
Panorama des domaines
d’intervention des CCAS et CIAS

L’UNCCAS a souhaité dresser l’état
des lieux des équipements et services
des 3 827 CCAS et CIAS qu’elle
regroupe*, et dont l’action quotidienne
concerne 68 % de nos concitoyens. Elle
a donc mené une enquête inédite à
laquelle 3 299 CCAS/CIAS ont répondu.
Cette enquête révèle les volumes
importants d’équipements et services
de proximité gérés par les CCAS/CIAS.
Il en ressort que les CCAS/CIAS se
mobilisent dans les principaux champs
suivants, par ordre décroissant d’impli-
cation : lutte contre l’exclusion, servi-
ces d’aide à domicile, prévention et
animation pour les personnes âgées,
gestion d’établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées, soutien
au logement et à l’hébergement, petite
enfance, enfance/jeunesse, soutien aux
personnes en situation de handicap.
Pour la lutte contre l’exclusion, citée
par 81 % des répondants, la première
des actions menées concerne l’aide ali-
mentaire. Suivent l’accès à la culture et
aux loisirs, le soutien à la gestion bud-
gétaire et l’inser tion socioprofes-
sionnelle, puis l’accès aux soins et
aux droits. Enfin, près d’un quart des
CCAS/CIAS ont fait du logement/
hébergement un de leur axe d’inter-
vention majeur.
Second champ d’intervention privilégié :

l’aide à domicile. Un CCAS sur deux
déclare s’investir dans ce domaine,
principalement au travers du por-
tage de repas, les services d’aide et
d’accompagnement et/ou de télé-
alarme.
L’aide à l’autonomie des personnes se
caractérise également par l’implication
dans un grand nombre d’actions de
prévention et d’animation (gestion de
foyers restaurants, engagement dans
un CLIC…).
Un quart des répondants est gestion-
naire d’établissements d’hébergement
pour personnes âgées. Il s’agit notam-
ment d’établissements pour personnes
âgées dépendantes (pour un tiers
d’entre eux) et de logements foyers
(57 % des logements foyers publics
français dépendent des CCAS/CIAS).
Si seuls 14 % des CCAS/CIAS se sont
engagés sur la petite enfance, principa-
lement sur des petits territoires, peu
couverts par d’autres acteurs, ceux-ci
sont impliqués dans de nombreux
équipements et services, un établisse-
ment d’accueil de jeunes enfants sur
5 étant géré par un CCAS/CIAS.
Cette enquête apporte enfin des pré-
cisions sur l’action de 167 structures
intercommunales, qui ont fait de la
gestion de services d’aide à domicile la
première de leur intervention.
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PRECISIONS METHODOLOGIQUES
L’important taux de réponse obtenu pour cette

enquête permet de considérer les données présen-
tées comme représentatives de l’ensemble du
réseau UNCCAS. Les non répondants (528
CCAS/CIAS, dont 462 issus du collège 1 et respec-
tivement 39 et 27 des collèges 2 et 3) sont situés
sur les plus petits territoires, gérant proportionnel-
lement moins d’équipements et de services et
menant moins souvent des actions spécifiques en
dehors de l’octroi d’aides facultatives* . Ces effectifs
ne modifient donc pas les tendances observées.

Il faut également souligner l’existence d’une cer-
taine perméabilité entre services communaux et

services des CCAS (intercommunalités, dans le cadre
des CIAS). Celle-ci complique le dénombrement des
actions et équipements. Bien qu’ils aient des services
et des moyens distincts d’un point de vue adminis-
tratif et budgétaire, CCAS et communes n’en
mènent en effet pas moins des actions conjointes. Il
est par conséquent fréquent qu’ils partagent tout
ou partie de leurs moyens matériels ou humains.
Cette forme de mutualisation n’est toutefois pas
considérée comme étant de nature à remettre en
cause les tendances observées, celles-ci correspon-
dant davantage à des estimations qu’à des effectifs
exacts. Ajoutons que ces données feront l’objet de
mises à jour régulières ultérieures.

* Sur 225 CCAS/CIAS déclarant n’intervenir dans aucune des thématiques citées, 215 appartiennent au collège 1.

A - Répondants et domaines étudiés

Cette enquête a été menée de mars à novembre 2010. 3 299 CCAS ou CIAS y ont répondu (3 132 CCAS
et 167 CIAS), soit 86 % des adhérents à l’UNCCAS représentant 94 % de la population couverte par le
réseau*. Huit thématiques, organisées en trois grandes catégories d’intervention, ont été étudiées :

l’aide et l’accompagnement des ménages en difficulté : actions de lutte contre les exclusions et aide
au logement ou à l’hébergement ;

la mobilisation du réseau dans le soutien à l’autonomie des personnes : gestion de services à domi-
cile, gestion d’établissements d’accueil et activités d’animation/prévention menées en direction des per-
sonnes âgées, équipements et services pour personnes en situation de handicap ;

la gestion des équipements et services d’accueil de la petite enfance et ceux destinés au public
enfance / jeunesse.

B - Un recensement quasi exhaustif

Les adhérents à l’UNCCAS représentent la quasi
totalité des villes de plus de 10 000 habitants (et
parmi elles les 11 villes de plus de 200 000 habitants),
80 % des communes de 5 000 à 10 000 habitants et

près de 2 000 CCAS de communes de moins de 5 000
habitants sont ainsi représentés. Ils sont répartis en 6
collèges de population ; le détail des taux de retour
par collège et par région est précisé ci-après.
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Présentation généraleI

* La population couverte par l’ensemble des adhérents à l’UNCCAS est de 44 465 081 habitants à mars 2011.



Collège 1 Moins de 10 000 habitants 2 848 84 % 9,829 

Collège 2 De 10 à 19 999 habitants 523 93 % 6,691 

Collège 3 De 20 à 49 999 habitants 333 92 % 9,056

Collège 4 De 50 à 79 999 habitants 68 100 % 4,748

Collège 5 De 80 à 200 000 habitants 44 100 % 5,780

Collège 6 Plus de 200 000 habitants 11 100 % 5,627

Total 3 827 86 % 41,733

E
N

Q
U

Ê
T

E
S

 &
 O

B
S

E
R

V
A

T
IO

N
S

 

S
O

C
IA

L
E

S

3ENQUÊTES & OBSERVATIONS SOCIALES - n°1 - Mai 2011

Les répondants à l’enquête, par strates de population

Strates
de population

Nombre
d’adhérents*

Taux
de retour

Population couverte
par les répondants

(en millions)

C - Principaux résultats

Les actions relevant de la lutte contre les exclu-
sions constituent le premier champ d’action des
CCAS/CIAS adhérents à l’UNCCAS. 81 % déclarent
agir dans ce domaine, soit presque 2 700 CCAS/CIAS
(aide alimentaire, accès aux loisirs, soutien budgé-
taire…). Puis vient l’aide à domicile qui mobilise plus
de la moitié des répondants (52 %, soit autour de 1 700
adhérents), suivie par la mise en place d’actions
d’animation et de prévention en direction des per-
sonnes âgées pour 44 % du réseau (presque 1 500
CCAS/CIAS). S’ensuit la gestion d’établissements
d’accueil pour personnes âgées (déclarée par 25 %
des répondants), devant les actions de soutien au

logement et à l’hébergement (23 %). Dernier groupe :
la gestion d’équipements et services petite enfance
d’une par t (mentionnée par 14 %), et enfance
jeunesse d’autre par t (9 %), et enfin la gestion

d’établissements d’accueil pour personnes en situa-
tion de handicap (4 % du réseau).

