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  Lorsque le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Pays 

Basque fut créé le 01er janvier 2019, nous le présentions comme le 
résultat de la fusion des 3 CIAS qui le précédaient en Pays Basque : 
celui du Pays de Soule, celui de Baigorri-Garazi et celui du Pays de 
Bidache. 

Force est de constater, 3 années plus tard, qu’il est devenu une 
entité à part entière, un acteur majeur de l’action sociale en Pays 
Basque. 

Tant dans le champ du développement social que celui de la gestion 
des services, il déploie ses activités selon de nombreux axes : 
soutien à des associations relevant des domaines de l’autonomie et 
de la précarité, mise en place d’expérimentations, gestion de 
services (aide à domicile, portage de repas, épicerie sociale et 
distribution alimentaire, élections de domicile et réalisation de 
dossiers d’aide sociale à l’hébergement). 

Les premières années ont mobilisé les administrateurs et les 
équipes sur des questions de structuration du nouveau CIAS : 
intégrer les services, harmoniser les pratiques et les statuts des 
agents. C’est ainsi que le Régime Indemnitaire des agents a été mis 
en place, apportant un plus indéniable dans la reconnaissance des 
métiers. Parmi ces derniers, figure notamment celui d’auxiliaire de 
vie, indispensable pour réaliser l’une de nos missions principales 
consistant à accompagner nos aînés en facilitant leur maintien à 
domicile. 

Des commissions se sont créées, permettant à des administrateurs 
de s’investir dans différents domaines : dialogue social avec les 
organisations syndicales, organisation du portage de repas, 
Observatoire des précarités, suivi de l’expérimentation Bertan 
menée dans le cadre d’un projet transfrontalier…, et de soutenir le 
travail des équipes techniques que je tiens à remercier 
particulièrement ici. Des partenariats se sont noués avec des 
interlocuteurs multiples (Conseil départemental des Pyrénées-
Atlantiques, Syndicat des Mobilités, différentes directions de la 
CAPB, associations…), montrant ainsi que la question sociale se 
traite en transversalité. 

Trois ans après la création du CIAS Pays Basque, nous éditons ce 
premier rapport d’activité qui rend compte de la richesse du travail 
entrepris, de l’engagement de nos agents pour répondre aux enjeux 
d’aujourd’hui préfigurant les défis de demain. 

Je vous invite à le découvrir avec intérêt et curiosité.  

 
 
. 

 
 
 
 
 

 

 

édito 

Beñat Cachenaut 
Vice-Président du 
CIAS Pays Basque 
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A. MISSIONS DU CIAS  
PAYS BASQUE  

 

Lorsque la CAPB a pris la compétence Action sociale d’intérêt communautaire en novembre 
2018, elle a dans le même temps créé le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Pays 
Basque, auquel elle a confié les domaines de l’autonomie et de la précarité.  
 
Ainsi, dès le 1er janvier 2019, le CIAS s’est engagé pour ces deux 
domaines dans deux missions complémentaires : la gestion de services 
en Pays basque Intérieur uniquement (là où les CCAS n’existent pas ou 
ne sont pas suffisamment structurés), et le développement social sur 
l’ensemble du Pays Basque.  
 
 
 
 
 
 
 
La gestion de services 
Elle a consisté dans un premier temps à récupérer les activités des 3 CIAS (Soule-Xiberoa, 
Baigorri-Garazi, Pays de Bidache) qui pré-existaient. Trois services principaux sont déployés : 
- l’aide à domicile (modes prestataire et mandataire) réalisée sur les 3 secteurs géographiques 
rattachés aux anciens CIAS.  
- le portage de repas auprès de personnes âgées de plus de 60 ans, en situation de handicap, 
ou vulnérables, réalisé sur les secteurs de Soule-Xiberoa, et de Baigorri-Garazi, puis étendu au 
pays de Hasparren, en vertu d’une convention de partenariat entre le CCAS de Hasparren et le 
CIAS. 
- l’épicerie sociale sur le territoire de Baigorri-Garazi, et l’organisation de la distribution 
alimentaire sur le Pays de Bidache. 
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Enfin, le CIAS a prolongé le service que l’ex-CIAS Pays de Bidache rendait aux communes de ce 
territoire, sur les élections de domicile, et la réalisation de dossiers d’aide sociale à 
l’hébergement (lors de l’entrée en EHPAD par exemple). 
Des évolutions notables ont été observées en 3 ans pour ces services :  
- une progression très forte de l’aide à domicile, accentuée en Soule par l’absorption en 2020 
des activités de l’association ASAD, avec pour effet un service unifié et plus cohérent pour les 
bénéficiaires ; 
- une nouvelle organisation pour le portage de repas avec le nouveau marché conclu en 2021 
permettant ici aussi un service plus équitable entre territoires, et surtout l’extension du service à 
des zones blanches sur le secteur de Iholdi-Oztibarre ; 
- un questionnement quant à la possibilité d’étendre le bénéfice de l’épicerie sociale à d’autres 
territoires, grâce à une étude qui sera réalisée en 2022, dans le cadre d’un partenariat avec les 
services de la CAPB (en relation avec le PAT ou Projet Alimentaire Territorial).  
 
 
 
Le développement social  
 
Il s’agit pour le CIAS de soutenir des projets, souvent portés par des associations, qui s’inscrivent 
dans une démarche collective associant également des acteurs publics, des citoyens et des 
bénévoles. 
Tant dans les champs de l’autonomie que de la précarité, le CIAS va intervenir auprès 
d’associations, encourager des expérimentations dans le domaine de l’habitat inclusif, mais aussi 
de l’engagement citoyen par exemple, comme le montreront les exemples illustrés présentés 
plus loin. Le développement social aide aussi à considérer que la question sociale est connectée 
à d’autres problématiques traitées à travers des compétences portées par la CAPB (habitat, 
mobilités, économie, transition écologique…). Ainsi aide-t-il à approcher le social dans sa 
dimension transversale et horizontale, sans le réduire à sa dimension verticale (les aides 
personnalisées par catégorie de publics, par exemple).  
 
Si au départ, on a associé le CIAS Pays Basque à la 
fusion des 3 ex-CIAS, le déploiement de son activité en 
3 ans montre que le CIAS est devenu une entité 
essentielle du fait de la complémentarité entre gestion 
de services, développement social et expérimentations.   
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B. L’ANNÉE 2021 ILLUSTRÉE  
 
 

1. Gestion de services 
 
Aide à domicile (SAD) : Un service prestataire1 en constante évolution, un service mandataire2 sur 
le reculoir  

 
 

SAD 
PRESTATAIRE 

Année 

Heures d’activité Activités principales 
Prévisionnel Réalisé APA PCH 

2019 120 500 132 825 71.6% 8.84% 
2020 147 000 154 126 75.5% 9.17% 
2021 155 000 156 565 74.68% 10.22% 

 
SAD MANDATAIRE 

Année 
Heures d’activité Répartition contrats 

Prévisionnel Réalisé Employeurs Employés 
2019  18 800 17 220 58 84 
2020 intégration de 
l’activité de Soule 52 500 49 602 180 192 

2021 46 500 32 965 118 139 
 

2019 
Le CIAS reprend à son compte l’intégralité des missions d’aide à domicile prestataire et 
mandataire des 3 CIAS historiques du Pays Basque intérieur, avec 168 agents en charge du bon 
fonctionnement de ces services, répartis sur les différentes antennes.  
Ø En Service d’Aide à Domicile prestataire : 1 008 prises en charge, pour 71,6% APA3, 8.84% 

PCH4 et 8% issues des caisses de retraite, le reste se partageant entre aide sociale (1.5%), 
mutuelles et auto-financement. 

