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FAMILLE ET MODES DE GARDE / PARLER BAMBIN

FAMILLE ET MODES DE GARDE

ACTIONS ENGAGEES

- Etude 2008 rendue en juin 2009
- Présentation aux parents en cours d'élaboration par Eric Maurin

PROGRAMME «PARLER BAMBIN»»

ACTIONS ENGAGEES
- Mise en œuvre du protocole "Parler Bambin" à partir de l'expérience 2007-2008 

dans les équipements Petite Enfance de la zone sud de Grenoble
- Elargissement du dispositif à 15 crèches

PETITE ENFANCE



DISPOSITIF DE SUIVI DES 2 / 4 ANS

Analyser l'offre et la demande pour les enfants de 2 à 4 ans (très petite section maternelle)

ACTIONS ENGAGEES 

OBJECTIFS 

- Projet de classe passerelle sur le secteur 5 
- Préparation des enfants et leurs parents à l'école par ce dispositif

PETITE ENFANCE



DEVELOPPER L'ACCUEIL DANS LA DIVERSITE SOCIALE 
ET CULTURELLE

- Développement du soutien à la parentalité : les espaces familles
- Coopération avec les équipements socioculturels

OBJECTIFS 

PETITE ENFANCE

ACTIONS ENGAGEES

- Extension de la recherche-action à l'ensemble des équipes du CCAS 
- Mise en place de plusieurs groupes de travail sur 10 établissements du 
secteur ouest
- Sensibilisation des professionnels à la place des parents par le CEPPI



ACCROITRE LA CAPACITE D'ACCUEIL ET DIVERSIFIER 
LES MODES DE GESTION

ACTIONS ENGAGEES 

- Installation de l'association "Chez Pom Flore" dans les locaux Bouchayer
acheté par le CCAS à ACTIS
-Projet de création d'une crèche associative pour la gestion de Kléber; démarche 
bien engagée, l'association est constituée.
- Réflexion en cours sur l’hypothèse de la garde à domicile pour les demandes 
d’accueil atypique

PETITE ENFANCE



EVEIL CULTUREL ET PRATIQUES ARTISTIQUES

- Groupe musique : spectacle musical à destination des tous petits par les 
professionnels de la petite enfance

- Partenariat avec l'Ecole d'Art : intervention d’une enseignante de l'Ecole 
d'Art auprès d’un groupe d’éducatrices de jeunes enfants de différentes 
crèches

- Partenariat avec le Muséum: expérimenter un appui à l'équipe d’animations 
du Muséum par la mise en place d’un Educateur de Jeunes Enfants pour 
développer l’accueil des publics les plus éloignés et favoriser l’accès des 
équipes petite enfance.

ACTIONS ENGAGEES

PETITE ENFANCE



Une nouvelle approche du soutien à domicile :
Habitat, Services, Environnement

3 OBJECTIFS :

-- Elaboration de plans dElaboration de plans d’’action collective de soutien action collective de soutien àà domicile, pour construire de nouveauxdomicile, pour construire de nouveaux

rapports entre les habitants âgrapports entre les habitants âgéées vivant dans le diffus et leur environnement, en termes dees vivant dans le diffus et leur environnement, en termes de

services mservices méédicodico--sociaux, dsociaux, d’é’équipements publics de proximitquipements publics de proximitéé, d, d’’accompagnement ouaccompagnement ou

dd’’animationanimation

-- Repositionnement des logementsRepositionnement des logements--foyers de personnes âgfoyers de personnes âgééeses

-- Accompagnement lAccompagnement l’’accaccèès s àà ll’’offre de logements sociaux accessibles, voire adaptoffre de logements sociaux accessibles, voire adaptééss

PERSONNES AGEES



6 ACTIONS ENGAGEES :

-- Projet Garde ItinProjet Garde Itinéérante de nuit : janvier 2010rante de nuit : janvier 2010
-- Projet ENPATIC : fin 2009Projet ENPATIC : fin 2009--fin2010fin2010

-- Mutualisation de services Mutualisation de services àà la personne :la personne :

. . MarbeufMarbeuf (EPA (EPA BouchayerBouchayer, prestataires SAD), prestataires SAD)

