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Le sociaL,
quel retour sur
investissement ?
L’action sociaLe LocaLe : dernier rempart contre
L’excLusion ou Levier de dÉveLoppement territoriaL ?
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Découvrez nos solutions sur
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et sur up-france.fr/faciliter

Une charge, un investissement, une responsabilité, un engagement, un pari sur l’avenir… ?

Une chose est sûre, derrière l’action sociale publique de proximité, il y a des élus, des
professionnels, des bénévoles, et bien sûr des millions de personnes accueillies, orientées,
accompagnées au quotidien. Ce qui veut dire de l’activité, des emplois, des partenariats mais
aussi du bien-être, du lien entre les habitants et une forme de paix sociale. En un mot, l’action
sociale locale génère des coûts tout autant qu’elle est source de richesse territoriale, humaine
et économique.

Cependant, les effets bénéfiques de cette activité sociale sur les personnes, les organisations
et sur la collectivité elle-même ne sont pas toujours immédiats. Ces effets sont souvent diffus.
Ils se manifestent à plus long terme. Ils sont parfois difficilement mesurables.
Dans ce cadre, pourquoi et comment objectiver davantage l’impact résolument positif de
cette mission d’intérêt général, fondée sur le respect et l’autonomie des personnes, et
indispensable à l’équité territoriale et à l’accès aux droits ? Quelles sont les marges de
manœuvre et les outils dont disposent les élus locaux, et parmi eux les élus aux affaires
sociales, pour montrer qu’investir dans le social est profitable à toute la société ?

Au-delà des preuves par l’exemple, la recherche d’efficience dans ce domaine oblige en tout
cas à des choix politiques dont la mise en œuvre suppose de dépasser les logiques de court
terme.
Investir dans le social ? Oui.
Pour qui, pour quoi, comment ? Le congrès 2017 des CCAS et CIAS est là pour y répondre.

Cette année encore, l'UNCCAS rendra le contenu de ses forums accessibles aux sourds et malentendants grâce
à notre partenaire ACCEO.
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Renforcez l’autonomie et le maintien à
domicile des personnes âgées grâce au
1er réseau social de voisins, ma-residence.fr
Retrouvez-nous au congrès de
l’UNCCAS sur le stand 27

congres2017
16OCTOBRE

17h00 rÉunion des uLtramarins - Lieu : hÔteL de viLLe de reims
Présentation du PASS’PALAS : le PASS de professionnalisation des acteurs de l’action sociale du territoire
de Mayotte
Le dispositif, mis en œuvre par l’UNCCAS et cofinancé par le Fonds Social Européen, vise à établir un diagnostic des
besoins sociaux sur le territoire, faire acquérir les connaissances opérationnelles pour développer une action sociale
adaptée et permettre aux communes n’ayant pas de CCAS d’en créer un.
La formation comprend une visite d’immersion en métropole et des modules de formations sur mesure, destinés aux
agents et/ou futurs agents des CCAS de Mayotte.

Salle des fêtes
9, place de l'Hôtel de Ville
51100 Reims
Bus
Ligne(s) : 11, CITYBUS - Arrêt(s) bus : BOULINGRIN. HÔTEL DE VILLE
Tramway
Ligne(s) : A - B - Arrêt(s) tramway : LANGLET

Congrès de l’Union Nationale des CCAS/CIAS - Les 17&18 octobre 2017
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congres2017
17OCTOBRE
08h30 ouverture du saLon - accueiL
09h30 - 11h00 Forum 1 (amphitheatre royaLe)

trop de Fonctionnaires ou pas assez de management ?

Difficilement identifiable pour le contribuable et les médias, la fonction publique territoriale est devenue
le bouc émissaire en matière de dépenses publiques. Jugée pléthorique et absentéiste, elle apparait
comme dépensière et non plus contributive. Sans nier de réelles problématiques, comment les CCAS/CIAS
s’emparent-ils du sujet ?

09h30 - 11h00 Forum 2 (amphitheatre cLovis)

maintenir un service d’aide À domiciLe :
un choix poLitique

Projections démographiques, dépendance, Silver Economie, quelle place souhaite-t-on encore donner
au service public ? Si leur modèle économique reste fragile et décrié, les services d’aide à domicile
continuent malgré tout de répondre à une demande en augmentation. Le manque de financements
continuera t’il à creuser les inégalités entre citoyens aisés et personnes âgées aux petites retraites ?

