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L’UNCCAS change … tout en restant …
l’UNCCAS 

2014 a été une année de changement au sein
de l’UNCCAS. Le mandat des administrateurs,
membres des instances de gouvernance de
notre réseau national, est lié aux élections
municipales, qui elles-mêmes entrainent le
renouvellement des conseils d’administration
des CCAS. C’est donc à l’issue de ces diffé-
rentes étapes au plan local puis national,
qu’en septembre 2014, l’UNCCAS s’est dotée
d’un nouveau conseil d’administration et d’un
nouveau bureau avec à sa tête une nouvelle
présidente : Joëlle Martinaux (cf article page
4). 

Avec la nomination de Benoît Calmels en
tant que délégué général, l’équipe est donc
au grand complet pour débuter l’année 2015
qui s’inscrit dans la continuité mais avec une
volonté renforcée de défendre l’action sociale
locale ! La dynamique réseau sera accrue pour
mieux valoriser et soutenir le développement
social durable des territoires et des actions de
nos CCAS/CIAS grâce au soutien de
l’UNCCAS. Celle-ci sera plus que jamais
présente sur la scène européenne pour que
l’expertise acquise durant ses 89 années
d’existence soit utile au plus grand nombre
et que le partage d’expériences européennes
soit le moteur d’un développement  social
local innovant et pérenne. 
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L’UNCCAS à Bruxelles …
4 Novembre 2014
Joëlle Martinaux, Présidente de l’UNCCAS a été invitée à participer au groupe de travail du comité économique
et social européen sur les Services d’intérêts général. Lors de cet échange, Joëlle Martinaux a pu apporter
l’expertise de l’UNCCAS et des CCAS / CIAS qui au quotidien doivent fournir des réponses par le biais de
services adaptés aux personnes en situation de vulnérabilité. Ces approches, bien souvent novatrices,
montrent la nécessité de prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver et maintenir la spécificité
des services sociaux et de santé d’intérêt général. 

20-21 Novembre 2014
L’UNCCAS présente à la convention européenne de lutte contre la pauvreté et les exclusions. 
Lors de la convention annuelle de la plateforme de lutte contre la pauvreté et les exclusions, l’UNCCAS a pu
présenter différents projets lors du speed dating dans le champ de la lutte contre la précarité énergétique ou
de l’exclusion financière. Le plus souvent, ces projets visent à identifier le plus en amont possible les per-
sonnes en difficulté – telles que les travailleurs pauvres par exemple - dans une logique de prévention mais
aussi à activer tous les leviers qui leur éviteront de basculer dans des difficultés lourdes (surendettement,
etc.).  Localement, de nombreux projets sont portés par des CCAS, seuls ou réunis au sein de plateformes. 

Nouvelle équipe, nouvelle plaquette 

SAAD
Services d’aide à domicile, améliorer la qualité et le respect des droits des 

bénéficiaires. Disponible en français uniquement 

Découvrez la nouvelle plaquette de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action
sociale, association loi 1901 fondée le 10 novembre 1926. Elle est présidée par Joëlle Martinaux, adjointe au
maire de Nice déléguée à la solidarité, aux affaires sociales et aux handicaps, vice-présidente du CCAS.
http://www.unccas.org/services/docs/plaquette-unccas.pdf

La réglementation (loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002) a rendu obligatoire, pour les services à
domicile autorisés et agréés*, la mise en place d’un certain nombre d’outils afin d’améliorer la
qualité et le respect des droits des bénéficiaires de ces services.
Ainsi, tous les services doivent remettre aux  usagers : un livret d’accueil et la Charte des droits

et des libertés de la      personne accueillie. Les services autorisés doivent
y adjoindre un document individuel de prise en charge (DIPC), un règlement
de fonctionnement, et doivent tenir à disposition des usagers un projet de
service. Quant aux services agréés, ils doivent adjoindre au livret d’accueil
et à la Charte, un contrat signé avec le bénéficiaire. Cependant ils peuvent
volontairement mettre en place les documents imposés aux services auto-
risés dans une optique de gestion qualitative.

