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ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE 

INTRODUCTION

Installation d’une nouvelle équipe d’élus au sein de l’association qui a rapidement
posé les bases des actions à mener, 
Remaniement de l’équipe technique avec l’arrivée d’une nouvelle chargée de
mission. 

L’UDCCAS du Doubs a vécu une année rythmée par le changement : 

Dès le début du mandat, les membres du Conseil d’Administration ont décidé de
recenser les attentes et besoins des CCAS adhérents afin de définir les axes d’actions
et les modalités d’intervention à engager dès 2021 ; ce qui a permis la mise en place
de groupes de travail sur l’analyse des besoins sociaux et l’insertion professionnelle
et de mettre en exergue les problématiques suivantes : précarité liée au logement,
vieillissement de la population, accès aux soins. 

L’UDCCAS du Doubs a maintenu un accompagnement de proximité avec ses
adhérents en adaptant ses méthodes d’intervention en fonction du climat sanitaire
et social, en renforçant sa visibilité, en mettant en valeur les initiatives des CCAS par
la création d’une page LinkedIn et en se positionnant comme un acteur du domaine
social présent dans les réflexions locales et nationales. 

L’association a également poursuivi ses actions de terrain notamment à travers les
C@fés connectés et répondu aux diverses demandes des CCAS du territoire en
priorisant les rencontres et favorisant l’aller-vers pour apporter réponses et liens
avec les adhérents. 

À travers ce rapport d’activités 2021, qui se veut plus dynamique et moderne,
l’UDCCAS du Doubs présente son organisation, son actualité et ses projets à venir.
Une année bien remplie et qui a permis de renforcer la dynamique de travail avec les
CCAS et ses partenaires et de réaffirmer la présence de l’UDCCAS du Doubs sur le
territoire. 

SY L V I E  W A N L I N
Présidente de l'UDCCAS du Doubs



 
L'UDCCAS DU DOUBS
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

L'ÉQUIPE

CARINE GOISSET, CHARGÉE DE MISSION 

Carine GOISSET assure le  lien avec les administrateurs et les adhérents, et anime le
réseau des 42 CCAS / CIAS :  groupes de travail et de réflexions avec les adhérents
et/ou partenaires, construction d'outils de suivi social, propositions de notes
thématiques pour la Présidente de l'association, représentations des adhérents
auprès des partenaires et au sein de plusieurs instances locales, départementales et
nationales, promotion de l’association auprès des partenaires, des adhérents, des
financeurs etc.

Ses missions,  qui s'étendent de l'accompagnement des CCAS / CIAS sur les enjeux de
l'action sociale jusqu'à la rédaction d'appels à projet, lui demandent également
d'effectuer de nombreux déplacements sur le terrain, nécessaires à la rencontre et
au lien avec les adhérents. 

Connaissance du milieu, des enjeux, des compétences et du fonctionnement des
collectivités territoriales et des règlementations et politiques sociales, le rôle de la
chargée de mission est multiple et permet, aux membres du Conseil d'Administration
et aux adhérents, de s'appuyer sur une expertise empreinte des réalités des
territoires.

En appui technique de la chargée de mission, Sandrine HUOT-MARCHAND assure la
gestion et le suivi des tâches administratives liées à l'activité de l'association
(comptabilité, courriers ...), ainsi que l'organisation et la logistique des évènements
(conseils d'administrations, assemblées générales ...) et rencontres, et la diffusion
des informations des adhérents. 

Afin de promouvoir l'association auprès des partenaires et instances locales et
nationales, la chargée de mission et de promotion réalise les documents de
communication et anime la page LinkedIn de l'UDCCAS du Doubs. Elle est également
en charge de la lettre d'information hebdomadaire qui permet à tous les adhérents
de rester au fait de l'actualité du social. La rédaction d'articles est également un outil
développé pour promouvoir l'association et les actions des adhérents. 
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L'UDCCAS DU DOUBS
SES MEMBRES, SON ACTIVITÉ STATUTAIRE

PRÉSENTATION

LE DOUBS, UN DÉPARTEMENT RURAL 

Avec 42 adhérents sur le département, l'UDCCAS du Doubs couvre 54,43 % de la
population du territoire, soit 296 065 habitants. Sur l'ensemble des communes
accompagnées par l'association, 81,05 % sont des communes de moins de 3 150
habitants.

Selon les données INSEE du 24 avril 2021, la Région Bourgogne Franche-Comté est la première
région rurale de France. Le Doubs est un espace mi-rural, mi-urbain. L’espace rural représente plus
de 80 % de la superficie du département. 

Le niveau de vie médian dans le Doubs est de 22 590 euros. Entre 2013 et 2019, Le Doubs est un
des seuls départements , avec la Côte d'or, à gagner encore des habitants, notamment à un solde
naturel toujours positif grâce à la jeunesse de sa population. Leur croissance démographique est
toutefois inférieure à la moyenne nationale. En revanche, les pertes d’habitants s’accentuent dans
les communes isolées, ou situées dans des zones économiquement fragilisées.

À vocation agricole et industrielle, le Doubs est un département jeune dont la croissance
démographique est soutenue, notamment par l’attractivité résidentielle de sa longue zone
frontalière avec la Suisse. La population et les emplois se concentrent dans deux grands pôles
économiques : le Grand Besançon Métropole à l’économie tertiarisée et le Pays de Montbéliard où
l’ancrage industriel reste important malgré de fortes réductions d’emplois. Les conditions de vie
plutôt favorables de la population à la frontière suisse, où le chômage et la pauvreté monétaire
sont contenus, contrastent avec celles du nord-est du département.

La majorité des adhérents sont des communes du nord Franche-Comté et du
territoire du Grand Besançon. Néanmoins, quelques communes situées dans le
Haut-Doubs, dans les communautés de communes du Plateau de Frasne, des portes
du Haut Doubs, du Val de Morteau et du Doubs Baumois, sont adhérentes à
l'UDCCAS du Doubs et participent activement aux actions déployées sur le
Département et sont représentées au sein du Conseil d'Administration.

Les adhérents étant, pour la plupart, géographiquement éloignés les uns des autres,
le rôle de l'UDCCAS du Doubs est de fédérer les Centres Communaux et
Intercommunaux d'Action Sociale, de lancer des réflexions sur les thématiques
sociales qui les intéressent, et de les informer à travers différents outils de
communication permettant ainsi de leur proposer de rester au fait de l'actualité
sociale et de partager les bonnes pratiques entre adhérents. 
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95 communes représentées 

83 communes de moins de 5 000 habitants
7 communes entre 5 000 et 10 000 habitants
3 communes entre 10 000 et 20 000 habitants
2 communes de plus de 20 000 habitants

Plus de 20 000
48.5% Entre 3 150 et 10 000

21.7%

Moins de 3 150 
15.1%

Entre 10 000 et 20 000
14.6%

Part des habitants par strate de communes 
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L'UDCCAS DU DOUBS
SES MEMBRES, SON ACTIVITÉ STATUTAIRE

PRÉSENTATION

LA PRÉSIDENCE, LES ADMINISTRATEURS ET LES DIRECTEURS

Le Conseil d’Administration a été installé le 16 octobre 2020. 
14 administrateurs ont été élus aux côtés de la Présidente, Madame Sylvie WANLIN
et deux Vice-présidentes désignées lors du premier Conseil d’Administration de
janvier 2021 pour porter les thématiques de l’insertion professionnelle et
l’accompagnement des personnes de tout âge. 

