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Riche, studieux, chaleureux et ensoleillé, tels sont les qualificatifs les plus fré-
quemment entendus à propos de notre congrès de Saint-Raphaël. Un grand merci 

à Anne-Marie TRUJILLO et son équipe du CCAS de Saint-Raphaël pour les excellentes conditions d’accueil et 
de travail qui ont amplement contribué au succès de ce temps fort de la vie de notre association. 
 

A peine rentrés, nous sommes en tant que cadres de l’action sociale locale, interpellés par le projet de loi sur la 
prévention de la délinquance.  
 

Ce projet de loi, au nom d’objectifs politiques de renforcement de la sécurité qu’il ne nous appartient pas de dis-
cuter, impacte certains principes forts de l’action sociale, ce qui ne peut que heurter les cadres communaux de 
l’action sociale : obligation de signalement au Maire des comportements délinquants, détection précoce au nom 
de leur caractère prétendument prédictif de difficultés comportementales des jeunes enfants, attribution au Maire 
et à ses services d’un rôle répressif et d’un pouvoir de sanction à l’égard des parents défaillants … 

 

Nombre de ces dispositions, dans leur forme actuelle, en mélangeant  les genres, en ne respec-
tant pas la séparation des responsabilités, en priorisant les outils répressifs au détriment des dis-
positifs de soutien et d’accompagnement, apparaissent comme de graves menaces pour le travail 
social et pour l’action sociale locale dont les objectifs fondamentaux et les principes d’action se 
trouvent remis en cause. 
 

L’ANCCAS se joint aux autres organisations de professionnels de l’action sociale pour exprimer sa 
très vive inquiétude et la désapprobation de ce projet de loi dans sa rédaction actuelle. 

Soleil à Saint-Raphaël, mais nuages à l’horizon ... 

Édito du Président 

Philippe RYSMAN 

 
 

L’assemblée générale de l’ANCCAS, réunie le 28 juin 2006 à St RAPHAËL, a procédé au renouvellement du tiers des mem-
bres du collège national du conseil d’administration et à l’élection de nouveaux membres.  
 

115 votants sur 257 inscrits, 114 bulletins exprimés. 
 

Sont élus : 
 

- Mireille RIGAL, directrice du CCAS de RODEZ, : 111 voix 
- Philippe RYSMAN, directeur général adjoint des services de la ville de TOURCOING : 110 voix 
- Michel CABRIT, directeur du CCAS de CLERMONT FERRAND : 101 voix 
- Dominique BLAZY, directrice du CCAS de CANNES : 98 voix 
- Denis GUIHOMAT, directeur du CCAS de TOURS : 94 voix 
 

Quelques jours après le congrès de Saint-Raphaël, le conseil d’administration s’est réuni pour élire son bureau  : 
 

Président :                               Philippe RYSMAN, DGA de Tourcoing 
1er  Vice-Présidente :               Mireille RIGAL, Directrice du CCAS de Rodez  
Vice-Président :                      Denis GUIHOMAT, Directeur du CCAS de Tours   
Vice-Président :                      Yves CAMPER, Directeur du CCAS de Luxeuil-Les-Bains  
Secrétaire Générale :             Françoise LEDUC, Directrice de l’Action Sociale et de l’Insertion au CCAS de Metz   
Secrétaire Général Adjoint :   Marc GAUCI, Directeur du CCAS de Toulouse  
Trésorière :                             Dominique BLAZY, Directrice du CCAS de Cannes 
Trésorière-Adjointe :               Anne-Marie TRUJILLO, Directrice du CCAS de Saint-Raphaël 
 

Membres du bureau:              Vincent CHALLET, Directeur du CCAS d’Issoire 
        Yves MASSART, Directeur du CCAS d’Annonay 

Le nouveau conseil d’administration de l’ANCCAS 
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L’ANCCAS fidèle  
à sa devise : 

 
« Professionnalisme 

 
et 
 

convivialité » 

Table ronde : « Les mutations du modèle social en France et en Europe » 

 

Avec : M. Patrick KANNER, Président de l’ANCCAS, M. 
Bernard SEILLER, sénateur, Président du Conseil Natio-
nal des Politiques de Lutte contre l’exclusion, M. John 
HALLORAN, délégué général du réseau social européen. 
 
 

1ère question : le modèle social est-il en bout de 
course ? 
 

