
11 mai 2017 : réunion de la délégation 
Bourgogne Franche-Comté à Autun  (Saône et Loire).
Contact :  nans.mollaret@besancon.fr

28-29-30 juin 2017 : 40èmes rencontres de l’ANCCAS, 
Grand Casino, à Cabourg (Calvados).
Contact :  pascale.vincent@besancon.fr
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AGENDA

LE CHIFFRE CLE

Fin juin nous nous retrouverons 
à Cabourg pour débattre de 
l’action sociale à l’heure de la 
dématérialisation tous azimuts, 
du coffre-fort numérique et 
de la fracture qui va avec, des 
nouveaux outils de gestion qui 
tracent et retracent la vie per-
sonnelle et professionnelle des 
usagers, de nos collaborateurs et 

accessoirement de nous-mêmes. C’est un sujet à ne 
pas  réduire en un nouveau combat entre les anciens 
et les modernes. Nous qui avons l’humain au cœur 
de notre action savons bien qu’il faut sans cesse 
s’adapter mais en gardant l’œil critique de ceux qui 
pensent comme ce cher Aristote que : « le progrès 
ne vaut que s’il est partagé par tous. ».
Ce progrès, le grand débat électoral auquel nous 
assistons nous en donne une démonstration 
étonnante qui nous laisse confondu devant ce 
scénario inattendu. L’influence des nouveaux outils 
de communication nous apparait. 
Qu’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore on voit 
bien que le monde a changé et qu’à n’avoir pas su 
anticiper certains dégringolent de leur piédestal. 
«  Le changement c’est maintenant » nous disait-on 
il y a 5 ans. Il faut bien l’admettre la promesse n’était 
pas vaine, quel chambardement ! 
Ce chambardement pour l’essentiel il est lié à 
l’impact des nouvelles technologies. 
L’accès à toutes les informations rendu possible 
par la dématérialisation généralisée, la viralité qui 
les répand jusqu’aux plus récalcitrants, la traçabilité 
qui relie quelque part chaque fait et chaque geste, 
voilà les nouveaux outils des défenseurs de la 
transparence. Outils merveilleux aussi longtemps 
qu’ils sont entre de bonnes mains qui en  limitent 
l’usage à la sphère public et en interdisent les 
manipulations. Gardons l’œil critique, disais-je tout 
à l’heure, gardons même les deux yeux grands 
ouverts car il n’y a pas de plus grand progrès que 
la liberté.
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  
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

EDITO

C’est le pourcentage des intervenants sociaux 
interrogés* qui déclarent avoir reçu une formation 
au numérique dans leur cadre professionnel ou 
au cours de leur formation initiale ! 

Et dans votre CCAS/CIAS, où en sont vos 
travailleurs sociaux ?

*Étude d’Emmaus Connect, « Le numérique au sein de l’action sociale dans un  contexte de 
dématérialisation », Yves-Marie DAVENEL, 68 pages,  avril 2016. 

– de 
10%
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       QUESTIONS À :
Richard PAPAZOGLOU, dirigeant de l’agence 
de communication « Les 80 degrés » :
Ancien directeur de cabinet de la communication de plusieurs collectivités, 
cet ancien journaliste est spécialiste des questions de communication 
politique et publique. 
Aujourd’hui à la tête de l’agence de communication « Les 80 degrés » 
implantée dans l’Est de la France, il collabore pour de nombreuses villes 
et intercommunalités en apportant son expérience et son regard distancié, 
sans langue de bois.

- Comment analysez-vous la lisibilité de la communication 
des CCAS ?
Elle n’est pas très bonne… Les CCAS souffrent d’une image brouillée alors que leurs actions sont 
au coeur de nos quotidiens : petite enfance, jeunesse, famille, personnes âgées… Et pourtant, cette 
réalité est étouffée pour plusieurs raisons endogènes mais aussi exogènes. En interne, l’organisation et le 
fonctionnement des collectivités empêchent la bonne circulation de l’information. Leur (relative) autonomie, 
la complexité des métiers et des dispositifs, l’éloignement géographique des services supports (tels que la 
communication), la chasse aux économies budgétaires sont autant de raisons qui font de nos CCAS des vilains 
petits canards… Dans un tel contexte, c’est presque mission impossible de mettre en oeuvre des messages 
efficaces…

« Nos CCAS, des vilains petits canards » 