6 directeurs, membres du collège consultatif, renforcent l’équipe du Conseil
d’Administration afin d’apporter un éclairage technique sur les dossiers thématiques. 

De gauche à droite : 
Sylvie WANLIN, Présidente de l'UDCCAS du Doubs et Vice-présidente du CCAS de Besançon
Francine COUDON, Trésorière de l'UDCCAS du Doubs et Vice-présidente du CCAS de Baume les Dames
Dominique GUILLEUX, Secrétaire de l'UDCCAS du Doubs et Vice-présidente du CCAS de Valdahon 
Nathalie CASTILLON, Vice-présidente à l'UDCCAS du Doubs en charge de l'insertion professionnelle et Vice-
présidente du CCAS de Saône
Françoise SCHNEUWLY, Vice-présidente de l'UDCCAS du Doubs en charge de l'accompagnement des
personnes de tout âge 
Marie BONNET, Administratrice à l'UDCCAS du Doubs et Vice-présidente du CCAS de Morteau
Mohamed EL BESSEGHI, Administrateur à l'UDCCAS du Doubs et Vice-président du CCAS d'Étalans
Pierre CHARITÉ, Administrateur à l'UDCCAS du Doubs et Vice-président du CCAS de Grand-Charmont
Régis GIANCARLO, Administrateur à l'UDCCAS du Doubs et Vice-président du CCAS de Montferrand le
Château
Jacqueline LÉPEULE, Administratrice à l'UDCCAS du Doubs et Vice-présidente du CCAS de Frasne
Lysiane MABIRE, Administratrice à l'UDCCAS du Doubs et membre du CCAS de Seloncourt
Didier PAINEAU, Administrateur à l'UDCCAS du Doubs et Maire de Byans sur Doubs
Isabelle REDLER, Administratrice à l'UDCCAS du Doubs et Vice-présidente du CCAS d'Audincourt
Annie VITALI, Administratrice à l'UDCCAS du Doubs et Vice-présidente du CCAS de Montbéliard



 
L'UDCCAS DU DOUBS
SES MEMBRES, SON ACTIVITÉ STATUTAIRE

PRÉSENTATION

L'ACTIVITÉ STATUTAIRE

Désignation de deux Vice-Présidences sur l’insertion professionnelle et
l’accompagnement des personnes de tout âge, 
Désignation de binômes Elus-directeurs pour porter les thématiques engagées
par l’UDCCAS du Doubs,
Validation des thématiques prioritaires de début de mandat.

Vote du compte administratif 2020 et du budget prévisionnel 2021,
Présentation des thématiques et des modalités d’intervention en 2021,
Proposition de revalorisation du montant des adhésions.

Ouverture par M. Martial BOURQUIN, Maire de la ville d’Audincourt et Vice-
Président de l’UNCCAS, 
Intégration de nouveaux directeurs au collège consultatif du Conseil
d’Administration,
Présentation du rapport d’activité 2020,
Bilan d’étape sur le groupe de travail ABS,
Reprise des formations C@fés connectés,
Lancement de la page LinkedIn de l'UDCCAS du Doubs.

Validation des axes de réflexion du groupe de travail sur l’insertion
professionnelle,
Évolution des modalités de travail de l’agent chargée de gestion en 2022. 

Quatre Conseils d’administration se sont déroulés en 2021 avec les temps forts
suivants :

Conseil d’Administration du 14 janvier 2021 à Baume-Les-Dames : 

Conseil d’Administration du 29 avril 2021 en visioconférence : 

Conseil d’Administration du 05 octobre 2021 à Audincourt : 

Conseil d’Administration du 30 novembre 2021 en visioconférence : 
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L’assemblée Générale s’est tenue à Valdahon le 23 novembre 2021 dans le respect
du protocole sanitaire applicable aux manifestations. 

31 CCAS étaient présents ou représentés, soit plus de la moitié des adhérents. 

M. Gérard CARRÉ, Président de l’UDAF, M. Dany ESSENPREIS, Directeur de la DASLI au
Département du Doubs et M. Nabil MAACH, Correspondant Solidarité EDF, M. Loïc
PAVY de l’UFCV, ainsi que M. Franck WATTEZ, Chargé d’activités sociales AG2R La
Mondiale, étaient présents. 

En amont de l’Assemblée Générale, une conférence de la Croix Rouge « la Croix
Rouge, acteur de l’action sociale sur le territoire » animée par M. Patrick
BOCCARA, Président de la Croix Rouge de Besançon et M. Philippe COURTIEU,
Président de la Direction territoriale, a été organisée afin de présenter les domaines
d’intervention de l’association sur le territoire départemental et de dresser un bilan
du bénévolat en période de crise sanitaire. 

Le rapport d'activité a été présenté sous un format  vidéo retraçant les actions mises
en place par l’association en 2020, en soulignant les adaptations qui ont été
nécessaires pour maintenir l’accompagnement des adhérents en période de crise
sanitaire. 

 
L'UDCCAS DU DOUBS
SES MEMBRES, SON ACTIVITÉ STATUTAIRE

PRÉSENTATION

L'ACTIVITÉ STATUTAIRE
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L'UDCCAS DU DOUBS
SES MEMBRES, SON ACTIVITÉ STATUTAIRE

PRÉSENTATION

L'ACTIVITÉ STATUTAIRE

L’assemblée Générale du 23 novembre 2021 a été également l'occasion de partager
avec les participants présents, le retour d'expérience des CCAS ayant participé au
groupe de travail "Réaliser l'Analyse des Besoins Sociaux de sa commune". 

Sur les 6 CCAS engagés dans la démarche, 3 CCAS, École Valentin, Hérimoncourt,
l'Isle sur le Doubs, ont pu faire un retour d'expérience sur la méthodologie de travail,
les données à rechercher, ainsi que sur les différentes étapes conduisant à l'écriture
d'un document qui servira, pour les élus, de feuille de route de l'action sociale à
mener sur leur territoire.

