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Suite à des pépins de santé, 

Jean-Philippe TURBE-

LIER, notre maquettiste et aussi caricatu-

riste, qui assurait la réalisation de « La Let-

tre aux adhérents », a du suspendre ses acti-

vités et passer la main à Yves MASSART.  
 

Au nom de tous les adhérents, j’adresse un 

très amical salut à Jean-Philippe et je forme 

des vœux pour son rétablissement et sa re-

prise progressive d’activité. 
 

Malgré la suspension de la parution de La Lettre,     

l’ANCCAS a continué à être présente sur de nombreux 

fronts. Et en particulier celui de la reconnaissance statu-

taire de la fonction de directeur de C.C.A.S.. Avec    

l’UNCCAS, nous avons été une nouvelle fois reçus le 20 

mars dernier à la DGCL qui nous a fait part de son accord 

pour inclure dans le chantier réglementaire qui suivra la 

parution de la loi sur la fonction publique territoriale, en 

cours de discussion parlementaire, les dispositions ren-

dant possible la création d’un emploi fonctionnel au sein 

des C.C.A.S. des communes de plus de 10 000 habitants. 

Yes ! 
 

Et pour les C.C.A.S. des communes de plus petite taille, la 

DGCL partage notre point de vue de répondre à ce besoin de 

reconnaissance des responsabilités exercées, par le biais 

d’une bonification indiciaire. Re Yes ! 
 

Bien entendu, nous ne nous réjouirons complètement de 

cette juste reconnaissance que dès lors que les textes seront 

parus et applicables. Mais force est de constater que la fenê-

tre n’a jamais été aussi grande ouverte et nous espérons bien 

confirmer cette ouverture en juin prochain lors du congrès 

qui nous réunira à Saint-Raphaël, les 7,8 et 9 juin prochains. 
 

Anne-Marie TRUJILLO et son équipe se sont employées à 

nous réserver un superbe accueil. Le thème du congrès est 

d’une actualité brûlante et les tarifs, comme vous nous l’a-

viez demandé, sont particulièrement étudiés.  
 

Toutes raisons pour ne pas rater ce temps fort de la vie de 

notre association, placé plus que jamais sous le signe des 

deux valeurs fondatrices de l’ANCCAS : 

« Professionnalisme et Convivialité ». 

Édito du Président 

Philippe RYSMAN 

Le congrès de Saint-Raphaël se prépare. 
 

Au menu de nos journées : le monde social en 
pleine mutation tant en France que chez nos 
voisins. 
 

Ce questionnement fera l’objet d’échanges 
entre intervenants français et européens tout 
au long du congrès. 
 

Trois ateliers techniques tenteront d’apporter des 
réponses aux questions que vous ne manquez 
pas de vous poser quotidiennement. 

Vous avez certainement reçu le programme, 
alors n’attendez pas pour vous inscrire … 
après vous être mis à jour de votre cotisation 
2006 auprès de notre nouvelle Trésorière Do-
minique BLAZY. 
 

Lien pour les réservations hôtelières (tarifs 
spéciaux inférieurs pour le congrès): 
 

www.saint-raphael.com/congres CCAS/ 
 

Nous espérons vous retrouver nombreux du 7 
au 9 juin prochain. 

Aux urnes citoyens ! 
 

Conformément au règlement intérieur de notre association, le collège national des membres composant le Conseil 
d’Administration de l’ANCCAS est renouvelable par tiers tous les 2 ans. Les membres de ce collège sont élus par 
l’ensemble des membres actifs, parmi les cadres en activité, à jour de leur cotisation 2006, au cours de l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 8 juin 2006 au Palais des Congrès de Saint Raphaël, à 14h, à l’occasion 
de notre congrès annuel.  
 

Les membres renouvelables sont Dominique BLAZY, Philippe RYSMAN et Jean-Philippe TURBELIER. Par ailleurs, 
Bertrand OFFE ayant décidé de quitter ses fonctions du fait de sa prise de nouvelles responsabilités au sein de la 
ville d’AVION et Yves MASSART occupant désormais les fonctions de délégué de la région Rhône-Alpes, il convient 
d’élire 2 autres membres pour les remplacer au sein du collège national. 
 

Vous êtes invités à faire connaître votre candidature par écrit (courrier à l’adresse du président de l’ANCCAS - BP 
74095 - 57040 METZ Cedex 1 ou par e-mail : anccas@wanadoo.fr ) pour le 8 mai 2006 au plus tard.  
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ANCCAS Secrétariat Général  
 
BP 74095 
57040 METZ CEDEX 1 
 
tél / fax  03 87 21 95 45 

Mailto : anccas @  wanadoo.fr 
 

Le service de maintien à domicile (MAD) du CCAS de 
Clermont-Ferrand a mis en place un dispositif de visites 
au domicile des personnes âgées, dépendantes et iso-
lées, servi par une équipe de bénévoles. Ce dispositif a 
été formalisé en 2004 par une charte des bénévoles. 
 

Plus de 120 bénévoles, souvent des retraités, s’investis-
sent au Service Animation et Vie sociale du CCAS en par-
tenariat avec l’association « Retraite, Loisirs et Solidari-
té » (RLS – activités de loisirs et de prévention aux retrai-
tés). La moitié de ces bénévoles intervient en complément 
des professionnels du CCAS, tandis que l’autre moitié 
participe à l’encadrement de clubs d’activités et à l’anima-
tion d’actions de solidarité. L’éventail des activités propo-
sées est riche et peut prétendre répondre à la plupart des 
aspirations des populations visées. 
 

