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Progression des besoins sociaux versus
contraintes budgétaires...

L’effet de ciseau n’est pas nouveau et a plutôt
tendance à s’accentuer. Dans ce contexte, se lancer
dans l’innovation n’est pas forcément le premier
réflexe des élus locaux. Encore que...
Quand
l’innovation oblige à penser autrement l’action
sociale locale, il y a là des pistes à explorer qui
peuvent déboucher sur de nouvelles formes
d’accompagnement social des personnes en
difficulté, de nouvelles façons de penser et d’agir.
Elaborer des réponses nouvelles pour répondre à
des besoins sociaux nouveaux, émergents ou non
satisfaits... la démarche vaut dans la plupart des
secteurs : vieillissement, petite enfance, logement,
exclusions, santé, etc. Plus qu’un but en soi, l'innovation sociale trouve sa valeur ajoutée dans son
processus de mise en œuvre - émergence,
expérimentation, diffusion et dans les coopérations
qu'elle implique : collectivités, entreprises, associations, universités, habitants, usagers, etc.
Pour les acteurs de l’action sociale, notamment les
CCAS-CIAS, adopter une démarche d’innovation
sociale offre diverses opportunités :
faire émerger de nouvelles approches de la
politique sociale locale ;
privilégier des démarches préventives ;
encourager la participation active des
personnes, faire avec elles et non pour elles ;
décloisonner les pratiques et les compétences
pour développer une démarche partagée et
collaborative avec les acteurs du territoire ; ce
qui renforce le rôle d’« ensemblier » du CCAS ;
rechercher l’efficience.

reconnue à la fois au plan national et européen, les
CCAS rencontrent encore des difficultés pour financer leurs projets et être accompagnés. Soucieuse
d’accompagner au mieux les CCAS dans leurs
démarches, l’UNCCAS s’est donc interrogée sur les
moyens de favoriser l'émergence de projets
socialement innovants, accompagner leur mise en
œuvre, et assurer leur diffusion. Différents axes
structurent l’action de l’UNCCAS dans ce champ :
favoriser l’échange de pratiques afin de générer
des nouveaux projets et diffuser les
expériences (banque d’expériences, prix de
l’innovation,...) ;
accompagner les expérimentations et l’essaimage de projets socialement innovants ;
outiller et former les CCAS en ingénierie de
projets socialement innovants ;
mieux caractériser l’innovation sociale afin de
faciliter le repérage, la sélection, le diagnostic,
l’accompagnement de projets.
Dans ce cadre, deux programmes ont été lancés fin
2014 et se poursuivront sur 2015, avec le soutien
de la Fondation MACIF :
l’essaimage de plateformes de lutte contre la
précarité énergétique ;
l’essaimage de projets socialement innovants
sur les thèmes de la santé, l’habitat, la mobilité.
En France, sur le terrain, les CCAS constituent ainsi
un véritable vivier d’acteurs locaux porteurs de
projets innovants. L’UNCCAS s’emploie à faire
émerger ces projets, avec le soutien des partenaires
prêts à s’engager dans le développement d’une
action sociale de proximité mue par des acteurs qui
n’ont décidément pas fini de nous étonner !
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le groupe thématique AFE-INNOVNET
« Pour des environnements amis de tous les âges »
Lien internet vers le site : http://www.afeinnovnet.eu/

Du côté des lecteurs

Pour tout savoir sur le CCAS
Le Centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS/CIAS) n’a guère d’équivalent en Europe, à part
en Belgique où les similitudes avec le centre public d’action sociale (CPAS) sont fortes. Découvrez l’étendue
et la richesse de l’action de nos adhérents qui développent au quotidien et selon la formule consacrée au niveau européen, des services sociaux d’intérêt général (SSIG) !
Télécharger le document
http://www.unccas.org/services/docs/UNCCAS_ccas.pdf

