
 

 

Programme d’accompagnement  

à l’essaimage de projets  2016 

« Favoriser le lien social et l’inclusion des personnes ». 

 

 

 

Appel à candidatures  

Date limite : jeudi 10 décembre 2015. 

 

 

Projets proposés : 

1. Parcours prévention santé  

2. Mieux vivre dans son logement  

3. Le Bistrot de l’EHPAD  

4. Vestim’âge, Boutique de prêt-à-porter itinérante 

 

 

 

 

                



 

1- Qu’est-ce que le programme d’Essaimage ?  

 

L’UNCCAS et la Fondation MACIF ont souhaité valoriser des actions socialement innovantes, issues de 

la banque d’expériences de l’UNCCAS, sur les champs de l’habitat, la santé, la mobilité et l’isolement 

des personnes. Il s’agit de capitaliser ces expériences et de les modéliser (2015) afin de favoriser leur 

essaimage auprès de CCAS et CIAS dans une perspective de changement d’échelle des innovations 

sociales (2016).  

 

Le programme d’ESSAIMAGE vise à : 

• Accompagner 4 CCAS ou CIAS pour qu’ils s’approprient et mettent en œuvre un des 

projets ayant fait l’objet d’une modélisation en 2015 ; 

• Sécuriser le transfert et l’essaimage des initiatives modélisées ; 

• Identifier et mesurer les caractéristiques du changement d’échelle de chacune des 

expériences modélisées. 

 

Il s’adresse aux CCAS, CIAS et leurs établissements, ou UDCCAS,  ayant identifiés et qualifiés les 

besoins de leur population auxquels l’un des projets proposés pourraient apporter une réponse, et 

souhaitant s’engager dans cette démarche de changement d’échelle d’expérience1. 

 

Ce programme vise à booster le potentiel des candidats, souhaitant bénéficier d’un coup 

d’accélérateur et être accompagnées pour dupliquer une action innovante, notamment par la 

professionnalisation de leur équipe en ingénierie de projet. 

 

Suite à l’appel à candidatures, un CCAS-CIAS par action sera sélectionné pour bénéficier durant 6 

mois de l’accompagnement gratuit du programme d’ESSAIMAGE, de janvier à juin 2016. 

 

Les candidats retenus bénéficieront d’un coaching individuel pour travailler sur le montage du projet 

(sur site et à distance) et de l’accès à une formation thématique dispensée par l’UNCCAS.  

 

Ce programme se clôturera par : 

- la formalisation par l’UNCCAS d’une fiche de retour d’expérience pour chaque lauréat, 

annexée à la modélisation initiale et diffusée à l’ensemble du réseau.  

- la présentation au Congrès UNCCAS lors de l’Atelier innovation sociale (29-30 septembre 

2016 à Clermont-Ferrand). 

 

Les CCAS-CIAS intéressés par les projets modélisés et la démarche d’accompagnement peuvent 

participer au Forum d’échange d’expériences le lundi 30 novembre 2015 organisé par l’UNCCAS : 

- Présentation des projets,  

- Questions-réponses avec les porteurs de projet et le consultant. 

Inscription obligatoire. 

  

                                                           
1
 On entend par changement d’échelle les diverses modalités d’essaimage, de transfert, de diffusion… 

concourant à démultiplier l’impact d’innovation. Il s’agit de faire bénéficier à d’autres territoires (CCAS-CIAS ou 
UDCCAS) une expérience ayant fait ses preuves. 



 

2- Quels projets sont à dupliquer ?  

 

 4 projets modélisés à essaimer :  

 

Parcours Prévention Santé 

Développé par : CCAS de PRIVAS (07) - 8 352 habitants 

Ce dispositif vise à lutter contre le renoncement aux soins de santé, en permettant d’accompagner 

vers les soins le public en situation de précarité. En lien avec les partenaires médico-sociaux du 

territoire, un parcours a été construit autour d’un bilan de santé complet et personnalisé. Il permet 

de remobiliser le public et les partenaires et d’entamer une première démarche dans un parcours de 

soin en abordant l’accès aux droits, la santé, la nutrition, l’activité physique… 

 

Mieux vivre dans son logement 

Développé par : CCAS de SAINT-POL DE LEON (29) - 6 804 habitants 

Une action "d’auto-réhabilitation accompagnée" a été mise en place avec les Compagnons bâtisseurs 

de Bretagne afin d’aider les locataires et les propriétaires occupants à moindres revenus à améliorer, 

rénover ou adapter leur habitation. Le CCAS et l’association accompagnent le ménage de la définition 

du projet de travaux, au montage de son budget, jusqu’aux travaux d’auto-réhabilitation avec des 

bénévoles et encadrés par des professionnels. 

