
Mardi 5 septembre 2017 : Forum avec débat théâtral 
« Dans tes bras » à destination des proches aidants,
des familles et des professionnels.
Contact :  celine.parant@mairie-toul.fr

23 et 24 septembre 2017 : Salon des seniors d’Amiens 
à Mégacité Amiens. 
Contact :  c.girard@amiens-metropole.com

Jeudi 28 septembre 2017 à 15h30 : Ligny-en-Barrois, 
jardins d’insertion du CIAS Meuse Grand Sud : 
« Spectacle et causeries autour du jardin au naturel » 
dans le cadre d’animations régionales « normalement ça pousse »  
Contact :  contact@cias.meusegrandsud.fr
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AGENDA

LE CHIFFRE CLE

En 1977, c’est à Amiens que 
s’est tenu le premier congrès 
de l’ANCCAS. Depuis, chaque 
année nous a menés d’une 
ville à l’autre, accueillis chaque 
fois avec professionnalisme 
et convivialité par les équipes 
enthousiastes de nos CCAS. 
40 ans, c’est le temps d’une 
carrière. 

Aucun d’entre nous n’a parcouru l’ensemble du 
chemin. Mais certaines et certains, dont je suis, 
sont Anccassiens depuis plus de 20 ans. 
Du changement il y en eu, notre association ayant 
progressivement évolué d’une amicale de directeurs 
de Bureau d’aide sociale en un réseau de cadres 
de l’action sociale des CCAS et des communes, 
des CIAS et des Communautés de communes et 
urbaines, et maintenant, des métropoles. 
Le paysage institutionnel a profondément 
changé et l’encre de la loi NOTRé n’est pas encore 
sèche qu’on peut déjà en préparer la suite tant elle 
laisse un goût d’inachevé. Pour s’adapter mieux 
encore et préparer notre réseau aux années 
prochaines, le conseil d’administration a décidé 
de lancer une large réflexion sur notre projet 
associatif, nos objectifs, nos moyens et notre 
organisation. Chaque adhérent sera appelé à 
participer à ce chantier dont nous avons confié 
la coordination à Jean-Baptiste Roy.
Nous nous sommes donnés une année pour 
imaginer notre nouveau Réseau qui devra 
répondre à nos besoins dans le respect de cette 
diversité qui fait de l’ANCCAS un cas particulier 
dans l’univers des associations professionnelles. 
En juin 2018, les 41èmes Rencontres  porteront 
donc devant vous ce nouveau projet, riche de 
l’engagement des femmes et des hommes qui, 
depuis 40 ans, ont contribué à défendre et à 
propager les valeurs de l’humanisme auxquelles 
nous sommes tant attachés.

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 l’augmentation des participants 
aux  40èmes rencontres de l’ANCCAS. 

Notre réseau prend de l’ampleur !

+ de 

10%
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3 QUESTIONS À :

Alexis BOUDARD, directeur du programme 
de développement concerté de l’administration 
numérique territoriale :
- Qu’est-ce que le programme de développement    
   concerté des administrations territoriales ?
C’est un programme de partenariat entre l’Etat et les collectivités territoriales. Il a pour but de faciliter les conditions du 
développement de services publics numériques innovants et intégrés. Le numérique peut renforcer l’efficacité et la qualité 
des services fournis aux usagers et aux administrations.  Ce programme est issu de l’Instance Nationale Partenariale (INP) 
qui permet un échange entre les collectivités territoriales et l’Etat sur les projets numériques impactant les territoires. 
Ce programme comprend 4 axes :
         L’efficience des relations inter-administrations
         L’unification et la simplification des relations des administrations avec leurs usagers
         La simplification et la sécurisation de la gestion de la preuve et notamment les questions autour de l’archivage électronique
         Le développement de l’écosystème numérique des  territoires
Nous travaillons notamment à simplifier les relations des agents entre administrations (authentification- identification pour 
accéder aux applications des administrations, télétransmission des actes, commande publique avec la dématérialisation 
des  marchés  publics d’ici 2018 et les enjeux de simplification.)