. Maison Bois d. Maison Bois d’’ArtasArtas (Espace (Espace ConviviConvivi’’âgeâge, EHPAD, prestataires SAD), EHPAD, prestataires SAD)

. D. Déémarchemarche--action en cours sur action en cours sur «« ll’’immeuble en Simmeuble en S »» av. Marechal Randonav. Marechal Randon

-- RRéédaction en cours ddaction en cours d’’un cahier des charges pour une mission dun cahier des charges pour une mission d’é’étude, tude, 
dd’’assistance et de conseil sur le devenir de LFPA, en vue dassistance et de conseil sur le devenir de LFPA, en vue d’’un marchun marchéé àà
procprocéédure adaptdure adaptéée : octobree : octobre--novembre 2009novembre 2009

-- Projet de mise en place dProjet de mise en place d’’une garde itinune garde itinéérante de nuit au brante de nuit au béénnééfice des rfice des réésidents sidents 
de lde l’’EHPA Notre Dame : 1EHPA Notre Dame : 1erer trimestre 2010trimestre 2010

-- CrCrééation dation d’’un groupe de travail run groupe de travail réégulier Ville/CCAS/Bailleurs sociaux sur lgulier Ville/CCAS/Bailleurs sociaux sur l’’offre offre 
de logements dde logements déédidiéés aux publics en perte de mobilits aux publics en perte de mobilitéé : septembre 2009.: septembre 2009.

Une nouvelle approche du soutien Une nouvelle approche du soutien àà domicile :domicile :
Habitat, Services, EnvironnementHabitat, Services, Environnement

PERSONNES AGEES



2 OBJECTIFS :

- Accompagner les demandeurs d’entrée en EHPAD et leur entourage

- Conduire une politique partenariale de préadmission en EHPAD et d’observation de la

demande et des besoins

3 ACTIONS ENGAGEES :

-- Transformation du projet institutionnel des Delphinelles : fermTransformation du projet institutionnel des Delphinelles : fermeture Vaucanson eteture Vaucanson et

Abbaye et transfert de leurs rAbbaye et transfert de leurs réésidents : novembre 2009 ; conception dsidents : novembre 2009 ; conception d’’une PUV une PUV 
non mnon méédicalisdicaliséée e àà Abbaye : 1er trimestre 201Abbaye : 1er trimestre 201

-- Valorisation de lValorisation de l’’ouverture de louverture de l’’EHPAD Vigny Musset : dernier EHPAD Vigny Musset : dernier trimtrim 20092009--11er er 

semestre 2010semestre 2010

-- ««Reprendre en mainReprendre en main »» la Commission de la Commission de prprééadmissionadmission en EHPAD, pour garantiren EHPAD, pour garantir

aux personnes âgaux personnes âgéées des déépendantes grenobloises un parcours rpendantes grenobloises un parcours réésidentiel optimal sidentiel optimal 
entre leur domicile, les LFPA, les Petites Unitentre leur domicile, les LFPA, les Petites Unitéés de Vie non ms de Vie non méédicalisdicaliséées, les es, les 
EHPADEHPAD

Une gestion partenariale de lUne gestion partenariale de l ’’offreoffre de places en EHPADde places en EHPAD

PERSONNES AGEES



Une organisation partenariale de soutien
aux aidants familiaux et bénévoles

1 OBJECTIF 

- Proposer aux grenoblois un dispositif intégré de soutien aux aidants aux moyens
partenariaux établis

5 ACTIONS ENGAGEES

- Projet de garde itinérante de nuit : janvier 2010
- Confirmer le rôle du SSPA en tant qu’outil d’aide aux aidants en le renforçant de 
compétences psychologiques : 2ème trimestre 2010
- Déploiement à l’année du Dispositif SOS Soutien à domicile : 2d semestre 2010
- Structuration d’une offre d’hébergement temporaire : 2010-2011
- Développement d’offres complémentaires de places d’accueil de jour : 2010/2011

PERSONNES AGEES



Une offre partenariale de qualitUne offre partenariale de qualit éé en matien mati èère re 
dd’’aide aide àà domiciledomicile

1 OBJECTIF 

Contribuer à une offre d’aide à domicile de qualité, autour de partenaires inscrits dans la
Loi 2002-2
3 objectifs partagés : 

