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Congrès de l’UNCCAS, Amiens 2019

bjectif

union nationale des centres communaux & intercommunaux d’action sociale

Partenaires officiels

Notre partenaire presse



L’énergie est notre avenir, économisons-la !

RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 
C’EST N’OUBLIER PERSONNE.
Depuis plus de 30 ans, EDF travaille en lien avec les collectivités 
et les associations pour accompagner les familles en diffi culté. 
Parce que la lutte contre la précarité énergétique s’inscrit 
désormais dans la démarche globale de la transition énergétique, 
EDF poursuit son engagement. 

edf.fr
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CHRISTELLE DUBOS, SECRÉTAIRE D’ETAT AUPRÈS DE LA MINISTRE DES

SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ4 BRIGITTE FOURÉ, MAIRE D’AMIENS ET

PRÉSIDENTE DU CCAS 4 ANNIE VERRIER, ADJOINTE AU MAIRE ET

VICE-PRÉSIDENTE DU CCAS D’AMIENS4 CATHERINE GIRARD, DIRECTRICE DU

CCAS D’AMIENS4 ALEXANDRA THOMAS, ASSISTANTE DE DIRECTION DU CCAS

D’AMIENS4 LUC WAYMEL, VICE-PRÉSIDENT AMRF4DANIEL BÉHAR, 
GÉOGRAPHE, PROFESSEUR ÉCOLE D’URBANISME DE PARIS4 ÉLÉONORE

QUARRÉ, DIRECTRICE D’ÉTUDES OPINION WAY4 JEAN DUMONTEIL, JOURNA-
LISTE 4 RODOLPHE DUMOULIN, HAUT-COMMISSAIRE À LA LUTTE CONTRE LA

PAUVRETÉ POUR LES HAUTS DE FRANCE4 JULIA MOUZON, FONDATRICE « ELUES

LOCALES » 4 ALAIN GEST, PRÉSIDENT AMIENS MÉTROPOLE

4 ORIANNE LEDROIT, DIRECTRICE MISSION SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE4 GUILLAUME

TROUILLE, DIRECTEUR RÉGIONAL HAUTS DE FRANCE SIMPLON.CO4
UGO SOUDRIE, RESPONSABLE DE L’OBSERVATOIRE SOCIAL, VILLE DE NANTERRE

4 PHILIPPE POTTIÉE-SPERRY, REDACTEUR EN CHEF DE ZE PROS TERRITORIAL4
SÉBASTIEN PODEVYN, DIRECTEUR GÉNÉRAL FRANCE SILVER ÉCO4
GWENDOLINE GALOU, PRÉSIDENTE UDCCAS DE MAYENNE ET ADJOINTE AU MAIRE

DE LAVAL4 DAVID CAUSSE, DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DES

PARTENARIATS DU GROUPE SOS4 ANTONIN GRÉGORIO, DIRECTEUR GÉNÉRAL

TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR4 JOËL FERRI, DIRECTEUR DU CCAS DE CARVIN4
BRUNO DUCOUDRÉ, ÉCONOMISTE OFCE4 CATHERINE KAMOWSKI, DÉPUTÉE DE

LA 5ÈME CIRCONSCRIPTION DE L’ISÈRE4 JEAN-RÉNÉ MOREAU, PRÉSIDENT DE

L’OBSERVATOIRE SOCIAL TERRITORIAL, MNT4 THIERRY DARPHIN, MAIRE ET

PRÉSIDENT DU CCAS D’IS SUR TILLE4 DANIEL AGACINSKI, CHEF DE PROJET À

FRANCE STRATÉGIE4 ÉRIC LANDOT, AVOCAT FONDATEUR DU CABINET LANDOT

& ASSOCIÉS4 HERVÉ GUÉRY, DIRECTEUR DU COMPAS4 SÉVERINE SOETAERT,
DIRECTRICE DU CCAS DE ROUBAIX4 ANGÉLIQUE GIACOMINI, DIRECTRICE

GÉNÉRALE ADJOINTE, FORMATION ET RECHERCHE DU RÉSEAU FRANCOPHONE

DES VILLES AMIES DES AÎNÉS4 XAVIER FIGUEROLA, CO-FONDATEUR AGENCE

VRAIMENT VRAIMENT4 BRIGITTE LAFEUILLE, CONSEILLÈRE EN INSERTION

SOCIOPROFESSIONNELLE, CCAS DE CARVIN4 CATHY TURCK, DIRECTRICE

SOLIDARITÉ ET CHRISTINE VANDENBULCKE, ADJOINTE AU MAIRE, VICE

PRÉSIDENTE DU CCAS DE LOMME4 YVES LEPRETRE, DGS DE LA VILLE DE

SAUMUR4 SYLVIE BARIL, RESPONSABLE DU SERVICE DE LUTTE CONTRE

L’ISOLEMENT DU CIAS DU GRAND LAC4 MARIE-CHRISTINE GUYONNET, 
DIRECTRICE DU CCAS ET STÉPHANIE LEGRAIN, COORDINATRICE DE LA PAUSE DES

AIDANTS DU CCAS DE GUÉRET4 PHILIPPE MAENNEL, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU

CCAS ET BEATRICE JOUHANDEAUX, VICE PRÉSIDENTE DU CCAS DE PAU4
CHRISTOPHE JASSAUD, DIRECTEUR DU SERVICE VIE À DOMICILE DU CCAS DE

TOURCOING4 JACQUELINE LAURENT, ADJOINTE AU MAIRE ET VICE PRÉSIDENTE

DU CCAS DE LA POSSESSION4 MIREILLE ENDRESS, PREMIÈRE ADJOINTE ET VICE

PRÉSIDENTE DU CCAS DE VILLENOY4 CHARLES BERDUGO, PRÉSIDENT

FONDATEUR DU GROUPE ENSEMBL’ 4 LES SUPERS ÉQUIPES DE L’UNCCAS, DU

CCAS D’AMIENS ET LES UDCCAS DES HAUTS DE FRANCE !

azertyuiop^$qsdfghjklmù
*wxcvbn,;:!14 Merci à toutes et à tous

PHOTOS : MAXIME PILLET

TEXTES & INTERVIEWS : HÉLÈNE DELMOTTE, 
HÉLÈNE-SOPHIE MESNAGE ET STÉPHANIE COURTOIS

PUBLICITÉ : FRANÇOIS PARDOEN, 06 78 74 43 48
POUR L’UNCCAS

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION : HÉLÈNE-SOPHIE MESNAGE, DGA
RÉALISATION : CHRISTÈLE CALMIER, DIRCOM

UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE

11 RUE LOUISE THULIEZ, 75019 PARIS

WWW.UNCCAS.ORG – TWITTER : @UNCCAS – FACEBOOK : UNCCAS

SUPPLÉMENT GRATUIT DE TERRITOIRES DU SOCIAL, NE PEUT ÊTRE

VENDU. TOUS DROITS DE REPRODUCTION RÉSERVÉ.
COMMISSION PARITAIRE DES PAPIERS DE PRESSE N°0419G79123
N° D’IDENTIFICATION AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES LILLE :
44.559.599.006



L'ACCÈS À L'EAU POTABLE,  
UN LEVIER ESSENTIEL DE SANTÉ 
PUBLIQUE ET DE QUALITÉ DE VIE.

Chez Veolia, nous nous mobilisons au quotidien, aux côtés des autorités 
délégantes et de nos partenaires locaux, pour améliorer l'accessibilité aux 
services d'eau et d'assainissement.

Alliant digital et humain, nos solutions répondent aux besoins de chacun et sont 
utiles à tous.
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L'heure du bilan, du droit d’inventaire pour ceux
qui passent la main, par choix ou par défaut.
L’heure des perspectives, des projets pour ceux qui
poursuivront l’œuvre engagée, et les nouveaux 
venus, prêts à s’impliquer et à prendre une part 
active à l’avenir de leur territoire. 

Le dernier congrès de l’UNCCAS avant les 
municipales est toujours un moment à part. 
L’évènement est important pour les élus locaux en
charge des solidarités qui ont l’occasion de se réu-
nir et d’échanger pour prendre un peu de recul et
de hauteur sur les acquis et les ratés, sur le contenu
et les atours du flambeau qu’ils transmettront ou
non à leurs successeurs.

Comment nous, élus locaux aux solidarités, au 
regard de la place que nous occuperons dans
l’équipe municipale, serons-nous en mesure de 
guider les choix politiques qui façonneront l’avenir
du territoire ? Forts de l’expérience ou de la 
volonté d’agir, comment nous doterons-nous des
moyens de nos ambitions ? Jusqu’où pourrons-nous
utiliser l’action sociale et le CCAS comme un levier
majeur d’innovation et de cohésion sociale sur
notre propre commune, en lien avec nos 
partenaires ?



VISEZ JUSTE !

LA LOI DE TRANSFERT DES
COMPÉTENCES VOUS POUSSE
À FAIRE DES ÉCONOMIES ?

VOUS ÊTES UNE COLLECTIVITÉ
LOCALE, UN ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL OU UN CCAS ?

NEOPTIM VOUS ACCOMPAGNE
DANS L'OPTIMISATION DE VOS
RESSOURCES !

https://neoptimconsulting.com/ NEOPTIM CONSULTING
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3 parcours~50 intervenants52 exposants
+ 800 visiteurs



« Du chaos naît 
une étoile »
Charlie Chaplin
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OU-
TRE
MER

Hôtel de Ville, Amiens
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Le 1er octobre, Eliane Guiougou et Marie
Garon, respectivement présidentes des
Unions départementales des CCAS de
Guadeloupe et de Martinique, ont été 
auditionnées à l’Assemblée nationale dans
le cadre de la mission « Grand âge et 
Dépendance dans les outre-mer ». Une
nouvelle occasion de faire entendre les 
préoccupations du réseau, dont nombre
d’entre elles ont été partagées lors de la
réunion des adhérents ultra-marins le 
2 octobre.

Des différents diagnostics territoriaux du
cabinet Compas, plébiscité par les partici-
pants à cette réunion, il ressort que l’on ne
peut pas parler de vieillissement dans les
DOM de manière uniforme en raison de la
persistance de nombreux contrastes 
territoriaux. Car si la Martinique est ame-
née à devenir prochainement le départe-
ment le plus vieux de France, la question
reste par exemple marginale à Mayotte.

En Martinique et en Guadeloupe, les 
chiffres du vieillissement, actuellement
proches de ceux de la métropole, 
devraient être bien supérieurs en 2020 et
très au-delà ensuite. Ce qui en fait un cas à
part. A la Réunion, 4,3% de la population
a plus de 75 ans, soit plus de deux fois
moins qu’en métropole. Tandis qu’en
Guyane et à Mayotte, la part des plus de 
75 ans est beaucoup plus faible. 

Autres enjeux régulièrement soulignés par
le cabinet :  l’isolement dans le logement,

le faible niveau de vie des 
retraités, la nécessité d’adapter les
villes aux besoins du vieillisse-
ment, la part de logements de 
fortune, le manque d’héberge-
ments collectifs, l’accès aux droits
d’une population  importante qui
ne parle pas et n’écrit pas le 

français, les effets invalidants de certaines
maladies tropicales, ou encore des taux de 
dépendance et de recours à l’APA plus
forts qu’en Métropole.  

Certains de ces enjeux dépassent la seule
question des personnes âgées. Là encore,
les témoignages ont permis de toucher du
doigt une réalité complexe mais aussi
d’observer une véritable volonté d’agir.
Avec, entre autres, l’action « Bon envol »
qui encourage la participation des usagers
au CCAS de Sainte-Marie de la Réunion ;
le programme d’amélioration des habi-
tudes physiques et alimentaires au CCAS
des Abymes ; le renforcement de 
l’autonomie et du pouvoir d’agir par le
théâtre au CCAS de Lamentin ou encore la
lutte contre l’isolement et le maintien de
l’autonomie des personnes âgées au sein
de la résidence Seniors du CCAS du 
Vauclin.

Livre bleu
Ces actions de proximité portées par les
CCAS, font écho aux assises de l’outre-mer
de 2018 qui ont débouché en juin dernier
sur la publication d’un Livre bleu, « trait
d’union entre une parole remontée des 
territoires – pendant des mois - et la mise
en œuvre de politiques publiques qui 
ambitionnent de transformer les 
outre-mer ». Soit 2,7 millions de conci-
toyens concernés, sur 11 territoires 
habités. 

Voilà pour l’ambition à l’horizon des 20 
prochaines années. Quant aux chantiers à 

« Une réalité
complexe mais
aussi une véritable
volonté d’agir »



Pour en savoir plus, rendez-vous vite sur 
ancv.com rubrique Seniors en Vacances

AVEC SENIORS EN VACANCES
LUTTEZ CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES

Vous êtes élu(e) de votre commune ou d’une intercommunalité ?

Le saviez-vous ? Notre dispositif SENIORS EN VACANCES est parfaitement adapté à votre politique envers les retraités 

et personnes âgées en termes de LUTTE CONTRE LA PERTE D’AUTONOMIE ET L’ISOLEMENT.

Ce programme, financé par l’ANCV depuis 2007, permet aux seniors de BÉNÉFICIER DE SÉJOURS QUALITATIFS À PRIX 

RÉDUITS ET D’UNE AIDE FINANCIÈRE*, favorisant le lien social et encourageant le départ en vacances.

*accordée sous conditions.

entreprendre, ils sont nombreux, allant des
filières économiques pour développer l’emploi, à
la notion de différenciation des territoires, en
passant par la sécurité, la santé, l’éducation… 

Soit plus de 28 thèmes qui se traduiront dans des
plans de convergence et de transformation 
déclinés en autant de contrats sur la période
2019-2022, conformément à la loi du 28 février
2017 de programmation relative à l’égalité réelle
outre-mer. 

L’ambition n’empêche néanmoins pas la critique.
Déjà, la commission des affaires sociales de
l’Assemblée nationale s’inquiétait-elle dans le
cadre du projet de loi de finances pour 2019 d’un
budget pour les outre-mer en « demi-teinte ». Et
d’aller plus loin dans les réserves considérant
que « dans le domaine social, le programme
Conditions de vie des outre-mer ne traduit pas les
orientations fixées par les Assises ». 

Tension structurelle autour du logement ne 
laissant pas envisager d’amélioration rapide, flou

budgétaire sur les crédits dédiés à l’action 
sanitaire et sociale en dépit d’efforts reconnus à
Mayotte en matière de prise en charge de la
petite enfance, etc ; le diagnostic est sévère mais
juste. 