- Quels sont les enjeux de communication pour les CCAS pour les années à venir ?
Chaque CCAS communique déjà avec ses propres outils. Malheureusement, comme je l’ai expliqué un peu plus haut, ils sont 

prisonniers d’un système et d’un quotidien qui les empêchent de délivrer des messages avec les retombées 
attendues. Dès lors, l’enjeu principal va consister à repenser leur façon de communiquer avec un 

seul objectif : être audible par tous les publics ciblés. Pour y parvenir, ils vont devoir construire et 
structurer une véritable stratégie de communication qui devra être visée et validée par les élus et 
par la Direction Générale de la collectivité. 
Un passage obligé qui devra se faire sans moyens humains ou financiers supplémentaires, 
la faute à un contexte budgétaire difficile… Bien heureusement, il existe aujourd’hui de formidables 

leviers de communication accessibles à tous : les outils numériques tels que les réseaux sociaux. 
Innovants, ludiques et faciles à prendre en main, ils devraient permettre à chaque CCAS de faire leur 

propre révolution de l’information et de faire tomber les murs qui entravent actuellement leur image ! 

Les outils numériques, l’avenir de la communication des CCAS

- En quoi l’ANCCAS peut aider les CCAS à s’adapter ?
L’ANCCAS a un rôle essentiel à jouer. Sa vocation de réseau professionnel prend ici tout son sens. Elle devra être moteur 
dans la prise de conscience, dans les échanges et les retours d’expériences. Elle peut également travailler à un cycle de 
formation spécifiquement adaptée à la libération de la communication des CCAS. Mais je crois que l’ANCCAS est déjà bien 
engagée sur ces questions. 
Avec le choix fort de la thématique du web 3.0 pour le prochain congrès de Cabourg et avec l’émergence du réseau 
social « Étoiles » exclusivement consacré à la Fonction Publique Territorial, la volonté est là !
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Amiens obtient la marque destination pour tous
Après Bordeaux en 2014, c’est la ville d’Amiens qui vient de se voir attribuer le label « Destination pour tous », qui récompense 
les territoires s’engageant à développer une offre touristique cohérente et globale à destination des personnes handicapées  : 
  en garantissant l’accessibilité des sites et des activités touristiques, et des autres aspects de la vie quotidienne
                  (santé, services publics, commerces, …)
  en facilitant les déplacements sur le territoire concerné.

Cette marque, lancée en 2013 conjointement par les Ministères en 
charge des personnes handicapées et du tourisme, est attribuée pour 
5 ans aux territoires ayant développé une offre touristique pour au moins 2 
des 4 types de handicaps (auditif, mental, moteur et visuel).
Avec une grande originalité pour la ville d’Amiens puisque la politique de mise 
en accessibilité est portée par son CCAS, privilégiant ainsi le point de vue des 
utilisateurs plutôt que celui des aménageurs. Légitime, la structure sociale fédère 
l’ensemble des acteurs (plus de 600 personnes dans les domaines du tourisme, 
des espaces publics, de la culture, des sports, des services publics, de la formation, 

de la communication, …) oeuvrant à la mise en accessibilité universelle de la commune. 
Un circuit de 9 km a ainsi été aménagé pour relier l’ensemble des sites touristiques majeurs (cirque, Maison Jules Verne, Zoo, 
Hortillonnages, Cathédrale, Musée, …) et tous les équipements d’accueil (hôtels, restaurants, commerces, services publics, 
etc.). Les handicaps moteur et visuel ont été ciblés.

Récompensé après 3 années d’efforts, Le CCAS d’Amiens s’active déjà à la prochaine étape : la labellisation pour les volets 
auditif et mental, et la déclinaison de toute la communication du CCAS en langage « Facile à Lire et à Comprendre »(FALC). 
N’hésitez pas à parler d’Amiens autour de vous comme nouvelle destination touristique accessible pour tous !  

