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1er Séminaire 
métropolitain  

L'Union Départementale des Centres Communaux d'Action 

Sociale de la Seine-Saint-Denis (UDCCAS 93) vous invite à 

participer à une journée de partage d'expériences visant 

l'amélioration des pratiques professionnelles à l'aune des 

mutations sociétales.

Face aux réalités de 

l'urgence sociale, à la 

complexité grandissante 

des situations et à 

l'augmentation des besoins sociaux de la population, de 

quelle manière les CCAS, animateurs clés de l’action sociale 

locale, peuvent-ils apporter des réponses pertinentes à 

l'ensemble des sollicitations ?

 

Cette journée de partage d'expériences et de paroles 

d'experts sera l'occasion d'aborder di�érentes thématiques 

auxquelles nous sommes tous collectivement confrontés.

08h45 - 09h30 : accueil des participants

09h30 - 10h00 : ouverture du séminaire

10h00 - 11h00 : TABLE RONDE
Un état des lieux des pratiques professionnelles : 
où en sommes-nous aujourd’hui ?

11h00 - 12h00 : TABLE RONDE 
Comment relever les dé�s ? 
« Innovation sociale, changements des pratiques 
professionnelles, état des partenariats »

12h00 - 13h30 : pause déjeuner sur place (bu�et o�ert)

13h30 - 15h00 : ateliers

15h00 - 15h30  
Intervention de Florence SARTHOU, Directrice 
de la Prévention et de l'Action Sociale du Conseil 
Départemental de la Seine-Saint-Denis

15H30 - 16h00 
Restitution des travaux des ateliers et 
échanges avec la salle 

16h00 - 16h15
Clôture du séminaire par Madame Sylvine THOMASSIN, 
Présidente de l’UDCCAS 93 (sous réserve)

—
ATELIER NUMÉRO 1 
—
L’impact du numérique : 
« Comment garantir l’accès 
aux droits à tous les publics ? »
➜ Un(e)  représentant(e) de 
l'association Emmaüs Connect 
Le témoignage d’un CCAS  
➜ Animé par : Régis DUMONT, 
chargé de mission à la Mission 
d'animation territoriale et 
professionnelle du pôle solidarité 
[MATPPS] au Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis 

 

—
ATELIER NUMÉRO 2 
—
Les aides extra-légales :
 « Comment la mutualisation 
peut être un levier pour 
des actions facultatives dans 
un contexte budgétaire 
contraint ? »
➜ Amélie MAZE, 
Doctorante en Sciences Politiques, 
membre du laboratoire PACTE / 
Odenore 
➜ Amandine LEROUX du CCAS de 
Fresnes-sur-Escaut 
➜ Marc SAUTRIOT du CCAS d’Angers 
➜ Animé par Mélanie ROZWAG, 
Directrice du CCAS de Villepinte

—
ATELIER NUMÉRO 3 
—
Les CCAS d’hier à demain :
Les CCAS / CIAS  sont de plus 
en plus réinterrogés dans leurs 
missions. La question de 
leur avenir se pose donc 
de façon accrue. 
➜ Pierre JOSEPH, Florian 
SOUILLIART, Charles RICHER 
et Marion ZANTE, élèves de l'École 
administrateurs territoriaux de l’Institut 
national des Études Territoriales (INET) 
➜ Ammar RAHOUANI, élu de 
Pierre�tte-sur-Seine, Vice-président de 
l’UDCCAS 93
➜ Animé par Francisco GARCIA, référent 
du collectif des directeurs de l’UDCCAS93

➜ Un représentant de la société 
Fishorga sera à votre disposition 
pour une démonstration des 
solutions informatiques 
compatibles avec les logiciels 
métiers actuels.

➜ Allocution de Sylvine THOMASSIN, 
Présidente de l’UDCCAS 93
 
➜Allocution de Benoît CALMELS, 
Délégué général de l'UNCCAS 
(sous réserve)

« Partenariat CCAS/Service social 
départemental : de bonnes 
pratiques dans l'ère des mutations 
professionnelles »

Inscrivez-vous 
aux ateliers
par ordre 
de préférences
 



 
 ➜ LIEU
Siège de L’UNCCAS 
11,  rue Louise Thuliez
75019 Paris

➜ TRANSPORT
Métro lignes 7B et 11
Place des Fêtes

➜ CONTACT DE 
L'ORGANISATION 

Sylvestre d’Almeida, 
Délégué UDCCAS 93

15, place Albert Thomas
93140 Bondy
Tél.  : 01 48 50 56 45
Fax : 01 48 47 30 77

seminaire@udccas93.fr 

www.udccas93.fr
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Prénom

Nom

Organisme

Fonction

E-mail

participera au séminaire métropolitain :           OUI     NON

INSCRIPTION AUX ATELIERS Pour des questions d'organisation, merci de dé�nir un 
ordre de préférence. Dans les cases ci-dessous, précisez avec les chi�res de 1 à 3. 
Dans la mesure du possible, nous respecterons vos choix. 
La liste dé�nitive de la répartition des inscrits aux di�érents 
ateliers sera a�chée le jour du séminaire.

      ATELIER 1   ATELIER 2   ATELIER 3

PAR COURRIER  

PAR MAIL

PAR FAX
 
PAR TÉLÉPHONE 

➜ UDCCAS 93 - 15, place Albert Thomas - 93140 BONDY

➜ seminaire@udccas93.fr

➜ 01 48 47 30 77

➜ 01 48 50 56 45

COUPON-RÉPONSE jeudi 2 mars 
2017 
9 h - 17 H

—
ATELIER NUMÉRO 1 
—
L’impact du numérique : 
« Comment garantir l’accès 
aux droits à tous les publics ? »

 

—
ATELIER NUMÉRO 2 
—
Les aides extra-légales :
 « Comment la mutualisation 
peut être un levier pour 
des actions facultatives dans 
un contexte budgétaire 
contraint ? »

—
ATELIER NUMÉRO 3 
—
Les CCAS d’hier à demain : 
Les CCAS / CIAS  sont de plus en 
plus réinterrogés dans leurs missions. 
La question de leur avenir se pose 
donc de façon accrue. 

(Merci de répondre avant le lundi 27 février)


