
Zoom sur 2019 en chiffres et en images?

 0 incident à 
déplorer lors des 
deux épisodes cani-
culaires. L'organisa-
tion mise en place et 
la mobilisation des 
équipes ont permis 
de maintenir la continuité de service et de 
garantir la sécurité des agents. On a eu 
chaud, oui, mais on a assuré ! 

 4 véhicules neufs ont été livrés en 
septembre au service de Repas à domicile. 
Ces véhicules sont équipés pour améliorer 

la qualité de service, 
optimiser les tournées 
et réduire les coûts de 
fonctionnement. Signe 
particulier : un nouveau 
flockage aux couleurs 
du logo du SIVOM.

 36 allers et retours ont été néces-
saires pour effectuer le déménagement 
du SSIAD qui a quitté l'EHPAD de Calonne-
Ricouart pour la Maison des services de 
Bruay-La-Buissière. 
Coup de chapeau aux 
agents des Services 
techniques et à toute 
l'équipe du SSIAD 
qui se sont remonté 
les manches par 
une température 
caniculaire !

 76 % de femmes et 24 % d'hommes... 
l'effectif du SIVOM (253 agents titulaires) 
est très largement féminisé. La filière 
Animation fait le plein (100% d'agentes), 
suivie des filières Médico-sociale (97 %) et 
Administrative (76 %). La filière Technique 
ne compte que 10% de femmes. 58% des 
agentes exercent à temps non complet, 
contre seulement 10% des hommes.

 89 agents ont reçu une aide financière 
exceptionnelle. Cette mesure issue du dia-
logue social vise à soutenir les agents qui 
interviennent à domicile et dont le pouvoir 
d'achat est fortement impacté par les 
frais de déplacement. Il s'agit des auxi-
liaires de vie du Service d'aide et d'accom-
pagnement à domicile et des auxiliaires 
de soins des services de soins infirmiers à 
domicile et soins en résidence autonomie. 
Une enveloppe de crédits exceptionnels a 
été allouée sur 2019 pour un montant de 
21 950 €. 

 93,81 % du budget du Pôle Social a 
été réalisé,  91,78 % pour le Pôle Tech-
nique et 86,57 % pour le Pôle Ressources.

 100 ans de présence polonaise dans 
le Bassin minier... Les EHPAD ont fêté cet 
anniversaire le 9 novembre par un repas 
associant résidants, familles et agents en 
costumes de circonstance. Au menu, en 
polonais dans le texte et dans les as-
siettes : rolady, bigos, kluski et ponchki... 
le tout sur un air d'accordéon !
 
 107 visites d’évaluation à domicile ont 
été effectuées (au 30-11-19) par Joëlle 
Seroux, infirmière coordinatrice au SSIAD. 
Ces visites permettent d'évaluer les pra-
tiques de l'aide-soignante, discuter avec 
l'agent et le bénéficiaire des éventuelles 
problématiques rencontrées, donner des 
conseils et informations.

 112 agents ont souscrit un contrat de 
prévoyance dans le cadre de la convention 
de groupe signée avec le Centre de gestion 
du Pas-de-Calais. Le contrat est effectif à 
compter du 1er janvier 2020.

 126 blouses ont 
été commandées 
pour les auxiliaires 
du SAAD : elles 
sont bleues pour 
les missions de 
soins, vert anis 
pour les tâches 
ménagères.

 206 personnes 
se sont abonnées 
à la page Facebook 
du RAM depuis 
son lancement le 
15 octobre et 59 
assistantes mater-
nelles ont rejoint le groupe associé.

 300 personnes ont vibré, chanté, dan-
sé, marché ou couru 
lors de la première 
Color Run organisée 
dans le Bruaysis par 
la MIPPS. Ambiance 
de fête et déluge de 
couleurs au parc de 
la Lawe de Bruay-La-

Buissière qui accueillait ce ''Rendez-vous 
sein-pathique'' pour mobiliser le public 
autour de la prévention des cancers. 

 900 livrets d'ac-
cueil ont été diffusés 
aux auxiliaires de vie 
et aux bénéficiaires 
du SAAD. Un outil de 
communication de 
référence pour toute 
question relative 
à l'organisation du 
service.

 1 553 heures de formation ( 237 jours) 
ont été dispensées à 98 agents. Il s'agit de 
formations métier CNFPT (120j pour 26 
agents) ou liées à la prévention sécurité 
(117j pour 72 agents).

 2 595 DICT (déclaration d'intention de 
commencement de travaux) ont été ren-
seignées par Laurent Sczcepaniak, chargé 
du patrimoine, pour le compte des 12 
communes adhérant à l'Eclairage public.

 4 000, c'est le nombre de gobelets 
jetables que le RAM n'a pas utilisé durant 
l'année. Au cours de ses ateliers d'éveil, il 
propose désormais des éco-cups en céra-
mique ou en verre. Un exemple à suivre !

 5 551 mandats et 10 063 titres ont été 
traités par le service Comptabilité pour les 
3 budgets du SIVOM de l'exercice 2019.
 
 7 124 élèves de 
maternelle et primaire 
ont complété leur 
trousseau CléSanté 
grâce aux animations 
de la MIPPS dans les 
écoles.

 7 429 entretiens individuels ont été 
menés par les 6 référentes du service 
Insertion Solidarité au 31/10/19 auprès 
des bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active.

 9 200 km de voiries ont été nettoyées 
par le service Balayage dans les 9 com-
munes adhérentes et 74 km dans le cadre 
de tournées supplémentaires (braderies, 
ducasses).

 24 780 visites... le site internet a 
connu son pic 
d'audience en 
novembre du fait 
d'une actualité 
dense. Il totalise 
en moyenne 

Au compteur de l'année écoulée, une somme considérable de missions a été menée à bien grâce 
à l'engagement des équipes du SIVOM. Avant de remettre à zéro les compteurs et sur le métier 
l'ouvrage, on jette un dernier coup d'oeil dans le rétro... 


