
6 mars : l’acheteur public au service de l’action sociale et de l’ESS 
salle du Conseil Métropole Grand Lyon, 20 rue du Lac 
69003 Lyon de 9h30 à 15h
Contact : direction.ccas@mairie-lempdes.fr
28 mars : Conseil d’Administration de  l’ANCCAS
26 avril : Rencontre régionale ANCCAS Nouvelle Aquitaine, 
au CCAS de BODEAUX de 10h à 16h
4, rue Claude Bonnier 33000 Bordeaux.
Contact : p.maennel@ccas-pau.fr

6-7-8 juin 2018 : congrès Saint-Raphaël 
Nous cadres de l’action sociale … en projet(s) . 
Palais des congrès Port Santa Lucia
Contact :  rencontres@anccas.fr

92 ans 
et 

26 ans

AGENDA

LE CHIFFRE CLE

« Futurs vieux, rebiffez-vous ! »
Le 30 janvier, et sans doute pour 
la 1ère fois, familles, agents et 
directeurs des EHPAD ont tenté 
de faire entendre leur malaise 
face au mur d’incompréhension 
que leur opposent les pouvoirs 
publics. 
A l’insuffisance de moyens de ces 
établissements il est répondu par 

des mesures de convergence tarifaire, des taux 
directeurs déconnectés des réalités et pour faire 
bonne mesure par des attaques sur un supposé 
déficit de management. La double tutelle de ces 
établissements permet aux deux acteurs, Etat et 
Départements, de se renvoyer les responsabilités. 
On nous joue la pièce vieille comme le monde 
« c’est pas moi, c’est l’autre », vaudeville grotesque 
qui se termine chaque fois en queue de poisson. 
Et pendant ce temps, l’image des maisons de 
retraite est massacrée en direct, anéantissant 
en quelques reportages et articles de presse les 
années d’efforts pour faire de nos établissements 
des lieux de vie, réduisant le personnel à un rôle 
indigne bien loin de l’engagement et de l’empathie 
dont il fait pourtant preuve chaque jour et chaque 
nuit. 
Pour réponse, madame la Ministre nous annonce 
une enveloppe de 50 millions d’€ pour 
compenser les 200 millions perdus par les 
établissements impactés par la convergence. 
En voilà un progrès décisif pour améliorer 
la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes ! Nous voilà prêts pour une 
autre pièce « Déshabillons Pierre pour habiller 
Jacques » et tant pis si Pierre se retrouve 
nu, il pourra jouer le 3ème acte de cette farce : 
« cachez-moi cette misère que je ne saurais 
voir ». 
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

92 et 26 ans, ce sont les âges de nos adhérents 
les plus âgés et les plus jeunes. Encourageons 
les jeunes professionnels à adhérer au réseau. 
De même réjouissons-nous de compter des 
retraités actifs dans l’association : l’ANCCAS 
ça conserve !
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                       ç A BOUGE !

Pierre Lespinasse Directeur Général Adjoint des 
Services Cohésion Sociale, Directeur du CIAS de la 
Communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud-Meuse 
devient Délégué territorial du Haut-Rhin à l’ARS 
Grand-Est. 

Andrey Cavaillet et Nans Mollaret sont lauréats du 
concours d’administrateurs.

3 QUESTIONS À
Cyprien Avenel
Cyprien Avenel est sociologue, chercheur associé à l’Ecole urbaine de Science Po 
Paris et enseignant à la Chaire de travail social et d’intervention sociale du CNAM. 
Il a codirigé « les nouvelles dynamiques du développement social ». 
Cet ouvrage collectif interroge les nouveaux enjeux des politiques sociales et du 
travail social en France, en tirant profit d’un regard croisé avec le Québec. 

- Quelle est votre vision de l’intervention sociale moderne ?
Face à la crise des financements, d’efficacité et de légitimité de l’actions sociale (pour beaucoup d’élus le social passe 
après le reste !), nous devons penser des politiques sociales préventives, et non plus seulement curatives. 
Les projets de territoire doivent donner leur place pleine et entière à la compétence sociale. Aujourd’hui, le social peut 
et doit agir sur l’environnement, l’économie, la culture, et non le subir. 
Nous devons construire des politiques sociales locales collectives, inclusives, au cœur de toutes les politiques publiques 
locales (logement, urbanisme, culture, …) et portées dans la proximité par le maire, en coopération avec les acteurs 
du territoire. On ne peut plus se contenter de réponses sociales curatives et individuelles, à la marge des enjeux du 
territoire. 
Le secteur social doit réarticuler l’accompagnement individuel et l’intervention collective en agissant sur l’environnement 
économique et social des personnes. L’action sociale doit être plus préventive et participative. Il faut en finir avec la 
segmentation des politiques sociales et le cloisonnement entre les acteurs.