11h30 - 12h30 remise des prix de L’innovation 2017
(amphitheatre royaLe)

avec notre partenaire La Banque postale
Pour la 14e année consécutive, l’UNCCAS organise la cérémonie de remise des Prix de
l’innovation sociale locale. Les thématiques de cette année sont "Finances et organisation du
CCAS/CIAS", "Culture et action sociale locale", "Accès, usages et recours aux nouvelles
technologies". 21 000 euros de dotation seront répartis à cette occasion entre les trois
lauréats de ces prix. Pour en savoir plus sur le Prix de l’innovation sociale locale, connectezvous sur http://www.unccas.org/prix-de-l-innovation-sociale-locale-edition-2017
Venez rencontrer et échanger librement avec les lauréats de l’édition 2017
du Prix de l’innovation sociale locale sur le stand de l’UNCCAS
de 14h à 14h30.
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08h30 - 09h30 Accueil café - Village des Partenaires
12h30 - 14h00 Déjeuner - Espace restauration
13h30 - 14h30 Pause café - Village des Partenaires

12h30 - 12h45 inauguration du viLLage des partenaires

14h30 - 16h00 pLeniere d’ouverture (amphitheatre royaLe)
Le sociaL, queL retour sur investissement ?

Conserver un service d’aide à domicile, construire une crèche, préserver
le tissu associatif dans les territoires et les quartiers : des politiques
publiques coûteuses en termes budgétaires mais indispensables pour
nos concitoyens. Face aux approches réductrices par les coûts et à court
terme, quelles politiques pour enrayer et prévenir la dégradation de la
situation sociale ? Quelles responsabilités pour les élus locaux ?

16h15 rÉunion des unions dÉpartementaLes

19h30 soiree cuLture - cocktaiL dinatoire

Visite et cocktail dînatoire au Palais du Tau (musée).
Capacité d’accueil de 350 personnes (à réserver au moment de
votre inscription en ligne sous réserve des places disponibles).

Congrès de l’Union Nationale des CCAS/CIAS - Les 17&18 octobre 2017
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Sous réserve d’un possible changement de dernière minute

intervenants1710
09h30 - 11h00 Forum 1 (amphitheatre royaLe)

trop de Fonctionnaires ou pas assez de management ?
Agnès VERDIER-MOLINIÉ, Directrice de l'IFRAP

Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Secrétaire général de l'AMF, Président du CSFPT

Jean-René MOREAU, Président de l’Observatoire social territorial, administrateur national de la MNT
Emmanuelle BUDAN, Directrice du CCAS de Châteauroux

Benoît CALMELS, Délégué général de l’UNCCAS

09h30 - 11h00 Forum 2 (amphitheatre cLovis)

maintenir un service d’aide À domiciLe :
un choix poLitique

Stéphane CORBIN, Directeur de la compensation de la perte d’autonomie à la CNSA
Jacques DANIEL, Directeur du RPDAD 33

Jérôme GUEDJ, Conseiller départemental de l'Essonne

Marie-Reine TILLON, membre du Bureau national de l’UNA, Présidente de l’union départementale UNA
Côtes d’Armor

14h30 - 16h00 pLeniere d’ouverture (amphitheatre royaLe)
Le sociaL, queL retour sur investissement ?

Arnaud ROBINET, Maire de Reims

Joëlle MARTINAUX, Présidente de l’UNCCAS

mot d’accueiL

Patrick GOHET, Adjoint du Défenseur des droits, en charge de la lutte contre les discriminations et de
la promotion de l'égalité

Arthur HEIM, Chef de projet à France Stratégie et auteur de "Peut-on estimer le rendement de l'investissement
social ?"
Christian FAVIER, Président du Conseil départemental du Val de Marne
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Aides ciblées et adaptées

> Affectation
Affectation et pilotage précis des
aides attribuées
> Maîtrise et suivi des budgets
> Lisibilité des actions engagées

> Aide personnalisée et non discriminante
> Réponse à des besoins variés :
biens de pr
première
emière nécessité, services
à la personne
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Contactez-nous
C
ontactez-nous au 0 810 795 795
ou sur www.edenred.fr

0,06 € / min

EDENRED FRANCE, S.A.S au capital de 464.966.992 € dont le siège social est situé 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92240 Malako
Malakoffff – 393 365 135 R.C.S. Nanterre – TVA
TVA Intra Communautaire : FR 13 393 365 135. – n° d’immatriculation au registre des
opérateurs de voyages et séjours: IM092150009 – Assurance RCP : GENERALI IARD, 7 boulevard Haussmann, 75009 PPARIS
ARIS – Garant : Société Générale, 29 boulevard Haussmann, 75009 PPARIS
ARIS - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 027 496 en qualité de
courtier d’assurance ou de réassurance. Les marques mentionnées sur ce document sont enregistrées et propriété de EDENRED S.A. ou des sociétés de son groupe. Crédits photos Shutterstock. Juillet 2017.

