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VIE INSTITUTIONNELLE  

Au plan institutionnel et dans le prolongement des élections municipales, l’année 2020 a été marquée par le 

renouvellement des instances nationales de l’UNCCAS. Suite au report du second tour des élections 

municipales, le calendrier initial de renouvellement des instances nationales a été modifié et l’élection du 

conseil d’administration reportée au mois de décembre 2020. Après six mois de campagne, Luc Carvounas, 

maire d’Alfortville, est élu président. La liste qu’il a initiée et soutenue remporte 60% des suffrages exprimés 

au sein du « Comité des 100 », les élus chargés de désigner le conseil d’administration de l’association. Le 

11 décembre 2020, Luc Carvounas devient ainsi le président de l’Unccas pour un mandat de six ans.  

 

Les instances élues en décembre 2020 & l’équipe  

 

Le bureau national 

Président, Luc CARVOUNAS [Alfortville (94)] 

1ère Vice-Présidente, Ericka BAREIGTS chargée des Outremers [Saint-Denis-de-la-Réunion (974)] 

2ème Vice-Présidente, Joëlle MARTINAUX, chargée de la Santé et du handicap [Nice (06)]  

3ème Vice-Président, Martial BOURQUIN, chargé des Relations avec le Parlement et du Comité 

scientifique [Audincourt (25)]  

4ème Vice-Président, Eliane GUIOUGOU, chargée des Questions Européennes [Les Abymes (971)]  

5ème Vice-Président, Franck NOEL, Trésorier [Reims (51)]  

6ème Vice-Présidente, Sandrine RUNEL chargée de la Lutte contre la Grande précarité et la mise en 

place du Revenu universel [Lyon (69)]  

7ème Vice-Président, Antoine HOAREAU chargé de la Lutte contre la pauvreté [Dijon (21)] 8ème 

Vice-Présidente, Isabelle LE CALENNEC chargée du Logement [Vitré (35)]  

9ème Vice-Président, Sébastien VINCINI, Secrétaire général et Vice-Président chargé des Relations 

avec les associations d’élus locaux [Cintegabelle (31)]  

10ème Vice-Présidente, Mathilde ROY chargée de l’Inclusion numérique et de la petite enfance 

[Amiens (80)]  

11ème Vice-Président, Yves CALIPPE chargé des Solidarités [Le Mans (72)]  

12ème Vice-Présidente, Véronique BESSE chargée des Seniors [Les Herbiers (85)]  

13ème Vice-Président, Daniel ROUGE chargé de l’innovation sanitaire et sociale [Toulouse (31)]  

14ème Vice-Présidente, Abbassia HAKEM chargée de la Domiciliation, de l’accès aux Droits et de 

l’aide alimentaire [Nantes (44)] 
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Le conseil d’administration  

Alfortville (94) – Luc CARVOUNAS  

Ambilly (74) – Guillaume MATHELIER  

Amiens (80) – Mathilde ROY  

Angers (49) – Christelle LARDEUX COIFFARD  

Argentan (61) – Frédéric LEVEILLE  

Arras (62) – Sylvie NOCLERCQ  

Audincourt (25) – Martial BOURQUIN  

Bordeaux (33) – Harmonie LECERF  

Bourges (18) – Yann GALUT  

Boussy-Saint-Antoine (91) – Sarra BENALLAL  

Brest (29) – Marion MAURY  

Calais (62) – Michel ROLOS  

Cannes (06) – Apolline CRAPIZ  

Chambéry (73) – Christelle FAVETTA SIEYES  

Chilly-Mazarin (91) – Rafika REZGUI  

Cintegabelle (31) – Sébastien VINCINI  

Clermont-Ferrand (63) – Nicaise JOSEPH  

Dijon (21) – Antoine HOAREAU  

Essey-lès-Nancy (54) – Nadine CADET  

Gravelines (59) – Alain MERLEN  

Hirson (02) – Jean-Jacques THOMAS  

Isle Vern et Sambre (24) – Marc MELOTTI  

Issy-les-Moulineaux (92) – Ludovic GUILCHER  

Istres (13) – Loïc GEFFRAULT  

La Baule (44) – Nathalie HAZARD  

Le Havre (76) – Florence THIBAUDEAU  

Le Mans (72) – Yves CALIPPE  

Lens (62) – Jean-Pierre HANON  

Les Abymes (971) – Éliane GUIOUGOU  

Les Herbiers (85) – Véronique BESSE  

Lyon (69) – Sandrine RUNEL  

Marck (62) – Jean-Pierre DUMONT  

Mont-de-Marsan (40) – Marie-Pierre GAZO  

Montauban (82) – Laurence PAGES  

Monticello (2B) – Joseph MATTEI  

Montpellier (34) – Michel CALVO  

Nantes (44) – Abbassia HAKEM  

Nice (06) – Joëlle MARTINAUX  

Paris (75) – Léa FILOCHE  

Pontault-Combault (77) – Sophie PIOT  

Pont-de-Claix (38) – Isabelle EYMERI-WEIHOFF  

Reims (51) – Franck NOEL  

Rennes (35) – David TRAVERS  

St-Denis-de-La-Réunion (974) – Ericka BAREIGTS  

Saint-Raphaël (83) – Patricia HAUTEUR  

Saumur (49) – Astrid LELIEVRE  

Talence (33) – Isabel MADRID  

Toulouse (31) – Daniel ROUGE  

Tourcoing (59) – Doriane BECUE  

Trèbes (11) – Eric MENASSI  

Ussel (19) – Marilou PADILLA RATELADE  

Villeneuve-lès-Avignon (30) – Fares ORCET  

Vitré (35) – Isabelle LE CALLENNEC  

Woippy (57) – Marie-Louise KUNTZ 

 

La délégation générale au 1er juin 2021 

Benoît Calmels, délégué général 

Hélène-Sophie Mesnage, déléguée générale adjointe 

Etienne Fillol, chargé de mission auprès de la présidence 

Kristine Stempien, responsable Europe et International 
 

Cédric Léon, directeur financier 

Lionel Denis, comptable 

Hélène Ringuet, responsable ressources humaines 

Karina Chérifi, assistante administrative 
 

Christelle Calmier, Direction de la communication, du marketing et de l’innovation 

Valérie Guillaumin-Pautre, responsable de La Fabrique des CCAS/CIAS 

Stéphanie Courtois, chargée de projets à la Fabrique des CCAS/CIAS  

Alissia Nono, chargée de Communication / Événementiel / Presse 
 

Olivier Comont, directeur des territoires 

Frédéric Bodo, responsable du Pôle Politiques Sociales 

Florence Angier, juriste et chargée de mission handicap - politiques sociales 

Elodie Bacoup, conseillère technique en charge des personnes âgées et de la santé 

Sabrina Bastard, conseillère technique lutte contre les exclusions 

Laure Berthon, responsable nationale réseau 

Marie-Hermence Montabord, assistante formation 
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L’UNCCAS, les CCAS/CIAS et la crise sanitaire liée au covid 19 

L’année 2020 est une année exceptionnelle marquée par l’apparition d’un virus à l’échelle mondiale : 

le Covid 19. Suite à l’apparition d’un premier foyer épidémique mi-décembre 2019 en Chine, la 

France est touchée à partir de janvier 2020. 

 

Instauré d’abord pour deux mois par la loi du 23 mars 2020, l’état d'urgence sanitaire est prolongé 

jusqu'au 10 juillet. Un régime transitoire autorise ensuite le gouvernement à prendre diverses 

mesures exceptionnelles jusqu’en octobre 2020 avant que l’état d’urgence soit prolongé par voie 

législative à plusieurs reprises jusqu’en 2021. Un projet de loi d’avril en organise la sortie à compter 

de juin de cette même année.  

 

À la mi-mars 2020, afin de stopper la diffusion exponentielle du virus et pour réduire le nombre de 

personnes atteintes, la population est confinée à domicile (17/03-11/05) et tous les lieux recevant du 

public considérés comme non indispensables sont fermés. Les mesures de confinement sont levées 

entre la mi-mai et la mi-juillet. Puis, avec une nouvelle augmentation du nombre de cas, un second 

confinement est décrété du 30 octobre au 15 décembre 2020.  

 

L’activité de la Délégation générale de l’UNCCAS n’en reste pas moins dense. L’équipe est mise en 

télétravail et diverses mesures sont prises afin de maintenir le lien et accompagner le mieux possible 

les adhérents, par ailleurs très sollicités sur le terrain. Dans ce cadre, on notera :  

 

▪ Des échanges accentués avec les diverses autorités (ministère des solidarités et de la 

santé – services de la DGCS et cabinet - Secrétariat d’Etat au handicap, Ministère de la cohésion 

des territoires, etc.) afin de faire remonter les activités/préoccupations des adhérents, 

en métropole et outre-mer. 

 

▪ La réponse aux sollicitations de nouveaux interlocuteurs tel que le Délégué 

interministériel pour l’égalité des chances des français d’outre-mer, Mael Disa, pour 

faire face, en urgence en avril 2020, aux difficultés rencontrées par plusieurs centaines de 

mahorais et polynésiens bloqués en métropole. 

 

▪ Le relais continu auprès des adhérents des consignes gouvernementales et autres 

recommandations sanitaires, décryptage des textes très nombreux sur la période (ex. les 

ordonnances de la loi d’urgence), l’information sur les diverses plateformes mises en place au 

plan national, etc. https://www.unccas.org/coronavirus-et-action-sociale-et-medico-sociale#.XqlFoigzbIU 

A noter que la crise sanitaire et les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence ont 

également impacté les élections municipales de cette année 2020 et dans ce prolongement le 

renouvellement des conseils d’administration des CCAS. Autant d’informations relayées là 

encore régulièrement au sein du réseau.  

 

▪ Le partage d’expériences au sein du réseau, témoignant en cela des capacités d’adaptation, de 

réactivité et d’innovation des CCAS.  

https://www.unccas.org/les-ccas-cias-face-au-covid-19#.XqlF1SgzbIU 

 

▪ Les échanges avec les interlocuteurs privés pour étudier avec eux les opportunités 

de soutien aux CCAS :  

Ex. Fondation Bruneau (partenaire historique de l’UNCCAS) 

Une évolution et une simplification des modalités de soutien à initiatives ont été accordés aux CCAS en 

matière d’amélioration de la vie quotidienne des personnes âgées pour tenir compte de la crise.  