Adapter son intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes
L’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux (ANESM) a
publié en mars dernier des recommandations pour permettre aux professionnels d’évaluer et de faire évoluer
leurs pratiques d’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes. L’ensemble des professionnels
qui interviennent auprès des personnes handicapées vieillissantes quel que soit leur lieu de vie (domicile,
établissement, foyer...) sont concernés. Plusieurs thématiques sont développées :
• l’anticipation et le repérage des effets du vieillissement ;
• les solutions d’accompagnement pour les personnes handicapées avançant en âge ;
• l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes par les structures
En savoir plus
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article963&var_mode=calcul

Du côté du Web

Un portail pour les droits sociaux
Dans le cadre de l’animation d’un réseau réunissant les partenaires du territoire - partenaires instruisant les
demandes ou en contact avec la population, le CCAS de Versailles (Yvelines) a créé un site internet intitulé :
infos-droits.versailles.fr
Toutes les structures impliquées sont réunies dans le Pôle d’accès en réseau aux droits sociaux (PARADS). Le
site répond à un enjeu de citoyenneté mais aussi de cohésion sociale et remplit trois objectifs principaux :
•favoriser la communication vers les usagers et entre les professionnels ;
•mieux connaître les publics en difficulté ;
•prendre en compte l’expérience des usagers.
Ce support apporte aux usagers une information générale sur leurs droits, leurs obligations et leur capacité
pour les faire valoir dans les champs de la famille, du handicap, de la santé et du logement.
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Innovation

Innover, expérimenter et
essaimer … Tout un
programme !
Tandis que l’Europe se mobilise,
l’UNCCAS développe son expertise.
L’innovation sociale est au cœur de la
Stratégie Europe 2020, notamment au
travers de l’initiative Phare « Une union
pour l’innovation » et son volet innovation
sociale. Cette dimension est également
présente dans la politique de cohésion mais
aussi dans des programmes tel que EaSI
(Programme pour l’emploi et l’innovation
sociale), dont l’un des leviers consiste à
soutenir les expérimentations sociales
européennes.
Ce contexte favorable au développement de
l’innovation sociale a conforté l’UNCCAS
dans
sa
politique
de
valorisation
d’initiatives sociales locales innovantes. Au
quotidien, de nombreux CCAS/CIAS réinterrogent leurs pratiques pour apporter des
réponses nouvelles aux besoins sociaux
de leurs habitants, en tenant compte
naturellement de moyens financiers et
humains parfois limités mais aussi de
spécificités propres à leur territoire (urbain,
rural et périurbain).
Depuis plus de 10 ans, l’UNCCAS organise
ainsi un Prix de l’innovation sociale locale,
avec le soutien de la Banque postale.
L’édition 2015 a d’ailleurs été lancée avec
un prix qui sera remis au dernier trimestre
2015. Cinq critères définissent ainsi l’innovation sociale :
une réponse nouvelle à un besoin social
peu satisfait et clairement identifié ;
une recherche d’efficience par rapport à
l’échelle et la spécificité du territoire ;
le mode de gouvernance et de fonctionnement ;
le réseau partenarial ;
la maturité du projet pour sa diffusion
et son essaimage.
Les initiatives viendront alimenter une
banque d’expériences de l’action sociale locale qui compte actuellement plus de 600
fiches.
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Innover mais aussi modéliser et essaimer

