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L’Unccas
L'Union nationale des centres communaux et intercommunaux 
d'action sociale regroupe 4 000 CCAS/CIAS adhérents (8 000 
communes) dont l'action concerne 70 % de la population, en 
métropole et outre-mer. 

Les CCAS et CIAS, établissements publics locaux, ont un rôle de 
prévention et de développement social dans leur commune/inter-
communalité. Ils gèrent de nombreux équipements et services de 
proximité en direction des familles, des personnes en difficulté, 
des personnes âgées ou handicapées.

60%
Des résidences auto-
nomie publiques pour 
personnes agées

10%
Des établissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées dépen-
dantes

30 000
Aides à domicile 

17 millions 
d’€
D’aides à l’énergie attri-
bués en 2015

123 000
Agents de la fonction 
publique territoriale 
employés par les CCAS

Missions 

• Représenter, défendre et structurer le réseau natio-

nal des CCAS/CIAS.

• Accompagner les adhérents en leur apportant toute 

la formation, l’aide technique et juridique néces-

saires au développement de leurs activités.

• Valoriser et promouvoir l’action sociale publique au 

plan communal et intercommunal, en confortant 

les capacités d’observation sociale, d’intervention et 

d’innovation des CCAS/CIAS.

• Développer l’échange d’expériences, l’essaimage 

et la capitalisation de bonnes pratiques en matière 

d’action sociale locale et cela au plan national mais 

aussi européen.

• Dialoguer avec les représentants de l’Etat, les parle-

mentaires, les administrations, les partenaires pour 

adapter les dispositifs existants et alimenter le débat 

national en matière de politiques sociales.

2020, année d’exception. 

Une crise sanitaire inédite. Plus de 4 milliards de personnes confinées. 
En France métropolitaine et outre-mer, passée la stupeur, les acteurs de terrain ont dû faire 
face. Et ils l’ont fait. 
Ils se sont organisés, ont recentré leurs activités sur les plus essentielles et parmi elles : l’ac-
tion et le maintien du lien social, plus que jamais indispensables. 

Les territoires ont fait preuve d’agilité, de réactivité, de souplesse, d’innovation. Des dispositifs 
exceptionnels leur ont permis de répondre à l’urgence. D’autres, fondés sur leurs capacités de 
résilience, pourraient bien rester dans le paysage. Et ce, dans une logique de développement 
durable dont la dimension sociale n’a jamais eu autant de sens qu’aujourd’hui. 

Entre retours d’expériences, à chaud, et nouvelles pistes d’action pour l’avenir, en quoi l’ac-
tion sociale a-t-elle à la fois consolidé ses acquis et revu radicalement ses façons de faire ? Et 
demain, comment pleinement tirer parti des enseignements de cette séquence singulière pour 
renforcer nos politiques de proximité et leur impact sur les territoires ? 

Que ce soit au vu de leurs échanges avec les services de l’Etat, leurs complémentarités avec 
les réseaux associatifs, leurs nouvelles relations avec les entreprises et bien sûr les habitants, 
les communes/intercommunalités et leur CCAS/CIAS disposent d’un matériau unique pour se 
réinventer. Durablement. 

Et à situation exceptionnelle, congrès exceptionnel ! 
L’Unccas en profite aussi pour expérimenter de nouvelles façons de faire. 

Le congrès 2020



« 104 façons de 
faire du social »
Pour la première fois, ce congrès se tiendra au Centquatre à Paris mais aussi partout ailleurs, en 
direct et à distance. 

Le 104, un lieu infini d'art, de culture et d'innovation

Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de produc-
tion et de diffusion pour les publics et les artistes du monde entier. 

Pensé par son directeur José-Manuel Gonçalvès comme une plate-forme artistique collaborative, il 
donne accès à l’ensemble des arts actuels, au travers d’une programmation résolument populaire, 
contemporaine et exigeante. Lieu de vie atypique jalonné de boutiques, il offre également des es-
paces aux pratiques artistiques libres et à la petite enfance. 
Pour les start-ups qui intègrent son incubateur, il constitue un territoire d’expérimentation unique, 



Technique
Conférence 
Comment se projeter dans son nouveau man-
dat ?