Et la rapporteur de la commission de conclure : 
« Bien souvent, ce qui nous est présenté comme
des « spécificités » ultramarines n'est en réalité
qu'une version plus concentrée des réalités 
traversées par certains territoires ou 
départements hexagonaux. Les outre-mer 
peuvent, à plusieurs égards, être considérés
comme le laboratoire du monde qui vient (…)
Reste donc à développer une réelle volonté 
politique afin d'aborder ces enjeux avec davantage
d'audace et d'ambition, et de faire enfin des outre-
mer les territoires d'expérimentation et 
d'innovation qu'ils pourraient et devraient 
devenir ». 

Directement concernés et impliqués, les 
adhérents présents à la réunion des CCAS/CIAS
ultra-marins n’en attendent pas moins. 



Liberté
Egalité

Fraternité
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R E T R O U V E Z- N O U S  S U R  B F M . F R  E T C H E Z  N OT R E  PA RT E N A I R E

Banque Française Mutualiste - Société anonyme coopérative de banque au capital de 118 763 309,50 EUR. RCS Paris 326 127 784. Intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n°08 041 372 
(www.orias.fr). Siège social : 56-60 rue de la Glacière - 75013 Paris.
Société Générale - S.A. au capital de 1 066 714 367,50 EUR. RCS Paris 552 120 222. Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris. Intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS 
n°07 022 493 (www.orias.fr). 

ÊTRE MUTUALISTE, C’EST S’ENGAGER
CHAQUE JOUR POUR PROPOSER DES SOLUTIONS

ADAPTÉES À CHAQUE AGENT DU SECTEUR PUBLIC.

VOTRE VOCATION, C’EST D’ACCOMPAGNER LES AUTRES.

LA NÔTRE, C’EST DE VOUS PROPOSER
LES MEILLEURES SOLUTIONS.

Du lundi au vendredi de 9h à 20h
et le samedi de 9h à 14h
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C’est la première fois qu’Amiens,
terre de 

l’innovation sociale et du 
bien-vivre, accueille ce congrès 

prestigieux au cours 
duquel 900 participants vont

croiser leurs regards et nourrir 
la réflexion. 

«

»
Nous devons réfléchir à la

place des CCAS dans la
conception des politiques 
publiques au sens large et

non plus seulement dans le
cadre des politiques sociales.

«

»
A-t-on le choix de répondre à
l’urgence ? Le facultatif 
devient un impératif !

«
»

Aujourd’hui, la confiance dans
l’Etat-providence vacille : ¾ de

nos concitoyens 
estiment qu’il est plus 

avantageux de bénéficier des
minima sociaux que de 

percevoir un bas salaire. Ces
chiffres expriment un 

ressenti, non une pensée 
rationnelle.

«

»
Nous avons poussé à l’extrême

la mutualisation de nos
moyens. Le Pacte pour le bien-
vivre à Amiens a été signé en

2014, il fédère plus de 500 
acteurs du territoire. 

La question sociale est 
aujourd’hui au cœur de toutes

nos politiques. 

«

»

Amiens a une
longue tradition
d’aide aux plus 

démunis. 

«
»

Brigitte Fouré,
maire d’Amiens
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« L’heure est à
l’imagination
des territoires.
A ceux qui la
soutiennent. 
Et à ceux qui
l’incarnent ! »

Joëlle Martinaux, 
présidente de l’UNCCAS
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droit 
de rêve
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« Dernière ligne droite
avant les municipales »…
Autant dire « tout un 
programme » ! 
Nous voici donc à quelques mois de l’échéance. Certains d’entre nous 
passeront le flambeau, contraints ou volontaires. D’autres 
poursuivront l’œuvre engagée, soit par eux-mêmes, soit par leurs pairs. Mais
tous,  élus d’hier, d’aujourd’hui et de demain, pourront 
témoigner, dans les moments les plus durs mais aussi les plus
heureux, qu’il n’est de plus beau mandat que celui de maire-adjoint aux 
affaires sociales. D’aucuns diront de plus éreintant. D’autres de plus 
passionnant !

A l’aune de la mission qui m’a été confiée au plan national, je peux dire que
l’UNCCAS aura été de tous les combats ! Ecoutée et entendue, elle a été 
associée à la plupart des grands chantiers nationaux qui, quel qu’en soit le 
résultat, impacteront l’avenir de l’action sociale. 
Grand âge, enfance, accès à l’énergie, à la santé ou au logement,  
alimentation, action sociale outre-mer, mais aussi aides aux victimes 
d’attentat, inclusion bancaire et financière, et j’en passe. Ces cinq 
années sont passées à toute vitesse ! 

Sans doute aurions-nous pu faire beaucoup plus. 
Sans doute aurions-nous pu faire différemment. 
Assurément, les difficultés demeurent. 

Cela dit, les CCAS, et avec eux l’UNCCAS, occupent le terrain. Ou 
plutôt LES terrains, tant ils sont nombreux. 

N’oublions pas que nous revenons de loin. Nous avons débuté ce mandat avec
une idée un peu folle : les CCAS ne servent à rien.   
Voilà ce que l’on pouvait-on lire en creux dans les courriers de 
certains Préfets à l’attention des petites communes…. 
Cela devait-il, à terme, augurer de la disparition progressive de nos 
établissements publics ? Nul n’était en mesure de le réfuter avec 
certitude. Cinq ans et de nombreuses dissolutions plus tard, le constat n’en est
pas moins le suivant : nos administrés ne cessent de dire, sur les rond-points
ou ailleurs, leur besoin de services publics à l’écoute de leurs préoccupations.
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A l’aune de ces dernières cinq années, et
dans ce paysage en pleine évolution,
quelques mots me viennent donc à l’es-
prit. Le premier d’entre eux est le mot
proximité. 

A l’heure où s’impose enfin le principe
de différenciation des territoires, les 
réponses les plus pertinentes sont 
souvent celles qui sont apportées là où
s’expriment les besoins les plus 
prégnants. 

Non pas par défaut, parce que l’Etat n’a
plus les moyens de ses ambitions. Mais
parce que c’est au plan local 
qu’émergent les projets les plus
concrets, que naissent les initiatives,
que se concrétisent l’impulsion et l’envie
de faire, au profit des plus fragiles. 

Vous l’aurez vous-même constaté. Le
principe d’équité territoriale se renou-
velle. Il ne s’agit plus de déployer, et
donc d’appliquer uniformément, de
grands plans nationaux imaginés dans
des antichambres parisiennes. 

L’heure est à la contractualisation, aux
appels à projets et autres appels à 
manifestation d’intérêt. L’enjeu, dans ce
nouveau contexte, est de créer les 
conditions d’un vrai maillage territorial
de la réponse sociale. 

Evidemment, cela implique de revoir le
rôle de l’Etat sur les territoires. Et cela
prend du temps. 

Evidemment, cela suppose de lutter
contre le travail en silos, le « chacun
pour soi » ou « chacun son pauvre »,
d’oser dépasser son pré carré. Et cela
n’est pas donné à tout le monde. 

Evidemment, cela veut dire pour nos
équipes de nouvelles pratiques, de 
nouvelles compétences. Et j’en profite
pour saluer ici tous ces intervenants et 
travailleurs sociaux qui, malgré la 
pénibilité de leurs métiers, malgré des
carrières parfois compliquées, restent 
attachés à leur missions et sont une
richesse que nous devons valoriser. Ce
que  nous avons fait par exemple derniè-
rement  auprès de la mission El Khomri.  

Cela implique enfin que nous, élus,
soyons en capacité de prévoir, organiser,
anticiper. 

Les CCAS l’ont compris depuis 
longtemps, eux qui s’emparaient déjà
hier des questions de santé ou se 

« Sans doute 
aurions-nous pu
faire beaucoup plus. 
Sans doute aurions-
nous pu faire 
différemment. 
Assurément, 
les difficultés 
demeurent ». 
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mobilisent aujourd’hui sur les 
questions d’emploi. Je rappelle que
nous sommes aujourd’hui parties
prenantes des travaux sur le service
public de l’insertion ou le revenu uni-
versel d’activité. Ce n’était pas acquis. 

L’ambition n’est pas de faire à la place
des uns ou des autres. Mais de 
s’organiser autrement, de lutter
contre une rigidité administrative, ou
pire, des représentations tenaces et
dont nous souffrons tous au quoti-
dien. 

L’heure est à l’imagination des 
territoires. A ceux qui la soutiennent.
Et à ceux qui l’incarnent !  

Une autre idée s’est imposée dans le
débat ces dernières années au travers
du mot « inclusif ». On parle désor-
mais d’habitat, d’école, de société in-
clusive… 

N’y voyons pas qu’un effet de mode
ou le domaine réservé des seules 
politiques du handicap. Avec ce mot,
il s’agit d’appréhender la question 
sociale de façon globale. Et cela nous
va bien. 

Arrêtons de considérer nos publics de
manière segmentée. La ville de 
demain – mais cela vaut aussi en 
milieu rural - doit permettre à chacun
de trouver sa place, quelles que
soient ses difficultés. Ce qui veut dire,
pour un acteur public tel que le
CCAS, de créer les conditions de la
participation, de l’accessibilité, du
bien-vivre, et pas seulement survivre,
de nos concitoyens les plus fragiles. 
Cette ville inclusive, nous l’avons
imaginée lors de nos travaux sur les
CCAS et le logement, clé de voûte
dans le parcours de vie de chacun. 

Nous l’avons perçue comme un enjeu
social et économique lors des 
réunions du Grand débat. 

Nous l’avons même revendiquée dans
le cadre de la concertation Grand âge
et autonomie.

Cette vision globale du social n’est
pas simple à porter, voire à défendre.
Y compris, et parfois même surtout,
au sein même de l’équipe 
municipale… Je le sais. Vous le savez. 
Mais elle vous honore, en tant 
qu’adjoints aux affaires sociales, vous
qui incarnez, avec les équipes de vos
CCAS, l’un des maillons essentiels de
la cohésion sociale sur nos territoires.
Parfois le dernier, lorsque d’autres
ont réduit leurs accueils ou tout 
simplement fermé boutique !

Les enjeux sont à la fois locaux et 
nationaux, à portée de main et 
pourtant immenses. 

Nous, élus locaux, le savons mieux
que quiconque lorsque nous sommes
censés agir dans l’urgence mais aussi
dépasser le court terme. 

Répondre aux besoins du moment et
faire de l’investissement social. Agir
au profit de nos administrés, en 
tenant compte des nouveaux 
équilibres territoriaux engendrés par
l’affirmation des métropoles, les
contraintes des départements, les
questionnements autour de 
l’intercommunalité… 

Dans cette double temporalité, dans
ce contexte territorial aux multiples
facettes, notre credo est de convain-
cre, agir et fédérer. Toujours, et sans
relâche. 



Sans quoi nous prendrions le risque de
voir se reproduire, ou pire s’aggraver, les
inégalités d’une génération à l’autre.
Sans quoi nous faillirions dans la 
mission qui nous a été confiée.

Ce contexte ne fait que souligner encore
davantage ce sur quoi reposent tous nos
projets et notre action : la volonté 
politique. 

Nous avons largement de quoi nous 
inquiéter, nous CCAS et CIAS qui
sommes les principaux témoins de la
précarité sur nos territoires. Il n’est qu’à
voir la progression des demandes d’aides
facultatives qui nous sont faites. Comme
un puits sans fond. Et pourtant indispen-
sable pour pallier la rigidité des 
dispositifs légaux gérés dans des 
logiques de masse.  Les sujets d’incerti-
tude et de questionnements sont 
nombreux, dont beaucoup dépassent la
seule question sociale : défis démogra-
phique, écologique, migratoire mais
aussi opportunités et limites du 
numérique, aléas économiques… 

Une tempête fait des ravages et c’est le
CCAS qui loge dans l’urgence. Un usager
est perdu dans sa déclaration de 
ressources et c’est le CCAS qui l’accom-
pagne dans l’accès à ses droits. Ces 
enjeux n’ont rien d’abstrait sur nos 
territoires. Les répercussions sur le 
quotidien des CCAS sont bien réelles.
Face à cela, nous avons deux options :
soit nous renonçons, considérant la
tâche trop ardue ou perdue d’avance.
Soit nous persévérons, convaincus de
pouvoir changer les choses. A notre 
niveau. Avec nos partenaires.  

L’humilité n’empêche en rien pas la 
détermination. Si vous êtes ici, je veux
croire que c’est parce que vous avez déjà

choisi l’une de ces deux options… ! 

Les mois à venir nous réservent bien des
surprises. Ce seront pour certains des 
déconvenues. Pour d’autres  des  joies. 
Pour tous, une ambition dont il s’agit
d’être fier mais aussi à la hauteur.  

Une chose est
sûre, par
temps calme et
dans les 
tempêtes,
l’UNCCAS sera
à vos côtés. 
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Des sondages 
& 

des hommes



Pour 78% des Français, le maire est l’élu
qui comprend le mieux leurs  
préoccupations : une hausse de 10 points
par rapport aux chiffres collectés dans le
sondage UNCCAS - Public Sénat 
effectué en juin 2019.

Investi d’une « mission » pour 62% des
répondants (plutôt que d’une « charge »
ou d’un « métier »), le maire est princi-
palement considéré comme un gestion-
naire pour deux tiers des Français (loin
devant les figures du visionnaire ou du
leader d’opinion) : il veille au bon 
fonctionnement de la commune.

Cette situation l’expose aux critiques :
82% des répondants considèrent que les
maires subissent davantage le méconten-
tement des citoyens que les élus 
nationaux, et 66% estiment qu’ils ne
sont pas suffisamment respectés.

64% des sondés jugent positivement le
bilan de leur actuel maire.
si 50% des personnes interrogées envisa-
gent de réélire leur maire, 45% manifes-
tent leur intention de voter pour un autre
candidat. 

La fiscalité locale (85%), la sécurité
(82%) et la santé (80%) sont des enjeux
particulièrement importants pour les
électeurs, ainsi que l’environnement
(79%), dont l’émergence en tant que 
thématique électorale se confirme. 80%
des Français sont favorables à la mise en
place de services publics gratuits, de
préférence financés par l’Etat plutôt que
par la fiscalité locale.

