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TRIBUNE

La pandémie qui rythme notre quotidien a durement éprouvé la 
vie sociale, la collectivité fait face. Les élus, les collaborateurs, 
mais aussi les nombreux bénévoles sont sur tous les fronts pour 
que notre commune apporte à chacun les services de qualité tant 
attendus par la population.
Propulsé sur le devant de la scène dans cette période difficile, le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est devenu ”un service 
public essentiel”, étant par excellence l’instance de proximité dans 
l’aide aux plus vulnérables.
Avec un budget de 869 451 € en 2021 alors qu’il était en 2020 
de 810 370 € (soit une hausse de 6,80%), le Maire, président du 
CCAS, a bien anticipé crise sanitaire et économique, aussi sou-
daine que profonde en donnant les moyens au service social pour 
qu’aucun de nos administrés ne soit laissé au bord du chemin.
En effet, si le CCAS a vu son activité s’accroître et a enregis-
tré un montant des aides financières à la hausse (112 000 € en 
2020 et 146 000 € en 2021) , il a su adapter son fonctionnement 
et répondre aux besoins des plus fragiles d’entre nous. Ses élus 
et ses collaborateurs, travailleurs de l’ombre, assurent un travail 
remarquable.
L’épreuve de cette pandémie a recentré le CCAS et les problé-
matiques sociales et de santé au cœur de nos enjeux territoriaux.
En effet, au-delà de la continuité de l’action sociale au profit des 
familles en difficulté qu’il assure au quotidien, il a maintenu un 
soutien aux associations intervenant dans le domaine social. Il 
s’est également donné pour mission, conformément à nos enga-
gements pour la mandature, de développer de nouveaux services 
au bénéfice du plus grand nombre : faciliter notamment l’accès 
aux soins avec une mutuelle communale visant à permettre à cha-
cun de bénéficier d’une couverture santé sur la base d’un contrat 
groupe, en est un exemple.
Mettre en oeuvre ce service nouveau, nous nous y étions engagés, 
nous l’avons fait !
Par ailleurs, sur la base de données recueillies dans le question-
naire qui vous a été adressé, nous travaillons à la mise en place 
d’une navette intra-commune pour faciliter le déplacement des 
personnes isolées, à mobilité réduite ou âgées dans le village.
Maillon essentiel de la solidarité sur le territoire communal, le 
CCAS est également le relais d’actions sociales menées par des 
associations locales et nationales. Il est également à l’initiative 
de mobilisations locales solidaires au profit des plus démunis. Le 
”Noël pour tous” a été cette année un très bel exemple fédérateur 
de solidarités.
Afin de renforcer la proximité avec la population, nous avons mis 
en place un accès direct au service social ”Allo Mairie” sur l’appli-
cation mobile gratuite ”Ville de Quint-Fonsegrives”.
Sachez que nous restons à votre écoute, élus et services.
Au nom de mes collègues, nous vous souhaitons une excellente 
année 2022 et formons le voeu qu’elle soit toujours plus solidaire.

Ariane Scheddel 
Maire-adjoint délégué à l’action sociale 
pour le groupe des élus majoritaires
 

Le rôle du CCAS à Quint

Le Centre Communal d’Action Sociale de Quint-Fonsegrives est 
un acteur majeur de la politique sociale de la commune. Il anime 
une action générale de prévention et de développement social en 
étroite collaboration avec les institutions publiques et privées. Il est 
géré par un conseil d’administration de 17 membres, 8 membres 
du Conseil municipal, 8 membres nommés par le Maire, président 
de droit.
Le CCAS assure aux Quint-Fonsegrivois, quel que soit leur âge, 
leur condition sociale où les difficultés qu’ils rencontrent, un ser-
vice public au plus près de leurs préoccupations. Il joue un rôle 
important dans la mise en œuvre des politiques sociales envers le 
logement, les aides financières, la petite enfance, les familles en 
difficultés, les personnes âgées, les plus fragiles et cette liste est 
loin d’être exhaustive. Il est aussi un lieu d’accueil, d’information 
et d’orientation des habitants où plusieurs partenaires organisent 
des permanences d’accueil (juridiques, psychologues).
Au vu du nombre croissant des familles que suit le CCAS, des 
actions de solidarités et de lutte contre l’exclusion sont mises en 
place : des paniers de fruits et légumes sont distribués aux fa-
milles en difficultés et ”les lutins de Noël” ont récolté cette année 
encore des jouets pour les enfants des familles les plus démunies.
Aujourd’hui notre ville s’agrandit, Mr le Maire doit prendre 
conscience que notre CCAS devient obsolète et demande des 
moyens financiers, humains et matériel afin de répondre aux 
mieux aux besoins de toutes les générations pour le bien vivre 
ensemble de tous, une vraie politique sociale.
Dimensionner un nouveau centre social adapté aux besoins de 
la population permettant un accueil plus agréable du public et un 
meilleur confort de travail des salariés.
Créer un ”accueil répit” pour accompagner et soulager les aidants 
face aux difficultés des maladies neurodégénératives et de cer-
tains handicaps.
Création d’une halte-garderie au sein de la petite enfance en com-
plément des modes de gardes existants. A ce jour, les crèches de 
la commune sont complètes, les assistantes maternelles moins 
nombreuses, nombreux sont les parents qui n’ont aucun moyen 
de garde pour leurs enfants.
Nous nous réjouissons toutefois de la mise en place de la Mutuelle 
Communale, une de nos propositions électorales.
A l’échéance de cette année si particulière, nous vous souhaitons 
des jours meilleurs et vous adressons nos meilleurs vœux pour 
2022 !
Le groupe minoritaire
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