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1) Les adhérents  

 
Au 31 décembre 2020, l’association totalise 39 adhérents qui représentent 108 communes : 

 91 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 

Communes entre 3 150 
et 10 000 habitants 

Communes de 10 000 à 
20 000 habitants 

Communes de plus de 
20 000 habitants 

TOTAL 

91 14 1 2 108 

84,4% 12,9% 0,9% 1,8% 100% 

Communes de moins de 
3 150 habitants 

Communes entre 3 150 
et 10 000 habitants 

Communes de 10 000 à 
20 000 habitants 

Communes de plus de 
20 000 habitants 

TOTAL 

40 837 67 752 32 173 141329 282 091 

14.5% 24% 11,4% 50,1% 100% 
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En termes de taux de couverture, cela représente 282 091 habitants soit 52,1 %  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.  2 Conseils d’Administration se sont déroulés en 2020 
 
9 mars 2020  à Besançon :  

 Tour de table de l’activité des CCAS, 

 Retour sur la présentation de la démarche Ville Amie des Aînés aux élus de l’Agglomération Bisontine le 10 
décembre 2019, 

 Tour de table des représentations :  
o Comité de pilotage du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services aux 

Publics (SDAASP), 
o Commission de Recours Gracieux (CRG),  
o Schéma Départemental d’Inclusion Numérique (SDIN).  

 Bilan de la ½ journée d’informations sur le CESU,  

 Point sur les Cafés connectés, 

 Préparation du renouvellement du Conseil d’Administration suite aux élections municipales,  

 Point sur l’évolution de l’UDCCAS du Doubs, 

 Questions diverses.  
 
24 juin 2020 à Besançon :  

 Mesures prises dans le cadre de l’adaptation de l’UDCCAS aux mouvements de personnel, 

 Tour de table de l’activité des CCAS,  

14,5%

24%

11,4%

50,1%

part des habitants par strate de communes

Communes de moins de 3 150 habitants Communes entre 3 150 et 10 000 habitants

Communes de 10 000 à 20 000 habitants Communes de plus de 20 000 habitants
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 Retour sur le confinement et bilan des actions mises en place par l’UDCCAS,  

 Préparation de l’Assemblée Générale :  
o Forme et déroulé de l’Assemblée Générale,  
o Validation du rapport d’activités,  
o Validation du compte de résultat,  
o Validation du budget prévisionnel,   

 Revalorisation du salaire de l’assistante de l’UDCCAS du Doubs, 

 Formation décentralisée UNCCAS : « Accompagner les nouveaux élus dans la prise de fonctions »,  

 Questions diverses. 
 

b. L’Assemblée Générale s’est tenue le 16 octobre 2020 à Valdahon : 
 

L’Assemblée Générale qui devait avoir lieu initialement le 19 juin 2020, a été reportée au 16 octobre 2020 en raison 
de la crise sanitaire. Afin de sécuriser le déroulement de l’Assemblée, l’UDCCAS a élaboré un protocole sanitaire 
détaillé qui a été adressé à la Préfecture du Doubs. Le Préfet a accepté l’organisation de l’Assemblée Générale, ainsi 
l’UDCCAS du Doubs a pu procéder au renouvellement de ses instances.  
 
32 CCAS  étaient présents ou représentés, soit plus de la moitié des adhérents. 

 
M. Gérard CARRÉ, Président de l’UDAF, Mme Maryvonne GAUTHIER, Administratrice de la MSA Franche-Comté,  
Mme Nicole PIQUARD, Administratrice à l’ADDSEA étaient présents. 

 
En amont de l’Assemblée Générale de l’UDCCAS du Doubs, une conférence a été organisée afin de proposer un 
temps de réflexion pour tous les adhérents qu’ils soient élus, administrateurs ou agents de la collectivité : 

 M. Gérard GUIÈZE, Philosophe, est intervenu sur la thématique « Le jour d’après … c’est maintenant ». Un 
temps de conférence-débat qui a permis de revenir sur la crise sanitaire que nous traversons et de trouver 
des pistes de réflexion sur la construction de l’action sociale post-covid pour permettre aux CCAS d’initier de 
nouvelles actions intégrant les problématiques sanitaires . 

 
Lors de l’Assemblée Générale, l’UDCCAS du Doubs a renouvelé son Conseil d’Administration.  
 

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 « Du bon usage du CESU et de l’emploi à domicile » a été organisée le 22 janvier 
2020 à Besançon :  

 
Animée par Lucie MAIGRET, Animatrice Régionale Particulier Emploi Bourgogne Franche Comté, Nathalie REILLES, 
Manager de services à l’URSSAF, Christelle CHEVREUX, Responsable de la division des professionnels, des 
particuliers, des missions foncières et patrimoniales de la DGFIP du Doubs, cette ½ journée d’informations a eu pour 
objectif de mieux cerner les différentes procédures fiscales, sociales, salariales de l’emploi d’un salarié par un 
particulier. CESU déclaratif, CESU préfinancé Comment rompre un contrat ? Quelles déclarations faire ?  
Autant de questions auxquelles cette 1/2 journée d’informations a pu apporter des réponses, en s’appuyant sur la 
FEPEM, l’URSSAF et la DGFIP. 
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 En anticipation des élections municipales et du renouvellement des conseils d’administration, l’UDCCAS du Doubs 
a réalisé un livret d’informations « Renouvellement du Conseil d’Administration » sur la base des documents 
internes de l’association et des informations disponibles sur le site de l’UNCCAS. Ce livret avait pour objectif 
d’accompagner au mieux les adhérents dans le renouvellement de leurs instances ; un appui théorique en 
complément de la disponibilité de la chargée de mission qui a su répondre aux interrogations des élus et/ou 
nouveaux élus. 32 pages reprenant les procédures inhérentes au renouvellement du Conseil d’Administration, des 
outils pratiques tels que des modèles de délibérations, … ont été adressés par envoi postal auprès de tous les 
adhérents début mars 2020, lors de l’envoi de la 1ère convocation à l’Assemblée Générale, prévue le 19 juin 2020 
(avant crise sanitaire). Le document a été par la suite mis à disposition de tous les adhérents lors de l’envoi de la 
lettre d’information digitale de l’UDCCAS du Doubs.  Cet outil a été plébiscité par les adhérents et a été remis à jour 
pour s’adapter au changement de planning des élections municipales en raison de l’évolution de la crise sanitaire sur 
le territoire.  
 
 Une après-midi d’informations « Des actions inspirantes portées par les CCAS » a été organisée le 16 octobre 
2020. La ½ journée d’information a permis autour des interventions de 6 CCAS adhérents de présenter des projets à 
destination des habitants pour répondre aux différents enjeux des territoires respectifs. 

