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Congrès UNCCAS - 29 & 30 mars 2022

L’action sociale sur nos territoires
Cette édition 2022 du congrès de l’UNCCAS est le premier grand rendez-vous du 
réseau national des CCAS et CIAS, après l’installation des équipes municipales. Cet 
événement majeur intervient dans un contexte inédit marqué par de nombreux 
enjeux autour des impacts socio-économiques de la crise sanitaire et ce, en pleine 
campagne présidentielle. 
Au programme : prévention et/ou réparation sociale, dialogue avec l’Etat, prise 
en compte des enjeux de santé mentale, reprise économique et action sociale, 
jeunesse… Autant de thèmes abordés lors des nombreuses conférences, tables 
rondes et autres speed-dating de ces journées, qui viendront requestionner le rôle 
et les marges de manœuvre des élus locaux dans la mise en œuvre d’une société 
plus juste et plus solidaire.

SolidaireSSolidaireS  
au quotidienau quotidien  

*Cet événement est prévu sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, et dans l’application des 

décisions/préconisations du gouvernement.
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Le mot du Président
près deux ans sans pouvoir nous 
réunir du fait de la situation sanitaire, 

c’est avec un grand enthousiasme que 
nous vous attendons cette année à la Cité 
des sciences et de l’industrie de Paris 
pour notre congrès 2022, les 29 et 30 mars.

Comme vous pourrez le constater dans le 
programme que nous vous dévoilons, la 
qualité des intervenenant·e·s en fera une 
édition riche en débats.

Plus que jamais, les questions sociales 
et médico-sociales sont centrales dans 
nos politiques publiques et elles doivent 
prendre toute leur part dans l’élection 
présidentielle. C’est pourquoi le Bureau 
national et le Conseil d’administration 
ont souhaité que les candidats et les 
candidates soient entendu·e·s sur ces 
sujets : la matinée du deuxième jour 
leur sera consacrée, au travers de quatre 
questions que l’Unccas a rédigées à 
leur adresse. Quelles que soient leurs 
orientations politiques, les candidat·e·s 
pourront s’y exprimer longuement devant 
les congressistes et nos CCAS en tireront 
beaucoup d’enseignements pour l’avenir.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement 
la Délégation générale de l’Unccas, ainsi 
que les élu·e·s du Conseil d’administration 
impliqué·e·s dans l’organisation de notre 
Congrès : la tâche est toujours ardue mais 
le résultat sera, soyez en certain·e·s, à la 
hauteur de vos attentes.

Au plaisir de nous retrouver !

Luc Carvounas, 
Président de l’Unccas
Maire d’Alfortville

L’Unccas remercie Sandrine Runel, maire-adjointe de Lyon, et 
Christelle Favetta Sieyes, maire-adjointe de Chambéry qui, en 
lien avec les administrateurs mobilisés sur l’évènement et avec 
le soutien de l’équipe de la Délégation générale, ont piloté les 
travaux préparatoires de ce congrès 2022.
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Congrès UNCCAS - 29 & 30 mars 2022

SPÉCIALE 
PRÉSIDENTIELLE

L’éditioN 2022 du CoNgrèS de l’UNCCAS Se tieNdrA eN pleiNe 
CAmpAgNe préSideNtielle.

UNe oCCASioN uNique d’iNterroger leS CANdidAtS Sur leur 
viSioN de l’ACtioN SoCiAle de proximité. Celle d’Aujourd’hui, 

Celle de demAiN…

LeS queStioNS poSéeS Aux CANdidAtS :

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 ?
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D  JOUR 1 - Mardi 29 mars
9h-10h Accueil café          

9h30-10h30

Enjeux futurs face aux conséquences de la crise - Animée par FINANCES ET PEDAGOGIE P Table 3 /S1

Quelle médiation de proximité pour mieux vivre ensemble dans la cité ? - Animée par PROMEVIL P Table 5 /S1

Les liens intergénérationnels : un levier pour rompre l’isolement ! - Animée par RECIPRO-CITE P Table 2 /S1

Cabinets infirmiers de télémédecine : une réponse pertinente aux déserts médicaux - Animée par TOKTOKDOC P Table 4 /S1

Quel « numérique » au service du social ? - Animée par BIP POP P Table 1 /S1

9h45-10h30 Précarité énergétique : comment accompagner sans couper ? - Agora EDF P AB /S2