MAÎTRISEZ VOS ACHATS DE DM,
OPTIMISEZ VOTRE ORGANISATION

La solution adaptée
à vos besoins

pour des achats
atio
et maîtrisés
rationalisés

Les DM inclus dans le forfait jour

Un engagement tarifaire sur 2 ans

Incontinence

Des marques et le service
de fournisseurs reconnus

Nutrition, complémentation orale
Parapharmacie et hygiène corporelle

pour un gain de temps
lors des commandes
et des livraisons
La solution logistique
tique
adaptée à
votre établissement
Des commandes groupées
et programmées
Livraisons à la boite,
au carton, à la palette
Des commandes
ponctuelles sous 24 h

Un logiciel
de gestion de stock
pour une maîtrise
de vos consommations
Entrées et sorties
Reporting budgétaire
Ventilation par poste : soins,
dépendance, autres…

www.oui-care.fr

Normandie 1 - 98, avenue de Bretagne - BP 81514 - 76038 Rouen Cedex - Tél.: 02 32 81 86 00 - Fax : 02 32 81 86 01 - contact@helpevia.fr
OUI care est une marque commerciale d’Helpévia - S.A.S. au capital de 200 000 €R.C.S. Rouen B317 237 832 - APE 7022Z - N° TVA FR45 317 237 832

congres2017
18OCTOBRE
09h00 - 10h30 Forum 3 (amphitheatre royaLe)

inÉgaLitÉs territoriaLes : comment s’organiser ?

Un point commun : le manque de moyens. Dans ces conditions, comment optimiser – financièrement,
politiquement, etc. - les complémentarités entre acteurs, au profit des personnes et non pas uniquement
des organisations soumises à la contrainte budgétaire ? Face aux inégalités territoriales en matière de
santé, d’accès aux droits, quel impact a l’action des CCAS/CIAS ? Dans ce contexte, quelle place pour
l’expérimentation ?

09h00 - 10h30 Forum 4 (amphitheatre cLovis)

petite enFance, jeunesse : parier sur L’avenir.

Taux élevé de fécondité, ubérisation, horaires décalés, conciliation vie familiale/vie professionnelle, familles
monoparentales… L’offre de la petite enfance répond-elle encore à la société actuelle ? Entre le besoin
de financer des modes de garde diversifiés et adaptés, la volonté de préserver le tissu économique de
leur bassin d’emplois, la nécessité de répondre aux familles et lutter contre la pénurie de professionnels
qualifiés, quelles marges de manœuvre ont véritablement les élus locaux ? Quelles innovations ?

11h00 - 12h30 Forum 5 (amphitheatre royaLe)

L’accompagnement sociaL : pour et avec Les personnes

Précarité de l’emploi, accidents de la vie, freins multiples à l’insertion sociale et professionnelle… Aux
parcours et aux situations individuelles parfois complexes répondent des modalités d’intervention et
d’accompagnement variées, que ce soit en matière d’aide au retour à l’emploi, d’accès et de maintien
dans le logement, de mobilité, d’inclusion financière. Face à l’accroissement des phénomènes de
vulnérabilité, quels leviers pour favoriser l’autonomie durable des personnes et leur participation ?

11h00 - 12h30 démonstration des nouveaux outils de l’unccas

“Balises” et “l’outil d’aide à l’analyse des difficultés financières des SAD”

(amphitheatre cLovis)

En partenariat avec le Compas, l’UNCCAS vous présente la nouvelle plateforme en ligne “BalisesUNCCAS”. Elle vise à faciliter la réalisation de votre Analyse des Besoins Sociaux (ABS) et vous faire
gagner du temps en apportant une vision des données-clés de votre territoire.
“L’outil d’aide à l’analyse des difficultés financières des SAD”. Avec le soutien de la CNSA, l’UNCCAS
met à votre disposition un outil pratique pour vous aider à analyser ces difficultés, étudier les pistes
pour y remédier et répondre aux besoins des usagers en tenant compte des spécificités de votre
territoire.
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08h00 - 09h00 Accueil café - Village des Partenaires
12h30 - 14h00 Buffet déjeunatoire gratuit - Espace partenaires
13h30 - 14h30 Pause café - Village des Partenaires

13h30 - 14h30 Le speed-dating des projets socialement innovants :
(saLon vip)

Les CCAS et CIAS mènent localement des actions sociales innovantes qui peuvent inspirer d’autres territoires. Venez rencontrer des porteurs de projets et échanger avec eux lors de ce temps organisé sous
forme de “speed-dating” par le Pôle Innovation Sociale de l’UNCCAS.

