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La Lettre de l'UNCCAS du 19 octobre 2016

L'actualité de l'UNCCAS

Intercommunalité
Résultats de l'enquête nationale de l'UNCCAS sur les CIAS
Le 18 octobre, la Matinée 2016 des Territoires a été l'occasion de présenter la nouvelle
enquête de l'UNCCAS sur les CIAS. Menée en partenariat avec Mairie-Conseils, cette
enquête souligne les nombreux enjeux liés à la Loi NOTRe pour l'intercommunalité sociale.
Cette semaine, nous vous proposons une synthèse de la première partie de l'étude :
"Enquête sur les CIAS : comment sont-ils organisés ?".
En savoir plus

Services à domicile
Une aide à la décision élaborée par l’UNCCAS
Dans un contexte d’accroissement des difficultés financières des services d’aide à domicile,
l'UNCCAS publie - en partenariat avec la MISAP - un nouvel outil à l'attention des
gestionnaires et des élus. Témoignages, éléments techniques, juridiques ou stratégiques, ce
document permet de poser la question du maintien des services en dépassant la seule
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logique financière.
En savoir plus

Organisation du CCAS
Le CCAS d'hier à demain : une nouvelle étude lancée par l'UNCCAS et
l'INET
Depuis quelques années, les CCAS/CIAS sont souvent réinterrogés dans leurs
missions, voire remis en question. Pour élucider les causes de ces interrogations et
évaluer leur impact sur l'action sociale de proximité d'aujourd'hui et de demain, l'UNCCAS a
confié une étude à 4 élèves de l'INET.
En savoir plus

Accueil social
Rappel : votre expertise nous intéresse
Dans le cadre de la préparation du numéro de décembre d'Actes, la revue de l'UNCCAS,
nous recherchons des témoignages de CCAS/CIAS proposant aujourd'hui des services
similaires au premier accueil social inconditionnel qui sera bientôt piloté par les
départements.
En savoir plus

Prix de l'Innovation Sociale Locale
La presse en parle !
La Voix du Nord a récemment consacré deux articles, l’un aux Ambassadeurs de la
Forme, un dispositif du CCAS de Lambersart ; l’autre aux Jardins du Coeur créés par le
CCAS de Valenciennes. Deux dispositifs primés lors des Prix de l'Innovation Sociale
Locale, remis en septembre dernier par l'UNCCAS en partenariat avec la Banque Postale.
Lire l'article sur les Ambassadeurs de la Forme
Lire l'article sur les Jardins du Coeur
Voir tous les lauréats

Formation
Professionnels
Les 15 et 16 novembre : Atelier « Élaborer un projet d’accompagnement
personnalisé ou plan d’aide personnalisé »
(2 jours)
Acquérir les connaissances, méthodologies et outils pour concevoir et rédiger un
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projet personnalisé
Accompagner la personne accueillie dans la réalisation et l’évolution de son projet
personnalisé
Intégrer le projet personnalisé au management stratégique de l’établissement
Les 17 et 18 novembre : Atelier « ABS » - Lecture et appropriation des
données statistiques
(2 jours)
Analyser les données statistiques de son territoire
Objectiver ses représentations
Restituer cette analyse en fonction du public ciblé
Mobiliser les moyens et compétences disponibles
Le 22 novembre : Agir et accompagner les usagers face à la précarité
énergétique
Fournir des clés de compréhension de la précarité énergétique
Savoir identifier tous les facteurs qui influent sur la facture énergétique d’un ménage
Connaître les différents acteurs, leur rôle et moyens d’intervention sur la précarité
énergétique
Construire des solutions réalistes pour les familles en difficulté

Elus
Le 15 novembre : La participation des usagers

Comprendre le sens de la Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
et la Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
Maîtriser les concepts clés mis en oeuvre dans des démarches participatives
Disposer d’un « outillage » méthodologique utilisable dans son projet de
gouvernance participative
Ces sessions de formation auront lieu de 9h30 à 17h00 au siège de l'UNCCAS, 11 rue
Louise Thuliez, 75019 Paris.

