
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audition IGAS -SGMAP 

 

Evaluation de l'offre et de la demande  

d'accompagnement social et professionnel 

UNCCAS - Jeudi 22 juin 2016 

 

 

Benoit CALMELS, Délégué général 

Helene-Sophie MESNAGE, Déléguée générale adjointe 

Juliette BOUREAU et Sarah LECOUFFE, Pôle politiques sociales 

 

 

 

SOMMAIRE 

1. CONTEXTE ......................................................................................................................................... 2 

2. PRESENTATION DE L’UNCCAS ....................................................................................................... 3 

3. PRESENTATION DES CCAS ET CIAS ............................................................................................. 4 

4. CONTRIBUTION DE L'UNCCAS A LA MISSION D'EVALUATION .................................................. 8 

Les besoins d'accompagnement social et socioprofessionnel .................................................... 8 

Les CCAS et CIAS, acteurs de l'accompagnement social ........................................................ 11 

  



2 
 

1.  CONTEXTE  

 

La feuille de route 2015-2017 du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale 

fait de l'accompagnement des personnes le sixième principe transversal du plan, en matière 

d'accès aux droits, à l'emploi, à la santé, au logement ou encore à la scolarité.  

 

Par ailleurs, le plan d'action interministériel pour le travail social et le développement social prévoit de 

renforcer la coordination entre intervenants sociaux, afin d'améliorer l'efficacité de l'accompagnement 

dans une logique de soutien aux parcours des personnes, plutôt que dans une logique de dispositif.  

 

Par une lettre de mission adressée le 1er décembre 2015, le Premier Ministre a chargé Madame la 

Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes de piloter une évaluation de 

l'offre et de la demande d'accompagnement social et socioprofessionnel.  

 

Cette évaluation, réalisée par l'Inspection générale des affaires sociales, porte principalement sur : 

 

- les besoins d'accompagnement social et socioprofessionnel aujourd'hui ; 

 

- l'adéquation des dispositifs actuels aux besoins qualitatifs et quantitatifs identifiés ; 

 

- les modalités de gouvernance et de coordination à mettre en œuvre pour garantir l'efficience 

des moyens mobilisés.  

 

Cette évaluation a notamment pour objectifs de proposer des recommandations opérationnelles pour 

la mise en place du premier accueil et du référent de parcours prévus dans le cadre du plan d'action 

pour le travail social. 
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2.  PRESENTATION DE L’UNCCAS  

L’Union Nationale des Centres Communaux et intercommunaux d’Action Sociale (UNCCAS) est une 

association loi 1901, fondée le 10 novembre 1926. Elle est actuellement présidée par Joëlle 

MARTINAUX, adjointe au Maire de Nice, déléguée à la solidarité, aux affaires sociales et aux 

handicaps, vice-présidente du CCAS. 

 

L’UNCCAS, réseau représentatif et présent aussi bien métropole qu’en Outre-Mer 

L’UNCCAS est la seule association représentant les élus communaux et intercommunaux en 

charge des affaires sociales et de leur CCAS/CIAS, et est composée de plus de 4 000 CCAS et 

CIAS adhérents.  

L’UNCCAS a une couverture nationale, et touche plus de 6 800 communes, soit 70% de la 

population française. Elle regroupe la quasi-totalité des villes de plus de 10 000 habitants, ainsi que 

80% des villes de 5 000 à 10 000 habitants, et plus de 2 000 CCAS de communes de moins de 5 000 

habitants. Par ailleurs, une soixantaine de départements disposent d’une Union Départementale de 

CCAS/CIAS, y compris dans les territoires d’Outre-Mer.  

Le réseau est structuré en Unions départementales de CCAS/CIAS (créées sous forme associative) 

dans une soixantaine de départements. 

