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  Paris, le 14 mars 2022 

 

 

Le 30 mars : les candidats à la présidentielle passent leur grand oral  

au congrès de l’Unccas 

Cité des sciences et de l’industrie - Paris 

 

L’Union nationale des centres communaux d’action sociale - UNCCAS - tiendra son 

congrès annuel les 29 et 30 mars prochains, à Paris, sur le thème SolidaireS au 

quotidien, l’action sociale sur nos territoires.  Face à des maires mobilisés depuis 

des mois sur le terrain de la crise sanitaire, cette édition 2022 sera l’une des dernières 

occasions pour les candidats à la présidentielle de s’exprimer sur leur vision de la 

solidarité dans notre pays.  

 

Près de 800 maires et leurs équipes, de métropole et d’outre-mer, sont attendus lors 

de ce grand rendez-vous des politiques sociales locales, suite au renouvellement des 

équipes municipales et de leurs CCAS.  

Au programme, des forums sur des thèmes d’actualité tels que le revenu de base ou la 

santé mentale. Mais aussi des sujets transversaux tels que le rôle des maires, entre 

prévention et réparation sociale, ou encore leur dialogue avec l’Etat.   

 

Le 30 mars au matin, les candidats à l’élection présidentielle, accueillis par le 

président de l’UNCCAS, Luc Carvounas, seront face aux maires et à leurs adjoints en 

charge des solidarités et répondront aux quatre grandes questions suivantes : 

 

- Les politiques sociales communales et intercommunales, supplétifs de l’Etat ? 

Oui, non, mais encore ? 

- Autonomie, grand âge, handicap : quels sont les enjeux sur le plan économique 

et social ? 

- Entre solidarité et émancipation, comment garantir à nos jeunes un avenir 

meilleur ? 

- De l’hospitalité à l’accès aux droits, le CCAS est plus que jamais une « terre 

d’accueil » : qu’en pensez-vous ? 

 

 

Accréditations et réservations obligatoires auprès de : anono@unccas.org 
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À propos de l'UNCCAS 

L'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale 

regroupe 4 200 CCAS/CIAS adhérents (8 000 communes) dont l'action concerne 75 % 

de la population, en métropole et outre-mer.  

Les CCAS et CIAS, établissements publics locaux, ont un rôle de prévention et de 

développement social dans leur commune/intercommunalité. Ils gèrent de nombreux 

équipements et services de proximité en direction des familles, des personnes en 

difficulté, des personnes âgées ou handicapées. 
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