Un programme d’essaimage à grande échelle
sur 5 projets sélectionnés.
Dans le numéro précédent, l’UNCCAS présentait le
travail entamé avec la fondation MACIF, destiné à
essaimer des projets socialement innovants,
mais
aussi d’accompagner leur mise en œuvre et
d’assurer la diffusion auprès des CCAS – CIAS. La
première phase du projet a permis de sélectionner
des projets relatifs à l’habitat, la santé, la mobilité
et la lutte contre l’isolement. En janvier dernier, à
l’issue de la première réunion du comité de pilotage,
cinq projets ont été retenus sur la base de critères
relatifs au degré d’innovation, à l’aspect participatif
ou collaboratif de la démarche, au resserrement du
lien social induit par l’action et à son degré potentiel
de duplication.
Les cinq projets retenus :
Plateforme mobilité emploi – CCAS de Grenoble –
département de l’Isère – 157 424 habitants
Il s’agit d’accompagner les usagers dans leur projet
de mobilité par le biais de formations, d’informations, sur les différents modes de déplacements
existants (transports en commun, vélo...). Ce
service s’adresse aux personnes en situation
d’insertion professionnelle à qui il est proposé en
complément d’ateliers collectifs, des conseils
individuels.
Bus prévention santé – CCAS de Privas –
département de l’Ardèche – 8 352 habitants
Ce dispositif vise à lutter contre le renoncement aux
soins. Il permet d’accompagner les personnes en
situation de précarité vers les soins. En lien avec les
partenaires médico-sociaux du territoire, un bilan de
santé complet et personnalisé est proposé aux
bénéficiaires. Il permet d’entamer une première
démarche dans un parcours de soin.
Mieux vivre dans son logement - CCAS de Saint-Polde-Léon – département
du Finistère - 6 804
habitants
« L’auto – réhabilitation accompagnée » permet
d’aider les locataires et propriétaires occupants à
faibles revenus d’aménager, de rénover ou
d’améliorer leurs habitations. Cette action a été mise
en place par les compagnons bâtisseurs qui, avec le
CCAS, accompagnent le ménage dans la définition
de son projet de travaux, l’élaboration de son budget et ce jusqu’aux travaux.

leur choix comme dans une vraie boutique et régler
leurs achats avec un bon d’achat.
Le bistrot de l’EHPAD, un lieu ressource – CCAS de
Parentis-en-Born – département des Landes - 6 882
habitants
Ce bistrot aux couleurs d’autrefois, créé à l’initiative
des résidents, est une ouverture vers l’extérieur.
Familles, habitants de la commune peuvent s’y
retrouver pour déjeuner mais aussi pour participer
aux activités proposées en partenariat avec les
acteurs locaux (café philo, échanges avec le relais
des assistantes maternelles...).
Et ensuite ?
Les CCAS sélectionnés bénéficieront d’un bilan de
leur projet portant sur l’adéquation entre la solution
développée et les enjeux identifiés, son fonctionnement et son organisation, y compris au regard de
son articulation avec les usagers et les acteurs du
territoire. Cette capitalisation et les préconisations
proposées pour un essaimage serviront d’appui à la
mobilisation des CCAS.
Des bilans de ces actions seront diffusés par
l’UNCCAS… A SUIVRE !

Un projet d’essaimage pour répondre à la
problématique de la précarité énergétique
La précarité énergétique est de plus en plus présente
dans le quotidien des citoyens et les causes en sont
multiples (coûts de l’énergie croissant, logement
mal ou peu isolés, difficultés financières...).
L’UNCCAS accompagne quatre territoires dans la
mise en place de plateformes de lutte contre la
précarité énergétique, destinées à coordonner les
réponses des acteurs du secteur social, du logement
et de l’énergie. Basée sur une démarche initiée par
le CCAS de Grenoble, le projet actuellement en cours
est déployé en partenariat avec l’ANSA.
Structurer une démarche locale plutôt que d’ajouter
un nouvel outil, en plaçant le CCAS au cœur du
dispositif comme porte d’entrée unique pour le
public comme pour les professionnels... C’est en
substance l’objectif de cet accompagnement
individualisé sur les quatre zones pilotes - CCAS de
Le Mans, de Malaunay, d’Armentières et le CIAS de
Sarlat Périgord Noir - qui permettra de tirer des
enseignements et d’essaimer auprès de l’ensemble
des CCAS/CIAS et collectivités.

