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AGENDA

EDITO
Vous rappelez-vous l’arrivée
des ordinateurs au début des
années 80 ?
Autant dire le Moyen-Âge
pour nos jeunes collègues…
Difficile aujourd’hui d’imaginer
la révolution de l’époque là
où on se servait encore de la
machine à écrire à ruban, du
papier carbone et du papier
pelure. Depuis, l’informatique a envahi notre
vie, bousculant les organisations, changeant
nos modes de vie et sans doute même notre
manière de penser. Il faut bien le dire dans le
médicosocial, et plus encore dans le social, la
résistance a été forte. Elle l’est encore chez
certains.
Mais quoiqu’on en pense, nul n’y échappera
et c’est à marche forcée que nous allons vers
le nouveau monde de la dématérialisation
généralisée. On imagine encore à peine les
conséquences sur l’organisation du travail,
sur nos collaborateurs et sur nos usagers.
Quelle place donner au télétravail ? Quels
impacts sur nos modes de management ?
Comment garantir le secret des données ?
Voilà quelques questions parmi tant d’autres
auxquelles nous vous invitons à débattre
lors des 40èmes Rencontres de l’ANCCAS à
Cabourg en juin prochain. 40 années, c’est
le temps qu’il aura fallu pour que la réalité
rattrape la science-fiction.
Extraordinaire et rassurant de pouvoir
se dire qu’avec le temps les parapheurs
électroniques, les factures dématérialisées
et autre community management seront
intégrés dans notre quotidien de cadre de
l’action sociale 3.0. Mais attention à ne pas
rater le départ…

www.anccas.fr

13 janvier 2017 : journée ANCCAS Grand-Est
à Bar le Duc de 9h30 à 16h30
«Action(S) Sociale(S), dialogue(S) avec les usagers »
Contact : p.lespinasse@cias.meusegrandsud.fr
31 janvier 2017 : journée des acteurs du social à Amiens.
Contact : d.terlat@amiens-metropole.com
28-29-30 juin 2017 : 40èmes rencontres de l’ANCCAS
à Cabourg
Contact : pascale.vincent@besancon.fr

Ce que vous faites nous intéresse !
Pour communiquer les évènements de votre ville ou de
votre délégation régionale, contactez-nous à l’adresse
lalettre@anccas.fr
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 : lalettre@anccas.fr

LE CHIFFRE CLE

80

C’est le pourcentage de Français connectés
à l’aide d’un ordinateur, d’un smartphone ou
d’une tablette.
La révolution numérique est bien là.
Elle aura un impact considérable sur les
pratiques sociales des usagers des CCAS/CIAS.

Vous souhaitez rajouter une manifestation à la rubrique « Agenda » ? : contact@anccas.fr
1

QUESTIONS À :
Stéphane VINCENT directeur de la 27ème Région :

Depuis 8 ans, Stéphane Vincent dirige la 27ème Région, une structure qui se
définit comme un laboratoire de transformation publique. Son rôle ?
Mettre en oeuvre des programmes de recherche-action visant à explorer
l’apport du design de services, des sciences humaines (ethnologie, observation
participante), de la culture open source (coopération, documentation) dans
la conception des politiques publiques.

- En quoi la démarche de la 27ème Région peut changer les pratiques sociales de proximité ?

Notre vision pourrait s’exprimer ainsi : si l’ont veut produire des politiques publiques plus efficaces, il faut associer
les usagers à la résolution des problèmes qui les concerne. Les difficultés viennent souvent d’une vision trop experte,
verticale et uniforme, qui ne prend pas en compte la complexité des situations, et dans laquelle les usagers et leur
environnement ne sont pas considérés comme des acteurs mais comme des objets passifs.
Dans le cas du Revenu de Solidarité Active par exemple, ce type de situation aboutit au fait que dans certains territoires,
jusqu’à 60 à 70% des publics pourtant éligibles n’en font pas la demande. Pour y remédier, nous pensons que les
acteurs publics devraient davantage mobiliser les sciences humaines et sociales pour mieux comprendre l’architecture
des problèmes, ou encore les méthodes de conception orientée utilisateurs, comme le design, pour tester des solutions
directement avec les utilisateurs, pratiquer des formes de « prototypage » rapide. Ceci permettrait de privilégier les
solutions qui marchent vraiment avec les publics, plutôt que celles « rêvées » qui ne trouvent pas leurs usagers.