Une présentation très appréciée par l'Assemblée qui a pu ainsi échanger sur les
travaux menés dans le cadre de l'Analyse des Besoins Sociaux. 
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FOCUS
ATTENTES DES ADHÉRENTS

DIAGNOSTIC

LANCEMENT D'UN DIAGNOSTIC DES ATTENTES DES ADHÉRENTS

L’Assemblée Générale de l’UDCCAS du Doubs, réunie le 16 octobre 2020, a désigné
les nouveaux membres du Conseil d’Administration et son bureau. Pour définir en
Conseil d’Administration les délégations accordées aux Vice-présidents, les membres
du Conseil d’Administration ont proposé de lancer un diagnostic des attentes des
adhérents, en matière d'accompagnement et d'information, sous forme d’un
questionnaire. 

Ce questionnaire visait à recenser les principaux sujets de préoccupation des
adhérents en matière d’action sociale, les thématiques à investiguer pour adapter
l’action de l’UDCCAS du Doubs et, à définir, avec le Conseil d’Administration, la
stratégie d’intervention du mandat.

Le diagnostic a également permis d'établir un recensement des CCAS suivant leur
territoire et leur mode de fonctionnement ; à savoir le nombre d'agents,
l'organisation des services, le budget annuel des CCAS. Des éléments essentiels en
termes de propositions d'actions aux adhérents suivant leur typologie. 

Préoccupations en matière d'action sociale, actions phares et besoins prégnants des
CCAS, ... L'UDCCAS du Doubs s'est intéressée aux thématiques à aborder, aux
services existants ou à mettre en place, en vue de permettre aux adhérents
d'exprimer leurs attentes. 

Après une année de crise sanitaire et de renouvellement des équipes municipales,
qui ont dû aborder leurs missions de façon inédite, ce questionnaire a permis de
définir les actions à engager, de prioriser des thématiques, notamment sur l'insertion
professionnelle des jeunes, sur les relations entre élus et techniciens, sur le logement
social, la précarité énergétique, le vieillissement de la population, la société inclusive
et le travail social d'aujourd'hui. 

61% des répondants étaient les Vice-présidents des CCAS et 26% des
directeurs.trices / responsables de CCAS. Le taux de retour de 71,8% démontre
l'investissement des adhérents lors de cette enquête et auprès de l'Union
Départementale, soucieuse de répondre aux sujets majeurs des CCAS. 
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THÉMATIQUES D'INTERVENTION ET ACTIONS PHARES DES CCAS
URGENCE (AIDES ALIMENTAIRES, AIDES FINANCIÈRES) 
PAUVRETÉ, EXCLUSION
LOGEMENT, HÉBERGEMENT
HANDICAP, PETITE ENFANCE
DOMICILIATION 
GÉRONTOLOGIE
ACCÈS AUX SOINS, SANTÉ MENTALE
INSERTION PROFESSIONNELLE 
DEMANDEURS D'ASILE

ENJEUX DES CCAS 
ÉQUITÉ DE TRAITEMENT DES PUBLICS
NON-RECOURS
PRÉSERVATION DE L'AUTONOMIE

SERVICES ATTENDUS PAR LES ADHÉRENTS 

INGÉNIERIE DE PROJETS
VEILLE JURIDIQUE 
PARTAGE DES BONNES PRATIQUES 
ORGANISATION DE 1/2 JOURNÉES D'INFORMATION
ORGANISATION DE JOURNÉES DE RÉFLEXION
 VEILLE DE PROJETS
COMMUNICATION SUR LES MISSIONS DES CCAS
DOCUMENTATION

BESOINS LES PLUS PRÉGNANTS DES  ADHÉRENTS
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL (SURENDETTEMENT, INSERTION
PROFESSIONNELLE DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ NOTAMMENT
DES JEUNES, AIDE ALIMENTAIRE ...)
PERSONNES HANDICAPÉES ET PERSONNES ÂGÉES (REPÉRAGE DES
PUBLICS ISOLÉS, ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE ...)
ENFANCE-PETITE ENFANCE (RÉUSSITE ÉDUCATIVE, ...)
ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES (FORMATION À
L'ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS)
ACCOMPAGNEMENT À LA RÉALISATION DE L'ANALYSE DES
BESOINS SOCIAUX 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE  SUR 
LES ATTENTES DES CCAS ADHÉRENTS 



 
L'UDCCAS DU DOUBS
LE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DE L'ASSOCIATION 

STRATÉGIE 

RÉFLEXION SUR L'ACCOMPAGNEMENT DES ADHÉRENTS ET 
PROMOTION DE L'ASSOCIATION 

L’insertion professionnelle,
Le suivi des populations de tout âge,
La précarité liée au logement,
L’accompagnement dans la réalisation de l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS). 

« Construire l’Analyse des Besoins Sociaux de sa commune » afin de
permettre aux nouvelles équipes municipales de disposer d’un état de lieux de la
commune. Ce groupe de travail s'est réuni par 1/2 journée durant 6 mois, entre
mars et octobre 2021 afin d'élaborer, avant la fin de l'année, une ABS qui sera
présentée aux élus des communes au cours du 1er semestre 2022. 
Réflexion sur l’insertion professionnelle enclenchée fin 2021 qui permettra
d’éclairer les CCAS sur les dispositifs d’accompagnement à l’emploi et de
proposer des outils d’information pour leurs usagers.

Développer les liens entre l'UDCCAS du Doubs et ses adhérents,

Mettre en valeur les initiatives des adhérents grâce à une communication
renforcée,         

Renforcer le réseau et accueillir de nouveaux CCAS pour favoriser les
échanges de pratiques,

Favoriser une coopération entre UDCCAS,

Recenser les thématiques intéressant les CCAS afin de prioriser les axes de
travail. 

Les administrateurs ont souhaité, dès le début du mandat, recenser les attentes des
adhérents en matière de thématiques prioritaires et de positionnement stratégique
de l’association. Dès le premier Conseil d’Administration de janvier 2021, les axes de
travail ont été posés : 

Deux groupes de travail ont été engagés en 2021 : 

L'UDCCAS du Doubs va désormais travailler sur les axes prioritaires suivants : 
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LE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 
DE L'UDCCAS DU DOUBS 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L'UDCCAS DU DOUBS ET SES ADHÉRENTS

Favoriser le rapprochement UDCCAS et CCAS
Renforcer la vie démocratique au sein de l 'association 

PARTAGER LES INITIATIVES DES ADHÉRENTS GRÂCE À UNE
COMMUNICATION RENFORCÉE 

Faire connaître l 'UDCCAS du Doubs sur LinkedIn
Partager l 'actualité des CCAS adhérents et mettre en 
avant les temps fort de leurs actions

RENFORCER LE RÉSEAU ET ACCUEILLIR DE NOUVEAUX CCAS POUR
FAVORISER LES ÉCHANGES DES PRATIQUES

Favoriser les partages d'expériences 
Éclairer sur les dispositifs sociaux
Mettre en place des actions de formation
Apporter un accompagnement de proximité

FAVORISER UNE COOPÉRATION ENTRE UDCCAS

Travailler sur des thématiques communes
Envisager des actions mutualisées
Renforcer les réseaux respectifs

RECENSER LES THÉMATIQUES INTÉRESSANT LES CCAS AFIN DE PRIORISER
LES AVES DE TRAVAIL 

Engager de nouveaux temps de réflexion à destination
 des adhérents :
Aide aux aidants, précarité liée au logement social etc.