1. Tendances globales pour l’ensemble du réseau

“3 299 CCAS ou CIAS
ont répondu à cette enquête

* Chiffres de mars 2011.

Note de lecture : 81 % des CCAS/CIAS déclarent être investis dans la mise en place d’actions de lutte contre les exclusions.
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2. Détail des domaines les plus investis selon le territoire
d’implantation des adhérents*

Les domaines pour lesquels on observe la plus forte
présence des CCAS des communes de moins de 10 000
habitants sont la lutte contre les exclusions et le
maintien à domicile. Les CCAS des communes entre
10 000 et 20 000 habitants (collège 2) se mobilisent
relativement plus dans le soutien au logement/héber-

gement et dans les actions petite enfance / enfance
jeunesse. L’implication des CCAS des communes de
20 000 à 50 000 habitants (collège 3) est plus forte
dans le soutien à l’autonomie (services d’aide à domi-
cile, établissement d’accueil pour personnes âgées,
autres actions pour personnes âgées).

* Les effectifs de CCAS/CIAS recensés dans les collèges 4, 5 et 6 étant très réduits (respectivement 68, 44 et 11 adhérents), les tendances exprimées en
pourcentages doivent être considérées avec précaution.
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Note de lecture : 77 % des 2 386 adhérents recensés du collège 1 déclarent être investis dans la mise en place d’actions de lutte contre les
exclusions, 92 % des 306 adhérents du collège 3, et 100 % des 11 adhérents du collège 6.

Part des CCAS/CIAS investis dans chacun des domaines étudiés selon la taille du territoire
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1. Implication des CCAS/CIAS dans la lutte contre l’exclusion

A - Aide et accompagnement des ménages
en difficulté

La lutte contre les exclusions est le premier
champ d’intervention des CCAS/CIAS adhérents à
l’UNCCAS. L’aide alimentaire, depuis longtemps por-
tée par les CCAS, est en tête des actions menées :
96 % des CCAS/CIAS (2 597 adhérents) intervenant
dans la lutte contre les exclusions la citent (aides
financières, bons alimentaires, colis, chèques d’accom-
pagnement personnalisés, etc.). La proportion atteint
98 % parmi les adhérents des villes de moins de
10 000 habitants. 17 % du réseau précise en outre
gérer une épicerie ou un restaurant social : environ
450 équipements de ce type sont recensés, dont
presque la moitié (211) est gérée par des

CCAS/CIAS des villes de moins de 10 000 habitants
(et 63 par des CCAS de communes de moins de
3 500 habitants).

Ce volume considérable de CCAS engagés a d’ail-
leurs justifié le lancement d’un travail approfondi d’en-
quête et d’analyse des pratiques des CCAS/CIAS en
matière d’aide alimentaire, conduit avec le soutien de
la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Ces résultats seront présentés à l’automne 2011 à
l’occasion d’une journée nationale de restitution et
feront l’objet du prochain numéro d’Enquêtes et
observations sociales.
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Résultats détaillés
par thématiques

II

Note de lecture : 997 CCAS/CIAS adhérents à l’UNCCAS déclarent mener une action d’accès à la culture ou aux loisirs.

Aide
alimentaire

* Une partie des adhérents désigne par micro crédit personnel (MCP) les prêts délivrés sur fonds propres du CCAS/CIAS, hors convention
avec un établissement bancaire (150 CCAS environ sont engagés dans le MCP via une convention selon les éléments connus par l’UNCCAS).

0

2 597

Accès à la
culture,

aux loisirs

997

Soutien à la
gestion

budgétaire

Insertion
socio-

professionnelle

Accès
aux soins

Accès
aux droits

442

Micro crédit
personnel*

405

Lutte contre
l’illetrisme

298

Participation
des usagers

263

791 759
534

Lutte contre les exclusions : domaines d’intervention
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L’accès à la culture et aux loisirs est le plus fré-
quemment cité après l’aide alimentaire. Il concerne
notamment près de 800 adhérents du collège 1. Ce
champ couvre un large éventail d’actions : aides finan-
cières au départ en vacances, au paiement d’activités de
loisirs ou sportives, conventions avec des lieux de spec-
tacle, aide à l’utilisation d’Internet, aide aux devoirs…).
Plus de 160 centres sociaux sont également gérés
directement par un CCAS (159) ou par un CIAS (6).
Ces résultats témoignent de l’évolution des actions des
CCAS/CIAS qui, au-delà de l’aide à la satisfaction des
besoins élémentaires (aide alimentaire), s’engagent for-
tement dans des actions d’insertion sociale.

Le soutien à la gestion budgétaire est lui aussi
très souvent mentionné (par près de 800 adhé-
rents), reflétant vraisemblablement le travail de suivi
budgétaire mené en accompagnement de l’octroi
d’une aide extralégale.

Plus du tiers des membres du réseau (près de 1 200
structures) déclare en outre compter dans ses équipes
un ou plusieurs travailleurs sociaux (assistant de ser-
vice social, conseiller en économie sociale et familiale,
technicienne de l’intervention sociale et familiale,
conseiller socio-éducatif, etc.). Parmi eux, plus de 500
sont situés des communes ou intercommunalités de
moins de 10 000 habitants (et 113 dans les communes
de moins de 3 500 habitants). Cette présence relative-
ment importante des travailleurs sociaux dans les
CCAS et CIAS de petites communes met en exergue
le rôle de continuité territoriale assuré par ces centres.
Ces derniers créent des services ou gèrent des établis-
sements, développent des actions là où rien n’existe.

