
25 mai à 10h : Rencontre des adhérents de la délégation 
Aquitaine au CCAS de Cenon. 1, rue René Bonnac.
Contact :  Philippe MAENNEL : p.maennel@ccas-pau.fr

19 mai à 9h30 : Réunion de la délégation Normandie secteur 
Basse Normandie au CCAS de Trouville. 17, rue Biesta Monrival. 
Contact :  caroline.maciag@ville-cherbourg.fr 

8-9-10 juin : Congrès ANCCAS à Amiens sur le thème 
«Cadre de l’action sociale : du doux rêve aux dures réalités». 
Inscrivez-vous  vite pour participer aux ateliers et tables rondes.
Contact  :  pascale.vincent@besancon.fr

LA LETTRE        mai 2016 n°118

C’est l’âge moyen des CCAS à Mayotte. 
Le premier CCAS a été créé à Pamandzi en 2010. 
Aujourd’hui, le réseau ANCCAS de Mayotte est 
très dynamique et en plein développement. 

Contact : abdallahmirhane@hotmail.fr
Réseau des Cadres Communaux d’Action 

Sociale – ANCCAS Mayotte.
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AGENDA

LE CHIFFRE CLE

EDITO
C’est par temps de grand vent que 
se révèlent les bons capitaines. 
C’est par temps de disette 
budgétaire, de restructuration 
et autre réorganisation que les 
managers doivent montrer tout 
leur talent. Et du talent, il en 
faut aux managers de l’action 
sociale locale pour garder leur 

calme face aux budgets qu’on comprime, aux 
emplois qu’on supprime et au brouillon de 
nouvelle organisation qui se dessine. 
Comme toujours par gros temps l’avenir est 
incertain… 
C’est par centaines déjà que les CCAS des 
petites communes ont fait naufrage dans 
les eaux troubles de la loi NOTRe. Pas sûr 
que nombre de CIAS, puisque la loi le permet, 
ne les y accompagnent… Pas sûr non plus 
que la pression budgétaire imposée par nos 
financeurs ne conduisent rapidement à une 
détérioration du service à l’usager, voire même 
à une remise en cause du service lui-même… 
Le temps est aux décisions difficiles et aux 
questionnements… 
Plus que jamais, il nous faut être lucide : 
l’argent public est rare et cette rareté nous 
oblige à des compromis, des choix et parfois 
même à des renoncements. Nous sommes 
face à un défi et nous avons besoin de toute 
notre intelligence individuelle et collective pour 
le relever sans jamais perdre le cap, guidés par 
les valeurs que nous portons. 
En quittant AMIENS le 10 juin, je compte 
bien que nous en revenions plus forts de nos 
envies additionnées et de nos enthousiasmes 
partagés. Quand les temps sont durs, cela fait 
du bien d’appartenir à un réseau et d’y retrouver 
des collègues et des amis.
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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Ce que vous faites nous intéresse !
Pour communiquer les évènements de votre ville ou de 
votre délégation régionale, contactez-nous à l’adresse  
triomphedevienne@gmail.com
Vous souhaitez collaborer à la lettre de l’ANCCAS en 
contribuant à un article ou une rubrique? 
Vos propositions sont les bienvenues. 
Contactez Catherine GIRARD : triomphedevienne@gmail.com
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INITIATIVES

ABS : La Martinique à la pointe de l’innovation 
23 CCAS de Martinique ont mutualisé leurs efforts et leurs moyens pour mener une Analyse des Besoins 
Sociaux (ABS) portant sur le handicap. La restitution des travaux s’est déroulée 12 avril 2016, à La Trinité. 

Pour la 3ème fois, les CCAS de Martinique se sont associés pour réaliser une ABS. L’expérience a commencé 
en 2010 avec 14 communes, et s’est développée petit à petit dans l’île. L’idée d’une commande groupée a 
tout d’abord répondu à un impératif économique (baisse de plus de 40% du coût!). La coordination du projet 
a été assurée par le CCAS de la Trinité sous l’égide de sa Directrice Ghislaine GÉGAL. 
  
