parcours résidentiels ; 
-Permettre un accès facilité aux services, commerces et équipements, dans une méthode de 
cohésion sociale et générationnelle ; 
-Inscrire ces projets de « logements adaptés » dans une cohérence de prévention de la perte 
d’autonomie, tout en associant les partenaires de la filière de prise en charge gérontologique 
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départementale (associations de maintien à domicile, services à la personne, CCAS, 
établissements d’accueil, accueils de jour autonomes…). 
La commune de Lesneven a été identifiée comme « pôle d’équilibre » par le Plan 
Départemental de l’Habitat 2014 - 2020. 
Par conséquent, la Commune a la possibilité de répondre à l’appel à manifestation d’intérêts 
(AMI) en déposant au plus tard le 1er novembre 2016, auprès du Conseil départemental du 
Finistère, un dossier de candidature. 

Deux actions seront présentées dans le dossier de candidature : 
- Une étude de faisabilité sur la réalisation d’une résidence pour personnes âgées 

vieillissantes rue de Poulbriant. 
- La réhabilitation de la galerie Duchesse Anne, îlot situé en plein cœur de la ville de 

Lesneven, en vue d’y aménager une résidence « intergénérationnelle ». 
Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de l’information relative à l’appel à 
manifestation d’intérêts concernant le Développement de solutions d’habiter/ logements 
adaptés pour les personnes âgées autonomes, d’autoriser Mme le Maire à déposer dans ce 
cadre un dossier de candidature concernant l’étude de faisabilité sur la réalisation d’une 
résidence pour personnes âgées vieillissantes et sur les travaux de réhabilitation d’une 
résidence intergénérationnelle et à solliciter les financements à fins de réalisation de ces 
projets. 
 
Suite aux différents échanges et réunions (CCAS et Comité consultatif habitat, SVP, PLH...), il 
est opportun de lancer cette démarche sur la ville de Lesneven (pôle d'équilibre). 
Le comité consultatif habitat se réunira pour contribuer à l'évolution du projet. Le CCAS et la 
commission action sociale seront tenus informés de l'avancée du projet et pourront donner 
leur avis sur l'évolution du dossier également. 
 
Selon le projet, il est évoqué la possibilité pour le CCAS de participer financièrement à la mise 
en place ou l’aménagement d’une salle commune. 
 

o Sacré- Cœur : procédure d’abandon manifeste (vu au CM du 14 décembre)  
Suite au procès-verbal d’abandon manifeste notifié le 4 octobre 2016 au propriétaire du 
bâtiment, le conseil municipal a constaté par délibération, l’abandon du bâtiment et la poursuite 
de la procédure d’expropriation, en déclarant la procédure d’utilité publique (DUP). 
Une étude sur le devenir de ce bâtiment a été effectué (logements dont 30% de logements 
sociaux, et le rdc de l’aile Est pour accueillir un espace culturel). 
La commune est accompagnée dans cette procédure par l’établissement foncier de Bretagne. 
 

• Conseil départemental et Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS) 
Le C.C.A.S. est partenaire du Conseil Général pour l’attribution de cartes d’aide à la mobilité 
pour les demandeurs d’emploi. Cette carte valable 6  mois permet l’octroi d’un tarif préférentiel 
pour le car.  
Pour l’année 2016, nous avons délivré 45  cartes d’aide à la mobilité. (44 en 2015) 
 

• Associations et structures intervenant avec et pour les anciens 
SEMAINE BLEUE 

Point sur les actions 2016 

Samedi 1er octobre  à la médiathèque de Lesneven (journée internationale des personnes 
âgées) : intervention de Hervé Bellec, il viendra nous parler de transmission, et de son livre Le 
beurre et l’argent du beurre dans lequel il raconte ses souvenirs d’enfance. 

Lundi 3 octobre de 14h à 16h Espace Brocéliande Ploudaniel, Café Senior (SVP/CSC) 

Vieillir chez soi ? A chacun sa solution. Se maintenir dans son logement, l’adapter ou 
déménager, vivre seul ou en collectif. Quelles sont les conditions pour bien vieillir chez soi, 



Bilan CCAS 2016 

02/05//2017 13/16 
 

prolonger son autonomie et éviter la solitude ? Avec Guillaume Brillant, Chargé de projet 
habitat durable, conseil départemental.. 

