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Ce document est dédié à Henri Huot, Auguste Ponsot, à tous les élus,
 administrateurs, agents et à l’ensemble de nos partenaires, institutions, associations, 

bénévoles, qui depuis plus de 50 ans ont donné et  donnent chaque jour un sens au mot        
solidarité. 
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L’année 1972 voyait la naissance à Besançon du pre-
mier Centre Communal d’Action Sociale de France !

Cela fait donc 50 ans que la Ville de Besançon                 
construit et met en œuvre une action sociale en direc-
tion des plus fragiles des bisontines et des bisontins.   

Fêter un anniversaire et en particulier celui du 
demi-siècle est, certes, l’occasion de partager un      
moment festif mais aussi de revenir sur le chemin             
parcouru de cet établissement public communal.

On doit se rappeler que cette belle histoire de                
solidarité humaine commence, comme souvent, par 
la volonté d’une personne qui, en tant que adjoint 
au maire aux affaires sociales de Jean Minjoz, a su  
matérialiser ses convictions profondes en un formida-
ble outil d’accompagnement social. 

Cette personne c’est Henri Huot et il convient ici de lui 
rendre hommage.

Porter un regard vers ces 50 années passés, c’est aussi 
perpétuer la tradition sociale reconnue de Besançon 
et de son Centre Communal d’Action Sociale avec 
un exemple, peut-être le plus marquant, l’institution 
en 1967 du « minimum social garantie » qui devien-
dra  ensuite au niveau national le « revenu minimum        
garanti », lui aussi à l’initiative d’Henri Huot.

Fêter son anniversaire c’est aussi regarder vers l’ave-
nir, et parce que les crises sociales, économiques et         
environnementales se multiplient, plus que jamais 
nous avons besoin de l’action de notre Centre Com-
munal d’Action Sociale.

C’est donc fort de l’expérience de toutes ces années et 
de la forte implication de toutes les équipes du CCAS 
et de l’ensemble de ses partenaires que nous avons 
construit et que nous allons appliquer un projet social 
partagé pour que Besançon soit plus que jamais la 
Ville des solidarités au service des plus fragiles.

Anne VIGNOT, 
Présidente du Centre Communal d’Action Sociale 
Maire de Besanço, 
Présidente de Grand Besançon Métropole
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Depuis plus de 50 ans, Besançon a été précurseur sur 
le plan national en créant des dispositifs et des struc-
tures innovantes destinées à porter et mettre en œu-
vre une action sociale qui veut que chacun et chacune 
puisse « bien vivre dans sa ville ».

Nous ne pouvons évoquer l’histoire du CCAS sans ren-
dre hommage à son créateur, Henri HUOT qui a œuvré 
de 1953 à 1983 comme maire-adjoint aux affaires so-
ciales.

Jean Minjoz, l’avait sollicité : « Vous vous occuperez 
des vieux » lui avait-il dit. 

Dès lors, Henri Huot n’a eu de cesse d’innover et son 
action a dépassé la question des séniors, prenant en 
compte tous les publics fragiles, restructurant les mo-
dalités d’action de la Ville pour aboutir à la création du 
premier CCAS de France dès 1972.

Aujourd’hui, le CCAS associe toujours à l’aide matéri-
elle l’accompagnement social, afin de rendre la per-
sonne fragilisée autonome en l’insérant dans la so-
ciété.

C’est pourquoi le CCAS doit, en plus du social s’ouvrir 
à l’insertion professionnelle. C’est le chantier que nous 
allons mettre œuvre au cours de ce mandat, il s’agira 
là d’une évolution innovante et nécessaire. En effet, le 
social est intimement lié à l’économie.

Plus récemment, nous avons veillé, en opérateur de 
proximité que nous sommes, à agir avec l’ensemble 
des partenaires de l’action sociale du territoire bison-
tin afin de rendre notre mission plus efficiente : associ-
ations, partenaires institutionnels.

Ainsi, notre projet social 2022/2026 a été construit avec 
150 associations, les administrateurs et les agents du 
CCAS. Une innovation qui introduit le participatif dans 
l’élaboration de la feuille de route politique de l’action 
du CCAS, en lien avec la Ville.

Sylvie WANLIN
Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Sociale
Adjointe à la Maire déléguée aux Solidarités
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L’histoire, ici retracée en quelques grandes étapes et 
illustrée de photographies retrouvées dans nos ar-
chives, révèle à quel point, ce sont les crises qu’elles 
soient sociales, économiques, géopolitiques ou san-
itaires qui ont forgé l’engagement en faveur de l’aide, 
puis de l’action sociale dans notre Ville. 

Célébrer les 50 ans du CCAS, c’est mettre en perspec-
tive un demi-siècle d’action sociale à Besançon et c’est 
surtout rendre hommage à celles et ceux qui se sont 
investis et s’investissent encore au service des plus 
fragiles.

C’est concevoir, à travers les défis surmontés, com-
ment le travail collectif et partenarial qui prévaut au 
sein de notre CCAS, nous permet de continuer à in-
nover pour mieux nous adapter aux besoins.

Cette capacité d’innovation, parce qu’elle est inspirée 
et partagée par l’ensemble des acteurs de notre étab-
lissement, fait la force de notre service public.

Cette force reste non seulement d’actualité mais as-
pire à être amplifiée pour les années à venir par un 
projet social que nous avons construit en intensifiant 
la participation de toutes et tous : services, administra-
teurs et associations.

C’est par cette approche participative et collective, 
que nous continuerons à porter cette histoire dont 
nous sommes héritiers et à jouer un rôle moteur dans 
la prise en compte des besoins sociaux et dans les 
réponses qui leur sont apportées.

Au travers des évènements et des projets mis à l’hon-
neur dans ce catalogue, c’est toute l’évolution et la 
diversité des métiers de l’aide à la personne qui sont 
également mises en lumière. 