Ex. Crédit agricole (partenaire nouveau) 

10M € fléchés sur les EHPAD ou résidence autonomie pour financer des équipements numériques et 

lutter contre l’isolement des personnes âgées.  

https://www.unccas.org/coronavirus-et-action-sociale-et-medico-sociale#.XqlFoigzbIU
https://www.unccas.org/les-ccas-cias-face-au-covid-19#.XqlF1SgzbIU
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Auditions  

 

▪ 28 mai 2020 : Audition à l’Assemblée nationale par Agnès Firmin Le Bodo et Annie Vidal, 

députées de Seine-Maritime, chargées par la mission d’évaluation et de contrôle des lois de 

financement de la sécurité sociale (MECSS) du suivi de la mise en œuvre de la disposition de 

l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 relative au 

financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 50 millions d’euros 

aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).  

  

▪ 11 juin : Audition par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans le cadre de la 

mission d'appui à la DGCS pour la capitalisation des enseignements et innovations de la crise 

(Anne Burstin) 

 

▪ 30 juin : Audition au Sénat par Bernard Bonne et Michelle Meunier, rapporteurs de la mission 

d'information sur la prévention de la perte d'autonomie menée par la Commission des affaires 

sociales 

 

▪ 1er septembre : Audition au Sénat par la commission d'enquête pour l'évaluation des politiques 

publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la covid-19 et de sa 

gestion  

 
▪ 16 septembre : Audition par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans le cadre de 

la mission relative au modèle économique des centres et maisons de santé participatifs (Corinne 

Cherubini) 

 

▪ 7 octobre : Audition à l’Assemblée nationale par Brahim Hammouche, député de la Moselle, 

rapporteur pour avis, au nom de la commission des Affaires sociales pour les crédits de la 

mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » du projet de loi de finances pour 2021 
 

A noter également  

 

▪ Avril 2020 : participation au rapport de Jérôme Guedj chargé de proposer et de coordonner un 

dispositif opérationnel de mobilisation pour combattre l’isolement des personnes âgées 

https://www.unccas.org/activites-et-visites-en-ehpad-les-recommandations-du-second-rapport-de-

jerome-guedj#.XqlI6CgzbIU 

 

▪ Juillet 2020 : l’UNCCAS est sollicitée par le ministère des affaires sociales et le ministère de 

l’agriculture au sujet de la proposition de chèques alimentaires bio issue de la convention 

citoyenne pour le climat. Le dossier est ensuite traité en interministériel, à l’automne. 

L’UNCCAS est alors approchée par le Secrétariat d’Etat à l’économie sociale et solidaire mais 

aussi la FNSEA. Depuis (mai 2021) et en dépit du caractère urgent décrété à l’époque et de deux 

scenarii retenus (l’un fondé sur le recours aux CCAS), le dossier est laissé en suspens.  

Instances  

L’UNCCAS est membre de droit d’un certain nombre d’instances nationales (le plus souvent via un 

siège de titulaire et de suppléant, assuré le cas échéant par un membre de la délégation générale) : 

CNLE, HCFEA, Comité stratégique d’éducation financière, Comité de suivi Dalo (HCLPD), CNSA, 

CNCPH, Comité partenarial de la CNAF, Conseil d’orientation des politiques jeunesse, HCTS, 

CNOSS, ONPE, Observatoire de l’inclusion bancaire. Elle est aussi régulièrement associée ou 

sollicitée pour prendre part à diverses commissions, groupes de travail nationaux : Comité de 

pilotage du plan de réduction des nuitées hôtelières et comité de suivi du Plan Logement d’abord 

(Dihal), copil des points conseil budget (DGCS), etc.  

https://www.unccas.org/activites-et-visites-en-ehpad-les-recommandations-du-second-rapport-de-jerome-guedj#.XqlI6CgzbIU
https://www.unccas.org/activites-et-visites-en-ehpad-les-recommandations-du-second-rapport-de-jerome-guedj#.XqlI6CgzbIU
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LES PARTENARIATS 

Conventions financières 

Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) 

▪ Convention 2020  

▪ Axes de travail/programme d’actions :  

- Accès aux droits et territorialisation de la stratégie de lutte contre la pauvreté 

(domiciliation, lutte contre la précarité alimentaire, inclusion bancaire-PCB). 

- Action sociale locale en aide aux populations fragilisées (accueil et accompagnement 

des personnes en souffrance psychique ; service public de l’insertion). 

- Développement social, innovation sociale et ingénierie territoriale (repérage 

d’expériences innovantes ; travail social en lien avec la stratégie pauvreté ; incitation à la 

réalisation d’ABS ; promotion des démarches d’amélioration de la qualité de vie au travail). 

 

Territoires-Conseils (CDC) 

▪ Convention 2020  

▪ Actions : élaboration et mise à jour de fiches expériences dédiées à l’action des CIAS du réseau ; 

réalisation de témoignages d’élus partageant leur expérience sur l’action sociale intercommunale 

sous la forme de podcasts. 

 

Caisse Nationale de Solidarité Autonomie (CNSA) 

▪ Convention 2019-2022 

▪ Axes de travail :  

- Structuration de l’offre (mutualisation, coopérations) 

- Modernisation du secteur de l’aide à domicile (démarches qualité et prévention des risques 

professionnels  

- Aide à la professionnalisation du secteur (analyse des pratiques)  

 

Fondation Bruneau  

▪ Convention 2020, renouvelée chaque année depuis 2010 

▪ Actions de soutien de la qualité de vie sociale dans et en dehors de l'établissement pour 

personnes âgées (animation du réseau, repérage et sélection des CCAS volontaires, soutien des 

CCAS sélectionnés et valorisation des projets portés).  

Un assouplissement des conditions de soutien est accordé en 2020 pour tenir compte de la crise. 

 

 

Caisse des Dépôts  

▪ Convention 2020  

▪ Axes de travail centrés sur le développement du microcrédit personnel : 

- Optimiser l’animation/professionnalisation du réseau des CCAS/CIAS  
- Poursuivre le travail engagé en matière de communication sur ce dispositif (amélioration des 

outils de communication à disposition des CCAS et CIAS) 
- Contribuer à rapprocher le dispositif du MCP de l’expérimentation des Points conseil budget  
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EDF  

▪ Convention 2020  

▪ Axes de travail : lutte contre la précarité énergétique (facilitation des liens entre EDF et les 

CCAS, participation de l’UNCCAS à une réunion des Responsables Régionaux Solidarité, 

sensibilisation des CCAS sur le RGPD dans le cadre de la contractualisation CCAS/EDF ; 

poursuite du travail de réflexion sur le partenariat entre EDF et les CCAS de petites communes)  
 
 

Fonds social européen (FSE)  

▪ Projet 2020-2022 

▪ Objectif : accroître les compétences et la professionnalisation des équipes des CCAS du 

territoire de Mayotte, au travers d’un programme de formation-action 

 

 

ENGIE (direction gaz tarifs réglementés) 

▪ Convention 2020 

▪ Axes de travail : communication sur la fin des tarifs règlementés (suppression en juin 2023), 

relais d’information sur les dispositifs de rénovation énergétique (MaPrimeRénov’, mesures liées 

à la crise sanitaire) 

 

 

Véolia  

▪ Convention 2020 

▪ Axes de travail : faciliter l’accès au dispositif d’« eau solidaire » mis en place par le groupe 

Veolia (simplification du parcours du bénéficiaire, liens avec les représentants locaux, mise en 

place d’un groupe de travail commun autour de la communication et du pilotage du dispositif) 

 

 

MNT  

▪ Convention 2020 

▪ Axes de travail : sensibilisation réciproque et communication autour des problématiques santé-

social de la Fonction Publique Territoriale. 

 

Conventions non financières  

France Siller Eco 

▪ Convention 2017-2020 

▪ Objectifs : promouvoir, communiquer, former et contribuer au développement de la Silver 

économie, filière industrielle dédiée à l’économie du vieillissement au niveau national et 

territorial.  

 

Banque de France  

▪ Convention 2017-2020 

▪ Objectifs : rapprochements du réseau des CCAS/CIAS et du réseau de la Banque de France pour 

prévenir les difficultés financières, trouver une solution aux situations de surendettement des 

particuliers, améliorer l’inclusion bancaire et développer l’éducation financière et budgétaire du 

grand public. Les échanges sont enrichis et illustrés depuis 2017 à l’aide des ressources 

proposées par le portail mesquestionsd’argent.fr, développé par la Banque de France dans le 

cadre de la stratégie nationale d’éducation financière à laquelle l’UNCCAS est associée.  

NB : convention renouvelée pour 3 ans en avril 2021.  
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L’EUROPE 

 

Sous l’effet de la crise sanitaire, l’Union européenne a soutenu les Etats membres au travers de diverses 

mesures : adaptation et souplesse des financements octroyés (assouplissement des règles de financements 

pour les régions, réorientations vers les besoins urgents de santé, etc.), mise en place d’un plan d’urgence, etc. 

Dans le même temps, les travaux sur l’Europe sociale entamés en 2017 ont été renforcés : annonce d’un 

plan d’action pour le socle européen des droits sociaux, travail sur le changement démographique et le 

vieillissement, renforcement des objectifs sociaux lors du semestre européen, etc. Commission européenne et 

Etats membres ont également poursuivis les négociations sur le budget 2021-2027, le financement de la 

politique régionale et le plan de relance et de résilience, ainsi que la préparation des nouveaux programmes 

européens dont une partie seront destinés des projets d’investissement et de « développement du capital 

humain » via les fonds européens dans le domaine social. L’UNCCAS a suivi et relayé auprès de ses 

adhérents des informations sur les initiatives européennes et autres pratiques de nos voisins européens en 

période de crise sanitaire. Le premier semestre 2020 a également été celui du dossier Design Palas déposé 

en décembre 2019 auprès de la préfecture de Mayotte.  