 

 Sous forme de conférences-débat, des CCAS ayant porté des projets à destination de leurs concitoyens afin 
de répondre aux différents enjeux de leurs territoires respectifs, sont intervenus et ont présenté leurs 
actions : 
 Le CCAS de Morteau a présenté les actions développées à destination de ses séniors (PASS, carte senior, 
aide au déneigement l’hiver), 
 Le CCAS de Baume les Dames a présenté le projet mis en œuvre dans le cadre de sa participation à l’action 
C@fés connectés : une recherche de l’histoire des personnes inscrites sur le monument au morts de la 
commune, grâce au soutien d’un bénévole qui s’est investi auprès des participants durant 9 mois.  
 Le CCAS de Bethoncourt a présenté son épicerie sociale, 
 Le CCAS de Valdahon a présenté les modalités de fonctionnement de sa résidence autonomie et les 
ajustements qui ont été nécessaires pour faire face à la crise sanitaire.   
Le CCAS de Grand Charmont a présenté les actions développées sur le terrain dans le cadre du projet de la 
Caravane des énergies, 
 Le CCAS de Chemaudin et Vaux a présenté son réseau solidarité. 
 

Ce temps de présentation  a permis de partager les bonnes pratiques et d’échanger sur les interventions des CCAS 
(mise en place d’un projet, accompagnement des usagers, retours d’expériences, moyens humains et financiers mis 
en œuvre …).  
 

Quelques chiffres : 
35 participants 

représentant  11 CCAS adhérents à l’UDCCAS, 
dont 13 Travailleurs sociaux  

7 Directrices de CCAS  
4 Intervenants (DGFIP, Particulier Emploi, URSSAF) 

3 Vice-Présidentes 
3 Personnels de l’UDCCAS 

3 Administrateurs 
1 Présidente 

1 Cheffe d’équipe,. 
Quelques éléments de bilan : 

Les participants présents ont apprécié les présentations des intervenants sur le 
CESU et l’emploi à domicile (contrat, congés, obligations …). Toute la 

documentation de la FEPEM a été diffusée à tous les adhérents à la suite de la ½ 
journée d’informations.  
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Des interventions de CCAS de toute typologie qui ont permis aux participants de l’après-midi d’informations de 
(re)découvrir les projets portés par l’UDCCAS du Doubs et d’autres actions innovantes de terrain menées par les 
CCAS adhérents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En raison de la crise sanitaire, certains évènements n’ont pas pu se dérouler conformément au calendrier 
prévisionnel. Ainsi 2 demi-journées d’informations n’ont pu être organisées :  

- 17 mars 2020 « Bilan convention CPAM-UDCCAS DU DOUBS et présentation des actualités de la CPAM »,  
- Mi-novembre 2020 « Aide au montage de dossiers de retraite » en partenariat avec la CARSAT et la CICAS du 

Doubs.  
 

b. Les journées de réflexion  
 

 
 
Une journée de réflexion sur la précarité énergétique à destination des adhérents, en partenariat avec EDF et AG2R 
La Mondiale, ainsi que d’autres partenaires, n’a pu être organisée en raison de la crise sanitaire. Prévue initialement 
en avril 2020, cette dernière n’a pu être reportée en raison de l’impossibilité de disposer d’un lieu pouvant accueillir 
plus de 60 personnes en toute sécurité. De plus le repas prévu habituellement lors de ces journées ne pouvait pas 
être proposé aux participants. Cette journée, qui devait accueillir 80 participants devait générer une importante 
recette (tarif de 25€ par participant/repas compris), permettant d’alimenter le budget de fonctionnement de 
l’association.  
 
 
 
 
 
 
 

Quelques chiffres : 
58 participants 

représentant  17 CCAS adhérents à l’UDCCAS, 
dont 1 maire,  

2 conseillers municipaux, 
2 délégués régionaux,  

2 travailleurs sociaux, chargés de missions, 
5 administrateurs de CCAS, 

6 agents de CCAS et autres fonctions, 
8 chargés de mission / de projet, 

9 partenaires, 
11 Vice-présidents ou administrateurs de CCAS 

12 directeurs ou chefs de service. 
Quelques éléments de bilan : 

Une ½ journée très appréciée des participants qui a pu être organisée avec 
l’accord du Préfet du Doubs et dans le cadre d’un règlement sanitaire strict. 

Plusieurs participants n’ont pu être accueillis en raison de la jauge de 60 
personnes autorisées par la préfecture du Doubs. Cette ½ journée a permis de 

renouveler le lien direct avec les adhérents.   
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c. Les réunions de territoire 
 

 
 
3 réunions de territoire n’ont pu être organisées en raison de la crise ; à Audincourt le mercredi 1er avril 2020, à  
Besançon le jeudi 2 avril 2020, et à Morteau le lundi 30 avril 2020.  

Ces réunions de territoire auraient été l’occasion de présenter, à toutes les communes du Doubs invitées, 

l’association et la thématique « Le CCAS, outil de l’action sociale communale : Rôle, Missions et Fonctionnement. ». 

Au regard de la situation sanitaire, il a été décidé d’adresser par courrier début mars, avant les élections municipales, 

un outil permettant d’assurer l’information nécessaire à la mise en place des conseils d’administration des CCAS dans 

le Doubs ; un document de synthèse a été conçu en reprenant une présentation du CCAS au regard des compétences 

en matière d’action sociale.  

 
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. 
 
147 alertes mails ont été diffusées en 2020 ; ce qui représente une moyenne de 2 à 3 informations par semaine. Les 
thématiques les plus abordées dans le relais d’informations concernent les informations des organismes partenaires, 
les personnes âgées, l’enfance/famille.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au regard de la conjoncture de l’année 2020 et de l’importance de maintenir un lien et une continuité du passage 
d’informations avec les CCAS adhérents, l’UDCCAS du Doubs a décidé la mise en place d’une lettre d’informations. 
De mars à juin 2020, la lettre d’informations a été diffusée, via l’outil Mailchimp, à raison de deux lettres par 
semaine. Depuis juillet, cette information est hebdomadaire. La lettre d’information pointe les actualités locales et 
nationales, elle met en lumière les actions des adhérents et informe ces derniers sur la vie et les actions engagées 
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par l’association. Des retours très positifs ont émané des adhérents sur la mise en place de cet outil d’informations 
qui leur permet de disposer de l’essentiel de l’actualité en un clic. 
 

 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 2020, 15 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, renouvellement du 
conseil d’administration du CCAS), aide à remplir les appels à candidature des associations  …). 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. 
 

