
En janvier, on avait bien commencé.
En février, on a continué.
En mars, c’était chargé.
Mais moins qu’en avril et puis en mai.
En juin, on a cru qu’on allait pas y arriver.
En juillet, on était exténué.
En août, on a décroché.
En septembre, on a rattaqué.
En octobre c’était le congrès.
En novembre on a eu plein d’idées.
En décembre c’était terminé.
Et en janvier...

L’Union nationale des Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale

Rapport annuel Agir pour tout le monde,
en particulier.
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maire-adjointe de Nice, 
vice-présidente du CCAS
médecin urgentiste en exercice au sein de
SOS Médecin à Nice et au SAMU 06
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Avant-propos...
L’année 2018 aura été marquée en son début et à sa fin par la participation active de
l’Unccas à deux grands chantiers nationaux. 

Le premier est la concertation autour de la stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté des enfants et des jeunes, initiée fin 2017. Les conclusions du groupe de travail
co-présidé par l’Unccas viendront alimenter la stratégie elle-même, mise en œuvre à
partir de septembre 2018.

Le second chantier est celui de la concertation Grand âge et autonomie, lancée à 
l’automne 2018, et à laquelle l’Unccas a contribué, bien que plus modestement, au 
travers de sa participation à deux des dix groupes de travail thématiques. 

Entre ces deux moments forts, et tout au long de l’année, un travail de fond est mené. 
D’abord grâce aux nombreux services mis à disposition des adhérents : conseil 
juridique et technique avec notamment les réponses apportées aux questions, dont
celles toujours  très nombreuses sur les rouages du CCAS et du CIAS au quotidien ; 
formations des élus et professionnels ; soutien à l’innovation avec la création cette
année de la Fabrique des CCAS/CIAS ; sensibilisation aux opportunités ouvertes par les
fonds européens ; enquêtes sur l’activité des adhérents dont celle de 2018 sur le 
logement/hébergement ; consolidation du réseau via les nombreux déplacements au
sein des UDCCAS ; information et communication via les différents supports et autres
publications parues cette année. On retrouve ici en filigrane les axes du plan de 
développement global 2015-2020…

Le quotidien de l’Unccas, cette année encore, c’est aussi la représentation, la
promotion et la défense des intérêts des CCAS/CIAS au sein de diverses instances mais

aussi lors d’auditions parlementaires, particulièrement nombreuses en 2018, sur des
sujets au cœur de l’activité des adhérents : accompagnement des personnes âgées, 
petite enfance, accès aux droits et lutte contre le non recours, numérique, inclusion des
personnes en situation de handicap, etc. Sans être toujours immédiates, les répercus-
sions de ces prises de parole mais aussi le travail auprès des cabinets ministériels ou
aux côtés de nos partenaires institutionnels et associatifs, s’apprécient sur le long
terme. Entre autres signes de reconnaissance, on notera tout particulièrement la 
présence du Premier ministre au congrès de Nantes. 

Enfin, le quotidien de l’Unccas, et c’est aussi sa chance, est de pouvoir témoigner mais
aussi compter sur la très grande diversité de ses adhérents, en milieu rural ou en zone
urbaine, en métropole et outre-mer. Sur ce point, l’année 2018 aura été celle d’un autre
projet d’envergure : le déploiement du programme « Pass Palas », à Mayotte, dans le
cadre du Fonds social européen. Résultats : la création d’une UDCCAS, un CCAS dans
chaque commune, des professionnels formés et motivés face aux enjeux de l’action 
sociale sur ce territoire. 

D’une année à l’autre, les défis ne manquent pas. Les difficultés non plus. Les opportu-
nités de promouvoir l’action sociale publique de proximité encore moins. 2018 n’a pas
échappé à la règle. Puissions-nous en tirer tous les enseignements pour la suite, aux
côtés et au service de l’ensemble des CCAS et CIAS du réseau.  
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L’Union nationale des Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale

Des missions, des valeurs

Consultation des élus/Audition

Groupe de travail

Recueil des données

Synthèse/Rapport

Validation des élus

Publication/évènementiel
Relations Presse

LES MISSIONS

Représenter, défendre et structurer le réseau
national des CCAS/CIAS
Accompagner les adhérents en leur apportant
toute la formation, l’aide technique et juridique
nécessaires au développement de leurs activités
Valoriser et promouvoir l’action sociale 
publique au plan communal et intercommunal,
en confortant les capacités d’observation 
sociale, d’intervention et d’innovation des
CCAS/CIAS
Développer l’échange d’expériences, 
l’essaimage et la capitalisation de bonnes 
pratiques en matière d’action sociale locale et
cela au plan national mais aussi européen.
Dialoguer avec les représentants de l’Etat, les
parlementaires, les administrations, les 
partenaires pour adapter les dispositifs 
existants et alimenter le débat national en
matière de politiques sociales
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LES VALEURS FONDAMENTALES

Subsidiarité
L’Unccas est favorable au principe de subsidiarité selon lequel une compétence doit être 
exercée au plus près des citoyens à moins qu’il ne soit prouvé qu’elle soit plus efficacement
exercée à un autre niveau. Ce principe vaut au plan national mais aussi européen. Dans le 
prolongement des premières lois de décentralisation, toute évolution de notre paysage 
territorial devra nécessairement être guidée par ce principe fondamental. L’Unccas est 
également pour le maintien de la clause de compétence générale des villes. 

Equité et maillage territorial
L’Unccas aspire au renforcement du maillage des équipements et services sur l’ensemble du ter-
ritoire, en s’appuyant sur les coopérations entre acteurs, renforcées le cas échéant par les
unions départementales de CCAS/CIAS. Soucieuse de l’égalité de traitement et de l’accessibilité
de nos concitoyens aux services sociaux de proximité, elle est également favorable au dévelop-
pement de l’intercommunalité sociale et à la création de CIAS, notamment en zones rurales,
mais aussi au développement de l’action sociale locale outre-mer via une meilleure prise en
compte des spécificités de ces territoires. L’Unccas attend de l’Etat qu’il joue pleinement son
rôle de péréquation. 

Egalité devant le service public et qualité
L’Unccas représente un réseau de CCAS/CIAS qui, en dépit de leur grande diversité, partagent
un même principe d’égalité devant le service public selon lequel toute personne dans une 
situation objectivement identique a droit aux mêmes secours que tout autre bénéficiaire placé
dans la même situation. Cette égalité de traitement, fondée sur le respect de la personne, 
s’accompagne d’un haut niveau de qualité de service, rendu possible par le soutien à la 
qualification des professionnels mais aussi à la formation des élus et des bénévoles des
CCAS/CIAS. Cette qualité du service rendu repose également sur une capacité du CCAS/CIAS à
évaluer et réinterroger ses pratiques, notamment dans le cadre du développement de
l’expérimentation et de l’innovation sociale. 
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Le Plan de développement global 2015-2020

Subsidiarité
Des missions et des valeurs rappelées dans le Plan de développement global 2015-2020 structuré
autour de 6 axes forts : 

Optimiser le rôle de l’Unccas d’expert des politiques sociales
Passer de l’organisme de formation au pôle d’expertise Ressources humaines
Conforter l’Unccas et ses adhérents dans leurs missions d’observation sociale et d’analyse 
Faire de l’Unccas un référent et un laboratoire de l’innovation sociale
Plus que l’extension du réseau, viser sa consolidation
Intégrer la dimension européenne de manière transversale

Nos partenaires
Les institutionnels
La Banque de France o La FNCIVAM (Fédération nationale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu rural) o La CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) o La DGCS (Direction Générale
de la Cohésion Sociale) o La FNCDG (Fédération nationale des centres de gestion) o France Silver Eco o La
CNAMTS o La CNAV o La Mutualité Française o SOS Médecins 

Les associatifs
l’ACTAS (Association des Cadres Territoriaux de l’Action Sociale) o L’ADF o L’AMF o L’AMRF o Le CNLRQ
(Comité national de Liaison des Régies de Quartier) o ELISAN (European Local Inclusion & Social Action 
Network) o La FFBA (Fédération Française des Banques Alimentaires) o La FAS (Fédération des Acteurs de la
Solidarité ) o La Fondation Abbé Pierre o Le Secours Catholique o L’UNIOPSS (Union nationale interfédérale
des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux) o L’Union des PIMMS 

Les financiers
AG2R o La Banque des Territoires o EDF Collectivités o Ensembl’ o La Fondation JM. Bruneau o Engie o La
Banque Postale o La MNT (Mutuelle nationale Territoriale) o Le Groupe UP  
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L’équipe de la délégation générale (effectif au 06/2019)

Benoît Calmels, délégué général
Muriel Barascud, conseillère (mécénat de compétences)
Véronique Bonacini, attachée de direction
Kristine Stempien, responsable Europe et International 

Hélène-Sophie Mesnage, déléguée générale adjointe 

Cabinet de la présidente Joëlle Martinaux
Yves Jacomet, directeur de cabinet

Direction des Territoires - Olivier Comont, directeur 
Pôle Juridique & Technique - Frédéric Bodo, responsable 
Florence Angier, juriste et chargée de mission «handicap - politiques sociales»
Elodie Bacoup, conseillère technique en charge des personnes âgées 
Enquête et Observations
Fanny Koch-Ortega, chargée d’études enquêtes
Réseau
Laure Berthon, responsable nationale réseau
Formation - Carole Péan, responsable
Marie-Hermance Montabord, assistante formation

Direction de la communication, de l’Innovation & du marketing - Christèle Calmier, directrice
Alissia Nono, chargée de communication/Evènementiel/Presse
La Fabrique des CCAS/CIAS - Valérie Guillaumin-Pautre, responsable 
Stéphanie Courtois, chargée de projets
Alexandra Nazaret, chargée de mission (alternance)
Actes - Territoires du Social
Elodie Lamboley, rédactrice en chef
Web
Boris Ryczek, responsable web éditorial

Direction Financière, RH & Services généraux - Cédric Léon, directeur
Karina Chérifi, assistante administrative
Lionel Denis, comptable
Hélène Ringuet, responsable ressources humaines



10

L’A
lm

an
ac

h 
de

 l’
A

ct
io

n 
so

ci
al

e 
20

18

L’Union nationale des Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale

3 941
CCAS adhérents dont 166 CIAS

75,68%
de la population française

Les chiffres 2018 de l’Unccas

INTERVENTIONS

Plus de 25 interventions dans le réseau des
UDCCAS
Déplacements et interventions dans le réseau des UDCCAS de
la délégation générale sur les thèmes suivants : l’innovation,
l’aide alimentaire, la domiciliation), l’Europe, l’ABS, Balises...

JURIDIQUES & TECHNIQUES

Plus de 1200 réponses aux questions 
juridiques et techniques
dont 565 sur l’organisation et le fonctionnement des
CCAS/CIAS (remplacement d’un administrateur du CA, déléga-
tions de signature et de pouvoir, statut de la fonction publique
territoriale, mutualisations possibles, etc.) ; 220 sur les 
personnes âgées (règlementation des ESMS, budget M22, etc.) ; 
135 sur la domiciliation…  4 groupes de travail thématiques :
petite enfance, ressources humaines, EHPAD, aides faculta-
tives.

ACCOMPAGNEMENTS

3 accompagnements à la création de CIAS
Outre les 15 sessions de sensibilisation aux enjeux de l’inter-
communalité sociale, et la mise en œuvre de 4 modules de 
formation « Action sociale d’intérêt communautaire : de la 
réflexion à la décision » (en Val d’Oise et Indre et Loire),
l’Unccas a accompagné 3 communautés de communes (en 
Dordogne et Lozère) à la réalisation de leur projet de création
de CIAS. 

Panorama des 68 Unions départementales (en bleu)
En bleu, les UD constituées.
En rose, les UD créées en 2018.
En jaune, les UD en réflexion.

3941 adhérents (dont 166 CIAS) en métropole et outre-mer au 31/12/2018, représentant 50.700.000 habitants, soit
75.68% de la population française.
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www.unccas.org – a@unccas – bUnccas

www.unccas.org : l’audience en chiffres clés
Au moins 408 696 visites du site internet au cours de l’année 2018*
+ 16,33% de l’audience depuis 2017 ; +76,87% depuis 2016
1,47 minute par visite en moyenne ; 2,13 pages vues pas visite

les 5 premières villes ayant suscité le plus de visites
Suresnes (Hauts-de-Seine – 48 526 habitants)
Pontault-Combault (Seine-et-Marne – 38 326 habitants) 
Manosque (Alpes-de-Haute-Provence – 21 868 habitants)
Le Touquet (Pas-de-Calais – 4 244 habitants) 
Laval (Mayenne – 49 492 habitants) 

La newsletter
1 envoi chaque semaine (hors périodes de vacances)
13 237 destinataires au 31 décembre 2018
Un taux d’ouverture unique variant de 18 à 30 %

Les réseaux sociaux
Un compte Twitter institutionnel, alimenté quotidien-
nement, suivi par 3456 abonnés en février 2019.
Un compte Facebook institutionnel, alimenté quotidien-
nement, « aimé » par 705 personnes en décembre 2018.
De nombreuses prises de paroles d’élus, de profession-
nels, de partenaires de l’Unccas et des CCAS/CIAS, sur 
Facebook, Twitter, mais aussi LinkedIn.

Contenus publiés
32 fiches d’expériences
25 publications (magazines, guides, modélisations)
21 fiches pratiques dans l’espace adhérents

Thématiques ayant suscité le plus de visites
Grand âge et handicap : au moins 90 784 pages visitées
Accès aux droits et domiciliation : au moins 60 164 pages visitées
Organisation du CCAS et RH : au moins 53 872 pages visitées
Santé : au moins 46 361 pages visitées
Logement, hébergement, énergie : au moins 44 029 pages visitées

*chiffre fourni par Google Analytics et probablement sous-estimé

FORMATION

73 sessions de formation soit 675 stagiaires et 174 jours de formation
29 sessions à destination des élus et 44 à destination des professionnels.
44 ont été organisées dans les locaux de l’Unccas, 18 en décentralisé avec les 

UDCCAS, 11 ont été réalisées sur mesure (au sein de CCAS ou de structures 
partenaires). Des taux de satisfaction supérieurs à près de 4/5 et des formations 
recommandées à hauteur de 4,45/5. 
Une majorité de stagiaires issus de CCAS de communes entre 5000 et 20 000 habitants
mais plus de 300 stagiaires issus de CCAS de plus de 20 000 habitants et plus de 50 
stagiaires issus de CCAS de moins de 5000 habitants. 

BALISES

136 CCAS/CIAS utilisateurs de l’outil Balises
Depuis son lancement en octobre 2017, cet outil répond
aux principaux questionnements d’une Analyse des 
besoins sociaux en fournissant les derniers chiffres 
disponibles pour un ensemble d’indicateurs
(démographie, emploi, logement…). Balises permet aussi
de se comparer à d’autres territoires grâce à des cartogra-
phies dynamiques et pédagogiques.