 

Les missions de l’UNCCAS 

Les missions stratégiques de l’UNCCAS sont les suivantes :  

 

- Représenter, défendre et structurer le réseau national des CCAS/CIAS ; 

 

- Accompagner les adhérents en leur apportant toute la formation, l’aide technique et juridique 

nécessaires au développement de leurs activités ; 

 

- Valoriser et promouvoir l’action sociale publique au plan communal et intercommunal, en 

confortant les capacités d’observation sociale, d’intervention et d’innovation des CCAS/CIAS ; 

 

- Développer l’échange d’expériences, l’essaimage et la capitalisation de bonnes pratiques en 

matière d’action sociale locale et cela au plan national mais aussi européen ; 

 

- Dialoguer avec les représentants de l’Etat, les parlementaires, les administrations, les partenaires 

pour adapter les dispositifs existants et alimenter le débat national en matière de politiques 

sociales. 
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L’UNCCAS, un réseau ouvert sur l’Europe 

L’UNCCAS a souhaité développer les interconnexions avec d’autres réseaux nationaux et européens 

du champ de l’action sociale locale.  Elle est ainsi à l'origine de la création de l'association 

ELISAN (European Local Inclusion and Social Action network ou réseau Européen pour 

l’Inclusion et l’Action Sociale Locale), le 28 janvier 2008 à Bruxelles. L'association ELISAN vise à 

faire entendre la voix des collectivités locales en Europe pour que soient mieux pris en compte les 

critères sociaux dans la construction de l’Union européenne.  

 

Ce réseau européen s’appuie sur l’échange d’expériences entre ses membres et sur les capacités 

d’expertise, de réactivité et d’innovation des acteurs locaux dans le domaine social pour alimenter le 

débat européen.  

 

A ce titre, il serait intéressant que les travaux engagés au niveau national autour de l'offre et de la 

demande d'accompagnement social et professionnel puissent s’inspirer de démarches/réflexions 

similaires engagées au plan européen, et inversement.  

 

 

3.  PRESENTATION DES CCAS ET CIAS  

 

Les CCAS et les CIAS sont des « établissements publics administratifs » 

En tant qu’établissements publics administratifs, les CCAS et CIAS ont : 

 

- une personnalité juridique de droit public qui leur permet par exemple d’agir en justice en leur 

nom propre ;  

 

- une existence administrative et financière distincte de la commune (ou de 

l’intercommunalité) ; 

 

- une gestion par un Conseil d’Administration, qui détermine les orientations et les priorités de 

la politique sociale locale. Le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président et/ou 

au vice-président. 
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Les CCAS, des structures paritaires 

Présidés de plein droit par le maire de la commune, les CCAS sont des structures paritaires. En 

effet, leur Conseil d’Administration est constitué paritairement d’élus locaux, désignés par le Conseil 

municipal, et de personnes qualifiées dans le secteur de l’action sociale, nommées par le Maire. On 

compte parmi celles-ci un représentant des associations familiales, un représentant des associations 

de personnes handicapées, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées, et 

un représentant des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre l’exclusion (article L. 

123-6, Code de l’Action Sociale et des Familles). 

 

La parité apporte au CCAS une cohérence d’intervention plus forte puisqu’elle s’inscrit dans la 

réalité et la diversité de la commune et de la société dans laquelle il s’organise. De plus, elle induit des 

coopérations négociées et adaptées entre les élus, le monde associatif et les professionnels sociaux 

qui le composent. 

 

Les missions des CCAS / CIAS 

Les CCAS/CIAS animent une action générale de prévention et de développement social, en lien 

avec les institutions publiques et privées. Ils sont, de ce fait, l’institution locale de l’action sociale par 

excellence et développent à ce titre différentes activités et missions légales ou facultatives, 

directement orientées vers les populations concernées. Les CCAS/CIAS se mobilisent dans les 

principaux champs suivants, par ordre décroissant d’implication : lutte contre l’exclusion, 

services d’aide à domicile, prévention et animation pour les personnes âgées, gestion 

d’établissements d’hébergement pour personnes âgées, soutien au logement et à l’hébergement, 

petite enfance, enfance/jeunesse, soutien aux personnes en situation de handicap. 

 

 

 

Plus précisément, les compétences des CCAS et CIAS sont définies par le Code de l’Action 

sociale et des familles (partie réglementaire – articles R.123-1 et suivants – et législative - articles 

L.123-4 à L.123-9) et comportent deux champs :  
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Les missions obligatoires 

- Participer à l’instruction des dossiers de demande d’aide sociale. Les CCAS assurent 

ainsi un rôle d’accueil des demandeurs, d’aide au remplissage des dossiers, de compilation et 

de validation des pièces justificatives, de transmission à l’autorité chargée de statuer sur la 

demande (Conseil départemental, CAF, CPAM). Ils travaillent donc nécessairement en lien 

avec chacune des institutions chargées de la gestion des prestations sociales légales. 