 

Préparation des fonds européens 2021-2027 

Participation de l’UNCCAS à différents échanges :  

 

Nouveau Fonds Social Européen + - Post COVID  

Travail sur le cadre de partenariat stratégique et le programme opérationnel Union européenne / 

France – fléchages des priorités - 25 juin 2020 – 8 octobre 2020 

 

Programme rural de développement – Post Covid / Post 2020 

Le développement des services de proximité en milieu rural - 12 mai et 30 juin 2020  

 

Erasmus + 2021-2027 : priorités de la programmation  

Les opportunités en matière de coopération dans le domaine de la formation et de l’éducation des 

adultes : numérique, inclusion - 20 mai – 25 août – 6 et 7 octobre  

 

Participation aux travaux de l’instance de préparation des programmes opérationnels  

L’UNCCAS participe aux travaux de l’INFOCAP (coordonné par l’Agence nationale de cohésion des 

territoires), un groupe de travail impliqué dans la rédaction des programmes opérationnels de la 

France au niveau national et au niveau des régions. Plusieurs réunions en 2020 ont permis de faire 

des points sur l’actualité des négociations européennes et le calendrier ainsi que des grandes lignes 

directrices des programmes opérationnels, les enjeux de la relance, l’accord de partenariat 2021-

2027 et les priorités françaises.  

 

 

Promotion des activités des CCAS et des CIAS auprès des partenaires 

européens 

La participation aux conférences ou groupes de travail ci-après permet notamment de mieux 

connaître les positions et actions des institutions européennes et / ou réseaux européens et de faire 

connaître l’action sociale portée par les CCAS.  
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Conférences  

▪ Equité et solidarité au sein de l’Union européenne -15 09 2020 

▪ Union européenne pour l’innovation - 17 09 2020 

▪ La Fabrique à projets Leader : rural et semi -urbain quelles perspectives européennes - 24 09 

2020 

▪ Impact de l’Union européenne sur les services publics locaux et enjeux - 01 10 2020 

▪ État de l’Union du point de vue régional et local » - Rôle du comité des régions et des villes et 

des régions dans le cadre de la prochaine programmation 2021-2027 – 12 10 2020  

▪ Forum des régions ultrapériphériques - Stimuler la croissance et la reprise dans les territoires 

ultramarins – 13-14 octobre 2020 

 

Intergroupe parlementaire  

URBAN – Stratégie Post Covid – Plan de relance et résilience – 16 12 2020 

 

Groupe de travail ENSA  

Intervention sur le socle européen des droits sociaux et ses enjeux, semestre européen et fonds 

social européen + lors de la rencontre du réseau thématique ENSA – personnes âgées – personnes 

handicapées. La note de synthèse a été reprise et retravaillée pour la lettre d’info de l’UNCCAS. 

 

Réseaux ou groupes dont l’UNCCAS est membre 

▪ Alliance européenne pour la cohésion 

▪ Convention européenne pour le changement démographique  

▪ ELISAN, réseau européen pour l’inclusion sociale (l’UNCCAS est membre fondateur)  

▪ Partenariat France / UE pour la mise en place de la programmation 2021/2027 

▪ Intergroupes parlementaires : pauvreté – développement urbain et services publics  

▪ L’UNCCAS est enregistrée au registre de la transparence des organisations européennes (accès 

à l’information, consultation ou débats autour des actualités européennes). 

▪ L’UNCCAS dispose d’un accord de partenariat avec Regio europa et l’association des maires du 

Grand Athènes. Le partenariat 2014-2020 a permis de faciliter l’échanges de bonnes pratiques et 

d’expériences entre les élus locaux et les professionnels de l’action sociale locale, de déposer des 

projets européens communs et de proposer des positions communes au niveau européen.  
 

Programme Design Palas soutenu par le FSE 

En 2017, avec le projet Pass’Palas (Parcours de Professionnalisation des Acteurs Locaux de l’Action 

Sociale), l’UNCCAS déployait à Mayotte un dispositif « sur mesure » de professionnalisation et de 

montée en compétences. Ce projet a débouché notamment sur la mise en place d’un CCAS dans 

chacune des 17 communes de Mayotte mais aussi sur la création d’une UDCCAS. Dans ce 

prolongement, la délégation générale a travaillé à l’élaboration d’un nouveau programme de 

formations-actions , Design’Palas, également soutenu par le FSE, dont l’objectif est d’accompagner les 

CCAS mahorais dans une démarche d’innovation sociale. Finalisé en juillet, le projet a été accepté en 

fin d’année 2020. Le projet s’appuie en partie sur les enseignements issus du programme précédent. 

Ce nouveau volet d’accompagnement du territoire de Mayotte s’étendra sur la période 2020-2022 et 

comprendra un Parcours Adapté Personnalisé de Professionnalisation / de la formation – Action - 

Innovation Sociale (design de services) / Un focus thématique – inspiration, immersion et parrainage.  
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L’ANIMATION DU RESEAU 

Au 31 décembre 2020, l’UNCCAS comptait 4 115 adhérents représentant 52 millions d’habitants, 

soit 77% de la population française. 

 

Depuis 2019, la Direction des territoires regroupe l’animation du réseau, l’activité de conseil 

juridique et technique assurée par le pôle politiques sociales, l’activité formation.  

 

LES LIENS AVEC LES UDCCAS 

 

Accompagner les UDCCAS dans le renouvellement de leurs instances 

Les « mémos du réseau » 

En 2020, le Pôle Réseau de l’UNCCAS a diffusé à l’ensemble des UDCCAS plusieurs « mémos du 

réseau » dédiés au renouvellement des instances dirigeantes ainsi qu’à l’organisation des 

Assemblées Générales de celles-ci en présentiel et à distance en tenant compte des directives 

adaptées au contexte sanitaire spécifique. Au 31 décembre 2020, une quarantaine d’UDCCAS avaient 

procédé au renouvellement de leurs instances dirigeantes. L’accompagnement des renouvellements 

se prolongera tout au long de l’année 2021.  

 

La formation « Vice-Président du CCAS/CIAS : quel rôle ? quelles missions ? quels 

enjeux ? » 

Organisée exclusivement en UDCCAS, avec le soutien logistique de celles-ci, ce module de 

formation permet d’outiller les nouveaux élus pour toute la durée du mandat municipal mais aussi 

de valoriser le rôle de l’UDCCAS pour le soutien et l’accompagnement des CCAS/CIAS au niveau 

départemental. Proposée à un tarif attractif de 65€ par participant, ce module de formation 

continuera d’être déployé dans les territoires, tout au long de l’année 2021. 

 

 

Faire le lien avec les UDCCAS durant la crise sanitaire  

Diffusion d’informations et appels à contributions des UDCCAS 

Les liens directs avec les UDCCAS se sont poursuivis durant la crise sanitaire et les différents 

confinements. Au travers de contacts téléphoniques réguliers et d’appels à contributions, le Pôle 

Réseau a pu maintenir la proximité avec les UDCCAS pour favoriser le partage de bonnes pratiques 

ainsi que la transmission aux différentes instances nationales des difficultés rencontrées sur le terrain. 

 

Participation aux Assemblées Générales des UDCCAS en présentiel ou à distance 

Malgré les difficultés de déplacements liés à la crise sanitaire, l’UNCCAS était représentée aux 

Assemblées Générales ou réunions de travail d’une dizaine d’UDCCAS en 2020 dont la moitié a pu 

avoir lieu en présentiel, dans le respect des consignes sanitaires. 
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LE CONSEIL JURIDIQUE ET TECHNIQUE 

Outre la crise sanitaire, l’année 2020 a également été marquée par les élections municipales et donc le 

renouvellement des conseils d’administration des CCAS. L’accompagnement du pôle politiques sociales a 

consisté en un soutien/décryptage au quotidien des mesures liées à ces renouvellements mais aussi et surtout 

à la gestion de la crise sanitaire et de ses impacts à la fois sur les publics des CCAS et leur propre 

organisation (continuité d’activité des équipements et services, réajustement de leurs actions à l’aune des 

prescriptions sanitaires, des besoins nouveaux, des ressources disponibles). La crise sanitaire a naturellement 

impacté et ralenti certains groupes de travail, qu’ils soient pilotés par l’UNCCAS (autonomie, handicap), 

partenariaux dans le cadre de nos conventions (EDF, Veolia) ou institutionnels (comité partenarial CNAF, 

groupe de travail national sur la domiciliation).  

 

Aide alimentaire  

Déjà très investis dans ce domaine et sous des formes diverses selon les territoires, les CCAS jouent 

également un important rôle de coordination, particulièrement dans les grandes communes. La crise 

sanitaire ainsi que les confinements successifs ont naturellement exacerbé la question de l’aide 

alimentaire sur les territoires et souligné l’importance des liens avec les partenaires associatifs 

mais aussi les attentes vis-à-vis du rôle d’animation territoriale des services déconcentrés de l’Etat.  

 

A noter qu’en avril 2020, en complément de 15 millions d’euros alloués par la Délégation 

interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) pour répondre aux besoins 

des personnes sans domicile à travers des chèques services de première nécessité, la secrétaire 

d’Etat auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, annonce le déblocage de financements 

supplémentaires pour l’aide alimentaire. Au sein de cette nouvelle enveloppe, 14 millions d’euros (10 

en métropole et 4 en outre-mer) sont consacrés à la distribution de chèques d’urgence 

alimentaire dans les départements en tension, principalement via les CCAS/CIAS, les Préfectures de 

chacun des territoires concernés étant chargées d’identifier et de se rapprocher des opérateurs 

chargés de cette distribution.  

 

Les CCAS ont du faire faire face aux sollicitations de nouveaux publics (intérimaires, étudiants, 

etc.), pris le relais de leurs partenaires associatifs lors des premiers jours de confinement, voire plus 

largement revu leurs barèmes d’aides facultatives afin d’intégrer davantage de bénéficiaires, etc.  

 

A leur niveau, les services de la délégation générale ont apporté un soutien juridique et technique 

pour répondre aux nombreux questionnements des adhérents liés à la mise en œuvre de dispositifs 

d’urgence. L’UNCCAS a également été associée aux réunions de crise organisées à l’initiative de la 

DGCS (réunions inter associatives autour des « biens essentiels »).  

 

 

Accompagnement budgétaire, inclusion bancaire  

La lutte contre l’exclusion financière est un terrain sur lequel les CCAS et les CIAS sont présents au 

travers de leurs missions historiques (accès aux droits, aides facultatives, prêts à taux zéro, etc.) mais 

aussi de leurs actions de prévention (accompagnement budgétaire, ateliers collectifs, travail en réseau 

avec des bailleurs ou des fournisseurs d’énergie, etc.).  