73% ordinateurs 74% moteurs 
de recherche

17% accès direct
via l’adresse

8% via des liens 1% réseaux sociaux23% smartphone 4% tablette
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PARUTIONS

Prévenir les risques psycho-sociaux :
personnes âgées désorientées
Illustration du CCAS de Meudon (92)
Les CCAS et CIAS font face à de nombreuses évolutions
de la demande sociale sur leur territoire, lesquelles
touchent plus particulièrement les agents. Ce constat
est d’autant plus vrai dans les Services à Domicile gérés
par les CCAS et CIAS où lesprofessionnels sont au 
premier plan dans l’accompagnement des personnes en
perte d’autonomie les plus fragiles.

SUR LE TERRAIN

Saint-Louis de la Réunion : un CCAS face
au cyclone Berguitta
Confronté à l’arrivée du cyclone Berguitta au cours de ce
mois de janvier, le CCAS de Saint-Louis (Réunion) doit
mobiliser en urgence ses équipes pour identifier, 
transporter et héberger les familles sinistrées, prévenir
l’aggravation des dégâts liées aux chutes d’arbre, 
approvisionner les habitants en nourriture et en eau, 
effectuer les premières actions en vue 
de la reconstruction...

GOUVERNEMENT

Contrats aidés : l’Unccas rencontre
Jean-Marc Borello
L’Unccas, représentée par sa présidente
Joëlle Martinaux, ses vice-présidents Alexandra Siarri
et Laurent Guyot, ainsi que sa déléguée générale 
adjointe, Hélène-Sophie Mesnage, ont rencontré  
Jean-Marc Borello, président du groupe SOS, à qui le gouverne-
ment a confié une mission sur l’avenir des contrats aidés.

Soucieuse de voir proposer un dispositif adapté aux besoins des
personnes très éloignées de l’emploi, tant en termes 
d’accompagnement que d’insertion, l’Unccas avait été 
missionnée par le conseil d’administration du 8 novembre 2017
pour interroger le réseau sur l’impact des annonces 
de suppression des contrats aidés et se rapprocher
du Gouvernement afin de connaître les perspectives 
données suite à ces annonces.

RETOUR SUR LA BOURSE AUX INITIATIVES ET LE PARTENARIAT Unccas/AG2R
G2R LA MONDIALE et l’Unccas ont choisi d’unir leurs efforts afin de développer un programme pour repérer,
soutenir et valoriser les initiatives des CCAS et CIAS en matière d’hébergement et de logement.

UNE BOURSE AUX INITIATIVES
Une bourse aux initiatives lancée en 2017 a récompensé sept projets à l’attention :

des personnes âgées et/ou personnes handicapées vieillissantes ;-
des personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.-

La bourse aux initiatives est une première action dans un programme plus large visant au partage, à la
diffusion et à l’essaimage des pratiques des CCAS et CIAS. Dans cet objectif, quatre actions sont proposées au
cours de l’année 2018.

ACTION 1 – MODÉLISER LES EXPÉRIENCES
ACTION 2 - IDENTIFIER LES TERRITOIRES PILOTE POUR ESSAIMER
ACTION 3 - ESSAIMER SUR LES TERRITOIRES VIA UNE ACTION COLLECTIVE
ACTION 4 - VALORISER LES ENSEIGNEMENTS ET LES INITIATIVES VIA UN RECUEIL
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INSTANCES 

L’Unccas est activement associée aux tra-
vaux prospectifs de la CNSA mobilisée sur
le thème « les démarches inclusives dans la
transformation de l’offre sociale et médico-
sociale, quels principes directeurs, quelles
conditions de réussite ? ». Jusqu’en avril
2018, elle participera aux travaux autour
des questions suivantes : Quelle place et
quelle vision du « domicile » à l’avenir ;
Quelle réponse aux personnes et quelle
coopération des acteurs pour y parvenir ;
Quels modèles économiques et de finance-
ment pour soutenir la transformation de
l’offre (répartition des compétences
financières entre les collectivités 

publiques, globalisation financière et indi-
vidualisation de la réponse au besoin, etc.)
; Quels choix politiques pour un modèle de
protection sociale prenant en compte 
l’enjeu de la diminution du reste à charge
pour les personnes et leurs familles ? 

SUR LE TERRAIN 

Nouvelle Aquitaine
L’Unccas participe à un colloque régional
organisé par l’UDCCAS 24 sur le rôle des
élus intercommunaux face au défi du 
vieillissement. Une occasion de présenter
des initiatives et autres innovations locales
en matière de logement, de coordination
des réponses, en présence de nombreux 
acteurs locaux tels que le conseil départe-
mental 24 ou le RPDAD 33 mais aussi 
nationaux : Caisse des dépôts, Assemblée
des communautés de France, Réseau 
francophone des villes amies des aînés. 

PARUTIONS

Actes, janvier 2018
Comment la technologie aide les
CCAS/CIAS dans leurs missions
Actes, janvier 2018
Atouts pour les agents comme pour les usagers,
les avancées technologiques ouvrent la porte à
de nouveaux usages et de nouvelles 
interactions. Actes, le magazine de l’Unccas pro-
pose ce mois-ci un éclairage sur quelques-unes
de ces évolutions, à l’œuvre dans de 
nombreux champs d’action des CCAS et CIAS :
gestion de la domiciliation et des SAD, adapta-
tion du logement des personnes âgées, pilotage
RH, analyse des besoins sociaux...

« les CCAS n’échapperont

pas à la montée en

puissance de la 

technologie. 

Son acceptation

sera le fruit de son 

utilisation à bon escient ».
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ÉVÈNEMENT DÉCRÊT&LOI 

Logement pour tous… 
les territoires s’engagent !
Près de 9 CCAS/CIAS sur 10 sont impliqués dans le
champ de l’hébergement ou du logement. Accès aux
droits, domiciliation, aides financières mais aussi 
gestion de structures ou de dispositifs, ils comptent
parmi les acteurs essentiels du secteur.

Dans un contexte riche en actualités pour les politiques
du logement (Plan quinquennal Logement d’abord et
lancement d’un appel à manifestation pour les collecti-
vités pilotes, Projet de loi ELAN, Projet de loi Asile…),
une journée nationale est organisée le 9 février 
à l’Hôtel de Ville de Paris pour restituer les résultats de
la nouvelle enquête Unccas, consacrée à ces
différentes formes d’engagement. Malgré les 
intempéries, près de 80 personnes, élus et techniciens
de CCAS/CIAS, mais également partenaires associatifs
et institutionnels, ont répondu « présent ».

LES CHIFFRES DE L’ENQUÊTE

50%
des CCAS/CIAS informent
sur le Droit Au Logement
Opposable (DALO) pour
aider les demandeurs de
logement social à faire 

valoir leurs droits.

8/10
pratiquent 

la domiciliation.

14M€
d’aides aux personnes faisant

face à des  problématiques 
d’hébergement ou de logement. 

17M€
d’aides à l’énergie.

Extension du chèque énergie
L’expérimentation a fait l’objet d’un
rapport d’évaluation de la Direction 
générale de l’énergie et du climat (DGEC)
remis au Parlement en décembre 2017.
L’Unccas avait sollicité ses adhérents
pour contribuer à ce rapport d’évalua-
tion. Notre bilan, construit à partir des
retours de 70 CCAS concernés, mettait en
lumière les inquiétudes des CCAS sur le
taux de recours et l’effectivité de ce 
nouveau droit…

Les enseignements de l’expérimentation
n’ont pas permis de faire évoluer ce 
dispositif. L’Unccas déplore ainsi que les
constats et propositions des CCAS
n’aient pas été pris en compte dans le
déploiement de ce nouveau droit. 
Maintenant que le dispositif a été 
généralisé, elle prendra néanmoins
toute sa part pour que les bénéficiaires y
ait effectivement accès.
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PARUTION

Actes, février 2018
Pauvreté des enfants et des jeunes
La stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté des enfants et des jeunes a été lancée
par le Président de la République et a été pilotée
par le délégué interministériel 
Olivier Noblecourt. 
6 groupes de travail ont été missionnés dans ce
cadre. L’un d’eux est co-présidé 
par Joëlle Martinaux, 
présidente de l’Unccas et Mathieu Klein, 
président du conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle.

« TOUT L’ENJEU

EST DE ROMPRE LE

DÉTERMINISME DE

LA PAUVRETÉ :AGIR

SUR LES FACTEURS

DE LA PAUVRETÉ ET

PAS SEULEMENT SUR

LES CONSÉQUENCES »

DIRECT AN/SÉNAT

Politique familiale : audition par l’Assemblée
Nationale
Christiane Pallez, administratrice de l’Unccas et 
vice-présidente du CCAS de Metz est reçue le 7 février
par Guillaume Chiche, député des Deux-Sèvres et Gilles
Lurton, député d’Ille-et-Vilaine dans le cadre d’une 
mission d’information de la Commission des Affaires
Sociales de l’Assemblée Nationale portant sur la 
politique familiale.

A cette occasion, Christiane Pallez insiste sur :
l’intérêt de la connaissance des besoins sociaux du-
territoire grâce à l’ABS ;
l’importance des dispositifs d’accompagnement à-
la parentalité récemment soulignée par l’Unccas
dans un guide sur le sujet ;
les freins au développement des crèches et autres-
établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) :
coûts d’investissement liés à la multiplication des
normes et surtout coûts de fonctionnement à la
charge des communes/CCAS, de plus en plus
lourds en cette période de maîtrise budgétaire.

EHPAD : auditions de l’Unccas au Sénat et à
l’Assemblée nationale 
L’Unccas est invitée à contribuer aux travaux des
commissions des affaires sociales de l’Assemblée natio-
nale et du Sénat sur les EHPAD. A l’Assemblée, suite à
l’audition de septembre 2017 dans le cadre de la mission
d’information confiée aux députées Monique Iborra et
Caroline Fiat sur les EHPAD, l’Unccas apporte des éclai-
rages complémentaires sur la question des 
personnels. 

Au Sénat, dans le cadre de la mission pilotée par les 
sénateurs Bernard Bonne et Alain Milon, l’Unccas 
souligne les spécificités des établissements gérés par les
CCAS (difficultés de recrutement, « double peine » de la
FPT, manque d’attractivité du secteur, risques psycho-
sociaux, etc.), les inégalités territoriales, l’impact de la
réforme de la tarification, etc. 



VIE INSTITUTIONNELLE

Consultation
L’Unccas est auditionnée par l’Agence du numérique
dans le cadre de la stratégie nationale d’inclusion nu-
mérique, notamment sur les questions de repérage et
d’accompagnement des publics en difficulté. Elle 
revient sur les enseignements de l’expérimentation du
Coffre-fort numérique, les difficultés d’accès ou de
compréhension aux démarches en ligne, le manque
d’équipements adaptés, la formation des profession-
nels, les démarches d’analyse des besoins sociaux 
centrées sur les usages du numériques, etc. 

Groupe de travail national
En présence de différents acteurs de l'aide alimentaire,
l’Unccas prend part à un groupe de travail lancé par la
DIHAL pour faire émerger des propositions opération-
nelles de lutte contre l'insécurité alimentaire des 
personnes hébergées à l'hôtel. L’Unccas valorise les 
expériences innovantes de son réseau et notamment le
dispositif « Relais popote » du CCAS de Bordeaux. 
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Quel retournement de situation !
Tandis qu’il y a deux ans, leurs détracteurs ne 
donnaient pas cher de l’avenir du CCAS, voilà ces 
derniers au coeur d’une stratégie nationale dont son 
artisan, délégué interministériel de son état et en son
temps lui-même vice-président de CCAS, s’est vu confié
la mission de rompre avec le déterminisme de la 
pauvreté. Rien de moins. Et voilà, qui plus est,
l’Unccas promue au rang de coprésidente
d’un des groupes de travail installés pour
plancher sur la question.

Evidemment, le fait d’être directement 
associés à ce grand chantier interministériel n’empêche
pas la modestie. Bien au contraire. Car en ce domaine,
rien n’est acquis. Les stratégies se font… et parfois se
défont. Certaines donnent des résultats. D’autres non.
Mais gageons que cette opportunité donnée aux CCAS
de semer quelques graines sur les terres de la gouver-
nance des politiques sociales sont une forme de recon-
naissance, à défaut d’être une assurance sur l’avenir.
D’aucuns y verront même une preuve d’amour.
Passé les honneurs, l’heure n’en reste pas moins à la
mobilisation. Car n’oublions pas que le mot stratégie
emprunte d’abord au vocabulaire guerrier et militaire.
Face à cet ennemi commun qu’est la pauvreté, les six
groupes de travail ne sont donc pas de trop. Et l’on voit
bien que la volonté est d’aller vite. Très vite. Une fois la
stratégie arrêtée et déclinée sur les territoires, il s’agira
d’en mesurer les effets à court, moyen et long terme.
Rendez-vous donc dès demain pour savoir si nous
avons effectivement donné aux 3 millions d’enfants
pauvres dans notre pays toutes les chances de vivre
mieux que leurs parents.
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PARUTION

Diversifier ses sources de financements auprès
de partenaires privés
Répondre à des appels à projets, recourir à la générosité
des particuliers et des entreprises, trouver des sponsors
pour ses initiatives… dans une période de restrictions
budgétaires, où les besoins sociaux se complexifient,
les CCAS et CIAS disposent de plusieurs leviers pour 
diversifier leurs financements.

Dans un court guide méthodologique, l’Unccas s’appuie
sur des retours d’expérience à Rochefort, Bron, 
Alençon, La Voulte-sur-Rhône, Pessac, Lille et dans le
département des Bouches-du-Rhône.

SUR LE TERRAIN

Les CCAS et CIAS en alerte Grand Froid
Face à la vague de froid, le dispositif d’hébergement des
sans-abris piloté par l’Etat est renforcé. Sur décision des
préfets, le plan Grand froid a ainsi été déclenché dans
68 départements le 27 février. L’activation opération-
nelle du plan se traduit par l’intensification des
maraudes, un renforcement des équipes du 115, 
l’allongement des horaires d’ouverture des accueils de
jour et de nuit et l’ouverture de places supplémentaires.

Les groupes de travail constitués dans le cadre de la concertation organisée par le Président
de la République pour lutter contre la pauvreté des enfants et des jeunes rendent leurs
rapports le 15 mars. Le rapport du groupe 6, co-présidé par Joëlle Martinaux, présidente de
l’Unccas, et Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
s’intitule « Piloter la lutte contre la pauvreté à partir des territoires ».

Parmi les préconisations du rapport, on retiendra notamment :
une action au plus près du parcours de vie des personnes concernées, favorisant leur capacité-
d’agir ;
l’affirmation de la pertinence des CCAS et CIAS pour porter l’accueil social inconditionnel et-
développer des solutions spécifiques aux problématiques de terrain ;
au sein des intercommunalités, l’intérêt de préserver les CCAS de chaque commune afin de-
bénéficier de relais efficaces de proximité, même lorsqu’un CIAS existe ;
l’appel à la création d’une nouvelle instance départementale coordonnant l’ensemble des poli--
tiques sociales entre conseils départementaux, préfectures, DDCS, CAF, Education Nationale...
l’importance pour l’Etat, de se renforcer au niveau régional, pour améliorer le pilotage-
stratégique et garantir l’effectivité des réponses ;
recentraliser le financement et l’attribution des minima sociaux, notamment du RSA, afin de-
renouer avec l’idée d’universalité et d’égalité.

