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1) Les adhérents
Au 31 décembre 2019, l’association totalise 42 adhérents qui représentent 111 communes :
 94 communes de moins de 5 000 habitants,
 14 communes de 5 000 à 10 000 habitants,
 1 commune de 10 000 à 20 000 habitants,
 2 communes de plus de 20 000 habitants.

En termes de répartition, la majorité des adhérents sont les communes de moins de 5 000 habitants, ce qui est dû à
la spécificité du département, très rural.
Communes de moins de
3 150 habitants
94
84,7%

Communes entre 3 150
et 10 000 habitants
14
12,6%

Communes de 10 000 à
20 000 habitants
1
0,9%

Communes de plus de
20 000 habitants
2
1,8%

TOTAL
111
100%
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Communes de moins de
3 150 habitants
60 670
21,46%

Communes entre 3 150
et 10 000 habitants
66 698
23,59%

Communes de 10 000 à
20 000 habitants
13 582
4,80%

Communes de plus de
20 000 habitants
141 770
50,15%

TOTAL
282720
100%

En termes de taux de couverture, cela représente 282 720 habitants soit 52,4 % des habitants du Département.

2) L’activité statutaire de l’association
La vie démocratique de l’association est rythmée par les temps forts que sont l’Assemblée Générale et les Conseils
d’Administration :
a. 3 Conseils d’Administration se sont déroulés en 2019
5 février 2019 à Montbéliard :
 Intégration de Mme Catherine BIOLCHINI, Directrice du CCAS de Montbéliard, comme membre du
collège consultatif des directeurs en remplacement de M. Cédric DICHAM,
 Présentation d’Alicia HEINIS, nouvelle agente de développement,
 Point d’étape sur les demandes de financement / subventions pour le projet des C@fés connectés :
Fonds de péréquation – CDPPT,
 Point sur les représentations EPD et CRG : retour de la participation des CCAS,
 Bilan sur la 1ère journée de sensibilisation « L’intervention sociale revisitée »,
 Point sur la reprise du projet La Caravane des énergies,
 Point sur l’après-midi d’information Bilan de la convention CPAM-UDCCAS,
 Questions diverses :
o Information sur la campagne nationale sur la violence faite aux femmes : Grenelle des violences
conjugales.
30 avril 2019 à École Valentin :
 Préparation de l’Assemblée Générale :
o Présentation et approbation du rapport d’activités,
o Présentation et approbation du rapport financier (bilan et compte de résultat),
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o Proposition budget prévisionnel,
Définition des axes d’intervention pour 2019.

18 novembre 2019 à École Valentin :
 Intégration de M. Alban SOUCARROS, DGA Action sociale et citoyenneté, Directeur Général du CCAS
comme membre du collège consultatif des directeurs en remplacement de M. Nans MOLLARET,
 Point sur la ½ journée d’information « Bilan intermédiaire convention CPAM-UDCCAS & Présentation de
la Complémentaire Santé Solidaire et du Périmètre de la médiation » du 17 septembre 2019,
 Point sur la journée de réflexion « Confronté au mal-logement, que faire ? » du 15 octobre 2019 à
Valdahon,
 Point sur les C@fés connectés et perspectives, renouvellement du partenariat avec AG2R La Mondiale
 Point sur la Caravane des énergies et renouvellement de partenariat avec EDF,
 Point d’étape sur la préparation de la ½ journée d’information sur le CESU,
 Point sur la présentation de la démarche Ville Amie des Aînés aux élus de l’Agglomération Bisontine le
10 décembre 2019,
 Renouvellement de l’UDCCAS du Doubs suite aux élections municipales de 2020 :
o Définition d’une stratégie et calendrier de travail.

b. L’Assemblée Générale s’est tenue le 14 mai 2019 à Valdahon :
25 CCAS étaient présents ou représentés, soit plus de la moitié des adhérents.
Mme Annick JACQUEMET, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Doubs, M. Daniel CASSARD, Président des
Maires Ruraux du Doubs (AMR25), M. William LOMBARDET, Directeur Territorial EDF, Mme Nicole DAHAN,
Présidente de l’ADDSEA, étaient présents. Mme Annie TOUROLLE, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations représentait M. Joël MATHURIN, Préfet du Doubs, excusé.
En amont de l’Assemblée Générale de l’UDCCAS du Doubs, qui fêtait ses 10 ans d’existence, 2 conférences ont été
organisées afin de proposer un temps de ressourcement pour tous les adhérents qu’ils soient élus, administrateurs
ou agents de la collectivité :
 M. Gérard GUIÈZE, Philosophe est intervenu sur la thématique « Du simple droit à l’accompagnement
fraternel : le dépassement social » rappelant que solidarité de droit et fraternité doivent se conjuguer pour
un accompagnement humaniste des publics fragiles,
 M. Christophe DOLLET, Chargé de mission Smart City à la Ville de Besançon, a présenté en deux temps la
thématique de la fracture numérique « Fracture numérique : une réalité pour les publics accompagnés » et
« L’impact du numérique sur la santé dans les territoires » : une approche nécessaire dans des territoires où
les médecins peinent à s’installer.
Ce temps de conférence/débat a permis de mieux comprendre qu’une action sociale de qualité est un moyen pour
les communes de tisser de la solidarité et ré-ancrer les principes républicains dans les fondements de la société au
plus près des habitants.
La présence de Mme Joëlle MARTINAUX, Présidente de l’UNCCAS, et de M. Jean-Louis FOUSSERET, Maire de
Besançon, a été très appréciée pour célébrer les 10 ans de l’association, en présence des administrateursfondateurs de l’association : Mme Marie Noëlle SCHOELLER, Mme Marlène OLIVA, Mme Marie Jacques
CHALUMEAU, M. Marcel COTTINY.
Dans son allocution, Mme Joëlle MARTINAUX a souligné l’action de l’UDCCAS du Doubs, son dynamisme et valorisé
les projets « Caravane des énergies » et « C@fés connectés » qui permettent aux adhérents d’apporter des réponses
nouvelles et néanmoins efficientes aux publics qu’ils accompagnent. Elle a aussi souligné le rôle de relai de proximité
qu’exerçait l’UDCCAS entre les adhérents et l’UNCCAS et salué l’engagement des administrateurs et de l’équipe de
l’UDCCAS du Doubs.
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3) Les actions permettant la sensibilisation et la formation des adhérents
a. Les matinales ou après-midi d’informations
Les matinales ou après-midis d’informations sont organisées pour permettre de mieux cerner les évolutions de
dispositifs ou de réglementation et leurs déclinaisons locales. Destinées aux élus, aux directeurs des CCAS adhérents,
aux travailleurs sociaux ou aux agents d’accueil des petites communes, ces 1/2 journées sont un moyen
d’accompagner le travail des élus et des équipes.
 1 demi-journée d’informations relative au bilan de la CPAM a été organisée le 14 mars 2019 à Besançon : « Bilan
CPAM-UDCCAS / Actions de prévention régionales »


Animée par l’UDCCAS du Doubs et la CPAM du Doubs, elle a été l’occasion de présenter le bilan 2018 de la
convention entre la CPAM et l’UDCCAS ; ainsi que la dynamique impulsée par la CPAM autour des actions de
prévention régionales et de leur implantation sur le territoire à travers les adhérents. Dans le cadre d’un
bilan mitigé, il a été décidé de faire un bilan à 6 mois pour pouvoir adapter l’action si besoin.
Quelques chiffres :
20 participants
représentant 6 CCAS adhérents à l’UDCCAS,
dont 12 travailleurs sociaux de CCAS,
3 responsables / chefs de service de CCAS,
3 agents de CCAS et autres fonctions,
2 Vice-présidents.
Quelques éléments de bilan :
Les participants présents ont apprécié le retour d’information sur le bilan de la
convention et la présentation des actions de prévention.
Les échanges entre les intervenants et les participants ont été nombreux.

 Une après-midi d’informations relative au projet de la Caravane des énergies a été organisée le 15 février 2019 à
Baume les Dames : « Quoi de neuf sur la Caravane des énergies ? »


Animée par Mme Pascale VINCENT, Chargée de mission et Mme Alicia HEINIS, Agent de développement de
l’UDCCAS du Doubs, l’après-midi d’informations présentait, la relance et poursuite de la Caravane des
énergies ainsi les informations sur les nouvelles réglementations et aides pour lutter contre la précarité
énergétique en 2019.

Quelques chiffres :
12 participants
représentant 6 CCAS adhérents à l’UDCCAS,
dont 6 travailleurs sociaux, chargés de missions,
2 agents de CCAS et autres fonctions.
2 Vice-présidents ou administrateurs de CCAS
2 directeurs ou chefs de service.
Quelques éléments de bilan :
Une ½ journée très appréciée des participants qui ont renouvelé leur implication
et leur intérêt dans le projet de la Caravane des énergies.
Les informations sur les nouvelles réglementations ont permis de répondre aux
questions des participants.
A la suite de la réunion, les CCAS présents ont accueilli la Caravane des énergies
sur leur territoire.
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 Une seconde après-midi d’informations « Bilan intermédiaire CPAM – UDCCAS et Présentation de la
Complémentaire Santé Solidaire et du Périmètre de la médiation » a été organisée, en collaboration avec la CPAM
du Doubs, le 17 septembre 2019 à Besançon. La ½ journée d’information a permis de réaliser un bilan intermédiaire,
de recenser « les dysfonctionnements » rencontrés par les travailleurs sociaux et de présenter la Complémentaire
Santé Solidaire effective au 1er novembre 2019 ainsi que le périmètre de la médiation, lors de recours ou difficultés
entre assurés et CPAM.

