
30 octobre : Réunion de la délégation ANCCAS Auvergne au  CCAS 
d’Aurillac.
La loi NOTRe, le projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement.
Contact  :  annie.brouchier-chatagner@mairie-st-egreve.fr

19-20-21 novembre : Forum Solidaires : tous différents, tous égaux.
L’accès à la culture pour tous. Salle des fêtes de Cherbourg
Contact  :  isabelle.vatinel@ville-cherbourg.fr

25 novembre : Rencontre des CCAS concernés par le Grand Paris.
Contact :  marie-francoise.vezin@mairie-colombes.fr

28 janvier 2016 : Conférence des acteurs du social Amiens
Contact  : c.girard@amiens-metropole.com

29 janvier 2016 : CCAS de Villers-lès-Nancy, réunion de la délégation 
ANCCAS Lorraine sur le thème : « adaptation de la société au vieillissement ». 
Contact : celine.parant@mairie-toul.fr / pascale.vincent@besancon.fr

8-9-10 juin 2016 : Congrès ANCCAS à Amiens

RéseRvez vos dates !

LA LETTRE            novembre 2015 n°116

C’est le nombre d’adhérents de l’ANCCAS en 2015.
Le nombre d’adhérents a progressé de 35% depuis 2010. 

Ce chiffre illustre la bonne santé de l’association. 
Il vient récompenser le travail de fond mené par l’équipe 
de l’ANCCAS. 
N’hésitez pas à amplifier le mouvement et à encourager 

vos collègues cadres de l’action sociale à nous rejoindre à 
l’ANCCAS ! 

Les adhésions en 2016 sont ouvertes dès maintenant !  
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AGENDA

LE CHIFFRE CLE

EDITO
Après la loi NOTRe qui a 
mis fin à l’universalité des 
CCAS et -plus grave encore- 
autorisé la suppression 
des CIAS là où ils avaient 
le mérite d’exister, voilà 
qu’ « on » veut supprimer 
l’obligation de l’Analyse des 
Besoins Sociaux (ABS). 
Qui est ce « on » ? Un comité 

interministériel aux ruralités, probablement 
en manque d’inspiration qui a vu là une 
mesure de simplification administrative 
à peu de frais. Rendons leur justice, cette 
initiative a jeté sous les feux de la rampe 
un outil encore bien mal connu et une 
obligation encore bien mal remplie par 
nos CCAS/CIAS. Nous devons saisir cette 
occasion pour nous interroger non pas 
sur la pertinence de conduire une ABS, 
car de cela nous sommes convaincus, 
mais sur les modalités de sa production. 
L’obligation qui pèse sur tous les CCAS 
est à l’évidence un non-sens et elle place 
beaucoup d’entre nous dans l’impossibilité 
de remplir une obligation réglementaire. 
Faut-il exclure de cette obligation les 
CCAS/CIAS des petites collectivités ? 
Et, plus globalement, quels sont le territoire 
et le porteur pertinents d’une  ABS ? 
Faut-il remettre en cause son annualité ? 
Comment aider à l’élaboration d’une ABS 
en facilitant les échanges d’informations 
entre les différents acteurs ? 
Voilà des questions qui méritent un débat 
auquel l’ANCCAS entend bien s’inviter.
Denis GUIHOMAT,  Président de l’ANCCAS

 Vous souhaitez rajouter une manifestation à la rubrique  «Agenda» ?  :  contact@anccas.fr   

www.anccas.fr
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Déposez dès maintenant les projets que vous voudriez 

mettre en avant lors du prochain congrès.

Contact :  pascale.vincent@besancon.fr



TROIS QUESTIONS À :
3 questions à ERIC BIRLOUEz, ingénieur agronome et sociologue 
de l’alimentation, enseignant en « Histoire et sociologie de l’alimentation » :

- Comment l’aide alimentaire a-t-elle évolué à travers l’Histoire ?
L’aide alimentaire a toujours existé : la Bible évoque le « droit de glanage » ; la Grèce et la Rome anciennes avaient institué 
cette pratique ; au Moyen Âge, en nourrissant les affamés, les puissants faisaient preuve de charité chrétienne pour  
sauver leur âme et obtenir de la reconnaissance sociale. Longtemps, l’aide alimentaire a été une norme sociale et morale, 
un devoir religieux qui se limitait à nourrir les pauvres. Aujourd’hui, l’aide alimentaire est plus globale dans son approche 
et ses effets, elle revêt des formes qui relèvent du « don et du contre-don ». Le « contre-don » respecte la dignité du 
bénéficiaire en lui évitant de se sentir redevable et symboliquement dépendant vis-à-vis de son donateur.