 

 
 
L’UDCCAS du Doubs a été plus sollicité en 2020 notamment en raison de la crise sanitaire et des demandes diverses 
des adhérents qui devaient répondre dans l’urgence aux besoins inédits de leurs concitoyens. Ainsi les demandes ont 
portées sur : 

- L’organisation des services durant le confinement,  
- La continuité du mandat au sein du CCAS compte tenu des délais de renouvellement des instances,  
- La mise en place de l’aide aux courses,  
- Les modalités de poursuite des actions des CCAS dans le cadre des mesures sanitaires, 
- La constitution ou la réactualisation du registre des personnes vulnérables,  
- La formation des agents de mairie aux appels téléphoniques en direction des personnes âgées,  
- Les aides financières possibles pour l’achat de masques inclusifs,  
- Un modèle de questionnaire à destination des personnes âgées, … 

 
Plusieurs rappels de fonctionnement de l’Assemblée Générale ont été également fait par l’UDCCAS du Doubs 
(comment voter, comment nommer ses représentants à l’association, candidater au conseil d’administration de 
l’UDCCAS du Doubs …). Ces informations ont été directement relayées via la lettre d’informations.  
 

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 réunis au gré des demandes. En 2020, les groupes de travail n’ont pu être sollicités en raison de la crise 
sanitaire. Cet « arrêt » de consultation des groupes de travail a eu un impact négatif sur l’association notamment en 
termes de coopération de travail avec les techniciens et les élus, et dans la création de partenariats, de mise en place 
de manifestations pour répondre aux enjeux et aux besoins des CCAS. Ces temps de travail sont habituellement 
source d’innovation, de réflexion commune qui permettent à l’UDCCAS du Doubs d’investiguer de nouvelles 
thématiques ou projets ouvrant sur des actions destinées à l’ensemble de ses adhérents.  
 

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. 
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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. Son contrat s’est terminé en juillet 2020 donc l’animation de terrain de ce projet va être 
reprise par la chargée de mission avant d’envisager un éventuel remplacement de l’agent de développement. 
 

a. La présentation du SLIME 
 
Le mercredi 29 janvier 2020 au CCAS de Besançon,  l’UDCCAS du Doubs a diffusé une information sur la mise en place 
d’un nouveau service à destination des habitants de la Communauté Urbaine et de la Communauté de Communes 
du Pays Baumois. Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial de Grand Besançon Métropole et de son 
partenariat avec la Communauté de Communes du Pays Baumois pour devenir TEPOS (Territoire à Énergie Positive) 
en 2020, les deux collectivités se sont engagées à lutter contre le phénomène de précarité énergétique et à réduire 
les risques associés pour la santé.  Ainsi à partir du 1er janvier 2020, les deux collectivités s’inscrivent dans le 
dispositif national de lutte contre la précarité énergétique : le « SLIME » (Service Local d’Information à la Maîtrise de 
l’Énergie). Ce dispositif consiste en la réalisation de diagnostic sociotechnique du logement d’un ménage en 
difficultés et s’accompagne de conseils sur les éco-gestes et la distribution de petit matériel économe. 
Cette rencontre a permis de mieux cerner ce dispositif et en quoi il est un outil efficace à destination des 
administrés, permettant d’apporter à ces derniers des « solutions sur mesure ». 
 
Mmes Agnès SERRES, Cheffe du service Études et Prospectives et Alexiane CARRERE, Chargée de mission « lutte 
contre la précarité énergétique » à la Direction de la Maitrise de l’Énergie, Ville de Besançon, ont présenté, en 
présence de Françoise PRESSE, Vice-Présidente déléguée en charge du développement durable et de la transition 
énergétique, la démarche et ont répondu aux questions des participants. 
 

b. Les actions sur le territoire 
 
Durant cette année particulière, la Caravane des énergies n’a pu, malgré les évènements planifiés en 2020, 
poursuivre sa route sur le département comme initialement prévu. Cependant elle a été à la rencontre du public au 
premier trimestre 2020.  
 
Les rendez-vous de la Caravane à Grand Charmont : 

 
 
« Les rendez-vous » de la Caravane des énergies est un nouveau projet 
impulsé en  2019 qui devait se  poursuivre en 2020. L’UDCCAS du Doubs 
propose, en complément de la Caravane des énergies, de rencontrer en 
petits groupes les personnes en difficultés accompagnées par le CCAS 
d’accueil lors de trois rendez-vous de 2h afin de les sensibiliser plus 
directement en tenant compte de leur lieu de vie, aux gestes contribuant 
aux économies d’énergie : un premier rendez-vous le 10 février 2020 sur le 
thème de l’électricité, et une rencontre le 9 mars 2020 sur le thème de 
l’eau ont été réalisées, en revanche la visite en lien avec les énergies 
prévue en avril 2020 a été annulée en raison de la crise sanitaire. 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 : 
4 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. 
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En raison de la crise sanitaire, les actions suivantes liées à la Caravane des énergies ont été annulées : 

 La Caravane des Énergies au centre-ville de Besançon le 13 mai 2020, aurait dû présenter des animations 
ouvertes à tout public avec de nombreux partenaires (EDF, Bailleurs sociaux, Logis 13 Éco, ENGIE, Trivial 
compost, CLCV, ENVIE…). Dans le même objectif qu’en 2019 à Planoise où la Caravane avait touché 142 
personnes, l’idée est de créer un « village » de stand sur le thème des énergies. Le mercredi a été choisi afin 
de toucher un public varié et des familles. Le 10 mars 2020, une réunion avait été organisée pour préparer 
cet évènement avec tous les partenaires.  

 

 Sensibilisation au Chèque Énergies : afin de se rendre au plus près du public, le CCAS de Besançon avait fait 
appel à l’UDCCAS du Doubs pour organiser deux journées d’informations sur le chèque énergie. A cette 
occasion, l’agent de développement de l’UDCCAS et une travailleuse sociale du CCAS avaient l’objectif d’aller 
au-devant du public pour proposer une information de manière individuelle sur le chèque énergies. 

o À l’accueil de la MSAP France services de Besançon, le 26 mars 2020, 
o À l’accueil de la maison de Quartier des Bains Douches du centre-ville, le 2 Avril 2020. 

 

 La Caravane des Énergies au quartier St Claude de Besançon : le mercredi 3 juin 2020, à l’occasion de la 
semaine du Développement Durable, la Caravane des Énergies aurait dû participer aux animations prévues 
dans le quartier de St Claude à Besançon avec le CCAS de Besançon. 
 

 Foyer Jeune Travailleurs La Cassotte : animations de la Caravane des énergies au Foyer de Jeunes Travailleurs 
La Cassotte de Besançon en lien avec le CCAS de Besançon, étaient prévues à l’automne 2020, à destination 
du public jeune travailleur précaire. 

