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Nos adhérents : les CCAS / CIAS *

> CCAS
(Centre Communal d'Action Sociale)

Il anime une action générale de prévention et de développement social 
dans la commune en liaison avec les institutions publiques
et privées. Il est de ce fait l’institution locale de l’action sociale par
excellence. A ce titre, il développe de nombreuses activités au nom 
des missions légales qui lui ont été confiées et de la politique locale 
d'action sociale menée au profit de l'ensemble des habitants et 
parmi eux les plus vulnérables ou en difficulté. 

> CIAS
(Centre Intercommunal d'Action Sociale)

Un centre intercommunal d'action sociale peut se voir confier par 
une intercommunalité le soin de mettre en oeuvre tout ou partie de la 
politique sociale transférée à cette échelle. 
Et ce, avec un objectif de mutualisation, de coordination, de nouvelles 
réponses aux besoins... 
Le plus souvent, le CIAS agira en complémentarité avec les petites 
communes de l’intercommunalité et/ou leur CCAS. 

L’Unccas est le porte-voix
des CCAS / CIAS  pour que leurs 
spécificités et leur valeur-ajoutée 
soient mieux prises en compte.

Les chiffres clés

* Les CCAS et CIAS sont des établissements publics locaux, investis d’une importante mission de prévention et de développement social
dans leur commune / intercommunalité. Outre l’information et l’accès aux droits des habitants, les CCAS / CIAS ont un rôle de coordination,
d’accompagnement social et d’analyse des besoins sociaux sur leur territoire.

75%
de la population, en métropole et outre-mer

4000
adhérents

26 000
Aides à domicile employés

126 000
Agents territoriaux

7 Milliards d’euros
de budget consolidé

1 sur 5
Établissement d’accueil

de jeunes enfants est géré par un CCAS / CIAS



La Fabrique des CCAS / CIAS ©

Elle est un catalyseur d’expériences et de pratiques et un accélérateur de projets. Elle constitue un espace 
privilégié de partage, d’échange et de transmission d’expériences, d’expertises et de pratiques entre pairs. 
Elle propose différentes actions aux CCAS / CIAS pour s’inspirer, faire émerger des idées, s’outiller et 
conduire ses projets autrement, valoriser et diffuser ses initiatives inspirantes et / ou innovantes.

Une banque d’expériences en ligne

En accès libre sur le site de l’Unccas, cet outil de mutualisation des 
bonnes pratiques des CCAS / CIAS adhérents, contribue à la diffusion 
de leur savoir-faire et de leurs innovations. Retrouvez plus de 700 
expériences innovantes et / ou inspirantes de CCAS / CIAS sur le site
de l'Unccas.

Bourse, soutiens à initiatives & fonds de dotation 

Bénéficier de financements associés à des appels à expériences, des missions 
d'intéret général, des partenariats utiles au développement de projets 

> Des sites
de référence

www.unccas.org = Accéder à l’ensemble des actualités 
de l'Unccas et du secteur, aux fiches d'expériences, à des 
publications. Les adhérent bénéficient d’un espace dédié.

www.reussirmonabs.unccas.org = Réalisez votre analyse 
des besoins sociaux avec nos conseils.

www.reussimonmandat.unccas.org = Nous vous
accompagnons dans la prise en main de votre mandat.

> Une newsletter
hebdomadaire

La lettre d’information de l’Unccas présente
les initiatives de l’Unccas, apporte un regard
sur l’actualité nationale, internationale concernant
les CCAS / CIAS et valorise les actions locales.

> Un magazine
mensuel

Chaque mois, notre magazine « Territoires du Social » 
revient sur l’actualité sociale, les initiatives menées
par les CCAS, l’analyse d’un sujet, des interviews
de personnalités, le décryptage de dispositifs
et réformes...

> Des guides à disposition
de nos adhérents

L’Unccas édite des guides sur des sujets clefs de notre 
secteur. Certains guides sont réalisés avec le soutien de 
nos partenaires.