Les rapporteurs préconisent ainsi une nouvelle logique contractuelle, davantage   incitative, pour
renforcer la confiance avec les collectivités et favoriser les délégations de  compétences librement
choisies entre les différents niveaux de collectivités, au niveau infra-départemental, afin de dévelop-
per l’innovation et l’ingénierie sociale.
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PARUTION

Actes, mars 2018
La métropole, l’EPCI XXL, quel impact
pour l’action sociale ?
L’Unccas s’intéresse au rôle croissant des 
métropoles dans l’action sociale de proximité.
Logement, prévention spécialisée, politiques 
de l’autonomie... le numéro fait le point sur
leurs différents champs d’action, sur les 
évolutions statutaires récentes 
et les particularités de chacune.

EVÈNEMENTIEL

L’Unccas aux Assises nationales des
EHPAD
l’Unccas participe aux Assises Nationales des
EHPAD, organisées par le Mensuel des Maisons
des Retraite. Avec plus de 20 débats, tables
rondes et conférences, cet événement permet
d’aborder de nombreux enjeux du secteur
(organisation, financement, gestion…).

« Le risque est celui 

d’une France d’oasis 

et de déserts périphériques. 

Des métropoles dynamiques,

connectées au monde tels

des hubs, peuplées de classes

créatives, Et des périphéries

en souffrance, en marge du

développement ».

Ministère
L’expertise de l’Unccas est sollicitée dans le cadre des 
travaux du Haut conseil du travail social chargé de 
« définir un mécanisme de repérage, de diffusion, de
capitalisation de pratiques inspirantes de développement

social et de travail social ». A cette occasion, l’Unccas 
valorise les nombreuses démarches innovantes engagées
par les CCAS/CIAS et les conditions de changement
d’échelle des expérimentations locales. 

Presse
Quelques semaines après un important mouvement de
grève dans les EHPAD, l’Unccas participe à une table-ronde
organisée par l’association des journalistes de information
sociale, sur le thème « Quels financements pour les mai-
sons de retraite ? », en présence de représentants d’établis-
sements commerciaux et associatifs. Une occasion de
témoigner de l’impact de la réforme de la tarification enga-
gée en 2017 sur les établissements gérés par les CCAS et
plus largement sur la nécessité d’une politique de prise en
charge de la dépendance à la hauteur des enjeux. 

Terrain
Le SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de
Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication)
organise un temps d’échange autour du chèque énergie 
auquel l’Unccas prend part, en présence de plus de 80
CCAS, de l’UDCCAS 93 et d’EDF
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Simplification des contraintes administratives
dans le champ du handicap
Joëlle Martinaux est reçue le 7 mars par 
Adrien Taquet, député des Hauts-de-Seine, 
et Jean-François Serres, membre du CESE, dans le cadre
de leur mission de simplification administrative dans le
champ du handicap.

Après une présentation des modalités d’action des
CCAS et CIAS (instruction des demandes d’aides
légales, aides facultatives, gestion d’établissements et
services, tutelle et curatelle…), la présidente de 
l’Unccas fait écho au besoin d’information et 
d’accompagnement remonté par les usagers. 

Elle souligne notamment :
des difficultés liées à la périodicité des déclara--
tions et aux nombreux justificatifs demandés
des difficultés liées à la compréhension de la-
Prestation de compensation du handicap (PCH) et
de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH),
un besoin plus global d’accompagnement, de-
relais auprès des différents acteurs.

Pour Joëlle Martinaux, les CCAS et CIAS sont légitimes
pour assumer un rôle d’information, d’accompagne-
ment et de coordination des acteurs du territoire.

Ce rôle suppose toutefois :
une meilleure accessibilité des locaux et services-
des CCAS et CIAS ;
une sensibilisation des élus et une formation-
adaptée des personnels ;
la création de plus de services d’information et de-
coordination entre les différents acteurs. La prési-
dente de l’Unccas a notamment proposé d’associer
les UDCCAS et/ou les CCAS et CIAS aux schémas
départementaux d’accessibilité des        services au
public ;
une démarche intégrant les besoins des aidants et-
la participation des usagers aux décisions qui les
concernent.

Dans ce prolongement, un plan d’action et un
groupe de travail seront mis en oeuvre par 
l’Unccas en 2019.
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Petit précis pour une politique petite enfance
parfaitement réussie
Lorsqu’une famille ou de jeunes parents envisagent de
s’installer dans une commune, l’un des premiers 
réflexes est de s’assurer de la présence de services de
proximité répondant à leurs attentes et, dans ce cadre,
de modes d’accueil et de garde de la petite enfance
correspondant à leurs besoins.

Pour les élus locaux, il y a donc un enjeu à la fois social,
éducatif, économique et territorial : il s’agit d’informer,
orienter, proposer voire garantir une offre d’accueil 
diversifiée, accessible et de qualité sur leur commune
ou intercommunalité mais aussi soutenir la parentalité
au sens large, dans une approche universelle. Ce qui
veut dire également promouvoir des emplois de 
proximité.

Ce guide a pour vocation de faire le point sur les diffé-
rentes structures d’accueil, leurs financements, leurs
personnels, leur contexte normatif afin que les gestion-
naires disposent d’un état des lieux général et que les
élus aient en main les clés de compréhension qui leur
permettront de construire une politique petite enfance
ambitieuse, innovante et durable sur leur territoire.

Avec le soutien de la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales (Cnaf).

TROPHÉES UNCCAS

le Prix de l’Innovation sociale évolue et fait
coup double
Parce qu’elle gagne toujours à être dynamisée, l’innova-
tion sociale locale est à l’honneur en 2018 avec deux
nouveaux Trophées.

LE PRIX DES CCAS/CIAS
D’une valeur de 5000 €, il est décerné par un jury
composé d’experts, de partenaires, d’élus et de CCAS, et
récompense des actions sociales autour du thème 
« Solidarités de voisinage et lien social local ».

Sponsorisé par Ensembl’ (ex MaRésidence.fr) - ce prix a
pour objectif de repérer, valoriser, soutenir et partager
des initiatives qui gagneraient à être transposées sur
d’autres territoires ou à changer d’échelle.

LE PRIX DES ADHÉRENTS
D’une valeur de 5000 €, il est décerné par les
CCAS/CIAS membres de l’Unccas appelés à voter en
ligne au mois de septembre, et récompense une initia-
tive « coup de cœur ». Le thème est volontairement libre
pour encourager au maximum les bonnes initiatives.

ILS SONT PRÉSENTS TOUTE L’ANNÉE AUX
CÔTÉS DES CCAS/CIAS
Avec un fonds de 210 000 €, répartis entre différents 
projets sélectionnés, la Fondation Bruneau poursuit 
depuis 17 ans son soutien financier aux CCAS/CIAS
adhérents engagés pour améliorer la qualité de vie des
personnes âgées.

Avec une dotation de 70 000 €, AG2R La Mondiale 
promeut le développement de solutions alternatives et
adaptées dans le champ de l’hébergement et du loge-
ment, en direction des personnes âgées et/ou handica-
pées vieillissantes et des personnes en difficulté
d’insertion sociale et professionnelle.
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Enquêtes
L’Unccas lance une enquête nationale au sein de son ré-
seau sur les activités d’accueil, d’accès aux droits mais
aussi sur les pratiques d’aides facultatives des
CCAS/CIAS. Objectif : mieux connaître et valoriser la
place et le rôle des CCAS/CIAS sur les territoires et 
disposer de repères nationaux chiffrés sur des aspects
fondamentaux de leur activité. Les résultats seront
publiés en 2019. 

Partenariat
L’Unccas organise en partenariat avec AG2R 
La Mondiale une journée de rencontres et d’échanges
d’expériences à Paris autour des actions innovantes
pour améliorer le logement et l’hébergement des 
personnes âgées. Une vingtaine de CCAS sont présents
et découvrent les expériences des lauréats de la bourse
aux initiatives consacrée au sujet en 2017 - Chalons en
champagne, Lomme, Fontenay sous-bois - et échangent
avec eux sur leurs pratiques au cours d’ateliers visant à
adapter leurs initiatives à leurs propres territoires. En
juin et septembre, les CCAS et CIAS souhaitant aller
plus loin ont pu rencontrer leurs pairs pour monter /
développer leur projet au cours de nouveaux ateliers de
travail.

Europe 
Lors d’un colloque organisé à Lille sur « Quels minima
sociaux faut-il en France et en Europe » mené à l’initia-
tive de l’URIOPSS Hauts de France et du réseau EMIN
(european minimum income network), coordonné par
le Réseau européen des associations de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale (EAPN), l’Unccas 
valorise le rôle des CCAS lors d’une table ronde consa-
crée à l’accès au minima sociaux et plus largement la
lutte contre le non recours. 

« 4 millions de mal-logés 

(personnes à la rue, 

insalubrité, surpeuplement)

et 12 millions de fragilisés

(difficultés à payer un loyer,

menace d’expulsion, etc.) » 

PARUTION

Actes, avril 2018
Logement et hébergement : évolutions
ou révolution ?
A l’heure de la présentation en conseil des mi-
nistres du projet de loi ELAN (Evolution du loge-
ment et aménagement numérique), et de la mise
en œuvre de l’expérimentation du « Logement
d’abord », le magazine de l’Unccas revient sur
l’engagement des CCAS et CIAS, récemment
souligné par une enquête et par une journée
d’échanges.

23ème rapport de la Fondation Abbé Pierre

INCLUSION BANCAIRE : L’UNCCAS ET LA BANQUE POSTALE RENOUVELLENT
LEUR CONVENTION

A l’occasion des Assises de la Banque Citoyenne sur l’innovation et l’inclusion, Joëlle Martinaux, présidente de
l’Unccas, a signé le 5 avril une nouvelle convention de partenariat avec Rémy Weber, président du Directoire de la
Banque Postale, afin de renforcer la capacité des CCAS et CIAS comme des agences LBP à agir pour lutter contre l’ex-
clusion bancaire et financière.
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ÉVÈNEMENT

Métropole et action sociale
Sur le papier, 22 métropoles ont été créées,
dont 3 bénéficient d’un statut particulier. Sur le terrain,
ces métropoles se sont vues confier de nombreuses
compétences en matière d’habitat, de logement ou de 
politique de la ville. Plus de la moitié d’entre elles se
sont aussi emparées partiellement de la question 
sociale, principalement via la reprise des fonds de 
solidarité pour le logement (FSL), l’aide aux jeunes en
difficulté, voire la prévention spécialisée gérés jusque-là
par les Départements. A mesure que s’impose le fait 
métropolitain sur l’ensemble du territoire, quels choix,
quelle organisation et quelles conséquences pour 
l’action sociale de proximité, aujourd’hui et demain ?

C’est à ces questions que l’Unccas entend apporter des
éléments de réponse lors d’une rencontre nationale du
29 mai, organisée avec le soutien du Groupe Caisse des
Dépôts et de son service Territoires Conseils.

L’Etat démiurge
L’idée n’est pas nouvelle. Dans les années 60, la DATAR
parlait déjà des métropoles pour contrebalancer 
l’hypertrophie parisienne.

Cinquante ans plus tard, le nouvel EPCI “métropole”
fait son entrée dans les textes. Voulue par l’Etat, grand
architecte des reconfigurations territoriales, la réforme
de 2010 laisse le choix aux collectivités volontaires de
s’inscrire dans la démarche. On connait le résultat. 

Seule Nice saisit l’opportunité.

Quatre ans après, rebelote, mais avec une différence de
taille. A la faveur de la loi MAPTAM et en dépit de 
l’hostilité de nombreux élus locaux, le statut de métro-
pole devient obligatoire pour les aires urbaines de plus
de 650 000 habitants. Et hop, huit métropoles de plus.
Les assouplissements démographiques ou territoriaux
ultérieurs ont fait le reste. De 15, les métropoles sont
passées à 22.

Pourtant, dès le départ, cette métropolisation que
d’aucuns jugent excessive, fait l’objet de nombreux 
débats pour ne pas dire de vives critiques. Accentuation
desdéséquilibres urbain/rural, effet d’entrainement
économique discutable, représentation des communes
parfois déséquilibrée, rayonnement européen limité,
etc. Sans compter les articulations avec les départe-
ments, problématiques par endroits.

L’affirmation des métropoles a ainsi encouragé une
forme de concurrence territoriale dont seul l’avenir dira
si, au-delà des transferts de compétences, les effets sont
bénéfiques et durables dans le champ social.
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Balises
Confrontée au vieillissement de sa population, le
CCAS de Fourchambault (4430 hab.) témoigne de 
l’intérêt de l’outil Balises-Unccas, élaboré en 
partenariat avec le bureau d’études COMPAS-TIS et qui
fournit pour le territoire les données-clés à travers une
série d’indicateurs thématiques (démographie, 
emploi, logement, précarité…) et des éléments 
méthodologiques pour leur utilisation (définitions,
comparaisons, spatiales et temporelles, cartographie,
etc.). Le CCAS vante les mérites d’une approche régu-
lière et thématique qui facilite et optimise la mobilisa-
tion des partenaires au niveau de la construction du
diagnostic et de la réflexion autour des pistes d’action. 

Elysée
Echange avec la Conseillère inclusion, égalité entre les
femmes et les hommes et citoyenneté de la Présidence
de la République sur les politiques petite enfance 
menées par les collectivités et les atouts des CCAS
dans ce domaine : analyse des besoins sociaux, 
investissements social, prévention, etc. 

“Depuis 2017, dans le cadre du

partenariat entre la

Banque de France et l’UNCCAS

près de 200 sessions

d’information ont été organisées

au bénéfice de 3 000 collabora-

teurs des CCAS sur l’ensemble du

territoire. 80 réunions ont porté

sur l’inclusion bancaire (droit au

compte, offre spécifique)

avec plus de 1100 participants. La

gestion et la prévention du 

surendettement constituent le

sujet le plus fréquemment traité”.

PARUTION

Actes, mai 2018
Les CCAS/CIAS au cœur de l’inclusion 
financière
L’Unccas fait le tour des dispositifs d’inclusion
bancaire et financière proposés par les
CCAS/CIAS, et éclaire le rôle des partenaires
auxquels ils s’associent : Banque de France,
Caisses d’épargne, Caisse des Dépôts, Crédits
municipaux, Banque Postale et Créa-Sol…

Consacré au microcrédit personnel, le dossier
évoque également d’autres outils, tels que la
micro-épargne actuellement expérimentée dans
plusieurs villes de l’Ouest de la France.
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ÉVÈNEMENT

Journée Cohésion sociale et numérique
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS),
l’Agence du Numérique et l’Unccas organisent le 
16 mai une journée nationale « Cohésion sociale et 
numérique », dans les locaux du Ministère des Solida-
rités et de la Santé. Près de 250 acteurs (collectivités,
associations, institutions…) sont présents.

