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seul le prononcé fait foi

Cher.e.s adhérents de l’Unccas, de l’Hexagone,
et des Outremers,
Chers Collègues,
Je suis très heureux de vous retrouver si nombreux
aujourd’hui pour l’ouverture de notre Congrès, dans
cette Cité des sciences et de l’industrie : un lieu
symbolique de partage, de réﬂexion, de débats…
Un lieu à l’image des Congrès de l’Unccas.
Depuis le 11 décembre 2020, et l’installation de nos
nouvelles instances nationales, je peux vous dire que
nous n’avons pas chômé. Depuis cette date, avec nos
concitoyens et avec nos CCAS et CIAS, nous avons
affronté la pire crise sanitaire depuis des décennies, et
nous avons tenu. Nous avons tenu pendant plus de
deux ans parce qu’au contact du quotidien, nous avons
la connaissance de nos territoires, et nos savoir-faire
sont reconnus. Si la France a pu résister dans la tempête
pandémique, c’est bien parce qu’elle a affronté cette
crise sur ses deux jambes : l’Etat, et les collectivités
locales que nous représentons. Alors que la crise
sanitaire semble ne pas ﬁnir, nous sommes maintenant
sollicités par cette nouvelle crise – humanitaire celle-ci
–avec les conséquences de la guerre en Ukraine.
Une nouvelle fois, nous répondons présents.
Alors je ne peux que regretter que le
Gouvernement n’ait pas pris la peine d’être représenté à
notre Congrès, malgré nos multiples relances. Dans ce
contexte, depuis décembre 2020, l’Unccas a su lancer
plusieurs chantiers. J’y reviendrai.

DISCOURS
DE
BIENVENUE
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Ce mandat doit donc nous permettre de :
• consolider nos acquis ;
• développer plus encore nos savoirfaire – en France comme à l’international ;
• nous renouveler dans ce moment
historique où le besoin de solidarité
n’a jamais été aussi fort.
Il s’agira aussi pour nous d’envisager une
nouvelle dénomination pour l’Unccas, aﬁn
de renforcer notre attractivité. Je pense
notamment à nos jeunes, car chacun a pu
constater durant la crise du Covid qu’ils ne
poussaient pas spontanément la porte de
nos CCAS et CIAS, alors que nous pouvions
être à leurs côtés.
C’est à mes yeux un bon exemple de notre
besoin de nous réinventer. C’est pourquoi
nous lancerons prochainement une
consultation auprès de vous, pour recenser
vos propositions visant à faire évoluer nos
acronymes, qui loin d’être un détail sont
un marqueur de notre lisibilité.
Avant d’évoquer avec vous les travaux de
ce mandat, je tenais à saluer mes deux
prédécesseurs :
 Joëlle MARTINAUX, qui a représenté
notre Institution durant 6 ans.
Une médecin engagée, qui a comme
Présidente porté de beaux projets,
notamment pour Mayotte.
 et bien sûr mon ami Patrick KANNER nous nous sommes croisés au Sénat - qui a
œuvré pour l’Unccas durant 18 ans.
{ je me félicite de son élection à
l’unanimité de nos instances comme
Président d’Honneur de l’Unccas}
Alors que retenir de cette première année
de mandature ?
D’abord sur le plan politique :
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Vous le savez, je tiens à ce que l’Unccas
soit mieux reconnue par l’Etat et alimente
plus encore nos futures politiques
publiques. Non pas dans une démarche
politicienne ou partisane, mais pour porter
haut et fort nos préoccupations d’élus
locaux.
Dans différents domaines, nous avons
d’ores et déjà remporté plusieurs succès :
Dans le champ de l’accompagnement de
nos ainés, je retiendrai notre Livre blanc
sur l’Autonomie publié en novembre
dernier. Et je salue ici Véronique BESSE,
Vice-Présidente de l’Unccas et Maire des
Herbiers. Elle a réalisé pour nous un
important travail sur ces questions,
notamment au sein de notre Groupe de
travail « Autonomie et Grand âge ».
Quelques mois plus tard, à force de détermination, nous avons enﬁn obtenu la reconnaissance légitime des aides à domicile
de nos CCAS et CIAS, injustement oubliées
du Ségur de la santé.
En matière de lutte contre la précarité, je
pourrais citer la mobilisation exemplaire
de la trentaine de CCAS et de l’Unccas dans
la première édition nationale de la Nuit de
la Solidarité, le 21 janvier dernier.
Et je veux saluer devant vous l’énorme
travail mené par Léa FILOCHE, Adjointe au
Maire de Paris, et Harmonie LECERF,
Adjointe au Maire de Bordeaux, sur la
question du « sans abrisme ».Vous le savez,
nous faisons de la question de la domiciliation un sujet majeur de ce mandat.
Rappelons que plus de 200.000 sans-abris
sont encore accueillis dans des centres
d’hébergement ou à l’hôtel. Cette
démarche est donc essentielle. A la fois
pour mieux appréhender la grande
pauvreté, mais aussi pour faire évoluer nos

capacités d’accueil et d’accompagnement.
Dans un tout autre domaine, et pour
contribuer à réduire les inégalités,
j’évoquerais notre partenariat structurant
avec l’Etat en matière d’inclusion
numérique. Et je salue ici notre
Vice-présidente de l’Unccas, Mathilde ROY
en charge de ces questions, avec la petite
enfance. Là encore, sur ce sujet clé de
l’accès aux droits ou de l’accompagnement
social, il était primordial que nous soyons
présents. Et nous le sommes !
En témoignent les 300 professionnels
formés dans nos CCAS, dans le cadre de la
convention Unccas-ANCT signée en mai de
la même année, en présence de Cédric O.
Je pense que cela a dû faire plaisir à notre
Trésorier, Franck NOEL -qui tient les
cordons de la bourse avec eﬃcacité et
rigueur – car cette convention nous a
rapporté 450.000 euros de ﬁnancement.
Je veux aussi proﬁter de cet instant pour
saluer et remercier - de
façon générale et en votre nom - nos élus
du Bureau et du Conseil
d’administration pour leur implication.
Comme vous le savez, j’ai voulu, dès mon
élection, faire des Outremers une priorité.
C’est pour cela que je remercie celle qui a
accepté d’être notre première Vice-présidente - Ericka BAREIGTS ancienne Ministre des Outremers.
C’est aussi pour cela qu’Eliane GUIOUGOU,
Conseillère départementale et Adjointe au
Maire des Abymes, est notre – très
active - 4ème Vice-Présidente.
Dans le même esprit, j’ai tenu à accueillir
et échanger avec notre délégation
Mahoraise à leur arrivée, mardi 22 mars
dernier. Et enﬁn je vous annonce que se
tiendra à La Réunion en 2023 notre

Congrès de l’Unccas pour nos Outremers.
Je veux aussi remercier Yves CALIPPE pour
le Comité des usagers,et pour la coordination qu’il mène en notre nom sur l’accueil
des réfugiés ukrainiens.
Je pense également à mon ami et collègue
Martial BOURQUIN pour le Conseil
scientiﬁque qu’il a voulu mettre en place.
Je pense encore à Antoine HOAREAU, à
Sébastien VINCINI, à Guillaume
MATHELIER, à Abbassia HAKEM,
à Damien ROUGE, à Alain LEJEUNE.
Et je veux remercier enﬁn Isabelle
LE CALLENNEC, mon ancienne
collègue à l’Assemblée nationale, notre
Vice-présidente au Logement social et
Maire de Vitré.
Je vais vous faire une conﬁdence, nous ne
sommes pas de la même famille politique.
Mais j’ai trouvé en elle – comme avec
d’autres collègues – cette écoute et ce
dialogue constructif pour réussir la
gouvernance partagée et paritaire que j’ai
souhaitée mettre en œuvre.
J’ai souhaité donner à chacun toute
latitude pour incarner notre Union
nationale. L’Unccas n’a pas une seule
incarnation, elle a plusieurs visages.
Chacun peut donc porter la voix de
l’Unccas. Vous y compris. Que ce soit lors
d’auditions parlementaires, dans la presse
régionale, ou au sein des nombreuses
instances où nous sommes représentés.
Ces ambassadeurs de l’Unccas ce sont
aussi nos 72 Unions départementales de
CCAS et CIAS sur lesquels je sais pouvoir
compter.
Un immense réseau territorial que
beaucoup nous envient…

5

Je veux donc vous parler maintenant de ce
que nous faisons dans les territoires.
Depuis un peu plus d’un an, j’ai entamé le
Tour de France de notre réseau comme je
m’y étais engagé lors de mon élection.
Dans ces déplacements, j’ai pu être au
contact de vos problématiques de terrain.
J’ai pu y voir toute l’ingéniosité et la
réactivité déployées par nos CCAS et CIAS.
Hier à Hirson ou à Lyon, demain à
Clermont-Ferrand et à Amiens.
Ce Tour de France des territoires ira bien
sûr jusqu’aux Outre-mers en 2023.
Je me réjouis d’ailleurs de cette belle
rencontre d’hier soir - ici même - avec nos
représentants ultra-marins. Nous avons pu
échanger sur leur actualité, aux côtés
d’Ericka, d’Eliane et de notre Président
honoraire.
La force de notre réseau réside dans sa
diversité et dans sa représentativité.
Nous travaillons donc à une couverture et
une consolidation du réseau sur l’ensemble des territoires. Pour mieux faire
entendre la voix des CCAS et CIAS, de
manière coordonnée au plan local comme
national, j’ai aussi souhaité faire
évoluer nos instances et nos habitudes de
travail. En témoignent nos groupes
thématiques. Certains, comme celui
sur le revenu de base, seront d’ailleurs
abordés lors de ce Congrès.
Je veux rappeler dans ce cadre qu’aucune
évolution de notre système de solidarité
nationale ne pourra ni ne devra se faire
sans les communes et leurs CCAS.
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C’est aussi au travers d’instances telles que
le Conseil scientiﬁque ou le Comité des
usagers, que nous enrichirons nos travaux.
Sans parler de notre Fonds de dotation
- dont je remercie Yann GALUT, Maire de
Bourges, d’avoir accepté la présidence - et
qui doit nous permettre de concrétiser ces
fameux décloisonnements avec les

entreprises dans des démarches de RSE.
Et je tiens à remercier les plus de 50
entreprises qui participent à notre Congrès.
Vous l’aurez compris, notre Union
Nationale est un lieu privilégié de dialogue
et d’ouverture transpartisane. Vous pouvez
compter sur moi pour qu’il le demeure tout
au long de ce mandat.
Et vous l’aurez remarqué, la période
électorale actuelle -et respectant les
engagements personnels de chacun - n’a
pas eu d’impact sur notre Institution. Nous
avons su faire en effet - collectivement et
en responsabilité - la part des choses.
Voilà brossés à grands traits quelques-uns
de nos chantiers. Il nous en restera bien
d’autres à engager…
Et je pense bien sûr au nouveau travail
qu’il nous faudra développer avec le
Parlement - notamment dans le cadre des
Lois de Finances - car je suis convaincu
que les meilleurs lobbyistes du social, c’est
nous ! Je me félicite donc du renfort de la
délégation générale avec un conseiller
parlementaire qui accompagnera ce travail
à nos côtés.
Si les conﬁnements ont pris ﬁn, les rêves
d’un monde d’après se sont un peu
émoussés. D’autres sujets d’actualités sont
venus concurrencer la crise sanitaire…
Mais ses enjeux demeurent. C’est pourquoi
nous proﬁtons aussi de cette dernière ligne
droite de la campagne présidentielle pour
donner l’opportunité aux candidats -ou à
leurs représentants- de s’exprimer sur les
grands sujets sociaux que nous traitons au
quotidien. Vous les entendrez demain
matin. Et je précise que leur ordre de
passage a été déterminé par un tirage au
sort par huissier.
La première question que nous leur
poserons concernera les complémentarités
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entre les Maires et l’Etat en matière de
politiques sociales.Certes la période
exceptionnelle s’y prête. Mais le fait est
que les annonces gouvernementales pleuvent abondamment ces temps-ci. Un jour,
c’est une nouvelle mesure de soutien au
pouvoir d’achat qui est prise.
Un autre, c’est le dégel du point d’indice
des fonctionnaires qui réapparait. Si je ne
peux que m’en réjouir à titre personnel
pour nos compatriotes concernés,
je m’inquiète néanmoins de leur ﬁnancement.D’autant plus que j’entends des débats où l’on parle de venir ponctionner
encore 10 milliards d’euros dans les caisses
de nos collectivités locales.

La deuxième question qui sera posée lors
de notre Grand Oral portera sur la perte
d’autonomie et l’accompagnement de nos
ainés - nous avons eu l’occasion de beaucoup nous exprimer. Maintenant que tout a
été dit sur le sujet du Grand âge, une
nouvelle étape reste à franchir pour être
véritablement à la hauteur de cette question de société. Tous les leviers sont déjà
identiﬁés. Reste à trouver la volonté
politique de les appliquer.
Les moyens devront aussi rapidement être
à la hauteur des besoins. Car nous le
savons, en 2030, c’est-à-dire demain, la
part des plus de 60 ans dépassera celle des
moins de 20 ans.