10h-12h30
Plenière d’ouverture : Discours du Président Luc Carvounas & Prévention ou réparation sociale, quel rôle pour les 
élus locaux ? P Amphithéâtre Gaston Berger

10h45-11h45

Ateliers numériques sur tablettes Facilotab - Animée par FACILOTAB - CDIP P Table 2 /S1

Numérique VS relation citoyenne ? - Animée par ELISSAR P Table 4 /S1

Repenser l’accès aux soins ophtalmologiques des seniors à l’ère du numérique - Animée par E-OPHTALMO P Table 1 /S1

Musique en Ehpad : indispensable pour la vie sociale ? - Animée par BORNE MELO - ONZE PLUS P Table 3 /S1

La délégation de service public pour une Résidence Autonomie - Animée par PHILOGERIS SERVICE PUBLIC P Table 5 /S1

10h45-11h30
Quelles solutions de lutte contre l’exclusion numérique ? - Agora ORANGE P AB /S2

Mieux orienter les aidants avec Ma Boussole Aidants - Agora AGIRC-ARRCO P 4 /S3

11h-11h45
J’agis avec ENGIE en faveur de la transition énergétique - Agora ENGIE P CD /S2

Villes amies des aînés, villes amies de tous les âges ! - Agora VILLES AMIES DES AÎNÉS P 1 /S3

11h45-12h30
Favoriser l’inclusion sociale et professionnelle grâce au Transport à la Demande - Agora PADAM MOBILITY P AB /S2

Lutter contre l’isolement social avec l’outil Solidar’Link - Agora ENSEMBL’ P 4 /S3

12h-13h

Prévention senior : où sont les hommes ? - Animée par CHAUFFE CITRON P Table 3 /S1

Comment piloter et optimiser l’immobilier de vos ESMS ? - Animée par GAMMEO P Table 5 /S1

La délégation de service public pour une Résidence Autonomie (2ème session) - Animée par PHILOGERIS SERVICE PUBLIC P Table 1 /S1

Après-midi

14h-15h
Forum 1 – Précaires parmi les précaires : quel partage de responsabilités ? P Amphithéâtre Gaston Berger

Forum 2 – Accueillir, faire venir ou aller vers ? P Amphithéâtre Louis Armand 

14h-14h45
La télé-assistance au service du mieux vieillir et de la relation patient/médecin - Agora COMARCH HEALTHCARE P AB /S2

Non à l’isolement de nos aînés - Agora PETITS FRERES DES PAUVRES P 1 /S3

14h30-15h15
La dématérialisation : un défi à relever ! - Agora AFI P CD /S2

Le domicile, clé de voute du bien vieillir - Agora LA POSTE - VEILLER SUR MES PARENTS P 4 /S3

15h-15h45
Organiser des actions de prévention en visioconférence : challenges, impacts, solutions ? - Agora HAPPY VISIO P AB /S2

La téléconsultation augmentée au secours des communes en pénurie de médecins - Agora TESSAN P 1 /S3

15h30-16h30
Forum 3 - Vers un revenu de base ? P Gaston Berger

Forum 4 – Santé mentale, enjeu de santé publique P Louis Armand 

15h30-16h15
Les vacances, un outil de résilience - Agora ANCV P CD /S2

L’inclusion numérique des seniors : une priorité sociétale - Agora LA POSTE - ARDOIZ P 4 /S3

16h00-16h45
Conjuguer simplicité et efficacité pour soutenir les plus fragiles - Agora UP P AB /S2

Construire une politique du bien vieillir en mobilisant les acteurs sociaux de l’habitat - Agora  ALOGIA GROUPE P 1 /S3

16h30-17h15
Comment rompre l’isolement des usagers grâce aux services numériques ? - Agora ARCHE MC2 P CD /S2

Réforme de la PSC dans la FPT : un outil au service de la gestion RH des CCAS ? - Agora  MNT P 4 /S3

18h-21h30 Soirée - Visite des expositions et remise des prix P Explora

 Plénières et forums            La Fabrique des CCAS/CIAS          &  Workshop de l’Unccas
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D  JOUR 2 - Mercredi 30 mars
9h-10h Accueil café          

