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an Faciliter le quotidien de plus de 8000 Renanais, améliorer leur bien être tout en veillant à développer une 

cohésion sociale, tels sont les engagements de la majorité municipale. Gilles Mounier et l’équipe de Saint Renan 
Toujours sont des acteurs essentiels de cette cohésion, ils mettent en œuvre une politique sociale et solidaire 
adaptée. 

Etre à l’écoute de l’ensemble de la population, analyser et dé�nir les besoins et les priorités sont les actions 
menées par l’équipe municipale. La vie de la commune et son développement nécessitent non seulement une 
connaissance du terrain mais aussi une ré�exion stratégique. Cela implique des compétences sociales 
obligatoires dans les di�érents domaines que sont l’enfance, la jeunesse, les seniors et les personnes en situation 
de handicap ou de précarité. Veiller à accompagner et soutenir, à renseigner et orienter, à prévenir et protéger 
sont les �nalités des actions sociales et solidaires conduites par les élus. Ces interlocuteurs privilégiés pour les 
concitoyens répondent aux besoins des familles en termes de services et d’accompagnement à tous les âges de 
la vie et participent au mieux vivre ensemble.

La ville agit dans l’intérêt de tous

Leur mission va au-delà d’une approche complète de la personne. Ils veillent à respecter un équilibre 
harmonieux entre équité sociale et préservation du cadre de vie tout en faisant  preuve d’une analyse 
économique e�cace.

La municipalité s’appuie sur la présence du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), entité essentielle de 
l’action sociale. Les valeurs de solidarité de la ville sont aussi portées par les nombreuses associations renanaises 
et leurs bénévoles qui concourent à une o�re conséquente de services et d’animations.

Des services adaptés et des associations dynamiques
pour une communauté intergénérationnelle solidaire

Mieux vivre la ville en renforçant la vie collective
Saint Renan agit pour plus de solidarités

Dates à retenir

Assemblée Générale Saint Renan Toujours :  29 mai  
Fête du sport :  8 juin
Fête de la musique :  21 juin 
Les Médiévales :  20 et 21 juillet

Les associations, leurs bénévoles,
une richesse pour Saint Renan

La Banque Alimentaire (6600 kg récoltés en 2018 à 
Saint-Renan), l’Aide aux devoirs (60 élèves), Familles 
Rurales (bourses aux vêtements et aux jouets), le 
Vestiaire, Dé� Alzheimer sont autant de représentants 
investis dans le domaine de la solidarité. A cela 
viennent s’ajouter les actions conduites par les jeunes 
du CMJ (Conseil Municipal Jeunes) ou encore les 
nombreuses manifestations culturelles ou sportives 
solidaires organisées tout au long de l’année. 
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La solidarité, une valeur collective

Au-delà de l’action sociale proprement dite, la ville 
est présente au quotidien pour tous et par tous. Elle 
s’engage à faciliter la vie de chacun en proposant 
des actions menées en direction de toutes les 
générations. Son soutien aux associations et aux 
bénévoles par la mise à disposition de salles, de 
locaux ou de matériels traduit la solidarité de la 
commune au service des Renanais.

La Culture pour tous 
De nombreuses expositions gratuites sont 
proposées au Jardin de la Coulée verte, 
dans la Courette et dans di�érentes Galeries 
ainsi qu’à l’Espace Culturel.

L’évènement, un temps commun 
pour mieux vivre ensemble

Les di�érentes manifestations populaires gratuites organisées par la ville 
sont de véritables temps de rassemblement intergénérationnel. Ces 
moments forts permettent de créer ou de maintenir un lien. L'évènement 
qu’il soit culturel, artistique ou sportif est un outil de cohésion sociale et de 
partage des valeurs, c’est un temps commun de vivre ensemble. Il participe 
à l’identité de la ville et contribue à faire de Saint Renan une ville solidaire et 
attractive. 

Des Solidarités Plurielles

Cohésion Accompagnement
Social

Bénévolat

Collectes

Associations
Services

Soutien
Crazy Run 2019 : 800 participants.

L’intégralité des gains remis aux Genêts d’Or.

CMJ : Collecte de jouets 
au pro�t de l’associa-
tion « Le petit geste qui 
fait la di�érence »

Spectacle de Noël 2018 pour les 
enfants de 2 à 6 ans. 

281 enfants se sont vus o�rir un 
cadeau par la municipalité.

Festivals, concerts, expositions et salons
la Culture, facteur de cohésion sociale

A la médiathèque, l’adhésion est gratuite pour les moins de 18 ans, les 
demandeurs d’emploi et les allocataires du RSA.