Ø En Service d’Aide à Domicile mandataire : la relation contractuelle entre 58 employeurs et 84 
employés, au titre de la Convention Collective du particulier employeur. 

 
2020 
Le CIAS intègre le 1er janvier 2020, la gestion des activités de l’ASAD de Mauléon pour tout ce 
qui concerne l’aide à domicile mandataire (+33 700 heures représentant 135 employeurs / 132 
employés) et 17 025 heures d’aide à domicile prestataire. Le CIAS étend alors à ce territoire 
l’activité d’aide à domicile le dimanche et les jours fériés.  
Face à la pandémie, le CIAS poursuit ses accompagnements, voire conforte sa progression, tout 
en renforçant ses protocoles de prises en charge (masques, gants, gels, conduites à tenir…). Le 
CIAS se dote d’un logiciel commun pour toute la gestion de son Service d’Aide à Domicile, en 
partenariat avec le groupe UP et accompagne ses agents de bureau dans ce nouveau projet. 
 
En Service d’Aide à Domicile prestataire : 1 045 prises en charge, pour 75,5% APA, 9,17% PCH 
et 6% issues des caisses de retraite, le reste se partageant entre aide sociale (0.8%), mutuelles 
et auto-financement. 

 
1 Le service prestataire est réalisé par un(e) salarié(e) d’une structure. Le bénéficiaire est lié à la structure qui 
doit répondre aux besoins du plan d’aide. En cas d’absence ou de défaillance de l’agent, la structure doit 
pouvoir le remplacer. L’agent salarié bénéficie des conditions offertes par la structure (salaires, frais 
kilométriques, congés, mutuelle et prévoyance, action sociale…). 
2 Dans le cas du service mandataire, le bénéficiaire est également l’employeur direct de la personne 
réalisant le service. La structure (le CIAS en l’occurrence) prend en charge la réalisation des formalités 
administratives (contrats de travail…) pour le compte du bénéficiaire mais n’assume pas la fonction 
employeur. Les conditions offertes au salarié résultent d’une négociation directe qu’il peut avoir avec le 
bénéficiaire/employeur.  
3 Allocation Personnalisée à l’Autonomie 
4 Prestation de Compensation du Handicap 
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En Service d’Aide à Domicile mandataire : la relation contractuelle entre 180 employeurs et 192 
employés, au titre de la Convention Collective du particulier employeur. Sur les antennes de 
Baigorri-Garazi et Pays de Bidache déjà gérées par le CIAS en 2019, la décroissance de ce 
service est amorcée. 
 
2021 
Le CIAS est contraint par le contexte d’employabilité de rester prudent sur son niveau d’exercice, 
malgré une demande toujours plus importante en service prestataire, le service mandataire ne 
faisant désormais l’objet que de nouvelles demandes épisodiques. 
 
Ø En Service d’Aide à Domicile prestataire : 1 045 prises en charge, pour 74,68% APA, 10,22% 

PCH et 6% issues des caisses de retraite, le reste se partageant entre aide sociale (0.8%), 
mutuelles et auto-financement. 

• Janvier : 859 bénéficiaires ; décembre : 959 bénéficiaires 
Ø En Service d’Aide à Domicile mandataire : la relation contractuelle entre 118 employeurs et 139 

employés, au titre de la Convention Collective du particulier employeur. Le ralentissement de 
ce service se poursuit. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

75%

10%

6%
1%

8%

NATURE DES PRISES EN CHARGE EN 2021
APA PCH Caisses de retraite Aide Sociale Autofinancement
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Portage de repas  
 
L’organisation en place jusqu’en 2021 est distincte selon les secteurs géographiques. 

• Pour la Soule-Xiberoa : l’entreprise Suhari fabrique les repas, et le CIAS Pays Basque 
gère les commandes et les livre quotidiennement du lundi au vendredi (sauf le 
dimanche) auprès de chaque bénéficiaire. Trois tournées sont ainsi organisées chaque 
jour pour couvrir toute la Soule (Tournée Haute Soule, tournée Basse Soule /Chéraute 
et tournée Basse Soule / Mauléon).  

 

 Crédits photos Jean-Daniel CHOPIN pour Journal Sud-Ouest  
 

 

 

 

 
• Pour Baigorri-Garazi : deux prestataires (Paxkal 

Traiteur et PRES) se partagent le territoire. Ils assurent une prestation complète (gestion 
des commandes, fabrication et livraison) sauf sur les communes d’Estérençuby, Saint 
Etienne de Baigorry, Banca, Les Aldudes, Urepel, où le CIAS et le CCAS de Baigorri 
prennent le relais. 

• Pour le Pays de Hasparren : l’entreprise Suhari fabrique les repas, et le CCAS de 
Hasparren gère les commandes et les livre, ce qui nécessite deux tournées.  

 
Secteur Soule-Xiberoa Pays de Hasparren 

 
Nombre de 

bénéficiaires 

2019 211 99 
2020 199 112 
2021 187 131 

 
Nombre de 

repas 

2019 31 676 18 565 
2020 31 204 18 774 
2021 32 537 20 999 

 
2021 

Un marché public a été lancé afin d’inscrire ce service selon des modalités nouvelles à une 
échelle élargie. Il a été organisé en 4 lots géographiques avec des contenus différents, afin de 
tenir compte des spécificités territoriales en matière d’organisation. 

• En Pays de Soule, le marché concerne uniquement la fabrication des repas. 
• Pour les territoires de Garazi-Oztibarre, ainsi que de Baigorri-Iholdi, le marché concerne 

la fabrication des repas, mais aussi la gestion des commandes et la livraison à domicile. 
• Pour le Pays de Hasparren, le marché est relatif à la fabrication des repas ainsi qu’à leur 

livraison à domicile.  
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Cette nouvelle organisation permettra de répondre aux demandes de tous les habitants sur ce 
territoire, et notamment pour les communes d’Iholdi et d’Oztibarre qui n’étaient pas couvertes 
par un marché public, et sur lesquelles des prestataires privés intervenaient sans obligation de 
réponse inconditionnelle. Dans les faits, les habitats isolés n’étaient pas nécessairement 
desservis. Ce ne sera plus le cas avec la mise en route du marché à compter du 1er mars 2022.  

Le marché assurera également une équité territoriale avec un prix unique pour tous les 
bénéficiaires. Les prestataires ont répondu à un cahier des charges exigeant du point de vue 
qualitatif (prescriptions de la loi Egalim avec 20% de produits bio, mais aussi appel à des produits 
et des fournisseurs locaux). L’effort au regard de la loi Egalim s’inscrit dans le prolongement des 
ambitions du Projet d’Alimentation Territoriale (PAT) porté par la CAPB. 

Enfin, le CIAS accompagnera les bénéficiaires à faibles revenus dans les démarches nécessaires 
au déclenchement d’une aide pour la prise en charge d’une partie du coût du repas.  
 
 
Épicerie sociale   

Le CIAS propose aux usagers du territoire Baigorri-Garazi, l’accès 
à une épicerie sociale, ouverte le mardi après -midi de 13h30 à 
18h30, afin de réaliser leurs courses à moindre coût. Cette 
économie réalisée doit avoir pour projet d’être réinjectée dans le 
remboursement d’une facture en attente, d’une dette, d’un 
rétablissement bancaire. Orienté par un travailleur social, l’usager 
bénéficie d’un accompagnement de 3 mois, assuré par la 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF) du CIAS, 
dispositif renouvelable 1 fois. En parallèle, une équipe de 
quatorze bénévoles assure principalement la gestion du 
magasin, la récupération de la marchandise dans les 

supermarchés. 
Tous les produits issus de Carrefour, Lidl, Intermarché et de la 
Banque Alimentaire sont revendus à hauteur de 10 % des prix réels 
du commerce ; ceux achetés par le CIAS (complément de produits, 
surgelés, produits d’hygiène, produits d’entretien) à hauteur de 30 % 
des prix réels du commerce.  
La tarification s’applique au poids des denrées sélectionnées par le 
bénéficiaire.  
 