Puissent ces quelques pages et ce voyage au travers 
de l’histoire de l’action sociale locale, nous rendre tou-
jours plus agiles et fiers de nos engagements respec-
tifs pour répondre aux défis de demain.

Alban SOUCARROS
Directeur Général du Centre Communal d’Action Sociale
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“LA VIE, LE MALHEUR, 
L’ISOLEMENT, L’ABANDON, LA PAUVRETÉ, 
SONT DES CHAMPS DE BATAILLE QUI 
ONT LEURS HÉROS, HÉROS OBSCURS 
PLUS GRANDS PARFOIS QUE LES HÉROS 
ILLUSTRES.”

VICTOR HUGO 
LES MISÉRABLES (1862)  
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 Ce n’est sans doute pas par hasard que Claude 
Nicolas Ledoux a pensé sa cité idéale en Franche-
Comté, qui était déjà quelques siècles auparavant le 
berceau de structures coopératives et solidaires qui 
perdurent encore aujourd’hui : les fruitières.  

Cette région qui a aussi vu naitre le Crédit Agricole, 
alors première grande caisse mutualiste, à vocation 
originelle d’entraide pour les agriculteurs.

Dans la capitale comtoise, dès le XIXème siècle, des 
horlogers ont appliqué les préceptes des socialistes 
utopistes en constituant de petits phalanstères re-
groupant dans l’immeuble de la manufacture lieu de 
travail et habitat partagé par le patron, ses ouvriers et 
leurs familles.

Besançon revendique et porte l’héritage de figures il-
lustres : Hugo, Proudhon ou Fourier qui, outre le fait 
d’être nés bisontins, ont en commun la même indig-
nation face à l’injustice sociale, la même volonté de  
changer l’ordre établi, le refus de l’exclusion. 

Utopistes
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Une cité sociale 
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La Ville porte encore de nos jours un héritage de luttes 
sociales, notamment celles de  la Rhodiacéta et de Lip. 

Par leur ampleur et leurs spécificités, elles ont mar-
qué la France au tournant des trente glorieuses, cette 
période que Jean Fourastié a nommé « la Révolution 
Invisible ».  Mise en lumière par la diffusion sur l’unique 
chaine de télévision française du documentaire de 
Chris Marker «À bientôt j’espère », la grande grève de 
la Rhodiaceta, avait constitué, deux mois avant mai 
1968, un mouvement précurseur des revendications 
salariales et sociales qui conduiraient sur le plan na-
tional aux accords de Grenelle. 

Quelques années plus tard, « L’affaire Lip » a culminé 
lors de la grande marche du 29 septembre 1973 qui 
réunit dans une ville morte plus de 100 000 manifes-
tants venus de Besançon et de toute la France, un 
nombre approchant la population totale de la ville.

Le mode de grève initié par les ouvriers horlogers de 
Palente comprend pour la première fois de l’histoire 
des luttes syndicales, une expérimentation d’autoges-
tion mise en place par les ouvriers grévistes travaillant 
à leur propre compte et produisant des montres dans 
l’usine occupée, avant de les écouler lors de ventes 
sauvages. 

Cette revendication de l’autogestion n’est pas sans 
rappeler les expériences coopératives et novatrices 
qui ont essaimé dans la région par le passé.

Elle a bouleversé l’approche du combat syndical et 
le positionnement des salariés qui n’apparaissaient 
soudain plus soumis à un rapport vertical et paternal-
iste mais interviennent comme corps social agissant, 
productif et participatif qui dépasse le cadre strict de 
l’usine pour intéresser plus largement la société.

Ces conflits sociaux ont durablement confirmé pour 
Besançon une tradition de militantisme social empre-
int d’expérimentations comme celle de l’autogestion.

Créé en 1972, le CCAS de Besançon est à la fois héritier 
et acteur de cette histoire sociale particulière. 

Dans une ville attachée aux solidarités et aux expéri-
mentations sociales, il est le produit de l’évolution des 
différentes structures qui l’ont précédé, des femmes et 
des hommes qui depuis longtemps dans la ville ont 
œuvré par esprit humaniste et solidaire. 

Il est le résultat d’une longue mutation qui a conduit 
en moins de deux siècles du devoir de charité, qui 
reposait sur les nantis et leur seul bon-vouloir, à la 
conception d’une mission que la société toute entière 
doit porter avec et pour l’ensemble de ses membres : 
l’action sociale. 

Affiche LIP 1973-1974 
Jean Minjoz, Maire de Besançon, ancien ministre, s’adresse à la foule devant l’hôtel de ville lors 
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CHARITÉ 
      &

BIENFAISANCE

Cour de l’ancien hospice du Saint Esprit. Allégorie de la Charité par le sculpteur Jacques Perrette. 
Photographie vers 1860 © Archives municipales de Besançon.
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Sous l’Ancien Régime, la Charité, devoir chrétien 
d’aide matérielle et morale aux plus défavorisés, est 
largement dépendante de l’Église. Elle a toutefois pu 
connaître des manifestations philanthropiques in-
dépendantes.  

Ainsi, en 1778 à Besançon la loge maçonnique Sin-
cérité finance-t-elle l’achat de 200 mesures de blés 
pour venir en aide aux affamés. Le curé de la Made-
leine refusant le don qu’il lui était proposé de répar-
tir, c’est le Maire de la ville, Devaux, qui décide de dis-
tribuer lui-même à la population les 1200 miches de 
pains de 3kg.

Dès l’an II de la République, les activités de l’Église 
étant reléguées, le Conseil de la Commune de Be-
sançon décide  de réunir  les différentes structures de 
bienfaisance et de secours actives à Besançon pour 
créer une Agence de Bienfaisance et demande que 
« par le moyen le plus prompt et le plus juste » soit 
formé « le tableau des nécessiteux de la commune,(…) 
indigents, informés, vieillards ou enfants dans le cas 
d’avoir part à ces secours ».