 
L'UDCCAS DU DOUBS
GROUPES DE TRAVAIL ET ANIMATION DU RÉSEAU

ACTIONS

LES GROUPES DE TRAVAIL 

Un outil d’observation du territoire et de connaissance mutuelle des territoires,
Un outil d’aide à la décision et un soutien à la création de projets,
Un outil de conduite d’une politique publique.

Permettre aux CCAS adhérents de réaliser leur ABS au sein d’un groupe de
travail,
Donner aux élus et administrateurs des CCAS des éléments d’analyse objectifs
permettant d’éclairer les choix politiques,
Favoriser les échanges entre les CCAS participant à la démarche. 

L'analyse des besoins sociaux consiste en un diagnostic sociodémographique à partir
des données d'observation sociale du territoire. Les CCAS doivent produire une ABS
présentée en Conseil d'Administration au cours de l'année civile suivant le
renouvellement des équipes municipales. Les communes ont la possibilité
d’effectuer des analyses thématiques les années suivantes. 

L'ABS est :

L'accompagnement proposé par l'UDCCAS du Doubs a pour objectifs de : 

Coanimé par l'UDCCAS du Doubs et le CCAS de Besançon, le groupe de travail
composé d’élus et de techniciens, s'est réuni en ½ journée entre mars et octobre
2021. Grâce à un partenariat entre le CCAS de Besançon et l’INSEE de Bourgogne-
Franche-Comté, le groupe de travail a bénéficié de l’intervention du responsable des
études de l’INSEE de Bourgogne Franche Comté et de son chargé d’études, qui ont
accompagné les CCAS dans la recherche des données sur le site INSEE. Ils ont
également présenté un modèle d’analyse d’une thématique sociale. 

En appui du groupe de travail, une formation sur les questionnaires en ligne via Lime
Survey et une aide à la construction de graphiques ont été assurées par l’UDCCAS du
Doubs. Un soutien qui a permis aux CCAS participants de pouvoir réaliser des
sondages auprès des habitants, d’affiner et d’illustrer des données intra-
communales. 
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CONSTRUIRE L'ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX DE SA COMMUNE



PROJET 
POLITIQUE 

PROJET 
CONFORTÉ

PRISE DE DÉCISIONS 
ET AFFECTATION 

DES MOYENS 

ÉVALUATION

MISE EN OEUVRE
OPÉRATIONNELLE

Observer, analyser, valider

Choisir  et orienter

Agir

Rendre compte

Adapter, corriger, construire

14

Repérer les besoins
Les faire émerger, 
Leur donner sens pour construire des réponses appropriées

Les enjeux de l'Analyse des Besoins Sociaux

6 CCAS 
6 DEMI-JOURNÉES DE TRAVAUX

4 GRANDES THÉMATIQUES INVESTIGUÉES
(démographie, logement, santé, ressources et niveau de vie)

30 INDICATEURS RECHERCHÉS
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Renouvel lement des équipes municipales,  du consei l  d ’administration des CCAS et nouvel les orientations à mettre en
œuvre pour engager le nouveau mandat.  L ’Analyse des Besoins Sociaux,  une action au cœur des préoccupations des
CCAS pour avoir  une vision aff inée de son territoire et mettre en place des act ions inédites au bénéfice des habitants.
L’UDCCAS du Doubs a souhaité, dès l’installation des nouvelles équipes municipales, connaître les attentes de ses adhérents pour engager les
chantiers qui guideront l’activité de l’association. C’est ainsi, après analyse des résultats de l’enquête, que l’accompagnement à la réalisation de
l’Analyse des Besoins Sociaux est apparu comme une des préoccupations les plus prégnantes des adhérents.
L’UDCCAS du Doubs a donc mis en place, dès le mois de mars 2021, le groupe de travail « réaliser l’ABS de sa commune ». 6 communes, dont la
population est comprise entre 1500 et 6000 habitants, se sont engagées dans cette démarche afin de présenter leurs travaux lors du dernier
Conseil d’Administration de l’année.

Co-animé par l’équipe de l’UDCCAS du Doubs et le CCAS de Besançon qui a mis à disposition sa chargée de mission en charge de l’ABS, le groupe
de travail composé d’élus et de techniciens, se réunit ½ journée chaque mois entre mars et octobre 2021. Alban SOUCARROS, Directeur Général
du CCAS de Besançon, présent à certaines réunions, apporte son regard et son expérience pour appréhender l’ABS dans sa globalité depuis le
rappel des enjeux de l’ABS, jusqu’à l’analyse d’un territoire.
Hélène BEY, Chargée de mission au CCAS de Besançon :
« Le plaisir du partage avant tout ! En considérant que l’ABS est désormais un exercice facultatif, je pense qu’il est important de partager une
expérience valorisante indispensable pour comprendre et appréhender le travail social. Connaitre les besoins de la population pour laquelle nous
travaillons me parait fondamental. Même si la réalisation d’une ABS est un exercice fastidieux et exigeant, c’est un travail enrichissant
intellectuellement. En intervenant auprès de collègues ou élus des CCAS, j’ai souhaité transmettre le plaisir de l’investigation et de la collecte de
données comme le photographe qui trempe sa photo dans un bain révélateur et voit progressivement apparaitre le réel : l’ABS est une photo de
la réalité sociale. C’est ce que j’ai souhaité partager. »
Grâce à un partenariat entre le CCAS de Besançon et l’INSEE de Bourgogne-Franche-Comté, le groupe de travail a bénéficié de l’intervention du
responsable des études de l’INSEE de Bourgogne Franche Comté et de son chargé d’études, qui ont accompagné les CCAS dans la recherche des
données sur le site INSEE. Ils ont également présenté un modèle d’analyse d’une thématique sociale.
Cette formation-action permet aux participants de collecter facilement les données fournies par les partenaires de l’UDCCAS du Doubs (INSEE,
Pole emploi, CPAM, CAF …), d’analyser ces données avec l’aide de la chargée de mission et l’expertise du CCAS de Besançon afin d’enrichir, au sein
du groupe, la réflexion grâce à des analyses partagées. L’objectif est de donner aux CCAS les clés pour construire leur ABS, depuis la recherche
des données jusqu’à l’écriture du rapport. Un exercice nouveau pour les participants qui peuvent compter sur un accompagnement de proximité
pour les aiguiller à toutes les étapes.