 
 
Paniers jeunes gratuits distribués, initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine 
 
Faisant suite à la mise en place d’un dispositif de la Région Nouvelle-Aquitaine en réponse à la 
crise sanitaire, des paniers repas ont été distribués gratuitement aux jeunes de 15 à 30 ans. 
L’épicerie sociale a été identifiée comme point de distribution sur la période de mars à octobre 
2021. 290 paniers ont été distribués (2 paniers/jeune tous les quinze jours), soit en moyenne 9 
paniers/semaine.  
La majorité des jeunes rencontrés étaient en activité professionnelle et avaient besoin d’un coup 
de pouce pour terminer les fins de mois difficiles (loyers, coût du carburant pour déplacements 
professionnels). 
La rencontre avec ces jeunes a permis des orientations vers la Mission Locale afin de répondre 
à leurs demandes d’aides, autres qu’alimentaires.  
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Composition familiale en 2021 des bénéficiaires de l’épicerie sociale (%) 
 

 
 
Nature des ventes en 2021 par l’épicerie sociale (%) 

 
 
 
Au cours des dernières années, la vente des fruits et légumes est devenue majoritaire au sein 
de l’épicerie sociale. Les personnes accompagnées n’expriment pas de besoins particuliers en 
matière d’accompagnement à l’élaboration de menus ou d’apprentissage de recettes. L’utilisation 
des circuits courts et l’achat de fruits et légumes de saison sont fréquents dans les habitudes 
observées au moment des inscriptions.  
Des changements d’habitudes alimentaires avec de nouvelles priorités axées sur la qualité et 
non pas la quantité sont notées.  
 
Des ateliers individuels et collectifs sont également animés par des intervenants bénévoles, des 
personnes inscrites à l’épicerie sociale ou la CESF. Les thèmes sont très variables. Ils restent 
accessibles sur la durée, même si l’inscription à l’épicerie sociale a pris fin. 
  

32,65

55,1

12,24

seules sans enfants seules avec enfants couples avec enfants couples sans enfants

30,6

13,3
14,3

17,7

7,5

4,5
1 4,2 3,2

fruits et légumes produits sucrés viande, œufs, poissons

produits laitiers féculents autres

hygiène non alimentaire matières grasses
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Distribution alimentaire 
 
Sur le territoire du Pays de Bidache, une distribution alimentaire est organisée, un jeudi sur 2, à 
destination des habitants en difficulté, après une orientation sociale par un travailleur social du 
Département, pour une durée de 3 mois, renouvelables. 
 

• Quelques chiffres clés 
 
Une augmentation de la fréquentation et du nombre de foyers et personnes accueillies est à 
noter. 
 

• En 2019, le CIAS a accueilli 40 familles soit 77 personnes. 
• En 2020, le CIAS a accueilli 40 familles soit 82 personnes. 
• En 2021, le CIAS a accueilli 51 familles soit 92 personnes. 

Parmi les personnes accueillies sur la distribution alimentaire, il y a environ 25% de retraités, 25% 
de familles dont 10% de familles monoparentales. 
Sur le dernier trimestre, une augmentation des familles avec 3 enfants ou plus (pas d’enfant de 
moins de trois ans) est à noter. 
L’organisation de la distribution s’effectue avec le soutien d’une équipe de bénévoles. Ils sont 
actuellement 20. 
 
De plus, le dispositif paniers jeunes gratuits a aussi été proposé sur ce territoire. Il a permis de 
servir 6 jeunes entre mars et octobre 2021, dont un couple avec un enfant de moins de 3 ans. 
 

• Domiciliation 
 
Sur l’année 2021 trois demandes de domiciliation ont été accordées. Ce nombre est légèrement 
en baisse. 
 

• Aide Sociale à l’Hébergement 
 
Le nombre de dossiers instruits sur l’année est légèrement supérieur à 2020.  
Ainsi en 2021 le CIAS a instruit 10 dossiers d’Aide Sociale à l’Hébergement, 3 dossiers d’obligés 
alimentaires (11 dossiers au total en 2020). 
 

• Aides financières 
 
Sur l’année 2021, sept demandes d’aides financières ont été étudiées et cinq ont été accordées 
pour un total de 1 290 €. 
Les aides financières accordées interviennent pour aider dans le règlement de factures de 
cantine, eau, soutien à domicile et réparations automobiles. 
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2. Développement social 
 
Les structures et projets soutenus en 2021  

 
• L’appui à des expérimentations et initiatives collectives pour le maintien à domicile de 

personnes âgées ou en situation de handicap  / appui à l’ingénierie de projet  
 
L’association Mission Père Cestac (MPC) a été créée en 2005 et gère 7 établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux. Ainsi, dès 2020 l’Association MPC, en partenariat avec les 
associations Chrysalide, Epilepsie France et APF (Association des paralysés de France) a décidé 
de répondre à l’appel à candidatures du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques pour 
la mise en place de l’Aide à la Vie Partagée. Le projet consiste à proposer aux publics accueillis 
par les associations des logements pour des personnes ne relevant pas des Etablissements 
Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS), se trouvant parfois sans solution de logement, désireuses de 
participer à un projet de vie impliquant un compagnonnage avec les cohabitants du lieu de vie, 
sous réserve de critères économiques (conditions de ressources). 14 logements situés à Anglet 
ont été confiés en maitrise d’œuvre à Habitat Sud Atlantic (bailleur social adossé à la CAPB). 
L’appui du CIAS a consisté à financer l’ingénierie de projet, soit du temps de travail nécessaire 
en amont de la réalisation du projet. 
 

ü En savoir + : https://fb.watch/at4uQcbn_e/ 
 
 
 
 
 
 
 

La « Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque » (SEAPB), association fondée en 1947, 
a pour but de venir en aide aux enfants, adolescents, et adultes inadaptés, handicapés ou en 
difficulté sociale, confiés à l’Association par leurs parents ou tuteurs, par les tribunaux, par les 
services départementaux de l’aide sociale et tous autres organismes, publics ou privés, habilités 
à cette fin. Depuis février 2015, le Pôle Adultes de la SEAPB a développé une mission logement 
au vu des difficultés croissantes que les mandataires judiciaires rencontraient pour reloger les 
personnes accompagnées sous mesure de protection juridique. Ainsi après un premier projet 
d’habitat partagé pour 5 personnes cérébrolésées qui a vu le jour fin 2019 (MAHEVA 1) à Ustaritz, 
la SEAPB a porté en 2021, un nouveau projet d’habitat inclusif à destination de 6 personnes 
cérébrolésées à Urrugne. Ici également, le soutien du CIAS a permis de financer l’ingénierie de 
projet en amont de la réalisation du projet.  
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• Le développement et le soutien d’expériences associatives inter et co-générationnelles, 
dans les territoires urbains et ruraux, en matière d’habitat et de mobilités 

 

L’association Transports Solidaires en Pays de 
Hasparren, créée en 2020 a pour objectif de faciliter 
les déplacements des personnes en difficulté de 
mobilité, habitant les 11 communes du Pays de 
Hasparren afin de rompre l’isolement et d’améliorer les 
liens sociaux. Ce service fonctionne grâce à la volonté 
de bénévoles et s’ajoute à celui de Txik Txak et à l’offre 
de mobilité solidaire de la mairie de Hasparren en 
faveur des habitants âgés de 70 ans et plus et des 
personnes à mobilité réduite. Le CIAS a accordé une 
subvention pour l’appui au démarrage de cette 
association.  