> Des réseaux
sociaux

Retrouvez-nous et suivez toutes notre actualité :

L’Unccas c’est aussi ...

Les services aux adhérents :
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EN PRATIQUE :

Pour joindre La Fabrique des CCAS / CIAS :
lafabrique@unccas.org

des supports d’accompagnement

—  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

•  Les Rencontres Inspirantes

•  Recueil d’expériences, benchmarks, 

    modélisations

•  CCAS 2050

•  Ateliers Coworking

•  Accompagnement à l’essaimage de projets

•  Boite à outils sur l’innovation sociale

•  Bourses et soutiens à initiatives

•  Trophées des CCAS / CIAS

•  Podcasts, vidéos, publications 
•  Communication nationale
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Le Pôle Politiques Sociales
Il combine une expertise à la fois stratégique, juridique et technique.
Cette expertise permet de renforcer les capacités d’actions des CCAS / CIAS et la mise en œuvre
de réponses adaptées aux problématiques sociales de leurs territoires.

Analyser 
les politiques sociales

•  Décryptage de l’actualité  législative
et réglementaire

•  Impact des réformes (apports, points
de vigilance, conséquences pour
les CCAS / CIAS et leurs publics…)

des temps d’échange pour se rassembler
L’Unccas organise régulièrement des temps d'échange pour faire le point
sur des sujets d’actualité en présentiel et à distance :

... trois pôles de compétences
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EN PRATIQUE :

Pour joindre le Pôle Politiques Sociales :
 service-juridique@unccas.org

—  ACCOMPAGNER  ——  REPRÉSENTER  ——  ANALYSER  —

Accompagner
et décrypter

•  Conseils juridiques, techniques
et stratégiques

•  Fiches pratiques 

•  Publications

Représenter
et favoriser

•  Mieux comprendre des questions de société

•  Travailler avec des partenaires

•  Croiser les analyses et les pratiques des
    adhérents dans une dynamique prospective
    face aux mutations du secteur.

•  Semaines en ligne
•  Ateliers

•  Matinales RH
•  Congrès



L’Unccas en région

Plus d’une soixantaine de départements disposent d’une Union Départementale
de CCAS / CIAS (UDCCAS) y compris en outre-mer. Leur objectif est
de développer des actions spécifiques en adéquation avec les réalités locales
(formations, groupes de travail, colloques…) et avec l’appui de l’Unccas.
Elles fédèrent, animent, représentent et facilitent les échanges des CCAS / CIAS 
avec leurs interlocuteurs locaux. Cette présence territoriale permet de défendre
au mieux les intérêts des CCAS / CIAS et de répondre plus précisément aux besoins 
des citoyens.

Notre réseau
& l’Europe

L’Unccas en Europe

Les questions européennes sont ancrées dans les champs d’intervention 
et de réflexion de l’Unccas. Au travers de la promotion de l’expertise,
du savoir-faire, de la capacité d’innovation sociale locale des
CCAS / CIAS, de l’échanges de bonnes pratiques, d’informations,
de conférences sur des sujets d’actualité, l’Unccas assure sa mission
de représentation et de défense des intérêts à l’échelon européen.
L’Unccas dispose d’un bureau de représentation à Bruxelles.

Le Pôle Formation Unccas
Des formations sont organisées tout au long de l’année dans les bureaux de l'Unccas à Paris, en CCAS ou 
en UDCCAS. Des formations dispensées par des formateurs experts, issus majoritairement
de l’action sociale, permettant des échanges d’expérience entre pairs, la réalisation d’outils adaptés
aux problématiques des CCAS/CIAS, des mises en pratique à partir de cas réels.

Les élu(e)s bénéficient d’un droit individuel
à la formation reconnu par la loi du 3 février 
1992.