Autre élément important, les actions de soutien à
l’insertion socioprofessionnelle sont citées par plus de
750 adhérents (373 du collège 1 et 325 des collèges
2 et 3), 117 d’entre eux déclarant gérer un atelier
chantier d’insertion, dont 49 CCAS des villes de
moins de 10 000 habitants.Au-delà de la participation
du réseau à la mise en place des dispositifs légaux

d’accompagnement professionnel (RMI puis RSA,
Plans locaux d’insertion par l’activité économique…) 1,
ce résultat témoigne de la capacité des CCAS/CIAS,
lieux d’accueil, d’orientation et d’accompagnement, à
s’engager dans des champs d’intervention faisant
souvent intervenir une pluralité d’acteurs. A ce titre,
on peut relever que près de 30 % des CCAS/CIAS
recensés ont mené l’analyse des besoins sociaux
réglementairement prévue par le code de l’action
sociale et des familles, dont 122 CCAS de communes
de moins de 3 500 habitants. A noter que cette ana-
lyse a été conduite en interne dans deux tiers des cas,
un tiers des CCAS/CIAS ayant donc eu recours à un
prestataire extérieur.

Les actions relatives à l’accès aux soins mobilisent
quant à elles plus de 500 CCAS/CIAS (prévention,
prise en charge d’une partie des frais médicaux ou de
mutuelle, conventions avec les Centres d’examen de
santé, etc.). Cette mobilisation sur une compétence
pourtant facultative des CCAS/CIAS témoigne là
encore d’une volonté de répondre aux difficultés
croissantes de la population confrontée à la baisse
des remboursements de soins, au désengagement
des partenaires traditionnels en matière de santé
(service public de l’éducation, service public de la
santé, notamment hôpitaux psychiatriques…), à la
désertification de l’offre médicale en zone rurale 2…
Ce type d’intervention est d’autant plus important
que la santé est le premier poste de dépenses sacri-
fié par un ménage en cas de difficultés financières.

Notons enfin que près de 1 000 CCAS/CIAS
déclarent être impliqués dans une action relevant de
la politique de la ville via des dispositifs transversaux
(contrats urbains de cohésion sociale) ou thémati-
ques (réseaux d’écoute d’appui et d’accompagne-
ment aux parents, programme de réussite éducative,
ateliers santé ville, habitat…).

1 - L’enquête Baromètre UNCCAS/Gazette Santé Social menée en 2010
avait permis d’estimer qu’environ 2/3 des CCAS/CIAS étaient investis dans
la mise en place du RSA, pour la moitié via l’instruction des demandes.
2 - Sur le sujet, voir la Banque d’expériences de l’action sociale locale
(BDESL) sur www.unccas.org : « Plateforme médico-psychologique - Ile de
Groix ».

“La lutte contre les exclusions
est le premier champ

d’intervention des CCAS/CIAS



23 % des CCAS/CIAS recensés déclarent gérer
un ou plusieurs équipements ou services dans le
domaine du logement et/ou de l’hébergement
(soit 767 adhérents). Les adhérents des villes de
10 000 à 50 000 habitants
sont assez fortement
investis dans ce champ
(317 adhérents soit 40 %
environ du total des collè-
ges 2 et 3). Les CIAS y
sont en revanche assez
peu présents (32 seule-
ment, soit 19 % des 167).
L’intervention des CCAS/
CIAS en matière de loge-
ment/hébergement se caractérise principalement par
une réponse aux situations d’urgence et une ges-
tion de dispositifs plutôt que d’équipements. Un
grand nombre de CCAS/CIAS investis dans ce
champ (314 soit 41 %) mentionne également la
gestion d’autres équipements ou services.

La modalité d’intervention la plus fréquente du
réseau consiste à proposer des logements dans le
cadre de situations d’urgence ou de parcours d’inser-
tion/réinsertion. Dans le cas de la gestion de loge-
ments et chambres sous convention allocation de
logement temporaire (ALT), intervention la plus
répandue si l’on exclut le recours aux nuitées d’hôtel,
le CCAS est propriétaire ou locataire de logements
ou chambres qu’il propose pour des durées inférieu-
res à 6 mois à des personnes défavorisées (35 % des
CCAS/CIAS déclarant intervenir dans ce domaine le
proposent, soit 266 CCAS/CIAS sur 767). Il reçoit en
échange une aide forfaitaire financée par l’Etat et la
sécurité sociale et versée par la CAF.

La location de logements sous convention d’occu-
pation temporaire, dans le cadre de circonstances
exceptionnelles (relogement provisoire dans l’attente
de l’exécution des travaux, nécessité par un arrêté de
péril ou d’insalubrité), est citée par 186 CCAS/CIAS
adhérents (soit 24 %). Les logements en sous-location
(recensés auprès de 92 adhérents) désignent eux les
logements des parcs privés et publics loués par les
CCAS afin de les sous-louer à des ménages défavorisés

et de sécuriser ainsi la relation entre propriétaire et
locataire par l’intermédiaire d’un tiers 1.

Le fait que 33 % des CCAS/CIAS déclarent pro-
poser des nuitées d’hô-
tel confirme les répon-
ses à des situations de
demande en urgence,
non satisfaites par l’offre
en structure de logement
ou d’hébergement. La
participation au service
du 115, mentionnée par
presque une centaine
d’adhérents, témoigne

également de cette volonté.

La gestion d’établissements traditionnels de l’aide
à l’hébergement n’apparaît pas très répandue,
notamment du fait de la for te présence des asso-
ciations dans ce secteur. Ainsi, 37 CCAS/CIAS se
déclarent gestionnaires d’un ou plusieurs Centre
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS),
46 de résidences sociales, 21 de maisons relais, et
28 de foyers de jeunes travailleurs. Ils sont en revan-
che plus nombreux à signaler la gestion d’un centre
d’hébergement d’urgence puisque c’est le cas de
72 CCAS et de 4 CIAS.

301 CCAS (et 13 CIAS) ont souhaité préciser qu’il
gèrent d’autres équipements ou services en matière
d’aide au logement ou à l’hébergement (41 % du
total des adhérents investis dans ce champ) : gestion
d’un service logement (instruction et suivi des deman-
des de logement social, permanences du CCAS pour
les demandes de logements) et accompagnement
social lié au logement, participation aux commissions
d’attribution de logements sociaux, réservation de
contingents de logements sociaux (communaux ou
préfectoraux) 2, constitution et suivi des dossiers de
demande Fonds de solidarité pour le logement (FSL),
et enfin octroi d’aides financières diverses (paiement
du loyer, actions de réhabilitation/amélioration des
logements en lien avec les dispositifs politiques de la
ville, lutte contre la précarité énergétique…).

2. Le soutien en matière d’aide au logement et d’hébergement
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“40 % des CCAS des villes
de 10 000 à 50 000 habitants

gèrent un ou plusieurs
équipements ou services

dans le domaine du logement
et/ou de l’hébergement

1 - Pour une illustration de ce type d’action, consultez la banque d’expériences sur www.unccas.org : « Le bail glissant, un dispositif pour reconquérir sa place
dans la société - Laval »,
2 - Alors que le contingent communal n’est pas réservé exclusivement aux personnes prioritaires, le contingent préfectoral est en priorité destiné aux
ménages ne parvenant pas à accéder au logement social par les circuits classiques d’attribution, et notamment par les autres contingents.



