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Le Président : 
 
Éric BERDOATI 
 
 
Les Elus : 
 
Jean-Christophe PIERSON, Vice-Président 
Mireille GUEZENEC 
Jean-Claude TREMINTIN  
Virginie RECHAIN  
Diane MICHOUDET  
Nicolas PUJOL  
Rafael MAYCHMAZ  
Irène DOUTSAS  
  
  
Les Représentants des associations :  
 
Claude BOGACZ 
Xavier CROSNIER LECONTE  
Vincent NOEL  
Catherine PERRAUDEAU  
Alain RAVAILLER  
Henri ROISIN  
Gisèle THOMAS  
Marc TIHY  
  
 
Les pouvoirs suivants ont été donnés : 
 
Diane MICHOUDET à Nicolas PUJOL  
Vincent NOEL à Marc TIHY 
 
Assistait également à la réunion : 

 
 

              Nathalie BERNARD : Directrice générale des services  
    Marie SANGOUARD : Directrice du Pôle Solidarité, Citoyenneté et Santé 

              Sylvie SOIRAT : Responsable du CCAS 
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A. DELIBERATION  

1. Désignation d’un secrétaire de séance 
 

Sur proposition de Monsieur le Vice-Président, le Conseil décide : 

 
N° 67 : DE NOMMER, secrétaire de séance, Sylvie SOIRAT, responsable du Centre Communal d’Action 

Sociale. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité 
 

B. ADOPTION DU PROCES VERBAL 

Le Procès Verbal du Conseil d’Administration du jeudi 15 septembre 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

 

C. PRESENTATION DU BILAN SOCIAL 2021 

Ce document a été remis avant la séance aux membres du Conseil d’Administration. 

- Jean-Christophe PIERSON souhaite attirer l’attention sur certaines données de ce document. 

 page 6 : La carte de découpage des SST interroge Jean-Claude TREMINTIN : les villes de Puteaux et 

Suresnes constituent à elles seules un SST ?  

 Jean-Christophe PIERSON explique qu’en effet, ces deux villes doivent faire face à beaucoup 

de besoins sociaux. 

 page 8 : Les chiffres relatifs aux domaines d’intervention du SST8 reflètent bien l’importance prise par 

la thématique « logement » (35% en 2021 pour 25,7% en 2020). 

Le nombre d’aides accordées dans le cadre du FSL confirme l’importance de cette thématique. 

 page 10 : à noter le maintien sensiblement au même nombre des bénéficiaires de RSA depuis 
plusieurs années.  

 page 11 : Le nombre de situations suivies par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est équivalent à celui de 

2020. 

 page 13 : à noter une légère diminution du nombre de bénéficiaires de l’APA et du titre de transport 

Améthyste. 

 Page 19 : Le nombre de dossiers traités au quotidien par le CCAS est en légère augmentation : sont 

en hausse notamment le nombre de dossiers d’Aide Sociale Légale, le nombre de dossiers MDPH, le 

nombre de domiciliations au CCAS. 

 page 25 : Cette page révèle bien le rôle important de coordonnateur que tient le CCAS, au vu du 

nombre de signalements de situations difficiles effectués auprès des partenaires, au vu du nombre de 

personnes reçues (près de 2000). 

 pages 26 et 28 : à souligner le montant des dépenses effectuées par le CCAS sous forme d’aides aux 

seniors et aux familles / personnes isolées : près de 164 000 € au total. 
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 page 32 : à noter la diminution du nombre de personnes inscrites sur le registre canicule. 

Jean-Christophe PIERSON invite les membres du Conseil d’Administration à inciter les seniors qu’ils 

savent être isolés à s’inscrire sur ce registre. Les inscrits sont contactés régulièrement au cours de 

l’été, particulièrement en périodes de fortes chaleurs et de canicule, mais pas seulement ; ces appels 

sont très appréciés, ils maintiennent un lien social essentiel. 

 Page 36 : cette page et les trois suivantes explicitent bien l’importance de l’Espace d’animation des 

Coteaux dans la vie des seniors clodoaldiens. 

 Jean-Claude TREMINTIN souligne le nombre d’évènements organisés par cette structure, 

donné par Valérie PARENT lors de l’ouverture de la Semaine Bleue : 30 sorties notamment en 

2022, à ce jour ! 

 Jean-Christophe PIERSON tient à saluer la qualité des activités mises-en-place par l’équipe 

de l’Espace d’animation des Coteaux, notamment dans le cadre de la Semaine Bleue : les 

Kakemono de photos sur le thème de la couleur sont magnifiques. 

 page 46 : près de 500 dossiers ouverts par le Clic Gérico, très majoritairement pour des clodoaldiens. 

 page 50 : Catherine PERRAUDEAU précise que malheureusement plus aucun médecin généraliste 

de l’ordre de Malte n’assure de consultation à la Maison de l’Amitié. 

Les séances de sophrologie étant très demandées, des séances individuelles seront mises en place. 

 page 53 : la ville a relayé dans un article du Saint-Cloud Magazine, les rendez-vous des Accueils Café 

mis en place par le Secours Catholique. 

 Page 55 : à noter le nombre important de visites à domicile effectuées par la Société Saint-Vincent de 

Paul : 1600. 

 page 56 : les bourses aux vêtements, livres et jouets de l’Association des Familles rencontrent toujours 

du succès. 

 page 58 : les locaux des Restaurants du Cœur sont extrêmement vétustes. Le Département a confirmé 

leur démolition et reconstruction. 

 page 60 : Jean-Christophe PIERSON indique que beaucoup d’autres prestataires du « maintien à 

domicile » ont ouvert à Saint-Cloud. Il tient à souligner le statut associatif de « Aides et Soins 92 

Centre » qui en fait un interlocuteur à but non lucratif, d’autre part subventionné par la Ville. 