Nous le savons mieux que quiconque en
tant que Maires et élus locaux, nous
devons nous préparer à des crises à
répétition. Nous resterons donc extrêmement vigilants aﬁn d’éviter les reports
de charges auxquels nous sommes trop
souvent habitués.Nous veillerons aussi à ce
que les missions de service public que
nous assurons au quotidien - sur nos
budgets propres mais limités -soient reconnues à leur juste valeur. Pour mémoire, les
CCAS représentent aujourd’hui 7 milliards
d’euros de budget consolidé. Nous continuerons aussi à défendre les spéciﬁcités
des 126.000 agents de nos CCAS et CIAS.
Des agents dont je salue, en tant que
Maire, le dévouement et l’attachement à
leur mission de service public.

Au-delà de nos ainés justement, l’avenir de
ces moins de 20 ans est au cœur de la
troisième question que nous poserons aux
candidats. Nous refusons que le sort de nos
jeunes soit celui d’une génération sacriﬁée.
Nous parlons là de 12% de la population.
Et je rappelle que le taux de pauvreté des
18-30 ans a progressé de 8 à 13% depuis le
début des années 2000.

C’est pour cela qu’il était important pour
moi d’aller à leur rencontre – pour les
écouter et pour les remercier. J’ai pu
notamment le faire à Roubaix, le 19 octobre
dernier, lors du Congrès de l’ACTAS,
répondant à l’invitation de leur Présidente
Pauline DUBOIS.
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L’enjeu est donc de taille. Et nous devrons
y prendre toute notre part.
Enﬁn - et le contexte international s’y
prête - la dernière question que nous
poserons aux candidats portera sur
l’hospitalité etl’accès aux droits du CCAS
« terre d’accueil ». L’Ukraine est malheureusement un très bon exemple de la
réactivité et de la forte implication des
CCAS et CIAS sur le terrain de l’urgence,
sous toutes ses formes : sanitaire,
humanitaire, matérielle.
Une fois encore, nous sommes au rendezvous.

Dans l’attente d’une véritable politique de
l’accueil allant au-delà de la seule gestion
des ﬂux migratoires, l’Unccas poursuivra
ses échanges avec le Délégué interministériel à l’hébergement, ou celui à l’accueil
des réfugiés.
Ces quatre questions que nous poserons
demain matin aux candidats ne sont qu’un
aperçu de l’action sociale que nous
portons.
Alors, au lendemain des élections
présidentielle et législatives,
une chose est sûre : quelle que soit la
future majorité, elle entendra parler de
nous, les élus du social ! Et pour peser
dans le dialogue nécessaire avec l’Etat,
l’Unccas a besoin de toutes les énergies
réunies dans cette salle. Je vous remercie
donc une nouvelle fois - toutes et tous pour votre participation à ce congrès 2022,
et pour votre mobilisation
au quotidien dans vos territoires.
Bon congrès à tous, et que nos travaux
commencent !
LUC CARVOUNAS
Président de l’Unccas
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REUNION DES
ADHÉRENTS
ULTRAMARINS
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« il n’y a pas
d’innovation
sans
expérimentation »
Ericka Bareigts,
Première Vice-présidente
de l’Unccas
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L’Unccas, c’est
d’abord toute la
diversité d’un
réseau
Nous avons cette particularité et cette chance de compter parmi nos 4200 CCAS et
CIAS adhérents, quelque 110 adhérents ultramarins, réunis en unions
départementales :
• la Guadeloupe (présidée par Eliane Guiougou, Maire-adjointe aux Abymes) ;
• la Martinique (présidée par Virginie Mian, Maire-adjointe du Lamentin) ;
• La Réunion (présidé par Bruno Domen, Maire de Saint Leu) ;
• Mayotte (présidé par Said Salim).
Sans nos adhérents de Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon
et de Nouvelle-Calédonie.

L’Unccas, c’est aussi une force politique incarnée, ici, par Ericka Bareigts, première
Vice-présidente de l’Unccas. Preuve s’il en est que l’action sociale, que ce soit en
métropole et Outremer, a bien toute sa place au cœur des politiques municipales.
Cette attention particulière que nous portons à l’Outremer se retrouve en ﬁligrane
dans la plupart de nos travaux :
• Quand il s’agit de questions européennes et des régions dites ultrapériphériques (merci Eliane Guiougou, en charge de ces questions au sein du Bureau
national)
• Quand nous évoquons la question des relations entre les collectivités locales
et l’Etat, notamment dans le contexte de crise sanitaire. Et nous savons à
quel point cette crise a souligné les enjeux de cohésion sociale sur tous les
territoires
• Quand nous portons des sujets d’actualité tels que le grand âge (la Martinique
et la Guadeloupe sont particulièrement concernées), la lutte contre la grande
précarité et l’accès aux droits, la jeunesse ou encore l’inclusion numérique
L’Unccas, c’est enﬁn un soutien opérationnel : en témoigne notamment le
programme Design Palas à Mayotte.
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Design Palas a pris la suite du programme
Pass Palas, lancé en 2017, avec le soutien
du FSE, pour aider à la structuration des
CCAS à Mayotte et soutenir leur montée en
compétences.
Cinq ans plus tard… :
• l’Unccas s’est vue décerner un prix
européen pour la pertinence de son
projet (2019) ;
• une Union départementale de CCAS
a été créée ;
• un nouveau programme de professionnalisation a été engagé jusque
ﬁn 2022.
Dans ce cadre, une Université de
l'innovation a été organisée en septembre
2021.
Comme le rappelait Ericka Bareigts, à cette
occasion, en évoquant la loi pour l’égalité
réelle en Outremer de 2017 : il n’y a pas
d’innovation sans expérimentation.
De même, les politiques publiques ne
sauraient être appliquées sans tenir
compte des spéciﬁcités de chaque
territoire. Ce qui est vrai en métropole l’est
plus encore sur les territoires ultramarins.
Cette diversité des territoires et des
politiques municipales incite au partage
d’expériences entre pairs.
A ce titre, l’Unccas se réjouit du
programme d’immersion des CCAS
mahorais auprès des CCAS de métropole : à
Amiens, Hirson, Saumur, Laval et au CIAS
de Grand Meuse.

Ces partages d’expériences et d’échanges
seront également au cœur de ces deux
jours de congrès de l’Unccas où les
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adhérents ultra-marins sont toujours aussi
nombreux (près d’une centaine ce soir, sur
les 600 participants au congrès). Preuve s’il
en est de la vitalité de notre réseau !
Loin des yeux – pour certains à 15 000 km
de Paris - mais toujours près du cœur, vous
savez que nous sommes toujours aussi ﬁers
d’être à vos côtés lorsqu’il s’agit de porter
haut et fort la voix des CCAS et CIAS outremer.
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Romain Pasquier - Louis Schweitzer - Hélène Geoffroy - Patrick Kanner - Mathilde Roy

PLÉNIÈRE
D’OUVERTURE
PRÉVENTION OU
RÉPARATION
SOCIALE, QUEL
RÔLE POUR LES
ÉLUS LOCAUX ?
21

Mathilde Roy, adjointe au Maire
d’Amiens, Vice-présidente de
l’Unccas
« A Amiens, 38 000 personnes vivent
en-dessous du seuil de pauvreté. Le CCAS
a été en première ligne pendant le
conﬁnement. Nous avons constaté une
recrudescence des demandes, pour le
portage des repas à domicile par exemple,
mais aussi l’émergence de nouvelles
solidarités spontanées. Dès 2020, nous
avons développé des travaux de
concertation avec l’ensemble des acteurs
économiques, associatifs, institutionnels
et avec les citoyens pour co-construire le
« Pacte pour le bien-vivre à Amiens 20202026 ». Près de 500 propositions ont abouti
à 76 actions qui s’inscrivent dans une
démarche pluriannuelle de réparation et
de prévention sociale. Nous avons par
exemple mis en place « La Soupape », un
dispositif pour repérer la souffrance
psychique des Amiénois et les accompagner, ou encore distribué des chèques
alimentation aux jeunes et étudiants ».

Patrick Kanner, Sénateur du
Nord, ancien Ministre
« Le non-recours est un poison lent qui
mène à une pauvreté durable. Faut-il une
réponse globale ? Il peut y en avoir. J’ai
soutenu une proposition de loi instaurant
un revenu minimum de base, avec trois
principes fondateurs : un caractère
inconditionnel et automatique, une
ouverture aux jeunes de moins de 25 ans et
une dégressivité en fonction des revenus
d’activité. Cette proposition de loi a été
rejetée et je le regrette ».
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Louis Schweitzer, Président du
Comité d’évaluation de la
stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté à
France Stratégie
« Tout le monde est convaincu de la
complémentarité entre l’Etat et les
collectivités locales mais cette coopération
demeure imparfaite. La contractualisation
avec les départements est lourde, annuelle
et n’apporte pas toutes les ressources
supplémentaires que l’on voudrait. Elle ne
permet d’assurer ni la proximité, ni
l’individualisation de la lutte contre la
pauvreté. Il faut retravailler cette
coopération avec une contractualisation
pluriannuelle, davantage de ressources
libres et un vrai dialogue pour simpliﬁer
et équilibrer les ﬁnancements. »
« On parle souvent de la fraude aux prestations sociales. Mais le vrai sujet est le nonrecours des personnes qui ont des droits et
ne les exercent pas. Il y a beaucoup
d’explications : la fracture numérique, la
méconnaissance des dispositifs, la
diversité et la complexité des règles, ou
encore la crainte de la stigmatisation. »
« Je plaide avec force pour le développement de territoires zéro non-recours ».

Romain Pasquier, Directeur de
recherche au CNRS / Chaire
« Territoires et mutations de
l’action publique » / Sciences-Po
Rennes
« La question est celle de l’adaptation de
notre système aux enjeux de prévention et
de réparation sociale. Il existe une
dissonance entre les objectifs aﬃchés et la
capacité des politiques sociales à y

répondre. Nous sommes très déﬁcitaires
sur les politiques de prévention. »
« Je crois à la responsabilité politique. Si
l’on conﬁait l’organisation obligatoire
d’une conférence sur l’inclusion sociale à
chaque Maire, nous pourrions commencer
à construire une action publique un peu
plus préventive et un peu moins
réparatrice. Nous avons besoin de
politiques d’investissement social ».

Mathilde Roy, adjointe au Maire
d’Amiens, Vice-présidente de
l’Unccas
« Modélisons ce qui se fait à l’échelle d’une
collectivité. Chacune a innové en fonction
des problématiques de son territoire et de
ses administrés. Compte tenu de la
situation ﬁnancière du pays et de sa dette
abyssale, nous allons voir émerger dans les
prochains mois une nouvelle forme de
pauvreté. Les problèmes vont être aggravés
pour certaines franges de la population,
voire pour des publics que nous
méconnaissons comme les artisans et les
professions indépendantes par exemple ».

Hélène Geoffroy, Maire de
Vaulx-en-Velin, ancienne ministre
« La conﬁance doit se reconstruire entre les
partenaires institutionnels eux-mêmes,
avec les habitants et parfois aussi avec les
associations. Nous sommes tellement dans
la gestion des dispositifs que le risque est
de perdre le lien avec les acteurs du
territoire. Mais pour redonner conﬁance, il
faut aussi rendre plus lisible l’action
publique »

Mathilde Roy, adjointe au Maire
d’Amiens, Vice-présidente de
l’Unccas
« La reconnaissance salariale des agents
est une réelle diﬃculté. Ce sont souvent les
catégories C qui sont en première ligne.
Cela rejoint la question des oubliés du
Ségur. Il faut un geste politique fort pour
donner à ces professionnels les moyens de
pouvoir assumer au mieux leurs
missions ».

INTERVENTIONS

Anne Saouter, 3ème adjointe au
Maire en charge de la Cohésion
sociale, Vice-présidente du CCAS
d’Oloron-Sainte-Marie
« Là où il y a une épicerie sociale, il y a davantage de recours aux droits. C’est un
outil très intéressant ».

