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La richesse nait de la diversité et chacun doit pouvoir 
être accompagné à chaque instant de sa vie.

C’est ainsi que la municipalité mène l’ensemble de 
ses actions en faveur de la population grâce à une 
politique sociale volontariste et active.

Qu’il s’agisse de favoriser l’installation de familles au 
sein de la commune grâce à des logements situés à 
proximité des équipements et aux loyers modérés, de 
l’accueil des enfants et des jeunes avec des activités 
dont les tarifs tiennent compte du quotient familial 
ou l’accompagnement au bien vieillir, la commune est 
présente et active à chaque étape.

En cas de difficultés, elle est également présente. La 
municipalité a ainsi noué des partenariats et mis en 
place certains services ponctuels pour accompagner 
les personnes dans le besoin.

Récemment, pour soutenir les personnes que la crise 
sanitaire a davantage fragilisées, la commune a ainsi 
mis en place un service de livraison des courses et 
des médicaments au plus de 70 ans ou maintenu un 
accueil des enfants des personnes prioritaires malgré 
les confinements en mobilisant ses équipes.

Le rôle du CCAS est ici primordial puisqu’il constitue le 
levier d’action de la commune.

Dans ce dossier nous vous proposons une présentation 
des acteurs et services rendus aux locqueltaises et 
locqueltais toute l’année, quelle que soit votre situation.

La commune : un soutien à chaque étape

Le CCAS, au cœur de l’action sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), constitué 
d’élus de la commune mais aussi de représentants de 
la population soutient toutes les personnes en situa-
tion de fragilité : âgées, handicapées, enfants, jeunes 
et adolescents, revenus modestes…

Des missions sociales légales lui sont confiées et 
notamment les demandes d’aide sociale (comme l’aide 
médicale), qu’il transmet aux autorités ayant en charge 
de prendre ces décisions.

En complément il apporte une 
aide sociale facultative, qu’il 
adapte à la spécificité de la 
commune. Le CCAS s’occupe de 
services tels que les secours 
d’urgence comme ce fut le cas 
au plus fort de la crise sanitaire, 
les colis alimentaires et le repas 
des ainés ou encore le domicile 
partagé. 

En bref, le CCAS conduit l’essen-
tiel de la politique sociale de la 
commune.

Il supporte également financièrement et techniquement 
certaines actions sociales dont l’intérêt va directement 
aux habitants de la commune à commencer par les 
logements aidés.
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De nombreux services ou mesures d’accompagnement sont à la disposition des locqueltais en 
complément de ceux portés par le CCAS. Qu’ils fassent l’objet d’un conventionnement avec la 
commune ou qu’ils soient ouverts au plus grand nombre, ces services sont un réel soutien aux 
populations fragilisées. Tour d’horizon de ces nouveaux services.

Des Ateliers avec l’Espace Autonomie Santé

La Téléassistance avec Présence verte 

L’association Pour Bien Vieillir Bretagne, la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
du Morbihan et l’ARS ont décidé cette année de financer des projets d’actions de prévention sur le thème du 
« bien vieillir ». Les ateliers pourront porter sur comment bien vivre sa retraite, la mémoire, la nutrition, l’équi-
libre et la prévention des chutes, l’activité physique, l’habitat ou encore le soutien aux aidants. Afin de cibler 
au mieux les besoins, nous avons notamment interrogé des représentants du Club des Bruyères ainsi que de 
nouveaux retraités. C'est un atelier sur l'équilibre qui a été attribué à Locqueltas, les dates restent à fixer.

Afin d’aider nos aînés dans leur souhait de maintien 
à domicile, la Mairie vient de signer une convention 
avec l’association de téléassistance Présence Verte. 
Il s’agit d’un service d’aide à distance, disponible 
24h/24 et 7j/7. Plusieurs solutions sont possibles, 
de l’alarme par déclenchement manuel à domicile, 
à la mise à disposition d’un smartphone avec géo- 
localisation volontaire en cas de chute, malaise ou 
agression en passant par un détecteur de chute qui 

déclenche une alarme automatique en cas de chute 
brutale. L’objectif est de permettre un maintien à 
domicile l’esprit tranquille tant pour la personne 
aidée que pour les proches.

La convention signée permet aux adhérents de béné-
ficier de tarifs réduits pour l’installation du système 
d’alarme à la condition de prendre contact avec la 
Mairie au préalable. 

20 logements sociaux

Notre commune étant particulièrement sollicitée pour 
des demandes de logements, c’est en toute logique, 
que l’équipe en place depuis 2014 a permis la création 
de nouveaux logements :
•  2 au dessus des cellules commerciales rue de Lennion
• 1 au dessus de la fleuriste place de la Mairie
•  La réhabilitation du couvent permettra la création de 

6 nouveaux logements 

Ce sont ainsi 20 logements 
sociaux du T1 au T5, que 
le CCAS de la commune 
gère à ce jour.

Les demandes de loge-
ment doivent être faites 
auprès du CCAS en mairie. 
Les attributions se font après étude de dossiers, selon 
les vacances de logements.

Bien vieillir à locqueltas

Un groupe de travail sur le « bien vieillir à Locqueltas » 
a été mis en place récemment pour compléter l’offre 
existante. 