Cette conférence sera suivie d’un café gâteau. 

Mardi 4 octobre au cinéma Even, à 14h, 1h37mn « un après-midi au ciné ! Le 1er mardi du 
mois » (330 places) présentation du film en audio description version malentendants. 

Parmi les différents films proposés  par Gérard Abeillé, responsable de la programmation du 
cinéma, c’est le film « retour chez ma mère » de Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, Josiane 
Balasko et Mathilde Seigner qui a séduit l’ensemble des participants à la réunion du 20 avril. 
« Aimeriez-vous retournez vivre chez vos parents ? A 40 ans, Stéphanie est contrainte de 
retourner vivre chez sa mère. Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille ! 

La location du cinéma est financée par le CCAS à hauteur de 500€. 

Le goûter sera proposé dans la salle paroissiale derrière le cinéma, organisation CCAS de 
Lesneven. Un barnum et des chaises et tables seront installés dans la cour par les services 
techniques de la ville. Gâteaux, boisson et service à prévoir.(Sophie et Mélanie) 

Un rendez-vous est fixé à 10h30 pour préparer le goûter. 

La clé du local derrière le cinéma sera récupérée par Marie auprès de Marie-Jo PAUL du 
secours catholique. 

Mercredi 5 octobre après midi au lycée du Cleusmeur, 
Ateliers proposés par les élèves et les enseignants. Il y aura plusieurs ateliers :"tablette 
numérique" pour « rester connecter tout en se faisant plaisir », jeux bretons, cuisine, bricolage; 
et aussi un atelier « vis ma vie à 80 ans ! » grâce à un simulateur du vieillissement » par 
l’Adhap services l’aide à domicile, un jeu sur les bretonnismes de Klervi Abalain du réseau des 
médiathèques de la ville de Brest. 
Un goûter sera proposé au self. 

Jeudi 6 octobre après midi à l’espace Brocéliande - Ploudaniel,(360 places) l’UTL et le comité 
de pilotage proposent 2 intervenants en lien avec « faire société » 
Intervention du docteur Bernard SCHMITT, spécialiste d’Endocrinologie et maladies 
métaboliques, retraité, ancien directeur de Recherche au CERNh, Expert-Consultant : «  Le 
bénévolat : C’est bon pour la santé ! » 
Intervention de Marie -Armelle BARBIER anthropologue et maître de conférences à l'UBO : 
"les bénévoles, acteurs visibles et invisibles de la cité". Conférence et animation d'une table 
ronde avec participation de 4 bénévoles travaillant avec des bénévoles. Une préparation avec 
Marie Armelle BARBIER et les bénévoles a eu le 2 septembre et une autre est prévue le 29 
septembre. 
A l'issue de ces conférences et table ronde, le CCAS de Ploudaniel organise le goûter. 

Le CCAS participera à hauteur de 200€ pour les interventions (+200€ CLIC +200€ UTL). 

Vendredi 7 octobre 2016 de 14h à 15h dans les maisons de retraite de Lesneven (Cleusmeur, 
Dorguen et Ty Maudez), concours de dominos, sur inscription, avec la participation des clubs 
des aînés ruraux. 

Dimanche 9 octobre après midi à l’Arvorik à Lesneven : pièce de théâtre « pas sans moi » qui 
est une création artistique partagée et proposée par le théâtre du Grain, le CSC de la CCPLCL, 
le CSC de Locmaria Plouzané, le conseil départemental du Finistère, la commission logement-
isolement. Le thème « vieillir, et vieillir bien de préférence… » 
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• CENTRE SOCIO CULTUREL - Semaine des Solidarités  
 
La deuxième semaine (quinzaine) des solidarités a eu lieu sur la CCLCL du 15 au 26 
novembre 2016.  
- Du 15 au 25/11 : Exposition à la communauté de communes « Solidaire à mon âge »  
- Jeudi 17/11 à 20h salle Y Bleunven : projection/débat sur l’accueil des migrants 
- Samedi 19/11 à 19h au Collège St François : Soirée repas au profit d’un projet ferme école 

APPEL St François 
- Mardi 22/11 à 20h au cinéma Even : Soirée débat après le visionnage « Food Chains » 

Peuples solidaires 
- Jeudi 24/11 à 13 h 30 à l’IREO : Projection du film « Manger c’est pas sorcier » 
- Samedi 26/11 de 10h30 à 17h à St Frégant : Grande journée des Solidarités : repas 

rougail/saucisses (AGDE). 
 