- A l’ère du numérique galopant, quelle sera l’action sociale de demain ?

Comme le dit le philosophe Bernard STIEGLER, les technologies numériques ne sont jamais neutres : elles sont tantôt
remèdes quand elles permettent de fluidifier les échanges, tantôt poison lorsqu’elles amplifient les fractures sociales,
économiques et culturelles.
Dans un contexte de complexité et de chaos croissants, l’action sociale de demain pourrait mobiliser davantage l’intelligence
collective, produire plus de sens et redonner du pouvoir d’agir aux bénéficiaires mais aussi aux aidants et à tous ceux qui
concourent à l’action sociale. Elle produirait des solutions diversifiées, adaptées aux différents contextes,
sans renier le pacte républicain, mais au contraire en le revivifiant.
Elle aurait à coeur d’inventer sans cesse de nouvelles façons d’aller chercher les publics les plus exclus,
et de changer le regard sur les questions sociales.

- Les CCAS/CIAS ont-ils leur place dans la démarche que vous portez ?

Les CCAS et les CIAS sont un terrain idéal pour les démarches de co-conception. De très nombreuses expériences ont
d’ailleurs déjà été menées ces dernières années dans le champ de l’action sociale, mobilisant l’apport combiné de la
sociologie et du design : l’accès repensé aux maisons de santé en Auvergne, l’amélioration de l’expérience des utilisateurs
du RSA en Seine-Maritime, etc. Ces méthodes se prêtent bien à tout ce qui concerne la reconfiguration des fonctions
d’accueil et de médiation, à l’amélioration des processus et la réduction de la bureaucratie, à la création de nouveaux
services prenant mieux en compte les réalités des bénéficiaires.
Dans ce domaine, nous agissons comme un laboratoire qui défriche avec un temps d’avance, mais il existe aujourd’hui
une offre d’agences spécialisées qui font un travail remarquable, partout en France et même ailleurs !
Stéphane VINCENT est l’auteur de « Technologies et prospective territoriale » paru chez Fyp éditions
et de « Le défi numérique des territoires, réinventer l’action publique » aux éditions Autrement.
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ACTUALITEs
Mon lieu de vie je le choisis.
La résidence Stéphane Hessel ouvrira en février 2017 à Villerupt, en Meurthe et Moselle, sous l’impulsion
du Conseil départemental 54 ,en partenariat avec le CAPS, la Carsat Nord-Est, les villes de Villerupt et Thil,
Construite par Meurthe et Moselle Habitat, elle est composée de 18 pavillons, de plain-pied, avec petit jardin,
terrasse et stationnement. Ces logements, de haute performance thermique et économes en charges, se veulent
évolutifs. Cette résidence est adaptée et sécurisée et a été conçue en étroite collaboration avec le CCAS. Situés à
proximité des commerces et des services, des transports, et de professionnels de santé, ces logements favorisent
l’autonomie de la personne. D’une surface de près de 55 m², ils bénéficient de tous les aménagements favorisant
l’accessibilité (douche extra plate, penderie réglable, volets électriques, haut débit et accès connectique, etc.).
De nombreux services, en partie assurés par le CCAS de Villerupt sont proposés aux seniors. La résidence propose
aussi la présence d’un accompagnant qui réside sur place et intervient auprès des seniors pour maintenir le lien
social afin de lutter contre la solitude. Il facilitera la relation entre les différents intervenants à domicile (aide à
domicile, portage des repas, …), et animera la vie de la résidence (animations culturelles, salle commune pour les
fêtes de famille, etc). Des ateliers de prévention et de vie sont prévus.
Ce projet a bénéficié du concours de l’Etat, du Conseil départemental, de la Caisse des dépôts, de la CARSAT,
de plusieurs fondations et de la mise à disposition gratuitement de cet emplacement de construction par la
Ville de Villerupt. Cette initiative intéressera certainement les CCAS
qui recherchent des alternatives en matière de logement senior.
Pour tout renseignement, contactez Fabrice KRYSTOF,
Directeur du CCAS au 03.82.89.90.39 FKRYSTOF@mairie-villerupt.fr

