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Congrès UNCCAS - 28 > 29 mars 2023

28-29 MARS 2023
BO U RG E S92ème

CONGRÈS
DES CCAS, CIAS, ÉLUS & AGENTS

Les CCAS, 
plus que jamais 

au cœur du pacte social
 >> Inscription sur www.congres2022.unccas.org

PROGRAMME
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Dérèglements climatiques, crise énergétique, infl ation… Cette situation explosive 
sur le plan économique et social impacte directement les villes et leur CCAS dans 
leurs façons de faire et d’envisager l’avenir.

Tandis que des réformes et autres chantiers sont engagés par le Gouvernement en 
matière d’emploi ou de lutte contre la pauvreté, ce contexte particulier invite plus 
que jamais les élus locaux à reconsidérer la place du service public de proximité, 
les nouvelles solidarités à imaginer sur le terrain pour aff ronter cette transition 
démographique, écologique, numérique et économique et faire en sorte qu’elle ne 
laisse personne au bord du chemin.

Ce faisant, à l’occasion de ce 92eme congrès national de l’UNCCAS, les maires et 
leurs adjoints aux solidarités réinterrogent la notion même de contrat social sur 
laquelle s’est fondée un Etat providence censé assurer protection et justice sociale. 
Un Etat qui a plus que jamais besoin des collectivités locales pour faire vivre au 
quotidien les mots solidarité et cohésion sociale.

LES CCAS, PLUS QUE JAMAIS
AU COEUR DU PACTE SOCIAL
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TEMPS FORTS 2023

Discours du Président Luc Carvounas, 
Discours de Yann Galut, maire de Bourges, 
Présentation des résultats du baromètre de l’action sociale des attentes des Français

10h/12h30  
P La grande salle « Gabriel Monnet » - Amphi

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 27/03 - 16h30h/19h 
P VILLA MONIN, 40 rue Moyenne à Bourges

PLÉNIÈRE DU 28/03

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

Yann Galut, 
Maire de Bourges
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TABLES RONDES - MARDI 28/03
TABLE RONDE 1
Accès aux droits : faut-il changer le 
modèle français ?

En Europe, les systèmes de solidarité ont eu 
pour ambition de s’adapter à la diversité des 
situations et des parcours individuels. Ce faisant, 
ils se sont aussi complexifi és, accentuant le 
non recours aux prestations de personnes 
davantage exposées au risque de pauvreté et 
d’exclusion. 

Tandis que la conjoncture économique promet 
d’accroître le risque ou la crainte de basculer 
durablement dans la précarité, dans quelle 
mesure la lutte contre le non recours doit-elle 
évoluer ? En avons-nous les moyens ?

14h/15h30  
P Amphithéâtre Gaston Berger

TABLE RONDE 2
Santé mentale : le mal du siècle ?

Les professionnels de l’accompagnement social 
y sont confrontés au quotidien : la santé mentale
de nos concitoyens se dégrade. Repérage, 
accompagnement des publics les plus touchés, 
formation des travailleurs sociaux, coordination 
territoriale, recours aux outils numériques…

Tout cela sera-t-il suffi  sant ?

14h/15h30
P Salle de cinéma « Agnès 
Varda » (-1)

TABLE RONDE 4
Les relations Etat-villes : levier des 
transitions ?

40 ans après les premières lois de décentrali-
sation, le Président de la République souhaite 
en ouvrir un nouveau chapitre. Dans quelle 
mesure ce regain d’intérêt pour l’action de 
proximité est-il l’amorce d’un nouveau dialogue 
avec les collectivités ? Tandis que la question 
se pose du réel pouvoir des villes à l’heure où 
les dotations ont peu à peu remplacé la fi scalité
locale, jusqu’à quel point et à quelles conditions, 
la relation Etat-communes peut-elle être un 
moteur des transitions ?

14h/15h30  
P Salle de cinéma « Agnès Varda » (-1)

TABLE RONDE 3
Transition énergétique ET solidaire : 
c’est possible ?

Zones de faibles émissions (ZFE), plans de 
sobriété, aménagements urbains, CRTE, etc. :
les villes, touchées par la hausse des coûts 
de l’énergie et les dérèglements climatiques, 
s’engagent pour accélérer la transition énergé-
tique. Mais comment faire pour que cette transition 
soit également sociale et solidaire ? Mobilités, 
logement, aides directes… de quels leviers 
disposent réellement les élus ?

16h/17h30
P Amphithéâtre Gaston Berger



8

Congrès UNCCAS - 28 > 29 mars 2023

TABLES RONDES - MERCREDI 28/03
TABLE RONDE 5
Pour une alimentation enfin durable 
et de qualité pour tous

Après les états généraux de l’alimentation, les 
fi les d’attentes lors de la crise sanitaire, les 
errements du chèque alimentation durable, les 
mesures exceptionnelles de soutien au pouvoir 
d’achat, etc. : où en sommes-nous de l’ambition 
d’une alimentation durable et de qualité pour 
tous ? Est-il possible d’en fi nir avec l’insécurité 
alimentaire et si oui, comment ?

9h/10h30 
P Amphithéâtre Gaston Berger

TABLE RONDE 6
Zéro sans abri : une promesse non 
tenue, non tenable ?

D’un président à l’autre, la promesse du « zéro 
SDF » se heurte à la réalité des chiff res. 300 000 
personnes vivent encore à la rue ou en héberge-
ment d’urgence. Au-delà de la gestion de la pé-
nurie de places d’hébergement, des fi nancements 
disponibles ou de la saturation du 115, comment 
s’emparer diff éremment du problème ? Quel 
apport des démarches telles que les Nuits de la 
solidarité ?