Un vestiaire itinérant à l’EHPAD – CCAS de Lille –
département du Nord – 234 038 habitants
Le prêt-à-porter ouvre ses penderies aux habitants
de l’EHPAD. L’action consiste à récupérer des
vêtements neufs ou d’occasion, de les améliorer et
ensuite d’installer une boutique éphémère dans
l’établissement afin que les résidents puissent faire
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La feuille de route nationale de la
lutte contre la pauvreté
Contexte
Le plan de lutte contre la pauvreté et les exclusions,
fruit d’une large concertation et d’un diagnostic
partagé sur les causes de la pauvreté, a été validé par
un comité interministériel en 2013.
Des mesures de prévention et d’accompagnement
ont été mises en œuvre sur la période 2013-2014.
Après un bilan de ces premières mesures, le premier
ministre, Manuel Valls, a présenté le 3 mars 2014
une nouvelle feuille de route dont le but est de
poursuivre les efforts entamés et de proposer une
nouvelle série d’actions afin de relancer le plan de
lutte contre la pauvreté pour lui donner un nouveau
souffle.
Un nouveau principe transversal a été affirmé : celui
de l’accompagnement. Accompagnement des
personnes pour un meilleur accès à l’emploi, au
logement, aux droits, à la santé ou encore à la
scolarité...
La feuille de route propose une cinquantaine
d’actions parmi lesquelles :
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Création de la prime d’activité, qui se substitue à
la prime pour l’emploi et au RSA activité Engagement des travaux sur la fusion RSA (Revenu de
Solidarité Active) et de l’ASS (Allocation de
Solidarité Spécifique).
Mise en ligne d’un simulateur des droits multiprestations au cours du premier semestre 2015.
Expérimentation d’un espace personnel numérique de type « coffre numérique » pour les
personnes accompagnées.
Mise en place du chèque énergie.
Accès à des solutions ponctuelles de garde
d’enfant pour les chômeurs de longue durée.
Mise en œuvre progressive des points conseil
budget (3 régions en expérimentation).
En savoir plus sur la feuille de route 2015-2017
http://www.gouvernement.fr/lutte-contre-la-pauvrete-le-defi-a-relever-est-la-sauvegarde-de-notre-modele-social-et-des-valeurs
Le rapport d’évaluation de la deuxième année de
mise en œuvre du plan pluriannuel
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cont
enu/piece-jointe/2015/01/rapport_2014-049r_tom-

Dans le prolongement des remarques et propositions
sur les objectifs du plan et sa mise en œuvre, adressées au ministère des affaires sociales, l’UNCCAS a
souhaité également réagir, par voie de presse, aux
annonces du premier ministre.

Plan pluriannuel de lutte contre la
pauvreté : l’UNCCAS appelle à un regain
de mobilisation collective !
Communiqué de presse du 10 mars 2015

L'Union nationale des CCAS et CIAS, réseau
d'acteurs publics de proximité au service des
personnes les plus fragiles, se félicite de la
volonté du Premier ministre de relancer le plan de
lutte contre la pauvreté. Mais pour être vraiment
à la hauteur des enjeux, l'approche transversale
du plan devra être confortée et l'ambition
collective réaffirmée.
Eriger l'accompagnement en principe essentiel
suppose de le faire vivre pleinement sur le terrain.
Chaque jour, nous centres communaux et
intercommunaux d'action sociale (CCAS/CIAS)
accueillons, informons, orientons, accompagnons
une part toujours plus importante de la
population.

