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Q uand on parle « social », 
quantité d’images affluent à 
l’esprit. Souvent tristes voire 

graves. Et l’on a vite fait d’assimiler le 
terme à la pauvreté, au désarroi et au 
mal de vivre. Mais le « social », c’est 
aussi la solidarité et à travers cette 
solidarité, le dévouement de femmes 
et d’hommes pour aider et soutenir 

tous ceux qui en ont besoin, sans dis-
tinction. C’est ce que la Ville a voulu 
exprimer à travers la campagne qui 
s’affiche sur les panneaux de Rouen 
entre deux moments symboliques, 
le festival Macadam et la journée du 
refus de la misère. Il s’agit de mon-
trer les visages de cette solidarité, 
hommes et femmes, aidants et aidés, 

agents municipaux et bénévoles des 
associations. Qu’ils soient dans la 
rue, dans un atelier pour l’insertion 
professionnelle ou dans une rési-
dence autonomie accueillant les per-
sonnes âgées. Alors oui, Rouen Ville 
de cœur, pour lutter ensemble pour 
le mieux-être de tous. 
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" ROUEN A LA SOLIDARITÉ 
AU CŒUR "

1 Ce numéro spécial est consacré 
aux politiques de solidarités. 

Quelle place ont ces politiques  
dans le champ d’action de la Ville ?

Collectivité de proximité, la Ville de Rouen œuvre 
au quotidien en faveur des solidarités. Ainsi, nous 
avons fait de la lutte contre toutes les exclusions 
(sociales, professionnelles) une priorité.  
À tous les âges de la vie, la Ville est présente 
pour répondre aux besoins de la population : 
accompagnement des personnes âgées, aide  
au retour à l’emploi, faciliter l'accès au logement, 
soutien aux associations en faveur des plus 
démunis… C’est là tout le fondement de l’action 
que nous impulsons et que vous retrouverez  
au fil des pages de ce numéro spécial.

2 Pouvez-vous nous donner  
des exemples d’actions que la Ville 

met en œuvre en matière de solidarités ?

Quand il s’agit d’aider les habitants  
en situation difficile, on pense avant tout  
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
qui est là pour apporter des réponses à leurs 
demandes en matière de logement, d’insertion 
sociale… Mais la politique de solidarité, c’est 
également la mise en place d’une tarification 
sociale adaptée (cantine et accueil périscolaire 
des élèves), l’organisation d’un réveillon 
solidaire, la création et l’entretien de résidences 

pour personnes âgées… En marge des actions 
directement liées aux solidarités, la ville agit 
également au quotidien, sous l’impulsion 
d’Hélène Klein, Adjointe en charge du Handicap 
et des Droits des Femmes, pour l’inclusion des 
personnes en situation de handicap (accessibilité 
des bâtiments publics, favoriser l’accès  
à la culture et au sport) et dans la lutte  
contre toutes les formes de discrimination, dans 
la lutte contre les violences faites aux femmes 
(accompagnement, actions de sensibilisation).

3 On peut dire que Rouen  
est une Ville de cœur ?

Oui, Rouen est véritablement une Ville  
de cœur, une Ville qui parie sur le bénévolat, 
valeur au cœur de la solidarité ! C’est une Ville 
dynamique, innovante, accueillante, ouverte 
sur le monde, tournée vers les autres. Elle l’a 
encore récemment démontré en organisant 
une exposition à l’Hôtel de Ville « Changeons 
de regards sur les réfugiés », dont les œuvres 
ont été vendues aux enchères et les bénéfices 
reversés aux associations qui leur viennent  
en aide. Toute les actions que nous menons 
(culture, sport, handicap, insertion…) participent 
à faire de Rouen une Ville à l’écoute, une Ville qui 
soutient, qui accompagne, qui partage. Rouen 
a la solidarité au cœur. La campagne que nous 
lançons ce mois-ci en est une belle illustration !
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Lutte contre l'exclusion

UTS, trois lettres pour Unité de travail social. Trois UTS sur 
4 sites répartis au plus près des besoins des habitants en 
difficulté. Car, au-delà d’une organisation, il est bien question 
ici de relations humaines. Les travailleurs sociaux sont là 
pour cela : accueillir les personnes isolées ou les familles 
en difficulté, les informer, les orienter… Une aide irrempla-
çable pour beaucoup d’entre elles. « Nous prenons le temps 
d’écouter lors des rencontres individuelles - en rendez-vous 

ou en permanence sociale - et lors des interventions col-
lectives, explique Agnès Masselot, responsable d’Unité de 
travail social. Certaines personnes sont très isolées, d’autres 
doivent faire face à une urgence alimentaire. Certaines ont 
de lourds problèmes de santé. Parfois, elles sont complète-
ment dépassées et totalement démunies. » Il sera possible 

pour les uns de les aider à remettre le pied à l’étrier après 
une situation difficile. Parfois, une facture imprévue peut tout 
déstabiliser… Pour les autres, ce sera plus compliqué. Ils 
auront un interlocuteur référent au sein de l’UTS. « La force 
des équipes, c’est la compétence et la réactivité. Parfois, il 
faut trouver une solution le jour même, souligne Marie-Fran-
çoise Étienne, responsable d’UTS. Les situations sont multi-
ples, les contextes différents. Parfois, il est nécessaire aussi 

de prendre le temps. Car avant tout, 
c’est une relation de confiance qui doit 

s’instaurer. » C’est un travail qui est 
bien évidemment mené en lien avec 
les autres acteurs sociaux, le Conseil 
Départemental et la CAF ainsi que le 
milieu associatif de la commune. Un 

réseau construit pour répondre méthodiquement aux besoins 
des populations. « Certaines personnes reviennent nous voir 
juste pour dire bonjour, nous apporter un dessin ou un mor-
ceau de gâteau », témoigne un travailleur social. C’est aussi 
cela, créer du lien social.

Conseil et orientation, les UTS viennent en aide à toutes les personnes en difficulté.

Sur le terrain de l'action

9 500
usagers accueillis  

par les UTS en 2016

La bataille de la lutte contre l’exclusion se gagne au coin  
de la rue. Grâce aux Unités de travail social, la Ville rencontre  
les plus démunis.
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Mot d’ÉLUE
Caroline Dutarte, adjointe chargée des Solidarités,  

de la Politique de la Ville et de l'Insertion.
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Quel est le rôle de la Ville en matière sociale  
dans une aire de population telle que Rouen ?

L’aide et l'accompagnement des personnes vulnérables  
ou/et en difficultés sociales sont clairement une priorité  
pour notre équipe municipale. Chaque année,  
dans un contexte budgétaire extrêmement contraint,  
le budget consacré par la Ville au social est consolidé.  
Notre première priorité est de lutter contre les exclusions  
et favoriser l'accès aux droits et à la santé, au logement,  
à la formation et à l'emploi. Notre deuxième priorité  
est de réduire les inégalités territoriales et de favoriser 
le vivre ensemble. Enfin, nous sommes particulièrement 
attentifs aux besoins des seniors de notre ville.

Qu’en est-il de l’urgence sociale ?

Les pouvoirs publics se mobilisent. Les associations font  
un travail remarquable et particulièrement à Rouen.  
Malgré tout, la précarité existe encore et il y a toujours  
des gens à la rue. Des vies peuvent basculer très vite. 
Personne ne choisit d'être à la rue. Cela peut, plus que 
jamais, arriver à chacun d'entre nous. C'est la raison  
pour laquelle la Ville est particulièrement mobilisée.  
Le CCAS [Centre communal d’action sociale, NDR] gère  
deux centres d'accueil de jour, accompagne dans l'accès  
aux droits et aide financièrement les ménages  
dans leurs difficultés. La Ville soutient également 
financièrement les partenaires associatifs qui veillent  
à pourvoir les besoins en nourriture, en soins, en vêtements 
et qui contribuent à rompre l'isolement. Nous sommes 
mobilisés aux côtés de l'État, pour apporter le meilleur 
accueil aux réfugiés.

Quelle est votre méthode en la matière ?

Nous partons des besoins des uns et des autres et nous 
cherchons ensemble, avec tous les acteurs institutionnels  
et associatifs ainsi qu’avec les habitants. L’important, 
c’est de trouver des solutions concrètes. La démarche en 

cours dans le quartier Grammont en est l’illustration en 
permettant aux habitants de proposer eux-mêmes des 
actions améliorant leur quotidien. Nous parions à Rouen sur 
l’intelligence collective et l’innovation.

Pouvez-vous nous présenter d’autres exemples 
d’innovation sociale ?

C’est en réfléchissant avec les usagers et nos partenaires 
que nous avons mis en place des actions collectives comme 
"Octobre bleu" sur la thématique de la précarité énergétique  
ou encore "Les criées publiques" pour favoriser l'expression  
de tous dans le cadre du festival Macadam and co.
Nous avons également constitué un groupe d'usagers  
du CCAS qui nous aide à faire remonter les besoins  
du terrain et à adapter nos réponses pour un meilleur  
accès à nos différents dispositifs. Ce groupe d'usagers  
a vocation à intégrer un futur conseil consultatif  
de nos politiques sociales.
Plus globalement, nous nous basons sur une analyse  
des besoins sociaux dont l'actualisation est en cours  
et qui nous donne beaucoup d'indicateurs  
sur les évolutions sociologiques des habitants  
dans les différents quartiers de la ville.

" NOUS AVONS DES 
CHOSES À PARTAGER "



UNE ADRESSE, UNE VIE

Quand on n’a pas d’adresse, on n’existe pas. Comment faire pour 
recevoir une carte d’identité, ouvrir un compte bancaire, ou-
vrir ses droits à la couverture maladie universelle, recevoir le 
RSA (Revenu de solidarité active) ? Le CCAS (Centre communal 
d’action sociale) propose aux personnes les plus fragilisées un 
service de domiciliation. Créé en 2008, ce dispositif s’adresse 
à toute personne majeure qui vit dans la rue ou qui est héber-
gée chez des amis ou des proches, mais de façon ponctuelle et 
aléatoire. La domiciliation procure une adresse fixe permettant 
non seulement de recevoir du courrier, mais surtout de faire 
valoir ses droits civiques et civils. Pour en bénéficier, les per-
sonnes doivent passer un entretien au CCAS pour définir leur 
lien avec la commune (famille, amis déjà installés) et apporter 
la preuve qu’elles souhaitent s’y installer durablement. Une 
fois l’attestation délivrée, les bénéficiaires peuvent venir retirer 
leur courrier au CCAS du lundi au vendredi. En 2016, plus de 
1 000 personnes y étaient domiciliées.