9h30-10h30

Quel « numérique » au service du social ? (2ème session) - Animée par BIP POP P Table 1 /S1

Prévention senior : où sont les hommes ? (2ème session) - Animée par CHAUFFE CITRON P Table 3 /S1

Les liens intergénérationnels : un levier pour rompre l’isolement ! (2ème session) - Animée par RECIPRO-CITE P Table 5 /S1

Comment piloter et optimiser l’immobilier de vos ESMS ? (2ème session) - Animée par GAMMEO P Table 2 /S1

Cabinets infirmiers de télémédecine : une réponse pertinente aux déserts médicaux (2ème session)- Animée par TOKTOKDOC 
P Table 4 /S1

9h30-13h Temps présidentielle P Amphithéâtre Gaston Berger

9h45-10h30 Accompagner les collectivités dans le maintien à domicile et l’autonomie des seniors : le cas de Castres - Agora PRESENCE VERTE P AB /S2

10h-10h45 Vieillir en bonne santé avec les centres de prévention Agirc-Arrco - Agora AGIRC-ARRCO P 1 /S3

10h45-11h45

Repenser l’accès aux soins ophtalmologiques des seniors à l’ère du numérique (2ème session) - Animée par E-OPHTALMO P Table 1 /S1

Musique en Ehpad : indispensable pour la vie sociale ? (2ème session) - Animée par BORNE MELO - ONZE PLUS P Table 3 /S1

La délégation de service public pour une Résidence Autonomie (3ème session) - Animée par PHILOGERIS SERVICE PUBLIC P Table 5 /S1

Ateliers numériques sur tablettes Facilotab (2ème session) - Animée par FACILOTAB - CDIP P Table 2 /S1

Numérique VS relation citoyenne ? (2ème session) - Animée par ELISSAR P Table 4 /N1

10h45-11h30
Des repas livrés spécialisés personnes agées - Agora RESTALLIANCE P AB /S2

Une bonne ABS est une ABS qui sort du CCAS... - Agora  LE COMPAS P 4 /S3

11h-11h45
Hébergement d’urgence : des Tiny House pour lutter contre l’isolement des publics précaires - Agora HEKIPIA P CD /S2

Promotion de la santé, une nouvelle dynamique pour les territoires ? - Agora LA MUTUELLE FAMILIALE P 1 /S3

11h45-12h30 Nutrition : Comment agir contre la perte d’autonomie? - Agora SAVEURS ET VIE P 4 /S3

12h15-13h Un logement intermédiaire senior au cœur de l’habitat inclusif - Agora FN MARPA P CD /S2

12h-13h

La délégation de service public pour un EHPAD - Animée par PHILOGERIS SERVICE PUBLIC P Table 1 /S1

Enjeux futurs face aux conséquences de la crise (2ème session) - Animée par FINANCES ET PEDAGOGIE P Table 3 /S1

Quelle médiation de proximité pour mieux vivre ensemble dans la cité ? (2ème session) - Animée par PROMEVIL P Table 5 /S1

Après-midi Après-midi
14h-15h30 Les rencontres inspirantes - Ateliers La Fabrique des CCAS/CIAS (complet)

14h-15h Plénière - Dialogue avec l’Etat, l’espoir d’un renouveau ? P Amphithéâtre Gaston Berger

14h-14h45
Nouveau paysage institutionnel et financier : quels enjeux ? - Agora  NEOPTIM CONSULTING P AB /S2

Groupe SOS Seniors, votre partenaire de l’habitat inclusif à l’EHPAD - Agora GROUPE SOS SENIORS  P 1 /S3

14h30-15h15
Les épiceries solidaires, bien plus qu’une aide alimentaire ! - Agora ANDES P CD /S2

La crise COVID et le portage de repas - Agora LA POSTE - LES PETITS PLATS PORTES P 4 /S3

15h-15h45 Comment accompagner le gestionnaire et les résidents dans la réhabilitation d’établissements ?- Agora ENEAL P AB /S2

15h15-16h15
Forum 5 - Reprise économique : faire qu’elle profite à tous P Amphithéâtre Gaston Berger

Forum 6 - Jeunes : les citoyens de demain P Amphithéâtre Louis Armand 

 Plénières et forums            La Fabrique des CCAS/CIAS          &  Workshop de l’Unccas
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Temps forts 2022

Plénière d’ouverture
Discours du Président Luc Carvounas
& Prévention ou réparation sociale, 
quel rôle pour les élus locaux ?