 

Cette année 2020 a été marquée par une intensification des difficultés budgétaires de nombreux 

ménages et parmi eux de nouveaux publics touchés par la crise sanitaire (saisonniers, intérimaires, 

étudiants, etc.).  

 

Les CCAS ont ainsi été sollicités à la fois sur leurs aides facultatives – et beaucoup ont modifié leurs 

règlements d’aides facultatives et élargie leurs critères afin de toucher davantage de personnes – mais 

aussi sur des dispositifs qu’ils gèrent depuis plusieurs années tel que le micro-crédit personnel 

qu’environ 300 CCAS proposent, en lien avec un ou plusieurs partenaires bancaires.  

https://www.unccas.org/le-dispositif-exceptionnel-et-subsidiaire-de-distribution-de-cheques-services-premiere
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Cette année 2020 aura également été marquée par la poursuite du déploiement des Points conseil 

budget (PCB), inscrits dans la stratégie pauvreté et dont une cinquantaine sont portés par des 

CCAS. Crise aidant, ce dispositif de prévention du surendettement et plus largement les évolutions 

des dépôts de dossiers dans ce domaine sont observées  afin d’anticiper une éventuelle hausse.  

 

Dans ce cadre, la Délégation générale, outre son rôle de conseil juridique et technique a également 

joué son rôle de suivi et d’accompagnement des CCAS porteurs de microcrédit personnel (cf. la 

convention CDC dans le cadre de laquelle six « enquêtes de terrain » relatives aux pratiques 

d’inclusion bancaire et financière des CCAS pendant et post confinement ont été réalisés). Elle a 

également assuré le lien avec les CCAS labelisés PCB tout en les représentant au sein du Copil animé 

par la DGCS et poursuivi ses nombreuses échanges avec la Banque de France afin de contribuer au 

suivi des personnes en situation de précarité financière.  

 

Logement/ précarité énergétique  

L'UNCCAS accompagne les CCAS depuis plusieurs années dans leurs actions de lutte contre la 

précarité énergétique. L’année 2020 aura été marquée notamment par les effets de la crise sanitaire 

sur les difficultés budgétaires de leurs publics, incitant les CCAS à faire d’autant plus le lien avec les 

bailleurs et/ou les fournisseurs d’énergie dans un contexte marqué toutefois par une prolongation 

de la trêve hivernale (novembre 2019 - juillet 2020) ou des mesures exceptionnelles et autres 

assouplissements proposés par certains fournisseurs tel qu’EDF.  
 

Dans ce contexte, la délégation générale a maintenu son activité de conseil juridique et technique et 

notamment le relais d’informations sur les évolutions législatives et réglementaires dans ce domaine 

(décret chèque énergie consolidé pour la campagne 2021, circulaire interministérielle des normes 

sur le bâti en collectivités territoriales, etc.), mené plusieurs actions inscrites aux conventions 

nationales (EDF, Engie), poursuivi ses échanges avec la DGEC autour du chèque énergie (campagne 

annuelle d’information et réflexion sur la possibilité d'acceptation du chèque énergie au sein des 

structures EHPAD / EHPA / Résidences autonomies / ESLD / USLD).  

Plus largement, sur la question du logement et ou de l’hébergement, les CCAS/CIAS s’impliquent 

également dans la coordination des réponses, l’accompagnement les personnes dans leurs demandes 

de logement social, la prévention des expulsions locatives en étant associés aux commissions 

CCAPEX, FSL. Ces actions ont ainsi conduit la délégation générale à relayer diverses informations au 

sein du réseau notamment en matière d’aides proposées par l’ANAH. Pendant la crise sanitaire, les 

CCAS gestionnaires de structures d’hébergement d’urgence ont par ailleurs été naturellement 

sollicités.  

Inclusion numérique  

Au regard notamment des questionnements exacerbés pendant la crise sanitaire sur la question de 

l’inclusion numérique, l’UNCCAS a poursuivi son rôle de sensibilisation, d’information (notamment 

des outils mis en place pendant la crise) voire d’accompagnement de ses adhérents confrontés aux 

difficultés d’accès et d’usage de leurs publics.  

 

Dans ce cadre, on notera plus particulièrement les échanges à l’automne 2020 avec l’Agence 

nationale de la cohésion des territoires (ANCT) autour du Plan de formation des aidants numériques 

dans lequel les CCAS ont été clairement identifiés mais aussi les échanges autour du dispositif 

national « Aidant connect ». Autant d’éléments préparatoires ayant finalement débouché sur la 

convention UNCCAS-ANCT de 2021-2022.  
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Domiciliation  

La domiciliation permet aux personnes sans domicile stable de disposer d’une adresse pour recevoir 

et consulter du courrier de manière constante et confidentielle et d’accéder à leurs droits civils, 

civiques et sociaux (prestations sociales, aide juridique, inscription sur les listes électorales, obtention 

d’un titre national d’identité). Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont sources de 

nombreux questionnements des adhérents.  

 

Lors des différents confinements, les CCAS se sont adaptés pour maintenir le lien avec leurs 

usagers, notamment en proposant des RDV par téléphone.  

 

Dans ce contexte, la délégation générale de l’UNCCAS a poursuivi son travail de conseil juridique et 

technique relatif aux obligations et possibilités de domiciliation (fiches techniques, réponses 

individualisées aux situations rencontrées par les adhérents) et fait remonter les préoccupations des 

adhérents auprès de la DGCS. Elle a également échangé avec le service de la Fabrique des Ministères 

Sociaux chargé de la mise en œuvre de l’outil Domifa, un outil numérique gratuit permettant aux 

organismes domiciliataires de simplifier la gestion de la domiciliation des personnes sans domicile 

stable. Ce travail a conduit à une sensibilisation des adhérents qui se poursuit en 2021.  

 

 

Personnes âgées  

Les CCAS/CIAS interviennent auprès des personnes âgées de multiples manières : accompagnement, 

animation, gestion d’établissements et de services (structures pour personnes âgées, services d’aide à 

domicile, portage de repas, téléassistance, petit entretien et dépannage, aide au transport, services de 

soins infirmiers à domicile…).  

 

Ils on été particulièrement sollicités pendant cette crise sanitaire, que ce soit au travers de la gestion 

de leurs établissements et services qui ont du s’adapter afin de mettre en œuvre les diverses 

consignes sanitaires, dans des conditions souvent complexes mais aussi via leurs actions de lutte 

contre l’isolement des personnes (au travers d’appels téléphoniques réguliers lors des confinements) 

et/ou de portage de repas.  

 

Dans ce contexte, la délégation générale de l’UNCCAS a été particulièrement sollicitée pour ses 

conseils juridiques et techniques. Elle a publié de très nombreuses brèves liées à la gestion de la crise 

sanitaire de la Covid-19 mais aussi des fiches techniques et autres décryptages juridiques et 

réglementaires à destination des ESSMS.  

 

De manière générale, la délégation générale a été amenée à produire un certain nombre de 

documents relatifs à l’action gérontologique des CCAS durant cette crise mais aussi continué à 

prendre part à diverses auditions parlementaires, poursuivre ses échanges au sein de diverses 

instances (CNSA, CNOSS, DGCS, etc.), autour de sujets tels que l’évolution des prix des Services 

d’aide à domicile (DGCCRF), l’expérimentation des SPASAD, les coûts des SSIAD, les métiers, etc.  

 

Le tout dans le contexte des travaux nationaux autour de la mise en place de la nouvelle branche de 

soutien à l’autonomie. 

Santé  

Les CCAS/CIAS sont de plus en plus impliqués dans la mise en œuvre d’actions de prévention, 

d’accès  voire d’offre de soins sur leur territoire. Nombre d’entre eux continuent également à 

s’interroger voire à mettre en place des mutuelles dites communales.  

 

En termes d’animation du réseau et d’accompagnement des CCAS, on notera le lancement du 

Groupe de travail dédiée à la Santé (1ère séance consacrée aux troubles psychiques en janvier 2020), 

la production de diverses notes (sur les mutuelles dites communales, la dénutrition) et autres brèves 
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liées à la gestion de crise sanitaire, le relais d’informations de la CNAM ou relatives à l’organisation 

de l’offre de soins.  

 

Au titre de ses représentations institutionnelles, la délégation générale a participé à de multiples 

travaux : Comité de concertation de la HAS relatif à la crise du Covid-19, réunions des partenaires 

de l’Assurance Maladie, Rencontres Prévention Risques professionnels (CNAM), Groupe de travail 

« Fractures numériques » (CNS), Comité de pilotage du Labo ESS sur l’Etude « Santé & ESS : un 

système de santé pour tous, ancré dans les territoires », Groupe de travail « Accompagnement des 

personnes âgées atteintes de troubles psychiques » (Fondation de France).  

 

Enfance/jeunesse/familles  

Un CCAS sur 10 est engagé de manière volontaire et facultative dans la petite enfance.  

 

En termes d’animation et de soutien au réseau, on notera cette année 2020 : un travail de veille 

législative et réglementaire et sur l’actualité des mesures nationales de crise dans le champ de 

l’enfance et des familles (apports, points de vigilance, impact pour les CCAS/CIAS et leurs publics, 

remontées des alertes du terrain…), la réactivation du Groupe de travail « petite enfance » avec 

pour objectif de croiser les analyses et les bonnes pratiques des adhérents et constituer une instance 

de réflexion prospective face aux mutations du secteur.  

 

L’UNCCAS a bien sûr partagé les remontées du réseau sur les impacts de la crise sanitaire dans 

le cadre de ses échanges avec divers interlocuteurs tels que la DGCS ou le Comité partenarial de la 

CNAF. Elle a également porté une attention particulière aux impacts de la réforme des modes 

d’accueil du jeune enfant sur les CCAS/CIAS. 

 

Handicap  

La crise sanitaire liée au Covid 19 a souligné à quel point le handicap pouvait exposer à de multiples 

formes de précarité (financière, sociale, thérapeutique, de l’emploi, de l’habitat, de l’offre médico-

sociale). Dans ce contexte, les CCAS mènent diverses actions : repérage des populations sans 

solution, prêts de matériels techniques, compléments de ressources, réhabilitation du logement, 

fléchage des logements accessibles, soutien à la parentalité, coordinations partenariales, soutien à 

l’insertion professionnelle, dynamique inclusive au sein des EAJE, comités de citoyens, gestion 

d’ESAT, etc.  

