Analyse des Besoins
Sociaux de la ville de
Villenoy
Comité de Pilotage du 21 Juin 2016
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La réalisation de cette Analyse des Besoins Sociaux est le fruit
d’échanges constructifs avec les acteurs locaux.
Nous tenons à remercier tous ceux qui par leur disponibilité et leur
collaboration ont concouru à la réalisation de ce travail :
- l’ensemble des Elus, qui dans un souci de répondre aux besoins des habitants de
Villenoy, ont rendu cette démarche possible,
- les membres du comité de pilotage, qui par leur réflexion et leurs orientations,
ont permis sa réussite,
- les membres des groupes de travail ainsi que les habitants référents, pour leur
analyse et leur participation à une meilleure compréhension des réalités sociales de
notre territoire,
- l’ensemble des partenaires qui nous ont transmis des données statistiques et ainsi
permis d’améliorer la qualité de l’analyse rendue,
- les responsables de pôles et agents municipaux pour le temps qu’ils ont consacré à
ce projet,
- ma stagiaire pour son aide et son regard critique sur la démarche entamée,
Cette Analyse des Besoins Sociaux va permettre la mise en place d’actions pour
répondre aux besoins des Villenoyens.
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L’analyse des Besoins sociaux :


Une obligation réglementaire

Conformément à l’article R123-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles
«les centres communaux et intercommunaux d’action sociale procèdent
annuellement à une analyse des besoins sociaux de la population qui relève
d’eux, et notamment ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des
personnes handicapées et des personnes en difficulté. Cette analyse fait
l’objet d’un rapport présenté au Conseil d’Administration. »


Une volonté politique pour avoir un outil d’aide à la décision

Démarche d’observation et de veille sociale, l’ABS constitue un outil de
compréhension des spécificités du territoire. Offrant la possibilité d’une
démarche d’animation territoriale participant à la mise en réseau et au
travail partenarial, elle positionne le CCAS comme un acteur local en charge de
la cohérence des politiques sociales sur son territoire, aux côtés de ses
partenaires.
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Les objectifs de l’Analyse des
Besoins Sociaux
Etablir une vision globale de la population et des différents acteurs

Construire un outil de compréhension des spécificités du territoire
et d’aide à la décision

Mettre en adéquation les besoins de la population et les actions
portées par la Mairie

Renforcer une dynamique partenariale sur des enjeux partagés
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Méthode utilisée pour la réalisation
de l’Analyse des Besoins Sociaux
La démarche de l’ABS de Villenoy repose sur une approche à la fois
quantitative et qualitative.


Le Comité de pilotage est l’instance décisionnelle et stratégique de l’Analyse
des Besoins Sociaux. Composé d’Elus, de partenaires institutionnels et
associatifs et d’agents municipaux, il a vocation à décider des orientations de
la démarche.
Réuni en Septembre 2015 et Février 2016, il a validé la méthodologie et les
orientations.


Suite au premier Comité de Pilotage , quatre groupes de travail ont été
constitués. Ces groupes regroupent des partenaires institutionnels et
associatifs locaux, des habitants et des techniciens municipaux. Instances
techniques de l’ABS, ils ont pour mission d’apporter une analyse qualitative qui
relève de l’expérience et du ressenti des acteurs, en échangeant autour des
indicateurs collectés. Chaque groupe a réalisé une analyse partagée avant de
faire des proposition d’actions.
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Circuit de validation de l’Analyse des
Besoins Sociaux
Présentation de l’Analyse des Besoins Sociaux
et projets

Le Comité de Pilotage valide les
préconisations faites

Le Conseil d’administration du
C.C.A.S valide et définit les
actions prioritaires
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Quelques données démographiques


Evolution de la population :

4329 habitants
(INSEE Population légale 2013 au
01/01/2016)

Un solde naturel positif de
+1% entre 2007 et 2012
( différence entre les naissances et les décès)

Un solde migratoire négatif
de -0,4% entre 2007 et 2012
(différence entre les entrées et les départs sur le
territoire )
(INSEE RP 2012 )

Une augmentation constante de la
population : essentiellement entre 1975
et 1999

Une densité de population de
565,5 habitants au km2
En 2014 : 69 naissances et
34 décès
En 2015 81 naissances et
18 décès
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Quelques données démographiques
Répartition de la population
par âge sur une base de 4168 habitants
(INSEE RP 2012)