- Quelles conséquences cela a t-il sur le travail social ?
Les travailleurs sociaux doivent s’ouvrir à l’intervention collective. Ils ne sont pas suffisamment formés 
à l’intervention sociale et territoriale. Déchargeons-les des tâches bureaucratiques par une simplification 
administrative, et articulons mieux leur travail avec le secteur associatif, la société civile, le monde de l’entreprise, 
et les autres institutions, autour de pratiques participatives et collectives. 
Passons d’une logique de fourniture de prestations individuelles réparatrice à une logique de renforcement de la 
citoyenneté de tous les habitants ayant des vertus préventives.

- Quel rôle les CCAS peuvent-ils jouer dans ce domaine ?
Le CCAS est souple, très réactif, et coordonne les politiques sociales de proximité. 
Son statut facilite l’expérimentation et l’innovation. Il est légitimé par son Conseil d’administration paritaire. 
Il doit être le fer de lance du développement social garantissant le bien vivre ensemble par sa connaissance fine des 
publics. Il doit porter et animer la question de la cohésion sociale à l’échelle de la ville au travers du projet communal 
et intercommunal.
Le social deviendra ainsi moteur du 
développement économique et non 
l’inverse. Les élus doivent investir 
dans le social, comme un instrument 
dynamique de construction du bien 
commun local, au même titre qu’ils 
investissement dans les tramways.

Lien : http://www.champsocial.com/
book-les_nouvelles_dynamiques_
du_developpement_social,1018.html
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Un an pour la salle de consommation à moindre risque 
de Strasbourg
Baptisée Argos, la salle de consommation à moindre risque strasbourgeoise fête son premier anniversaire avec 
un bilan positif ! Tous les jours depuis le 7 novembre 2016, de 13h à 19h, ce centre permet la consommation 
de stupéfiants, dans des conditions sanitaires adaptées et sécurisées. Les toxicomanes apportent leurs produits 
et sont accompagnés par des professionnels. Gérée par l’association Ithaque, Argos a recensé durant cette 
première année de fonctionnement 8 000 passages et a accueilli 391 personnes (dont 254 ont utilisé l’espace 
de consommation régulièrement). Situé dans l’enceinte du nouvel hôpital civil, Argos a pour objectifs :

   De réduire les risques de contamination (hépatite C notamment, VIH, etc.), d’abcès, etc.,
   De favoriser l’accès aux droits et aux soins,
   D’offrir une écoute adaptée.

80% de la consommation de drogue se fait ici par injection, de la cocaïne et des opioïdes essentiellement. 
La majorité des personnes est en situation de grande précarité. 
50% vit en hébergement précaire, 18% sont sans ressources. C’était 
la population ciblée par les pouvoirs publics locaux. Les salles de 
shoot sont soumises à une évaluation continue, dans le cadre d’une 
expérimentation sur 6 ans. La Ville de Strasbourg participe au réseau 
européen des Villes ayant une salle de shoot.

Contact : cecilia.jagou@strasbourg.eu

Relation à l’usager : Angers à la pointe de l’accueil
Depuis de longues années, le CCAS d’Angers réfléchit à la relation à l’usager. Il avait ainsi été l’un des premiers 
à créer un comité des usagers. Aujourd’hui confronté à un afflux de personnes à l’accueil (plus de 46 000 par 
an dont 60 % ne concernent pas directement le CCAS), ce dernier a complètement repensé sa relation à sa 
population. Après avoir fait une étude sur les motivations du public, le CCAS a repensé son accueil par :

   La création d’un poste de premier accueil positionné dans le hall, 
   L’installation d’un gestionnaire de file d’attente pour apaiser les demandeurs,
   La création d’un point numérique pour permettre à chacun de faire ses démarches en toute autonomie
   L’ installation de mobilier adapté (fichier circulant de la domiciliation, bureau d’accueil adapté au handicap,  

  écrans télévisés diffusant des vidéos sociales pour informer et faire patienter),
   La mise en place de rendez-vous immédiats avec une assistante sociale.

