Journée d’information et d’échanges.
Politique sociale intercommunales
faut-il créer un CIAS ?

JOURNÉE ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC L’UNCCAS.

Elle s’adresse aux élus des communautés souhaitant se doter d’une politique sociale intercommunale
et aux élus de CCAS réfléchissant à l’intérêt de créer un CIAS permettant de répondre équitablement
aux enjeux sociaux du territoire. Rassemblant plusieurs territoires, cette journée est aussi un temps
d’échanges entre élus sur des préoccupations communes. Les enjeux du maintien à domicile, l’insertion
sociale et professionnelles de nombreux jeunes, les différentes formes de précarités sont à considérer
pour assurer une vie sociale collective la plus harmonieuse possible. Exercer des compétences sociales
d’intérêt communautaire, nécessite, pour les élus, de vérifier la pertinence de la création d’un centre
intercommunal d’action sociale. Chacun sait également que l’annonce de la création d’un CIAS peut
soulever des interrogations et des craintes :
 Comment favoriser la réflexion collective des élus dans ce secteur d’intervention réputé difficile ?

 Comment associer les partenaires, les acteurs associatifs et institutionnels ?
 Quel avenir pour les CCAS des communes membres de l’EPCI souhaitant se doter de
la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire » ?
En s’appuyant sur l’expérience de nombreux groupements l’ayant déjà expérimentée, une démarche
de travail sera proposée durant cette journée. Cette démarche a pour ambition d’accompagner
les territoires souhaitant prendre des compétences sociales intercommunales et vérifier s’il leur sera
nécessaire de créer un CIAS pour exercer celles-ci.

Cette rencontre aura lieu le :

jeudi 14 mars, 9 h 30 > 17 h à

Paris (75)

LE LIEU DE LA RÉUNION VOUS SERA TRANSMIS APRÈS INSCRIPTION
POUR PLUS D’INFORMATIONS > Bernard Saint Germain 01 58 50 75 75
mail : bernard.saint-germain@caissedesdepots.fr

En partenariat avec :

PROGRAMME ET INSCRIPTION AU VERSO

Programme
9h30

Accueil des participants

10h

Présentation de Territoires Conseils et de I’Unccas

10h15

Présentation de sa situation par chaque groupement de communes
• Contexte général, questions liées aux situations locales, enjeux pour la vie sociale du territoire
• Expression des attentes liées à cette journée et questions auprès de I’Unccas et de Territoires Conseils

12h30

Déjeuner

14h

Le CIAS,un outil au service du territoire
• Contexte général de l’action sociale intercommunale • Historique législatif et réglementaire
• Missions et attributions d’un centre intercommunal d’action sociale • Budget et financement des GIAS

15h45

Création d’un CIAS
• Proposition de démarches destinées aux élus et aux acteurs sociaux du territoire

16h30

Échanges et perspectives de travail dans les territoires

17h

Fin des travaux

Animation

Laure Berthon, Unccas ; Bernard Saint Germain, Territoires Conseils, Sophie Saramito,
Experte associée à Territoires Conseils

DEMANDE DE PARTICIPATION
À LA JOURNÉE D’ÉCHANGES ET D’INFORMATION
..........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :..................................................................................................... Fax : .............................................................................................................
Mail : .............................................................................................................................................................................................................................
Nom et fonction des participants (*) :
1. .....................................................................................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................................................................................................
Nom de la personne que Territoires Conseils peut joindre pour préparer cette journée :
..........................................................................................................................................................................................................................................
* Cette journée est prioritairement destinée aux élu(e)s. Ils peuvent être accompagnés de techniciens.

Seuls les frais de déplacement sont à la charge des groupements de communes.
Les frais d’accueil et de restauration sont assurés par Territoires Conseils.
MERCI DE REMPLIR CETTE FICHE ET DE LA RENVOYER AVANT LE MERCREDI 6 MARS 2019
Caisse des Dépôts, Banque des Territoires, 72 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
Tél. : 01 58 50 75 75 - Fax : 01 58 50 06 83 - Mail : territoiresconseils@caissedesdepots.fr
Ou inscrivez-vous en ligne sur le site internet :

www.banquedesterritoires.fr/territoires-conseils
> Rubrique Journées thématiques et téléconférences

banquedesterritoires.fr
@BanqueDesTerr
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Nom du groupement de communes : ........................................................................................................................................................