Les causes de la précarisation, nous les
connaissons.
Les actions, nous les menons au
quotidien.
Reste la question des moyens, à laquelle nous
sommes tous confrontés : Etat, collectivités,

associations.
Nous saluons certaines mesures du plan comme
celles à destination des jeunes ou la prime d'activité. Mais nous rappelons aussi que la lutte contre
l'exclusion passe par toutes les actions qui
favorisent l'emploi, autant à destination des
personnes que des entreprises.
Dans le prolongement du rapport Chérèque, dont
nous partageons les constats, nous ne pouvons
aussi qu'encourager le regain d'attention portée
au logement et à l'hébergement, clé de voute de
toute démarche d'insertion.
Enfin, en termes de mise en œuvre sur les
territoires, nous regrettons le pilotage très
centralisé via le préfet de région. Nous aspirons à
ce que la gouvernance associe bien davantage les
acteurs locaux.
Aussi, nous proposons :
d'être partie prenante d'une mission sur
l'optimisation des processus locaux de
coordination dans la lutte contre les exclusions, en complément de la démarche AGILLE
centrée sur les relations Etat/conseils généraux ;
l'engagement d'une réflexion autour d'une
mobilisation citoyenne pour l'inclusion sociale,
à l'image de l'initiative MONALISA en faveur de
la lutte contre l'isolement des personnes
âgées.
L'UNCCAS est prête à porter cette réflexion, en y
associant ses nombreux partenaires.
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L’UNCCAS mène l’enquête :
la domiciliation ou l’élection de
domicile
Clés de compréhension
Entre autres obligations légales, les CCAS et CIAS ont
celle de domicilier toute personne sans domicile
stable,ayant un lien avec la commune, afin que l’usager
puisse disposer d'une adresse administrative où
recevoir son courrier et faire valoir certains droits et
prestations.
Quel est le public concerné ?
Toute personne qui ne dispose pas d’une adresse lui
permettant d’y recevoir et d’y consulter son courrier de
façon constante.
Comment se mesure le lien de cette personne avec
la commune ?
par l’exercice d’une activité professionnelle ;
par le bénéfice d’une action d’insertion sur le
territoire de cette commune ;
par l’exercice de l’autorité parentale sur un enfant
qui y est scolarisé ;
par la présence de liens familiaux dans la commune ;
par l’hébergement chez une personne demeurant
dans la commune ;
par les démarches effectuées auprès des structures
institutionnelles et associatives.
Pour accéder à quels droits ?
délivrance d’un titre national d’identité ;
inscription sur les listes électorales ;
demandes d’aide juridictionnelle ;
exercice des droits civils ;
ouverture de droits aux prestations sociales légales
du type RSA ou Aide médicale d’Etat (AME).
Si l'attestation d'élection de domicile a été octroyée
pour le bénéfice de ces droits et prestations, elle peut
également être utilisée pour demander à accéder à
d'autres prestations (justificatif à fournir aux impôts,
ouverture d'un compte bancaire, recherche d'emploi, de
logement...).
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Y a-t-il d’autres organismes domiciliataires que les
CCAS / CIAS ?
Oui. Si la domiciliation est, en effet, une obligation pour
les CCAS/CIAS, d’autres organismes (tels que des
associations) peuvent également domicilier mais sous
réserve d’être agréées par le Préfet.

Les missions de la conférence :
Une enquête et une journée pour échanger et
formuler des préconisations !

Le sujet de la domiciliation suscite de nombreux a
priori, pour ne pas dire quelques tensions sur les
territoires où la demande peut être particulièrement
forte. Pour mesurer l’impact de la mise en œuvre du
dispositif sur le terrain, l’UNCCAS a organisé une
journée sur ce thème le 7 avril dernier en présence
de CCAS, d‘associations, de représentants des
services de l’Etat mais aussi de Ségolène Neuville,
Secrétaire d’Etat en charge de la lutte contre les exclusions et de Joëlle Martinaux, présidente de l’UNCCAS.
Une grande enquête menée auprès des CCAS a été
présentée (voir ci-après) et deux tables rondes ont
permis d’évoquer les notions d’équité territoriale
mais aussi la coordination ou la complémentarité des
acteurs : Etat (via les préfets), associations agréées,
acteurs publics de proximité, etc. Si la domiciliation
est un dispositif essentiel dans l’accès aux droits, elle
peut cependant être lourde à gérer. Pour un CCAS le
budget relatif à la seule domiciliation peut représenter 80 000 euros par an, voir 4 fois plus dans certaines grandes villes.