Pour leur choix final, les répondants se-
ront attentifs au programme des candi-
dats (cité dans 83% des cas), à leur per-
sonnalité (77%) et, le cas échéant, à leur
bilan (77%). L’étiquette partisane n’inter-
vient qu’au second plan (54%) et la plu-
part des personnes interrogées se disent
peu influencées par leurs proches (26%),
les sondages (22%) ou les médias (18%).

Présentation du sondage 
UNCCAS - Public Sénat par 
Eléonore Quarré, OpinionWay 

AFI EST UN ÉDITEUR DE LOGICIELS DE GESTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES BIBLIOTHÈQUES. 
OUVERTS ET PARAMÉTRABLES, NOS OUTILS S'ADAPTENT DANS LA DURÉE AUX BESOINS DE VOS ÉQUIPES. 

ACTION SOCIALE MAINTIEN À DOMICILELOGEMENT
 
 

35 rue de la maison rouge 
77185 LOGNES

01.60.17.12.34 – www.afi-sa.fr

Pelehas
Pour le suivi des demandes de 
logement et du parc social de la 
collectivité et l’accompagnement 
de la mise en oeuvre de la 
politique d’attribution.

E-generus &  Melissande
Pour la gestion des dossiers d’aides 
sociales legales ou facultatives. 
Mais aussi : l’accueil, les domici-
liations, les animation, les alertes, 
les régies, les statistiques...

Manufortis & Domafi
Pour la gestion des services à  
la personne. Mais aussi : la 
télégestion, le planning d’inter-
vention, le portage de repas,  la 
facturation, les statistiques... 
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Daniel Béhar est professeur à l’École 
d’urbanisme de Paris (université Paris-Est), où
il anime la chaire « Aménager le Grand Paris ».
Lors de la Plénière d’ouverture, il a livré aux
élus et futurs élus une nouvelle lecture des 
problématiques sociales sur les territoires.

Les Perdants
& les perdus
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Comment définiriez-vous le lien entre
la question sociale et la question 
territoriale ?
Nous devons nous méfier de la géogra-
phisation excessive autour des enjeux
sociaux. Existe-t-il d’un côté de riches
métropoles et de l’autre côté, une France
périphérique qui souffre ? Cette affirma-
tion doit être discutée car la réalité est
bien plus complexe que certains 
voudraient nous le faire croire. La crise
des gilets jaunes a mis en lumière les 
limites de cette lecture duale entre la
France rurale et la France urbaine. Car il
est bien difficile de dire qui est gagnant
et qui est perdant. A l’échelle nationale,
le territoire en souffrance est celui du
Nord Est. Il rassemble des métropoles –
Strasbourg, Lille, Rouen – mais aussi
des communes rurales et des villes
moyennes. Méfions-nous de la concur-
rence des plaintes territoriales qui est

montée en puissance au cours des der-
nières années, sur le mode « les pauvres
sont chez moi ». D’une part, parce qu’il
existe différentes figures de la fragilité
sociale et d’autre part, parce que la ques-
tion qui se pose est celle des mobilités.
Deux phénomènes montent aujourd’hui
en puissance face aux mutations de
notre société : les perdants, victimes de
l’aggravation des fragilités et des inégali-
tés sociales, et les perdus, ceux qui 
perdent leurs repères face un ordre 
territorial qui disparaît.

Comment la question de la mobilité
impacte-t-elle l’action sociale  ?
La fragilité de la France rurale tient au
fait que trois-quarts des communes
voient leur population augmenter. Or
l’arrivée de nouveaux publics dilue la 
cohésion locale et fragilise les territoires
du fait des attentes différentes 
exprimées par ces habitants. Autre
exemple, une région comme l’Occitanie
enregistre chaque année un accroisse-
ment de sa population de plus de 
100 000 personnes. C’est la première 
région de France en termes de création 
d’emploi… mais la deuxième en ce qui
concerne le taux de chômage, juste 
derrière les Hauts-de-France. A l’inverse,
une région comme l’Ile-de-France est
confrontée à la fois à la perte de 60 000
habitants par an qui vont vers les autres
régions françaises et à l’arrivée continue
de l’essentiel  des migrations internatio-
nales. Il faut donc gérer en permanence
des flux d’entrée et de sortie. Et
comprendre que la question des 
perdants sociaux ne s’appréhende plus
uniquement en termes de catégories.

Comment dans ce contexte préserver
ou retrouver une cohésion sociale et
territoriale ?
Le défi consistera à repenser la décentra-

« Face aux mutations
de notre société : les
perdants, victimes de
l’aggravation des 
fragilités et des inégali-
tés sociales, et les 
perdus, ceux qui 
perdent leurs repères
face un ordre territorial
qui disparaît ».
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lisation de manière à passer d’une 
politique des lieux à une politique des
liens. Il est vrai que nous nous sommes
construits socialement sur une base 
territoriale. Notre identité même est 
fondée sur cette double appartenance or
ce rapport mécanique disparaît. Nous
sommes tous aujourd’hui dans une
multi-appartenance territoriale, qui plus
est quand la question est posée à des 
familles. Nous consommons ici, mais
aussi là, et parfois là-bas. Cette forme de 
zapping territorial déstabilise. Le 
sociologue Bruno Latour a très bien 
évoqué cette forme de souffrance 
spatiale des Français. On ne sait plus où
l’on habite, ni même parfois d’où l’on
est. Et pourtant, alors même qu’ils sont
en train de se dissoudre, les territoires
n’ont jamais été aussi présents dans le
discours politique.

Comment les élus locaux affrontent-
ils cette réalité ?
Ils sont eux aussi perdus. On parle d’ail-
leurs beaucoup du spleen des élus 
locaux car ils ne savent plus qui ils 
représentent. Un maire m’a récemment
confié « j’ai face à moi des citoyens en
CDD ». L’électeur n’est pas nécessaire-
ment celui qui va utiliser les services.
Jean Viard l’a aussi très bien exprimé
dans « la démocratie du sommeil » : ceux
qui votent ne font parfois que 
passer leur nuit dans la commune. Le
défi est donc de réussir à 
« refaire territoire », à « refaire commu-
nauté » dans cette société complexe.
Mais nous pouvons aussi considérer que
la complexification de la société locale
va réhabiliter la fonction politique du
maire. 

Le Directeur du CCAS de Grande
Synthe a évoqué la prise en charge
des migrants. Ce sujet va-t-il ou doit-il
introduire une nouvelle approche de
l’action sociale ?
Cette question pose effectivement la
question de la finalité de l’action sociale.
Nous avons longtemps défendu un 

modèle d’intégration. Aujourd’hui, on
nous parle d’inclusion. Les migrants 
arrivent. Il faut leur trouver une place
dans la société mais sans doute vont-ils
repartir alors que nous avons longtemps
imaginé que les personnes accompa-
gnées allaient se sédentariser. Par ail-
leurs, les pouvoirs locaux ont pensé le
fonctionnement de l’action sociale sur le
mode de la redistribution. Mais comme
elle ne fonctionne qu’en circuit fermé, ce
modèle est épuisé. Il faut donc en chan-
ger et repenser les actions en fonction
des différents types de situations. 

« A une échelle intermédiaire, celle des
régions ou des départements, devien-
nent visibles les dynamiques para-
doxales produites par la globalisation,
c’est-à-dire la montée en puissance des
flux et des interdépendances de toutes
natures entre les territoires. Paradoxe en
Seine-Saint-Denis : chacun sait que ce
département concentre toujours davan-
tage des populations paupérisées mais
on oublie de rappeler qu’il présente la
plus forte dynamique de création d’em-
plois en Île-de-France. La situation est
tout aussi paradoxale en Occitanie : 
première région de France pour la crois-
sance de la population et de l’emploi
mais l’une des premières aussi pour ses
taux de chômage et de pauvreté. Et que
penser des Vosges qui persistent à 
perdre de la population alors que ce 
département regagne de l’emploi ?
Comment analyser les Pyrénées-Atlan-
tiques où les emplois se concentrent sur
les agglomérations de Pau et surtout de
Bayonne alors que tous les territoires,
même ruraux gagnent de la population ?
Cette nouvelle donne suggère une leçon :
à rebours de la pensée moderniste des
récentes réformes, la régulation 
publique de ces situations paradoxales
nécessite moins la spécialisation des
compétences (aux uns l’économie, aux
autres le social) que la mise en œuvre de
politiques intégrées à tous les niveaux. »
Extrait de "Métropoles versus France périphérique : une question de
point de vue ? », Libération, 18 juillet 2018.
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Qu’est-ce que le design social ?
Le design pose la question de la concep-
tion. Dans notre approche, le service 
public est considéré comme un objet,
complexe, qui doit devenir plus « ergono-
mique ». Nous avons par exemple récem-
ment interviewé l’aidant d’une personne
âgée qui gère un dossier APA. Très
concrètement, nous avions quatre kilos
de papier sur la table. Il est vain d’espérer
aider une personne en difficulté en lui im-
posant de telles difficultés. Face à ce
grand écart entre la volonté de soutenir
les plus vulnérables et le résultat, et
compte tenu du risque d’éloignement des
dispositifs de leur public dans ce
contexte, le design peut aider à rendre
plus opérationnels des procédés au-
jourd’hui trop complexes. 

Autre exemple, la dématérialisation met
beaucoup d’usagers en difficulté et génère
des risques forts d’exclusion. Nous
constatons que plus une structure va
concentrer ses efforts sur le numérique
avec le seul objectif de réaliser des écono-
mies, plus elle va saturer les espaces 
d’accueil et dégrader les conditions de
travail de ses agents. Là encore, le design

va permettre d’apporter une réflexion 
globale et concrète s’appuyant sur 
l’expertise des utilisateurs. Celle-ci est au-
jourd’hui trop peu valorisée. Pour qu’elle
le soit davantage, les organisations 
doivent prendre le risque d’être déstabili-
sées par des changements de process. 

Vous avez évoqué à Amiens la question
du prototypage. Est-ce la première
étape à mettre en place ? 
Il y a effectivement des phases de tests à
mettre en place comme dans le design 
industriel. La première version conçue ne
sera peut-être pas la bonne solution. Ce
travail itératif, qui doit associer les
agents, demande une prise de risques de
la part de l’administration qui doit recon-
naître que cet effort d’accepter de tester,
et donc potentiellement d’échouer, va au
final représenter un gain de temps. 

Le design est-il également une 
méthode prospective ? 
La question de la prospective est trop 
souvent confisquée par des experts, très
diplômés mais aussi déconnectés du 
terrain. Je suis convaincu que les 
professionnels de proximité ont davan-
tage de facilité pour se projeter à dix ou
quinze ans. L’Unccas et ses partenaires
ont une capacité de production d’imagi-
naire très riche sur ce que sera l’action 
sociale demain. 

A Amiens, j’ai donc redemandé aux CCAS
de nous aider à fabriquer des visions 
alternatives aux CCAS actuels : Quels 
seront les nouveaux métiers ? Quel sera le
rôle des élus ? A quoi ressembleront les
espaces d’accueil ? … Réfléchissons-y 
ensemble.

Vous avez également évoqué la confi-
guration architecturale des CCAS. Ce
sujet doit-il faire partie des réflexions
prioritaires ?
Les espaces du social fabriquent de la
défiance quels que soient les efforts 
entrepris. 

Xavier Figuerola,
Vraiment Vraiment
« Les organisations
doivent prendre le
risque d’être désta-
bilisées par les
changements de
process ».
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Ces lieux disent implicitement : « toi qui
as des problèmes, viens me voir ». 
Dans certains CCAS, j’ai même eu le senti-
ment que les plus pauvres étaient sur le
banc des accusés. Or les espaces ne sont
pas neutres et certains peuvent dissuader
des usagers de pousser la porte. Il faut
donc penser des espaces qui fabriquent
de la confiance. Le CCAS de demain sera
sans doute moins un guichet d’accès aux
droits qu’un lieu de vie. Donc, oui, c’est
un sujet prioritaire. Mais ce n’est pas le
seul. Prenons par exemple le contenu du
formulaire de demande du RSA. Il faut
renseigner en permanence des informa-
tions qui ne poursuivent qu’un objectif :
le contrôle, ou autrement dit la recherche

de la fraude. Cette démarche va claire-
ment à l’encontre de la relation de
confiance qui est la base de l’action 
sociale. Elle n’est pas acceptable.

Enfin, la question de la place de l’usa-
ger dans l’élaboration de la politique
au niveau territorial et des politiques
publiques en général vous a également
été posée. Etes-vous favorable à la
constitution de commissions d’usagers
au sein des CCAS ?
C’est une question ambitieuse qui renvoie
à la culture de travail des professionnels
et des politiques. Or celle-ci se travaille
dans le temps. La commission des usa-
gers est une réponse possible mais elle
est peut-être trop sage car le cœur du su-
jet est le non recours. Il est certes impor-
tant de rencontrer des usagers mais j’ai
aussi envie de parler avec des personnes
qui ont abandonné une démarche 
administrative. En institutionnalisant une
commission, le risque est grand d’enten-
dre toujours les mêmes expressions donc
ne mettons pas de nouvelles barrières qui
vont éloigner les publics qui nous 
aideraient à comprendre leurs difficultés
et donc à progresser. 

« A Amiens, j’ai donc
redemandé aux CCAS
de nous aider à fabri-
quer des visions 
alternatives aux
CCAS actuels : Quels 
seront les nouveaux
métiers ? Quel sera le
rôle des élus ? A quoi
ressembleront les 
espaces d’accueil ?
Réfléchissons-y 
ensemble ».
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Logiciel social et collaboratif ACCUEIL SUIVI SOCIALLOGEMENTS

SERVICES  
À LA PERSONNE

AIDES LÉGALES 
& FACULTATIVES

ANIMATIONS 
 SÉNIORS

09 69 321 921  •  www.arpege.fr

DOSSIER UNIQUE

Choisissez une 
solution unique
pour l’ensemble
de vos missions.
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« La fabrique des CCAS/CIAS a été créée
en 2018 avec deux missions : capitaliser
les expériences et accompagner les inno-
vations. Nous sommes là pour favoriser
les échanges entre pairs. Pour innover, il
est essentiel d’adapter les services aux 
attentes des habitants, mais aussi 
d’imaginer les projets dans une 
perspective plus lointaine. Nous avons
tous besoin de réfléchir autrement. D’où
le rapprochement avec l’agence Vraiment
Vraiment pour bâtir le programme 
« Le CCAS en 2050 ». Cette initiative a
pour but de faire découvrir les outils du
design et de la prospective afin 
d’imaginer ensemble l’action sociale de
demain.