Isolement, logement, emploi, accès aux droits… 
On dit de l’épidémie Covid 19 qu’elle a exacerbé 
des problématiques sociales vues comme autant 
de sources de vulnérabilités réelles ou sous-
jacentes. En tant qu’élu local, que peut-on attendre 
de ce monde d’après ? Comment se préparer à de 
nouvelles crises, qu’elles soient sanitaires, so-
ciales, économiques, migratoires, etc. ? Au-delà, 
comment construire durablement une société plus 
juste et plus solidaire pour les générations à venir ?
 Quel rôle pour les élus locaux ?  

Mardi 29/03 - 10h/12h30 
Amphithéâtre Gaston Berger

Réunion des ultramarins

Comme chaque année, à la veille de 
l’ouverture du congrès, la réunion des 
ultramarins est l’occasion pour les 
CCAS et CIAS d’Outre-mer d’échanger, 
de se rencontrer et de croiser leurs 
expériences.

Lundi 28/03 - 17h/19h 
Sénat

plénière du 29 mars
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Les forums du 29 mars
Forum 1
Précaires parmi les précaires : quel
partage de responsabilités ?

Dans nos villes, dans nos villages, la précarité 
voire la grande pauvreté s’expriment de  
multiples manières et requestionnent, de façon 
visible et concrète, la portée de notre système de 
solidarité républicaine, ses atouts, ses limites 
et dans ce cadre, les marges de manoeuvres 
dont disposent au quotidien les élus locaux. De 
l’aide alimentaire en passant par l’hébergement 
d’urgence, quelle coordination, quel partage 
de responsabilités,quelles réponses durables et 
efficientes sur nos territoires ?

Mardi 29/03 - 14h/15h  
Amphithéâtre Gaston Berger

Forum 2
Accueillir, faire venir ou aller vers ?

Accompagnement social et proximité semblent 
indissociables. Mais la question demeure : 
comment et avec qui mieux détecter les signaux 
faibles, aller au-devant des personnes isolées, 
accueillir les personnes en souffrance psychique, 
tisser et maintenir des liens dans une logique 
d’accès aux droits ? Comment organiser et 
cultiver les initiatives locales foisonnantes nées 
avec la crise sanitaire ? A quelles conditions le 
numérique peut-il être un outil pertinent dans le 
repérage et l’accompagnement social ?

Mardi 29/03 - 14h/15h
Amphithéâtre Louis Armand

Forum 3
Vers un revenu de base ?

Revenu de base, universel, d’existence… Sous 
diverses terminologies et dans un contexte de 
crise, le sujet revient dans le débat. Quelles 
conditions d’existence et droits fondamentaux 
garantir aux plus démunis et comment ?

Mardi 29/03 - 15h30/16h30  
Amphithéâtre Gaston Berger

Forum 4
Santé mentale, enjeu de santé 
publique

Dépression, bipolarité, anxiété, addictions, 
schizophrénie… Fréquemment utilisés, ces mots 
renvoient à des situations individuelles peu 
connues, mal perçues. Pourtant, selon l’OMS, 
un européen sur quatre est ou sera touché au 
cours de sa vie. En France, 30 % des personnes 
qui vivent dans la rue seraient en souffrance 
psychique. Quels constats pour les acteurs 
sociaux ?  

Mardi 29/03 - 15h30/16h30  
Amphithéâtre Louis Armand
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Soirée festive
L’UNCCAS orgANiSe égAlemeNt uNe Soirée le 29 mArS, Sur l’eSpACe ExplorA, 

fACe à lA Géode.
Au programme :
      A partir de 18h, profitez-en pour visiter les expositions de la Cité des 

Sciences en accès libre. 
      A 19h, un temps plus institutionnel où seront remis les Prix « Inclusion  

numérique », dans le cadre de notre partenariat avec l’ANCT.
      Cette cérémonie sera suivie d’un cocktail dinatoire. 

C’est dans le cadre de sa convention 2021-2022 
avec l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT) que l’UNCCAS a lancé les Prix 
Inclusion Numérique.

