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67EME CONGRES DE L’UNCCAS A 
NICE 

 
Communiqué de presse  

 
 
L’Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS) tiendra 
son 67ème congrès national annuel à l’Acropolis de Nice, les 15 et 16 octobre 
2014, autour du thème : le CCAS au cœur des solidarités. Observer, coordonner, 
agir. 
 
Après Tours, Marseille, Paris, Dijon…  
Ce congrès réunit chaque année près de 1000 participants : maires-adjoints à la 
solidarité, professionnels de CCAS et leurs partenaires institutionnels, associatifs 
ou privés pour débattre du rôle des CCAS sur fond, cette année, de réforme 
territoriale et de maintien d’une forte demande sociale.   
 
Nouvelle présidente, nouveaux maires-adjoints à la solidarité 
Ce congrès sera le premier de Joëlle MARTINAUX en sa qualité de présidente de 
l’UNCCAS, élue le 25 septembre dernier. Participeront également à ce grand 
rendez-vous de nouveaux maires adjoints à la solidarité désireux d’échanger 
avec leurs pairs sur les enjeux et perspectives de l’action sociale publique de 
proximité.  
 
Personnalités attendues le 15 octobre  
 
14h30 Discours d’ouverture de Joëlle MARTINAUX, Adjointe au Maire de 

Nice, Présidente de l’UNCCAS 
 

15h-16h30 : Table-ronde plénière : Faut-il réinventer le social ? 
 
17h Interventions de : 

 

Eric CIOTTI, Député, Président du Conseil général des Alpes 
Maritimes 

Christian ESTROSI, Député Maire de Nice, Président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur 
 

Patrick KANNER, Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports 
 
17h30-18h30 Cérémonie de remise du Prix de l’innovation sociale 
locale de l’UNCCAS, en présence de Patrick KANNER 
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  LES INEDITS DU CONGRES  
 

 
 

Le 1er congrès de la nouvelle présidente de l’UNCCAS : Joëlle 
Martinaux, adjointe au maire de Nice 
Fondée en 1926, l’UNCCAS est la seule association représentant les maires adjoints aux 
affaires sociales et leurs centres communaux d’action sociale (CCAS). Le congrès de Nice 
sera le premier de la nouvelle présidente de l’UNCCAS, Joëlle Martinaux, élue le 25 
septembre 2014 (voir le dossier de presse sur www.unccas.org, rubrique presse). 

 
Un lieu d’échange unique pour de nombreux nouveaux maires-
adjoints aux affaires sociales  
Les élections municipales de mars 2014 ont entrainé le renouvellement des conseils 
d’administration des CCAS. Ce conseil d’administration est composé pour moitié d’élus 
municipaux et pour moitié de représentants associatifs. Si le CCAS est officiellement 
présidé par le maire, dans les faits, c’est le vice-président du CCAS - le plus souvent le 
maire-adjoint en charge des affaires sociales - qui est à la manœuvre.  

 
Le grand RDV annuel d’un réseau qui n’a jamais compté autant 
d’adhérents 
L’UNCCAS compte aujourd’hui près de 4000 CCAS et CIAS adhérents, en métropole et 
outre-mer, dont l’action concerne 45 millions de citoyens. 

 
Les chiffres du 6eme baromètre de l’action sociale locale  
Chaque année, l'UNCCAS mène l’enquête ! Son baromètre prend le pouls de la demande 
sociale telle qu'elle s'exprime auprès des élus locaux et de leur CCAS/CIAS. Particularité 
cette année : le baromètre donne quelques grandes tendances et priorités des CCAS pour 
les 6 ans à venir.  

 
L’édition 2014 du Prix de l’innovation sociale locale  
Comme chaque année, avec le soutien de la Banque postale, l’UNCCAS décernera le prix 
de l’innovation sociale locale à trois CCAS (dotations de 10 000€, 7 000€ et 4 000 €) ainsi 
qu’un prix spécial « territoire de moins de 5000 habitants » (5 000 €). Lauréats des 
années précédentes sur www.unccas.org, rubrique « Banque d’expériences ». 

 

http://www.unccas.org/
http://www.unccas.org/
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LE CCAS AU CŒUR DES 
SOLIDARITES… 
 

 

Un congrès de début de mandat 

Pour les élus locaux qui ont l’expérience de l’action sociale de proximité, et les nouveaux 
élus qui découvrent peu à peu l’étendue de leurs missions et leurs nombreux 
partenaires - Services de l’Etat, conseils généraux, CAF, associations, etc. – ce congrès 
sera celui des enjeux, des perspectives, de l’avenir de l’action sociale publique de 
proximité.  
 
Au cœur des débats : le rôle et les marges de manœuvre du CCAS, acteur public de 
proximité confronté à :  
- Une forte évolution des besoins sociaux… : le nombre de personnes âgées de plus de 

80 ans sera multiplié par 4 en 2060 ; plus de 13 % de la population vit aujourd’hui 
sous le seuil de pauvreté ; le pays compte plus de 2 millions de travailleurs pauvres, 
etc. 