Quelques chiffres :
21 participants
représentant 6 CCAS adhérents à l’UDCCAS,
Dont 13 travailleurs sociaux,
3 directrices de CCAS,
1 Présidente,
1 Vice-Présidente de CCAS
1 intervenant de la CPAM du Doubs.
Quelques éléments de bilan :
Ce bilan intermédiaire a permis de renforcer la coopération entre les adhérents
de l’UDCCAS du Doubs et la CPAM du Doubs.
Les participants ont apprécié les informations données sur la Complémentaire
Santé Solidaire et sur le périmètre de la médiation.
De nombreux échanges avec l’intervenant et la mise à disposition de documents
ont permis d’informer au mieux les adhérents. Un webinaire a été mis en place
par la CPAM du Doubs pour apporter plus d’informations sur la Complémentaire
Santé Solidaire.

b. Les journées de réflexion
 Deux journées de sensibilisation ont été organisées les 15 janvier et 3 juin 2019 à Besançon sur « L’intervention
sociale revisitée ».
Animées par Mme Pauline SCHERER, Sociologue / Chargée d’études au Laboratoire d’Études et de Recherche sur
l’intervention Sociale (LÉRIS), ces journées de sensibilisation avaient pour objectifs de permettre de repenser les
modes de conception et d’intervention d’action sociale et de favoriser l’émergence de nouvelles méthodes
applicables dans les CCAS. En appréhendant le contexte actuel et les évolutions du champ social, en cernant la
notion et les mécanismes de design des politiques sociales, en définissant la notion d’un projet social et par la
mobilisation et la maîtrise des outils, les participants ont, au terme de ces deux journées, présenté par groupe, des
projets communs aux CCAS sur le thème « Bien vieillir en restant acteur de sa vie ». Un travail de diagnostic sur le
terrain entre les deux journées, a permis, au travers d’ateliers, de conceptualiser des projets allant des partenaires,
au public cible et aux moyens à déployer. Au-delà des projets, il s’agissait de permettre aux participants
d’expérimenter des méthodes actives permettant d’aller au contact de la population.

Quelques exemples de
travaux
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Quelques chiffres :
16 participants
représentant 8 CCAS adhérents à l’UDCCAS,
Dont 5 responsables / chefs de service,
4 Vice-Présidents,
3 autres,
2 travailleurs sociaux,
1 Présidente,
1 intervenant.
Quelques éléments de bilan :
Les participants ont trouvé cette journée intéressante et vivante. Bonne
participation et implication des personnes présentes grâce aux ateliers et aux
apports théoriques de l’intervenante.
Le thème abordé sur le vieillissement a intéressé particulièrement car cette
problématique est commune aux CCAS participants.
La deuxième partie de la journée de réflexion a été plus lourde en termes de
concepts universitaires, mais cela a été compensé par la dynamique de groupe
et l’intervenante Pauline SCHERER, dont la bonne connaissance du sujet a été
vivement appréciée.

 Une journée de réflexion a été organisée le 15 octobre 2019 à Valdahon sur le thème « Confronté au mallogement, que faire ? ».
Face aux risques inhérents à la dégradation de logement et à l’habitat indigne, l’UDCCAS du Doubs, en lien avec les
acteurs de la Commission restreinte de lutte contre l’habitat indigne du Doubs, a organisé une journée de réflexion
« Confronté au mal-logement, que faire ? » le 15 octobre 2019 à Valdahon. À destination des élus du département
et de l’ensemble des partenaires positionnés dans ce domaine, la journée a permis d’échanger sur les mesures
d’intervention dans le cas de situations d’insalubrité et de péril des logements. Le programme de la journée très
riche en intervention a permis aux participants de bien mesurer les problématiques rencontrées dans le domaine du
mal-logement, de s'informer sur la réglementation existante et sur les procédures et solutions techniques mises en
œuvre dans le département à travers des exemples de situations.
Une dynamique partenariale à l’initiative de la journée de réflexion :
L’UDCCAS du Doubs, à la demande de la Commission restreinte de lutte contre l’habitat dégradé, a porté la journée
de réflexion « Confronté au mal-logement, que faire ? ». Ainsi, un travail multi partenarial a permis de co-construire
un programme destiné aux élus du territoire et d’apporter les réponses sur l’habitat dégradé et sur les manières
d’agir.
4 réunions avec la Commission (22 janvier, 21 mars, 28 juin, 13 septembre 2019) ont permis de préciser
l’organisation de l’événement. L’UDCCAS du Doubs, en charge de l’organisation logistique, a été le chef de file pour
les actions suivantes :
 Recherche d’intervenants, d’animateur de la journée ; coordination du programme ; lien avec les
intervenants et l’animateur pour la préparation de chaque intervention,
 Réalisation de la plaquette d’information sur la journée ; communication à tous les maires du Doubs et de
ses adhérents (envoi du programme et des invitations, relance mailing, gestion des inscriptions), réalisation
d’un communiqué de presse, relations presse, mise en lien avec l’UNCCAS pour diffusion de l’information,
 Gestion de l’accueil lors de la journée et de toute la mise en place avec les différents partenaires externes,
 Réalisation d’un questionnaire de satisfaction sur la journée de réflexion en ligne adressé par mail aux
participants (taux de retour 59,3 %).
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Le financement de la journée a été porté par les partenaires de la Commission que sont l’État à travers la DDT, le
Département, l’ARS, la CAF. L’UDCCAS du Doubs a présenté 4 demandes de subventions (budget prévisionnel,
descriptif de la journée …) permettant ainsi de prendre en charge l’organisation de la journée.

Le programme de la journée de réflexion :
Fruit de la réflexion collective, le programme a permis, à travers les interventions de prendre conscience que la
question de l’habitat indigne est avant tout la question des personnes qui vivent dans un habitat indigne plutôt que
celle du bâti, essentiellement technique. À ce titre l’accompagnement des personnes doit faire preuve d’humanisme
et d’humilité :
 Des exemples de situations : Mme Laurence DELOY, Chef de projet, URBAM Conseil,
 La notion « d’habiter » et de « chez soi » : Ce que représente le logement et les besoins que cela couvre :
santé, relationnel, social, sécurité par M. Stéphane SOSOLIC, Psychologue,
 Intervention de M. Joël MATHURIN, Préfet du Doubs,
 Le mal-logement : État des lieux, Mme Julia FAURE, Responsable de programme, Fondation Abbé PIERRE,
 Les réponses possibles : Présentation du dispositif existant dans le Doubs, Le rôle des maires et les
responsabilités, les risques encourus par l’inaction face à l’indécence, les manquements au Règlement
Sanitaire Départemental, le péril, l’insalubrité par la CAF, l’ARS, la Préfecture,
 Échanges avec la salle : De quoi les élus auraient-ils besoin pour faciliter leur intervention ?
Lors de son intervention, fort appréciée, M. Joël MATHURIN, Préfet du Doubs, a rappelé que l’habitat dégradé, bien
qu’il soit vécu par des individus, ne relève pas de la sphère privée, mais de la sphère publique, invitant ainsi les
Maires à se mobiliser pour saisir les autorités de tutelle et les acteurs positionnés pour intervenir.
Quelques chiffres :
133 participants
représentant 8 CCAS adhérents à l’UDCCAS,
Dont 42 travailleurs sociaux,
27 maires, élus, administrateurs, Vice-Présidents de CCAS, administrateurs,
14 directeurs, chefs d’établissements de CCAS,
4 intervenants,
2 chefs de police municipale.
44 partenaires (ARS, Département, CAF, Préfecture, ADDSEA, Procivis, EDF)
Quelques éléments de bilan :
Cette journée de réflexion a été une vraie réussite et a permis de faire connaître
les acteurs de la Commission restreinte de lutte contre l’habitat dégradé, les
outils, les procédures. Les participants ont été très satisfaits des interventions,
de l’organisation et du contenu de la journée.
Les présences de M. Joël MATHURIN, Préfet du Doubs, de Mme Carole
DEBOUVRY, Présidente de la CAF ont été très appréciées.
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4) L’accompagnement des CCAS : alertes mails et sollicitations juridiques des adhérents
L’UDCCAS du Doubs s’efforce d’informer, de manière réactive, ses adhérents sur les actions, évolutions
réglementaires en matière d’action sociale et de répondre aux sollicitations.
 Les alertes mails
Dans sa mission de veille et d’information des adhérents, l’UDCCAS diffuse des alertes mails relatives à tous sujets
d’ordre social en s’appuyant sur le service Documentation de la Ville de Besançon qui exerce une veille
documentaire.
183 alertes mails ont été diffusées en 2019 ; ce qui représente une moyenne de 3 à 4 informations par semaine. Les
thématiques les plus abordées dans le relais d’informations concernent les personnes âgées et les personnes en
situation de handicap avec 51 alertes mails, suivies de l’enfance, l’éducation, la famille avec 35 alertes et l’action
sociale avec 31 alertes mails. Une augmentation de près de 13,7 % des envois d’alertes mails est à noter par rapport
à 2018.