14h30 - 16h00 plénière de clôture (amphitheatre royaLe)

L’action sociaLe LocaLe : dernier rempart contre
L’excLusion ou Levier de dÉveLoppement territoriaL ?

Sur les droits fondamentaux : se loger, se nourrir, s’éduquer, se soigner, se chauffer, il semble impossible de
combler le fossé des inégalités. La question induite est prégnante : le service public, censé être ouvert à
tous, devient-il peu à peu le service des plus démunis ? Reste-il une valeur commune à partager ? Si oui,
comment, pourquoi, dans quelles conditions ?

Congrès de l’Union Nationale des CCAS/CIAS - Les 17&18 octobre 2017
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Découvrez les solutions innovantes et adaptées
du Groupe MSA au service des seniors

N°1 de la téléassistance
depuis plus de 30 ans
avec 110 000 abonnés en France
Premier réseau national
d’établissements à gestion non lucrative
avec 200 marpa en France

Retrouvez Marpa et
Présence Verte durant
le congrès de l’UNCCAS
sur le Stand 21

www.marpa.fr
www.presenceverte.fr

Elior Participations, Société en Commandite par Actions au capital de 5.309.530 euros, dont le siège social est à Paris La Défense Cedex (92032), 9-11 allée de l’Arche, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 543 678 RCS NANTERRE

EN FRANCE, CHAQUE JOUR, NOS 25 800 COLLABORATEURS SERVENT
1,4 MILLION DE CONVIVES DANS 9 490 RESTAURANTS.

elior.fr

Elior France enseignement
Direction du Développement Collectivités Territoriales
T:+33 01 71 06 70 00
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09h00 - 10h30 Forum 3 (amphitheatre royaLe)

inÉgaLitÉs territoriaLes : comment s’organiser ?

Eric LAJARGE, Responsable du Pôle Animation Territoriale, CGET

Bernard SAINT-GERMAIN, Chargé de mission développement social, Territoires Conseils
Marie GARON, Présidente de l’UDCCAS de Martinique

Karine THEVENARD,Vice-Présidente du CCAS de Bourg-en-Bresse

09h00 - 10h30 Forum 4 (amphitheatre cLovis)

petite enFance, jeunesse : parier sur L’avenir.

Michel VILLAC, Président du Conseil de la Famille,Vice-Président du HCFEA
Elizabeth LAITHIER, Adjointe au Maire de Nancy
Daniel LENOIR, Directeur Général de la CNAF

Patricia MANI ESLAVA, Directrice Générale Adjointe/Interventions Sociales, Métropôle de Carcassonne

11h00 - 12h30 Forum 5 (amphitheatre royaLe)

L’accompagnement sociaL : pour et avec Les personnes

Brigitte BOUQUET, Professeure émérite au CNAM

Pascale ESTECAHANDY, Coordinatrice nationale "Un chez-soi d'abord", DIHAL
Christine VANDENBULCKE,Vice-Présidente du CCAS de Lomme

Thomas DUBOIS, Directeur régional de l'URIOPSS de Champagne Ardenne
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14h30 - 16h00 plénière de clôture (amphitheatre royaLe)

L’action sociaLe LocaLe : dernier rempart contre
L’excLusion ou Levier de dÉveLoppement territoriaL ?

Franck NOËL,Vice-Président et Trésorier de l’UNCCAS,Vice-Président du CCAS de Reims
Jean-Paul CARTERET, Vice-Président de l'AMRF

Anicet LE PORS, Ancien Ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives, Conseiller d'Etat
honoraire
Alexandra SIARRI, Vice-Présidente de l’UNCCAS, Adjointe au Maire de Bordeaux en charge de la cohésion
sociale et territoriale
Jean-Paul DENANOT, Député européen, Président de l'intergroupe “Biens communs et services publics”
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à visiter...