L’agence ainsi créée sera renommée Bureau de Bien-
faisance en 1800 (3 Brumaire An IX) appellation qui 
sera conservée jusqu’en 1955.

Le secours aux indigents devient une affaire publique, 
que la commune entend assumer au nom de la collec-
tivité des citoyens.

15

1ère page du registre du Bureau de Bienfaisance (1793) © Archives municipales

Origines
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L’Empire puis la Restauration ne remettent pas en 
cause l’intervention publique directe de la commune 
dans la question sociale, l’Église retrouve toutefois sa 
place centrale, ne serait-ce qu’en raison des moyens 
humains et matériels qu’elle peut mobiliser et de sa 
vocation millénaire.

Durant le XIXème siècle, l’émergence d’un prolétari-
at, conséquence sociale de la révolution industrielle, 
porte toujours plus en avant la question de la justice 
sociale et de la prise en compte des plus fragiles. Ces 
sujets, illustrés par les grands auteurs, de Hugo à Zola, 
étudiés par les philosophes et les économistes, devi-
ennent des sujets éminemment politiques qui seront 
les étendards de la Seconde République et de la Com-
mune de Paris.

À Besançon, à partir de 1852, les sœurs de la Charité 
gèrent et distribuent des soupes populaires dans le 
cadre des « fourneaux économiques » issu de bouil-
lon pour les pauvres initié en 1799 par Jeanne-Antide 
Thouret.

En 1879 le Maire de Besançon devient président de 
droit du bureau de bienfaisance dont le budget dou-
ble en quelques années notamment grâce à l’instau-
ration d’une taxe sur les spectacles. 

Le Préfet reste l’autorité de tutelle qui nomme les 
membres de la commission.

Un asile de nuit ouvre en 1887 à l’Hôpital de Bellevaux.

En 1893, un Bureau municipal d’assistance chargé de 
l’aide légale ouvre en Mairie. Il fusionnera avec le Bu-
reau de Bienfaisance en 1953.

XIXème Siècle

« Nul n’a droit au superflu tant que chacun n’a pas le nécessaire ». Anonyme, vignette colorée pour une 
feuille volante © Musée Carnavalet.
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Le Petit Comtois, janvier 1918 : appel à la sobriété énergétique / Août 1914 : arrêté du Maire de Besançon 

À partir de 1914,  la guerre puis la pandémie génèrent 
une grande détresse sanitaire et sociale et  conduisent 
le Bureau de bienfaisance à décupler son soutien à la 
population. Il lui faut organiser distributions de pains 
et soupes populaires mais aussi des chauffoirs qui ac-
cueillent jusqu’à 600 personnes à la fois, de nombreux 
foyers n’ayant plus les moyens de se procurer du com-
bustible de chauffage.

Dès août 1914, le Maire intervient par voie d’arrêtés 
pour lutter contre la spéculation et les poussées infla-
tionnistes sur les produits de première nécessité com-
me le pain.

Les restrictions et les injonctions liées à l’économie 
de guerre, qui résonnent étrangement en 2022, créent 
aussi des tensions comme le rapporte le Petit Comtois 
en janvier 1918 : une émeute éclate lorsqu’un millier 
de personnes se retrouvent avenue Fontaine-Argent à 
l’occasion d’une distribution de pétrole. Le service du 
tramway est arrêté durant plusieurs heures, des vitres 
sont brisées et la police intervient pour disperser la 
foule.

Par son action de bienfaisance, la municipalité s’af-
firme garante de la solidarité et de la cohésion sociale.

1914-1918
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Compte-rendu de l’administration du Bureau de Bienfaisance pour l’année 1922. Archives municipales  
Coupures de presse le Petit Comtois, 1934

Jusque dans les années 50, la bienfaisance se résume 
principalement à des aides ponctuelles, en nature ou 
numéraire. D’une centaine de familles aidées avant 
1914, on passe à 797 foyers soutenus ponctuellement 
ou régulièrement en 1922. Chaque année des dons 
et dispositions testamentaires permettent quelques 
libéralités: grâce au legs de Louis Bersot, le bureau 
offre chaque année une dot de 500 francs « à l’occa-
sion de leur mariage à quatre jeunes filles pauvres, 
ouvrières d’une conduite irréprochable telle qu’elles 
seront de bonnes épouses et de bonnes mères. »

La guerre achevée, c’est la crise de 1929 qui s’étendant 
à tous les pays, frappe durement des pans entiers de 
la population qui tombent dans la précarité. 

Comme pendant la Grande guerre, les bons financés 
par la municipalité sont remis aux chômeurs recensés 
par les services de l’inspection du travail, pour leur 
permettre d’accéder aux soupes populaires et de re-
cevoir du pain chez les boulangers. 

Les bénéficiaires de ces bons, consommateurs parias, 
sont parfois exposés au regard méprisant de com-
merçants ou de clients.

L’interventionnisme de la collectivité publique en 
faveur des plus démunis, en particulier celles et ceux 
victimes des crises économiques, suscite la contro-
verse quant à son bien-fondé et à de potentiels effets 
pervers.

Déjà pouvait-on lire dans une tribune de presse du 06 
septembre 1914 :

« Deux plaies purulentes sévissent actuellement à 
Besançon : le bureau de bienfaisance et le chômage, 
celui-là alimenté et maintenu par celui-ci. »

Stigmatisant, le procédé des bons d’alimentation, sera 
après-guerre l’élément déclencheur d’une réflexion 
portant sur la mise en place à Besançon, d’un droit qui 
prendra la forme d’une allocation régulière en faveur 
des plus démunis.

1920-1940
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Immeuble du 47 grande rue  © JB Roy CCAS de Besançon
Article de presse (Petit Comtois) 1943

Avec la seconde guerre mondiale, les Bisontins en-
durent à nouveau privations et pénuries auxquelles 
s’ajoute la prise en charge de nombreux réfugiés et 
déplacés de juin 1940.