80 ans ou plus 111
soit 2,7%
65 à 79 ans 316 soit
7,6%
55 à 64 ans 446 soit 11%
40 à 54 ans 959 soit 23%

25 à 39 ans 936 soit 22,5%
18 à 24 ans 370 soit 8,90%

11 à 17 ans 398 soit 9,6%

6 à 10 ans 293 soit 7%
3 à 5 ans
168 soit 4%

Moins de 3 ans
171 soit 2,6%
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Revenus des ménages


Ménages fiscaux :

En 2012 sur Villenoy, on compte 1646 ménages fiscaux.
La part des ménages fiscaux imposés est de 76,5%. Une part supérieure à
celle de la Seine-et-Marne qui est de 73,1%.
Des revenus d’activité essentiellement liés a des revenus d’activités :
- 83% de traitements salaires ou indemnité, chômage
- 2,3% de revenus des activités non salariés


Revenus par unité de consommation :

-Une Unité de Consommation* (UC) est un système de pondération attribuant un coefficient à chaque
membre du ménage* et permettant de comparer le niveau de vie des ménages de taille ou de
composition différente. Le nombre de personnes est ainsi ramené à un nombre d'unités de
consommation (1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou
plus et 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans).

-Le revenu médian* est la valeur qui partage les revenus fiscaux* déclarés en deux parties égales.

Ainsi, 50% des ménages ont un revenu supérieur au revenu médian et 50% ont un revenu inférieur.

A Villenoy en 2012, la médiane du revenu disponible par unité de consommation
par an est de 21 555€ , soit 1796,27€ par mois.

Un montant légèrement inférieur à celui du département qui est de 21 707€.
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Revenus des ménages
Taux de pauvreté :
Un taux de pauvreté de 7,4% contre 11,1 pour la Seine-et-Marne
Un taux de pauvreté plus élevé pour les moins de trente ans (âge du
référent fiscal).
Lorsque l’on rapproche taux de pauvreté et statut d’occupation du logement,
on constate que la part des locataires est la plus importante.
En 2014, 740 allocataires de la CAF 77
soit 2131 personnes couvertes …
près d’un habitant sur deux

Les revenus les plus faibles :
21 ,3% des allocataires de la commune sont dépendants des prestations de
la CAF.
Sur le département le taux est de 21,9%


Un allocataire dépendant est celui pour lequel les prestations représentent plus de la moitié des ressources

Les minimas sociaux :
-RSA et compléments 88 soit 24,3% des allocataires


(socle /activité avec et sans majoration)

-AAH 92 soit 12,4% des allocataires
Complément AAH 18
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La santé et l’accès aux soins


L’accès a une couverture sociale

En 2015 sur Villenoy, 242 assurés sociaux sont sans médecin traitant
déclaré.
A la même date, on compte 130 bénéficiaires de la Couverture Maladie
Universelle Complémentaire.
La CMU Complémentaire est une couverture maladie complémentaire gratuite destinée à
faciliter l'accès aux soins aux personnes aux faibles ressources, et résidant en France
de façon stable et régulière.

Et 31 bénéficiaires de l’Aide à la Complémentaire Santé
L'ACS est une aide qui ouvre droit à une réduction sur le montant de la cotisation à une
complémentaire santé. L'ACS concerne toutes les personnes dont les ressources sont
faibles, mais légèrement supérieures au plafond fixé pour l'attribution de la couverture
médicale universelle complémentaire (CMUC).
(Source : Observatoire des Fragilités Grand Nord 2015)
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La santé et l’accès aux soins



La santé

En dépit d’une offre de soins importante sur les communes avoisinantes, la
difficulté rencontrée pour accéder aux soins est un sujet fréquemment
évoqué par les habitants quel que soit leur âge.

