
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Luc CARVOUNAS, Président de l'UNCCAS (Union Nationale des Centres Communaux d'Action

Sociale), se rendra à Saint-Denis (93) le vendredi 28 mai 2021 pour visiter la Maison de la

Solidarité et le CCAS, en compagnie de Mathieu HANOTIN, Maire de Saint-Denis.

Luc  CARVOUNAS,  Président  de  l'UNCCAS  (Union  Nationale  des  Centres  Communaux  d'Action

Sociale), se rendra à Saint-Denis le vendredi 28 mai 2021 pour visiter la Maison de la Solidarité et

le CCAS de Saint-Denis. Il sera accompagné du Maire, Matthieu HANOTIN.

Élu à la tête de l’UNCCAS il y a quelques mois, il entame par la Seine-Saint-Denis une série de

visites dans tous les territoires engagés dans l’action sociale et dont les CCAS sont en première

ligne pour la lutte contre la précarité, l’isolement, le handicap.

Le  thème de  cette  visite  s’inscrit  particulièrement  dans  la  lutte  contre  le  sans-abrisme que

l’UNCCAS entend mener au travers des initiatives innovantes prises en la matière par les Maires et

plus généralement dans les territoires.

Cette rencontre est ouverte à la presse.

À PROPOS DE L’UNCCAS

Fondée en 1926, l’UNCCAS est une association d’élu e s (maires et adjoints) qui a pour vocation de· ·
représenter  et  d’accompagner  les  centres  communaux  et  intercommunaux  d’action  sociale

(CCAS/CIAS).

Forte de plus de 4 100 CCAS adhérents, L’UNCCAS représente plus de 75 % de la population, 7

milliards d’euros de budget consolidé et 126 000 agents territoriaux.

Elle représente plus de 95% des communes de plus de 10 000 habitants et 80% des communes de

5 000 à 10 000 habitants. Elle compte également plus de 2 000 CCAS de communes de moins de

5 000 habitants.  Le réseau est  structuré en Unions départementales  dans une soixantaine  de

départements, en métropole et outre-mer.

Observateurs et  témoins  de la  demande sociale,  les  CCAS sont  aussi  les  premiers acteurs  de

l’accès aux droits, de la prévention et du développement social.

Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale
11, rue Louise Thuliez – 75019 Paris

Tél. : 01 53 19 85 50 - Fax : 01 53 19 85 51 

http://www.unccas.org

http://www.unccas.org/
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À PROPOS DE LUC CARVOUNAS

Maire d’Alfortville (94), Président de l’UNCCAS et Vice-président de la Métropole du Grand Paris,

Luc CARVOUNAS est très engagé dans la lutte contre la précarité de la jeunesse, le sans-abrisme,

la protection des exilés, ainsi que l’accompagnement des personnes isolées. Ancien Sénateur et

Député, il a été élu président de l’UNCCAS en décembre 2020.

CONTACT PRESSE

Étienne FILLOL | 06 72 71 83 24 | efillol@unccas.org 

DÉROULÉ

11h00
Visite du CCAS de Saint-Denis en compagnie de Mathieu Hanotin, Maire de Saint-
Denis – Domiciliation (logiciel pilote de la préfecture de Seine-Saint-Denis)

12h00
Visite de la Maison de la Solidarité de Saint-Denis, en compagnie de Mathieu
Hanotin, Maire de Saint-Denis – Accueil municipal de jour pour SDF

13h00 Rencontre avec l’Union Départementale des CCAS 93 – fermé à la presse
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