Le Bureau de Bienfaisance, rebaptisé Entr’Aide Sociale 
sous l’égide de la Révolution nationale vichyste, est 
toujours animé par la municipalité et s’appuie notam-
ment sur les centres des Martelots et de Champrond 
-les Fourneaux Économiques- des sœurs de la Charité 
qui dès l’été 1940 y servent quotidiennement entre 
800 et 900 repas.

En 1945 le Bureau de bienfaisance ouvre un restaurant 
pour personnes âgées au 47, grande rue, dans l’im-
meuble qu’il occupe depuis 1927, sur une propriété 
offerte à la ville par l’ancien Maire, Adolphe Veil Picard 
et édifié grâce à une souscription publique.

Le restaurant porte des repas au domicile d’infirmes 
et d’invalides. Il n’est pas encore question alors de lien 
social ou de lutte contre l’isolement. Le dénuement 
de l’après-guerre et l’absence de caisses d’assurance 
vieillesse généralisées à tous les retraités imposent 
d’agir pour ne pas laisser mourir de faim les personnes 
âgées qui se trouveraient sans ressource et sans sou-
tien familial.

Années 40 
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Aide sociale 

p26-27 :  repas pour personnes âgées à Battant / cour intérieure années 1950 © archives munic-
ipales

Bureau de bienfaisance et Bureau municipal d’assis-
tance fusionnent en un Bureau d’Aide Sociale. 

Humaniste, résistant et porté par le sentiment de 
fraternité, Henri Huot est élu au conseil municipal en 
1953. Il y œuvrera trente années durant, secondé par 
Auguste Ponsot qui dirigera ses services au bureau 
d’aide sociale. Devenu adjoint aux « œuvres sociales 
» en 1959 il s’est investi totalement dans sa déléga-
tion après avoir découvert la détresse sociale cachée 
de certains, en particulier de personnes âgées à une 
époque où les aides et dispositifs sont quasiment 
inexistants.

« J’avais connu la pauvreté laborieuse mais digne de 
ma famille paysanne, mais pas cette misère du pro-
létaire urbain vaincu par la vie . J’en fus bouleversé »

De ce choc initial devait sortir un programme :

• Redonner leur dignité aux pauvres, aux malchan-
ceux aux déshérités, 

• Ne pas leur distribuer des aumônes en se donnant 
bonne conscience mais assurer un droit à la   
solidarité,

• Ne pas en faire des assistés mais des responsables 
soucieux de se prendre en charge,

Le budget et l’action du bureau vont se structurer et 
se transformer. Le produit de la taxe municipale sur 
les spectacles est désormais entièrement reversé à 
l’aide sociale.
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Nouvelles structures

Un premier centre social est créé à Palente en 1959. 
Suivront la Grette et Montrapon en 1966.

Henri Huot décide de cibler son action sur la catégorie 
la plus en difficulté en cette période de plein emploi: 
les personnes âgées.

Pour pallier l’insalubrité et la vétusté de nombreux 
logements, en particulier dans le centre ancien, le bu-
reau d’aide sociale lance en 1961 les premières opéra-
tions d’amélioration du logement.

En 1964 le Bureau d’Aide Social ouvre le premier loge-
ment-foyer « La Terrasse » dans le quartier de Saint 
Claude, il sera rebaptisé foyer Henri Huot en 1990. 

Cette structure d’un nouveau type offre, pour un loyer 
accessible, tout le confort moderne avec cuisine salle 
de bains, ainsi que des services spécifiques aux per-
sonnes âgées autonomes.

L’année suivante, un second logement foyer de 88 
logements est ouvert aux Clairs Soleils. Il sera suivi de 
quatre autres, implantés dans les quartiers de Palente, 
de Montrapon, de Planoise et en 1977 de Battant.

Le bureau d’aide sociale s’installe rue Mégevand en 
1965. Il compte alors 47 agents dont 36 assistants de 
service social.

Un service d’aide ménagère est mis en place suivi dès 
1970 d’un service de repas à domicile qui opère sur 
l’ensemble de la ville.

Des restaurants clubs pour personnes âgées sont ou-
verts dans différents quartiers.

Logement-foyer / accueil du Bureau d’Aide Sociale / aides ménagères ©  JP Tupin / G Vieille 
Article bulletin d’informations municipales 1968
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Le Minimum Social 
Garanti

De l’aide sociale 
   à l’action sociale 
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Minimum Social Garanti

La création de ces structures et services, souvent 
parmi les premiers en France ne saurait occulter la 
principale innovation voulue et apportée par Henri 
Huot : le Minimum Social Garant (MSG).

Ce dispositif bisontin qui prend en 1968 la forme 
d’une allocation régulière destinée aux personnes 
âgées, à hauteur en 1973 de 70% du SMIC, sera éten-
du par la suite aux femmes seules puis en 1975 à 
toutes les personnes en difficulté.

Son principe repose sur l’affirmation d’un droit à la 
solidarité attribué aux plus démunis avec pour ob-
jectif la reconquête de leur autonomie. Il implique 
une évaluation et un suivi social actif, mais aussi 
l’adhésion du bénéficiaire à un projet d’insertion ou 
de réinsertion. 

En 1985, la ville consacrera 1% de son budget de 
fonctionnement au financement du MSG.

Il est précurseur et servira de modèle au RMI proposé 
le gouvernement Rocard, la loi sur le revenu mini-
mum d’insertion (RMI) étant adoptée à l’unanimité 
par l’Assemblée nationale le 30 novembre 1988. C’est 
Besançon que Claude Evin, ministre de la solidarité 
et de la santé, choisira pour dresser un premier bilan 
un an après la mise en place de ce dispositif.  

article BVV 1986
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1972 : création du CCAS

La fin des années 60 voit s’accélérer les grands 
changements sociétaux et démographiques de 
l’après-guerre. Besançon dont la population a dou-
blé en 20 ans doit répondre aux nouveaux besoins 
par des services et des infrastructures nouvelles. 