Spécifiquement formés, les agents d’accueil traitent des aides légales, 
de l’instruction RSA, de micro-crédit et des demandes d’aides facultatives. 
Les écrits professionnels ont été repensés pour être Facile à Lire et à 
Comprendre (FALC) pour tous. L’accueil téléphonique a lui aussi été repensé 
avec l’instauration d’une charte et l’acquisition de casques de grande qualité 
phonique. Les bureaux des assistantes sociales ont aussi été adaptés : doubles 
entrées, boutons poussoir de sécurité, isolation phonique pour garantir la 
confidentialité des entretiens, ... 
En outre, le CCAS d’Angers pratique aussi l’accueil hors les murs, grâce aux 

nouvelles technologies. Ainsi il va au plus près des Angevins qui ne peuvent pas se déplacer. Les résultats ne se sont pas 
faits attendre. La satisfaction des habitants est totale. Le CCAS est plus réactif, les équipes sociales sont concentrées sur 
leur cœur de métier. Un exemple à suivre !

       contact : fabrice.guibret@ville-angers.fr

INNOVATION

INITIATIVES



PARTENAIRES
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Membre de l’ANCCAS depuis 2013, Jean-Baptiste Roy a été le benjamin de l’association. A 30 ans ,il vient de finir sa thèse à 
l’université de Besançon sur le thème « gouvernance et innovation sociale : le CCAS de Besançon 1972-2016 ». 
Entré comme attaché au CCAS de Tours en 2017, Jean-Baptiste Roy est chargé de mission auprès du directeur. Il coordonne 
les appels à projets, évalue les dispositifs du CCAS de Tours, et anime les réseaux de l’UDCCAS de l’Indre et Loire. Mis à 
disposition de l’ANCCAS, il accompagne le Président dans l’animation du réseau. Enfin comme micro-entrepreneur, il travaille 
actuellement au projet associatif de l’ANCCAS.

Pour Jean-Baptiste Roy, l’ANCCAS est un réseau d’avenir, dynamique, qui favorise l’entraide entre ses membres : « les CCAS 
ont une force de frappe locale, par le biais des aides facultatives, qui leur permet une grande adaptabilité sur chaque 
territoire, au contraire des Départements ». A ses yeux, le directeur de CCAS fait figure « de couteau suisse du social. 
Il manage les projets, les hommes, les relations avec les élus, etc. C’est un positionnement intéressant, qui nécessite 
de nombreuses qualités ».Il est convaincu que les adhérents attendent beaucoup de l’ANCCAS : « de nombreuses idées 
ressortent du questionnaire que j’ai administré auprès des adhérents, tels que la nécessité de redynamiser certaines 
délégations régionales, améliorer l’accueil des nouveaux adhérents, ou développer le parrainage. Nous sommes à 
l’écoute des adhérents, le projet se fera avec eux ».
Jean-Baptiste Roy aime faire des ponts entre l’enseignement supérieur et la fonction publique territoriale. Il continue à 
avoir un pied dans l’université. Il anime le comité de rédaction d’une revue universitaire. De même il publie sa thèse ces 
jours-ci qui a pour titre « gouvernance et innovation sociale » aux éditions EME. N’hésitez pas à la lire, elle est riche 
d’enseignement. 
Originaire de Besançon, Jean-Baptiste Roy est très attaché à sa région et à sa famille. L’entraide et la solidarité familiale 
sont des valeurs qui comptent beaucoup pour lui. De tempérament optimiste, épicurien, et doté d’un grand sens du 
contact, Jean-Baptiste Roy s’est très bien adapté à Tours. Il y a trouvé une belle équipe pour assouvir sa passion du 
sport, et notamment du volley qu’il pratique en compétition.

Je vous le dis, Jean-Baptiste Roy n’a pas fini de nous étonner !
Contact :  jb.roy@ccas-tours.fr

PORTRAIT

Nos partenaires 

AG2R-La Mondiale, nouveau partenaire !
L’ANCCAS a signé une convention de partenariat avec le groupe AG2R-La Mondiale 
d’une durée de trois ans. Elle se concrétise principalement par le lancement d’Appels 
à Manifestation d’Intérêt (AMIs), pour mettre en exergue les projets développés sur les 
territoires. 
Chaque année, cinq projets seront récompensés à hauteur maximale de 10 000 € par dossier 
(pour couvrir, au plus, 50% du projet). En 2018, le thème de l’appel à projet est l’accès au 
numérique des Seniors. La date limite de dépôt des candidatures est le 15 avril 2018.
Le jury se réunira le 3 mai 2018 et le prix sera attribué lors des Rencontres de l’ANCCAS 
à Saint-Raphaël 
N’hésitez pas à proposer votre projet !

Pour tout renseignement : amis@anccas.fr
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Jean-Baptiste ROy