- Que doit faire un CCAS/CIAS pour réussir son e-administration ?
Chaque CCAS/CIAS peut venir à l’e-administration par différents chemins : l’économie, la rationalisation de ses procédures, 
l’amélioration de la relation à l’usager, etc.  Dans tous les cas, il vaut mieux commencer petit, et développer des projets ciblés, 
brique par brique. La méthode peut aussi passer par l’expérimentation, la sensibilisation, la simplification, et la prospective.
Développer une e-administration, c’est changer de méthodes et de culture, penser autrement une démarche pour les usagers 
et pour les agents. C’est une révolution en profondeur. Cela implique :
            De penser global, en termes de process, pour améliorer gestion et travail des agents
           De développer la collaboration dans les équipes, de changer le rapport à l’autre,
           aux usagers
            D’accompagner autour des enjeux de médiation vis-à-vis du numérique ! 

- Travaillez-vous avec des CCAS/CIAS ?

Laurent Pierre HOAREAU directeur du CCAS de Nevers, 
devient le nouveau délégué régional ANCCAS de la région 
Bourgogne Franche Comté :  laurent.hoareau@ville-nevers.fr                                                                                                                         
Thibault LEFORT  devient le nouveau directeur du CCAS de 
Verdun. Il était auparavant responsable des Centres Sociaux 
Culturels de Toul.    

Carnet rose : Bienvenue à Imran, le dernier né de notre collègue       
Ambouharia ABDOU Directrice du CCAS de Sada à Mayotte. 
Tous nos vœux de bonne santé vous accompagnent tous les 
deux : ambouharia.abdou@mairiedesada.fr

   Ç A BOUGE !
Nous n’avons pas aujourd’hui de lien direct avec les 
CCAS. Nous sommes en relation avec les associations 
de collectivités territoriales, des collectivités, et des 
structures de mutualisation avec lesquelles nous 
sommes partenaires pour chaque projet. 
De nouveaux services numériques sont développés 
(Marchés Publics Simplifiés, Télé-Procédures 
Simplifiées), que tous les acteurs publics peuvent 
décliner pour répondre à leurs besoins. Les pistes de 
développent de l’e-administration sont nombreuses 
et doivent être à l’écoute de nouveaux cas d’usage 
pour construire des projets en lien avec les CCAS. 
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/
fichiers-attaches/programme_dcant_2015-2017.pdf
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CCAS de Tours : les seniors, accrocs à la sophrologie !
 
Le CCAS de Tours innove dans ses résidences autonomie ! 
Il propose aujourd’hui un parcours SÉRÉNITÉ® spécialement conçu pour les seniors. Le principe : les aider à 
auto-gérer leur sérénité grâce à la sophrologie en favorisant le bien-être de la personne. Cette démarche se 

décline en 8 étapes. Chacune d’entre elles associe un atelier à une séance de 
sophrologie : comment travailler la respiration, comment bien utiliser la voix 
pour les textes à lire, utiliser la visualisation,…
Chacune des animatrices des résidences autonomie ont été formées à cette 
méthode novatrice. À l’issue de cette session, elles ont pu s’exprimer sur leur 
ressenti et sur leur envie (ou non) d’animer le parcours SÉRÉNITÉ®. 
« Il est fondamental pour animer le parcours, d’être réceptif à la 
sophrologie, de comprendre les objectifs du parcours, son protocole et 
son déroulé pour être en mesure de l’animer. C’est un choix personnel

qu’il faut respecter, pour le mieux-être des résidents » précise la sophrologue Christine DEISS.  
Et visiblement, ça marche puisque les seniors qui ont testé cette démarche dorment mieux et affichent une 
sérénité contagieuse ! 

Renseignements  :  CCAS de Tours Service animation 02.18.96.12.01 
        animation@ccas-tours.fr ou Christine DEISS contact@kitabienvivre.fr
NB : La formation inclut également la remise d’un coffret audio par résidence, contenant les CD des 8 séances de sophrologie et le 
guide d’accompagnement des 8 étapes.  

INITIATIVES

Quelle intercommunalité demain ?
Le 1er janvier 2017, l’intercommunalité a été remodelée en profondeur. 
Attentive à l’évolution de l’action sociale sur les nouveaux territoires, 
l’ANCCAS ira régulièrement à la rencontre des cadres concernés. 