Le prochain départ d’un des médecins généralistes de la commune conforte
cette inquiétude.
Sur la commune de Villenoy, 414 assurés bénéficient d’une prise en charge
à 100% au titre d’une Affection de Longue Durée.
Et 33 sont bénéficiaires d’une pension d’invalidité.
(Source Observatoire des Fragilités Grand Nord 2015)
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La Mobilité
Située à proximité de la gare de Meaux, la commune est desservie par une
ligne de bus ;
Les difficultés rencontrées lors des déplacements quotidiens ont été à
plusieurs reprises évoquées par les habitants et partenaires :
- Les résidents de l’ESAT sont amenés à prendre les transports en commun
pour leurs déplacements. L’absence de transport en commun en soirée
complique leur accès aux loisirs.
- Les habitants de quartiers les plus excentrés du centre ville, qui n’ont pas
de véhicule sont dans l’obligation de prendre le bus ou de venir à pied
pour accompagner leurs enfants à l’école ou faire des démarches
administratives.
- Les collégiens qui utilisent le bus pour se rendre au collège Frot sont
dépendants des horaires et retards éventuels.
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La Mobilité
Pour Eric Le Breton, la mobilité : «c’est ce à travers quoi une personne va
pouvoir ou non développer progressivement son espace personnel et donc
multiplier les opportunités de construire son identité sociale ». L’aptitude à se
déplacer requiert des compétences liées aussi bien à la «connaissance des lieux
ou tel ou tel besoin peut être satisfait (...) qu’à la «représentation que l’on peut
se faire de l’espace de ces lieux dont on a besoin ».
Suivant sa culture, son éducation, chaque individu a une appropriation des
espaces du quotidien qui est variable (pour certains c’est le quartier, pour
d’autres l’escalier…), mais aussi une vision différente des espaces où il est
amené à se déplacer.
Eric le BRETON. Centre de Ressources Politique de la ville en Essonne Rencontre Débat du 19 Juin 2007

Bouger pour s’en sortir. Mobilité quotidienne et intégration sociale
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Groupe de travail
Enfance/Famille/Jeunesse :
soutien à la parentalité
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Quelques données …


Les allocataires de la CAF
(CAF77 décembre 2014 )

Parmi ces allocataires
523 familles avec
enfants
174 d’entres elles
perçoivent une
prestation
liée au jeune enfant
Ages des enfants des
allocataires
328 enfants de moins
de 6 ans dont 179 de
moins de trois ans et
66 de moins de un an

Situation
matrimoniale des
allocataires CAF
et MSA
84,2% de couples
et 15,8% de
familles
monoparentales

740 allocataires de la CAF 77
soit 2131 personnes couvertes
… près d’un habitant sur deux

Parmi les allocataires de la CAF un
taux de femmes actives avec
enfants de moins de 3 ans
de 73,2% contre 65,1% en Seine
et Marne

Allocataires isolés avec enfants à
charge: 148 dont 47 bénéficiaires
de l’allocation de soutien familial
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Quelques données


La scolarité

Deux groupes scolaires élémentaires et une maternelle avec
183 enfants en maternelle et 292 enfants en primaire


Les modes de garde pour la petite enfance :

- 33 assistantes maternelles agréées sur la commune

pour une capacité d’accueil d’environ 95 places.
- Une micro-crèche /Halte garderie avec un agrément de dix places.
7 enfants accueillis par la halte garderie et 23 par la micro crèche.


Le Centre de Loisirs sans hébergement G.BRASSENS :

- Enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement :100
- Enfants inscrits à l’Accueil Pré et Post Scolaire :350
- Enfants mangeant à la cantine Zola 1 et 2 : 250
- Enfants qui vont à l’étude : 45
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Le temps d'analyse partagée
Constats des membres du groupe et partenaires rencontrés :
Un territoire avec une population active importante. Arrivée de jeunes
couples avec enfants en recherche de modes de garde.
● Il est difficile pour les parents qui élèvent des enfants de mener tout de front :
ils cherchent à correspondre à l’image de « bon parent » véhiculé par la société.
à la représentation de la famille parfaite …
Ils sont en demande de conseils et souvent les autres parents ont la réponse.
Pour les familles monoparentales cela est encore plus flagrant.
● Les partenaires ont pu remarquer que les parents sont parfois dans un excès
d’attention aux besoins des enfants avec des difficultés à mettre un cadre.
Les places sont floues et les limites ont du mal à être posées et définies.
Parfois les rôles sont inversés et les parents ont des difficultés à respecter
leurs engagements.
● Pour les adolescents, il n’y a rien sur Villenoy en dehors de ce qui est proposé
depuis peu par G. BRASSENS pendant les vacances scolaires et le mercredi.
●
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Le temps d’analyse partagée
- Les membres du groupe de travail ont décidé de construire un projet
autour du soutien à la parentalité ouvert à tous les parents (d’enfants
handicapés, parents isolés… couples …) des parents acteurs dans ce
projet .
De partir de l’existant sur Villenoy ou aux alentours.
- La nécessité d’avoir un lieu pour les parents ou des échanges
et des interactions doivent être possibles, est posée par le groupe.
En effet, les parents sont en demande.
Il est important de partir des besoins des familles et du constat
des professionnels.
Ce lieu ne doit pas être enfermant, il doit être ouvert et en lien avec ce
qui existe sur Villenoy. Des échanges et des interactions doivent être
possibles.
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Le temps d’analyse partagée
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Le questionnaire
Ce sont essentiellement des parents en couple qui ont répondu, des
personnes qui exercent une activité professionnelle et qui ont un ou
deux enfants.
●