 

En 2020, au-delà de la veille législative et règlementaire et du conseil aux adhérents dans ce champ, la 

délégation générale a notamment animé une séance du Groupe de travail Handicap (mutualisé avec le 

groupe de travail santé) dédié aux troubles psychiques, réalisé un fascicule intitulé « Devenir 

Administrateur du CCAS/CIAS, Représentant des Associations du Handicap » afin de promouvoir les enjeux 

de la gouvernance au sein des CCAS/CIAS auprès des partenaires associatifs nationaux, promu 

l’action des CCAS dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 

(SEEPH) et enfin réalisé un important travail autour de l’action des CCAS/CIAS pendant et après les 

périodes de confinement/déconfinement ayant abouti à la publication d’un ouvrage sur le sujet avec la 

Mutuelle Intégrance. Ce travail a également été nourri par diverses enquêtes flash menées au sein du 

réseau   

 

L’UNCCAS a également pris part à divers travaux nationaux : groupe de travail « Inclusion 

numérique » du Ministère de l’Intérieur dédié à l’accessibilité et l’amélioration des téléprocédures au 

profit des personnes en situation de handicap, Cycle partenarial de la CNAF « Inclusion & modes 

d'accueil du jeune enfant » en lien avec la délégation interministérielle à l’autisme, Comité des parties 

prenantes de la plateforme « mon parcours Handicap ». La délégation générale a également noué des 

échanges avec divers acteurs du secteur : CEAPSY Ile de France, APF, cheffe de Bureau de la santé 

mentale de la DGCS. 
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Environnement territorial  

Dans le contexte de renouvellement des équipes municipales et partant des instances des CCAS, la 

délégation générale a apporté son expertise juridique sur divers sujets : mesures de gestion de crise 

au plan local, organisation et fonctionnement du CCAS dans ce contexte (assouplissement des 

modalités, désignation des candidats issus de la société civile, tenue des séances en distantiel, 

délibérations, relations avec les partenaires institutionnels, RGPD), adaptation des politiques 

d’aides facultatives (coordination et mutualisation des ressources partenariales, soutien 

psychologique, offres de répit, accompagnement social en téléconsultation, mobilisation de 

bénévoles, distribution de colis alimentaires, respect des règles sanitaires et d’hygiène propres à 

l’épidémie, continuité d’activité des épiceries solidaires, des maraudes, prises en charge des 

personnes sans domicile fixe, intervention au domicile, appel aux dons, organisation de solidarité de 

voisinage, lutte contre les maltraitances, lutte contre le décrochage scolaire, aides financières 

exceptionnelles aux administrés, création de fonds de solidarité locale, aides aux commerçants…. ).  

 

Outre le conseil au quotidien, ce travail d’accompagnement a donné lieu à la production de 

nombreuses fiches et autres décryptages juridiques et réglementaires (ex. ordonnances consécutives 

à la loi  à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de la Covid19 ») 

liés à la crise ou aux municipales de 2020. De même, une semaine en ligne dédiée aux questions de 

ressources humaines a été proposée, en lien avec la MNT sur le télétravail, l’impact de la crise sur les 

agents, le binôme élus/technicien) 

 

Focus sur la « Question/Réponse » : un service dédié aux adhérents 

Les adhérents interrogent le Pôle politiques sociales sur des sujets très divers : application des 

dispositifs sociaux, organisation et fonctionnement du CCAS/CIAS, comptabilité et procédure budgétaire, 

ressources humaines, gestion d’établissements et de services, aides et secours, dispositifs de lutte contre les 

exclusions, démarche qualité...etc. 

 

En 2020, le pôle politiques sociales, a ainsi traité 2 600 questions, soit une hause de 100% par 

rapport à 2019, liée au contexte inédit de la crise sanitaire et au renouvellement de la gouvernance 

municipale.  

 

Au rythme de la multiplication des ordonnances et décrets, la crise a remis en lumière les difficultés 

pour les CCAS/CIAS d’évoluer dans un contexte réglementaire complexe, ou l’illisibilité des 

normes et une moindre prise en considération de leur statut spécifique ont constitué autant de 

lacunes juridiques freinant parfois leur capacité d’agir avec réactivité et souplesse. Pour dépasser 

certains vides juridiques, l’Unccas s’est employée à accompagner les CCAS/CIAS au travers 

d’analyses susceptibles de clarifier leurs marges de manœuvres dans l’intérêt du maintien de 

l’accompagnement et de la protection des personnes fragiles vulnérables, conformément à leurs 

missions. En corollaire, la période a souligné un besoin de soutien et de suivi juridique approfondi des 

CCAS/CIAS afin de sécuriser leurs pratiques et les guider dans le dialogue avec les instances de 

contrôle, et ce en réponse à la judiciarisation croissante de leurs activités comme des responsabilités 

auxquels ils doivent répondre.  

Plus de 50% des questions ont ainsi porté sur l’organisation et au fonctionnement des 

CCAS/CIAS (mise en place de la nouvelle gouvernance, report du second tour des élections municipales, 

continuité de la gouvernance en période de crise, remplacement administrateur du CA, délégations de 

signature et de pouvoir, mise en place de dispositifs d’aides facultatives en urgence…). 

 

Les personnes âgées représentent en volume le 2eme thème avec plus de 700 questions traitées 

(protocole à mettre en place dans les ESMS, prime pour les agents…). 

 



 
18 

Les questions liées au dispositif de domiciliation, obligation des CCAS/CIAS, arrivent en troisième 

position des questions traitées, représentant moins de 20 % des questions traitées (exemple 

continuité de service de domiciliation en période de confinement, prolongation des aides légales,…).  

 

 

L’analyse des besoins sociaux  

 

« Réussir mon ABS » 

Au regard de l‘obligation faite aux CCAS de réaliser une analyse des besoins sociaux consistant 

notamment la première année du mandat en la réalisation d’un diagnostic socio-démographique, 

l’UNCCAS a souhaité proposer à ses adhérents différents outils.  

Parmi eux, on notera la mise à disposition d’un mini site dédié présentant l’ensemble de la démarche, 

à la fois dans ses aspects stratégiques mais aussi d’un point de vue pratique grâce à de nombreuses 

ressources en ligne portant sur les étapes clés de l’ABS. Des cas pratiques, un quizz sont également 

censés contribuer à ce que les CCAS s’approprient pleinement les enjeux de la démarche.  

 

Sonar 

Crise sanitaire aidant, ce mini site a par la suite été complété d’une nouvelle offre d’accompagnement 

conçue en partenariat avec le cabinet Compas. Cette offre intitulée « Sonar »  propose un diagnostic 

conçu pour identifier les risques économiques et sociaux révélés par la crise, anticiper 

leur évolution et construire une réponse durable à travers un projet de territoire sur mesure, 

s’appuyant sur les expériences des CCAS et CIAS. Sonar repose sur l’exploration de six axes 

thématiques : fragilité des enfants et des familles, besoins en santé, fragilité des aînés, fracture 

numérique, effets économiques de la crise, évolution des inégalités territoriales et sociales. 

Le diagnostic remis permet de comprendre les facteurs de risque, de quantifier et cartographier les 

publics concernés, d’explorer des pistes d’action illustrées par des retours d’expérience de 

territoires. En option, des groupes de travail peuvent être organisés pour analyser des actions 

particulières menées durant le confinement et questionner leur pérennisation ou les nouveaux 

projets auxquels elles pourraient aboutir. 
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LA FORMATION DES ELUS ET PROFESSIONNELS 

 

En 2020, l’activité du pôle formation de l’UNCCAS a logiquement été fortement impactée par la crise 

sanitaire. L’ensemble des formations prévues pendant les périodes confinement ont été reportées. Un 

protocole sanitaire strict a été élaboré et appliqué à chaque session de formation dès que nous avons eu 

l’occasion d’en confirmer certaines. Le pôle formation avait mis sur pieds une formation spécialement adaptée 

aux nouveaux élus suite au renouvellement des instances des CCAS-CIAS. Le contexte ne nous a pas permis 

de déployer totalement cette formation qui restera accessible aux Unions Départementales en 2021. 

L’UNCCAS a organisé trois fois moins de formations en 2020 par rapport à 2019 mais les participants ont 

été plus nombreux à s’inscrire étant donné le nombre limité de sessions disponibles. Ainsi, près de 200 

personnes ont été formées par l’UNCCAS, seulement 50% de moins qu’en 2019.  

De plus, les déplacements étant limités, l’UNCCAS a développé davantage de formations décentralisées et a 

donc permis de toucher 80 % de personnes en plus grâce à ce format. L’organisation des formations 

décentralisées se poursuivra dans les mois et années à venir et constitue un axe de développement de la 

formation des adhérents de l’UNCCAS, agents et élus. 

 

Bilan quantitatif pour l’année 2020  

Indicateurs clés 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de sessions réalisées  88 74 73 98 49 

Nombre de stagiaires 858 683 675 871 638 

Nombre de jours de session 126 115 174 166 70 

 

Types de formation  

 

19 sessions ont été organisées dans les locaux de l’UNCCAS à Paris, soit 30 jours de formation 

et 188 personnes formées  

11 sessions de 1 jour 

5 sessions de 2 jours 

3 sessions de 3 jours 

 

23 sessions décentralisées dans les UDCCAS, soit 29 jours de formation et 343 personnes 

formées 

17 session de 1 jour 

6 sessions de 2 jours  

0 session de 3 jours 

 

7 sessions sur-mesure organisées sur site, soit 11 jours de formation et 107 personnes 

formées 

4 sessions de 1 jour  

2 sessions de 2 jours  

1 session de 3 jours 
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Thématiques plébiscitées  

34 formations sur l’organisation et le fonctionnement du CCAS-CIAS 

6 formations sur les ESMS 

4 formations sur l’accueil, l’accès au droit et la domiciliation 

4 formations sur les ABS 

1 formation sur les aides facultatives 

 

 

Actions menées en matière d’organisation de l’activité 

- Réorganisation du pôle Formation 

- Mise à jour des supports administratifs et des procédures de travail interne  

- Campagne d’inscription des adhérents à la newsletter 

- Organisation de temps de travail transversal avec les autres services du siège 
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LA COMMUNICATION, LE MARKETING, 

L’INNOVATION 

Le challenge principal de l’année 2020 aura été la continuité du service rendu aux adhérents, les salariés et 

les CCAS ayant été à plusieurs reprises confinés et en télétravail. L’annulation de toutes possibilités de 

manifestations en présentiel a ainsi entraîné l’annulation du congrès national et autres évènements proposés 

habituellement au siège ou dans des lieux d’exposition. La délégation générale a néanmoins choisi de faire de 

cette crise « une opportunité » et assurer la transition numérique de la plupart de ses évènements. Les guides 

et journaux ont été, pour une part, proposés en téléchargement gratuit. De même, les nombreux décryptages 

réalisés sur la période ont été rendus accessibles à l’ensemble des acteurs du social concernés et pas 

seulement à nos adhérents. Au final, la transition aura dépassé - et de loin - nos ambitions premières, 

permettant à un nombre de CCAS toujours croissant de suivre nos conférences et webinaires en ligne. 