• MEDIATHEQUE 
La municipalité s’est engagée à favoriser l’accès à la culture pour tous. 
Le C.C.A.S peut délivrer gratuitement des cartes de médiathèque pour les personnes 
bénéficiaires des minima sociaux. 
12 cartes ont été délivrées en 2016 par le C.C.A.S. (10 en 2015). 
Par ailleurs le C.C.A.S. et la médiathèque se sont retrouvés pour travailler sur la mise en place 
d’une boîte à livres sur la commune. L’ancienne cabine téléphonique offerte par le jumelage 
de Carmarthen sera utilisée comme boîte à livres. L’installation de la boîte est prévue pour 
2017, deux autres boîtes devraient être installées dans la ville de Lesneven. 
Par ailleurs, le C.C.A.S. a décidé de participer au prix « Facile à lire » pour 2017. 
 

• JARDINS PARTAGÉS 
 
Suite aux souhaits d’habitants de Lesneven la municipalité et le CCAS ont pris l’engagement  

- de pouvoir disposer d’espaces publics pour y planter des fleurs et/ou des légumes ; 
- de pouvoir donner la possibilité à ceux qui n’ont pas de jardins de jardiner, 
- de créer de nouveaux espaces pour favoriser l’apprentissage et les échanges de savoir 

faire,  
La municipalité et le CCAS ont pris l’engagement de contribuer, avec l’aide des services 
techniques, à la réalisation de jardins ou d’espaces partagés avec les habitants. 
 
Trois projets ont émergé en parallèle et en complémentarité, 
Le projet d’un jardin partagé au Parcou, 
Le projet « d’incroyables comestibles » et  
Le projet de « grainothèque ». 
L’objectif de ces 3 projets est  commun : solidaire, convivial et citoyen. 
Des réunions ont eu lieu pour concrétiser ces projets durant l’année 2016. 
 

3 PROJETS 
 

- Poursuivre les actions déjà engagées par le CCAS 
- Gestion des taxis par le C.C.A.S  
- Contribuer à l’élaboration du PLH et poursuivre le développement de l’habitat social 

sur le territoire 
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- Contribuer à l’animation de quartiers en lien avec les bailleurs sociaux 
- Nouvelles Boîtes à livres 
- Prix facile à lire 

 
 
 

EVOLUTION DES DEMANDES SUR LES 3 DERNIERES ANNÉES 
 

 
 

 
 

€6 818 
7 171 €

2 418 €

€0 

€1 000 

€2 000 

€3 000 

€4 000 

€5 000 

€6 000 

€7 000 

€8 000 

2014 2015 2016

Evolution des aides financières individuelles 

157
134

189

0

50

100

150

200

2013,5 2014 2014,5 2015 2015,5 2016 2016,5

Evolution nombre de demandes d'accès 
à l'épicerie solidaire



Bilan CCAS 2016 

02/05//2017 16/16 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

15

18

40

13

12

150

44

13

19

159

45

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

AIDE MENAGERE

ETABLISSEMENTS

ELECTIONS DOMICILE

CARTE AIDE A LA MOBILITÉ

EVOLUTION DE NB DE DOSSIERS AIDE SOCIALE 
LEGALE

2016 2015 2014

14 16
38

724
33

96

2717
34

58

18

QF 1 QF 2 QF 3 QF 4

Evolution du nombre d'aide à la cantine selon 
QF

2014 2015 2016

39

22

75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2013,5 2014 2014,5 2015 2015,5 2016 2016,5

EVOLUTION NOMBRE D'ENTREES EN LOGEMENT SOCIAL


