Les 29&30 septembre 2016 au Polydome de Clermont-Ferrand (63)

Congres2016
DeFis monDiaux,
imPaCt LoCaL.
Les CCAS/CIAS face à l’“effet papillon”.

Flux migratoires, délocalisations, dérèglements climatiques...
Ces phénomènes mondiaux ont des répercussions aux plans européen,
national et local. Les CCAS, en tant qu’acteurs de proximité engagés dans le maintien du
lien social sur leur territoire sont immanquablement impactés par ces phénomènes. Ici,
une famille de réfugiés à loger dans l’urgence, là une fermeture d’usine et de nouveaux
précaires peinant à régler leur facture... Le CCAS doit nécessairement replacer ses
interventions dans un contexte plus large qui réinterroge la portée de son action en
même temps que l’ensemble de notre modèle social.

Les Partenaires Officiels du congrès de l’

Mutuelle Nationale Territoriale, mutuelle régie par les dispositions du livre II du Code de la mutualité immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 678 584.
Document à caractère publicitaire – Avril 2016 - Crédit photos : Benjamin Juhen.

ÊTRE UTILE EST
UN BEAU MÉTIER

Jour après jour, quelle que soit leur activité, les territoriaux s’investissent à travers leurs
missions de service public pour être utiles à tous leurs concitoyens.
Un engagement que la Mutuelle Nationale Territoriale salue et partage en les protégeant tout
au long de leur vie personnelle et professionnelle.
Complémentaire santé, maintien de salaire, services, santé au travail… la MNT est fière
d’être utile à plus d’ 1,9 million d’agents territoriaux.

09 72 72 02 02

(prix d’un appel local)

mnt.fr

mutuelleMNT

Voilà trente ans que le CCAS agit, s’adapte, pour ne pas dire résiste. Entre 1986 et 2016,
l’établissement public a été promu, constamment sollicité, considéré comme indispensable.
Le CCAS a aussi été régulièrement interpellé dans sa capacité à répondre à la progression
des besoins sociaux, à trouver sa place dans un paysage territorial en recomposition permanente, à faire avec des moyens limités sans renier sa mission de service public, à saisir les
opportunités d’une Europe sociale sans cesse en devenir.

Mais depuis le dernier congrès de l’UNCCAS, une chose a changé. Les CCAS des communes
de moins de 1500 habitants ont fait les frais d’un ultime excès de simplification administrative.
Pour la première fois depuis trente ans, le CCAS n’est donc plus obligatoire
partout. D’aucuns y voient une forme de régression sociale, contraire à l’esprit des lois de
décentralisation guidées par des logiques de développement local. D’autres, au contraire, une
occasion unique, voire un mal nécessaire, de redire l’importance de la notion d’investissement
social. De confirmer l’intérêt stratégique de l’analyse des besoins sociaux. En un mot, de
redonner tout son sens au service public social de proximité auquel nombre de nos concitoyens
restent profondément attachés.
Bousculé de toutes parts, l’outil CCAS dans sa forme actuelle, serait-il sur le
déclin ? Le CIAS prendra t-il le relais ? Le simple fait de se poser la question n’est-il pas
le signe d’un profond renouveau de l’action sociale locale ? Autant de questions et d’enjeux au
cœur de ce congrès national 2016.

Pour la 1ère fois, l'UNCCAS rendra le contenu de ses forums accessibles aux sourds et malentendants grâce à
notre partenaire ACCEO.
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Passez au pilotage haute précision !

Optimiser le pilotage des aides sociales, c’est bon pour adapter les politiques
de solidarité aux besoins & améliorer le service rendu aux usagers.
Cohésia est un dispositif global qui permet aux CCAS/CIAS de dématérialiser
le versement des aides sociales au bénéfice de tous, agents comme usagers.
Complémentaire au logiciel de gestion Millésime, Cohésia est à la fois :
• un système d’identification,
• un moyen de paiement,
• un outil de supervision des fonds alloués.

