
Synthèse du diagnostic 
Accompagnement social
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LES SERVICES RESSOURCES DU TERRITOIRE2

Choisi, 
conseillé, 
imposé, subi

L’accompagnement 
social

En prévention, 
selon un besoin 
exprimé ou non, 
lors d’un 
évènement : 
naissance, 
séparation, décès

Accès aux droits, 
soutien à la 
parentalité, 
insertion prof., 
santé, logement, 
gestion du budget...

Ponctuel ou 
sur une durée 
plus longue

Financier 
(prestation versée) 
ou humain (info, 
conseil, activation 
des droits...)

Avec un 
bénévole, 
un professionnel

En 
individuel, 
en collectif

Aizenay

Bellevigny

Les Lucs
sur-Boulogne St-Denis

la-Chevasse

Le Poiré-sur-Vie

La Genétouze

Beaufou

St-Etienne
du-Bois

Falleron
Grand’
Landes

St-Paul
Mont-Penit

La-Chapelle
Palluau

Palluau

Maché
Apremont
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Interventions à domicile
Et aussi : 

MDSF

MDSF MDSF

CCAS
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Les CCAS
• Politique d’action sociale de la commune
• 12 CCAS avec des missions obligatoires et 

d’autres facultatives
• Aizenay et Le Poiré-sur-Vie dotées d’un 

travailleur social

France services
• Pour tous les habitants
• Accompagnement personnalisé dans les 

démarches administratives et numériques
• 2 conseillères
• 206 rdv au 1er semestre 2021

La CAF
• Pour les allocataires avec enfant(s) en cas de 

changement familial : naissance, séparation, 
décès parent ou enfant, maladie handicap 
enfant, parent seul, reprise d’emploi, logement

• 2 travailleurs sociaux
• 421 rdv personnalisés en 2019

La MSA
• Pour les allocataires actifs en difficultés sociales, 

lors d’une séparation, un problème de santé, 
une situation de deuil

• 3 travailleurs sociaux
• 276 interventions (tel, rdv au siège, à domicile), 

auprès de 76 pers. en 2020

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

parentalité et protection de l’enfance, 
accompagnement budgétaire

• 8 assistantes sociales
• 3 620 rdv auprès de 967 ménages (familles ou 

pers. seules) en 2020

Insertion professionnelle des jeunes
La Mission locale
• Pour les 16-25 ans déscolarisés
• Aides à l’orientation, l’emploi, la formation et à la 

mobilité, au logement, et sur la santé
• Accompagnement individuel ou collectif 

(Dispositif garantie jeunes)
• 1 conseillère en insertion professionnelle
• 318 jeunes suivis en 2020 (+18,6% / 2019)

Insertion et retour vers l’emploi
Tremplin - Acemus
• Pour les personnes en difficultés sociale et 

professionnelle
• 4 conseillères en insertion professionnelle
• Tremplin : 292 salariés mis à disposition en 2020
• Acemus : 46 salariés sur 3 chantiers d’insertion 

en 2020 

Mobilité professionnelle 
MOVEA
• Dispositif d’aides mobilisables et conseil pour 

solutionner des difficultés de mobilités en lien 
avec l’emploi et la formation des actifs 

• Orientation par un professionnel 
• 35 pers. conseillées en 2020

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

aides sur les difficultés budgétaires
• 1 professionnel depuis janv. 2021

CRESUS Vendée
• Prévention et traitement de l’endettement, 

gestion du budget
• 3 bénévoles depuis 2008

Les centres sociaux
Mosaïque 
• Point numérique CAF et accompagnement 

individualisé. 100 rdv auprès de 32 pers. de janv. 
à sept. 2021

Solidavie 
• Point numérique CAF et conseiller numérique à 

venir pour 2022

L’aide alimentaire
• Lutte contre la précarité alimentaire et lien social
• 2 épiceries sociales, 1 distribution alimentaire
• Près de 400 bénéficiaires pour environ 90 

bénévoles en 2019

Le déplacement solidaire
• Maintien de la mobilité et lien social
• 5 dispositifs en 2021
• Près de 160 bénéficiaires différents pour environ 

70 chauffeurs bénévoles en 2021

MDSF



Enjeu 1

Enjeu 2

• Action 1.1 : Elaborer un guide des services ressources partant 
des besoins des habitants
• Action 1.2 : Développer des actions partenariales collectives

Enjeu 3

Projet Accompagnement social 2021-2024

Convention Territoriale Globale - Communauté de communes Vie et Boulogne - 2022

Favoriser le recours pour tous aux services 
et dispositifs d’accompagnement social

Renforcer les complémentarités entre 
les acteurs locaux

Engagée

Engagée

Nouvelle

• Action 2.1 : Constituer et faire vivre un réseau des acteurs de 
l’accompagnement social
• Action 2.2 : Poursuivre la mise en réseau des élus du territoire
• Action 2.3 : Poursuivre la mise en réseau de l’aide alimentaire
• Action 2.4 : Initier une mise en réseau sur les déplacements solidaires

Nouvelle

Nouvelle

Nouvelle