 

Le bistrot de l’EHPAD, un lieu ressource 

Développé par : CCAS de PARENTIS EN BORN (40) - 6 682 habitants 

Cet espace, conçu par les résidents dans l’esprit d’un bistrot d’autrefois, est utilisé comme un outil 

d’ouverture vers l’extérieur. Les familles, les résidents, les personnes âgées de la commune ou les 

habitants peuvent venir y déjeuner et participer aux animations proposées en partenariats avec les 

associations et acteurs locaux (échanges avec le relais assistantes maternelles, café philo …). 

 

Vestim’âge, Boutique de prêt-à-porter itinérante  

Développé par : CCAS de LILLE (59) - 234 058 habitants 

Le concept de magasin se base sur la récupération et l’optimisation de vêtements neufs et d’occasion 

qui sont ensuite mis en valeur par l’installation éphémère d’un commerce dans l’établissement. Une 

opportunité pour les résidents de bénéficier d’un vêtement qu’ils choisissent eux-mêmes et paient 

avec un bon d’achat dans un univers recréé pour se rapprocher au mieux d’une boutique de prêt à 

porter. 

 

 Les fiches Modélisation : 

Chacune des expériences a fait l’objet d’une modélisation en 2015 permettant : 

- de comprendre la genèse du projet (phase d’élaboration),  

- d’analyser son fonctionnement (étapes clés, gouvernance, acteurs, public cible, moyens, 

premiers impacts…),  

- d’identifier les difficultés et les conditions de réussite. 

 

Les  fiches d’expériences issues de ces modélisations sont disponibles auprès de : 

Valérie GUILLAUMIN - Tel : 01 70 61 22 65  Email : vguillaumin@unccas.org 

mailto:jboureau@unccas.org


 

3- Pourquoi participer ? 

 

 Bénéficier de l’expérience d’une action déjà expérimentée : des modélisations et un temps 

d’échanges privilégié pour comprendre l’expérience et identifier sur le CCAS « receveur » les 

éléments qui  favoriseraient la reprise du projet et les points de vigilance. 

 

 Etre accompagné et formé pour sécuriser et accélérer le transfert du projet : un 

coaching personnalisé et une formation professionnelle gratuits pour s’approprier et adapter un 

des projets modélisés en prenant en compte les réalités de son territoire, mettre en place une 

démarche partenariale et participative, consolider sa stratégie projet et son modèle économique, 

réfléchir à de nouvelles sources de financement, améliorer la mesure de son impact….  

 

 Professionnaliser son équipe en ingénierie de projet : des clés méthodologiques et des outils 

construits par l’équipe projet avec le « coach » pour l’action concernée, mais transférable pour 

développer de nouvelles actions innovantes au sein de la structure et sur le territoire. 

 

 Gagner en visibilité : chaque projet fera l’objet d’une communication nationale lors du 

lancement de l’accompagnement (journée Innovation sociale en janvier) et à sa clôture (atelier 

sur le changement d’échelle de l’innovation sociale au Congrès UNCCAS de septembre), une fiche 

d’expérience capitalisera la démarche de chaque lauréat et sera diffusé auprès du réseau. 

  

 

4- Quelle est la démarche du programme ? 

 

 Accompagnement individuel en ingénierie de projet réalisé par les Compagnons Bâtisseurs pour 

l’action « Mieux vivre dans son logement » et le consultant Grégory AZOULAY pour 3 projets : 

- Trois sessions de travail sur site avec un temps de maturation entre chaque session. 

- Temps intersession pour le travail du CCAS sur le projet, de l’échange entre le porteur de 

projet et le consultant, du feedback des documents produits par le CCAS. 

- Bilan en forme de plan d’action pour identifier les axes de développement du projet au-delà 

de la période de coaching du projet. 

 

NB : l’accompagnement proposé par les Compagnons bâtisseurs pourra faire l’objet d’adaptation en 

fonction du territoire et des besoins identifiés. 

 

 Formation professionnalisante : 

-  Accès à une formation dispensée par l’UNCCAS afin d’acquérir une culture ou approfondir 

les connaissances sur la thématique du projet. 

 

 Suivi et accompagnement de la démarche par l’UNCCAS  

- Appui de l’équipe projet auprès des décideurs locaux/du comité de pilotage,   

- Capitalisation de la démarche et réalisation d’une fiche d’expérience pour enrichir la 

modélisation initiale. 

 



 

Calendrier  
 

 
  

 
 
 

5- Comment participer ? 