Carine GOISSET, Chargée de mission de l’UDCCAS du Doubs :
« J’ai pris mes fonctions en octobre dernier en période de second confinement. Je n’ai pas pu sillonner le département pour rencontrer les CCAS,
mais ce groupe de travail m’a permis de tisser les premiers contacts, d’écouter les attentes afin d’accompagner au mieux les adhérents.
Pour une 1ère ABS, il faut se confronter aux données statistiques, avoir connaissance de la politique sociale des communes, définir des objectifs
atteignables et réalisables et surtout, accompagner les CCAS dans l’analyse et la rédaction d’un document qui servira de feuille de route aux élus.
C’est une expérience enrichissante tant pour les participants qui découvrent pour la plupart l’exercice, que pour l’équipe de l’UDCCAS du Doubs
qui est disponible entre chaque rendez-vous pour répondre aux interrogations des participants et assurer un suivi des travaux. Les communes
ont des exercices à faire entre chaque séance afin d’acquérir les mécanismes de recherche, d’analyse et d’écriture. Elles doivent aussi avancer
selon un timing serré pour présenter au bout de la 6ème séance leur ABS au Conseil Municipal. La dynamique de groupe qui s’est créée s’explique
par la volonté des participants de partager leurs idées mais aussi par le travail d’animation de Mme Hélène BEY, chargée de mission en charge de
l’ABS au CCAS de Besançon qui sait partager, de manière concrète et enthousiaste son expertise sur l’ABS. Elle fait participer son stagiaire qui
réalise un important travail de compilation des données pour que les participants se concentrent sur l’analyse et la rédaction de leur ABS. »
En appui du groupe de travail, une formation sur les questionnaires en ligne via Lime Survey et une aide à la construction de graphiques sont
assurées par l’UDCCAS du Doubs. Un soutien qui permet aux CCAS participants de pouvoir réaliser des sondages auprès des habitants, d’affiner et
d’illustrer des données intra-communales. L’UDCCAS du Doubs met à disposition de tous ses adhérents un accès libre à l’outil d’enquête en ligne,
et ce toute l’année ; ainsi qu’une aide technique à la réalisation de ces derniers.

Martine LOHSE, Vice-Présidente du CCAS de l’Isle sur le Doubs :
« L’Analyse des Besoins Sociaux ne semblait pas être une priorité pour notre commune, nous ne l’avions jamais réalisée. En tant qu’élue, Vice-
présidente du CCAS, j’avais mes idées, mes constats.
C’est en commençant à travailler avec l’équipe de l’UDCCAS du Doubs, les acteurs de terrain, en faisant un état des lieux de ce qui existe, en se
rapprochant des associations locales, des services sociaux du Département, en validant les thématiques sociales retenues avec l’équipe du CCAS
et l’équipe municipale , que nous avons découvert des besoins au-delà du social, confortant ainsi nos positions et la marche à suivre pour les
années à venir. Il nous reste à mener un travail important au niveau de l’intercommunalité pour dynamiser notre territoire rural et échanger sur
les bonnes pratiques. »

Anne-Sophie LIGIER-MUNOZ, Vice-présidente du CCAS d’Hérimoncourt :
« Comme beaucoup de CCAS et bien que la loi rende obligatoire depuis 1995, la réalisation d’une Analyse des Besoins Sociaux de la commune, le
CCAS d’Hérimoncourt ne s’était pas encore engagé dans cette démarche. Le manque de temps, l’absence de méthodologie ne contribuaient pas à
faciliter la démarche. Lorsque l’UDCCAS du Doubs a proposé son soutien pour la mise en place d’une formation sur l’ABS, le CCAS s’y est inscrit
immédiatement conscient des enjeux de cette démarche. L’agent en fonction au CCAS, ainsi que l’élue en charge de l’action sociale sont
mobilisées sur ce travail. La méthodologie proposée souple mais exigeante permet d’avancer dans la réalisation de ce diagnostic. Elle favorise par
ailleurs la coopération entre les collectivités qu’il s’agisse d’échanges entre les participants ou d’échanges induits par la comparaison de
communes présentant des profils démographiques, économiques proches. Nos remerciements à l’UDCCAS pour la mise en place de cette
formation avec des intervenants de qualité. »



 
L'UDCCAS DU DOUBS
GROUPES DE TRAVAIL ET ANIMATION DU RÉSEAU

ACTIONS

LES GROUPES DE TRAVAIL 

Comment les CCAS peuvent-ils favoriser le développement des démarches
d'insertion professionnelle, alors que cette thématique n'est pas une compétence
directe des CCAS ? Comment organiser un forum de l’emploi ou mettre en place une
plateforme mobilité ? Comment créer des chantiers de remobilisation vers l’emploi ? 

En avril 2021, sous l’impulsion de Mme Sylvie WANLIN, Présidente de l'UDCCAS du
Doubs, de Mme Nathalie CASTILLON, Vice-Présidente en charge de l’insertion
professionnelle et de Mme LAYAFI, Directrice du CCAS de Grand Charmont en appui
technique, l’UDCCAS du Doubs proposait à ses adhérents de répondre à un
questionnaire sur l’insertion professionnelle. L’objectif était de faire un premier état
des lieux sur cette thématique qui avait été pointée comme axe de travail à
développer lors du recensement des attentes des adhérents fin 2020. 
 
25 CCAS ont répondu à ce questionnaire, en soulignant les actions mises en place sur
leur territoire, les difficultés de repérage des personnes éloignées de l'emploi
conduisant à des problématiques d’accompagnement de ces dernières.
 
Au regard des besoins exprimés par ses adhérents, l’UDCCAS du Doubs a proposé de
constituer, avec les CCAS souhaitant développer cette thématique, un groupe de
travail. Une première réunion préparatoire a eu lieu le 6 juillet 2021 pour le
lancement du groupe de travail.
 
Suite aux premiers ateliers d'émergence (22 octobre et 30 novembre 2021), le groupe
de travail sur l'insertion professionnelle a proposé 3 pistes d'actions principales en
matière d'insertion professionnelle ; des travaux qui s'adosseront à l'ensemble des
acteurs de droit commun et en particulier ceux représentés au Service Public de
l’Insertion et de l’Emploi (SPIE).
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L'INSERTION PROFESSIONNELLE 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=spie&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6876829715651547137
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Le groupe de travail “Insertion professionnelle” regroupe les 
CCAS d’Audincourt, de Baume-les-Dames, de Besançon, de 
Grand-Charmont, de Montbéliard et Saône. 