INFOS : CCAS, 2 rue de Germont • Tél. : 02 35 07 98 10

À L'ABRI
Le plan Grand froid permet de mettre 
à l'abri des personnes en très grande 
précarité en ouvrant des locaux 
supplémentaires pour les accueillir.

Du 1er novembre au 31 mars, le plan Grand froid 
peut être activé, sur ordre de la préfecture  
de Seine-Maritime afin de favoriser la prise  
en charge de personnes potentiellement  
en danger à cause du froid. L’an passé,  
à la demande de l’État, ce dispositif, qui comporte 
trois seuils d’alerte, a été déployé à la fin  
du mois de novembre. Le niveau 1 « Temps froid » 
a été mis en place, les températures ressenties 
étant positives le jour, mais entre -5 et -10 °C  
la nuit, de façon continue durant plusieurs nuits 
et plusieurs jours. La Ville a alors ouvert  
ses locaux de l’ancienne école Colette-Yver, située 
au 199 rue Albert-Dupuis, pouvant accueillir  
des femmes isolées avec leurs enfants.  
Les hommes, quant à eux, ont été dirigés  
vers le gymnase Graindor, en centre-ville.  
La municipalité a également mis à disposition  
des nuitées hôtelières supplémentaires afin  
que personne ne reste dans la rue.
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Le CCAS a mis en place un dispositif d’Allocation communale 
de solidarité (ACS). Facultative, cette aide est attribuée sous 
condition, lorsqu’un événement dans la vie du demandeur 
provoque une rupture inattendue des ressources. « La per-
sonne doit résider à Rouen depuis six mois, explique Benoît 
Gach, directeur de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Elle 
doit disposer d’un budget quotidien de moins de 10 euros par 
jour et par membre du foyer. Est également pris en compte 
l’événement qui a fait basculer la situation : un décès fami-
lial, la suspension du revenu de solidarité active, une garde 

d’enfants non prévue… Ces critères permettent de traiter tout 
le monde de manière équitable sur le territoire. » Le CCAS 
dispose d’une enveloppe de 148 000 euros par an pour pallier 
les besoins des plus démunis en cas d’urgence, dans la limite 
de 350 euros par personne par an et pour un même foyer. 
L’ACS peut se traduire par une aide liée au paiement du loyer 
ou des factures d’énergie. Elle permet aussi de s’équiper en 
petit électroménager ou d’acheter des denrées à l’épicerie 
sociale. En 2016, plus de 700 foyers ont bénéficié de l’Allo-
cation communale de solidarité.

Une allocation solidaire
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ACCUEIL DE JOUR
À Rouen, deux structures font partie de ce qu’on appelle « l’accueil de jour ». Placées sous 
la houlette du CCAS et de la Ville, la Chaloupe, située place Saint-Vivien et l’Escale, rue de 
Tunis, remplissent cette mission, tout en ayant des vocations différentes. « La Chaloupe 
accueille un public en très grande précarité, qui souffre de problèmes d’addiction et de 
santé physiologiques et psychiques, explique Rachid Hadj Dahmane, responsable du sec-
teur Urgence et insertion sociales du CCAS. Les personnes reçoivent un repas chaud. Les 
travailleurs sociaux présents s’assurent qu’elles ont bien accès à leurs droits et peuvent 
les accompagner dans le cadre d’une demande de soins ou d’hébergement. » L’Escale 
touche, quant à elle, un public plus jeune, capable de se préparer son propre repas, en 
apportant sa nourriture ou en utilisant celle mise à disposition dans la structure. « Ces 
jeunes sont en grande difficulté sociale, dorment dehors, squattent ou ont un hébergement 
très précaire. Là aussi, l’accueil individualisé permet de les remettre sur la voie d’une 
insertion durable et de renforcer leur autonomie. » En 2016, la Chaloupe a servi 6 979 
repas et reçu 461 personnes différentes. À l’Escale, 1 457 repas ont été préparés et 90 
usagers uniques ont été accueillis.

ET AUSSI
Fêtes solidaires
En partenariat avec les associations 
qui luttent contre l'exclusion, la Ville 
organise dans l'année deux temps forts 
à destination des plus démunis.

Créer du lien social et accompagner les 
populations les plus fragiles afin qu’elles 
puissent se réinsérer, telle est l’une des 
missions fortes que s’est donnée la mu-
nicipalité depuis 2008. Deux événements 
phares dans l’année traduisent de façon très 
concrète cette volonté politique : le réveillon 
solidaire (photo ci-dessous, NDLR) et le fes-
tival Macadam & Co. Le premier permet à la 
Ville d’inviter le 24 décembre les familles les 
plus isolées et orientées par les associations 
et les travailleurs sociaux, à partager un re-
pas de fête en mairie. En 2016, ce réveillon a 
mobilisé plus de 6 associations partenaires 
et plus de 500 personnes - dont 273 béné-
ficiaires et 163 enfants - y ont participé. Le 
festival Macadam & Co se déroule, quant à 
lui, à l’automne. Cette année, il a lieu sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville, le samedi 16 sep-
tembre. Organisée sur le thème « Les cris 
du macadam », cette 9e édition a pour but 
de favoriser l’expression des personnes en 
très grande précarité et de valoriser leurs 
travaux en exposant leurs œuvres. Porté par 
une quinzaine d’associations rouennaises 
travaillant sur la solidarité et l’exclusion, 
ce festival promeut également l’accès à la 
culture pour tous.  

RENS. : Rouen.fr
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Accès À LA PROPRETÉ
G érées par le CCAS, les 20 cabines de douches situées au 38 rue Orbe 

permettent aux plus précaires de maintenir une hygiène corporelle  
et par conséquent de conserver leur dignité. Deux personnes en insertion  

y assurent l’accueil du public 5 jours par semaine. Les tarifs sont très modestes,  
des bons gratuits en faveur des publics en grande difficulté étant disponibles 
auprès des agents du CCAS ou des associations partenaires. La structure est 
ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8 h 30 à 12 h 15. Une douche coûte 
50 centimes d’euro ; le shampooing, la serviette et le savon 20 centimes d’euro.
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Santé & HYGIÈNE
Parce que le logement est aussi  
un vecteur de santé, la Ville intervient 
dans le domaine de l’hygiène et de la 
salubrité. Il s’agit de faire respecter  
le Code de la santé publique mais aussi 
de sensibiliser aux bonnes pratiques.

Que ce soit pour des dégradations de logement  
ou une invasion de nuisibles, les techniciens  
du Secteur Hygiène et Santé interviennent  
toute l’année auprès de la population.  
« Trois inspecteurs de salubrité travaillent  
sur l’habitat dégradé », précise Anne Mélot,  
la responsable. Agents habilités et assermentés, 
ils se déplacent à la demande des locataires,  
mais aussi des travailleurs sociaux par exemple. 
« On va d’un simple défaut de ventilation  
à une insalubrité totale », poursuit Anne Mélot. 
En tout, quelque 180 dossiers par an, pour la 
plupart des désordres mineurs. Après constat, un 
rappel à la loi est fait au propriétaire, qui se verra 
mis en demeure s’il n’agit pas. La responsable 
en convient : « nous avons aussi un rôle de 
médiation entre locataire et propriétaire ». Dans 
les cas les plus graves, sur proposition du Secteur 
Hygiène et Santé, c’est le Préfet qui déclare  
le logement insalubre ou impropre à l’habitation.
« Nous intervenons aussi sur les nuisibles », 
enchaîne Anne Mélot. Rats, punaises, puces ou 
cafards n’ont aucun secret pour les 4 applicateurs 
de produits antiparasitaires. Sur rendez-vous,  
ils sillonnent la ville pour éradiquer les petites 
bêtes qui s’immiscent dans les logements.  
Le Secteur Hygiène et Santé contrôle enfin –  
au hasard ou sur plainte – l’hygiène alimentaire 
des restaurants, ainsi que les nuisances sonores 
dues à des équipements (musique dans les bars, 
travaux…). Un service qui veille sur chacun,  
à la maison et dans ses loisirs.
INFOS : 02 35 08 86 66

LES AIGUILLEURS DU SOIN
Outils municipaux de la lutte contre  
les inégalités sociales, l'Atelier Santé Ville  
et le Contrat Local de Santé œuvrent à  
la promotion de la santé sur tout le territoire.