 Les sollicitations juridiques :
Depuis quelques années, l’UDCCAS du Doubs est sollicitée par ses adhérents sur des questions juridiques ou relatives
à la réglementation. En 2019, 10 sollicitations juridiques ont émané des adhérents. Le soutien aux adhérents a été
dans l’apport d’informations sur les évolutions réglementaires et ponctuellement sur des compléments
d’informations relatives au quotidien des CCAS : lutte contre l’habitat dégradé, évolutions réglementaires,
fonctionnement du Conseil d’Administration du CCAS (délibérations, délégation de signatures …), la possibilité pour
un CCAS de verser des aides individuelles pour aider l’ensemble des habitants à financer les travaux
d’assainissement. Afin d’apporter des réponses adéquates, elle s’appuie, dans le cadre d’un soutien entre adhérents,
sur l’expertise du service juridique du CCAS de Besançon.
 Les sollicitations au cas par cas selon le besoin des adhérents :
L’UDCCAS du Doubs a accompagné le CCAS de Mathay, dans la réalisation de sa demande de subvention à la CDPPT
afin d’ouvrir le projet des C@fés connectés sur sa commune. Une rencontre a eu lieu le 14 octobre 2019, suivie de
soutien téléphonique et mail par l’agent de développement. Ce qui a permis à la commune de Mathay de déposer
son dossier dans les délais impartis.
Pour les CCAS déjà engagés dans la démarche des C@fés connectés, l’UDCCAS du Doubs a assuré le suivi des dossiers
des demandes de subvention ponctuellement et répondu aux questions administratives diverses de ses adhérents.
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5) Les groupes de travail
Afin d’accompagner la réflexion des élus et des travailleurs sociaux, des groupes de travail mixtes (élus/travailleurs
sociaux) sont convoqués au gré des demandes. En 2019, ces réflexions ont élargi leur périmètres et thématiques
d’intervention, s’ouvrant de facto aux partenaires.
a) L’accompagnement du vieillissement / C@fés connectés
Deux premières réunions, les 13 septembre et 6 novembre 2018, ont permis, suite au recueil des attentes des
adhérents sur l’accompagnement du vieillissement sur le territoire, de:
 Mettre en évidence les attentes notamment autour de l’accès au numérique,
 Présenter le projet des C@fés connectés aux adhérents de l’UDCCAS du Doubs,
 de définir une première vague d’expérimentation avec 3 communes engagées dans la démarche (Pays de
Montbéliard Agglomération, Montbéliard, Bethoncourt) et une seconde vague avec 5 communes (Valdahon,
Morteau, Bavans, L’Isle sur le Doubs, Baume les Dames), les « C@fés connectés » sont rentrés en phase
active en 2019.
Le financement de l’action a été également acquis et les avancées sur les dossiers ont été communiquées aux
participants ; à savoir les demandes de subventions auprès de la Conférence des financeurs, de la CDPPT et de la
Région Bourgogne Franche-Comté pour la création d’un poste d’agent de développement. S’en est suivi à la suite de
ces démarches, l’embauche d’un agent de développement qui a pris ses fonctions le 14 janvier 2019 avec comme
première mission de lancer les C@fés connectés.
La réunion du groupe de travail, du 24 janvier 2019 à Baume les Dames, avait à l’ordre du jour les points suivants :
 Présentation du nouvel agent de développement,
 Point sur le financement des C@fés connectés :
o Accord de financement de la Conférence des financeurs sur les communes engagées dans la phase
d’expérimentation,
o Problématique des communes non éligibles sur la subvention de la CDPPT (Quartier Politique de la
Ville, Zone de Revitalisation Rurale) : alternatives de financement envisagées par le groupe de
travail.
 Point sur les rencontres avec les prestataires (formateurs informatique),
 Rappel du timing : démarrage de l’expérimentation en mars 2019 et du travail de sensibilisation des CCAS
pour mobiliser le public en amont,
 Présentation de la communication des C@fés connectés (visuels, goodies),
 Rappel des missions de l’UDCCAS du Doubs et des CCAS,
 Rappel des conditions financières : participation des CCAS et participation des usagers.
La réunion du groupe de travail, du 14 novembre 2019 à Baume les Dames, a permis de faire un premier bilan des
C@fés connectés.

Taux de satisfaction sur les 8 communes :
96,5% de personnes « très satisfaites »,
3,3% de personnes « un peu satisfaites »,
0,2% de personnes « non satisfaites ».
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Les CCAS engagés dans le projet ont fait part de plusieurs points très positifs quant à la mobilisation sur les C@fés
connectés :
 Grande mobilisation du public,
 Formateur pédagogue et patient,
 Existence de listes d’attente dans les CCAS,
 Abandon très faible des participants,
 Accueil de nouveaux publics motivés par l'action,
 Inscriptions à d'autres activités organisées par le CCAS (Bethoncourt),
 Mise en lien entre personnes de communes diverses qui ne se connaissaient pas (covoiturage pour venir aux
ateliers des C@fés connectés) ; véritable facteur de création de lien social entre les participants,
 Accompagnement adapté et pédagogique. Différence de niveaux entre les participants : besoin d’imaginer
un suivi par niveaux et peut-être conseiller d’être deux pour animer la deuxième phase.
Une suite et des perspectives étant en suspens, l’UDCCAS du Doubs s’est engagée dans de nouvelles recherches de
financement pour poursuivre le projet ; à savoir des demandes de subvention auprès de la Conférence des
financeurs pour la reconduction de l’action et d’AG2R La Mondiale pour renforcer et développer l’action sur de
nouveaux territoires.
Une présentation plus détaillée des C@fés connectés est exposée dans le chapitre qui leur est consacré.
b) Le soutien au développement du Plan Alimentaire Territorial du Grand Besançon
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PRSE 3 : appel à projet « Santé environnementale » de l’ARS, la
DREAL et la Région), le Grand Besançon a souhaité mettre en place en 2019 des animations de sensibilisation et
d’accompagnement au changement des pratiques alimentaires des habitants sur des communes de l’agglomération
volontaires.
L’UDCCAS du Doubs, ayant été sollicitée pour faire le lien avec les CCAS adhérents, a participé à plusieurs réunions
de travail pour aider à la mise en place des animations et faire le lien avec ses adhérents et le Grand Besançon. Fin
2018, une présentation du projet ayant été organisée à destination des CCAS adhérents à l’UDCCAS du Doubs, en
partenariat avec l’Agglomération et le CCAS de Besançon, 3 communes adhérentes ont été volontaires pour
accueillir les animations sur le territoire : École-Valentin, Thise, Byans sur Doubs.
Se sont ainsi enchainées des rencontres pour décliner les actions :
 17 janvier 2019 : construction des animations,
 23 janvier 2019 : rencontre avec la commune de Thise,
 18 février 2019 : rencontre avec la compagnie de théâtre les 3 sœurs, prestataire de l’action,
 4 juillet 2019 : bilan des animations.
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Le groupe de travail a permis de conforter l’objectif des animations : amener les participants à porter un regard sur
leurs pratiques de consommation, réfléchir à leurs impacts sur la santé, échanger sur les possibilités de changement,
d’évolution des comportements alimentaires à travers la proposition de pistes d’amélioration.
Les animations de 2 à 3 heures se sont déroulées en journée (matin ou après-midi) ou en soirée, en semaine ou sur
le week-end, en fonction des communes. Chaque animation se décomposait en deux temps : une séance de théâtre
forum sur le thème de la « gamelle » du midi durant 1h-1h30, puis un temps de forum avec plusieurs stands où
étaient proposées des « solutions pratiques » (dégustation de recettes équilibrées, simples et peu coûteuses avec un
chef cuisinier et un diététicien, stands de producteurs locaux, intervention d’un conseiller en économie sociale et
familiale …).
3 communes adhérentes à l’UDCCAS du Doubs ont accueilli l’expérimentation sur leur territoire :
 4 mai 2019 à Thise,
 15 mai 2019 à École Valentin,
 28 juin 2019 à Byans sur Doubs.
Un bilan positif a été réalisé sur les actions menées :
 une bonne participation globale sur les 3 communes,
 une sensibilisation qui a permis d’informer et d’accompagner le changement d’habitudes alimentaires du
grand public,
 une mise en lien efficiente avec les producteurs locaux.
c) L’emploi à domicile et le CESU
À la demande de plusieurs adhérents d’un temps d’information sur le Chèque Emploi Service Universel (CESU),
l’UDCCAS du Doubs a invité les directeurs, responsables des CCAS à prendre part à un groupe de travail pour
élaborer conjointement, à partir de leurs attentes, un programme d’une ½ journée. L’objectif de ce groupe de
travail était de recenser les divers questionnements sur cette thématique afin de configurer un programme
permettant d’apporter les éléments de réponse.
Le groupe de travail s’est réuni le 23 mai 2019 à Bavans pour construire le programme.

À la suite de ce plan, l’UDCCAS du Doubs, en lien avec le groupe de travail, a rencontré le 30 juillet 2019 à Besançon
Mme Bernadette DIDIER, Animatrice territoriale Bourgogne Franche Comté du Réseau des Particuliers Employeurs.
Ce temps de travail a permis de mieux répartir les différentes thématiques du programme et d’entrer en contacts,
via le Réseau des Particuliers Employeurs, avec les services de la DGFIP du Doubs et de l’URSSAF du Doubs afin de
contacter des intervenants. Une ½ journée d’information est programmée pour le 22 janvier 2020 à Besançon.
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d) Accompagner le vieillissement des habitants de Grand Besançon Métropole
À la suite d’une présentation par l’Agence d’Urbanisme Besançon Centre Franche-Comté (AUDAB) d’un diagnostic
sur le vieillissement dans l’agglomération bisontine lors de la Conférence des Maires du 23 novembre 2018,
l’UDCCAS du Doubs, le CCAS de Besançon et le service Relations avec les élus de Grand Besançon Métropole ont
décidé d’élargir la démarche à l’ensemble des Maires et de les convier à un groupe de travail le 11 avril 2019 à
Besançon, pour poursuivre la réflexion sur le vieillissement du territoire. L’ordre du jour du groupe de travail était le
suivant :
 Présentation du diagnostic détaillé de l’étude de l’AUDAB,
 Présentation de la démarche « Villes amies des aînés » par le CCAS de Besançon,
 Échanges avec les participants sur la poursuite de la démarche : comment accompagner au mieux l’avancée
en âge et la qualité de vie dans les territoires ? ».
20 participants représentant 18 communes de l’Agglomération étaient présents. Au terme des présentations, le
groupe de travail a décidé de réaliser un état des lieux de l’existant. Pour ce faire, l’UDCCAS du Doubs a réalisé un
questionnaire en ligne visant à aider les élus à mieux appréhender ce que font les communes ou leurs partenaires en
matière d’accompagnement du vieillissement sans pour autant que ces actions aient été conçues en ce sens. Le
questionnaire a été adressé par mail à toutes les communes de Grand Besançon Métropole, le 18 octobre 2019.
Le 10 décembre 2019, le groupe de travail sur l’accompagnement du vieillissement dans la communauté urbaine
s’est de nouveau réuni. Ce temps de travail avait pour objectifs de restituer la synthèse du questionnaire auquel ont
largement répondu les élus (41 réponses) et de présenter la dynamique Villes Amies des aînés.
Les principaux enseignements du questionnaire auquel ont répondu 41 communes :
 Le vieillissement est un enjeu revendiqué par 31 communes,
 33 communes mènent des actions en direction des personnes âgées à des fréquences diverses,
 33 communes ont connaissance des prestataires, partenaires intervenant sur leur territoire,
 Les principales actions menées sur la thématique de la convivialité et compagnie :
o Repas conviviaux, de fin, d’année ou intergénérationnels,
o Visites à domicile,
o Accompagnement taxi hebdomadaire vers zone commerciale.
 Les principales actions menées sur la thématique du logement / équipements :
o 9 communes s’engagent dans la construction ou la réhabilitation de logements pour personnes
âgées.
 13 communes mènent des actions d’animation,
 Les actions existantes :
o Lien social et solidarité : 185 actions citées,
o Participation citoyenne et emploi : 70 actions menées,
o Espaces extérieurs et bâtiments : 115 actions citées,
o Commerces, lieux publics : 149 actions citées,
o Accessibilité établissements publics 28 réponses – commerces 19 réponses,
o Autonomie, santé, services : 19 réponses sur l’intervention de services à domicile, 18 réponses sur
les intervenants paramédicaux, 16 réponses sur des actions de prévention-santé,
o Transport et mobilité : 27 réponses sur une ligne régulière dans le cadre des plans de déplacements,
25 réponses sur le transport à la demande initié par Grand Besançon Métropole, 18 réponses sur
espaces publics accessibles aux personnes à mobilité réduite, fauteuils …
o Habitat : 6 réponses sur les logements adaptés dans le parc communal ou social, 5 réponses sur les
petites unités de vie Type Marpa, Âges et vie, …
o Information et communication : 25 réponses sur la revue municipale, 23 réponses informations dans
la boîte aux lettres / invitations, 22 réponses sur les panneaux d’affichage mis à jour …
La démarche « Villes Amies des ainés » a ensuite été présentée aux participants avec pour objectif de bien
sensibiliser les élus, voire les futurs élus à l’importance d’intégrer la dimension du vieillissement dans l’ensemble des
politiques municipales. Adapter la cité aux plus âgés, c’est aussi donner un confort de vie supplémentaire à
l’ensemble des habitants et soutenir le développement du lien social.
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À l’issue de la réunion, il a été décidé de reprendre attache courant 2021, après l’installation des nouvelles équipes.
6) La Caravane des énergies
La Caravane des énergies est une action locale initiée depuis 2016 pour sensibiliser les personnes en situation de
précarité aux questions énergétiques et leur permettre de mieux maîtriser leur budget en minimisant leurs
consommations.
L’agent de développement de l’UDCCAS du Doubs a pour mission d’organiser et d’animer les étapes de ce projet
itinérant en lien avec ses partenaires, sur différents territoires du Doubs. Le 1er agent de développement a fini son
contrat en 2018. Un nouvel agent de développement a pris sa place en janvier 2019 pour relancer l’animation de la
Caravane des Énergies.
a. Les actions sur le territoire
C’est ainsi qu’en 2019, la Caravane a pu initier 19 animations sur 10 territoires permettant ainsi d’accueillir sur l’une
ou l’autre des animations 2 073 personnes.
Il convient de noter un changement de posture d’intervention dans le projet. À la demande des adhérents, les
animations sont dorénavant adossées à des manifestations organisées par le CCAS et la collectivité et ancrées dans
la vie de la Ville. Ainsi la Caravane va encore plus à la rencontre des habitants que les années précédentes.