Une ABS sur le handicap, un sujet rarement traité
Après la situation des personnes âgées en 2010, la problématique des jeunes en 2011, cette nouvelle 
étude s’est portée sur le thème du handicap. Très ambitieuse, elle s’était fixée deux principaux objectifs :
 mieux connaître les besoins des personnes en situation de handicap,
              permettre à la personne en situation de handicap d’avoir accès aux mêmes services que l’ensemble         
              des citoyens qui ne sont pas en situation de handicap. 
Un an après le lancement de la démarche, la restitution des travaux a été présentée le 12 Avril dernier aux 
contributeurs des analyses, et aux institutions et partenaires du territoire. Chaque collectivité s’est vue 
ensuite remettre sa propre analyse et son plan d’action individualisé. 

Une expérience avant-gardiste dans un contexte de réforme des ABS
L’élaboration d’ABS communs à plusieurs CCAS est très novatrice, 
et constitue une réponse très intéressante pour les communes 
qui manquent de moyens ou qui ne disposent pas de l’ingénierie 
nécessaire à leur mise en œuvre. Les groupements de commande 
sont une solution d’avenir pour nos structures, que ce soit dans 
le domaine de l’observation sociale ou dans d’autres domaines. 
L’union fait la force. Bravo aux CCAS de Martinique !

 � Isabelle VATINEL est nommée Directrice Autonomie Senior au sein de la commune nouvelle de Cherbourg 
en Cotentin à compter du 1er mai 2016.                                                                                                                              
  isabelle.vatinel@ville-cherbourg.fr

 � Pascale RICAUD quittera son poste de Directrice du CCAS de Châtelaillon-Plage au 1er juillet 2016. 
Elle deviendra responsable des services SAAD, SSIAD et TÉLÉASSISTANCE du CCAS de La Rochelle.  
  p.ricaud@chatelaillonplage.fr

 � Madi SOULA, Directeur du CCAS de Tsingoni à Mayotte est nommé Délégué Régional Adjoint de l’ANCCAS. 
  madisoula@yahoo.fr 

TROIS QUESTIONS À :
3 questions à Laurent Chambaud directeur de l’Ecole des 
Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) de Rennes :

- Quel lien voyez-vous entre social et santé ?
Le lien entre santé et social est essentiel en matière de santé publique. 
Dans ce domaine, la dimension territoriale et notamment la proximité est fondamentale. 
Les CCAS sont des partenaires indispensables des structures sanitaires de proximité. 
L’EHESP montre que les problèmes de santé s’aggravent avec l’augmentation  de la 
vulnérabilité sociale. La France a subit un enchevêtrement géographique et de compétences qui ne facilite pas l’action 
à l’échelon local.  Les institutions sociales et sanitaires sont trop cloisonnées. J’encourage les CCAS à tisser des liens de 
proximité, par exemple à s’inscrire dans la mise en œuvre et l’animation des Contrats Locaux de Santé (CLS). 

- Quel partenariat verriez-vous entre les CCAS et l’EHESP ?
L’EHESP est intéressée par un partenariat plus fort avec les CCAS. Elle s’implique déjà auprès du CNFPT et de l’INET 
pour inclure la santé dans les formations tout au long de la vie des agents des collectivités locales (ex : formations des 
directeurs d’établissement, CAFDES, etc.). C’est le cas aussi pour les formations thématiques (publics vulnérables, etc.). 
Mais l’école n’a pas de lien avec les directeurs de CCAS. Ces derniers sont confrontés à des cumuls de vulnérabilité 
sociale et de santé. L’EHESP peut contribuer à former les cadres des CCAS pour que les dispositifs sociaux et de santé 
soient plus intégrés, notamment par des modes de formation innovants: e-learning, les méthodes interactives, etc.

- Qu’est-ce que les CCAS peuvent apporter à l’EHESP ?
Des chercheurs s’intéressent aux activités des CCAS. L’EHESP peut favoriser la relation entre les chercheurs et les CCAS. 
Ainsi le Centre de recherches sur l’action politique en Europe (CRAPE) traite des politiques du « care » dans les secteurs 
de l’enfance et de la perte d’autonomie. Il s’intéresse aussi aux risques sanitaires et sociaux, à la vulnérabilité et aux 
situations d’incertitude. Enfin il traite des politiques de santé publique et de la lutte contre les inégalités de santé. 
Autant de sujets pour travailler ensemble !

