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LA GESTION DU CCAS 
PENDANT LE CONFINEMENT 
LIÉ AU COVID-19 
ET DEPUIS LE 11 MAI 2020



Durant le confinement et depuis le déconfinement progressif, le CCAS a du concilier deux objectifs 
primordiaux :

-poursuivre ses missions auprès des personnes les plus fragiles, vulnérables notamment par la crise 
sanitaire,

-offrir des conditions sanitaires optimales pour les agents et le public. 

Au fur et  à mesure de l’évolution de la crise sanitaire, un certain nombre d’aménagements techniques ont 
été faits au niveau des espaces d’accueil, ainsi qu’au niveau organisationnel pour assurer la distanciation 
physique et permettre aux publics accueillis et aux équipes d’être protéger au maximum et de pouvoir 
respecter les mesures barrières (présence de gel hydroalcoolique, pose de plexiglass dans les bureaux 

d’accueil du public, port du masque par les agents du CCAS …) .

RETOUR SUR LE FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTS SERVICES DU CCAS DEPUIS LE 17 MARS



LE CCAS/LA MAISON SOCIALE
70 RUE DES HEROS NOGENTAIS

Pendant le confinement : 

• Le CCAS était ouvert 2 jours par semaine, les mardis et les jeudis uniquement 
de 9h à 12h et de 13h à 16h pour les urgences sociales.

• Aides alimentaires, demandes de RSA et domiciliations, et autres urgences
sociales évaluées au cas par cas.

• Permanences assurées à tour de rôle par les agents de l’aide sociale et les
travailleurs sociaux (soit environ 3 ou 4 agents par permanence avec présence
d’un cadre dans la mesure du possible).

• En dehors de ces deux jours, orientation des  nogentais vers le numéro unique 
de la mairie mis en place durant le confinement :

• Soit réponse par le collègue du standard de la mairie,

• Soit transfert vers un des trois travailleurs sociaux du CCAS qui faisaient des 
permanences téléphoniques à tour de rôle avec leur portable professionnel les 
lundis, mercredis et vendredi.

• 3 agents de la Maison sociale étaient en télétravail : la directrice, la responsable  
action sociale/insertion et le gestionnaire comptable. 

• Participation de la directrice du CCAS au Comité de Pilotage mis en place pour la 
gestion de crise,

• Suspension des actions seniors et des permanences des partenaires extérieurs
au sein de la Maison sociale.

Depuis le 11 mai : 

• Le CCAS est ouvert du lundi au vendredi 9h à 12h et de 13h15 à 16h15 sauf le 
jeudi matin.

• Démarches réalisées au maximum en ligne, par téléphone ou sur rdv,
notamment pour les aides alimentaires, demandes de RSA et domiciliations, et
autres urgences sociales évaluées au cas par cas.

• Permanences assurées par deux équipes par roulement (1j/2) par les agents
de l’aide sociale et les travailleurs sociaux (soit environ 4 ou 5 agents par jour
avec présence d’un cadre dans la mesure du possible).

• 2 agents (la directrice, la responsable action sociale/insertion) alternent entre 
télétravail et présentiel et 1 agent de la Maison sociale est en télétravail  
exclusivement (le gestionnaire comptable),

• Non reprise des actions seniors/collectives pour le moment.

• Non reprise des permanences des partenaires extérieurs au sein de la Maison 
sociale jusqu’au 12 juin inclus.



LES APPELS DE COURTOISIE
Pendant le confinement : 

• Le CCAS a mis en place des « appels de courtoisie », comme nous avons 
l’habitude de le faire durant les périodes hivernales et estivales.

• Appels destinés aux personnes âgées, en situation de handicap et/ou fragiles et
isolées face aux conséquences de la pandémie du Coronavirus.

• Chaque jour

• Objectifs : prendre des nouvelles, maintenir le lien social, prévenir le
risque d’isolement, veiller au bien-être à domicile compte tenu de la
situation sanitaire et des restrictions de déplacements mises en place.

• 125 personnes se sont inscrites sur le fichier et 11 agents du CCAS assuraient 
ces appels,

• Si le nombre de personnes inscrites avaient augmenté, il pouvait être fait appel 
aux collègues de la Ville qui s’étaient portés volontaires, environ 50.

Depuis le 11 mai : 

• Les « appels de courtoisie » se poursuivent.

• Fréquence variable des appels en fonction des souhaits des personnes appelées.

