






















































































Suivre et évaluer les actions entreprises

Rendre compte au COREP du PDALHPD

Mettre en place en tant que de besoin des 
groupes de travail sur des thématiques 
spécifiques

Mettre en place un groupe de travail pour 
actualiser et enrichir le cahier des charges 

Assurer une large diffusion auprès des CCAS 
et des organismes

Mettre en place des temps de travail pour 
analyser et développer la complémentarité 
entre CCAS

Mettre en place un groupe de travail entre 
CCAS et opérateurs pour développer les 
échanges et la complémentarité

Expertiser le besoin

Identifier des solutions alternatives

Expertiser le besoin

Réflechir à des possibilités de répartition 
différentes en fonction des profils de publics 
accueillis

Cerner cette problématiques

Répondre aux besoins dans le respect de la 
réglementation

Faire un état des lieux des difficultés 
rencontrées
Proposer des pistes d'amélioration

Améliorer 
l'appropriation du Cerfa

Rendre plus lisible l’attestation CERFA de 
domiciliation

Mettre en place un groupe de travail pour 
favoriser les échanges sur le nouveau modèle 
règlementaire

DDCS

Partager les pratiques
Etablir un règlement intérieur type proposable 
à l’ensemble des organismes assurant l’activité 
de domiciliation

Elaborer en groupe de travail un projet type de 
règlement intérieur

UDCCAS

Associations agréées

Recenser et faire un état des lieux des outils 
existants
Les faire connaître et envisager le cas échéant 

leur amélioration

Créer de nouveaux outils si besoin

Améliorer l'accessibilité 
des documents

Rendre accessibles les documents et outils 
relatifs à la domiciliation en utilisant la voie 
électronique

Mettre sur sites électroniques l'ensemble des 
documents relatifs à la domiciliation

DDCS

UDCCAS

Association des Maires 

et Présidents de Communautés

Recenser les personnes ressources dans les 
institutions et organismes concernés

Etablir une liste et la diffuser

UDCCAS

Associations agréées

DDCS

UDCCAS

Conseil Départemental 

DDCS

DDCS

DDCS

DDCS

CPAM

PASSERELLES

SPIP

Analyser les évolutions règlementaires et leurs 
incidences sur la pratique existante dans le 
département

Promouvoir le dispositif 
de domiciliation auprès 
des usagers pour 
assurer un meilleur 
fonctionnement Créer un réseau de 

personnes ressources
Identifier et faire connaitre des personnes 
ressources

Harmoniser les 
pratiques des 
organismes 
domiciliataires pour 
améliorer la qualité du 
service de domiciliation

Partager les outils
Mettre en place des outils permettant de mieux 
appréhender les attentes et besoins des publics 
domiciliés

Favoriser une offre 
adaptée pour mieux 
répondre aux besoins 
des publics spécifiques

Faire évoluer, en fonction des avancées 
réglementaires, la pratique de la domiciliation 
des gens du voyage

Expertiser le besoin en domiciliation pour 
l’AME et l’aide juridictionnelle des personnes 
étrangères en situation irrégulière et sans 
adresse fixe

Faire un état des lieux et proposer des pistes 
d'évolution pour mieux articuler l’activité de 
domiciliation pour les sortants de prison 

Etudier la possibilité de suppléer au manque 
d’opérateur agréé dans le Sud Vendée pour les 
personnes sans lien de rattachement avec une 
commune de ce secteur

Utiliser les moyens existant pour assurer 
l'information sur la domiciliation (carrefour des 
Maires, sites des services de l'Etat en Vendée, 
bulletins, gazettes…)

Développer et 
structurer l'offre pour 
mieux répondre aux 
besoins du public

Mieux informer sur la domiciliation : objectif, 
droits et obligations, démarches, en utilisant les 
moyens existant

2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

Améliorer l’adéquation 
entre l’offre et le besoin 

de services pour 
garantir une meilleure 
répartition territoriale

Etudier la possibilité de mieux répartir la prise 
en charge des publics sur la ville de la Roche-
sur-Yon

DDCS, UDCCAS

Réécrire le cahier des charges de la 
domiciliation et améliorer sa diffusion

DDCS

Favoriser le partenariat et la complémentarité 
entre CCAS d'une part, et entre CCAS et 
structures agréées, d'autre part

UDCCAS

DDCS

pilotes

2017 2018

Instaurer une animation 
départementale du 
dispositif de 
domiciliation

Mettre en place un comité de suivi du schéma DDCS

2016

1er semestre 2ème semestre 1er semestre

Enjeux objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Actions
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