- Garantir la continuité du soin et de l’aide à la vie
- Renforcer la lisibilité de l’offre
- Améliorer l’observation des besoins et l’orientation de la demande

3 ACTIONS ENGAGEES, avec le Conseil Général  

-- Elaboration dElaboration d’’un run réépertoire des SAD et SSIAD pertoire des SAD et SSIAD àà destination des destination des 
professionnels : 1er trimestre 2010professionnels : 1er trimestre 2010
-- Formalisation dFormalisation d’’une procune procéédure de fonctionnement ddure de fonctionnement d’’une plateforme de une plateforme de 
Service dService d’’Aide Aide àà Domicile, autour de VIVIAL/ESP 38 : 1er semestre 2010Domicile, autour de VIVIAL/ESP 38 : 1er semestre 2010
-- Convention de partenariat CCAS/SAD autorisConvention de partenariat CCAS/SAD autoriséés et tarifs et tariféés : acte 1s : acte 1
automne 2009 avec lautomne 2009 avec l’’ADPA, acte 2 = 2010 avec lADPA, acte 2 = 2010 avec l’’ensemble des SAD tarifensemble des SAD tarifééss

PERSONNES AGEES



Soutien Soutien àà la Vie Sociale et Socioculturellela Vie Sociale et Socioculturelle
des personnes âgdes personnes âg ééeses

3 OBJECTIFS 

- Réévaluer le rôle des équipements de proximité socioculturels : Espaces Personnes 
Agées, Logements-Foyers, Centres sociaux, …

- Valoriser l’offre socioculturelle, culturelle et sportive, en faveur des personnes âgées
notamment les plus fragiles

- Développer des formes de médiation pour faciliter, favoriser et développer l’accès des
publics âgées fragilisés aux activités socioculturelles, culturelles et sportives

PERSONNES AGEES



Soutien Soutien àà la Vie Sociale et Socioculturellela Vie Sociale et Socioculturelle
des personnes âgdes personnes âg ééeses

6 ACTIONS ENGAGEES 

-- DDééfinition et mise en finition et mise en œœuvre duvre d’’un plan de dun plan de dééploiement des EPA  : 3 premiersploiement des EPA  : 3 premiers
trimestres 2009 (Chorier, Mutualittrimestres 2009 (Chorier, Mutualitéé, Mistral, Augereau, Malherbe), Mistral, Augereau, Malherbe)
-- Cadre de rCadre de rééflexion autour de la tarification des activitflexion autour de la tarification des activitéés socioculturelless socioculturelles
proposproposéées par le CCAS : septembre 2009es par le CCAS : septembre 2009
-- Pour lPour l’’annannéée socioculturelle 2009/2010, communication sur les activite socioculturelle 2009/2010, communication sur les activitééss
proposproposéées sur les 6 secteurs de la ville : septembre 2009es sur les 6 secteurs de la ville : septembre 2009
-- RRééflexion stratflexion stratéégique Ville/CCAS sur les rôles respectifs du CCAS et de lagique Ville/CCAS sur les rôles respectifs du CCAS et de la
Ville, sur le champ socioculturel, et sur les rôles respectifs dVille, sur le champ socioculturel, et sur les rôles respectifs des Centres sociauxes Centres sociaux
et du Service de Soutien et du Service de Soutien àà la Vie Sociale, dans ce domaine : dernier trim. 2009la Vie Sociale, dans ce domaine : dernier trim. 2009
-- Institutionnalisation des commissions dInstitutionnalisation des commissions d’’animation ganimation géérontologique de secteurrontologique de secteur
(une charte de fonctionnement) : 1er semestre 2010(une charte de fonctionnement) : 1er semestre 2010
-- Actions ponctuelles ou plus Actions ponctuelles ou plus éélaborlaboréées pour favoriser et des pour favoriser et déévelopper lvelopper l’’accaccèèss
des publics âgdes publics âgéés aux activits aux activitéés socioculturelles, culturelles et sportivess socioculturelles, culturelles et sportives
((MassacanMassacan, ESAG, Age d, ESAG, Age d’’Or, MC2, Or, MC2, ……) : 2009 et suivantes.) : 2009 et suivantes.

