
vous avez besoin d’aide ?

CCAS et CIAS adhérents. 
Et vous ?

Conseils juridiques, financements de vos
expérimentations, échange d’informations,
représentation nationale...

Adhérez à l’Union Nationale 
des Centres Communaux 
et Intercommunaux 
d’Action Sociale !

+4 000

Pour les structures de moins de 3 150 habitants,
la cotisation annuelle est forfaitaire : 

Pour les structures de plus de 100 000 habitants, la
cotisation annuelle est de :

Pour les structures de 3 150 à 100 000 habitants, 
la cotisation annuelle est de :

Adhésion

0,03435 € par habitant 

0,03866 € par habitant, plafonnée à 10 068 € 

Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale
Villa Souchet
105 avenue Gambetta - BP3
75960 Paris cedex 20
Tél. : 01 53 19 85 50 - Fax : 01 53 19 85 51
E-mail :  contact@unccas.org 
www.unccas.org
Retrouvez-nous sur C unccas
et suivez-nous sur u@unccas

Contact : contact@unccas.org
www.unccas.org/unccas/adherer.asp

73 € 



Depuis 2002, l’UNCCAS met à disposition de ses adhérents une banque
d’expériences et de bonnes pratiques alimentée par le réseau  des CCAS
et CIAS. Le champ couvert par ces expériences (près de 650) est aussi vaste
que l’action des CCAS : conseil et médiation bancaire, accès à la santé,
lutte contre la précarité énergétique, activités intergénérationnelles… Ce
vivier est une mine d’expériences inspirantes que les CCAS peuvent
consulter avant de débuter une nouvelle action.

Pour accompagner la mise en œuvre de ces nouveaux projets,
l’UNCCAS porte ou relaie des soutiens à initiatives, notamment dans
le champ des personnes âgées (dotation de 200 000€ en 2015/
480 000€ de 2013 à 2015) ou de l’innovation sociale (21 000€ en
2015/73 000€ de 2013 à 2015).

Nos juristes sont au service de nos adhérents pour répondre gratuitement à
toutes les questions touchant la vie de leur CCAS : application des dispositifs
sociaux, organisation et fonctionnement, comptabilités, personnels, gestion des
établissements et des services, dispositifs de lutte contre les exclusions, appui à
la recherche de financements européens...

Un accompagnement dans vos démarches d’analyse des besoins  sociaux
(outils en ligne, groupes de travail et d’échanges de pratiques, formations, etc.).

Une newsletter chaque semaine, véritable service d’alerte sur l’actualité du social
et un mensuel, Actes, qui propose chaque mois un décryptage de l’actualité et des
dispositifs juridiques qui vous impactent. Des guides gratuits et la collection (25€)
des “Indispensables de l’Action Sociale”.

Des études thématiques gratuites réalisées à partir d’enquêtes approfondies
menées dans le réseau (domiciliation, services à domicile, précarité énergétique,
etc.).

Un portail internet Caseli qui vous permet de retrouver l’ensemble des dispositifs
et des services publics qui concernent vos bénéficiaires. 

UNCCAS formation est aujourd’hui un partenaire incontournable pour
les professionnels et  les élus soucieux de maintenir le lien social sur
leur territoire.

Avec 2 000 adhérents formés par an et une centaine de thématiques
différentes proposées, nous accompagnons les CCAS et les CIAS  dans leur
professionnalisation.

Notre ambition : vous offrir des outils adaptés mais aussi vous
permettre d’affiner vos approches  et vous engager davantage dans votre
mission de prévention et de développement social.

Notre particularité : des cycles professionnalisants accessibles à votre
budget, sans oublier la possibilité d’organiser des formations en région
près de chez vous.

Contact : cmathurin-pean@unccas.org

Des temps d’échange organisés à Paris ou au sein des Unions
Départementales sur des thématiques telles que la domiciliation, l’aide à
domicile, la petite enfance...

Un congrès organisé chaque année rassemblant plus de 1000 élus,
professionnels, entrepreneurs et partenaires associatifs.

L’UNCCAS c’est :

Des Unions Départementales

L’UNCCAS est la seule association représentant les élus communaux et
intercommunaux en charge des affaires sociales et leur CCAS/CIAS. Elle
est l’une des plus anciennes associations d’élus locaux de France. Elle est
composée de plus de 4000 CCAS/CIAS adhérents (soit 7 000
communes) dont  l’action touche 70% de la population.

L’UNCCAS regroupe la quasi totalité des villes de plus de 10 000 habitants
mais aussi 80% des villes de 5000 à 10 000 habitants et plus de 2 000
CCAS de communes de moins de 5 000 habitants. 

L’UNCCAS est structurée en unions départementales* dans une soixan-
taine de départements (Métropole et Outremer). Cette présence
territoriale et décentralisée permet aux adhérents de travailler
ensemble sur les enjeux locaux de l’action sociale. Elle offre surtout un
contact direct avec les interlocuteurs des CCAS et CIAS  tels que les conseils
départementaux, CPAM, CAF, etc. Chaque union peut ainsi développer des
actions spécifiques à son territoire (formations, groupes de travail,
partenariats, colloques….) avec l’appui de l’Union nationale.

*Les coordonnées des unions départementales sont accessibles sur notre
site www.unccas.org 

L’Union nationale des centres communaux et intercommunaux
d’action sociale est une association loi 1901 fondée le
10  novembre 1926. Elle est présidée par Joëlle Martinaux,
adjointe au maire de Nice déléguée à la solidarité, aux affaires
sociales et aux handicaps, vice-présidente du CCAS. 

Une banque d’expériences et des
financements  pour vos innovations

Un congrès, 
des conférences thématiques

Des formations pour les élu(e)s 
et les professionnel(le)s

Une aide juridique et des guides
d’actualité gratuits