Après la cité Brûlard, qui a notamment accueilli les 
rapatriés d’Algérie, c’est le site de Planoise qui se 
développe sur une échelle inédite, pour accueillir les 
enfants du baby-boom qui entrent dans la vie active. 
Des cités de transit l’Escale, les Acacias sont créées, 
adossées à des centres d’initiation à l’économie so-
ciale et familiale. On entreprend de résorber le bi-
donville des Founottes.

En 1972 La commission administrative du Bureau 
d’Aide Sociale exprime la volonté de ne plus envisag-
er l’aide sociale sous une forme traditionnelle issue 
de l’assistance. Il s’agit maintenant de privilégier l’ac-
tion, comme une dynamique partagée par l’ensem-
ble des intervenants, y compris les usagers-bénéfici-
aires.

En dehors de tout cadre légal au plan national, la 
décision est prise de renommer le bureau en centre 
communal d’action social.  

Il faudra encore 14 ans pour que le législateur édicte 
l’obligation d’un CCAS pour chaque commune. 

Planoise 1968 © JP Tupin, B Faille / Archives municipales
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Nouveau siège du CCAS à Planoise, en 1983 © JP Tupin
Logement-foyer le Marulaz 1977 © G Vieille  





1983 : installation à Pla-

Une seconde phase de développement de Planoise 
s’engage à la fin des années 70. Il apparait vital d’y 
implanter des services publics et des emplois. 

Après débats, le conseil municipal acte le déménage-
ment du CCAS qui s’installe en 1983 dans un immeu-
ble à la pointe de la modernité des années 80. 

Le CCAS emploie alors 935 agents et gagne encore 
en autonomie, la loi lui conférant bientôt un statut 
d’établissement public régi par un conseil d’adminis-
tration autonome.

Inauguration du siège du CCAS par Robert Schwint, mars 1983 / Bureaux du CCAS / Marguerite 
Vieille-Marchiset, Vice-présidente du CCAS dans son nouveau bureau © G Vieille
Vue aérienne de la nouvelle ZAC de Planoise 1982 © JP Tupin 
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La répartition des compétences issue de la décen-
tralisation dans les années 80 puis 90, les contraint-
es budgétaires mais aussi l’évolution des besoins et 
des attentes, conduisent à restructurer et redéfinir le 
périmètre des missions du CCAS.

Le Département devient chef de file de l’action so-
ciale, les grands projets reposent désormais sur des 
financements croisés et des conventions pluriannu-
elles d’objectifs et de moyens entre les partenaires.

Le CCAS qui avait en charge les crèches et garderies 
depuis leur municipalisation en 1966, transfère en 
2002 la gestion de la petite enfance à la Ville.

Il recentre sa politique sur des publics fragiles défi-
nis en s’inscrivant dans une logique de complémen-
tarité et subsidiarité avec les autres acteurs de l’ac-
tion sociale.

Ses publics sont les personnes majeures isolées sans 
enfant à charge.

À partir des années 2000, la Ville et son CCAS définis-
sent également une politique du vieillissement et re-
structurent l’offre de services pour personnes âgées: 
les restaurants clubs créés dans les années 70 sont 
fermés ainsi que le logement foyer Clairs Soleils. Les 
cinq logements foyers deviennent résidences  
autonomie.

Répartition des compétenc-

Robert Schwint rebaptise le logement-foyer la Terrasse en Résidence autonomie Henri Huot, en sa 
présence. 1990 © G Vieille / La résidence sociale, CHRS, le Forum à Planoise © G Vieille / Le siège du 
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Dans l’esprit initié par Henri Huot, mais aussi Pau-
lette Guinchard qui a activement défendu la place 
des personnes âgées dans la société, le CCAS avec 
sa Direction de l’Autonomie, maintient une politique 
volontariste de service public. Il est en première ligne 
dans la lutte contre l’isolement, la perte d’autono-
mie, crée du lien intergénérationnel.

Il a contribué en 2003 à la création d’une instance 
participative, le Conseil des Sages, puis a permis 
que Besançon devienne en 2012 une des villes fon-
datrices du Réseau francophone de l’OMS Villes 
amies des Ainés,  rejointe aujourd’hui par plusieurs 
centaines de communes.

Le CCAS organise depuis 2002 les Rendez-Vous de 
l’Âge, évènement grand public, temps fort de mo-
bilisation citoyenne qui réunit chaque année 2 000 
séniors bisontins autour de thématiques diverses.

Sa Maison des Séniors, installée au centre-ville 
depuis 2009,est un lieu d’information, de coordina-
tion, d’animation et de lien social ouvert à tout pub-
lic.

Le CCAS adapte constamment ses structures et an-
ticipe les besoins futurs face au vieillissement de la 
population Son offre de 337 appartements à haut 
niveau de services dans ses 5 résidences autonomie 
reste la plus accessible financièrement.  Plus de vingt 
appartements y sont ouverts à des jeunes résidents 
en formation ou en premier emploi, pour créer du 
lien entre générations.    
Des animations, activités culturelles et de loisirs dans 
les résidences comme au domicile des personnes 
isolées sont proposées. 

Le service de portage de repas, de soins infirmiers à 
domicile et d’auxiliaires de vie sociale répond aux be-
soins quotidiens de près de 2 000 séniors. 

Direction de l’Autono-

La Maison des Séniors, rue Pasteur / Comprendre demain, thème des rendez-vous de l’âge 2018 
© E Chatelain
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Mobilisé autour de deux axes principaux: les soli-
darités envers les plus précaires et l’autonomie des 
personnes âgées, le CCAS a très tôt pris en compte 
la question de l’inclusion des personnes porteuses 
d’un handicap, quelle qu’en soit la forme, en tra-
vaillant étroitement avec les associations. Il a géré 
le CHAT, Centre des Handicapés au Travail jusqu’au 
début des années 2010.