Consciente que connaissance des parcours médicaux et des 
bonnes pratiques sont aussi synonymes de bonne santé, la Ville 
de Rouen aide ses habitants à y voir plus clair. À destination des 
professionnels, elle déploie son Atelier Santé Ville (ASV) depuis 
2009. Véritable carrefour de l’information, l’ASV, imaginé dès 
2002 par le secteur associatif, permet à tous les acteurs du 
soin de se connaître et de se former. « On travaille autour des 
thèmes de la nutrition, des addictions, de la santé mentale et 
de l’hygiène, énumère Nathalie Armangué, coordinatrice, tout 
en gardant en tête un fil rouge : la parentalité, car ce sont eux 
les premiers éducateurs de leurs enfants en matière de santé. »

Plus ciblé sur les quartiers prioritaires, le Contrat Local de 
Santé (CLS) a lui aussi vocation à promouvoir la santé pu-
blique, notamment auprès des populations les plus vulnérables 
et défavorisées. Sport à l’école, lutte contre la sédentarité, 
poursuite du dépistage ou meilleur accès aux soins des plus 
isolés (personnes âgées, migrants…), les missions du CLS se 
retrouvent dans une myriade de rendez-vous tout au long de 
l’année. L’année de la signature de ce texte triennal, en 2014, 
l’événement IN-dépendance Day avait permis aux lycéens et 
collégiens rouennais, par exemple, de s’exprimer autour des 
addictions (photo ci-dessus). Financé par l’Agence régionale 
de santé (ARS) et par la Ville, le Contrat Local de Santé entre 
dans une phase de réécriture.
ASV, CLS, au fond, ont la même finalité : réduire les inégalités 
sociales et de santé. Et Nathalie Armangué de conclure : « notre 
rôle, c’est de créer du lien ». Un pont essentiel pour l’accès aux 
soins pour tous.
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LA CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE
Sur les Hauts-de-Rouen réside un service indispensable à la garantie de l’accès au droit 
pour tous : la Maison de justice et du droit. Ouvert il y a près de vingt ans juste au-dessus 
de la mairie annexe du Châtelet, l’établissement – fruit d’un partenariat entre la Ville et le 
ministère de la Justice – offre à chacun une information neutre, gratuite et entièrement 
confidentielle sur ses droits et obligations. « La Ville de Rouen porte particulièrement 
cette volonté d’accès au droit », explique Patricia Leclerc, la coordinatrice. Au total, 
environ 9 000 personnes par an font appel à la structure. Les juristes professionnels de 
la MJD et la greffière du Tribunal de Grande Instance aident à se repérer dans les circuits 
administratifs, ou à régler à l’amiable un conflit (voisinage, professionnel, familial…). 
« Nous constituons la première étape avant d’aller voir un juge », poursuit Patricia 
Leclerc. Pour parfaire sa mission, la Maison de justice et du droit accueille également de 
nombreuses permanences. Avocats, huissiers, notaires, Défenseur des droits, Concilia-
teur ou associations reçoivent les habitants sur rendez-vous. Un lieu unique, en somme, 
qui offre à chacun les codes d’accès juridiques.

INFOS : 02 35 12 29 20

ET AUSSI
Alléger les frais  
d'hébergement

L'aide sociale aux personnes âgées  
et aux personnes en situation  
de handicap est un dispositif 
qui permet d'alléger les frais 
d'hébergement. Explications.

« Versée par le Conseil Départemental, l'aide 
sociale aux personnes âgées et aux per-
sonnes en situation de handicap a pour objet 
de prendre en charge les frais d'hébergement 
des personnes à faibles ressources », explique 
Frédéric Besnier, responsable du service Per-
sonnes âgées au CCAS de Rouen. Cette aide 
s’adresse aux personnes vivant dans une fa-
mille d’accueil ou en établissement public ou 
privé habilité à l’aide sociale, et dont les res-
sources - de toute nature, imposables ou non 
- et celles de leurs obligés alimentaires (les 
descendants) sont insuffisantes pour couvrir 
les frais d’hébergement. S’élevant entre 50 et 
90 € par jour, elle est versée à l’établissement 
d’accueil. « Tous les établissements ne sont 
pas habilités à l'aide sociale, rappelle Frédé-
ric Besnier, il faut bien se renseigner en amont 
avant de choisir une maison de retraite ou un 
établissement de soins. » Contrairement aux 
autres aides, le Département peut récupérer 
une partie ou la totalité des sommes versées 
sur la succession du bénéficiaire. Un frein 
parfois pour les personnes âgées qui sou-
haitent conserver leur patrimoine pour leurs 
héritiers.  

PLUS INFOS : auprès du CCAS
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Super-BASE
É ric Basset, coordinateur de la Cyberbase, aime à le rappeler :  

« ici, on fait de l’informatique pour tous ». Neuf ans après l’ouverture, 
les besoins demeurent. « Tout le monde a aujourd’hui un moyen d’aller 

sur Internet, mais tout le monde ne sait pas y aller. » Près de 35 personnes passent 
la porte de l’espace ouvert tous les matins et l’après-midi du mercredi. Sur place, 
8 ordinateurs en accès libre et 8 autres dédiés aux ateliers. Au fil des ans, la 
dématérialisation des procédures administratives a ajouté une corde à l’arc de la 
Cyberbase : permettre l’accès aux droits de tous les usagers. C’est ça aussi la base.

CONTACT : 02 32 19 65 90
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Innovation SOCIALE
À Rouen, l'accent est mis sur 
l'accompagnement et l'insertion 
professionnelle. Des dispositifs  
existent déjà, d'autres sont améliorés,  
à l'image de celui qui est présenté  
en cette rentrée 2017.

C’est une thématique essentielle, une volonté 
politique forte de la Ville aussi. Ce mois  
de septembre 2017 est marqué par la mise  
en place d’un nouveau dispositif autour  
de l’accompagnement, de l’innovation sociale  
et de l’insertion professionnelle à destination 
d’un public bien particulier. Ce dispositif 
s’adresse aux Rouennais majeurs, demandeurs 
d’emploi longue durée, bénéficiaires des minima 
sociaux, ou bien encore en situation difficile.
Concrètement, un nouveau local est situé dans  
la résidence Jeanine-Bonvoisin, rue des Ursulines. 
C’est l’association Union locale pour l’innovation 
et l’insertion sociale et professionnelle qui a 
remporté l’appel à projet formulé par la Ville et 
le Centre communal d’action sociale. Elle devra 
afficher des résultats concrets et accompagner 
100 personnes par an, avec un parcours complet  
à chaque fois. Voilà pour l’objectif.
La première partie du travail consiste à faire  
un état des lieux, pour proposer une réorientation 
ou enclencher un processus d’accompagnement. 
Les projets de création d’entreprise sont toujours 
suivis par CitésLab (lire p. 11), mais les parcours 
d’insertion entrent dans ce nouveau plan  
de bataille. L’idée, c’est d’aller vite. Entre  
le premier rendez-vous et l’entrée en formation 
par exemple, il ne doit pas s’écouler trop  
de temps. Question d’efficacité. Un stage ou  
une évaluation en milieu professionnel figurent 
parmi les solutions proposées aux bénéficiaires. 
Ce dispositif, c’est une maille de plus au tissu 
local existant. Une maille essentielle.

LA RÉGIE PREND SES QUARTIERS
La Régie des quartiers de Rouen  
accompagne activement le retour à l'emploi 
des Rouennais en difficulté en salariant  
80 à 100 personnes par an.

« La Régie embellit votre ville. » C’est avec ce slogan que la Ré-
gie des quartiers de Rouen signe son action. Bien implantée sur 
le territoire depuis plus de vingt ans, l’association porte un pro-
jet d’insertion professionnelle en proposant des prestations de 
service. Principal client : la Ville de Rouen, qui embauche entre 
80 et 100 personnes sur des missions d’entretien d’espaces 
verts et de voirie. Les candidats au dispositif y sont dirigés par 
Pôle emploi. Des hommes et des femmes qui vivent bien souvent 
une longue période de chômage. La Régie des quartiers peut 
leur proposer un contrat aidé d’un an (20 heures par semaine, 
renouvelable deux fois et d'une durée de six mois). Un parcours 

de formation est proposé en parallèle, de manière à ce que le 
salarié tienne en main toutes les cartes pour trouver une place 
de choix dans le monde du travail à sa sortie.
Voilà pour le cœur de métier, mais l’association va plus loin en 
proposant aussi des temps d’échange, des temps de partage à 
ses bénéficiaires. Une manière de s’ouvrir à la langue française 
et à son expression écrite pour certains, un regard nouveau sur 
la culture pour d’autres.
La Régie des quartiers de Rouen a même fait preuve d’innova-
tion ces derniers temps. Depuis l’aménagement des quais bas 
de la rive gauche, l’une de ses équipes est chargée de l’entretien. 
Elle est équipée de deux triporteurs électriques pour mener à 
bien cette mission quotidienne. Pas de doute, la Régie embellit 
votre ville.
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DES HOMMES ET DES MEUBLES
À L’Atelier, on répare les meubles, mais surtout, on redonne l’espoir aux femmes et aux 
hommes qui passent la porte du local de l’avenue des 4-Cantons. Installé là depuis 2016, 
mais actif à Rouen depuis plus de dix ans, L’Atelier récupère meubles, électroménager ou 
vaisselle chez les particuliers du territoire métropolitain. Des objets retapés par celles et 
ceux qui pourront en profiter en les ramenant chez eux. L’Atelier est aussi un lieu de vie 
apprécié, un point de rencontre où la solidarité n’est pas un vain mot. Le dispositif dépend 
directement du Centre communal d’action sociale, et donc de la Ville. L’équipe compte 
trois salariés, ainsi qu’une personne qui intervient sur l’insertion socioprofessionnelle. 
Et la première action quand une personne se présente, c’est de faire un diagnostic, de 
voir si elle répond aux critères pour être accompagnée. Il faut d'abord qu’elle réside 
dans l’un des quartiers QPV (Quartier prioritaire de la politique de la Ville), qu’elle bé-
néficie des minima sociaux, ou bien qu’elle soit en situation de handicap ou en famille 
monoparentale. Elle est accompagnée ensuite dans un projet établi de part et d’autre. 
Cela peut être une simple inscription à Pôle emploi ou bien une demande de formation.

CONTACT : L’Atelier, 02 35 00 29 80

ET AUSSI
Retour à l'employeur
Active et ancrée sur le territoire 
communal depuis 1987, l'association 
Interm'Aide œuvre sur les champs  
de l'emploi, de la formation  
et de l'accompagnement.

Chaque année, ce sont 350 personnes sala-
riées qui passent par Interm’Aide Emploi. 
La structure, implantée sur les Hauts-de-
Rouen, compte une centaine d’équivalents 
temps plein à travers les nombreux disposi-
tifs qu’elle porte. Travail temporaire d’inser-
tion, chantiers d’insertion (des conventions 
existent avec la Ville et Rouen Habitat no-
tamment), apiculture, formation, et même 
restauration sont les secteurs d’intervention 
d’Interm’Aide Emploi. Avec toujours le même 
objectif : le retour à l’emploi.

L’association est en pleine lumière en cette 
année 2017 puisqu’elle propose une forma-
tion « Parcours gardien », en partenariat 
avec un bailleur local. Du concret puisque 
chaque session se conclut par une dizaine de 
CDI signés pour les stagiaires en formation. 
Un dispositif si intéressant qu’il est repris au 
niveau national par 18 structures.