Les candidatures étaient ouvertes aux CCAS, 
CIAS et Unions départementales de CCAS dans 
trois catégories :

      Le numérique et les seniors
      L’accompagnement aux démarches
      Le digital comme levier d’insertion

La remise des prix, destiné à récompenser et 
valoriser les actions de ses adhérents, en 
métropole et outre-mer, est toujours un moment 
privilégié lors du congrès de l’UNCCAS. 

QuelqueS iNformAtioNS Sur leS Prix INCluSioN Numérique :

Mathilde Roy, vice-présidente de l’Unccas en 
charge de l’inclusion numérique, présidente 
de l’UDCCAS de la Somme, adjointe au maire 
d’Amiens : « ce prix répond à différents objectifs : 
récompenser des démarches pertinentes et 
originales, encourager le développement de 
bonnes pratiques et créer de l’émulation. 
L’innovation est dans l’ADN de nos CCAS. 
Contraints de s’adapter en permanence, ils 
aiment se challenger sur de nombreux sujets ».

Notre partenaire : https://agence-cohesion-
territoires.gouv.fr/
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Temps forts 2022
Temps spéCial présidentielle 
du 30 mars

L’édition 2022 du congrès de l’UNCCAS se tiendra en 
pleine campagne présidentielle. Une occasion unique 
d’interroger les candidats sur leur vision de l’action sociale 
de proximité. Celle d’aujourd’hui, celle de demain…

Mercredi 30/03 - 9h30/13h
Amphithéâtre Gaston Berger
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Dialogue avec l’Etat, l’espoir d’un renouveau ?

La crise sanitaire a souligné les enjeux et les limites des 
complémentarités entre l’Etat et les collectivités locales.

A la veille des élections présidentielles, qu’attendre de ces 
échanges ? Quelles suites donner à la stratégie pauvreté ? Sur le 
plan social, quel sera l’impact à court et long terme du Plan de 
relance au niveau des collectivités locales ?

Mercredi 30/03 - 14h/15h 
Amphithéâtre Gaston Berger

Forum 5
Reprise économique : faire qu’elle 
profite à tous

Tandis que le monde d’après était censé 
réinterroger l’échelle de valeurs des emplois et 
que le télétravail s’est imposé, comment 
s’assurer que la reprise conomique tant attendue 
profite à tous et sur tous les territoires ? Le rôle 
du CCAS dans l’attractivité, l’offre de services 
publics et le développement socialement 
responsable de son territoire est-il confirmé ?

Mercredi 30/03 - 15h15/16h15  
Amphithéâtre Gaston Berger

Forum 6
Jeunes : les citoyens de demain

18-25 ans, génération Covid ? Lien social, accès 
à l’emploi, santé mentale, conditions de vie… 
Les jeunes ont payé un lourd tribut à la crise 
sanitaire. Comment leur assurer collectivement 
un avenir meilleur ? Quelles complémentarités
entre acteurs publics, privés et associatifs au 
plan local, national voire européen ?

Mercredi 30/03 - 15h15/16h15   
Amphithéâtre Louis Armand

plénière du 30 mars

Les forums du 30 mars
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Temps forts 2022
La Cité FaBrique
La Fabrique des CCAS/CIAS de l’Unccas vous propose son espace 
« La Cité Fabrique », situé au Niveau S1 de la Cité des Sciences.

Un espace ouvert et participatif, dans lequel nous vous invitons à 
découvrir des initiatives inspirantes et innovantes, à vous outiller 
pour vos projets tout en partageant vos expériences.

Dans un environnement convivial et innovant, vous aurez un libre
accès :

* au comptoir de La Fabrique pour rencontrer toute son équipe ;

* à diff érents projets illustrés en collaboration avec les CCAS/CIAS ;

* au mur du partage : l’occasion pour vous de nous partager les 
initiatives de vos territoires ;

* au cyber café 2050 : des vidéos prospectives réalisées par les 
adhérents.

Les renContres 
inspirantes
Mercredi 30 mars de 14h à 15h30

Les rencontres inspirantes proposent un espace de découvertes et 
d’échanges entre des porteurs de projets innovants et des CCAS/
CIAS en recherche d’inspiration ou de conseils. Venez découvrir 
trois initiatives et posez vos questions.

Tous les acteurs de l’action sociale de proximité sont les bienvenus !