À découvrir sur le stand du groupe Up et sur cohesia.fr
Toutes les solutions du groupe Up sur up-france.fr

Les solutions du groupe Up
pour la gestion des CCAS/CIAS :

Congres2016
28SEPTEMBRE
16h00 - 18h00 Visites touristiques
16h00 reunion Des aDherents D’outremer
Hôtel de Ville de Clermont Ferrand
Salle Michel de l’Hospital
10, rue Philippe Marcombes
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 42 63 63
Cette réunion sera clôturée par un cocktail de bienvenue.

ATTENTION : LA JOURNÉE STATUTAIRE EST DÉSORMAIS DISSOCIÉE
DU CONGRÈS

Congrès de l’Union Nationale des CCAS/CIAS - Les 29&30 septembre 2016

5

Congres2016
29SEPTEMBRE
08h30 ouVerture Du saLon - aCCueiL
09h30 - 11h00 Forum 1 (amPhitheatre)

reForme territoriaLe : Le CCas/Cias PerDu De Vue ?

Sur le papier, la réforme territoriale est terminée. Sur le terrain, tout reste à faire. Au 1er janvier 2017,
les métropoles et les départements devront avoir trouvé un terrain d’entente. Les élus locaux devront
également s’être positionnés sur les schémas de coopération intercommunale. Plus largement, l’ensemble
des rééquilibrages territoriaux sont à reconstruire. Quelle place pour le CCAS, le CIAS et l’action
sociale publique de proximité ? Comment s’imposer dans le débat ?

09h30 - 11h00 Forum 2 (granD Forum)

inVestir Dans Le soCiaL : tout Le monDe y gagne !

Difficile de promouvoir la notion d’investissement social en période de difficultés budgétaires... Et si la
solution était pourtant bien là : dépasser la seule approche par les coûts pour mieux promouvoir les
politiques sociales préventives, finalement seules à même de répondre durablement et de manière
efficiente et rationnelle à la progression des besoins et au manque de moyens ?

11h30 - 12h30 remise Des Prix De L’innoVation 2016 (amPhitheatre)
avec notre partenaire La Banque Postale
Pour la 13e année consécutive, l’UNCCAS organise la cérémonie de remise des Prix de
l’innovation sociale locale, point d’orgue d’un appel à expériences lancé au mois de mars.
21 000 euros de dotation seront répartis à cette occasion entre les trois lauréats de ces
prix. Pour en savoir plus sur le Prix de l’innovation sociale locale, connectez-vous sur
www.unccas.eu/prix/2016
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08h30 - 09h30 Accueil café - Village des Partenaires
12h30 - 14h00 Déjeuner - Espace restauration
13h30 - 14h30 Pause café - Village des Partenaires

12h30 - 12h45 inauguration Du ViLLage Des Partenaires

14h30 - 16h00 PLeniere D’ouVerture (amPhitheatre)
DeFis monDiaux, imPaCt LoCaL :
Les CCas/Cias FaCe a L’“eFFet PaPiLLon”.

Dérèglements climatiques, flux migratoires, délocalisations...
Ces phénomènes mondiaux ont des répercussions aux plans européen, national et local. Les CCAS, en
tant qu’acteurs de proximité engagés dans le maintien du lien social sur leur territoire sont immanquablement impactés par ces phénomènes. Ici, une famille de réfugiés à loger dans l’urgence, là une fermeture
d’usine et de nouveaux précaires peinant à régler leur facture... Le CCAS doit nécessairement replacer
ses interventions dans un contexte plus large qui réinterroge la portée de son action en même temps
que l’ensemble de notre modèle social.