L'actualité nationale
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Inclusion financière
Un comparateur des frais bancaires
Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a mis en ligne un outil gratuit
permettant de connaître, pour chaque département, les tarifs proposés par les
enseignes bancaires en présence pour leurs différents services.
En savoir plus

Perte d'autonomie
On a tous un aidant autour de nous
L'association Avec nos Proches a publié une vidéo concernant les aidants familiaux. Elle
rappelle leurs réalités (nombre de personnes concernées, fragilité de leur situation...) et
assure la promotion du téléservice de l'association : une ligne d'écoute animée par
d'anciens aidants bénévoles.
Voir la vidéo

Budget et gestion financière
Enquête de la Banque de France
En prévision de la mise en ligne d'un site internet, adressé au grand public comme aux
travailleurs sociaux, la Banque de France souhaite recenser les questions que se posent
les agents des CCAS et CIAS en matière de budget et de gestion financière, auxquelles
ils ont aujourd'hui du mal à trouver des réponses.
En savoir plus

Retraites
La Cour des Comptes préconise de nouvelles réformes pour les
fonctionnaires
Dix ans après sa dernière analyse sur le sujet, la Cour des comptes a consacré en octobre
un rapport sur les pensions de retraite des fonctionnaires, en les comparant
notamment au régime privé. Si elle exclut une suppression du régime spécifique des
fonctionnaires, elle appelle de nouvelles réformes, dans la continuité de celles menées
depuis 2003, pour rapprocher les prestations offertes aux salariés du secteur public de
celles du secteur privé.
En savoir plus
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Diversité
Formation en ligne gratuite
La Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE) lancera en novembre, avec le soutien du
Fonds Social Européen (FSE), une formation en ligne à la diversité dans le monde
professionnel.
En savoir plus

Dans le cadre de sa politique de lutte contre la précarité énergétique, EDF travaille de façon
étroite et constante avec les travailleurs sociaux et les personnels des structures d’aide
sociale. EDF Collectivités a mené en 2016 une enquête de satisfaction auprès des
services sociaux des collectivités avec qui elle est en relation ; 900 personnes ont été
interviewées en région entre le 12 février et le 9 mars.

Découvrir les résultats de notre enquête
Retrouvez-nous sur le site EDF Collectivités
PUBLI-INFORMATION

L'actualité locale
Versailles
Un site pour l'accès aux droits sociaux
Géré par le CCAS dans le cadre d'un vaste travail partenarial, ce site ambitionne de
répondre à l'ensemble des questions des Versaillais en matière d'accès aux droits. Cette
action avait été présélectionnée dans le cadre des Prix de l'Innovation Sociale Locale
2016 de l'UNCCAS.
Lire notre fiche d'expérience

La Ténarèze
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Un CIAS pour les besoins de tous, de 0 à 104 ans
Très investi dans les problématiques éducatives, notamment à travers son action "Emploi
vacances jeunes" (conjuguant emploi saisonnier et journées de sensibilisation), le CIAS de
la Ténarèze, dans le Gers, propose également une palette très complète d'actions
sociales à destination des séniors, des personnes handicapées, des familles, des publics en
précarité...
Lire notre fiche d'expérience

Offres d'emploi
Le CIAS Aunis-Sud (17) recrute un(e) responsable.
En savoir plus
Le CCAS de Trappes (78) recrute un(e) directeur h/f.
En savoir plus

L'actualité européenne
Fonds européens
Un comité d'experts pour simplifier le système
Pour répondre aux difficultés que rencontrent les CCAS/CIAS, collectivités locales et
associations pour bénéficier des fonds européens, la commission a nommé un comité
d'experts de 12 membres travaillant à la simplification du dispositif.
En savoir plus

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de
la loi "Informatique et Libertés"). Vous pouvez exercer ce droit en suivant ce lien.

N'utilisez pas la fonction "répondre" pour nous contacter, votre message ne nous parviendrait pas. Les textes diffusés dans
cette lettre d'information ont été rédigés par l'UNCCAS à destination exclusive de ses adhérents. A ce titre, ils sont protégés par
la législation en vigueur en matière de droits d'auteur et/ou de propriété intellectuelle. Aucune reproduction, même partielle, ou
diffusion en dehors du réseau d'adhérents à l'UNCCAS, de ces informations, ne peut donc être effectuée, sur aucun type de
support, sans l'autorisation écrite de l'UNCCAS.
Pour nous contacter suivez ce lien.
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