ZOOM SUR UNE DELEGATION

A l’est…du nouveau !
Depuis quelques mois, le Grand-Est s’organise aussi à l’ANCCAS grâce à l’énergie de Céline PARANT, déléguée Lorraine 
et directrice du CCAS de TOUL (54). La délégation a ainsi déjà travaillé sur la loi autonomie, l’intercommunalité 
sociale et les foyers logements. 
Pour concilier distances à parcourir par les collègues et qualité des débats, le format de la journée de travail a été 
privilégiée. Au programme : des thématiques spécifiques nourries par les retours d’expérience de chacun (gestion 
des foyers logements, …) et des débats de qualité entre professionnels de l’action sociale. 

Après Nancy, la prochaine réunion devrait se tenir un peu plus au Nord à 
Metz. La suivante se déroulera à l’ouest… ou à l’est, car si les collègues 
ne peuvent pas venir à l’ANCCAS, l’ANCCAS va tenter d’aller vers eux !

Prochain RDV : Le 23 septembre à Metz avec comme thèmes : 
« comment mettre en valeur son CCAS/CIAS dans sa collectivité ? » et 
« repas dans un foyer logements et échanges sur les outils 2002-2 ». 

LORRAINE

Pour tout contact : celine.parant@mairie-toul.fr

 �Ç A BOUGE !



Nos partenaires et exposants presents a Amiens 
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Blandine GALL, l’atout social de Forbach
Directrice adjointe du CCAS de Forbach en Moselle, Blandine GALL s’occupe spécifiquement de la coordination 
partenaire et du développement projet. Organisée, disponible, tenace, cette jeune femme de 35 ans pleine de 
talents a récemment adhéré à l’ANCCAS. Rencontre.

Elle a choisi de travailler dans le domaine social durant ses études à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (IEP). 
Diplômée aussi d’un Master de management des politiques sociales de Nancy, Blandine a oeuvré durant 8 ans à 
la Direction des solidarités et de la santé à Strasbourg. Elle y a exercé de nombreuses fonctions et a notamment 
été chargée de mission pour la mise en place du projet de service de l’action sociale territoriale. En 2012, elle est 
devenue directrice adjointe du CCAS de Strasbourg.  

Sa spécialité : l’innovation sociale, le développement de projets et de réseaux.
Pour Blandine, travailler dans un CCAS, c’est « rester en prise avec le réel, et agir pour les habitants les plus en 
difficulté ». A Forbach, elle a développé le réseau des partenaires de l’action sociale. Lettres mails bimensuelles, 
petits déjeuners partenariaux, coordinations associatives, ses initiatives sont nombreuses et très efficaces :
« le réseau est une richesse, on ne peut pas agir seul dans un CCAS ; l’échange, la transversalité, c’est essentiel ». 
Nouvelle adhérente, elle a entendu parler de l’ANCCAS lors d’une réunion sur l’Analyse des Besoins Sociaux à 
l’UNCCAS à Paris. «  Ça a fait tilt ! J’avais entendu parler de l’ANCCAS, très actif, décliné en délégations régionales. 
J’ai énormément apprécié les forums d’échanges, notamment sur la Loi NOTRe et le vote du budget. Je viendrai au 
congrès d’Amiens pour me créer des contacts, et aussi parce que je me pose des questions quant au rôle d’un CCAS 
dans une ville de la taille de Forbach. Je veux comparer, voir ce qui se fait ailleurs » explique-t-elle.
Prête à s’impliquer dans l’ANCCAS sur les questions de stratégie, d’innovation et de développement social, Blandine 
est une nouvelle adhérente pleine de talents. Lors de notre congrès, ne soyez pas étonné si vous la croisez dans les 
rues d’Amiens sur son vélo. Pour cette Abbevilloise d’origine, ce sera presque un retour aux sources !

Contact : blandine.legall@mairie-forbach.fr
Tél. : 02.87.84.30.28

Blandine GALL
PORTRAIT

 Les 8, 9 et 10 juin prochains, ils seront également présents au congrès d’Amiens :

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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