●

●

●

Pour eux l’éducation des enfants, c’est essentiellement du partage et
des moments de joie.
La tranche d’âge qui leur semble la plus compliquée à gérer est celle
des 11/18 ans.
Les sujets sur lesquels les parents se posent des questions sont
majoritairement les comportements des leurs enfants et la façon de les
aider. Ils disent avoir besoin de plus de connaissances sur l’interprétation
des comportements de leurs enfants et de la façon de les épauler.
Dans leurs réponses, ils disent communiquer entre eux sur les enfants, mais
parler de leurs difficultés entre parents semblent plus compliquées. Ils
essayent de gérer et vont chercher conseil et soutien dans leur entourage
proche en qui ils ont confiance : famille ou amis ou alors les réseaux sociaux.
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Le questionnaire
●

●

●

●

Solliciter un conseil, une aide semble facile pour la moitié des parents qui
ont répondu au questionnaire.
Ils sont intéressés par les actions de type : groupes de paroles, ateliers
parents enfants, conférences débats qui peuvent être proposés.
Les freins pour y participer sont principalement liés : au manque de
temps, au fait qu'ils pensent que cela ne s'adresse qu'aux parents en
difficultés ou parce qu'ils n'ont pas connaissance de ce type d'actions.
Les animateurs souhaités sont : les psychologues, les professionnels de la
santé ou les enseignants.
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Les projets
Fin Juin organisation d'un temps convivial avec les familles qui ont complété le
questionnaire pour leur en faire retour, échanger avec elles et voir ce qui peut être
envisagé.

Proposer pendant l’été plusieurs actions «prétexte» pour réunir adultes,
adolescents et enfants autour d’un projet commun et ainsi commencer à constituer
si cela s’avère possible, le groupe de parents «ressources », préalable indispensable
à l'avancée du projet de création d'un lieu pour les parents.

Les actions proposées :
* Une semaine d'été à Villenoy
* Café jardin
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Les projets
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- Le café jardin –
Pilote : Service Enfance Jeunesse en partenariat avec le C.C.A.S
et le Réseau D’Echange Réciproque de Savoirs de Meaux

Public :
Habitants de Villenoy
Objectifs :
- Renforcer la citoyenneté des jeunes de Villenoy
- Permettre aux jeunes de produire du lien et de communiquer sur leurs projets
- Concevoir l’intergénérationnel
- Accompagner et soutenir la parentalité
- Proposer des accompagnements éducatifs de qualité
- Favoriser l ’éducation à l’environnement et au développement durable

Modalités de mise en œuvre :
Créer avec un groupe de jeunes un espace d’échange et de partage où toutes les personnes intéressées
se retrouver pour jardiner, jouer, échanger ou passer un moment.
Projet facilitateur de lien social et d’échanges de savoirs, outil de lutte contre l’isolement, pour le
développement durable.
Les actions seront basées sur l’apprentissage des techniques de jardinage avec la participation des
membres du Réseau d’Echange Réciproque de Savoirs .
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Groupe de travail
personnes âgées
personnes handicapées

ESAT Les Marronniers

ASSAD de Trilport et ses environs
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Quelques données
Les personnes handicapées
Bénéficiaires A.A.H : 92
Complément AAH : 18

Bénéficiaires Allocation
Education Enfants
Handicapés : 18
( CAF 77.12/2014)

( CAF 77.12/2014)

