
 

Ainsi nous voilà dans la dernière ligne droite.  
 

Avec l’année qui s’achève, c’est un mandat qui se termine. Au plus, il n’y a que sept mandats dans la carrière d’un ca-
dre territorial, c’est dire que ce n’est pas un moment comme un autre.  
 

Par notre proximité avec le décideur politique, nous autres cadres territoriaux avons une particularité qu’on ne retrouve 
pas chez nos collègues de l’Etat et de l’hospitalier. Nous sommes directement impactés par les élections municipales. 
D’abord parce qu’elles déterminent la politique à laquelle nous sommes appelés à participer. Ensuite parce que ces 
élections désignent celles et ceux auprès desquels nous travaillerons ces 6 prochaines années.  
 

De leur personnalité, de leur façon d’être, de leur savoir être dépendra en grande partie notre bien être au travail. Pour 
notre part nous devons faire preuve de réelles capacités d’écoute et d’adaptation.  

 

Nous devons être en capacité de traduire de nouvelles orientations en actions. Il nous faut être en situa-
tion d’accompagner le nouvel élan qui marque chaque fois les premiers mois d’une nouvelle mandature.  
 

C’est parfois difficile, ce peut être douloureux mais c’est chaque fois passionnant.  
 

Quels beaux métiers que les nôtres ! 
 

En 2014 la démocratie va parler, souhaitons nous une bonne année ! 
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A noter à l’agenda :  
 

Les prochaines Rencontres de l’ANCCAS 
Les 11 et 12 septembre 2013  
à la GMF à Levallois-Perret 

 

Ce n’est pas autour d’une question que l’ANCCAS organi-
sera ses prochaines Rencontres mais bien autour d’une 
affirmation : l’action sociale de proximité est un élément 
fondateur des logiques de développement durable en ce 
sens où elle contribue à garantir une qualité de lien social.  
 

A l’heure où les CCAS sont confrontés à de multiples ajus-
tements : renouvellement des équipes municipales, dégra-
dation des conditions de vie des bénéficiaires et du tissu 
social, diminution des dotations, ajustements des périmè-
tres d’intervention, évolution nécessaires du travail social, 
les Rencontres de l’ANCCAS seront l’occasion de porter le 
débat sur la nécessaire articulation entre développement 
durable et action sociale de proximité. 
 

C’est autour de plusieurs tables rondes que seront abor-

dées les thématiques suivantes :  
 

• L’action sociale municipale en tant que Service Public, 

service au service du public .... 
 

• L’évolution des pratiques partenariales tant sous l’an-

gle du sens des coopérations qu’à travers une présentation 
des nouveaux outils de coopération, 
 

• L’évolution du rôle des directeurs, interface entre l’ac-

compagnement des élus et le management du projet et 
des équipes, 
 

• La place et l’implication des personnes fragiles dans 

les dispositifs d‘accompagnements sociaux, mais aussi 
plus largement dans les différents outils de participation 
citoyenne. 
 

Afin d’enrichir les Rencontres par  la présentation d’actions 
de terrain probantes, l’ANCCAS a décidé de lancer auprès 
de ses adhérents un appel à présentation d’expériences.  
 

Toutes vos propositions seront les bienvenues ! 
 

Le comité technique des Rencontres 2014 

 

Le Réseau des Cadres Communaux de l’Action Sociale 

anccas  
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Après un retour sur le partenariat avec Réunica, La Lettre 
a souhaité revenir avec Michel GONORD, Responsable 
des partenariats Solidarité, sur la participation d’EDF au 
dernières Rencontres de l’ANCCAS et sur les pistes de 
coopération. 
 

La Lettre : A l’occasion de cette première participation aux 
Rencontres de l’ANCCAS, quelles étaient les attentes 
d’EDF Solidarité ? 
 

Michel GONORD : « Le premier intérêt de ce partenariat 
est de voir comment, avec l’ANCCAS, on peut retrouver 
une relation client avec les personnes en difficulté qui ne 
nous contactent pas. Malgré le fait que nous ayons des 
forces à l’interne telles que nos 5000 conseillers clients, et 
nos 380 conseillers solidarité, certains de nos clients en 
difficulté ne s’adressent pas à nous. Si nos courriers res-
tent sans réponse, si personne ne nous les signale, ce 
sont des gens qui restent avec leurs difficultés sans qu’on 
puisse leur trouver une solution. 
Le second intérêt, c’est qu’actuellement la précarité éner-
gétique est largement due à un phénomène de précarité 
générale et que dans les CCAS il y a légitimité et compé-
tence pour se rendre compte de la situation globale des 
personnes au delà de la facture énergétique. Pour exem-
ple, est ce que les gens n’ont pas possibilité de renégocier 
des emprunts, d’agir sur l’ensemble de leurs dépenses? 
Est ce qu’ils ont bien fait valoir leurs droits, est ce qu’ils ne 
sont pas dans des non recours importants ? Toutes ces 
questions échappent totalement à EDF. Ce sont donc là 
deux sujets majeurs qui font que, pour EDF, le partenariat 
avec l’ANCCAS est fondamental. » 
 

La Lettre : Avez-vous été satisfait de cette première parti-

cipation au congrès ? 
 