Mieux connaître l’écosystème de l’insertion 
professionnelle sur son territoire en 
réalisant une étude d’approfondissement

Constituer un référentiel des outils, des 
partenaires et des bonnes pratiques via une 
approche par thématique

Aider à la création d’ateliers opérationnels 
sur un sujet concret dans une logique 
intercommunale, une entraide et/ou 
coopération entre CCAS 

AXE 1 

AXE 2

AXE 3

GROUPE DE TRAVAIL
INSERTION PROFESSIONNELLE 

AXES DE TRAVAIL 



   Les C@fés Connectés sont des ateliers de sensibilisation à l’usage de la tablette
numérique, qui ont pour objectifs de lutter à la fois contre la fracture numérique et
l’isolement social des séniors. 

Conçus sur une période de 9 mois pour favoriser un apprentissage sur un temps
long, ces ateliers réunissant un maximum de 12 participants, 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.

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 lien social. 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 d'ajuster le contenu de la
formation en fonction des attentes des participants.

En 2021, les ateliers C@fés connectés ont démarré dès le mois de septembre. 
9 CCAS (Bavans, Baume-les-Dames, Frasne, l’Isle sur le Doubs, Mathay, Montbéliard,
Pays de Montbéliard Agglomération, Valdahon, Voujeaucourt) ont proposé ces
formations aux seniors de leur commune respective : 92 seniors ont participé à ces
ateliers numériques, soit une hausse de 36.9% de participation. 
La fréquentation des ces ateliers numériques est de 82% de femmes et de 18 %
d’hommes. 
 
2 CCAS (Morteau et Valdahon) ont souhaité renforcer l’apprentissage des seniors en 
 proposant des séances de formation complémentaires « d'ARDOIZ à ANDROÏD » qui
permettent d'approfondir leurs connaissances en suivant 5 séances de formation
supplémentaires, assurées par un formateur professionnel, pour apprendre à
maîtriser l’utilisation de leur propre matériel informatique, comme l’ordinateur, le
smartphone ou leur tablette ANDROÏD : 14 participants - 79% de femmes, 21 %
d’hommes.
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L'UDCCAS DU DOUBS
GROUPES DE TRAVAIL ET ANIMATION DU RÉSEAU

ACTIONS

ANIMATION DU RÉSEAU

LA REPRISE DES C@FÉS CONNECTÉS ET DES SÉANCES ARDOIZ À ANDROÏD
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L'UDCCAS DU DOUBS
GROUPES DE TRAVAIL ET ANIMATION DU RÉSEAU

ACTIONS

ANIMATION DU RÉSEAU

LA REPRISE DES C@FÉS CONNECTÉS ET DES SÉANCES ARDOIZ À ANDROÏD
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Réunions, rencontres en présentiel ou encore visioconférences, l'UDCCAS du Doubs
a  accompagné et informé ses adhérents sur divers sujets afin de leur permettre de
développer de nouveaux projets, de réfléchir sur les actions de terrain, ou encore
pour privilégier les échanges à distance compte tenu de la crise sanitaire et des
territoires géographiquement éloignés. 

Les temps de promotion de l'association auprès des partenaires et des CCAS du
Doubs, de distribution de matériel sanitaire, pour les publics vulnérables (dotations
de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations - DDETSPP), sont des déplacements inhérents que la
chargée de mission accomplit dans l'objectif de faire connaître l'association et de
permettre son développement sur le territoire du Doubs. 

 
L'UDCCAS DU DOUBS
GROUPES DE TRAVAIL ET ANIMATION DU RÉSEAU

ACTIONS

ANIMATION DU RÉSEAU

RÉUNIONS, VISIOCONFÉRENCES, RENCONTRES

 
Présentation 

des résultats du 
questionnaire des 

attentes des adhérents
1 visioconférence

 

CPAM DU DOUBS
2 visioconférences 
Bilan CPAM-UDCCAS

et 
Présentation des 

téléservices de la CPAM

UFCV
1 visioconférence

Présentation 
des axes de travail avec 
l'UDCCAS du Doubs et 
des dispositifs UFCV

C@fés connectés
4 visioconférences 
avec les référents 
des CCAS engagés 

dans le projet. 

GIE IMPA
2 visioconférences

Présentation 
 et accompagnement

 à la rédaction d'un appel 
à projet 

 
Groupe de travail 

sur l'insertion 
professionnelle

3 visioconférences
 

UDCCAS DU 
DOUBS

PARTENAIRES

Solidarité seniors
Ensembl'Solidar-IT

2 visioconférences
Présentation 

des dispositifs 

SOMLA
1 visioconférence

Présentation 
du dispositif de 

communication adapté 
pour seniors

La lune et elle 
1 visioconférence

Action de lutte contre la 
précarité menstruelle du 

CCAS de Besançon

22
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RÉUNIONS, VISIOCONFÉRENCES, RENCONTRES

 
L'UDCCAS DU DOUBS
GROUPES DE TRAVAIL ET ANIMATION DU RÉSEAU

ACTIONS

ANIMATION DU RÉSEAU

En 2021, les déplacements de la chargée de mission représentent 3 200 kilomètres,
aller et retour sur tout le territoire du Doubs. 

Entre les présentations des actions aux CCAS/CIAS, la distribution de matériel
informatique ou de goodies pour l'action "les C@fés connectés", la distribution de
515 autotests à 6 CCAS et de 10 360 masques à 13 adhérents pour répondre aux
enjeux de la crise sanitaire et protéger les publics fragiles des CCAS, en passant par
les Conseils d'Administration et l'Assemblée Générale, ... l'association assure une
action de proximité tout au long de l'année. 
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Au Conseil d'Administration d'un CCAS : démission d'un membre du Conseil
d'Administration / du Conseil Municipal, règle de confidentialité et
d’anonymisation des délibérations et compte rendus de Conseil d'Administration,
création d'un CCAS et mise en place du Conseil d'Administration,  
À la réalisation d'une Analyse des Besoins Sociaux de sa commune, d'une
convention d'objectifs et de moyens entre la ville et le CCAS,
À la domiciliation (modalité de gestion de courrier pour les détenus), au rôle du
CCAS dans l'hébergement d'urgence, 
Aux aides financières pour l'achat de détecteurs de monoxyde de carbone ou
encore de casques de réalité virtuelle dans le cadre d'une action pour personnes
âgées,
Aux dispositifs d'accompagnement des personnes âgées à domicile et de leur
famille, aux mutuelles communales. 

Grâce à la veille juridique qu’elle réalise et aux liens qu’elle entretient avec le service
juridique de l’UNCCAS, l’UDCCAS du Doubs est également un relais d’informations
sur la réglementation en vigueur et sur les questions juridiques de ses adhérents ou
des CCAS non adhérents du territoire.  

