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Le C.C.A.S d’Orléans s’engage :   
Des locaux réaménagés et un accueil repensé pour les orléanais 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec sa politique sociale et de solidarité très dynamique et volontariste, la Mairie d’Orléans entend répondre toujours 
mieux aux besoins de tous les publics orléanais. Soucieuse d’offrir, dans ce cadre, un accès de qualité à ses services, la Ville 
s’engage avec la mise en œuvre de la charte Marianne, gage de qualité pour les usagers, et notamment avec la rénovation 
de ses accueils parmi lesquels celui du Relais d’Assistants Maternels, du pôle social et du Primo Accueil.  
 
Un engagement sur la qualité de l’accueil du C.C.A.S. d’Orléans 
Le C.C.A.S. de la Ville d’Orléans, établissement qui met en œuvre la politique sociale de la Mairie d’Orléans, a choisi de  
s’inscrire dans un processus de performance et d’amélioration continue, à travers la mise en œuvre des engagements  
Marianne, dont les exigences reposent sur 5 grands principes :  
 

 Des informations qui répondent aux attentes, avec une orientation efficace 

 Un accueil aimable et attentionné 

 Des réponses claires dans des délais annoncés 

 Des agents à l’écoute des usagers pour progresser 

 Un service public qui s’engage et évolue avec les usagers et les agents 
 
Ces 5 grands principes sont déclinés en 12 engagements qui constituent la 
charte Marianne s’inscrit dans la continuité des démarches qualité déjà  
menées dans les 3 agences sociales des quartiers centre-ville, Argonne, La 
Source et au Primo Accueil. Pour ces démarches qualité, plusieurs enquêtes 
satisfaction ont été menées auprès des usagers afin de mieux cibler leurs 
attentes. Plusieurs axes d’amélioration ont ainsi été identifiés comme  
l’amélioration de la confidentialité, de la signalétique et l’adhésion à la charte 
Marianne, qui matérialise cet engagement du C.C.A.S. d’Orléans auprès des 
usagers orléanais sur la qualité du service rendu.  
 
Un accueil repensé et modernisé  
Dans cette dynamique d’amélioration de l’accueil des usagers, des travaux de modernisation ont été réalisés au  
rez-de-chaussée du C.C.A.S. d’Orléans pour améliorer L’accueil général (Primo-Accueil), l’accueil social et le point info petite 
enfance - relais assistant(s) maternel(s).  Espaces plus vastes, mieux identifiables, plus confortables et offrant plus de  
confidentialité aux usagers : ces aménagements permettent désormais aux agents du C.C.A.S. d’apporter aux usagers des ré-
ponses plus adaptées à leurs attentes et ce, plus rapidement. L’entrée du point Info Petite Enfance - Relais Assistant(s) Mater-
nel(s) a, par ailleurs, été repensée (notamment en matière d’accessibilité pour les poussettes) et permet un accès plus direct et 
sécurisé.  
 

C.C.A.S. Agence sociale du centre - 69 rue Bannier Orléans - 02 38 68 46 64 
C.C.A.S. Agence sociale La Source - Espace Olympe de Gouges - 3 rue Edouard Branly - 02 38 68 44 36 

C.C.A.S. Agence sociale Argonne - 1 place Mozart - 02 38 68 43 20 
 

Plus d’informations sur orleans-metropole.fr ou sur le portail de la modernisation de l’action publique 

Orléans, mercredi 28 novembre 
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