
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 
11 rue Louise Thuiliez, 

75019 PARIS 
Tél : 01 53 19 85 53 
Fax : 01 53 19 85 51 

[DOSSIER DE CANDIDATURE A 
L’ACCUEIL DU CONGRÈS DE 
L’UNCCAS] 
A l’attention du CCAS de la ville candidate. 
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Date limite de dépôt des dossiers : 1 juin 2018 
A renvoyer complété à varaldi@unccas.org 

 
 

Pour tout complément d’information : 
 

Vanna ARALDI 
Chargée Evénements et Communication 

Tél : 01 53 19 85 53 
Mobile : 06 33 72 87 50 
@ : varaldi@unccas.org 

 

 

mailto:varaldi@unccas.org
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PREAMBULE  

L'Union Nationale des Centres Communaux et Intercommunaux d'Action Sociale (UNCCAS) regroupe 
4 000 CCAS/CIAS adhérents (8 000 communes) dont l'action concerne 70 % de la population soit plus 
de 49 millions de personnes. L’UNCCAS est l’unique représentant des centres communaux et 
intercommunaux d’action sociale. Son Conseil d'Administration est composé de représentants de 
CCAS/CIAS, élus ou administrateurs. Les CCAS et CIAS, établissements publics locaux, ont un rôle de 
prévention et de développement social dans leur commune/intercommunalité. Ils gèrent de 
nombreux équipements et services de proximité en direction des familles, des personnes en 
difficulté, des personnes âgées ou handicapées. De par ses actions, l’UNCCAS est le porte-voix des 
CCAS et CIAS à l’échelon national. Elle apporte une réflexion, une démarche prospective et 
stratégique, mais aussi un outil technique et pratique d’envergure aux acteurs de terrain. Elle 
propose à ses adhérents divers services : conseil juridique, formation, l’appui d’un réseau 
départemental… 
 
Ce dossier est destiné aux villes candidates à l’accueil de la prochaine édition du congrès annuel. Il 
répond à une volonté de l’UNCCAS de préciser ses attentes et ainsi les critères de choix des 
prestations souhaitées et de ses partenaires.  
 
A travers ce dossier, l’UNCCAS souhaite vous faire percevoir l'implication et le temps nécessaires 
pour préparer un tel événement. Le travail d'organisation s'étend sur plusieurs mois et requiert un 
suivi constant. 
 
Puisque la dimension locale est très importante pour ce congrès, vous serez notre relais dans votre 
ville. Votre réseau et vos connaissances de la région nous aideront dans nos actions. 
 
Plusieurs questions vous sont soumises à travers ce dossier de candidature. Nous vous saurions gré 
de bien vouloir y répondre en nous retournant ce document complété assorti éventuellement de 
documents complémentaires laissés à votre appréciation. 
Merci de l’attention que vous porterez à nos attentes. En répondant aux questions suivantes vous 
nous donnerez ainsi la possibilité de mieux saisir les atouts de votre ville.  

1. INFORMATIONS GENERALES 

Chaque année, l’UNCCAS organise un congrès national qui rassemble quelque 800 participants : élus 
locaux, professionnels de l’action sociale, partenaires institutionnels, associatifs ou privés et médias. 
Nos congressistes (élus, vice-présidents, directeurs, techniciens) viennent de toute la France, 
métropolitaine et insulaire. D’où l’importance de trouver un site facilement accessible par réseau 
routier, aérien et ferroviaire. 
 
- Nombre d’exposants sur le Village des Partenaires : 30 à 40 
 
Notre manifestation se déroulera sur deux jours. A la veille du congrès se tiendra également une 
réunion des adhérents ultra-marins, en dehors du parc des expositions dans un espace type salle de 
mariage, de cérémonie de la mairie de la ville accueillante. 
 
Le congrès se tient généralement mi-septembre/ mi-octobre. Les dates seront définies en fonction 
des disponibilités du site d’accueil (les Palais des Congrès planifiant leurs événements plus d’un an à 
l’avance). 
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a. Sélection de la ville organisatrice  

L’organisation du congrès par une ville est soumise à l’accord préalable du Conseil d’Administration 
de l’UNCCAS. Pour permettre au congrès national de réaliser un tour de France, chaque ville peut se 
porter candidate par le biais de son CCAS. Par souci d’équité, nous nous devons de respecter dans le 
choix des villes d’accueil une alternance de sensibilité politique. 