Michel GONORD : « Oui, les Rencontres ont traité de su-
jets très opérationnels qui sont des préoccupations, à la 
fois de l’instant présent mais aussi du devenir : l’intercom-
munalité, les changements d’échelle territoriale. Vos dé-
bats sont inscrits dans des perspectives d’avenir. Il n’y a 
pas de langue de bois, ni positions fermées : On est dans 
un monde qui évolue alors comment peut-on évoluer ? 
Votre congrès était très fort sur ce sujet : des voies de pro-
grès, des bonnes remises en question. Et en plus : le sen-
timent d’un réseau, d’un groupe qui communique. » 
 
La Lettre : Comment envisagez-vous l’avenir de ce parte-
nariat ? 
 

Michel GONORD : « Ce que nous recherchons, ce sont 
déjà des rencontres au niveau des régions entre les repré-
sentants de l’ANCCAS et les représentants solidarité 
d’EDF. Comme nous sommes sur une action opération-
nelle, il y a des modes de fonctionnements à améliorer par 
une discussion directe, bilatérale avec l’ANCCAS. Mais 
nous pourrions aussi imaginer des actions-types 
« ANCCAS-EDF » s’appuyant sur les remontées de terrain 
de nos différents réseaux et que nous pourrions proposer 
en déclinaison sur les territoires. 
 

Je pense aussi que le temps de votre congrès est très im-
portant pour continuer à mieux nous connaître. En tant que 
partenaire, j’apprends beaucoup de vous, de vos préoccu-
pations du moment et vous me donnez aussi l’occasion de 
communiquer sur nos nouveautés qui sont un moyen com-
plémentaire de renforcer notre partenariat. » 
 

Propos recueillis par Pascale VINCENT 
Chargée de mission Animation des réseaux ANCCAS 

 

 

Pour aider à répondre à des difficultés parfois rencontrées par ses adhérents, l’ANCCAS a signé une convention, avec 
le cabinet EMB conseil, pour une prestation de « coaching en situation difficile ou en situation de crise ». Cette 
prestation sera dispensée par Eliane BEURET, coach. 
 

Quel type de coaching ? 
 

La prestation, prise en charge par l’ANCCAS, est un premier accompagnement ponctuel dont l’objectif est de répondre 
à des situations d’épuisement professionnel, de souffrance au travail dans un contexte de crise. Il s’agit de : 
 

• Mettre en œuvre un accompagnement personnalisé réalisé par un professionnel expérimenté
1
, 

 

• Apporter une réponse rapide pour tenter de soulager la souffrance. 
 

Pour répondre à quelles situations ? 
 

La démarche proposée n’est pas pérenne, c’est un moyen ponctuel permettant à un collègue de traverser une période 
difficile. Dans une situation de crise, le coaching sera centré sur la personne, par une écoute active, neutre et bienveil-
lante. 
 

L’accompagnement devra permettre au collègue de : 

• Prendre du recul sur la situation, 
 

• Gérer l’impact émotionnel généré par la situation, 
 

• Reconstruire de nouveaux points de repères si nécessaires, 
 

• Favoriser la prise de conscience de ses propres ressources, 
 

• Identifier ce qu’il peut, veut changer, 
 

• Identifier ce sur quoi il peut intervenir, comment et pour quoi, 
 

• Décliner un plan d’action. 
 

Un cadre de confidentialité sera posé comme base de l’engagement. 

Retour sur le partenariat avec EDF 

Proposition de coaching 



Les demandeurs d’asile - Françoise LEDUC, Déléguée Régionale de Lorraine 
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Beaucoup de villes de France sont impactées par les 
demandes d’asile, Metz n’échappe pas à ce phénomène 
grandissant. 
 

En Lorraine, 2456 demandeurs d’asile primo-arrivants 
ont été accueillis en 2012, soit 100% de plus qu’en 
2011, leur nombre passera à plus de 2 800 en 2013, 
soit une progression de 16% par rapport à 2012 et pla-
çant la Lorraine en 3ième position au plan national après 
les régions Rhône-Alpes et Ile de France. 
 

Les arrivées massives hebdomadaires des Balkans, du 
Monténégro, du Kosovo, de l’ordre de 40 à 50, sont ma-
joritairement enregistrées à Metz, siège de la préfecture 
de région. 
 

