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Chères Raphaëloises, 
chers Raphaëlois,

« Nous sommes solidaires, emportés par 
la même planète, équipage d’un même 
navire. » Ces mots nous viennent d’un 
homme généreux et altruiste, Antoine de 
Saint-Exupéry.

Ces mots doivent nous guider, pour faire de la solidarité un devoir commun. En renforçant 
l’action du CCAS et de la ville en la matière, j’aspire à une ville toujours plus solidaire, 
une ville du vivre-ensemble.

Concrètement cela se traduit par une Ville où l’on se mobilise pour les plus fragiles. Aux 
côtés des familles les plus précaires, des personnes handicapées et des personnes 
âgées notamment celles qui sont isolées ou en situation de dépendance.

Une Ville où l’on innove en créant notamment cette année, le Relais Assistance Mobilité 
ou encore l’espace Pléniors, des services innovants à destination des séniors.

Une Ville où l’on se mobilise pour construire davantage de logements sociaux. De beaux 
logements sociaux, pleinement intégrés au sein de résidences de qualité, accessibles, 
et qui ne créent ni stigmatisation, ni exclusion.

Une Ville où l’on encourage et récompense la solidarité avec, pour la première fois cette 
année, la soirée des Trophées de la générosité.

Je suis fier d’être maire d’une Ville qui croit en la solidarité, d’une ville 
qui crée du lien et qui prend soin des plus fragiles.

Votre Maire

Frédéric Masquelier



UNE VILLE 
SOLIDAIRE

UN CCAS
aux multiples facettes

« LE PROPRE DE LA SOLIDARITÉ, C’EST DE NE POINT ADMETTRE D’EXCLUSION. » CES MOTS 

DE VICTOR HUGO, LE CCAS DE LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL LES A FAITS SIENS ET VEILLE À 

L’INCLUSION DE TOUS LES RAPHAËLOIS.

Avec près de trois millions d’euros de dotations annuelles de la commune, auxquels s’ajoutent 
des soutiens du Département, de la CAF ou de l’État, le CCAS de Saint-Raphaël peut proposer 
une grande diversité d’actions pour tous les publics.
Répartie en cinq pôles – autonomie ; enfance-jeunesse-familles ; action sociale et solidarité ; 
finances et prévention santé – le CCAS favorise le vivre-ensemble par des actions à l’attention 
de tous. Sa principale mission s’adresse aux familles – un numéro spécial du Supplément 
développera les actions en faveur des jeunes – le CCAS s’adresse aussi aux plus fragiles qu’il 
s’agisse des personnes en perte d’autonomie, des personnes en situation de handicap ou des 
plus précaires.
Accueil des enfants, résidence autonomie, accompagnement aux demandes d’aides sociales, 
animations, programmes de sensibilisation, informations et orientations, services divers, 
le CCAS utilise toute une gamme d’outils pour répondre aux besoins de tous les publics.

LE CCAS EN QUELQUES CHIFFRES

5
millions d’euros 

de budget

25
ateliers 

informatique 
en 2018

15145
personnes 
accueillies

17021
appels reçus

5 500
personnes ont 
participé aux 

différentes 
manifestations 

d’information et 
de prévention



UNE ACTION
pour faciliter le logement de tous

UNE POLITIQUE RÉALISTE MAIS AMBITIEUSE DE LOGEMENT SOCIAL
Afin de loger les jeunes actifs, les retraités avec des petites retraites ou les travailleurs qui 
peinent à trouver un logement adapté à leurs revenus, la Ville de Saint-Raphaël a revu en 
profondeur sa politique de construction de logements sociaux.
L’objectif est simple, proposer 150 nouveaux logements sociaux de qualité chaque année. Des 
logements parfaitement intégrés aux nouvelles résidences construites sur la Ville.
Cet engagement quantitatif, la Ville va le tenir sans aucun compromis sur la dimension 
qualitative. Ainsi, ces logements devront respecter la règle urbanistique imposant 50 % d’es-
paces verts sur toute construction (hors centre-ville) et l’on veillera à ce que ces logements ne 
puissent en aucun cas être stigmatisants mais qu’au contraire, ils aient vocation à pleinement 
intégrer leurs résidents.
Offrir chaque année 150 nouveaux logements sociaux de qualité, c’est un engagement de la 
Ville. Un engagement ambitieux de nature à conserver l’équilibre de l’habitat à Saint-Ra-
phaël tout en veillant à la meilleure intégration de chacun.



UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE 
POUR LUTTER CONTRE 

LA DÉPENDANCE
La résidence autonomie « Les acacias » située 
avenue du commandant Charcot, en plein 
cœur de Ville, est un service du CCAS qui 
s’adresse aux personnes âgées de plus de 
65 ans.
Cette résidence propose à la fois 47 loge-
ments individuels et des services collectifs. 
Les séniors peuvent ainsi vivre en toute 
autonomie dans une structure adaptée et sé-
curisée tout en bénéficiant de la convivialité 
de déjeuners partagés et en bénéficiant des 
nombreuses animations et ateliers ouverts 
à tous les séniors Raphaëlois. Située dans 
un parc ombragé, « Les acacias » permet 
aux séniors de bénéficier non seulement 
de prestations de qualité mais aussi de la 
disponibilité d’agents à leur écoute.
Des agents mobilisés pour faciliter l’au-
tonomie sur le long terme et lutter contre 
l’isolement, souvent source de dépendance.

