L’UNCCAS au niveau du département 37

Une Union Départementale des Centres
Communaux d’Action
Sociale créée lors de l’Assemblée générale
Constitutive du 29 septembre 2009
Près de 60 % de la population du
département concernée
(364 000 habitants sur un total de
597 000 habitants)

25 CCAS adhérents
(dont 2 CIAS)

Une synergie entre
adhérents

Une approche locale des
problématiques rencontrées

1 chargé de mission à
temps partiel

4 réunions (Assemblée Générale
et Conseils d’Administration)
1 intervention de Mme NICOLAYCABANNE lors du Congrès de
l’UNCCAS à Nantes pour présenter
les actions de l’UDCCAS

1 journée d’échange sur le
thème de la domiciliation
le 14 juin 2018 à Joué-lèsTours
1 intervention de l’UDCCAS
lors de la journée d’échanges
sur
la
cohésion
sociale
organisée par le syndicat
CFDT à Saint-Avertin

Une représentation de l’UDCCAS au sein de différentes instances :
- MAIA
- Conseil Départemental :
Commission RSA
Comité de pilotage du PTI
CCAPEX (Prévention Expulsions Locatives)
Comité de suivi « Bien vieillir en Touraine »
PDALHPD (Logement Personnes défavorisées)
Plan Logement d’abord
- DDCS : Protocole départemental de lutte contre les violences
faites aux femmes

L’UDCCAS s’est mobilisée dans le cadre du redéploiement de la
compétence de domiciliation des Gens du Voyage vers les CCAS de l’Indreet-Loire.
Une rencontre a été organisée à Joué-lès-Tours le jeudi 14 juin et a réuni 26
personnes.
L’association des Maires d’Indre-et-Loire (AMIL) a été représentée par deux
de ses adhérents.
À cette suite, une lettre a été envoyée à Madame La Préfète, et le Conseil
d’Administration du 20 septembre a vu Tsigane Habitat venir présenter la
question de la domiciliation de ce public, ainsi que l’accompagnement qui
sera proposé par ses services.
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Trésorerie UDCCAS 37
Au 01/01/2018 : 6 679,10€
DÉPENSES

MONTANT
08/01/2018

15/01/2018
23/02/2018
27/03/2018
09/04/2018

Frais tenue de compte
Chèque Notariact
RMA Comptabilité
MAIF Assurance

13/04/2018
13/07/2018
02/10/2018

Frais tenue de compte
Frais tenue de compte
Frais tenue de compte
TOTAL DÉPENSES

10,00 €
948,00 €
185,52 €
198,52 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €
1 382,54 €

État au 01/01/2018
Résultat 2018
Compte au 30/11/2018

6 679,10 €
-846,04 €
5 833,06 €

RECETTES
ABS Chinon 2e partie

TOTAL RECETTES

MONTANT
536,50 €

536,50 €

Un nouveau
site internet

Toujours plus
d’échanges…
Des réactions sur
l’actualité

Des formations
pour les élus

Des thématiques diverses lors
des réunions (point sur les
conventions, aides sociales
facultatives, etc.)