Le 115, saturé, répond tant bien que mal aux demandes 
d’hébergement, les orientant vers des hôtels dont cer-
tains sont exclusivement occupés par des demandeurs 
d’asile ou des personnes issues de la demande d’asile 
et en essayant de les répartir sur le département de la 
Moselle. 
 

Jusqu’en novembre 2013, des campements de fortune 
se sont successivement organisés dans des quartiers 
de la ville de Metz, jusqu’à privatiser une rue, sous les 
fenêtres des habitants d’immeubles du parc social et à 
proximité de la plateforme d’accueil. La mise à disposi-
tion en juin 2013 d’un terrain équipé de sanitaires avec 
accès à l’électricité en lien avec la Ville de Metz et la 
communauté d’agglomération, permit le transfert de 
quelques 150 personnes demandeurs d’asile primo-
arrivants, mais le flux constant des arrivées transforma 
rapidement ce camp en un immense bidonville où se 
côtoyaient quelques 785 personnes.  
 

La période hivernale et l’obligation pour l’Etat de mettre 
en œuvre l’inconditionnalité du droit au logement 
conduisit le Préfet à démanteler ce campement mi-
novembre et à organiser des hébergements collectifs 

dans des bâtiments de l’armée, de l’Etat, du CHR, plus 
ou moins sommairement équipés, en attendant des dis-
ponibilités en CADA.  
 

L’orientation de familles dans des logements de commu-
nes de Moselle provoqua des réactions diverses allant 
jusqu’à la démission d’un maire. Le transfert vers des 
communes des départements voisins, Meuse et Vos-
ges, n’agréait pas les familles, éloignées de la préfec-
ture de région à laquelle elles doivent se rendre réguliè-
rement pour leurs démarches de demande d’asile. 
 

Si la prise en charge de ces familles relève de la com-
pétence exclusive de l’Etat et celui-ci fait, en Lorraine, 
ce qu’il peut, il n’en reste pas moins que les communes, 
sièges des préfectures de région, leurs CCAS, doivent 
faire face à ces nouvelles formes de pauvreté relatées 
dans nos Analyses de Besoins Sociaux. La régionalisa-
tion des plateformes d’accueil fixe les publics dans les 
grandes villes au lieu de les répartir dans les départe-
ments (la région Bourgogne l’a bien compris et le séna-
teur REBSAMEN, maire de Dijon, a pu obtenir la dépar-
tementalisation, sans que cette disposition puisse être 
étendue à l’ensemble du territoire).  
 

La concentration de cette population étrangère a pour 
effet de cristalliser les manifestations de rejet de la part 
des citoyens des villes et particulièrement des foyers les 
plus fragiles qui ont l’impression qu’elle leur prend les 
aides auxquelles ils pourraient prétendre. D’autres dé-
noncent les mauvaises conditions d’accueil au travers 
d’associations militantes comme le Comité de Lutte 
contre les Exclusions qui exerce des pressions sur les 
pouvoirs publics, jusqu’à ester en justice. La confusion 
avec les ROMS, les gens du voyage ajoute aux mani-
festations d’intolérance. 
 

Le paradoxe, c’est qu’ils déclarent demander l’asile pour 
accéder à une vie digneQ 

Proposition de coaching 7 suite  

Comment fonctionne ce coaching ? 
 

La prestation repose sur 1 à 3 séances maximum, soit par contact téléphonique, soit par internet avec Skype. 
Lors du premier contact un contrat est élaboré, entre l’adhérent et Eliane BEURET, coach, qui définit un nombre 
de séances allant de une à trois selon les besoins avérés. 
Le coach accompagne éventuellement l’adhérent pour que la collectivité prenne le relais pour poursuivre la prise 
en charge si nécessaire 
 

Comment activer le dispositif ? 
 

La prestation s’adresse à tous les adhérents à jour de leur cotisation de l’année de référence. 
 

• L’adhérent interpelle l’ANCCAS à travers le secrétariat général : anccas@free.fr qui valide ou non la demande 
de prise en charge, et organise la mise en lien avec EMB Conseil, 

 

• L’adhérent prend rendez-vous avec EMB Conseil, et s’engage à honorer les rendez-vous avec le cabinet. 
 

• La prestation sera réglée directement par l’ANCCAS à EMB Conseil sur présentation de facture et d’un justifi-
catif de présence. 

Contact : anccas@free.fr 
 

1 Référence clients en coaching et formation : UNCCAS, CCAS de la Rochelle, de Charleville-Mézières, de Châteauroux, Groupe Carrefour, Lavazza, Centre de 
ressources 94, ... 
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ANCCAS  
 

Secrétariat Général  
 

1 rue Saint Vincent 

CS 50478 

63013 Clermont-Ferrand Cedex 1  
 

Tél  : 09 52 84 57 03 
 

Mailto : anccas@.free.fr 

Site  Internet : www.anccas.fr 

 

Le Forum du site de l’ANCCAS en fonctionnement ! 
 