Il développe aujourd’hui une mission handicap qui 
agit sur la sensibilisation en lien avec les associations 
et pilote la semaine bisontine du handicap. 

Depuis les années 80 le sujet de l’accessibilité est de-
venu une préoccupation et un défi majeurs. La mis-
sion accessibilité du CCAS anime la commission in-
tercommunale d’accessibilité qui intègre un groupe 
d’experts d’usage composé de représentants des 
cinq grandes familles de handicap et de représen-
tants des séniors. 

Aujourd’hui, la totallité dea accueils du CCAS ont été 
rendus accessibles. 

Handicap & Accessibilité

Article sur l’accessibilité BVV 1988 © JP Tupin /  Affiche de la Semaine bisontine du handicap 
pilotée par le CCAS, succèdant à la biennale du handicap / Action de sensibilisation au handicap 
dans les écoles © E Chatelain
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Après avoir créé à Battant un asile de nuit en 1972 
puis le centre d’hébergement et de réinsertion so-
ciale les Géraniums en 1977,  le CCAS s’est engagé 
dans le Forum, structure qui a notamment accueilli 
les réfugiés du Sud Est Asiatique.

En 1985, pour développer ses dispositifs en faveur 
des personnes sans domicile fixe ou stable. Il investit 
le site des Glacis pour y créer la Maison Abbé Pierre, 
abri de nuit, situé à quelques centaines de mètres de 
son service d’aide et d’accompagnement social qui 
gère notamment la veille mobile, maraude de jour 
comme de nuit auprès des personnes à la rue.

Le Forum a cédé la place en 2014 à une résidence 
neuve à Montrapon, L’Agora abritant plusieurs dis-
positifs: centre d’hébergement et de réinsertion so-
ciale, lits halte soins santé, logements tremplin pour 
jeunes majeurs, maison relais. 

L’Agora assure plus de 25000 nuitées par an à des 
personnes en difficulté que ses travailleurs sociaux et 
médico-sociaux accompagnent, en plus d’une autre 
Maison relais, l’Autre Toit.

En 2020,  un accueil de jour, appartement de répit 
pour jeunes femmes à la rue est venu compléter ces 
dispositifs de la Direction des solidarités qui déploie 
également des structures de proximité.

L’espace France service qui accueille et accompagne 
près de 60,000 usagers par an, ainsi que quatre an-
tennes sociales de quartier.

Le service Aides secours et subsistance gère la Com-
mission bisontine des aides facultatives et coordon-
ne les associations en charge de la distribution heb-
domadaire de l’aide alimentaire auprès de plus de 
2000 ménages.

Abri de nuit des Glacis 1985 vs 2018 / Résidence l’Agora 2015 / CHRS Les géraniums 1977 © G 
Vieille, JC Sexe, E Chatelain  

Direction des Solidar-
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Le CCAS est intervenu très tôt sur les problématiques 
de santé des personnes fragilisées par l’âge, le hand-
icap, la précarité financière ou des parcours de vie 
compliqués.

Aujourd’hui, un service de soins infirmiers à domi-
cile, désormais intégré dans un SPASAD (service 
polyvalent d’aide et de soins à domicile) intervient 
sur l’ensemble du territoire communal avec plus de 
17 000 soins par an.

Le lien entre action sociale et santé est assuré par un 
service spécifique et le CCAS participe à la mise en 
œuvre du contrat local de santé.

Une thématique, la santé mentale, prend une impor-
tance croissante.

Après un premier Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) 
créé en 2007, le CCAS porte et gère aujourd’hui deux 
structures de ce type, basées sur la pair-aidance.

Signataire du contrat territorial de santé mentale, 
le CCAS anime avec le centre hospitalier de Novil-
lars le Conseil local de santé Mentale qui regroupe à 
l’échelle du grand Besançon près de 200 acteurs de 
la santé mentale.

En 2019, le CCAS participe à la mise en place, puis 
à la gestion du dispositif Un chez soi d’Abord à Be-
sançon, Groupement de coopération sociale et 
médico-sociale qui dispose aujourd’hui de 55 ap-
partements de coordination thérapeutique destinés 
à des personnes à la rue souffrant de troubles psy-
chiques sévères.

Santé & So-
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Le CCAS s’appuie notamment sur une Analyse des 
Besoins Sociaux qu’il réalise annuellement pour 
poursuivre les dynamiques et réflexions lancées par 
Henri Huot, Son action est axée autour d’un projet 
social coconstruit à l’échelle du mandat. 

Le projet social 2022-2026 a été pensé avec et par ses 
services, ses administrateurs et pour la première fois, 
ses partenaires associatifs.

En 2022, le CCAS consacre plus de 500 000€ en sout-
ien à 54 associations bisontines. 

Intégré au Pôle action sociale et citoyenneté des 
services de la Ville de Besançon, le CCAS travaille au 
quotidien avec les services de la ville et de Grand Be-
sançon Métropole. Il est en relation étroite avec les 

services de l’État, du Département, avec la Caisse 
d’Allocations familiales, la Caisse primaire d’assur-
ance maladie, l’Agence Régionale de Santé, ou en-
core les Caisses de retraite.

Faire face au vieillissement de la population, aux 
crises qu’elles soient économiques, climatiques, 
sanitaires ou géopolitiques est le défi quotidien que 
relèvent les agents du CCAS qui se sont retrouvés en 
première ligne durant tout la pandémie, permettant 
aux plus fragiles et précaires de bénéficier de la con-
tinuité du service public.

Le CCAS prend également en considération les ques-
tions de développement durable, par l’adaptation de 
ses équipements et de ses pratiques. 