 

- Domicilier les personnes sans domicile stable ayant un lien avec la commune lorsqu’elles 

souhaitent bénéficier de prestations sociales, obtenir une carte d’identité, bénéficier de l’aide 

juridique ou s’inscrire sur les listes électorales. 

 

- Tenir à jour un fichier des bénéficiaires d’une prestation sociale (légale ou octroyée au 

titre de la politique d’action sociale de la ville et de son CCAS). 

 

- Réaliser annuellement une Analyse des Besoins Sociaux de la population sur le territoire 

communal. Outil de connaissance et de compréhension de la situation sociale de la 

commune, cette analyse permet d’identifier les problématiques, les réponses existantes, les 

points de vigilance et/ou d’aggravation… C’est un véritable outil d’aide à la décision pour les 

élus locaux. 

 

Les missions facultatives 

Les CCAS/CIAS peuvent intervenir sous la forme de prestations en nature ou en espèces, 

remboursables ou non, et mettent en place des dispositifs variés (aides financières, actions 

ponctuelles, soutien durable…) adaptés à des publics spécifiques (enfants, personnes âgées, 

jeunes, personnes en situation de handicap, familles, personnes en insertion, personnes sans 

domicile fixe…). Ces aides « extra-légales », complémentaires et subsidiaires, témoignent du rôle de 

proximité du CCAS/CIAS et de sa souplesse d’intervention notamment vis à vis des publics en 

difficulté. 

 

Les CCAS/CIAS peuvent, en outre, créer et gérer en direct (à la différence des communes) les 

établissements et services relevant de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 

médico-sociale (structures pour personnes âgées, pour personnes handicapées, hébergement 

d’urgence, maisons relais, services d’aide ménagère, services de soins infirmiers à domicile…). Ils 

peuvent également porter des ateliers ou chantiers d’insertion et gérer des structures d’accueil de la 

petite enfance.  

  

Par ailleurs, les CCAS/CIAS participent activement à l’accompagnement des personnes dans le 

cadre des dispositifs d’insertion. Cet accompagnement peut se faire dans le cadre d’un convention 

avec les Conseils départementaux (en matière de RSA, par exemple) mais s’étend à toute personne 
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en difficulté sociale, familiale ou financière. Ainsi, à travers leur activité de domiciliation de nombreux 

CCAS assurent le suivi de personnes domiciliées dans le cadre d’un accompagnement personnalisé. 

Autre exemple, les CCAS accompagnent les demandeurs et bénéficiaires de microcrédit personnel en 

amont et en aval du prêt et les oriente, le cas échéant, vers d’autres dispositifs. 

 

Enfin, les CCAS/CIAS peuvent assurer la coordination des acteurs à l’échelle de la 

commune/intercommunalité. Ils sont ainsi en capacité de supporter des structures de coordination et 

de concertation. Ils peuvent également, du fait de leur connaissance des autres acteurs sociaux sur le 

territoire, réorienter la personne vers l’interlocuteur le plus à même de l’aider. 
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4.  CONTRIBUTION DE L'UNCCAS A LA MISSION D'EVALUATION  

 

Les besoins d'accompagnement social et socioprofessionnel 

 

Une précarisation de la société qui entraine un accroissement des besoins d'aide et 

d'accompagnement 

Réalisé depuis 2009 et jusqu'en 2014, le baromètre de l’action sociale locale de l'UNCCAS a 

témoigné de la persistance de plusieurs tendances lourdes relatives à l’évolution des 

phénomènes de pauvreté et de précarité tels qu’ils sont perçus par les CCAS/CIAS. Ainsi, la part de 

CCAS interrogés ressentant une augmentation des demandes d’aides dépasse les deux-tiers. 

Les difficultés quotidiennes rencontrées par les ménages restent le principal motif de sollicitation 

financière évoqué, avec en tête la difficulté à payer ses factures d’énergie, suivie par les loyers (de 

manière plus marquée dans les villes de plus de 30 000 habitants). Autant de demandes d'aides qui 

nécessitent, au delà de l'octroi d'un secours financier, un suivi social leur permettant de faire 

face à ces situations. 