 
 

LA FABRIQUE DES CCAS/CIAS 

En 2020, la Fabrique des CCAS / CIAS © de l’UNCCAS publie son travail sur « le CCAS en 2050 » et 

poursuit avec des villes laboratoires. Elle se mobilise face à la pandémie avec des actions spécifiques, 

notamment la capitalisation de plus d’une centaine d’initiatives de CCAS et CIAS face au Covid et un soutien 

à initiatives « spécial Covid » pour soutenir et financer des actions d’urgence. Elle évolue aussi dans ses 

pratiques pour s’adapter au contexte et proposer aux adhérents des outils et un espace en digital en 

expérimentant de nouveaux formats : ateliers en ligne, rencontres inspirantes, podcasts, vidéo dessinée. 

 

 
Parcours de La Fabrique des CCAS/CIAS : de l’idée au projet 

 

S’inspirer pour trouver / faire 
émerger des idées 

 
▪ Banque d’expériences de 

l’UNCCAS 
▪ Capitalisation d’initiatives 

COVID 
▪ Journée d’échanges 

d’expériences et de pratiques 
▪ Rencontres Inspirantes 
▪ Recueil d’expériences, 

publication 
 

S’outiller pour monter son projet 
et passer de l’idée au projet 

 
▪ Cycle CCAS 2050 
▪ Bourses et soutiens à 

initiatives 
▪ Ateliers Coworking 
▪ Programme 

d’accompagnement à 
l’essaimage 

▪ Modélisations 

Valoriser et diffuser son action 
 
 

▪ Trophées des CCAS et CIAS 
▪ BDESL, Newsletter et Actes 
▪ Vidéos, Podcasts 
▪ Webinaires, Interventions 
 

 
<<<    Partage et transmission à ses pairs <<< 
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S’inspirer pour faire émerger des idées 

Capitalisation d’expériences sur les actions Covid  

De mars à mai 2020, La Fabrique des CCAS/CIAS a consolidé des fiches synthétiques présentant une 

sélection de dispositifs mis en place par les adhérents de l’Unccas en cette période de pandémie. 

Résultats :  
▪ Plus de 100 actions identifiées  

▪ 30 publications d’information / actions (sans fiche action)  

▪ 64 fiches actions « spéciale covid » 

▪ 12 fiches d’expériences « spéciale covid »  

 
Banque d’expériences : Création et Mise à jour de nouvelles fiches   

▪ 36 créations de nouvelles fiches 

▪ 7 mises à jour de fiches, dont 5 fiches mises à jour sur la création et l’organisation de CIAS 

 
Benchmark sur la capitalisation 

Dans une volonté d’évolution continue de ses pratiques, la Fabrique a lancé en 2020 un benchmark 

sur la capitalisation d’expériences. Différents acteurs ont ainsi été rencontrés tels que l’AMRF, 

Resolis, l’ODAS ou encore Fabrique Territoire Santé. Ce benchmark donnera lieu à un guide 

pratique sur la capitalisation en 2021. 

 
Journée d’échanges d’expériences 

Dans le prolongement du travail de capitalisation d’expériences sur le champ de l’insertion 

professionnelle et le retour à l’emploi des publics en situation de précarité publié en septembre 2019 

et dans la continuité des journées d’échanges d’expériences développées depuis 2016, la Fabrique des 

CCAS/CIAS a organisé une Journée d’échanges d’expériences « Insertion professionnelle et retour à 

l’emploi », le 14 janvier à Saint Jacques de la Lande en partenariat avec l’UDCCAS 35. Une Boite à 

outils a également été publiée issue de cette rencontre.  

 

 S’outiller pour passer de l’idée au projet  

Suites du programme « Le CCAS en 2050 » 

A quoi ressemblera l'action sociale de demain ? De mai 2019 à janvier 2020, et à l’invitation de 

l’UNCCAS, 265 élus et professionnels de l’action sociale locale ont été invités à répondre à cette 

question. 

 

Un an après le lancement du cycle « Le  CCAS en 2050 », l’UNCCAS a présenté le 5 mars le 

résultats des travaux lors d’une matinée débat « quel social demain sur nos territoires ? » réunissant 

une cinquantaine d’acteurs et partenaires de l’UNCCAS. Un manuel d’inspiration intitulé Fabriquer 

l’action sociale de demain a également été publié accompagné d’une série de vidéos. Celles-ci 

prennent la forme de quatre journaux télévisés réalisés en 2050 et de portraits de CCAS incarnés en 

différentes figures. Ces outils donnent une occasion de voir des élus et professionnels décrire l’action 

sociale locale du futur et se projeter, concrètement, dans leurs missions de demain. La démarche a 

été menée par l’équipe de la Fabrique des CCAS de l’UNCCAS, en lien avec l’agence de 

design Vraiment Vraiment et le studio de réalisation Les Beaux Yeux mais aussi le soutien des Udccas 

33, 37, 49, 54, 69 et 72.  
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Sarcelles, « ville laboratoire » de la démarche 

Dans le cadre de son programme CCAS 2050, l’UNCCAS a noué un partenariat en décembre 2020 

avec l’Incubateur de Politiques Publiques de Sciences-Po et avec la Ville et le CCAS de Sarcelles. 

Le défi « comment repenser le repérage des personnes en fragilité sociale sur le territoire pour 

optimiser leur accompagnement et maintenir des liens durables ? » confié à cinq étudiants, coachés 

par un designer, propose d’explorer au premier semestre 2021 les figures du CCAS de 2050 (le 

CCAS radar notamment), de manière pragmatique sur un territoire, dans le contexte actuel où de 

nouvelles fragilités sociales ont été révélées ou exacerbées par la crise 

La méthode proposée est issue du design thinking et remet au cœur l’usager. La méthode s’appuie 

également dans une démarche de « test and learn », visant à expérimenter toutes les phases d’un 

processus d’innovation afin d’aboutir à une solution concrète et utile pour les usagers.  

 

 

Soutien à initiatives avec la Fondation Bruneau  

 

Organisation d’un soutien à l’initiative spécial Covid, mai/juin 2020  

Durant le confinement, en avril 2020, la Fondation Bruneau, partenaire de l’Unccas, a souhaité 

apporter un soutien exceptionnel pour les projets urgents liés à la pandémie. Cette opération a 

permis de financer 38 projets de CCAS et de CIAS, pour une dotation de : 59 300 €. 
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Soutien à initiatives pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées, 

novembre 2020 

Depuis 2001, la Fondation Bruneau apporte son appui financier aux projets des adhérents de 

l’Unccas pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées, qu’elles soient accueillies en 

établissement ou accompagnées à domicile. La session de novembre de ce soutien à initiatives a 

permis de soutenir et financer 39 nouveaux projets de CCAS et CIAS, pour une dotation de 

210 000€. 

 
 

 
 
 
 
La Fabrique des CCAS/CIAS en « Outremers »  

 

En 2019, la Fabrique des CCAS/CIAS avait dessiné un programme spécifique aux territoires 

d’outremer pour un lancement en 2020 : « Prospective et capitalisation de l’action des CCAS en 

Outre-Mer ». Le contexte n’a pas permis de lancer ce programme. Celui-ci a été revu pour une mise 

en œuvre dès 2021. 
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Contribution à la conception du programme Pass Palas 2  

La Fabrique des CCAS/CIAS poursuit sa contribution au programme DESIGN PALAS, et plus 

particulièrement à deux actions qui débuteront en 2021 : 

Action 3 : Formation-Action-Innovation sociale (FAIS) – Labo des solutions innovantes 

Action 4 : Formation-Action-Innovation sociale (FAIS) - Focus thématique – Inspiration, immersion et 

parrainage 

 

Diffuser et valoriser son action  

 

Semaine en ligne « Confiné, déconfiné : le CCAS face à la crise », du 29 juin au 3 juillet 

Pendant la semaine en ligne, la Fabrique a piloté et animé trois temps :  

▪ La vidéo illustrée « le confinement en dessin »  

▪ Les Podcasts « Parole de CCAS » 

▪ L’atelier digital « créer, maintenir le lien social » 

 
104 façons de faire du social  

La Fabrique des CCAS/CIAS a imaginé en digital les différents temps composant le Parcours 

innovation proposé initialement au congrès 2020 : 

▪ Les Coups de projecteur : trois initiatives mises à l’honneur 

▪ Les Podcasts : 6 podcasts diffusés 

▪ Le Rendez-vous des élus, 28 novembre 2020 

▪ Les rencontres inspirantes, « le centre de santé porté par la ville de Champagne-sur-Seine face à 

la désertification médicale », 10 décembre 2020 

▪ L’atelier coworking, « Réorganisation de la domiciliation avec le CCAS de Strasbourg » , 26 

janvier 2021 

▪ Le webinaire «comment Silver Geek connecte les générations pour le bien-vieillir », 11 février 

2021 

 
Interventions dans le réseau et hors réseau 

▪ 14 janvier : Intervention « Innovation sociale » – Agglomération Annecy/Département – Annecy 

▪ 14 janvier : Organisation Journée d’échanges d’expériences Insertion professionnelle et retour à 

l’emploi – Saint-Jacques des landes  

▪ 27 Janvier : Participation AG Carrefour des innovations - Paris  

▪ 30 et 31 janvier : #A5 Le CCAS en 2050 – Le Mans  

▪ 6 février : Participation Workshop "Créativité organisationnelle : Quels enjeux pour les 

organisations contemporaines?" - Université Paris Dauphine – Paris  

▪ 5 mars : Matinée débat « quel social demain pour les territoires ? » - Paris  

▪ 13 Mars : Participation Master class « Prospective, innovation, transformation des organisations » 

– CNAM - Paris  

▪ 7 octobre : Intervention Innovation sociale et capitalisation d’expériences – Collège européen de 

l’innovation sociale – Cluny  
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EVENEMENTIEL 

 

3 événements en présentiel en début d’année (avant la crise sanitaire), organisés 

par La Fabrique des CCAS/CIAS 

Journée d’échange d’expériences : « Insertion professionnelle et retour à l’emploi » 

Mardi 14/01 à Saint-Jacques-de-la-Lande  

Atelier CCAS 2050 n°5  

Jeudi 30/01 et vendredi 31/01 – Le Mans 

Matinée débat CCAS 2050 : quel social demain pour nos territoires ?  