Et puis, il y a ce projet phare, avec la créa-
tion d'un restaurant ouvert à tous, situé à la 
Grand’Mare. Interm’Aide Emploi y mène un 
projet en partenariat avec la Direction de la 
Protection de la Jeunesse. « Léo à table », 
c’est le nom de cette nouvelle table (pho-
to ci-dessous), privilégie le bio et le circuit 
court, mais surtout, emploie une dizaine de 
personnes et a ouvert le 1er septembre au 
1 rue Georges-Braque.  
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CitésLAB
L a Vill e  s’engage pour détecter et accompagner des projets  

de création d’entreprise dans ses quartiers prioritaires. Elle le fait  
à travers CitésLab, un dispositif national qu’elle a intégré fin 2015.  

Sont concernés Grammont et les Hauts-de-Rouen. En mai 2016, une cheffe  
de projet a été recrutée. Son rôle ? Être présente dans les quartiers concernés,  
en assurant des permanences, en mettant en relation les porteurs de projet et les 
nombreux partenaires du dispositif (Pôle emploi, Mission locale, Métropole Rouen 
Normandie…) et en accompagnant les projets jusqu’à leur création et au-delà.
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Depuis 1982 et les lois de décentralisation, les communes 
sont responsables de la planification urbaine et du loge-
ment social. Et avec 13 bailleurs sociaux qui proposent des 
logements dans tous les quartiers de la ville, on peut dire 
que la mairie de Rouen joue le jeu. « Pour une ville de cette 
taille, c’est une richesse, reconnaît la responsable du Secteur 
Accompagnement et Accès aux Droits/Logement Social à la 
Ville. Cela permet d’avoir un grand panel de logements, avec 

une véritable mixité : du logement ancien très accessible à 
du logement un peu plus haut de gamme » Mais alors, qui 
peut prétendre à un logement social ? « On assimile loge-
ment social à précarité parfois à tort, les demandeurs ne sont 
pas forcément en grande difficulté », estime la responsable. 
Pour accéder au logement social, il faut être de nationalité 
française ou avoir un titre de séjour en cours de validité, et 
avoir des ressources ne dépassant effectivement pas cer-

tains plafonds (54 618 € pour un couple avec 2 enfants par 
exemple). « Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez 
compléter le formulaire unique de demande de logement 
social en quelques clics sur Internet, explique la responsable. 
Et après cette étape, si votre demande n’aboutit pas, alors 
vous pouvez solliciter le service logement social de la Ville 
qui vous aidera dans vos démarches. » 20 % des logements 
sociaux construits sont ainsi réservés à la mairie. Cela permet 

à celle-ci de proposer des candida-
tures aux bailleurs sociaux. « Nous 
aidons les personnes qui nous solli-

citent à constituer leur dossier, puis 
nous les positionnons sur des loge-
ments disponibles du contingent, en 

adéquation avec leur demande et leurs ressources. Ils sont 
ensuite proposés à la commission d’attribution du bailleur : 
la Ville propose, la commission dispose ! » Quatre cent cin-
quante dossiers sont en cours de traitement à la mairie de 
Rouen. « La majorité des demandeurs qui font appel à notre 
service ne vit que des minima sociaux. Notre souhait est de 
les aider au mieux, mais aussi de favoriser au maximum la 
mixité sociale dans les logements sociaux. »

Au total, ce sont 13 bailleurs sociaux qui proposent des logements dans tous les quartiers de Rouen.

Logement : servir la mixité

treize
bailleurs sociaux  

dans toute la ville

Le logement social est depuis 1982 une prérogative des communes.  
Très concernée, la Ville de Rouen s'efforce d'y donner accès à tous.  
450 dossiers sont en traitement au Service Logement social de la Ville.
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Lutte contre l'exclusion
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DE L’EXCLUSION AU LOGEMENT IL N’Y A QU’UNE PASSERELLE
Dispositif financé par l’État et le Département, géré par le CCAS de Rouen, la Passerelle 
donne la possibilité aux personnes défavorisées de trouver une solution d’hébergement 
temporaire au sein des logements sociaux, pour mieux rebondir.

Parce que ne laisser personne sur le bord de la route est une 
responsabilité collective, la Ville a mis en place depuis plus 
de 10 ans La Passerelle, un dispositif qui permet de proposer 
un hébergement temporaire aux personnes en situation de 
rupture. « Il arrive que certaines personnes soient dans une 
telle détresse sociale qu’elles ne peuvent plus faire face 
seules, raconte le travailleur social de la Passerelle. Ces 
personnes se voient proposer un hébergement temporaire 
de 6 mois renouvelables une fois, auquel s’ajoute obligatoi-
rement un accompagnement social lié au logement assuré 
par un travailleur social. » Derrière le mot Passerelle, il 
y a donc bien l’idée de lutte contre l’exclusion et d’inser-
tion. « Il s’agit d’abord de donner à ces personnes démunies 
l’envie de rebondir, de s’en sortir. Et bien entendu de leur 
permettre de se projeter dans une vie en autonomie, dans 
un logement durable. » Ainsi, 18 appartements sont loués 
par le CCAS de Rouen aux bailleurs sociaux dans le cadre 
de la Passerelle. Les personnes hébergées paient une rede-

vance (participation aux frais d'hébergement), et une partie 
du loyer que règle le CCAS aux bailleurs est compensée par 
l’Allocation Logement Temporaire (ALT). « La Passerelle est 
une phase transitoire pour accéder au logement social », 
explique la responsable du Secteur Accompagnement et 
Accès aux Droits/Logement Social à la Ville. Le travailleur 
social va accompagner la personne dans la régularisation 
de sa situation, l’aider à éradiquer son éventuel endette-
ment, l’aiguiller vers les bons organismes sociaux, jusqu’à 
pouvoir intégrer le parc social locatif. « Le Conseil dépar-
temental de Seine-Maritime finance l’accompagnement 
social lié au logement par le biais du Plan Départemental 
pour le Logement et l'hébergement des Personnes Défavo-
risées. En contrepartie, le travailleur social de la Passerelle 
rencontre les bénéficiaires de ce dispositif, notamment lors 
de visites au domicile plusieurs fois par mois. Il peut ainsi 
évaluer la capacité de la personne hébergée à intégrer un 
logement autonome. » Une passerelle vers l’intégration.
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Chiffres-clés
Rouen, ville de cœur
Rouen, ville de cœur
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GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

Restaurant d’insertion sur les Hauts-de-Rouen : 
un projet exemplaire !

La solidarité définit notre action au quotidien. La campagne « Rouen, Ville de cœur » 
que nous lançons est là pour le rappeler. En plus des actions menées par le Centre 
communal d’action sociale, cette priorité se matérialise concrètement par notre 
soutien aux projets des associations qui la partage. Ce soutien représente chaque 
année un total de 1,6 million d’euros. Portée par Interm’Aide Emploi, l’installation 
d’un restaurant d’insertion sur les Hauts-de-Rouen est un projet « économie sociale 
et solidaire » exemplaire que nous avons, dès le début, soutenu. À la fois lieu de 
réinsertion pour des jeunes sans emploi, il va également permettre au quartier, et 
aux nombreuses entreprises installées sur les Hauts-de-Rouen, de disposer d’un 
lieu de restauration de qualité. La réussite des projets en matière sociale et solidaire 
que nous portons et soutenons se trouve là : dans la complémentarité des missions 
d’insertion proposées et des missions d’intérêt général qu’une collectivité publique 
doit promouvoir pour développer son territoire. Solidaire, la Ville de Rouen l’est au 
quotidien. Elle a pour ambition de continuer à l’être dans les années à venir, au service 
des habitants les plus démunis et les plus fragiles.  Contact : www.rouensocialiste.fr

GROUPE DES ÉLU-ES COMMUNISTES 
MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE

Une action sociale favorisant la citoyenneté
Les politiques d'austérité et de chômage conduisent à des situations sociales dé-
gradées. Dans ce contexte nos actions et celles du CCAS sont indispensables afin 
d’accompagner les Rouennais, lutter contre les exclusions de toutes sortes et pour 
plus de justice sociale. Nous avons la conviction que les politiques de solidarité, 
loin de l'assistanat, sont un investissement pour la qualité du vivre ensemble. Nous 
agissons pour des tarifications solidaires et justes des services prenant en compte 
les revenus, que nous souhaitons étendre aux transports et à l'eau gérés par la 
Métropole, comme celles déjà mises en place pour la restauration et le périscolaire. 
Notre engagement fort pour la construction de logements sociaux dans tous les 
quartiers participe au droit au logement tout comme la rénovation des HLM en 
veillant à la maîtrise des loyers. Les investissements liés à l’accessibilité permettant 
l’autonomie et la participation à la vie locale des personnes à mobilité réduite doivent 
être renforcés. Agissons aussi pour défendre la présence des équipements et services 
publics, notamment postal, dans tous les secteurs de la ville pour garantir l’égalité 
dans l‘accès aux droits.  Contact : http://eluspcfrouen.wordpress.com

DÉCIDONS ROUEN CITOYENNE & ÉCOLO

Défendre le service public pour maintenir  
la cohésion sociale

Par leurs missions de service public, les collectivités jouent un rôle essentiel dans 
la cohésion sociale de notre société, surtout dans ce contexte de précarisation glo-
bale organisée. La Ville agit via le Centre Communal d’Action Sociale ainsi que par 
des mesures en faveur du pouvoir d’achat. Ainsi notre groupe a mis en place l’Aide 
Municipale Individualisée qui permet d’accompagner financièrement les locataires 
connaissant des augmentations de loyer suite à des travaux de rénovation. À la 
Métropole, nous défendons une tarification solidaire des transports en commun où 
l’utilisateur paye selon ses moyens. Mais il est essentiel de maintenir des services 
publics de qualité, non soumis à la rentabilité, afin de permettre l’égalité de tous à 
leur accès. À ce titre, les nouvelles baisses des dotations aux collectivités annoncées 
par le président Macron nous font craindre une fragilisation des services publics et 
le recours massif au secteur privé. Le fameux serpent de mer de la libéralisation des 
services publics refait surface, et l’entrée en vigueur de certaines dispositions du CETA 
à partir de fin septembre semblent aller dans ce sens.  Contact : decidonsrouen.fr