Hier, 
aujourd’hui
& demain 
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p. 50 : La co-construction du Projet Social en deux images : l’ensemble des chefs de services lors d’un 
séminaire à la Rodia (octobre 2022) et les associations réunies en ateliers avec le CCAS au Kursaal 
(avril 2021) 

p. 48 et 51 : le CCAS s’engage dans la réalisation d’objectifs de développement durable par une 
politique d’achats socialement et écologiquement responsables et par le renouvellement de ses équi-
pements. Entamée en 2022, la rénovation du siège du CCAS permettra à ce bâtiment utilisé depuis 
40 ans de bénéficier de performances énergétiques dépassant la norme BBC. © S Philippe / S Huot 
Marchand 
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Chronologie 
1793
5 Prairial An II 
Création du Bureau de Bienfaisance de la Commune de Besançon 
1879
Le Maire de Besançon devient président de droit du Bureau de Bienfaisance
et le budget alloué double entre 1879 et 1894
1887
Ouverture d’un asile de nuit à l’Hôpital de Bellevaux
1893 
Un Bureau Municipal d’Assistance chargé des aides légales est créé en mairie, le Bureau de Bienfaisance reste 
chargé de l’aide facultative.
1914-1918
Le Bureau de Bienfaisance soutient la population face aux restrictions de guerre et organise des distributions 
de pain, des soupes populaires et des chauffoirs qui accueillent jusqu’à 600 personnes l’hiver
1927
Le Bureau Municipal de Bienfaisance s’installe 47 grande rue dans un immeuble issu d’un legs de l’ancien Maire 
Adolphe Veil-Picard
1945
Création d’un restaurant pour personnes âgées au 47 grande rue, avec service de repas à domicile
1953
Jean Minjoz
1955
Bureau de Bienfaisance et Bureau Municipal d’Assistance sont réunis au sein d’un Bureau Municipal d’Aide 
Sociale, autonome administrativement et financièrement, dirigé par une commission administrative présidée par 
le Maire
1959
Ouverture du premier centre social à Palente, comprenant un centre en économie sociale et familiale, une 
crèche et une halte-garderie.
La taxe municipale sur les spectacles est intégralement reversée à l’aide sociale
1959
Henri Huot, élu au conseil municipal en 1953,
Adjoint aux affaires sociales à compter de 1959, puis Premier Adjoint jusqu’en 1983
1961 
Lancement par le Bureau d’Aide Sociale des premières opérations d’amélioration du logement
1964
Ouverture des 38 logements foyers pour personnes âgées « La Terrasse » devenus Résidence autonomie Henri 
Huot en 1990.
1965
Le Bureau d’Aide Sociale s’installe rue Mégevand. Il compte 47 agents dont 36 assistants de service social
Ouverture des 88 logement-foyers des Clairs Soleils
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1966
Les crèches (Bersot et Marulaz) sont municipalisées et leur gestion est confiée au Bureau d’Aide Sociale
Ouverture des Centre Sociaux de la Grette et de Montrapon, des crèches Clairs-Soleils et Epoisses
1968
Mise en place du Minimum Social Garanti, allocation régulière pour personnes âgées
1969
Mise en service du service d’aide-ménagère, du service de repas à domicile, ouverture du restaurant club pour 
personnes âgées Les chandelles
Début du démantèlement du bidonville des Founottes qui regroupait 300 familles, création de la cité de transit 
de l’Escale.
1970
Ouverture des logements foyers « Les Lilas » 88 logements
Mise en place d’un service de repas à domicile effectif sur toute la ville
Ouverture du restaurant club « les 36 chandelles », de la crèche Saint-Claude
1972
La commission administrative du Bureau d’Aide Sociale considère que l’aide sociale ne doit plus être envisagée 
sous une forme traditionnelle mais comme une action sociale ayant un caractère promotionnel et éducatif. La 
commission décide de modifier en dehors de tout texte législatif l’appellation du Bureau en Centre Communal 
d’Action Sociale
Création à l’initiative du CCAS du colloque régional des Bureaux d’Aide Sociale
Ouverture des logements foyers « Les Cèdres » (80 appartements)
1972
Auguste Ponsot, Directeur du CCAS de 1972 à 1992
Fermeture d’un centre d’hébergement provisoire rue du polygone.
1974
Extension du Minimum Social Garanti aux femmes seules
Ouverture du centre social des Orchamps, ouverture du logements-foyer « Les Hortensias », ouverture du cen-
tre social des Epoisses
1975 
Généralisation du MSG à toutes les familles en difficulté
1977 
Robert Schwint, Maire de Besançon de 1977 à 2001 
Marguerite Vieille Marchiset, Vice-Présidente du CCAS de 1977 à 1989
Ouverture du centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Les Géraniums »
Ouverture des logements-foyers « Le Marulaz » (85 appartements)
1979
Reprise du centre des handicapés au travail (CHAT) par le CCAS
1980 
Ouverture de la résidence sociale « Le Forum »
1982  
Le CCAS met en place un service de téléassistance pour personnes âgées ou handicapées
Création d’un service de soins courants dans les résidences autonomie.
1983
Le CCAS s’installe rue Picasso à Planoise
Ouverture du restaurant-club « Les fougères »
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1983
Mise en place du service de téléalarme, création du service Auxiliaires de vie
1984
 Ouverture du service d’accueil d’urgence 24h/24
1985
Ouverture de l’abri de nuit des Glacis
1985
L’allocation du Minimum Social Garanti représente 1% du budget de fonctionnement de la Vile de Besançon
1986
La Loi du 06 janvier 1986 instaure la constitution obligatoire d’un CCAS pour toutes les communes de France
Fermeture du restaurant « les Acacias »
1988
Ouverture du club à visées thérapeutiques « l’Escapade » et de l’unité de logements regroupés « le Cheval Blanc 
»
1989
Claude Jeannerot, Vice-Président du CCAS de 1989 à 1995
1992
Rina Dupriet, Directrice générale du CCAS de 1992 à 1995
1993
Fermeture des restaurants-clubs le Poêle, les Fougères et les Chandelles, mise en service de la cuisine centrale 
des repas à domicile.
1994
Suppression du service social communal en faveur des personnes âgées, sectorisation des services de soutien à 
domicile
1995
Jean-Louis Fousseret, Vice-président du CCAS de 1995 à 1997
Claude Koessler, Directeur général du CCAS de 1995 à 2002
1997
Claude Girard, Vice-Président du CCAS de 1997 à 2002
2001 
Jean-Louis Fousseret, Maire de Besançon de 2001 à 2020
La Ville de Besançon s’engage dans la définition d’une politique municipale du vieillissement
Le service Petite Enfance est transféré à la Ville de Besançon
Marie-Marguerite Dufay, Vice-Présidente du CCAS de 2001 à 2007
2002 
Alain ANANOS, Directeur général du CCAS de 2002 à 2006
Transfert des centres sociaux du CCAS à la Ville de Besançon
Première édition des Rendez-Vous de l’Âge
Le CCAS transfère la gestion des centres sociaux à la Ville de Besançon
2003
Lancement du service Proxim’ Social 
Fermeture du logement foyer Clairs-Soleils
Création du conseil des sages
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2004
 La Loi consacre les départements « chefs de file de l’action sociale »
1er forum bisontin du handicap
2006
Création d’un Groupe d’Entraide Mutuelle porté par le CCAS
2007
Rodolphe Dumoulin, Directeur général du CCAS de 2007 à 2011
Marie-Noëlle Schoeller, Vice-Présidente du CCAS de 2007 à 2014
2009 
Création d’une plate-forme téléphonique de veille sociale, le 115 gérée par le CCAS, confiée en 2015 au SIAO
Inauguration de la Maison des Séniors 
2010
Premiers Lits Halte Soins Santé gérés par le CCAS
2011
Définition d’une politique municipale d’aide alimentaire 
Ouverture de l’espace inter-âges Auguste Ponsot
2012 
Création des Antennes Sociales de Quartiers
Besançon co-fondatrice du réseau francophone Villes Amies des Ainés, réseau de l’Organisation Mondiale de la 
Santé
Gildas Manchec, Directeur général du CCAS de 2012 à 2016
GCS25 : création du Groupement de coopération sociale du Doubs regroupant avec le CCAS l’ensemble des 
acteurs de l’hébergement à l’échelle du département
2014 
Danielle Dard, Vice-Présidente du CCAS de 2014 à 2020
Ouverture de la résidence sociale Agora
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale, logement tremplin, lits halte soins santé, maison relais
Fermeture du Forum
L’ARS autorise la Ville à transférer son Service de Soins Infirmiers à Domicile, qui intègre le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile du CCAS
2016
Nans Mollaret, Directeur Général du CCAS de 2016 à 2019
2017
Maison Relais l’Autre Toit
Dans le cadre de la déconstruction des 408, le CCAS assure la Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS)
Le CCAS reçoit le prix de l’innovation sociale de l’UNCCAS
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2018
Ouverture de la Maison de services au public 
2019
1ere édition du Forum de l’innovation sociale Lundisociable
Alban Soucarros, Directeur Général du CCAS
Le CCAS intègre un Pôle Action Sociale et Citoyenneté aux côtés de la Direction Hygiène Santé et de la Direc-
tion de la Vie des quartiers de la Ville de Besançon
2020
Ouverture d’un appartement de répit, accueil de jour pour jeunes femmes à la rue
Dans le cadre de la crise COVID, les agents du CCAS sont mobilisés en tant que services essentiels à la popula-
tion. Ils garantissent la continuité du service public, de l’accompagnement, de la vaccination, du logement et de 
l’hébergement des plus fragiles
Les services se mobilisent autour de la Maison des Séniors durant l’opération « gardons le contact » qui permet 
de prévenir les risques liés à l’isolement des personnes âgées durant le second confinement 
Anne Vignot, Maire de Besançon, Présidente du CCAS
Sylvie Wanlin, Vice-Présidente du CCAS
2021
La Maison de Services Au Public qui reçoit et accompagne 60.000 usagers par an
est labélisée et devient Espace France Services
La Ville s’engage avec l’État dans un Contrat Territorial d’Accueil et d’Intégration des Réfugiés
Le CCAS intervient sur un volet social dans le Plan Jeunes engagé par la Ville
2022 
Adoption du projet social 2022-2026
Le CCAS intègre pour la première fois les partenaires associatifs dans la définition de son projet social 