- Pourquoi y a-t-il aujourd’hui du gaspillage alimentaire ?
On gaspille les biens auxquels on n’attribue pas, ou peu, de valeur. Depuis les Trente Glorieuses, l’alimentation s’est 
banalisée, avec le déclin de sa valeur vitale (bien nourris, nous avons oublié cette dimension), de sa valeur économique 
(les dépenses alimentaires ne représentent plus que 15 % du budget d’une famille), de sa valeur humaine (nous ignorons 
qui a produit nos aliments), de sa valeur sociale (il y a de plus en plus de « mangeurs solitaires »), de sa valeur culturelle, 
symbolique ou encore sacrée (l’alimentation comme don de Dieu… ou de la Nature), de sa valeur « identitaire » (quelle 
est l’identité de l’aliment « industriel » ?). D’où la nécessité, pour lutter contre le gaspillage, de redonner de la valeur (sous 
toutes ces formes) à l’alimentation. 

- Qu’attendez-vous des CCAS/CIAS dans les années à venir en termes de réponse alimentaire ?
Les initiatives locales sont foisonnantes et pertinentes, mais la « stratégie alimentaire » des CCAS est peu visible. 
Au-delà de l’aide d’urgence, comment les CCAS font-ils de l’aide alimentaire un levier d’insertion sociale ? 
Comment l’utilisent-ils pour recréer du lien social et intergénérationnel ? Comment mettent-ils en place les conditions 
du « contre-don » (participation financière des « clients » d’une épicerie sociale, contribution bénévole en nature ?). 
Dernier ouvrage paru : « Faut-il arrêter de manger de la viande ? » Editions Le Muscadier, 2014

 � Gildas MANCHEC, DGA Vie sociale et citoyenneté de la Ville de BESANÇON (Doubs) a quitté ses fonctions 
et est devenu Directeur de la santé et du bien-être au travail pour la Communauté d’Agglomération de 
BESANÇON au 1er juillet 2015.

 � Jean-Denis GUIBERT, DGA Ville et CCAS de VITRÉ (Ile-et-Vilaine) quittera ses fonctions au 31 décembre 
2015 pour prendre sa retraite.

 � Gaël JOUVRY, DGA de LISIEUX (Calvados) quitte ses fonctions pour devenir DGA de VITRÉ (Ile-et-Vilaine).

 � Christèle NORMAND devient chef du service cohésion sociale au CCAS d’AMIENS (Somme).

 � Brice SAMSON, directeur du CCAS de VILLEPINTE (Seine-Saint-Denis), délégué régional ANCCAS Ile-de-France a 
quitté ses fonctions et entre en formation à l’IRA de NANTES. 
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 �ç A BOUGE !
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ZOOM SUR UNE DELEGATION

Made in Normandie !
Avec 26 membres à ce jour, la délégation Basse-Normandie se réunit trois à quatre fois par an. Accueillie au sein 
des CCAS des trois départements de l’actuelle région (le Calvados, l’Orne et la Manche), elle aborde régulièrement 
de nombreux thèmes parmi lesquels : les politiques seniors, les relations avec les conseils départementaux, 
les politiques de lutte contre l’exclusion, sans oublier l’environnement juridique et bien sûr les contraintes 
budgétaires que connaissent aujourd’hui les CCAS. 
Ces rencontres sont aussi l’occasion pour les directeurs et les cadres présents d’évoquer les expériences menées 
sur leur territoire mais aussi de partager les réussites et les difficultés rencontrées. 

En 2016, conformément à la réforme territoriale, la carte des régions va être profondément redessinée. 
En conséquence, la délégation Basse-Normandie s’unira à sa cousine Haut-Normande pour former la « délégation 
Normandie ». Et si, dans un souci de proximité, des rencontres infra-régionales auront toujours lieu sur les 
périmètres actuels, des journées à l’échelle de la nouvelle entité seront organisées avec un thème « fil rouge », en 
présence d’un intervenant extérieur qualifié. De telles actions permettront, assurément, de donner corps à cette 
nouvelle délégation made in Normandie !
 

NORMANDIE

En 2016, 

les délégations 

Basse-Normandie et 

Haute-Normandie vont fusionner 

et donner naissance à une nouvelle 

entité dont le nom fait déjà 

l’objet d’un large consensus : 

« Normandie », bien sûr !