UN SERVICE D’HÉBERGEMENT 
ET DE LOGEMENT TEMPORAIRE

Le service hébergement et logement tempo-
raire a vocation à favoriser l’insertion par 
le logement en proposant, dans un même 
service, des aides administratives pour 
faciliter l’accès à un logement pérenne et un 
ensemble de logements temporaires pour 
parer aux éventuelles urgences.
En 2018, grâce aux neuf appartements 
gérés par ce service, ce sont dix familles 
monoparentales, sept personnes isolées et 
des couples avec ou sans enfants qui ont 
ainsi pu trouver une réponse immédiate à 
une problématique urgente d’hébergement.
Ce service a reçu plus de 180 personnes en 
2018 et s’est rendu à 76 domiciles pour ap-
porter des réponses concrètes aux difficultés 
les plus graves rencontrées par certains 
foyers en matière de logement.
Outre cet hébergement d’urgence, dans ces 
situations particulières, le CCAS fournit 
des aides de secours pour répondre aux 
situations les plus critiques.

UNE ACTION
de solidarité pour tous
UN SERVICE VIE SOCIALE ET SOLIDARITÉS

La Ville de Saint-Raphaël propose un service unique pour répondre aux besoins de l’en-
semble de la population : familles, jeunes, séniors, personnes en situation de handicap ou en 
perte d’autonomie, personnes en difficulté.
En relation avec de nombreux partenaires, ce service propose, en effet, d’accompagner les 
personnes en situation de précarité sociale et financière.
Un seul interlocuteur permet à la fois d’assurer l’accueil des personnes, l’orientation vers le 
meilleur dispositif et l’accompagnement dans les procédures administratives. Ce service 
propose également une prise en charge ponctuelle des urgences sociales en plus d’un appui 
dans les demandes d’aides sociales légales (RSA, prestation de compensation du handicap…).
En plus de cette mission, le service vie sociale et solidarités proposent de très nombreuses 
actions d’animations et de prévention ouvertes à tous et qui s’inscrivent dans le programme 



Zoom 
SUR LES TROPHÉES 
DE LA SOLIDARITÉ

Parce que la solidarité est l’affaire de tous, 
le devoir de chacun, la Ville a souhaité 
mettre en avant tous ceux qui contribuent 
au vivre-ensemble, au partage.

Le 26 avril dernier, une soirée spéciale 
a été dédiée à tous ceux qui s’engagent 
pour les autres.

Cette soirée a été l’occasion de récompen-
ser les associations et les Raphaëlois qui 
nous rappellent que l’individualisme n’a 
pas triomphé de tout, qui nous rappellent 
que la solidarité, l’humanisme, la généro-
sité et l’altruisme sont encore des valeurs 
partagées, des valeurs d’avenir. Une belle 
soirée de partage autour de tous ces héros 
du quotidien.

global des actions de sensibilisation, de formation et d’informations du CCAS (ateliers pré-
vention santé, initiation à l’informatique, journées de prévention santé, forum du handicap, 
forum de l’enfance et de la petite enfance…).

Offrir un guichet unique clair pour l’usager et destiné à répondre simplement aux besoins 
et aux droits de chacun, c’est l’un des engagements de notre politique de solidarité et l’une 
des fiertés de la Ville.

 POUR FAIRE APPEL À CE SERVICE, CONTACTEZ LE 04 94 19 10 94



LE RELAIS ASSISTANCE MOBILITÉ

Dans une ville étendue comme Saint-Ra-
phaël, les risques de perte d’autonomie 
peuvent être multipliés et conduire à l’iso-
lement des personnes en perte de mobilité.
La ville se mobilise pour lutter contre cet 
isolement, en créant d’une part un ensemble 
d’événements à destination de tous et d’autre 
part en mettant en place un service relais 
assistance mobilité.
Mis en place en janvier 2019, ce nouveau 
service vient en complément de l’offre de 
transport déjà existante et gérée par la 
CAVEM. Il s’agit d’une offre de transport 
collectif visant à faciliter les déplacements 
de proximité des Raphaëlois rencontrant des 
difficultés de mobilité.

Le principe est simple, sur réservation et pour 
4 euros aller-retour, un agent du CCAS, au 
volant d’un véhicule monospace de 8 places 
vient directement au domicile de la personne 
en perte d’autonomie et peut l’accompagner 
pour des courses, un rendez-vous médical, 
des démarches administratives ou encore 
la participation à un événement avant de la 
ramener à son domicile.
Mis en place depuis quelques mois seule-
ment, ce service connaît un beau succès.

 POUR EN BÉNÉFICIER, IL SUFFIT DE 
PRENDRE ATTACHE AVEC LE SERVICE RAM 
DU CCAS AU 04 94 19 51 28.