Services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) et services de portage de repas occupent
les premières places selon une répartition légèrement
différente entre CCAS et CIAS (ces tendances
avaient déjà été constatées dans l’enquête conjointe
UNCCAS/ANSP sur le secteur public des services à
domicile menée en 2010). Pour les CCAS, le portage

de repas arrive en tête (1154 CCAS adhérents, soit
72 % du total investis dans un service d’aide à domi-
cile, déclarent en gérer un ou plusieurs), puis la
gestion d’un SAAD (47 %, soit 748 CCAS)*. Dans
le cas des CIAS, l’ordre est inversé mais de peu (90
CIAS adhérents gestionnaires d’un SAAD et 81 d’un
service de portage de repas). Les effectifs sont très
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Note de lecture : 748 CCAS et 90 CIAS déclarent être gestionnaires d’un ou plusieurs services d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAAD).

Portage
repas

* Avec ajout « aide ménagère ».
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Telealarme

839

39

Transport
adapté

467

36

Petits
travaux

181
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SSIAD

182

27

SPASAD

32 6

CCAS/CIAS gestionnaires de services à domicile

CCAS CIAS

1. L’aide à domicile, domaine d’intervention privilégié des CCAS/CIAS

B - Le soutien à l’autonomie des personnes

Le maintien à domicile constitue le second champ
d’intervention le plus investi par le réseau puisque
52 % des répondants déclarent gérer un ou plusieurs
services à domicile (soit 1 717 CCAS/CIAS).

L’intercommunalité est surreprésentée dans ce
domaine puisque 74 % des 167 CIAS gèrent au moins
un service à domicile (contre 51 % des CCAS).

Au-delà des situations d’urgence faisant du CCAS/
CIAS un interlocuteur privilégié des personnes en
difficulté, l’action des CCAS/CIAS en matière de
logement ou d’hébergement est mise en place en
cohérence avec leurs autres missions légales (domici-
liation et aides extralégales) et en complément des

modalités d’intervention des autres intervenants,
associatifs notamment. Le recensement des actions
menées dans ce domaine témoigne de la capacité
d’adaptation dont ils savent faire preuve afin de
répondre aux besoins émergents ou ponctuels qui
leurs sont exprimés.

* Le total de gestionnaires de SAAD intègre un effectif de 102 adhérents
ayant déclaré gérer un service d’aide ménagère mais pas de SAAD.
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importants sur les petits territoires : plus d’un tiers
des CCAS/CIAS gestionnaires d’un SAAD (382, soit
37 %) et deux tiers des gestionnaires de portage de
repas (674, soit 65 %) sont implantés dans des
territoires de moins de 10 000 habitants (respecti-
vement 112 et 186 dans des territoires de moins de
3 500 habitants).

Les résultats concernant la téléalarme sont égale-
ment élevés. Ces chiffres sont néanmoins à préciser,
ce dispositif étant généralement géré en trinôme
entre conseils généraux, gestionnaires à proprement
parler et financeurs, CCAS/CIAS, interfaces et relais
du dispositif sur le territoire, et prestataires privés qui
assurent techniquement le service (les CCAS/CIAS
apportent aussi fréquemment une aide financière,
via la prise en charge d’une partie des frais d’instal-
lation ou de dossiers, et/ou administrative via la ges-
tion et le suivi des dossiers). S’il apparaît donc peu
probable que les données recensées reflètent le
volume de CCAS/CIAS adhérents gestionnaires
« purs » de la téléalarme, celles-ci traduisent néanmoins
leur rôle essentiel dans la mise en place effective de
ce service, en plein développement sur les territoires,
notamment dans les petites et moyennes communes
ou intercommunalités (45 % des 1 034 CCAS/CIAS du
collège 1 impliqués dans les services d’aide à domicile
sont investis dans un dispositif de téléalarme, 60 % des
335 adhérents impliqués du collège 2 et 65 % des 248
du collège 3).

Le transport adapté, autre modalité importante de
l’intervention à domicile des CCAS/CIAS, est cité par
29 % des adhérents intervenant dans ce champ (soit
509 CCAS et CIAS). Ce résultat semble englober
deux types d’actions distincts : d’une part, la gestion
proprement dite de services à domicile de transport
accompagné, autorisés par le conseil général et/ou
agréés par la Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE) ; d’autre part des activités de
transports publics à la demande, généralement mises
en place selon le cadre défini par la loi LOTI 1 enca-
drant le transport collectif 2. Dans les deux cas, ces
données confirment la for te mobilisation des
CCAS/CIAS sur l’aide à la mobilité auprès des
personnes en perte d’autonomie, particulièrement
cruciale en territoire rural 3.

Les services d’intervention à domicile dans le
domaine de l’aide aux petits travaux (bricolage,
jardinage…) sont cités par 12 % des répondants

investis dans la gestion d’un service à domicile. Il s’agit
principalement des CCAS des moyennes et grandes
villes (28 % en moyenne des adhérents des villes ou
intercommunalités de 20 000 à 80 000 habitants
investis dans le champ de l’aide à domicile).

En outre, 209 adhérents gestionnaires de services
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont recensés
(182 CCAS et 27 CIAS). Notons que les CCAS/CIAS
des villes de 20 000 à 80 000 habitants y sont surre-
présentés (46 % des adhérents de ces territoires

déclarent gérer un SSIAD alors qu’ils ne représentent
que 18 % des effectifs impliqués dans l’aide à domicile).
Les services polyvalents d’aide et de soins à domicile
(SPASAD) gérés par le réseau restent peu nombreux :
38 gestionnaires sont recensés dans ce panorama,
dont 6 CIAS. Néanmoins ces services, créés en 2004,
sont de manière générale encore peu développés,
essentiellement pour des raisons techniques (diffé-
rence de tarification et de financement de ces dispo-
sitifs qui relèvent de deux secteurs : médico-social et
sanitaire). Les résultats présentés ici confirment la très
forte présence des adhérents de l’UNCCAS dans la
gestion de ces services 4.

Enfin, au-delà de leur rôle d’information et d’aide
aux démarches administratives, de nombreux
CCAS/CIAS mentionnent diverses initiatives (actions
d’accompagnement aux courses, portage de livres
ou de médicaments, etc.) menées de façon subsi-
diaire en fonction des besoins détectés localement,
témoignant en cela de leurs capacités d’adaptation et
d’innovation.

1 - Loi 92-1153 du 31/12/1982 d’orientation des transports intérieurs.
2 - Les verbatim évoquent ainsi fréquemment des actions
d’accompagnement au marché ou en centre ville, de mise à disposition
ponctuelle d’un minibus pour les personnes handicapées, de services en
convention avec des sociétés de taxis, notamment pour les rendez-vous
médicaux.
3 - 70 % des adhérents interrogés sur le sujet de l’aide à domicile
en 2010 avaient déclaré souhaiter mettre en place un service de transport
à la demande.
4 - Selon les estimations de la DGCS, il existerait, en 2010, 276 SSIAD
et SPASAD relevant de la fonction publique territoriale (données provisoires
de l’enquête Tarification des SSIAD / SPASAD, présentées lors d’un groupe
de travail animé par la DGCS début 2011).