L’UNCCAS met à disposition de ses adhérents ce livret afin de les guider
dans ces démarches. Ils y trouveront des précisions utiles, des préconisa-

tions, des rappels législatifs et réglementaires, des exemples concrets de documents à remet-
tre. Ces éléments permettent de parfaire les  informations délivrées aux bénéficiaires, afin
d’établir une relation pérenne et sereine avec ces derniers. L’UNCCAS encourage les services
concernés à retravailler ces outils afin qu’ils se les approprient. 

http://www.unccas.org/services/docs/unccas-outils-saad.pdf 
* services autorisés : autorisation délivrée par le Conseil Général pour 15 ans
* services agréés : agrément délivré par la direction du travail pour 5 ans
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Flash back 2014… 
Focus sur les nouvelles
instances !

« En accédant à la présidence
de l’UNCCAS pour les six 
années à venir, j’ai accepté de
relever les défis du mandat 
un à un. Je suis prête ! »

Benoit CALMELS

Délégué général de l’UNCCAS

En septembre dernier, l’UNCCAS renouvelait
ses instances de gouvernance. Un comité
des 100 représentants élus par les adhé-
rents, un nouveau conseil d’administration,
un nouveau   bureau et … une nouvelle
Présidente. 

Joëlle Martinaux, adjointe au maire de Nice,
et vice-présidente du CCAS était élue
présidente de l’UNCCAS pour les 6 années
à venir. 

Joëlle Martinaux est médecin  urgentiste en
exercice au sein de SOS  médecin à Nice et
du SAMU 06. Conseillère régionale de
Provences Alpes Côtes d’Azur, membre de
la commission solidarités, elle est égale-
ment conseillère métropolitaine de Nice
Côte d’Azur, adjointe au maire de Nice
chargée de la solidarité, des affaires
sociales et des handicaps, et présidente de
l’Union Départementales des CCAS des
Alpes-Maritimes, Joëlle Martinaux était
membre du bureau national de l’UNCCAS de
2008 à 2014. 

Afin de mener à bien les missions de
l’UNCCAS sur la période 2014-2020, la
présidente est entourée d’un bureau
national de 14 membres et d’un conseil
d’administration de 54 membres. 
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Les ambitions de la nouvelle présidente 

Du nouveau à la présidence d’ELISAN 

Sylvie Carrega, vice-présidente du CCAS de Marseille
a été élue le 3 novembre 2014, Présidente du
réseau européen pour l’inclusion et l’action sociale
locale. Elle succède à Remo Sernagiotto, actuellement
membre du parlement européen. Lors de son
élection, celle-ci a déclaré avoir “la volonté de
poursuivre le travail entamé et renforcer la place
d’ELISAN sur la scène européenne. Dans la continuité
de ce qui a été fait au sein du réseau. Je ne serai pas
une présidente française mais bien une présidente
européenne !”.

Continuer à faire de l’UNCCAS un lieu de débat, de dialogue et d’échange où chacun, quelle que soit son
appartenance politique, doit avoir sa place. La diversité des membres du conseil d’administration et du comité
des 100 témoigne de cette recherche de consensus politique. 

L’UNCCAS a su faire valoir son expertise sur quelques sujets clés comme l’accompagnement des personnes
âgées, ou de manière plus ciblée la lutte contre la précarité énergétique. Conforter l’expertise sur ces questions
est une nécessité mais il faudra également s’atteler à de nouvelles problématiques qui s’imposeront comme
par exemple l’accès aux soins, qui mobilise de plus en plus les CCAS/CIAS. 

Les défis auxquels sont confrontés les CCAS/CIAS sont nombreux ! Parmi eux : les moyens, qu’ils soient
humains ou financiers, nécessitent une réflexion approfondie sur la gestion des compétences, la mutualisation,
le recours à de nouvelles sources de financements (comme les fonds européens par exemple). Il faudra veiller
aussi aux relations avec les partenaires : associatifs, institutionnels, privés … notamment dans un contexte
dévolution du paysage territorial. 

L’UNCCAS mettra donc toute son énergie à outiller et à accompagner au mieux ses adhérent mais aussi en
étant leur porte-voix à l’échelon national et européen. 
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La hausse continue des demandes d’aide 
Depuis 2009, l’UNCCAS réalise son Baromètre de l’action sociale locale. Celui-ci témoigne  de la façon
dont les CCAS, établissements publics de proximité, sont confrontés et répondent au travers de leurs
aides financières, à une précarité persistante.

Pour les deux-tiers des CCAS, les demandes d'aides financières qui leurs sont adressées ont
augmenté ces derniers mois.

