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Légendes :                  : mission de compétence Ville                   : bâtiment communal                        : mission de compétence CCAS                                    : mission mutualisée intercommunale      

Direction Générale des Services

ORGANIGRAMME 2020 DES MISSIONS DU POLE SOLIDARITE ET ACTION SOCIALE 

Direction du Pôle Solidarité et Action sociale (en charge du C.C.A.S.)

compensation  budgétaire

tarifs dégressifs Famille plus

1 204 familles bénéficiaires

(85 % des usagers des services périscolaires)

pilotage contrat d'objectifs Ville- CPEA

( prévention jeunesse communale)

accompagnements éducatifs individuels par des  éducateurs de  plus de 90 jeunes 
par an

instruction  

demandes de subvention  

associations à objet social

Espace  André JOLY (E.A.J.)

Centre de vie sociale

1A, place du Jumelage

(environ 2 500 cellois de tous âges  accueillis ou participants, 
après déduction des participations multiples entre les 3 pôles)

Pôle

Animation 

et 

Prévention

Animations 
éducatives 

et préventives 

pour enfants, 
adolescents, adultes 

et familles

(Environ 430 
adhérents, hors 
événements et 

interventions en 
milieu scolaire)

programmation en 
synergie avec les 

autres acteurs locaux

Pôle 

Insertion

▪ Accompagnement

des demandeurs 
d'emploi  

en intercommunalité  
avec  Le Chesnay-

Rocquencourt

et Bougival

(service intercommunal 
d'insertion)

▪ Gestion du Réseau 
intercommunal 

d'insertion

▪ Dispositifs 
communaux d'insertion

(Environ 180 usagers 

accompagnés)

Pôle

Accueil  et 

Accompagnement 

Social

▪ Accueil général

et administration E.A.J.

▪ Service  social 
communal (C.C.A.S.)

▪ Guichet communal  du 
logement social

▪ Service de domiciliation 

▪ Point d'accès numérique

▪ Point d'Accès au Droit : 
Permanences sociales en 
co-production avec des 
organismes partenaires

(Environ 1 270 usagers 
accueillis)

Hôtel de Ville

Siège social du C.C.A.S.

8E,  avenue Charles de Gaulle

Service

Ressources

partagées  / 

Evenementiel 
Séniors

Ressources partagées 

et secrétariat général 
du C.C.A.S.

Evenementiel Séniors

4 actions / an :

Repas de Printemps

Après-midi Cell'Bleue

Colis de Noël
Voyage

Service  Aide à la 
personne / Séniors

personne âgée ou handicapée

▪ Aide à domicile

(8 400 heures par an

servies  à 80 usagers)

▪ Portage de repas 

(45 à 60 domiciles  livrés)

▪ Téléassistance

(250 abonnés)

▪ Aide à la mobilité

(250 à 300 ouvertures de droit)

▪ Registre  pers. vulnérables 
(60 inscrits)

S.S.I.A.D.

Service de Soins

Infirmiers 

à 

Domicile

G.C.S.M.S.

(La Celle Saint-Cloud - Le 
Chesnay-Rocquencourt-

Bougival)

capacité : 80 
personnes âgées : 78,  

personnes 
handicapées: 02

Résidence

autonomie

RENAISSANCE

2E,  avenue des 
Etangs

Logement  
résidentiel

et services 

adaptés

au vieillissement

60 grands studios en 
location pour personnes 

âgées autonomes

Restauration

Animations 

et 

autres services facultatifs

Présence professionnelle

24h/24
     (350 séniors)                                inscriptions séniors                 

                           Groupe communal interservices personnes vulnérables 