• Objectifs : prendre des nouvelles, maintenir le lien social, prévenir le risque
d’isolement, veiller au bien-être à domicile compte tenu de la situation sanitaire.

• A ce jour 99 personnes sont inscrites sur le fichier et 11 agents du CCAS 
assurent ces appels.



LE SERVICE LOGEMENT
70 RUE DES HEROS NOGENTAIS

Pendant le confinement : 

• Le service logement (situé à la Maison sociale) été fermé au public. 
L ’agent du service logement était présent une fois par semaine pour 
gérer les mails et les courriers du service. 

• Les personnes qui avaient une demande de logement social à déposer 
ou à renouveler ont été invitées à le faire sur le portail grand public 
dédié :  https://www.demande-logement-social.gouv.fr/

Depuis le 11 mai : 

• Le service logement est ouvert certains jours sur rendez-vous, pour 
limiter le flux important et l’attente au sein de la Maison sociale,

• Rendez-vous à prendre à l’accueil de la Maison sociale,

https://www.demande-logement-social.gouv.fr/


LE POINT ACCUEIL ÉCOUTE PRÉVENTION FAMILLE 
(PAEPF)

147 TER BOULEVARD DE STRASBOURG

Pendant le confinement : 

• Le Point Accueil Ecoute et Prévention Famille (antenne du CCAS 
boulevard de Strasbourg) a été fermé du fait 

• de ses missions propres :  lieu d’écoute, de convivialité et d’actions 
collectives,

• de l’arrêt maladie de l’agent d’accueil du PAEPF,

Depuis le 11 mai : 

• Le Point Accueil Ecoute et Prévention Famille reste fermé suite au 
décès de l’agent qui était présent sur place à temps plein, des suites du 
Covid19, le 30 avril 2020.

• Le projet de réouverture est en réflexion  pour la rentrée de 
septembre avec une évolution des missions de ce lieu avec l’équipe 
en place au CCAS,



LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LE CÈDRE
6 RUE JEAN SOULÈS (1/2)

Pendant le confinement :

• La Résidence autonomie Le Cèdre, faisant partie des établissements sociaux et médico-sociaux, lieu d’hébergement pour 
personnes âgées est restée ouverte pour les résidents (34 personnes accueillies) :

• Les visites extérieures ont été suspendues, seuls les infirmiers et aides à domicile intervenants auprès des résidents ont été autorisés à rentrer avec des
équipements de protection. Pour les familles, des demandes de dérogation, étudiées au cas par cas, ont été accordées par la direction de
l’établissement.

• Les sorties des résidents ont été déconseillées même dans les cas prévus par l’attestation dérogatoire de déplacement. Le jardin de l’établissement est
resté accessible à tour de rôle.

• Toutes les animations collectives ont été suspendues. Des activités individuelles ont été proposées aux résidents (mots fléchés/croisés, coloriage, lien
internet pour les personnes équipées vers des musées, des conférences, actions de solidarité (chocolats pour Pâques d’un boulanger nogentais) et
intergénérationnelles (Les Crayons du Cœur).

• Des appels ont été faits chaque jour y compris les week-ends et jours fériés par l’équipe à tour de rôle afin de s’assurer que les personnes allaient bien,
de maintenir le lien social, de prévenir le risque d’isolement et ainsi de veiller à leur bien être à domicile durant cette période particulièrement difficile
compte tenu de la situation sanitaire et des restrictions de déplacements mises en place.

• Lien régulier avec l’ARS (enquête journalière) et le Conseil Départemental pour la mise en œuvre des recommandations mises en place par les
autorités,

• L’accueil de la résidence a été assuré, en journée et en semaine, avec deux agents présents par jour, par roulement (1 jour/2).
La directrice de l’établissement était en télétravail et présente ponctuellement au sein de la structure. Les permanences de nuits et des weekends étaient
assurées par le gardien logé sur place et les gardiens remplaçants vacataires.



LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LE CÈDRE
6 RUE JEAN SOULÈS (2/2)

Depuis le 11 mai :

La Résidence autonomie Le Cèdre, reste ouverte pour les résidents (33 personnes accueillies à ce jour : 1 décès non lié au 
Covid) :

• Les conditions de visites de l’entourage des résidents sont assouplies et organisées par un protocole. La liste des professionnels
intervenants auprès des résidents autorisés à rentrer avec des équipements de protection au domicile des résidents a été étendue aux
kinésithérapeutes, pédicures-podologues et médecins. Une charte relative aux règles de visites et un auto-questionnaire ont été adaptés à
l’établissement à partir des modèles de la DGCS et de l’ARS Ile-de-France.