Cette précarisation entraine de nouveaux besoins que les CCAS doivent prendre en compte dans leur 

offre d'accompagnement. Ainsi, la tendance des ménages en difficulté à renoncer aux soins est 

évoquée par 41 % des répondants, et plus généralement, 44 % des CCAS/CIAS disent observer des 

phénomènes de non-recours aux droits sociaux sur leur territoire. 

Les CCAS constatent également une diversification des publics nécessitant un accompagnement 

social : travailleurs pauvres, familles monoparentales et personnes âgées restent les publics dont les 

demandes d’aides augmentent le plus. Cette diversité des publics, et donc des besoins, pousse les 

CCAS à personnaliser leur méthode d'accompagnement et réinterroger le cas échéant leurs 

pratiques. 

 

Un report des besoins d'accompagnement vers les CCAS liés à la restructuration de 

certains acteurs historiques 

Les politiques d’accueil physique de nombreuses institutions (Assurance Maladie, Caf, Pôle Emploi 

etc.) reposent aujourd’hui sur une stratégie multi-canal : accueil physique, offre digitale, accueil 

téléphonique, etc. ; stratégie qui entraine la plupart du temps une réduction des plages d'ouverture 

dédiées à l'accueil physique sans RDV.  

Si elles répondent à un objectif de mise en œuvre de nouvelles modalités d’accueil, ces stratégies de 

dématérialisation comportent des risques et posent la question du maintien de la qualité du 
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suivi social. Ce point de vigilance a été souligné notamment par le CNLE dans le cadre du bilan 2015 

du plan de lutte contre la pauvreté.  

En effet, les administrations instructrices des minima sociaux dématérialisent de plus en plus l’accès 

aux aides légales. Ainsi, à titre d’exemple, la CAF fonctionne de plus en plus de manière 

dématérialisée (par exemple, demande en ligne de la prime d’activité depuis le 1
er

 janvier 2016), sur 

rendez-vous via un accès par téléphone, etc.  

Or, sans pour autant l’avoir objectivé de manière formelle, la dématérialisation a manifestement des 

impacts non négligeables sur le suivi des publics :  

- Le public des CCAS (seniors, personnes en précarité, allocataires du RSA…) ne dispose pas 

toujours d’ordinateur, ni d’un accès à Internet (et encore moins d’une imprimante ou d’un scanner) 

ou même lorsqu’il en dispose, ne sait pas forcément l’utiliser. Or, les rendez-vous physiques 

sollicités par les allocataires auprès des principales administrations instructrices de minima 

sociaux étant de plus en plus difficiles à obtenir (et nécessitant parfois un appel ou un échange 

par email, difficiles à réaliser pour certaines personnes), le public s’adresse d’autant plus aux 

CCAS et CIAS pour l'accès aux droits et l'accompagnement.  

 

- Le principe de la déclaration en ligne empêche certains allocataires du RSA de pouvoir mettre à 

jour leurs données, allocataires qui se rendent donc à l’accueil de leur CCAS puisque les plages 

d’accueil des institutions partenaires se sont, dans le même temps, réduites. Les difficultés 

d’ouverture ou de régularisation de leurs droits ont donc été accentuées pour certains publics 

particulièrement vulnérables. 

Face au développement de la dématérialisation des services, les CCAS tentent dans certains 

territoires, d’être médiateurs et de proposer des démarches d’accompagnement à l’usage 

d’Internet, sans pouvoir toutefois compenser totalement les manques. Dans ce contexte, une 

attention particulière devra être portée aux actions de facilitation de l’usage du numérique prévues 

pour aider les personnes à accéder à leurs droits, directement au sein des CAF et des CPAM.  

De manière générale, au delà des politiques de dématérialisation, les réorganisations administratives 

de certains acteurs impliqués dans l’accompagnement social impactent les CCAS confrontés à un 

report du public, par exemple lorsqu'une fermeture d'antennes a lieu, souvent sans information 

préalable. Ce report et ses conséquences à la fois pur le public concerné mais aussi pour les acteurs 

du territoire impliqués dans l’accompagnement social – dont au premier chef les CCAS - mériterait 

d’être davantage anticipé.  
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Un contexte de profondes réorganisations territoriales qui réinterroge les notions 

d’accessibilité, de proximité et d’équité territoriale 

La mission conduite aujourd’hui sur l'offre et de la demande d'accompagnement social et 

professionnel en vue de la mise en place du premier accueil et du référent de parcours prévus dans le 

cadre du plan d'action pour le travail social pose également de manière implicite la question de 

l’échelle territoriale pertinente.  

