
Vivre et grandir ensemble
Projet social de territoire 2021-2024 VIE et BOULOGNE

C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s

LE DIAGNOSTIC

Retrouvez le projet en détail sur www.vie-et-boulogne.fr

L’accompagnement social

Plusieurs portes d’entrée et modalités 
d’accompagnement possibles selon les besoins

L’adaptation de l’offre
• Une communication et une lisibilité à renforcer pour les habitants, 
les élus, les professionnels et les bénévoles
• Une dynamique associative importante et des bénévoles à soutenir
• Des espaces réunissant plusieurs partenaires (France services 
à Palluau, centre social à Aizenay, pôle social au Poiré-sur-Vie); 
l’orientation de l’usager facilitée lorsque les acteurs se connaissent

LE PLAN D’ACTION 2021-2024

Les enjeux

• Enjeu 1 : Favoriser le recours pour tous aux services et 
dispositifs d’accompagnement social

• Enjeu 2 : Renforcer les complémentarités entre les acteurs 
locaux

Des actions phares

• Élaborer un guide des services ressources en partant des besoins 
des habitants

• Développer des actions partenariales collectives
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Accompagnement personnalisé à France services - Palluau - octobre 2020

Les CCAS
• Politique d’action sociale de la commune

France services
• Accompagnement personnalisé dans les 

démarches administratives et numériques

La CAF
• Accompagnement des allocataires avec 

enfant(s) en cas de changement familial : 
naissance, séparation, décès parent ou enfant, 
maladie ou handicap de l’enfant...

La MSA
• Accompagnement des allocataires actifs en 

diffi cultés sociales, lors d’une séparation, un 
problème de santé, une situation de deuil...

Les Maisons départementales des solidarités 
et de la famille (MDSF)
• Accès aux droits, aux soins, prévention 

parentalité et protection de l’enfance, 
accompagnement budgétaire...

L’insertion professionnelle des jeunes
La Mission locale
• Accompagnement individuel ou collectif pour les 

16-25 ans déscolarisés et sans emploi
• Aides à l’orientation, à l’emploi, à la formation,         

à la mobilité, au logement, à la santé

L’insertion et le retour vers l’emploi
Tremplin - Acemus
• Pour les personnes en diffi cultés sociales et 

professionnelles

La mobilité professionnelle 
MOVEA
• Conseil en mobilité géographique pour lever les 

freins à l’emploi et à la formation des actifs

L’accompagnement budgétaire
L’AREAMS
• Point conseil budget : informations, conseils, 

aides sur les diffi cultés budgétaires

CRESUS Vendée
• Prévention et traitement de l’endettement, 

gestion du budget

Les centres sociaux
Mosaïque
• Point numérique CAF et accompagnement 

individualisé 

Solidavie 
• Point numérique CAF et conseiller numérique

L’aide alimentaire
• Lutte contre la précarité alimentaire et lien social
• 2 épiceries sociales, 1 distribution alimentaire

Le déplacement solidaire
• Maintien de la mobilité et du lien social
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Interventions à domicile
Et aussi : 

MDSF

MDSF MDSF

CCAS

L’accompagnement social 
concerne tout le monde, 

quel que soit son âge, 
son milieu, sa situation, 

bénéfi ciaire de prestations 
sociales ou non.


