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Bonjour à Tous

et bienvenue à notre collègue du 
national qui nous accompagnera 

tout au long de la réunion Nicolas LEAUTAUD

Chargé d'animation et de 
développement auprès de 

l’association nationale



la présentation de la délégation



Rapport 
d’activités 
2022

❖ 32 CCAS sur le département
❖ 27 adhérents à l’Union départementale des CCAS
❖ 12 adhérents à l’ACTAS, dont

- 9 responsables de CCAS
- 2 travailleurs sociaux
- 1 DGA ville

Les rencontres de l’année : 
❖ 5 rencontres intercommunales
❖ 1 rencontre départementale

Le taux global de participation est de :
- 37,5% , pour les réunions intercommunales;
- 46% , pour la réunion régionale; soit une variation de 10 points.

Il est à noter que :
- une région n’a pas du tout adhéré à la rencontre intercommunale ou 

régionale; c’est le sud basse-terre qui parallèlement anime un réseau 
de proximité;

- les réunions pour l’heure regroupent tous les CCAS adhérents ou 
pas.



Rapport 
d’activités 
2022

les problématiques rencontrées sur notre département :

❖ la réception du public en situation de précarité 
depuis le confinement 

❖ la prise en charge au sein des hôpitaux publics; 
❖ l’accès au logement défaillant et inadapté; 
❖ l’aggravation de la non prise en charge et des 

réponses insuffisantes sur le handicap

(résumé des échanges avec les adhérents lors d’une réunion préparatoire au Congrès)



Rapport 
d’activités 
2022

les réponses apportées :

❖ un accueil dématérialisé ou via une plateforme d’appels,
❖ les collaborations entre institutions pour le traitements de 

situations complexes; notamment les retraites
❖ la désignation de référent au sein des institutions partenaires
❖ des colis alimentaires en sus des aides alimentaires 

traditionnelles
❖ des aides diverses en complément : plateforme d’écoute, bus 

itinérant d’écoute et de soutien psychologique
❖ développement des ateliers numériques notamment en direction 

des séniors
❖ l’installation des maisons france service 
❖ l’installation des centres sociaux

(résumé des échanges avec les adhérents lors d’une réunion préparatoire au Congrès)



le Congrès des 3 au 5 octobre 2022



le programme des groupes de travail
❖ précarité alimentaire
❖ grandes villes
❖ métiers en tension
❖ ultramarins

des tables rondes
❖ les mobilités solidaires
❖ les nouvelles solidarités alimentaires
❖ l’accueil inconditionnel

des ACTAS-meetings
❖ Assises de la solidarité 
❖ Aménagement d’un logement accessible 

(facil’appart) 
❖ Gestion d’une situation d’urgence 

la  Remise du prix des Amis de l’ACTAS



Ce qu’il faut 
retenir

le Congrès c’est :

un espace d’échanges riche alliant l'échange entre pairs, la 
réflexion collective, les partenariats (salon des partenaires 
sur toute la durée du congrès)

le partage d’expériences, de vécus et d’échanges sur les 
dispositifs mis en place ou à dupliquer (notamment au sein 
des groupes de travail

un réseau de proximité et national fort pour peser et être 
entendu dans les instances et commissions nationales du 
secteur

les orientations :
Renforcer l’adhésion pour une stratégie d’influence via des 
contributions notamment à travers les groupes de travail 
organisation de webinaires pour présenter les actions et les 
modalités d’engagement auprès des structures partenaires



la synthèse 
de la 
Présidente
Pauline DUBOIS, CCAS de Pau 

La première table ronde de nos rencontres était dédiée à l’Aller Vers. Vaste programme 
tant cette notion reste à la mode depuis des décennies. 

Aller-vers les populations mais aussi permettre aux populations de venir vers nous semble 
une évidence. Pourtant, c’est loin d’être aisé à mettre en œuvre sur le terrain. Vers qui 
aller en priorité, comment y aller, pour rendre quels services ? Comment rendre 
accessibles nos services ? Ce sont ces questions auxquelles nous avons essayé 
d’apporter quelques réponses. 

Une partie des réponses se trouvent selon les intervenants dans la façon dont nous 
fabriquons la ville. Certaines questions ne sont pas traitées dans l’aménagement (le 
relationnel, la santé mentale par exemple). Davantage d'allers-retours sont nécessaires 
entre politiques / techniciens. Techniciens de l’aménagement et techniciens du lien social 
(nous quoi !). 

Un autre intervenant nous disait quant à lui qu’il n’est pas simple d’aller à la rencontre 
mais que nous devons nous engager à essayer de faire les choses autrement. Nos 
travailleurs sociaux sont des machines à dispositifs, le temps du lien s’est  un peu perdu. 
Mais il est encore possible de proposer des choses malgré nos obligations (le CAMs 
camionnette qui sillonne le Béarn est un bon exemple). Objectif : remettre un peu d’
émotion dans l’aller-vers, aller vers différemment et favoriser le partenariat. 

Mot de la fin d'un des intervenants : "il faut mettre un peu de folie dans tout ça"!



la synthèse 
du grand 
témoin
Gérard GUIEZE, Philosophe grand témoin 

4 points décisifs ont été développés durant ces journées :
1. Le changement

Ce n’est pas forcément innovant ni meilleur 
Le numérique n’est pas forcément un allié 
Il faut le conditionner il doit être finalisé lié à une valeur de référence 

2. La solidarité 
Elle n’est pas nécessairement correctrice mais reliée à une finalité 
Pour devenir un lien de réponse à une situation sociale, il faut des conditions. Elle doit 
être Active volontaire et dépasser les modalités historiques ; œuvrer à faire société ; ce 
qui est un but; permettre des liens; de l’obligation à l'implication 

3. Le progrès 
Il faudra donner un nouveau contenu, un nouveau sens. Il faut s’orienter vers une idée 
de la justice. Le débat de l’égalité et de l’équité. 

4. La relation 
Qui n’est pas une fin en soi. Soutenir et accompagner c’est juger ce que valent les 
relations. Le travailleur social convoque sur sa manière de juger. La différence entre 
apprendre et comprendre. Cela convoque le jugement. S’orienter par une nouvelle 
éthique 

Coopérer pour agir ensemble. Une même réalité se compose de plusieurs 
situations. La différence est l’ancrage …



focus sur 
le groupe 
ultramarins



focus sur 
le groupe 
ultramarins

le constat :
le contenu des échanges est quasiment le même 
qu’en 2016; comment aborder cette rencontre

les pistes :
1. comment structurer cette rencontre
2. quelles sont les attentes
3. préparer la rencontre



Echanges - Questions



?



les propositions pour 2023



au niveau 
national

devenir une  association forte (susciter les 
adhésions )

représenter un acteur fort et reconnu dans le 
secteur social

produire et contribuer aux réflexions (participer 
aux groupes de travail : un nouveau groupe à 
venir : la petite enfance)

préparer la rencontre des ultramarins

le rétroplanning 



En 2023, la 
délégation 
régionale de 
l’ACTAS a 
pour 
ambition de :

➔ développer les partenariats avec
❖ l’UDCCAS
❖ la FEVES
❖ l’OIH

➔ participer à la réflexion sociale sur le territoire
❖ écrits
❖ sondages
❖ séminaires

➔ oeuvrer pour le développement des actions de 
formation en lien avec le CNFPT



Je vous remercie de votre attention