Renseignement : j.charley@amiens-metropole.com

INITIATIVES

Le réseau régional Grand Ouest déjà prêt pour les rencontres de Cabourg !
Le réseau régional Grand Ouest s’est réuni le 22 mars dernier à Lorient. 15 personnes étaient présentes dans les locaux 
de « La Passerelle » qui rassemblent les services pour les personnes âgées du CCAS de Lorient (et dont l’originalité est 
d’être  situés dans un centre commercial à proximité de la gare). Les échanges ont porté sur :
  Le positionnement des CLIC : Véronique ADAM, responsable du CCAS de Lorient a présenté les réflexions  
 locales sur l’évolution des CLIC autour de la mise en place départementale d’espace autonomie senior et 
 de leur articulation complexe avec les plateformes territoriales d’appui (portés par l’ARS). 
  L’évolution de l’aide alimentaire : Rozenn MARGULE a présenté le projet de révision de l’aide alimentaire  
 du CCAS d’Hennebont. Il vise à donner plus de choix aux bénéficiaires, à favoriser leur accompagnement 
 social et à étendre le bénéfice de l’aide alimentaire à de nouvelles catégories de personnes. 
  L’accompagnement au numérique à partir du travail (diagnostic et plan d’actions) engagé à Hennebont. 
 Les visions du rôle de l’action sociale sur ce sujet sont diverses, ce qui permet d’anticiper des échanges  
 intéressants et fructueux à l’occasion du prochain congrès de Cabourg !
  Enfin, a été évoqué le souhait de l’ANCCAS de travailler sur son projet associatif 
 à partir d’une enquête auprès des adhérents et des réflexions des réseaux régionaux.   
Cette journée très dense et conviviale s’est terminée par une réflexion sur les impacts pour 
l’action sociale et les CCAS du passage de travailleurs sociaux en catégorie A. 
Prochaine réunion du réseau régional Grand Ouest programmée le 8 novembre à Rennes !

Grand-OuestZOOM SUR UNE DELEGATION



PARTENAIRES

4

Directrice des Solidarités et de la Santé / Ville et Eurométropole de Strasbourg
Directrice des solidarités et de la Santé à la ville et à l’Eurométropole de Strasbourg à seulement 33 ans, Maud RENON 
a développé son goût pour l’action publique sur les bancs de Sciences Po à Lyon. Passionnée par les systèmes 
d’organisation et l’action publique, cette sympathique jeune femme a d’abord été inspecteur de l’action sanitaire et 
sociale avant d’entrer à l’INET. Par la suite, Directrice de la santé et du handicap à Rennes, elle a su cultiver le travail 
en transversalité et le partenariat. Mais elle recherchait un poste à responsabilités, pour changer le système. 
Sa bataille : réformer les organisations. Sa méthode : changer les choses à petit pas, dans une démarche collective.  

Faire reconnaître les compétences de l’action publique
A Strasbourg, Maud a trouvé un contexte à la hauteur de ses aspirations, l’action sociale ayant été transférée du 
département vers l’agglomération. Le défi n’est pas simple, encore moins dans sa situation : « pour beaucoup de gens, 
une fille est moins légitime, et encore plus si elle est jeune !... ». En réponse, elle s’évertue à lever les freins, à faire bouger 
les choses au quotidien au profit des habitants. Ne lui dites d’ailleurs pas : « on a toujours fait comme ça ! ». 
Cette phrase, elle l’a bannie de son vocabulaire. La jeune femme tient à garder une vision globale et stratégique, tout en 
prônant une autre façon de faire du travail social. Délibérément, elle a choisi de mixer les équipes (jeunes / seniors, gens 
de terrains / personnel administratif, …). 
« Tout est dans la complémentarité » insiste celle qui veut faire changer les postures de travail, faire reconnaître les 
compétences de l’action publique, et faire de ses agents des porteurs du changement. 
À ses yeux, l’ANCCAS est un lieu d’échange et de partage, « qui permet de souffler, de s’enrichir des réussites 
des autres, de faire synergie ». Elle réfléchit d’ailleurs à une mise en réseau et à une coordination entre les 
métropoles. Fan des Shadocks, elle s’efforce de toujours relativiser pour garder la tête froide en s’évertuant 
« à ne pas se prendre au sérieux, mais à prendre les autres au sérieux ». Vous voilà prévenus !

Maud RENONPORTRAIT

Nos partenaires 

Quand le parcours usager est simplifié, l’action sociale est plus efficace !
Cohésia est un dispositif 100% dématérialisé créé par le groupe UP qui 
apporte une contribution essentielle à la modernisation de l’action sociale et à 
l’optimisation des échanges entre les CCAS / CIAS et les usagers. 
En simplifiant le versement des aides et l’identification des bénéficiaires, 
Cohésia permet aux professionnels de se recentrer sur 
leur cœur de métier : assurer un accueil personnalisé et 
rendre le meilleur service au public.

www.cohésia.fr
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