Jean-Philippe Vinquant, directeur général de la DGCS,
introduit l’événement. Pointant le risque de 
l’exclusion numérique, il présente les technologies de
l’information et de la communication comme des 
outils qui doivent être au service d’une relation 
humaine. « Avec le numérique on va plus vite, avec 
l’humain on va plus loin », a-t-il résumé.

DÉFIS ET ENJEUX DU NUMÉRIQUE DANS LES 
POLITIQUES DE COHÉSION SOCIALE
Jacques-François Marchandise, directeur de la
recherche et de la prospective de la Fondation Inter-
net Nouvelle Génération (Fing) et délégué général de
Capacity présente avec Margot Beauchamps 
(coordinatrice du Gis M@arsouin, Môle armoricain de
recherche sur la société de l’information et les usages
d’internet) les résultats de l’enquête Capacity sur
l’usage du numérique des français.

Mettant à mal certaines idées reçues (notamment celle
d’une « fracture numérique » qui séparerait mécani-
quement les personnes âgées et les jeunes, ou les
classes aisées et les autres), ce travail montre un 
tableau ambivalent. Car le numérique est tout autant 
facilitateur d’accès à l’emploi que destructeur 
d’emplois, outil d’accès aux droits et obstacle pour y
accéder, facteur d’inclusion et d’exclusion, 
transformant quoi qu’il en soit le travail social en 
profondeur. Il est donc essentiel que les politiques 
publiques se l’approprient.

PARUTION

Coffre-fort numérique : le vademecum
Un coffre-fort numérique est un outil sécurisé
qui permet d’archiver, d’indexer, de classer et de
retrouver des fichiers dématérialisés. Il permet
donc de conserver des documents et de les 
mettre à disposition dès lors qu’un accès à Inter-
net est disponible.

Cet outil doit garantir un haut niveau de 
confidentialité et de protection des fichiers qui y
sont stockés et qui peuvent aussi bien être des
documents administratifs que personnels.

L’Unccas, suite à l’expérimentation menée en
2017, publie un vademecum.
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ÉVÈNEMENT

L’Unccas, avec l’Europe, au service 
de l’action sociale à Mayotte
Du 17 au 22 juin, une délégation d’élus et de salariés
de l’Unccas se rend sur l’Île de Mayotte dans le cadre
du programme Pass’Palas, co-financé par le Fonds
social européen (FSE). Ce voyage est l’occasion de
rencontres avec les CCAS impliqués dans le parcours
de formation de l’Unccas et avec les autres acteurs
du territoire, afin de mieux connaître leurs projets.

Temps fort du séjour, la présentation, le 19 juin, du
diagnostic social réalisé par le cabinet Le Compas
dans le cadre du programme permet de faire le point
sur les besoins sociaux des Mahoraises et des 
Mahorais.

PREMIÈRES RENCONTRES À MAMOUDZOU
Dès l’atterrissage, le 17 juin, de la délégation de
l’Unccas - constituée de Joëlle Martinaux, présidente,
Sylvie Carrega, 1ere vice-présidente et responsable
d’ELISAN, Laurent Guyot, 7ème vice-président en
charge du réseau, Eliane Guiougou, membre du
conseil d’administration représentant les outre-mer,
Laure Berthon, responsable réseau et intercommuna-
lité sociale, Kristine Stempien, responsable Europe et
international et Nicole Toussaint, directrice du CCAS
de Marseille - un rassemblement d’élus et de 
directeurs du territoire était présent, pour un accueil
dans les traditions mahoraises.

S’en suit, un premier entretien avec Anchya Bamana,
maire de Sada, qui présente les différentes actions
menées par le CCAS et les difficultés quotidiennes
auxquelles sont confrontés les élus locaux.

Le lendemain, la délégation de l’Unccas part à la ren-
contre de Mohamed Majani, maire de 
Mamoudzou, de Mohamed Moindjie, vice-président
du CCAS et de l’ensemble de ses administrateurs.
L’occasion d’échanger sur les problématiques spéci-
fiques de cette commune qui, avec 71 000 habitants,
est la plus peuplée de l’île. Domiciliation, actions en
faveur de la jeunesse, scolarisation, hébergements
d’urgence, immigration... les sujets à aborder ne

manquent pas et permettent à tous d’amorcer les 
réflexions pour le développement du CCAS.

Issa Abdou, 4ème vice-président du conseil départe-
mental et président de la commission « action 
sociale, solidarité et santé », reçoit l’Unccas en début
d’après-midi. Un échange riche de sens et 
prometteur, au cours duquel Issa Abdou affirme son
souhait de « s’appuyer sur les CCAS pour être au plus
près de la population ».

La journée s’est conclue par une intervention de
Joëlle Martinaux auprès de l’Union départementale
des Associations Familiales (UDAF) qui tient le jour
même son assemblée générale dans les locaux du
conseil départemental.

QUELS BESOINS ET QUELLES PISTES D’ACTIONS
À MAYOTTE : UN DIAGNOSTIC GLOBAL
La restitution du diagnostic territorial élaboré dans
le cadre du programme Pass’Palas s’est tenue à 
Tsingoni le 19 juin, à travers des interventions 
successives de l’Unccas et du bureau d’études Le
Compas, opérateur du diagnostic. Résultat ? 17 CCAS
certifiés.

Le programme de formation se poursuit à Mayotte
jusqu’en octobre 2018 : dans ce cadre, les stagiaires
ont pu notamment appréhender le rôle du travailleur
social, le management et les ressources humaines, la
méthodologie de projet, le recours aux fonds 
européens.

Une évaluation globale du programme réalisée en
novembre ainsi que  l’ensemble des résultats et 
perspectives du projet seront présentés en 2019 pour
voir quelles suites pourront être envisagées pour le
développement opérationnel de l’action sociale 
mahoraise.

Le projet recevra le 19 mars 20179 le Trophée 
« Initiatives FSE » parmi 12 projets sélectionnés
et 150 projets déposés !
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Ça va vite, très vite. Et personne n’a envie de rater le
coche. De l’utilisateur, à l’affut des dernières 
applications censées faciliter ou agrémenter sa vie 
quotidienne. Au travailleur social, confronté à une dé-
matérialisation des procédures qui bouscule tant les
personnes qu’il accompagne que ses propres pratiques.
Au-delà de l’équipement individuel ou des infrastruc-
tures ad hoc, la dématérialisation pose immanquable-
ment des questions d’usage. Dans ce rapport
risque/opportunité du numérique en tant qu’outil po-
tentiel d’inclusion sociale, où doit-on placer le curseur ?
D’un côté, le Défenseur des droits alerte sur l’impact de
la fracture numérique à l’endroit des plus fragiles. De
l’autre, la dématérialisation à 100% de la prime d’acti-
vité n’a pas empêché, bien au contraire, un taux de 
recours largement supérieur à bien d’autres prestations
sociales.

D’un côté, le nouveau règlement européen de protection
des données personnelles oblige à davantage de 
précautions en matière de confidentialité des données.
De l’autre, que d’espoirs – déçus – autour d’un coffre-
fort numérique dont on aurait pu imaginer qu’il facilite
le partage d’informations entre acteurs.

On le voit bien, le curseur se déplace continuellement.
Sachant que l’outil numérique ne trouvera sa place
qu’à partir du moment où nous aurons admis que
l’omniprésence d’un “nouveau” média conçu dans une
logique de masse ne garantit en rien un accompagne-
ment individualisé qui, lui, demande du sur-mesure.

« Les personnes ont désormais 

2 niveaux de langage à 

comprendre : le premier langage

est administratif, Le 2ème langage,

celui du numérique, n’est pas tou-

jours adapté aux situations 

particulières ce qui agace les 

professionnels car eux-mêmes

n’ont parfois plus 

d’interlocuteurs »

PARUTION

Actes, juin 2018
Le numérique, enjeux multiples pour les
CCAS/CIAS
Dans un contexte de dématérialisation crois-
sante des services publics, le magazine de
l’Unccas revient sur les opportunités en termes
d’inclusion sociale mais aussi sur les difficultés
persistantes que pose la fracture numérique. A
travers les bilans de l’expérimentation du coffre-
fort numérique et de la journée d’échanges du
16 mai dernier consacrée à la cohésion sociale,
plusieurs pistes se dessinent : réponse en 
réseau, formation adaptée des accompagnants…
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COFFRE-FORT NUMÉRIQUE :
MI-FIGUE, MI-RAISIN
En octobre 2016, une expérimentation de coffre-fort
numérique à destination de personnes accompa-
gnées par 16 CCAS a été lancée pour un an par la
DGCS et l’Unccas en vue d’évaluer si cet outil 
pouvait constituer une réponse au risque d’exclu-
sion numérique des personnes les plus 
vulnérables. 

5 offreurs de coffres-forts numériques se sont 
portés volontaires pour participer à cette expéri-
mentation : ADILEOS, CDC ARKHINEO/PRIMOBOX,
COFFREO, DIGIPOSTE et SOS RECONNECT.

Les objectifs de cette expérimentation étaient de :
Définir les usages de l’outil numérique et-
identifier les fonctionnalités d’un coffre-fort-
numérique adapté au parcours des personnes-
en précarité.
Définir les modalités d’accompagnement né--
cessaires à l’appropriation de l’outil.
Préciser l’articulation du coffre-fort numé--
rique avec les missions des CCAS/CIAS.

L’expérimentation a permis de démontrer que le
coffre-fort numérique peut être utile pour des
personnes en situation de précarité (notamment les
personnes sans domicile), en particulier dans des
lieux de premier accueil social tels que les CCAS.
Le coffre-fort numérique fait également évoluer la
relation entre l’intervenant social et la personne 
accompagnée car c’est un outil appartenant à la
personne, qui décide ou non de partager certaines
pièces.

Cette expérimentation a également le mérite de
modéliser les différents usages qu’ont les 
personnes vulnérables d’un coffre-fort numérique,
le principal étant la conservation de pièces justifi-

catives. La fin du bilan conclut que l’équipement
des CCAS et des partenaires n’est pas encore tout à
fait adapté à un usage efficace du coffre-fort 
numérique.

Une certitude cependant, cette expérimentation
a mis en lumière une réelle faiblesse des agents
des CCAS face au numérique et à ses impacts.
A l’inverse, les médiateurs numériques sont peu
formés à l’accompagnement social.

Enfin, il existe des incertitudes sur l’avenir de ce
type d’outil, dans un contexte qui évolue très vite.
Ce qui, d’une part, freine en partie l’engagement
des CCAS et ce qui d’autre part interroge sur la pé-
rennité des coffres-forts numériques (en raison de
l’accessibilité et du stockage des données).
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L’ambition de ce guide, qui s’adresse aux élus et aux
agents, est de proposer un cadre méthodologique pour
aider les collectivités :

à se prémunir, en amont, contre ce phénomène-
brutal et dévastateur ;
à organiser un véritable plan d’intervention pour-
assurer la sécurité des biens et des personnes,
pendant la crue ;
à réagir pour juguler les pires conséquences, après-
l’inondation.

En s’appuyant sur des expériences concrètes, ce guide
met en avant le rôle de coordinateur joué par le
CCAS/CIAS. Il précise l’apport incontournable du centre
communal qui reloge, apaise, nourrit. Il souligne la 
responsabilité qui lui incombe face à la catastrophe et
révèle qu’aucune structuration ne saurait prévaloir sur
une autre ou s’imposer comme un modèle à suivre pour

tous.

Ce document a le mérite d’inventorier les outils 
d’anticipation de l’inondation disponibles et de 

proposer un recueil de dispositifs permettant d’ap-
porter des réponses pragmatiques à plusieurs questions 
cruciales : comment mettre à l’abri les personnes sinis-
trées ; comment organiser le relogement et attribuer les
aides financières.

Et puisque rien n’est possible, ni réellement efficace si
la population n’est pas pleinement associée, ce guide
insiste sur l’absolue nécessité d’instaurer une véritable
culture du risque dans les territoires exposés aux 
inondations. De nombreux efforts sont consentis pour
sensibiliser le grand public. Les collectivités 
territoriales en sont les principaux fers de lance.

« Le CCAS est celui que l’on 

sollicite en urgence, en premier

ou en dernier recours. 

Que se passerait-il 

s’il n’était pas là ? »

PARUTION

Guide inondation
En France, le risque inondation constitue la
principale menace de catastrophe d’origine 
naturelle. Près de 5 millions d’habitants vivent
en zone inondable. 70% des communes doivent
parer à cette vulnérabilité.
Réalisé avec le soutien de SMACL Assurances

ÉVÈNEMENT

Colloque
A l’invitation de la Fédération française des dia-
bétiques, a participé à leurs Etats généraux sur
le thème « Collectivités territoriales, quel rôle
dans l’organisation des soins de demain ? », la
présidente de l’Unccas redit le rôle majeur que
jouent les CCAS en matière de santé, que ce soit
en matière d’accès aux droits, d’information, de
prévention, de lutte contre le renoncement aux
soins, de coordination. Autant de sujets d’actua-
lité qui seront d’ailleurs abordés en 2019 dans le
projet de loi relatif à l’organisation et à la trans-
formation du système de santé dont nos conci-
toyens attendent qu’il permette notamment de
lutter contre les déserts médicaux. 
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ÉVÈNEMENT

Les Assises du domicile
UNE GRANDE CAUSE... QUI IMPLIQUE UN INVES-
TISSEMENT POLITIQUE
Prenant la parole lors de l’ouverture de l’événement,
comme les représentants des autres fédérations pré-
sentes, Benoît Calmels, est invité à poser la question
de son choix à Agnès Buzyn, ministre des Solidarités
et de la Santé. Saisissant cette occasion, le délégué
général de l’Unccas émet le souhait que la concerta-
tion nationale ouverte le 1er octobre ne se contente
pas d’être « une énième consultation technique »,
mais porte sur les choix politiques, et notamment sur
la question centrale du financement. « Etant donné
que ce dossier a été ouvert par le Président de la
République, nous espérons une loi en 2019», a-t-il
conclu.

VERS UNE RÉVOLUTION ORGANISATIONNELLE
DES SAAD ?
Face au phénomène, l’organisation des SAAD tend
dès aujourd’hui à privilégier de plus en plus l’auto-
nomie d’intervention de ses salariés. L’atelier “Vers
une révolution organisationnelle des SAAD ?”, auquel
assiste l’Unccas, l’illustre clairement en confrontant
les points de vue d’une organisation de nouveau type
s’appuyant sur la technologie (Ouihelp) et de struc-
tures plus anciennes : le réseau APA et le CCAS de
Cherbourg-en-Cotentin.

Sous forme de start-up, la jeune structure atypique
d’aide à domicile Ouihelp base son modèle d’organi-
sation sur le mandataire en le couplant avec l’utilisa-
tion massive de la technologie afin d’optimiser au
mieux les process. 