 
La Caravane des énergies n’a pu reprogrammer de nouvelles actions en 2020. Les potentiels adhérents intéressés par 
le projet ont dû se résoudre à ne pas organiser de manifestations ; ces dernières étaient majoritairement reliées à de 
grands évènements estivaux pour toucher un public plus large sur les économies d’énergie. Les partenaires ont été 
présents aux côtés de l’UDCCAS du Doubs et du projet tant que les conditions le permettaient et ont fait part de leur 
soutien tout au long de l’année.  
 

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 des séniors. Conçus sur une période de 6 à 9 mois pour 
favoriser un apprentissage sur un temps long, ces ateliers réunissant 10 à 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. 
 
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 lien social. 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. 
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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. 
 

 
 

b. Les actions sur le territoire 
 

Les réunions durant l’année 2020 : 
Deux réunions d’information concernant le renouvellement des C@fés connectés ont eu lieu le 17 février 2020 à 
Valdahon et  le 18 février 2020 à Montbéliard. Le 20 février 2020, une rencontre avec le CCAS de Sochaux a eu lieu 
pour présenter le projet des C@fés connectés. 
 
Le 8 septembre 2020, l’UDCCAS du Doubs a organisé une visioconférence avec les CCAS engagés dans le projet pour 
définir ensemble un protocole sanitaire applicable et adaptable aux séances de c@fés connectés,  et pour accueillir 
dans des conditions sécurisées participants et formateurs. Une proposition de trame de protocole applicable aux 
C@fés connectés a été adressée à la Conférence des financeurs dans l’éventualité de la reprise des ateliers 
numériques.  

 
 

 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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Le 4 décembre 2020, l’UDCCAS du Doubs a organisé une visioconférence sur l’évolution du projet des C@fés 
connectés. L’objectif de la réunion était d’aborder les options d’évolution proposées aux financeurs en 2021 : 

 Développer un réseau de personnes ressources des CCAS impliqués dans l’action, en proposant des 
modalités concrètes et adaptées aux demandes des participants, 

 Créer un portail partenaires ouvert aux CCAS engagés dans le projet et aux participants des ateliers. 
 

Les C@fés Connectés étant arrêtés depuis la mise en place du 2ème confinement, cette réunion a permis de faire le 
point sur les initiatives des CCAS vis-à-vis des participants aux C@fés connectés. Le CCAS de Montbéliard qui avait pu 
reprendre les formations en septembre 2020 a mis en place depuis le 2ème confinement des conférences 
téléphoniques avec les participants par petit groupe pour poursuivre les révisions et permettre aux séniors de 
manipuler les tablettes régulièrement. Les autres CCAS engagés dans l’action qui n’avaient pu reprendre les séances 
en 2020 ont maintenu un lien constant avec les participants de la session antérieure en proposant des jeux à 
distance (prise de photos avec la tablette, devinettes, rébus…) en  organisant des appels téléphoniques ou des visites 
auprès des personnes qui se sentaient en souffrance en raison de la solitude et du manque de lien social.  

 
Les C@fés connectés de L’Isle sur le Doubs :  
Le dernier atelier animé par le formateur professionnel des C@fés connectés a eu lieu le 7 janvier 2020. Les 
participants qui ont terminé leurs 10 séances d’initiation ont ensuite poursuivi leur formation avec 2 personnes 
référentes du CCAS d’accueil pour parfaire leur apprentissage : 6 séances de 2 heures ont été organisées entre le 21 
janvier et le 10 mars. La mise en place du 1er confinement a stoppé l’organisation des ateliers mais 4 séances ont été 
reprogrammées au mois de juin.  
Durant les 3 mois de confinement, la référente du CCAS a proposé de maintenir des séances de formation à distance 
en proposant chaque semaine aux membres du groupe de prendre des photos en gros plan afin de les faire deviner 
au groupe. 6 participants ont accepté de jouer le jeu. Une deuxième session de C@fés connectés devait débuter fin 
octobre mais le 2ème confinement n’a pas permis le démarrage de la formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les C@fés connectés de Bavans : 
Le dernier atelier animé par le formateur professionnel des C@fés connectés a eu lieu le 10 mars 2020. 5 séances 
ont pu être organisées entre mi-janvier et mi-mars. Pendant le premier confinement, le travailleur social a contacté 
chaque semaine chaque participant pour les aider à utiliser la tablette et pour préserver un lien social durant cette 
période d’isolement. Une deuxième session de C@fés connectés devait débuter fin octobre mais le 2ème confinement 
n’a pas permis le démarrage de la formation. 

 
 
 
 
 
 
Les C@fés connectés de Morteau : 
Les séances animées par un formateur professionnel des C@fés connectés  se sont déroulées en deux temps : 4 
séances  ont été réalisées  entre janvier et avril 2020, puis 4 nouvelles séances ont été programmées en juin et 
juillet. Durant les périodes de confinement la personne référente du CCAS a régulièrement contacté les participants 
pour les aider dans l’utilisation de la tablette mais également pour garder le contact et rompre leur isolement.  
Une nouvelle session a débuté en janvier 2021. 
 

12 participants inscrits 
Référent : 1 bibliothécaire 

Et 1 agent de la Mairie 
6 participants à la formation de 3 mois  à distance 

 
10 séances de 2 h réalisées en présentiel 

 
% de personnes « un peu satisfaites » 

% de personnes « non satisfaites » 
 

10 participants inscrits 
Référent : 1 travailleur social 

 
5 séances de 2 h réalisées en présentiel 
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Les C@fés connectés de Montbéliard :   
Le planning prévisionnel prévoyait le lancement d’une session en septembre 2020. 7 séances ont pu être organisées 
en présence du formateur avant le 2ème confinement. L’agent d’animation du CCAS d’accueil a ensuite pris le relais 
en organisant chaque semaine par demi-groupe des conférences par téléphone pour faire réviser régulièrement les 
participants. Il poursuit cette formation à distance depuis le 2ème confinement.  
 

 
 
 
 
 
 
Les C@fés connectés de Bethoncourt :   
Les 10 premières séances animées par le formateur se sont terminées fin 2019. Entre le mois de janvier et mars 
2020, les participants avaient intégré la deuxième phase de la formation qui est animée par le référent du CCAS 
d’accueil qui réunit tous les 15 jours le groupe afin de permettre aux participants de renforcer sa maîtrise de l’outil 
numérique par des révisions, des recherches sur internet ou par l’utilisation de la messagerie électronique. 5 séances 
ont été organisées entre le mois de janvier et mars 2020.   Durant les périodes de confinement la personne référente 
du CCAS a régulièrement contacté les participants pour les accompagner dans l’utilisation de la tablette et résoudre 
leurs problèmes informatiques mais également pour maintenir un lien social.  