- De nombreuses incertitudes sur les évolutions du paysage territorial let la répartition 

des compétences sociales entre collectivités 

- Des ressources financières limitées (le budget du CCAS repose en grande partie sur 

une subvention municipale), etc.  

 
 

Les CCAS au cœur des solidarités 

L’action du CCAS peut varier d’un territoire à l’autre en fonction des priorités définies 
localement, des besoins observés sur le terrain, des moyens humains et financier dont il 
dispose. Pour autant, tous les CCAS sont investis d’une même mission de prévention et 
de développement social.  
 
Par son action, le CCAS lutte contre l’isolement des personnes, renforce le lien social 
entre les habitants de la commune, fait travailler ensemble de nombreux acteurs de 
proximité eux-mêmes engagés dans la lutte contre l’exclusion, aide financièrement ou 
matériellement les personnes en difficulté en les impliquant directement, maintient des 
services de proximité sur des territoires où d’autres acteurs ne vont pas ou plus… A ce 
titre, le CCAS est bien au cœur des solidarités ! 
 
Selon l’enquête UNCCAS-ANSP publiée en 2010 : plus d’un tiers des CCAS/CIAS 
gestionnaires d’un service d’aide à domicile et deux tiers des gestionnaires de portage de 
repas sont implantés dans des territoires de moins de 10 000 habitants..  
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Observer 

L’observation et l’analyse des besoins sociaux font partie des missions fondamentales 
des CCAS et cela depuis 1995, date à laquelle l’Etat leur confie la mission de procéder 
« annuellement à une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population qui 
relève d'eux, et notamment de ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des 
personnes handicapées et des personnes en difficulté. L’analyse des besoins sociaux 
est un enjeu politique, économique et méthodologique. 

 

Selon l’enquête de l’UNCCAS sur les vice-présidents de CCAS (avril 2014 ; près de 800 
répondants, soit un taux de retour de 20%), 74% des CCAS des communes de plus de 
50 000 habitants ont réalisé une ABS ; c'est le cas de 57% des CCAS des communes de 
10 000 à 50 000 habitants  et de 41% des CCAS de communes de 5 000 à 10 000.  

 
 

Coordonner 

Mission facultative et pourtant essentielle des CCAS/CIAS, la coordination des acteurs 
sur le territoire communal ou intercommunal revêt un enjeu majeur à la fois dans les 
petites communes (mutualisations) mais aussi dans les villes plus importantes 
(complémentarité des acteurs). Les CCAS sont de plus en plus amenés à jouer ce rôle 
de « grand ensemblier ».  

 
 

Agir 

Le CCAS d’une petite commune peut compter quelques agents quand le CCAS de Nice 
en compte 800…. Sur le terrain, les actions du CCAS sont multiples :  

 

 Animer des clubs d’ainés, des réseaux de bénévoles, proposer des activités 
sociales, sportives ou culturelles aux personnes âgées, du portage de repas à 
domicile, des transports adaptés, etc. 

 Gérer des établissements et des services sociaux et médico-sociaux tels 
qu’établissements d’hébergement pour personnes âgées, services d’aide ou de 
soins infirmiers à domicile, foyers logements mais aussi des crèches, des haltes 
garderies, des accueils de loisirs, des ateliers ou des dispositifs d’insertion, des 
épiceries sociales, etc.  

 Accorder des aides financières, alimentaires ou en nature pour aider les plus 
démunis 

 Lutter contre toutes les formes d’exclusion liées au logement, à la précarité 
énergétique, à l’isolement 

 Permettre aux personnes en difficulté d’accéder aux loisirs, à la culture, aux 
vacances… 

 

Selon Enquêtes et observations sociales n°1 de l’UNCCAS sur les équipements et 
services des CCAS (mai 2011), près de 1 200 CCAS mènent des actions d'animation et 
de prévention auprès des personnes âgées (activités intergénérationnelles, sorties 
culturelles, ateliers de prévention de la dépendance, prévention des chutes, etc.), 
dont plus de 600 dans un territoire de moins de 10 000 habitants) 
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L’UNCCAS 
 
 

 

Les CCAS en chiffres 

 123 000 emplois (soit 7% des effectifs de la fonction publique territoriale) 

 60% des logements foyers publics pour personnes âgées  

 400 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  

 30 000 aides à domicile  

 36 000 places d’accueil de jeunes enfants (crèches, haltes garderies…)  

 150 000 familles en situation de précarité énergétique aidées en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les dernières enquêtes de l’UNCCAS  

 
 Le personnel au sein des CCAS/CIAS, profil des agents et Spécificités de l‘environnement 

de travail, juin 2014 
 

 Accès aux soins et à la santé : l'action des CCAS, juin 2014 
 

 L'implication des CCAS/CIAS dans le champ de la petite enfance, janvier 2014 
 

 L’implication des CCAS/CIAS dans la lutte contre la précarité énergétique, mars 2013 


