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notre avenir aujourd’hui !
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L’UNCCAS en chiffres
Date de création : 1926
Réseau d’élus locaux en charge de l’action sociale locale créé en 1926
3900 CCAS/CIAS adhérents soit 6300 communes
La quasi totalité des villes de plus de 10 000 habitants, 80% des villes de 5000 à
10 000 habitants et près de 2000 CCAS de communes de moins de 5 000 habitants sont représentés au sein de l’UNCCAS.
83 départements couverts par une Union départementale ou régionale
de CCAS/CIAS

Et la solidarité ?

Edito
Cher(e)s ami(e)s et partenaires,
C’est avec plaisir que je vous présente notre nouveau support d’information : « Social Spot Light ».
Cette lettre est née de la volonté
de l’Union Nationale des Centres
Communaux d’Action Sociale de
faire connaître l’action sociale locale aux partenaires européens et
internationaux. Nous espérons que
vous l’accueillerez avec bienveillance et qu’elle sera, pour vous, un lieu
d’échange et de réciprocité.
Patrick KANNER

L’aide alimentaire pour les plus démunis ... le combat
En 2011, lors des échanges qui ont eu lieu au plus haut niveau sur le programme européen d’aide alimentaire, l’NCCAS s’est mobilisé auprès des institutions européennes, nationales et auprès des députés européens afin de faire
reconnaître la validité de ce programme et la nécessité de son maintien.
En effet, 96% des adhérents de l’UNCCAS engagés dans le champ de la
lutte contre les exclusions mènent une action en matière d’aide alimentaire
(soit près de 2 600 CCAS/CIAS), selon des modalités très diverses étudiées
dans l’enquête 2 : aides directes, gestion d’épiceries sociales et/ou soutien aux
partenaires associatifs. En outre, 65% des CCAS-CIAS apportent leur soutien
aux associations caritatives. De fait, si les CCAS-CIAS ne bénéficient pas directement de financements européens, ils n’en sont pas moins directement
concernés par les réductions drastiques du Programme européen d’aide aux
plus démunis (PEAD) qui affecte l’ensemble des acteurs.
Bien que satisfait du maintien du PEAD pour 2012 et 2013, les inquiétudes des
membres de l’UNCCAS sont fortes quant à l’après 2013. C’est pourquoi
2013 verra la mise en place d’un grand colloque sur le thème : « Quelle
solidarité pour les plus démunis après 2013 ? ».

Conférence 2013 Quelle solidarité pour les plus démunis après 2013 ? Intéressés pour être partie
prenante ? (p.4)
Congrès UNCCAS - Forum européen – intéressé pour partager une expérience ? (p.2)
Site de coopération sociale transfrontalière – intéressé pour partager un projet ? Recevoir plus d’infos ? (p.3)
Vous souhaitez vous abonner gratuitement à Social Spot Light ?
Contactez nous : europe@unccas.org
est une publication de UNCCAS EUROPE & INTERNATIONAL.
Directeur de la publication : Daniel Zielinski. Responsable Editorial en charge des questions
européennes et internationales : Kristine Stempien (kstempien@unccas.org).
Siège social : Villa Souchet, 105 avenue Gambetta, 75020 Paris.
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Vieillir demain, décider notre
avenir aujourd’hui !

Date de création : 1926
Réseau d’élus locaux en charge de l’action s!ociale locale créé en
1926
3900 CCAS/CIAS adhérents soit 6300 communes
La quasi totalité des villes de plus de 10 000 habitants, 80% des villes
de 5000 à 10 000 habitants et près de 2000 CCAS de communes de
moins de 5 000 habitants sont représentés au sein de l’UNCCAS.
83 départements couverts par une Union départementale ou régionale de CCAS/CIAS

VIEILLIR DEMAIN : DÉCIDER
DE
NOTRE AVENIR AUJOURD’HUI sera le thème du
65ème congrès national de l’UNCCAS qui se tiendra à Marseille les
10 et 11 octobre 2012. Ce 65ème
congrès de l’UNCCAS sera l’occasion d’une réflexion nécessaire des
acteurs locaux sur l’avenir de leur
implication dans les actions d’accompagnement du vieillissement :
entre volonté politique et contraintes financières, dans un secteur où
les déficits de gestion sont monnaie
courante, l’enjeu n’est-il pas celui
d’une société du « bien vieillir » où
chacun puisse trouver sa place,
contribuer au bien-être de l’autre,
qu’il soit jeune ou vieux, pauvre ou
riche, et participer ainsi à l’émergence d’un lien social rénové et
durable ?