“
52 % des répondants

gèrent un ou plusieurs
services à domicile



2. Actions d’animation, de prévention, de coordination territoriale
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Domaine d’intervention traditionnel des CCAS, la mise en place de services en direc-
tion des personnes âgées, en dehors de la gestion d’établissements d’accueil, concerne
près de la moitié des répondants (1 463 soit 44 % du total). Dans ce cadre ont été
comptabilisés 460 adhérents (dont 21 CIAS) gestionnaires de 719 foyers restaurants.
En excluant le cas particulier de Paris*, une moyenne de 2 foyers sont gérés par les
adhérents des villes de 20 000 à 80 000 habitants, et de 3 foyers pour les 22 CCAS de
villes de 80 000 à 200 000 habitants. 183 structures ne déclarent gérer aucun autre
établissement pour personnes âgées en dehors du foyer restaurant (soit 38 %).

50

100
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250

Note de lecture : 204 des 719 foyers restaurants déclarés sont gérés par des adhérents implantés sur un territoire de 20 000 à 49 999 habitants.

Moins de
10 000 habitants

0

178

De 10 000
à 19 999 habitants

141

De 20 000
à 49 999 habitants

204

De 50 000
à 79 999 habitants

68

De 80 000
à 200 000 habitants

67

Plus de
200 000 habitants

61

Nombre de foyers restaurants gérés par les CCAS/CIAS selon le territoire d’implantation

“Le réseau des
CCAS/CIAS gère

719 foyers
restaurants

Note de lecture :
en Bretagne, parmi les répondants,
plus de 90 CCAS/CIAS gèrent un
service d’aide à domicile.

CCAS/CIAS gestionnaires d’un service d’aide à domicile, par région

Mayotte
Saint Martin

Saint Barthélémy

Saint Pierre
et Miquelon

Nouvelle
Calédonie

Guadelouppe Guyane 

Martinique

Réunion

≥ 90

30 - 90

< 29.99

* Qui assure la gestion de 44 foyers restaurants.



Les actions d’animation et de prévention en
direction des personnes âgées concernent une très
grande partie des adhérents (1 198 CCAS/CIAS, soit
82 % des 1 463 répondants engagés dans un service
auprès des personnes âgées hors gestion d’un établis-
sement d’accueil). Les actions menées sont diverses :
activités intergénérationnelles, clubs d’aînés, sorties
culturelles, activités de création et d’expression,
ateliers de prévention de la dépendance (ateliers
mémoire menés par des psychologues), ateliers spor-
tifs de type « gymnastique douce », ateliers équilibre
et prévention des chutes menés par des psychomo-
triciennes, etc.

Notons l’importance des effectifs d’adhérents dans
les plus petits territoires : plus de 600 CCAS et 16
CIAS mènent ainsi ce type d’action dans des villes ou
intercommunalités de moins de 10 000 habitants
(parmi lesquels 159 adhérents dans les villes de moins
de 3 500 habitants), et 257 CCAS (13 CIAS) dans
des villes ayant entre 10 000 et 20 000 habitants.

L’étude montre la place essentielle des CCAS/
CIAS dans la par ticipation aux centres locaux
d’information et de coordination (CLIC) : 546 adhé-
rents déclarent ainsi participer à l’un des 553 CLIC
officiellement installés. 268 sur des territoires de
moins de 10 000 habitants, 117 de villes ou intercom-
munalités de 10 000 à 20 000 habitants, et 107 de
territoires de 20 à 50 000 habitants. Selon les
statistiques ministérielles *, 88 CLIC seraient gérés
officiellement par un CCAS (et 7 par un CIAS).
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“ Les CCAS/CIAS sont
présents dans 98 % des centres

locaux d’information
et de coordination (CLIC)

3. Etablissements d’accueil pour personnes âgées

La gestion d’établissements d’accueil pour per-
sonnes âgées concerne 25 % des CCAS/CIAS
ayant répondu à l’enquête (soit 841 adhérents). Ce
champ occupe la quatrième place parmi les domaines

d’intervention recensés globalement (juste derrière
les actions d’animation/prévention pour personnes
âgées).

* Consultables sur le site http://clic-info.personnes-agees.gouv.fr.

Nombre d’établissements d’accueil pour personnes âgées gérés par les CCAS/CIAS

Unités d’hébergement
renforcées

Pôles d’activités
et de soins adaptés

Petite unité de vie

Accueil de jour

EHPAD

Logements foyers

0 500 1 000 1 500

7

18

46

140

370

1 123

Note de lecture : 1 123 logements foyers et 370 EHPAD gérés par le réseau UNCCAS ont été recensés.



12 ENQUÊTES & OBSERVATIONS SOCIALES - n°1 - Mai 2011

1 - Ce volume est fortement influencé par le cas particulier de Paris qui gère un nombre très important de logements foyers (le chiffre déclaré intègre aussi
23 résidences services).
2 - L’offre d’hébergement en établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2007, Julie Prévot, Etudes et résultats n°698, DREES, mai 2009.
3 - Les trois années séparant les dates de réalisation de l’enquête DREES et du recensement UNCCAS sont marquées par une évolution du nombre total
de logements foyers. La prochaine enquête de la DREES, attendue pour la fin 2011, permettra d’actualiser les chiffres nationaux et donc la part occupée
par les CCAS-CIAS adhérant à l’UNCCAS.

Logements foyers directement gérés par les CCAS-CIAS, par région

Mayotte

Saint Martin
Saint Barthélémy

Saint Pierre
et Miquelon

Nouvelle
Calédonie

Guadelouppe

Guyane 

Martinique

Réunion≥ 70

30 - 70

< 30

Les Etablissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) constituent le deuxième
équipement d’accueil le plus fréquemment géré par
les adhérents (265 répondants soit 32 % des 841
CCAS/CIAS déclarant être gestionnaires d’un établis-
sement d’accueil pour personnes âgés). En nombre

d’établissements, on obtient une estimation de 370
EHPAD, soit 6 % du total recensé par la DREES en

Les EHPAD en seconde position

“Le réseau gère près
de 400 EHPAD

Note de lecture :
en Aquitaine, plus de 70 logements foyers sont gérés par les CCAS/CIAS répondants.