Cette chronologie n’a pas l’ambition de constituer une compilation exhaustive et analytique des actions et des 
dispositifs émanant successivement du bureau de bienfaisance, du bureau d’aide sociale puis du centre commu-
nal d’action sociale de la Ville de Besançon. Elle ne saurait non plus rendre compte du foisonnement d’initia-
tives prises à Besançon tant par la municipalité que par des acteurs privés, individuels et associatifs depuis 
1972 et auparavant. Il ne s’agit que de repères. 
Il se peut également que certaines dates retenues portent à discussion, le choix étant parfois arbitrairement 
établi entre une date juridiquement arrêtée dans les archives, une date d’inauguration et celle de mise en œu-
vre effective.
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En 2022, le CCAS de Besançon subventionne des associations bisontines, structures et organismes ayant 
pour objet l’action sociale, le maintien du lien social sur le territoire de la Ville de Besançon, en correspon-
dance avec l’appel à projets lancé annuellement par le CCAS dans le cadre de son Projet Social récemment 
renouvelé. Le CCAS de Besançon entend ainsi soutenir des structures dont les actions ou projets apparais-
sent complémentaires à ses propres services. L’ensemble des demandes est examiné en vertu du principe 
d’égalité de traitement, les décisions d’attribution relevant de l’appréciation souveraine du Conseil d’Admin-
istration du CCAS.

Ses 420 agents sont plus que jamais au service des bisontins fragiles.

Partenaires associatifs
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