20h00 soiree CuLture - CoCktaiL - musique
Privatisation du Musée Roger Quilliot
Place Louis Deteix
63100 Clermont-Ferrand

Réservation sur le site congrès de l’UNCCAS - 400 places

Congrès de l’Union Nationale des CCAS/CIAS - Les 29&30 septembre 2016
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interVenants2909
09h30 - 11h00 Forum 1 (amPhitheatre)

reForme territoriaLe : Le CCas/Cias PerDu De Vue ?
Estelle GRELIER, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Aménagement du Territoire, de la
Ruralité et des Collectivités locales
Joëlle MARTINAUX, présidente de l’UNCCAS

Vanik BERBERIAN, président de l'Association des Maires Ruraux de France (AMRF)
Bernard SAINT GERMAIN, chargé de mission, Mairie-Conseils

Frédéric BIERRY, président de la commission solidarité et affaires sociales de l’ADF, président du conseil
départemental du Bas-Rhin

09h30 - 11h00 Forum 2 (granD Forum)

inVestir Dans Le soCiaL : tout Le monDe y gagne !

Alexandra SIARRI, vice-présidente de l’UNCCAS, adjointe au maire de Bordeaux (33)
Anne VERMEIL, directrice du CCAS d’Aurillac (15)

Cyprien AVENEL, adjoint au chef de la Mission Analyse Stratégique, Synthèses et Prospective
(DGCS)
Marcela SCARON, secrétaire générale de la Fondation MACIF

Audrey MAZARS, élève administratrice de l’Institut National des Etudes Territoriales (INET)

14h30 - 16h00 PLeniere D’ouVerture (amPhitheatre)
DeFis monDiaux, imPaCt LoCaL :
Les CCas/Cias FaCe a L’« eFFet PaPiLLon ».
Olivier BIANCHI, maire de Clermont-Ferrand (63)

Jean-Yves GOUTTEBEL, président du conseil départemental du Puy de Dôme (63)

mot D’aCCueiL

Joëlle MARTINAUX, présidente de l’UNCCAS

Mathias BERNARD, président de l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand (63)

Alain REGNIER, préfet, chargé de la promotion de l’égalité et de la citoyenneté au ministère de l’Intérieur
Jean-Christophe DUMONT, directeur de la Division des migrations internationales à la Direction de
l’Emploi, du Travail et des Affaires Sociales à l’OCDE
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agora29/09 (ViLLage)
11h00 - 11h30 ConFerenCe : Le Cheque energie

Nouveau dispositif d’aide au paiement des dépenses d’énergie, le chèque énergie doit se substituer aux
tarifs sociaux de l’énergie au 1er janvier 2018. ENGIE vous informe sur sa mise en œuvre, ses impacts
pour les bénéficiaires et l’expérimentation en cours dans quatre départements.
https://particuliers.engie.fr/aide/aides-tarifs-sociaux.html

12h15 - 12h45 ConFerenCe : L’aiDe a La ComPLementaire sante
(aCs)

Un dispositif pour une mutuelle accessible à tous ! Coup de pouce pour les personnes à faibles revenus
: quels sont les conditions et les avantages de l’ACS ?
www.integrance.fr

13h45 - 14h15 ConFerenCe : Comment rePonDre aux ProBLemes
Lies a La sante VisueLLe ?
Une vision défaillante peut entraver la mobilité et affecter les activités manuelles et intellectuelles. Elle
peut également influencer les interactions et réduire le réseau social de la personne. Comme 80% des
informations nécessaires aux activités de la vie quotidienne passent par la vue, bien voir c’est mieux
vivre !
https://www.lesopticiensmobiles.com

16h15 - 16h45 ConFerenCe : Les atouts D’un systeme De
gestion et D’inFormation numerique en moDe saas
Maîtrise du prix de journée, qualité de la prise en charge de vos Résidents/Usagers.
www.medgicnet.com

17h00 - 17h30 ConFerenCe : aVeC Cohesia, PLaCe au Versement
DemateriaLise Des aiDes soCiaLes

Appelés à se moderniser, les CCAS/CIAS doivent faire face à une double
problématique : faciliter le quotidien des usagers tout en maîtrisant les coûts.
Pour les accompagner dans cette évolution, le groupe Up propose des solutions innovantes qui répondent
aux attentes accrues du public (accessibilité, efficacité, personnalisation des échanges) et intègrent les
nouveaux usages numériques.
Le dispositif Cohésia s’inscrit dans cette logique : c’est un moyen de paiement sur
mesure, dématérialisé et totalement sécurisé (support carte ou appli mobile), qui simplifie le versement
des aides allouées et garantit leur bonne utilisation. Il peut être adossé au logiciel métier Millésime.
http://up-france.fr
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Problèmes de santé visuelle ?
Faites appel au réseau des Opticiens Mobiles

