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L’Union Nationale des CCAS organise ses rencontres nationales les 9, 10 et 11 oc-
tobre prochains à Grenoble.  

Plusieurs centaines d’acteurs de l’action sociale locale vont s’y retrouver pour échanger autour du thème « Les Tra-
vailleurs pauvres, en sortir ! ».  
Parmi eux, à côté des élus, beaucoup de cadres des CCAS seront là pour répondre entre autre à cette question : 
Comment et avec quoi satisfaire les demandes de tous ceux qui s’adressent à nous : exclus, demandeurs d’asile, 
travailleurs pauvres … ? 
Alors que la pauvreté augmente dans notre pays, les communes et leurs CCAS ont-ils les moyens de répondre aux 
demandes des publics nouveaux et de plus en plus nombreux .Pour utiliser un mot à la mode, ne risquons nous pas 

la « faillite » ! 
Comme à chaque fois, l’ANCCAS sera présente à ces journées et à l’initiative du Président KAN-
NER nous tiendrons un conseil d’administration commun à nos deux associations.  
Nous mettrons à profit notre présence à Grenoble pour réfléchir au contenu de notre prochain 
congrès prévu à La Rochelle les 1,2 et 3 octobre 2008 sur le thème « La mixité sociale : de l’idéal à 
la réalité ».  
Nul doute que la réflexion entamée autour des travailleurs pauvres fera écho à la question de la 

mixité sociale car tous ces thèmes ont  un dénominateur commun : la pauvreté. 

Il faut en sortir ! 
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Denis GUIHOMAT 

Édito du Président 

Début juillet 2007 une délégation de l’UNCCAS, conduite 
par le président Patrick Kanner, s’est rendue à la Martinique 
à l’occasion de la mise en place de l’union départementale 
des CCAS, présidée par Daniel Paraclet, vice-président du 
CCAS de Fort de France. 
L’UNCCAS avait proposé qu’un membre de l’ANCCAS soit 
associé à ce déplacement. 
A cette occasion, j’ai pu rencontrer nos collègues de la Mar-
tinique et plus particulièrement lors d’une réunion organisée 
par Serge Hector BATTERY, directeur général du CCAS de 
Fort de France. Travaillant souvent avec de faibles moyens, 
ils font preuve de beaucoup de créativité pour mener des 
actions innovantes, notamment en matière de prévention de 
la délinquance. 
Au Marin, deux pièces de théâtre (violence faite aux fem-

mes, grossesses précoces) ont été jouées devant nous par 
des acteurs handicapés et des jeunes de quartiers défavori-
sés. 
Le CCAS de Ste Marie a mis en place un réseau d’échan-
ges, dont les réalisations nous ont été présentées par les 
personnes qui les ont créées. 
De nombreuses autres questions se posent comme la prise 
en charge des personnes âgées, la résorption de l’habitat 
insalubre, le développement des services à la personne… 

La richesse des actions et la grande mobilisation de nos 
collègues montrent la pertinence du CCAS et la capacité à 
trouver des réponses, même avec des moyens limités. 
Les directeurs, aux côtés des élus, sont très présents et une 
section départementale de l’ANCCAS doit pouvoir être 
créée. 

Déplacement en Martinique … Par François FOUGERE, Directeur du CCAS de Quimper 

Le départ d’un collègue … d’un ami …                            Georges COLLAY et Yves MASSART 
Personne n’oubliera sa silhouette empreinte de bonhomie derrière laquelle se cachait une grande sensibilité. Cette 
qualité, Yves COQUILLOT l’avait ouvertement mise en œuvre dans l’accueil qu’il nous avait réservé lors du Congrès 
de Dijon en 1998 dans une ambiance bien chaleureuse et un sens de la convivialité digne d’un grand Bourguignon. 
 

Yves était aussi un homme d’engagement sincère doté d’un sens développé de l’écoute et de la tolérance. Un 
homme pour qui l’amitié était réelle et profonde tout comme sa fidélité envers les autres. Pourtant, jamais nous ne 
l’avons vu se mettre en avant, restant fidèle à sa discrétion habituelle. 
 

Membre du bureau de l’ANCCAS pendant de longues années, les anciens présidents avec lesquels il a travaillé, ont 
pu particulièrement apprécier le précieux et discret concours qu’il leur a apporté grâce à sa grande qualité d’exper-
tise et de réflexion. 
 

Celles et ceux qui l’ont connu, en activité ou à la retraite, ne peuvent ressentir qu’une grande tristesse devant cette 
disparition injuste et brutale. D’autant plus injuste qu’elle intervient au moment il pouvait enfin profiter d’une liberté et 
d’un temps libre retrouvés. 
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BUTINAGE  par Y. Massart 

Thème : Le commerce équitable 

www.artisansdumonde.org : fédération oeuvrant 

depuis plus de trente ans pour apporter un revenu 

décent aux producteurs du Sud. Sur ce site, la 
philosophie du commerce équitable. 

www.commercequitable.org/pointsvente/?

no_cache=1 : où se trouve la boutique proche de 
chez vous ? 

www.comptoir-ethique.com : des idées d’achats 

citoyens provenant aussi de personnes en situation 
d’exclusion en France. 
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Les personnes âgées s’expriment par l’art … Par le CCAS de Clermont-Ferrand 

L’ANCCAS a la grande tristesse de vous 
faire part du décès de Yves COQUILLOT 
qui fut Directeur Général du CCAS de Dijon 
et qui avait fait valoir, il y a peu de temps, 
ses droits à la retraite. 
Yves a été durant de nombreuses années 
membre du conseil d’administration de 
l‘association. 
Nous adressons à sa famille et à ses pro-
ches toutes nos condoléances et l’assu-
rance de notre amitié. 