 
Dans un souci de représentativité, la priorité sera donnée aux villes n’ayant pas encore accueilli de 
congrès UNCCAS.  

 
La ville retenue sera celle qui proposera les meilleures infrastructures d’accueil mais également la 

meilleure offre de partenariat / subventions. 
 

b. Informations budgétaires 

i. Coûts d’inscription 

Le financement du congrès sera réalisé par les inscriptions des participants et par des partenariats 
financiers. 

 
Le coût d’inscription au congrès s’élève à 320 € pour les deux journées de congrès avec une 
réduction de 50 % pour les CCAS/CIAS de moins de 10 000 habitants et une réduction de 75% pour 
les communes de moins de 5000 habitants. 
Le tarif spécial appliqué aux CCAS/CIAS non-adhérents, partenaires (hors exposants au Village des 
Partenaires) et associations s’élève à 460 € pour les deux journées de congrès. 
Une participation symbolique de 30 euros incluant un abonnement d’un an au magazine Actes est 
demandée aux étudiants. 
Les frais de restauration sont en sus. 

ii. Subventions et Partenaires  

Les subventions représentent une autre source de financement. Les demandes sont effectuées par 
l’UNCCAS, auprès de collectivités territoriales (Mairie, Communauté Urbaine, Conseil Général, 
Conseil Régional). 

Le CCAS et/ou la ville d’accueil participe à la recherche des partenaires financiers en lien avec la 
Délégation Générale de l’UNCCAS. 

c. Echéancier des tâches à accomplir par les instances organisatrices 

L’expérience des précédentes éditions du congrès national de l’UNCCAS a permis d’établir un 
échéancier indicatif des diverses tâches incombant au Comité de Pilotage Politique (CPP) et au 
Comité de Pilotage Technique (CPT). Le pilotage est du ressort de l’UNCCAS en partenariat avec le 
CCAS accueillant le congrès. Pour ce faire plusieurs réunions sont à prévoir, à minima trois dont une 
sur site. 
Le choix de la ville organisatrice se fait par le CA de l’UNCCAS en juin, c’est donc à ce moment qu’il y 
aura une contractualisation auprès du Palais des Congrès choisi.  
 
La recherche des partenaires et des demandes de subventions seront adresséés par la Délégation 
Générale de l’UNCCAS (DG) entre décembre (année N-1) à septembre (année N). 
La DG ainsi que le Bureau National de l’UNCCAS (BN) détermineront les grandes orientations du 
programme et proposeront une liste de thématiques entre octobre et décembre. 
L’élaboration du plan de communication se fera par la DG entre janvier et mars.  
L’ouverture des inscriptions pourra alors être lancée par le service événementiel de l’UNCCAS en 
juin. 
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2. DOSSIER DE CANDIDATURE  

CANDIDATURE PORTEE PAR : 

Raison sociale : ........................................................................................................................................... 
Prénom et Nom du responsable : .............................................................................................................. 
Fonction :  ................................................................................................................................................... 
Adresse / CP / Ville :  .................................................................................................................................. 
Tél : …………………………………….…………………………….… Fax : …………………………………………………………….……… 
Email :  ........................................................................................................................................................ 
 

(Vous pouvez joindre à votre dossier de candidature une lettre de motivation) 

 

a. Situation géographique et accessibilité  

• Merci d’indiquer la gare SNCF la plus proche (ou plusieurs) et la distance de celle-ci du centre des 
congrès. 

 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 

• Merci d’indiquer l’aéroport le plus proche et la distance de celui-ci/ceux-ci du centre-ville ? 
(Précisez les modalités d’accès au centre-ville : bus, train, etc.)  

 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 

• Quels services de transports en commun sont proposés dans votre ville ? Réseaux de bus, 
métros, tramways ? 

 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 

b. Soutien de la ville/CCAS d’accueil 

Dans le cadre de l’organisation du congrès, nous sollicitons le concours opérationnel et financier du 
CCAS et de la ville d’accueil. 
  

i. Soutien opérationnel de la ville/CCAS d’accueil ou de l’UDCCAS 

Il est nécessaire d’avoir un référent chargé du dossier congrès UNCCAS au sein du CCAS qui 
participera au Comité de Pilotage Technique. 
 