1 RÉSEAU NATIONAL
ER

d’opticiens à domicile
Prise en charge

Meilleur prix / Service démontré
Zéro perte de temps

www.lesopticiensmobiles.com
NUMÉRO NATIONAL

04 82 90 49 82

PRIX D’UN APPEL NON SURTAXÉ

Congres2016
30SEPTEMBRE
09h00 - 10h30 Forum 3 (granD Forum)

autour et aVeC Le CCas/Cias, reinVenter Le LogiCieL
D’aCComPagnement soCiaL

Inexorablement, la fracture sociale (explosion des besoins) et territoriale (déséquilibres urbain/rural et
risque de désert social) n’en finit plus de se creuser. Entre l’action sociale d’il y a 30 ans et celle
d’aujourd’hui, quelles différences ? Et dans 30 ans ? En quoi le travail social du XXIème siècle doit-il se
démarquer pour anticiper les enjeux de la progression quantitative et qualitative des besoins ? Le
secteur public de proximité peut-il/doit-il être présent partout, à la fois d’un point de vue social et
territorial ?

09h00 - 10h30 Forum 4 (amPhitheatre)

BeneFiCiaires, Citoyens : qu’attenDent-iLs De L’aCtion
soCiaLe sur Votre territoire ?

Les choix faits par les élus ont un impact économique et social qui dépasse largement le temps où les
décisions sont prises. Les habitants et parmi eux les bénéficiaires de l’action du CCAS ont-ils connaissance
de l’impact des décisions qui sont prises pour eux ? Comment leur donner à voir et à mesurer cet
impact sur leur vie quotidienne ? Comment répondre à leurs attentes ?

11h00 - 12h30 Forum 5 (amPhitheatre)

Le CCas, Premier ou Dernier reCours ?

Le CCAS est celui que l’on sollicite en urgence, en premier ou en dernier recours. Objectiver davantage
ce rôle méconnu d’amortisseur social permettrait sans aucun doute de revaloriser son action. Au-delà
de l’urgence, et sans en avoir l’air, le CCAS est l’un des garants de la paix sociale sur la commune. Que
se passerait-il s’il n’était pas là... ?
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08h00 - 09h00 Accueil café - Village des Partenaires
12h30 - 14h00 Déjeuner - Espace restauration
13h30 - 14h30 Pause café - Village des Partenaires

11h00 - 12h30 Forum 6 (granD Forum)

L’aBs, Pourquoi, Comment ?

Suite à l’annonce du comité interministériel aux ruralités de septembre 2015 d’abroger l’obligation
annuelle de réalisation de l’ABS par les CCAS, et à la vive réaction de l’UNCCAS, un travail de
concertation a été engagé qui a débouché sur la publication d’un nouveau décret. Objectifs : simplifier,
clarifier mais aussi conforter la démarche et faciliter son appropriation par les élus locaux. Pourquoi,
comment ? Revue de détails.

14h30 - 16h00 Plénière de clôture (amPhitheatre)

Le CCas n’est PLus. ViVe Le.... Du xxie sieCLe

Le contexte a changé, le CCAS dans sa forme actuelle ou sous cette appellation a peut-être vécu...
Au-delà de l’exercice sémantique, en quoi l’outil « CCAS » mériterait-il d’évoluer pour perdurer ?