PERSONNES AGEES



CONSTITUTION D’UN SERVICE D’ACCUEIL ET 
D’ORIENTATION UNIQUE

ACTIONS ENGAGEES

- Participation à l’écriture du Schéma de l’Accueil et de l’Hébergement en Isère 
avec le Conseil Général de l’Isère, la DDASS et les associations.

-Première note de cadrage sur le SAO en plateforme autour de 2 grands axes : 
-. les fonctions techniques d’accueil et les fonctions politiques de pilotage 

-. concernant la programmation des besoins d’hébergement et de logement.

SOCIAL ET SOLIDARITE



ACCOMPAGNEMENT AUX PROJETS INNOVANTS ET 
ALTERNATIFS

Construire des rConstruire des rééponses dponses d’’hhéébergement spbergement spéécifiques avec les associationscifiques avec les associations..

ACTIONS ENGAGEES

OBJECTIFS 

SOCIAL ET SOLIDARITE

- Soutien à l’association Saint Paul dans l’audit et la reconstruction 
d’une association.
- Convention avec le Secours Catholique pour l’accueil de jeunes 
en camion.
- Accompagnement du Fournil et mise à disposition de la directrice 
depuis septembre 2009.
- Alternative C.A.M/Hôtel (Renaissance)
- Mise en place d’interventions psychiatriques ambulatoires privées 
(par 4 associations et le CCAS)



UNE PLACE DU VILLAGE, UN ESPACE DE SOLIDARITE

Améliorer l’offre publique d’accueil d’information par le rapprochement avec les antennes.
Favoriser l’accès aux droits des grenoblois

ACTIONS ENGAGEES

OBJECTIFS 

SOCIAL ET SOLIDARITE

- Ouverture au public de la Maison des Habitants du secteur 3 (Mistral / Eaux-
Claires) en septembre 2009. Prévision d’une mutualisation des accueils sur le 
secteur 6.

- Intégration de la tarification solidaire dans les centres sociaux
- Conventionnement avec ODENORE pour un projet d’action contre 
le non-recours sur le secteur (fiche 35).



UNE PLACE DU VILLAGE, UN ESPACE POUR LES FAMILLES

-- DDéévelopper le soutien velopper le soutien àà la parentalitla parentalitéé : les espaces familles: les espaces familles
-- CoopCoopéération avec les ration avec les ééquipements socioculturelsquipements socioculturels

ACTIONS ENGAGEES

OBJECTIFS 

SOCIAL ET SOLIDARITE

- Finalisation du projet d’espace parents au centre social des 
Eaux-Claires
- Augmentation du temps de travail des Conseillères en Economie 
Sociale et Familiales 

- Démarrage de la ludothèque secteur 1 en novembre 2009.
- Création d’un poste d’adulte relais sur l’école Jouhaux.

- Mutualisation MDH Baladins / Centre social Baladins : Direction
unique depuis janvier 2009, installation dans les locaux en 
novembre 2009
- Mutualisation des accueils de la MJC Abbaye et du Centre social
Abbaye (démarrage en novembre 2009)



REPONDRE A DE NOUVEAUX BESOINS SOCIAUX

- Expérimentation du programme PRODAS (programme de développement 
affectif et social) sur le secteur 6 – programmation CUCS 2010.

- Consolidation des réseaux d’échanges réciproques de savoirs avec l’appui de 
la CLI (cf. étude du cabinet Pour Voir).

- Mobilité : finalisation du projet pôle mobilité auto-école sociale. (maitrise 
d’ouvrage partagée CCAS/SMTC/METRO)

ACTIONS ENGAGEES

SOCIAL ET SOLIDARITE



AIDE SOCIALE FACULTATIVE

- Simplification des aides sociales par la modification du fonctionnement de la 
Commission Permanente (depuis le 3 juin 2009) et traitement des dossiers 
selon 2 modalités :

. Commission permanente (1 fois par mois)

. Instruction rapide (délai 24 heures) (2 tiers des dossiers traités)

- Mise en place du Microcrédit social en partenariat avec le Crédit Municipal de 
Lyon (lancement début mai 2009). 

- Mise en place d’une aide au logement pour les grenoblois du parc privé (mise 
en œuvre en avril 2009) avec 3 versements effectués auprès de 327 ménages. 

ACTIONS ENGAGEES

SOCIAL ET SOLIDARITE