Le forum des questions que nous avions appelé de 
nos vœux, fonctionne maintenant depuis quelques 
mois avec succès. Il permet à chacun d’entre vous 
de poser une question, via le site de l’ANCCAS, qui 
va directement sur les boîtes mail de tous les collè-
gues adhérents de notre réseau. 
 

Cette pratique permet de s’enrichir des réponses et 
des expériences de tous, et de tisser entre nous des 
liens de solidarité et d’entraide. La consultation du 
site permet de capitaliser les réponses et d’avoir une 

vision exhaustive des éléments afférents à une pro-
blématique. 
 
N’hésitez pas à utiliser ce mode d’échange, il est à 
votre disposition.  
 

Vous devez normalement disposer de vos identi-
fiants et de votre mot de passe. 
 
Si vous éprouviez la moindre difficulté vous pouvez 
contacter le secrétariat de l’ANCCAS : 
 

• au 09 52 84 57 03  
 

• ou par mail anccas@free.fr 

BUTINAGE  par Y. Massart 
 

Thème : le droit d’asile 
 

http://www.france-terre-asile.org/droits-des-

refugies : les droits des demandeurs d’asile et des 
réfugiés 
 

http://www.gisti.org/spip.php?article : une multitude 

d’articles et d’informations pour connaître réelle-

ment ce qu’est un émigré, un réfugié, ... 
 

http://www.lacimade.org/ : site de l’association 

offrant une information complète (statuts, droit, 

réglementation ... 

 

 

 

 

Cette Lettre est aussi la vôtre ! 
 

N’oubliez pas que partager ses expériences enrichit 
autant  celui qui en fait part que celui qui les décou-
vre. De celles-ci peuvent naître d’autres idées, d’au-
tres réflexions. 
 

C’est l’essence même de notre réseau.  
 

Alors, n’hésitez pas à adresser des articles sur un 
sujet qui vous importe. Nous serons heureux de le 
publier. 
 

Pour cela, envoyez un message à :  
 

y.massart@ccas-annonay.fr  
ou anccas@free.fr 

 

    

Le Président et le conseil d’administration de l’ANCCAS Le Président et le conseil d’administration de l’ANCCAS Le Président et le conseil d’administration de l’ANCCAS Le Président et le conseil d’administration de l’ANCCAS     
vous adressent tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.vous adressent tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.vous adressent tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.vous adressent tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.    

    

Qu’elle vous apporte tout l’épanouissement que vous en attendez Qu’elle vous apporte tout l’épanouissement que vous en attendez Qu’elle vous apporte tout l’épanouissement que vous en attendez Qu’elle vous apporte tout l’épanouissement que vous en attendez     
tant dans votre vie professionnelle que personnelle.tant dans votre vie professionnelle que personnelle.tant dans votre vie professionnelle que personnelle.tant dans votre vie professionnelle que personnelle.    

    

Qu’elle soit aussi plus douce pour toutes les populations fragilisées, d’ici et d’ailleurs.Qu’elle soit aussi plus douce pour toutes les populations fragilisées, d’ici et d’ailleurs.Qu’elle soit aussi plus douce pour toutes les populations fragilisées, d’ici et d’ailleurs.Qu’elle soit aussi plus douce pour toutes les populations fragilisées, d’ici et d’ailleurs.    
    

Bonne et heureuse année à toutes et à tous !Bonne et heureuse année à toutes et à tous !Bonne et heureuse année à toutes et à tous !Bonne et heureuse année à toutes et à tous ! 

Les infos de l’ANCCAS 
 

En cette fin d’année 2013, la période étant propice à 
quelques moments de détente, deux livres m’ont ac-
compagné. Très prenants, je vous invite à les lire. 
 

Après « Il faut sauver le Saint-Esprit » et « Justice 
aux poings », Daniel BERTHET, auteur Dignois, 
nous entraîne dans la France de 1599 avec 
« L’anneau de Saint-Jérôme » (ou le procès des sor-
cières). Troisième livre aussi captivant que les deux 
premiers. Trois livres différents en vente directement 
auprès de l’auteur qui est son propre éditeur (http://

saintjerome.canalblog.com/).  

Pour chaque exemplaire vendu, l'association Kariel 

B. reverse 5 € au Secours Populaire des Alpes de 
Haute Provence.  
 

Khaled HOSSEINI, l'auteur bien connu « des Cerfs-
volants de Kaboul » et de « Mille Soleils Splendi-
des », vient de publier « Ainsi résonne l’écho infini 
des montagnes », tout aussi beau que les précé-
dents, ce livre passionnant retrace toute une tranche 
de vie avec ses douleurs et ses joies; de l’Afghanis-
tan des années 1950 à la Californie des années 
2000. 
 
Bonne lecture en ce début d’année. 