En 2021, 13 CCAS ont sollicité un accompagnement juridique sur diverses
thématiques liées :

 
L'UDCCAS DU DOUBS
GROUPES DE TRAVAIL ET ANIMATION DU RÉSEAU

ACTIONS

ANIMATION DU RÉSEAU

SOLLICITATIONS JURIDIQUES DES ADHÉRENTS

ALERTES MAILS

L'envoi d'alertes mails se concentre, depuis la mise en place de la lettre d'information
en 2020, essentiellement sur des envois d'informations de nos partenaires ou des
institutions locales ou nationales. La priorisation des mailings permet à l'UDCCAS du
Doubs de prévenir ses adhérents de manière proactive, et par ce biais, de ne pas
noyer, dans un flux trop important de  mails, les informations liées à l'action sociale
de proximité. 

Un engagement également environnemental qui permet à l'UDCCAS du Doubs
de réduire son  empreinte carbone au quotidien. À l'image de l'action de la
Caravane des énergies, l'association adopte également les écogestes ♻.
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L’UDCCAS du Doubs s'associent avec les partenaires institutionnels et  les acteurs
locaux sur des actions conjointes. Un certain nombre de ces partenariats font l’objet
de conventions définissant les rôles de chacun ou actant une collaboration
financière. 

 
L'UDCCAS DU DOUBS
CONVENTIONS DE PARTENARIAT, REPRÉSENTATIONS 

RÉSEAU

CONVENTIONS DE PARTENARIAT

UNE COOPÉRATION AU SERVICE DES ADHÉRENTS 

Faciliter la coopération entre les CCAS et l'organisme de protection sociale afin 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. 
La CPAM assure des temps d’information pour les travailleurs sociaux et les personnels des
CCAS, afin de les sensibiliser aux différents dispositifs existants. 

Les modalités de collaboration ont évolué depuis 2021 afin de s’ajuster à l’organisation
nationale de la CPAM. La CPAM du Doubs, qui a été fortement mobilisée durant la crise
sanitaire, a connu également des changements de personnel. L'UDCCAS du Doubs échange
avec les nouveaux interlocuteurs pour adapter la convention de partenariat aux réalités des
CCAS. 

Lutter contre la précarité énergétique à travers le projet de la Caravane des énergies
et associer le correspondant solidarité sur les ateliers C@fés connectés pour
comprendre et réduire sa facture énergétique grâce aux outils numériques.
Renouvelée en 2021, la convention permet le déploiement de la Caravane des énergies dans
des conditions optimales. Du fait de la limitation des évènements collectifs en raison de la
crise sanitaire, les CCAS adhérents n’ont pas sollicité de séances d’animation de la Caravane.
EDF Solidarité a cependant renouvelé son partenariat opérationnel et financier en 2021,
dans l’objectif de redynamiser les actions de sensibilisation aux écogestes en 2022,
notamment en faisant connaître le jeu conçu par EDF « Mon appar’t Eco Malin » qui permet à
chacun d’adopter les gestes simples pour réduire sa consommation énergétique.
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Lutter contre la fracture numérique des personnes âgées et notamment en termes
d’accès aux droits et d’isolement social
AG2R LA MONDIALE soutient le développement des C@fés connectés. 

La convention a été renouvelée jusqu’en 2021 afin de développer le projet sur de nouveaux
territoires en équipant l’UDCCAS du Doubs de nouvelles tablettes.
 
Les actions financées ont été réalisées en 2021, avec 2 nouveaux CCAS engagés dans l’action.
2 autres CCAS adhérents envisagent de mettre en place la formation en 2022. 

 
L'UDCCAS DU DOUBS
CONVENTIONS DE PARTENARIAT, REPRÉSENTATIONS 

RÉSEAU

CONVENTIONS DE PARTENARIAT

UNE COOPÉRATION AU SERVICE DES ADHÉRENTS 

Accompagner dans les usages numériques et l’animation les publics de plus de 60 ans
en situation d’isolement face à l’internet et au digital 
La convention s’inscrit dans la lutte contre la fracture numérique sur le territoire du Doubs
grâce à la mise en place des C@fés connectés. 

En 2021, le partenariat s’est renforcé puisque le Groupe La Poste a accordé une dotation de
30 tablettes numériques ARDOIZ à l’UDCCAS du Doubs. Ainsi, l’association peut, pour la
durée des formations au numérique, mettre à disposition des tablettes aux CCAS qui ne
peuvent pas acheter de matériel. 

La convention a été renouvelée en 2021 au regard des nouveaux objectifs de développement
du numérique pour lesquels la Poste a accepté de s’associer. 
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Promouvoir les usages du numérique chez les séniors en dédramatisant les outils,
Permettre l’acquisition de compétences numériques dans une dynamique de lien social, 
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. 

Promotion des usages numériques chez les seniors grâce aux ateliers "C@fés
connectés" de l'UDCCAS du Doubs
La convention de partenariat avec la Conférence des financeurs et de la prévention de la
perte d’autonomie renouvelée jusqu'en 2022, a permis de couvrir 11 territoires depuis le
lancement des sessions et de former 215 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 : 

 
L'UDCCAS DU DOUBS
CONVENTIONS DE PARTENARIAT, REPRÉSENTATIONS 

RÉSEAU

CONVENTIONS DE PARTENARIAT

UNE COOPÉRATION AU SERVICE DES ADHÉRENTS 

Partenaire dans le cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux
La CAF du Doubs fournit une trentaine d’indicateurs aux CCAS adhérents. Ces données qui
étaient accessibles uniquement aux CCAS engagés dans la réalisation d’une Analyse des
Besoins Sociaux, sont depuis 2021 disponibles à tous les adhérents, suite à l'intervention de
la nouvelle chargée de mission.

Informer les CCAS des évolutions réglementaires en matière de surendettement, de
droit aux comptes etc.
Deux journées de formation sur l’inclusion bancaire et la constitution du dossier de
surendettement ont été organisées le 16 novembre à Montbéliard et le 2 décembre à
Besançon. Elles ont rassemblé 16 travailleurs sociaux. 
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Un partenaire au cœur des CCAS
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.
L’UDCCAS se fait également le relais des dispositifs familiaux développés sur le département
par l’UDAF. 

Coopération entre les acteurs publics et associatifs de l’hébergement d’urgence dans le
Département
L’UDCCAS entretient des relations de coopération avec les services de l’État et notamment
avec la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection
des Populations (DDETSPP) pour laquelle elle assure de la diffusion d’informations, des
contributions aux groupes de travail selon les thématiques. En ce qui concerne l’ARS,
l’UDCCAS du Doubs est membre du comité de pilotage du Programme Régional d’Accès à la
Prévention et aux Soins des plus démunis. 

