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• Une action inscrite dans le projet de mandat 2014-2020 de la Ville de Brive :
« dans un souci de renforcement de l’action sociale de la ville, nous mettrons en place un Office

municipal de la solidarité. Son rôle sera de créer un dialogue permanent entre l’ensemble des

acteurs publics, privés ou associatifs qui interviennent sur notre territoire pour réduire la

précarité » - [Projet de mandat - Partie VII - la solidarité en action - action 48 « créer un Office

Municipal de la Solidarité »]

• Un outil de coordination de l’action sociale sur le territoire :
La législation positionne les CCAS comme coordinateur de l’action sociale sur le territoire. L’article

4 du décret du 6 Mai 1995 et l’article L123- 5 du code de l'action sociale et des familles précisent

notamment ce rôle: « Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison étroite avec les

services et institutions publics et privés de caractère social ; à cet effet ils peuvent mettre en

œuvre des moyens ou des structures de concertation et de coordination ».

Présentation de BRIVE SOLIDARITE 



Les missions de BRIVE SOLIDARITE 

- Instaurer un dialogue permanent entre les acteurs locaux membres.

- Permettre une meilleure analyse du territoire par le partage de connaissances, d’expériences,

de constats, et par le croisement de données de terrain.

- Impulser l’innovation sociale en proposant des projets d’actions adaptés aux besoins identifiés

et co-définis.

- Mener des réflexions partagées sur les différentes thématiques, en lien avec le périmètre

d’action de l’office, mises en exergue dans le diagnostic territorial (partie I de l’analyse des

besoins sociaux).



Périmètre d’action de BRIVE SOLIDARITE 

 Définition du terme « social »

« idées et activités ayant pour objet l’amélioration du sort de toute la population ou de certaines 

catégories de ses membres, à commencer par les plus démunis et les plus souffrants […]. » 

- Dictionnaire suisse de politique sociale.

 Définition de la solidarité:

« La solidarité exprime une relation entre personnes ou groupes sociaux ayant conscience

d’une communauté d’intérêts. Elle entraîne une obligation morale de ne pas desservir les

autres et de leur porter assistance. » - Dictionnaire suisse de politique sociale.

 Brive Solidarité réunit l’ensemble des acteurs œuvrant en faveur des personnes

domiciliées à Brive: personnes âgées, personnes en situation de handicap,

personnes défavorisées sur le plan économique et/ou social, développant des actions

de solidarité sur la Ville de Brive.



Organisation proposée

Organigramme de Brive Solidarité :

Président désigné par le maire de 
Brive : Mr BLANCHER

Acteurs publics, privés et associatifs, 
entrant dans le périmètre d’action

Coordination de Brive Solidarité : 
CCAS de Brive –

Référente C.POQUET

Secrétaire I.BOUYGUES



Fonctionnement de BRIVE SOLIDARITE 

- Une charte de fonctionnement sera rédigée conjointement lors d’un premier groupe de travail

de l’office, à partir d’une trame préétablie.

- Les acteurs membres de Brive Solidarité s’engageront dans le dispositif par la signature de

cette charte.

 Les rencontres de Brive Solidarité :

- Des réunions plénières pour présenter l’actualité de chacun des membres, les thématiques des

groupes de travail, avancées et bilans + questions diverses.

- Des réunions occasionnelles supplémentaires pour aborder, à la demande des membres, une

problématique particulière, un sujet d’actualité, un appel à projets …

- Des groupes de travail par thématique, sur le principe de la libre adhésion de chacun aux

groupes souhaités.



 Les travaux 2016/2017 de Brive Solidarité :

- Groupe de travail sur la rédaction de la charte de fonctionnement de Brive Solidarité

- Groupes de travail en lien avec l’Analyse des Besoins Sociaux :

• Thématique famille / enfance – l’évasion des familles : caractéristique de l’habitat et son

renouvellement, l’offre de services à destination des familles et des enfants, caractéristiques de

l’emploi et du chômage, relation entre les charges logement/services et le niveau de ressources

des familles….

• Thématique jeunes – les jeunes face au chômage et l ’ insertion par l ’ emploi :

caractéristiques du chômage des jeunes, l’offre d’emploi, de formations par secteur d’activités sur

Brive et les dispositifs insertion existants, l’adaptabilité de l’offre logement aux contraintes des

jeunes, la mobilité des jeunes…

• Thématique personnes âgées – la réponse apportée à la perte d’autonomie, l’adaptation

de l’offre aux besoins : le niveau de dépendance, la prise en charge sur le territoire, la relation

entre charges afférentes à leur prise en charge et niveau de ressources, l’adaptabilité de l’habitat

- Groupe de travail existant sur les visites de convivialité : Une visite, Un sourire :

• Coordination de l’action mise en place, réajustements, bilan …

- Groupes de travail sur la coordination/harmonisation des actions de chacun :

quelles actions peuvent être regroupées sur une même période/lieu …pour un impact et une

lisibilité meilleurs – quelles aides pour quel public ? …