à déguster...

L'ACCÈS À VOS SERVICES POUR TOUS !
Grâce à nos applications, facilitez vos échanges avec vos administrés
malentendants ou sourds et "entendants" non-francophones

L’accessibilité
’acc
téléphonique et sur site en quelques clics !
NOUVEAU 2017 !

Transcription Instantanée de la Parole (TIP)
et visio-interprétation Langue des Signes Française (LSF)

rirr

www.acce-o.fr - www.tadeo.fr - 01.55.97.00.00

Visio-interprétation Langues étrangères
+ de 100 langues disponibles !

q

Rejoignez-nous sur

agora17/10 (viLLage)
11h05 - 11h25 conFerence : systemes d’inFormation et
moyens de paiement, une compLÉmentaritÉ À vaLoriser

Émetteur de titres et éditeur de logiciels, le groupe Up soutient une approche globale de l’action sociale
et crée des passerelles entre outils de gestion et moyens de paiement. Cette conférence illustre cette
complémentarité dont l’objectif est de faciliter le travail de l’agent du CCAS tout en simplifiant le
parcours de l’usager.
http://solutions.up-france.fr/

11h05 - 11h25 conFerence : depister et prendre en charge
La nutrition a domiciLe : Le passeport nutrition sante

Saveurs et Vie propose une nouvelle offre pour les collectivités : le Passeport Nutrition Santé.
Cette solution permet la détection puis la prise en charge de la dénutrition à domicile grâce
à une diététicienne et un système d’information pour les acteurs médico-sociaux de la Ville.
http://www.saveursetvie.fr/

14h00 - 14h20 conFerence : teLeassistance medicaLisee
La téléassistance : seul ou en famille, permet à chacun de retrouver une autonomie, de vivre
en sécurité à domicile et de rassurer les proches. L’équipe MEDICO-SOCIALE H2AD gère
les appels 24/7, fait le lien entre l’abonné, l’entourage et les professionnels de santé…
https://www.teldomsante.net/

14h00 - 14h20 conFerence : ehpad, ccas et gestion dÉLÉguÉe
Opérateur spécialisé dans l’exploitation d’EHPAD, Philogeris Service Public a développé une
offre pour accompagner les CCAS dans la gestion de leurs établissements dédiés aux personnes
âgées. Solutions encore peu connues, elles vous seront présentées lors de cette conférence.
http://www.philogeris.com/servicepublic
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agora18/10 (viLLage)
10h35 - 10h55 conFerence : synergie entre acteurs sociaux
Exemple concret d’une collaboration entre CCAS & associations de médiation sociale visant
un accompagnement optimal, préventif et curatif, des ménages en précarité énergétique : illustration au travers du programme Eco-gestes solidaires d’ENGIE.
http://www.engie.com/

10h35 - 10h55 conFerence : MOBILISER LES RESSOURCES DU
VOISINAGE POUR FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE
DES PERSONNES ÂGÉES

ma-residence.fr, 1er réseau social de voisins, a placé le renforcement de la solidarité
envers les personnes âgées au cœur de sa mission. Elle a développé en 2015, avec le
soutien de la CNAV, un dispositif permettant de lutter efficacement contre l’isolement
et de répondre aux enjeux du vieillissement de la population en mobilisant les
ressources du voisinage.
https://www.ma-residence.fr/

14h00 - 14h20 conFerence :
edF, acteur de La Lutte contre La precarite energetique

Construire l’avenir et réussir notre transition énergétique ne peut se faire sans tenir compte de la
dimension sociale et de l’urgence de la précarité énergétique. EDF s’engage et multiplie les initiatives
solidaires pour lutter contre la précarité énergétique.
https://www.edf.fr/collectivites

14h00 - 14h20 conFerence :
Les nouveaux enjeux de La teLeassistance

A l’heure où les seniors vivent plus longtemps et souhaitent rester autonomes, la question du
maintien à domicile en toute sécurité est un véritable enjeu pour les particuliers et les
collectivités.
https://www.presenceverte.fr/
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Les solutions
globales au service
du compte
d’exploitation
Médical
al

Hôtellerie

Économat

Services

* programme personnalisé et contractualisé sur consultation.