Réseau d’associations existant depuis plus de 70 ans
et comptant 3000 salariés, le réseau APA a innové en
s’inspirant du modèle Hollandais Burtzoorg,
reposant sur des équipes autonomes expérimentées
de 9 à 12 personnes avec des responsables de secteur, 
gérant un total de 1200 heures. Ces équipes bénéfi-
cient d’une large autonomie : elles se voient au
moins une fois par semaine, ce qui est l’occasion
d’échanges sur les problématiques des bénéficiaires,

sur la pose de leurs congés-payés et sur la manière
de réduire le kilométrage. Un tel modèle repose sur
trois fondamentaux : la confiance, la compétence, le
respect des règles et la continuité du service. 
Il répond à la la problématique de l’absentéisme et
permet d’amoindrir le besoin de recrutement et
d’améliorer la satisfaction du bénéficiaire. Mais cette
organisation n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît :
elle nécessite également de revoir les plannings par
cycles. 

Suite à la fusion de cinq communes, trois services
d’aide à domicile ont été regroupés au sein du SAD
du CCAS de Cherbourg-en-Cotentin*. Né d’une
volonté politique d’assurer et d’offrir une filière
gériatrique sur le territoire, le service à domicile est
scindé en deux secteurs (Secteur Est et Secteur
Ouest). Une politique de titularisation des aides à
domicile a été menée afin de les sortir de la précarité. 
En s’appuyant sur des fiches de vœux, le CCAS a pu
mesurer leur satisfaction face à la mission deman-
dée, leurs souhaits d’orientation.... Ce travail a été
mené avec un service de maintien dans l’emploi et de
mieux-être afin d’accompagner toutes les difficultés
physiques rencontrées par ce type de public, surtout
en fin de carrière. Un plan de formation avec montée
en compétences est possible. Cette réorganisation a
permis d’optimiser le service et d’améliorer la
qualité. 

Pour Isabelle Vatinel, directrice de l’autonomie au
CCAS de Cherbourg, il ne fait aucun doute que l’auto-
nomisation est la direction à prendre. Mais elle doit
s’opérer avec un rythme différent dans les services
public et privé, car les cultures sont différentes. La
technologie doit être développée, les conditions de
travail améliorées, et les aides à domicile doivent
être intégrées elles aussi dans les actions de lutte
contre la perte d’autonomie.

*Le CCAS avait été accompagné en 2016 dans le cadre de la conven-
tion Unccas-CNSA.
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GOUVERNEMENT

Conférence nationale des territoires 
Un an après la première Conférence natio-
nale des territoires lancée au Sénat à
Paris, six mois après la celle organisée à
Cahors, l’Unccas participe aux travaux de
la 3eme CNT organisée au Sénat centrée
sur l’avenir de la politique européenne de
cohésion 2021-2027. L’occasion de mettre
en avant l’étendue du réseau des
CCAS/CIAS jusque dans les régions dites
ultrapériphériques mais aussi le projet
Pass Palas en cours à Mayotte. 

DIRECT AN

Audition de l’Unccas
Par Christine Cloarec, députée d’Ile et vilaine membre
de la commission des affaires sociales, et Julien Damon,
professeur à Science po, chargés par le Premier 
ministre, dans le cadre de la préparation de la stratégie
pauvreté, d’analyser les dysfonctionnements du 
système d’aide et de prestations et de formuler des 
propositions pour « permettre à chacun de toucher la
juste prestation, celle à laquelle il a droit ». 

Après avoir rappelé que les prestations délivrées par les
CCAS en matière de lutte contre la pauvreté s’élève-
raient à 2,2 milliards d’euros (source DREES), l’Unccas
redit lors de cet entretien la valeur ajoutée des CCAS en
termes de repérage des publics, leur rôle d’information
et d’accès aux droits mais aussi la façon dont ils pallient
bien souvent, dans la proximité, les carences ou la
rigidité de dispositif nationaux. 
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L’Unccas présente au comité stratégique
d’éducation financière
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des 
Finances, présidait le 3 juillet à Bercy, le comité stra-
tégique d’éducation financière, institué en 2016 afin
de renforcer l’action des pouvoirs publics pour amé-
liorer la sensibilisation des publics, notamment
jeunes et socialement fragiles, aux questions finan-
cières et prévenir ainsi certaines difficultés liées au
surendettement ou à la mauvaise gestion des pro-
duits financiers. La France fait ainsi partie des 59
pays de l’OCDE disposant, depuis plus d’un an,
d’une stratégie en la matière.

Marqué par la présence de Jean-Michel Blanquer,
ministre de l’Education nationale, François Villeroy
de Galhau, gouverneur de la Banque de France et
Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la pau-
vreté, le comité réunissait, outre l’Unccas, représen-
tée par sa présidente Joëlle Martinaux, de nombreux
réseaux associatifs parmi lesquels  Familles rurales,
l’UNAF, l’UFC Que Choisir, l’INC, Finances et pédago-
gie mais aussi la Fédération  bancaire française...
Sans oublier la Croix-Rouge et le Secours Catholique
avec qui l’UNCCAS avait publié dès 2011 un 
Manifeste pour l’inclusion bancaire en France des
populations fragiles.

UN POINT D’ÉTAPE SUR LA STRATÉGIE
Selon le dossier de presse remis à cette occasion, et
d’après une étude de juin 2018 menée auprès d’un
échantillon de 2000 personnes, seules 17% d’entre
elles considèrent avoir une connaissance élevée sur
les questions financières, 46% ne savent pas définir
un crédit renouvelable, 43% ont le sentiment de ne
pas disposer d’informations suffisamment fiables et
neutres pour gérer efficacement leur budget.

Pour faire face à ce phénomène, la stratégie natio-
nale a été définie et mise en œuvre notamment au
travers d’échanges réguliers organisés au sein d’un
comité opérationnel d’éducation financière piloté par
la Banque de France et dont l’Unccas est membre.

En 2017, la stratégie s’est appuyée sur quatre piliers :
développer l’éducation budgétaire et financière chez
les jeunes, accompagner les personnes en situation
de fragilité financière, soutenir les compétences bud-
gétaires et financières tout au long de la vie et don-
ner à tous les publics les clés de compréhension des
débats économiques. Dans ce cadre, plus de 3500 en-
seignants et 16 000 intervenants sociaux ont été sen-
sibilisés à l’éducation financière, et le portail Mes
Questions d’Argent, offrant à tous une information
pédagogique en termes clairs, a été lancé.

QUEL RÔLE POUR LES CCAS/CIAS ?
Joëlle Martinaux a souligné tout l’intérêt pour les
CCAS de prendre une part active à la mise en œuvre
de cette stratégie dans une logique de prévention,
d’accompagnement budgétaire et d’inclusion
bancaire des populations fragiles. Compte tenu de
l’implication des CCAS sur ces sujets, que ce soit au
travers de l’accompagnement social et budgétaire, de
l’utilisation d’outils tels que le microcrédit personnel
ou de leur participation à l’expérimentation des
points conseil budget, la présidente de l’Unccas a
redit sa volonté de contribuer au déploiement de
cette stratégie sur l’ensemble du territoire, en lien
avec ses partenaires.

QUELLES PERSPECTIVES ?
La stratégie va s’enrichir d’un cinquième pilier dédié
à l’entrepreunariat, pour accompagner les entrepre-
neurs dans leurs compétences économiques et finan-
cières. En effet, les travaux préparatoires du plan
d’action pour la croissance et la transformation des
entreprises (Pacte) auraient mis en lumière le besoin
des entrepreneurs de bénéficier d’un accompagne-
ment dans leurs compétences économiques et finan-
cières au stade de la création de leur entreprise
comme au stade de sa croissance.

Bruno Le Maire a rappelé à cette occasion que
« l’éducation budgétaire n’était pas un gadget mais
une véritable politique publique ». Le ministre a éga-
lement évoqué la question du plafonnement des frais
bancaires, ce qui a donné lieu a diverses mesures et
annonces par la suite.
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INTERNATIONAL

Voyage d’étude au Japon
Joëlle Martinaux se rend en août au Japon où elle a pu
étudier les solutions des municipalités pour la petite
enfance, les personnes âgées et handicapées, l’inclu-
sion et la lutte contre la pauvreté. A ce titre, la 
Présidente de l’Unccas est reçue notamment par Mme
Murakami, Vice-Maire de Kyoto et rencontre ainsi les
responsables des différents services de la ville.

« Donner une raison de vivre et se sentir utile pour la
société » : tels sont les maîtres mots guidant l’action

sociale à Kyoto, où l’inclusion de tous - quelles que
soient leurs difficultés - repose sur la valorisation des
compétences, notamment par le travail au service de la
communauté.

A la veille de la présentation du plan de lutte contre la
pauvreté des jeunes et des enfants, Joëlle Martinaux a
été particulièrement attentive au plan mis en oeuvre
par Kyoto sur ce thème depuis 2014.
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RETEX

Canicule : l’Unccas présente au bilan 2018
Benoît Calmels participe le 21 septembre à la journée
de retour d’expérience (ReTEX) organisée par 
Agnès Buzyn en présence de la Direction générale de
la santé (DGS) et de représentants des différents 
acteurs impliqués dans le dispositif de prévention
(Ministère de l’Intérieur, associations, fédérations
d’établissements). L’occasion d’assister à la présenta-
tion du bilan chiffré de l’année 2018, mais aussi
d’évoquer les pistes d’amélioration à approfondir,
notamment pour permettre aux CCAS de s’acquitter
de leurs missions avec davantage de sérénité.

DES ACTEURS DE TERRAIN MIEUX PRÉPARÉS
La canicule 2018 a été d’une longueur et d’une am-
pleur remarquables, avec 67 départements touchés,
et des chaleurs intenses, conduisant Météo France à
considérer cette canicule comme la deuxième plus
sévère depuis 1945, derrière celle de 2003. Avec près
de 1500 morts, l’année 2018 a cependant été bien
moins meurtrière que celle de 2003, qui avait vu près
de 19 500 morts. Cette stabilisation des chiffres 
montre une meilleure préparation des acteurs, et
une professionnalisation du dispositif.

Si les personnes de plus de 75 ans continuent de 
représenter plus de la moitié des décès (931), la DGS
observe un impact aussi chez les jeunes enfants,
dont la vulnérabilité est souligné au cours de la jour-
née de présentation du bilan.

Face aux progrès, qu’il convient de poursuivre,
Agnès Buzyn remercie chacun des acteurs pour leur
implication, notamment les CCAS, dont elle avait pu
observer le travail lors d’une visite à 
Vincennes.

PÉRENNISER LES MOYENS POUR FAIRE FACE À
L’AVENIR
L’état d’alerte des professionnels et élus face au
phénomène demeure cependant de mise, Météo

France énonçant le risque d’épisodes caniculaires
tous les ans au cours des quinze prochaines années
dont la durée pourrait atteindre 100 jours selon les
prévisions les plus pessimistes.

Si les CCAS maîtrisent aujourd’hui les process néces-
saires pour faire face, Benoît Calmels souligne le
coût humain que cette réponse suppose : la canicule
de 2018 a ainsi pu nécessiter la mobilisation de plus
d’un tiers du personnel dans certains CCAS, posant
la question du maintien des autres activités (accueil
et accompagnement liés à la lutte contre la préca-
rité...).

Face à cette situation, la ministre étudie des pistes
pour impliquer davantage des structures telles que
France Bénévolat ou les petits frères des Pauvres afin
de pouvoir s’appuyer sur des réseaux de bénévoles 
limitant l’embolie des services publics de proximité.

Agnès Buzyn souhaite également étudier les effets
retards de la canicule, encore mal connus. Si 1500
morts ont été détectés durant l’épisode, il est
possible que l’effet sur la santé des personnes ait pu
engendrer des décès plus tardifs. Une prochaine
étude de la DGS devrait faire la lumière sur cette
réalité.

PARUTION

L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS)
Principes généraux et stratégiques, cadre réglemen-
taire, méthodologie et repères sur la collecte de 
données, cette nouvelle édition du Guide d’aide à la
réalisation de l’ABS synthétise les analyses et 
préconisations de l’Unccas, en se nourrissant 
de retours de terrain.
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Avec 93% des CCAS des communes de plus de 5000
habitants qui domicilient les personnes qui leur en font
la demande , les CCAS assument. Et ce, depuis plus de
10 ans que cette responsabilité leur a été confiée. Cela
dit, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Certains
sont sur-sollicités. D’autres nettement moins.

La pratique hétérogène du dispositif ne s’arrête pas aux
disparités territoriales. A en croire le 1er bilan de la 
refonte des textes d’application de la loi ALUR, les 
difficultés demeurent quand elles ne se sont pas 
multipliées. Là où les UDCCAS n’ont pas été associées
étroitement à leur élaboration, les échanges autour de
nombreux schémas de la domiciliation sont jugés très
insuffisants. Autres bémols : le maintien d’un certain
flou autour de la notion de lien avec la commune, de
nouveaux Cerfa plus complets mais plus fastidieux à
remplir, des sollicitations de personnes hébergées chez
un tiers qui paradoxalement viennent pérenniser le mal
logement, une moindre traçabilité des appels 
téléphoniques comparée à l’obligation de passage tous
les 3 mois, etc.

D’où, par endroit, des réticences, des incompréhen-
sions, des interprétations plus ou moins restrictives des
textes…

Mais aussi, à l’inverse, un travail de coordination 
renforcé sur certains territoires, notamment avec les
services de l’Etat, qu’ils relèvent de la cohésion sociale
voire de l’administration pénitentiaire.

Enfin, bien sûr, reste la question des moyens. 
Y compris voire surtout dans une logique universelle
d’accès aux droits, considérer que les établissements
publics de proximité ont vocation à faire, quoi qu’il 
advienne et qu’il leur en coûte, revient à s’exonérer un
peu vite de la charge que représente cette mission 
fondamentale. En cette période de discussion 
budgétaire, on pouvait difficilement faire l’économie 
de ce rappel…

PARUTION

Actes, septembre 2018
La domiciliation, de coopération en
convention
Avec 93% des communes de plus de 5000 
habitants concernées, la domiciliation - 
obligation légale des CCAS - est une activité ma-
jeure de ces derniers. C’est pourquoi l’Unccas
lui consacre régulièrement des fiches pratiques,
des fiches d’expériences et différentes 
ressources, réunies depuis peu dans 
une boîte à outils (réservée aux adhérents).

VIE INSTITUTIONNELLE

Groupe de travail 
Dans le cadre de la mise en œuvre du 2ème plan
d'action interministériel de prévention des ex-
pulsions locatives lancé en mars par le ministre
de la Cohésion des territoires, la DIHAL convie
l’Unccas à plusieurs groupes de travail natio-
naux dont l’un porte sur l’utilisation du « reste à
vivre » dans l’accompagnement des personnes.
L’Unccas y prend part afin de témoigner des
pratiques des CCAS/CIAS et de leurs modalités
d’accompagnement, au plus près des besoins
des personnes en difficulté. 

Commission nationale
Pilotée par la DGCS et réunissant des acteurs
tels que l’ANACT, la CNSA, la CNAM et les fédé-
rations du secteur du secteur, une commission
sur la qualité de vie au travail dans les services
d’aide à domicile est lancée à laquelle l’Unccas
prend une part active. Objectifs : après un état
des lieux des outils existants et des bonnes 
pratiques, échanger et déployer d’ici la fin de
l’année des leviers d’action opérationnels au
sein des ESMS sur l’ensemble du territoire. 
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POSITIONNEMENT

Domiciliation
Dans la lutte contre le non-recours aux droits, la do-
miciliation occupe une place essentielle : ce disposi-
tif consacre le droit fondamental d’avoir une adresse.
Pour les personnes sans domicile stable, elle donne
en effet la possibilité de recevoir du courrier, ce qui
leur permet d’accéder à des prestations et droits 
fondamentaux.

