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DEMANDE DE SUBVENTION SIMPLIFIEE 

 SOUTIEN À INITIATIVES DE LA FONDATION BRUNEAU  

 « AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES ÂGÉES ACCUEILLIES EN 

ÉTABLISSEMENT OU ACCOMPAGNÉES À DOMICILE » 

 

Les objectifs généraux 2020 

 

L’objectif est d’apporter un soutien financier aux projets urgents des CCAS et CIAS pour 

améliorer la qualité de vie des personnes âgées accueillies en établissement ou 

accompagnées à domicile dans un contexte de crise sanitaire Covid19. 

 

Les pièces à fournir obligatoires  

 

❖ Le dossier complété   

❖ Une lettre de demande de subvention résumant le projet et signée par le/la 

Président(e) ou le/la vice-Président(e).  

❖ Le RIB du CCAS/CIAS  

 

Pour toute information : 

 

COURTOIS Stéphanie, chargée de projets : 06 10 46 01 88  

E-mail : initiatives.fondationbruneau@unccas.org 
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Le porteur de projet  

 
CCAS/CIAS :  PETITE-FORET 

Adresse du CCAS/CIAS : 80 rue Jean Jaurès – 59494 PETITE-FORET  

Nombre d’habitants de la commune / intercommunalité : 4 900  

Coordonnées du/ de la référent-e du projet (nom, statut, mail, téléphone) :  

Valérie LOUANNOUGHI, directrice du CCAS 

vben-ccas@mairie-petiteforet.fr 

03.27.28.17.64 – 06.88.26.02.30 

 

Nom de l’élu-e qui signe la lettre de demande de subvention : Marc BURY, Président  

 

Le projet 

Titre du projet : BIBLIOTHEQUE A DOMICILE  

Nom de l’établissement (si projet en établissement) :  

Résumé du projet (4 lignes maximums) : Afin de répondre à l’isolement croissant des seniors 

ou personnes en situation de handicap sur la commune, le CCAS propose de mettre en place 

une bibliothèque à domicile. Outre la lecture qui a de nombreuses vertus, cela permettra 

également aux personnes de nouer du lien social. 

Date de démarrage du projet : 24 avril 2020 

Public cible : Personnes âgées de plus de 70 ans ; personnes en situation de handicap ; 

personnes isolées ne pouvant pas se déplacer jusqu’à la bibliothèque  

Budget total : 16 970 € 

Montant demandé à la Fondation Bruneau : 4 000 € 

La description du projet 

Note : Nous vous prions d’organiser vos propos de manière synthétique afin de faciliter la 

lecture et la compréhension rapide de votre projet. 

Le contexte :  

A ce jour, le CCAS a recensé près de 1 200 seniors de plus de 62 ans. Nous estimons qu’un 

tiers d’entre elles sont en situation d’isolement ou de fragilité psychologique. 

Depuis le 18 mars, le C.C.A.S appelle 2 fois par semaine les personnes inscrites sur le registre 

nominatif. Après 6 semaines de confinement, l’isolement n’est pas sans conséquence. En effet, 

les personnes isolées souffrent d’angoisse, de stress et d’ennui. Les journées sont longues et 
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rythmées uniquement par le téléphone ou la télévision. Les visages familiers et réconfortants 

manquent et la quasi-totalité n’utilisent jamais internet, alors que le numérique est un vecteur 

important de lien social.  

 

Afin lutter contre l’isolement social, le CCAS a souhaité s’associer au service culturel de la 

commune, pour proposer un portage de livres à domicile.  

Les objectifs :  

- Permettre aux personnes âgées, en situation de handicap ou isolées d’accéder à la 

culture 

- Lutter contre l’isolement  

- Favoriser le bien-être grâce à la lecture. La lecture a de multiples vertus : développer 

les fonctions cognitives ; tranquilliser l’esprit et prévenir le stress ; faciliter le 

sommeil… 

 

 

L’activité / le contenu (Quoi, Comment, quand, où ?) :  

Le C.C.A.S propose, depuis le 24 avril, le service de Bibliothèque à domicile aux seniors, 

personnes isolées rencontrés pendant cette période de confinement (lors des appels de 

courtoisie ; lors du portage de courses à domicile, lors du dépôt d’attestations…) 

Un flyer a été distribué dans toutes les boites aux lettres de la commune. 

Nous leur proposons 2 à 5 livres par semaine, livrés le mercredi. 

Nous avons opté pour une livraison hebdomadaire afin de maintenir un lien régulier avec les 

personnes isolées (2 appels et une visite à domicile chaque semaine)  

 

Le CCAS appelle ou se rend au domicile des personnes de +70 ans et propose le service  

↓ 

Transmission de la liste des personnes intéressées au service culturel. 

