
LA FABRIQUE DES CCAS / CIAS ©

« Une idée, un projet, fabriquons ensemble ! »

Union Nationale des Centres Communaux et intercommunaux d’Action Sociale

L’ UNCCAS
L’Unccas est la seule association représentant les élus
communaux et intercommunaux en charge des affaires 
sociales et leur CCAS / CIAS. *

Elle est l’une des plus anciennes associations d’élus locaux
de France, métropole et outre-mer.

Elle est composée de plus de 4000 CCAS / CIAS 
adhérents (soit 8 000 communes) dont l’action touche 
70 % de la population.
* CCAS : Centre Communaux d’Action Sociale / CIAS : Centre Intercommunaux d’Action Sociale

Présentation de La Fabrique
La Fabrique des CCAS / CIAS © de l’Unccas propose à ses 
adhérents un espace et des outils pour s’inspirer et faire 
émerger des idées, s’outiller et passer de l’idée au projet, 
diffuser ses initiatives inspirantes et/ou innovantes.

Elle met au cœur de sa démarche le partage, les échanges
et la transmission entre pairs.

Le service ne cesse d’évoluer et de se réinventer pour les
besoins des adhérents et leur désir de concevoir autrement.

Les missions de La Fabrique

Catalyseur
d’expériences

Accélérateur
de projets

Facilitateur pour l’essaimage
de bonnes pratiques

 Speed dating de projets – Parcours innovation sociale
du congrès Unccas 2018

Tournage du « Journal télévisé des CCAS 2050 »
Atelier juin 2019

« Modélisation du CCAS 2050 »
Atelier juin 2019

La capitalisation des expériences

Au cœur de l’action de La Fabrique des CCAS / CIAS ©, elle se définie comme une mémoire de projets.

Elle recense un large spectre d’expériences aux différentes thématiques et politiques sociales.

Elle permet aux CCAS de s’outiller lorsqu’ils cherchent à résoudre une problématique ou lancer un 

projet. Le processus de capitalisation comprend l’identification, l’analyse et la valorisation d’expériences 

afin d’en tirer toutes les bonnes pratiques et les principaux enseignements.

L’objectif est de permettre à chaque CCAS et CIAS de bénéficier d’informations inspirantes et innovantes 

afin de passer de l’idée au projet.

Nos Partenaires

. AG2R La Mondiale

. Dihal

. Fabrique Territoire Santé

. Fondation Bruneau

. Fondation Macif

. MNT

. UNML

> 1.
Collecte des besoins

adhérents auprès

du réseau

> 2. 

Identification 

des projets : 

veille, événements, 

échanges avec le réseau

> 3. 

Analyse et étude

des informations

collectées

> 4. 

Capitalisation et

définition de l’usage :

base de données

et  valorisation

> 5. 

Partage et diffusion 

via les différents canaux 

de communication de 

l’Unccas

> 6. 

Actualisation

des données

Son fonctionnement



11 rue Louise Thuliez - 75019 Paris
Tél. 01 53 19 85 50  |  Fax 01 53 19 85 51  |  contact@unccas.org
www.unccas.org

> Inscrivez-vous à notre Newsletter hebdomadaire
et recevez toutes nos actualités par mail : contact@unccas.org

> Suivez-nous sur Facebook et Twitter :

 @unccas  Unccas

—  VALORISER  —

Valoriser & diffuser
son action

—  OUTILLER  —

S’outiller pour monter son projet
& passer de l’idée au projet

—  INSPIRER  —

S’inspirer pour faire émerger
des idées

•  Banque d’expériences de l’Unccas

•  Journée d’échanges d’expériences

•  Speed-dating de projets

•  Recueil d’expériences et benchmark

•  Bourses et soutiens à initiatives

•  Ateliers design

•  Programme d’accompagnement
à l’essaimage de projets

•  Speed dating d’experts

•  Boite à outils sur l’innovation sociale

•  Trophées des CCAS / CIAS

•  Outils de communication Unccas :

Newsletter, Territoires du Social,

banque d’expériences, réseaux sociaux...

EN PRATIQUE :

Pour toutes demandes d’informations liées aux projets de votre CCAS et CIAS : lafabrique@unccas.org

Les chiffres clés

279 projets
> soutenus

par les partenaires

+ 1 million €
> reversés aux CCAS

et CIAS ©

800 fiches
> d’expériences

disponibles

155 000 visites
> en ligne sur le site

en 2018

+ 40 villes / CCAS/ CIAS
> valorisés dans les différents

outils de communication de l’Unccas

1 équipe
> pour vous accompagner

de l’idée au projet

90 % de taux de satisfaction
> sur le parcours Innovation sociale

(Congrés Unccas 2018)

Les méthodes de travail

La Fabrique des CCAS / CIAS © favorise la transmission d’expériences, l’émergence de nouvelles pratiques
et de nouvelles solutions pour améliorer le service rendu aux usagers des CCAS / CIAS.

Ses actions s’appuient sur la collaboration
et l’intelligence collective :

Rencontrer et échanger 
avec des pairs

Partager son expérience, 
ses succès et ses échecs

Découvrir, s’inspirer
et adapter à ses besoins

et à son territoire

Concevoir ensemble
et autrement des solutions

Créer
son réseau

Union Nationale des Centres Communaux et intercommunaux d’Action Sociale