Il y a un an -une éternité ?- l’UNCCAS mettait en 
ligne la plateforme Objectifs Municipales 2020. Nous 
n’imaginions pas alors le succès qu’elle rencontrerait 
auprès des candidats. Le besoin était bien là. Puis le 
covid-19 est arrivé. Le guide d’urgence de l’élu confi-
né s’est imposé. Tout juste élu ou prochainement 
installé, votre apprentissage de l’action sociale s’est 
fait à vitesse grand V ! Nous, l’association des élus du 
social et des territoires, sommes prêts à relever, avec 
vous, les défis de cette France qui ne sera plus jamais 
comme avant. Nous sommes là pour vous accompa-
gner, vous et vos équipes, dans la « prise en main» de 
ce nouveau mandat si particulier.

Mardi 13/10 - 14h/15h30 - Salle 200

Atelier pratique 
« réussir mon mandat en tant qu’élu ».

Mardi 13/10 - 15h30/17h - Salle 200

Temps forts 2020
Politique

Réunion des ultramarins 
lundi 12/10 - 16h/17h 

Plénière  d’ouverture
Retex des territoires ou 104 façons de gé-
rer la crise au quotidien et une pandémie 
au national 

En temps de crise, l’efficacité le dispute au 
pragmatisme. Il s’agit d’être à la hauteur de 
l’évènement, aussi radical soit-il. Continuité de 
l’activité, réorganisation des services, maintien 
du lien et du soutien aux plus démunis mais 
aussi aux nouveaux publics touchés par cette 
crise sanitaire, sociale et économique. Par quoi 
commence-t-on ? Y a-t-il des différences dans 
l’ordre des priorités selon que l’on agit en milieu 
rural ou en zone urbaine ? Comment gérer cette 
phase de transition inédite et parfois délicate 
entre l’ancienne et la nouvelle équipe munici-
pale sans savoir combien de temps cela durera ? 
Quelles nouvelles pratiques les acteurs, en partie 
rompus à l’exercice de la gestion de crise au tra-
vers de leurs différents plans ad hoc, ont-ils jugé 
utile d’inventer ? Sont-ils modélisables ? La crise 
a-t-elle vraiment changé notre rapport aux outils 
numériques ?  

Mardi 13/10 - 10h/12h30 

Plénière de clôture 
Implosion, déflagration, réinvention ? 
Quels enseignements tirer de cette crise ?

Il y aura bien un avant et un après Covid 19. Oui, 
mais lequel ? Chacun se plait à penser qu’une 
nouvelle page se tourne, propice à l’avènement 
d’une échelle de valeurs différente, où les soli-
darités de proximité, les valeurs de continuité du 
service public, la revalorisation de certains mé-
tiers, pourraient potentiellement gravir quelques 
marches. Mais comment y parvenir de manière 
collective en dépassant les antagonismes d’hier 
et dans des budgets plus que jamais contraints ? 
Passée la crise sanitaire, les difficultés  écono-
miques et sociales n’en seront que plus criantes 
encore. Comment y faire face dans la durée ? De 
même que certains verrous et autres contraintes 
notamment administratives ont été levés pour 
gagner en réactivité, il s’agirait de ne pas les 
réintroduire une fois le retour à la normale. Que 
faudra-t-il garder et comment ? Quels enseigne-
ments sur le plan des complémentarités terri-
toriales, des modalités de travail des équipes, 
de l’accompagnement social... ? Et si demain 
une nouvelle crise sanitaire venait à subvenir, 
serions-nous prêts ?

Mercredi 14/10 – 14h/16h30 

Conférence 
L’Analyse des Besoins Sociaux, prédire 
l’avenir de nos territoires

Par temps calme ou en pleine tempête, l’Analyse 
des besoins sociaux (ABS) est une boussole. Elle 
permet d’ajuster la feuille de route des politiques 
sociales aux réalités locales. Et quelles réalités 
! La crise sanitaire et le confinement ont révélé 
voire accentué les inégalités sociales tandis que 
de nouveaux besoins sociaux ont émergé. En 
quoi la démarche d’analyse des besoins sociaux 
est-elle utile pour anticiper l’impact à court et 
long terme de cette crise économique et sociale 
durable sur nos territoires ?  Comment en ex-
ploiter toutes les potentialités, en lien avec les 
partenaires du territoire et avec les habitants ? 

Mercredi 14/10 - 9h30/11h - Salle 200

Atelier pratique 
« Le recueil des données 
Le B-A Ba de l’ABS Balises ».

Mercredi 14/10 - 11h/12h30 - Salle 200



Cette année, dans un lieu d’art, de culture et d’innovation, La Fabrique des CCAS/CIAS 
prend place dans le Jardin des expériences. 
Un espace ouvert et participatif, dans lequel nous vous invitons à découvrir des initia-
tives inspirantes et innovantes, à vous outiller pour vos projets tout en partageant vos 
expériences. 
Vous pourrez également rencontrer et échanger avec l’équipe de La Fabrique.

