
 
 

Rapport d’activités de l’Union Départementale de l’Allier 
Exercice 2018 

 
Données démographiques 
 
Le département de l’Allier comptait 342 999 habitants au dernier recensement 
en 2016. 28 communes adhèrent à l’UDCCAS ce qui représente 163170 
habitants soit 47,5% de la population. 

 4 communes de plus de 10 000 ha,  
5 communes entre 5000 et 10 000 ha  
17 communes de 1000 à 5000 Ha et 
 2 communes de moins de 1000 habitants.  
 

Activités. Rencontres 
 
8 février à Saint-Pourçain-sur-Sioule.: réunion d’information et de présentation 
du dispositif « chèque énergie » par ENGIE 
 
19 février à Montluçon: Présentation du Schéma départemental accès des 
services au public 
 
27 février à Moulins: Bilan de la convention avec la CPAM 
 
28 février 2018  à Montluçon. Dans le cadre du Conseil Territorial de Santé :   
«  Apporter un appui aux professionnels de santé pour  renforcer l’organisation 
de la réponse de proximité, notamment pour les personnes fragiles et plus 
largement l’enjeu de la démographie médicale ». 
 
2 mars à Moulins. Formation délocalisée avec l’aide de l’UNCCAS, en 
direction des élus et techniciens des CCAS bourbonnais : « Comprendre les 
enjeux du secteur de handicap pour s’engager dans une politique efficace ».  
 
21 mars : Conférence téléphonique avec l’UNCCAS. Nous avons fait le point 
sur notre UDCCAS : son fonctionnement, ses projets, ses besoins etc. 
 
Jeudi 29 mars à l’Hôtel de ville de Saint GERMAIN Des FOSSES 
Assemblée Générale de l’Union Départementale des CCAS de l’Allier 



Outre la présentation des rapports habituels (activités, financier et moral), 
information sur le parcours des demandeurs d’asile, convention avec la CPAM 
et présentation d’un atelier numérique 
 
24 mai  à l’Hôtel de ville de VARENNES SUR ALLIER : 
Conseil d’administration élargi de l’Union Départementale 
  
22 juin à Bellerive sur Allier : Réunion technique sur le 1er bilan de l’utilisation 
de l’outil Balises Compas et mise en place d’un groupe de travail sur la « Règle 
générale sur la protection des données » (RGPD).  
 
28 juin à MOULINS, journée de formation Mon Compte Ameli  
 
4 septembre à VICHY, journée de formation Mon Compte Ameli  
 
11 septembre à Saint POURCAIN Sur Sioule : Conseil Territorial de Santé de 
l’Allier : information sur le Projet Régional de Santé, sur le Projet Territorial de 
Santé Mental et sur les Projets d’exercices regroupés 
 
 15 et 16 octobre à Nantes. Congrès de l'UNCCAS sur le thème du Voyage au 
centre (communal) de l’action sociale - Les nouveaux enjeux de la 
coordination 
Dans le champ social, la coordination peut avoir plusieurs finalités : lutter contre 
la précarité, préserver l’autonomie des personnes, garantir l’accès aux droits, 
répondre aux besoins d’équipements et services de proximité, etc. Il s’agit aussi, 
en fédérant, de rassembler, de regrouper des parties prenantes autour d’un projet 
commun pour éviter que ne se perdent les bonnes initiatives, que ne se diluent 
les ressources disponibles. 
Ces enjeux autour de la coordination soulignent le rôle stratégique du maire, de 
son adjoint aux solidarités et du CCAS, et cela d’un point de vue à la fois 
politique et opérationnel. 
Présentation du Plan Pauvreté par Edouard PHILIPPE, Premier Ministre et 
Agnès BUZIN, ministre de la santé 
 
13 novembre à MONTLUCON, journée de formation Mon Compte Ameli  

21 novembre à Yzeure (ARS) : réunion du comité de pilotage du « Projet de 
l’élaboration du Projet Territorial de Santé Mentale » 

 
 
 
 
 
 
 