 
 
 
 
 
 
 
Les C@fés connectés de Baume-Les-Dames:   
Le CCAS avait débuté les premières séances de formation au dernier trimestre 2019. Il a pu organiser les 6 dernières 
séances en présence du formateur avant la fin du mois de février 2020.  
Durant la période de confinement, le référent contactait par téléphone et par visioconférence les participants pour 
travailler sur le projet de groupe qui avait été choisi pour mettre en pratique les compétences informatiques : 
réaliser des recherches à partir des noms inscrits sur le monument aux morts de la première guerre mondiale de la 
commune pour réaliser un livre numérique précisant le lieu, la date et les circonstances du décès du militaire. Un 
projet qui été présenté à l’Assemblée Générale de l’UDCCAS en octobre 2020 dans le cadre de présentation des 
projets des adhérents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 participants inscrits 
Référent : 1 Assistante sociale 

 
8 séances de 2 h réalisées en présentiel 

 
 

12 participants inscrits 
Référent : 1 Agent d’animation 

 
8 séances de 2 h réalisées en présentiel 

 
 

9 participants inscrits 
Référent : 1 Agent d’animation 

 
7 séances de 2 h réalisées en présentiel 

 
 

12 participants inscrits 
Référent : 1 Bénévole 

 
6 séances de 2 h réalisées en présentiel 
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Les C@fés connectés de Valdahon :   
Le dernier atelier animé par le formateur professionnel des C@fés connectés a eu lieu le 9 mars 2020. 5 séances ont 
pu être organisées entre début janvier et début et mars. Durant la période de confinement, le référent a maintenu 
un lien à distance avec les participants essentiellement pour prendre de leurs nouvelles et dialoguer avec eux. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En raison de la crise sanitaire, les ateliers C@fés connectés n’ont pu se poursuivre selon le calendrier prévisionnel. 
Afin de maintenir un lien à distance avec les personnes qui avaient participé à la première session des c@fés 
connectés et qui souhaitaient s’inscrire à la formation complémentaire « d’Ardoiz à Android », l’UDCCAS a reconduit 
depuis le second confinement l’apprentissage à distance, sous forme de jeux, d’énigmes à résoudre, d’envoi de 
tutoriel…, qui avait été proposé lors du premier confinement. Six personnes sont inscrites à cette formation à 
distance et le bilan des actions proposées depuis le mois de novembre 2020 est le suivant : 
 

Actions proposées depuis le 6 novembre 2020  
 

 
CCAS L’Isle sur le Doubs CCAS Bavans Total 

Nombre de contacts avec la 
personne ressource des 
C@fés connectés des CCAS 

1 appel téléphonique 1 2 

4 mails 3 mails 7 

Nombre de contacts 
téléphoniques de 
présentation aux personnes 
âgées 

1 appel de l'UDCCAS du Doubs à un 
participant 

6 6 
Les 5 autres personnes ont été 

contactées  par les CCAS 

Nombre de contacts 
téléphoniques d’aide à 
l’utilisation du numérique 

0 0 0 

Nombre de mails envoyés 
par l’UDCCAS aux personnes 
âgées 

1 rébus 
7 énigmes sur la Franche-Comté 

2 mails pour connaître leurs besoins ou leur proposer des 
tutoriels 

1 mail de bonnes fêtes de Noël 
1 tutoriel pour installer Google DUO 

1 mail pour les vœux de bonne année 

13 

Nombre de mails individuels 
envoyés par l'UDCCAS aux 
personnes âgées 

57 57 

Nombre de mails reçus des 
personnes âgées à l’UD 

45 45 

 

10 participants inscrits 
Référent : 1 conseillère en économie sociale et familiale 

 
5 séances de 2 h réalisées en présentiel 
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Suite à un mail d'une participante faisant état d'une situation de stress et de grande inquiétude quant à la situation 
sanitaire, le CCAS de l'Isle sur le Doubs a été informé pour pouvoir intervenir. Une visite a été effectuée à son 
domicile.  

 
La chargée de mission de l’UDCCAS a également réalisé en décembre 2020 des visites à Montbéliard, Bavans, 
Valdahon et l’Isle sur le Doubs auprès des CCAS impliqués dans l’action c@fés connectés  pour déposer le matériel 
nécessaire à la reprise des ateliers (dossiers, mugs siglés c@fés connectés, clés USB).   

 
c. Les partenariats 

 
Pour mener à bien ses 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 deux enjeux que sont la fracture 
numérique et le développement du lien social. À travers le financement dans le cadre de deux appels à projet, il s’est 
engagé pour permettre la bonne tenue et la réussite de ces ateliers. Chaque année, l’association sollicite des 
financements complémentaires afin de poursuivre son action auprès des CCAS impliqués qui renouvellent leur 
session de formation mais également pour pouvoir développer l’action sur de nouveaux territoires du département 
puisque de nouveaux CCAS souhaitent proposer l’action C@fés connectés à leur population âgée. Sans ce soutien 
renouvelé, le projet ne pourrait se poursuivre. 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. La conférence des financeurs envisage également 
d’accompagner l’UDCCAS dans l’adaptation du projet face aux circonstances inattendues comme la crise sanitaire 
afin de permettre la continuité de l’action dans des conditions sécurisées. 
 
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 pour les CCAS d’accueil.  Ainsi en plus des 8 CCAS qui ont été financés en 2019, 
un nouveau CCAS a pu se doter des tablettes en 2020 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  le montage de la demande de financement (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 âgées, l’objectif étant de venir à 
bout des appréhensions vis-à-vis de l’outil informatique.  
 
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, depuis 2020, AG2R LA MONDIALE 
participe à l’accompagnement financier  au déploiement et à la dynamisation des C@fés connectés sur le territoire et 
au développement du module de formation complémentaire « Ardoiz à Android »  Ainsi malgré la difficulté de 
poursuivre les ateliers durant la crise sanitaire, des séances de formations complémentaires « Ardoiz à Android » à 
distance ont pu être mises en œuvre par 2 CCAS. L’objectif de l’action est d’apprendre aux séniors à utiliser leur 
propre tablette et ainsi de savoir naviguer aussi bien sur la tablette d’apprentissage Ardoiz que sur une tablette 
android.   
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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 et a su s’adapter aux contraintes d’organisation 
(protocole sanitaire) auprès des CCAS qui ont pu reprendre temporairement les séances entre les deux 
confinements.   
 

8) Le développement stratégique de l’UDCCAS du Doubs  
 
En 2020, l’arrivée de la crise sanitaire et le renouvellement des équipes municipales ont conduit l’UDCCAS à prioriser 
durant les 6 premiers mois son intervention par un travail d’information et d’accompagnement quotidien des CCAS. 
Ainsi l’UDCCAS a été aux côtés des CCAS adhérents pour les accompagner dans l’urgence de la gestion de  crise 
sanitaire en les informant au quotidien des directives nationales, en les aidant grâce à son réseau de partenaires à 
mettre en place les mesures utiles pour sécuriser leurs équipes et leur population. Elle s’est également déplacée 
dans le département pour assurer la distribution de masques auprès des CCAS qui en sollicitaient grâce à une 
dotation que l’association a pu obtenir de la part de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations.  
 