Quatre ateliers ont été organisés dans
cinq villes – à Paris, Lyon, Bordeaux,
Nancy et Tours ou Le Mans– afin de reflé-
ter la diversité des territoires. Les ateliers,
programmés entre mai et janvier 2020, se

sont déroulés pendant deux jours. L’ani-
mation a été assurée par Xavier Figuerola
(interview page 31) et son équipe avec les
outils du design.

Nous sommes partis de scénarios 
imaginaires pour sortir du quotidien et
ouvrir le champ des possibles. Se projeter
dans trente ans, c’est s’obliger à penser
un monde plus complexe et plus mobile. 
Les ateliers ont réuni différents 
profils -élus, cadres et agents- afin de
nous enrichir de la complémentarité des
compétences. Un point de convergence
est rapidement apparu : tous les 
participants ont envie de réfléchir autre-
ment les politiques publiques et sont 
curieux de nouvelles méthodes. 

Les ateliers ont été riches en vision et en
imagination. Plusieurs questions ont été
travaillées : celle du lieu et de l’espace
d’accueil, celle de l’évolution des métiers
avec sans doute davantage d’animation
au cœur des territoires. Même le nom du
CCAS a été mis en débat.

Les pistes de travail imaginées ont été 
retranscrites sous forme de vidéos, 
diffusées lors du Congrès de l’Unccas. Et
elles sont désormais visibles sur notre site
accompagnées d’un décryptage. En 2020,
une publication sera également consa-
crée aux CCAS de 2050 ». 

Lors de la 2e journée est introduite la 
notion de « communication » avec 
l’intervention de vidéastes. Un aspect
essentiel du programme est « comment
diffuser/retransmettre à ses pairs sa 
vision, son projet ». Les participants sont
donc mis en situation pratique : après
avoir dessiner/imaginer leur vision, ils
doivent le présenter sous format de JT à
leurs pairs et donc construire leur
communication.  

Valérie Guillaumin,
La Fabrique des
CCAS/CIAS
« Pour innover, il est
essentiel d’adapter
les services aux 
attentes des 
habitants, mais aussi
d’imaginer les projets
dans une perspective
plus lointaine ».
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Les cinq ateliers en pratique
Cinq ateliers dans cinq villes pour permettre à un plus grand nombre de participer et
avoir des approches différentes reflétant la diversité des territoires.

Chaque atelier se déroule sur deux jours et sont animés par l’agence de design Vraiment
Vraiment et la Fabrique des CCAS/CIAS.

A partir des outils du design, les participants sont amenés à imaginer des solutions à une
problématique posée sous forme de scénario. Chacun est donc mis en situation sur un
des cinq scénarios proposés et disruptifs : 
1) LES VIEILLESSES HEUREUSES
2) LES ACTIVITÉS ENRICHISSANTES
3) LES RAISONS DU BONHEUR
4) LES BONNES SANTÉS
5) LES JUSTICES SOCIALES
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Agir pour la santé de tous
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Nous avons répondu à un appel à projets,
ce qui nous a permis de bénéficier de 
l’expertise de designers pendant trois
jours. J’avais par ailleurs assisté à l’atelier
« CCAS 2050 » organisé par la Fabrique
des CCAS/CIAS à Paris. 

Forte de ces connaissances nouvelles, j’ai
décidé d’appliquer concrètement le 
design au déménagement de l’accueil de
jour dédié aux femmes qui était aupara-
vant mixte. 

Plusieurs axes ont été travaillés avec 
l’ensemble des collaborateurs : la 
définition des parcours des personnes 
accompagnées, l’appel à candidatures
des partenaires et enfin, un travail avec
les femmes elles-mêmes, qu’elles soient
accueillies ou non au sein de notre 
structure. Ce travail de mobilisation des
agents de terrain et des femmes entre

elles m’a beaucoup marquée et nous en
avons tiré des enseignements très riches.
En premier lieu, même si nous installons
notre accueil dans un nouveau bâtiment,
les futures usagères ont souhaité des
meubles « qui ont déjà une vie ». 

Certaines nous ont dit : « nous ne voulons
pas de meubles neufs qui nous renverront
trop l’image d’une administration froide ». 

Ce choix de l’ameublement, effectué avec
les agents et les usagers, a concerné 
l’ensemble des espaces. Par exemple, les
rendez-vous entre les femmes que nous
accueillons et nos professionnels se 
dérouleront côte-à-côte et non plus face à
face. Le design permettant l’expérimenta-
tion, nous allons tester quatre types de
bureau plus ou moins aménagés, avec ou
sans fauteuil, pendant une période de six
mois. La maison des femmes a aussi été
pensée « hors les murs » pour faciliter 
l’accès aux services publics ou à l’hôpital
par exemple.

Nous allons aussi recourir au design pour
travailler sur les pratiques, les outils et
l’ensemble de nos procédures. Et nous 
allons également réfléchir à l’écriture
d’une charte pour favoriser la mixité 
sociale et éviter toute stigmatisation car
notre objectif est que toutes les femmes
investissent ce lieu qui a été inauguré le
19 octobre dernier.

Au-delà de représenter une méthode très
riche pour la construction d’un projet, le
design est aussi un outil de management
qui a permis une formidable cohésion
d’équipe entre 500 agents issus de toutes
les directions.   

Le déménagement du CCAS étant 
programmé en 2021, nous allons
commencer à y travailler avec cette 
même méthode !

Séverine Soetaert, 
directrice du CCAS 
de Roubaix
« La Métropole Euro-
péenne de Lille 
a été retenue par 
la World Design 
Organization pour 
représenter la 
« Capitale Mondiale
du Design » en 2020 »
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97 Établissements et services, dont 69 EHPAD habilités 
à l’aide sociale, soit plus de 5000 places sur toute la 
France.

3 hôpitaux gériatriques spécialisés dans la prise en 
charge des pathologies du grand âge. Lien fort avec le 
secteur Santé. 

5 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) pour 
un total de 351 places.

8 services de portage de repas.

2 associations de logement intergénérationnel avec plus 
de 600 bénéficiaires.

4 résidences autonomie et 4 résidences services pour 
un total de 92 places et 38 logements.

5 services d'accompagnement à domicile.

Plus de 3400 salariés.

AO
UT

 2
01

9

NOS ENGAGEMENTS : 
offrir des moyens adaptés à toutes 

les personnes âgées

Compétence

Une expertise reconnue dans la 
prise en charge.

Confort

Un cadre de vie agréable et adapté 
aux besoins des usagers.

Personnalisation

Une prise en compte de la singularité 
de la personne.

Relation

Des échanges facilités entre la personne 
âgée,son environnement et ses proches.

Ouverture

Des établ issements ouverts vers 
l’extérieur et accessibles à tous.

Qualité

Des soins personnalisés, une alimentation 
saine et variée, un accompagnement 

tourné vers le bien-être.

Plate-forme 

Vers une proximité et accompagnement 
du bien vieillir quelque soit son lieu de 

résidence.

GROUPE SOS Seniors - 47 rue Haute Seille – 57000 Metz - Tél. 03 87 22 21 24
dg.seniors@groupe-sos.org - www.groupe-sos.org/seniors   GROUPE SOS Seniors

UNE FILIÈRE GÉRIATRIQUE 
COMPLÈTE

RELEVER LE DÉFI DU GRAND ÂGE

Au quotidien, le GROUPE SOS Seniors 
favorise, autant que possible, 

 l’autonomie, l’implication  
et l’utilité sociale de la personne âgée.

L’UNCCAS s’engage aux côtés du Groupe SOS sur le programme « Silver Fourchette »
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Lors du Congrès de l’Unccas, vous
avez déclaré que plusieurs nœuds
devaient être dénoués ou tranchés
pour mener une « politique géronto-
logique cohérente, à la hauteur du
défi collectif du vieillissement ».
Quels sont ces nœuds ?
Parmi les plus évidents se pose la ques-
tion du pilotage du secteur : comment
concilier une péréquation économique
nationale avec une politique de 
proximité basée sur une connaissance
fine des territoires et des publics ? Il
faudra sans doute assumer une logique
plus girondine ou plus jacobine, ou un

mixte des deux, avec des délégations de
compétences... Ensuite, nous avons 
besoin de dénouer le faux dilemme en-
tre le maintien à domicile et l’établisse-
ment, car nous avons besoin des deux.
Avec comme enjeu sous-jacent, la 
structuration du secteur du domicile,
morcelé et exsangue. N’avons-nous pas
besoin de dispositifs solides et coordon-
nés ? La question de l’articulation de
l’aide professionnelle et informelle est
aussi majeure : plus d’un million de 
toilettes sont réalisées chaque jour pour
des personnes vulnérables, souvent à
domicile. Qu’en est-il des enjeux tech-
niques, affectifs et symboliques de cette
aide ? Comment la soutenir, et parfois
clarifier les rôles ?

Vous avez également cité des enjeux
« moins visibles », dont le sujet des
retraites, ou la prévention ? 
Reculer l’âge auquel une pension peut
être obtenue au meilleur taux impose de
regarder avec lucidité le taux d’emploi
des seniors en France, le plus faible de
l’OCDE, même s’il s’est un peu amélioré
récemment. Cela n’invite-t-il pas à y 
réfléchir ? Des initiatives existent sur les
territoires. Le Groupe SOS a par exem-
ple accompagné « Les talents 
d’Alphonse », qui valorise les compé-
tences des seniors (1). Autre exemple,
l’association « Le pari solidaire » (2) a
pour vocation de mettre en relation des
jeunes à la recherche d’un logement,
avec des seniors désireux de compagnie
ou d’un complément de revenus. 

La start-up israélienne Vedaharta
apporte aussi un exemple stimulant de

valorisation des rôles sociaux des
seniors et seniors +, sous forme béné-

vole et/ou salariée. Sur le plan de la pré-
vention, ayons à l’esprit la belle maxime
du Dr Jean-Marie Vétel : « Bon pied, bon
œil », auquel il ajoute avec son verbe si
utilement créatif et pédagogique, 

David Causse, 
directeur du 
développement 
et des partenariats 
du Groupe SOS
« Nous avons besoin
de dénouer le faux 
dilemme entre le
maintien à domicile et
l’établissement, car
nous avons besoin 
des deux ».
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« bonnes oreilles et bonnes dents ». Il me
semble que nous avons fort à faire en
nutrition et activités physiques adap-
tées, de même qu’en bon usage des 
dispositifs médicaux : Audition et 
vision sont des piliers des échanges
sociaux, donc des capacités cognitives
préservées. 

Le « 100 % santé » et la toute nouvelle
complémentaire santé solidaire 
devraient nous y aider pour les retraités
avec de faibles revenus. Sur le sujet 
essentiel de la prévention par une 
nutrition à la fois adaptée et attractive,
le Groupe SOS Seniors a signé au
Congrès d’Amiens un partenariat avec
l’UNCCAS pour informer et mobiliser
ses adhérents CCAS et CIAS sur le 
programme Silver Fourchette (3).

Vous avez également lancé l’idée
d’un Plan Local du Vivre-Ensemble.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Les élus locaux sont accoutumés à la
question des plans, en matière d’urba-
nisme par exemple. Au regard de
l’ampleur du défi démographique qui
est devant nous, pourquoi ne pas 
imaginer la dynamique nouvelle d’un
plan local du vivre ensemble qui 
valoriserait la citoyenneté et la 
solidarité inter-générationnelle, le 
soutien au bénévolat et à l’entraide ? 

Car l’enjeu est aussi culturel et de 
civilisation. Tout ne se joue pas dans
des questions de professionnels et de 
volume de ressources collectives, même
si c’est évidemment très important. 

L’EHPAD peut aussi être un lieu où le
conservatoire de musique localise 
leçons et répétitions, comme des
concerts, l’intégrant pleinement dans la
vie de la cité. Tel peut être aussi le cas
de l’atelier reliure du centre de loisirs,
ou d’activités physiques adaptées ! 

Un des EHPAD du Groupe Seniors 
héberge même un bureau de poste !

Notes

1 - www.lestalentsdalphonse.com/
2 - www.leparisolidaire.fr/wp/
3 – www.silverfourchette.org/
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infocom france

Toute réponse émanant du secteur écono-
mique ne peut se faire que main dans la
main avec les décideurs. Premier challenge,
nous devons dépasser les mésententes entre
les différents acteurs institutionnels que
sont les communes, les intercommunalités,
les départements et les régions. Mettre les
acteurs privés autour de la table représente
un second défi car les cultures profession-
nelles et les agendas diffèrent souvent forte-
ment. Mais je le redis : nous ne pourrons
pas aller vite car nous devons progresser
ensemble.

Parmi les défis qui se présentent à nous 
figure le passage d’un système sanitaire très

curatif à une approche plus préventive. 

L’une des conclusions du rapport de 
Dominique Libault est que la France est en
queue de peloton de l’Europe en termes
d’espérance de vie en bonne santé. 

Ensuite se posent les questions du parcours
résidentiel - qui va bien au-delà de l’amélio-
ration de l’habitat -, de la mobilité et de l’in-
clusion sociale. Si vous ne vous sentez pas
inclus dans la société, vous ne vous intéres-
sez pas à votre santé. Il y a aussi la question
des aidants, fragiles économiquement et
personnellement. Face à des réponses qui
seront nécessairement complexes, les terri-
toires ont des bonnes pratiques à partager.  
J’ajoute que nous voyons arriver parmi les
personnes vieillissantes un nouveau public
extrêmement exigeant, connecté, porté sur
l’immédiateté, dont les attentes vont être en
décalage total par rapport aux réponses que
nous sommes en mesure d’apporter. 

Le professeur Jean-Pierre Aquino a identifié
trois temps importants dans une vie : l’âge
de 40 ans lorsque l’on met un terme aux
conduites excessives, la retraite puis l’en-
trée dans la dépendance. Or aucune de ces
étapes n’est aujourd’hui anticipée.
Lorsqu’elles cessent leur activité profession-
nelle, beaucoup de personnes prennent de
plein fouet baisse des revenus et perte de la
reconnaissance sociale qui toutes deux
conduisent à l’isolement.

Le projet de loi « Grand âge et autonomie »
va nous offrir l’opportunité d’un débat 
public dont nous devons nous emparer
pour réfléchir à ces questions qui sont
toutes reliées entre elles. Si nous voulons
aborder avec justesse la perte d’autonomie,
nous devons en amont nous intéresser à ce
qui est proposé aux seniors actifs. 