Le recours au bénévolat, dans ce type d’action, ne peut 
être efficace qu’avec une aide à l’intégration dans les 
équipes existantes et un encadrement approprié.  
 

Un entretien individuel est organisé avec chaque nouveau 
candidat avant son engagement définitif. Si cette per-
sonne désire réellement s’engager au sein du MAD, cet 
entretien est l’occasion d’une présentation des structures 
et du fonctionnement du CCAS. 

Par la suite, des réunions entre les bénévoles et les res-
ponsables du CCAS et de l’association RLS sont régu-
lièrement organisées.  
 

Cette importance apportée au recrutement, à l’encadre-
ment, à l’écoute et à la formation des bénévoles est une 
condition sine qua non de l’adéquation entre leurs moti-
vations et l’utilité réelle de leur action.  
 

Un service expérimental d’animation et d’accompagne-
ment à domicile a vu le jour le 1er octobre 2004.  
 

Avec une équipe de 8 bénévoles, ce nouveau service 
propose des activités de groupe au domicile de person-
nes âgées à mobilité réduite afin que ces personnes 
puissent elles aussi conserver un lien social avec leur 
entourage. 
 
Contact :  
 

Madame Catherine ROBIN  
Responsable du Service animation et vie sociale  
 

1, Rue St Vincent, BP 478 
 

63013 Clermont-Ferrand Cedex  
 

Tél : 04.73.98.04.41 

Bénévolat et aide à domicile  Par Michel CABRIT, Directeur du C.C.A.S. de Clermont-Ferrand 

Le C.P.E. en détail … 
 

Il importe de chercher à Comprendre Pourquoi un Échange 
n’aboutit pas ou se déroule mal. Le Contexte actuel Plaide pour 
un Exposé, aussi succinct soit-il, afin de Comprendre, même 
Partiellement, cet Énoncé. 
 

Pour Croire Pleinement en l’Existant il est nécessaire de se 
convaincre, après avoir pris Connaissance des Preuves et s’ê-
tre fait Expliquer les choses.  
 

Lorsqu’aucun Critère Probant ne semble pouvoir être mis en 
Exergue, il apparaît qu’aucun Consensus ne Parvienne à Émer-
ger.  

Le Caractère Principal d’une bonne Explication tient en Ce 
que Personne ne s’en sente Exclu.  
 

Il Convient donc Prioritairement d’Écouter pour Convaincre, 
Partager et Entendre la position de l’autre. 
 

C’est ainsi que nous agissons Pour Étendre le bien fondé de 
notre action. 
 

Appel : 
Depuis le départ de Bertrand OFFE, cette rubrique est 
ouverte à toutes et à tous. Exprimez vos positions et 
réflexions sous forme d’un clin d’œil quelque peu humo-
ristique. 

Des changements au sein du conseil d’administration   
 

Les qualités professionnelles de certains de nos collègues font que parfois ils sont appelés à occuper d’autres fonc-
tions. C’est ainsi qu’il y a déjà quelques mois, Évelyne PETIT a quitté le C.C.A.S. de Belfort pour rejoindre un Centre 
hospitalier en qualité de Directrice Générale Adjointe. Plus récemment, Bertrand OFFE est passé du C.C.A.S. d’A-
vion à la Direction Générale Adjointe de la même ville.  
 

De nouveaux délégués régionaux sont venus renforcer l’équipe du conseil d’administration et pour la première fois, 
l’Ille de la Réunion est représentée en la personne de Jacques LOMBARDIE, la Région Franche-Comté par Cédric 
DICHAM, la Région Picardie par Jean-Bernard COEUILLAS.  
 

Arrivent également en qualité de conseillers techniques : Michel CABRIT - Directeur du C.C.A.S. de Clermont-
Ferrand,Denis GUIHOMAT - Directeur du C.C.A.S. d’Angers et Benoît MILLET - Directeur du C.C.A.S. d’Albi.  
 

Le conseil d’administration compte ainsi 27 membres dont 9 forment le bureau. 

L’humeur(our)… Par Yves MASSART, Directeur du CCAS d’Annonay 

 

L’ENACT d’Angers organise en 2006 des stages des-
tinés aux cadres du social. Informations complémen-
taires :  
Nathalie ROBICHON, nathalie.robichon@cnfpt.fr  
02 41 22 41 36 ou  
Laurent SOCHARD, laurent.sochard@cnfpt.fr  
02 41 22 41 37.  
Inscription : télécharger le bulletin d'inscription sur : 
 http://www.enact-angers.cnfpt.fr/.  
Programme par courriel sur demande à l’adresse 
suivante : y.massart@ccas-annonay.fr  

BUTINAGE  par Y. Massart 
Thème : La coordination sociale 
 

www.elsene.irisnet.be/site/fr/cpas/

csi.htm : Exemple de coordination 

sociale provenant de chez nos voisins 

belges pouvant inspirer certains d’en-

tre nous. 
 

www.coordination-social.org : site 

pour professionnels et employeurs. A 

transposer  au niveau local ... 