Gurekin, est une association créée en décembre 
2018 qui porte un projet de création de maison 
partagée pour personnes âgées (sur les communes 
d’Urt et Hasparren). Ce projet est né du constat que 
le vieillissement de la population est en constante 
évolution sur les territoires. Parfois en situation 
d’isolement, ces personnes âgées souhaitent vieillir 
à domicile et manquent de proposition alternative 
d’habitat (entre le domicile et l’EHPAD). Le projet de 
Gurekin est mené en collaboration avec le COL, 
bailleur social. L’intervention du CIAS a permis de 
financer l’animation nécessaire à la mise en œuvre 
du projet (montage partenarial et financier, 
identification des futurs résidents…).   
 

 
• Des initiatives favorisant le lien social, la transmission des savoirs et la mobilisation des 

seniors (espaces de vie sociale, bénévolat…) 
 
La Fédération des centres sociaux des Pyrénées-Atlantiques regroupe une vingtaine de centres 
sociaux et espaces de vie sociale présents dans le Département. A ce titre, elle s’est vue confier 
la coordination départementale des Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 
portés par différentes instances. Près d’une quarantaine d’équipes engagées dans des CLAS 
développent un ensemble d’actions visant à offrir, aux côtés de l’école, les ressources dont les 
enfants ont besoin pour réussir à l’école et les appuis qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur 
environnement familial et social. Les CLAS s’appuient sur des salariés, mais aussi de nombreux 
bénévoles, notamment des personnes retraitées qui donnent de leur temps libre, et transmettent 
un savoir. En Pays Basque, ces CLAS sont principalement portés par des centres sociaux 
associatifs (Boucau, Hendaye, St-Jean-de-Luz, Biarritz, MVC St-Etienne, Gadgé Voyageurs) ou 
municipaux (ESCM à Bayonne), mais également par des associations locales (MVC Centre-Ville 
et MVC Polo Beyris à Bayonne, Sur un fil à St-Jean-Pied-de-Port, Collectif souletin), voire par des 
services municipaux (Bidart, Hasparren, Urrugne). Le CIAS  soutient la Fédération des Centres 
Sociaux pour mettre en œuvre sa mission de coordination en Pays Basque. 
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Le Collectif Souletin est une association implantée en Soule qui intervient dans le champ de la 
précarité, sur 2 volets. 
 

ü 1er volet. 
L’Espace de Vie Sociale « Xibero Animation Famille » développe depuis 
2013, à travers ses actions, une animation locale, participative, au plus 
près des besoins recensés des habitants de Soule. Divers ateliers 
intergénérationnels sont ainsi mis en place, nés pour la plupart 
d’initiatives et de demandes des habitants (couture, cuisine, tricot, 
informatique, relaxation, réparation de vélos, jardin, mémoire) . Enfin, 
entre 2020 et 2021, en accord avec la CAF, le collectif Souletin a obtenu 
le renouvellement de son agrément d’EVS qui s’est traduit par 
l’ouverture d’un CLAS.  
     
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ü 2e volet. 
L’épicerie sociale « le Panier souletin » : créée en 2011, cette activité 
bénéficie de l’appui socio-administratif d’une conseillère en économie 
sociale et familiale, pour le suivi budgétaire des bénéficiaires. Plus de 
90 foyers, (soit environ 200 personnes), sont accompagnées dans ce 
cadre chaque année.  
L’épicerie sociale aide les personnes à passer un cap difficile dans la 
gestion de leur budget, et ce pour différentes raisons : fin de mois 
difficile, coût d’entretien d’un véhicule venant grever le budget, 
surendettement, droits en attente. 
Depuis 2018, l’épicerie sociale est point relais de l’association CIEL, qui 
gère un dispositif de réparation et de location de voitures à destination 
des personnes en démarche d’insertion professionnelle. 
L’intervention du CIAS auprès du Collectif Souletin depuis plusieurs 
années permet de financer une partie des postes d’animation 
nécessaires à la vie de l’association.  
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L’association Guzientzat de Garazi-Baigorri est 
une association rattachée au mouvement familial 
associatif et d’éducation populaire Familles 
rurales dont l’objet consiste à développer le lien 
social et à animer le territoire en partenariat avec 
des associations locales. Elle organise des 
sorties familiales, des soirées parentalité 
ouvertes à tous.  

 
Elle propose également d’autres activités : ateliers de langue espagnole et anglaise (avec une 
dimension aide aux devoirs), formation aux premiers secours en partenariat avec les pompiers, 
carnaval en partenariat avec d’autres associations, organisation d’une session générale BAFA 
avec la fédération départementale des familles rurales, vide greniers, chasse aux œufs et chasse 
au trésor… Parmi les perspectives à venir, elle souhaite évoluer vers un Espace de Vie Sociale, 
et s’est rapprochée de la CAF depuis 2019 pour envisager l'obtention de l'agrément. En 2021, le 
CIAS a financé l’acquisition de mobilier et de matériel informatique pour cette association.  

 
• L’accès aux droits, au logement, au travail, des femmes victimes de violences  

 
Le Centre d’information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF) des Pyrénées-Atlantiques est né en février 2016 et a pour 
missions de : 
- garantir l’accès aux droits pour toutes et tous, par l’information 
juridique gratuite ; 
- lutter contre toutes les formes de violences et de discriminations ; 
- mener une politique de prévention pour plus d’égalité entre les 
femmes et les hommes, en déconstruisant les stéréotypes de genres ; 
- contribuer à l’émancipation économique et sociale des femmes, pour la mixité des métiers, 
l’égalité en matière d’emploi, de salaire et d’accès à la formation professionnelle. 
Le périmètre d’intervention du CIDFF s’étend sur tout le département des Pyrénées-Atlantiques, 
avec des permanences ouvertes au public mais également aux professionnels de l’action sociale, 
sur Bayonne, Pau, Mourenx, Salies-de-Béarn, St-Jean-de-Luz, Cambo-Les-Bains, Boucau, St 
Palais. L’aide octroyée par le CIAS permet de pérenniser les missions et de développer de 
nouvelles permanences en Pays Basque intérieur. 
 
 
Depuis 2015, dans le prolongement d’une réflexion initiée dans le cadre du Contrat Local de 
Santé de Basse-Navarre/Soule, des actions de sensibilisation ont été conduites sur le territoire 
d’Amikuze, à des fins de prévention des violences familiales. Si les premières années, la 
sensibilisation consistait en la projection de films accompagnée de débats, les principaux 
organisateurs de ces actions (médecin pédiatre du Centre Hospitalier de St Palais et des 
bénévoles) ont souhaité étendre leur périmètre d’intervention et se structurer pour gagner en 
visibilité. C’est ainsi que l’association Erran eta Bizi créée en 2019, travaille contre toutes les 
formes de violence, en menant des actions de prévention (qui pour certaines s’étendent sur le 
territoire de Bidache) ou en accompagnant les victimes. Le soutien du CIAS a permis à 
l’association de se doter du matériel nécessaire pour ses animations en matière de prévention. 
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L’Association Citoyenneté-Justice Pays Basque, implantée depuis 1989 en Pays 
Basque, œuvre en faveur des victimes de violence conjugale depuis la création 
de son service d’aide aux victimes. Elle apporte une assistance juridique et/ou 
psychologique, par sa vocation d’écoute. En 2021, le CIAS Pays a soutenu 
l’association pour 2 projets : 
 
ü Soutien des femmes victimes de violences grâce à un appartement T3 : dans 

un contexte où les possibilités en terme d’hébergement d’urgence existantes restent 
insuffisantes et pas toujours adaptées, l’ACJPB s’est dotée depuis 2019 d’un appartement 
de type T3 sur Bayonne, afin de recevoir concomitamment deux victimes ou une victime 
accompagnée d’enfants. Ce nouvel outil de mise à l’abri, parfois mobilisé sur décision du 
Procureur,  s’avère précieux et indispensable pour le Service d’Aide aux Victimes.  