Le savIez-voUs ?
 � INITIATIVES

Strasbourg, pionnière du dispositif « sport santé sur ordonnance »!
Les 14 et 15 octobre derniers, la Ville de Strasbourg organisait les 1ères Assises Européennes du sport santé 
sur ordonnance, en partenariat avec l’Université de Strasbourg et le CNFPT. Près de 500 personnes ont assisté 
à ces journées.
Elus, institutions, médecins prescripteurs, éducateurs sportifs, étudiants, associations, ont ainsi pu échanger et 
s’informer lors d’ateliers et de conférences en plénières.

La présence de villes françaises (Biarritz, Boulogne-sur-Mer ou Rennes) mais aussi belges, 
suisses et allemandes ont conféré une vocation européenne à cet événement.
Pionnière dans ce domaine depuis 2012, Strasbourg compte aujourd’hui 180 médecins 
prescripteurs et plus de 1.000 bénéficiaires. Forte de cette expérience, la capitale alsacienne 
a souhaité organiser ces Assises avec l’ambition de créer un réseau de villes « sport santé 
sur ordonnance ». 
Objectif atteint puisque le 15 octobre dernier, une 1ère étape a été franchie avec la 
constitution d’un groupe de travail national, regroupant déjà une trentaine de communes. 
Animé par le service Promotion de la santé (rattaché à la Direction des solidarités et de 
santé) de la Ville de Strasbourg, le réseau a déjà mis en chantier de nombreux rendez-vous 
qui permettront la mutualisation des expériences entre ses adhérents.
Contact : jean-luc.iffrig@strasbourg.eu



ACTUALITES
LES ERHR : une réponse de proximité aux handicaps rares 

Alors que vivre avec un handicap est déjà difficile, cumuler les déficiences rend les situations encore plus complexes, 
nécessitant une prise en charge très spécifique. Cas unique en France, le CCAS d’Yvetot (Seine-Maritime) est en 
capacité d’accompagner ces parcours de vie très particuliers. Découvertes.

A la lecture du 2nd Schéma National d’Organisation Sociale et Médico-Sociale pour les Handicaps Rares (2014-2018), 
on reste d’abord circonspect : comment les objectifs affichés par ce document se déclinent-ils au quotidien ?
La meilleure des réponses, nous l’avons trouvée du côté de la Haute-Normandie au sein du CCAS d’Yvetot, sous la 
direction de Karine LEBOUVIER. Sensibilisée à la question des handicaps rares depuis le début des années 1960, cette 
commune jouit aujourd’hui d’une reconnaissance et d’un savoir-faire éprouvé dans ce domaine. Une expérience qui lui a 
permis de s’inscrire dans ce schéma et de mettre en place une équipe relais handicaps rares (ERHR), qui intervient sur 
un périmètre couvrant une bonne partie du Nord ouest de l’Hexagone.
« La France métropolitaine est découpée en 7 interrégions et nous sommes la seule équipe portée par un CCAS. 
Ailleurs, ce sont des associations gestionnaires qui interviennent » explique Soizic MAIGNAN, pilote du dispositif 
yvetotais. 

«Avec 5 Équivalents Temps Plein (ETP) et des antennes à Caen et Lille, nous répondons aux sollicitations de 
chacun avec un objectif bien précis : renforcer la reconnaissance, l’évaluation et la prise en charge des situations 

de handicaps rares » précise la jeune femme. A la fois conseil et interface auprès 
de tous les acteurs concernés, l’équipe relais a pour mission essentielle d’améliorer 
collectivement la réponse aux besoins des personnes (et de leur entourage) en 
situation de handicaps rares. 
A noter que tout le monde peut faire appel à l’ERHR : particuliers, familles, 
professionnels, établissements et services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. 
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La MNT au chevet de ses adhérents 
Fondement même du mouvement mutualiste, la solidarité s’incarne concrètement dans l’aide 
apportée de manière ponctuelle aux personnes en grande difficulté. C’est pourquoi, la MNT 
consacre plus de 6 millions d’euros à son programme solidaire destiné aux adhérents rencontrant 
des difficultés pour le paiement de leurs soins ou de leur cotisation. Le fonds d’interventions sociales de la MNT 
permet ainsi de verser des aides exceptionnelles, de régler les intérêts d’un prêt santé ou d’attribuer une minoration 
de cotisation.

L’accompagnement social des adhérents MNT se traduit également par le partenariat avec Ligne Claire, dont le centre 
d’’appel est dédié à l’analyse de devis en optique, audioprothèse et dentaire mais également, à l’accompagnement 
des adhérents dans leurs démarches sociales.
 

Renseignements et contacts

Tél. : 02.35.56.07.59
mail : nordouest@erhr.fr

Merci à nos partenaires