Etablissements historiquement portés par les CCAS/CIAS, les
logements foyers arrivent logiquement en première position des équipements gérés : 80 % des 841
CCAS/CIAS investis dans la gestion de structures d’accueil pour personnes âgées déclarent en être gestionnaires
et 1 123 établissements ont été recensés. Si les CCAS de grandes villes gèrent un volume conséquent de structu-
res (177 structures déclarées par les 10 CCAS des villes de plus de 200 000 habitants 1 et 107 par les 30
CCAS/CIAS des communes de 80 à 20 000 habitants), les adhérents des petites et moyennes villes ne sont pas
en reste.Ainsi les villes du collège 1 gèrent presque 30 % du total des établissements déclarés (331, dont 91 dans
des communes de moins de 3 500 habitants). Si l’on ajoute les collèges 2 et 3, on obtient plus des deux tiers du
volume géré par le réseau (750 soit environ 67 %).
Rapportée aux travaux de la DREES sur l’offre d’hébergement personnes âgées en 2007 2, la proportion de loge-
ments foyers gérés par les CCAS/CIAS adhérents à l’UNCCAS représente 57 % des logements foyers publics et
40 % du total existant tous modes de gestion confondus (public, privé non lucratif, privé lucratif) 3.

“Les CCAS/CIAS
gèrent 40 % des

logements foyers Les logements foyers en tête 
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2007. On notera notamment que 40 % de ces
établissements (soit 147) sont déclarés par des
CCAS/CIAS de territoires de moins de 10 000
habitants (dont 60 dans les communes de moins de
3 500 habitants).

46 Petites unités de vie (PUV) ont également
été déclarées, dont 36 dans les trois plus petits
collèges (19 dans le collège 1, 7 dans le collège 2
et 10 dans le collège 3).

1 - Ils ont été créés en 2009 dans le cadre du plan présidentiel Alzheimer
2008-2012.
2 - Pour une illustration de ce type d’action, voir la banque d’expériences sur
www.unccas.org : « Cantou intégré à un EHPAD - Quimper ».
3 - Ce type d’offre constituant fréquemment une partie des places
proposées en EHPAD, il est probable qu’une grande partie des répondants
n’ait pas précisé son existence au sein de l’établissement. Faute d’item
spécifique dans le questionnaire, il n’est pas possible d’estimer plus
précisément la fréquence de cette modalité d’hébergement.
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Note de lecture : 147 des 370 EHPAD déclarés sont gérés par des adhérents implantés dans un territoire de moins de 10 000 habitants

Moins de
10 000 habitants

147

De 10 000
à 19 999 habitants

55

De 20 000
à 49 999 habitants

41

De 50 000
à 79 999 habitants

22

De 80 000
à 200 000 habitants

50

Plus de
200 000 habitants

55

EHPAD gérés par les CCAS/CIAS selon la taille du territoire d’implantation

14 % des répondants investis dans la gestion d’un
établissement d’accueil pour personnes âgées décla-
rent en outre gérer un service d’accueil de jour (soit
116). Cette proportion ne reflète vraisemblablement
que partiellement la réalité de la gestion de ce service
par les CCAS/CIAS, celui-ci pouvant soit être intégré
à un EHPAD, soit constituer un service autonome. Il
semble donc probable qu’une partie des services
intégrés aux EHPAD n’ait pas été déclarée. Plusieurs
CCAS/CIAS ont précisé par ailleurs avoir destiné leur
accueil de jour aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer : ce public étant visiblement majoritaire
dans ces services.

Les Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) et
les Unités d’hébergement renforcées (UHR), équipe-
ments récents à destination des personnes souffrant
de maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 1,
sont de manière logique encore peu répandus
dans le réseau (respectivement 18 et 7 équipe-
ments déclarés). Néanmoins les CCAS/CIAS ont

évoqué fréquemment la gestion d’Unités Alzheimer
ou de Cantous 2 dans la catégorie « Autres équipe-
ments ou services » (en plus des accueils de jour
Alzheimer déjà évoqués).

L’offre d’hébergement temporaire a été elle aussi
souvent signalée parmi les autres équipements 3. Enfin,
dernière catégorie d’hébergement repérée, les rési-
dences services (ou résidences locatives), sont plusieurs
fois évoquées par les répondants.

Autres unités d’accueil pour personnes âgées
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4. Les équipements et services à destination des personnes
en situation de handicap

Située en dernière position des domaines d’inter-
vention recensés, la gestion d’équipements ou ser-
vices en direction des personnes en situation de
handicap concerne une part minime des adhérents à
l’UNCCAS : 121 structures seulement, soit 4 % des
répondants, se déclarent impliquées dans ce champ1.
Cela s’explique notamment par la forte activité des
associations de familles dans ce secteur. Le nombre
d’établissements et services à destination du public
handicapé recensé reste faible (moins de 10
Etablissements et services d’aides par le travail - ESAT,
22 foyers de vie, 20 Services d’aide à la vie sociale -
SAVS, et moins de cinq Services d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés - SAMSAH).
Une dizaine de CCAS déclarent gérer un service de
protection judiciaire des majeurs (6 via un service
mandataire et 3 via un préposé en établissement).

Notons toutefois qu’une centaine de CCAS/CIAS
environ a souhaité apporter des précisions sur leurs
modes d’intervention en direction de ces publics
(en plus des actions de transport adapté) : participa-
tion aux commissions d’accessibilité (via parfois la
mise à disposition d’un agent du CCAS pour la ges-
tion de la commission) et/ou existence d’un poste
dédié exclusivement à l’accueil et à l’information des
personnes en situation de handicap (« Pôles » ou
« Missions handicap ») 2. Plusieurs adhérents déclarent
également travailler en partenariat avec les Maisons
départementales des personnes handicapées 3.

14 ENQUÊTES & OBSERVATIONS SOCIALES - n°1 - Mai 2011

1 - Une partie des actions menées en direction de ce public a toutefois été déclarée via la gestion de services à la personne (c’est le cas des actions
de transport adapté notamment).
2 - L’instruction des dossiers de demandes d’aide légale dans ce domaine n’a pas été recensée comme un service à part entière dans la mesure
où il s’agit d’une des missions légales des CCAS/CIAS.
3 - Voir par exemple l’expérience présentée dans la banque d’expériences sur www.unccas.org : « Un partenariat entre le CCAS et la MDPH 94 pour
faciliter l’accompagnement des personnes handicapées - L’Hay les Roses ».

Note de lecture : 20 Services d’aide à la vie sociale (SAVS) gérés par des adhérents ont été recensés.

