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                               Seyssins, le 23 avril 2019 

INVITATION 

Madame, Monsieur , 

L’existence d’une adresse administrative est le prérequis indispensable pour permettre à chaque citoyen 

d’accéder à ses droits civils, civiques et sociaux. Les CCAS, dans leur mission centrale d’accès aux droits, sont 

habilités de plein droit à procéder à une élection de domicile. 

 

L’Union départementale des CCAS de l’Isère organise régulièrement des rencontres thématiques, dans le but 

de permettre aux représentants de l’action sociale locale, les CCAS et CIAS, ainsi que leurs partenaires, 

d’échanger, de s’informer et de s’enrichir mutuellement de leurs expériences.  

A ce titre, Madame Laurence Algudo, présidente de l’UDCCAS de l’Isère et Madame Marie-Agnès Gonin, vice-

présidente du CCAS de la Tour du Pin, vous invitent à : 

Une réunion d’informations et d’échanges sur la domiciliation 
 Le vendredi 24 mai 2019 de 13h30 à 16h30 

CCAS - 9, rue Claude Contamin – 38110 La Tour du Pin 
 

Intervention de Madame Laurie CHAUMONTET, chargée de mission auprès de la Direction Générale de la 

Cohésion Sociale (DGCS) du Ministère des Solidarités et de la Santé : 
- Le cadre général de la domiciliation  
- Les points essentiels de la règlementation et de la procédure 
- Les populations spécifiques 
 

Intervention de Madame Velléda PRAT et Monsieur Éric DESPREZ, de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale (DDCS) : 
- Le schéma départemental  
- L’animation du dispositif de domiciliation au niveau départemental 
 
Notre invitation s’adresse à votre structure, aux élus municipaux, aux administrateurs et aux professionnels des 
CCAS-CIAS. Pour faciliter l’organisation de cette journée, nous vous invitons à vous inscrire auprès du secrétariat 

de l’UDCCAS (secretariat38ud@gmail.com) avant le mardi 14 mai 2019. 

Das l’attente  de vous rencontrer, recevez, Madame, Monsieur, l’assurance de mes cordiales salutations. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

Les prochaines dates à retenir ! 

Date - Horaire Ordre du jour Partenaire Lieu 

Lundi 3 juin 2019 – 13h30 Solidarité énergie EDF Solidarité La Côte Saint-André 

Jeudi 13 juin 2019 – 9h30 Surendettement Banque de France Heyrieux 

 

La Présidente de l’UDCCAS 38 
Laurence ALGUDO 

La vice-présidente du CCAS de La Tour du Pin 
Marie-Agnès GONIN 
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