Le budget formation des élu(e)s est une
dépense obligatoire pour la collectivité : il est 
plafonné à 20% du montant des indemnités 
annuelles de l’ensemble des élu(e)s de ladite 
collectivité. 

•  Des tarifs préférentiels et différenciés selon la taille de la commune sont proposés
pour les adhérents.

•  Les petites communes peuvent bénéficier d’une dotation dite “élu local” leur permettant
de couvrir les dépenses liées à la prise en charge de la formation.

•  25% de réduction sur le tarif de l’inscription dès la 4e formation dans la même année.

Notre réseau
sur les territoires

... pour vous accompagner.
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Pour joindre le Pôle Formation de l’Unccas :
formation@unccas.org

Pour joindre le réseau Unccas :
reseau@unccas.org

EN PRATIQUE :

EN PRATIQUE :

—  LE SAVIEZ-VOUS ?  — —  AVANTAGES  —



La gouvernance de l’Unccas :

•  Un bureau national :

1. Ericka BAREIGTS · Maire de Saint-Denis-de-La-Reunion (974) · 1re Vice-Présidente

2. Joëlle MARTINAUX · Présidente de l’Unccas de 2014 à 2020 - Nice (06) · 2e Vice-Présidente

3. Martial BOURQUIN · Maire d’Audincourt (25) · 3e Vice-Président

4. Eliane GUIOUGOU · Adjointe au maire des Abymes (971) · 4e Vice-Présidente

5. Franck NOËL · Adjoint au maire de Reims (51) · 5e Vice-Président, Trésorier

6. Sandrine RUNEL · Adjointe au maire de Lyon (69) · 6e Vice-Présidente

7. Antoine HOAREAU · Adjoint au maire de Dijon (21) · 7e Vice-Président

8. Isabelle LE CALLENNEC · Maire de Vitré (35) · 8e Vice-Présidente

9. Sébastien VINCINI · Maire de Cintegabelle (31) · 9e Vice-Président

10. Véronique BESSE · Maire des Herbiers (85) · 10e Vice-Présidente

11. Yves CALIPPE · Adjoint au maire du Mans (72) · 11e Vice-Président

12. Mathilde ROY · Adjointe au maire d’Amiens (80) · 12e Vice-Présidente

13. Daniel ROUGÉ · 1er Adjoint a maire de Toulouse (31) · 13e Vice-Président

14. Abbassia HAKEM · Adjointe au maire de Nantes (44) · 14e Vice-Présidente

•  Un conseil d’administration et un conseil national à l’image de la diversité des territoires

•  Président de l’Unccas,
élu en 2020 pour 6 ans

Luc CARVOUNAS
Maire d’Alfortville (94) et Vice-Président de la Métropole du Grand-Paris

Fondée en 1926, l'Unccas représente les élus communaux / intercommunaux
en charge des affaires sociales sur leur commune / intercommunalité et leur CCAS / CIAS .

Les missions de l’Unccas :

Représenter, défendre et
structurer le réseau national

des CCAS / CIAS  et promouvoir 
l'action sociale

Développer l’échange
d’expériences, l’essaimage et
la capitalisation de bonnes
pratiques sur les territoires

Dialoguer avec l’État, les parle-
mentaires, les administrations,
les partenaires pour alimenter 
le débat national en matière de 

politiques sociales

Représenter, défendre
et structurer

Développer, échanger
et capitaliser

Dialoguer,
proposer

www.unccas.org

> Suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn :

 Unccas  Unccas unccas

Notre association (loi 1901)


	1b33a3f5936c9f02526c2806ccd930f126e9fff3802b222a80d3e8084b95af83.pdf
	1b33a3f5936c9f02526c2806ccd930f126e9fff3802b222a80d3e8084b95af83.pdf
	1b33a3f5936c9f02526c2806ccd930f126e9fff3802b222a80d3e8084b95af83.pdf
	1b33a3f5936c9f02526c2806ccd930f126e9fff3802b222a80d3e8084b95af83.pdf