Le rapport Libault est inspirant, ne le lais-
sons pas sous la pile.

Sébastien Podevyn, 
directeur général de
France Silver Eco 
« La société civile
avance-t-elle plus vite
que les institutions ?
La réponse est 
clairement non. Pour
une raison simple :
nous devons avancer
ensemble ». 
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Vous souhaitez mettre en place 
un programme de lutte 
contre la fracture numérique 
sur votre territoire ?

Ardoiz est la solution adaptée !

Une tablette simple d’utilisation à destination des seniors pour 
accéder à tout le potentiel d’Internet.

Ils nous font confiance :

- CCAS de Savigny-sur-Orge (91)
- CCAS de la Garenne Colombes (92)
- CCAS de Gray (70)
- CCAS de Narbonne (11)
- CCas de Villerupt (91)

Un accompagnement dans la mise en place d’ateliers numériques.

Pour tout renseignement, 
contactez-nous sur : 

commercial.pro@tikeasy.com



La vieillesse est le reflet exa-
cerbé de la vie passée d’où
l’importance d’un travail en
amont sur les territoires pour
consolider le lien social et 
optimiser la qualité de vie du
plus grand nombre. 

Dans les champs de 
l’action sociale et du grand
âge, nous avons souvent l’im-
pression d’être des artisans,

des bricoleurs et parfois même des funambules qui essayons de garder l’équi-
libre entre trois aspects : les conditions de travail et de rémunération des
agents, l’amélioration du quotidien des résidents en Ehpad et le
respect des autorisations budgetaires.

Nous devons aussi changer de braquet sur les métiers du grand âge. Les
aides-soignants et les aides à domicile sont toujours en catégorie C. Il y a 
urgence à les revaloriser. En outre, pourquoi les agents doivent-ils passer des
concours, en plus du diplôme, pour travailler dans nos collectivités alors que
ce qui n’est pas le cas à l’hôpital ? Or, sans amélioration des conditions de 
travail des professionnels, nous n’améliorerons pas les conditions de vie des 
personnes que nous servons.

Je terminerai en appelant à un choc de simplification : qui aujourd’hui
comprend la tarification des EHPAD ? A titre de comparaison, la tarification
en matière de petite enfance est beaucoup plus simple et plus harmonisée au 
niveau national. 

Claudine Paillard,
Vice-Présidente de
l’ACTAS, 
association des
cadres territoriaux
de l’action sociale
« La vieillesse est
le reflet exacerbé
de la vie passée ». 

WWW.GROUPE-REVAL.COM
DOUCHE AU LIT 

RUBIS™�
CONVERTIBLE DE 

DOUCHE IRIS™
FAUTEUIL DE DOUCHE 

SOFLEX 2

Fabricant français de matériel médical et de bien-être 

depuis 1976, France Reval développe une gamme de 

produits innovants pour favoriser le bien-être des 

résidents et le confort des aidants.
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« Le réseau français des villes amies des aînés
est une association qui regroupe 150 territoires
au sein desquels tous les acteurs (élus, habitants
et professionnels) s'engagent à réfléchir ensem-
ble pour co-créer des projets, qu’il s’agisse
d’améliorer l’environnement bâti, de renforcer le
lien social ou encore de développer la culture.
Ces collectivités font appel à l’expertise d’usage
des habitants qui expriment non seulement ce
dont ils ont besoin, mais aussi ce dont ils ont en-
vie. 

Le triptyque gagnant pour adapter les politiques
publiques aux défis du XXIe siècle est l’associa-
tion des professionnels, des élus et des citoyens.
Nous bénéficions ainsi de l’expertise d’usage de
l’habitant, de l’expertise technique du profes-
sionnel et de la légitimité politique de l’élu. 

De façon pratico-pratique, il est nécessaire pour
les collectivités de démultiplier les modes de
consultation afin de prendre en considération les
habitants dans toute leur diversité : focus
groupes, déambulations dans la ville, question-
naires en ligne… 

Cette démarche Villes amies des aînés, qui favo-
rise le sentiment d’appartenance au territoire et
ancre l’idée que chacun a quelque chose à appor-

ter, nécessite aussi de recourir à des ani-
mateurs formés pour mener la concerta-
tion afin d’être non pas dans le rapport
de force mais dans la complémentarité et
la compréhension des uns et des autres.
Aujourd’hui, les initiatives développées
dans les territoires nous rappellent que
l’innovation n’est pas forcément liée aux
nouvelles technologies. 

Innover, c’est aussi réduire le nombre de 
personnes qui n’ont pas accès aux dispo-
sitifs classiques. Innover, c’est aussi 
donner du sens à l’avancée en âge et aux
métiers du vieillissement. Innover, c’est
aussi considérer le vieillissement sous

l’angle du potentiel, et non plus sous celui de la
déficience. 

Nous devons par exemple réfléchir avec les élus
sur les termes employés : en France, de 
nombreux adjoints au maire sont « en charge des
personnes âgées et handicapées ». En termes
d’image et de communication, ce titre est révéla-
teur des représentations sociales qui continuent
de peser sur ce groupe d’âge. Autre question :
pourquoi ne réussissons-nous pas à intégrer les
spécificités des personnes âgées dans l’ensemble
des politiques du territoire ? 

Et puis il faudrait en finir avec les stéréotypes et
toutes ces petites phrases stigmatisantes. Vous
avez tous entendu « on en a marre de ces vieux
qui font leurs courses le samedi ». Il faut redire
que le nombre de personnes âgées augmentant,
elles font leurs courses tous les jours. Il faut 
redire l’importance de créer du lien social. Et il
faut aussi redire que nous allons tous vieillir... »

Angélique Giacomini,
Directrice générale 
adjointe, réseau fran-
çais des villes amies
des aînés « Les habi-
tants expriment non
seulement ce dont ils
ont besoin, mais aussi
ce dont ils ont envie ».



L’association « Territoires zéro chômeur de longue
durée » poursuit trois missions :

Soutenir les territoires habilités, capitaliser-
et  tirer les enseignements de la première
expérimentation pour améliorer la méthode ;
Accompagner les territoires volontaires pour-
entrer dans la démarche et participer à une
deuxième expérimentation ;
Favoriser la diffusion du projet pour obtenir,-
à terme, la création d’un droit d’option par la
loi.

« Les CCAS siègent au comité local de 
l’emploi, qui est l’instance de gouvernance
des territoires habilités. Leur présence est 
essentielle car ils expérimentent au quotidien
que nul n’est inemployable. J’ai envie de leur
dire : améliorons ensemble notre collabora-
tion en matière d’offre de services pour faire
collectivement du droit à obtenir un emploi
une réalité.

Et ça marche ! Plus de 1.200 personnes sont
passées par nos entreprises à but d’emploi.
La moyenne d’âge est de 44 ans et le disposi-

tif a contribué à restaurer une vraie dynamique
territoriale.

Les perspectives ? Une loi prévoyant l’extension
du dispositif ! Aujourd’hui 100 projets émergents
sur le territoire sont reconnus par l’association.
L’envie des élus locaux, des acteurs associatifs et
des entrepreneurs locaux est là ! ».

Antonin Grégorio, 
directeur de 
l’association 
Territoires zéro 
chômeur de longue
durée : « CCAS, 
rejoignez-nous ! » 

RESPONSABLES DE CCAS, 

travaillons ensemble pour une 

mutuelle sociale et solidaire...

just.frMUTUELLE JUST - siège social 53 avenue de Verdun, CS 30259 59306 VALENCIENNES CEDEX Tél : 03 27 28 98 98 - Fax : 03 27 41 10 91 - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité. n° SIREN 783 864 150
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Le facteur humain, 
forcément, ça crée du lien.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
Le samedi de 8h30 à 13h
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Plus de la moitié des CCAS (54%) 
estiment que la dématérialisation est
source de non-recours. Comment
réagissez-vous à ce chiffre ? 
Le numérique peut être un outil de sim-
plification pour l’accès au droit car nous
pouvons nous connecter 24 heures sur
24, sept jours sur sept. Nous n’allons
sans doute pas assez loin dans la 
simplification des démarches 
administratives mais nombreux sont les
Français qui reconnaissent nos efforts
en la matière. Pour d’autres, le 
numérique continue de générer des 
difficultés, des inégalités, voire des 
ruptures d’accès aux droits. Ce qui est
intolérable.

Cela étant précisé, le concept d’inclu-

sion numérique est complexe : il ne
s’adresse pas aux seuls seniors, ni aux
seules personnes en précarité sociale.
Les publics concernés sont très divers.
Par ailleurs, certains peuvent être tout à
fait à l’aise sur des sites dits récréatifs,
tout en ayant beaucoup de difficultés à
accomplir des démarches administra-
tives. La révolution numérique est une
révolution culturelle et cognitive. Elle
n’est pas que technologique.

Vous avez évoqué au congrès de
l’Unccas trois axes d’intervention.
Pouvez-vous les détailler ?
Le premier axe est l’outillage et la 
formation des aidants. Avec la volonté
de sécuriser juridiquement cette action
et d'éviter tout risque de manipulation
des données personnelles. Grâce au 
dispositif « Aidants connect », un 
professionnel préalablement habilité
pourra réaliser des démarches adminis-
tratives en ligne à la place d’une 
personne ne parvenant pas à les faire
seule et ce, via une connexion sécuri-
sée. L’enjeu est aussi d’empêcher 
l’utilisation par un tiers de l’identité 
numérique d’une personne en difficulté
avec le web. Ensuite, nous devons 
encourager la montée en compétence
numérique et l’accès à des opportunités
nouvelles, en matière de culture par
exemple. Les Français n’ont pas 
toujours connaissance de l’existence
d’ateliers ou de parcours de formations.
Il faut donc rendre ces lieux plus 
visibles et les financer de manière 
pérenne. 

D’où le déploiement du Pass numé-
rique. Le fonctionnement est simple :
des structures locales (CCAS, associa-
tions….) remettent un coupon à
quelqu’un qui souhaite se former et
l’orientent vers une structure en proxi-
mité. La prise en charge est totale ou
partielle grâce à un tiers-payeur, qui

Orianne Ledroit, 
Directrice de la 
mission Société 
Numérique 
« Le numérique 
continue de générer
des difficultés, des 
inégalités, voire des
ruptures d’accès aux
droits. Ce qui est 
intolérable ». 
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peut être public ou privé. L’Etat a
lancé un appel à projets visant à sou-
tenir l’achat par des collectivités ter-
ritoriales de Pass numériques avec 
l’objectif de créer une grande 
coalition des parties prenantes de
l’inclusion numérique.

Enfin, les collectivités territoriales
étant les plus à même d’identifier les
publics en demande et de coordon-
ner des actions inclusives, l’Etat
œuvre à accompagner les collectivi-
tés dans l’élaboration d’initiatives et
de stratégies numériques locales.
Nous avons d’ailleurs conclu un
partenariat avec 10 territoires d’ac-
tion pour un numérique inclusif en
2019 et 10 nouveaux en 2020. Amiens
avec la Région Hauts-de-France est
l’un de ces territoires. Là encore, il
s’agit de les soutenir en mobilisant le
temps et l’expertise de la Mission 
Société Numérique, en conseillant

les équipes, en les mettant en 
réseaux avec d’autres territoires, en
documentant les initiatives pour
nourrir d’autres acteurs, etc.

Vous avez également appelé à 
travailler sur la motivation des 
usagers…
Nous devons consolider les 
initiatives des acteurs du numérique
de proximité et faire émerger partout
des tiers lieux proposant plusieurs
activités, dont l’accompagnement au
numérique. Sans évoquer, ni même
penser à un rattrapage social. La
priorité doit être de travailler effecti-
vement à partir de la motivation des
personnes accueillies pour leur 
donner à voir que le numérique est
un outil pour l’inclusion. 

est un programme d’éduca琀on 昀nancière et budgétaire 

Aborder les probléma琀ques de la 
ges琀on d’un  budget par la pra琀que

Proposer des alterna琀ves et des 
solu琀ons en cas de di�cultés 
昀nancières

Informer sur les droits et devoirs 
de chacune et chacun concernant 
le monde de la banque, du crédit 
et de l’assurance

Éviter la spirale du surende琀ement

RETROUVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX :

www.dilemme.org

@dilemmecresus

@DilemmeCresus

@DILEMME

vimeo/dilemmecresus

innovant déployé sur l’ensemble du territoire français. Son contenu 
pédagogique permet à tous publics d’acquérir des connaissances pra琀ques 
sur la ges琀on budgétaire à travers un atelier ludique sous forme de jeu.
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En 2003, la ville de Nanterre a créé un
poste dédié d’observation sociale au
sein du CCAS désormais rattaché à la
mission Evaluation Prospective et Inno-
vation de la ville avec pour mission de
réaliser l’analyse des besoins sociaux
dans une logique partenariale avec les
acteurs locaux.

« En travaillant plus spécifiquement sur
la thématique du non recours, le CCAS a
par exemple décidé la mise en place de
permanences sociales d’accès aux droits

et même d’une épicerie sociale et soli-
daire », explique Ugo Soudrie, 
responsable de l’observatoire social de
la ville de Nanterre. En 2014, les acteurs
locaux témoignent de la montée en
puissance de la problématique de 
l’accès aux droits suite notamment à la
réduction des accueils libres de Pôle
Emploi et de la CAF. 

L’année suivante, l’ABS est consacrée à
ce sujet. « Les usagers formulaient des
demandes très simples : comment créer
une boite mail ? Comment faire un CV en
ligne ? Surfer sur des sites administratifs
demande des compétences que 
beaucoup n’ont pas. Et un usage 
récréatif du net est très différent d’un
usage administratif. La fracture 
numérique que nous avons longtemps
évoquée sous l’angle de la réduction des
zones blanches a évolué vers une 
fracture d’usage », poursuit Ugo 
Soudrie. 