Faciliter l’accès au service de l’intermédiation Services Civiques aux adhérents
Une rencontre entre la chargée de mission de l’UDCCAS et le responsable de la vie
associative UFCV de la délégation Bourgogne-Franche Comté organisée le 15 décembre a
permis d’exposer les axes de travail en cours de l’UDCCAS et de mettre en parallèle les
dispositifs de l’UFCV qui peuvent accompagner les actions engagées avec les CCAS
adhérents. 

 
L'UDCCAS DU DOUBS
CONVENTIONS DE PARTENARIAT, REPRÉSENTATIONS 

RÉSEAU

CONVENTIONS DE PARTENARIAT

UNE COOPÉRATION AU SERVICE DES ADHÉRENTS 
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PDALHPD
22 mars 2021- Assemblée plénière 

ACCUEIL DES
RÉFUGIÉS 

22 avril 2021- Réunion de coordination départementale 
organisée par la DDETSPP du Doubs  

GRENELLE 
VIOLENCES

CONJUGALES

15 novembre 2021 et 25 novembre 2021 - Commission 
départementale de lutte contre la prostitution, le 
proxénétisme et la traite des humains -  Groupe de 
travail sur les violences faites aux femmes organisées 
par le Préfet du Doubs 

SDSF 
1er décembre 2021 - Présentation des 4 axes du 
Schéma Départemental des Services aux Familles 

PAT
2 décembre 2021 - Participation au comité de pilotage
du  Projet d’Alimentaire Territorial

En 2021, l’UDCCAS a participé aux réflexions en matière d’action sociale impulsées
par l’État notamment dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD du Doubs), de la
Coordination Départementale pour l’intégration des réfugiés, de la déclinaison du
Plan National de Lutte contre la Pauvreté ou des violences conjugales, du plan de
relance économique régional ou du Plan Alimentaire territorial. L’UDCCAS du Doubs
s'engage en tant que relais d'information entre les services de l'État et ses adhérents
et permet ainsi de déployer des actions au bénéfice des publics des CCAS ;
notamment en plein cœur de la pandémie avec les dotations accordées en masques
et autotests. Elle transmet également les informations de terrain des CCAS / CIAS
auprès des institutions et garantit ainsi la représentation de ses adhérents au niveau
local et national. 

 
L'UDCCAS DU DOUBS
AU COEUR DES DÉBATS LOCAUX ET NATIONAUX

PRÉSENCE
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L'UDCCAS DU DOUBS
AU COEUR DES DÉBATS LOCAUX ET NATIONAUX

PRÉSENCE

L'UDCCAS du Doubs siège, à la demande du Département du Doubs, au sein des
Équipes Pluridisciplinaires Départementales et de la Commission de Recours
Gracieux. 

L’UDCCAS participe aux EPD RSA de Besançon et de Montbéliard. La représentation
de l’UDCCAS du Doubs est assurée par les CCAS de Besançon, Bethoncourt, Grand-
Charmont, Montbéliard. La participation aux EPD TNS pour les travailleurs non-
salariés, est assurée par les CCAS de Besançon et de Baume les Dames.

EPD - CRG 

Depuis l’installation de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte
d’Autonomie, 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 Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie permettant ainsi aux acteurs
du secteur gérontologique et à des porteurs de projet de mener des actions visant à
préserver l’autonomie des personnes et à renforcer le lien social. 
 
En 2021, l’UDCCAS du Doubs a également été invitée à intégrer la Conférence des
Financeurs sur l’Habitat Inclusif pour les personnes âgées et handicapées (CDF HI). 

CONFÉRENCE DES FINANCEURS

Assurer la mise en œuvre sur le territoire,
Affiner le parcours usagers,
Construire un maillage d'acteurs.

À compter de 2022, l’ensemble des démarches administratives sont dématérialisées.
Dans ce cadre, l’État 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 :

Grâce à son action de formation des seniors à la tablette numérique « Les C@fés
connectés », l’UDCCAS du Doubs est intégré dans le SDIN. 

SDIN
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Plus qu'une simple carte de visite, le flyer qui présente l'UDCCAS du Doubs, ses
missions, son action sur le département est l'outil privilégié de la chargée de mission
lors de ses différents déplacements auprès des CCAS / CIAS, communautés de
communes ou encore auprès des partenaires. 

 
L'UDCCAS DU DOUBS
LES OUTILS DE COMMUNICATION 

PROMOTION 

LE FLYER DE PRÉSENTATION 

UN SUPPORT ESSENTIEL

L’UDCCAS du Doubs développe ses moyens de communication ; d'une part pour
augmenter sa visibilité sur le département du Doubs et au niveau national à travers
des outils jusque-là inexploités : une lettre d'information, les réseaux sociaux et un
flyer de présentation. Une stratégie de communication qui s'affine, de jour en jour,
pour répondre aux besoins de ses adhérents et réaffirmer sa présence auprès des
différents partenaires. 
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Mise en place durant la crise sanitaire dès
mars 2020, la lettre d'information de
l'UDCCAS du Doubs joue aujourd'hui un
rôle essentiel auprès des adhérents. Outil
d'information, elle regroupe en un seul
envoi l’actualité sociale nationale et locale,
l’annonce de webinaires, d'appels à
projets, évènements / actions de nos
partenaires ou encore les offres d'emploi
dans le secteur social sur le département.

Cette newsletter est ouverte à tous nos
adhérents (directeurs, élus de l'action
sociale, secrétariat de mairie, membres
des CCAS, travailleurs sociaux ...). Ce
rendez-vous du lundi est très suivi car il
offre une actualité au plus près des
préoccupations des adhérents et il permet
aussi d'échanger sur les bonnes pratiques
et les actions innovantes des CCAS.

 
L'UDCCAS DU DOUBS
LES OUTILS DE COMMUNICATION 

PROMOTION 

LA LETTRE D'INFORMATION 

UNE INFO HEBDOMADAIRE SUIVIE PAR PLUS DE 130 ABONNÉS : 42 LETTRES
ENVOYÉES EN  2021

Plus qu'une revue de presse, la lettre d'information permet de garder un lien avec
nos adhérents sur tout le territoire et leur donne la possibilité d'y participer en
adressant directement articles de presses, textes ou photos de leurs actions /
évènements. 
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Accroître la visibilité de l'UDCCAS du Doubs via le réseau social LinkedIn est un angle
d'attaque choisi par l'association. Il permet à la fois de promouvoir les actions de
l'UDCCAS et celles de ses adhérents, de développer de nouveaux partenariats et
favoriser l'adhésion de nouveaux CCAS / CIAS. 

 
L'UDCCAS DU DOUBS
LES OUTILS DE COMMUNICATION 

PROMOTION 

LINKEDIN

UN CANAL PROFESSIONNEL POUR FAIRE DÉCOUVRIR L'ASSOCIATION ET 
DÉVELOPPER LES PARTENARIATS






