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LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS

Les actions collectives permettent aux travailleurs sociaux des Maisons 
départementales des solidarités (MDS) d’intervenir auprès de groupes d’usagers 
rencontrant des problématiques communes : le logement (économies d’énergie, 
prévention d’expulsion) ; la gestion budgétaire et l’endettement ; l’accès aux soins, aux 
loisirs, à la culture, aux sports ; la consommation ; la vie quotidienne.
L’action vise à rechercher une meilleure efficience du service rendu aux usagers par 
une approche collective et interactive des problématiques rencontrées et à positionner 
les usagers comme acteur dans la recherche de solutions en s’appuyant et en valorisant 
leurs ressources et potentialités.
Ces temps d’échanges sont l’occasion de sensibiliser les usagers au développement 
durable.

LES BÉNÉFICES ATTENDUS

Environnementaux
 § Les conseils et astuces dispensés lors des interventions collectives, notamment celles 

relatives à l’énergie, l’accès aux soins, la consommation, l’alimentation, contribuent à 
la prise en compte de la question environnementale dans la vie quotidienne.

Sociaux
 § Le caractère interactif, au travers de la vie des groupes, permet aux usagers 

de prendre conscience qu’ils ne sont pas seuls face à une difficulté. En cheminant 
ensemble, les personnes échangent et développent une capacité à agir sur le quotidien. 
Des avancées sont constatées notamment sur la prise en main de leur santé, sur la 
gestion d’un budget, la prévention des impayés de loyer, la baisse des charges d’énergie, 
sur le fait de sortir de l’isolement et retisser des liens sociaux.

Économiques
 § Ces animations collectives permettront pour les ménages de prévenir les situations 

d’endettement, d’améliorer des situations d’endettement et de restaurer un budget en 
équilibre.
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