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Point d’information CA 20 04 2016 
Coopération France-Grèce 
 
Contexte  
La crise économique en Grèce a fait émerger d’importantes problématiques sociales, auxquelles sont confrontées les 
communes grecques : aide alimentaire / aides de première nécessité, l’alimentation étant devenue une source de 
préoccupation importante, notamment dans les grands centres urbains (développement des épiceries sociales ; 
progression du nombre d’enfants en difficulté, etc.) ; santé (des médecins, sur la base de volontariat, dispensent sur 
des tranches horaires des soins gratuits, des pharmaciens redistribuent des médicaments gratuitement, etc.) ; sans 
compter des questionnements autour du logement social, de la petite enfance, des personnes âgées, etc.  
 
Dans ce contexte, l’Union des maires de la Région d’Attique (association des maires du grand Athènes) souhaite 
engager une réflexion sur les réformes de nature à répondre à ces problématiques. Cette association regroupe 66 
maires, et représente à elle seule 50% de la population. La région présente néanmoins une grande diversité à la fois 
géographique - zones urbaines, semi-urbaines et rurales – et sociale en termes de niveaux de revenus notamment. 
 
Dans le prolongement d’échanges avec la Délégation générale et son pôle Europe, l’Union des mares du Grand Attique 
s’est montrée très intéressée par le développement de l’action sociale en France au travers des CCAS et des CIAS. 
 
Souhaitant poursuivre ces échanges, il a été convenu de mettre en place un protocole de coopération sur 4 ans autour 
des objectifs suivants :  
 
- Mieux connaître le système de gouvernance et les actions des CCAS/CIAS : forme juridique, obligations légales et 
actions facultatives, etc. 
- Permettre aux autorités grecques de s’inspirer de l’exemple des CCAS/CIAS dans l’organisation de l’action sociale 
locale dans la région d’Attique 
 
Les thèmes de travail 
- La gouvernance de l’action sociale locale, au niveau communal et intercommunal et dans ce cadre, la sensibilisation 
des élus locaux 
- La coordination des prestations sur les territoires,  
- La veille sociale et l’analyse des besoins,  
- L’échange d’expertise en matière d’accompagnement des personnes âgées, de logement social, d’accès aux droits, 
d’accès aux soins, etc. 
 
Ce protocole d’accord donnera lieu à diverses actions 
- Actions de communication diverse 
- Visite d’études 
- Participation au Congrès de l’UNCCAS des 29 et 30 septembre à Clermont Ferrand  
- Participation de l’UNCCAS au projet européen "Action Urbaine Innovante", "Benefits4all  - des prestations sociales 
pour tous" : projet porté par 3 villes grecques du territoire du Grand Attique (suite à un appel à projet européen) dont 
objectif est d’améliorer l’accès aux prestations sociales via une analyse des besoins, la mise en place d’une plateforme 
unique, l’élaboration de plans personnalisés d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, etc. Des expérimentations 
seront menées dans ce cadre, dont une en France.  
 
La signature du protocole d’accord entre l’UNCCAS et l’association des maires du Grand Athènes, se déroulera le 20 
avril 2015 dans les locaux de la délégation générale, en présence de Iraklis GKOTSIS, président de l’Union des maires 
du grand Attique et maire de Nea Ionia ; Georgios KAPLANIS, responsable du secteur social au sein du bureau de 
l’Union des maires du grand Attique, maire de Agia Varvara ; deux directeurs de services sociaux de municipalités 
membres de l’association, d’Athanassios GOUMAS, directeur de Regioeuropa – représentation des autorités locales 
grecques à Bruxelles. 
 
NB : cette signature sera suivie d’une visite d’étude organisée en lien avec l’UDCCAS 95. 
Référent de la Délégation générale sur ce dossier : Kristine Stempien, Responsable du pôle Europe et International, 06 
19 64 15 18, kstempien@unccas.org 