En direct de la région Rhône-Alpes… Par Yves MASSART,  Directeur du CCAS d’Annonay 
La Région Rhône-Alpes est la deuxième de France de par 
son étendue. Elle comprend huit départements : le Rhône, 
l’Isère, la Loire, l’Ain, la Drôme, l’Ardèche, la Savoie, la 
Haute-Savoie.  
 

Les délais de route pour se rencontrer sont importants, pou-
vant aller jusqu’à plus de trois heures. Dans ces conditions, 
il est bien entendu difficile d’organiser des journées de ren-
contres dans le cadre de l’ANCCAS. 
 

La possibilité de profiter des rencontres entre Unions dépar-
tementales de l’UNCCAS est également mince, ces ren-
contres étant rares. 
 

Actuellement, l’activité de la Délégation Régionale de l’ANC-

CAS est donc fortement simplifiée.  
 

Hormis le fait de développer les communications téléphoni-
ques ou par courriel, l’organisation d’une journée commune 
est complexe à envisager. 
 

Les débuts d’années étant propices aux bonnes intentions, 
j’envisage d’interroger l’ensemble des collègues de la région 
afin de recueillir leur réflexion sur la forme que pourraient 
prendre nos futures rencontres régionales. 
 

Pourtant, de nombreuses expériences sont menées dans la 
région et des partenariats intéressants y sont développés. 
 

Sans nul doute, la capacité d’imagination que détiennent les 
CCAS nous permettra t-elle de trouver la solution. 

Depuis plusieurs années, le Centre Communal d’Action So-
ciale de Clermont-Ferrand propose à l’ensemble des rési-
dents diverses activités régulières et variées, à visée pré-
ventive, intégrées au projet d’animation des établissements. 
C’est en 2002 qu’est né le projet de mettre en place de nou-
veaux ateliers d’expression artistique en faveur des person-
nes âgées malades d’Alzheimer, accueillies au sein des uni-
tés de vie protégées. 
 

Ces ateliers ont pour support, différentes techniques relati-
ves à la peinture et visent à donner ou redonner aux person-
nes âgées le goût de peindre, dessiner et créer. Des séan-
ces hebdomadaires, financées en partie grâce au don d’une 
famille, sont encadrées par deux animatrices spécialisées 
en arts plastiques et concernent 5 à 8 personnes âgées par 
établissement.  
 

Au cours de l’année 2006, une dizaine de résidents malades 
d’Alzheimer ont participé à la réalisation d’une peinture 
champêtre : un ciel bleu apaisant, une scène animée par 
des  animaux familiers, un champ de fleurs, des arbres et 
une scène d’intérieur de cuisine à l’ancienne, qui évoque la 
vie à la campagne au siècle dernier. 
 

Dans un premier temps, l’animatrice a réalisé un croquis 
géant, dont les traits devaient guider les «peintres en 
herbe». Soucieuse de rendre cette réalisation accessible à 
tous et de valoriser l’ensemble des résidents, elle a réparti 
les tâches selon les possibilités de chacun : les personnes 

en fauteuil roulant peignant la partie basse du mur, les au-
tres la partie haute, les personnes malvoyantes réalisant les 
grandes surfaces colorées, les plus minutieuses peignant 
les détails plus fins.  
 

Au fil des mois, chaque résident s’est approprié « un petit 
bout de fresque », peignant et évoquant son vécu, ses sou-
venirs ou faisant appel à son imagination et ses émotions, 
encouragés et par les visiteurs admiratifs.  
 

Le fait de peindre est relaxant, chacun se concentre, se sent 
bien, et surtout, se sent valorisé. Peindre sur un mur, c’est 
avoir la liberté d’afficher un peu de soi, de laisser une trace 
visible, c’est exister. Peindre ensemble, c’est s’inspirer de la 
façon dont les autres s’y prennent, c’est partager des anec-
dotes, parler de sa vie, de son passé et le matérialiser sur le 
mur. Les moments de concentration intense succèdent aux 
fous rires. 
 

Malgré l’âge avancé, il est extraordinaire de découvrir, que 
l’on est encore capable de réaliser bien des choses, et no-
tamment d’apprendre et de créer. Cette riche expérience, 
source de plaisir et d’évasion apporte des couleurs, de la 
lumière et de la vie au sein des établissements, autant pour 
les membres du personnel que pour les résidents et leur 
famille. 
    

Contact : : : : Catherine    ROBIN      

CCAS    de    Clermont-Ferrand    ––––    04.73.98.04.41    

De nouveaux textes sont venus modifier la législation relative à la protection de l’enfance, la prévention de la délin-
quance et la réforme des tutelles. Ces textes introduisent des conceptions nouvelles en matière de circulation et de 
transmission de l’information sociale. 
Vous allez recevoir ou avez reçu un questionnaire relatif au recensement des pratiques et des expériences sur les 
modes de coopération et d’articulation des interventions sociales entre services sociaux départementaux, CCAS et 
services municipaux d’action sociale. 
Ce questionnaire servira de base à une réflexion sur le cadre déontologique et professionnel à mettre en place pour 
l’application des nouvelles législations. 
 

N’attendez pas ! Merci de répondre pour le 26 octobre dernier délai à ce questionnaire indispensable aux 
travaux partenariaux entre l’ANDASS et l’ANCCAS.  

Votre expérience nous intéresse ! 