M.Seiller : L’expression « modèle social » est inappro-
priée. Il s’agit d’un modèle républicain qui a pu donner 
lieu à une législation sociale dans un contexte ou préva-
lait un sentiment d’appartenance communautaire très fort 
à la sortie de la guerre. Aujourd’hui, la philosophie de soli-
darité d’après guerre est confrontée à des problèmes dé-
mographiques, techniques, économiques. Deux problè-
mes se posent : comment financer l’aide sociale face aux 
nouvelles données, se confronter à l’égoïsme et les excès 
de « la débrouille » 
 

M.Kanner : L’aide sociale connaît des remises en ques-
tion mais elle est encore très efficace même si la pauvreté 
s’aggrave. Dans sa 11ème conférence de presse M. DE 
VILLEPIN propose « un modèle social rénové ». Le mo-
dèle social est de moins en moins compris par les fran-
çais. Pour exemple le CPE. Les français l’ont rejeté par 
ce qu’ils ne comprenaient pas. Il en est de même pour le 
problème de la charge de retraite qui en 2040 représente-
ra 18 % du PIB pour 12 % aujourd’hui. C’est un modèle 
social très spécifique à la France. La vrai question : le 
caractère très perfectionniste du modèle social ne gé-
nère-t-il pas des exclus en grand nombre ? Avait-on prévu 
qu’un nombre aussi important de personnes bénéficierait 
du RMI ? 
 

M.Halloran : Tous les systèmes en Europe s’interrogent 
et rencontrent le même problème. Effectivement dans les 
pays européens, après la guerre, il y a eu un élan de soli-
darité important à la base de la construction des systè-
mes de protections sociales. Aujourd’hui, il faut respecter 
l’individu et en même temps trouver un système ouvert à 
tous. 
 

2ème question : l’emploi 
 

M.Seiller : Il faut rompre avec la notion : « je donne et je 
retiens en même temps » dans l’aide sociale. Il faut plutôt 
partir sur la notion de droits supposés. Il faut faire 
confiance au départ et vérifier ensuite. Le modèle anglo-
saxon a des leçons à donner.  Il faut accepter de faire des 
expériences pour améliorer le système ce que l’on ne fait 
pas par peur de se tromper. 
 

M.Halloran : Dans les pays nordiques, le social est consi-
déré comme ayant un intérêt économique. Une place im-
portante est donnée à l’égalité des chances. La philoso-
phie est « de faire travailler » les individus. S’il y a refus 
de l’emploi, Il est pénalisé. 
 

M.Kanner : Le Danemark est un des pays qui a mis le 
plus de moyens pour l’emploi. Peut-on au niveau euro-
péen bâtir une politique européenne, un modèle social 
européen ? Aujourd’hui, non. Il ne faut pas confondre res-
ponsabilisation et répression.  La responsabilisation doit 
être à la hauteur de la réelle capacité des personnes. 
L’argent est rare ou mal utilisé. Les élus locaux ne doivent 
pas devenir « les répresseurs » même s’il convient de 
s’interroger sur les coûts de l’acte social. Il est évident 
que quelque part il est attendu un retour de l’investisse-
ment. 
 

M.Seiller : J’abonde dans le sens de Mr Kanner en ce qui 
concerne « la responsabilisation à la hauteur de la réelle 
capacité des personnes ». L’idée du référent double est 
une piste : celui qui stimule…et celui qui est le bienveil-
lant. La notion de parcours professionnel devrait permet-
tre également de faire bouger les choses. 
 

M.Halloran : Dans les pays anglo-saxon les systèmes 
vont beaucoup plus loin dans la responsabilité indivi-
duelle. Les pénalités sont très accentuées. En Angleterre, 
les personnes sont encouragées vers la création d’entre-
prise.  Il faut 2 heures et 100 euros pour créer une entre-
prise. C’est le concept de « travail pour soi ». 
 

3ème question : prévention de la délinquance 
 

M.Kanner : En augmentant les prérogatives du Maire, on 
est en train de « tuer » la fonction. Il y a le risque de voir 
très rapidement des défections pour la fonction. Y a-t-il 
les moyens et la compétence pour jouer ce rôle ? On est 
en train de faire jouer au Maire une fonction qui devrait 
être assumé par d’autres organismes. Il devient une es-
pèce de « Zorro » municipal ! 
 