• Merci de désigner un référent (chargé de mission ou autre) pour l’organisation du congrès. 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

Pendant les deux journées du congrès, en sus de l’équipe de l’UNCCAS et du personnel professionnel 
engagé pour la manifestation, nous nous appuyons sur le soutien de personnes volontaires pour 
renforcer les postes d’accueil, d’orientation du public et de tenue du vestiaire. 
 
Le fait que ces personnes fassent partie du réseau CCAS apporte une dimension plus conviviale à 
notre événement. Cet accueil un peu plus personnalisé est fortement apprécié par notre public. Il est 
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à noter que les plages horaires sont définies afin de permettre aux personnes qui le souhaitent de 
participer à certains travaux du congrès. 
Idéalement, le soutien de 5 à 10 personnes pour les deux journées de congrès est nécessaire pour 
ces missions. 
 

• Dans quelle mesure, le CCAS (et/ou l’Union Départementale, si elle existe) pourrait-t-il se 
mobiliser dans l’organisation du congrès de l’UNCCAS dans votre ville ? 

 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

 

• Quelle sera la présence/l’implication du maire de la ville dans votre candidature ? 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 

• Dans quelle mesure, le CCAS (et/ou l’Union Départementale, si elle existe) et/ou la ville, pourrait-
il prendre en charge les cadeaux-souvenirs à destination des congressistes ?  

 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 

• Dans quelle mesure, le CCAS (et/ou l’Union Départementale, si elle existe) et/ou la ville, pourrait-
il prendre en charge la communication, l’affichage dans la ville et les relations presses ?  

 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

 

• Le CCAS (et/ou l’Union Départementale, si elle existe) et/ou la ville, pourrait-il(s) mettre à 
disposition un photographe et/ou un vidéaste pendant le congrès ? 

 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

ii. Soutien financier 

Le congrès représente un investissement financier considérable. Votre participation est donc 
souhaitable pour nous accompagner dans l’organisation du congrès. Votre contribution pourra se 
faire sous forme numéraire, en nature, etc. 
 

• Quels sont les partenaires institutionnels ou économiques de la région que nous pourrions 
solliciter avec votre appui ? En avez-vous d'ores et déjà sensibilisé certains ? Si oui, lesquels ? Sur 
quel montant de subvention la ville peut-elle d’ores et déjà s’engager ? 
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 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

 

• Pouvez-vous mettre à disposition un service/référent qui puisse offrir une intermédiation entre 
l’UNCCAS et les acteurs économiques/institutionnel de votre région ?  

 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 
La Ville d’accueil peut-elle s’engager à nous fournir les services suivants ? 

 Mise à disposition du service des espaces verts de la ville pour la décoration florale du Palais des 
Congrès (scènes, espace de restauration, village des exposants…) 

 Mise à disposition d’un service de transport de la ville pour les navettes (gare(s)/aéroport -> 
hôtels/ lieu de congrès/ lieux touristiques) chauffeurs, tarifs réduits, etc. 

  Cocktail de bienvenue pour les congressistes le 1er soir du congrès 

  Visite touristique pour les congressistes à l’issue de la 1ère journée de congrès 
 
N’hésitez pas à préciser les autres services que vous seriez à même de proposer. 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

iii. Infrastructures d’accueil 

• Quels lieux pourraient accueillir le congrès de l’UNCCAS dans votre ville ?  
Merci d’indiquer l’URL du site web du lieu. 
(Un cahier des charges détaillé à transmettre au site le plus adapté à nos besoins vous est transmis 
avec ce dossier de candidature). 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

iv. Attraits touristiques 

• Lors du congrès, une soirée festive ou un cocktail dînatoire est proposé à nos congressistes. Cet 
événement peut-il être organisé et pris en charge par votre ville ?  

 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
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3. DOCUMENTS EN ANNEXE 

• Le programme de notre dernier congrès 

• Les comptes-rendus de notre dernier congrès – Reims 2017 
 http://www.unccas.org/evenements/reims2017/ 

 

• D’autres événements seront-ils organisés à la même période que notre congrès dans votre ville ? 
(Exemple : un événement du même secteur d’activité, une célébration locale…) 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 

• Souhaitez-vous nous communiquer d'autres informations ?  
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Merci pour l'intérêt que vous portez au congrès de l’UNCCAS 
Nous lirons avec grande attention votre dossier de candidature 

Nous n'hésiterons pas à revenir vers vous pour plus d'informations 

http://www.unccas.org/evenements/reims2017/