Chaque année, l’UNCCAS organise
un PRIX DE L’INNOVATION
SOCIALE. Pour sa 9ème édition le
prix
récompense des initiatives
originales, exemplaires ou innovantes, qui gagnent à être remarquées,
valorisées et partagées. En 2011,
c’est le CCAS de Blaquefort qui a
reçu son 1er prix pour le projet
Chantier de formation aux métiers
de la cuisine de la rue » initiative
d’insertion des demandeurs d’emploi par le biais d’une formation
rémunérée et qualifiante de cinq
mois délivrant un titre d’agent de
restauration. Une insertion durable,
les participants ont tous le projet
de développer leur propre petite
entreprise de restauration. Une
idée née de la rencontre d’un Maire
et d’un grand chef étoilé.. une idée
portée entièrement par le CCAS.
La banque d’expérience compte aujourd’hui 637 fiches.

CRÉATION
D’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE ET INSERTION EN PÉRIODE DE CRISE. Travailleurs pauvres,
emplois précaires, chômeurs de
longue durée, les CCAS/CIAS
doivent s’adapter en permanence
pour répondre aux besoins des
usagers mais aussi aux évolutions
de la société. Ils ont ainsi développé
un savoir-faire et des compétences
avérées dans le domaine de l’insertion, que ce soit au niveau de
l’accueil et de l’orientation des publics, mais aussi en termes
d’accompagnement des bénéficiaires de leur action. Associations,
CCAS et entreprises débattront sur cette thématique le
27 septembre
prochain à
l’UNCCAS.

Vous souhaitez vous inscrire à notre Congrès 2012 ?
http://www.unccas.org/evenements/marseille/
Vous souhaitez participer à notre colloque « création d’activité économique et insertion en période de crise » ?
envoyez un email à rsow@unccas.org

Zoom
La proposition de loi de simplification des normes applicables
aux collectivités locales ou proposition de loi Doligé. L’article
18 de la proposition de loi de simplification des normes applicables
aux collectivités locales, mise à l’ordre du jour du Sénat début février
2012, veut supprimer l’obligation
pour les communes de disposer
d’un centre communal d’action sociale (CCAS). Le texte autorise également les communes qui le souhaiteraient, quelle que soit leur taille, à
dissoudre leur CCAS et à exercer
en direct les missions de ce dernier.
Le texte obéit à cette même logique
au niveau intercommunal en allant à
l’encontre de la dynamique impulsée ces dernières années. Opposée
à ces propositions, l’UNCCAS estime qu’elles ne répondent en rien
aux difficultés des communes à répondre à une demande sociale en
constante progression. Dans ce
contexte, la prise de responsabilités
de chacun, à la mesure de ses
moyens, est au contraire plus que
jamais indispensable.

Une enquête sur les services à
domicile rendue publique le 8
février dernier, révèle les principales activités et modalités d’intervention des services gérés par les
CCAS/CIAS, leurs volumes d’activités, leurs difficultés financières,
leurs effectifs.
Exclusion bancaire : il est
temps d’agir ! En décembre dernier, l’UNCCAS, la croix rouge
française et le secours catholique
ont publié un Manifeste pour l’inclusion bancaire en France des
populations fragiles. Plus de 5
millions de personnes sont aujourd’hui victimes d’exclusion bancaire.
Difficultés d’accès et usages des
services bancaires sont peu évoqués
dans les statistiques et pourtant ces
services bancaires prennent une
place importante dans notre quotidien d’où cette alerte des trois organisations sur les conséquences
sociales de ce phénomène.

Agenda
Juillet - Pauvreté énergétique à
Londres
Une délégation d’élus de l’UNCCAS
se rendra à Londres les 9 et 10

A lire
Politiques publiques, politiques sociales, et politiques familiales, immigration, Handicap et Dépendance, Patrick Kanner, président du
Conseil Général du Nord et président de l’Union Nationale des
Centres Communaux d’Action Sociale fait un état des lieux de la
France de 2012 en rappelant les fondamentaux qui l’ont construite
mais aussi les secousses qui ont fait et font encore vaciller notre
cohésion sociale.

juillet pour échanger sur la prise en
charge du phénomène grandissante
de pauvreté/précarité énergétique
en Europe.
Octobre - L’Europe s’invite
dans les forums du 65ème
congrès de l’UNCCAS à Marseille.
A l’occasion du congrès sur le vieillissement l’UNCCAS valorisera des
expériences innovantes menées
dans d’autres pays européens sur le
thème du vieillissement actif.