GROUPE UDI 
AVEC TOUS CEUX QUI AIMENT ROUEN

Vous avez dit social ?
La Municipalité de Rouen voudrait nous faire croire aux résultats satisfaisants de 
sa politique sociale. Il suffit de constater les faits qui valent mieux que toutes les 
promesses ou incantations pour constater qu'il n'en est rien. Tout d'abord il a fallu 
la conjugaison de l'Opposition et d'une petite partie de la Majorité municipale pour 
que soit évitée la fermeture définitive des douches municipales. Cette installation 
vient de démontrer une nouvelle fois toute sa pertinence lors de la prise en charge 
des migrants. Au-delà comment oser prétendre faire du "social" lorsqu'est supprimé 
le cadeau de Noël aux anciens ! Non seulement c'était l'occasion de leur manifester 
notre reconnaissance mais encore de renouer des liens qui risquent d'être distendus 
avec certains d'entre eux. Et quand on constate la ferme volonté du Maire de bannir 
du centre-ville toute manifestation festive comme la Foire St-Romain, les fêtes Jeanne 
d'Arc, la convivialité indispensable au lien social semble complètement ignorée des 
dirigeants actuels. Quant à "Rouen-sur-Mer" l'opposition UDI se félicite d'avoir pu 
obtenir une semaine supplémentaire en 2017 et souhaitera l'étendre à toute la période 
dès qu'il lui en sera donné la possibilité. En matière sociale comme en bien d'autres 
Rouen peut beaucoup mieux faire !  Contact : www.udi-rouen.fr

GROUPE FN ROUEN BLEU MARINE

Hausse de la CSG, baisse des APL et accueil 
irresponsable des migrants

Le gouvernement tombe dans l’indécence la plus insupportable quand il ose deman-
der, par la voix de Bruno Le Maire, aux retraités de consentir « un effort » pour les 
jeunes en supportant une hausse de la CSG.
À Rouen comme ailleurs, les retraités n’ont-ils pas déjà assez payé ? N’ont-ils pas 
déjà assez vu leur niveau de vie stagner et leur retraite se maintenir à des niveaux 
souvent ridiculement bas ? En outre, on se demande de quelle façon les jeunes pour-
ront bénéficier des fruits de cet effort puisque le même gouvernement vient de réduire 
les APL des étudiants de 5 euros par mois.
En réalité, comme les précédents ce gouvernement est en train d’enfermer la France 
dans le piège mortel de l’austérité. Dans ce piège, personne ou presque n’est épargné, 
pour des résultats inexistants. Dans le même temps, l’accueil massif des migrants se 
poursuit. À Rouen, c’est le choix de la gauche avec la complicité des centristes. Cette 
politique irresponsable pèse largement sur nos finances.
Pour le Front National, retraités et jeunes ne peuvent en subir les consé-
quences !  Contact : rouenfn@gmail.com

Expressions

GROUPE  
LES RÉPUBLICAINS - ROUEN C'EST VOUS

Vers une politique du logement plus juste !
Le logement social s’est progressivement éloigné de son objectif d’origine et crée des 
inégalités. Actuellement, 70 % de la population est éligible au logement social. On 
constate davantage de personnes modestes (dont étudiants) habitant dans le parc 
privé que dans les logements sociaux.
Il faut donc rendre l’accès au logement social plus juste, en baissant le plafond de 
ressources afin que les ménages les plus modestes y aient accès. Prendre en compte 
non seulement le plafond de ressources, mais aussi l’emploi dans la localité. Favo-
riser la mobilité en rendant obligatoire le surloyer.
Il apparaît nécessaire de faciliter l’accession à la propriété en instaurant notamment 
une TVA à taux réduit, des frais de notaire moins élevés, une ouverture du PTZ (prêt 
à taux zéro) pour les acquisitions de logements anciens.
Il faut remettre à plat le dispositif d’aide au logement, mais ce n’est pas aux étudiants 
qu’il faut aller ponctionner 5 € sur leur APL, alors que la rentrée scolaire leur coûtera 
plus cher en 2017 (+2 %).  Contact : lesrepublicainsrouen@gmail.com
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Cohésion sociale

Afin de mettre fin aux disparités, la Ville a notamment créé 
en 2012 une grille tarifaire spéciale pour les familles d’éco-
liers. Basée sur le quotient familial, cette grille distingue 8 
tranches pour le prix des repas mais aussi pour l’accueil du 
matin et du soir à l’école. Une manière d’être au plus près du 
niveau de revenus de chacun. Ainsi, pour les foyers les plus 
démunis, le repas du midi des enfants ne revient qu’à 0,32 €. 
La volonté est de permettre à tous les enfants quelle que soit 
leur condition de pouvoir bénéficier d’un repas équilibré tous 
les midis. Près de 2 200 familles rouennaises paient ainsi 
moins de 1 € (tranches T1 et T2) pour le repas des enfants 
en maternelle et en élémentaire.
Ce barème s’applique aussi à l’accueil dans les centres de 
loisirs de la Ville. Pour un quotient familial de moins de 515 

(tranches T1 et T2), le tarif est de 0,84 ou 0,85 € pour une 
demi-journée et de 2 € ou 2,25 € pour une journée complète 
avec repas.

Des tarifs adaptés
Pour soulager les Rouennais les moins aisés,  
la Ville pratique une politique de tarification  
sur mesure – ou presque – de ses services.
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CULTURE POUR TOUS
Rouen sur mer, piscines à 1 €, Rouen donne des elles… la 
Ville propose des activités au plus grand nombre. Mais l’ac-
cès à la culture est aussi une priorité pour la municipalité qui 
a choisi, par exemple, depuis 2009, de proposer la gratuité 
dans les bibliothèques avec l’accès à de nombreux services 
(au-delà du seul emprunt). Car Rn’Bi, c’est aussi un lieu de 
rencontres qui distille toute l’année des événements dans 
ses 7 bibliothèques. Le réseau met également à disposition 
de son public des ressources numériques. Et même des cours 
de formation en ligne. La culture, c’est aussi le spectacle vi-
vant. Et l’Étincelle qui rassemble les propositions artistiques 
de la Ville propose elle aussi un tarif solidaire à 3 € pour la 
plupart des spectacles (contre 15 € pour le tarif normal).  



La ville 
pour tous
Égalité territoriale Grâce au Contrat  

de Ville, mis en place dans le cadre  

de la Politique de la Ville, les quartiers 

définis comme prioritaires,  

tels celui de Grammont et les quatre  

des Hauts-de-Rouen, bénéficient  

de moyens supplémentaires  

leur permettant de se développer.

L
es inégalités sociales concernent également, et de 

façon plus large, des quartiers entiers. La Politique 

de la Ville a pour vocation de les combler en s’aidant 

sur le territoire du Contrat de Ville. Inscrit dans la 

Loi de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine promulguée le 21 février 2014, ce dispositif 

a été lancé pour la période 2015-2020. Piloté par 

l’État et la Métropole Rouen Normandie, il est ap-

pliqué par la municipalité sur cinq quartiers : le 

Châtelet, la Lombardie, la Grand’Mare et les 

Sapins sur les Hauts-de-Rouen, et ce-

lui de Grammont, sur la rive 

gauche. Le choix de 

ces quar-

tiers a été 

effectué sur la base 

d’un critère unique, à savoir 

le niveau de revenus des habitants. Le 

Contrat de Ville se décline en quatre axes prioritaires : la co-

hésion sociale ; le cadre de vie et le renouvellement urbain ; le 

développement économique et l’emploi ; la tranquillité publique. 

« Ce dispositif fait intervenir tous les acteurs, qu’ils soient public, 

privés ou associatifs ainsi que les habitants, souligne Vanessa 

Rapiteau, responsable de la Mission Politique de la Ville. Le tissu 

associatif est essentiel. Il vient en appui des services publics dont 

l’implication est très forte sur ces territoires, tout comme celle des 

habitants qui est primordiale. » De nombreuses actions ont été 

déjà entreprises dans le cadre du Contrat de Ville, dont les deux 

objectifs majeurs sont d’une part, d’améliorer les conditions de vie 

des habitants et d’autre part, de favoriser le changement d’image 

du quartier. Dans cette optique, citons quelques exemples d’ac-

tions menées telles la sensibilisation à la précarité énergétique, le 

développement des jardins partagés, la mise en place du dispositif 

d’entraide « Voisins-relais » ou encore les marches exploratoires 

entreprises sur la Lombardie et le quartier Grammont. Tout comme 

la déclinaison du street art aux Sapins, dans le cadre de Rouen Im-

pressionnée, a permis aux Rouennais et aux touristes de se rendre 

sur les Hauts-de-Rouen pour y découvrir la richesse artistique de 

quartiers souvent méconnus.

Le renouvellement urbain, et notamment des logements, comme ici à la Grand'Mare,     est l'un des facteurs-clés d'une meilleure égalité territoriale.

cinq
QUARTIERS 

CIBLÉS
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Le renouvellement urbain, et notamment des logements, comme ici à la Grand'Mare,     est l'un des facteurs-clés d'une meilleure égalité territoriale.
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DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Grâce à leur implication, les habitants ont la possibi-
lité de transformer leur quartier et d'améliorer leurs 
conditions de vie. Et cet apprentissage à être citoyen 
de demain commence dès le plus jeune âge.

P ousser les murs, embellir le cadre de vie, se doter 
d’équipements neufs, c’est bien, mais former les plus 

jeunes à devenir les acteurs de leur quartier, c’est encore mieux. 
Très complémentaires et transversales, les actions entreprises 
dans le cadre du Contrat de Ville permettent d’offrir aux enfants 
les conditions nécessaires pour s’épanouir. Le Programme de 
réussite éducative (PRE) en est une illustration. Il permet aux 
plus jeunes de grandir, de s’enrichir et de s’ouvrir à l’autre, 
au-delà de la réussite scolaire, à travers la culture et le sport. 
Ce dispositif les aide à surmonter leurs difficultés scolaires, 
liées à leur environnement social, culturel et familial ou à des 
problèmes de santé pouvant entraîner le décrochage et l’absen-
téisme scolaires, le repli sur soi et, parfois, des soucis de com-
portement. Sur les Hauts-de-Rouen et le quartier des Sapins 
par exemple, les enfants ont pu participer à des ateliers dans le 
cadre de Rouen Impressionnée avec le graffeur rouennais Ecloz 
(photo ci-dessus, NDLR) ou l’artiste de street art argentin Mart 
Aire. Une autre action symbolise également l’implication et 
l’intérêt qui leur sont portés au sein du collège Georges-Braque. 
Ce dernier accueille, grâce au partenariat avec le Kalif, l’unique 
Classe à horaires aménagés (Cham) consacrée aux musiques 
actuelles de Rouen.