 
ü Centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales : le dispositif permet une 

prise en charge des auteurs de violences dans un cadre judiciaire mais aussi extra-judiciaire. 
La prise en charge consiste à accompagner les auteurs de violences à travers des stages, 
une possibilité d’assistance médicale, et si besoin la mise à disposition de logements.  
 
• Les équipements liés à la grande précarité 

 
L’hôtel social « la Maison de Gilles » 
 
Géré par l’association Atherbea, l’hôtel social « la Maison de Gilles » 
est devenu un outil utile aux partenaires, en particulier aux communes 
et à leurs CCAS, pour le logement en urgence de ménages 
connaissant des situations difficiles.  
La durée de séjour proposée est de 1 à 15 jours renouvelable une fois. Cet hébergement 
d'urgence de 39 places doit permettre à toute personne sans abri, en situation de détresse 
médicale, psychique ou sociale, de bénéficier de prestations répondant aux premiers besoins, 
mais aussi d’une première évaluation médicale, psychique et sociale pour amorcer ou  poursuivre 
un travail d'insertion sociale. Le CIAS contribue au budget de fonctionnement de l’hôtel social.  
 
Les Points d’Accueil Jour du Pays Basque 
 
En 2021, le CIAS Pays Basque a soutenu financièrement le fonctionnement des Points d’Accueil 
Jour Txoko d’Hendaye, Kanttu Goxoa de Saint Jean de Luz et Zuekin de Biarritz. Un Point 
d’Accueil Jour accueille des personnes en grande précarité. Il offre des services de première 
nécessité (douches, sanitaires, laverie…), propose un petit-déjeuner, et dispense une écoute 
grâce à ses bénévoles et travailleurs sociaux salariés. Le nombre de personnes accueillies est 
en constante progression ces dernières années.  
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• Le développement de l’Insertion par l’Activité Économique dans des secteurs d’activité 

porteurs pour le territoire 
 

L’association Denen Etxea est implantée à St-Jean-de-Luz et elle 
rayonne sur un territoire englobant les communes voisines. Depuis de 
nombreuses années, elle a orienté son activité vers la récupération, la 
remise en état et la fourniture d’objets de maison (électroménager, 
meubles, literie, vaisselle, linge de maison) à des familles en difficulté, 
signalées par les services sociaux, ce qui la conduit à travailler en 

partenariat avec les CCAS et travailleurs sociaux du Conseil Départemental. Elle s’appuie sur de 
nombreux bénévoles, ainsi que sur 3 salariés qui s’inscrivent dans un parcours de réinsertion par 
l’emploi. Le CIAS a soutenu financièrement le fonctionnement de cette association.  
 

L’association ADELI a été créée en 1994 à St-Jean-de-Luz et elle s’est 
développée dans un secteur d’activité touchant l’entretien des milieux 
naturels et la valorisation de l’environnement. Elle compte plus d’une 
soixantaine de salariés, dont plusieurs encadrants techniques afin 
d’organiser le travail et d’accompagner des salariés en insertion. Depuis 
plus de 2 ans, elle a été associée à un atelier expérimental pour la 
revalorisation des matériels de pêche usagés et l’insertion professionnelle.  
Cette expérimentation a été lancée par la CCI de Bayonne Pays Basque 

(concessionnaire du port de pêche de St-Jean-de-Luz/Ciboure), avec l’appui du Comité Local des 
Pêches, ainsi que des partenaires techniques (start up Noostrim, Cluster EuroSIMA) intéressés 
par le caractère innovant de cette expérimentation. Il s’agit in fine de récupérer des filets de 
pêche usagés, de les démonter, puis d’envisager la réutilisation de leurs composants (plastique) 
pour la fabrication de nouveaux produits, selon le principe de l’économie circulaire 
(transformation en granulés et réutilisation dans l’industrie de la glisse). L’intervention financière 
du CIAS a permis l’acquisition d’une machine et de prolonger l’expérimentation pour le 
fonctionnement d’un atelier de 4 personnes (femmes en parcours d’insertion) en attendant la 
création d’une plateforme professionnelle.  
 

• Le projet transfrontalier Bertan  
 

BERTAN est un projet visant à concevoir et à mettre 
en place des services innovants pour un vieillissement 
actif et en bonne santé dans les territoires ruraux de 
la zone transfrontalière. Il est cofinancé par le FEDER 
à hauteur de 65% dans le cadre du programme 
européen POCTEFA  - Programme Opérationnel de 
Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre.  

 
BERTAN a démarré en janvier 2020 et se terminera au mois de mai 2022. Il réunit 4 partenaires 
transfrontaliers situés sur 3 territoires (Pays Basque nord, Euskadi et Navarre) : le CIAS Pays 
Basque, la Coopérative d’initiative sociale « Agintzari » (Euskadi), l’Agence de Développement 
« Sakana » (chef de file – Navarre) et la Fédération des Services Sociaux d’Irurtzun (Navarre).  
 
En 2021, le CIAS a travaillé sur 2 projets. 
 

La réalisation d’une vidéo de valorisation de l’image des métiers d’aide à domicile (avec 
l’agence de communication Kestu) : le CIAS, en collaboration avec des partenaires locaux 
(Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, Pôle Emploi, Mission locale, Centres de 
formation : lycée Frantsesenia, Etcharry Formation Développement, associations d’aide à 
domicile Adin Ederra et Laguntza Etxerat), a réalisé un film-reportage d’une quinzaine de 
minutes accompagné d’une version courte (teaser), afin de valoriser et de promouvoir les 
métiers d’aide à domicile, indispensables pour assurer le maintien à domicile des personnes 
âgées et vulnérables. Ces outils sont libres de droit et peuvent être mobilisés par les 
organismes de formation, les acteurs de l’emploi, ou lors de forums pour la découverte des 
métiers.  

ü Découvrir le reportage (15 min) et le teaser (3 min)  
en français, basque et espagno : lien vers la playlist (6 vidéos) : https://vu.fr/GyFm 
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La mise en place d’un réseau de veille « Landalab », sur la base d’une expérimentation 
développée par Agintzari dans plusieurs localités rurales de la Communauté autonome 
basque. Il s’agit de constituer un réseau de veille autour de personnes âgées isolées 
(géographiquement et/ou socialement), en mobilisant non seulement les services 
professionnels (CIAS, médecins, infirmiers, etc.), mais également les non professionnels 
(voisins, boulangers, proches, etc.) contribuant aux liens sociaux dont bénéficie la personne 
âgée isolée. Grâce à une application téléphonique simple d’usage, ces personnes, appelées 
sentinelles, transmettent régulièrement des informations aux services du CIAS afin de 
déclencher les interventions adaptées (visites à domicile, contact avec le médecin, etc.). 
Après un travail de collecte de données, de repérage des personnes, de formation des 
sentinelles par Mayte Marquès, en stage au CIAS sur une période de 6 mois, 
l’expérimentation a pu être lancée en septembre 2021. Elle compte 15 participants et une 
trentaine de sentinelles sur les communes de Banca, Urepel, Uhart Cize, Saint Jean Pied de 
Port et Ossès. Un bilan à 6 mois sera établi pour évaluer dans quelles conditions 
l’expérimentation pourrait être prolongée. 