MDPH 77
Au 31/12/2014
288 adultes avec au moins un droit ouvert
Dont 90 bénéficiaires AAH
61 cartes de stationnement
110 cartes d’invalidité
8 prestations de compensation du handicap
23 interventions services médico social

MDPH 77

Au 31/12/2014
23 enfants avec au moins un droit ouvert
Dont 19 bénéficiaires de l’ AEEH
10 enfants bénéficiant d’une auxiliaire
de vie scolaire
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Les

Quelques données
Sur Villenoy, l’âge moyen du
départ en retraire est de
61,03 ans

- personnes âgées :

427 personnes âgées de plus de 65 ans
dont 111 de 80 ans et plus
(INSEE 2012 )

En 2015 on compte 566
retraités du régime général

(Observatoire des Fragilités Grand Nord /2015)

Janvier 2016 : 42 bénéficiaires APA Domicile
18 bénéficiaires APA Etablissement
( DPAAH. Département 77)

En Janvier 2016: 26 familles
dont 6 couples bénéficient d’une
intervention d’aide à domicile
de l’ASSAD
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Quelques données
La mobilité des personnes âgées et personnes handicapées :
- Demandes de cartes améthystes :
En 2014 : 66 bénéficiaires
Du 1/01/2016 au 31/05/2016 : 23 bénificiaires
Personnes âgées : 7
Personnes handicapées : 16
Dont 11 personnes domiciliées au foyer d’hébergement de l’ESAT les
Marronniers

- Mobilis Ancien combattant : 1
- Pass’ Local Séniors en 2016 : 15 bénéficiaires
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Le temps d’analyse partagée

Constats des membres du groupe:

Le maintien à domicile des personnes âgées est un travail de prévention
de proximité dans les différents domaines de la vie quotidienne.
- Du fait de l’absence de supermarché sur la commune, il est compliqué pour
certaines personnes âgées, de faire leurs courses.
En effet, elles ont des difficultés pour se déplacer et ont besoin d’un
accompagnement.
- Pour les personnes âgées isolées ou sans familles à proximité, il est
important d’avoir un outil permettant la circulation de l ‘information entre les
intervenants.
La M.A.I.A Nord 77 travaille sur un projet de fiche.
- Les personnes âgées méconnaissent les dispositifs destinés à favoriser le
maintien à domicile (A.P.A/ Services aides à domicile, aides pour l’adaptation
des logements…)
De plus, parfois on observe parfois des représentations négatives sur les
services proposés. D’autres refusent de l’aide.
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Le temps d’analyse partagée

Le refus d’aide comme le déni de la dépendance ou de la maladie est un
passage quasi-obligé dans le processus d’acceptation de la perte d’autonomie.

Le refus d’aide peut aussi être culturel , financier, lié au stress ou au déni
face à une situation d’urgence, résulter de la méconnaissance des droits, ou
tout simplement être le fait d’une inadéquation entre les attentes de la
personne âgée et les réponses des aidants.
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Le questionnaire

Pour mieux connaitre les besoins des personnes âgées en matière de
mobilité, le groupe de travail a décidé d’élaborer un questionnaire sur :

« La mobilité des ainés au quotidien ».

Ce questionnaire a été accompagné : diffusé par les membres du groupe de
travail, il a été présenté et expliqué.
29 personnes ont répondu au questionnaire sur « La mobilité des ainés
au quotidien » diffusé entre mi mars et mi avril 2016.
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Le questionnaire
-

-

-

-

-

Ce sont essentiellement des femmes de 70 à 90 ans sans véhicule qui
ont répondu.
Leurs déplacements se font sur la commune ou aux alentours, une
fois par semaine ou plus.
Elles se déplacent à pied ou se font accompagner.
Les personnes qui ont répondu au questionnaire se déplacent le plus
souvent pour leurs courses et les démarches de santé.