Congrès de l’Union Nationale des CCAS/CIAS - Les 29&30 septembre 2016
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interVenants3009
09h00 - 10h30 Forum 3 (saLLe De sous-Commission/granD Forum)
autour et aVeC Le CCas/Cias, reinVenter Le LogiCieL
D’aCComPagnement soCiaL
Laurent GUYOT, vice-président de l’UNCCAS, adjoint au maire de Lille (59)
Julie SOUSTRE, enseignante en philosophie

Claudine PAILLARD, directrice générale Solidarité santé du CCAS de Rennes (35)
Michèle LELIÈVRE, secrétaire générale de l’ONPES

Nathalie BOUVIER, directrice adjointe de l’ADAC (Accompagner, Dynamiser, Agir, Créer)

09h00 - 10h30 Forum 4 (amPhitheatre)

BeneFiCiaires, Citoyens : qu’attenDent-iLs De L’aCtion
soCiaLe sur Votre territoire ?

Christiane PALLEZ, administratrice de l’UNCCAS, vice-présidente du CCAS de Metz (57)
Franck NOËL, trésorier de l’UNCCAS, vice-président du CCAS de Reims (51)
Dominique ROLLAND, présidente de l’association «Loisirs, Retraite, Solidarité» (63)
François SOULAGE, président du Collectif «Alerte !»

11h00 - 12h30 Forum 5 (amPhitheatre)

Le CCas, Premier ou Dernier reCours ?

Frédéric BASTIAN, vice-président de l’UNCCAS, vice-président du CCAS de Cherbourg (50)

Leïlie CHAINEUX, responsable du pôle accompagnement social du CCAS de Saint-Quentin (02)
Suzanne TARTIÈRE, médecin régulateur au SAMU social de Paris

Alain KOSKAS, président de la FIAPA (Fédération Internationale des Associations de Personnes âgées)
Benoît CALMELS, délégué général de l’UNCCAS
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11h00 - 12h30 Forum 6 (saLLe De sous-Commission/granD Forum)

L’ABS, POURQUOI, COMMENT ?

Jean-Paul ROUX, vice-président de l’UNCCAS, administrateur du CCAS de l’Ile d'Yeu (85)
Danielle DARD, présidente de l’UDCCAS du Doubs (25) et Pascale VINCENT, chargée de mission
Annie VERRIER, présidente de l’UDCCAS de la Somme (80), adjointe au maire d’Amiens (80)
Mylène OGIER, coordinatrice action sociale, référente ABS au CCAS de Saint Martin d’Hères (38)

Ludovic JOYEUX, responsable de la mission observatoire, prospective et évaluation
des politiques publiques, ville de Saint-Herblain (44)

14h30 - 16h00 Plénière de clôture (amPhitheatre)
Le CCas n’est PLus. ViVe Le.... Du xxie sieCLe
Joëlle MARTINAUX, présidente de l’UNCCAS

Nicaise JOSEPH, présidente de l’UDCCAS du Puy de Dôme (63), adjointe au maire de Clermont-Ferrand (63)
Jean-Pierre BALLIGAND, co-président de l’Institut de la Gouvernance Territoriale et de la
Décentralisation

Marylène MILLET, présidente de l’UDCCAS du Rhône (69), conseillère communautaire à la métropole de Lyon (69)
Un représentant de l’Union des Maires du Grand Athènes

sonate

LOGICIEL
SOCIAL ET
COLLABORATIF

Dossier Unique

Accueil

Logements

Suivi social
& RSA

Portage de repas

Aides légales &
facultatives

Aides à domicile

www.arpege.fr

09 69 321 921

agora30/09 (ViLLage)

10h30 - 11h00 ConFerenCe : traVaiLLer ensemBLe sur Les territoires
Chaque situation de précarité est particulière et demande un traitement personnalisé. C’est l’objectif du
partenariat UNNCAS EDF qui porte sur les pistes de travail pour améliorer le partenariat local : présentations et témoignages !
https://www.edf.fr/collectivites

12h30 - 13h00 ConFerenCe : La quaLite De Vie Des seniors a DomiCiLe :
entre innoVation teChnoLogique et innoVation soCiaLe
Intérêt d’une collaboration pluridisciplinaire.
Plus de 90% des aînés souhaitent rester à domicile. L’aménagement de l’habitat est un des
facteurs essentiels d’un maintien à domicile réussi. Les collectivités s’intéressent au déploiement
d’outils technologiques. La Ville de Nice a fait le choix de se rapprocher des experts universitaires
(labo I3S) grâce au soutien de Berger-Levrault. Quels enjeux, collaborations, perspectives ?
www.berger-levrault.com