 L’UDCCAS a également apporté les informations nécessaires aux équipes sur les étapes à respecter et les actions à 
engager pour renouveler les instances communales en leur rappelant les procédures et en leur apportant les outils 
nécessaires.  
 
Au second semestre, L’UDCCAS s’est engagée dans le processus de développement stratégique de l’association en 
engageant une réorganisation interne en prévision du départ en retraite en avril 2021 de la chargée de mission. Le 
Conseil d’Administration a ainsi pris la décision de renforcer l’équipe administrative en actant le remplacement de la 
chargée de mission à hauteur d’un temps plein, à la place des 33 % qui étaient accordés à la changée de mission en 
partance.  
 
L’objectif attendu est de développer l’association autour des enjeux qui avaient été pointés par le Conseil 
d’Administration suite à l’analyse stratégique du fonctionnement menée en 2019 : 

 Sécuriser les ressources pour assurer la poursuite pluriannuelle des projets c@fés Connectés et la Caravane 
des Energies en maintenant les partenariats existants (Conseil Départemental, Conférence des financeurs, AG2R La 
Mondiale, La Poste, EDF Solidarité) mais également en prospectant auprès de nouveaux partenaires pour sécuriser le 
budget de fonctionnement de l’association avec des crédits pérennes permettant d’absorber l’augmentation de la 
charge salariale.  

 Conforter le rayonnement de l’association sur le territoire, notamment en développant les modes de 
communication de l’association afin de renforcer le réseau local de l’UDCCAS du Doubs et de capter de nouveaux 
adhérents.  

 Motiver les administrateurs à participer et à prendre part à l’animation des évènements organisés par 
l’association (journées  de réflexion, ½ journée d’informations) afin de renforcer la dynamique d’équipe de 
l’association grâce au regard croisé élus/ techniciens.  

 
L’arrivée d’un nouveau Conseil d’Administration installé en octobre 2020 nécessitera de requestionner ces enjeux 
avec les nouveaux administrateurs en 2021 afin de confirmer les priorités ou d’en faire émerger de nouvelles.  
La réflexion sur la stratégie de l’association sera un des axes de travail de 2021.  
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9) Le bilan COVID-19 
Face à la crise sanitaire et au 
confinement qui s’est mis en 
place en mars 2020, l’UDCCAS 
du Doubs et ses adhérents ont 
dû s’adapter et répondre aux 
urgences de leurs concitoyens, 
en stoppant les actions 
programmées, les réunions avec 
les partenaires et toutes les 
activités rassemblant du public. 
La mise en place d’une nouvelle 
organisation de travail pour 
l’équipe de l’association a 
permis de maintenir un lien avec 
les adhérents grâce à des temps 
de travail à distance réguliers  

 
L’équipe de l’UDCCAS du Doubs a été en télétravail complet de mars à juin 2020.  
 
Mise en place d’une  lettre d’information : 
 
Une lettre d’information a été lancée durant le confinement  à partir du 24 mars permettant ainsi de conserver le 
lien avec les adhérents et de partager les informations durant cette période critique et incertaine. Ce condensé 
d’informations bi-hebdomadaire attendu par les adhérents a été priorisé  pour favoriser la communication car il 
semblait plus efficace que le mailing traditionnel. La lettre a permis d’informer sur l’actualité nationale et locale, sur 
l’évolution des directives nationales en matière de gestion de crise, sur les initiatives mises en place par les CCAS 
adhérents et les CCAS d’ailleurs. Jusqu’au 26 juin 2020, 24 lettres d’informations ont été publiées. De juillet à 
octobre, les lettres d’information ont été plus espacées en raison de la reprise d’activité de l’association, notamment 
l’organisation de l’Assemblée Générale.  
 À compter de novembre 2020, suite au second confinement, il a été décidé que la lettre d’information serait 
hebdomadaire. Cette lettre est désormais envoyée aux adhérents chaque lundi tout au long de l’année.   
Avec un taux d’ouverture moyen de 39.4% (77 contacts mails enregistrés) sur la période du confinement, la lettre 
d’information a été plébiscitée par tous les adhérents. 
 
Organisation des C@fés connectés à distance :  
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Afin que les acquis de la formation ne soient pas perdus et que le lien social soit maintenu, l’agent de 
développement de l’UDCCAS du Doubs a envoyé quotidiennement des énigmes ou des photos aux participants des 
C@fés connectés de Baume les Dames, Bavans, L’Isle sur le Doubs, Morteau et Valdahon. L’action a été mise en 
place à partir du 10 avril 2020.  
 
Une expérience qui a porté ses fruits auprès des participants des C@fés connectés et qui a également permis de 
préserver un lien social essentiel durant cette période. L’agent de développement a pu faire retour de deux 
signalements concernant la situation anxiogène dont souffraient deux participants. Les CCAS ont rendu visite à ces 
participants isolés afin de les rassurer, d’échanger sur leur situation et de détecter leur besoin d’accompagnement.  
 
Liens adhérents, partenaires et institutions :  
 
Au cours de la crise sanitaire, la chargée de mission a été le lien entre les adhérents, les partenaires et les différentes 
institutions. Elle a ainsi pu relayer les informations essentielles liées à la situation d'urgence et éclairer les adhérents 
sur les dispositifs d’aide à leur population 
 

 Les actions en lien avec les adhérents : 
Le 30 mars 2020 : Visioconférence avec 12 adhérents sur l'aide aux courses : 8 CCAS ont participé à la 
visioconférence et ont fait part de la mise en place de l’aide aux courses sur leurs territoires, ainsi que des 
problématiques rencontrées.  A cette même date, à  la demande de la Préfecture et de la DDCSPP, l’UDCCAS a incité 
ses adhérents à réactiver la liste des personnes vulnérables afin d’organiser des appels téléphoniques auprès des 
personnes âgées durant le confinement.  
 
17 avril  2020 : Dans le cadre du suivi par la Préfecture des populations les plus à risques, l’UDCCAS a participé aux 
visioconférences sur les violences intrafamiliales. L’association a assuré le recensement des signalements et des 
alertes relatives aux violences familiales auprès des adhérents afin d’alimenter l’étude menée par la Préfecture. 
 
21 avril 2020 : Journée de livraison des masques aux adhérents de l'UDCCAS du Doubs en ayant fait la demande. 
Suite à la décision de la DDCSPP et de la Préfecture de faire l’acquisition de masques pour équiper les associations et 
les services réalisant de la collecte ou de la distribution alimentaire, l’UDCCAS a demandé  une dotation pour les 
CCAS,  adhérents à l’UDCCAS du Doubs, qui assurent l’aide aux courses. 
 