Dans un environnement convivial et innovant, vous aurez un libre accès :
• au comptoir de La Fabrique : publications inspirantes - documentations 
• à la boite à podcast : des élus et directeurs qui partagent leurs expériences 
• au mur du partage : l’occasion pour vous de nous partager les initiatives de vos 

territoires
• aux coups de projecteur de La Fabrique des CCAS/CIAS : mise en lumière des 

actions inspirantes 2020
• au cyber café 2050 :  des vidéos prospectives réalisées par les adhérents
Et bien plus encore…

Mardi 13/10 & mercredi 14/10 - Accès libre

Nouveau

Le jardin des expériences

W

Innovation

Les rencontres inspirantes 
«Partagez votre façon de faire du social face à 
une crise sanitaire»
Vous souhaitez rencontrer des porteurs de 
projets aux différents profils, échanger sur leur 
initiative et poser vos questions ? Participez 
aux rencontres inspirantes.
• Favoriser la transmission entre pairs 
• Faire découvrir des initiatives et porteurs 

de projets 
• Echanger et rencontrer 
Mardi 13/10 – deux sessions : 14h & 
15h30 - Place des Ecuries

[NOUVEAU] 
Coworking place 
«Aider vos pairs à développer leur façon de faire du 
social»
Un atelier d’intelligence collective animé par un fa-
cilitateur graphique et La Fabrique pour vous aider à 
illustrer votre projet 

Mardi 13/10 – deux sessions : 14h & 15h30 - Jar-
din

[NOUVEAU] 
Les rendez-vous avec les élus 
 «Découvrez leurs façons de faire du social face à 
l’urgence»
Prenez le temps d’un rendez-vous privilégié avec 
vos pairs afin d’échanger sur la stratégie politique 
adoptée tout au long de la crise sanitaire. 
Objectifs :
• Favoriser l’échange entre pairs 
• Inspirer les participants 
• Partager un moment privilégié 

Mardi 13/10 16h/17h & Mercredi 14/10 
10h30/11h30 - Jardin

Temps forts 2020
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Nos exposants

W

Le workshop de 
l’Unccas
#LeWorkshopUnccas

NOUVEAUTÉ 2020
un espace dédié aux rencontres B2B entre exposants & congressistes : 
workshop, speed-dating d’experts, conférences, agoras... 

Cet espace se tiendra Place des écuries du Centquatre

Plan des exposants (à venir)



Les agoras exposants

Mardi 13 octobre

Crise sanitaire : quelles actions des CCAS pour 
soutenir les plus fragiles
Engagé à vos côtés pendant la crise sanitaire qui a tou-
ché notre pays, le groupe Up s’est mobilisé pour accé-
lérer le déploiement de dispositifs d’aide et de services 
numériques pour faciliter vos pratiques en ces temps 
de bouleversement. Retour sur ces dispositifs qui ont 
permis l’accompagnement de vos usagers et l’émer-
gence de nouveaux services...

14h30 - 15h15 
Ecurie sud

Reprise du travail après un arrêt long : prévenir 
la désinsertion professionnelle
La désinsertion professionnelle est accentuée par les 
arrêts de longue durée. Pour une étude de la MNT, des 
élèves de l’INET ont interrogé des collectivités et re-
censé de nombreuses pratiques et recommandations, 
destinées aux managers territoriaux... Des actions 
concrètes, transposables avant, pendant et après l’ar-
rêt, pour mieux prévenir et accompagner l’absentéisme ! 

14h - 14h45 
Ecurie nord

Personnes âgées dépendantes... Répit des 
aidants... Les nouveaux dispositifs de Seniors 
en Vacances !
L’ANCV déploie depuis 13 ans le programme Seniors en 
Vacances plébiscité par près de 500 CCAS et CIAS ! 
Plus de 580 000 seniors ont pu en bénéficier. Outre 
le programme, ce sont deux nouveaux dispositifs qui 
vous seront présentés : l’aide aux départs des âgés dé-
pendants et des séjours dédiés aux répits des aidants 
ou à l’initiation au numérique.  