Equipement et services à destination des personnes
en situation de handicap gérés par les répondants
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judiciaire
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Note de lecture : 27 des 58 répondants situés outre-mer sont investis dans des services à domicile.
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1. L’offre d’accueil de la petite enfance*

C - Les actions relatives aux thématiques
petite enfance / enfance jeunesse

Les équipements et services relatifs à la petite
enfance (offre de garde pour les 0-6 ans) occupent la
sixième place parmi les huit champs étudiés (après les
interventions relatives au logement et à l’héberge-
ment). 477 CCAS/CIAS, soit 14 % des répondants,
déclarent gérer des équipements ou services en
matière de petite enfance. Cette proportion varie de
10 % à 30 % selon les collèges. Environ un quart de
chacun des collèges 2, 3 et 4 (soit les territoires de
10 000 à 80 000 habitants) y sont engagés. Les équi-
pements ou services les plus souvent gérés par ces
477 CCAS/CIAS sont les multi-accueils : 340 répon-
dants déclarent en gérer un ou plusieurs. Viennent

ensuite les relais d’assistantes maternelles (RAM),
gérés par 274 répondants, puis les haltes-garderies
(165) et enfin les crèches familiales (152). 140 des
CCAS/CIAS ayant répondu déclarent également
mettre en place des actions de soutien à la parenta-
lité. Les autres équipements ou services concernent
moins de 100 répondants. Si l’on exclut les RAM et
les actions de soutien à la parentalité, l’étude du
volume d’équipements gérés reflète les mêmes ten-
dances. On retrouve ainsi largement en tête les multi-
accueils, avec une estimation de 700 structures gérées
par le réseau, puis les haltes-garderies (233 équipements
environ) et les crèches familiales (200 équipements).

58 des 79 CCAS/CIAS implantés dans les départements ou collectivités d’outre-mer ont répondu
à l’enquête (soit 73 % du total). Leurs priorités d’intervention rejoignent celles de leurs homologues de
métropole, avec une implication forte dans la gestion d’équipements et de services petite enfance et
enfance/jeunesse et une moindre présence en matière d’établissements d’accueil pour personnes âgées.

* Méthodologie : après vérification auprès d’un échantillon d’adhérents, l’UNCCAS a procédé au recodage des réponses relatives à deux types
d’équipements : les crèches collectives, déclarées dans « Autres », ont été ajoutées au total des multi-accueils ; la catégorie Regroupements d’assistantes
maternelles a été supprimée (les 21 CCAS/CIAS ayant déclaré gérer un regroupement d’assistantes maternelles mais pas de RAM ont été ajoutés aux
CCAS /CIAS ayant déclaré gérer un RAM).



L’UNCCAS a comptabilisé le volume de haltes-
garderies déclarées en tant qu’établissements auto-
nomes lors du recensement 3 : ces 223 équipements
représentent 11 % des 2 016 équipements décomp-
tés au niveau national. Celui-ci confirme la place des
CCAS/CIAS dans la gestion d’équipements petite
enfance dans les petites et moyennes villes : presque un
tiers des haltes-garderies déclarées par le réseau (83)
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Un quart des multi-accueils (185 soit 26 %) se situe
dans des territoires de moins de 10 000 habitants et
la moitié (334) dans des communes ou intercommu-
nalités de moins de 20 000 habitants. Par ailleurs,
rapportés aux estimations de la DREES 1 les 700
multi-accueils gérés par le réseau constituent 10 % du

total des équipements pour enfants de moins 6 ans
existants2. Ces résultats confirment la fonction de
subsidiarité des CCAS/CIAS dans la gestion d’équi-
pements sur des territoires où les autres gestionnai-
res potentiels (associations, CAF) sont peu présents.

Les multi-accueils

Les RAM est le service le plus fréquemment pro-
posé après les multi-accueils, une fois encore surtout
sur les petits territoires. Presque la moitié (47 %) des
253 CCAS/CIAS ayant déclaré gérer un RAM appartient
au collège 1 (villes de moins de 10 000 habitants, dont

16 sur des territoires dont la population ne dépasse
pas 3 500 habitants). En ajoutant les structures
appartenant au second collège (de 10 000 à 20 000
habitants), on obtient les trois-quar ts (76 %) des
CCAS/CIAS gérant un RAM.

Les Relais d’assistantes maternelles

Haltes-garderies et crèches familiales

“Un établissement d’accueil
de jeunes enfants
sur cinq est géré

par les CCAS/CIAS

100
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Multi-accueil
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699

223
200

42 32

Haltes-garderies Crèches familiales Jardins d’enfants Micro-crèches

Nombre d’équipements/services d’accueil petite enfance gérés par les CCAS/CIAS

Note de lecture : 699 multi-accueils sont gérés par les CCAS/CIAS.

1 - L’offre d’accueil collectif des enfants de moins de 6 ans en 2008, Guillaume Bailleau, Etudes et résultats n°715, DREES, février 2010.
2 - C’est-à-dire la somme des structures mono-accueil (traditionnelles de quartier et de personnel) et des structures multi-accueils (traditionnelles de quartier,
de personnel, collectives/familiales).
3 - Le volume de l’offre de service de halte garderie intégrée aux multi-accueils n’a en revanche pas été comptabilisé ici.
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4 - Un exemple de pratique innovante en la matière est présenté dans la banque d’expériences sur www.unccas.org : « Halte-garderie itinérante
Bébé-bus - Le Cannet ».
5 - Cf. Etudes et Résultats n°715, DREES.

Note de lecture : en région Centre, plus de 60 établissements d’accueil du jeune enfant gérés par des CCAS/CIAS
ont été recensés.

Nombre d’établissements d’offre de garde des 0-6 ans déclarés en gestion directe
(multi-accueils, haltes-garderies, crèches familiales, jardins d’enfants, micro-crèches)
par région

Mayotte

Saint Martin
Saint Barthélémy

Saint Pierre
et Miquelon

Nouvelle
Calédonie

Guadelouppe

Guyane 

Martinique

Réunion

≥ 60

20 - 60

< 20

se situe dans les territoires de moins de 10 000 habi-
tants, et presque les deux tiers (136) si l’on y ajoute les
établissements déclarés par les communes de 10 000
à 20 000 habitants 4.

Les crèches familiales constituent enfin le qua-
trième type d’offre de garde des 0-6 ans proposé par
les CCAS/CIAS : 200 crèches de ce type ont été
recensées, soit 26 % des 768 structures existantes sur
l’ensemble du territoire 5. La majorité (110 crèches) se
situe dans les villes de 20 000 à 80 000 habitants
(aucune dans les 11 CCAS des communes de plus de

200 000), mais on en dénombre néanmoins 90 gérés
par des adhérents des collèges 1 et 2 (territoires de
moins de 20 000 habitants).