Les CCAS sont nombreux à s’inquiéter de la très forte
progression du nombre de domiciliations depuis 
plusieurs années (selon la dernière enquête de 
l’Unccas +27% entre 2013 et 2017, soit un total de
118 000 personnes domiciliées par les CCAS et les

CIAS). La domiciliation induit un accompagnement
du bénéficiaire. Il en résulte donc un alourdissement
des charges de travail pour les CCAS/CIAS. 

Si la loi ALUR et ses différents textes applicatifs ont
accru le champ de l’obligation légale des CCAS/CIAS,
elle n’a pas répondu aux contraintes de terrain. A
titre d’exemple, citons : manque de moyen, satura-
tion des organismes, complexité du dispositif lié à un
cadre juridique très général.

Pour que puissent se conjuguer au mieux les solida-
rités locales et nationales, dans une logique de
cohésion nationale, plusieurs demandes, portées
également par le réseau associatif, sont nourries des
nombreux retours de notre réseau –élus et profes-
sionnels.

FINANCER LA MISSION DE DOMICILIATION.
Les CCAS/CIAS et les organismes doivent pouvoir 
bénéficier d’un soutien financier à la hauteur des 
besoins et des ambitions que l’Etat souhaite donner
à ce dispositif d’accès aux droits fondamentaux.
Selon l’enquête Unccas/ DGCS de 2015, le coût de la
domiciliation est estimé à 93 euros par personne 
domiciliée (ce coût prend en compte l’entretien,
l’analyse de la demande, la gestion du courrier mais
ne prend pas en compte l’accompagnement social).

Les CCAS/CIAS, en l’absence de moyens financiers 
dédiés à ce dispositif, allouent une partie de leur
budget global à cette mission. Cette situation
met en péril la pérennité d’autres actions conduites
auprès des personnes en difficulté. 

ACCOMPAGNER LES ORGANISMES DOMICILIA-
TAIRES PAR UN SOUTIEN MATÉRIEL.
Les organismes domiciliataires doivent pouvoir 
bénéficier d’un soutien matériel de l’Etat via le déve-
loppement et l’animation de formation (sur le cadre
légal de la domiciliation, la gestion du courrier et
l’accompagnement des personnes domiciliées) et la
mise en place d’un logiciel informatique de gestion
harmonisé nationalement (à l’image du logiciel Dom
Ville du CCAS de Saint Denis, financé par la DDCSCP
93).

ANIMER LE DISPOSITIF DE DOMICILIATION VIA
LES SCHÉMAS DE LA DOMICILIATION AFIN
D’ABOUTIR À UNE VÉRITABLE RÉGULATION DU
DISPOSITIF.
La place du préfet comme animateur et garant du
dispositif de domiciliation doit être réaffirmée.
Les CCAS/CIAS sont nombreux à regretter
l’absence d’animation territoriale du dispositif.
Malgré l’élaboration des schémas de la domicilia-
tion, les liens avec les DDCS restent insuffisants
et ne permettent pas encore de coordonner le 
dispositif : la concertation autour de la rédaction des
schémas n’a pas permis de mettre autour de la
table l’ensemble des acteurs (3 CCAS sur 4 n’ont
ainsi pas été invités).

INSISTER SUR LA NOTION D’ÉQUILIBRE ET
D’ÉQUITÉ TERRITORIALE ET RÉAFFIRMER LA
PART QUE CHACUN DOIT PRENDRE DANS LE
DISPOSITIF.
Chaque commune doit donc respecter son obligation
pour éviter les effets de concentration
sur les villes centres. Insister sur l’importance
de la complémentarité entre CCAS/CIAS et 
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organismes agréés sur le dispositif. L’Unccas
demande, depuis plusieurs années, qu’une réflexion
soit engagée sur la participation de
nouvelles instances investies d’une mission de
service public, notamment les conseils départemen-
taux, afin de répartir la charge entre les
organismes et permettre à chacun d’être domicilié
au sein de l’organisme qui assure son suivi
social.

RECONNAITRE L’ATTESTATION DE DOMICILIA-
TION DANS L’ACCÈS À TOUS LES DROITS 
ET SERVICES.
L’attestation n’est pas toujours reconnue par
les organismes tiers notamment préfectures
ou banques… La non reconnaissance de
l’attestation de domiciliation pour l’ouverture
des droits revient à mettre en péril des situations
de vulnérabilité. Les organismes tiers doivent
être sensibilisés nationalement par l’Etat et
localement par les services déconcentrés sur
l’existence du dispositif de domiciliation et
l’opposabilité de l’attestation.

DÉVELOPPER DE LA CONNAISSANCE SUR CE 
DISPOSITIF ET LES BESOINS DES PERSONNES
CONCERNÉES.
Il n’existe aujourd’hui aucun chiffre consolidé
du nombre de personnes domiciliées, que ce soit
des chiffres nationaux ou locaux. Les diagnostics
mis en oeuvre dans les schémas de la domiciliation
sont souvent incomplets, lorsqu’ils existent.

Or, sans une meilleure connaissance de ce dispositif,
des personnes concernées et de leurs besoins,
comment améliorer l’offre et les réponses
apportées à ces situations ?
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EVÈNEMENTIEL

Congrès de l’Unccas, 15, 16&17 octobre à Nantes
VOYAGE AU CENTRE [COMMUNAL] 
D’ACTION SOCIALE
“Organiser, combiner les interventions des uns et
des autres de manière cohérente pour atteindre un
objectif partagé. Telle est l’essence même du mot
coordonner. Dans le champ social, la coordination
peut avoir plusieurs finalités : lutter contre la
précarité, préserver l’autonomie des personnes,
garantir l’accès aux droits, répondre aux besoins
d’équipements et services de proximité, etc. Il s’agit
aussi, en fédérant, de rassembler, de regrouper des
parties prenantes autour d’un projet commun pour
éviter que ne se perdent les bonnes initiatives, que
ne se diluent les ressources disponibles En filigrane 
se profile une recherche d’efficacité, de 
complémentarité, d’échelle pertinente. 
Une volonté de faire ensemble, sans tomber dans 
l’injonction du travail collaboratif et dans le respect 
des prérogatives et de l’expertise de chacun.

Ce qui veut dire connaître le territoire et ses acteurs.
Mais aussi détenir la légitimité nécessaire pour
assurer cette fonction de coordination. Tout
comme être en capacité de définir et de porter un
projet commun. Ou encore de disposer des outils
pratiques et politiques pour mettre autour d’une
même table des acteurs parfois très divers. Et enfin
mobiliser, que ce soit dans l’urgence ou dans la 
durée. Ces enjeux autour de la coordination soulignent 
le rôle stratégique du maire, de son adjoint aux 
solidarités et du CCAS, et cela d’un point du vue à la
fois politique et opérationnel. Au-delà des frontières
communales, ces enjeux posent également la
question du lien entre l’échelon local et les autres,
dont le département. Coordonner, oui. Mais à quels
niveaux pertinents et pour quels résultats ? Quel
rôle, quels atouts et quelles limites pour les CCAS,
les CIAS ? Tel est le fil rouge du congrès 2018 de
l’Unccas”.

Ils nous ont fait l’honneur d’intervenir...
Edouard Philippe, Premier ministre
Agnès Buzin, ministre de la Santé
Olivier Noblecourt, délégué interministériel 
Marie-Anne Montchamp, présidente de la CNSA
Johanna Rolland, maire de Nantes
Sylvie Guillaume, vice-présidente du parlement 
européen
Mathieu Klein, président du conseil départemental de
Meurthe et Moselle
Lyliane Jean, vice-présidente du conseil départemental
de Loire Atlantique
Florence Gressard, responsable  de « l’Etape » de Lattes
Victoire Jasmin, sénatrice de la Guadeloupe
Marie-France  Callu, maître de conférence honoraire
Clotilde Furini, présidente de l'APSMS 
Bernard, ambassadeur de CHRS à Nice
Eliane Giougou, vice-présidente du CCAS des Abymes
Franck Gillard, directeur du CDG d'Angers Loire 
Métropole 
Maryse Duval, directrice générale Groupe SOS 
Pauline Sassard, chef de projet ANAP
François Soulage, président du Collectif Alerte
Christophe Adam, médecin coordonnateur, maître de
conférence associé université de Bordeaux
Véronique Hammerer, députée de la Gironde
Marion Nicolay Cabanne, adjointe au maire de Tours 
Vincent Defrasne, directeur de la Fondation Somfy
Frédéric Bastian, adjoint au maire de Cherbourg
Alexandra Siarri, adjointe au maire de Bordeaux 
Laurie Chaumontet, chargée de mission (DGCS) 

1 000 visiteurs 
& congressistes

35 stands &
9 corners “start-ups”
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TROPHÉES

PRIX DES CCAS / CIAS « RÉSEAU DE VOISINAGE ET SOLIDARITÉ LOCALE »
Le Prix des CCAS 2018 sur la thématique « Solidarité de voisinage et lien social »  récompense le
projet « Le Méli Mélo de Villenoy » du CCAS de Villenoy (77). Celui-ci a été sélectionné par un
jury aux côtés de 4 autres projets :
Jardin partagé sur l’esplanade du Bastion par les « Incroyables citoyens », CCAS de Bourg-en-
Bresse (01) 
Repas partagés aux Horizons, CCAS de Laval (53) 
Un Bistrot social comme lien social entre un quartier et un EHPAD, CCAS de Saint- André de la Réunion (97) 
Une équipe citoyenne au service des personnes isolées, CCAS de Saint-Etienne (42) 

PRIX DES ADHÉRENTS « THÉMATIQUE LIBRE »
Le Prix des Adhérents est une nouveauté pour cette année et a mobilisé, du 3 au 21 septembre, l’ensemble des CCAS,
CIAS et UDCCAS adhérents à l’Unccas. Ils ont pu voter en ligne pour l’une des 15 expériences présentées par leur
pair sur le site internet de l’Unccas. « La Boite à livre » de la Trinité (06) a été lauréat.

PARCOURS DE L’INNOVATION AU CONGRÈS 
DE L’UNCCAS
La Fabrique des CCAS/CIAS a proposé aux congressistes, dans le cadre du Parcours de l’Innovation sociale, un
espace favorisant le partage, les échanges et la transmissions d’expériences, d’expertises et de pratiques entre pairs
pour les guider de l’idée au projet. Ce Parcours a été ponctué de plusieurs temps, essentiellement sous forme
d’ateliers : un speed-dating de projets, un café design, un speed-dating d’experts, un temps de rencontre avec les
présélectionnés des prix, les Trophées des CCAS/CIAS. Ce sont plus de 150 CCAS et CIAS qui ont participé aux
différents temps.

EVOLUTION DU PÔLE INNOVATION SOCIALE EN LA FABRIQUE DES CCAS/CIAS
Depuis plus de 15 ans, l’Unccas, en tant que tête de réseau, capitalise les initiatives et les pratiques notamment
dans sa Banque d’expériences alimentée par le réseau des CCAS et CIAS. Afin d’accompagner leur transfert, elle
a mené pendant trois années avec son Pôle Innovation sociale une démarche exploratoire sur l’essaimage de
projet innovants et/ou inspirants. Pour cela, elle a expérimenté et développé de nouveaux outils tels que la
Bourse aux initiatives, les Journées d’échanges d’expériences, les programme d’essaimage ou encore le coaching
de projet. En 2018, l’Unccas choisit d’aller encore plus loin en faisant évoluer le Pôle Innovation sociale en La 
Fabrique des CCAS/CIAS. Il s’agit de répondre au nombre croissant de CCAS et CIAS qui réinterrogent leur initia-
tive et leur pratique et partagent aujourd’hui une envie de « faire autrement », quelle que soit leur taille. 

La Fabrique des CCAS/CIAS  a pour ambition d’être un catalyseur d’expériences et de pratiques, et un accéléra-
teur de projets. Elle propose un espace favorisant le partage, les échanges et la transmission d’expériences, d’ex-
pertises et de pratiques entre pairs, en permettant l’émergence de nouvelles pratiques, de nouvelles solutions
pour améliorer le service rendu aux usagers. Les différentes actions proposées doivent permettre aux
CCAS/CIAS de s’inspirer pour trouver des idées, de s’outiller pour conduire ses projets autrement, de valoriser et
diffuser leurs initiatives inspirantes et/ou innovantes. 
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SUR LE TERRAIN

La Semaine Bleue récompense deux CCAS
Organisé cette année autour du thème « Pour une 
société respectueuse de la planète : ensemble agissons »
le concours de la Semaine Bleue a permis de récompen-
ser six lauréats le 4 octobre, dont deux CCAS à Mourenx
(Pyrénées-Atlantiques) pour « le jardin potes’âgés » et 
La Tour-du-Pin (Isère) pour « tous pour la planète de 
demain ».

GOUVERNEMENT

Concertation grand âge et autonomie
L’Unccas en première ligne !
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé,  
annonce le 1er octobre le lancement de la concertation 
nationale « grand âge et autonomie », destinée à apporter
des  réponses aux différentes questions soulevées par le
vieillissement de la population (santé et prévention,
maintien à domicile et offre d’établissements, accompa-
gnement des aidants, accès aux droits).

Elle permet d’aborder la question du financement de la
perte d’autonomie soulevée depuis de nombreuses années
par notre association, et entend répondre également aux
attentes des personnes en situation de handicap chaque
fois que les problématiques sont communes avec celles du
grand âge.

ACTEURS, BÉNÉFICIAIRES ET CITOYENS : 
UNE MÉTHODE PARTICIPATIVE
Dominique Libault, conseiller d’Etat, a été désigné
comme pilote de la concertation. Missionné pour proposer
« plusieurs scenarii de réformes » au gouvernement, il
s’appuie sur des outils participatifs :

des ateliers de travail réunissant les différents-
acteurs impliqués par la problématique : collectivi-
tés, représentants de l’Etat, fédérations d’usagers et
de professionnels, experts... L’Unccas participe à 2
des 10 ateliers « Métiers » et « Cadre de vie » ;
des forums régionaux, visant à identifier les initia--
tives innovantes déployées localement ;
des groupes d’expression entendant offrir un cadre-
d’expression aux personnes âgées, aux aidants et aux
professionnels du secteurs ;
un concertation en ligne, ouverte à l’ensemble des-
citoyens, au cours de laquelle le gouvernement es-
père recueillir 10 millions de contributions...

Le rapport est remis en mars 2019.