Alain Lejeune, Président de
l’UDCCAS de Seine-Maritime,
Directeur du CCAS de Louviers
« Nous devons travailler au plus près des
habitants, aux côtés des associations. La
puissance publique peut faire beaucoup
mais elle ne peut pas faire seule ».

verbatim
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« La crise sanitaire a nécessité d’apporter des
réponses dans l’urgence et de faire preuve de
beaucoup de créativité, notamment en termes
de communication. Dès le premier
conﬁnement, nous avons lancé des appels à la
solidarité auprès des associations et des
habitants et participé à des groupes de travail
avec le ministre de la Ville,
Julien Denormandie. Toutes les semaines,
nous lui expliquions ce que nous vivions et
c’est ainsi qu’est née l’idée des chèques
alimentaires ﬁnancés par l’Etat et distribués
par les CCAS.
La prévention relève d’une politique au long
cours qui nécessite d’être sur le terrain.
Le premier enjeu majeur est la lutte contre le
non-recours car une démarche d’accès aux
droits nous permet souvent de traiter de
nombreuses problématiques liées au
logement, à l’éducation, à l’emploi…
Malheureusement, nous sommes nombreux à
constater l’éloignement des publics en grande
diﬃculté des institutions. Et dans ce contexte
d’inquiétude et de déﬁance, la fermeture de
nombreux accueils au public pendant la crise
sanitaire et la multiplication de plateformes
téléphoniques n’ont rien arrangé. Ce sont
aujourd’hui les mairies qui créent ou recréent
le lien avec les services publics.
Pour renforcer accès aux droits et prévention,
je suis très attachée au développement de la
médiation sociale. Nous devons aller vers les
habitants aﬁn d’agir le plus en amont possible.
Lorsque l’école a fermé ses portes pendant la
crise sanitaire, nous avons souhaité distribuer
des tablettes aux enfants en situation de fragilité. Malheureusement, nombre de familles
étaient diﬃciles à joindre, y compris parfois
par les directions d’écoles.
Nous avons été longuement auditionnés par le
député Patrick Vignal qui prépare un rapport
sur la médiation sociale - laquelle a beaucoup
évolué depuis l’époque des grands frères - et
nous avons mis en lumière sa nécessaire
professionnalisation.
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Aujourd’hui, nos travailleurs sociaux se
rendent dans les antennes des mairies ou dans
différentes structures de proximité. Nous
construisons nos actions comme autant de
prétextes pour engager le dialogue. J’ai par
exemple créé des médiations dédiées à la
parentalité autour de cafés conviviaux, des
médiations à l’emploi itinérantes et en
collaboration avec des adultes relais en
situation d’insertion. Offrir à des enfants de
partir en vacances ou de bénéﬁcier
d’animations culturelles et sportives participe
aussi de la prévention pour limiter les
décrochages scolaires.
Un deuxième enjeu est l’accompagnement vers
l’émancipation, ce qui nécessite un suivi dans
la durée pour sortir durablement des
situations de détresse et redonner conﬁance
dans les institutions.
Lorsque les dispositifs d’aide ont échoué, notre
rôle est de réparer. Notre ville de banlieue
ayant développé un programme de logements
très sociaux, nous accueillons aussi régulièrement des personnes en grande précarité qui
arrivent d’autres territoires.
En 2019, j’ai également signé un contrat local
de santé (CLS) avec l’Agence régionale de santé
et l’Education nationale car une partie de la
réparation sociale est liée à un manque de
prise en soins, notamment de la souffrance
psychique. Le conﬁnement a clairement
aggravé la situation même si le CLS a permis
de mettre en lien plus facilement les
professionnels de santé et les institutions, ne
serait-ce que pour mettre en place rapidement
un centre de dépistage et de vaccination. Nous
allons maintenant travailler sur l’accès aux
soins, la lutte contre la désertiﬁcation
médicale et la souffrance psychologique. Un
diagnostic territorial nous a fourni de
nombreuses données, sur l’augmentation des
cas de diabète liés à une mauvaise
alimentation par exemple. Nous prendrons là
aussi toutes les mesures nécessaires pour
passer de la réparation à la prévention ».
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« Passer de la
réparation à la
prévention »
Hélène Geoffroy,
Maire de Vaulx-en-Velin
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« Nous sommes à la
croisée des chemins »
Patrick Kanner, Sénateur
du Nord, ancien Président
de l’Unccas, ancien
ministre.
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« Au cours des deux dernières années, les
préoccupations sanitaires ont été
prioritaires – les Français s’inquiétant
pour leur santé, leur mode de vie, leurs
libertés – et depuis un mois, le conﬂit en
Ukraine a encore accentué leur anxiété.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la plus
grande échéance électorale pour notre
pays et malheureusement, la protection
des plus fragiles – en raison de leur âge, de
leur handicap, de leur isolement, de leur
pauvreté – est reléguée au second plan
alors qu’elle aurait pu et aurait dû être au
cœur des grands débats de la Présidentielle. La place des plus modestes aurait
ainsi pu être jaugée à l’aune du bilan
d’Emmanuel Macron. De nombreux
rapports ont fait état d’un creusement des
inégalités, les riches sont devenus plus
riches et les pauvres plus pauvres.
La question du pouvoir d’achat reste la
première préoccupation des Français
contrairement à ce que certains ont voulu
nous faire croire en mettant au coeur de
leurs discours la sécurité et l’immigration
ou en parlant de « grand remplacement ».
Aujourd’hui, Emmanuel Macron continue
de défendre une vision extrêmement libérale, très éloignée de la prévention et de la
réparation sociale. Il souhaite même lier
l’octroi d’aides sociales à ce que j’appelle
du travail forcé.
La « prime Macron » est aussi très
problématique : demander aux chefs
d’entreprise de l’utiliser plutôt
qu’envisager une hausse du pouvoir
d’achat grâce à une augmentation des
salaires ne conduit ﬁnalement qu’à
institutionnaliser le travail au noir.
Par ailleurs, cette prime n’est ni socialisée

-elle ne donne aucun droit à terme-, ni
chargée, ce qui est une aubaine pour les
chefs d’entreprise, ni ﬁscalisée.
Depuis plus de deux ans, les élus locaux
ont assumé un rôle de réparation sociale, y
compris sur des sujets qui n’étaient pas les
leurs. Au début de la crise de la Covid-19,
les images de professionnels de CCAS
fabriquant des masques nous ont
collectivement renvoyés à la distribution
des bons de charbon ou de pain du début
du 20ème siècle…
La prévention n’a pas été oubliée mais elle
est devenue secondaire par rapport à
l’urgence. Nous ne traitons plus les
questions de fond d’autant plus qu’être
pauvre est suspect dans l’esprit de nos
dirigeants qui ont régulièrement et
honteusement évoqué l’« assistanat ».
Le gouvernement a rejeté l’idée d’un
revenu minimum pour les jeunes tout
comme il s’est opposé aux emplois verts ou
encore à l’expérimentation d’un revenu de
base. Les propositions de loi visant à
conforter l’action sociale locale ou à
renforcer la prévention ont toutes été
rejetées. La seule solution que l’on nous
présente est le « ruissellement » qui est loin
de fonctionner dans un monde où nous
avons besoin de l’Etat.
Dans ce contexte, nombre d’élus locaux se
sentent bien seuls avec, de surcroît, des
ﬁnances fragilisées. Si la suppression de la
taxe d’habitation (TH) sera compensée à
l’euro près, son montant ne sera pas
dynamisé, d’où une perte de revenus pour
les villes, et donc les CCAS.
Emmanuel Macron nous a par ailleurs
annoncé la disparation de la cotisation sur

interview

27

la valeur ajoutée sur les entreprises (CVAE)
qui représente sept milliards d’euros. Si
l’Etat n’augmente pas les impôts, les 30
milliards de perte liés à la TH et à la CVAE
se traduiront par une disparition ou un affaiblissement des services publics. J’ajoute
que les efforts aujourd’hui demandés aux
plus modestes et la promesse de travailler
plus ne sont pas adoucis par une
contribution demandée aux Français les
plus favorisés.
Mesdames et messieurs les très riches,
dormez en paix, Macron veille !
Nous sommes aujourd’hui à la croisée des
chemins. Nous devons fermement rejeter le
conditionnement de l’aide sociale au
travail forcé et revenir au Revenu
minimum d’insertion tel qu’il a été
envisagé en 1988 : une aide de l’Etat
prenant en considération la situation
ﬁnancière de chacun, avec un ﬁnancement
départemental des actions en faveur de
l’insertion. Ce dispositif est au cœur de
l’accompagnement et de la
personnalisation des solutions. Nous
devons nous battre pour revenir à un
système qui a fonctionné et qui
responsabilisait les départements puisque
l’allègement de leurs dépenses dépendait
de leurs efforts en matière d’insertion.
Dans les prochains mois, je crains que les
demandes d’aide adressées à nos CCAS
repartent à la hausse. Je me battrai pour
que l’énergie de nos structures, leur puissance de feu en termes de diversiﬁcation
des moyens humains et de mobilisation de
nouveaux services ne se limitent pas à la
réparation sociale. Elle sera nécessaire
mais elle ne peut en aucun cas devenir un
objectif sociétal. Le seul que nous devons
continuer de poursuivre est
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l’émancipation, et donc la prévention. En
la matière, chacun connaît mon attachement à l’analyse des besoins sociaux - il ne
peut y avoir de bonne ordonnance sans un
diagnostic préalable précis - et au couple
CCAS-associations. Nous devons aboutir,
au-delà de la logique d’appels à projets, à
une co-construction de la réponse sociale
au service d’un enrichissement de la
réponse publique. »
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« Les élus locaux agissent sur les deux
fronts. Leur connaissance du terrain, des
différents acteurs, des caractéristiques et
des diﬃcultés de leur territoire facilite
leurs missions de prévention sociale,
médico-sociale et en matière de santé
publique, même si tout dépend de la taille
de la collectivité.

Si je prends l’exemple du Revenu de
solidarité active (RSA), quel accompagnement peut réellement déployer un conseil
départemental sachant que l’essentiel de
l’effort ﬁnancier - l’allocation – se trouve
dans la main du législateur ? Le traitement
de ces questions mériterait davantage de
coordination entre les élus locaux et l’État.

Les villes et les métropoles sont davantage
en capacité de mettre en place des politiques de prévention fortes et structurées
d’où l’importance de valoriser ces modèles
locaux d’action collective.

Il conviendrait aussi de sortir de cet
entre-deux en matière de décentralisation.
Les politiques sociales en illustrent bien
les écueils : les élus locaux versent des
allocations sans disposer de marge de
manœuvre réglementaire pour faire
évoluer leur conception des politiques
sociales et face à eux, l’État compense son
affaiblissement dans les territoires par une
inﬂation normative et réglementaire qui
embolise la visibilité et l’eﬃcacité des
actions mises en place.

Au sein des petites communes et des intercommunalités, les moyens sont plus limités, les capacités d’ingénierie pour penser,
élaborer et mettre en œuvre des politiques
de prévention dépendent encore largement
de l’État.
Malheureusement, nous parlons ici d’un
État déconcentré qui a subi des coupes
sombres dans ses effectifs et dans ses
capacités d’expertise. Face à ce
kaléidoscope de réalités locales, nous
avons besoin de capitaliser sur les bonnes
pratiques aﬁn d’aider celles et ceux qui ont
encore à construire des politiques
territorialisées.

Nous ne pouvons donc qu’appeler de nos
vœux un nouveau partage de compétences
avec la reconnaissance d’une plus grande
autonomie pour les élus locaux, assortie
d’une coordination renforcée entre eux
sous l’égide de l’État. »

La « réparation » touche quant à elle à la
répartition des compétences entre les
collectivités territoriales et l’État. Or le
système français est complexe. Malgré des
politiques sociales en partie
décentralisées, les marges de manœuvre
des élus locaux sont faibles.
Les Départements possèdent aujourd’hui
les compétences sociales les plus étendues
mais, là encore, avec quel pouvoir
d’action ?
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« Nous avons
besoin de capitaliser
sur les bonnes
pratiques »
Romain Pasquier,
Directeur de recherche au
CNRS
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Pascal Brice - Joëlle Chenet - Thierry Repentin - David Belda

FORUM 1
PRÉCAIRES PARMI
LES PRÉCAIRES :
QUEL PARTAGE DE
RESPONSABILITÉS ?
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David Belda, Maire-adjoint en
charge des affaires sociales à
Saint-Denis de la Réunion,
premier Vice-président de
l’UDCCAS

« La précarité, qui concerne beaucoup de
nos concitoyens en Outremer, présente des
spéciﬁcités liées à notre insularité. Notre
histoire n’est pas la même que celle de la
Métropole et nous n’avons pas
toujours bénéﬁcié des mêmes avancées
sociales. Sur les 800 000 habitants que
compte La Réunion, 120 000 sont en
situation d’illettrisme, soit 23% de la
population. Et nous estimons que
l’illectronisme touche un Réunionnais sur
quatre. Toutes ces personnes se retrouvent
bien souvent exclues de l’accès aux droits
et même à la citoyenneté.
Dans les Départements d’Outremeer – si
nous enlevons la Guyane et Mayotte où les
recensements sont diﬃciles à effectuer du
fait de la forte immigration liée à leur
situation géographique –, le taux de
chômage des moins de 25 ans atteint plus
de 40% et nous retrouvons ce même
pourcentage lorsque nous évoquons les
personnes qui vivent sous le seuil de
pauvreté. Par ailleurs, 35% des familles
sont monoparentales, ce qui implique là
encore une adaptation de nos dispositifs à
ces situations tout à fait particulières.
Lors du congrès de l’Unccas, j’ai plaidé
pour la mise en place d’un Observatoire de
l’action sociale pour l’Outremer, ce qui
nous permettra de disposer d’éléments
plus précis sur les problématiques de
chaque territoire, d’évoquer les diﬃcultés
communes mais aussi de partager nos
innovations. A Saint-Denis, nous avons par
exemple créé le Plan social et solidaire aﬁn
d’accorder des prêts à taux zéro à des
porteurs de projets dynamiques et
novateurs, nous offrons des licences
sportives aux familles les plus démunies,
nous proposons des dons d’ordinateurs
grâce aux efforts des acteurs de l’économie
solidaire et circulaire, etc.