Le réseau des CCAS/CIAS adhérents à l’UNCCAS
déclare donc gérer un total de 1 196 établissements
d’accueil de jeunes enfants (EAJE). La CNAF recense
6 608 EAJE financés par la prestation de service uni-
que et sous gestion d’une collectivité territoriale : un
établissement d’accueil de jeunes enfants sur cinq
est donc géré par le réseau UNCCAS.
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L’offre de service petite enfance apparaît comme
un domaine d’intervention privilégié des CIAS.
Ainsi, si ce champ occupe la sixième position par
rapport à l’ensemble des huit thématiques investies
par le réseau, elle arrive en troisième position des
domaines d’intervention des CIAS (53 CIAS, soit 32 %,
déclarent gérer un équipement ou service petite
enfance, contre seulement 14 % de l’ensemble du
réseau). Les RAM constituent le mode d’interven-

tion le plus fréquent puisque 39 des 53 CIAS décla-
rent en être gestionnaires. C’est le cas notamment
de 76 % des CIAS des intercommunalités de moins
de 10 000 habitants (soit 19 CIAS) et de 79 % de
ceux des territoires de 10 000 à 20 000 habitants
(11 CIAS). Ces chiffres confirment l’importance de
l’intercommunalité sociale dans la gestion d’équi-
pements et services petite enfance pour les villes
petites et moyennes.

Une place importante des CIAS dans l’offre de garde des 0-6 ans
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Note de lecture : 39 CIAS répondants gèrent un RAM.

RAM

39

Multi-accueil

34

Haltes-garderies

12

Action de soutien
à la parentalité

12

Crèches
familiales

9

Jardins
d’enfants

3

Equipements/services petite enfance gérés par les CIAS

23 services de garde d’enfants à domicile ont éga-
lement été recensés, ainsi que 23 micro-crèches (soit
7 % du total des 314 micro-crèches recensées par la
CNAF en mars 2011). En outre, 140 adhérents décla-
rent mener des actions de soutien à la parentalité *

(Réseau d’écoute d’appui et d'accompagnement des
parents, lieu d’accueil parents enfants, etc.), ce qui
semble témoigner d’une implication assez forte du
réseau dans les dispositifs d’accompagnement des

parents. Enfin, 84 adhérents ont précisé gérer un
autre équipement ou service. Selon les verbatim, les
services les plus souvent proposés sont en majorité
des services d’accueil, d’information et de conseil aux
familles : mini-crèches, mise à disposition de locaux
pour les antennes de la protection maternelle infan-
tile, lieux passerelles, pôles petite enfance (maisons de
l’enfance, etc.).

Autres équipements ou services petite enfance recensés

* Ce chiffre peut être en partie sous estimé dans le mesure où la formulation de la grille d’enquête, qui évoquait des « Structures de soutien à la
parentalité » et non des simples « actions » pouvait induire en erreur les répondants.



E
N

Q
U

Ê
T

E
S

 &
 O

B
S

E
R

V
A

T
IO

N
S

 

S
O

C
IA

L
E

S

19ENQUÊTES & OBSERVATIONS SOCIALES - n°1 - Mai 2011

2. Equipements et services enfance / jeunesse

La thématique enfance / jeunesse occupe l’avant-
dernière place des champs investis (devant les actions
relatives au handicap) et implique 293 (soit 9 %) des
CCAS/CIAS. La proportion d’adhérents investis varie

de 8 %, pour les CCAS/CIAS du collège 1, à 27 %
pour ceux du collège 5 (soit 12 des 44 structures).
Les collèges 2, 3 et 4 (villes de 10 000 à 80 000 habi-
tants) se situent autour de 10 %.
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Note de lecture : 157 CCAS/CIAS déclarent gérer un ou plusieurs ALSH.

ALSH

157

Périscolaire

136

Restauration
scolaire

70

Ludothèque

39

Autre
(animation jeunesse, PRE…)

105

Nombre de CCAS/CIAS gestionnaires d’équipements/services enfance/jeunesse

Les Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
arrivent en tête avec 157 CCAS/CIAS répondants
gestionnaires de 227 équipements. Les CCAS/CIAS
implantés dans les plus petits territoires en gèrent la
majorité (67 % pour les collèges 1 et 2). Ce constat
reflète là aussi la substitution des CCAS/CIAS aux
autres acteurs gestionnaires d’ALSH quand ces der-
niers sont moins présents (associations ou centres
sociaux principalement) sur ces territoires..

Viennent ensuite les accueils périscolaires avec
136 gestionnaires recensés (46 % des 293 adhérents
investis dans ce champ) : 80 % d’entre eux sont
implantés dans une commune de moins de 10 000
habitants. 70 CCAS/CIAS déclarent également gérer
un équipement de restauration scolaire (dont 60
issus du collège 1) et 39 une ludothèque (essentielle-
ment dans les petites communes).



INTERCOMMUNALITE SOCIALE

Les réponses apportées par les 167 CIAS  ou
autres intercommunalités à compétence sociale font
apparaître certaines caractéristiques : le champ de la
lutte contre les exclusions n’occupe que la seconde
place (51 % des 167 CIAS recensés), derrière la ges-
tion de services à domicile qui mobilise près des
trois-quarts de ces derniers (123 CIAS soit 74 % du
total) : 90 se déclarent gestionnaires d’un service
d’aide et d’accompagnement à domicile, 81 d’un ser-
vice de portage de repas et 27 d’un service de soins
infirmiers à domicile. La gestion de 36 logements
foyers et 26 EHPAD est également mentionnée.
Autre spécificité de l’intercommunalité sociale portée
par le réseau, sa surreprésentation en matière de ges-
tion d’équipements/services petite enfance d’une
part (qui concerne 32 % des CIAS, contre seulement
14 % des CCAS) et enfance / jeunesse d’autre part
(16 % des CIAS contre 8 % des CCAS). 91 établisse-

ments d’accueil du jeune enfant et 30 Accueil de
loisirs sans hébergement sous gestion d’un CIAS ont
été recensés ; 39 CIAS se déclarent par ailleurs
gestionnaires d’un relais d’assistantes maternelles.
Ces résultats confirment les constats opérés pré-
cédemment par l’UNCCAS en matière d’inter-
communalité sociale : la logique de subsidiarité et
d’intérêt communautaire commande que soient
transférées les interventions pour lesquelles les
élus estiment que la gestion intercommunale sera
plus efficace. Ceci explique l’implication forte des
CIAS dans la gestion d’équipements et de services
que les communes ne peuvent isolément porter et
qui sont par nature de vocation intercommunale
en terme de fréquentation. En revanche, les actions
de « proximité » (animation, aides et secours, etc.)
demeurent en gestion communale via le CCAS.
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Note de lecture : 51 % des CIAS répondants sont investis dans le champ de la lutte contre les exclusions.
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Enfin, 105 adhérents ont signalé un autre équipe-
ment ou service enfance jeunesse : une grande partie
d’entre eux signale la responsabilité de la mise en
place du programme de réussite éducative. Sont éga-
lement fréquemment cités les équipements d’anima-
tion « Jeunesse » (bureau information jeunesse, point

information jeunesse, espaces jeunesse, maisons des
jeunes…). Même si ce champ d’intervention n’est pas
le plus investi par le réseau, plusieurs CCAS/CIAS
sont donc fortement impliqués auprès du public
enfance/jeunesse.