14h30 - 15h15 
Ecurie sud

APRÈS LA CRISE DU COVID-19, COMMENT 
ENCOURAGER, PILOTER ET COORDONNER LES 
SOLIDARITÉS LOCALES ? 
Après la crise du COVID-19, comment encourager, 
piloter et coordonner les solidarités locales ? 
La crise du COVID-19 a mis en lumière la nécessité 
absolue de coordination territoriale des acteurs locaux 
de la solidarité autour des CCAS pour permettre de 
répondre aux besoins sociaux des habitants et de 
contrer l’isolement des plus fragiles. 
Quels dispositifs peut-on mettre en place dans les 
collectivités pour installer un lien social solide, et en 
permettre la mesure et le pilotage ?

16h30 - 17h15
Ecurie sud

Nos exposants suite

Mercredi 14 octobre

Le GROUPE SOS, partenaire de l’action de proxi-
mité des CCAS
Culture, Inclusion, Jeunesse, Solidarités, Santé, Se-
niors, 1000Cafés : le GROUPE SOS est à la fois le leader 
de l’entrepreneuriat social en Europe et le partenaire de 
l’action de proximité des CCAS en France.  

10h - 10h45 
Ecurie sud



Les speed dating 
exposants

Mercredi 14 octobre

Gestion d’établissements pour personnes 
âgées : quelles solutions efficientes pour les 
communes et leurs CCAS ?
La gestion publique d’un établissement pour personnes 
âgées (EHPAD ou Logement-foyer) est confrontée à un 
environnement normatif de plus en plus complexe... 
Philogeris Service Public propose de réfléchir avec 
vous à différentes solutions opérationnelles d’appui et 
de progrès dédiées aux équipes communales et inter-
communales en charge des structures pour personnes 
âgées…

3 sessions : 9h30 / 10h30 / 11h30 
Place des Ecuries

Quelle relation numérique avec les usagers 
des CCAS ? 
La crise récente a obligé les CCAS à bousculer leurs 
pratiques et à réinventer sans délais le mode de rela-
tions avec les personnes accueillies... Devenu incon-
tournable, l’outil numérique prend tout son sens pour 
garantir, à distance, la qualité du service rendu, no-
tamment avec le télétravail. Une fois la crise passée, 
quelles leçons pouvons-nous en tirer pour améliorer la 
relation numérique des CCAS à l’avenir ?

3 sessions : 9h30 / 11h30 / 15h 
Place des Ecuries

Accessibilité : quelle qualité d’accueil pour les 
plus fragiles ?
Personnes âgées, Handicap, Autonomie, Mobilité, San-
té... La pandémie accentue la nécessité de dispositifs 
d’information claire et d’accessibilité pour accueillir 
les plus fragiles. Une table ronde pour échanger autour 
des pratiques d’information des publics en amont et 
pendant leur visite, pour leur permettre de se rassurer 
et d’accéder en toute autonomie aux services.

3 sessions : 9h30 / 10h30 / 11h30 
Place des Ecuries

Faites de l’ABS* une opportunité !
Obligation légale, l’ABS permet également une véri-
table démarche prospective : projections démogra-
phiques, place du numérique dans la  relation usagers, 
mobilisation des techniques du design de services, 
faîtes peau neuve grâce à votre ABS !

*ABS : Analyse des Besoins Sociaux

3 sessions : 14h / 15h / 16h 
Place des Ecuries

Blanchisserie : comment maîtriser les risques 
de contamination par le linge ?
La blanchisserie est une zone clé où l’on doit éviter la  
contamination croisée par le linge, grâce notamment à 
l’utilisation de   machines adaptées. 
L’enjeu : garantir une hygiène optimale et réduire le 
risque d’infection pour votre équipe et vos résidents.

3 sessions : 10h30 / 14h / 16h 
Place des Ecuries



Info pratiques

Le Cent Quatre
5 rue Curial - 75019 Paris

Transports 
 Métro 7 - Riquet
Bus 54 & 60 - Crimée, Curial
Tram3b et RER E - Rosa Parks

Parkings à proximité 
Parking 2000 - 234, Rue de Crimée
Parking Paris Gare Rosa Parks - Ourcq - 157, boulevard Macdonald
Parking Rouen-Flandre - 8 rue de Rouen, 75019 Paris
Parking Riquet Boxes - 73 Rue Riquet, 75018 Paris
Parking Saint Georges - 76, avenue Secrétan, 75019 Paris

Restauration sur place
Les déjeuners lors du congrès sont libres. 
A disposition : 
- le restaurant Grand central et le Café caché du Centquatre-Paris 
- des foodtrucks se tiendront à l’extérieur
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