Le plus souvent ce sont les difficultés quotidiennes qui sont à l'origine de ces demandes
d'aides financières, à commencer par le paiement des factures d'énergie et des loyers.

Ces difficultés financières concernent aussi l'accès aux services municipaux et entrainent
une moindre fréquentation des cantines, centres de loisirs, accueils périscolaire, etc.

Près de la moitié des CCAS estime que les ménages en difficulté renoncent aux soins.

Les demandes des familles monoparentales et des personnes âgées dans les grandes villes
sont celles qui augmentent le plus.

Près de la moitié des CCAS estime le non recours aux droits sociaux ou aides légales (tarifs
sociaux de l'énergie, CMU-C, RSA…) assez voire très important sur leur territoire.

Parmi les enjeux à venir : répondre à l'évolution des besoins, conforter l'analyse de ces
derniers, améliorer la coordination avec les acteurs, renforcer l'accès aux droits et
notamment l'accès aux soins.
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Contexte 
La France compte actuellement 3 types de collectivités territoriales : 36 700 communes, inter-
communalité, 101 départements et 22 régions (13 depuis le 1er janvier). A ces trois échelons
viennent s’ajouter les intercommunalités ou groupements de communes. On appelle commu-
nément cet enchevêtrement de niveaux, de compétences et de financements croisés le
“millefeuille territorial”. 

Ce que prévoir la réforme
Le premier volet a été ouvert en janvier 2014 avec la loi dite de modernisation de l’action
publique territoriale et l’affirmation des grandes métropoles. 
Au 1er janvier 2015, les métropoles de Rennes, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Brest, Lille, Rouen,
Grenoble, Strasbourg et Montpellier ont vu le jour. A cette même date, la métropole de Lyon
est devenue une collectivité territoriale à part entière et dispose d’un statut particulier. 

Le second volet concerne la réduction du nombre de régions. Après de nombreuses
discussions et autres controverses, la carte de France est passée au 27 janvier 2015 de 22 à
13 régions. 

Le troisième volet se concrétise autour du projet de loi sur la « nouvelle organisation territo-
riale de la République (NOTRe) et porte sur la clarification des compétences entre échelons
territoriaux.Il devrait susciter encore de nombreux débats, au moins jusqu’au printemps...

Petits CCAS en danger, la réforme au cœur des travaux de l’UNCCAS 

Dans un communiqué de presse du 15 décembre, l’UNCCAS clamait son opposition à un amendement
visant à supprimer le CCAS dans les petites communes, alors que le projet de loi NOTRe devait être
discuté le lendemain en séance publique au Sénat. 

En effet, dans un article additionnel à l'article 22 du projet de loi, une sénatrice a proposé de rendre
facultative la création du centre communal d'action sociale (CCAS) dans les communes de moins de
1500 habitants et simultanément de permettre la suppression des petits CCAS déjà existants dans ces
communes. Malheureusement, le transfert de compétence à un Centre intercommunal d'action sociale
(CIAS), prévu par cet amendement, comporte également la possibilité de supprimer ledit CIAS.

Alléger les obligations financières des petites communes est certes une nécessité aujourd'hui. Mais
prévoir et même envisager de supprimer l'action sociale intercommunale est incompréhensible.

L'UNCCAS a donc demandé au Sénat, qui s'est toujours érigé en défenseur des petites communes
notamment rurales, de retirer cet amendement susceptible de créer, de fait, une distorsion de solidarité
entre les grandes communes urbaines et les petites communes le plus souvent rurales. L’amendement
a pourtant été adopté... 

La mobilisation de l’UNCCAS devait donc se poursuive à l’Assemblée nationale pour apporter des
garanties au maintien d’une action sociale locale sur l’ensemble des territoires et permettre véritable-
ment aux maires des petites communes de prendre toutes leurs responsabilités dans le champ social. 
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L’UNCCAS et la loi
autonomie 

“Article 3 la conférence des financeurs – outil
de  gouvernance.
Cette conférence sera chargée d’établir, pour
le territoire départemental, un programme
coordonné des financements des actions
individuelles et collectives de prévention en
complément des prestations légales ou
réglementaires”
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AAA  ne se réfère pas au système de
notation mais à la loi sur l’adaptation de
la société au vieillissement, attendue
par les différents acteurs depuis
quelques temps. 