Les échanges ont permis à l’UNCCAS de
formuler quelques préconisations sur le
dispositif :
la nécessité de soutenir financièrement et matériellement les acteurs locaux pour conjuguer
solidarités locales et nationales ;
la nécessité de réaffirmer le rôle du préfet comme
garant du dispositif et d’améliorer la coordination
territoriale pour que cette mission d’accès aux
droits relève d’une mission légale élargie à
d’autres acteurs ;
la nécessité de redonner du sens au dispositif en
réaffirmant par exemple la place essentielle de la
domiciliation comme porte d’entrée aux droits
sociaux et à l’accompagnement.

Les principaux résultats de l’enquête
Des CCAS globalement très impliqués !

76% des CCAS répondants domicilient et même 93% des CCAS des communes de plus de 5 000
habitants ;
9 fois sur 10, la raison pour laquelle un CCAS ne domicilie pas est qu’il ne reçoit pas de demande ;
en 2013, un CCAS d’une ville de 30 000 habitants comptait en moyenne plus de 280 domiciliations
actives.
Premier motif de demande de domiciliation, selon 82% des CCAS : l’accès à une prestation légale du
type RSA. Mais pas seulement...
Pour 69% des CCAS, la domiciliation permet de produire un justificatif auprès des impôts, pour
l’ouverture d'un compte bancaire, une recherche d'emploi, une inscription scolaire ;
un quart des CCAS domiciliataires ont enregistré plus de 600 retraits de courrier en 2013 ;
les CCAS domicilient surtout des personnes isolées mais aussi, et de plus en plus, des familles et,
phénomène nouveau, des personnes hébergées chez un tiers.
Sur le terrain, en dépit du rôle majeur des préfets, un manque criant de coordination territoriale
13% des CCAS domiciliataires connaissent les autres organismes agréés, notamment associatifs,
sur leur territoire ;
seuls 18% des CCAS disposent d'un interlocuteur sur le sujet au sein des services déconcentrés de
l'Etat.
Télécharger l’enquête : http://www.unccas.org/services/enquetes
NB : dans l’attente de nouvelles dispositions réglementaires, l’UNCCAS et son partenaire associatif la FNARS
devraient prochainement mettre à jour le guide qu’elles avaient réalisé conjointement en 2010.
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Les CCAS/ CIAS et unions départementales de CCAS œuvrent au quotidien pour développer des actions
à destination des populations vulnérables. Dans cette rubrique, retrouvez des extraits d’actions tournées vers l’accompagnement, l’inclusion, le partenariat …
Aide alimentaire, circuit court et monnaie solidaire
CCAS d’Eybens – 9 740 habitants – Isère
Une action intitulée « Zeybu marché » est née d'un partenariat entre une association de solidarité (EAU),
une association d'écocitoyenneté (Les amis du Zeybu), le CCAS d'Eybens et la Mairie d'Eybens. Elle
consiste en l’achat de denrées du « chariot zeybu », constitué auprès de producteurs locaux, et vendu
auprès des adhérents au dispositif lors d’un marché. L’argent collecté par cette vente des produits de
« chariot » est épargné sur un « compte solidaire ». Ce dernier est recrédité, pour deux tiers, de manière
anonyme auprès des bénéficiaires de l’aide alimentaire (en fonction de leur situation), sur leur compte
Zeybu. Le tiers restant est utilisé pour développer des animations à destination des habitants du
quartier. Ce dispositif a permis de compléter la gamme de produits de la banque alimentaire par de
l’alimentation locale de qualité. Il génère également un lien social-partage-convivialité pour des
personnes isolées et/ou loin de l’emploi. Les bénévoles engagés dans l’association se sentent valorisés.
Cette action participe à la redynamisation et à l’animation d’un quartier, au développement de
l’écocitoyenneté, la mixité sociale et aux liens entre les générations.
En savoir plus :
http://www.unccas.org/banque/default.asp?id=1360
Le surendettement : préoccupation de l’Union départementale des CCAS 93
UDCCAS de Seine Saint Denis – 375 adhérents – 1 492 272 habitants
La France compterait entre 500 000 et 1 million de ménages surendettés (chiffres de l’IGAS). Face à la
progression de ce phénomène constatée sur son territoire, l'Union départementale des CCAS de la SeineSaint-Denis (UDCCAS 93) a signé un partenariat avec l'association CRESUS Ile-de-France Paris (composée
essentiellement de bénévoles, cadres bancaires spécialistes du surendettement et de juristes salariés),
sur l'accompagnement des ménages surendettés du département. L'objectif est d'assurer le meilleur
accompagnement possible de ces ménages, de répondre aux questions budgétaires des usagers et de
consolider le maillage territorial.
En savoir plus
http://www.unccas.org/NL.asp?3&22803-414&12&bKqkXnzhD4viwaXK65J9pQ

