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Mesdames, Messieurs,

Par lettre du 17 décembre2020, vous avez appelé I'attention de la Direction Générale et de moi-même sur
les modalités d'évolution de l'accueil des citoyens, au demeurant sur la base d'informations qui sont, pour
certaines, en cours de réflexion ou de validation.

L'accueil de qualité des usagers du service public , sous toutes ses formes , constitue un enjeu majeur pour
le Département et doit être pris en compte comme tel pour tous les acteurs du service social départemental.

Pour mettre en æuvre de manière efficiente et opérationnelle cette priorité, le Département a créé dans
chaque territoire d'action départementale une Maison de l'Essonne, afin de déconcentrer sur chacun de ces
territoires la mise en æuvre de politiques départementales. Cette organisation impacte bien sur I'organisation
de l'accueil social sous toutes ses formes (physique, numérique et téléphonique).

Ce projet s'est construit pour et dans l'intérêt des essonniens : Maisons de I'Essonne avec un premier niveau
d'accueil généraliste, MDS, Centres de PMl, Centres de Prévention santé, guichets numériques, centre
d'appels départemental. Ce premier niveau d'accueil est ouvert, à toutes les essonniennes et tous les
essonniens, quel que soit leur lieu de résidence afin qu'ils puissent avoir accès au service public dans les
mêmes conditions. lls peuvent ainsi bénéficier des politiques départementales sur la base des mêmes critères
d'analyse de leur dossier, avec les outils numériques et téléphoniques d'aujourd'hui, pour garantir une
information de qualité et un traitement homogène de leur dossier et leur permettre, à terme, d'en suivre
directement le traitement sur leur compte départemental.
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Pour la mise en ceuvre de ce projet et de ces actions, une attention particulière est portée aux collaborateurs
du Département en les dotant d'outils numériques, d'accès aux dossiers à jour (dans le respect des règles
déontologiques), de traitement simplifié des demandes, d'allègement des taches fastidieuses de classement
et de recherche des dossiers papiers et de renforcement de la sécurité sur les différents sites.

Ainsi, le projet de l'accueil que vous évoquez s'inscrit donc dans la transformation et l'évolution des besoins
de nos concitoyens, qui attendent du service public transparence et réactivité.

Les changements ainsi engagés par le Département dans sa politique de proximité et de relation à la
population s'appuient sur les évolutions technologiques.

Afin d'anticiper ces évolutions, et pour répondre plus particulièrement aux enjeux de I'accueil social, que vous
évoquez, la Direction du développement social a lancé dès 2018 un chantier pour définir les activités relevant
de l'accueil social et l'offre de service qui répond aux nouveaux besoins des usagers.

Le projet a été séquencé en grandes étapes, en consultant régulièrement les professionnels :

Diagnostic (2nd semestre 2018) : enquête usagers et partenaires, questionnaire auprès des
professionnels, parangonnage, immersion sur chaque MDS ;

Définition du cadre de référence (CTP octobre 2018) processus de l'accueilsocial (fin 2018)dans le
cadre du projet Sl solidarités ;

Partage et appropriation (été 2019) : grands principes d'appropriation et réunions sur I'ensemble des
territoires ;

Construction des outils (fin 2019 - début 2020): ateliers de travail et production de 4 livrables (plan
de formation, référentiel, fiche de requalification, construction du guide d'accueil social). La formation
a démarré en janvier 2020.

Dans ce contexte, la gestion des rendez-vous dès I'accueil social , comme elle I'est pour beaucoup de métiers,
est au cæur des transformations à opérer: de nouveaux acteurs apparaissent dans ce processus, via la
centralisation de certains dispositifs (plateforme d'orientation pour les BRSA) et I'ouverture du canal numérique
(cellule de traitement des demandes de rappel), qui sont complémentaires à l'accueil physique, sans se
substituer à ce dernier.

Ces évolutions, qui garantissent à chacun le même niveau d'information, doivent permettre de dégager du
temps pour les accueils en face à face et le traitement des dossiers .

Elles sont indispensables et visent à rendre plus lisible et harmonisée l'offre de service en terme d'accueil
social (pré-qualification, permanence d'accueil immédiat et permanence d'accueil social), pour :

Garantir à tout Essonnien, quel que soit son lieu de résidence, d'être accueilli et reçu physiquement
dans la journée, par un travailleur social s'il en a besoin et que celui-ci dispose en ligne de tous les
éléments d'information relatifs au demandeur et à son dossier. ll convient de préciser que depuis
2016, le principe de l'accueil social inconditionnel a été réaffirmé. L'accueil social estdéterritorialisé
et désectorisé ; tout usager peut être reçu dans toutes les Maisons départementales de solidarités,
quel que soit son lieu de résidence en Essonne ;
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Assurer à tout Essonnien, une écoute attentive de sa demande pouvant aboutir à la mise en relation
par téléphone avec un intervenant social toute la journée 

;

Mettre en place un accompagnement avec un référent social pour tout primo-demandeur, dans un
délai maximum de 10 jours ouvrés. Ce délai n'est possible que par le cadrage de créneaux de rendez-
vous dans les permanences. A I'avenir, ces créneaux permettront en outre aux professionnels du
centre d'appels départemental de proposer des rendez-vous aux usagers. La cible n'est pas définie
mais suite à des ateliers de travail avec I'ensemble des cadres des territoires, elle pourrait être dans
un premier temps de 4 rendez-vous par demi-journée.

Ces évolutions répondent ainsi au principe fondamental de l'accueil social inconditionnel, mais également à
l'engagement de mettre en lien, le plus efficacement possible, les personnes qui le demandent avec un
travailleur social, qui sera en charge de déterminer, en fonction de son évaluation et en accord avec ces
dernières, les actions d'accompagnement à engager et leur rythme.

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à I'assurance de mes salutations distinguées.
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