Goûter de Noël pour les résidents renanais 
de l'Ehpad : 
Un goûter en commun est proposé aux Renanais de 
Lescao et de Kernatous. Un évènement attendu par la 
soixantaine de résidents qui reçoivent à cette 
occasion un co�ret cadeau. 

Bien vieillir à Saint Renan

Noces d’Or : 
Tous les ans lors d’une cérémonie conviviale, la 
municipalité accueille des couples renanais pour 
célébrer leurs noces d’Or, de Diamant, de Palissandre, 
de Platine. Plusieurs générations se trouvent ainsi 
réunies. Un moment amical et familial.

Chaque citoyen doit avoir sa place
La ville porte une attention particulière aux Seniors

En 2018, le budget de la ville a consacré 1 140 000 €  pour le fonctionnement des écoles et des associations. Le 
budget attribué au CCAS a totalisé 1 100 000 € dont  375 000 € apportés par le budget de la ville.

L'application du Quotient Familial o�re aux familles renanaises la possibilité  de béné�cier d'une réduction 
pouvant atteindre 50%. Ce dispositif, outil de solidarité sociale, permet de proportionner les tarifs des di�érents 
services municipaux.

Les aides délivrées sont destinées à apporter un soutien �nancier aux personnes ou familles démunies pour 
l’alimentation, le logement, l’énergie, la santé. A noter que la commune enregistre un nombre de demandes 
d’aide en baisse.

Portage des repas à 
domicile : 

Dans le cadre de la politique 
d’accompagnement des 
personnes en perte d’autonomie, 
la commune travaille en lien avec 
di�érents services de soutien à 
domicile. Suite à une démarche 
coopérative, le CCAS collabore 
avec un prestataire retenu pour 
le portage des repas à domicile. 
Le repas est facturé au prix 
coûtant soit 9,68 €.

Service Minibus : 

Mis à disposition pour faciliter les 
déplacements et rompre 
l’isolement, ce service gratuit de 
transport en minibus municipal 
permet de se rendre au Centre 
Ville ou en Zone Commerciale 
chaque jeudi matin. Les 
adhérents de Loisirs Amitié en 
béné�cient également pour 
participer tous les mardi 
après-midi aux activités du club.

La ville vous accompagne à tous les âges de la vie en toute circonstance

La politique d’action sociale et de solidarité de la 
majorité municipale représente un axe de travail 
essentiel pour la ville. Elle est mise en oeuvre par le 
Centre Communal d’Action Sociale qui est à 
l’écoute de la population.

Missions et compétences de l’Action 
Sociale Municipale :

 Gestion des structures d’accueil :
 Petite enfance (Multi accueil Les Diablotins, 

Halte garderie),
 Enfance (Garderies périscolaires, cantine, 

Accueil de loisirs),
 Jeunesse (Maison de la jeunesse = 12/17 ans).

 Participation aux commissions d’attribution des 
logements sociaux.

 Gestion de l’hébergement d’urgence.

 Accompagnement des seniors et de toutes 
personnes en situation de handicap ou en 
situation d’urgence ou de précarité.

 Analyse et gestion des aides sociales.

Témoignage de Carmen, utilisatrice régulière de 
ce service : 

“Ce service de transport gratuit m’est pratique et utile 
depuis que je ne conduis plus. Le minibus vient me 
chercher et me déposer à mon domicile. Je l’utilise 
régulièrement, il me permet de rompre la solitude et la 
monotonie. Le jeudi matin, je peux ainsi me rendre dans 
le centre ville pour des courses ou des rendez-vous sans 
avoir à solliciter voisinage ou famille. C’est un service que 
j’apprécie beaucoup“

Maintenir le lien social pour rompre 
l’isolement

Repas des Aînés : Chaque année la commune 
organise un grand moment de convivialité en invitant 
les 70 ans et plus à partager le traditionnel repas des 
Aînés. Ainsi, 325 Renanais étaient réunis en 2018 pour 
retrouver des connaissances, rompre la monotonie 
du quotidien, passer un bon moment tout 
simplement !

Crèche Les Diablotins
Maison de la Jeunesse : séjour neige d’une semaine

pour seulement 268€ en février 2019

Cantine scolaire municipale
(tarif modulé selon un quotient familial)

Saint Renan, une ville au service de ses habitants. Saint Renan, ville bienveillante 
et solidaire

8 chau�eurs bénévoles assurent
à tour de rôle le service mini-bus

Repas des Aînés, un moment de convivialité
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