ET AUSSI
En toute proximité
Le cadre de vie et le renouvellement urbain tiennent une 
place stratégique au sein du Contrat de Ville. À l’image 
des Hauts-de-Rouen, auxquels sera consacré un nouveau 
programme de rénovation urbaine. Il se déclinera dans la 
continuité du travail de fond déjà engagé depuis 1998 qui 
a permis de doter ce territoire de nouveaux équipements 
et de logements. Dans cette optique, une Maison du Projet 
sera créée sur la Lombardie. Cette structure sera le lieu 
où seront expliqués aux habitants tous les projets du re-
nouvellement urbain pour les impliquer et les associer 
très en amont, dans une démarche co-constructive. La 
gestion urbaine de proximité, en relation avec les bailleurs 
sociaux et les habitants, sera elle aussi renforcée afin que 
les nouveaux espaces publics perdurent dans le temps.  



POUR NE PAS OUBLIER
Avec la démolition de l’immeuble Jules-Adeline, c’est tout 
un symbole du quartier Grammont qui disparaît. Érigée 
en forme de H en 1955, la construction en briques rouges 
comprenait 150 logements sur 7 419 m2. Dans le cadre 
d’un travail sur les mémoires urbaines, les habitants qui 
y ont vécu ont été invités à mettre en commun leurs sou-
venirs et à élaborer des messages porteurs d’avenir, lors 
de quatre ateliers d’écriture participatifs. Intitulé « Jules 
Briques », ce projet a pour but de récupérer des briques 
du bâtiment. Ces dernières seront réutilisées pour com-
pléter un mur en pavés dont il manque des parties, situé 
près des agrès du parc Grammont. Parallèlement à cette 
initiative portée conjointement par les habitants, le ré-
seau Rn’Bi et la direction de la Démocratie participative, 
un autre projet est lancé à l’automne. Les Archives Dé-
partementales proposent en effet aux habitants de dé-
poser des objets souvenirs du quartier et de l’immeuble 
Jules-Adeline (photos, plaque de rue, clenche de porte, 
affichette, etc.). Ces objets seront ensuite numérisés pour 
être conservés. La collecte aura lieu les vendredi 22 sep-
tembre et mercredi 11 octobre, de 10 h à 17 h, au service 
des Archives, situé au Pôle culturel Grammont.

Terre D'ACCUEIL
Depuis septembre 2015, et l'appel lancé 
par le Centre dramatique national  
de Normandie pour devenir relais entre 
associations d'aide aux migrants  
et citoyens, la Ville de Rouen est 
associée au Réseau de Villes solidaires.

Illustration concrète du soutien de la Ville aux 
associations, l’exposition Changeons de regard 
sur les Réfugié(e)s a été accueillie en juin dernier 
à l’Hôtel de Ville. Montée grâce à la participation 
de 45 artistes locaux et nationaux (et à celle du 
Collectif rouennais de soutien au peuple syrien 
et de Territoires pour l'Unesco Métropole Rouen 
Normandie), l’exposition s’est achevée avec  
une vente aux enchères des œuvres qui a permis 
de rapporter 7 300 € aux associations rouennaises 
d'aide aux réfugiés Rouen Terre d’Accueil,  
les Amigrants et Welcome Rouen Métropole.
Relais de solidarité auprès des associations, 
la Ville l’est donc certainement mais pas 
uniquement. Elle facilite la création de places 
d'accueil et l'accès au logement social sur  
son territoire. Depuis plusieurs années, des lieux 
d’accueil ont été ouverts aux réfugiés, comme 
le centre Colette-Yver ainsi que des logements 
du parc social. En novembre 2016, la Ville 
contribuait à l’accueil des migrants en mettant 
à disposition de l’Œuvre normande des mères 
(ONM) la résidence du Hameau-des-Brouettes  
et ce pour une durée de cinq mois, conformément 
au besoin exprimé par l'État. « La Mairie de Rouen 
nous a prêté cette ancienne Résidence pour 
personnes âgées que nous avons réaménagée 
pour pouvoir accueillir 50 mineurs réfugiés », 
explique Éric Bouflet, président de l’ONM.  
Cet accueil, financé par l’État, avait pour principal 
objectif d'évacuer la jungle de Calais et d’aider 
ces jeunes à faire leur demande d’asile.
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Cohésion sociale

GRAMMONT : PLACE  
AU CENTRE DE VIE SOCIALE !
Avril 2016 : l'association qui occupait les locaux du Centre social de Grammont fait place  
à un nouveau projet, le Centre de vie sociale, entre maison de quartier et centre social.

Quand en avril 2016 l’association occupant les locaux du 
Centre social du quartier de Grammont mis à disposition 
par la mairie met la clé sous la porte, pas question de 
ne pas proposer immédiatement un projet dynamique. 
« Grammont est ce qu’on appelle un “quartier politique 
de la Ville“. C’était donc évident que le Centre social serait 
très vite réinvesti », explique Éric Bertran, porteur du pro-
jet, dont le bureau est installé dans ce grand bâtiment de-
puis juin 2016. Entre maison de quartier et centre social, le 
74 rue Jules-Adeline devenu Centre de vie sociale accueille 
aussi bien des « services Ville » que des activités sportives 
et associatives. « Pour les 2 000 habitants du quartier, c’est 
important d’afficher notre volonté de nous investir ici », 
explique Éric Bertran. Maison de Justice, Point Informa-
tion Jeunesse, Atelier Santé Ville, écrivains publics, bu-
reau de poste, activités sportives : tout est mis en place 

depuis presque un an pour engager une dynamique dans 
le quartier. « Nous avons fait en décembre 2016 une Jour-
née portes ouvertes, en présence d’associations, c’était un 
vrai succès », raconte Éric Bertran. Festival Bouillon de 
Conteurs en mars, Un Été à Grammont en juillet et août : 
ces actions soutenues par la Ville ont vocation à animer ce 
quartier enclavé en l’ouvrant vers l’extérieur. « L’urgence 
du quotidien reste quand même la réécriture d’un projet 
social », reconnaît Éric Bertran. Et c’est l’un des objec-
tifs de cette année 2017 : une démarche participative, de 
concertation entre les habitants et les associations et la 
Ville a été engagée. « C’est important de mettre du lien 
entre les différents acteurs, pour que cet endroit prenne 
tout son sens ».
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Aide aux personnes âgées

Seniors, les bénéfices de l'âge

HORS-SÉRIE SOCIAL     SEPTEMBRE 2017

Mot d’ÉLU
Olivier Mouret, adjoint en charge 

des Personnes âgées.
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Quelles sont les missions de la Ville envers les seniors ?

Il s’agit de leur apporter de l’information et des animations. 
De l’information, grâce au Clic des aînés [Centre local 
d’information et de coordination, NDR]. La Ville pilote  
ce guichet unique adossé au CCAS [Centre communal d’action 
sociale] et financé par le Département, l’État et la Ville.  
Des animations, à travers une multitude d’activités  
d’une extrême variété, qui répondent aux attentes de deux 
générations de citoyens âgés (les 60-75 ans et les plus  
de 75 ans). Avec le programme de l’association Rouen Seniors, 
il y en a pour tous les caractères. Le théâtre ou les ateliers 
cuisine ont le vent en poupe, la Zumba démarre à la fin  
du mois de septembre… Les rendez-vous gratuits accessibles 
à tous à la Maison des aînés et au sein des Résidences 
Autonomie complètent le tableau.

Au-delà, comment conforter le bien-vieillir ?

L’apparition des signes de vieillissement des seniors recule. 
L’air du temps est au bien-vieillir : on privilégie l’alimentation 
équilibrée, les pratiques zen… L’État commence à prendre 
conscience de l’importance de la prévention (longtemps 
restée l’Arlésienne de la santé). En témoigne la loi relative  
à l’Adaptation de la société au vieillissement,  
où l’anticipation de la perte d’autonomie figure  
au premier plan. Rouen mobilise des crédits d’État 
considérables en raison du niveau de performance  
de notre dispositif Clic en matière d’accompagnement 
médico-social. Par ailleurs, pour mieux lutter  
contre l’isolement, la Ville se fait un devoir de créer du lien 
quand il ne se fait pas naturellement. Illustration  

le 10 octobre à la MJC Rive gauche : pour la première fois, 
nous mettons en place un repas inter-comités de quartier 
qui réunira tous les clubs de la rive gauche.

En quoi les seniors sont-ils des acteurs  
à part entière de la vie de la cité ?

Aujourd’hui les seniors remplissent un rôle d’animateurs 
de la société. Ils s’engagent en faveur de la collectivité  
à différents niveaux, par exemple à travers  
la transmission de leurs savoirs (soutien scolaire  
ou accompagnement à l’emploi). Dès le moment  
de la retraite, ils s’investissent dans une activité  
qui leur est chère, à laquelle ils n’avaient pas de temps  
à consacrer : ils ont la volonté de rendre service,  
ils exercent leur sens de la solidarité.  
C’est particulièrement vrai pendant les dix premières 
années de la retraite. Ces jeunes seniors ont intégré  
qu’ils allaient vivre encore longtemps et qu’ils ont 
quelque chose à donner.

Peut-on considérer les aînés comme  
des partenaires de la Ville ?

