DOSSIER DE PRESSE
Paris, 14 octobre 2019

L’Unccas sera présente au Salon des maires et des collectivités
locales qui se tiendra Porte de Versailles du 19 au 21 novembre
2019. Nous ferons la promotion de notre guide du candidat aux
élections municipales « Objectif 2020, les enjeux des territoires
dévoilés ». Celui-ci sera distribué sur notre stand.
L’Unccas, est l’unique association représentant les élus communaux et intercommunaux
en charge des affaires sociales, ainsi que leurs CCAS/CIAS1. Elle est l’une des plus
anciennes associations d’élus locaux de France.
Elle est composée de plus de 4000 CCAS/CIAS adhérents (soit 8000 communes) dont l’action
touche 70% de la population.
L’UNCCAS est le porte-voix des CCAS et CIAS à l’échelon national. Elle apporte une réflexion,
une démarche prospective et stratégique, mais aussi un outil technique et pratique
d’envergure aux acteurs de terrain. Elle propose à ses adhérents divers services : conseil
juridique, formation, un réseau départemental.

Pour plus d’informations, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir
sur notre stand E05, Pavillon 4.

[NOUVEAU] Venez retirer sur place le Guide du candidat aux municipales 2020.
Une campagne électorale ne s’improvise pas. Elle constitue même probablement la
première barrière pour les nombreux Français qui souhaiteraient pourtant
s’impliquer dans la vie de leur commune.
L’UNCCAS prend une initiative originale dans la perspective des élections
municipales 2020 : accompagner les candidats et partager les expériences d’élus
confirmés, à travers une plateforme internet inédite et l’édition d’un guide du
candidat :
- un site internet ressource pour accompagner les candidats dans leur campagne,
leur apporter du contenu sur les CCAS/CIAS. Des vidéos conseils sont disponibles
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- un Guide du candidat titré « Objectif 2020, les enjeux des territoires dévoilés »,
- une « Team Municipales UNCCAS » est à l’écoute des candidats pour les
conseiller et les accompagner.

L’Unccas participera au Prix de l’innovation 2019 du salon et présentera cette initiative.
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