4 et 6 mai 2020 : Journée de livraison Visières PMB PLAST - réception et livraison des visières aux adhérents en ayant 
fait la demande. Une information interne au réseau de l’UDCCAS du Doubs a été faite à la chargée de mission sur la 
réalisation de visières par la société PMB BLAST dans le département du Doubs à Pirey et les dons faits à d’autres 
organismes. L’agent de développement a ensuite contacté la société directement pour une demande pour les 
adhérents. PMB BLAST a répondu de façon positive.  
 
17 novembre 2020 : Dans le cadre du plan régional de lutte contre la précarité alimentaire, la Direction Régionale, 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale a lancé une étude visant à analyser l’adéquation 
de la réponse apportée par les institutions aux situations de précarité alimentaire pour définir ensuite un plan 

d’action régional. L’UDCCAS  a recensé les CCAS adhérents qui proposent de l’aide alimentaire dans leur 
commune pour les mettre en lien avec les services de la DRDJSCS en vue de réaliser des enquêtes de 
terrain pour alimenter le diagnostic de territoire.    
 

10) Les actions de communication 
 

Les articles dans la presse : 
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 5 articles sont parus en 2020 : 
En mai 2020, 1 article a été publié dans ma commune info : 

 Des aides alimentaires et des masques pour les plus vulnérables.  
 

En juin 2020, 3 articles ont été publiés :  

 Le CCAS à l'aune des élections municipales, 



20 
 

 Le CCAS à l'épreuve du confinement - Epreuve réussie, 

 Les violences conjugales, osons en parler ! 
 
En décembre 2020, 1 article a été publié :  

 Présentation de l’Assemblée Générale du 16 octobre 2020 de l’UDCCAS  
 

La Caravane des énergies n’a pas fait l’objet d’articles spécifiques en raison du report des actions.  
 

Les C@fés connectés ont fait l’objet d’articles spécifiques dans les médias locaux : 

 « C@fés connectés par la Ville de Montbéliard », Toutmonbeliard.com le 14 septembre 2020.  

 L’action a également été présentée dans la publication du Département « Vu du Doubs » de novembre 2020 
dans un article présentant le Schéma Départemental d’Inclusion Numérique puisque l’action portée par 
l’UDCCAS est intégrée dans les priorités numériques du Département.  
 

La veille documentaire :  
L’UDCCAS du Doubs assure une veille documentaire et réglementaire au service de ses adhérents. En lien avec le 
service Documentation mutualisé du CCAS de Besançon, l’association met à disposition des articles de presse, des 
informations liées aux actualités sociales. Cette veille documentaire est assurée quotidiennement avec la mise en 
place d’alertes sur les moteurs de recherche, ce qui permet d’alimenter, entre autre, la lettre d’information 
hebdomadaire.  
 
 La lettre d’information : Au total fin 2020, ce sont 34 lettres d’information qui ont été envoyées via MailChimp à 
tous les adhérents depuis le 24 mars. Avec un taux d’ouverture de 42.5%, cet outil a permis de garder le lien avec 
tous les adhérents et de les informer, notamment des évolutions de la crise sanitaire.  
 

11) 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 Caisse Primaire d’Assurance Maladie 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. 
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Le 17 mars 2020, la ½ journée d’information « Bilan convention CPAM-UDCCAS DU DOUBS et présentation des 
actualités de la CPAM » n’a pu être organisée en raison de la crise sanitaire.  
Le 6 mai 2020, une nouvelle fiche contact a été transmise à l’UDCCAS du Doubs pour diffusion auprès de ses 
adhérents. Ce nouveau document identifiait des adresses mails pour contacter les référents de la CPAM du Doubs. 
Les numéros de téléphone privilégiés n’étant plus à joindre. Ce changement de modalités de prise de contact imposé 
par la CPAM modifie une partie du contenu de la convention. Avant de renouveler la convention en 2021, l’UDCCAS 
a demandé à ses adhérents d’alerter sur les difficultés rencontrées avec ce nouveau mode de prise de contact. Des 
remontées mitigées quant aux délais de traitement des mails ont été signalées par les adhérents.  
 

 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, 

 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 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, … 
Les actions financées n’ont  pu se réaliser en totalité en 2020 en raison de la crise sanitaire qui a stoppé les 
formations. Un bilan intermédiaire a été réalisé fin 2020 et AG2R a accepté de reporter sur l’année 2021 les crédits 
des actions prévues dans la convention qui n’ont  pu se mettre en place.  
 
Le partenariat de longue date repose sur la confiance et une vraie dynamique de co-élaboration des projets à initier. 
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 La convention Commission Départementale de Présence Postale et Territoriale CDPPT/UDCCAS DU DOUBS :   
 
Signée en mars 2019 pour une durée d’un 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.   
Cette convention sera renouvelée en 2021 au regard des nouveaux objectifs de développement du numérique pour 
lesquels la Poste a accepté de s’associer.  
 
 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.  
 

L’UDCCAS ayant renouvelé sa demande de financement auprès de la Conférence des financeurs pour les années 
2021 et 2022, le conventionnement devrait être reconduit sur une période pluriannuelle, permettant ainsi de 
conforter le partenariat avec la Conférence des financeurs.   
 

 La convention CAF/UDCCAS : 
 

Renouvelée le 16 septembre 2017 pour une période d’un 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 (AMR) : 
 
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. En 2020, le partenariat a permis à l’UDCCAS de diffuser 
des informations dans le journal de l’association des Maires Ruraux mais la crise sanitaire n’a pas permis d’organiser 
de journées de réflexion sur le territoire.   
 
 L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF): 
 
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. 
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 Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale (GCSMS 25) : 
 
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’Union Française des Centres de Vacances (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.  
 
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.  
 

12) La présence dans les débats locaux, nationaux  sur les enjeux de l’action sociale : 
 

L’année 2020 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, du plan de relance 
économique régional ou du Plan Alimentaire territorial. L’UDCCAS s’est engagée en assurant le lien avec ses 
adhérents.  
 
 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 
 

Durant l’année 2020, la chargée de mission de l’UDCCAS a assisté à deux visioconférences sur les violences faites aux 
femmes organisées par le Préfet du Doubs le 9 juillet 2020 et le 25 novembre 2020. 
 
Ces temps d’échange auxquels étaient conviées les institutions (Département, Ville, Police, Gendarmerie) et les 
associations ont permis de : 
 

- Dresser le bilan des situations de violence sur le département, grâce à la présentation des chiffres de la 
Police, de la Gendarmerie mais également par la présentation de l’activité des associations qui agissent pour 
le droit des femmes, 

- Présenter le plan de lutte 2020-2022 contre les violences faites aux femmes,  
- Expliquer la déclinaison, durant le confinement, des mesures du Grenelle des violences conjugales dans le 

département, 
- Présenter la campagne de communication nationale sur les violences durant le confinement. 