J’ai également émis le souhait que la
Fabrique des CCAS/CIAS - vivier de toutes
les initiatives sociales innovantes - développe des actions dédiées à l’Outremer,
qu’elle nous aide à co-construire notre
propre Fabrique aﬁn que nous puissions
proposer et mutualiser des
solutions eﬃcaces, adaptées aux besoins
de nos publics.
Toutes ces actions vont nous permettre de
réﬂéchir et de travailler à l’ajustement de
dispositifs nationaux car si la pauvreté ou
le sans-abrisme sont des sujets communs,
nous devons mieux considérer nos
spéciﬁcités, notamment culturelles.
La question du non-recours nécessite par
exemple une approche différente. Dans la
ville de Saint-Denis qui compte 153 000
habitants, un instructeur social est présent
dans chacune des mairies annexes lesquelles couvrent un quartier de 8 000
habitants environ. Mais ces derniers ne se
déplacent pas. Tout le monde se connait et
beaucoup de nos concitoyens éprouvent de
la honte à l’idée de demander de l’aide.
D’où l’importance d’identiﬁer les moyens
d’aller vers ces personnes qui ne savent
souvent même pas qu’elles ont des droits.
Une autre illustration concerne le métier
de médiateur social pour lequel nous
devrons envisager différentes formations
car ce nouveau professionnel ne pourra
pas s’adresser de la même manière à un
jeune et à une personne âgée.
Enﬁn, La Réunion se réjouit d’accueillir en
2023 le prochain congrès des Ultramarins,
ce qui nous permettra là aussi de nous
rencontrer et d’échanger plus longuement
sur les spéciﬁcités de l’Outremer, sous
l’égide de l’Unccas. »
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Quels enseignements avez-vous tirés
de la crise sanitaire ?
La commune a été un maillon essentiel
dans la lutte contre l’épidémie. Les CCAS
ont fait preuve d’une grande adaptabilité
pour mettre en place dans l’urgence des
centres de vaccination de différentes
tailles, avec même parfois des dispositifs
nomades. Les services communaux
concernés ont par ailleurs dû appliquer,
toujours dans l’urgence, des protocoles
successifs, souvent contradictoires,
concernant tous les segments des âges de
la vie : dans des crèches, des écoles, des
résidences autonomie, des Ehpad...
Ces deux années nous ont rappelé à quel
point le service public est important dans
notre pays. Enﬁn, concernant
l’accompagnement des publics les plus
précaires, j’aimerais souligner
l’importance du monde associatif pour
aller vers les populations les plus
éloignées de toute procédure
d’information oﬃcielle. Et saluer, dans ce
cadre, le travail à Chambéry de la Cantine
Savoyarde et de la Banque alimentaire.
Faut-il selon vous mieux coordonner
les différents acteurs sur un territoire ?
La lutte contre la précarité et l’exclusion
occupe une place parfois diffuse au sein
des services de la commune. Laquelle doit
aussi déﬁnir son action en cohérence avec
les autres politiques publiques portées par
l’Etat, l’Agence régionale de santé, la CAF,
le département, et parfois l’agglomération.
La commune, pivot de l’écosystème
solidaire local, doit aussi soutenir les
initiatives privées. En plus d’assurer la
coordination des ressources et des
dispositifs, les élus ont tout intérêt à
associer la partie de la population qui,
comme nous l’avons vu pendant la
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pandémie, se déclare spontanément
disponible. Il est important de l’impliquer
car les habitants sont de bons vecteurs de
pédagogie et d’information pour les plus
fragiles. Durant toute cette période de crise
sanitaire, l’exécutif municipal réunissait
chaque semaine pas moins de 60
opérateurs institutionnels, associatifs, etc.
autour de la table aﬁn de développer des
actions conjointes et complémentaires.
De manière plus générale, comment
mieux lutter contre la précarité ?
La solidarité n’est pas inscrite dans les
gènes de la population, ni dans ceux des
élus de la République. Défendre des
dossiers ﬁnanciers d’accompagnement de
personnes vivant dans la rue, en migration
sur notre territoire ou exclues de tout lien
social exige un engagement politique fort
qui n’est jamais spontanément compris.
D’où l’importance de saisir toutes les
opportunités. La ville de Chambéry a par
exemple été retenue dans le cadre du
second appel à manifestation d’intérêt de
l’Etat sur Le logement d’abord.
Depuis le début de ce mandat, nous avons
également construit un Centre d’accueil
pour demandeurs d’asile (Cada) avec la
Fédération des œuvres laïques ou encore
décidé l’extension du centre
d’hébergement et la réhabilitation de nos
relais « grand froid » grâce au Plan de
relance de l’Etat. Nous allons aussi
moderniser l’accueil de jour des publics
précaires et y adjoindre des soins de santé.
Nous assumons localement des actions de
solidarité qui relèvent parfois d’autres
compétences, notamment départementales, et j’aimerais que l’Etat en tienne
compte dans les contraintes ﬁnancières
qu’il nous impose.
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A l’heure où le retour des contrats de
Cahors – imposant un plafonnement des
dépenses de fonctionnement à 1% - est
annoncé, il serait de bon ton que les
dépenses ciblées sur les plus précaires
échappent à ce dispositif. Dans le cas
contraire, ce qui pourra être fait pour les
personnes économiquement fragiles
viendra en concurrence avec d’autres
services et d’autres publics : la petite
enfance, le grand âge … Ce qui, dans un
contexte budgétaire contraint, ne facilitera
en rien la cohésion sociale.

« La lutte contre la
précarité est le fruit
d’un volontarisme
politique assumé »
Thierry Repentin, président
de l'ANAH, Maire de
Chambéry
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« La crise sanitaire a révélé des inégalités,
notamment de santé, qu’elle a par ailleurs
renforcées, les personnes les plus touchées
par le virus étant celles qui étaient les plus
pauvres eu égard notamment à leurs
conditions de logement. Le conﬁnement a
aussi ampliﬁé des problématiques
identiﬁées dans la Stratégie pauvreté
comme le non-recours aux droits ou
l’illectronisme qui a notamment créé des
ruptures dans la continuité éducative.
Les acteurs des territoires ont été extrêmement agiles pour apporter des réponses :
des CCAS ont mobilisé leurs cuisines
centrales pour nourrir les plus fragiles et
coordonné différentes actions de solidarité
avec le monde associatif. L’Etat, qui a par
exemple développé des équipes mixtes
santé-social pour aller au-devant des
publics les plus précaires, s’est également
fortement investi.
Ces coopérations, qui se sont construites à
la fois rapidement et eﬃcacement, doivent
se poursuivre loin des clivages politiques
et des intérêts partisans. Nous devons
mieux articuler les compétences et les
moyens à partir de diagnostics partagés et
de plans d’actions concertés sur les territoires.
Nous avons collectivement des progrès à
accomplir, notamment en matière de
partage d’outils aﬁn que l’usager n’ait pas
à raconter dix fois son parcours et qu’il
puisse s’adresser à un référent unique –
c’est un des objectifs du service public de
l’emploi et de l’insertion. Je trouverais utile
un schéma directeur des systèmes
d’information commun à l’Etat et aux
départements. Les associations souffrent
également beaucoup des modalités de
ﬁnancement de leurs projets.
Dès lors qu’elles ont fait leurs preuves,
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évitons-leur des dizaines de demandes de
subvention, travaillons ensemble sur la
pérennisation des actions et cessons de
multiplier appels à projets et ﬁnancements
éclatés au détriment du temps passé sur le
terrain.
Mieux prévenir la précarité
Si l’accès à l’emploi reste un levier
privilégié pour sortir de la pauvreté, nos
efforts en matière de prévention se sont
légitimement tournés aussi sur la petite
enfance. La stratégie gouvernementale a
renforcé les moyens d’accueil pour les
enfants des familles défavorisées ou
encore facilité les modes de garde lorsque
les parents ne travaillent pas. A l’âge de
trois ans, un enfant issu d’un milieu
précaire a un patrimoine de vocabulaire
inférieur de 50% par rapport à ce que l’on
observe dans une famille aisée, d’où
l’importance d’agir tôt.
Mais nous devons aller beaucoup plus
loin, notamment en milieu rural où il
existe par exemple peu d’équivalent des
cités éducatives et pas de Réseau
d’éducation prioritaire + alors que les
diﬃcultés des élèves peuvent être du
même ordre qu’en milieu urbain.
Par ailleurs, l’école et le collège se sont
trop « refermés » sur les savoirs fondamentaux. Nous devons plus travailler sur le
mentorat, inviter des acteurs du monde du
travail pour faire découvrir différents
métiers et ouvrir des perspectives à des
jeunes qui n’en ont pas.
Nous devons aussi travailler sur l’accès
aux études supérieures en multipliant les
dispositifs comme les Cordées de la
réussite (1) ou encore en révisant les
systèmes de bourses pour permettre aux
plus modestes de disposer d’une
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autonomie réelle dans la poursuite de leur
cursus à l’université ou dans de grandes
écoles ».
(1) – Les Cordées de la réussite visent à faire de
l'accompagnement à l'orientation un levier d'égalité des chances.
Elles ont pour objectif de lutter contre l'autocensure et de susciter
l'ambition scolaire des élèves par un continuum d'accompagnement de la classe de 4e au lycée et jusqu'à l'enseignement
supérieur. https://www.cordeesdelareussite.fr/

« L’ouverture au monde
est un enjeu extrêmement
important »
Joëlle Chenet, Commissaire à
la prévention et à la lutte
contre la pauvreté auprès du
préfet de Provence-Alpes-Côte
d'Azur
41

42

FORUM 2
ACCUEILLIR,
FAIRE VENIR
OU ALLER VERS ?
Philippe Da Costa - Nicolas Grivel - Valérie Peugeot - Pierre Savelli
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L’action sociale doit-elle identifier de
nouveaux modes d’intervention au
plus près des réalités de terrain ?
L’action sociale doit systématiquement
s’adapter à l’évolution des besoins sociaux
et repenser ses modes d’action pour
gagner en eﬃcacité. La crise Covid est un
bon exemple. Pour répondre aux
conséquences sociales de la crise sanitaire,
nous avons expérimenté de nouveaux
modes d’intervention. Dès le 20 mars 2020,
la Croix-Rouge française a créé
« Croix-Rouge chez vous » pour répondre à
l’urgence en proposant aux personnes
isolées un dispositif d’écoute et de soutien
psychologique ainsi qu’une offre de
conciergerie solidaire qui a permis la
livraison de plus de 100.000 paniers
alimentaires d’hygiène et de médicaments.
C’est un dispositif que nous avons décidé
de pérenniser car il répond aux besoins de
lutter contre l’isolement social et la
solitude en France. Autre exemple, nous
avons également déployé un programme
de « vaccination en aller vers » dédié aux
plus vulnérables dans l’objectif de
sensibiliser 100 000 personnes et d’en
vacciner 25 000 en situation de précarité.
Signe des besoins considérables, ce sont
ﬁnalement plus de 35 000 personnes qui
ont été vaccinées par ces dispositifs
« d’aller vers ».
Accueillir, faire venir ou aller vers :
comment choisir entre ces trois
missions ?
Ces trois missions sont complémentaires et
appellent la transformation de nos
logiques d’action. C’est la démarche
engagée par la Croix-Rouge depuis 2017
autour de la transformation et de
l’innovation, dynamique que nous souhaitons ampliﬁer dans le cadre de notre
Stratégie 2030. Nous avons comme
ambition de faire de chaque structure
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Croix-Rouge française un lieu d’accueil,
d’orientation et d’accès aux droits.
Nous nous appuyons notamment sur
l’expérience des tiers-lieux pour repenser
nos lieux d’action en les rendant plus
ouverts, participatifs et inclusifs aux
personnes que nous accompagnons.
S’agissant de l’aller vers, nous souhaitons
nous donner les moyens d’accéder à toutes
les populations, et notamment les plus
isolées, en développant des partenariats,
des dispositifs mobiles et en veillant à
l’accessibilité et au bon positionnement de
nos lieux d’action. Enﬁn, pour faire venir,
nous devons entretenir l’image de notre
emblème protecteur, qui symbolise notre
rôle de tiers de conﬁance universel. Il est
synonyme de refuge, de santé, de
neutralité et d’impartialité pour les
personnes vulnérables.
S’agissant de l’« aller vers », quels sont
les préalables en termes d’organisation, de formation et de compétences ?
La logique d’aller vers répond au
croisement des enjeux sanitaires et
sociaux autour d’une approche globale de
la santé au sens de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), à savoir un
état de bien-être physique, mental et
social. Cela nécessite de mieux associer les
compétences sociales et sanitaires au sein
de nos dispositifs. Les maraudes santé (ou
médicalisées) sont un très bon exemple.
Grâce à une ambulance équipée et un
personnel de santé qualiﬁé, elles apportent un soutien médical aux personnes à la
rue, en leur offrant des soins basiques
(prise de pouls, tension, vériﬁcation des
plaies…), qui permettent de diagnostiquer
des problèmes médicaux potentiellement
dangereux. Ce type de maraude,
complémentaire aux maraudes sociales,
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permet de diagnostiquer des problèmes de
santé pouvant se révéler dangereux, et
apporte aussi une aide psychologique
grâce au dialogue avec les maraudeurs.
Les expérimentations de maraudes
médicalisées permettent ainsi d’aller
au-devant des personnes en grande
exclusion, éloignées des systèmes de
santé, et d’associer écoute, diagnostic
et acte thérapeutique.
Comment agir face à un refus
d’accompagnement ?
La Croix-Rouge met la personne
accompagnée et le respect du choix des
personnes au cœur de ses réﬂexions.
L’accompagnement passe ainsi par une
relation de conﬁance. Nous le voyons
notamment dans nos expérimentations de
maraudes médicalisées. Le Lot-et-Garonne
est le premier département à avoir accueilli