Bénéficiez de nos programmes
d’accompagnements CACIC*
Diagnostics / Audits

Rétroplanning
Préconisations / Rétr
oplanning

Gr
oupes de travail / Rationalisation / Lots
Groupes

Consultations / Négociations

Pilotage et BI (EDI, Mapping base de données)

25, rue des Granges Galand - BP 101 - 37551 Saint-A
Saint-Avertin
vertin Cedex
Tél. 02 47 71 14 14 - Fax 02 47 28 94 82
D E S
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À
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C OÛT S

Exemple pour un Prêt BFM Liberté (1) de 3 000 € sur 24 mois : taux débiteur annuel ﬁxe de 0,99%, soit un TAEG ﬁxe de 1%. Mensualités
de 126,29 € (hors assurance DIT(2) facultative). Montant total dû : 3 030,96 € (sans frais de dossier et hors assurance DIT(2) facultative).

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vériﬁez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
En cas d’adhésion à l’assurance groupe DIT(2) facultative, cotisation de 0,85 € par mois, à ajouter à l’échéance de crédit. Montant total dû au titre de
l’assurance DIT facultative : 20,40 €, soit un TAEA (taux annuel effectif de l’assurance) de 0,66%, non inclus dans le TAEG du prêt. Conditions en vigueur
du 1er septembre au 31 octobre 2017. Pour un prêt d’une autre durée et/ou montant, voir conditions en agence Société Générale.

JULIE EST EMPLOYÉE DE MAIRIE,
ELLE AMÉLIORE LA VIE LOCALE
MAIS ELLE AMÉLIORE AUSSI
SON ANGLAIS À LONDRES

Pour Julie et tous
les agents du secteur public

PRÊT BFM LIBERTÉ (1)

1%

À PARTIR DE

TAEG fixe

Hors assurance DIT (2) facultative
pour une durée de 6 à 24 mois à partir de 1 500 €
Taux en vigueur du 1er septembre au 31 octobre 2017

(1) Prêt amortissable non affecté, consenti par et sous réserve d’acceptation de votre dossier par la BFM et d’être titulaire d’un compte bancaire ouvert à
Société Générale (avec domiciliation de salaire souhaitée). Délai légal de rétractation de 14 jours. Voir conditions en agence Société Générale.
(2) Contrat d’assurance Groupe DIT - Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et Incapacité Totale de Travail, souscrit par la BFM, intermédiaire
en assurances auprès de CNP Assurances et de MFPrévoyance, SA régies par le Code des Assurances et présenté par Société Générale, en sa qualité
d’intermédiaire en assurances. Elle est facultative mais conseillée. Tarif standard d’assurance, donné à titre indicatif, pouvant évoluer et hors surprime
éventuelle.
Banque Française Mutualiste - Société anonyme coopérative de banque au capital de 114 154 973 €. RCS Paris 326 127 784.
Intermédiaire en assurances (ORIAS n° 08 041 372). Siège social : 56-60, rue de la Glacière - 75013 Paris.
Société Générale - S.A. au capital de 1 009 641 917,50 €. RCS Paris 552 120 222. Intermédiaire en assurances (ORIAS n° 07 022 493).
Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris. Crédit photo : Getty Images.

Contactez-nous du lundi
au samedi de 9h à 18h

0 821 222 500

R E T RO UVE Z- NO U S S U R B F M. F R ET CH EZ NOT R E PART ENAIR E

0,12 € / min

nos tariFs

Le coût du congrès est calculé au plus juste, en fonction du nombre d’habitants de la commune.
Tarifs adhérent UNCCAS

n Une réduction de 75 % est accordée aux communes de moins de 5 000 habitants.
n Une réduction de 50% est accordée aux communes entre 5000 et 10 000 habitants ainsi qu’aux chargé(e)s de mission

UDCCAS soit 105€ pour une journée et 160€ pour deux journées de congrès.

n Tarif pour les communes de plus de 10 000 habitants 210€ la journée et 320 € les deux journées.

Tarif non adhérent UNCCAS
n Organisme public ou privé : 350 € la journée et 460 € les deux journées de congrès
n Tarif étudiant : 30 € les deux jours sur présentation d’une carte d’étudiant en cours de validité au moment de l’inscription.
n Pour les 2 catégories de non-adhérents : tarif de groupe à partir de 10 personnes, contactez : rsow@unccas.org
Tarifs des prestations annexes
n Prix du déjeuner du 17 octobre 2017 : 35 €
n Le déjeuner du 18 octobre 2017 qui se présentera sous la forme d’un cocktail déjeunatoire dans le village des partenaires,
vous sera offert par les partenaires et exposants de l’UNCCAS
n Cocktail dînatoire au Palais du Tau : 15 € de participation aux frais
La prise en charge de votre congrès
L’UNCCAS dispose de l’agrément ministériel pour la formation des élus*. Ces derniers peuvent donc faire émarger leur
participation au congrès au budget formation de leur collectivité.
Le code général des collectivités territoriales reconnaît aux élus locaux un droit individuel à la formation. Ainsi, toutes les
sommes engagées dans le cadre de la formation des élus peuvent être imputées au budget et représentent d’ailleurs une
dépense obligatoire (loi 92-108 du 03/02/1992).
Le budget formation des élus est plafonné à 20 % du montant des indemnités annuelles de l’ensemble des élus de la
collectivité.
*N°11754441075