A Amiens, il a tenu à rappeler que « si
les CCAS n’ont pas nécessairement les
moyens de mettre en place des actions
de médiation numérique, ils pourraient
devenir des animateurs de réseau avec
un double objectif : d’une part, organiser
des rencontres entre professionnels afin
de faire émerger des initiatives et d’autre
part, proposer des lieux de qualification
des acteurs qui pourraient s’informer sur
l’ensemble des dispositifs existants,
comme le Pass numérique, les coffre-
forts numériques ou encore la plateforme 
aidants connect. »

Ugo Soudrie, 
responsable de 
l’Observatoire social
de Nanterre 
« La fracture numé-
rique que nous avons
longtemps évoquée
sous l’angle de la 
réduction des zones
blanches a évolué
vers une fracture
d’usage »



Votre service de livraison
de repas à domicile
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Et s’il était possible de former des 
personnes éloignées de l’emploi aux
métiers de la programmation numérique,
sur des temps courts, puis de leur offrir
des opportunités d’embauche ? C’est le
pari relevé par l’entreprise 
sociale et solidaire Simplon, du nom de
la station de métro qui a vu naitre 
l'entreprise.

« Les métiers du numérique restent peu
connus des publics éloignés de l'emploi
et de la formation et il existe beaucoup
de préjugés sur les compétences néces-
saires pour travailler dans ce domaine,
a expliqué à Amiens Guillaume Trouille,
Directeur de Simplon Hauts-de-France. 

Notre volonté est de trouver des talents
partout et de les former aux métiers du
numérique en tension, c'est-à-dire
considérés comme difficiles à recruter
par les entreprises. Simplon s'inscrit de
manière complémentaire dans les
parcours de formation existants des
universités ou de la formation continue

classique. Nous sélectionnons des 
profils motivés, présentant une réelle
appétence pour le numérique, sans
nous intéresser à leurs diplômes. Puis
nous proposons aux personnes 
retenues des formations courtes de trois
à six mois, intensives, prises en charge
par nos partenaires et qui débouchent
sur un contrat de travail en 
alternance ».

Le concept a été développé sur l’ensem-
ble du territoire et en cinq ans, 5 000
personnes ont été formées.

« Nous sommes un réseau de plus de 50
Fabriques Numériques dont 50 % sont
portées par des acteurs du territoire
(organismes de formation, entreprises
ou CCI) via un système de franchise
sociale Simplon. Chaque fabrique est en
lien étroit avec tous les acteurs du
territoire (Emploi, Insertion, ESS,
accompagnement social, association de
proximité, éducation, etc) pour monter
chaque projet de formation », poursuit
Guillaume Trouille.

A Calais, Simplon a été retenu dans le
cadre d'un appel à projet de la Grande
École du Numérique. Une opportunité 
« pour accompagner l’agglomération
dans sa transformation numérique et
pour ancrer les compétences numé-
riques dans le territoire ».

La grande école du numérique
- Kesako ?
La grande école du numérique est un
groupement d’intérêt public créé il y a
cinq ans pour labelliser des parcours de
formation gratuite pour les métiers du
numérique en tension. 700 formations
sont à ce jour labellisées et 18 976 
apprenants ont été formés ou sont en
cours de formation.
https://www.grandeecolenumerique.fr

Guillaume Trouille,
Directeur de Simplon
Hauts-de-France 
« il existe beaucoup
de préjugés sur les
compétences néces-
saires pour travailler
dans ce domaine »
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En complément de la rencontre des 
président-e-s d’UDCCAS organisée le 5 février
dernier à Paris, portant notamment sur le projet
associatif des UDCCAS mais aussi sur la commu-
nication et la gestion budgétaire, l’UNCCAS a 
organisé une nouvelle réunion lors du congrès.

Parmi les 68 UDCCAS aujourd’hui créées, une
cinquantaine d’entre elles ont pu assister à ce
temps d’échanges et partager leurs expériences.
L’occasion aussi pour d’autres territoires, encore
dépourvus d’union départementale de
découvrir, au travers des témoignages, les
enjeux liés à la création d’une telle structure et
l’accompagnement proposé par l’équipe de la
délégation générale. A retenir notamment : 

La nécessité d’un portage politique fort pour-
assurer non seulement la mise en place
d’une UDCCAS mais aussi son développe-
ment ainsi que le rôle clé de porte-voix des
CCAS et CIAS au niveau départemental. 
La mise à disposition d’outils techniques et-

politiques dédiés au réseau au travers du
Pôle Politiques Sociales.
L’offre de formations décentralisées-

proposées à moindre coût et adaptables aux
besoins de chaque territoire lorsqu’elles sont
organisées par les UDCCAS.
La présence d’un référent unique pour les-

UDCCAS, Laure Berthon, dont les déplace-
ments sur le territoire jalonnent le quotidien
(20 en 2019), et dont les interventions ont
souvent porté sur la nécessité de travailler
sur le bilan de mandature et le projet
associatif.



« Rien ne s’est fait
de grand qui 
ne soit une 
espérance 
exagérée» 

Jules Verne
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API RESTAURATION  
C’EST AUSSI
UNE CUISINE SPÉCIALISÉE 
À LA PETITE ENFANCE 
ET AUX SENIORS

Mise en place de professionnels 
sur vos établissements

Livraison de repas adaptés 
à vos convives en liaison froide

Approvisionnement de denrées 
alimentaires brutes avec une mission 

d’assistance technique

L’appui de ses services experts 
(diététiciens, formateurs, QSE...) 

RENCONTRONS-NOUS : 03 20 43 93 60
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Découvrez nos offres 
au rythme de vos besoins
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9 POUR FACILITER L’ACCÈS À LA SANTÉ DES AGENTS 
TERRITORIAUX ET DES HABITANTS DE VOTRE COMMUNE 

Offres conformes au zéro reste à charge

TERREA
COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

mutuelledecommune@mutuelle-familiale.fr 
09 71 10 15 15
NUMÉRO NON SURTAXÉ DEPUIS UN FIXE OU UN MOBILE

www.mutuelle-familiale •fr

SANTÉ - PRÉVOYANCE - PRÉVENTION
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Soyez connecté à la centrale 
Achats Performants !

www.cacic.fr        www.cacic-ehpad.fr E T H I Q U E  |  I N N O V A T I O N  |  E X P E R T I S E

25, rue des Granges Galand - BP 101
37551 Saint-Avertin Cedex

Tél. 02 47 71 14 14
info@cacic.fr

CACIC
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Les idées coups de 

Un chantier d’insertion 
emploie des jeunes pour 
s’occuper des jardins des 
personnes âgées à leurs côtés.

Un bus numérique offre la
possibilité à des personnes
âgées d’accéder à Skype pour
dialoguer avec leurs enfants
et petits-enfants. 
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Comment les élus et futurs élus peu-
vent-ils tirer le meilleur profit d’une
analyse des besoins sociaux (ABS) ?
Au-delà d’une obligation légale, 
l’analyse des besoins sociaux est un 
formidable outil au service des élus et
de la collectivité. C’est le moment où
tous les partenaires se retrouvent pour
réfléchir ensemble à l’amélioration de la
vie dans la cité, sans contrainte institu-
tionnelle. Cet espace de liberté n’existe
nulle part ailleurs. L’ABS permet de
comprendre comment une ville évolue
et donc de faire apparaître les enjeux de
politique publique et sociale. Il est inté-
ressant de réaliser cette analyse juste
après les élections car elle va interpeller
les élus sur leurs valeurs - le vivre 
ensemble, la parentalité, l’intergénéra-
tionnel, l’écologie… - et les aider dans la
construction de leurs actions. 

Une analyse des besoins sociaux 
réussie, loin de se limiter à un regard
social sur un territoire, doit appréhen-
der la vie des habitants dans leur globa-
lité : quelles sont leurs pratiques ? 
Que consomment-ils ? De quoi ont-ils
besoin ? etc… Le décret qui définit le
cadre de l’ABS pose deux éléments : en
premier lieu, un diagnostic sociodémo-
graphique du territoire qui nécessite de 
poser ce regard global sur la cité et la

possibilité d’un travail plus thématique.
J’ajoute que ce diagnostic doit aussi être
prospectif. Dans les villes centres par
exemple, nous observons des départs
de plus en plus massifs de familles vers
la périphérie, le plus souvent en raison
des prix de l’immobilier. L’ABS va 
permettre aux élus de répondre à la
question : est-ce ce que nous voulons
ou préférons-nous préserver une 
certaine diversité sociale ? Enfin, l’ABS
permet aussi de réaliser des phases
qualitatives : entretiens, enquêtes,
groupes de travail, rencontres avec les
partenaires… sur un enjeu identifié
comme central. 

L’ABS a-t-elle un impact sur la 
manière de travailler des CCAS ?
Les CCAS travaillent effectivement 
davantage en transversalité. Deux 
éléments majeurs doivent être retenus :
d’une part, il est important de position-
ner le centre communal d’action sociale
comme un acteur central de la ville. Il
faut en finir avec l’image des bureaux
d’aide sociale qui ne s’occupent que des
« vieux » et des pauvres. La question de
la fracture numérique, qui a souvent été
évoquée pendant le Congrès, est par
exemple un sujet complètement
transversal. Lorsqu’une ville développe
une plateforme numérique pour 
l’inscription des enfants à la cantine
scolaire, le CCAS doit impérativement
être associé aux services municipaux
pour éviter tout risque d’exclusion ou
de non-recours. D’autre part, il faut 
repositionner le CCAS dans sa fonction
de coordination avec les partenaires 
extérieurs, les associations caritatives
par exemple. Compte tenu de la 
raréfaction des moyens financiers, 
travailler ensemble est la solution pour
mettre en place de très beaux projets au
service de tous.

Hervé Guery, 
économiste, 
directeur du Compas
« L’analyse des 
besoins sociaux est
un très bel outil 
politique »
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Les coopérations sont dans la nature
même des CCAS/CIAS. Pour développer
des coopérations public-public ou 
public-privé, les outils s’avèrent 
nombreux. Reste à savoir lesquels 
utiliser dans une boîte à outils fort
pleine… 

Subvention, appel à projets, marché
ou DSP ?
Un CCAS ou un CIAS est déjà en soi un
espace de coopération institutionnalisé.
Et ces acteurs sont rompus maintenant
à la différence entre :
• subvention ;
• subvention après appel à projets 
(auquel cas il importe de prendre garde
à éviter de basculer vers le marché 
public et à rester dans le cadre d’une
convention d’objectifs avec une marge
de manœuvre pour l’association ou la
fondation) ;
• le marché public ;
• la délégation de service public. 
Cela dit, classer telle ou telle relation
dans ces catégories peut se révéler fort
complexe au cas par cas… 

Quelles coopérations public-public ?
Moins connues sont les nombreuses
voies de la coopération public-public.
Par exemple, les collectivités ou leurs
groupements (pas directement les CCAS
/CIAS) peuvent confier des tâches sans
mise en concurrence à des sociétés 

publiques locales (sans actionnaire
privé), au personnel de droit privé (car il
s’agit d’une société anonyme). Mais, si
l’actionnariat en ce domaine a été relati-
vement libéralisé par une loi du 17 mai
2019, il faut avoir à l’esprit que toutes
les missions ne pourront pas être
confiées à une société publique locale
et que, parfois, plusieurs mesures de
prudence (en matière fiscale notam-
ment) s’imposent avant de s’engager
dans cette entreprise. 

Ce qui a été surtout libéralisé depuis
2009 et 2019, ce sont les coopérations
public-public contractuelles où les
partenaires publics ne cherchent pas de
bénéfices mais des économies d’échelle. 
Sources : CJUE, 9 juin 2009, X c/ RFA [déchets de Hambourg],

aff. C�480/06 ; art. L. 2511-6 du Code de la commande publique.

Cela dit, nombre de coopérations 
peuvent prendre des formes plus
souples encore, tels que les 
groupements de commande (public-
public, voire public-privé, pour des
achats en commun) ; le bon usage du
droit de la fonction publique (cumul
d’activités, détachement, mise à 
disposition…), voire des outils de 
mutualisation (service unifié ou mise à
disposition de service, pour ne citer que
les deux principaux outils). S’y ajoutent
d’autres structurations (syndicats
mixtes ; ententes hors Alsace et 
Moselle…).

Quelles structures partenariales 
entre public et privé ?
Plusieurs structures publiques et 
privées peuvent bâtir d’autres montages
plus partenariaux. 
Ce n’est que rarement, et sans capital,
que public et privé pourront s’unir via
un groupement d’intérêt économique
(GIE). 
Mais d’autres structures sont à envisa-
ger au cas par cas. Une collectivité lo-
cale (pas le CCAS directement) peut par
exemple décider de créer :
• une société d’économie mixte (SEM)
locale (avec mise en concurrence sauf
cas rares) avec des actionnaires privés ;
• une société d’économie mixte à opéra-

Eric Landot, 
avocat, 
« Les coopérations
sont dans la nature
même des
CCAS/CIAS »
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tion unique (SEMOP) après mise en
concurrence, avec des modalités 
souvent plus intéressantes qu’il n’y
paraît (contrôle plus grand de la 
personne publique « actionnaire » ; 
absence de mise en concurrence 
faussée pour « sa » propre SEM ; gestion
très adaptable selon que le privé est ou
n’est pas majoritaire si l’on utilise des
outils complémentaires tels que les
pactes d’actionnaires…)

• un groupement d’intérêt public (GIP)
entre acteurs publics et privés sans mise
en concurrence, selon des modalités 
assez souples (avec possibilité de 
participation directe de l’Etat). Le grou-
pement d’intére ̂t public est une 
personne morale de droit public dote ́e
de l’autonomie administrative et finan-
cière. Il est constitue ́ par convention 
approuve ́e par l’Etat, soit entre 
plusieurs personnes morales de droit
public, soit entre l’une ou plusieurs
d’entre elles et une ou plusieurs 
personnes morales de droit prive ́. Ces
personnes y exercent ensemble des
activite ́s d’inte ́rêt ge ́néral a ̀ but non 
lucratif, en mettant en commun les
moyens ne ́cessaires a ̀ leur exercice.

• un groupement de coordination 
sociale et médico-sociale (sans mise en
concurrence). Ce régime, prévu par les
articles et L.312-7 et R.312-194-1 et 
suivants du Code de l’action sociale et
des familles, permet une coopération
entre différents acteurs du secteur 
médico-social avec un champ d’action
très large. D’ailleurs certains acteurs
l’utilisent en lieu et place d’un
CCAS/CIAS. Sa création a été assouplie
au profit d’un simple régime de déclara-
tion (Décret n° 2019-854 du 20 août
2019 ; art. R. 312-194-18 du CASF). Mais
de nombreuses questions demeurent
sur le recours à cet outil en matière de
contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens, de personnel, de comptabi-
lité…Avec des réponses parfois 
variables selon que le GCSMS est mu-
tualisant ou intégré. 