BILAN CARAVANE DES ÉNERGIES 2019

TERRITOIRE
Besançon Lundisociable
Voujeaucourt (rendez-vous de la
caravane)
BESANÇON MSAP CHÈQUE ENERGIE

Vital'été Besançon

Distribution alimentaire Besançon
Sochaux (fête du sport)
Grand-Charmont (fête des associations)
École valentin
Besançon
Sochaux (Journée sans TV)
Résidence AGORA Besançon
TOTAUX ANNEE 2018

DATES
11/03/2019
18/03/19
01/07/19
11/09/19
12/04/19
15/04/19
11/07/19
17/07/19
23/07/19
31/07/19
05/08/19
06/08/19
08/08/19
09/08/19
08/09/2019
15/09/2019
02/10/2019
10/10/2019
21/10/2019
20/11/2019

NOMBRE
FREQUENTATION
D'ACTIONS
TOTAL
TOTAL
4
55
3

12

1

114

4

216

4

1 150

4
4
7
8
5
4
52

68
123
96
142
88
9
2 073
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La Caravane à Lundisociable :
Lundisociable est une manifestation bisontine impulsée par le CCAS de
Besançon visant à mettre en lumière l’action sociale. À cette occasion,
l’UDCCAS du Doubs était présente sur la journée du 11 mars 2019,
avec son stand de présentation et d’information sur les économies
d’énergies et les orientations possibles pour les personnes en situation
de précarité énergétique souhaitant un accompagnement.
Quelques chiffres :
55 personnes touchées par l’action de sensibilisation.
Partenariats :
CCAS de Besançon
EDF Solidarité

Les rendez-vous de la Caravane à Voujeaucourt:
Les rendez-vous de la Caravane des énergies est un nouveau projet de
l’année 2019. L’UDCCAS du Doubs propose, suite à la mise en place de
la Caravane des énergies par le CCAS, de venir rencontrer les
personnes accompagnées par le CCAS lors de trois rendez-vous de 2h :
une rencontre le 18 mars 2019 sur le thème de l’électricité, une
rencontre le 1er juillet 2019 sur le thème de l’eau et une visite en lien
avec les énergies le 11 septembre 2019. Pour réaliser ces rencontres,
un petit groupe de 10 personnes maximum a été créé par le travailleur
social du CCAS permettant ainsi d’aborder les économies d’énergie de
manière plus personnalisée.
Quelques chiffres :
12 personnes présentes sur les rencontres
1 réunion de préparation
1 Rencontre autour de l’électricité : Plateau de jeu EDF, Quizz interactif, échanges.
1 Rencontre autour de l’eau : Comprendre sa facture d’eau, Quizz interactif, échanges.
1 Visite de la station d’épuration.

Sensibilisation au Chèque Énergie à la MSAP de Besançon – Planoise :
Afin de se rendre au plus près du public, le CCAS de Besançon a fait
appel à l’UDCCAS du Doubs pour organiser deux journées
d’informations sur le chèque énergie. À l’accueil de la MSAP, l’agent de
développement de l’UDCCAS du Doubs et un travailleur social du CCAS
sont allés au-devant du public pour proposer une information de
manière individuelle sur le chèque énergie. Les dates du 12 et 15 avril
2019 ont été choisies en lien avec les dates de diffusion du chèque
énergie aux particuliers.
Quelques chiffres :
114 personnes touchées par cette action.
1 réunion de préparation.

En partenariat avec le CCAS de Besançon.
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La Caravane à Vital’été de Besançon :
Vital’été est une action initiée par la Ville de Besançon dans l’objectif
de proposer des animations d’été diversifiées aux Bisontins (Sport, lien
social, développement durable…). La Caravane des énergies proposait
des animations les 11, 17, 23 et 31 juillet 2019 au sein du « village
développement durable » en partenariat avec le Logis 13 Éco.

Quelques chiffres :
216 personnes sensibilisées
Dont 46 adultes et 170 enfants.
1 réunion de préparation.
En partenariat avec le Logis 13 Éco.

La Caravane aux distributions alimentaires d’été à Besançon :
Initiée par le CCAS de Besançon, des actions de démonstration
d’utilisation des produits d’entretien faits maison et du vélo électrique
du Logis 13 Éco ont été animées les 5, 6, 8 et 9 août 2019 lors des
distributions des colis alimentaires dans trois quartiers de Besançon
avec la participation de la Caravane des Énergies. L’objectif était de
sensibiliser les personnes aux économies d’énergie et/ou ménagères
faciles à réaliser.

Quelques chiffres :
1150 personnes touchées par ces actions.
2 réunions de préparation.
En partenariat avec le CCAS de Besançon et le Logis 13 Éco.

La Caravane à la fête du Sport de Sochaux :
Le CCAS de Sochaux a fait appel à la Caravane des énergies afin de
présenter les expositions, le matériel « économies d’énergie » de
Leroy Merlin et d’animer les trucs et astuces lors de la 27ème fête du
sport de Sochaux, organisée par l’Office Municipal Sochalien le 8
septembre 2019. À cette occasion, de nombreuses associations,
notamment sportives, présentaient leurs activités et proposaient des
animations.

Quelques chiffres :
68 personnes touchées par cette action.
1 réunion de préparation.
En partenariat avec le CCAS de Sochaux.
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La Caravane à la fête des associations de Grand-Charmont:
Le CCAS de Grand-Charmont a fait appel à la Caravane des énergies
pour animer le stand du CCAS lors de la fête des associations de
Grand-Charmont le 15 septembre 2019. À cette occasion, beaucoup
d’échanges ont eu lieu avec le public présent autour du matériel et
des équipements d’économies d’énergies et des aides à la
rénovation.
Quelques chiffres :
123 personnes touchées par l’action.
2 réunions de préparation.
1 réunion de préparation pour les rendez-vous de la Caravane en 2020.
En partenariat avec le CCAS de Grand-Charmont.

La Caravane à École-Valentin :
Le CCAS d’École Valentin a fait appel à La Caravane des énergies pour
animer la journée du 2 octobre 2019 à la Médiathèque avec
notamment le stand et le matériel « économies d’énergies » mis à
disposition par Leroy Merlin, des animations de quizz interactifs et
l’intervention d’EDF Solidarité pour proposer des activités adaptées
aux enfants et également le jeu Wasterblaster : « le serious game
écolo pour sauver la planète » (https://www.wasteblasterz.com)
Quelques chiffres :
96 personnes touchées par cette action
Dont 65 enfants et 31 adultes.
2 réunions de préparation.
En partenariat avec le CCAS d’École Valentin et EDF solidarité.

La Caravane à Besançon
Une Caravane a été organisée le 10 octobre 2019 en partenariat avec
le CCAS de Besançon sur la place devant la Maison de Services au
Public de Planoise, lieu de grand passage en parvis de la MSAP et de
la Poste. À cette occasion, de nombreux partenaires ont été
mobilisés afin de réaliser un « village » de stands attractifs : EDF
Solidarité, Logis 13 Éco, Habitat 25 (bailleur social), ENGIE, SYBERT,
ARA (Association Julienne Javel). Démonstrations, réalisations de
boudins de portes, vélo électrique, … ont rythmé la journée pour le
plus grand intérêt du public.
Quelques chiffres :
142 personnes touchées par ces actions.
3 réunions de préparation.
En partenariat avec le CCAS de Besançon et 6 partenaires d’animation.
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La Caravane présente à la semaine sans télé de Sochaux :
Pour la deuxième année consécutive, les « jours sans télé » ont été
organisés par le CCAS de Sochaux en lien avec les associations
locales. Ainsi, le 21 octobre 2019, la Caravane des énergies,
accompagnée par EDF Solidarité a pu animer des ateliers sur le
thème des économies d’énergies : Quizz interactif, expositions et
jeux.
Quelques chiffres :
88 personnes touchées par ces actions
Dont 20 adultes et 68 enfants.
1 réunion de préparation.
En partenariat avec le CCAS de Sochaux et EDF solidarité.

