
 
 
 

BILAN D ’ACTIVITES  2018 
 

L’UDCCAS du Calvados a été créée le 14 Décembre 2017, voici le premier bilan 
d’activités de cette association qui rassemble les élus vice-présidents de CCAS et leurs techniciens lors des 
assemblées, ainsi qu’un collège des représentants de responsables de CCAS.  

Toutes les communes dont le CCAS adhère à l’association nationale (Union Nationale des CCAS) peut être 
représentée au sein de l’UDCCAS du Calvados. 

 

 
Dates et lieux 

des assemblées 

 
Activités 

de l’UDCCAS 14 

 
Thématique des Interventions 

de partenaires 

Nombre de 
participants  
et excusés 

 
 
14 /12/2017 
FLEURY-SUR-ORNE 

 
AG constitutive  
Election du CA et du Bureau 
Vote des statuts et de la charte 
 

 
 
- 

 
 
23 + 10 

 
Mercredi 
21/03/2018 
BAYEUX 

 
Consolidation de l’AG constitutive 
Publication d’un flyer UDCCAS 14 
Validation du collège des directeurs 
Siège social à Fleury-sur orne 
Positionnement de l’UDCCAS 14 sur 
la tarification des SAAD 
Echanges sur les moyens mis à 
disposition des bénéficiaires pour 
l’accompagnement numérique 
 

 
Présentation de l’enquête sur 
l’isolement des séniors 
réalisée par le CCAS de 
Bayeux 

 
30 + 20 

 
Jeudi  
21/06/2018 
THUE et MUE 

 
Budget prévisionnel 
Remplacement d’un membre du CA 
Vote règlement intérieur 
Invitations Conseil Départemental : 
Schéma départemental de 
l’autonomie / Tarification des SAA / 
la CDCA et la Conférence des 
financeurs / Groupe inclusion 
numérique 
 

 
Le Chèque énergie / SDEC EDF 
Les MAIA (Méthode d’Action 
pour l’Intégration des Services 
d’Aides et de soins dans le 
champ de l’Autonomie)  : 
présentation des dispositifs 
par les chargées de mission 
sur les territoires. 

 
26 + 2 



 
Jeudi  
27/09/2018 
SAINT-PIERRE-EN- 
AUGE 

 
Communication du listing des 
adhérents à l’UDCCAS 14 
Signature officielle de la convention 
avec l’ASEPT 
Informations sur téléassistance  du 
CD et sur évolution des tarifs SAAS  
Positionnement de l’UDCCAS sur le 
projet de Loi rendant les CCAS non 
obligatoire pour les communes < 
1500 habitants. 
Calendriers des RV : Congrès 
UNCCAS, Formation à l’ABS avec 
l’URCCAS, Salon Séniors à Fleury-
sur-Orne 
 

 
Présentation de la Conférence 
des financeurs (CFPA) par 
Mme OCTAU, chargée de 
mission autonomie au Conseil 
Départemental. 
 
 

 
36 + 7 

Mardi  
11/12/2018 
COLOMBELLES 

Point sur la première année de 
fonctionnement de l’UDCCAS 14 
Propositions de thématiques pour 
les réunions de 2019 
Retour sur la formation URCCAS et 
sur le Congrès de l’UNCCAS à 
Nantes. 
Informations sur les groupes de 
travail du CD : tarification des SAAD 
et inclusion numérique. 
Présentation du CCAS de 
Colombelles par Jean-Marc 
LEPINEY, Vice-Président du CCAS 

Présentation du Pôle 
Départemental de Lutte 
contre l’Habitat Indigne 
(PDLH) / DDTM, Soliha, CAF 

23 + 20 

 

Un rythme de 4 réunions par an parait pertinent avec des RV en SEPTEMBRE / DECEMBRE / MARS / JUIN. 
Les Communes du Calvados se portent candidates pour accueillir les réunions de l’UDCCAS 14. Le repas de 
midi reste à charge des participants.  Les élus empêchés pour une réunion peuvent déléguer un(e)  élu(e )  
du CA de leur CCAS. Les responsables ou techniciens de CCAS peuvent accompagner leur élu, ils sont par 
ailleurs représentés par un collège invité à chaque réunion de l’UDCCAS 14. 

Des thématiques sont proposées avec des intervenants l’après-midi ; pour 2019 il est prévu : le 
microcrédit, les territoires zéro chômeurs de longue durée,  le plan régional de Santé, société inclusive : 
disparition des classes ULIS. 

Les membres du Bureau et du Conseil d’administration sont sollicités pour accompagner la présidente ou la 
représenter dans les différentes instances ou l’UDCCAS 14 est invitée. 

A noter la participation de l’UDCCAS 14 à la rencontre annuelle des Présidents des UD organisée par 
l »UNCCAS, la réponse à l’invitation de l’UDCCAS de la Manche  et la participation au congrès de l’UNCCAS.  

 

        Fait à Fleury-sur-Orne, le 25 Février 2019 
La présidente de l’UDCCAS 14 

Lydie PRIEUR 