Jeudi 5/03 dans les bureaux de l’Unccas à Paris   

 

L’UNCCAS s’est ensuite adaptée à la crise sanitaire liée à la Covid-2019 et a proposé à partir du 

mois d’avril des événements en digital.  

#Nouveau - Deux Semaines en ligne 

Semaine en ligne « Confiné, déconfiné, le CCAS face à la crise » organisée par la Fabrique des 

CCAS/CIAS du 29/06 au 3/07.  

Contenus proposés : un webinaire sur l’ABS, un atelier de coworking, la diffusion de deux podcasts, 

une animation en vidéo de facilitation graphique sur « le confinement en dessin », 2 vidéos de 

présentation. 

 

Semaine en ligne RH « CCAS, CIAS et les ressources humaines » : organisée par le Pôle Politiques 

Sociales du 5 au 8/10. 

Contenus proposés : un webinaire sur l’organisation interne pendant et après la crise sanitaire, une 

vidéo sur le « télétravail : mode d’emploi juridique », la diffusion de quatre podcasts, 2 vidéos de 

présentation. 

 

#Nouveau - 1 congrès en digital 

Le congrès national de l’UNCCAS 2020 prévu initialement les 13 et 14 octobre au 104 à Paris a dû 

être annulé en raison de la Covid-19. L’équipe de l’UNCCAS s’est adaptée et a proposé une édition 

en digital autour de ce qui reste plus que jamais « 104 façons de faire du social ». 

 

Au total : 
- 3 mois rythmés par des webinaires hebdomadaires, des ateliers et des podcasts (de novembre 

2020 à février 2021) 

- Plus de 650 participants (directeurs, élus de CCAS-CIAS, travailleurs sociaux…) 

- 50 intervenants 

- Nos partenaires mobilisés pour proposer des contenus d’experts accompagnés de retours de 

terrain. 

 

On notera ainsi :  

- 1 live animé par l’UNCCAS en collaboration avec François Villeroy de Galhau, Gouverneur 

de la Banque de France, qui a rassemblé plus de 200 participants ; 

- 2 ateliers animés par la Fabrique des CCAS/CIAS : un rendez-vous avec les élus, 

des rencontres inspirantes en digital 

- 6 Webinaires animés par nos partenaires (pour l’année 2020, d’autres se sont tenus en 

2021), associés à des témoignages et retours d’expériences, sur des thématiques variées (Merci à 

Toktokdoc, ANCV, Groupe Up, Philogéris Service Public, Ardoiz (Tikeasy), Picto Access) 
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- La diffusion de podcasts permettant de donner la parole aux élus et professionnels des 

CCAS-CIAS. 

- Les replays des webinaires restent disponibles sur notre plateforme « Unccas Live » : 

vous pouvez revoir ceux que vous avez préférés et découvrir ceux que vous avez manqués, ainsi 

que les autres contenus de l’année 2021. 

 

Congrès de l’Actas 

La participation de l’Unccas en tant que partenaire en présentiel à Issoudun les 30/09, 01 & 02/10  

 

PRESSE  

▪ 93 retombées presse concernant l’UNCCAS 

 

▪ 4 communiques de presse diffusés par l’UNCCAS : 

- « Coronavirus et action sociale et médico-social » (mars 2020) 

- Nouveau guide « Réussir mon mandat » (mars 2020) 

- « Congrès de l’Unccas : 13 et 14 octobre à Paris » (juin 2020) 

- « Un nouveau président pour l’Unccas » (décembre 2020) 

 

▪ 1 courrier adressé au Président de la République pour exprimer l’incompréhension de 

l’UNCCAS face à l’absence d’un Secrétariat d’Etat dédié pleinement à la lutte contre l’exclusion 

(juillet 2020).  

 

UNCCAS.ORG – NEWSLETTER – RS – AUTRES SITES  

Les données confirment le caractère « hors normes » de 2020. Avec plus de 50 % de visites 

supplémentaires, l'audience du site connaît sa plus forte croissance depuis 2016, particulièrement 

marquée à partir du mois de mars 2020. Le confinement a engendré une attention soutenue de nos 

lecteurs, pour le site internet, pour la newsletter et pour les outils dédiés, comme en témoigne 

notamment le succès du « Guide de l'élu confiné », lancé entre les deux tours des élections 

municipales et hébergé sur le site Réussir Mon Mandat.  
 

Du point de vue de la nature des contenus consultés, les résultats tendent à confirmer les 

observations des années passées : les contenus techniques, propres à apporter des réponses 

opérationnelles rapides pour l'activité des CCAS-CIAS, s'avèrent particulièrement appréciés de nos 

lecteurs. En témoignent le succès des fiches pratiques, qui rencontrent plus de 70 000 visites 

supplémentaires que l'année précédente, mais aussi celui des actualités figurant dans le « Top 500 » 

des pages les plus visitées au cours de l'année, dans lesquelles on retrouve les décryptages des 

différentes consignes gouvernementales que nous avons publiés, ainsi que les questions-réponses, 

nouveau format lancé à l'initiative du pôle politiques sociales durant le confinement. 

 

Les autres formats du site n'ont pas été délaissés pour autant. Au contraire, on observe une hausse 

de l'audience pour la Banque d'expériences, qui demeure la deuxième rubrique la plus consultée 

du site, pour les pages d'audience froide (notamment les pages présentant l'UNCCAS ou les CCAS-

CIAS), pour les pages "réseau", pour les formations, les publications et les publi-informations. Seules 

les offres d'emploi connaissent une baisse relative d'audience dans le Top 500.  

On constate néanmoins une reprise en fin d’années et des demandes de publications toujours plus 

nombreuses. 



 
28 

Du point de vue territorial, on observe un certain « rééquilibrage ». Toutes les régions sont 

désormais présentes dans les 500 premières pages du site, et l'écart entre les différents 

départements présents tend à se réduire, même si l'on continue d'observer une certaine prévalence 

des contenus concernant l'Île-de-France et si les écarts démographiques français (la fameuse 

« diagonale du vide »), apparaissent visibles, avec quelques nuances (l'Ardèche, département peu 

dense et peu peuplé, était par exemple concernée dans plus de 1000 pages visitées au sein du top 

500, sans doute en raison du caractère particulièrement approfondi des contenus concernant ce 

département, notamment en matière de prévention santé). 

 

Visites et/ou audiences au cours de l’année 
▪ Site internet : 54 000  

▪ Objectif Municipales : 16 000 

▪ Réussir mon mandat : 13 000 

▪ Réussir mon ABS : 6 000 

▪ EvenMaker (site du congrès en ligne) : 9 000 

▪ Newsletter : 16 000 destinataires 

▪ Mailing : 42 ciblés : formation, élections, enquêtes, congrès et évènementiels. 

 
Réseaux Sociaux 
Facebook est passée de 889 « j’aime » en janvier 2019 à 1044 en décembre. Le profil Twitter compte 

pour sa part 4195 abonnés en mai 2020, et a gagné environ 50 abonnés par mois en 2019. Nous 

avons également désormais une page LinkedIn en plus des relais effectués par les collaborateurs de 

l’UNCCAS en fonction de leur activité.. 

 

YouTube et SoundCloud 

Nous disposons d’une chaîne YouTube pour héberger nos contenus vidéos et d’un espace 

SoundCloud pour nos podcasts. Nous alimentons régulièrement les deux avec des vidéos, des tutos 

pratiques et des interviews d’élus ou de professionnels. 

 

 

Les publications 

Territoires du Social (mensuel) 

Si cet élément est souvent oublié, ce journal est un journal associatif qui existe et a évolué depuis 97 

ans. Il est élaboré au sein de l’équipe grâce à l’appui d’une journaliste. Nous organisons un comité de 

rédaction tous les premiers mercredis du mois. Le magazine est réalisé en 15 jours. 

Nous publions 10 numéros par an. L’espace publicitaire et les abonnements en font un produit 

intégralement payé et qui nous rapporte des bénéfices ce qui est plutôt rare de nos jours dans la 

presse et encore plus la presse sociale. On compte néanmoins un recul des abonnements assez 

logique : certains CCAS avaient jusqu’à 100 abonnements…. Les services financiers ont 

manifestement procédé à quelques arbitrages.  

 

L’UNCCAS regagne néanmoins régulièrement des abonnés pour nous maintenir globalement au 

niveau de 4000 abonnés payants. Il est également observé un recul de l’achat d’espaces publicitaires 

comme le reste de la presse. Le journal comme l’intégralité des supports de l’UNCCAS est imprimé 

en France (à Marquette Lez Lille). L’imprimeur est labellisé Imprim’Vert, PEFC et FSC. Les papiers 

utilisés sont recyclés et recyclables. Les visuels sont issus d’une banque de données libres de droits 

ou fournies par les interviewés. Un partenariat gratuit a également été mis en place avec les cabinets 

d’avocats Landot et Seban pour la « Question/Réponse juridique ». 
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Le passage au numérique 

Si passer en format numérique baisserait encore les coûts (le routage postal étant un des coûts les 

plus importants), il est à noter que les adhérents sont encore majoritairement portés sur le papier. 

La problématique de la sécurisation de la diffusion se pose également : le risque étant une diffusion 

des codes d’accès au sein d’une même structure (CCAS, UDCCAS, entreprises, associations) qui 

feraient baisser drastiquement le nombre d’abonnements et qui condamnerait à terme le support. A 

ce jour, la solution à cette problématique n’a pas été trouvée. 

 

Les numéros publiés 

Janvier Personnalités 

Févier La Santé (sans oublier la psychiatrie) 

Mars CCAS 2050 

Avril  « Engagement et proximité » - A quel échelon agir ?  