La Caravane à l’AGORA, Résidence Sociale de Besançon
L’AGORA est une résidence sociale hébergeant des personnes sans
domicile fixe. Ils ont fait appel à la Caravane des énergies afin
d’animer une après-midi de présentation sur le matériel économe
et des expositions à destination des personnes hébergées le 20
novembre 2019.
Quelques chiffres :
9 personnes touchées par cette action.
2 réunions de préparation.
En partenariat avec l’AGORA / CCAS de Besançon.

b. Les partenariats
Partenariat avec EDF
Partenaire historique de la Caravane de énergies, EDF a, à nouveau, accompagné les projets de 2019.
Outre la présence du correspondant Solidarité lors de la majorité des sessions, EDF s’engage financièrement
permettant ainsi de pérenniser l’action. Des contacts réguliers ont été programmés pour suivre la convention et
définir les contours du renouvellement du partenariat.
Partenariat EDF :
4 points de travail et réunions
Élaboration d’une convention de partenariat pour 2020

Partenariat avec Leroy Merlin
Un nouveau partenariat s’est construit pour La Caravane des énergies avec Leroy Merlin en 2019.
Il a permis d’imaginer une nouvelle animation de présentation des équipements en question permettant de réaliser
des économies d’énergie avec démonstration de l’installation permettant aux personnes de voir concrètement les
produits : le parcours « éco-gestes », imaginé par l’agent de développement et s’appuyant sur les outils mis à
disposition et des fiches quizz à utiliser lors des animations voire distribuer aux participants.
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Dans le cadre de ce partenariat, Leroy Merlin a mis à disposition de l’UDCCAS un kit de matériel « économies
d’énergies » :
 Boudin de porte,
 Mousseurs/limiteur de débit,
 Thermostat,
 Joint de porte,
 Chargeur de piles,
 Chasse d’eau double flux,
 1 lave-main permettant de faire la démonstration de l’installation du mousseur.
Partenariat Leroy Merlin :
7 points de travail et réunions
Présentation puis acquisition du matériel

7) Les C@fés connectés
a. Rappel du projet
Les C@fés Connectés sont des ateliers de sensibilisation à l’usage de la tablette qui ont pour objectifs de lutter à la
fois contre la fracture numérique et l’isolement social. Conçus sur une période de 6 à 9 mois pour favoriser un
apprentissage sur un temps long, ces ateliers permettent une réelle acquisition de compétences dans un cadre
adapté au public.
Animés dans une logique conviviale visant à maintenir et créer du lien social, les c@fés connectés sont un lieu
d’échanges et d’apprentissage.
L’outil utilisé est la tablette ARDOIZ spécialement conçue pour les personnes âgées, facilitant les acquisitions de base
et limitant ainsi l’appréhension des participants.
Une première phase de 10 séances est animée par un formateur professionnel puis par une personne ressource
désignée par le CCAS qui accompagne la deuxième phase dans une logique de proximité et de liens. Les personnes
ressources des CCAS ont assisté à l’ensemble des séances avec le professionnel afin de s’approprier la tablette
ARDOIZ et d’appréhender le rythme du groupe. Ainsi, elles sont identifiées comme étant les personnes de référence
pour les participants.
Une évaluation, faite à chaque séance autour de 4 questions, permet de suivre à distance l’avancée du groupe, de
revoir le programme si des difficultés surviennent et de calculer un taux de satisfaction précis en reprenant tous les
items.



Une action qui au départ devait toucher 80 personnes et qui
touche aujourd’hui 93 personnes.




Une action plutôt féminine avec 68% de femmes et 32%
d’hommes.

Une action menée en zone semi-urbaine et rurale à 66% et en
zone urbaine à 34%.
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b. Les actions sur le territoire
La phase d’expérimentation des C@fés Connectés de mars 2019 à janvier 2020 :
3 communes ont accepté de jouer le jeu de l’expérimentation en impulsant les C@fés connectés : Montbéliard,
Bethoncourt, et Pays de Montbéliard Agglomération dans le secteur des Balcons du Lomont.
Pour chacune de ces communes, l’UDCCAS, à travers l’agent de développement, a eu pour mission d’accompagner
les phases du déroulement du projet (initialisation des tablettes, animation de la 1ère séance et présentation du
formateur), les réunions avec les personnes ressources, le suivi à distance des évaluations hebdomadaires, les liens
avec le formateur et une permanence téléphonique pour répondre aux CCAS, si ceux-ci rencontraient des difficultés.
Il convient de souligner l’importance de l’engagement des personnes ressources qui, accompagnent les séances et
animent, à l’issue de l’intervention du formateur, les séances suivantes.
Les C@fés connectés de Bethoncourt :
Dès le lancement de l’action, les participants se sont retrouvés dans une salle de la Passerelle, tiers lieu ouvert par le
CCAS dans le cadre de l’épicerie sociale.

12 participants inscrits
Référent de l’action : l’agent d’accueil/animatrice du CCAS
Taux de satisfaction :
93% de personnes « très satisfaites »
6,5% de personnes « un peu satisfaites »
0,5% de personnes « non satisfaites »

Les C@fés connectés de Pays Montbéliard Agglomération (Bondeval) :
Accueillis dans une salle communale à Bondeval, les participants ont, dès le lancement de l’action, créé un climat
convivial empreint d’échanges et de goûters.

12participants inscrits
Référent : 1 animatrice du CCAS
Taux de satisfaction :
93% de personnes « très satisfaites »
7% de personnes « un peu satisfaites »
0% de personnes « non satisfaites »
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Les C@fés connectés de Montbéliard :
Organisés dans une salle de la Résidence Domon, les C@fés connectés de Montbéliard ont immédiatement trouvé
leur public.
10 participants inscrits
Référent : 1 agent administratif de PMA
Taux de satisfaction :
94% de personnes « très satisfaites »
6% de personnes « un peu satisfaites »
0% de personnes « non satisfaites »

La phase de généralisation des C@fés Connectés de septembre 2019 à juin 2020 :
Après un premier bilan réalisé grâce aux CCAS ayant joué le jeu de l’expérimentation, l’action a été généralisée.
D’autres CCAS ont organisé des C@fés connectés pour les habitants de leurs territoires, permettant ainsi un
développement plus large de l’action sur le territoire.
Les C@fés connectés de L’Isle sur le Doubs :
A L’Isle sur le Doubs, les participants se retrouvent à la médiathèque pour participer aux ateliers.

12 participants inscrits
Référent : 1 bibliothécaire
Taux de satisfaction :
99 % de personnes « très satisfaites »
0.9 % de personnes « un peu satisfaites »
0% de personnes « non satisfaites »

Les C@fés connectés de Bavans :
Menés en partenariat avec la Maison Pour Tous et le CCAS, les C@fés connectés ont été accueillis dans une salle
municipale.
10 participants inscrits
Référent : 1 animateur multimédia de la Maison Pour Tous
Taux de satisfaction :
98 % de personnes « très satisfaites »
2 % de personnes « un peu satisfaites »
0 % de personnes « non satisfaites »
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Les C@fés connectés de Baume les Dames :
12 participants suivent les C@fés connectés organisés dans une salle de la Mairie de Baume les Dames. Un bénévole
de la commune accompagne les participants, en soutien à la travailleuse sociale.

12 participants inscrits
Référent : 1 travailleuse sociale
Taux de satisfaction :
99.7 % de personnes « très satisfaites »
0.3 % de personnes « un peu satisfaites »
0 % de personnes « non satisfaites »

Les C@fés connectés de Morteau :
12 participants ont participé avec assiduité aux C@fés connectés impulsés par le CCAS de Morteau.
14 participants inscrits
Référent : la directrice et 1 travailleuse sociale
Taux de satisfaction :
98.7 % de personnes « très satisfaites »
1.3 % de personnes « un peu satisfaites »
0 % de personnes « non satisfaites »

Les C@fés connectés de Valdahon :
Accueillis dans la Maison des Services au Public, les 12 participants ont pris leurs marques et se sont appliqués au fil
des séances

12 participants inscrits
Référent : 1 travailleuse sociale
Taux de satisfaction :
96.8 % de personnes « très satisfaites »
3.2 % de personnes « un peu satisfaites »
0 % de personnes « non satisfaites »
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Le suivi et l’accompagnement des personnes ressources :
Afin de soutenir l’action sur la durée, l’UDCCAS accompagne les personnes ressources de CCAS ayant la mission
d’animer le deuxième partie des ateliers. Ainsi, elle organise des rencontres entre les différentes communes afin que
les personnes ressources s’échangent leurs expériences, leurs besoins, leurs questionnements, leurs idées
d’animation ou de thèmes à aborder.
Ces rencontres permettent également d’élaborer des trames de documents tels que les programmes d’animation.
En 2019 :
2 Réunions d’informations à destination des personnes ressources
2 Réunions d’échanges entre les personnes ressources