Absolument. Parce que beaucoup de seniors s’impliquent 
auprès de la Ville en offrant leur bénévolat.  
Et parce que le côté participatif se développe. Les aînés  
de Rouen sont de plus en plus force de propositions. 
D’ailleurs ils réalisent en partie la programmation  
de Rouen Seniors. C’est ainsi que des voyages à Barcelone, 
Rome et Berlin ont été organisés suite à des demandes 
d’adhérents ; en 2017, ce fut Bruxelles, au printemps.
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Seniors, les bénéfices de l'âge

Le bien-être des seniors rouennais passe par la Maison des aînés, portail d’entrée de l’offre municipale en leur faveur.
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La Maison des aînés, pièce maîtresse

A
u cœur de la cité, dans la discrète rue des Arsins qui 
relie la rue Lecanuet et la place des Carmes, une insti-
tution sociale en a remplacé une autre : la Maison des 
aînés, inaugurée en octobre 2008, a pris possession 

du bâtiment du foyer féminin L’Abri (lieu d’hébergement pour 
jeunes filles, de 1919 à 2000). Plaque tournante, plateforme, 
point névralgique, la Maison des aînés est la clé de voûte du dis-
positif communal en faveur des personnes âgées. Ce lieu unique 
à destination des seniors, de leur famille, des professionnels 
et de toutes les générations, regroupe les principaux interve-
nants. À savoir le Clic des aînés (Centre local d’information et 
de coordination), l’association Rouen Seniors, le Service muni-
cipal Personnes âgées, le Service de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD). Forte de ses 800 m2 sur trois niveaux, la Maison des 
aînés présente un rez-de-chaussée très convivial. Ici, on vous 
accueille dans un cadre agréable : coin salon sous la verrière, 
avec vue sur le jardin. À deux pas de l’Hôtel de Ville, voici donc 
une autre « maison commune », ouverte à tout citoyen. Un 
pôle de ressources (ajoutons des permanences d’associations) 
et d’animations. L’équipement promeut le bien-vieillir à travers 

une programmation mensuelle d’activités culturelles ou de loi-
sirs, gratuites, qui se déroulent soit dans sa salle polyvalente 
soit dans les quartiers de Rouen. Expositions, ateliers créatifs, 
conférences de prévention, jeux, temps d’échanges… Il suffit de 
s’inscrire pour profiter de ce menu maison.  

INFOS : Maison des aînés, 24 rue des Arsins • en semaine, 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (fermé le lundi 
matin) • Rens. : 02 32 08 60 80 et sur www.clic-rouen.fr
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ÇA RIGOLE POUR LA BRICOLE
Un lustre à fixer ? Un fusible à changer ? Un meuble à monter ? 
Un cadre à accrocher ? Pas de souci, la solution s’appelle Ali 
Belhachemi (ici, en bas) : cet agent technique municipal est 
en charge de la « Mission petit bricolage » à destination des 
seniors rouennais isolés. Ce service à la carte, gratuit, est 
offert par la Ville aux plus de 70 ans qui ne peuvent réaliser 
eux-mêmes certains travaux légers dans leur logement. Ali se 
déplace à leur domicile avec camionnette et caisse à outils, en 
spécialiste de la réparation et de l’installation. Sa prestation 
n’est pas forcément spectaculaire ( juste mettre en place une 
bouteille de gaz ou déboucher un évier, parfois) mais elle re-
présente toujours un soulagement pour le public concerné. La 
formule est pratique, rassurante… et économique puisque l’on 
ne paye que les matériaux nécessaires. Attention, la « Mission 
petit bricolage » ne prend pas en charge les travaux relevant 
directement de la compétence d’un artisan. Pour de l’embel-
lissement, de l’aménagement, de la plomberie, de la soudure 
ou du jardinage, Ali n’entre pas en action. Facile de solliciter 
une intervention de sa part : il suffit d’en faire la demande au 
02 32 18 09 53 ou via Rouen.fr. Après examen de la requête, un 
rendez-vous sera proposé. À noter que les personnes seules 
avec des problèmes de santé bénéficient du service dès 60 ans.

Pic DE CHALEUR
En cas d'épisode de forte chaleur,  
les seniors isolés vivant à leur domicile 
bénéficient d'une vigilance voire  
d'une intervention, à condition  
de s'être inscrits au Fichier Canicule.

Chaque été depuis la dramatique canicule  
de 2003, le principe de précaution s’applique.  
Les villes de plus de 5 000 habitants ont 
l’obligation de permettre aux personnes âgées 
qui s’estiment fragiles de figurer sur un registre. 
En demandant leur inscription sur ce Fichier 
Canicule, les seniors dépourvus de famille  
ou d’entourage proche sont assurés d’un soutien 
si une vague de températures extrêmes survient. 
Les Rouennais de plus de 70 ans dans cette 
situation sont invités à se faire connaître pour 
profiter du service de veille sanitaire mis en place 
par la Ville. Ils reçoivent d’abord un message 
téléphonique d’alerte, avec rappel des consignes 
de base, comme le renforcement de l’hydratation. 
Ils sont ensuite contactés individuellement  
par un professionnel, chaque jour s’il le faut, 
selon leur niveau d’exposition au risque. En cas 
de besoin, un bénévole de la plateforme solidarité 
leur rend visite chez eux, en urgence, pour 
apporter son aide. La plateforme solidarité se 
compose de 16 associations, parmi lesquelles Les 
Petits Frères des Pauvres, le Secours populaire 
ou La Porte ouverte. Véritable passerelle, elle a 
vocation à mettre en relation des seniors en proie 
à la précarité (sociale, familiale, physique)  
avec des membres d’associations. 
L’enregistrement au Fichier Canicule, démarche 
volontaire et facultative, est « chaudement » 
recommandé. Une petite formalité (à effectuer 
par téléphone ou en ligne grâce au formulaire  
sur Rouen.fr) pour une grande tranquillité d’esprit 
pendant la traversée de l’été.
INFOS : 02 32 08 60 80
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ROUEN SENIORS : RETRAITE  
ACTIVE GARANTIE
L'association Rouen Seniors a l'art de cultiver les activités  
de loisir à destination des retraités ou préretraités.  
Un terrain d'expression à la portée de tout aîné.

Avec son effectif de plus de 1 600 adhérents, Rouen Seniors est un pilier du paysage 
associatif local. L'association a été fondée en 1980 pour permettre aux personnes âgées 
d’améliorer leur quotidien à travers la pratique de loisirs. Une arme contre l’isolement, 
une mine de lien social, une amie du bien-vieillir. Rouen Seniors pèse de tout son poids 
dans l’épanouissement des personnes âgées. Guidée par sa sensibilité sociale, l’associa-
tion développe un large éventail d’activités régulières, accessibles au plus grand nombre 
de par leur tarif (le plus abordable possible) et de par leur diversité. De l’atelier carton-
nage déco au cycle de conférences en sciences sociales, de la formation informatique à 
l’apprentissage des langues vivantes, de l’art floral à la généalogie, de la gymnastique au 
tennis de table : un inventaire à la Prévert. Quant aux sorties, au rythme d’une centaine par 
an, elles sont toutes encadrées par un ou deux bénévoles. Dans le cas de la marche, très… 
courue, les accompagnateurs sont formés par la Fédération française de la randonnée 
pédestre. Rouen Seniors propose aussi des voyages, au nombre de six cette année (le Pé-
rigord, la Sologne, le Danube, le Monténégro…). L’adhésion à l’association pour la saison 
2017-2018, qui court du 25 septembre au 22 juin, coûte 14 € pour les Rouennais et 23 € 
pour les habitants de la Métropole. La participation financière pour chaque activité varie 
selon celle-ci. À en juger par le succès des cours d’aquarelle, de cuisine et d’espagnol, 
initiés l’an dernier, les retraités ne se font pas prier pour bien employer leur temps libre.

CONTACT Rouen Seniors : 02 35 07 06 88 ou www.rouen.fr/rouenseniors
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ET AUSSI
Il faut rester alerte

Quand la technologie domotique accélère 
l’alerte. Téléalarme ou téléassistance ? C’est 
du pareil au même mais à Rouen, où ce service 
municipal existe depuis 28 ans, on emploie 
plus volontiers la seconde appellation. Grâce 
à la téléassistance, les seniors peuvent évo-
luer à leur domicile en toute sécurité. Un boî-
tier émetteur est installé chez eux (branché 
sur une ligne téléphonique ou connecté sans 
fil) et relié à une centrale d’écoute opération-
nelle 24 heures/24, 7 jours sur 7.
En cas d’urgence, l’appel se déclenche au-
tomatiquement par simple pression sur le 
pendentif ou le bracelet fourni. En fonction 
de la gravité de la situation, l’interlocuteur 
contacte la famille, les amis, le voisinage ou 
les secours. Sachant que lors de l’établisse-
ment du contrat, le senior intéressé a l’obli-
gation de désigner deux correspondants. Prix 
de l’abonnement : 26,50 € par mois, avec un 
détecteur de chute ou un détecteur de fumée 
pour 1,32 € de plus.  

INFOS : 02 35 71 18 75
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MAIA, VERS LE GUICHET INTÉGRÉ

Pour assurer le maintien à domicile des personnes 
âgées, la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autono-
mie (CNSA) propose une méthode de travail à destination 
des professionnels.

L a Maia ? Ce n’est ni une abeille ni une tribu d’Amérique, mais 
le poétique acronyme de Méthode d’Action pour l’Intégra-

tion des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie. 
« L’objectif de la Maia est de donner aux professionnels sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux les clés pour qu’ensemble ils soient ca-
pables d’offrir aux seniors une réponse harmonisée et complète à 
leurs besoins », explique Hélène Letan, pilote de la Maia Rouen 
Rouvray. Portée par le CCAS et le Clic de Rouen, la Maia Rouen 
Rouvray couvre une dizaine de communes de l’agglomération. « Un 
senior doit souvent s’adresser à plus de 3 interlocuteurs pour trou-
ver des solutions adaptées à sa situation. Le déploiement de la 
Maia sur tout le territoire permettra de réduire considérablement 
ce chiffre grâce à un travail de coordination et d’intégration », 
assure Hélène Letan. D’ici l’automne, tous les acteurs du réseau 
Rouen Rouvray, des CCAS aux gardiens d’immeuble en passant 
par les mairies et pharmaciens, seront dans le circuit, formés aux 
mêmes outils et procédures. Pour les cas de maintien à domicile 
plus complexes, la Maia proposera un suivi intensif et sur la durée, 
effectué par un gestionnaire de cas, référent de la personne âgée 
pour toutes ses démarches.