ce type de dispositif. En offrant un café ou
une soupe chaude, les bénévoles CRF
effectuent une première approche avec les
sans-abri, souvent réticents à l’idée de se
faire soigner. La préoccupation première
des maraudeurs est ainsi d’instaurer un
climat de conﬁance, notamment en
travaillant avec les maraudes sociales, aﬁn
que les bénéﬁciaires acceptent de monter
dans l’ambulance pour se faire prendre le
pouls, la tension, vériﬁer les plaies, etc.
Vous avez déclaré « La Croix-Rouge
doit devenir un véritable acteur de la
transformation sociale » (La Croix, 9 septembre
2021). Quels changements souhaitez-vous
engager pour y parvenir ?
Cette logique de transformation sociale
s’inscrit dans la raison d’être de la CroixRouge française : « protéger et relever sans
condition les personnes en situation de

« L’accompagnement
passe ainsi par
une relation de
confiance »
Philippe Da Costa,
président de la
Croix-Rouge française
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vulnérabilité et construire, avec elles, leur
résilience ». Pour la Croix-Rouge française,
la résilience est la capacité des personnes
et des populations exposées à des
vulnérabilités, des catastrophes ou des
crises, à s’y préparer, à y faire face, à
s’adapter, à se relever et à retrouver une vie
digne et autonome.
Les trois piliers de la résilience
correspondent à chacun des trois temps de
la crise ou de la rupture de vie : avant,
pendant, après. A chaque étape, la qualité
du lien social est absolument décisive :
c’est par lui et pour lui que la résilience
opère. C’est pour cela que nous
positionnons les communautés d’entraide
et d’engagement autour de la personne.
La relation humaine dans toutes ses
dimensions est au coeur de notre mission.
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Pierre Savelli, Maire de Bastia
« Nous avons signé une convention avec la
préfecture en novembre 2020 pour mettre
en place l’expérimentation « Territoire zéro
non-recours au droit » dans deux quartiers
de la ville dès janvier 2021. Les travailleurs
sociaux qui ont accepté de quitter leur
bureau ont constaté une réelle eﬃcacité
dans leurs actions auprès des 117 foyers
qui ont adhéré à la démarche.
Nous avons commencé par adresser des
courriers, puis nous avons passé des
appels téléphoniques avant de faire du
porte-à-porte. Si les trois étapes étaient
importantes, le porte-à-porte a enregistré
les meilleurs résultats. Certains usagers
avaient « disparu des radars » tandis que
d’autres n’étaient jamais apparus.
Les résultats sont très encourageants et
nous souhaitons développer l’expérimentation dans un troisième quartier
prioritaire.
Ma conviction est qu’il faut « aller vers »
pour « faire venir » et « accueillir ». Faire
sortir les usagers de chez eux, c’est aussi
leur permettre d’accéder au sport, à la
culture et aux différents services de la
ville. La crise nous a rappelé à quel point

le lien social est important. »
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« Les lieux de médiation numérique
promeuvent une visée émancipatrice du
travail d’accompagnement des personnes,
mais la dématérialisation accélérée des
services publics les a trop souvent
contraints à revoir leurs ambitions à la
baisse et à prioriser une logique de
réparation pour l’accès aux droits à la
quête d’autonomie. Quant aux travailleurs
sociaux, ils ont été confrontés à un outil
pour lequel ils n’avaient été ni préparés, ni
formés. Nombre d’entre eux le perçoivent
toujours comme une entrave à leurs missions premières. La systématisation de leur
formation est donc indispensable à la fois
pour eux-mêmes et dans une optique
d’accompagnement des publics.
Cet accompagnement au numérique peut
aussi constituer un ﬁl rouge pour identiﬁer
des problématiques auxquelles se trouvent
confrontés les usagers : par exemple à
l’occasion d’une demande d’aide pour une
démarche en ligne, il est possible de
repérer une situation de surendettement
bancaire ou une demande de droits qui n’a
pas été effectuée. Le numérique peut aussi
être envisagé comme un outil de créativité
dans le travail social : l’usage de jeux
vidéo a déjà permis à des travailleurs
sociaux de renouer des liens avec des
jeunes en errance et de les initier à
l’informatique.
Dans ce contexte, la réponse au choix
d’accueillir, de faire venir ou
d’« aller vers » est la proximité.
Pour réduire la maille de présence des
lieux d’accueil, les professionnels des
CCAS, des Maisons France Services et des
sites de médiation numérique – tiers-lieux,
Fab Labs… – peuvent davantage collaborer
en s’appuyant sur leur complémentarité.
Un médiateur numérique ne pourra pas ré-
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pondre à une demande d’allocation mais il
pourra accueillir un jeune en décrochage
scolaire pour l’amener au numérique via
des méthodes plus ludiques comme la
robotique.
Lors de la crise sanitaire, la MedNum a mis
en place la plateforme Solidarité
numérique dotée d’un centre d’appel qui a
permis à des personnels volontaires issus
de ces différentes structures de répondre
aux besoins des usagers alors que les
services publics avaient fermé leur accueil.
Ces professionnels, que nous avons
interrogés, ont témoigné avec
enthousiasme de ce temps de rencontre
inédit qui leur a permis de croiser leurs
compétences et leurs savoir-faire.
Renouer avec une vision ambitieuse
La médiation numérique a aussi souffert
de politiques discontinues et erratiques.
Dans un premier temps, les pouvoirs
publics ont opté pour une approche
infrastructurelle, pensant à tort que doter
les personnes d’un ordinateur et d’un
accès Internet suﬃrait. Un tournant a été
opéré au début des années 2000 avec la
prise en compte de la question des usages
et des compétences associées. Mais la
médiation numérique reposait - et repose
encore aujourd’hui trop souvent - sur des
emplois et des ﬁnancements précaires.
Au moment de la massiﬁcation de l’usage
du web, qui s’est illustrée par le développement des réseaux sociaux et de
l’e-commerce, de nombreux élus ont eu le
sentiment que l’inclusion numérique était
acquise.
En réalité, non seulement une partie de la
population reste éloignée du numérique,
mais compte tenu de la pénétration de ces
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technologies dans toutes les facettes de
nos vies personnelles et professionnelles,
cet éloignement est devenu bien plus
qu’une gêne, un handicap, qui vient
renforcer des situations de fragilité sociale
et économique. Le chiffre de 13% souvent
cité masque l’ampleur et la diversité des
situations : un jeune peut être actif sur
TikTok mais incapable d’envoyer le
courriel qui lui permettra de décrocher un
stage.
L’exclusion liée à la dématérialisation des
services publics – et les cris d’alarme
successifs, notamment du Défenseur des
Droits en 2019 et 2022 –, ont remis le sujet
au cœur de l’agenda politique, mais les
collectivités territoriales mènent trop

souvent des politiques numériques en
silos. D’une main, on promeut une smart
city sans intégrer dans sa conception la
question des nouvelles inégalités qu’elle
est susceptible de produire pendant que de
l’autre, on ouvre une Maison France
Services. Ou bien on se soucie de
souveraineté numérique pour les
infrastructures de la collectivité – réseaux,
cloud – tout en acceptant que les
ordinateurs des écoles soient équipés de
logiciels propriétaires et sans dispenser de
formations aux logiciels libres. Il me
semble essentiel de redonner de la
cohérence à ces politiques numériques.
Aucune vision émancipatrice ne peut
s’accommoder d’une situation de
dépendance vis-à-vis d’une technologie. »

« Le numérique
au service
de nouveaux modes
d’accompagnement »
Valérie Peugeot, chercheuse
au laboratoire de sciences
sociales et humaines
d’Orange Labs
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FORUM 3
VERS UN REVENU
DE BASE ?
Guillaume Mathelier - Martial Beyaert -Michel Pouzol
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Au début des années 60, un géant de la
sidérurgie, Usinor, a transformé un village
de maraîchers en une ville nouvelle, avec
des promesses de plein emploi et de
confort moderne. Mais suite à la
succession de crises économiques qu’a
connues notre pays, Grande-Synthe est
devenue une zone de pauvreté et de
chômage. La ville compte aujourd’hui 63%
de logements sociaux.
En 2019, nous avons mis en place un
« minimum social garanti », une aide
versée par le CCAS, pour sortir de l’extrême
pauvreté les 16% des habitants qui vivent
avec moins de 60% du revenu médian.
870 foyers étaient éligibles à ce dispositif
et 60% y ont souscrit. Le premier frein est
souvent psychologique dans une société
qui parle trop d’assistanat.
Notre objectif est de verser un revenu - en
moyenne 280 euros par foyer et par mois permettant aux bénéﬁciaires d’atteindre
un seuil de 885 euros mensuels. Tous les
six mois, nous signons avec eux un contrat
renouvelable. J’ajoute que 30% d’entre eux
étaient inconnus des services du CCAS
avant la mise en place du dispositif.
De 2019 à 2022, le coût a représenté pour la
ville un peu moins de 3 millions d’euros.
Nous n’apportons pas de la richesse aux
304 foyers qui bénéﬁcient de cette aide,
juste un peu de dignité et de pouvoir de
vivre.
Le minimum social garanti s’accompagne
d’une politique globale d’accompagnement – avec par exemple la création d’un
« Campus de la réussite » pour les jeunes
de 12 à 25 ans, la mise en place de cantines
dans les écoles maternelles et de gardes
d’enfants dans l’ensemble des groupes
scolaires…. Par ailleurs, cette population
qui a souvent été stigmatisée avait perdu
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contact avec les donneurs d’ordre. Nous
avons donc développé des partenariats
avec les entreprises pour proposer aux
jeunes et aux moins jeunes des actions de
formation et de professionnalisation. Et en
2022, nous avons favorisé la signature de
19 contrats à durée indéterminée dans les
emplois du nucléaire.
Un an après la mise en œuvre de ce
minimum social garanti, j’avais demandé
un bilan sans concession, disponible sur le
site internet de la ville. Chacun a pu
réaliser que le moindre accident de la vie –
une machine à laver à changer par
exemple - remet en cause l’ensemble de
l’équilibre budgétaire d’une famille. 90%
des personnes éligibles ont constaté une
amélioration de leurs conditions de vie,
elles ont pu penser à autre chose qu’à leur
survie.
Je serais heureux de ne pas proposer ce
minimum social garanti car cela
signiﬁerait que l’Etat ne dysfonctionne
pas. Il a su aider les banques et les grandes
entreprises pendant la crise sanitaire.
Aujourd’hui, je demande un « quoi qu’il en
coûte » pour lutter contre la pauvreté et la
grande exclusion. »
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« Je demande un
« quoi qu’il en coûte »
pour lutter contre la
pauvreté »
Martial Beyaert, Maire de
Grande-Synthe
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« L’appellation « revenu de base » peut
poser diﬃculté : celui qui est proposé par
les départements n’est par exemple pas
celui qui est soutenu par le Mouvement
français pour le revenu de base et défendu
par Philippe Van Parijs. Je préfère pour ma
part parler de « revenu d’existence ». Au
sein du groupe de travail de l’Unccas, nous
avons réalisé un questionnaire sur les
conditions d’existence. N’hésitez pas à le
remplir, à le critiquer, à le faire vivre.
La justice sociale est au cœur de toute
humanité. Le point de vue philosophique
que je défends est simple : le fait de ne
choisir ni son lieu de naissance, ni ses
conditions de vie est la justiﬁcation morale
du revenu d’existence. Ce dernier ne relève
donc pas de l’aide sociale mais d’un droit
inconditionnel, inaliénable et individuel.
L’égalité, qui est notre horizon moral,
nécessite un fondement théorique. Si nous
ne réalisons pas cet exercice de pensée,
nous continuerons d’accumuler les aides
sociales avec, en bout de course, la
création d’ « industries de contrôle » qui
introduiront à terme de la conditionnalité
et nuiront encore un peu plus à celles et
ceux qui sont en grande diﬃculté. Au-delà
des mécanismes, nous devons aussi
réﬂéchir à ce qu’implique le fait d’être
pauvre, à l’impact physiologique et
psychologique et prendre conscience que
sortir de la précarité est « un boulot à plein
temps » dont personne ne sort indemne.