À travers les phases d’expérimentation et de généralisation, ce sont 94 personnes qui ont pu s’initier aux arcanes de
la tablette numérique grâce à l’action C@fés connectés, soutenue par la Conférence des financeurs portée par le
Département du Doubs.
c. Les partenariats
Pour mener à bien ces actions, l’UDCCAS s’appuie sur des partenariats ancrés pour la plupart de longue date. Au
terme de plusieurs années, l’association a pu tisser des liens de confiance permettant une réelle coopération de
terrain dans un souci mutuel des intérêts des publics des territoires accompagnés.
Le Département et la Conférence des financeurs :
Le Département du Doubs, à travers la Conférence des financeurs, a été le premier partenaire à soutenir les C@fés
connectés et à reconnaître la spécificité de la méthode à l’articulation des 2 enjeux que sont la fracture numérique
et le développement du lien social. À travers le financement dans le cadre de 2 appels à projet, il s’est engagé pour
permettre la bonne tenue et la réussite de ces ateliers. Sans ce soutien, le projet n’aurait pu voir le jour. À travers la
Conférence des financeurs, le Département prend en compte les dépenses du dispositif global : frais de formation et
de déplacement du formateur, frais d’ingénierie et de suivi pour l’UDCCAS ainsi que la réalisation d’un film de
sensibilisation à destination des CCAS leur permettant de promouvoir l’action et de mobiliser de nouveaux publics.
Commission Départementale de Présence postale sur le Territoire (CDPPT) :
La Commission Départementale de Présence Postale sur le Territoire a accompagné financièrement l’UDCCAS ainsi
que les CCAS adhérents souhaitant mettre en place les C@fés Connectés. Au terme d’échanges fructueux, la CDPPT
a financé l’équipement en tablettes par les CCAS d’accueil. Ainsi 9 CCAS ont été financé en 2019 permettant ainsi
outre l’acquisition des tablettes, la prise en compte des frais inhérents à l’organisation logistique des ateliers
(convivialité, déplacement, location de locaux, …). Dans ce cadre, l’UDCCAS a accompagné ses adhérents dans les
formalités inhérentes à ces demandes (dossiers de subventions, suivi des financements, interface avec la CDPPT,
interface avec la société TIKEASY…). Par ailleurs, un financement spécifique a été attribué à l’UDCCAS du Doubs lui
permettant ainsi de pouvoir doter le projet d’une campagne de communication ludique, conviviale et faisant sens
pour les personnes, l’objectif étant de venir à bout des craintes et résistances.
10 réunions et points de travail :
Rencontre avec les interlocuteurs La poste
Préparation des dossiers de subventions des CCAS et de
l’UDCCAS
Commande des tablettes
Suivi des conventions et financements
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AG2R LA MONDIALE :
Partenaire historique de la Caravane des Énergies, AG2R LA MONDIALE a manifesté le souhait de travailler avec
l’UDCCAS autour de la lutte contre la fracture numérique des seniors. Ainsi, à compter de 2020, AG2R LA MONDIALE
accompagnera désormais le déploiement et la dynamisation des C@fés connectés sur le territoire. L’année 2019 a
permis de définir les contours du partenariat au regard des enjeux identifiés tant pas l’UDCCAS que par AG2R LA
MONDIALE. Ainsi de nouvelles actions verront le jour en 2020 : D’Ardoiz à Android, le développement sur de
nouveaux territoires, les regroupements de personnes ressources.
2 réunions :
Réunion de présentation du projet à Dijon
Création d’une convention

St Vit informatique :
St Vit informatique est une entreprise d’insertion basée à St vit. Spécialisée dans l’animation d’ateliers numériques à
destination de tout public et notamment les publics en insertion, elle a été choisie par l’UDCCAS pour animer les
ateliers des C@fés connectés dans toute les communes. En plus des points téléphoniques réguliers, Saint Vit
Informatique se mobilise pour accompagner l’évolution du projet
3 réunions et points de travail :
Rencontres et présentation de l’entreprise.
Bilan des séances
Organisation des suites des C@fés Connectés

Café Gourmand Production :
Afin de présenter au mieux l’action aux financeurs et aux adhérents, l’UDCCAS a souhaité réaliser un film de
présentation. Ainsi, un travail en collaboration avec un vidéaste professionnel a permis de réaliser ce film de
promotion de l’action.
6 réunions et séances de tournage :
3 Réunions d’échanges, de visionnage, de bilan
3 séances de tournages dans les communes

8) Le développement stratégique de l’UDCCAS du Doubs
En 2018, le Conseil d’Administration a souhaité réaliser une analyse stratégique du fonctionnement de l’association
afin d’en dégager des axes, forces de développement pour l’avenir de l’association. Ainsi ont été identifiés 4 niveaux
d’enjeux permettant de hiérarchiser les priorités dans l’optique du développement de l’association :
 D’un poids majeur et à portée d’action :
o Renforcer et sécuriser les ressources :
 Des financements ont été obtenus, au titre de l’année 2019, de la Région pour créer un
poste d’agent de développement, de la Conférence des financeurs pour développer les
C@fés connectés. Par ailleurs, des conventions de partenariat ont été négociées avec EDF
Solidarité et AG2R LA MONDIALE permettant de sécuriser les ressources et de pérenniser les
actions 2020/2021.
 D’un poids majeur mais externes à la volonté et aux compétences de l’UDCCAS :
o Accompagner les élus sur la construction des politiques sociales :
 Des journées de réflexion ont été initiées sur l’intervention sociale revisitée et sur la lutte
contre l’habitat indigne.
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Un cycle d’intervention sur les territoires à l’issue des élections municipales et des
documents à destination des adhérents ont été préparés afin de pouvoir accompagner les
équipes municipales des CCAS adhérents dès l’installation du Maire.
o Initier des rencontres avec les partenaires :
 Des rencontres ont eu lieu avec le Département, les partenaires d’intervention.
D’un poids moindre mais à portée d’action :
o Aller à la recherche de nouveaux adhérents :
 Une enquête de sensibilisation a été lancée à travers Flash Infos, revue de l’Association des
Maires Ruraux dans le but d’identifier les attentes. Le nombre de réponses n’a pas permis
d’en tirer des enseignements probants. Il semblerait que l’action sociale ne soit pas un enjeu
fort pour la majorité des élus.
o Développer des liens avec les agglomérations :
 2 expérimentations ont été menées avec la Communauté d’Agglomération du Grand
Besançon permettant de faire irradier les démarches menées par l’agglomération auprès des
CCAS adhérents : les ateliers Anim-Alim en lien avec le Plan Alimentation Territoire1, et le
lancement d’une démarche de réflexion sur l’accompagnement du vieillissement des
habitants dans le Grand Besançon2.
D’un poids moindre et externe à la volonté de l’UD :
o Motiver les administrateurs des CCAS sur les actions de l’UD et notamment les journées de réflexion
ou ½ journées d’information. Cet objectif reste d’actualité et sera un enjeu pour le nouveau mandat.

D’autres enjeux avaient été identifiés qui n’ont pu, à ce jour, être développés.
9) Les actions de communication
Afin de faire connaître l’association aux élus du département l’Association des Maires Ruraux propose à l’UDCCAS de
mettre ses actions ou ses réflexions en valeur dans la revue Flash Infos. Ainsi 2 articles sont parus en 2019 :
 Avril 2019 : « Le 14 mai prochain, l’UDCCAS du Doubs fêtera 10 années d’existence »,
 Juillet 2019 : « Confronté au mal-logement, que faire ? »,
La Caravane des énergies a aussi fait l’objet d’articles spécifiques dans les médias locaux :
 6 articles dans l’Est Républicain3.
Les C@fés connectés ont fait l’objet d’articles spécifiques dans les médias locaux :
 « C@fés connectés : les séniors passent au numérique », Magazine Vu du Doubs novembre-décembre 2019,
 7 articles dans l’Est Républicain4.
La journée de réflexion « Confronté au mal-logement, que faire ? » a fait l’objet d’articles dans 2 médias :
 sur le site de l’UNCCAS le 5 novembre 2019 « Confronté au mal-logement, que faire ? Retour sur la journée
de réflexion du 15 octobre à Valdahon »,
 d’un article dans l’Est Républicain5.
Enfin un film a été réalisé que l’action les C@fés connectés. À usage interne et des CCAS adhérents, il montre
l’intérêt de l’action et la satisfaction des participants.

1

Action présentée au chapitre 5
Action présentée au chapitre 5
3
Voir dans Revue de presse
4
Voir dans Revue de presse
5
Voir dans Revue de presse
2
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10) Les conventions et les partenariats :
L’UDCCAS du Doubs développe des coopérations tant avec les partenaires institutionnels, qu’avec des acteurs locaux
sur des actions conjointes. Un certain nombre de ces partenariats font l’objet de conventions.
Les conventions de partenariat
 La convention CPAM/UDCCAS DU DOUBS :
Signée le 20 février 2014, elle se fixe comme objet de faciliter la coopération entre les CCAS et l’organisme de
protection sociale. Elle est un moyen de favoriser l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de
précarité, de lutter contre toutes les exclusions et de veiller au maintien des droits. Elle se décline autour de
plusieurs axes.
La CPAM s’engage à assurer l’information et la formation continue des travailleurs sociaux et des personnels des
CCAS, à optimiser la gestion des dossiers en désignant des interlocuteurs dédiés et à favoriser les échanges pour la
gestion des cas complexes urgents.
L’UDCCAS s’engage à alerter la CPAM des situations de rupture de droits détectées et assurer un accompagnement
des publics dans leurs démarches relatives à l’assurance maladie, à assurer l’information et la formation continue
des travailleurs sociaux et du personnel des CCAS adhérents à l’UDCCAS du Doubs et à optimiser la gestion des
dossiers en désignant des interlocuteurs dédiés et favoriser les échanges pour la gestion des cas complexes urgents :


Une fiche contact a été diffusée auprès des adhérents permettant aux travailleurs sociaux d’alerter, sur ligne
directe, des référents de la CPAM pouvant accélérer le traitement du dossier,



Une fiche bilan a été conçue en 2015 (mise à jour chaque année), en coopération avec la CPAM et des
travailleurs sociaux, pour faciliter une appropriation partagée et permettre d’évaluer son impact.

Lors du bilan 2018 de la convention de partenariat entre l’UDCCAS du Doubs et la CPAM du Doubs réalisé le 14 mars
2019, les adhérents ont fait part de plusieurs problématiques rencontrées. Afin de poursuivre cette coopération
dans les meilleures conditions, l’UDCCAS du Doubs et la CPAM, ont souhaité qu’un bilan intermédiaire soit réalisé
pour recenser « les dysfonctionnements » rencontrés par les travailleurs sociaux.


Le bilan intermédiaire de 2019 a permis de faire un point d’étape avec les adhérents engagés dans la
démarche :
o À mi-bilan, les sollicitations représentent 70% de celles de 2018
o Sur les 13 CCAS répondants, 145 sollicitations ont été relevées. Le CCAS de Besançon et le CCAS
d’Audincourt sont les 2 CCAS à avoir le plus utilisé les numéros dédiés au cours des 6 derniers mois.