Les communautés de communes des pays de Briey et de Jarny (Meurthe-et-Moselle) 
ont fusionné en début d’année avec celle du Pays de l’Orne. Seule celle de Jarny 
disposait d’un CIAS. Et qui dit fusion, dit nouveau projet de territoire, nouveaux statuts 
et bien entendu avenir du CIAS. 
En l’occurrence, son maintien a d’ailleurs été discuté, étudié et argumenté pour faire 
concorder les attentes des uns et les inquiétudes des autres. Avec une bonne dose 
d’ingéniosité, son directeur Romuald GUEUSQUIN s’est ainsi livré à cet exercice complexe de synthèse entre 
l’existant, les besoins du territoire et la vision des élus. 
Avec en point d’orgue de ce travail, la tenue d’un séminaire rassemblant les 74 délégués communautaires, l’UNCCAS, 
Territoires Conseils et l’ANCCAS. Un temps d’échanges nécessaire en cette année de transition et qui verra l’émergence 

(ou non) en 2018 d’une nouvelle intercommunalité sociale. Nous vous tiendrons informés !

Contact : romuald.gueusquin@ccpbjo.fr

DU COTE DES INTERCOS
^



PARTENAIRES
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Directrice Générale Adjointe en charge de la Vie Sociale à CABOURG

Marie-Pierre DELABARRE a d’abord commencé sa carrière dans le privé. Entrée en 1988 dans la fonction publique, 
elle a travaillé pour le CCAS et la ville de Cabourg à partir de 1993. Attachée principale, elle est devenue DGA en 2007. 
« Je traite les dossiers de tous les âges de la population, de l’entrée à l’école jusqu’à la fin de vie ». 
Dans cette ville balnéaire de 3 800 habitants surclassée 20 à 40 000 habitants, il faut agir sur tous les fronts.
« Je me suis particulièrement chargée de la titularisation des aides à domiciles, de la professionnalisation 
des équipes sociales, de la création du service d’insertion professionnelle et de l’espace emploi. Nous avons 
monté trois chantiers d’insertion que nous gérons en direct. »

L’ANCCAS, elle l’a connue il y a 25 ans grâce à la délégation régionale. « On se sent vite seule quand on n’a pas 
toutes les expertises en interne.  Je sollicite très souvent le réseau local et la délégation régionale ANCCAS 
Basse Normandie. C’est rassurant, nous pouvons partager nos expériences » témoigne-t-elle.
Pour l’organisation des 40èmes rencontres de l’ANCCAS, Marie-Pierre a mobilisé toute l’équipe et les retraités du 
CCAS : « cela renforce encore plus les liens. De plus, organiser le congrès cette année à Cabourg, c’est un 
évènement important pour notre ville. Et puis l’équipe de l’ANCCAS est très expérimentée et très organisée, 
alors je suis optimiste ! ».

Optimiste de nature, Marie-Pierre fait également preuve de générosité dans tout ce qu’elle 
entreprend. Curieuse, organisée, elle est aussi très sportive et danse le rock’n roll ! 
À 51 ans, c’est une femme bien dans ses baskets qui vous accueillera dans quelques jours et 
qui est bien décidée à vous faire découvrir tous les atouts de Cabourg ! 

Marie-Pierre DELABARREPORTRAIT

Nos partenaires 

Edenred, créateur de bien-être
Depuis plus de 50 ans, Edenred imagine et gère des solutions 
pour les entreprises et collectivités, désireuses d’améliorer leur 
efficacité et engagées dans l’accompagnement social de leurs 
citoyens.
Pour la fonction publique, Edenred a développé son expertise pour améliorer le bien-être des agents (Ticket 
Restaurant®, Ticket CESU et Ticket Kadéos®) et répondre aux difficultés des citoyens (Ticket Service®, Ticket CESU)
Edenred et l’ANCCAS  sont heureux de s’associer dans le cadre d’un partenariat pour mieux répondre aux évolutions 
sociétales des CCAS.
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