La moitié des personnes disent rencontrer des difficultés lors de
leurs déplacements.
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Le questionnaire
Les déplacements ressentis comme étant difficiles sont ceux liés aux
courses ou à l’accès aux soins.
Le besoin d’accompagnement lors des déplacements est mentionné par
12 personnes.
La peur de sortir seul est mentionné par 10 personnes
Ils sont ressentis comme angoissants par 10 personnes
comme obligatoires par 14 personnes

Les actions proposées :



Accompagnement aux courses pour les ainés
Bien vivre chez soi
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Les projets
- Accompagnement aux courses pour les ainés –
Pilote: C.C.A.S

Mise en place d’une navette gratuite pour accompagner une fois par semaine les
personnes âgées faire leurs courses.
Public : Personnes de 60 ans et plus qui ont besoin d’être accompagnées
Objectifs :
- Permettre aux personnes âgées de faire leurs courses et d’être autonomes
- Améliorer leur qualité de vie sociale et créer du lien

Modalités de mise en œuvre :
Transport gratuit assuré par une équipe de bénévoles, toutes les semaines, d’au maximum
six personnes pour faire leurs courses dans un supermarché.
Pendant les courses, les personnes âgées pourront être aidées par la personne en charge de
l’accompagnement.
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Les projets
- Théâtre Forum : du côté de la vie –
Pilote : C.C.A.S
En partenariat avec l'ensemble des membres du groupe de travail
et le service enfance jeunesse

Autour d’un moment festif, organisation d’une animation/information sous la forme de théâtre forum
sur les aides et dispositifs favorisant le maintien à domicile.

Public :
Personnes âgées de Villenoy
Leurs familles
Objectifs :
- Informer sur les possibilités et dispositifs d’aides au maintien à domicile
- Permettre aux personnes âgées et à leurs familles de rencontrer des structures
intervenant sur le territoire
- Créer du lien entre les générations
Modalités de mise en œuvre :
Lors de la remise des colis de fin d’année, représentation de scénettes sous la forme de
théâtre forum sur la thématique du maintien à domicile.
Puis autour d’un goûter réalisé préalablement avec les enfants de l’A.L.S.H G. BRASSENS,
rencontre avec les partenaires et structures intervenant sur le territoire.
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Groupe de travail logement

ESAT Les Marronniers
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Quelques données
1743 résidences
principales
(INSEE 2014)

350 allocataires de la
CAF 77
perçoivent une
prestation liée
au logement
(CAF77 2014)

En 2015 445
logements sociaux
sur Villenoy avec
un taux de
logements sociaux
de 24,29%

57,80% des ménages sont
propriétaires de leur
logement
(INSEE 2012 )
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Quelques données


Les demandes de logement social

:

Entre Janvier et Décembre 2015 pour la commune de Villenoy 15 demandes de
logement ont été satisfaites (Source DRIHL Ile de France)
Le C.C.A.S. de Villenoy est guichet d’enregistrement pour l’attribution du
numéro unique de demandeur de logement social.
En 2015, le guichet d’enregistrement comptabilise :
42 nouvelles demandes de logement social
54 modifications et /ou renouvellements
31 radiations ( pour non renouvellement )
Depuis le début de l’année 2016 (01/01/16 au 13/0616)
17 nouvelles demandes de logement social
27 modifications et /ou renouvellements
19 radiations ( pour non renouvellement)
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Quelques données


Les impayés locatifs :

En 2015 : 10 Assignations
1 Demande de concours de la force publique
3 Accords de concours de la force publique
Depuis début janvier 2016 : 15 Assignations
2 Demandes de concours de la force publique


Les impayés chez les Bailleurs sociaux :

En mai 2016 Plurial Novilia :
4 familles avec moins deux mois d’ impayé
4 Assignations
En mai 2016 Espace habitat :
17 familles avec au moins deux mois d’ impayé
et 9 en contentieux
En Juin 2016 Meaux Habitat :
42 familles en pré contentieux
et 14 en contentieux
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Le temps d'analyse partagée
L'accès au logement social :
. Les personnes en recherche de logement ont un manque de connaissances et
de compréhension des formalités liées aux demandes de logement social
et critères d’attribution.
●