• Les résidents sont encouragés à limiter leurs contacts au maximum et à respecter les gestes barrières.

• La gymnastique douce a repris depuis début juin par petits groupes en respectant les gestes barrières.

• Les tablettes numériques données par le Département du Val de Marne ont été mises à disposition des résidents pour des appels visio
avec leur entourage, de la téléconsultation et des activités individuelles.

• L’accueil de la résidence reste assuré, en journée et en semaine, avec deux agents présents par jour, par roulement (1 jour/2). La directrice
de l’établissement est en télétravail et est présente au sein de la structure 1 à 2 journées par semaine. Les permanences de nuits et des
weekends sont assurées par le gardien logé sur place et les gardiens remplaçants vacataires



LE SERVICE RESTAURATION
6 RUE JEAN SOULÈS

Pendant le confinement :

• 1/ Le restaurant de la Résidence Le Cèdre a été fermé pour les 
seniors nogentais puis pour les résidents.

Les seniors nogentais et les résidents qui le souhaitaient ont bénéficié
du portage de repas à domicile en remplacement soit 11 personnes
qui venaient habituellement au restaurant et 19 résidents.

• 2/ Le portage de repas à domicile pour les nogentais a été 
renforcé.

Deux camions de livraison de la société Elior ont livré jusqu’à 103
bénéficiaires en avril (2 168 repas livrés – 72 repas livrés par jour en
moyenne) contre 53 bénéficiaires en janvier (1 068 repas livrés – 34
repas livrés par jour en moyenne), soit une augmentation de 50 %.

Depuis le 11 mai : 

• 1/ Le restaurant de la Résidence Le Cèdre reste fermé a minima 
jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Les services techniques de la Ville profite de cette fermeture pour des 
travaux dans l’office.

• 2/ Le portage de repas à domicile reste très sollicité.

Des personnes ont arrêté le service du fait du déconfinement progressif
et d’autres sollicitent le service du fait des recommandations de
prudence pour les seniors.



A COMPTER DU 15 JUIN 2020
EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE LA 

SITUATION SANITAIRE ET DES 
RECOMMANDATIONS DES AUTORITÉS

• Reprise des équipes en présentiel à temps complet avec une réouverture du CCAS (Maison Sociale) aux horaires habituels, du lundi
au vendredi avec la poursuite des gestes barriers, le maintien des mesures de protection, et la reception du public sur rdv dans la 
mesure du possible,

• 2 agents du CCAS continuent le télétravail en alternance avec le présentiel : la directrice et la directrice adjointe et 1 agent continue 
exclusivement le télétravail : le gestionnaire comptable. 

• Les personnes peuvent continuer de s’inscrire sur le registre communal nominatif pour les personnes fragiles et isolées pour recevoir 
des appels téléphoniques,

• Reprise des permanences de certains partenaires extérieurs (médiation familiale de l’APCE – juriste du CIDFF) au sein de la Maison 
sociale.

• Maintien du fonctionnement présenté précédemment pour la Résidence Autonomie « Le Cèdre »,

• Travail en cours sur la programmation des actions seniors à partir de la rentrée de septembre (en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire et des recommandations des autorités pour ce public) et sur le projet de réouverture du PAEPF.



LES CONSEQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE A 
MOYEN TERME POUR LE CCAS

• Une augmentation des sollicitations du CCAS pour des personnes rencontrant des difficultés financières (baisse de revenus : perte 
d’emploi/d’activité, chômage partiel …),  sociales (violences intrafamiliales, difficultés avec les enfants…), psychologiques
(décompensation suite au confinement, isolement et syndrome de glissement pour des personnes âgées…) liées directement à la crise 
sanitaire actuelle :

• Augmentation des demandes concernant les aides facultatives (déjà constatées avec de nouvelles personnes non connues),

• Augmentation des signalements pour situations complexes. 

• Une suspension des nouvelles admissions à la résidence Le Cèdre et un retard dans les futurs travaux de rénovation des appartements 
libres non rénovés compte tenu des consignes strictes qui s’appliquent à ce type d’établissement :

• Perte de recettes pour le budget annexe du CCAS,

• Dynamique d’établissement diminuée pour les résidents et le personnel si le taux d’occupation baisse,
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