M.Seiller : je n'ai pas une connaissance précise de 
l'avant projet, mais je pense qu'il ne faut pas pervertir la 
fonction du Maire . La tentation est grande de le prendre 
en dernier recours. En même temps c’est au cœur de la 
commune que se trouve la clé de beaucoup de choses en 
terme de modèle démocratique. 
 

M.Halloran : Il ne faut pas chercher des solutions faciles 
à des situations complexes. Il faut reconstruire le niveau 
local. En Angleterre, on reconnaît la différence mais il ne 
faut pas laisser se constituer des communautés fermées 
sur le territoire. 
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L’évolution du secteur de l’aide à domicile avec l’aide de Béatrice Longueville de l’UNCCAS et Pierre Demor-
tière de l’UNA.. 
 

Depuis le lancement en début 2005 du plan de développement des services à la personne, par le ministre de 
l’emploi et de la cohésion sociale et la publication de la loi du 26 juillet 2005, ce secteur d’activité, que se par-
tageaient les CCAS et les associations, connaît de grands bouleversements. La mobilisation du secteur mar-
chand, notamment les banques et les compagnies d’assurance d’une part, et l’élargissement de la gamme des 

services concernés, amène les CCAS à s’interroger sur leur place dans ce nouveau cadre. 
 

Sont-ils légitimes à intervenir auprès d’un public élargi, quels services peuvent-ils ou doivent-ils assurer ? 
 

D’autres questions ont porté sur l’intérêt d’adhérer à une enseigne et en particulier à « France Domicile ». 
 

Cet atelier aura permis de repréciser le nouveau cadre et la réglementation qui s’appliquent au Centre Communal d'Action Sociale, 
l’absence d’obligation pour un CCAS d’assurer les 20 types de services prévus par le décret du 29 décembre 2005 qui peuvent se 
regrouper en 3 grandes catégories (les services à la famille (garde d’enfants, soutien scolaire…), les services à la vie quotidienne 
(entretien de la maison, bricolage…), les services aux personnes vulnérables). 
 

Les CCAS assurent souvent une ou plusieurs de ces activités. Est-il dans leurs missions de répondre à des besoins qui s’expri-
ment aujourd’hui et qui peuvent concerner des publics moins défavorisés ? 
 

Avec l’allongement de la durée de la vie, l’évolution des modes de vie, ne faut-il pas s’interroger sur les missions du CCAS. Depuis 
la création du bureau de Bienfaisance en 1796, et alors que nous fêtons les 80 ans de l’Union des CCAS, n’avons-nous pas à évo-
luer ? 
 

Autre point de ce débat : quel intérêt d’adhérer à une enseigne ? Le CCAS est un service de proximité connu des usagers. Qu’ap-
portera l’adhésion à une enseigne qui apparaît comme lointaine ? L’UNCCAS a fait le choix de constituer une enseigne avec l’UNA 
et la Mutualité Française. Ces 3 réseaux, acteurs de l’économie sociale et solidaire, partagent des valeurs communes et se sont 
engagés sur un niveau élevé de qualité. 
 

Tout d’abord, il a été précisé que l’adhésion à France Domicile n’interdit pas aux usagers de s’adresser directement au CCAS. 
Cependant, l’adhésion à France Domicile c’est l’assurance de bénéficier d’une meilleure visibilité à moyen terme et d’un accompa-
gnement vers toujours plus de qualité dans le service rendu. 
 

La réussite de France Domicile confortera les CCAS comme acteurs de l’action sociale, notamment auprès des publics les plus 
vulnérables. Cette démarche est exigeante mais l’UNCCAS a mis en place des dispositifs adaptés (pré-réfèrencement, journées 
de formation organisées dans les régions…) (unccas@unccas.org). 
 

Au moment où l’action sociale est en pleine mutation en s’ouvrant plus largement au secteur privé lucratif (gestion d’établisse-
ments, services à la personne…), il faut s’interroger sur l’avenir des missions et des réponses apportées par les CCAS. 
 

En participant à la constitution de France Domicile, l’UNCCAS marque sa volonté, à côté de partenaires dont les valeurs nous sont 
proches, de rester un acteur important dans ce secteur d’activités. 
 

Cet atelier a lancé le débat, il faut qu’il se poursuive. 