Mai Le CCAS écoresponsable ? 

Juin L’ABS 

Septembre Dépendance 

Octobre Les tabous de l’action sociale 

Novembre La crise de l’Autonomie 

Décembre La vie culturelle et les loisirs 

 
IAge  

IÂge, In-Dépendance & technologies 

Nouveau journal destiné à élargir notre réseau d’une part à la SilverEconomy mais aussi aux 

décideurs économiques. Deux numéros par an sont prévus. Actuellement non commercialisés, ils 

sont en téléchargement gratuit pour nos adhérents. Dans le numéro zéro marqué par la crise 

sanitaire, on notera les témoignages ou éclairages de Cédric Villani, mathématicien et député, et de 

personnalités issues des mondes de la recherche (Jérôme Lang, Emmanuel Hirsch, Alain 

Livartowski...), de l’action publique (Stéphanie Combes, Renaud Vedel), de l’entreprise (Etienne 

Gehain, du groupe Engie), des médias (Pierre Ropert, journaliste à France Culture) ou de la culture 

(l’écrivain Bernard Minier). Le magazine a été salué par de nombreux acteurs du secteur au moment 

de sa parution.  

 

Guides 

Le guide de l’élu 

Le deuxième volet des guides réservés aux élus 

Il y a un an, l’UNCCAS mettait en ligne la plateforme Objectifs Municipales 2020. Nous n’imaginions 

pas alors le succès qu’elle rencontrerait auprès des candidats. Avec près de 20 000 téléchargements 

de notre Guide du candidat « Municipales 2020 : Les grands enjeux du territoire de demain 

dévoilés », notre pressentiment de répondre alors à un besoin a été largement confirmé. Il est 

apparu logique de continuer cette « aventure » et de proposer le Guide UNCCAS de l’élu municipal 

2020 conçu dans la même logique très opérationnelle que notre Guide du candidat.  

 
Le guide de l’élu confiné 

Ce «guide d’urgence de l’élu confiné» ne prétendait pas répondre à toutes les questions et situations 

mais ambitionner simplement de constituer un support méthodologique pour le maire et son équipe 

afin de sérier les enjeux et de cibler au mieux les actions prioritaires. Il dressait déjà les perspectives 

de la sortie de crise car celle-ci se prépare en amont. Il complète les multiples ressources déjà mises 

en ligne sur le site de l’UNCCAS et actualisée en temps réel. Il fait partie de notre démarche Objectif 

Municipales, initiée il y a 2 ans avec le «Guide du candidat – Les grands enjeux du territoire de 

demain dévoilés» commandé et téléchargé par près de 30000 élus et techniciens. 
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Les comptes de l’exercice 2020 ont été arrêtés, dans le contexte de la crise sanitaire et économique 

liée à l’épidémie de COVID-19, sur la base de la continuité des activités. Il n’y a pas connaissance, à 

ce stade, d’incertitude significative susceptible de remettre en cause la capacité de l’association à 

poursuivre ses activités. Les impacts de cet évènement sur les comptes de l'association sont 

mentionnés ci-après. Les informations sont présentées selon l'approche « ciblée » de l'ANC.  

 

L'UNCCAS n'a pas subi de conséquence particulière du fait de la COVID, dans le sens de la mise en 

chômage partiel d'une partie de ses effectifs ou de la sollicitation d'un PGE.  

Les 2 effets majeurs qui ont eu lieu suite aux 2 confinements de l'année 2020 sont une perte de 

ressources liée à l'annulation d'une partie importante des formations vendues aux 2ème et 4ème 

trimestre (-150K€), ainsi qu'à l'annulation à J-6 du congrès national de l'UNCCAS qui devait se 

dérouler du 13 octobre 2020 au 14 octobre 2020 à Paris (-350K€). 

 

Enfin, à noter que suite à l’application du nouveau plan comptable associatif rétroactif à 2020 

(règlement ANC 2018-06), les produits issus des financeurs, auparavant tous repris sous le poste « 

subvention d’exploitation », sont désormais ventilés entre « concours publics et subventions 

d’exploitation », « mécénat » et « autres contributions financières » au compte de résultat. Pour une 

meilleure lisibilité et comparabilité entre 2019 et 2020, les financements ont été ici analysés dans leur 

globalité. Le terme « subventions » englobe donc les concours publics et subventions d’exploitation, 

le mécénat et les autres contributions financières. 

 

Ce rapport financier porte sur l’exercice social du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

Le résultat net comptable est positif pour un montant de 6 535 €. 

 



 
32 

LA SITUATION FINANCIERE ETABLIE AU 31/12/2020 

 

Bilan 2020 : des comptes équilibrés  

 

 

 
 

 

Les fonds propres de l’Union Nationale s’élèvent à 1 586 K€ et correspondent aux excédents portés 

annuellement en réserves. 

 

Les ressources permanentes de l’Union Nationale (composées des fonds propres et de 

l’emprunt contracté auprès de la Banque Postale) couvrent le montant de l’actif immobilisé. 

 

La trésorerie s’élève, au 31 décembre 2020, à 1 300 K€, en augmentation de 248 k€ par rapport au 

31 décembre 2019 et sont suffisantes pour financer les dettes à court terme : 564 k€.  

La trésorerie demeure à un niveau qui permet d’honorer sans difficultés les dépenses des premiers 

mois de l’année 2021, en attendant les recettes d’adhésions. 
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Les principales ressources de l’Union / répartition 

 

 
 

Les produits 2020 s’élèvent à 3 212 k€. En 2019, les produits s’établissaient à 3 349k€. Cette 

diminution de 137K€ est majoritairement due à l’impact de la COVID sur l’activité marchande 

(baisse du nombre de formations + annulation congrès), compensée par l’augmentation des 

subventions consommées (CNSA, FSE Mayotte et Fondation Bruneau). 

 

Les prestations de services de l’activité marchande diminuent donc de 338K€ du fait de cette 

année largement exceptionnelle due à la COVID. 

 

Les subventions consommées représentent un montant de 996K€ et couvrent 31% des ressources 

annuelles d’exploitation de l’UNCCAS. Ce taux était de 31% en 2017, 28% en 2018 et 20% en 2019. 

Ce pourcentage augmente mécaniquement à cause de l’impact de la COVID et de la baisse de nos 

prestations de services.  

 

Les cotisations progressent de 21K€, soit + 1.25 %, et atteignent leur niveau le plus haut jamais 

atteint à 1 685K€ ;  

Le réseau UNCCAS représente fin 2020/début 2021, 4 115 adhérents, soit 3 896 CCAS et 219 CIAS 

et communautés de communes représentant 4165 communes (soit un total de 8 061 communes).  

Il est important de souligner que cette progression est constante depuis 2014 avec 5 millions 

d’habitants représentés en plus sur 6 ans. 

 

Au 31 décembre 2020, l’UNCCAS compte donc 4 115 adhérents représentant 52 millions 

d’habitants, soit 77% de la population française. 
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Les prestations de service 

 

 
 

Dans le détail des activités marchandes, seule l’activité Edition se maintient (progresse même 

légèrement grâce à la vente de guides) car déconnectée de tout aspect conjoncturel contrairement à 

l’activité formation qui baisse de 123K€ et du congrès annulé faisant perdre 345K€ de ressources. 

Bien évidemment, la majeure partie des charges inhérentes à ces ressources sont elles aussi absentes 

et permet donc à l’UNCCAS de maintenir un résultat que nous verrons équilibré en fin d’année.     
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La liste des financeurs 

 

 
 

 
 

Le tableau reprend les subventions par financeurs, en montants et leur poids respectifs dans le total 

des subventions 2020. Au global, comme prévu l’année dernière, nous constatons une augmentation 

importante des subventions entre 2019 et 2020 due à 2 facteurs majeurs :  

- la montée en puissance des conventions CNSA et CDC, accompagnée de la fondation 

Bruneau qui a donné une enveloppe supplémentaire de soutien aux CCAS/CIAS pour des 

projets en lien avec la COVID, 

- le reprise d’un nouveau programme FSE Mayotte suite à une sollicitation de la préfecture.  

 

Les années 2021 et 2022 verront ces subventions continuer à augmenter par la montée en puissance 

constante des conventions CNSA et FSE et surtout l’arrivée d’une nouvelle convention avec l’ANCT 

d’un montant de 500K€ sur 2 ans financée à hauteur de 90% pour atteindre entre 1.500.000€ et 

1.700.000€. 
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Les charges 
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Les résultats  

 

 

 
 

 

Résultat d’exploitation :  

Le résultat d’exploitation s’élève à + 31€, en augmentation de 50K€ par rapport à 2019 due à la 

baisse exceptionnelle de charges 2020 supérieure à la baisse de ressources sur la même période suite 

aux 2 confinements. 

 

Résultat financier : 

Les produits financiers correspondent au montant brut des intérêts obtenus sur les placements à 

court terme (livret A, compte sur livret, plus-value sur cession de valeurs mobilières) pour 2.636€, 

en stagnation par rapport à 2019. 

 

Les charges financières correspondent à la charge des intérêts de l’emprunt pour le financement de 

l’immeuble parisien et des travaux d’aménagement, pour un montant de 38544 €. 

 

Le résultat financier est donc négatif : - 35 908 €. 

 

Résultat exceptionnel : 

Le résultat exceptionnel est de + 11 268€ et représente la différence entre les ressources et 

remboursements divers – les charges exceptionnelles. Ce résultat est en progression de 15K€. 

 

Le Résultat net comptable : 

Après impôts, le résultat net comptable ressort à +6 535€ ; pour mémoire, le résultat 2019 était de -

64 306€. 
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Les résultats comptables 

 

 

 

Le résultat net comptable 2020 est positif pour un montant de + 6 535 €. 

 

Pour mémoire, ce résultat est à comparer aux résultats des exercices précédents :  

 

• Exercice 2019 :   -  64 306€ 

• Exercice 2018 :   + 20 904€ 

• Exercice 2017 :  + 251 683€ 

• Exercice 2016 :  + 10 306 € 

• Exercice 2015 : -   38 317 € 

• Exercice 2014 :  + 69 160 € 

• Exercice 2013 :  + 31 106 € 

• Exercice 2012 :  + 52 725 € 

• Exercice 2011 :  + 8 071 € 

 

 

 

 

 