reproche de bénéﬁcier d’un argent non
mérité ?
Il faut aussi sortir du rapport de culpabilisation et casser les stéréotypes. Appelons
par exemple à une grève des bénévoles
pendant une semaine. Nous réaliserons la
somme de travail que l’Etat devra
compenser pour faire fonctionner ce qu’il
ne ﬁnance pas.
Dans la vision que je défends, le revenu
d’existence n’est toutefois pas un revenu
« pour solde de tout compte ». Je souhaite
avant tout garantir la dignité, faciliter
l’accès à l’éducation ou à la santé et réussir
à rééquilibrer l’une des plus grandes
inégalités liées à la transmission d’un
patrimoine. Nous devons assurer un
héritage pour tous avec un capital
d’émancipation épargné de la naissance
jusqu’à l’âge de 18 ans. Ce capital, de
l’ordre de 50 000 euros versés à la
majorité, précéderait le versement du
revenu à taux plein. J’intègre donc la
dotation et le revenu.
Avec nos bons alimentaires et nos bons
ﬁnanciers, nous faisons de la charité et
personne n’attaque l’eﬃcacité de ce
système car nous laissons les pauvres là
où ils doivent être. Loin de nous.
Sortons de ce mécanisme pervers. »

Je n’adhère pas non plus à la tradition
judéo-chrétienne selon laquelle il faut
gagner son pain à la sueur de son front.
L’idée d’un donnant-donnant est certes
très profondément ancrée dans nos esprits
d’où l’importance de rattacher le revenu
d’existence au droit aﬁn de sortir de ce
faux débat. Car ceux qui vivent de leur
rente ne sont-ils pas oisifs ? Qui leur
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« Sortir de la précarité
est « un boulot à plein
temps » dont personne
ne sort indemne »
Guillaume Mathelier, Maire
d’Ambilly, Docteur en sciences
politiques à l’université
de Genève
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FORUM 4
SANTÉ MENTALE,
ENJEU DE SANTÉ
PUBLIQUE
Patrick Risselin - Antoine Pelissolo - Joelle Martinaux
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Comment vont nos concitoyens au
sortir de la crise sanitaire ?
Nous avons constaté une accentuation des
souffrances psychologiques non
seulement chez les personnes atteintes de
maladies psychiatriques mais aussi chez celles
qui ne présentaient pas de troubles identiﬁés.
L’augmentation du nombre de dépressions et
de différentes formes d’anxiété, conﬁrmée par
différentes enquêtes nationales, a majoritairement concerné les publics les plus précaires,
confrontés à des diﬃcultés socio-économiques. Cette situation est due à une
accumulation de facteurs négatifs depuis deux
ans : un stress majeur lié au premier
conﬁnement avec des ruptures de lien, voire
de suivi médical, et une succession de vagues
épidémiques qui ont empêché la reprise de la
vie sociale et l’expression des soutiens
traditionnels, familiaux ou amicaux.
A ces éléments ont pu s’ajouter des impacts
ﬁnanciers liés à une perte d’activité, des
diﬃcultés à se projeter dans l’avenir - des
étudiants ont parfois interrompu leur cursus et les conséquences de la maladie elles mêmes, que ce soit en termes de séquelles
physiques ou de peurs.
Votre dernier livre a pour titre
« Les émotions du dérèglement
climatique » (1). La crise écologique
peut-elle aussi affecter notre santé
mentale ?
Il convient de distinguer deux aspects. D’une
part, les effets directs du dérèglement
climatique, comme les augmentations de
température et de pollution, ont des effets
toxiques sur notre cerveau et donc sur notre
équilibre mental. Les villes sont les premières
concernées car elles concentrent les facteurs
de risque : pollution, densité de population,
absence de nature... Le deuxième aspect, plus
indirect, est lié à l’« éco anxiété »,
autrement dit à des fortes inquiétudes pour
l’avenir compte tenu de la raréfaction des ressources, et des dégâts liés au
dérèglement climatique.
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La psychiatrie, que l’on dit en crise, pourra
t-elle faire face ?
Le déséquilibre est de plus en plus fort entre
les besoins et l’offre de soins. Aux restrictions
budgétaires qui nous sont imposées depuis
des années, se sont ajoutés les départs de
nombreux soignants. L’hôpital manque
aujourd’hui cruellement de médecins et
d’inﬁrmiers. Les consultations sont saturées,
les services d’hospitalisation sur-occupés.
Les conditions de travail pour les
professionnels et de soins pour les patients
sont très dégradées. Des annonces ont été
faites par le gouvernement en 2021 mais la
mise en œuvre de la feuille de route
« santé mentale et psychiatrie » n’a pas
encore produit d’effets et elle sera de toute
façon insuﬃsante compte tenu des besoins
exprimés.
Raison pour laquelle vous appelez à faire
de la santé mentale et de la
psychiatrie une grande cause du
prochain quinquennat (2) ?
C’est effectivement ce que nous défendons aux
côtés d’Anne Hidalgo. Les maladies mentales
affectent plus de 2 millions de nos concitoyens
mais nous estimons que 10 millions d’entre
eux sont ou seront concernés par une
dépression ou une anxiété excessive, sans
parler des addictions. Cette prévalence a un
impact majeur sur l’équilibre même du pays
car une personne qui souffre de troubles
mentaux rencontre davantage de diﬃcultés
pour travailler ou s’occuper de ses proches. La
question dépasse largement le champ de la
prise en soins.
Quelle doit être selon vous la mesure
prioritaire : rouvrir des lits, former des
professionnels… ?
Notre outil de travail principal est le
relationnel. Nous devons donc former
davantage de médecins psychiatres,
d’inﬁrmiers et de psychologues. La
création de lits est plus discutable car leur
fermeture avait pour objectif d’en ﬁnir avec la
culture asilaire. Les troubles psychiques
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peuvent être accompagnés dans des
établissements médico-sociaux et même à
domicile. Malheureusement nous
manquons de lieux de vie adaptés.
Aujourd’hui, près de la moitié des lits
hospitaliers sont occupés par des personnes
qui attendent une place dans un foyer
d’accueil médicalisé (FAM) ou une maison
d’accueil spécialisée (MAS). Le nombre de
places à créer dans ces structures est estimé
à 10 000.

seulement coordonner les ressources locales,
mais aussi renforcer l’information et la
prévention. Le Conseil local de santé mentale
est une instance essentielle, et je ne peux
qu’appeler à son déploiement dans une
majorité de communes.
(1) - Avec Célie Massini, Editions Flammarion, septembre 2021.
(2) - Tribune avec Boris Vallaud, député PS des Landes Le Monde,
6 septembre 2021.

Comment décririez-vous le rôle des élus
locaux dans le champ de la santé
mentale ?
Il est majeur car ils sont au plus près de la
population et ils ont une vision transversale de
l’environnement de leurs administrés : en
termes de soins, d’éducation, de logement,
d’offre culturelle, sportive…. Ils peuvent non

« La santé mentale
dépasse largement le
champ de la prise en
soins »
Pr Antoine Pelissolo, premier
adjoint au Maire de Créteil, chef
du service de psychiatrie
sectorisée au CHU Henri-Mondor
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Jean-Jacques Thomas - Jérôme Saddier - Louis Gallois- Christophe Bouillon

FORUM 5
REPRISE ÉCONOMIQUE
FAIRE QU’ELLE
PROFITE À TOUS
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Comment faire en sorte que la reprise
économique profite à tous ?
Il faut davantage faire conﬁance aux élus
locaux qui ont une bonne connaissance
des acteurs économiques et associatifs,
des enjeux et des besoins du territoire. Les
Maires, qui sont des assembliers,
possèdent de formidables capacités pour
s’adapter aux changements, accélérer les
transformations, développer des projets
eﬃcaces et pragmatiques tout en faisant
preuve d’une grande rigueur en matière de
gestion.
Nous demandons aussi à l’Etat de ne pas
nous abandonner, autrement dit de veiller
à ce qu’il n’y ait pas de fracture territoriale.
Miser sur le « tout métropole » était une
erreur. La bonne maille est celle des petites
villes et des villes moyennes qui sont « les
bases-arrières » de nombre d’activités
économiques. Aujourd’hui, 70% des
emplois industriels se situent dans les
villes de moins de 20 000 habitants. Pour
que la reprise économique proﬁte à tous, il
faut également calquer la carte des formations sur celle de l’emploi. Les choix
d’orientation professionnelle sont trop
souvent déterminés par des aspects
pratiques ou ﬁnanciers qui ne correspondent pas aux besoins des employeurs. Ce
manque de réalisme a deux conséquences
majeures : un manque de main d’oeuvre
dès lors que nous voulons maintenir ou
faire revenir certaines activités et une
désespérance de plus en plus
préoccupante de la jeunesse.
Comment associer les publics les plus
vulnérables à la reprise économique ?
Ne nous emballons pas : la ﬂambée des
prix de l’énergie, la reprise de l’inﬂation, la
crainte des acteurs économiques d’avoir à
payer la dette du « quoi qu’il en coûte » ne
sont pas de bons indicateurs. La reprise ne
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sera peut-être pas à la hauteur de ce qui a
été annoncé. Le risque est réel d’oublier
une nouvelle fois les publics les plus en
diﬃculté avec une croissance orientée vers
les plus privilégiés. Par ailleurs, il faut
aussi sortir du cliché selon lequel les
grandes villes concentrent les entreprises
et les industries et les petites villes,
les emplois de service et d’accompagnement. Ce n’est pas la réalité. Par ailleurs, si
je prends l’exemple du vieillissement, les
emplois pour accompagner la société de la
longévité ﬁgurent parmi les moins
rémunérés et les moins attractifs. Nous
devrons donc collectivement apporter des
réponses aux enjeux de formation et de
professionnalisation.
Le regain d’attractivité des petites
villes s’est traduit ces derniers mois
par une flambée des prix de l’immobilier. Est-ce une bonne nouvelle ?
C’est économiquement un bon signe mais
nous devons être attentifs au risque
d’exclusion des habitants du territoire, un
phénomène qui risque de s’accentuer avec
le « zéro artiﬁcialisation nette ». En nous
imposant de ralentir les constructions, la
loi « climat et résilience » du 22 août 2021
va contribuer à repousser toujours plus
loin ceux qui n’ont pas les moyens
d’accéder à la propriété, ce qui ne fera
qu’accentuer leurs diﬃcultés en termes de
mobilité notamment liée à l’emploi.
Méﬁons-nous aussi des effets de mode car
les personnes en capacité de télétravailler et de déménager facilement sont
très volatiles. Elles peuvent aussi quitter
rapidement certains territoires après y
avoir investi. Sur ce sujet, j’aimerais aussi
rappeler que l’accueil de nouveaux
habitants se fait à moyens constants suite
à la suppression de la taxe d’habitation et
à une compensation bloquée sur les
chiffres de 2020. Dans ma commune, nous
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devons ouvrir quatre classes supplémentaires en 2022 et l’équation budgétaire
devient de plus en plus diﬃcile à trouver.

Enﬁn, il faut parvenir à davantage de
simpliﬁcation car la bureaucratisation
épuise les élus.

Souhaitez-vous aller plus loin en
matière de décentralisation ?
Oui car elle est un facteur de liberté et
d’eﬃcacité. Mais s’il faut accentuer la
décentralisation, il convient aussi de
« mettre à niveau » la déconcentration car
le manque de moyens des services de l’Etat
- je pense aux sous-préfectures par
exemple - est criant. Il faut aussi faire
conﬁance aux expérimentations :
Les territoires zéro chômeur de longue
durée sont par exemple une belle réussite.

« Calquer la carte des
formations sur celle de
l’emploi »
Christophe Bouillon, Maire de
Barentin, Président de
l’Association des petites
villes de France, ancien député
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Louis Gallois
Co-président de la Fabrique de l’industrie, grand témoin de la plénière.