Parcours législatif 
Le projet de loi « Adaptation de la société au vieillis-
sement » a été  adopté en première lecture le 17 sep-
tembre 2014 puis transmis au Sénat pour un examen
prévu  au second trimestre 2015. 

Une annonce faite par le premier Ministre prévoit le
vote de la loi et de ses décrets d’ici à fin 2015 pour
une application dès le 1er janvier 2016. 

Améliorer l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles. 
Recenser les initiatives locales.
Coordonner et appuyer les actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide à domicile. 
Encourager les actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie.
Favoriser le développement d’autres actions collectives de prévention. 
Programmer les aides correspondants à un nouveau “forfait autonomie” pour les logements-foyers rebaptisés
“résidence autonomie”.

Toutes ces missions impactent directement les CCAS/CIAS. L’UNCCAS s’interroge donc sur la place qui leur
sera donnée dans le cadre de cette instance. 
L’UNCCAS s’interroge aussi plus particulièrement sur le « forfait autonomie » dédié aux logements foyers,
sachant que les CCAS gèrent plus de 60% de ces établissements reconnus comme des solutions alternatives
pertinentes entre le domicile et l’établissement d’hébergement.
Ce forfait autonomie bien qu’attendu suscite encore de nombreuses questions : Quels services de bases seront
exigés en contrepartie ? Quel sera son périmètre (dépenses couvertes) ? Quelles seront ses modalités de calcul
? Autant de points qui suscitent la vigilance de l’UNCCAS. 

L’UNCCAS profitera également de l’examen du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement au
Sénat pour faire valoir ses propositions d’évolutions du texte pour conforter les services d’aide à domicile
(pourquoi maintenir par exemple une dualité entre services à domicile autorisés et agréés, lesquels peuvent
s’adresser aux mêmes publics, avoir les mêmes modalités d’intervention et être indifféremment inclus ou
exclu de la directive européenne ?), faciliter les démarches de mutualisations au plan local, etc. 
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Les missions de la conférence :
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Contexte 
En France, les plus de 65 ans représentent actuellement une population de 15 millions
de personnes. Ce chiffre sera porté à 20 millions en 2030 et 24 millions en 2060. Les
plus de 75 ans qui sont au nombre de 5, 7 millions aujourd’hui seront 12 millions en
2060. Vu comme une chance pour la France, ce phénomène repose sur l’allongement
de l’espérance de vie et présente un potentiel de croissance par les besoins et aspira-
tions de cette partie de la population, la mise en place de services mais aussi
d’innovations, potentiellement génératrices d’emplois. En tout état de cause, il apparaît
donc nécessaire d’anticiper les conséquences du vieillissement sur l’ensemble de la
vie sociale et des politiques publiques.

Contenu ... en bref 
Le texte de loi aborde une double dimension celle du bien vieillir et celle de la
protection des plus vulnérables. Il s’articule autour des trois A : Anticipation,
Adaptation et Accompagnement. 

L’anticipation doit permettre de repérer et combattre les facteurs de risque de la perte
d’autonomie. Cela au travers de mesures comme la lutte contre l’isolement et le suicide
des personnes âgées, le domicile comme atout de la prévention en facilitant l’accès
aux nouvelles technologies, prévention individuelle et collective notamment sur
l’usage des médicaments.

L’adaptation des politiques publiques notamment en ce qui concerne le logement, les
transports, et l’urbanisme ainsi que la protection des majeurs. 
Quelques mesures : faciliter l’accès aux financements, raccourcir les délais pour l’adap-
tation des logements, intégrer le changement démographique dans l’aménagement
des villes et territoires, développer les échanges intergénérationnels et la participa-
tion. 
Les « logements foyers » changent de nom et prennent l’appellation de « résidences
autonomie ».

L’accompagnement pour permettre une meilleure prise en charge des personnes en
perte d’autonomie. 

Quelques mesures : relever le seuil de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie à
domicile), œuvrer pour les droits et libertés des personnes âgées et lutter contre les
abus de faiblesse, améliorer l’information d’accès aux droits des aînés et à leur famille,
soutenir les proches aidants avec des solutions de répit, etc. 