Le développement des services à la personne : un défi pour les CCAS … par François FOUGERE 

 

Le Fonds de Cohésion Sociale a été créé par la Loi de Programmation pour la Cohésion Sociale du 18/01/2005 et la Caisse des 
Dépôts a été missionnée par l’Etat pour développer le Crédit Social. Le Fonds de Cohésion est un fonds de garantie et non de 
subvention, destiné à garantir des prêts accordés par les établissements bancaires dans deux domaines :le micro crédit social et 
le micro crédit professionnel. Le Fonds de garantie accorde des prêts à des personnes physiques ou morales. Il s’agit d’un outil de 
lutte contre l’exclusion financière. Ce Fonds partage le risque entre les Banques et l’Etat. 
 

Le Micro Crédit Social  
 

Prêt accordé à des personnes à faibles revenus, habituellement exclues du crédit bancaire traditionnel, pour des projets permet-
tant leur insertion sociale ou professionnelle. Une partie de la population n’a pas accès au crédit bancaire classique pour diverses 
raisons : insuffisance de revenus, ou population considérée comme  peu rentable par les banques. Le Fonds représente dés lors 
un outil de solvabilisation pour les populations modestes. Exemples d’utilisation de ce prêt : accès au logement par des jeunes, 
étudiants et travailleurs ; Emploi ou mobilité pour accéder à un emploi ; Équipement ménager, financement d’un déménagement, 
santé : financement de frais optiques ou dentaires non pris en charge par la solidarité nationale. Ce prêt peut également concerner 
les personnes « accidentées «  de la vie (ou en transition de vie). Une obligation d'accompagnement du bénéficiaire du prêt par un 
réseau associatif ou social est une des conditions à la mise en place de ce prêt et une charte de l'accompagnement est signée par 
les parties. Une Charte de l’accompagnement est signée par la Banque. Ce Micro Crédit Social ne vise pas à se substituer aux 
dispositifs de solidarité existants mais il s’agit d’un dispositif qui peut permettre d’engendrer une insertion. Par ailleurs, il peut re-
présenter un outil de prévention du surendettement. Si un crédit « accompagné » avait pu être développé, il aurait pu satisfaire un 
besoin et prévenir des situations de surendettement. Ce sont donc des prêts bancaires avec un taux d’intérêt  inférieur ou égal à 
8%. Exemple du CCAS de COMPIEGNE qui suit 800 familles dont 50% en situation de surendettement ; 80% sont en situation de 
reste à vivre négatif. 
 

Le Micro Crédit Professionnel 
 

Il s’agit de prêts accordés à des personnes en difficulté créant ou reprenant une entreprise. Le Micro Crédit Professionnel est un 
Fonds de fonds, avec un effet important puisqu’il est envisagé la création de 35 000 emplois. Pour 1€ de garantie, 8 sont prêtés. 
Se développe de plus en plus la garantie de loyers pour les entrepreneurs. 
 
 

Le Fonds de Cohésion Sociale est un moyen de coopération très actif entre l’Etat et les Régions. 
 
 

N° DE TELEPHONE : 02 38 79 97 37 ( Du lundi au vendredi de 9h à 18h). 

Le Micro Crédit … par M. Hervé PILLOT de la Caisse des Dépôts et Consignations  
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ANCCAS Secrétariat Général  
 
BP 74095 
57040 METZ CEDEX 1 
 

tél / fax  03 87 21 95 45 

Courriel : anccas@ wanadoo.fr 

Site  Internet : www.anccas.org 

 

Ce numéro est le dernier de la saison. Le 
prochain numéro paraîtra en septembre - 
octobre 2006. 
 

Dans l’attente de vous retrouver dans quel-
ques semaines, la Rédaction vous sou-
haite à toutes et à tous de passer de bon-
nes et bien méritées vacances. 
 

A bientôt. 

Non, si l’on en croit nos deux intervenants de l’atelier 
« Pourquoi et comment transformer les Foyers Loge-
ments » Béatrice Longueville, déléguée générale ad-
jointe de l’UNCCAS et Jean-Luc Brulard, directeur géné-
ral de l’habitat économique de Bordeaux. 
 