Cross border
Social crossborder issues …
De nombreux CCAS/CIAS sont
situés à proximité des frontières
européennes (Belgique, Allemagne,
Italie, Espagne etc.) et s’interrogent
sur la façon de faire avancer les législations, la coopération, les échanges et les projets avec les collectivités locales européennes voisines.
C’est dans cet esprit que l’UNCCAS lancera prochainement un site
de coopération sociale transfrontalière bilingue destiné à informer sur
les coopérations et outils existants
mais aussi promouvoir les partenariats, valoriser les réussites, etc.

Au fil de l’eau
EXISTE
Le projet EXISTE - Expérimentations et Initiatives pour les seniors
et transferts d’expériences - a pour
objectifs de mettre en exergue les
projets et services mis en œuvre
pour les seniors (actifs, retraités …)
par les CCAS (et collectivités locales) et leurs partenaires afin de promouvoir la citoyenneté « senior
active », de mener une enquête sur
les besoins des seniors, de conduire
des expérimentations et de prendre
en considération la voix des seniors
dans la mise en œuvre d’actions sur
les territoires. Elaboré sur trois
années, il a pour public cible les seniors actifs et retraités (les + de 45
ans : femmes / hommes, personnes
vulnérables, seniors actifs ou retraités, etc.). Il comporte plusieurs phases : enquête seniors, appels à expériences pour recenser les services et démarches innovants, journées transfrontalières, appels à expérimentations, rédactions d’une
charte.

Une première rencontre transfrontalière France / Espagne
est d’ores et déjà prévue le 8
novembre 2012 à Auch dans le
Gers. Appel est lancé aux collectivités locales et/ou partenaires locaux agissant auprès des seniors
(services d’aide à domicile, etc.)
désireuses de s’impliquer dans le
projet. Idem pour l’Italie et la Belgique : les actions sont prévues en 2013

Bien être
WeDO pour le bien être et la
dignité des personnes âgées
Porté par la plate-forme AGE 1, le
projet WeDO rassemble actuellement 12 partenaires européens qui
travaillent, ensemble, à développer
un cadre européen de qualité pour
les services de soins et d’assistance
aux personnes âgées en perte d’autonomie.
Chaque pays membre du projet a
pour objectif de mobiliser aux travers d’une coalition nationale, toutes les parties prenantes désireuses
de promouvoir le bien être et de la
dignité des personnes âgées.

La coalition nationale française est
cogérée par l’UNCCAS et la FNG.
A l’issue des deux années de projet,
chaque coalition nationale développera une stratégie nationale avec les
partenaires nationaux, régionaux et
locaux impliqués. Objectif ultime :
pérenniser l’action au delà des deux
années.

Aides d’état
Imbroglio dans les services sociaux
La Paquet Almunia qui pose les
contours de la réforme sur les aides
d’état applicables aux services économiques d’intérêt général a fait
couler beaucoup d’encre et continue de semer le doute quant à son
application effective sur le terrain et
notamment dans les services sociaux. Notification, mandatement,
entreprise, concurrence, seuil de
minimis, etc. c’est sur ces termes
que l’UNCCAS travaille pour faire
avancer la mise en œuvre effective
auprès de ses adhérents. Un forum
durant le congrès de Marseille portera sur ce thème. - L’UNCCAS est
membre du Collectif SSIG

Ils ont dit
“With the ageing of the population and the major social and economic
reforms this demographic change will entail, finding ways of preventing
elder abuse and ensuring a dignified life in old age will be a major challenge across the EU and needs be at the core of the current EU active
and healthy ageing policies”,

Anne-Sophie PARENT
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réseau européen d’organisation de personne âgées de plus de 50 ans et représente environ 30 millions de personnes âgées en Europe
Les modalités d’implication des CCAS/CIAS en matière d’aide alimentaire - octobre 2011