●

Les demandes de rendez-vous et d’informations sur l'accès au logement
représentent une part non négligeable de l'activité du C.C.A.S
(21% des personnes reçues entre Juin et Décembre 2015).
Un dispositif avec un système d’enregistrement des demandes
qui évolue en 2016 (création du dossier unique ) ce qui va nécessiter une
information auprès du public.
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Le temps d'analyse partagée
Les économies d'énergie et la précarité énergétique :
Les locataires du parc social ont besoin d’informations sur : La maîtrise de
leur consommation énergétique et les éco-gestes (le tri des déchets et
les énergies domestiques).
En effet, les bailleurs sociaux expliquent qu’ils doivent régulièrement expliquer
les modalités de fonctionnement de certains appareils (convecteur,
thermostat…)
●
Sur la commune de Villenoy, le CCAS constate également qu’un grand nombre
de familles vient demander de l’aide pour le règlement des factures d’énergie
(37 familles en 6 mois et plus de 60 % des aides financières attribuées par
le CCAS sur les six derniers mois de l‘année) .
Les entretiens avec ces familles montrent que certaines sont dans
une situation dite de précarité énergétique.
●

La précarité énergétique est la situation d'une « personne qui éprouve dans son logement des difficultés à
disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires
en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat » (loi Grenelle 2 du 12/07/2010).
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Le temps d'analyse partagée
Les droits et les devoirs des locataires :
Les membres du groupe de travail observent des difficultés pour les
locataires à respecter les règles de vie en collectivité communes pour
les locataires du parc public.

Ils évoquent les difficultés rencontrées par les ménages dans la
connaissance de leur devoirs et droits de locataire.

Les impayés de loyer :
Dans un contexte social difficile , les situations d'impayés locatif ne
cessent d'augmenter. Bon nombres de ménages méconnaissent les
dispositifs existants. Dans de telles situations, est soulignée
l’importance des actions de prévention et du travail en réseau.
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Les projets
- Toit toi mon toit Pilote :

C.C.A.S.

En partenariat avec l'ensemble des membres du groupe de travail

Public :
Locataires des bailleurs sociaux
Propriétaires ou accédants à la propriété
Locataires du foyer d’insertion de l’ESAT les Marronniers
Enfants du centre de loisirs …..
Objectifs :
Favoriser les éco gestes au quotidien et informer sur les dispositifs d'aide à la maîtrise
de l'énergie
Informer les locataires du parc social sur leurs droits et leurs devoirs
Améliorer la qualité de vie dans les immeubles du parc social
Modalités de mise en œuvre :
Proposer une journée d’information sur les économies d’énergies et les éco gestes, les
droits et les devoirs des locataires sous forme de stands d’informations, d'expositions,
de jeux et d’ateliers ludiques.
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Les projets
- Réunion d'information sur l'accès
au logement social -

Pilote : C.C.A.S.
En partenariat avec l'ensemble des membres du groupe de travail

Public :

Habitants de Villenoy en recherche de logement, en demande d’information
Familles connues du C.C.A.S
Familles orientées par les partenaires

Objectifs:
- Informer les usagers sur les étapes d’une demande de logement social et la complexité de
la procédure d’attribution.
- Permettre une meilleure compréhension des dispositifs existants pour faciliter l’accès
au logement.

Modalités de mise en œuvre :

Réunion d’information co-animée avec les partenaires, deux à trois fois par an . Réunion consacrée aux
étapes et démarches liées à la demande de logement social (de la demande à l’entrée dans les lieux) . En
utilisant comme support le power point « Zoé cherche un logement » qui met en situation une jeune
femme en recherche de logement social .
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- Création d'une plate forme de lutte contre la précarité
énergétique sur le territoire de la CAPM Pilote : A définir (En partenariat avec les C.C.A.S des communes de la CAPM)
Une plate forme de lutte contre la précarité énergétique vise à coordonner les acteurs
locaux pour proposer une solution de traitement des situations adaptées aux enjeux du
territoire et intégrant les aides et services existants.
La plate forme agit pour : repérer les personnes en difficulté, accueillir, faire un
diagnostic, orienter et proposer des réponses complémentaires et durables .
L’UNCCAS en lien avec l’ANSA propose entre Septembre et Décembre 2016 d’accompagner
les C.C.A.S dans le lancement de cette démarche pour :
- Mieux connaître les besoins du territoire
- Recenser et analyser les réponses existantes
- Mobiliser les partenaires et les professionnels
- Former les agents
- Trouver des financements
Il pourrait être envisagé de proposer aux C.C.A.S de la CAPM une action commune autour de
la précarité énergétique en envisageant une mutualisation autour de ce projet.
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- Création d'une Commission de Prévention des Impayés de Loyer
sur le territoire de la CAPM Pilote : A définir (En partenariat avec les C.C.A.S des communes de la CAPM)
Dans les situations d’impayés locatifs, est soulignée par l’ensemble des partenaires, la nécessité
d’actions de prévention et de travail en réseau.
Les C.P.I.L existent sur plusieurs territoires sur le département et ceci parfois depuis plusieurs
années.
L’expérience a montré l’importance et l’intérêt d’une telle concertation entre partenaires en
matière de prévention. L’objectif étant de proposer aux ménages un accompagnement adapté à leur
situation pour éviter l’expulsion .
Sur le territoire de la CAPM il existe depuis peu une CPIL pour les locataires de la ville de Meaux.
A l’échelle des autres petites communes, le volume de dossier ne semble pas suffisant pour
organiser une telle instance.
Un maillage pertinent du territoire est donc nécessaire, il peut être envisagé de proposer une
mutualisation pour les communes de la CAPM et d’organiser deux à trois fois par an une CPIL
regroupant l’ensemble des bailleurs et communes souhaitant s’inscrire dans cette démarche.
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Groupe Emploi / Formation

