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Contexte 

 

- Les gestionnaires de services d’aide à domicile des CCAS/CIAS d’un même département 

sont confrontés à des problématiques similaires, qu’ils partagent et sur lesquelles ils 

peuvent communiquer entre eux, notamment par le biais de leur UDCCAS. 

 

- En tant qu’opérateurs publics, les CCAS sont confrontés à la même échéance des 

municipales de 2020 et avec elles la question du maintien du service sur de nombreux 

territoires. Face aux risques de fermeture, ils seront questionnés sur la place du service 

public et leur capacité à travailler ensemble.  

 

- Dans ce contexte, les démarches de mutualisation et de coopération sont vues comme 

une opportunité à la fois en termes de gestion (mutualisation de moyens ou de coûts par 

exemple) mais aussi d’amélioration du service rendu aux usagers dans un contexte 

d’intervention très contraint. 

 

Contenu de l’action et de l’accompagnement 

 

L’action 1- Mutualiser, coopérer – vise à modéliser les conditions de réussite (apports, 

bonnes pratiques, freins) d’une démarche de mutualisation de moyens engagée par une 

UDCCAS (via un réseau public d’aide à domicile par exemple) qui une fois sélectionnée par 

l’UNCCAS sera chargée d’accompagner méthodologiquement 3 autres UDCCAS intéressées 

par la démarche.  

 

L’accompagnement par l’UDCCAS experte pour chacune des UDCCAS accompagnées 

comporte au moins 4 jours sur site à déterminer sur la période et 2 jours 

d’accompagnement à distance. 

 

Conditions pour être accompagnée par l’UDCCAS experte 

 

- Désigner un référent pour le suivi opérationnel de l’accompagnement, les échanges 

avec l’UDCCAS experte et l’UNCCAS. 

 

- Être en capacité de mobiliser (envoi des convocations notamment) les adhérents 

gestionnaires de SAD sur son territoire (élus et/ou techniciens) sur la durée de 

l’accompagnement  

 

- Mettre à disposition les conditions matérielles de réunion/d’échanges entre les 

CCAS/CIAS gestionnaires de SAD (salle, supports, émargement, etc.) et l’UDCCAS 

experte, déterminées en lien avec cette dernière et l’UNCCAS, assurer les comptes 

rendus de réunion  

 

- Contribuer au bilan final de l’action, en lien avec l’UDCCAS experte et l’UNCCAS 

 

Durée de la mission et lieu(x) de l’accompagnement 

 

L’accompagnement se déroulera à distance et sur le territoire de l’UDCCAS. Il débutera après 

une première phase de sélection et de modélisation de sa démarche de mutualisation de 

moyens par l’UDCCAS experte, soit à partir de :  

 

- Janv. 2020 /Sept. 2022 Accompagnements des 3 UDCCAS sélectionnées par l’UNCCAS 

 

- Sept./Oct. 2022  Contribution active au recueil des bonnes pratiques  
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L’action sera menée en lien étroit avec le pilote de l’action 1 désigné au sein de l’équipe 

projet de la Délégation générale. 

 

NB : critères de sélection des UDCCAS candidates 

 

Une fois les intentions de participation au programme identifiées, l’UNCCAS reviendra vers 

les UDCCAS concernées et examinera leurs candidatures sur la base des éléments de la note 

de cadrage et de : 

 

- L’engagement de disponibilité et de mobilisation du référent désigné sur la durée de 

l’accompagnement  

- La capacité à mobiliser les CCAS/CIAS gestionnaires de SAD sur son territoire. 


