Présentation des thématiques


Finances et organisation du CCAS/CIAS

Les CCAS/CIAS absorbent une grande part de l’augmentation et de la complexification des besoins
sociaux induits par de nombreuses évolutions économiques, sociétales et sociodémographiques. Ils
ont ainsi été conduits à adapter leurs dispositifs à destination de nombreux de leurs publics tout en
faisant face à une contrainte budgétaire croissante. La baisse des dotations de l’État n’a fait que
souligner davantage voire accentuer le phénomène. Si pour le moment, la plupart des CCAS/CIAS ne
subissent pas de restriction de leurs budgets, tout les incite néanmoins à intégrer un nouveau
paradigme : l’optimisation des dépenses. Ils doivent donc interroger la soutenabilité et la pertinence
de leurs dispositifs, faire preuve d’imagination pour continuer à répondre à la précarisation de la
population, tout en portant un regard sur les évolutions à moyen et long termes qui les attendent. La
pertinence et la qualité des services aux administrés ainsi que les conditions de travail de leurs
personnels devront quant à elles rester optimales dans ces évolutions. Dans ce contexte, il s’agira par
exemple d’évaluer les dispositifs et leurs impacts sur les usagers afin de les faire évoluer ; de partager
et de mutualiser des moyens matériels, humains et financiers avec leurs partenaires locaux, etc. En un
mot, d’intégrer la contrainte budgétaire pour faire évoluer les pratiques et l’organisation du CCAS/CIAS
sans nuire à la qualité du service public de proximité attendue par nos concitoyens.



Culture et action sociale locale

Vecteur de savoirs, de bien-être, d’ouverture sur le monde et sur les autres, l’accès à la culture fait
partie des droits mentionnés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne
a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts… ». Par
ailleurs, le capital culturel est reconnu comme étant aussi important pour l’intégration sociale que le
capital social et économique. Or, si les formes, les objets et les lieux culturels sont nombreux, les freins
à la culture le sont tout autant : freins culturels, financiers, géographiques, situation de handicap
momentanée ou durable, etc. Lever ces freins, c’est contribuer à l’autonomie des personnes, leur
épanouissement et leur estime de soi et, par conséquent, les aider dans leur projet et parcours de vie.
La culture peut-être aussi être un moyen, un support pour développer la mission de prévention et de
développement social local des CCAS et CIAS.



Accès, usages et recours aux nouvelles technologies

Les nouvelles technologies sont désormais omniprésentes dans notre vie quotidienne (internet,
smartphone, tablette numérique…). Tantôt vectrices de lien social, de connaissances ou de
simplification administrative, elles peuvent aussi cristalliser les inégalités : entre ceux qui y ont accès

et recours et ceux qui n’en n’ont pas les moyens, entre ceux qui savent les utiliser et ceux qui n’en
maîtrisent pas l’usage. Dans ce cadre, au-delà des seuls outils domotiques auxquels ont recours de
nombreux CCAS/CIAS, ces derniers peuvent aussi mettre en place des actions basées sur l’utilisation
des nouvelles technologies pour répondre à l’isolement social ou professionnel, lutter contre les
phénomènes de fracture numérique, accompagner la dématérialisation de l’accès aux droits, etc. Ce
faisant, les CCAS/CIAS font des nouvelles technologies un outil de progrès et d’accompagnement social
et non un outil qui exclut, un outil qui peut faciliter le travail des personnels, un outil propice à la
participation des usagers, etc.