A ce titre, l’UNCCAS ne peut que souligner les profonds bouleversements induits par la réforme 

territoriale, laquelle a par exemple rendu facultatifs et donc fragilisé l’existence des CCAS dans les 

communes de moins de 1500 habitants – posant ainsi la question de l’accueil et de 

l’accompagnement social local, notamment en milieu rural – mais aussi favorisé, de manière générale, 

le développement de l’intercommunalité sans pour autant conforté l’outil CIAS (Centre Intercommunal 

d’Action Sociale dont la création est elle aussi facultative et la dissolution possible). Dans ce 

prolongement et particulièrement s’agissant de l’intercommunalité, il convient de s’interroger sur le 

maintien et l’effectivité des notions de proximité avec l’usager, a fortiori dans des intercommunalités 

qualifiées de « XXL » où la question de l’offre d’accompagnement social et professionnel n’en 

demeure pas moins une réalité qu’il s’agit d’intégrer au mieux dans les projets de développement 

territoriaux.  
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Les CCAS et CIAS, acteurs de l'accompagnement social 

 

Un accompagnement social global de proximité proposé à tous les administrés de la 

commune centré sur l'accès aux droits et individualisé selon les besoins  

L’accès aux droits, mission au cœur des CCAS et CIAS 

Le CCAS ou CIAS, établissement public de proximité, a pour mission obligatoire de participer « à 

l’instruction des dossiers de demande d’aide sociale dans les conditions fixées par voie 

réglementaire » et de transmettre « les demandes dont l’instruction incombe à une autre 

autorité » (article L.123-5 du Code de l’Action sociale et des familles). Par ailleurs, « l’établissement 

du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l’appréciation du bien-

fondé de la demande ».  

Dans les faits, plusieurs lois ont ouvert la possibilité pour les CCAS et CIAS de constituer et 

d’instruire certains dossiers d’aide sociale légale. Ainsi, en fonction de conventions passées avec 

le Conseil Départemental, un certain nombre de CCAS et CIAS instruisent les demandes de RSA pour 

tout ou une partie de leur public (par exemple, les familles monoparentales, les personnes sans 

domicile, etc.). De même, des CCAS et CIAS instruisent les demandes d’AAH, d’ASPA, etc.  

Ces CCAS et CIAS assurent ainsi un rôle d’accueil des demandeurs, d’aide au remplissage des 

dossiers, de compilation et de validation des pièces justificatives, de transmission à l’autorité chargée 

de statuer sur la demande. Au-delà d’une information sur l’existence de minima sociaux, ils 

accompagnent concrètement leurs bénéficiaires dans l’ouverture de leurs droits et permettent 

un recul du non-recours.  

 

Un accompagnement individualisé pour répondre aux difficultés de la vie  

 

Les agents des CCAS/CIAS ont une mission d’écoute, d’information et d’orientation. Ils accueillent et 

renseignent le public, sur place ou par téléphone, et instruisent les dossiers d’aides légales et les 

demandes d’aide facultative en tenant compte de la diversité des usagers.  

 

Afin de répondre à des besoins d’accompagnement social de plus en plus complexes, le travailleur 

social du CCAS peut relayer le service premier accueil pour établir une analyse globale de la 

situation, rechercher des solutions avec les personnes, et vérifier qu’elles bénéficient de l’intégralité 

des droits auxquels elles peuvent prétendre. Il travaille, si nécessaire, en lien avec les partenaires 

extérieurs dans le respect de l’usager et est tenu au secret professionnel. L'accompagnement social 

de proximité permet l'accueil, l'écoute, le conseil, l'information, l'orientation et le soutien des 

personnes pour leur permettre de préserver leur autonomie et favoriser leur insertion sociale et 

professionnelle. 
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Les CCAS et CIAS, à travers leurs missions facultatives, participent donc à l’accompagnement 

global des personnes en précarité : aides en matière de santé (ouverture de droits, accès aux 

soins,…), accompagnement à la mobilité (ateliers, financement de permis, etc.), aides alimentaires, 

aides au paiement de factures (énergie, loyers), accès aux loisirs et à la culture. 