13h45 - 14h15 ConFerenCe : L’eLeganCe FonCtionneLLe au serViCe
Des soins

Wissner-Bosserhoff, fabricant et leader dans les lits de soins médicalisés à hauteur basse,
mobilier et assises haut de gamme, vous invite à venir découvrir ses innovations destinées
aux établissements hospitaliers et maisons de retraite.
http://www.wi-bo.fr/fr
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Une gestion efficiente des interventions
avec la télégestion BL@Dom :
OOptimisation et simplification
de la délivrance des services
OPlannings en temps réel

NOUS CONTACTER ?
Notre service Relation Client est à l’écoute de
votre projet et répond à vos demandes

Une gestion simple et efficace avec BL Social :
ODossier unique
OGestion de l’insertion et du suivi social
OServices d’Aide à la Personne
OHébergement
OMode SaaS
OParcours social et suivi de l’accompagnement
OGestion électronique des documents

0 820 35 35 35* ou

relationclientlabege@berger-levrault.com

* Service 0.20 € / mn + prix appel

Sentida 3

La sécurité et le bien-être

Le lit de soins bas universel
wissner-bosserhoff

01

Concept breveté de demi-barrières
de sécurité SafeFree®

02

Hauteur variable intelligente

03

Sommier BiNetic à double translation
wissner-bosserhoff - 7 rue Augustin Fresnel, 37170 Chambray-les-Tours - Tel : 02 47 80 31 80 - Fax : 02 47 80 31 81 - info@wi-bo.fr - www.wi-bo.fr

© Berger-Levrault - SA au capital de 12 531 365 € - 755 800 646 RCS Nanterre - Sept 2016

BERGER-LEVRAULT,
VOTRE PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE
POUR L’ACTION SOCIALE

Vosadresses

28 sePtemBre 16h : reunion Des aDherents
D’outremer
Hôtel de Ville
salle Michel de l’Hospital
10, rue Philippe-Marcombes
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 42 63 63

29&30 sePtemBre : Congres
Polydome Place du 1er Mai
63100 Clermont-Ferrand
Téléphone : 04 73 14 41 44

29 sePtemBre : soiree
Musée Roger Quilliot
Place Louis Deteix
63100 Clermont-Ferrand
Téléphone : 04 73 40 87 40
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L’accès à l’énergie, un droit pour tous...
...un devoir pour nous.

Aujourd’hui, plus de 11 millions de personnes* sont en situation de précarité
énergétique en France.
Parce que l’accès à l’énergie est un besoin indispensable pour chacun, ENGIE s’engage
à proposer, à ses clients en difficulté financière, des solutions pour les accompagner
au quotidien dans le maintien à l’énergie.

L’esprit services

Pour toujours mieux vous satisfaire, nous avons créé
« L’esprit services », une démarche participative pour vous
associer directement à l’amélioration de notre qualité de service.
Pour consulter les avis de nos clients, rendez-vous sur
www.particuliers.engie.fr

*Source : Rapport de l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) publié en octobre 2014, accessible sur le site http://onpe.org/
ENGIE S.A. au capital de 2 435 285 011 € - RCS Nanterre 542 107 651 - Service Clients - TSA 42108 - 76934 Rouen Cedex 09 - Octobre 2015
Crédits photos : Getty Images.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Tarifs sociaux de l’énergie, contribution à la rénovation de l’habitat social,
sensibilisation aux économies d’énergie… Au niveau national,
les 380 conseillers solidarité d’EDF Collectivités agissent en lien étroit
avec les travailleurs sociaux et traitent plus de 600 000 demandes
par an pour trouver des solutions à la précarité énergétique.
collectivites.edf.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

EDF 552 081 317 RCS PARIS, 75008 Paris – Photo : Rob Payne – Avec l’aimable autorisation de Nantes Habitat.

LE PROGRÈS
C’EST DE N’OUBLIER
PERSONNE