Indicateurs

LES MOTIFS DE SAISINE

2015

2016 2017

2018

Total 2019 Bilan
intermédiaire

Nombre de sollicitations

59

297

319

211

145

Retour d’information
Motif de l’appel
- CMU
- ACS
- ASS

59

293

295

177

138

NR
NR
NR

67
68
73

105
62
28

55
28
23

35
34
2

- Indemnités Journalières

NR

26

8

24

3

- Gestion Des Bénéficiaires
- PFIDASS

NR

55

111

79
2

73
0
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Total
2015

Total
2016

Total
2017

Total
2018

Total 2019
Bilan
intermédiaire

Nombre de sollicitations

59

297

319

207

145

Retour d’information
Difficultés
- Oui
- Non
Recensement des difficultés
- Manque de disponibilité
- Réponse complexe/manque
d’informations
- Qualité de l’accueil
- Délai de traitement
- Difficultés inhérentes à la
situation de la personne
- Autres
- Difficultés Non renseignées

59

293

295

173

138

4
55

16
277

29
266

34
139

60
78

0

0

0

17

4

1

2

7

3

0

4
1

0
3

2
3

2
17

29
25

1

11

9

10

2

0
0

0
0

4
4

2
0

2
0

Indicateurs

ANALYSE DES RETOURS ET
DYSFONCTIONNEMENTS

En termes d’analyse des sollicitations, il est noté :
 Une augmentation des difficultés a été remontée par les CCAS,
 Sur 145 appels, les CCAS ont noté une moindre qualité d’accueil lors de 29 contacts contre 2 en 2018,
 Une hausse des délais de traitement : de 17 en 2018 à 25 en 2019 (bilan à 6 mois) a été déplorée.
Le bilan intermédiaire met en exergue la réactivité des réponses, jugée comme inférieure aux années précédentes.
Les appels pour la gestion des droits (en forte augmentation), suivis de la CMUS et de l’ACS sont les plus utilisés.
Des dysfonctionnements sont à déplorer sur les retours d’informations, les délais de traitement et la continuité de la
permanence téléphonique. Un bilan intermédiaire mitigé : Une majorité des CCAS reconnaissent la nécessité de
cette convention et apprécient le travail et les réponses des services de la CPAM et d’autre part, certains, confrontés
à un accueil téléphonique « expéditif » ou « injoignable » sont plus réticents à exprimer une satisfaction globale.
Dans l’ensemble, même si des améliorations sont à préconiser, les CCAS travaillent de concert avec la CPAM. Une
réponse a toujours été donnée malgré des délais parfois un peu longs. Les CCAS traitent la plupart des situations
sans avoir besoin des services de la CPAM et se concentrent sur celles qui sont complexes.
La CPAM du Doubs est consciente que la réorganisation interne de ses services a eu pour conséquence des
dysfonctionnements concernant les numéros dédiés. Suite à de nouveaux aménagements, les appels devraient
revenir à la normale.
Les CCAS adhérents ne doivent pas hésiter à alerter l’UDCCAS du Doubs dans le cas où ils rencontreraient de
nouvelles difficultés.
 La convention EDF Solidarité/UDCCAS DU DOUBS :
Signée le 28 avril 2016 pour accompagner la Caravane des énergies en 2016 et 2017, cette convention s’inscrit dans
l’axe des actions de prévention de la précarité énergétique. Renouvelée le 24 octobre 2017 pour l’année 2018, elle
permet le déploiement de la Caravane des énergies dans des conditions optimales. Du fait de mouvements de
personnel au sein de l’UDCCAS, l’ensemble des actions prévues en 2018 n’a pu être réalisé. EDF Solidarité a accepté
de reporter le financement sur 2019 permettant ainsi le bon déroulement des actions. Une convention a été
travaillée fin 2019 permettant de pérenniser la Caravane des énergies sur 2020 en imaginant de nouveaux
développements notamment en lien avec les C@fés connectés.
À travers la convention, EDF s’engage à :
 Animer des ateliers sur la facturation de l’énergie et les « éco-gestes » et à remettre de la documentation sur
la thématique des économies d’énergies aux participants,
 Remettre du matériel éco-efficient aux bénéficiaires de l’opération,
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Apporter un soutien financier à l’organisation de la Caravane des énergies.

L’UDCCAS s’engage à :
 Convier EDF Solidarité aux actions liées à l’opération : comités techniques, comités de pilotage, ateliers,
assemblée générale,
 Valoriser le partenariat,
 Autoriser EDF à communiquer sur les actions menées dans le cadre de la convention.
Il convient de signaler, qu’au-delà du financement, une vraie coopération de terrain permet le développement de la
Caravane des énergies : mobilisation du correspondant Solidarité dans les carrefours d’infos, participation à la
définition des actions.
La fin de l’année a vu le lancement d’un nouveau chantier : la sensibilisation des publics des CCAS à la mise en place
du chèque énergie.
 La convention AG2R La Mondiale/UDCCAS DU DOUBS :
Signée en juin 2016 pour la période 2016/2017, cette convention s’inscrit dans l’axe Prévention de la caisse de
prévoyance et vise à soutenir et optimiser le développement du projet Caravane des énergies. Signée pour deux
années, elle fixe comme cadre d’intervention une coopération optimale entre les 2 institutions pour lutter contre la
précarité énergétique.
Un fort engagement des délégués d’action sociale permet d’ancrer les actions dans le territoire.
Suite au bilan, la convention avait été renouvelée pour la période 2018/2019. Les actions prévues ont été réalisées.
Soucieuse de l’impact de la fracture numérique sur les personnes âgées et notamment en termes d’accès aux droits
et d’isolement social, AG2R LA MONDIALE a souhaité soutenir le développement des C@fés connectés. Une
convention a été signée le 31 décembre 2019 permettant de développer le projet sur de nouveaux territoires en
équipant l’UD de nouvelles tablettes et de mener de nouvelles actions : les modules D’Ardoiz à Android, des séances
de regroupement des personnes ressources des CCAS, …
Le partenariat de longue date repose sur la confiance et une vraie dynamique de co-élaboration des projets à initier.
 La convention CDPPT/UDCCAS DU DOUBS :
Signée en mars 2019 pour une durée d’1 an, cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles
l’Union Départementale des CCAS du Doubs va accompagner les actions de médiation sociale, d’accompagnement
dans les usages numériques et d’animation auprès d’un public de plus de 60 ans en situation d’isolement face à
l’internet et au digital en s’appuyant sur un réseau d’accompagnants préalablement formés. La convention entre La
Commission Départementale de Présence Postale et Territoriale (CDPPT) et l’UDCCAS du Doubs s’inscrit dans la lutte
contre la fracture numérique sur le territoire du Doubs grâce à la mise en place des C@fés connectés.
 La convention CONFÉRENCE DES FINANCEURS/UDCCAS DU DOUBS :
Signée en juin 2019 pour une durée d’1 an, cette convention de partenariat vise à promouvoir les usages
numériques chez les séniors grâce à la mise en place des C@fés connectés. L’action répond à l’axe 1 – Préparer le
passage de la vie active à la retraite et relève de la lutte contre l’isolement social. A travers ce financement la
Conférence des financeurs a permis de couvrir 8 territoires en 2019 et d’initier 93 personnes à l’usage de la tablette
numérique. Le financement du projet des C@fés connectés par la Conférence des financeurs a pour objectifs de :
 Promouvoir les usages du numérique chez les séniors en dédramatisant les outils,
 Permettre l’acquisition de compétences numériques dans une dynamique de liens,
 Lutter contre l’isolement social,
 Faciliter le recours aux droits,
 Assurer une continuité dans le processus d’apprentissage au-delà des ateliers pour renforcer la confiance et
l’usage.
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 La convention CAF/UDCCAS :
Renouvelée le 16 septembre 2017 pour une période de 1 an et reconduite tacitement 5 fois maximum, cette
convention permet la fourniture des données statistiques dans le cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux. Une
trentaine d’indicateurs sont ainsi fournis aux communes engagées dans la réalisation d’une Analyse des Besoins
Sociaux.
Au-delà des partenariats régis par conventions, des partenariats de coopération existent. Ils sont un soutien pour
l’UDCCAS ou ses adhérents.
 L’Association des Maires Ruraux :
Partenaire de longue date, l’AMR est aux cotés de l’UDCCAS soit à travers la publication d’articles dans Flash Infos,
soit dans le cadre de l’organisation de journées de réflexion, tel fut le cas en 2019 lors de journée de réflexion sur
habitat indigne. En 2019, un questionnaire avait été réalisé pour faire un état des lieux des attentes des Maires et
des élus en charge des politiques sociales. Malgré une large diffusion, l’exploitation n’a pas été possible du fait du
faible nombre de réponses.
 L’Union Départementale des Associations Familiales :
L’UDAF a fait le constat que les administrateurs devant la représenter au sein des CCAS ne sont soit pas désignés,
soit de manière officieuse ou peinent à trouver leur place et faire valoir la parole des familles. Afin de permettre une
bonne installation des Conseils d’Administration des CCAS à l’issue des élections municipales, l’UDCCAS et l’UDAF
ont travaillé de concert pour une bonne information des maires nouvellement élus.
 Le GCSMS 25, Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale :
Membre fondateur du GCSMS, l’UDCCAS siège au Conseil d’Administration de ce dernier. La représentation est
assurée par la trésorière de l’association. Le GCS 25 est gestionnaire du SIAO et du 115. Il facilite la coopération
entre les acteurs publics et associatifs de l’hébergement d’urgence dans le Département.
 La Banque de France qui s’appuie sur l’UDCCAS pour informer les CCAS des évolutions réglementaires en matière
de surendettement, de droit aux comptes, etc…
 L’UFCV qui, dans le cadre de l’adhésion de l’UDCCAS du Doubs, offre aux CCAS adhérents, des facilités d’accès au
service de l’intermédiation Services Civiques
Par ailleurs, l’UDCCAS entretient des relations de coopération avec les services de l’Etat et notamment la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations pour laquelle elle assure de la diffusion
d’informations, des contributions aux groupes de travail selon les thématiques. Dans le cadre de ses relations
privilégiées, un projet d’action est à l’étude pour accompagner l’installation des nouveaux élus.
En ce qui concerne l’ARS, l’UDCCAS est membre du comité de pilotage du Programme Régional d’Accès à la
Prévention et aux Soins des plus démunis et, à ce titre a participé à la réunion du comité stratégique qui s’est
déroulée le jeudi 5 septembre 2019 à Dijon afin de faire un bilan des actions menées et de l’avancée du plan.
11) La présence dans les débats locaux, nationaux sur les enjeux de l’action sociale :
L’année 2019 a été traversée en matière d’action sociale par des réflexions impulsées par l’Etat notamment dans le
cadre de la déclinaison du Plan National de Lutte contre la Pauvreté ou des violences conjugales. L’UDCCAS s’est
engagée en assurant le lien avec ses adhérents.
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 Concertation RUA :
La Présidente de l’UDCCAS et la chargée de mission ont participé le 19 novembre 2019 à la réunion organisée à
Besançon dans le cadre de la concertation nationale sur la mise en place du Revenu Universel d’Autonomie (RUA). La
thématique travaillée lors de l’atelier de Besançon concernait les Jeunes. Organisée en présence d’Olivier
NOBLECOURT, Délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, et
de Maurice TUBULE, Commissaire à la Lutte contre la Pauvreté, la réunion avait pour objectif de mieux cerner les
attentes et les particularités permettant de définir les contours du dispositif Jeunes. A travers des travaux de
groupes alternant avec des synthèses, ont émergé des constats et enjeux liés à la spécificité et au mode de vie des
plus jeunes. Les éléments de la concertation sont à retrouver sur le site : https://www.consultation-rua.gouv.fr
 Grenelle des violences conjugales :
Impulsé le 3 septembre 2019, le Grenelle des violences conjugales s’est appuyé sur des Grenelle locaux ayant pour
objectif de mettre autour de la table l’ensemble des acteurs de la prévention et de la lutte contre les violences
conjugales. Entre réunions en Préfecture, réunions de territoire, les services de la Préfecture du Doubs ont organisé
une vaste concertation autour de 3 axes ciblés :
 Prévenir les violences,
 Protéger les victimes,
 Punir
Les réunions de territoire avaient pour mission de permettre d’identifier les bonnes pratiques de coordination à
travers notamment une fiche de Territoire Coordination mais aussi toutes les initiatives qui, soit en prévention, soit à
l’issue de procédures judiciaires peuvent permettre d’éviter les récidives. Parmi ces initiatives, on peut citer un
dispositif innovant initié dans le département en 2018 par l’ADDSEA : le foyer Altérité qui permet d’accueillir et
d’accompagner vers le soin les personnes auteurs de violences et ainsi d’éviter la réitération des faits, favorisant
ainsi le maintien dans le logement de la victime et des enfants.
L‘UDCCAS a été représentée à plusieurs réunions sur l’ensemble du territoire : Besançon, Montbéliard, Pontarlier :
 4 septembre : Réunion de lancement du Grenelle des violences faites aux femmes en Préfecture,
 26 septembre : Réunion de territoire en sous-Préfecture de Pontarlier,
 3 octobre : Réunion de territoire en Préfecture à Besançon,
 14 novembre : Déplacement en Suisse avec la DDCSPP pour voir des initiatives probantes,
 25 novembre : Signature du plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes,
 11 décembre : Déjeuner thématique sur le thème des violences faites aux femmes (Préfecture).
 Mise en place du SDIN :
A compter du 2022, l’ensemble des démarches administratives seront numériques. Dans ce cadre l’Etat doit garantir
à chacun l’usage du numérique. Le Conseil Départemental, Chef de file de l’inclusion numérique a impulsé un
Schéma Départemental d’Inclusion numérique autour de 3 objectifs :
 Assurer la mise en œuvre
 Affiner le parcours usagers,
 Construire un maillage d'acteurs.
Une premier focus-groupe organisé le 3 décembre 2019 s’est fixé pour objectifs d’identifier les publics et les besoins,
de qualifier l’offre de services et de réaliser une première cartographie des acteurs locaux. A l’issue de cette réunion,
des réunions seront organisées début 2020 pour affiner l’approche territoire et permettre d’envisager un plan
ambitieux. Le Département, en parallèle, ouvrira en 2020 une plateforme numérique permettant à chacun de
contribuer à la définition du schéma.
12) Les représentations