 

Cet accompagnement « global » est aujourd’hui essentiel pour compléter les politiques 

d’insertion telles que proposées par les partenaires des CCAS afin d’accompagner les personnes 

sur l’ensemble de leurs problématiques.  

 

Les CCAS/CIAS proposent ainsi divers temps d'accompagnement, en individuel et en collectif en 

fonction des besoins (aide aux démarches administratives ou financières, à l’accès aux droits, aux 

soins ou à la culture, pour accéder ou se maintenir dans un logement…). Cet accompagnement peut 

prendre la forme :  

- d’entretiens individuels : évaluation de la situation, accès aux droits, accompagnement 

budgétaire, accompagnement de projet... 

- d’une médiation : avec les créanciers, les partenaires... ;  

- d’ateliers collectifs qui permettent de créer du lien social. 

Enfin, l’accompagnement des CCAS/CIAS ne se limite pas au suivi de personnes allocataires de 

minima sociaux, mais s’étend bien à toute personne en difficulté sociale, familiale ou financière.  

 

 

Un accompagnement social articulé avec son environnement  

 

On assiste au sein des CCAS/CIAS à une professionnalisation des métiers et au renforcement de 

leur polyvalence. Les fonctions d’accompagnement des usagers et de coordination entre les 

différents acteurs se développent : cette fonction de coordination fait émerger des métiers destinés à 

nouer des partenariats et à animer des réseaux ; elle s’illustre aussi dans la mise en place de guichets 

uniques. 

Le CCAS est, sur son territoire, un coordinateur entre les différents acteurs et une plaque tournante de 

l’information et de l’intervention. Le CCAS connaît sa population et ses besoins sociaux, il est peut 

donc parfois être le mieux placé pour favoriser cette coordination.  

De manière générale, il importe que le CCAS soit encouragé dans cette fonction de coordination et 

d’observation sociale, notamment au travers de l’analyse des besoins sociaux sur sa commune, tel 

que le prévoit le décret de 1995 ; décret en cours de modification et dont il importe qu’il permette au 

plus grand nombre de CCAS mais aussi de CIAS de se saisir pleinement de l’opportunité politique, 

partenariale et stratégique de la démarche.  
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Un accompagnement plus spécialisé sur certains publics ou certaines problématiques 

 

Les CCAS et CIAS, acteurs quotidiens de l’accompagnement des allocataires des minima sociaux 

 

Les missions des CCAS et CIAS en font des piliers de l’accompagnement des allocataires, que 

ce soit en matière d’accompagnement des allocataires RSA dans le cadre de conventions avec les 

Conseils départementaux, d’accompagnement à l’insertion professionnelle à travers des dispositifs 

d’IAE ou d’accompagnement global (en matière de santé, de logement, etc.).  

 

Ainsi, lors de l’enquête de l’UNCCAS sur le RSA (réalisée en 2010), les 2/3 (64%) des CCAS/CIAS 

ayant répondu à l’enquête étaient engagés dans le dispositif (270 répondants), que ce soit par le 

biais de l’instruction (52%), de l’orientation (35%) ou de l’accompagnement (37%). La situation la plus 

fréquente, lorsqu’un CCAS est engagé dans la mise en place du RSA, est qu’il intervienne sur les 3 

étapes à la fois (pour 31% des structures intervenant dans le dispositif). 

 

A noter qu’il n’est pas rare que des CCAS/CIAS accompagnent des allocataires RSA suivis par 

Pôle Emploi (parce qu’ils ont eu une « orientation emploi ») mais qui ont néanmoins des besoins 

en accompagnement social. Par exemple, en 2015, le CCAS de Cholet a accompagné 188 BRSA 

non concernés par leur convention avec le Conseil départemental parce qu’ils formulaient des 

demandes d’ordre social non prises en compte par leur orientation « emploi ». 