Les BONNES PRATIQUES des
CCAS/CIAS et des UDCCAS
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MONALISA : un an après !
Le dispositif MONALISA (Mobilisation nationale contre
l’isolement des personnes âgées) a soufflé sa première
bougie en janvier 2015. L’objectif de ce collectif d’associations, d’opérateurs publics et parapublics (Etat, collectivités territoriales, CCAS, caisses de retraite, associations...)
est de promouvoir les actions bénévoles de proximité et
favoriser les coopérations entre acteurs associatifs, professionnels et institutionnels pour encourager les liens intergénérationnels et rompre l’isolement des personnes
âgées.
Le 27 janvier 2015 se tenaient de 1ères rencontres nationales atour de 3 tables-rondes :

En quelques chiffres

Tandis qu’avec 75 réunions,
2014 aura été pour MONALISA
une année de construction des
coopérations, 2015 se présente
plutôt comme une année de
concrétisation de ces
coopérations et de « contagion »
de l’engagement.
En date de janvier 2015 :
113 organismes et associations ont signé la Charte
MONALISA ;
56 équipes citoyennes sont
reconnues MONALISA ;
14 coopérations départementales sont structurées et
lancées sur le terrain,
19 sont initiées ;
la mobilisation est lancée sur
33 départements ;
Une cinquantaine d’initiatives
contre l’isolement des âgés
participent à la mobilisation.

L’isolement social : une nouvelle pauvreté ?
Isolement social et prévention de la perte d’autonomie
Engagements citoyens et intervention publique : une
nécessaire complémentarité.
Joëlle Martinaux, Présidente de l’UNCCAS, est intervenue
lors de la conférence sur la table-ronde «Engagements
citoyens et intervention publique
une nécessaire
complémentarité».
Au cours de son intervention, elle a insisté sur plusieurs
points :
l’action de proximité des CCAS, fortement impliqués
auprès des personnes âgées : 52% d’entre eux le sont
dans l’aide et l’accompagnement à domicile, 1 200 sont
reconnus pour être des acteurs de l’accompagnement
de la vie et de l’animation des personnes âgées, 556
CCAS animent des CLIC – Centre local d’information et
de coordination etc. ;
le besoin des CCAS de travailler en réseau avec
l’ensemble des partenaires du territoire qu’ils soient
institutionnels ou associatifs ;
le rôle majeur joué par les CCAS en tant que « chef d’orchestre » de l’animation et du soutien aux associations
(pour mémoire, le CCAS est une structure
paritaire qui intègre en son sein, des représentants de la
société civile) ;
la nécessité pour les associations de se parler
davantage.
Retrouvez l’intégralité des interventions dans les Actes de
ces 1ères rencontres.
Télécharger les actes de la rencontre
http://www.monalisaasso.fr/images/Actes_27012015_si
te.pdf