 
Perspectives 2022 : organisation du forum sur les métiers de l’aide à domicile et étude de 
faisabilité technique, financière et juridique en vue de la mise en place d’un service de 
remplacement d’aides à domicile en Pays Basque intérieur (en collaboration avec Adin Ederra 
et Laguntza Etxerat). 

 
• Le travail en transversalité avec nos partenaires  

 
• Syndicat des Mobilités : co-animation du club des mobilités 
La mobilité est un enjeu clé pour l’inclusion sociale et/ou l’insertion professionnelle sur le 
territoire Pays Basque. En effet, de nombreuses études (Laboratoire de la Mobilité Inclusive, 
Secours Catholique, Croix Rouge, etc) l’affirment : les problèmes de mobilité que rencontrent les 
publics les plus fragiles peuvent constituer un frein majeur à leur intégration sociale et 
professionnelle. Ainsi, afin d’avoir une meilleure connaissance et un regard partagé sur les 
champs de la mobilité et de l’insertion, le Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour, le CIAS 
Pays Basque et les 3 Services Départementaux des Solidarités Et de l’Insertion du Pays basque 
ont décidé de créer un espace d’échange relatif à la mobilité et à l’insertion en Pays Basque. 
C’est ainsi que le Club de la Mobilité Inclusive est né en mars 2021. Réuni à 3 reprises, ce réseau 
a pour objectifs : 

- la mise en réseau d’acteurs qui ne se connaissent pas toujours (acteurs sociaux, 
économiques, associatifs) ; 

- la connaissance et la promotion des actions existantes qu’elles soient portées par la 
CAPB, le CIAS, le Syndicat des mobilités, le Département des Pyrénées-Atlantiques, les 
communes et les associations ; 

- la mutualisation des moyens ; 
- le montage de nouveaux partenariats ; 
- l’émergence de nouveaux projets adaptés aux besoins du territoire et/ou à certains 

profils de population afin d’élargir le panel des solutions de mobilité. 
En 2021 le CIAS a également participé aux travaux d’étude en vue de la refonte de la tarification, 
pilotés par le Syndicat des Mobilités Pays Basque, pour le volet tarification sociale et solidaire. 
 
• Direction Transition Ecologique Energétique et Vie Citoyenne (TEEVC) à la CAPB : animation  
d’une réflexion sur les épiceries sociales et lancement d’une étude à l’échelle du Pays basque. 
 
Les travaux conduits dans le cadre du Projet Alimentaire Pays Basque et du Projet de Cohésion 
Sociale de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ont mis en exergue la nécessité 
d’accompagner les six épiceries sociales, couvrant le territoire de façon partielle, dans la 
recherche de réponses collectives sur des problématiques communes. En 2021 un groupe de 
travail a identifié le besoin de permettre à tous les usagers en situation de précarité à l’échelle 
du Pays Basque, de bénéficier d’un accompagnement individuel et spécifique, identique à celui 
proposé dans le cadre d’une épicerie sociale (volet accompagnement et accès à des produits de 
consommation courante à bas prix). Un marché portant sur la couverture de l’ensemble du 
territoire du Pays Basque par des services de type « épiceries sociales » a donc été lancé en 
septembre.  Le Cabinet MOUVENS retenu dans le cadre de ce marché rendra ses conclusions 
en août 2022. 
 



 19 

• Direction de l’Eau, du Littoral et des Milieux Naturels à la CAPB : accompagnement d’une 
réflexion sur la tarification sociale de l’eau. 
 
• Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques : participation au comité de pilotage du Pacte 
Territorial Local d’Insertion (PTLI) Pays basque Intérieur, collaborations diverses  (dont convention 
avec Pôle emploi et le Conseil Départemental 64 pour le recrutement et la formation de 
personnes éloignées de l’emploi, en tant qu’aides à domicile).  
 

3. Commissions ou groupes de travail 
 
 

RH et Dialogue social 
 
Instituée dès le mandat précédent, cette commission a pour objet d’entretenir un dialogue social 
permanent avec les organisations syndicales, représentées par la CFDT, LAB et la CGT. 
Elle est composée de Beñat Cachenaut, Maider Béhoteguy, Elisabeth Garramendia, Marie 
Lasserre et Mayalen Driollet, et animée par Jean-Jacques Manterola et Anita Sallaberry. 
 
Six rencontres se sont tenues en 2021. Elles ont permis de traiter les sujets suivants : 
- le règlement intérieur applicable aux agents sociaux, 
- le règlement intérieur applicable aux agents socio-administratifs, 
- le règlement de temps de travail pour tous les agents, avec notamment l’enjeu d’annualisation 
du temps de travail des agents sociaux (auxiliaires de vie et aides à domicile), ainsi que les 
dispositions relatives au télétravail pour les agents socio-administratifs. 
C’est également dans ce cadre que la proposition de se greffer au CHSCT de la CAPB a été 
amenée, avant d’être soumise au Conseil d’administration pour approbation.  
 
Portage de repas 
 
Cette commission a eu pour objet de préparer le marché du portage de repas.  
Elle est composée de Maider Béhoteguy, Véronique Broussaingaray, Arnaud Fontaine et Régine 
Larranda. Elle est animée par Jean-Jacques Manterola et Anita Sallaberry. Elle a travaillé sur la 
définition des périmètres pour les 4 lots du marché, ceci en concertation avec les élus des 
territoires concernés rencontrés au sein des pôles territoriaux. Elle a également participé à 
l’élaboration du cahier des charges du marché ainsi qu’au règlement de la consultation. Elle a 
enfin constitué la commission ad hoc (enrichie de plusieurs élus de Garazi-Baigorri et de 
l’Oztibarre) lors de l’instruction des offres, et ainsi procédé à un classement des candidats soumis 
à l’approbation du Conseil d’administration.  
Pour la suite, cette commission sera réunie au moins deux fois par an pour suivre et évaluer les 
prestataires retenus, comme cela était spécifié dans le cahier des charges.  
 

Observatoire des Précarités  
 
Une commission ad hoc composée de membres du Conseil d’Administration du CIAS et avec 
l’appui technique de l’AUDAP s’est réunie tous les mois depuis février 2020 afin de constituer 
l’Observatoire des Précarités Pays Basque. Cette commission est composée de Pierre Aste-
Habarnet, Chantal Erguy, Ghislaine Haye, Régine Daguerre, Egoitz Urrutikoetxea, Anne-Marie 
Larré qui a représenté Christine Lauqué, Jean-Jacques Manterola, et animée par Nathalie 
Arthapignet et Cécile Velasco (AUDAP). 
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L’Observatoire se donne pour objectifs de partager une analyse sur 
la diversité des situations de précarité du territoire, de valoriser à 
cet effet les ressources statistiques et documentaires existantes, et 
de disposer ainsi d’outils d’aide à la prise de conscience et à la 
décision, en faisant connaître ces analyses au plus grand nombre. 
Il a été décidé de dégager un thème différent chaque année, et de 
déboucher ainsi sur la production d’un livrable à visée 
pédagogique qui sera diffusé largement sur le territoire Pays 
Basque. 
 
La première édition en 2021 est consacrée à la grande précarité au 
regard de l’hébergement et du logement. 
Le travail mené tout au long de l’année a consisté à collecter des 
données, nombreuses mais éparses, à les compiler et les 
sélectionner afin de les analyser. En parallèle, différents acteurs 
majeurs en Pays Basque (Atherbea, SOLIHA, Habitat et 
Humanisme, Habitat Sud Atlantic) ont été auditionnés et une 
enquête auprès des CCAS a été menée. Le premier livrable sera 
édité début 2022, et il sera diffusé largement auprès des élus et 
des habitants de la Communauté Pays Basque. 
Pour la suite, la commission continuera à se réunir et travailler sur 
un nouveau thème, en vue de la deuxième édition. 
 