Il estime donc que doivent être majoritairement orientées vers cette association les demandes d’aides 

concernant le maintien à domicile. 

 page 63 : l’association « Les Papillons Blancs » très implantée sur les Hauts-de-Seine, demeure très 

active à Saint-Cloud. 

 Page 65 : à noter le tonnage important de vivres alimentaires distribuées par la Croix-Rouge : 11 

tonnes. 

 page 66 : Jean-Christophe PIERSON insiste sur la plus value apportée par l’APAJ à la commune, 

notamment au travers de son activité « Médiation » exercée de 21h à 1h du matin sur tous les 

quartiers : 1244 actions.  

A noter que l’APAJ fête ses 30 ans ce samedi 15 octobre. 
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D. DELIBERATION 

1. Signature d’une convention 
 

Compte tenu de l’exposé de Monsieur le Vice-Président, le Conseil : 

 
N°68 : AUTORISE Monsieur Jean-Christophe PIERSON, Vice-Président du Conseil d’Administration, à signer 
une convention tripartite « SOGERES, Ville, CCAS » d’occupation de la salle et de l’office de l’école du centre, 
dans le cadre du Repas de l’Amitié. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité 
 
 

2. Aide Sociale extra-légale 
 
Compte tenu de l’exposé de Monsieur le Vice-Président, le Conseil décide d’allouer le secours suivant : 

 
N° 69  : secours financier de 500,00 € pour régler des frais de permis de conduire . 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité 
 

E. QUESTIONS DIVERSES 

- Gisèle THOMAS demande comment orienter et aider les personnes en difficulté rencontrées, ne résidant 
pas à Saint-Cloud ?  

 
 Jean-Christophe PIERSON rappelle que l’accompagnement par le SST8 est effectué auprès des 
usagers résidant dans une des villes constituant le Territoire 8 ; celui par un CCAS est effectué auprès des 
usagers résidant dans la commune où est implanté le CCAS.       

 
 
- Catherine PERRAUDEAU informe que l’Ordre de Malte effectue des maraudes à Saint-Cloud pour venir 

à la rencontre des Sans Domicile Fixe. 
 

 Jean-Christophe PIERSON tient à souligner l’excellente collaboration établie par le CCAS avec la 
Croix-Rouge en la personne de Madame GODEMENT, Directrice du Pôle Lutte contre les Exclusions des 
Hauts-de-Seine. Elle saisit immédiatement les services compétents dés que le CCAS signale la situation 
d’une personne sans domicile fixe à la rencontre de laquelle il conviendrait d’aller. 
Jean-Christophe PIERSON invite donc les membres du Conseil d’Administration à signaler sans hésiter 
ce type de situation difficile au CCAS. 
 

 Marie SANGOUARD précise qu’il convient néanmoins de s’assurer que la personne en question reste 
plusieurs jours au même emplacement avant de signaler au CCAS, ceci pour minimiser les risques que 
l’équipe de la Maraude ne trouve pas la personne quand elle viendra à sa rencontre. 

 

 

- Catherine PERRAUDEAU demande que répondre aux personnes qui se trouveront sans chauffage cet 
hiver au vu de l’augmentation du coût des fluides annoncée ? 
 

 Il convient d’orienter immédiatement ces personnes vers le SST8. 
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- Claude BOGACZ tient à informer les membres du Conseil d’Administration que même si aucune 
demande d’aide financière provient ce soir du SST8, le nombre de demandes d’aides alimentaires 
formulées par le SST8 auprès de la Croix-Rouge est en très nette hausse depuis le 1

er
 septembre. Il 

s’inquiète par contre de la baisse du stock de denrées alimentaires, l’augmentation des distributions étant 
dûe en grande partie à celles effectuées auprès des réfugiés Ukrainiens (double de denrées almentaires 
distribuées en 2022 / 2021)   
La dernière collecte qui se déroulera les 26 et 27 novembre sera décisive. 
 

 Catherine PERRAUDEAU a appris qu’un soutien financier était apporté aux personnes hébergeant 
des réfugiés Ukrainiens. 

 
 

- Jean-Christophe PIERSON présente l’opération « La Caravane Solidaire », coordonnée par le SST8, qui 
se déroulera lundi 7 et mardi 15 novembre, respectivement marché des Milons et Parvis de Stella 
Matutina. Des équipes du Conseil Départemental (des différents services du pôle Action Sociale), des 
partenaires (tels que la CAF, la MDPH…) viendront à la rencontre des Clodoaldiens pour présenter leurs 
actions. 
Des travailleurs sociaux du SST8 seront donc présents et disponibles pour de premières et rapides 
évaluations de situations difficiles. 
Jean-Christophe PIERSON est heureux de cette initiative et demande aux membres du Conseil 
d’Administration de relayer l’information très largement auprès des administrés qu’ils rencontrent. Le 
Département menant cette opération du « aller vers », il est important que les acteurs locaux répondent 
présents : aussi, encourage t-il chacun(e) à se présenter les jours « J ». 
Sylvie SOIRAT enverra un mail à chacun(e) explicitant davantage cette opération « Caravane Solidaire », 
et retransmettra, dés qu’elle les aura reçus, les flyers que doivent lui envoyer le Conseil Départemental. 

 
 

La date du prochain Conseil d’Administration est fixée comme suit : 

            
    Mardi 22 novembre 2022, salle des Conseillers, à 18 heures 00 

 
 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 h 00 