 

Par ailleurs, les CCAS et CIAS sont des acteurs engagés en matière d’insertion par l’activité 

économique (IAE). En effet, l’enquête « Equipements » de l’UNCCAS, réalisée en 2010, montrait que 

plus de 750 adhérents du réseau mettaient en œuvre des actions de soutien à l’insertion 

socioprofessionnelle, et 117 adhérents déclaraient même gérer un atelier ou chantier d’insertion 

(ACI) –dont 49 CCAS de villes de moins de 10 000 habitants.  

 

 

Selon les besoins repérés sur le territoire, la spécialisation des CCAS sur l'accompagnement lié à 

certaines problématiques 

 

 

Accompagnement lié au logement : 

 

Certains CCAS ont mis en place des services logement pour mieux accompagner leurs administrés 

sur toutes les difficultés liés au logement qu'ils peuvent rencontrer : prévention des expulsions 

locatives, maintien dans le logement, accompagnement aux travaux, précarité énergétique... 

 

Les CCAS peuvent ainsi assurer un suivi personnalisé afin de permettre aux locataires en difficulté 

d’améliorer leur situation et éviter ainsi le risque d’expulsion. 

 



14 
 

 

Le CCAS de Valenciennes  

L’action d’accompagnement social effective au CCAS de Valenciennes s’adresse aux personnes sans 

domicile fixe, aux hébergés de foyers ou CHRS, aux usagers concernés par la décohabitation difficile, 

la sortie d’habitat insalubre, le logement passerelle dans un parcours d’insertion. Deux travailleurs 

sociaux du CCAS dégagent une partie de leur temps de travail et effectuent en rotation le suivi social 

de ces locataires (soit un ETP) 

 

 

Accompagnement éducatif et budgétaire : 

Afin d’améliorer l’inclusion bancaire de leurs publics, et notamment dans l’objectif de prévenir le 

surendettement, de nombreux CCAS/CIAS mettent en place des accompagnements éducatifs et 

budgétaires à destination de leurs usagers.  

Ces accompagnements prennent des formes variées, en fonction des CCAS/CIAS et des partenaires 

locaux : suivi individuel et régulier de la personne via des rendez-vous avec un travailleur social, mise 

en place d’ateliers collectifs sur la gestion du budget, travail centré sur les économies d’énergie, etc. 

Le CCAS de Tourcoing 

Près de 70% des usagers du CCAS ayant une problématique financière, le CCAS a choisi de 

renforcer la prévention et l’accompagnement budgétaire, en développant « l’aller vers » : travail en 

partenariat avec les services sociaux des entreprises locales, repérage précoce de situations délicates 

via les bailleurs, etc. L’accompagnement réalisé est généralement un accompagnement global : il ne 

s’agit pas simplement de rééquilibrer un budget mais bien de mettre en place des actions de plus long 

terme : ouverture de droits, dépôt de dossier de surendettement, relogement dans un appartement 

moins onéreux, etc. 

 

Les Points Conseil Budget : vers un accompagnement budgétaire ouvert au plus grand 

nombre 

Les Points Conseil Budget (PCB) ont pour objectif « la détection le plus en amont possible des publics 

touchés par des difficultés financières » et « l’amélioration durable de la situation budgétaire des 

personnes en difficulté financière », en visant un « public large » (en particulier, les personnes n’étant 

généralement pas suivies par des travailleurs sociaux).  

Une expérimentation des Points Conseil Budget est en cours depuis janvier 2016, et 10 CCAS/CIAS 

ont été retenus comme PCB 1. 
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Accompagnement social lié à l'aide alimentaire : 

 

Les CCAS/CIAS sont des acteurs historiques de l'aide alimentaire. Néanmoins, face à l'augmentation 

des besoins et à la diversification des publics (travailleurs précaires, déboutés de l'asile, familles 

monoparentales), les CCAS semblent changer de positionnement sur cette thématique : 

- en développant leur action de coordinateur des associations de distribution d'aide alimentaire; 

- en développant l'accompagnement social des bénéficiaires d'aide alimentaire ; 

- en innovant : gestion de nouvelles structures ; développement de partenariats ; proposition de 

dispositifs d'alimentation durable. 

Quel que soit le type d’aide alimentaire délivrée, plus d'un quart des CCAS conditionne ainsi leur 

attribution à un engagement du bénéficiaire à suivre un accompagnement à la gestion budgétaire et/ 

ou un engagement à suivre un accompagnement nutritionnel. 

 

 

 

 

 

 