• un groupement de coordination sani-
taire (ou autres outils de coordination
sanitaire, le groupement hospitalier de
territoire par exemple). 

Et le passage en pur privé ?
Il peut arriver aussi que des actions
publiques soient privatisées au profit de
structures sécurisées telles que des :
• associations d’utilité publique (à 
l’issue d’une période probatoire d’au
moins 3 ans après la déclaration initiale
de l’association en préfecture, par 
décret en Conseil d’Etat).
• fondations reconnues d’utilité 
publique (FRUP).

Ces régimes présentent des avantages
non négligeables pour sécuriser notam-
ment le recours au mécénat et aux dons
défiscalisés (cela dit d’autres solutions
sur ce point existent, dont le « fonds de
dotation » combiné avec d’autres outils
publics). Ces régimes permettent de
forts contrôles tout en ayant la sou-
plesse du privé en termes de personnel
et de comptabilité, voire de procédures
d’achat. Mais :

il faut alors bien opter pour une-
convention d’objectifs
le financement privé devra être-
majoritaire (sauf certains cas de
coopérations scientifiques)
la lourdeur de la procédure de-
création n’est pas à sous-estimer.

DES OUTILS SECTORIELS MÉCONNUS
En matière de handicap, il est souvent
utile d’envisager le recours aux groupes
d’entraide mutuelle (articles L. 114-1-1 et
L. 114-3 du CASF et arrêté du 27 juin
2019 NOR: PRMS1917778A).
De même reste méconnu le recours,
pourtant commode entre acteurs pu-
blics et privés, à la coordination (HAD,
SSIAD ou SPASAD - décret n° 2018-430
du 1er juin 2018).

A chacun sa configuration
Il y en a pléthore d’outils sur la base
desquels il importe que chacun bâtisse
sa ou ses solutions sur mesure, en se
méfiant des solutions trop complexes…
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Le jury des Prix des
CCAS/CIAS 2019 a 

récompensé : 
le Théâtre Débloc

imaginé par le CCAS de
Sallaumines

« Merci à tous ceux qui
défendent ceux qui n’ont
plus rien », 
Monique Mahieu, 
administratrice du CCAS
de Sallaumines



71

Le théâtre Débloc est né en 2012 à Sallaumines
dans le cadre de la politique de la ville, grâce à
une poignée de bénévoles militants engagés
dans l’éducation des publics de quartiers, mais
également passionnés de culture et de 
spectacles. Après une première expérience de
pratique théâtrale, un professionnel du théâtre
est intervenu afin d’aller plus loin dans la 
démarche avec les participants.

Le film du théâtre Débloc 
« Destination Avignon » et la fiche d’expérience
sont disponibles sur la banque d’expériences de
l’UNCCAS.
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Les CCAS/CIAS ont voté
en ligne pour :

le CCAS de Beausoleil, et
son dispositif de 

« Certification Voltaire »
délivrée aux publics non

francophones pour 
améliorer 

leur insertion 
professionnelle
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Les trophées
UNCCAS 2019,
un moment 
festif & 
d’émotion
C’est en présence de Christelle Dubos, 
Secrétaire d'État auprès de la ministre des
Solidarités et de la Santé que les Trophées
UNCCAS 2019 ont été remis en ce dernier
jour de Congrès. Chaque année, les
CCAS/CIAS qui ont innové et développé des
projets inspirants sont mis à l’honneur lors
de cette cérémonie.  

Ce fut aussi le moment de dresser le 
bilan de la première année d’existence de La
Fabrique des CCAS/CIAS qui place les adhé-
rents au cœur de sa démarche afin de les 
inspirer, de les outiller et de les valoriser.
L’un des programmes de l’année fut le 
« CCAS 2050 » où CCAS et CIAS ont imaginé
l’action sociale de demain. Un moyen de
sensibiliser et de s’approprier le 
design de service dont les 
outils ont été présentés au cours d’un forum
et d’un atelier pendant le congrès. 

La Fondation Bruneau, partenaire 
historique de l’Unccas, appuie financière-
ment les projets des CCAS/CIAS depuis 18
ans via le « soutien à l’initiative pour l’amélio-
ration de la qualité de vie des personnes
âgées ». Le CCAS de Tourcoing en a bénéficié
en 2018 pour le projet « Navette Senior », une
offre de service de transport pour les 16 000
personnes âgées que compte la ville. Comme
l’a rappelé Christophe Jassaud, directeur du
pôle service à domicile du CCAS de Tour-
coing, l’accès au centre-ville grâce à cette na-
vette floquée du Pass Tempo de la Ville (issu
d’un partenariat entre la Ville, le CCAS et les
commerçants volontaires pour que les 
seniors puissent bénéficier de 

réductions) connait une augmentation de ses
bénéficiaires et donne une image particuliè-
rement positive du CCAS. C’est aussi un 
véritable outil de lutte contre l’isolement.

A ce témoignage a succédé la séquence 
« Que sont-ils devenus ? » L’occasion d’un
flash-back sur les lauréats des deux 
dernières années. Jacqueline Lauret, vice-
présidente du CCAS de La Possession et 
Mireille Endess, vice-présidente du CCAS de
Villenoy sont toutes deux revenues sur les
initiatives « Elles se racontent en couleurs »
et le « Méli-Mélo ». 

Avec comme maitres mots : pérennité et 
évolution des initiatives. 

Un CCAS qui veut « detak la langue » 
En 2017, le CCAS de La Possession est lauréat
du prix de l’innovation catégorie « Culture et
action sociale locale » avec « Elles se racon-
tent en couleurs » Le projet est désormais
géré par le centre social de la commune et 
a été essaimé dans la commune 
limitrophe du Port. Face à un indice global
de violences conjugales de 15% (9% en 
métropole), le CCAS a porté en 2019 un 
documentaire à visée pédagogique « Voix de
Femme », réalisé et diffusé lors de la journée
internationale des droits des femmes, le 8
mars suivi d’un débat pour libérer la parole
( « detak la langue » ).

Un retour plein
de fierté à 
Villenoy 
En 2018, le CCAS de Villenoy est lauréat du
prix des CCAS/CIAS pour le projet 
« Méli-Mélo » de création par un groupe
d’habitants d’un espace où chacun peut 
venir exprimer ce dont il a envie. Dans ce
lieu de rencontres et d’échanges, un 
programme d’animation a été élaboré par les
habitants de la commune et bénéficie de 
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l’accompagnement du CCAS, notamment de la
responsable Pôle social & CCAS 
Joëlle Grattepanche. La création d’une asso-
ciation témoigne de l’appropriation du projet
par les habitants.

En 2019, le prix des CCAS/CIAS « Réseau de
solidarité, réseau de proximité » a été décerné
par un jury, composé de : 

Armelle de GUIBERT, déléguée générale-
des Petits frère des pauvres 
Claudie MILLER, présidente du conseil-
d’administration de la Fédération des
centres sociaux 
Philippe MAENNEL, directeur général du-
CCAS de Pau, délégué régional d’Aquitaine
ACTAS
Charles BERDUGO, président directeur-
général d’ENSEMBL’
Annie VERRIER, vice-présidente du CCAS-
d’Amiens, adjointe au maire déléguée à la
Santé et au Bien-Vivre

Pour Charles BERDUGO, le président directeur
général d’Ensembl, partenaire des prix, 
« nous avons la démonstration tous les jours du
contraire d’une France individualiste ». 

Cinq CCAS ont été présélectionnés : 
Le CCAS d’Angers pour « Le comptoir-
Citoyen » 
Le CCAS de Salins-les-Bains pour-
« Réseau de proximité, un moment intergé-
nérationnel »  
Le CCAS de Sallaumines pour « Le Théâtre-
Débloc » 
Le CCAS de Pamandzi pour « Un sourire,-
un petit-déjeuner »
Le CCAS d’Is-sur-Tille pour « Parcours-
jeune sécurisé » 

Les équipes de ces CCAS ont pu se rencontrer
et échanger avec le jury lors d’un moment 
privilégié avant la cérémonie. 

Cette année, le lauréat du prix CCAS/CIAS est
le CCAS de Sallaumines pour le projet « Le
théâtre Débloc » Après l’annonce par 
Christelle Dubos, « quel bonheur ! » ont été les
premiers mots de Saadi Lougraada, directeur

du CCAS, qui était accompagné par Monique
Mahieu, administratrice du CCAS et membre
active de la troupe. Les congressistes ont alors
découvert un duo émouvant et investi depuis
dix ans dans ce projet. La troupe de théâtre
solidaire (composée de personnes de 35 à 78
ans) a réalisé douze représentations en 2018
au festival d’Avignon. Le directeur a d’ailleurs
tenu à associer le CCAS d’Avignon à ce prix. 

« Notre objectif » mentionne Saadi Lougraada
« est de démontrer qu’il y a toujours une possi-
bilité, toujours un espoir ».

Le second prix, annoncé par la secrétaire
d’Etat Christelle Dubos, a été choisi par les
adhérents de l’UNCCAS lors d’un vote en ligne
pendant l’été parmi 23 projets en lice. 

Pour son projet Voltaire, le CCAS de Beausoleil
reçoit fièrement ce prix. « Beausoleil est une
commune cosmopolite avec de grands enjeux
sociaux », précise Nicolas Spinelli, adminis-
trateur du CCAS. Ce projet est pour lui la
preuve de la capacité des CCAS à répondre
aux besoins sociaux de la population. La di-
rectrice, Céline Tavares, a tenu à remercier
l’équipe du CCAS, notamment Alexandra
Boidi, du centre du montage et de l’animation
du projet Voltaire.

La certification Voltaire permet de faciliter
l’insertion sociale et l’autonomie, primordiale
dans la construction de soi. Elle vise principa-
lement un programme d’appropriation 
linguistique durable en tenant compte des
spécificités et obligations de chacun. Cette
méthode d’accompagnement permettra à
terme aux bénéficiaires de s’insérer 
professionnellement et de valoriser leur
parcours et la certification Voltaire auprès des
employeurs.

Découvrez les fiches d’expérience et les témoignages des 
bénéficiaires sur la banque d’expériences de l’UNCCAS.
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« Le
CCAS/CIAS
est l’échelon 
principal et
le moteur de
la proximité 
sociale » 

Entre la fin du
monde et la fin du
mois il n’y a pas de
gouffre, il y a des

solutions, 
des objectifs et des

combats !

«

»
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Vous êtes le visage
et la force des 

solidarités dans
notre pays

«

»

Emparez-vous de
la stratégie 

nationale de lutte
contre la pauvreté.
Saisissez-vous du 

« bonus territoire »
qui va vous aider à
créer des places en

crèches

«

»

Les solidarités ne
sont pas un horizon
lointain et abstrait,

elles s’incarnent dans
les CCAS et les CIAS

«

»
Christelle Dubos,
secrétaire d’Etat
auprès de
la ministre des 
Solidarités et de la
Santé 
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La lutte contre la dépendance fait partie des enjeux nationaux majeurs.  Pour éviter la survenue de la perte d’autonomie des 
personnes âgées, il convient de trouver des solutions alternatives à l’EHPAD et au maintien à domicile. 

La Fédération nationale des Maisons d’Accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa) et la MSA accompagnent depuis 
30 ans les élus des collectivités territoriales souhaitant créer un établissement dont le projet de vie est centré sur la préservation 
de l’autonomie et la prévention. 
Ouvert à tous et à toutes, et proposant un cadre et des conditions de vie du domicile, le réseau national Marpa (Maisons d’ac-
cueil et de résidence pour l’autonomie) est le leader des résidences retraite à taille humaine. Il cible les personnes âgées souhai-
tant garder leur indépendance, tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé et d’un environnement social convivial. 

Véritables alternatives à l’hébergement traditionnel proposé en établissements médicalisés et en maisons de retraite, 
principalement implantés sur les territoires ruraux et en périphérie des villes, les 200 Marpa ciblent des retraités seniors, encore 
autonomes au quotidien, mais pouvant ressentir une fragilité d’ordre physique et/ou morale (risques de chutes, difficultés à 
accomplir les actes de la vie quotidienne, sentiment de solitude …).

Toujours soucieux d’améliorer ses prestations de service, et revendiquant son label qualité créé et décerné par la MSA, le réseau 
Marpa a pour ambition de privilégier l’autonomie, le bien vieillir et la sécurité de ses résidents seniors. 

En France, plus de 4700 retraités sont ainsi accueillis et accompagnés, au quotidien, par les équipes professionnelles 
des Marpa.

Contact : 01.41.63.86.95 / fn_marpa.blf@ccmsa.msa.fr

 www.marpa.fr

Congrès Amiens 2019 Merci de votre accueil, nous avons rencontré lors du 
congrès, cette année sur notre stand plus de 200 per-
sonnes, avons reçu 50 demandes de création de 
Marpa et assuré plus de 10 rencontres profes-
sionnelles. 



Avec Solidar-it®

mobilisez les ressources du 
voisinage pour renforcer l’autonomie 
des personnes fragilisées

Analyser les besoins sociaux

Coordonner la solidarité

Informer les habitants

Contact : 01 75 61 03 50 • solidarit@ensembl.fr

Ensembl’
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equilibres@saint-gobain.com

€ BIEN ÊTRE  
BIEN VIEILLIR
BIEN CHOISIR

Avec le programme Equilibres,                             
Saint-Gobain vous accompagne 

dans tous vos projets  
d’adaptation de l’habitat.

09 72 72 15 80
(Appel non surtaxé)
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83 % des Français se déclarent attachés aux différents services publics de 
proximité et 8 Français sur 10 considèrent les agents territoriaux utiles. Pourtant  
la santé des agents se dégrade. Face à ce constat, la MNT agit !

Pour améliorer la santé et le mieux-être au travail des agents territoriaux, et après 
l’avoir transmis aux pouvoirs publics, la MNT vous présente son livre blanc.
Préconisations, études, constats, bonnes pratiques de différentes collectivités…

Découvrez ces informations essentielles sur utileauquotidien.fr/livre-blanc

Mutuelle Nationale Territoriale, mutuelle régie par les dispositions du livre II du Code de la mutualité immatriculée 
au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 678 584. Document à caractère publicitaire – Mars 2019 - 
TheLINKS - Crédit photos : Getty Images.

ILS L’ONT ENTRE LES MAINS,

ET VOUS ?