« La socialisation précoce des 

enfants en situation de handicap

est primordiale »

PARUTION

Actes, octobre 2018
Parentalité, enfant et handicap : les
CCAS/CIAS ne cloisonnent pas
En l’absence d’obligation de résultat, bien 
accueillir les enfants en situation de handicap 
a longtemps reposé sur la volonté politique des
acteurs locaux. Et les CCAS/CIAS, par leur capa-
cité à décloisonner et à coordonner l’action
sociale locale, constituent à ce titre un outil

précieux pour articuler efficacement petite 
enfance, inclusion des personnes handicapées
et accompagnement à la parentalité.
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Première rencontre avec Dominique Libault
L’Unccas, représentée par sa présidente 
Joëlle Martinaux et son délégué général
Benoît Calmels s’est entretenue une première

fois avec Dominique Libault dans le cadre du
Haut Conseil du Financement de la protection
sociale du 4 octobre.

Rappelant l’implication des CCAS/CIAS dans la
problématique (gestion de 10% des EHPAD et
de 60% des résidences-autonomie du territoire,
emploi de 26 700 aides à domicile, accompa-
gnement des personnes, 
participation aux CLIC), notre Union a salué les
ambitions de la réforme.

Appelant une approche globale de la perte
d’autonomie, l’Unccas a rappelé l’importance
de l’analyse des besoins sociaux, pour répon-
dre dans de bonnes conditions aux enjeux de
prévention et aux défis rencontrés aussi bien
dans le secteur du domicile qu’en établisse-
ment : pénurie et mal-être des personnels, pro-
blématiques de tarification et de financement.

A ce titre, notre Union a particulièrement attiré
l’attention de Dominique Libault sur les dispa-
rités territoriales et sur les difficultés d’accès
aux services, en particulier pour les publics les
plus vulnérables : poids du reste à charge, 
situation des personnes isolées...

Colloque à l’Assemblée nationale
Hélène-Sophie Mesnage, déléguée générale 
adjointe de l’Unccas participe également le 4
octobre au colloque « L’accompagnement du
Grand Age : Etat des lieux et perspectives. Quel
modèle ? Quelle gouvernance ? Quel finance-
ment ? », organisé à l’Assemblée nationale.

Invitée à participer à la table ronde « Quelle 
gouvernance de la politique du vieillissement ?»,
elle a présenté les spécificités de l’action

communale et intercommunale en soulignant
l’importance de la proximité avec les personnes
accompagnées, et la capacité des CCAS/CIAS à
innover, loin de tout modèle unique de gouver-
nance au plan local.

L’événement a été l’occasion de soulever une
nouvelle fois le problème de sous-tarification
chronique des services à domicile, engendrant
des risques pour la pérennité du secteur.

Action Coeur de Ville
Benoît Calmels, délégué général et 
Hélène-Sophie Mesnage, déléguée générale 
adjointe, rencontrent les équipes du Ministère
de la Cohésion des Territoires soucieuses 
d’associer les CCAS au projet Action Cœur de
Ville qui entend redynamiser les « centre-
bourg» de 222 communes en élaborant un
modèle inclusif pour les populations de tous
âges et de toutes catégories professionnelles
(les CCAS de Redon, Saintes, etc. sont impli-
qués). Le sujet des MSAP est également évoqué,
ce qui donnera lieu en 2019 à plusieurs
échanges avec le CGET afin de faire évoluer le
dispositif. 

En direct du Sénat
Monique Lubin et Nadine Grelet-Certenais,
membres de la commission des affaires sociales
et respectivement sénatrice des Landes et de la
Sarthe, auditionnent l’Unccas dans le cadre du
Projet de loi de financement de la sécurité so-
ciale 2019. De nombreux sujets du PLFSS sont
étudiés : accès aux soins, modèle de finance-
ment des EHPAD, lutte contre le non recours,
modes de garde des enfants, etc. 
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EUROPE

La délégation générale rencontre le Président du Réseau
européen des associations de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale (EAPN), créé il y a près de 30 ans et
composé de 31 réseaux nationaux regroupant des asso-
ciations régionales et locales et 18 grandes associations
européennes. Les échanges portent notamment sur la
mise en œuvre du socle européen des droits sociaux
approuvé par le Parlement européen, le Conseil et la
Commission, lors du sommet social pour des emplois et
une croissance équitables de novembre 2017 à Göteborg
(Suède). 

Le salon des maires et des collectivités locales
est également l’occasion pour l’Unccas de 
renouveler sa convention avec EDF, pour lutter
contre la précarité énergétique, en tenant
compte des nouvelles problématiques induites
par l’évolution du paysage légal et institution-
nel, tel que le déploiement du RGPD.

ÉVÈNEMENTIEL

L’Unccas au salon des maires 
et des collectivités locales 2018
L’Unccas accueille élus, professionnels et partenaires
au salon des maires et collectivités 
locales. L’occasion, comme chaque année, de nouer
de riches contacts et de « prendre la température »
pour connaître les préoccupations des territoires.

A L’APPROCHE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES, DE
NOMBREUSES QUESTIONS EN SUSPENS
Alors que la Loi ASV doit s’appliquer partout avant
2021, la question du financement et de l’organisation
des établissements pour personnes âgées étaient au
cœur des préoccupations. Invité à intervenir à ce pro-
pos par Philogéris, Benoît Calmels, délégué général
de l’Unccas confirme que de nombreux CCAS ne
parviendraient pas à tenir leurs obligations régle-
mentaires. Mais, selon lui, le principal problème
n’est pas là.

Face aux investissements lourds et à long terme 
nécessaires au maintien d’un établissement, la 
question qui se pose est celle de l’évolution des 
besoins des personnes. Seront-ils les mêmes dans
quinze ou vingt ans qu’aujourd’hui et les modèles
des EHPAD et des résidences-autonomie 
continueront-t-ils d’y répondre ?

Sans être au centre des débats proposés par le salon,
la question de l’intercommunalité est également très
présente lors des échanges avec les visiteurs du
stand de l’Unccas, suscitant réserves et multiples
interrogations quant au futur de la gouvernance
territoriale.

VERS DE NOUVEAUX CHANTIERS 
PARTENARIAUX
Après un voyage d’études de l’Unccas cet été, et des
déplacements complémentaires des CCAS de 
Bordeaux et de Tours, Joëlle Martinaux, présidente
de l’Unccas rencontre le Centre Japonais des 
collectivités locales. Les élus de l’archipel sont 
intéressés par l’expertise de nos territoires pour 
l’élaboration de politiques publiques à long terme.
Des rapprochements sont donc envisagés pour 
améliorer l’efficacité de l’action sociale locale dans
les deux pays.

Dans le cadre d’un jeu-concours organisé 
par l’Unccas, le CCAS de Lanrodec (Côtes-d’Armor)
gagne un diagnostic territorial gratuit.
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« L’ETAT DOIT ÊTRE LE GARANT

DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE »

PARUTION

Actes, novembre 2018
Stratégie pauvreté
Quelques semaines après la présentation par le
président de la République de la stratégie pau-
vreté, le magazine de l’Unccas revient sur la
place centrale qu’y occupent les CCAS et aux
CIAS, que ce soit en raison de l’évolution de
leurs publics, de la nature des
accompagnements qu’ils seront amenés à pro-

poser ou de l’essaimage de dispositifs nés dans
le cadre de l’action sociale locale, tels que les
Territoires Zéro Chômeur.

PARUTION

Microcrédit personnel
Impliqués dans de nombreux dispositifs
d’urgence, les CCAS et CIAS s’engagent
également dans des démarches d’accompa-
gnement plus durable afin d’éviter que la
précarité ne s’installe et nuise à l’intégra-
tion sociale, économique et citoyenne des
publics en difficulté. C’est le cas notam-
ment au travers du microcrédit personnel.
Un nouveau guide gratuit de l’Unccas
présente le cadre du dispositif, ses caracté-
ristiques (objet, montant, durée, taux 
d’intérêt, publics) et son fonctionnement
au sein du CCAS/CIAS, illustré de retours
d’expériences émanant du terrain.

36 PROJETS RÉCOMPENSÉS PAR LA
FONDATION BRUNEAU EN 2018
Depuis 2001, la Fondation Bruneau 
soutient les projets des adhérents de
l’Unccas, relatifs à l’amélioration de la
qualité de vie des personnes âgées,
qu’elles soient accueillies en établisse-
ment ou accompagnées à domicile. Cette
année 210 000 euros ont été répartis
entre 36 projets.

Aménagement en EHPAD - Livres et lectures à 
domicile - Recueil de la mémoire de nos aînés :
l’histoire de nos communes s’écrit grâce à leurs 
témoignages - Sorties touristico-culturelles - 
Transport en EHPAD - Minibus pour le transport
des séniors - La Pause des Aidants - Entour’âge en
Ténarèze - Les cafés des aidants-aidés : prendre
soin des uns pour bien prendre soin des autres -
Musique en part’âge - Accompagnement au dépla-
cement des seniors de plus de 65 ans - Une culture
pour tous - Projet global Animation au service des
personnes âgées - Parc et jardin thérapeutique -
Les Bornes Mélo - Projet de jardin à visée thérapeu-
tique à l’Ehpad Résidence Aliénor d’Aquitaine - Je
vis en ville - Cuisine participative à la résidence 
autonomie - Merville Mobilité Séniors - Lieu 
ressource - Rester actif de corps et d’esprit -
Navette Seniors - Atelier motricité de Gym Douce -
Accompagnement des bénéficiaires du service
d’aide à domicile dans le cadre de la prévention de
la perte d’autonomie - L’aidant au cœur de la
famille - Atelier de bien-être par le chant - L’instant
Fine-Bouche - L’animation au cœur de la Résidence
Autonomie Aragon : Creation d’un espace de vie
collectif - Renouvellement et redynamisation du
service de transport pour personnes à mobilité 
réduite - Réseau de bénévoles « voisins solidaires »
- La chorale « chœur à cœur » de la rupture de
l’isolement au maintien du lien social et de l’auto-
nomie - Le bien vieillir passe aussi par l’assiette - 
Les ateliers mémoire - Des poules médiatrices du
lien social et des gestes écocitoyens - Unité 
Alzheimer au sein de l’EHPAD les Orettes -Atelier
Gym adapté et aquagym.
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ÉVÈNEMENTIEL

Assises de la cohésion numérique 
et territoriale
Quelques mois après la journée Cohésion sociale et
numérique du 16 mai, organisée par la DGCS,
l’Agence du Numérique et l’Unccas, le colloque 
« Le numérique au service de la cohésion
territoriale », organisé par Aromates Rencontres et
Débats et le Cigref, se tient le 5 décembre à la Maison
de la Chimie de Paris, sous le parrainage de
Julien Denormandie, ministre de la Ville et du 

Logement.

A l’heure où, selon le Baromètre du Numérique 2017,
52% des Français continuent d’être touchés par
l’exclusion numérique, ces assises réunissent 

acteurs publics, associations et entreprises pour ten-
ter de résoudre les paradoxes d’un numérique 
« inclusif » jusqu’à l’injonction, nécessité autant que
risque pour la culture démocratique.

Si, selon l’expression de Jacques Marceau, président
d’Aromates Rencontres et Débats, « la cohésion 
numérique est devenu le prérequis de la cohésion 
sociale et territoriale », pour que cette condition soit
respectée, il faut faire face à de multiples défis :
transmission des compétences nécessaires pour 
l’utilisation des outils, certes, mais aussi résolution
de la déshumanisation des services, à laquelle peut
aboutir le tout numérique, et anticipation du risque
de transformation du citoyen en usager « assujetti » à
la machine.

Benoît Calmels, délégué général de l’Unccas, assu-
rait à cette occasion le rôle de modérateur de la table
ronde « Services au public : quelle complémentarité
homme-machine ? », réunissant Henri d’Agrain, 
délégué général du Cigref, Anne-Marie Jean, direc-
trice déléguée à l’économie sociale et solidaire et aux 
dynamiques de territoires du Groupe La Poste,
Francis Jutand, directeur général adjoint de l’Institut

Mines-Télécom (IMT) et Jacques-François 
Marchandise, confondateur et délégué général de la 
Fondation Internet Nouvelle Génération (FING).

Ce qui lui donne l’occasion de présenter aux
acteurs présents l’importance du réseau des
CCAS/CIAS (123 000 fonctionnaires, 50 millions de
bénéficaires, 2,5 milliards d’aides versées), en 
insistant sur les actions touchant le numérique.
Ainsi, Benoît Calmels, revient sur l’expérimentation
du coffre-fort numérique menée par l’Unccas et la
DGCS, qui a illustré l’importance de l’accompagne-
ment humain dans la prise en main des outils... une
réalité que les CCAS et CIAS, confrontés à la 
dématérialisation des services publics, vérifient
chaque jour.

PARTENARIAT

L’Unccas partenaire des Parcours du
Coeur
L’Unccas est partenaire de l’édition 2018 des
Parcours du Cœur, organisés par la Fédération
Française de Cardiologie.

Rendez-vous majeurs de la prévention santé,
conjuguant activité physique sans esprit de
compétition et conseils pour se prémunir des
maladies cardio-vasculaires, les Parcours du
Cœur ont réuni plus de 400 000 participants
dans 800 villes.
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PARTENARIAT

PUBLICATION

#GILETSJAUNES

Séminaire
Devant un parterre de correspondants locaux
solidarité, l’Unccas revient sur les modalités
d’implication des CCAS dans la lutte contre la
précarité énergétique, deuxième motif de solli-
citations de leurs aides facultatives. A cette 
occasion sont également rappelés les axes de la
convention Unccas-EDF sur l’année 2018 : les
échanges notamment avec les petites
communes sur le traitement des impayés, les
modélisations d’action en matière d’accompa-
gnement à la maîtrise de l’énergie, le suivi de la
mise en œuvre du Chèque énergie. 

Consultation nationale : que propose
votre CCAS/CIAS ?
Dans le cadre du débat national 
annoncé par le Président de la 
République lors de son discours du 
10 décembre, l’Unccas souhaite aider les
CCAS et CIAS à apporter leur contribu-
tion.

Proches des demandes de la population
grâce aux analyses des besoins sociaux
qu’ils sont tenus de mener ou grâce à
l’accueil et l’accompagnement au quoti-
dien qu’ils proposent aux plus fragiles,
les centres communaux et intercommu-
naux d’action sociale sont en outre les
seules institutions de proximité où 
travaillent, sur un pied d’égalité, élus
locaux et représentants associatifs ou
acteurs locaux de la solidarité. Cela leur
donne un rôle particulier à jouer, face
aux enjeux que rencontre aujourd’hui
notre pays.

C’est pourquoi l’Unccas propose à ses
adhérents, de façon complémentaire à
l’opération Mairies Ouvertes lancée par
l’Association des Maires Ruraux de
France (AMRF) et l’Association des 
Petites Villes de France (APVF), d’orga-
niser au cours des trois prochains mois
une consultation sur leur territoire
(commune ou intercommunalité), dans
le cadre d’un conseil d’administration
exceptionnel ou d’un conseil d’adminis-
tration élargi. La délégation générale de
l’Unccas transmettra les propositions au
gouvernement, en réalisant une 
synthèse destinée à dégager les axes de
consensus portés par les CCAS/CIAS et
les points en débat.