Modalités d’inscription
Vous pouvez vous inscrire via le site du congrès http://www.unccas.org/congres-2017
Le formulaire d’inscription doit être rempli en ligne par chaque participant. A l’issue de cette inscription, vous recevrez
automatiquement un email de confirmation. Cet email de confirmation vous permettra d’enclencher la procédure d’engagement
de frais auprès de votre service ressources humaines ou formation.
Pour confirmer votre inscription vous devrez impérativement nous adresser un bon de commande, un bon
d’engagement à congres@unccas.org ou votre règlement par chèque à :
UNCCAS – Service congrès
11, rue Louise Thuliez 75019 Paris
Les adhérents à l’UNCCAS devront utiliser des identifiants de connexion nominatif pour chaque participant. Si vous ne les
avez pas en votre possession, vous pouvez contacter le 01 53 19 85 50 ou le 01 53 19 85 53. Les demandes d’inscriptions
effectuées par téléphone, par email ou par courrier ne seront pas acceptées. Attention : seules les inscriptions confirmées
par un bon de commande, bon d’engagement ou par un règlement seront prises en compte.
Date limite des inscriptions : Lundi 09 octobre 2017 (inclus).
Modalité d’annulation
Toute annulation devra être adressée par courrier postal (cachet de la poste faisant foi) à :
UNCCAS – Service Congrès
11, rue Louise Thuliez
75019 PARIS
Ou par courriel à congres@unccas.org (email d’accusé de réception faisant foi)
n Non facturation ou remboursement intégral en cas d'annulation avant le 31 juillet 2017 inclus.
n Remboursement partiel pour toute annulation intervenant entre le 1 août et le 17 septembre 2017 inclus. La somme de

50 euros sera facturée ou sera déduite de votre règlement au titre des frais de dossier.

n A compter du 18 septembre 2017, l’intégralité des frais d’inscription sera due.
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L’ANCV AIDE PLUS DE
10 MILLIONS DE PERSONNES
À PARTIR EN VACANCES

qui se font

REMBOURSER
Chèque-Vacances,
-Chèque-Vacances
& Coupon Sport
auprès de

MET EN PLACE
Génère des

EXCÉDENTS
DE GESTION

€
208 000
POINTS
D’ACCUEIL

Chèque-Vacances,
-Chèque-Vacances
& Coupon Sport,
grâce aux

AIDE
LES PUBLICS EXCLUS
DES VACANCES

CE

ANCV - 326 817 422 RCS Pontoise - Crédits photos : © Shutterstock - 20170828_MS_ALL_AFF_A4_PRINT

COS-CAS

EMPLOYEURS
(- DE 50 SALARIÉS)

qui UTILISEZ
Chèque-Vacances,
-Chèque-Vacances
& Coupon Sport
auprès des

VOUS

qui DISTRIBUENT
Chèque-Vacances,
-Chèque-Vacances
& Coupon Sport à

SALARIÉS

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.ANCV.COM

Facturation et règlement
Pour les adhérents à l’UNCCAS : votre règlement devra être effectué à réception de la facture qui vous sera adressée à l’issue
de la manifestation. Votre badge d’accès ainsi que les informations pratiques vous seront adressés à la réception de votre bon
de commande ou bon d’engagement.
Pour les organismes non-adhérents à l’UNCCAS : votre règlement devra être effectué avant le congrès par chèque ou
virement bancaire. Une facture acquittée, votre badge d’accès ainsi que toutes les informations pratiques vous seront adressés
à la réception de votre règlement.
Coordonnées bancaires de l’UNCCAS
RIP