 EPD / CRG :
Depuis la mise en place du RSA, l’UDCCAS du Doubs siège, à la demande du Département, au sein des Equipes
Pluridisciplinaires Départementales dont la mission est la réorientation des personnes accompagnées vers une
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structure d’insertion sociale ou professionnelle ou la réduction voir la suspension de l’allocation RSA et de la
Commission de Recours Gracieux dont la mission est d’examiner chaque demande de recours ou de réduction de
dettes ou indus de RSA, vérifiant la bonne foi du bénéficiaire et appréhendant la situation de précarité du
bénéficiaire qui peut justifier la remise totale ou partielle de la dette ou la non-remise.
Il existe 3 EPD qui siègent chaque mois à Besançon, Montbéliard, Pontarlier. La représentation de l’UDCCAS est
assurée de manière tournante entre les CCAS de Besançon, Bethoncourt, Grand Charmont, Montbéliard, Morteau
et Valdahon. La CRG siège tous les 2 mois à Besançon et la représentation de l’association est assurée par la
Présidente, une administratrice ou la chargée de mission.
Il existe aussi une EPD pour les travailleurs non-salariés, l’EPD TNS dont la représentation est assurée par le CCAS de
Besançon.
En 2019, L’UDCCAS du Doubs a participé :
 8 fois aux EPD RSA à Montbéliard,
 9 fois aux EPD TNS à Besançon,
 12 fois aux EPD RSA à Besançon,
 1 fois à l’EPD RSA du Haut Doubs,
 8 fois aux CRG à Besançon.
Le 6 août 2019, l’UDCCAS a rencontré les services du Département pour faire un bilan des représentations :
Cette rencontre, a permis de mettre en exergue la grande implication des représentants de l’UDCCAS du Doubs aux
différentes instances. Le Département du Doubs a confirmé de bons retours sur la participation de l’UDCCAS du
Doubs notamment à la CRG et aux EPD de Besançon et TNS. Les élus et directeurs de CCAS sont également très
satisfaits d’y assister et d’apporter leur expertise lors de ces réunions.
Le Département du Doubs s’est félicité de cette bonne coopération et de la réelle valeur ajoutée aux différentes
instances.
 La Conférence des financeurs :
Depuis l’installation de cette dernière, l’UDCCAS siège, à la demande du Département au comité de pilotage de la
Conférence des Financeurs dont la mission est d’attribuer des fonds émanant de la CNSA permettant ainsi aux
acteurs du secteurs gérontologiques et à des porteurs de projet de mener des actions visant à préserver l’autonomie
des personnes et renforcer le lien social.
En 2019, L’UDCCAS du Doubs a participé :
 Le 17 janvier : Validation du cahier des charges et de l’échéancier de l’Appel à Projet 2019
 Le 29 mars : Examen des dossiers et attribution de l’enveloppe de 661 074 € réparties sur 49 actions
proposées par 28 opérateurs.
 Le 14 novembre : Définition des règles et orientations de l’Appel à Projets 2020
 Carrefour des collectivités :
A l’invitation d’EDF et de La Poste, l’UDCCAS a participé au Carrefour des collectivités organisé le 10 octobre 2019 à
Micropolis à Besançon, une occasion pour rencontrer ses partenaires.
 Forum FSL EDF Solidarité :
EDF Solidarité a organisé le 16 octobre 2019 un forum régional FSL. L’UDCCAS du Doubs était représentée par la
chargée de mission et l’agent de développement. Un programme de journée très riche avec notamment
l’intervention de François SOULAGE, ancien Président du Secours Catholique qui a présenté son analyse du Plan
national de lutte contre la pauvreté.
 Assemblée Générale AMR 25
L’Assemblée Générale de l’AMR s’est tenue le 26 octobre 2019 en présence notamment du Préfet, de la Présidente
du Département et des parlementaires. La Présidente de l’UDCCAS y a représenté l’association.
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L’UDCCAS et EDF ont animé à cette occasion un stand de la Caravane des énergies et des C@fés connectés : un
moyen de promouvoir l’association et de rencontrer les adhérents présents.
13) Les moyens humains
a. L’engagement du Conseil d’Administration
Les administrateurs et le collège consultatif des directeurs prennent part à tous les conseils d’administration de
l’association et sont force de proposition sur l’orientation, la stratégie financière et le développement de l’UDCCAS
du Doubs. Ils mobilisent leurs compétences et disponibilités notamment dans les nombreux groupes de travail, pour
assurer la pérennité des projets et/ou la représentation de l’association. Grâce à leur soutien, la définition des
actions menées permet de répondre aux besoins des adhérents de différentes strates de communes.

b. L’équipe et les mouvements du personnel
Durant l’année 2019, le fonctionnement de l’UDCCAS du Doubs a reposé sur :


Une secrétaire administrative qui travaille dans le cadre d’un CDI à hauteur de 26 heures hebdomadaires et
assure les missions de secrétariat, de comptabilité, de liens avec les adhérents (interface avec la chargée de
mission, information) ainsi que toute tâche administrative liée au bon fonctionnement de l’association.



Une agente de développement depuis le 15 janvier dans le cadre d’un CDI de 18 mois à temps plein. Elle
assure la mise en place et le développement des C@fés connectés : programmation, interface avec le
formateur, suivi et évaluation du projet et la recherche de financements. Elle a aussi en charge l’animation
de la Caravane des énergies : programmation sur les différents territoires, coordination des actions,
interface avec les partenaires et les CCAS, encadrement des animations et évaluations des actions.



Une chargée de mission qui intervient dans le cadre d’une mise à disposition, à hauteur de 12 heures
hebdomadaires et assure les missions de supervision du fonctionnement de l’association, l’animation du
réseau, la mise en place d’actions à destination des adhérents, l’assistance au Conseil d’Administration, les
liens avec les partenaires et participe, selon les disponibilités des membres du bureau aux représentations
auprès des partenaires.

Grâce à ses 3 collaborateurs, l’UDCCAS dispose de 2 Equivalents Temps Plein pour faire fonctionner l’association et
développer les projets d’ingénierie en fonction des besoins de ses adhérents. L’UDCCAS assure la formation de ses
agents soit par l’accueil de formation en intra, soit dans le cadre de leur participation à des journées de réflexion.
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