ESAT Les Marronniers

Seine et Marne
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Quelques données
Nombre de demandeurs
d’emploi toutes catégories

- Les demandeurs d’emploi

Janvier 2015 : 352
Janvier 2016 : 406

En 2012 un taux d’emploi de
73,2%
(Rapport entre les personnes ayant un emploi
et les personnes en âge de travailler)

Un taux d’activité de
79,90%

(Rapport entre le nombre d’actif et l’ensemble
de la population )
(INSEE 2012 )

En Janvier 2016
119 demandeurs d’emploi de
catégories A.B.C sont de
niveau V soit 33,4% des
demandeurs d’emploi
(Pôle Emploi 01/2016)
Niveau V : CAP/BEP/Brevet collège)

( Pôle Emploi 01/2016)

Ancienneté
inscription à Pôle
Emploi
catégories ABC :
-12 mois 61,5%
12 a 23 mois 18%
+24 mois 20,5%
( Pôle Emploi 01/2016)

Age des demandeurs
d’emploi indemnisés
catégories ABC
-25 ans : 63
25/29 ans : 63
30/39 ans :86
40/49 ans :73
+50 ans :71
( Pôle Emploi 01/2016)
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- Les jeunes suivis par la mission locale :

En 2015 : 34 jeunes ont
bénéficié d’un premier
accueil par la Mission
Locale
Essentiellement des
jeunes de 18 à 21 ans : 21

En 2015 : 74 jeunes ont
bénéficié d’un accompagnement
par la Mission Locale
Essentiellement des jeunes de 18
à 21 ans : 40

De niveau infra baccalauréat : 51
(Mission locale Nord Est 77 )

De niveau infra
baccalauréat : 24
(Mission locale Nord Est 77 )

En 2015 : 33 sorties d’accompagnement
18 en emploi
13 en formation
2 en alternance
( Mission locale Nord Est 77 )
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La commune de Villenoy fait partie d’une agglomération avec un bassin d’emploi
essentiellement tournée vers les activités de services.
Le temps d’analyse partagée, consacré au recueil de données a montré une
augmentation du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée et du nombre
de séniors au chômage sur la commune.
Sur le territoire de la CAPM, il y a de nombreux acteurs et dispositifs dans le
champs de l’emploi et de la formation (Pôle Emploi / Maison de l’Emploi /Mission
Locale / Associations Intermédiaires /Chantiers d’insertion / Association
d’Accompagnement Vers l’Emploi /PLIE programme pour la deuxième chance….)
Nécessité de communiquer aux habitants les informations sur ces dispositifs et
sur les services proposés. Une articulation entre les différents acteurs est
indispensable.
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- Créer un réseau entre les différents acteurs locaux-

Communiquer les informations relatives à l’emploi et la formation aux
habitants de Villenoy
Mise en place d’un réseau entre les différents acteurs de l’emploi et de
l’insertion professionnelle pour permettre une circulation de l’information
efficiente auprès des habitants de Villenoy.
Le terme générique « réseau » définit un ensemble d'entités (objets, personnes, etc.) interconnectées les unes
avec les autres. Un réseau permet ainsi de faire circuler des éléments matériels ou immatériels entre chacune de
ces entités selon des règles bien définies.
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Merci pour votre attention
et votre participation !
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