« Je ne crois pas au ruissellement, je
crois aux effets des politiques publiques »
« On entend beaucoup parler de la relance
économique mais j’attends qu’elle soit
conﬁrmée. Les obstacles ne manquent
pas : la crise ukrainienne nous montre par
exemple les diﬃcultés à venir en raison de
nos dépendances économiques. Comment
continuer de faire des avions sans titane
qui vient de… Russie ? Également, on voit
que l’inﬂation va durer. Et même si la
croissance se conﬁrmait, on sait qu’elle ne
crée pas obligatoirement de réduction des
inégalités. Je ne crois pas au ruissellement,
je crois aux effets des politiques publiques,
comme la politique d’aménagement du
territoire. Heureusement, beaucoup d’élus
n’attendent plus que les impulsions viennent d’en haut et se prennent en main.
Je suis très impressionné par certains
territoires, comme la ville d’Alès
(Gard, 42 000 hab.), qui à la ﬁn de l’époque
minière, a su prendre son destin en main.
Ses écoles supérieures, ses élus, ses
associations se sont mobilisés. A travers
un cas comme Alès, on voit que si l’État
intervient sur un territoire qui ne s’est pas
pris en main, il arrose le sable, mais que si
chacun exerce ses responsabilités, ça
marche. Je suis plutôt optimiste car
j’observe une nouvelle génération d’élus et
de chefs d’entreprise qui ont envie de faire
et de faire ensemble aﬁn de développer le
potentiel de leur territoire. Sur le sujet
précis de la création d’emplois, j’aimerais
souligner le succès de l’expérience
Territoires zéro chômeur de longue durée
(TZCLD, NDLR : Louis Gallois est président
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du fonds Expérimentation territoriale
contre le chômage de longue durée) qui est
un formidable levier d’insertion.
Il s’agit d’un projet porté par l’initiative et
la volonté locales. A travers les activités et
les postes créés, on s’aperçoit des
possibilités existantes à l’interstice entre
emploi privé et emploi public. Dans cette
aventure, nous avons besoin des CCAS qui
sont nos partenaires sur différents volets
du dispositif : ils nous permettent de cibler
les personnes à accompagner vers l’emploi
durable, ils assurent leur accompagnement social, et ils font appel aux services
que nous créons. »

Jérôme Saddier, président du Crédit
Coopératif, d’ESS France et de l’Agence
d’ingénierie pour développer
l’économie sociale et solidaire (Avise).
S’inspirer du « modèle de Preston »
« Il faudrait déjà s’accorder sur ce dont on
parle quand on parle de reprise
économique car les signaux ne sont guère
rassurants à ce stade. Nous ne sommes pas
encore prêts à sortir du chômage de masse
et les tendances inﬂationnistes vont aussi
peser lourdement sur le pouvoir d’achat
des ménages. On observe dans les
territoires de nombreuses fragilités auxquelles l’économie sociale et solidaire
(ESS) pourrait contribuer à apporter des
réponses mais il faudrait pour cela fédérer
les différents acteurs. Les collectivités de
proximité, avec les CCAS, peuvent jouer un
rôle en ce sens et participer ainsi à soutenir l’économie, à revitaliser les territoires
en s’appuyant sur les acteurs associatifs ou
en actionnant davantage la clause sociale
et environnementale de la commande publique. Sur ce dernier point, il y a un
énorme travail à entreprendre auprès des

élus et des agents qui sont parfois frileux à
l’égard des possibilités offertes par ces
clauses. Ainsi, une ville britannique,
Preston (124 000 habitants, Lancashire), a
pu redresser son économie après la crise
ﬁnancière de 2008 en privilégiant la
commande publique auprès d’acteurs non
lucratifs et des entreprises locales.
Les dépenses des institutions
et des collectivités locales bénéﬁcient
d’abord au développement du territoire.
On parle désormais de « modèle de
Preston», particulièrement inspirant. »

Jean-Jacques Thomas, Maire d’Hirson
(Aisne, 9 000 hab.) et président de la
communauté de communes des Trois
Rivières

« Les CCAS, qui étaient les pompiers
de l’urgence sociale, sont devenus
les architectes de l’action sociale »
« Depuis que je suis Maire d’Hirson, soit
depuis 1995, je m’emploie à créer des
emplois pour les personnes qui en sont les
plus éloignées. Ma commune gère ainsi
plusieurs chantiers d’insertion. L’un des
plus récents, « Bien-être seniors », permet
à la fois de rompre l’isolement des
personnes âgées vivant à domicile et de
former des personnes allocataires du RSA
sur des métiers de l’aide à la personne,
pourvoyeurs d’emplois. Les salariés du
chantier d’insertion, que nous appelons
« agents de convivialité », offrent une
écoute, un soutien et du réconfort.

pendant les périodes de conﬁnement.
Après plusieurs années de fonctionnement, nous comptons un taux très
encourageant de sortie vers l’emploi.
Plus de la moitié des personnes retrouvent
du travail ou sont inscrites dans une
formation qualiﬁante d’auxiliaires de vie
ou d’aides-soignantes. Durant leur contrat
de travail socio-professionnel, d’une durée
de 24 mois, elles retrouvent le lien social
indispensable à la construction de leur
projet professionnel. La commune compte
d’autres dispositifs de soutien aux
personnes éloignées de l’emploi ou
isolées : une ferme pédagogique montée
par des allocataires du RSA, une scierie
associative, une épicerie solidaire et son
jardin solidaire très fréquentés par les
familles monoparentales… De tous les
projets entrepris en tant que Maire,
l’insertion par l’emploi est probablement
celui qui me tient le plus à cœur. Sans
oublier les moyens indirects de favoriser
l’accès à l’emploi. Ainsi, notre commune
s’est battue pour que le Code de la route
soit enseigné aux lycéens en classe de
seconde, ce qui leur permet de faire des
économies et de valoriser un futur diplôme
en étoffant leur candidature à un poste.
Un plus indéniable dans des communes
comme la nôtre où la mobilité est une
problématique importante. Plusieurs de
ces initiatives sont menées en partenariat
avec le CCAS. Au ﬁl du temps, les CCAS,
qui étaient les pompiers de l’urgence
sociale, sont devenus les architectes de
l’action sociale. »

Leur intervention peut être aussi simple
qu’un temps de lecture ou de lever les
volets mais elle permet le maintien à
domicile dans des conditions de vie
acceptables. Leur rôle s’est avéré essentiel
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FORUM 6
JEUNES : LES
CITOYENS DE
DEMAIN
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« Le service civique existe depuis douze
ans. Conçu sur le modèle expérimenté par
l’association Unis-Cité depuis 1995, ce
dispositif permet à des jeunes âgés de 16 à
25 ans – et jusque 30 ans en cas de
handicap - de consacrer six à douze mois à
des missions d’intérêt général auprès
d’associations, de collectivités territoriales,
de services de l’Etat, dans un cadre
sécurisant.
Les jeunes, qui consacrent 24 heures par
semaine au moins à cet engagement,
reçoivent des formations civiques, bénéﬁcient d’un tutorat et sont indemnisés à
hauteur de 580 euros par mois, 80% de
cette indemnité étant prise en charge par
l’Etat, lequel couvre également la
couverture sociale maladie et retraite des
jeunes.
Le service civique rend l’engagement
solidaire accessible à ceux qui se trouvent
en bas de la pyramide de Maslow,
l’engagement citoyen a souvent été
élitiste, semblant réservé aux étudiants et
aux CSP + alors que les plus précaires ont
tout autant que les autres envie d’être
utiles et solidaires. Le fait de proposer un
cadre structuré d’engagement, une
indemnisation pendant six à douze mois,
un encadrement, des formations, et une
expérience valorisable sur un curriculum
vitae, font du service civique un
engagement gagnant-gagnant.
A ce jour, plus de 600 000 jeunes y ont
souscrit et les résultats sont sans appel :
après leur expérience de service civique à
Unis-Cité, par exemple, 82% des jeunes
ont un emploi ou repartent en formation
qualiﬁante. Ils votent davantage que les
autres. Ils font de la politique avec un
grand P avec la volonté de changer la vie
de la Cité. C’est d’ailleurs ce qu’ils font en

68

s’engageant en service civique : ils contribuent à leur niveau à rendre la société
meilleure.
En 2021, nous avons lancé avec le groupe
Malakoff Humanis dans le cadre de la
gestion de la retraite complémentaire
Agirc-Arrco, le ministère chargé de
l’autonomie, le secrétariat d’Etat chargé de
la jeunesse et l’engagement et de
nombreux acteurs impliqués auprès de nos
aînés (Monalisa, Croix Rouge, Petits Frères
des Pauvres, Uniopss, Unccas…) le Service
Civique Solidarité Seniors (SC2S) autour de
quatre enjeux majeurs : rompre l’isolement
à domicile et en établissement, aider au
bien vieillir, promouvoir les métiers du
grand âge et développer durablement la
solidarité intergénérationnelle.
Pour les jeunes les plus précaires, UnisCité a mis en place des expérimentations
sur certains territoires en partenariat avec
des CCAS et la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au
logement (Dihal) pour adapter les missions
et l’accompagnement proposés à des
jeunes très en diﬃculté, certains vivant
même dans la rue. Lorsqu’on s’en donne
les moyens, le service civique peut être un
véritable tremplin de réinsertion sociale.
La clé de voûte est de s’imposer la mixité :
de rassembler des jeunes de toutes
origines et de tous milieux pour une
expérience commune de solidarité, qui
apporte à chacun.
Les structures d’accueil des services
civiques sont encore à 60% associatives
même si nous constatons un engagement
croissant des services de l’Etat (écoles,
ministères, préfectures…). En revanche, les
collectivités territoriales sont à la traine.
Il y a un vrai rôle à jouer pour les CCAS,
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qui pourraient accueillir des jeunes en
nombre, sur des missions de terrain
auprès des populations, utiles pour eux et
intéressantes pour les jeunes.
De nombreux observateurs évoquent au
sortir de la crise sanitaire le mal-être de
jeunes qui ont décroché de leurs études et
se sentent un perdus. C’est le moment de
leur proposer de belles missions
d’engagement et de solidarité qui
proﬁteront à tous ! ».

« Le service civique
répond à l’envie
d’engagement et de
solidarité des jeunes »
Marie Trellu-Kane, co-fondatrice
et présidente d’Unis-Cité
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PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
DIALOGUE AVEC
L’ETAT, L’ESPOIR
D’UN RENOUVEAU ?
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Laurance Bussière, Présidente de
l’association des Maires ruraux de
l’Eure et Maire de Daubeuf-laCampagne (Eure, 250 hab.)
« Nous, élus locaux, espérons toujours une
amélioration de la qualité du dialogue
avec l’État. La récente période, marquée
par la crise sanitaire et sociale liée à la
Covid-19, nous a donné certains espoirs.
Raison pour laquelle le retour à une
certaine normalité se révèle d’autant plus
décevant. Pendant la crise, les différentes
associations d’élus ont été entendues par
les services de l’État quand elles
exprimaient leurs besoins pour leur
territoire ou faisaient des suggestions pour
faire face à l’urgence. Malheureusement,
aujourd’hui, quand nous demandons à
parler de nos dotations et des écarts entre
rural et urbain, nous n’obtenons pas de
réponse alors même que nous avons, il y a
peu, engagé des dépenses exceptionnelles
pour, par exemple, l’électricité et les
produits sanitaires dans les écoles aﬁn de
protéger les enfants et les personnels.
De plus, en l’espace de quelques mois, le
coût d’achats essentiels, comme le ﬁoul
pour chauffer nos équipements, a
drastiquement augmenté. Certes, le plan
de relance économique est arrivé dans les
communes. Suite à l’action nationale de
l’Association des maires ruraux de France,
j’ai pu distribuer des aides à des
commerçants ou à des autoentrepreneurs,
public très présent en secteur rural et
marqué par la précarité. Par contre, je n’ai
pas les moyens de ﬁnancer des projets qui
amélioreraient la qualité de vie dans ma
commune et qui sont attendus par la
population. J’aimerais notamment pouvoir
aménager une piste cyclable ou réaliser
l’achat d’une voiture électrique, qui serait
mise à disposition aﬁn de faciliter la
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mobilité, une problématique particulièrement aigue dans nos communes rurales.
Ces projets restent dans mes tiroirs et c’est
très frustrant pour l’élue volontariste que
je suis. Nous devons toujours nous battre
plus que les autres pour obtenir du soutien
ou ce qui est accordé à d’autres. Peut-être
parce que les maires des petites communes
sont plus souvent qu’ailleurs des élus sans
étiquette, comme je le suis ? Nous sommes
très importants lorsqu’il y a des élections
mais vite oubliés ensuite donc moins
considérés à mon sens. »
Antoine Hoareau, adjoint au maire de
Dijon (Côte-d’Or, 160 000 hab.), délégué
aux Solidarités, à l'Action sociale et à
la Lutte contre la pauvreté,
vice-président de l’Unccas.
« On peut rendre un hommage appuyé à
Gaston Defferre (1910-1986) et au
gouvernement Mitterrand-Mauroy.
La première loi de décentralisation de 1982
représentait alors une grande révolution. Il
s’est agi de donner une véritable responsabilité aux élus locaux en supprimant le
contrôle a priori des préfets sur les
délibérations locales. L’État a fait
conﬁance aux collectivités. Au ﬁls du
temps, cette conﬁance s’est transformée en
une relation plus compliquée, en
particulier lors du dernier quinquennat.
Par ailleurs, depuis 1982, on a créé des
échelons locaux supplémentaires. D’abord
les régions au début des années 1980, puis
dans les années 1990 les intercommunalités, puis les Pays, puis les grandes régions.
Aujourd’hui, nos concitoyens ont de plus
en plus de mal à s’y retrouver et à
comprendre qui fait quoi.
Dans le débat sur la relation entre l’État et
les collectivités locales, nous devons nous

