
 

 

 

 

Les Journées d’Echanges d’Expériences (JEE) organisées par La Fabrique des CCAS/CIAS© de 

l’UNCCAS sont des moments dédiés à l’échange entre pairs et à la découverte d’initiatives 

innovantes & inspirantes. Chaque CCAS/CIAS pourra ainsi repartir avec des idées et des 

conseils en vue de les adapter sur son territoire.  

 

La thématique de cette première JEE 2019 portera sur l’insertion professionnelle et le retour à 

l’emploi des publics en situation de précarité. 

 

Programme de la journée  

A partir de 9h30 - Accueil café  

 

> 10h-12h30 - Les CCAS/CIAS, porteurs de projets 

Introduction et présentation du cadre de la journée  

- Benoît Calmels, délégué général de l’UNCCAS  

- Equipe de La Fabrique des CCAS/CIAS® de l’UNCCAS 

 

Présentation d’initiatives de CCAS/CIAS  

Les chantiers d’insertion, CIAS de Bar-le-Duc Sud-Meuse 

- Christelle Bouchon, cheffe du service SILO (Solidarité, Insertion, Emploi)  

- Olivier Piccoli, conseiller en insertion professionnelle, au sein du service SILO  

 

Le dispositif NOE (Nouvel Objectif Emploi) destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, CCAS de Carvin  

- Joël Ferri, directeur du CCAS de Carvin  

 

Retour d’expérience sur le « Kit Emploi », CCAS de Pont-de-l’Arche 

- Janick Léger, directrice du Pôle Population du CCAS et présidente de la mission locale de 

Louvier-Val-de-Reuil-Andelle 

Questions/réponses  

 

  

12h30-13h30 - Pause déjeuner (sur place)  

 

> 13h30-16h30 - Regard sur les partenariats  

Présentation du projet EMILE « Engagés pour la Mobilité et l’Insertion par le 

Logement et l’Emploi » 
- Intervention d’Alexandre Viscontini, conseiller Travail et Emploi à la Délégation 

Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL) 

 

L’accompagnement socio-professionnel 

- Intervention de Julie Erceau, chargée de mission à l’Union Nationale des Missions Locales 

(UNML)  

 

Atelier – Le travail partenarial, quels outils ? 

Restitution de l’atelier  



 

 

Conclusion de la journée  

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : 

UNCCAS – 11 rue Thulliez, 75019 Paris 

Métro 11, station « Place des Fêtes » 

 

 

 

Informations et inscription : 

Stéphanie Courtois, chargée de projets : scourtois@unccas.org - 01 53 19 85 59  

Participation gratuite, dans la limite des places disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la Fabrique des CCAS/CIAS© :  
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