CCP Lille

Etablissement
20 041

Guichet
01 005

N° de compte

0026591Y026

Clé RIP
59

Siret 783 852 791 00079 - Code APE 9499 Z - Code TVA FR92 783 852 791 00053
IBAN : FR35 2004 1010 0500 2659 1Y02 659 - BIC : PSSTFRPPLIL
UNCCAS – 11 rue Louise Thuliez - 75019 Paris - Tél: 01.53.19.85.50 – Fax: 01.53.19.85.51

Informations pratiques
Renseignements

Rama SOW
Responsable événementiel
Tél : 01 53 19 85 53
rsow@unccas.org

Accès au centre des congrès

12 Boulevard Général Leclerc
51722 Reims Cedex
Tél : 03 26 77 44 44
Plan d'accès au centre des congrès
(lien : http://www.reims-evenements.fr/IMG/pdf/Acces_Centre_FR.pdf)

De l’aéroport à Reims
Aéroport Paris-Roissy Charles de Gaulle : 30 min en TGV
Aéroport Paris-Orly : 1h30min en navette
Aéroport Paris-Vatry : 1h00 en navette
De la gare SNCF au centre des congrès
En taxi : 10 min.
A pied : 11 min.
En bus : 6 min. Prendre le n°7 à l’arrêt « Gare Centre » direction Apollinaire et descendre à l’arrêt « Vesle »
En Voiture
Reims se trouve à l'intersection des axes autoroutiers Paris – Strasbourg – Allemagne (A4 - E50), Lille – Lyon – Méditerranée
(A26 – E17) et Ardenne – Belgique (A34- E46)
Les sorties d’autoroutes pour le centre des congrès sont :
- depuis Paris ou Strasbourg (A4) : sortie autoroute n°22 “Reims Centre – Tinqueux”
- depuis Lille/Callais (A26) : sortie autoroute n°16.1 “Reims Centre – Tinqueux”
Réductions Transports
Train
Un fichet de réduction SNCF de -20% valable pour un aller-retour est à demander au moment de votre inscription en ligne.
Le fichet vous sera envoyé par voie postale.
Avion
Le code identifiant à communiquer lors de la réservation est le : 30632AF. (Code valable pour un transport du 12 octobre au 23 octobre 2017).
Cliquez ici pour bénéficier de cette réduction :
(Lien : http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmeetings_com.htm?eid=27856AF )
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Hôtellerie
Trouvez votre hôtel parmi les 41 hébergements sélectionnés dans l’agglomération grâce à la plateforme gérée par REIMS EVENEMENTS. Cliquez ici pour réserver votre hôtel (lien : www.bit.ly/UNCCAS2017)
Pour tout renseignement ou besoin d'aide, vous pouvez contacter le service réservation de REIMS EVENEMENTS par courriel
à hotel@reims-evenements.fr ou vous pouvez joindre Carine Ayachi par téléphone au 03 26 77 44 60.
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L’accès à l’énergie, un droit pour tous...
...un devoir pour nous.

Aujourd’hui, plus de 11 millions de personnes* sont en situation de précarité
énergétique en France.
Parce que l’accès à l’énergie est un besoin indispensable pour chacun, ENGIE s’engage
à proposer, à ses clients en difficulté financière, des solutions pour les accompagner
au quotidien dans le maintien à l’énergie.

L’esprit services

Pour toujours mieux vous satisfaire, nous avons créé
« L’esprit services », une démarche participative pour vous
associer directement à l’amélioration de notre qualité de service.
Pour consulter les avis de nos clients, rendez-vous sur
www.particuliers.engie.fr

*Source : Rapport de l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) publié en octobre 2014, accessible sur le site http://onpe.org/
ENGIE S.A. au capital de 2 435 285 011 € - RCS Nanterre 542 107 651 - Service Clients - TSA 42108 - 76934 Rouen Cedex 09 - Octobre 2015
Crédits photos : Getty Images.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

EDF 552 081 317 RCS PARIS, 75008 Paris – Photo : Getty Images

ICI, LE GROUPE EDF DÉPLOIE
DÉJÀ DE NOUVEAUX SERVICES
POUR RENDRE VOTRE VILLE
PLUS INTELLIGENTE.
Bornes de recharge pour faciliter la circulation de l’automobile électrique,
éclairage intelligent qui ne se déclenche qu’en cas de besoin, réseaux de chaleur
issus du recyclage d’énergie… La liste des innovations du groupe EDF pour rendre
la ville plus intelligente est longue. Et ça n’est pas près de s’arrêter.
Notre avenir est électrique, et il est déjà là.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

edf.fr