Le premier prix a été attribué au CIAS de l’Ouest de Rennes
pour son projet « Lieu ressources pour le soutien aux
personnes isolées ou souffrant de solitude ». 
Dans le cadre de la complémentarité de ses services pour la
population âgée, le CIAS à l’Ouest de Rennes, après une étude
menée sur cinq années, a ouvert un lieu de ressources pour
les aidants de    personnes en perte d’autonomie ou en situa-
tion de handicap et pour les personnes isolées ; La Longère,
édifiée à partir d’un patrimoine local, est ouverte du lundi au
samedi, voire le dimanche, et a la particularité d’associer des
professionnels de l’action sociale locale, médico-sociale et
une soixantaine de bénévoles  regroupés en association. Ce
dispositif a été initié par une adhésion du CIAS à la démarche
nationale de lutte contre l’isolement MONALISA. La Longère
s’est transformé en un lieu convivial et culturel, ouvert à tous
les publics et qui favorise les échanges intergénérationnels.
Le programme d’activités est diversifié : expositions,
conférences, jeux de société mais aussi ateliers tai-chi,
sophrologie et lecture.
Lire la fiche complète :
http://www.unccas.org/banque/default.asp?id=1330 
En savoir plus sur MONALISA http://www.monalisa-asso.fr/

Le second prix a été décerné au CCAS de Poitiers pour son
action « Attention Fragile ». Ce projet s’adresse principale-
ment aux 250 agents du service petite enfance de Poitiers.
Des formations aux bons gestes pour réduire les troubles
musculo-squelettiques sont mises en place pour les agents :
sensibilisation aux bonnes postures, aménagements
ergonomiques etc. 
Lire la fiche complète :
http://www.unccas.org/banque/default.asp?id=1329

Un troisième prix pour le CCAS de Lunéville et son action
« Eco appart » qui par le biais de la mise en place d’un
appartement pédagogique, permet d’apprendre de façon
théorique et pratique tous les thèmes liés au logement :
maîtriser les charges, faire face aux impayés de loyer, respec-
ter l’environnement et le cadre de vie, rationnaliser  son
espace de vie, ou même encore gérer ses relations avec son
voisinage etc. Différents d’un appartement témoin, il est
ouvert à des publics variés : personnes en difficultés finan-
cières, jeunes, enfants, personnes handicapées etc. 

Et finalement en quatrième position le CCAS de Vieux
Berquin pour son action « Qualité de vie des personnes
âgées et handicapées dans leur commune ». Bien vieillir
chez soi est au centre de ce projet qui s’adresse aux per-
sonnes âgées qui se trouvent sur un   territoire épars. Visites
à domicile, transports vers des lieux tels que le marché à la
médiathèque etc. Sur ce territoire de 1200 habitants
l’action prend tout son sens pour aider à lutter contre l‘isole-
ment. 
Lire la fiche complète :
http://www.unccas.org/banque/default.asp?id=1332
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L’innovation sociale locale toujours
au rendez - vous !

Comme chaque année, 
l’UNCCAS a organisé en 
partenariat avec la banque
postale, sa 11ème édition du
prix de l’innovation sociale
locale. Analyser, retenir, et
surtout choisir, telle a été la
mission confiée aux membres
du jury national qui, sur 
83 dossiers a retenu 4 lauréats
parmi lesquels un CIAS et trois
CCAS dont un d’une commune
de moins de 1200 habitants !

Innover, expérimenter, modéliser… Il
s’agit d’un axe fort du plan de dévelop-
pement global  de l’UNCCAS validé par
ses instances le 28 janvier dernier. 

Au travers de cette nouvelle mission,
l’union nationale aura pour ambition de re-
pérer les expériences sociales innovantes
et de favoriser les échanges de pratiques
inspirantes. Forte de son expertise dans ce
domaine, l’union nationale devra égale-
ment favoriser l’essaimage et les expéri-
mentations sociales innovantes. 

Actuellement, deux projets sont en cours
dans ce domaine. 

La modélisation et l’expérimentation de
plateforme de lutte contre la précarité
énergétique. En partenariat avec EDF et
l’agence nouvelle des solidarités active et
sur la base de l’expérience menée par le
CCAS de Grenoble, les plateformes ont été
modélises pour être développées, en fonc-
tion des réalités locales sur d’autres terri-
toires. 

Un partenariat sur le long terme avec la
Fondation MACIF, s’inscrit également dans
cette perspective de modélisation, d’expé-
rimentation et d’essaimage avec quelques
projets sélectionnés conjointement entre
les deux partenaires. La modélisation est
prévue en 2015 pour des expérimentations
en 2016. 
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