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L'UNCCAS et son rôle auprès des CCAS : 
 

L'Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale, fondée en 1926, fédère les CCAS et 

CIAS. Elle a ainsi pour vocation de représenter, animer et accompagner les CCAS/CIAS aux 

niveaux départemental, régional, national et européen.  

 

Forte de ses 3 900 adhérents, l'union représente la quasi totalité des communes de plus de 10 000 

habitants, 80 % des communes de 5 000 à 10 000 habitants. Elle compte également près de 2 000 

CCAS des communes de moins de 5 000 habitants. 

 

Son conseil d'administration est majoritairement composé d'adjoints au maire chargés de l'action 

sociale, vice-présidents du CCAS de leur commune. 

 

L'UNCCAS apporte une réflexion, une démarche prospective et stratégique, mais aussi un outil 

technique et pratique d’envergure aux acteurs de terrain. Ainsi, l'UNCCAS :  

• représente et soutient ses adhérents 

• anime le réseau et développe les échanges d'expériences 

• favorise la constitution effective de CCAS et CIAS 

• les informe des évolutions législatives et de l'actualité de l'action sociale 

 

S'appuyant sur les compétences de ses adhérents (élus, professionnels de l'action sociale et 

représentants d'associations), leur connaissance des réalités locales et une représentation politique 

pluraliste des élus qui en sont membres, l'UNCCAS s'impose également comme une union politique. 

Elle tisse des liens avec les institutions et autres partenaires de l'action sociale. Elle participe à la 

plupart des grands débats nationaux pour promouvoir une meilleure politique d'action sociale. 

 

 

Le travail mené par l'UNCCAS sur la domiciliation : 

 

Afin d'anticiper les travaux de refonte des textes réglementaires (décret et circulaire) suite à la loi 

ALUR et surtout de faire valoir notre positionnement sur des problématiques propres à notre 

réseau, notre Union a mis en place le 14 mai dernier un groupe de travail composé d'une 



 

 

dizaine de CCAS et de la DGCS. Ce groupe, qui se réunira à plusieurs reprises jusqu'à la fin de 

l'année, doit réfléchir aux évolutions juridiques et pratiques à apporter à ce dispositif :  

• les problématiques de financement 

• la notion de lien avec la commune 

• la notion de personnes sans domicile stable ayant un droit à la domiciliation, et notamment 

sur la question des hébergés 

• les critères de résiliation et de refus de domiciliation 

• la gestion du courrier 

• les réponses à apporter pour les ressortissants communautaires, non communautaires, les 

demandes de titre de séjour... 

• la nécessité d'un logiciel de gestion harmonisé des demandes et des dossiers  

• etc. 

 

Rappelons par ailleurs que l'UNCCAS a lancé entre mars et mai 2014 une large enquête sur la 

domiciliation dont l'étude devrait être exploitée à compter de septembre 2014. Plus de 1200 CCAS 

et CIAS ont participé à celle-ci. Les résultats permettront d'avoir plus d'informations sur l'activité des 

CCAS mais aussi sur les difficultés rencontrées en la matière.  

 

Notre Union devrait, enfin, mettre à jour le guide UNCCAS-FNARS - rédigé en 2010 - courant 

1er semestre 2015 et organiser à cette occasion une journée nationale thématique. 

 

Le travail mené avec la DGCS : 
 

La Direction générale de la cohésion sociale anime un groupe de travail national sur la domiciliation, 

qui s'est réuni à 6 reprises depuis juin 2013. Il est composé d'associations (UNCCAS, FNARS, 

COMEDE, FNASAT, DOM’Asile, Fédération d’Entraide Protestante, Médecins du Monde, Secours 

Catholique, France Terre d’Asile, Forum Réfugiés), de la DSS, de l’Asile en fonction de l’actualité et 

des services déconcentrés départementaux et régionaux (DRJSCS Picardie, DRJSCS Languedoc 

Roussillon, DRIHL, UT75 et DDCS 93). 

 

L'objectif de celui-ci est d'enrichir les réflexions et les outils (documents type de reporting, travail sur 

les textes d’application réglementaire) de la réforme pour en assurer la mise en œuvre locale. La 

DGCS, dans le cadre du groupe de travail national, travaille ainsi par exemple à la réalisation d'un 

projet de guide d’élaboration des schémas de la domiciliation. Ce projet de guide, en cours 

d’élaboration et enrichi par les échanges au sein du groupe de travail, devrait être transmis 

rapidement, pour faciliter la réalisation des schémas départementaux d’ici le dernier trimestre 2014.  

 

Enfin, la DGCS a mené auprès des DDCS une enquête nationale. Elle pourrait constituer l'une des 

bases de l’état des lieux territorial qui doit précéder la réalisation des schémas, comme demandé par 

le Premier ministre par circulaire du 7 juin 2013. Le principe d'enquête annuelle devrait se 

pérenniser. 

 

 

 

Pour plus d'information sur l'UNCCAS : www.unccas.org 

Pour des outils juridiques sur la domiciliation : http://www.unccas.org/thematiques/logement-

hebergement-domiciliation.asp  