Sur inscription
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Les speed dating d’experts
Quel « numérique » au service du social ? 
Mardi 29 mars de 9h30 à 10h30 et mercredi 30 mars de 9h30 à 10h30

Enjeux futurs face aux conséquences de la crise
Mardi 29 mars de 9h30 à 10h30 et mercredi 30 mars de 12h à 13h

Quelle médiation de proximité pour mieux vivre ensemble dans la cité ? 
Mardi 29 mars de 9h30 à 10h30 et mercredi 30 mars de 12h à 13h

Les liens intergénérationnels : un levier pour rompre l’isolement !
Mardi 29 mars de 9h30 à 10h30 et mercredi 30 mars de 9h30 à 10h30

Cabinets infirmiers de télémédecine : une réponse pertinente aux 
déserts médicaux 
Mardi 29 mars de 9h30 à 10h30 et mercredi 30 mars de 9h30 à 10h30

Repenser l’accès aux soins ophtalmologiques des seniors à l’ère du 
numérique.
Mardi 29 mars de 10h45 à 11h45 et mercredi 30 mars de 10h45 à 11h45

Musique en Ehpad : indispensable pour la vie sociale ?
Mardi 29 mars de 10h45 à 11h45 et mercredi 30 mars de 10h45 à 11h45

La délégation de service public pour une Résidence Autonomie 
Mardi 29 mars de 10h45 à 11h45 P Table 5 et de 12h à 13 h P Table 1 
et mercredi 30 mars de 10h45 à 11h45 P Table 5
La délégation de service public pour un EHPAD  
Mercredi 30 mars de 12h à 13h P Table 1

Ateliers numériques sur tablettes Facilotab
Mardi 29 mars de 10h45 à 11h45 et mercredi 30 mars de 10h45 à 11h45

Numérique VS relation citoyenne ?
Mardi 29 mars de 10h45 à 11h45 et mercredi 30 mars de 10h45 à 11h45

Prévention senior : où sont les hommes ? 
Mardi 29 mars de 12h à 13h et mercredi 30 mars de 9h30 à 10h30

Comment piloter et optimiser l’immobilier de vos ESMS ? 
Mardi 29 mars de 12h à 13h et mercredi 30 mars de 9h30 à 10h30

P 
Table 1 

S1

P 
Table 3 

S1

P 
Table 5 

S1

P 
Table 2 

S1

P 
Table 4 

S1

P 
Table 1 

S1

P 
Table 3 

S1

P 
Table 1 

S1

P 
Table 2 

S1

P 
Table 4 

S1

P 
Table 3 

S1

P 
Table 5 

S1

P 
Table 5 

S1
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Les agoras des partenaires

Précarité énergétique : comment 
accompagner sans couper ? P AB /S2

Quelles solutions de lutte contre 
l’exclusion numérique ? P AB /S2

J’agis avec ENGIE en faveur de la 
  transition énergétique P CD /S2

Favoriser l’inclusion sociale 
et professionnelle grâce au 
Transport à la Demande P AB /S2

Lutter contre l’isolement 
social avec l’outil Solidar’IT

P 4 /S3

La télé-assistance au service
du mieux vieillir et de la 
relation patient/médecin P AB /S2

Non à l’isolement 
de nos aînés 
P 1 /S3

Mardi 29 mars

11h45 
12h30

9h45
10h30

10h45
11h30

11h
11h45

14h30 
15h15

14h
14h45

La dématérialisation : un 
défi à relever !
P CD /S2

Le domicile, clé 
de voute du bien 
vieillir P 4 /S3

Organiser des actions de 
prévention en 
visioconférence : challenges,
impacts, solutions ? P AB /S2

La téléconsultation
augmentée au secours
des communes en 
pénurie de médecins P 1 /S3

15h30 
16h15

15h
15h45

Les vacances, un outil 
de résilience
P CD /S2

L’inclusion numérique 
des seniors : une 
priorité sociétale P 4 /S3

Conjuguer simplicité et efficacité
 pour soutenir les plus fragiles.
P AB /S2

Construire une politique du 
bien vieillir en mobilisant les
acteurs sociaux de l’habitat  
P 1 /S3

