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RÉUNION ANCCAS - RÉGION NORMANDIE 
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Présents : 

Isabelle VATINEL, CCAS de Cherbourg-en-Cotentin – Véronique NICOLAS et Sylvie 
MALOIZEL, CCAS d'Alençon – Karine MENTION, CCAS de Ouistreham – Edwige 
RENAULT, CCAS de Saint Lô – Anne-Sophie FAELCHLIN, CCAS de Bayeux – Nathalie 
NEVEU, CCAS de Mondeville - Sylvie HIBERT, CCAS d'Hérouville Saint Clair- Tatiana 
MASSELIN, CCAS d'Avranches - Philippe AMOURETTE, CCAS de Fleury-sur-Orne – 
Françoise LEFEVRE, CCAS de Vire Normandie –- Muriel DUPONT, CCAS de GIBERVILLE 
– Claire DARTIGUENAVES, CCAS d'Ifs - Marie-Pierre DELABARRE, CCAS de Cabourg - 
Annie EUDES, CCAS de Coutances –  Christophe DESCHEPPER, CCAS de Trouville sur 
Mer 
 
Excusés : 
Eric LE GENTIL, CCAS de Caen Carine LEROY et Corinne RIAUX, Ville et CCAS de Falaise 
- Annick DE SCHUTTER et Jacques MARCHANDISE, CCAS de Flers - Peggy LEMENUEL, 
CIAS Pôle des Pieux- Delphine LODS, CCAS de Courseulles sur Mer -  Frédéric 
LECOMPTE, CCAS de Lisieux - Catherine BOUTRUCHE, CCAS de Cabourg-   
 
 
1/ Retour sur le congrès UNCCAS à Reims : 
 
 
Les rencontres ont été organisées cette année autour du thème « Le social, quel retour sur 
investissement. 
Les collègues de la délégation Normandie qui ont participé à ces rencontres en font un 
retour mitigé car les sujets n’ont pas été traités assez en profondeur. De plus, certains élus 
restent déçus que l’UNCCAS ne se positionne pas sur la baisse des contrats aidés. 
L’URCCAS devrait se positionner sur ce sujet. 
 
2/ Retour sur la journée sur l’accès aux droits et lutte contre le non-recours 
 
Les collègues qui ont pu y participé en font un très bon retour. Très bonne organisation. 
L’intervention du matin, notamment, a été très appréciée par les personnes présentes. Les 
synthèses de l’intervenant du matin et celle de Ifs sont disponibles sur le site de l’ANCCAS. 
Il est proposé de refaire une journée thématique en avril 2019. 
 
Le chèque énergie a été abordé lors de cette journée. Sa mise en œuvre parait complexe 
et laisse perplexe. En effet, les usagers éligibles recevront un chèque énergie de 48 à 227€ 



en fonction de leur situation. Le chèque sera délivré suite à la déclaration d’impôt que 
l’usager aura faite. Si l’usager ne fait pas de déclaration d’impôt et qu’il est éligible au chèque 
énergie, alors il devra en faire la demande. 
A réception du chèque, l’usager doit l’envoyer à l’ASP pour contrôle des droits et envoi au 
fournisseur si les droits sont validés. 
Toute la procédure est expliquée dans un courrier accompagnant le chèque énergie mais il 
semble mal adapté et peu compréhensible. 
Plus d’infos, sur chequeenergie.gouv.fr et en PJ le bilan de l’expérimentation et le flyers sur 
le chèque énergie. 
 
3/ Retour sur le Conseil d'Administration de l'ANCCAS du 12 décembre 2017 
 
Le Président pose le débat sur la présence de l’Anccas sur les réseaux sociaux. Que fait-

on des outils existants ? Le CA échange des points de vue sur le sujet. Les administrateurs 
évoquent à la fois le besoin de formation des encadrants sur des outils qui représentent la 
forme d’avenir de la communication. Ils émettent aussi des réserves sur l’impact réel de ces 
réseaux, leur nombre et le temps à y consacrer. 
Ces éléments seront à nouveau débattus avec les adhérents dans le cadre du projet 
associatif. Un travail pourrait être conduit en partenariat avec l’INSET d’Angers. 
 
Etat d’avancement du projet associatif : 

JB Roy rend compte des premiers éléments de l’enquête conduite auprès des adhérents. Il 
a comptabilisé 189 réponses et plusieurs interviews vont être menés (15 à 20) 
Quelques chiffres… 
L’ ANCCAS répond à vos attentes … la catégorie A répond  totalement à 53 % alors que  
68 % des B répondent en partie au questionnaire 
La satisfaction est plus importante dans les collectivités de moins de 25 000 habitants que 
dans celles de plus de 100 000 
Il semble que l’intégration des nouveaux adhérents soit difficile, il manque sans doute une 
procédure d’accueil à instaurer. Au-delà de deux ans d’ancienneté la fidélité au réseau est 
plus marquée. 
De grandes disparités apparaissent quant au dynamisme des délégations régionales 
Les petites villes sont sous représentées au niveau national 
Le site est l’outil le plus utilisé…loin devant les réseaux sociaux 
Une majorité indique n’avoir pas le temps de s’engager davantage mais pouvoir apporter 
des contributions ponctuelles qui ne nécessitent pas de déplacement. 
Dans les besoins de soutien, les domaines traditionnels des CCAS sont cités (enfance, 
exclusion, personnes âgées…) 
 
Quelques mots clefs … 
Points forts : Réseau/ Convivialité/Informations /Entraide/ Solidarité /Apport technique… 
Points faibles : Manque de temps/Faiblesse de la délégation régionale/Intégration des 
nouveaux adhérents/Manque de poids au niveau national/ Lien ambigu avec l’Unccas 
Manque de réflexion de fond… 
Rencontres de saint Raphael : 
 
Rencontres de Saint Raphael : Les rencontres auront du 6 au 8 juin. L’Anccas meeting est 

prévue le vendredi matin. Les conclusions de l’étude sur la métropolisation de l’action 
sociale seront intégrées dans la table ronde sur l’action sociale de demain. Les tarifs 
d’inscription pour les congressistes ne seront pas modifiés pour 2018. 
 