11
11

Le Programme National de Réforme
de la France : l’avis de l’UNCCAS
Au travers du programme national de réforme
(PNR), chaque Etat membre est invité par la
Commission européenne à exposer les réformes
structurelles en cours ou qu’il envisage de
mettre en œuvre pour satisfaire aux objectifs de
croissance et d'emploi de la stratégie Europe
2020. En avril dernier, chaque Etat membre
devait ainsi présenter son programme national
de réforme, en parallèle de son programme de
stabilité et de convergence.
La France s’est naturellement pliée à l’exercice,
en associant à la démarche divers partenaires
dont le Conseil national des politiques de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE),
instance rattachée au Premier ministre et
représentative des principaux acteurs associatifs
engagés dans ce domaine
(l’UNCCAS est
membre du CNLE).
Consultation en France
A la demande du Secrétariat général aux affaires
européennes, le CNLE a donc apporté sa
contribution dans le cadre de la consultation
nationale. Le conseil a pu exprimer sa forte
préoccupation face à la dégradation du marché
du travail et l’augmentation des indicateurs de
pauvreté. Selon le CNLE, les objectifs fixés dans
le cadre de la stratégie Europe 2020 semblent,
à mi-parcours, très loin d’être atteints. En
France, la tendance serait ainsi à la dégradation
des
indicateurs de performance sociale, qu’il
s’agisse d’emploi, de situation de la jeunesse,
de pauvreté des ménages, d’inégalités, de santé
et d’accès aux soins.
L’UNCCAS a apporté ses contributions aux
travaux CNLE dont certaines ont été
partiellement
reprises.
L’intégralité
des
recommandations du CNLE sur le PNR 2015
peuvent être consultées sur : www.cnle.gouv.fr
A propos de la recommandation : « renforcer
la stratégie budgétaire »
« Correction des déficits et gains d’efficacité
dans tous les sous-secteurs des administrations publiques »
Ce que dit le CNLE : les collectivités territoriales
devront contribuer au plan d’économies, avec
une baisse des dotations de l’Etat à hauteur de
11 milliards d’euros. Le CNLE s’inquiète de l’impact de ces réductions de dotations sur les

politiques locales, notamment en matière
sociale. Il constate que nombre d’organismes
comme les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale expriment d’ores et déjà
leurs difficultés à répondre aux demandes
d’aide croissantes qui leur sont adressées,
tant en nombre qu’en volume, signe d’une
aggravation et d’une inscription durable dans la
précarité de nombreux ménages1. De même,
des activités de type services à
domicile ou
hébergement des personnes âgées sont
confrontées à des situations de
déficit,
compensées
jusqu’à
présent
par
des
collectivités
territoriales
soucieuses
de
maintenir une offre publique de services
particulièrement utiles à la population…
« Maîtriser la progression des dépenses de
protection sociale »
Ce que dit le CNLE : si la rationalisation des frais
de fonctionnement des caisses de sécurité
sociale envisagée devait se traduire par des
baisses d’effectifs et de moyens, on pourrait en
craindre également les effets sur les missions
qu’elles assurent. Le CNLE alerte sur la nécessité
d’éviter tout impact, d’une part sur l’accès des
usagers aux prestations sociales, et d’autre part
sur les charges qui - comme l’instruction de certains dossiers - pourraient être reportées sur les
collectivités locales, également soumises à des
réductions de moyens.
A propos de l’utilisation des fonds structurels
Le CNLE demande que soient précisées les
modalités selon lesquelles les organismes
intermédiaires répartiront ces fonds. Il attire
l’attention sur la nécessité de poursuivre l’utilisation de ces crédits à des fins d’insertion
sociale et non uniquement professionnelle.
1

Unccas, Baromètre annuel 2014.