 
 Réunion de cohésion : Plan de relance en Bourgogne-Franche-Comté : 
 
A l’initiative de la Préfecture et du Secrétariat Général pour les Affaires Régionales, l’UDCCAS a participé le 5 
novembre 2020 à la visioconférence concernant le plan de relance économique national décliné en région 
Bourgogne - Franche-Comté.  
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Ce plan repose sur 3 priorités gouvernementales :  
- Protéger en mettant en place des mesures d’urgence pour les entreprises et les salariés, 
- Soutenir les secteurs les plus touchés par la crise, 
- Relancer en mettant en œuvre un plan favorisant une économie verte et compétitive.  

La Direction Régionale des Affaires Culturelles, l’Agence Régionale de Santé, Direction Régionale et Départementale 
de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, le Haut-Commissaire pour la lutte contre la pauvreté et la 
Direction Régionale de la Recherche et la Technologie de Bourgogne-Franche Comté ont ainsi présenté les mesures 
de leur plan de relance régional. 
 
 Le Projet d’Alimentaire territoriale (PAT):  
 
En 2017, Grand Besançon Métropole et 13 partenaires départementaux ont mis en place un projet PAT portant sur 
des actions sur l’alimentation saine, durable et accessible au plus grand nombre.  
L’UDCCAS a été invitée à rejoindre ce groupe de réflexion pour intégrer les problématiques de ces adhérents et 
informer les CCAS de Grand Besancon Métropole sur ce dispositif.  
La chargée de mission a participé à deux  COPIL, le 24 février en présentiel et le 20 novembre en visioconférence.   
Les thèmes abordés étaient les suivants :  

- Présentation du PAT : diagnostic et proposition d’une charte, 
- Programme d’actions et modalités d’implication des partenaires, 
- Validation des objectifs opérationnels en matière de diversification des filières agricoles.  

 

10)  Les représentations 

 

 Equipes Pluridisciplinaires Départementales (EPD) et Commission de Recours Gracieux (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 
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 trois 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 2020, L’UDCCAS du Doubs a participé : 

 7 fois aux EPD RSA à Montbéliard,  

 7 fois aux  EPD TNS à Besançon, 

 8 fois aux EPD RSA à Besançon,  
 5 fois aux CRG  à Besançon.  

 

 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 Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie 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 2020, L’UDCCAS du Doubs a participé : 
 

 Le 23 janvier : Commission de validation du cahier des charges et de l’échéancier de l’Appel à Projet 2020, 

 Le 7 mai : Comité de pilotage de la Conférence des financeurs, 

 Le 8 octobre : Réunion plénière de la Conférence des financeurs. 
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 Le Schéma Départemental d’Inclusion Numérique (SDIN) 
 
A compter du 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées. 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. 
 
Le 18 février et 18 novembre 2020, l’UDCCAS du Doubs a participé aux réunions sur le SDIN. Lors de la séance du 
mois de novembre, L’UDCCAS du Doubs a été invitée à présenter son action c@fés connectés. 
Le gouvernement soutient l’élaboration de schémas départementaux d’inclusion numérique aux Conseils 
Départementaux. Ce schéma départemental a pour vocation d’identifier les acteurs de l’accompagnement et de la 
formation au numérique, présents dans un département donné et les besoins les plus urgents en matière d’inclusion 
numérique sur ce territoire. Dans une seconde phase, le schéma consiste à déployer un plan d’action proposant des 
solutions opérationnelles, de concert avec les acteurs privés, opérateurs sociaux, institutions et associations des 
territoires.   
 
 La Cellule Territoriale d’Appui à l’Isolement (CTAI) :  
 
Ce dispositif a pour objet, d'accompagner, en cas de besoin, l'isolement des personnes atteintes par le virus COVID19 
ainsi que celles ayant été en contact avec elles (dites cas contact). Cet appui peut être de nature sociale et se 
traduire par des conseils sur les mesures de prévention individuelles et au sein du foyer à mettre en œuvre, par des 
services à caractère social (portage de repas, garde d'enfants...), voire une solution d'hébergement  
L’UDCCAS du Doubs a participé à plusieurs réunions : le 18 mai, le 25 mai, le 2 juin, le 22 juin 2020.  
 

11) 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.  
L’année 2020 a vu l’arrivée d’une nouvelle équipe qui a été désignée le 16 octobre 2020. L’objectif de l’association 
est d’éclairer les nouveaux administrateurs sur leur rôle, sur les axes de travail attendus par les adhérents au regard 
des réponses au questionnaire de recensement sur les attentes des adhérents lancé fin 2020  et également de 
maintenir et de renforcer le réseau des adhérents UDCCAS sur le département.  
 

b. L’équipe et les mouvements du personnel 
 

Durant l’année 2020, le fonctionnement de l’UDCCAS du Doubs a subi des changements profonds en préparation du 
départ en retraite de la chargée de mission :  
 

 Le contrat de l’agent de développement, qui était présente depuis janvier 2019 dans le cadre d’un CDI de 18 
mois à temps plein, a pris fin. Elle assurait 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 était également en  charge de 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 réflexion sur son remplacement sera engagée après l’arrivée de la nouvelle chargée de mission de 
l’association.   
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 La 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 a été 
maintenue sur ses missions avec la même quotité de travail. 

 

 La chargée de mission qui intervenait depuis 2009 dans le cadre d’une mise à disposition, à hauteur de 12 
heures hebdomadaires a annoncé son départ en retraite. Afin d’assurer son remplacement et dans  l’optique 
de développer l’activité de l’association sur le département, le Conseil d’Administration a validé le 
remplacement par un agent travaillant à temps plein à compter du 15 octobre 2020. La nouvelle chargée de 
mission fait également l’objet d’une mise à disposition du CCAS de Besançon à hauteur d’un temps plein. Elle 
reprend les  missions de supervision du fonctionnement de l’association, d’animation du réseau, de mise en 
place d’actions à destination des adhérents, d’assistance au Conseil d’Administration, de liens avec les 
partenaires et participe, selon les disponibilités des membres du bureau aux représentations auprès des 
partenaires. Elle aura également en charge la mise en place et l’animation des actions sur le terrain (C@fés 
connectés et Caravane des énergies). 

 
En fin d’année 2020, l’UDCCAS dispose de 2 agents soit 1,6 Equivalents Temps Plein pour faire fonctionner 
l’association et développer les projets d’ingénierie en fonction des besoins de ses adhérents. L’association attend la 
reprise des actions de terrain pour évaluer si 2 agents suffisent à développer à la fois le fonctionnement administratif 
de l’association et les actions de terrain. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