16h30 
17h15

16h
16h45

Comment rompre l’isolement 
des usagers grâce aux services
numériques ? P CD /S2

Réforme de la PSC dans la FPT : 
  un outil au service de la gestion

RH des CCAS ? P 4 /S3

Mieux orienter les aidants
avec Ma Boussole Aidants P 4 /S3

Villes amies des aînés, villes
 amies de tous les âges ! P 1 /S3



16

LE WORKSHOP - Congrès UNCCAS - 29 & 30 mars 2022

Les agoras des partenaires
Mercredi 30 mars

Une bonne ABS est une ABS 
qui sort du CCAS... P 4 /S3

Hébergement d’urgence : 
des Tiny House pour lutter 
contre l’isolement des publics précaires 
P CD /S2

11h 
11h45

10h45
11h30

Nutrition : Comment agir contre la 
perte d’autonomie ? P 4 /S3

Un logement intermédiaire senior
au coeur de l’habitat inclusif P CD /S2

11h45
12h30

12h15
13h

Groupe SOS Seniors, votre 
partenaire de l’habitat 
inclusif à l’EHPAD P 1 /S3

14h
14h45

14h30 
15h15

Les épiceries solidaires, bien  
plus qu’une aide alimentaire !
P CD /S2

La crise COVID et 
le portage de repas 
P 4 /S3

15h 
15h45

Comment accompagner le gestionnaire et les résidents
dans la réhabilitation d’établissements ? P AB /S2

Accompagner les collectivités dans le maintien à domicile et l’autonomie 
des administrés âgés : le cas de la ville de Castres P AB /S2

9h45
10h30

 Des repas livrés 
spécialisés personnes agées P AB /S2

Nouveau paysage 
institutionnel et 
financier : quels enjeux ? P AB /S2

Promotion de la
santé, une 
nouvelle dynamique pour 
les territoires ? P 1 /S3

Vieillir en bonne santé avec les centres
de prévention Agirc-Arrco P 1 /S3

10h
10h45
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TARIFS DES PRESTATIONS ANNEXES
Visite des expositions et soirée du 29 mars (cocktail dînatoire inclus) : 30€ de participation aux frais.

Date limite des inscriptions : 21 mars 2022 (inclus).

POUR TOUTE DEMANDE, VOUS POUVEZ CONTACTER :
Alissia Nono, Chargée de communication & événementiels -  congres@unccas.org

Informations Pratiques

INFORMATIONS IMPORTANTES
L'accès à la Cité des sciences et de l'industrie nécessite la présentation du passe vaccinal pour tous les 
visiteurs de 16 ans et plus (MAJ 17/02).

Tous les bagages seront ouverts et fouillés à l'entrée de la Cité des sciences et de l'industrie. Aussi 
nous vous conseillons dans la mesure du possible de ne pas les apporter avec vous lors du congrès.

TARIF ADHÉRENTS UNCCAS 
(pour les adhérents, le tarif est calculé au plus juste en foction du nombre d’habitants de votre commune          

1 JOUR 2 JOURS

TARIF A - Commune de + de 10 000 habitants 210 € 320 €

TARIF B - Commune entre 5 000 et 10 000 habitants 105 € 160 €

TARIF C - Commune de - de 5 000 et habitants 52,50 € 80 €

TARIF NON-ADHÉRENTS UNCCAS

TARIF UDCCAS (1 personne pas UDCCAS) 52,50 € 80 €

TARIF ORGANISME PUBLIC OU PRIVÉ 350 € 460 €

TARIF ÉTUDIANT.E - 30 €

Tarif de groupe à partir de 10 personnes (pour ces deux catégories de non-adhérents), contactez-nous : 
congres@unccas.org

HORAIRES ET LIEU

Les déjeuners lors du congrès sont libres. Retrouvez les restaurants et hôtels sur le site 
www.congres2022.unccas.org

Retrouvez toutes les informations sur le site www.congres2022.unccas.org 

Mardi 29 mars : 09h00 - 18h30
Mercredi 30 mars : 09h00 - 17h00
Cité des Sciences et de l’Industrie, 
30 avenue Corentin Cariou,
75019 Paris

VENIR EN TRANSPORT :
Métro : ligne 7, station Porte de la Villette
Bus : lignes 139, 150, 152, station Porte de la Villette
Tramway :T3b (Porte de Vincennes - Porte de la Chapelle), station 
Porte de la Villette

TARIFS