Les agents de la bibliothèque vont donc recontacter les personnes intéressées et échanger 

avec eux afin d’établir une relation, afin de comprendre et de s’adapter à leurs besoins et 

envies 

↓ 

Préparation des demandes : désinfection des livres ; création d’une fiche pour enregistrer 

et suivre les prêts de livres, préparation des pochettes pour chaque livraison, répartition par 

quartier … 

↓ 

 

Livraison à domicile : 1 binôme – 1 demie journée – 4 quartiers 

Dépôt des livres au domicile et reprises des livres déjà lus.  

Dépôt à la bibliothèque – enregistrement et désinfection des livres 
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Les moyens et la méthode  

Les moyens (humains, matériels, techniques) :  

HUMAINS CCAS : 1 agent 

SERVICE CULTUREL : 1 agent        

 

+ 1 seule fois :  Distribution du flyer toutes boites : 1 agent - 22h00 

MATERIELS 1 véhicule, caisses de transports, pochettes, fournitures 

administratives, téléphones, diable, tablette informatique … 

TECHNIQUES Livres gros caractères ; loupes ; documents audios ; lecteurs audios 

 

Les partenaires financiers et opérationnels :   

Bibliothèque Diderot et Service culturel 

Pôle autonomie CCAS 

 

La communication (si nécessaire) :  

ECRITE 

Utilisation du site de la ville et du CCAS 

Information mise sur les panneaux lumineux                                                                                          

Flyers distribués dans toutes les boites aux lettres 

 

ORALE :  

Appels du public cible identifié par le CCAS  

Visites à domicile  
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Le budget 

Note : Attention, le budget à présenter est celui qui concerne le projet uniquement. Le 

budget devra être équilibré, présenté de préférence sous forme d’un tableau.  

Un montant maximum de 5 000 euros peut être demandé.  

 

BUDGET PROJET  

DEPENSES  COUT RESSOURCES  MONTANT  

60628 - fournitures 200 Subvention Bruneau 4 000 

60632 – petits matériels  600   CCAS   6 970  

6064 - Fournitures administratives   200  Service culturel  6 000 

6065 – Livres, CD, …(bibliothèque) 2 000   

6184 - Formation 500      

6262- frais de télécommunication  120   

012- Frais de personnel    13350     

      

        

TOTAL DES DEPENSES  16 970  TOTAL DES RESSOURCES   16 970 
 

Autres commentaires :  

Ce projet est aujourd’hui mis en place dans un contexte d’urgence pour répondre à 

l’isolement social suite au confinement. 

Les services souhaiteraient, à terme, pérenniser cette action afin de pouvoir créer un lien 

avec tous les franc-forésiens « empêchés », c’est -à-dire toutes les personnes ne pouvant pas 

ou plus se rendre à la bibliothèque : personnes âgées, personnes en situation de handicap 

ponctuel ou permanent, … 

 

Le fonctionnement et l’organisation du service de bibliothèque à domicile évoluera : 

● Les personnes seront identifiées principalement par le pôle autonomie du CCAS (composé 

de 3 services : Relais Infos Seniors, Service Handicap, Service de jardinage à domicile) et lors 

des visites de courtoisie à domicile assurées par les élus.  

● Le service de bibliothèque à domicile fera appel aux bénévoles de la commune. 

Le bénévole, une fois formé, pourrait ainsi créer une relation durable avec la personne 

« empêchée », connaitre ses goûts et envies et partager un temps convivial lors du portage de 

livres à domicile. Le projet sera un levier supplémentaire d'accès à la culture pour les 

personnes qui en sont éloignées ainsi qu'un outil de médiation et de formation à de nouvelles 

pratiques pour contribuer à rompre les fractures existantes (ex : outils numériques). 
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Le projet sera porté par la référente du Relais Infos Seniors et par la gestionnaire de la 

bibliothèque 

 

Enfin, de nouveaux partenaires seront mobilisés comme la Médiathèque départementale du 

Nord qui accompagne grâce à des aides au fonctionnement la structuration et la pérennisation 

des projets Livres et Lecture. La MDN permet ainsi de diversifier l’offre pour s’équiper de livres 

adaptés aux déficiences et rendre la lecture accessible à tous. 

Le CCAS pourrait mettre à disposition des bénévoles une salle 1 fois par mois pour créer des 

cafés conviviaux (avec la participation des personnes « empêchées » qui le souhaiteraient). 

Ces temps de rencontre et de partage pourraient avoir lieu en alternance à la bibliothèque 

municipale. 

 

 