poser une double question : une réforme
nécessaire du fonctionnement de l’État
déconcentré pour éviter les doublons, mais
également si le millefeuille territorial est
toujours pertinent et utile à la réussite de
nos politiques publiques. La suppression
de la clause générale de compétence pour
les départements et les régions en 2015 a
déjà clariﬁé les compétences de ces deux
collectivités, mais il faut aller plus loin.
Malheureusement ce sujet n’est pas présent
dans la campagne électorale actuelle. Il y a
bien la proposition du conseiller territorial
(nouvelle catégorie d’élu local, évoquée par
le président Emmanuel Macron) qui se
résume, selon moi, à un simple
changement de mode de scrutin, mais qui
ne règle en rien la simpliﬁcation nécessaire
des collectivités locales. Je pense que la
question de l’existence du conseil
départemental doit être mise au débat. Je
sais qu’elle suscite le débat, tant mieux,
discutons-en !
Je défends avant tout le rôle des élus
municipaux et intercommunaux. Le maire,
les élus municipaux, sont aujourd’hui les
élus locaux de proximité les plus identiﬁés
par nos concitoyens mais également les
plus appréciés. Et les élus municipaux sont
des élus responsables disposant d’un
grand sens du dévouement et de beaucoup
de compétences ! Il faut donc s’appuyer
avant tout sur cet échelon de proximité, en
particulier en matière d’action sociale au
travers des CCAS/CIAS. Et laisser aux régions les grandes politiques transversales.
Une dérive s’observe dans la relation entre
l’État et les collectivités depuis quelques
mois, c’est la multiplication des appels à
projets. Avec cette forme de commande publique nationale, les collectivités locales
n’ont pas d’autre choix que de répondre à

des commandes de l’État. Elles sont ainsi
limitées dans leur capacité d’innovation.
S’il faut être vigilant à ne pas mettre à mal
le pacte républicain en matière de
solidarité, et ainsi garantir l’accès aux AIS
de manière égale sur l’ensemble du
territoire, les collectivités doivent garder
leur libre administration. Nous ne sommes
pas des prestataires de l’État et nous
n’avons pas vocation à le devenir !
Nous voulons être des partenaires, pas des
exécutants. La loi 3Ds est d’ailleurs
décevante de ce point de vu car elle
n’enraye en rien cette dérive. »

Frédéric Bierry, Président de la
collectivité européenne d’Alsace,
Vice-président en charge de la Solidarité, de la Santé et du Travail de
l’Assemblée des départements de
France (ADF).
« Je n’ai pas l’impression qu’en quarante
ans de décentralisation, nous ayons
beaucoup avancé sur le fond dans la
relation entre l’État et les collectivités.
Il y a bien eu des pas en avant, des rajouts
mais toujours au coup par coup. Encore
récemment, avec la loi 3DS, qui a accouché
d’une souris. Ce n’est pas une grande loi de
décentralisation. Si je me suis retrouvé
dans son intitulé, je ne me suis pas
retrouvé dans son contenu. On peut dire
qu’aujourd’hui, la décentralisation patine.
Le Revenu de solidarité active (RSA) est un
bon exemple de ce blocage.
Le département est compétent sur le volet
de l’accompagnement social mais ne peut
pas s’attaquer aux causes de la précarité ou
du chômage de longue durée en soutenant
directement l’économie et les entreprises.
On le sait, pour avoir une action qui a du
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sens, il faut avoir un regard et une action à
360°, en particulier s’agissant du social qui
nécessite du sur mesure et du local. Or, le
pouvoir d’agir, le droit d’agir et les moyens
d’agir n’ont fait que baisser pour les
collectivités. Plus grave encore, l’État fait
de l’intrusion réglementaire dans les
compétences qui ont été transférées aux
collectivités et qui s’en retrouvent ainsi
rognées. Comme on l’a vu pendant la crise
sanitaire et sociale liée à la Covid-19, le
bon échelon d’intervention n’est pas celui
des grandes régions ou du national.
Les Agences régionales de santé (ARS),
organisées à l’échelle des grandes régions,
se sont retrouvées paralysées alors que
nous devions faire face à des urgences. En
Alsace, ce sont les départements qui ont
piloté la distribution des masques, l’ARS
étant trop éloignée de la réalité du terrain
et connaissant mal les ressources et les acteurs locaux. Aujourd’hui, pour avancer, il
est nécessaire que l’État nous fasse
vraiment conﬁance et qu’en contrepartie,
les collectivités acceptent d’être davantage
évaluées dans l’action publique qu’elles
mènent avec également un meilleur
partage des bonnes pratiques entre tous
les territoires ».
Laurence Lemouzy, Rédactrice en chef
de la revue Pouvoirs Locaux, Directrice
scientifique de l’Institut de la
gouvernance territoriale.
« Acte I, Acte II, Acte III… Depuis maintenant 40 ans, les médias rendent compte,
en la scénarisant, de l’histoire de la
décentralisation qui pourrait d’ailleurs être
comparée à une formidable pièce de
théâtre. Mais une pièce écrite par l’État et
qui a transformé les collectivités, actrices
de premier plan en ses « prestataires de
service ». Il en résulte quarante ans de
relations sur le mode du « Je t’aime moi
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non plus ». On relève des contradictions du
côté de l’État comme des collectivités et
une diﬃculté à s’articuler alors que l’on
doit, aujourd’hui encore plus qu’hier,
relever le déﬁ de la conciliation entre
pouvoirs locaux, diversités et unité
nationale. La crise des gilets jaunes a
permis de réaliser à quel point le quotidien
était stratégique or ce n’est pas le national
qui s’en occupe. Il existe un vrai décalage
entre les dispositifs nationaux qui s’enchaînent, comme les plans de lutte contre
la pauvreté, et ce quotidien qui devient de
plus en plus diﬃcile et qui exige réactivité
et adaptation constante ».

75

76

55 EXPOSANTS
LA CITÉ LA FABRIQUE
LES RENCONTRES
INSPIRANTES
32 WORKSHOPS PRO
26 SPEED-DATING
D’EXPERTS

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

L'espace
La Fabrique
Vous avez été nombreux à parcourir
l'espace de La Fabrique des CCAS/CIAS© de
l'Unccas aﬁn d'y découvrir ses différentes
inspirations autour de thématiques variées.
L'équipe de la Fabrique a eu l'occasion
d'échanger avec un bon nombre d'entre vous
aﬁn de répondre à vos demandes et surtout vos
besoins en termes d'expériences et de valorisation de projets. Le mur du partage a permis à
certains - le CIAS Sud de la Réunion, le CCAS
de Voisins-le-Bretonneux ou encore la ville de
Tonnerre -, de partager leurs initiatives
inspirantes de territoires aﬁn que nous
puissions les diffuser et suivre leur évolution.
La consultation des ﬁlms réalisés dans le cadre
du programme « le CCAS en 2050 » ont donné
l'occasion aux participants de se revoir en
vidéo tandis que les autres congressistes
prenaient connaissance de ce programme
global visant à « repenser les espaces et
remettre l'usager au cœur de la démarche »
grâce au design de service. Vous avez été aussi
plusieurs à prendre connaissance des
maquettes des étudiants de l'école de design
de Nantes, en partenariat avec l'association
grecque du Grand Athènes, qui ont imaginé
qui ont imaginé des scénarios pour leur CCAS
de demain, et des planches co-working
réalisées avec une facilitatrice graphique, sur
la « Création d’un espace dédié à l’inclusion
numérique et à l’innovation sociale ».

Les rencontres inspirantes
Le mercredi 29 mars, lors des rencontres inspirantes, des porteurs de projets socialement
innovants ont partagé leurs expériences et
conseils avec plus d’une quarantaine de
congressistes.

1
L’hôtel des solidarités du CCAS de
Quimper
Matthieu Stervinou, Adjoint en charge de la
solidarité & Aurore Durdon, Directrice adjointe

du CCAS.Dans la perspective de son
déménagement en e avec des méthodes de
design de service public pour réinterroger
son organisation et créer un futur « hôtel
des solidarités », avec la volonté
d’innover en y associant toutes les parties
prenantes.

2
Le tiers lieu numérique du CCAS de
Saint Marcellin
Imen Desmedt, Adjointe au Maire &
Emeline Robin, Directrice du CCAS.
Porté par le ville de Saint-Marcellin et
piloté par son CCAS, le lieu se décline en 4
plateformes aux interactions multiples (un
musée numérique, un espace numérique,
un fablab et un espace de coworking et son
campus connecté).

3
Démarche de qualité de vie au travail
menée par le CCAS de Gannat.
Christine Courtinat, Vice-présidente du
CCAS & Frédérique Etienne, Directrice
Le CCAS s'est engagé dans une réorganisation des missions supports et des
méthodes de travail aﬁn d'améliorer la
qualité de vie au travail des équipes du
service d'aide à domicile. Au cœur de cette
démarche : la participation des équipes
pour construire le projet du
service.
Vous retrouverez les actions présentées par
les intervenants dans notre banque
d'expériences sur le site www.unccas.org
Contact : lafabrique@unccas.org
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Des projets,
des prix.
En mars 2021, l'Unccas a signé une convention
de partenariat de deux ans avec l'Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires
(ANCT) en faveur de l’inclusion numérique.
L’un des axes de ce partenariat vise à
« promouvoir et encourager les bonnes
pratiques ». Dans ce cadre, un appel à
candidatures, dans 3 catégories distinctes, a
été lancé entre novembre 2021 et janvier 2022.
Plus de 70 candidatures ont été reçues.
Les lauréats
Catégorie « Le numérique
et les séniors » : CCAS de Nouméa
« Smart Génération »
Le CCAS met en place des ateliers
personnalisés avec des binômes « étudiantsénior » sur différents lieux clés de la ville pour
apprendre à utiliser les outils numériques,
notamment les smartphones dans un premier
temps (avec dons de téléphone pour les plus
précaires). Des ateliers sur ordinateurs et des
actions de prévention dans les différents
accueils seniors, sont prévus par la suite.
Catégorie « Accompagnement aux
démarches » : CCAS d’Echirolles
« Accompagner les usages du numérique
dans le champ de l’accès aux droits
sociaux au sein des Maisons des habitants
d’Echirolles »
Le CCAS propose un espace de médiation
numérique avec formations et ateliers
collectifs aux outils numériques, au sein des
Maisons des habitants.
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Catégorie « Le digital comme levier
d’insertion » : CCAS de Saint-Germain-enLaye
« Le numérique solid'ère : levier de l'autonomie sociale »
Le CCAS a favorisé le regroupement des
acteurs locaux du numérique aﬁn d’ancrer un
projet global favorisant l’appropriation et l’autonomie. Organisation de comité d'usagers,
création d’une charte, d'une cartographie et
d'un réseau d'acteurs sur la formation aux outils, formation des aidants, etc.
Chaque lauréat a reçu une dotation de 5000 €.
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SIGNATURE DE LA
CONVENTION AVEC LA
FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DES BANQUES
ALIMENTAIRES
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SIGNATURE DE LA
CONVENTION DE
SOUTIEN À LA
SEMAINE DE LA
DÉNUTRITION
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TEMPS
« PRÉSIDENTIELLE »
LES REPRÉSENTANTS DES
CANDIDATS EXPOSENT
LEURS PROGRAMMES
L’INTÉGRALITÉ DES INTERVENTIONS EST À RETROUVER
SUR LE COMPTE FACEBOOK DE L’UNCCAS
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Isabelle Le Callennec
Maire de Vitré
Représentante de Valérie Pecresse
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Jean-René Cazeneuve
Député du Gers
Représentant d’Emmanuel Macron
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Christopher Szczurek
1er adjoint au Maire d'Hénin-Beaumont
Représentant de Marine Le Pen
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Boris Vallaud
Député des Landes
Représentant d’Anne Hidalgo
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Guillaume Duval
Journaliste
Représentant de Yannick Jadot
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Camille Naget
Conseillère de Paris
Représentante de Fabien Roussel
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