Un partenariat renouvelé
de congrès en congrès avec la 

Mutuelle Nationale Territoriale
représentée 

par Marie-Ange NEGRELLO, 
Administratrice nationale
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Selon cette congressiste, elle-même 
adjointe aux affaires sociales d’une grande
ville d’Occitanie : « la formule est particuliè-
rement bien choisie ». Le paradoxe est en 
effet chaque jour plus flagrant, entre 
l’étendue des attentes formulées à l’endroit
des élus et leurs marges de manœuvre
réelles. Précisément s’agissant des élus 
locaux. 

Thierry Darphin, maire de Is-sur-Tille,
commune de 4000 habitants près de Dijon,
ne le dit pas autrement. Le maire est sur le
pont 365 jours par an, 24h/24h. Il est de
tous les combats du quotidien. L’impact est
donc réel sur sa vie professionnelle et per-
sonnelle. Et donc, par effet boule de neige,
sur celle de ses proches. Cela tourne même
au sacerdoce quand on sait que d’un 
dossier à l’autre, cette mobilisation de tous
les instants ne garantit en rien une quel-
conque tranquillité. En première ligne, l’élu
se retrouve souvent bien seul et démuni
face à des problématiques qui souvent 
dépassent le seul territoire communal et 
interrogent continuellement ses capacités
d’action. 

D’où une forme de lassitude de nature à
motiver près de la moitié d’entre eux à jeter

l’éponge. A l’approche des prochaines 
municipales, voilà ce que nous révèlent
les enquêtes et autres sondages de ces 
derniers mois sur l’état d’esprit des
maires. Les raisons de cette forme de dés-
affection pour la fonction sont multiples.
Besoin de privilégier à nouveau sa vie 
familiale, sentiment du devoir accompli
mais aussi exigences accrues des adminis-
trés, manque de moyens, perte d’influence
au profit de l’intercommunalité… Selon
l’AMRF, ce dernier item apparait d’ailleurs
en premier pour les maires des petites
communes rurales, devant les contraintes
budgétaires (baisse des dotations, 
absence de visibilité), les raisons person-
nelles (âge, santé…) ou encore le poids
des normes et autres contraintes 
règlementaires. 

Alors, démissionnaires ces maires ? Pas
tout à fait. Ou en tout cas pas au sens où on
pourrait l’entendre. C’est ce que la députée
Catherine Kamowski, auteure d’un rapport
sur le sujet, a pris le soin de préciser. En
réalité, les cessations d’activité sont 
souvent loin d’être liées à un quelconque
blues des maires ou à une fuite des respon-
sabilités. Il faut également savoir tenir
compte des règles de non-cumul, des 
motifs techniques liés aux communes 
nouvelles mais aussi, et non des moindres,
des nombreuses démissions par… décès des
principaux intéressés ! Et l’on retrouve ici le
profil sociologique de nos édiles. Pour 
mémoire, les maires ont en moyenne 62
ans. 

En moyenne… Nombre d’entre eux sont
âgés, voire très âgés. Le besoin de 
renouvellement est une réalité. La loi  enga-
gement et proximité, sur le statut de l’élu,
en cours d’examen au Parlement est censée
y contribuer. Gouvernance des intercommu-
nalités et relation avec les communes de
leur périmètre, indemnités, formation, etc.
Déjà, les sénateurs avaient-ils largement
amendé le texte en première lecture. Reste
le passage à l’Assemblée. Quelle qu’en soit
l’issue, la députée de l’Isère reste 

L’élu de 
demain : 
colosse au
pied 
d’argile ?



optimiste : « Il y aura toujours des maires en
France ! ». Certes. Mais en dehors des seules
motivations des élus, cela n’exclut pas de 
s’interroger sur les limites de la démocratie 
représentative. Tout autant que sur les apports
de la démocratie participative... C’est ainsi que
Daniel Agacinski, chef de projet chez France
stratégie, évoque la situation contrastée des
maires, davantage connus et reconnus que
d’autres élus mais aussi plus exposés. Encore
préservés si l’on en croit les taux de participa-
tion tout à fait acceptables aux municipales.
Mais aussi en perte de vitesse au regard d’une
participation qui néanmoins s’érode d’élection
en élection. Et de conclure son propos sur une
question sous forme de pari : face à un senti-
ment de défiance généralisée vis-à-vis du poli-
tique, à des demandes de plus en plus consu-
méristes des administrés, la participation
citoyenne est-elle efficace ? L’avenir le dira.
L’expert, lui, ne saurait l’affirmer. 

Ce sentiment de défiance vis-à-vis du politique

rejoint les constats dressés par 
Jean-René Moreau, président de l’observatoire
social territorial de la MNT, qui regrette pour sa
part de manière générale un climat délétère
vis-à-vis des fonctionnaires accusés de tous les
maux, notamment en comparaison des salariés
du privé. Et le représentant de la MNT de 
souligner l’importance d’une bonne répartition
des rôles entre l’élu et son équipe. Chacun à sa
juste place. La confiance dans le politique est
aussi à ce prix. Aux élus l’impulsion. Aux fonc-
tionnaires territoriaux, le soin de servir l’intérêt
général. Ce qui sera d’autant plus satisfaisant
pour tout le monde qu’ils seront reconnus et
valorisés comme tel. 

Et Jean-René Moreau d’ajouter : « il n’y a pas
d’innovation ni de progression possible si on ne
laisse pas l’initiative et la souplesse à ceux qui
sont chargés de mettre en œuvre les politiques
publiques ». 

Aujourd’hui, plus de 5 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique en France(1).

Parce que l’accès à l’énergie est un besoin indispensable pour chacun, Gaz Tarif Réglementé se mobilise pour ses clients en dif昀culté 昀nancière. 
C’est pourquoi des solutions sont proposées pour les accompagner au quotidien dans le maintien à l’énergie.

Pour utiliser le chèque énergie, deux possibilités au choix :
• Je l’enregistre sur internet, à l’adresse suivante : 

  
En saisissant ma référence client et mon n° de contrat 
puis en sélectionnant Gaz Tarif Réglementé

• Je le renvoie par courrier, à l’adresse suivante :
 GAZ TARIF REGLEMENTE - TSA 60003
 78924 YVELINES CEDEX 9
 En notant lisiblement ma référence client et mon numéro de contrat 
Gaz Tarif Réglementé au dos du chèque énergie

Le chèque énergie, le bon coup de pouce depuis le 1er janvier 2018.

Il remplace les tarifs sociaux de l’énergie et permet à ses béné昀ciaires de payer partout en France les dépenses d’énergie de leur logement, 
telle que leur facture Gaz Tarif Réglementé.

ENGIE - SA au capital de 2 435 285 011 € - RCS Nanterre 542 107 651 - Siège social : 1 place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie 
Service Clients Gaz Tarif Réglementé TSA 42108 - 76934 ROUEN Cedex 09 - Avril 2019

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 
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gaz-tarif-reglemente.fr

Couvrir les besoins en énergie 
DE CHACUN
c’est proposer des solutions  
POUR TOUS

https://chequeenergie.gouv.fr/bene昀ciaire/paiement
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A quelques mois des élections muni-
cipales, quel message souhaitez-vous
adresser aux élu(e)s et futur(e)s
élu(e)s ?
Le mandat local fait apparaître des 
tensions, parfois fortes, entre l’expertise
et la volonté politique. Nous vivons
dans un monde dominé par les chiffres,
les impératifs budgétaires, les évalua-
tions… face auxquels les élus se 
trouvent vite démunis. Il est donc 
fondamental de préserver une vision
politique qui ne se laisse pas enfermer
par les aspects administratifs ou tech-
niques.

Et que dire aux femmes qui hésitent
encore à s’engager ?

Il est vrai que les femmes osent moins
que les hommes, elles attendent davan-
tage de se sentir compétentes. 
Beaucoup leur disent : « il faut oser se
lancer ». C’est vrai mais cette seule 
injonction n’apporte pas véritablement
de solution. Je leur dirais qu’il faut 
défendre ce qui leur tient à cœur, quel
que soit le sujet. D’où le lien avec le
social qui demeure étranger aux 
phénomènes de quantification et autre
retour sur investissement que je viens
d’évoquer. Les populations accompa-
gnées sont souvent invisibles et sans
voix. Le sujet n’est pas toujours très 
« vendeur ». Mais peu importe, la 
politique est l’endroit où l’on a la 
possibilité, la chance et l’opportunité de
défendre des valeurs. 

Pourquoi avez-vous fondé 
Elueslocales.fr en 2012 et quelles 
évolutions avez-vous constatées en
huit ans ?
J’avais envie de créer du lien et de 
mettre en réseau des femmes élues afin
qu’elles puissent partager des 
expériences, apprendre les unes des
autres et se sentir plus en confiance. Au
fil des ans, nous avons constaté une
prise de conscience croissante de la
question des droits des femmes. 
Aujourd’hui, nombreux sont les 
parlementaires impliqués sur ces 
questions qui couvrent un champ très
large, de l’entreprenariat au féminin
aux violences gynécologiques.  
Malheureusement, il subsiste souvent
un décalage entre les bonnes intentions
politiques et la réalité…
www.elueslocales.fr

Julia Mouzon, 
fondatrice 
d’Elueslocales.fr 
« la politique est 
l’endroit où l’on a la
possibilité, la chance
et l’opportunité de
défendre 
des valeurs »

Nous agissons pour 
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET
la cohésion sociale
Nous agissons pour 
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET
la cohésion sociale 1ère

STRUCTURE DE

MÉDIATION 
SOCIALE

EN FRANCE
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Comment les CCAS peuvent-ils 
enrichir concrètement la stratégie de
lutte contre la pauvreté ?
Cette stratégie a d’abord conforté le
couple Etat-départements. C’est donc à
l’échelle départementale que s’organi-
sent les différents tours de table au sein
desquels les CCAS doivent prendre
toute leur place. Je sais, pour l’avoir
vécu comme Directeur de CCAS, que le
risque est grand de considérer les 
centres communaux d’action sociale
comme des opérateurs parmi d’autres
au service du département. Mais ce 
serait nier la coopération qui doit se
mettre en œuvre localement. Les CCAS
doivent donc porter des innovations
sans forcément attendre les appels à
projets. Nous devons imaginer ensem-
ble des complémentarités utiles. 

Sachant que le RSA n’a pas forcément
été un bon exemple de complémen-
tarité….
Il y a eu beaucoup trop de malentendus
sur l’accompagnement des bénéficiaires
du RSA. 

Traditionnellement, les services so-
ciaux du département accompagnaient
les familles et ceux des CCAS, les 
personnes isolées. Cette répartition,
sans fondement légal, n’était pas cohé-
rente. Les CCAS ont eu le sentiment, 
légitime, d’être de simples opérateurs
d’où le désengagement d’un certain
nombre d’entre eux qui a abouti à un
déconventionnement avec les départe-
ments. Les conflits locaux ont parfois
laissé des traces, d’où l’urgence de re-
construire des relations, à l’échelle des
territoires, sous l’angle non plus de la
délégation mais de la complémentarité. 

Des reconventionnements sont 
aujourd’hui en cours sur d’autres bases
partenariales. Il y a de formidables 
capacités d’innovation dans les CCAS.
Début novembre, nous nous sommes
par exemple rendus avec 
Olivier Noblecourt à Roubaix. Dans
cette ville, le CCAS a co-construit avec
le département du nord une action for-
midable en direction des femmes iso-
lées. Le CCAS est le « premier visage »
de l’action sociale mais il est aussi le
chef de file de l’innovation sociale en ce
qu’il peut expérimenter de nouvelles
modalités de mobilisation des citoyens,
des entreprises, des associations. Il
peut faire ce pas de côté que des 
institutions dont les compétences sont
beaucoup plus encadrées ont plus de 
difficultés à effectuer. 

Rodolphe Dumoulin,
Haut-commissaire à
la Lutte contre la 
pauvreté, région
Hauts-de-France
« Passer de la 
délégation à la
complémentarité »
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Merci & 
à l’année 
prochaine !



Dupont Restauration
12, avenue Blaise Pascal - P.A. Les Portes du Nord - 62820 Libercourt
www.dupont-restauration.fr - info@dupont-restauration.fr
Tél. 03 21 45 61 20 

LE PORTAGE À DOMICILE PAR 
DUPONT RESTAURATION
La population française est de plus en plus vieillissante. La part des plus de 60 
ans dans la population totale a progressé de 32% sur la période de 2000 - 2015, 
soit 16 millions de personnes sur 67 millions d’habitants. Les perspectives d’ici 
2060 sont de 23,6 millions de personnes de plus de 60 ans soit une progression 
de 47,5% de la population âgée. L’enjeu de la prise en charge de la personne 
vieillissante est donc un enjeu de société (pour 92% de la population française).

Une enquête de mai 2016 (enquête «domicile & citoyen» du CSA) 
révêle que 83% des français souhaitent vieillir à domicile. 

Les politiques gouvernementales successives depuis 2010, ont fait de la prise 
en charge de la personne âgée un enjeu majeur de notre société. 
Dans ce cadre, deux éléments importants marquent un tournant dans cette prise 
en charge : 
- l’arrêt des constructions neuves d’EHPAD et de maisons de retraites
- le souhait de favoriser le maintien à domicile de la personne âgée le plus tard 
possible, notamment en cas de dépendance légère

Notre solution : D-HOMUS le portage à domicile par Dupont 
Restauration

Dupont Restauration, 5ème acteur national, a créé une offre de portage à 
domicile à destination des communes et des CCAS. 
«D-HOMUS», est la solution de restauration à domicile authentique répondant 
aux enjeux du maintien à domicile. 

D-HOMUS repose sur 4 piliers fondateurs : 

La qualité assumée de la denrée 
jusque dans l’assiette Un suivi nutritionnel individualisé

La prise en compte d’une démarche 
environnementale s’intégrant 
parfaitement dans le cadre du 
Grenelle de l’environnement et de la 
loi Egalim. 

Le maintien de l’autonomie de la 
personne âgée quelle que soit sa 
dépendance. 



Simplifier à la puissance Up, c’est mettre l’innovation au service  
des politiques sociales.
L’évolution de la demande sociale et l’impact des technologies numériques imposent aux CCAS et CIAS de  
repenser leur organisation. Le groupe Up accompagne cette transformation en proposant des solutions modernes et 
adaptées qui optimisent les processus métier, simplifient la relation à l’usager et renforcent  la visibilité de l’action 
sociale locale.

Retrouvez nos solutions pour  
les acteurs publics et sociaux sur le stand Up
et sur up-france.fr/simplifier