Recueil d’expériences de l’action sociale des
communes nouvelles dans le Maine et Loire
Suite à la Loi NOTRe, le Maine-et-Loire appa-
raît comme le département s’étant le plus en-
gagé dans la création de communes
nouvelles, passant de 357 à 184 communes
sur son territoire, de 2014 à 2017. L’Unccas et
Territoires Conseils avec le soutien de La
Banque des Territoires ont souhaité étudier la
conséquence de ces changements pour l’ac-
tion sociale locale. Après un rappel des dispo-
sitifs légaux, ce guide gratuit, élaboré en
étroite collaboration avec l’UDCCAS de Maine
et Loire, se penche sur plusieurs exemples
pour mieux cerner les objectifs des
communes nouvelles, leur articulation avec
les EPCI, les actions menées pour maintenir
une proximité du CCAS avec les besoins des
habitants, les résultats observés.



Succès de la consultation citoyenne
sur le plan Grand Âge et Autonomie
La consultation citoyenne sur le thème 
« Comment mieux prendre soin 
de nos aînés ? » lancée par Agnès Buzyn, 
ministre des Solidarités et de la Santé, le 1er

octobre, a rencontré un vif succès. 
La participation s’avère très nettement 
supérieure à celle habituellement observée
pour ce type de consultation avec 414 000 
répondants, à l’origine de 1,7 million de votes
et de 18 000 propositions, ainsi qu’une 
représentation de l’ensemble des tranches
d’âge et des régions.

Cette consultation avait pour objectif de 
permettre à tous les citoyens de contribuer à
l’élaboration des scénarios de réforme, qui
devraient être présentés en février 2019 avant
la traduction dans un projet de loi.

Les résultats laissent, néanmoins, apparaître
la limite de l’exercice, à savoir un plébiscite
généralisé des propositions rendant difficile
leur priorisation :

Pour 96% des répondants, il faut-
améliorer les conditions de travail des
personnels d’aide et de soin et mieux
accompagner les aidants.

95% mettent en avant la nécessité de-
renforcer le maintien à domicile et de
réduire le coût de la prise en charge de
la perte d’autonomie tant en
établissements qu’à domicile.

92% des répondants jugent également-
nécessaire de développer des lieux de vie
alternatifs ou intergénérationnels
innovants…

L’agrégation des 18 000 propositions
formulées par les participants effectuée par
les algorithmes du site permet de dégager des
orientations plus détaillées recoupant ces
grands axes.

Sans surprise, les Ehpad sont jugées très
négativement par les citoyens, qui invitent
leurs gestionnaires à renouveler leurs
pratiques et à construire des lieux de vie
dignes. Appel est fait aux pouvoirs publics
pour réglementer et contrôler l’offre de ces
établissements. A ce titre, les citoyens
rejettent fortement la proposition d’encoura-
ger un financement privé de la dépendance.
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PARUTION

Actes, décembre  2018
Vieillissement de la population : les
CCAS acteurs, mais aussi pilotes
Le magazine de l’Unccas  rencontre les princi-
paux architectes de la « Concertation Grand Âge
et Autonomie » : Marie-Anne Montchamp, 
présidente de la CNSA, et Dominique Libault,
conseiller d’État. L’enjeu, au-delà de la résolu-
tion des problématiques tarifaires à propos 
desquels l’Unccas a plusieurs fois sonné
l’alarme, est de soutenir les établissement et
services gérés par les CCAS/CIAS, en redonnant
à ces derniers les moyens d’agir dans un
contexte réglementaire foisonnant. 

GOUVERNEMENT
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Le résultat net comptable est positif pour un 
montant de +20 904€.
La trésorerie ressort positive au 31 décembre 2018 à 
1 311 819 €, en diminution de 132 411€ par rapport à décembre 2017
(exclusivement due à l’avance de frais que l’Unccas a fait depuis le
début du programme FSE Mayotte en 2017 et dont aucun acompte
n’a encore été versé).

Les fonds propres, constitués principalement des résultats portés
annuellement en Réserves, s’élèvent au 31 décembre 2018 à 
1 644 071 €, en augmentation de 20 904 € par rapport à 2017, 
correspondant au résultat positif de l’exercice 2018.

Les fonds dédiés représentent des subventions comptabilisées en
2018 dont l’exécution est reportée en 2019, en augmentation de 
7 800 € par rapport à 2017 (exclusivement due à un report de 
versement des subventions aux CCAS/CIAS de la Fondation 
Bruneau).

Les provisions, en augmentation de 11 811€, sont constituées 
majoritairement pour couvrir des risques ou charges potentiels.

L’analyse des résultats 2018 de l’Unccas est réalisée toute 
incidences confondues (c'est-à-dire avec les charges et produits 
exceptionnels induits par la vente de 395.5m² de notre siège social à
Paris 19ème sur l’année 2017). 

IMMOBILISATIONS NETTES

3 344 K€

CRÉANCES

1 302 K€

TRÉSORERIE

1 312 K€

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE

124 K€

TOTAL ACTIF

6 082 K€

FONDS PROPRES

1 644 K€

AUTRES FONDS PROPRES

383 K€

PROVISIONS

535 K€

EMPRUNT

2 773 K€

DETTES

727 K€

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE

727 K€

TOTAL PASSIF

6 082 K€

54,99%

21,39%

21,57%

1,31%

27,02%

15,10%

48,29%

11,96%

0,32%
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LES PRINCIPALES RESSOURCES DE L’UNION 

Les prestations de services de l’activité marchande diminuent de 
8 559 € (- 1.18%) exclusivement due à des difficultés de commercia-
lisation de publicité dans notre magazine Actes.

Les subventions consommées 2018, corrigées du montant des 
variations de fonds dédiés s’élèvent à 992 654 €, contre 1 144 023
€en 2017 et représentent désormais 29 % des ressources propres
del’Association contre 31 % en 2017.  Cela s’explique essentiellement
par l’augmentation des fonds dédiés de la Fondation Bruneau pour
laquelle de nombreuses aides aux CCAS/CIAS n’ont pas été versées
en 2018. Une régularisation de cette situation est en cours sur 2019
(88K€ payées depuis 01/01/19).

Les transferts de charges d’exploitation augmentent de 50 563€ ; ces
transferts représentent les participations des CCAS/CIAS/UD aux
frais de congrès (+20K€) et la prise en charge de la formation
longue d’une salariée sur l’année 2018 (+30K€).
Les éléments de comparaison de l’activité 2018 par rapport à 2017
sont repris dans le tableau suivant (en y incluant les produits des
conventions réaffectés à ces activités).

Les cotisations progressent de 19 698 €, soit + 1.22 %, le réseau
Unccas représente 3 941 adhérents (soit 8 100 communes). Il est
important de souligner que cette progression est constante depuis

2014 (en nombre d’habitants, car il est vrai que l’Unccas perd au 
niveau du nombre d’adhérents, surtout des petites communes, mais
au profit souvent de CIAS ou de communes nouvelles avec un nom-
bre d’habitants adhérents bien supérieur). Pour mémoire :

2014 : les adhérents de l’Unccas représentaient 47.156.000-
d’habitants ;
2015 : Différence entre demandes de radiation et adhésions-
supplémentaires représentant + 658 000 habitants ;
2016 : Différence entre demandes de radiation et adhésions-
supplémentaires représentant + 471 000 habitants ;
2017 : Différence entre demandes de radiation et adhésions-
supplémentaires représentant + 1 200 000 habitants ;
2018 : Différence entre demandes de radiation et adhésions-
supplémentaires représentant + 300 000 habitants ;

Au 31 décembre 2018, l’Unccas compte donc 3941 adhérents 
représentant 50.700.000 habitants, soit 75.68% de la population
française.

ACTIVITÉ MARCHANDE

722 989€
20%

SUBVENTIONS

CONSOMMÉES

1 144 023€
31%

COTISATIONS ADHÉRENTS

1 615 311€
44%

PARTICIPATION

FRAIS CONGRÈS

185 653€
5%

TOTAL DES RESSOURCES

3 667 976€
100%

ACTIVITÉ MARCHANDE

714 430€
20%

SUBVENTIONS

CONSOMMÉES

992 654€
28%

COTISATIONS ADHÉRENTS

1 635 009€
47%

PARTICIPATION

FRAIS CONGRÈS

184 378€
5%

TOTAL DES RESSOURCES

3 526 470€
100%

exercice 2017 exercice 2018
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LES ACTIVITÉS MARCHANDES

L’activité Edition baisse de 21 085 € correspondant à –6.01%,
dont – 5K€ d’abonnements à Actes.

L’activité Formation connait une stabilité après de 
nombreuses années de diminution (avec une légère baisse de
CA de 4K€). Pour autant, malgré cette stabilité, le résultat net
de l’activité s’améliore très nettement (on passe d’un résultat
net 2016 de -75K€ à un résultat net 2017 de -19K€ puis un 
résultat net 2018 de -5K€). Bien que ce résultat net reste 
négatif, il progresse de 14K€. Cela s’explique par un travail de
fond sur la négociation des tarifs des formateurs qui ont 
baissés le montant de leur prestation de 10% à 20%, un tra-
vail très important depuis juin 2016 sur le respect des seuils
de rentabilité (nombre de stagiaires minimum pour garder
une session de formation ouverte).

L’augmentation de la fréquentation du Congrès de Nantes par
rapport au Congrès de Reims, ainsi que la vente de 6 stands
supplémentaires occasionnent une progression du CA de cette
activité de 23 710€. Malgré cela, le résultat net du Congrès
reste négatif malgré une progression de +16K€ (on passe d’un
résultat net de -47K€ en 2017 à -31K€ en 2018).

ACTIVITÉ ÉDITION

350 580€

ACTIVITÉ FORMATION

231 683€

ACTIVITÉ CONGRÈS

299 538€

PRODUITS DIVERS

22 018€

TOTAL DES RESSOURCES

903 819€

exercice 2017 exercice 2018

ACTIVITÉ ÉDITION

329 495€

ACTIVITÉ FORMATION

227 337€

ACTIVITÉ CONGRÈS

323 248€

PRODUITS DIVERS

18 728€

TOTAL DES RESSOURCES

898 807€

divers 2%

congrès 36%
formation 25%

édition 37%
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LES FINANCEURS - BILAN 2018

Les 5 principales conventions signées avec la DGCS, la Caisse des Dépôts et Consignation, la CNSA, la Fondation Bruneau et le Fond Social
Européen représentent en pourcentage 84% de l’ensemble des subventions de l’exercice 2018.

DGCS

CAISSE DES DÉPÔTS & CONSIGNATIONS

FSE MAYOTTE

LA BANQUE POSTALE

CNSA

250 000
205 000 
219 396
100 000
275 370

EXERCICE 2017

DGCS

CAISSE DES DÉPÔTS & CONSIGNATIONS

FSE MAYOTTE

LA BANQUE POSTALE

CNSA

255 000
185 000 
390 700
84 000
87 561

EXERCICE 2018

FONDATION BRUNEAU

AG2R

EDF

ENGIE

GROUPE UP

FONDATION FNCIVAM

ANSA

MNT

TOTAL DES FINANCEMENTS

233 000
140 000

35 000
25 000
12 000
4 607

10 000
10 000

1 519 373

EXERCICE 2017 EXERCICE 2018

FONDATION BRUNEAU

AG2R

EDF

ENGIE

GROUPE UP

FONDATION FNCIVAM

MNT

TOTAL DES FINANCEMENTS

233 000
50 000
35 000
25 000
14 400

6 413
10 000

1 375 804
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LES CHARGES

LES RÉSULTATS

AUTRES ACHATS & CHARGES EXTERNES

IMPÔTS & TAXES

SALAIRES & TRAITEMENTS

CHARGES SOCIALES

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

DOTATION AUX PROVISIONS

DOTATIONS AUX PROVISIONS

POUR CHARGES

DOTATIONS AUX PROVISIONS

POUR FONDS DÉDIÉS

AUTRES CHARGES

TOTAL DES CHARGES

1 365 119
123 491

1 094 745
540 993
250 787
150 857

288 071

375 350
397 360

4 586 773

EXERCICE 2017
EXERCICE 2018

AUTRES ACHATS & CHARGES EXTERNES

IMPÔTS & TAXES

SALAIRES & TRAITEMENTS

CHARGES SOCIALES

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

DOTATION AUX PROVISIONS

DOTATIONS AUX PROVISIONS

POUR CHARGES

DOTATIONS AUX PROVISIONS

POUR FONDS DÉDIÉS

AUTRES CHARGES

TOTAL DES CHARGES

1 588 381
134 416

1 071 256
530 343
203 927

73 128

291 181

354 380
366 596

4 615 606

RÉSULTAT D’EXPLOITATION RÉSULTAT FINANCIER RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

4 700 000

4 650 000

4 600 000

4 550 000

4 500 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000
0

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

produits

charges

2017 2018

+ 72 809€ + 79 038€ - 44 462€ - 40 576€ + 327 097€ - 16 521€

2017 2018 2017 2018
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Résultat d’exploitation  
Le résultat d’exploitation s’élève à 79K€, en augmentation de
6K€ par rapport à 2017.
Un effort important a été réalisé sur la gestion des charges tout
au long de l’année 2018, ainsi qu’un déblocage au dernier trimes-
tre 2018 de dépenses initialement prévues en 2019, compte tenu
des bons résultats enregistrés après l’été 2018, et afin de limiter
les charges sur 2019 qui a un budget plus serré.

Résultat financier
Les produits financiers correspondent au montant brut des
intérêts obtenus sur les placements à court terme (livret A,

compte sur livret, plus-value sur cession de valeurs mobilières)
pour 2.131€. Cette légère augmentation de 1K€ s’explique par le
fait que la trésorerie 2018 est restée placée une grande partie de
l’année sur des placements très peu rémunérateurs. 

Les charges financières correspondent
à la charge des intérêts de l’emprunt pour le financement de
l’immeuble parisien et des travaux d’aménagement, pour un
montant de 42 707 €.
Par différence, le résultat financier est négatif : - 40 576 €.

Résultat exceptionnel 
Le résultat exceptionnel est de +16 521€ et représente la
différence entre les ressources et remboursements divers – les
charges exceptionnelles constituées d’un rappel sur imposition
2016 de 28K€ suite au paiement insuffisant des impôts sur les
sociétés suite à la vente de notre siège social de Villa Souchet
dans le 20ème arrondissement, et de diverses charges exception-
nelles antérieures à 2018 et non provisionnées sur 2018.

Résultat net comptable
Après des impôts de 1 037€ calculés sur le résultat de l’activité
fiscalisée, sur certains produits financiers fiscalisés, le résultat
net comptable ressort à +20 904€ ; pour mémoire, le résultat
2017 était de + 251 683€ avec la vente de 395m² à la société SNL
Prologue.

RÉSULTAT COMPTABLE

RAPPEL : RÉSULTAT DES EXERCICES 2011 À 2018

2017 2018

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

IMPÔTS DES SOCIÉTÉS

RÉSULTAT NET COMPTABLE

+ 72 809
- 44 462

+ 327 097
- 103 761

+ 251 683

+ 79 038
- 40 576
+ 16 521

- 1 037

+ 20 904

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

8 071€ 52 725€ 31 106€ 69 160€

- 38 317€

10 306€ 251 683€ 20 904€
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