 

L’objectif de l’Appel à candidatures est de démultiplier les expériences qui ont fait l’objet d’une 

modélisation. Il s’agit d’identifier des CCAS ou CIAS volontaires pour développer ce type de projet, 

mais ne disposant pas nécessairement de l’ingénierie pour se lancer seul.  

Le CCAS candidat peut présenter des caractéristiques différentes du territoire « modèle », un public 

cible également différent.  

 

Quelles conditions de participation ? 

Vous avez identifié et qualifié les besoins de votre population et le projet pourrait être une réponse à 

ces besoins. 

Vous êtes déjà impliqué dans la thématique ou vous l’avez identifiée comme axe de développement. 

Vous avez identifié une personne pilote pour ce projet et vous êtes prêt à mobiliser une équipe 

projet  (qui peut-être composé d’agents du CCAS et/ou de partenaires extérieurs). 

Vous bénéficiez d’une dynamique locale pour ancrer le projet (partenariats déjà existants, acteurs 

locaux prêt à participer au projet…). 

 

A noter : L’appel à candidatures est réservé aux Centres Communaux ou Intercommunaux d'Action 

Sociale, aux UDCCAS ou aux services et établissements gérés par ces mêmes CCAS-CIAS. Une action en 

coordination avec une autre collectivité, une institution ou une association peut parfaitement être 

présentée, à condition que le CCAS/CIAS en soit le pilote ou le porteur. 

 

Comment s'inscrire ? 

Un dossier de candidature est à compléter et à renvoyer au plus tard le jeudi 10 décembre 2015 
par mail à l’adresse suivante : vguillaumin@unccas.org 
 
Le comité de sélection, composé de representants du réseau UNCCAS et de la fondation MACIF, se 
réunira début janvier. 
 
Contact : 
Valérie Guillaumin - Responsable Innovation et Expérimentations sociales  
01 70 61 22 65 - vguillaumin@unccas.org   



 

6- Les acteurs du programme 

 

 L’UNCCAS 

L’UNCCAS s’est dotée d’une banque d’expériences en 2002 alimentée par le réseau  des CCAS 

adhérents. Le champ couvert par ces expériences (près de 650) est aussi vaste que l’action des CCAS : 

accès à la santé, lutte contre la précarité énergétique, activités intergénérationnelles… Ce vivier est 

une mine de pratiques inspirantes que les CCAS peuvent consulter avant de débuter une nouvelle 

action : cela facilite le benchmark entre les villes et le transfert de pratiques grâce à la mise en 

relation des acteurs. Pour aller plus loin dans la diffusion de ces expériences, l’UNCCAS a souhaité 

mettre en place, dans le cadre de son Plan de Développement Global en 2015-2020, une véritable 

stratégie d’essaimage au sein de son réseau grâce au développement de nouvelles actions pour 

permettre le changement d’échelle des expériences innovantes. Ces actions portent notamment sur 

la modélisation des innovations et sur l’accompagnement à l’essaimage de celles-ci. 

 

 La Fondation MACIF 

La Fondation MACIF crée, développe, soutient et accompagne des programmes relevant de 

l’innovation sociale, développés prioritairement dans les champs thématiques cités précédemment. 

Pour structurer son action, elle articule sa stratégie autour de la notion de programme qu’elle met en 

œuvre avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux. Afin d’être au plus près des réalités 

sociales et locales, la Fondation MACIF s’appuie sur onze délégations régionales. 

 

 AlterSenso 

Géré par Grégory AZOULAY et spécialisé en économie plurielle et durable, Alter senso accompagne 

les acteurs territoriaux sur leurs projets de développement dans une logique de développement 

solidaire et inclusif. Grégory AZOULAY travaille avec des réseaux nationaux/régionaux 

(UNIPOSS/URIOPSS, ANCCAS,  FEHAP,..) et des acteurs locaux (CCAS, associations, acteurs de l’ESS) 

sur des sujets tels que la coopération et l’ouverture aux autres acteurs sur le territoire, 

l’accompagnement sur les projets associatif, la gouvernance associative, l’Innovation Sociale, le 

management associatif.  

 

 Les Compagnons Bâtisseurs 

Mouvement associatif d’éducation populaire, il a développé depuis plus de 50 ans son expertise et 

propose un modèle d’intervention pour accompagner les territoires dans la mise en œuvre de projets 

liés à  l’amélioration de l’habitat... au travers de chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée (ARA) 

et d'auto-construction accompagnée destinés à aider des habitants en difficulté dans la résolution de 

leurs problèmes de logement, qu’ils soient locataires ou propriétaires. Ces projets visent 

particulièrement la lutte contre la précarité énergétique avec des rénovations thermiques 

permettant d’apporter un confort et une plus grande maîtrise de l’énergie.  

 