Validation d’un partenariat avec AG2R  basé sur le principe d’appel à manifestation 

https://chequeenergie.gouv.fr/


d’intérêt (les AMI de l’ANCCAS) autour de 3 thèmes : 
2018 : Accès au numérique des séniors 
2019 : Approche non médicamenteuse en EHPAD 
2020 : Habitat participatif 
Les prix seront remis lors des journées nationales. Ils récompenseront 5 CCAS qui 
bénéficieront de 10 000 € chacun. Il s’agira de projets qui ne seront financés qu’à hauteur 
de 50 %. Dans la logique il s’agira de collectivités adhérentes à l’Anccas. L’appel à projet a 
été récemment diffusé. 
 
6/ UDCCAS : point d'actualité 
 
L’UDCCAS Calvados a été créée le 14 décembre dernier. La présidente est Lydie PRIEUR, 
Vice Présidente du CCAS de Fleury sur Orne. La trésorière est Marie-Catherine LIS, Vice-
présidente du CCAS de Verson. La secrétaire est Lydie POULET, Vice-présidente du CCAS 
de Bayeux. 
Il est prévu la nomination d’un collège de 4 directeurs afin d’assister le bureau lors des CA 
et autres réunions si besoin : Karine MENTION, Muriel DUPONT, Christophe 
DESCHEPPER et Frédéric LECOMPTE représenteront l’ANCCAS au sein de l’UD14. Merci 
à eux pour leur implication. 
 
L’UDCCAS Manche : Peu de monde lors de la réunion à Saint Lô. 
 
L’UDCCAS Orne : Plusieurs réunions ont eu lieu dans le but de créer une UD mais le Perche 
était peu représenté. Le Maire d’Argentan doit rencontrer le Maire d’Alençon. 
 
 
7/ Questions diverses : 
 
Suivis RSA et FSE: dans la Manche, le département sollicite le FSE pour financer les 

structures réalisant des suivis RSA. Conséquence : fort alourdissement des infos à remonter 
au département allant jusqu’aux agendas des travailleurs sociaux. 
 
Accueil numérique : 

Sujet abordé suite à une rencontre prévue entre le département du Calvados et l’UDCCAS 
14. La majorité des CCAS présents sont en pleine réflexion sur la démarche à mettre en 
place et sont en demande d’informations sur cette thématique. Il est donc prévu que la 
réunion du mois d’avril soit consacrée à cette thématique avec, éventuellement, en toile de 
fond les sujets suivants : 

- Echange sur les pratiques de chacun   
- Retour sur l’expérience du coffre-fort numérique 
- Dispositif de numéraction mis en place en Seine Maritime… 

 
Résidence autonomie et téléassistance : 

Echanges autour des changements de système de téléassistance dans les résidences 
autonomies : 
Avranches à profiter du départ en retraite du gardien pour mettre fin au logement de 
fonction et mettre en place une astreinte extérieure. La Résidence Autonomie d’Avranches 
est composée de pavillons. Ce changement s’est fait en lien avec le Conseil de Vie Sociale 
et semble bien accepté par les résidents. Pour la mise en place de la téléassistance, des 
réunions ont été organisées avec les familles et les résidents pour l’organisation des listes 
des personnes à contacter. Partenariat avec Présence Verte pour lequel il y a eu de très 
bons retours. En cas de refus de la personne de mettre la téléassistance chez elle, il lui est 



demandé de signé une décharge. 
Cabourg a également changé la présence de ses agents sur sa résidence personnes âgée, 
en passant de 1,5 à 1ETP pour une présence de 9h à 17h du lundi au vendredi. Ils ont 
également installé un système de boite à clé à code pour l’accès à la résidence en dehors 
des heures d’ouverture pour les services de secours, infirmières… 

Alençon a fait le choix de changer son système de SSI afin de permettre un report sur 
smartphone et diminuer la présence des agents du CCAS sur place. 
 
Fusion des communes : 

Avranches a un projet de commune nouvelle avec Saint martin des champs et Saint Loup 
et s’interroge sur les conséquences sur le budget du CCAS si ouverture des aides 
facultatives aux deux autres communes. Une étude financière peut sembler pertinente afin 
d’évaluer l’impact mais Alençon a eu une même expérience à l’échelle intercommunale et 
n’a pas eu beaucoup plus de bénéficiaires. 
 
Budget 2018 : 
Hormis Ouistreham qui voit la subvention de la ville passée de 50 000 à 0€ en 2018, les 
autres communes maintiennent ou augmentent leur subvention 2017. Saint Lô voit sa 
subvention baisser de 1% comme tous les ans. Vire demande une augmentation de 90 000€ 
car a vécu sur ses économies depuis quelques années. Trouville a le même montant de 
subvention depuis 15 ans. Mondeville et Ifs maintiennent leurs subventions 2017 mais pas 
de hausse. 
 
 
 
 
 

 
Prochaines rencontres ANCCAS Région 

 
Le jeudi 19 avril 2018 - de 9h30 à 15h30 

à MONDEVILLE 
 