Deux pistes sont étudiées : un village des aînés avec des 
maisons adaptées au vieillissement et une maison par-
tagée sur le modèle du domicile partagé pour les per-
sonnes âgées non atteintes de la maladie d’Alzheimer.
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Une épicerie solidaire à Vannes

52 personnes accompagnées par le CESF 

La Mission Locale pour les jeunes

Point Accueil Écoute Jeunes
Espace d’écoute, de parole, de conseils

L’Épicerie Solidaire à Vannes propose aux personnes 
et aux familles rencontrant des difficultés sociales 
et/ou financières une aide alimentaire, des ateliers 
(cuisine, fabrication de produits ménagers..) ainsi 
que des formations aux métiers du commerce et de la 
grande distribution.

Pour pouvoir bénéficier de ces aides, il faut remplir  
3 conditions : résider sur le territoire de l’agglomération, 
avoir plus de 25 ans ou être autonome financièrement, 
et être orienté par un travailleur social ou un CCAS.

Le fonctionnement est 
simple, l’organisme qui 
oriente vers l’épicerie 
attribue un montant d’achat mensuel pour une durée 
de 1 à 6 mois. Ensuite, il suffit de se rendre à l’épicerie 
où les produits sont en libre-service. 

Pour davantage d’informations nous vous invitons 
à prendre contact avec le CCAS au 02 97 66 60 15. 
Plusieurs entités proposent par ailleurs leurs conseils 
en partenariat avec la commune.

Éloïse Layec, Conseillère Économique, 
Sociale et Familiale est présente un 
lundi par mois en Mairie (ou à domi-
cile si vous ne pouvez vous déplacer), 

sur rendez-vous pris auprès de la Mairie.

Sa mission : vous aider à faire face à vos problèmes 
budgétaires par un soutien et un accompagnement pre-
nant en compte vos ressources et votre mode de vie. Le 
but est de vous conseiller pour dépasser ces difficultés et 
retrouver une autonomie dans la gestion de votre budget. 

La mission locale a pour objectif d’aider tous les jeunes 
de 16 à 25 ans, à construire un projet professionnel, à 
préparer une entrée en formation ou encore à recher-
cher un emploi. Plusieurs dispositifs existent afin de 
s’adapter au mieux aux besoins de chacun. 

Des aides peuvent ainsi être apportées pour lever des 
freins tels que la mobilité, le logement, la santé, le 
handicap ou encore les aides financières.

Il s’adresse :
•  Aux jeunes de 12 à 25 ans, souhaitant rencontrer rapide-

ment un professionnel pour parler (mal-être, problèmes 
de scolarité ou d’insertion, vie familiale, conduites à 
risques, relations amoureuses, questionnements).

•  Aux parents qui s’interrogent sur leur rôle éducatif, sur 
l’adolescence…

Le PAEJ vous accueille à Grand-Champ, le mardi de 16h à 
18h, à la Maison des Services, route de Baud (près de la 
piscine). 

D’autres accueils sont possibles 
à Vannes et Questembert.

Vous pouvez contacter Mme Le Goff :  
06 48 60 62 40 
contact@paej-paysdevannes.fr

L’accueil est anonyme, confidentiel 
et gratuit.

Contacts

Grand-Champ 
Loc’h info services 
67 rue du Général de Gaulle 
56 390 GRAND-CHAMP
Sur RDV :
02 97 01 65 40 
contact@mlpv.org

Vannes
1 rue de la Loi 
56 000 VANNES 
02 97 01 65 40
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Une boîte à CV

Une « Mutuelle Municipale » : donnez votre avis

Le Loc’h Info services : 
un lieu pour vos démarches

Afin de lever les freins à l’emploi et de répondre rapi-
dement aux besoins des habitants, la commune de 
Locqueltas est partenaire de l’expérimentation de Néo 
Emplois : la boîte à CV.

Depuis mi avril, les habitants de Locqueltas peuvent 
déposer un cv, une demande en lien avec des 
problèmes de mobilité (location de voiture ou permis), 
dans la boîte à CV installée devant la mairie. Ces 
demandes sont par la suite scannées à Néo Emplois qui 
se charge de contacter les personnes et de répondre à 
leur besoin.

Le CCAS a été approché par une mutuelle qui propose la mise en place d’une mutuelle communale. L’intérêt de 
cette offre serait de proposer une mutuelle à ceux qui ne bénéficient pas de contrat de mutuelle d’entreprise ainsi 
qu’aux retraités en leur permettant d’avoir accès à un contrat collectif plus économique que les contrats indivi-
duels. Si vous êtes intéressé par cette offre, n’hésitez pas à vous faire connaître en Mairie. Cela nous permettra 
d’évaluer les besoins et de lancer ou non des négociations de contrat.

Située à Grand-champ, la Maison de services au 
public du Loc’h, baptisée Loc’h infos services, 
propose dans un même lieu un ensemble de services 
de proximité. Elle propose un accompagnement dans 
les démarches de la vie quotidienne. 

Elle accueille, conseille les usagers dans leurs 
démarches et les oriente vers les partenaires adaptés : 
information, social, emploi, formation, médiation. 

Contact
 

Grand-Champ 
67 rue Général de Gaulle 
02 97 61 40 16 - lochinfoservices@gmvagglo.bzh

Ainsi, à tout âge, à chaque étape de votre vie, le CCAS de la commune et ses partenaires vous accompagnent. 
S’y ajoute le service enfance jeunesse, qui à Locqueltas, n’est pas géré par le CCAS mais par la commune.

CULTURELLE
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