Bertan : (vieillissement actif en zone rurale) 
 
La commission Bertan s’est réunie à trois reprises depuis juin 2021. Elle est composée d’Elisabeth 
Garramendia, Gilles Garay, Ghislaine Haye, Régine Daguerre, Chloé Lucbernet (service 
transfrontalier de la CAPB) et animée par Nathalie Arthapignet. Elle a permis de travailler sur : 

- le plan de diffusion de la vidéo de valorisation de l’image des métiers d’aide à domicile ; 
- les leviers à la mise en œuvre de l’expérimentation Landalab. 

 
Pour la suite, la commission orientera ses travaux sue l’organisation du orum des métiers de 
l’aide à domicile et l’étude de faisabilité pour la mise en place d’un service de remplacement 
d’aides à domicile en Pays Basque intérieur. 

 

4. Vie institutionnelle 
 
L’année 2021 a été émaillée de 5 conseils d’administration qui constituent d’abord des lieux de 
délibérations, mais aussi d’échanges sur les questions et projets présentés. 
Le 24 mars : les orientations budgétaires, au regard du budget de l’année précédente. 
Le 29 avril : le vote du budget, et l’approbation des comptes administratifs 2020 du budget 
principal et du budget annexe (service prestataire d’aide à domicile). 
Le 24 juin : les premières attributions de subventions au titre du développement social. 
Le 14 octobre : l’adoption du budget 2022 du SAD avant sa présentation au Conseil 
départemental des Pyrénées Atlantiques, l’approbation du règlement intérieur applicable aux 
agents sociaux du CIAS. 
Le 02 décembre : l’approbation du règlement intérieur applicable aux agents socio-administratifs 
du CIAS, les dernières attributions de subventions au titre du développement social. 
 
La composition du Conseil d’administration a été renouvelée durant l’année 2021 par l’arrivée de 
3 nouvelles personnes. 

• Alain Février, en tant que membre de la société civile, en remplacement de Nathalie 
Arnaud (membre du Secours Catholique). Alain Février a été conducteur de travaux à 
France Télécom, et membre de la Croix-Rouge bayonnaise, dont il a assuré la présidence 
entre 2017 et 2021. 

• Elise Lafont, en tant que membre de la société civile, en remplacement d’Erick Cartron 
(membre d’APF). Elise Lafont est directrice d’APF France Handicap Aquitaine sud, et elle 
représente les associations de personnes handicapées au sein du CIAS Pays Basque. 

• Claire Dutaret-Bordagaray, en tant que déléguée communautaire, en remplacement de 
Jean-Michel Bicain. Claire Dutaret-Bordagaray est maire d’Uhart-Cize, et elle représente 
le pôle territorial de Garazi-Baigorri au CIAS Pays Basque.  
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Puis début 2022, deux nouveaux administrateurs issus de la société civile nous ont rejoints. 
• Noël Touya, en remplacement de Claire Richard. Noël Touya est directeur de la Maison 

d’Enfants à Caractère Social St-Vincent de Paul à Biarritz, président de l’accorderie de 
Biarritz, et membre du Conseil d’Administration de l’Institut du Travail Social à Pau. 

• Corinne Mayeux-Gautruche, en remplacement de Véronique Robert. Elle intervient au 
sein du Groupe d’Entraide Mutuel de Garazi auprès de personnes fragilisées 
psychiquement. Elle est également correspondante locale de l’APHPP (Association pour 
la Prise en compte du Handicap dans les Politiques Publiques et Privées) pour le Pays 
Basque.  

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION CIAS PAYS BASQUE 

Collège des Élus Collège Société Civile 

ETCHEGARAY Jean-René  
CACHENAUT Bernard ASTE HABARNET Pierre 
ALDALURRA Odette BOUZIN Séverine 
BEHOTEGUY Maider BRAU-BOIRIE Françoise 

CASCINO Maud BROUSSAINGARAY Véronique 
DAMESTOY Odile DACHARY Bernadette 

DUTARET-BORDAGARAY Claire DAGUERRE Régine 
ERGUY Chantal FEVRIER Alain 

FONTAINE Arnaud GARAY Gilles 

LARRANDA Régine GARRAMENDIA Elisabeth 

LARRASA Leire GUENARD Nadine 

LASSERRE Marie HARIVONGS Frédérique 

LAUQUÉ Christine HAYE Ghislaine 

LETCHAUREGUY Maite LAFONT Elise 

SAMANOS Laurence MAYEUX-GAUTRUCHE Corinne 

SERRES COUSINÉ Christine RIZZON Liliane 

URRUTIKOETXEA Egoitz TOUYA Noël 
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C.  Organisation et moyens 
 
Les ressources humaines du CIAS Pays Basque 
 
Au 31 janvier 2021, les effectifs du CIAS étaient composés de 210 agents, soit : 
- 186 agents sociaux (auxiliaires de vie, aides à domicile, et agents de portage de repas)  
- 24 agents socio-administratifs, dont 7 agents rattachés aux services centraux, implantés 
à St-Jean-Pied-de-Port, et 17 répartis entre les 3 antennes du Pays de Soule, de Garazi-
Baigorri et du Pays de Bidache.  
 
Les agents socio-administratifs se déploient selon l’organigramme et l’organisation 
territoriale présentés ci-après.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mutualisation   
CAPB - CIAS 

Directrice-adjointe Développement  
et gestion de services  

Anita SALLABERRY 

Directeur du CIAS  
Jean-Jacques MANTEROLA   

Responsable du Pôle 
administratif et financier 

Marie-Michèle LURO 

Responsable antenne 
Pays de Bidache 
Karine de GEA 

Chargée de mission 
Développement social 

Nathalie ARTHAPIGNET 

Responsable antenne 
Baigorri-Garazi 

Bernadette ETCHEVERRY 

Responsable antenne  
Pays de Soule 
Corinne IHIGO 

CIAS 

Cadre administratif (vie 
institutionnelle, RH, CHSCT, RGPD) 

Céline MARTIN (en remplacement de 
Françoise Eliceits en janvier 2022) 
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La création du CIAS et l’absorption des agents ont donné lieu à un travail d’harmonisation du 
statut des agents depuis 2019. C’est dans ce cadre que les agents ont été classés par groupes 

ANTENNE BAIGORRI GARAZI ANTENNE XIBEROA ANTENNE PAYS DE BIDACHE 

Service d’Aide à domicile  
Prestataire et Mandataire  

Portage de repas  
Epicerie sociale  

Service d’Aide à domicile  
Prestataire et Mandataire  

Portage de repas  

Service d’Aide à domicile  
Prestataire et Mandataire  
Distribution alimentaire  

Fonds précarité 
Aide Sociale Hébergement 

Domiciliation 

RESPONSABLE D’ANTENNE 
Bernadette ETCHEVERRY 

RESPONSABLE D’ANTENNE 
Corinne IHIGO 

RESPONSABLE D’ANTENNE 
Karine DE GEA 

Responsable de secteur Garazi 
Ophélie LASCARAY 

Responsable de secteur Mauléon 
Audrey ELGOYHEN 

Gestionnaire administrative et 
Responsable Service mandataire 

Valérie SARHY 
Responsable de secteur Baigorri 

Aña MARISCO 
Responsable de secteur Tardets 

Lydie JONNET 
Gestionnaire administrative 

Marina MINJOU 

 
GESTIONNAIRES 

ADMINISTRATIVES 
 

Responsable Service mandataire 
Fani BELLECAVE 

 
Audrey FRANCHISTEGUY 

Angela TORO 
 

EPICERIE SOCIALE 
CESF 

Miren YBARGARAY 
 

Agents sociaux : 52 dont 1 agent 
portage de repas 

 

 
GESTIONNAIRES ADMINISTRATIVES 

 
Responsable Service mandataire 

Marina DUPLAA 
 

Pauline AGUER 
Romane MATE 

Marina ORDOQUIHANDY 
 
 
 
 
 

Agents sociaux : 96 
Agents portage de repas : 5 

 

 
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

2 fois par mois 
 

FONDS PRÉCARITE 
 

AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT 
 

DOMICILIATION 
 
 
 
 
 
 

Agents sociaux : 33 
 

Directrice-adjointe Développement  
et gestion de services  

Anita SALLABERRY 

Responsable du Pôle 
administratif et financier 
Marie-Michèle LURO 

Equipe administrative et 
financière 

Hélène BARCOS 
Agnès BERNARDOT 
Martine LABORDE Formation 

Miren YBARGARAY 
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de métiers homogènes, et qu’un régime indemnitaire leur a été attribué, venant compléter leur 
traitement de base.  