INFOS : Rouen.fr/maia-rouen-rouvray

SSIAD, LE SOIN À DOMICILE

Sur prescription médicale, le Ssiad de Rouen, géré 
par le CCAS, se déplace chez les patients pour assu-
rer les soins d’hygiène et infirmiers aux personnes 
âgées. Objectif : permettre de prolonger le maintien 
à domicile.

M atin et soir, elles quittent leur QG de la Maison des 
Aînés pour faire la tournée de leurs patients. Elles, 

ce sont les 30 aides-soignantes et infirmières du Service de 
Soins Infirmiers à Domicile de Rouen (SSIAD). Mis en place par 
décret sur tout le territoire français en 1981, le SSIAD répond 
à une volonté de maintien des seniors à leur domicile. « 77 de 
nos patients sur les 86 que nous suivons sont des personnes 
âgées. Ils ont en moyenne 82 ans, explique Sylvie Morel, res-
ponsable de ce service. Nous travaillons aussi auprès d’une 
dizaine de personnes lourdement handicapées. » Intervenant 
uniquement sur prescription médicale, le SSIAD permet d’évi-
ter une hospitalisation, de retarder une entrée en maison de 
retraite médicalisée (Ephad) ou de faciliter un retour au do-
micile après une sortie d’hôpital. « Le personnel soignant du 
SSIAD travaille en étroite collaboration avec la famille, le 
médecin traitant, bref tous ceux qui participent au maintien 
à domicile des personnes âgées », explique Sylvie Morel.
Ce lien avec l’entourage, on le retrouve aussi dans le travail de 
l’Équipe Spécialisée Alzheimer (Esa) que le SSIAD de Rouen 
partage avec les communes de Sotteville-lès-Rouen et Mont-
Saint-Aignan. « Le travail de l’Esa est moins de délivrer des 
soins infirmiers que de mettre en place des “p’tits trucs“ pour 
faciliter la vie quotidienne, précise Sylvie Morel. Par exemple 
mettre sur les placards une photo de ce qu’ils contiennent, 
ou dessiner l’empreinte des couverts sur les sets de table. » 
À l’issue des 15 séances proposées aux patients par ce dis-
positif, l’Esa, composée de soignants formés spécifiquement 
pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, est 
capable de prévoir les relais à mettre en place et les dispo-
sitions à prendre pour le bien-être du patient. Toujours dans 
le même objectif : assurer le maintien à domicile.

INFOS : 02 35 07 87 34

BONS services
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Clic-ez et gardez 
le contact
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Sous l’égide du CCAS, le Centre Local d'Information  
et de Coordination (Clic) peut aussi bien prendre en charge  
une personne âgée isolée qu’animer une activité collective 
pour des seniors. Un champ d’action très vaste.

Clic des 
AÎNÉS

L ’éventail des actions menées par le Clic de Rouen 
est si large qu’il ne peut se résumer en un cli-
quement de doigts. « L’un des grands axes, c’est 

la lutte contre l’isolement, explique sa responsable Valérie 
Renaud. À la demande de l’entourage, des médecins traitants, 
des urgences médicales ou des centres hospitaliers, les deux 
assistantes sociales de notre équipe se déplacent au domicile 
des personnes âgées pour évaluer leur situation. En fonction 
des besoins – problèmes de protection juridique ou difficultés 

à accéder aux droits et aux soins – elles déterminent les 
démarches à effectuer par ou pour le bénéficiaire. » En 2016, 
plus de 1 500 Rouennais ont bénéficié de ce service. « C’est un 
succès que l’on doit aussi à notre collaboration avec le Clic du 
Sud de l’Agglomération rouennaise, avec qui nous partageons 

une équipe mobile composée d’un médecin gériatre et d’une 
infirmière », reconnaît Valérie Renaud.
Toujours pour lutter contre l’isolement, le Clic coordonne 
une plateforme de solidarité regroupant une quinzaine 
d’associations. « Les bénévoles de ces associations rendent 
régulièrement visite aux personnes seules, explique Valérie 
Renaud. Nous apportons par ailleurs un appui aux proches 
de ces personnes. Ce soutien est animé par deux assistantes 
sociales, en partenariat avec la Caisse d’Assurance Retraite 

et de la Santé au Travail (Carsat). »
Mais les activités du Clic de Rouen 
ne s’adressent pas uniquement aux 

personnes isolées. En plus d’un site 
Internet très complet à destination 
des seniors, de leur entourage et 
des professionnels de ce secteur, le 

Clic propose à tous les plus de 60 ans des cours d’initiation 
aux techniques du bien-être, des réunions d’information et 
des conférences-débats, des cours de self-défense et de golf… 
Liste non exhaustive, programme complet sur demande.

INFOS : http://www.clic-rouen.fr/ • 02 32 18 20 92

Pour lutter contre l'isolement, les assistantes sociales du Clic vont à la rencontre des personnes âgées.
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bénéficiaires en 2016



Dix heures du matin, Résidence Jeanine-Bonvoisin, rue des 
Ursulines. C’est l’heure du café et de la lecture du journal. 
Autour de la table, ils sont une quinzaine de seniors à com-
menter l’actualité lue par l’animatrice. « Nous avons 70 lo-
gements dans cette résidence, et la moyenne d’âge est de 78 
ans, explique Vanessa Grillié qui en est la responsable. Les 
locataires sont des personnes âgées de tous horizons sociaux, 
qui ont choisi de vivre ici pour aborder l’âge de la retraite en 

toute sérénité. » Le loyer modéré et les nombreux services 
proposés rendent ces logements particulièrement attractifs.

Avec un gardiennage assuré 24 heures/24, les résidents ont 
de quoi se sentir protégés. « La surveillance en permanence 
est une obligation légale, c’est d’ailleurs un des gros chan-
gements qu’a apporté la Loi Autonomie de 2015, explique 
Valérie Renaud, responsable du service Résidence Autonomie 
au Clic de Rouen. Au même titre que nous devons offrir dans 

ces logements un service de restauration et une prestation 
d’animation. » À l’heure du déjeuner, ce sont donc près de 
40 résidents qui se retrouvent autour du repas réchauffé 
dans les cuisines de la résidence par Ginette, charlotte sur 
la tête. « Il y a environ 5 menus différents qui sont proposés 
chaque jour, en fonction des régimes de chacun », explique-
t-elle. Madame Ferrière, 85 ans, résidente depuis trois ans, 
y déjeune les mardi et jeudi. « Comme j’ai une cuisine dans 

mon logement, le soir je me prépare 
mon dîner chez moi… si je ne suis pas 
partie chez des amis ou en voyage ! »

Chacune des Résidences Autonomie 
de Rouen a son animatrice dédiée. 
En coordination avec le Clic, elle 
propose des activités visant à divertir 

les seniors, mais aussi à faire de la prévention sur la perte 
d’autonomie. « Il n’y a aucune obligation pour les résidents 
de participer aux activités, explique Vanessa Grillié. Mais 
pour certains, c’est un moment convivial où ils rencontrent 
d’autres seniors que ceux de la résidence. Cela permet à cha-
cun d’avoir une vie sociale et de sortir le cas échéant, de son 
isolement. » Objectif autonomie complètement atteint.

Les bienfaits des Résidences Autonomie ne sont plus à prouver : leur succès parle de lui-même !

Autonomes ensemble !
Conjuguer autonomie et sécurité, c'est le pari des Résidences 
Autonomie. Au sein de logements dédiés, des appartements privés 
sont proposés aux seniors. Une façon de vivre sereinement sa retraite.
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Aide aux personnes âgées
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LE RÔLE "EHPADANT" DE LA PLÉIADE
À la Pléiade, rue Jacques-Fouray, 65 agents de la Ville travaillent pour le bien-être  
de 80 personnes âgées dépendantes. Un suivi médical et un accompagnement  
dans la bienveillance. 24 heures sur 24, 7 jours/7.

Quand Véronique Aubéry se promène dans les couloirs de 
la Pléiade, Établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) qu’elle dirige, la bienveillance 
se fait immédiatement ressentir. « Je connais tous les rési-
dents personnellement, explique-t-elle. Ils sont là depuis 
parfois vingt ans, ça crée indéniablement des liens forts. 
Les personnes âgées dépendantes sont un public fragile qui 
demande une attention de tous les instants. » À la tête de 
cet établissement depuis treize ans, Véronique Aubéry est 
fière du travail accompli quotidiennement par ses équipes. 
Ce ne sont pas moins de 65 agents de la Ville qui travaillent 
pour le bien-être des résidents : du personnel soignant aux 
animatrices, en passant par le personnel administratif et 
hôtelier, tous ont un rôle clé dans le bon déroulement de 
cette organisation pour le moins complexe. « L’enjeu c’est 
de garder la convivialité d’une maison de retraite, tout 
en respectant les contraintes de plus en plus importantes 

des établissements médicalisés. » Ce sont ainsi 4 repas par 
jour qui sont préparés sur place, un suivi médicalisé pour 
chaque résident effectué en partenariat avec les équipes 
du CHU, des animations proposées quotidiennement à 
tous. « Un travail titanesque, c’est vrai, avec en plus l’obli-
gation d’être opérationnel 7 jours/7, 24 heures/24 », pré-
cise Véronique Aubéry. Pas de répit le week-end donc, les 
plannings des aides-soignantes et infirmières ressemblent 
étrangement à ceux d’un service hospitalier. « C’est parfois 
dur, mais par ailleurs les échanges sont tellement forts 
que notre métier en est extraordinaire. » L’acquisition en 
2016 d’un juke-box sur roulettes a égayé un peu plus encore 
les salles communes de la Pléiade. « On fait du karaoké, 
on danse, on écoute de la musique tous ensemble. Quand 
vous voyez le visage d’une personne âgée qui s’illumine au 
son d’une chanson, alors que vous la pensiez totalement 
déconnectée, quelle émotion ! »
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Restez
branchés :