INITIATIVES
1ère journée interrégionale de l’ANCCAS : les géronto-technologies
à l’honneur !
Le 24 novembre dernier, en partenariat avec AG2R, l’ANCCAS a organisé sa 1ère journée interrégionale à Vierzon
(Cher). Sa principale thématique : les « géronto-technologies ». La présence d’entreprises spécialisées a permis
d’allier théorie et pratique avec des démonstrations. L’occasion pour la centaine de participants de se faire une
idée très précise des avancées dans ce secteur. Le simulateur de
vieillesse a d’ailleurs rencontré un vif succès favorisant ainsi le
débat et les échanges d’expériences.
En parallèle, la question très actuelle de la précarité énergétique
à laquelle est confrontée chaque CCAS a également été traitée.
Pour résumer, cette journée fut une belle réussite.
Le nombre de personnes présentes, la diversité des villes
représentées, la qualité des intervenants, la pertinence des
thèmes retenus sont autant d’encouragements à rééditer cette
manifestation prochainement sur le territoire d’une autre délégation.
Avis aux amateurs !
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Claire BOUCHARD

PORTRAIT
Nouvelle directrice du CCAS de Dunkerque

Juriste spécialisée en ingénierie de projet social urbain, Claire Bouchard est la nouvelle directrice du CCAS de
Dunkerque. Elle a débuté sa carrière d’abord comme chargée de mission puis comme conseillère chargée des politiques
éducatives au sein du Conseil Départemental du Nord. Son coup de cœur pour les politiques sociales lui est venu au
contact des services de la protection de l’enfance.
Devenue conseillère pour les politiques interministérielles et locales de jeunesse au Ministère de la Jeunesse et des
Sports, elle s’est occupée des emplois Civic et des emplois aidés pour les jeunes. Le fonctionnement de l’état, et des
administrations centrales, lui a montré la difficulté de piloter des projets dans la transversalité.
Reçue au concours d’administrateur en 2015, Claire BOUCHARD souhaite moderniser l’institution qui l’emploie
aujourd’hui en cherchant à améliorer le quotidien de ses concitoyens. « La demande sociale ne s’arrête pas, il faut
être créatif pour piloter dans la rigueur en innovant, simplifiant, améliorant. J’aime la proximité directe avec le public
propre aux CCAS. Je dois être réactive pour le quotidien des citoyens et en même temps penser l’avenir, l’organisation,
avec rigueur et enthousiasme. Je veux faire reconnaître le travail des équipes, leur dynamisme et leur implication ».

PARTENAIRES
Prévention GMF : un outil au service de toutes les collectivités
Exercer son talent au service des autres est une mission que nous partageons. C’est pourquoi GMF, en tant que
1er assureur des agents des services publics, est impliqué depuis plus de 30 ans pour sensibiliser notamment les
agents des collectivités territoriales à la prévention des accidents. À ce titre, GMF met gratuitement à disposition
de vos établissements différents outils pédagogiques (CD-Rom, guide pratique et même
des quizzs).
Des animations de prévention adaptées à vos besoins (conduite d’urgence du policier
municipale, conducteur habituel d’un véhicule professionnel...) sont également
organisées par GMF.
Pour découvrir l’ensemble du dispositif Prévention GMF :
Contact : Cécile DULAS cdulas@gmf.fr
Nos partenaires
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Claire BOUCHARD trouve dans l’ANCCAS la possibilité d’échanger, de prendre du recul sur ses pratiques. Au sein de
l’association, elle souhaite changer le regard sur les CCAS qui ne sont plus de simples guichets depuis bien longtemps,
consciente que le grand public en méconnait les missions.
Quand elle veut décompresser, Claire BOUCHARD voyage. C’est plus fort qu’elle : elle aime les gens. Elle a ainsi adoré les
Balkans où elle y a croisé un peuple qui a foi en l’Union Européenne et qui croit que le socle de l’Europe, c’est la fraternité.
Enthousiaste, énergique, déterminée et tournée vers les autres, la nouvelle directrice du CCAS de Dunkerque ne vous
laissera pas indifférente !