Béatrice Longueville a rappelé l’obligation pour les 
CCAS de se positionner : EHPAD ou EHPA ? un girage 
régulier des résidents est nécessaire. Au-delà d’un GMP 
de 240, il faut sérieusement s’interroger, la barre des 
300 peut être vite franchie. Elle a aussi insisté sur la 
qualification juridique des Foyers Logements : ce sont 
des établissements médico-sociaux et donc soumis à la 
loi du 2 janvier 2002 et ses décrets d’application (projet 
d’établissement, livret d’accueil, contrat, conseil de vie 
sociale, directeur …).  
 

Enfin la sécurité incendie et le fameux type J ont permis 
à Béatrice Longueville de faire la preuve  d’un lobbying 
réussi. La commission de contrôle de sécurité a rendu 
un avis imposant la réglementation ERP aux seuls EH-
PAD, les EPA restant soumis à la réglementation relative 
à l’habitation. 

Jean-Luc Brulard nous a fait part de l’expérience origi-
nale de sa SA d’HLM propriétaire de 70 logements 
foyers et 5 résidences et qu’elle cogère pour certaines 
avec les CCAS.  
 

Un partage des rôles où le propriétaire a un lien direct 
avec les résidents. Au-delà de sa propre expérience, 
Jean-Luc Brulard est certain que les Foyers Logements 
ont un avenir. Les personnes âgées sont diverses… leur 
situation, leurs besoins, leurs attentes le sont aussi : Les 
réponses en terme d’habitat doivent l’être également.  
 

Les Foyers Logements répondent à 4 critères : un vrai 
chez- soi pour une vie autonome, une offre de proximité, 
des redevances abordables, un cadre sécurisant . 
 

S’il ne faut pas raser les Foyers Logements, il va falloir 
les réhabiliter. Des échanges avec la salle, il ressort que 
beaucoup d’entre nous rencontrent des difficultés : Des 
appartements trop petits, des réhabilitations coûteuses, 
des financements bien difficiles à trouver… Le thème 
d’un prochain atelier !.   

Faut-il raser nos foyers logements ? … par Denis GUIHOMAT, Directeur du CCAS de Tours 

France Domicile, … référencez-vous ! 

L’UNCCAS, l’UNA et la Mutualité Française se sont regroupées pour créer l’enseigne « France Domicile ». Cette ensei-
gne répartira en fonction des organismes référencés, les appels de particuliers sollicitant une intervention à domicile. 
 

Se référencer à France Domicile c’est non seulement développer un service de qualité, mais également assurer la péren-
nité du volume d’heures et des emplois des services que vous gérez.  
 

Pour se renseigner et se faire référencer, il vous suffit d’aller sur le site de l’UNCCAS : www.unccas.org  

 

Appel aux adhérents !! 
 

Lors de sa dernière séance, le conseil d’administration a décidé d’adhérer au Réseau Social Européen dont le dé-
légué général est John HALLORAN qui nous fait le plaisir de participer régulièrement à nos congrès. 
 

Les collègues prêts à s’investir dans les travaux de réflexion du réseau sont invités à se faire connaître auprès de 
Philippe RYSMAN à l’adresse du secrétariat général : anccas@wanadoo.fr  

Adhésion au Réseau Social Européen 
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Services aux personnes, regards croisés européens : Thème du congrès de l’UNCCAS à METZ 

 

La présentation Power Point de 
Monsieur ABERLI, ainsi que celle 
sur la solidarité active peuvent vous  
être adressées par courriel 
(uniquement) sur demande à Phi-
lippe RYSMAN à l’adresse sui-
vante :  
 

philippe.rysman@ville-tourcoing.fr 

 

Le congrès de l’UNCCAS se déroulera à Metz les 24 et 25 octobre 2006. 
 

Un an après la loi de développement des services à la personne, l’UNCCAS revient sur les grands enjeux de ce dossier : 
création d’emplois, professionnalisation, accès pour tous à des services de qualité. 
 

L’UNCCAS ouvrira ses débats sur d’autres expériences européennes qui viendront enrichir la question du rôle des collec-
tivités locales dans les services à la personne et les conditions de leur développement. 
 

Au cours de ces journées, deux temps forts sont prévus. Le premier est la remise du Prix de l’innovation sociale locale 
avec, en nouveauté cette année, un prix spécial maladie d’Alzheimer. Le second est le lancement officiel d’un réseau eu-
ropéen des élus de l’action sociale locale, piloté par l’UNCCAS. 
 
 

Ce congrès national est ouvert à tous. Programme détaillé et modalités d’inscription disponibles sur www.unccas.org 