UN ENSEMBLE DE SERVICES 
POUR FAVORISER 

LE MAINTIEN À DOMICILE
Rester à domicile lorsque l’on est une per-
sonne âgée ou une personne en situation de 
handicap est un souhait pour une majorité 
de Raphaëlois, un souhait parfois difficile 
à réaliser.
Pour favoriser ce maintien à domicile, la 
ville innove en permanence et propose 
notamment trois dispositifs majeurs : le 
service petit bricolage, le service mandataire 
d’aide à domicile et le service d’aide aux 
aidants.

Favoriser la mobilité et 
le maintien à domicile

DES SÉNIORS ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

POUR FAVORISER L’INCLUSION DES PLUS FRAGILES, LA VILLE DÉVELOPPE UN ENSEMBLE DE 

SERVICES. AIDE À LA MOBILITÉ, NOUVELLES TECHNOLOGIES, SERVICES DE TÉLÉALARME OU DE 

PETIT BRICOLAGE, LA VILLE SE MOBILISE POUR FACILITER LA VIE DES SÉNIORS ET HANDICAPÉS.



En 2018, la Ville a ainsi apporté son soutien 
à plus de 150 familles et facilité la réalisation 
de plus de 30 000 heures d’aide à domicile. 
Le fonctionnement de ce service est pensé 
pour faciliter la vie des Raphaëlois. Il suffit 
d’un simple appel pour être mis en relation 
avec des auxiliaires de vie. La Ville accom-
pagne chaque famille dans leurs démarches 
administratives et la réalisation des contrats 
de travail.

 LE SERVICE PEUT ÊTRE JOINT 
AU 04 94 19 51 27

Par ailleurs, la ville propose également un 
service de petit bricolage qui ne nécessite 
pas l’intervention d’un professionnel. En 
2018, ce sont plus d’une centaine d’inter-
ventions qui ont ainsi été réalisées par le 
CCAS. Des interventions qui favorisent le 
maintien à domicile des personnes en perte 
d’autonomie.

 POUR FAIRE APPEL À CE SERVICE, 
CONTACTEZ LE 04 94 95 96 88

Enfin, le CCAS de la Ville sait que la perte 
d’autonomie d’un proche est souvent une 
épreuve pour les familles, pour les aidants. 
C’est pourquoi la Ville a souhaité mettre 
en place une aide aux aidants. Un soutien 
qui peut prendre la forme d’ateliers, de ren-
contres, de formations mais aussi et surtout 
d’informations sur les droits et les services 
notamment en matière de « droit au répit ».

 POUR TOUTE QUESTION, VOUS POUVEZ 
CONTACTER LE 04 94 19 59 98

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES, 
UN ATOUT POUR SÉCURISER LES 

SÉNIORS EN PERTE D’AUTONOMIE
Les nouvelles technologies offrent de 
nombreuses possibilités pour faciliter et 



 

 Zoom 
SUR L’ESPACE 
PLÉNIORS !

Depuis le début du mois de mars, 
un service dédié aux séniors et aux 
personnes en situation de handi-
cap a été mis en place au sein du 
CCAS, l’espace Pléniors.

Cet espace novateur a vocation à 
informer, conseiller et orienter les 
personnes concernées. Il propose 
quatre types d’actions : des conseils 
généraux, une aide à la gestion 
budgétaire, un soutien adminis-
tratif et un accompagnement social 
personnalisé.

L’espace Pléniors a pour objectif de 
simplifier le parcours d’information 
pour l’usager et son entourage en 
apportant une réponse complète et 
précise par un seul et même inter-
locuteur. Cette logique de guichet 
unique doit permettre de simplifier 
les démarches des Raphaëlois et 
de mieux répondre à leurs attentes.

surtout sécuriser le maintien à domicile des 
personnes isolées qui peuvent être en perte 
d’autonomie.

Pour faire découvrir ce que les technologies 
offrent en la matière, la Ville a mis en place 
un appartement témoin « Habitat Santé 
Connectés ». Ce lieu qui sert aussi à former 
les professionnels du maintien à domicile 
peut être visité par tous pour découvrir ce 
que les appareils connectés peuvent apporter 
en matière de sécurité et d’aide au maintien 
à domicile.
L’exemple, le plus concret est le service de 
téléalarme. En 2018, la ville a contribué à 
l’installation de 233 postes de téléalarme qui 
permettent aux personnes fragiles d’alerter 
à tout moment un opérateur qualifié en cas 
de difficultés.

 POUR TOUT CONNAÎTRE DE CES SERVICES, 
IL SUFFIT DE CONTACTER LE 04 94 19 51 28

Par ailleurs, la Ville étant consciente qu’il 
peut exister une « fracture numérique » et 
que tout le monde n’a pas un égal accès au 
numérique, le CCAS propose - entre autres 
formations et animations - une initiation à 
l’accès au numérique.

 SI VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER DE 
CET ACCOMPAGNEMENT, CONTACTEZ 
LE 04 94 19 51 20.
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La jeunesse
sera au sommaire du prochain 

« Supplément Utile » qui paraîtra 
avec le magazine « Le lien » 
de septembre -octobre 2019


