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Eybens Demain

Ville solidaire

Comment créer du lien?



Objectifs de la réunion

Présenter la politique sociale locale

Présenter les perspectives du prochain 
mandat

Elargir la reflexion avec les propositions 
citoyennes



Eybens Demain - Ville Solidaire

• Les + de 60 ans sur Eybens:
¼ des Eybinois ont plus de 60 ans

8,4% ont  plus de 75 ans



Eybens Demain - Ville Solidaire

• La précarité sur Eybens:
– 3,6% de la population municipale vit avec les minimas 

sociaux 
– 50 ménages bénéficiaires de l’epicerie sociale
– concernant les jeunes, 25% des 15-24 ans non scolarisés au 

chômage 



Eybens Demain - Ville Solidaire

• Le logement sur Eybens:
– 8 bailleurs: Pluralis , Grenoble Habitat, 

Alpes isère (OPAC)….
– 22,5% de logements publics
– 932 logements
– 61% des Eybinois propriétaires



Eybens Demain - Ville Solidaire

• Les ateliers 
numériques sur 
Eybens:
Age d’or: 30h 

d’initiation pour 
les + de 60 ans

Orditoutage: 21 
séances pour tous



La politique sociale locale à travers un Centre 
communal d’action sociale (CCAS)

 Obligation d’avoir un CCAS pour les communes de + de 1500 
habitants 

 Administration autonome: 

 son propre budget, 

 son Conseil d’Administration composé de 16 personnes: 8 élus 
municipaux et 8 citoyens nommés de la société civile représentatifs des 
secteurs sociaux

 Présidé de plein droit par le maire de la commune

 Peu de missions obligatoires: Participation à l’instruction des dossiers 
d’aide sociale, Domiciliation des personnes sans domicile, Réalisation 
annuelle d’une analyse des besoins sociaux.

 Des compétences facultatives choisies sur Eybens: le centre social, 
un secteur logement, le secteur personnes âgées, le secteur 
solidarité…



Le contexte national 
et local durant le mandat

 Au niveau national

 Au niveau départemental

 Au niveau local:

 Une reprise par la Métro de compétences sociales mais le Département reste 
chef de file de l’action sociale

 Des contraintes budgétaires lourdes qui ont impacté les actions portées par 
les communes et les CCAS

 Durant ce mandat, le fil conducteur du CCAS a été d’être acteur de 
développement social, lutter contre les situations de grande pauvreté, agir 
pour le bien vieillir: rôle de prévention, de veille sociale globale, d’inclusion.

 Une réorganisation au CCAS pour agir en proximité, proposer un accueil aux 
habitants, être acteur de lien social au plus près des besoins



Les actions marquantes du mandat
• La proximité

– Le pôle solidarité dans les Maisons Des Habitants, 
au plus près des habitants et de leurs besoins



Les actions marquantes du mandat
La dynamique dans les maisons des habitants:

 Des activités régulières ou ponctuelles ouvertes à tous

 Le développement des activités intergénérationnelles

 Un agent de développement local pour accompagner les 
habitants dans leurs projets



Les actions marquantes du mandat
• Le réseau citoyens solidaires

• Renforcement des Plans Grand Froid et 
Canicule



Les actions marquantes du mandat

• Création du Conseil des aînés



Les perspectives

• Soutenir l’innovation sociale et 
permettre l’expérimentation de 
projets créateurs de lien social



Les perspectives

Prévention et Bien être
• Accompagnement à l’équilibre

alimentaire

• Lutte contre la précarité
énergétique

• Lutte contre la fracture 
numérique



Les perspectives

L’habitat Pour les aînés
• Résidence seniors services au Val

• Résidence autonomie sur les vestiaires du 
stade Piot

• Diversification des offres de logements 



Les perspectives

Lien social Pour les aînés

• Un groupe du conseil des 
aînés autour des 
transports, l’accessibilité

• Réseau d’habitants 
bienveillants



Eybens Demain- Ville Solidaire

Pensons ensemble la ville solidaire 
et tissons des liens.

 1) Innovations et expérimentations sociales: osez 
proposer vos idées ! 

 2) Lutte contre l’isolement des seniors avec la mise en 
place d’un réseau d’habitants solidaires et bienveillants: 
comment?

 3) Accès au Numérique pour tous: par quels moyens?
 4) Santé et lien social : quelles actions de prévention en 

matière de santé? 
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Merci pour votre 
participation !

Temps convivial

Suivez-nous
www.eybens-demain.fr
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