En 2019, cela se traduit par la poursuite des moyens de gestion et de rémunération en place, 
avec la perspective d’une harmonisation des pratiques en 2020. Une mesure essentielle est 
toutefois immédiatement mise en œuvre, la rémunération de temps de trajet à hauteur de 72% 
des kms réalisés, pour l’ensemble des agents sociaux du SAD prestataire. 
 
En 2020, le CIAS entame la mise en œuvre de deux mesures phares. 
Harmonisation des pratiques de gestion salariales et managériales : sous l’impulsion du Conseil 
d’administration, le CIAS adopte dès le 1er janvier 2020, des pratiques communes de 
recrutement, de rémunération des agents, reprenant les situations acquises pour refondre une 
politique RH commune, se traduisant pour mesures principales, par la mise en place du RIFSEEP 
pour tous les agents, la participation du CIAS à une mutuelle labellisée et à une prévoyance pour 
ceux qui en font la demande, et la mise en place d’une astreinte « semaine complète » pour les 
3 services d’aide à domicile. 
Dé-précarisation des contrats de travail : cette mesure concerne essentiellement les agents 
sociaux du CIAS (aides à domicile, auxiliaires de vie et agents de portage de repas). 
Elle a pour objet de sécuriser l’employabilité des agents, en leur apportant des garanties 
minimales de contrat, tant en matière d’horaires de travail par semaine (base horaire, cycle de 
travail fixe…), que de perspectives d’évolution sur le type de contrat (emploi permanent avec 
perspective de CDIsation, titularisation…). 
 
En 2021, le CIAS poursuit son action de dé-précarisation des contrats de travail et ce malgré un 
contexte sanitaire compliqué, avec l’obligation vaccinale pour tous ses agents à compter du 15 
septembre 2021, se concrétisant par la suspension de plusieurs agents (7 au total, dont une 
réadmission ultérieure), voire la démission de certains.  
Dans un contexte de travail déjà tendu, fortement marqué par la difficulté de recrutements 
d’agents sociaux, cette nouvelle donne complique la stratégie d’accompagnement des agents 
mais le CIAS poursuit ses efforts en matière de dé-précarisation.  
Notons qu’en 2 ans, le CIAS a créé l’équivalent de 17,25 ETP en augmentant le temps de travail 
d’agents titulaires ou contractuels déjà en poste.  

 
• La déprécarisation 

 

 
De la même manière, afin d’améliorer les conditions de travail de tous les agents, le CIAS dote 
ses agents sociaux d’un smartphone professionnel, apportant une simplification majeure dans 
l’usage des pratiques professionnelles et dans la reconnaissance des agents de terrain. 
Dorénavant la télégestion est opérationnelle au CIAS. 
Enfin, le CIAS a adhéré en 2021 au COS (Comité des Œuvres Sociales) Pays Basque, ce qui s’est 
notamment traduit par des aides aux salariés et à leurs familles pour la rentrée scolaire ou par 
des chèques-cadeaux au moment des fêtes de fin d’année.  
 

  

2020

Stagiairisations Titularisations 

Agents titulaires  
concernés par une 

augmentation 
volume horaire 

CDIsations 
après 6 ans 
de contrat

Emplois permanents 
après 18 mois de 

CDD 

Agents contractuels 
concernés par une 

augmentation volume 
horaire 

2 2 8 10 24 40
Nombre 
d'heures 

Equivalent 
Temps Plein 

Nombre 
d'heures 

Equivalent 
Temps Plein 

86 2.46 338.22 9.66
2021

Stagiairisations Titularisations 

Agents titulaires  
concernés par une 

augmentation 
volume horaire 

CDIsations 
après 6 ans 
de contrat

Emplois permanents 
après 18 mois de 

CDD 

Agents contractuels 
concernés par une 

augmentation volume 
horaire 

2 2 3 2 15 15
Nombre 
d'heures 

Equivalent 
Temps Plein 

Nombre 
d'heures 

Equivalent 
Temps Plein 

24.09 0.69 155.53 4.44

AGENTS CIAS PAYS BASQUE 

AGENTS CIAS PAYS BASQUE 

2021

2020

Agents titulaires

Augmentation en temps de 
travail

Agents contractuels 

Augmentation en temps de 
travail

Augmentation en temps de 
travail

Agents titulaires

Agents contractuels 

Augmentation en temps de 
travail
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La formation des agents au CIAS Pays Basque en 2021  
 
Trente-trois agents ont suivi une formation : cela représente 407 heures soit 72.5 jours de 
formation. 
 

Nature des formations suivies 
Formation intégration catégorie A 

Formation intégration catégorie C 

Les principes et enjeux du compte personnel d'activité / compte 
personnel de formation 

L'organisation et la  gestion de son temps 
Protégez vous, protégez les autres et l'environnement 

Risques routiers / CIAPA 
Gestes de premiers secours 
Santé et sécurité au travail  
Les conduites addictives 

L'annualisation du temps de travail 

Sensibilisation maladies neuro-dégénératives : alzheimer et 
apparentées, parkinson 

Accompagnement en fin de vie 

L'accompagnement à domicile des personnes âgées qui souffrent 
de pathologies  

Le confort, la sécurité, l'aide aux activités motrices et 
déplacements des personnes en perte d'autonomie 

 

Le budget  
 
Le budget du CIAS se compose d’un budget général (M14) et d’un budget annexe 
concernant le service prestataire d’aide à domicile (M22). Ce dernier est soumis à 
l’examen du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques en vue de la tarification, 
et donc du taux horaire appliqué aux bénéficiaires. Le budget total du CIAS en 2021 
(M14 + M22) était de 6 372 572 €. 

 

Montant en € Budget général 
Dépenses 

Contribution CAPB 
au Budget Général 

Budget annexe 
SAD Dépenses 

2019 (C.A.) 1 350 540 747 011 3 149 866 

2020 (C.A.)  2 105 076 1 190 500 3 706 029 

2021 (C.A.) 2 441 363 1 275 000 3 931 209  
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En 2020, le Régime indemnitaire ou RIFSEEP a été mis en place pour l’ensemble des 
agents du CIAS, ce qui explique la progression notable du budget général, ainsi que la 
progression substantielle de la contribution de la CAPB au budget général. Le Régime 
indemnitaire apporte un complément financier au traitement de base des agents, sur la 
base d’une classification des différents métiers en groupes.  
 
L’évolution du budget annexe du Service d’Aide à Domicile (SAD) a suivi la progression 
de l’activité. Cette activité, soumise à la tarification du Conseil Départemental des 
Pyrénées-Atlantiques, est couverte par les produits de la tarification et les contributions 
des bénéficiaires. 
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