9h/10h30 
P Salle de cinéma « Agnès Varda » (-1)

TABLE RONDE 8
Objectif plein emploi : quel rôle pour 
les maires ?

Objectif d’ici 2027 : le plein emploi. Sur fond de 
réforme de l’assurance chômage et tandis que 
planent les incertitudes sur les perspectives de 
croissance, l’ambition du guichet Unique pro-
mise par France travail règlera-t-elle la ques-
tion de l’accès à l’emploi des personnes qui en 
sont les plus éloignées ? Quelle gouvernance 
au plan local et quelle place pour les maires et 
leurs CCAS ?

11h/12h30  
P Salle de cinéma « Agnès Varda » (-1)

TABLE RONDE 7
Une grande loi autonomie : au fond, 
pour quoi faire ?

Isolement, paupérisation des personnes âgées, 
pénurie de personnels d’accompagnement, 
manque de moyens face à l’ampleur des be-
soins… Les enjeux du vieillissement ont été mis 
à l’agenda du Conseil national de la refondation. 
Mais au-delà de la 5eme branche et de l’ambition 
d’un service public territorial de l’autonomie, 
quelle feuille de route pour les années à venir ? 
Quelle place pour les villes ?

11h/12h30 
P Amphithéâtre Gaston Berger

Discours de clôture du Président Luc Carvounas 

12h30/13h  
P La grande salle « Gabriel Monnet » - Amphi

PLÉNIÈRE DU 29/03
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2 ATELIERS D’ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES
« CONSTRUIRE LE CCAS DE DEMAIN »

C’est l’occasion pour les diff érents acteurs de l’action sociale de proximité l’opportunité de se rencontrer 
et partager autour d’une action inspirante.

Ces ateliers proposent aux participants un espace de découvertes et d’échanges, animés par des élus 
et professionnels de CCAS/CIAS autour de diff érentes thématiques. Vous êtes en recherche d’inspi-
rations, vous manquez d’éléments méthodiques pour mettre en place votre projet ? Vous souhaitez 
mettre en place une action depuis plusieurs années ? Ce temps est fait pour vous !

Venez découvrir des actions sur l’inclusion numérique, l’aide alimentaire, l’analyse des besoins sociaux 
et plus encore…

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

Sur inscription, places limitées 
Mardi 28/03 de 15h à 16h & mercredi 29/03 de 11h à 12h
P Espace Stand Up

RENDEZ-VOUS SUR LE STAND DE L’UNCCAS 
A SUIVRE EN ACCÈS LIBRE

3 MINI-DÉBATS
Thématiques d’actualité animées par les conseillères techniques de l’Unccas

« Comment définir 
l’isolement social », 
animé par Elodie Bacoup.

Mardi 28/03 - 12h30/13h15
P Stand Unccas

« Alimentation durable », 
animé par Sabrina Bastard.

Mardi 28/03 - 14h30/15h15
P Stand Unccas

« Maillage territoriale au-
tour de la santé mentale »,
animé par Ophélie Cluzel.

Mercredi 29/03 - 10h30/11h15
P Stand Unccas

« LA FORMATION COMME OUTILS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL »
Échanges et témoignages, animés par Marie-Hermance Montabord et Sérine Outahar, chargées 
de formation à l’Unccas

Mardi 28/03 - 14h45/16h30
P Stand Unccas
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AGORAS & PITCHS PARTENAIRES
D  JOUR 1 - MARDI 28 MARS

D  JOUR 2 - MERCREDI 29 MARS

Agora en bleu
Pitch en rouge

Agora : Relation usager, accueil inconditionnel : une nouvelle approche pour votre CCAS ? 
14h-14h40 P Salle Jean-Christophe Rufi n

Pitch : Innover sur vos territoires pour l’emploi !
14h-14h20 P Espace Stand up

Agora : L’Agirc-Arrco c’est plus que la retraite !
14h15-14h55 P Salle de cinéma Alice Guy (-1)

Pich : Comment Enéal innove pour l’habitat des ainés ?
14h30-14h50 P Espace Stand up

Agora : Ensemble, dire non à l’isolement de nos aînés 
15h-15h40 P Salle Jean-Christophe Rufi n

Agora : L’habitat intergénérationnel, un enjeu pour les territoires
15h15-15h55 P Salle de cinéma Alice Guy (-1)

Agora : Quels dispositifs pour favoriser l’inclusion numérique des plus fragiles?
16h-16h40 P Salle Jean-Christophe Rufi n

Agora : Chèque Alimentation Durable : Les monnaies intelligentes au service de l’alimentation durable 
16h15-16h55 P Salle de cinéma Alice Guy (-1)

Pitch : Lutter contre l’isolement de vos aînés avec l’ANCV
16h20-16h40 P Espace Stand up

Agora : Accompagner les CCAS à lutter contre l’isolement des seniors 
9h-9h40 P Salle Jean-Christophe Rufi n

Agora : Piloter ses consommations, faire des économies sans réduire son confort 
9h15-9h55 P Salle de cinéma Alice Guy (-1)

Pitch : Révéler les enjeux du territoire pour orienter vos actions
9h20-9h40 P Espace Stand up

Pitch : Un Fond d’appui pour développer des territoires innovants seniors
9h55-10h15 P Espace Stand up

Agora : L’arrêt des coupures d’électricité : quel bilan un an après ?
10h-10h40 P Salle Jean-Christophe Rufi n

Agora : Les métiers territoriaux du grand âge, des professionnels du lien en attente de stabilité 
10h15-10h55 P Salle de cinéma Alice Guy (-1)

Agora : Installer des hébergements pour les publics en précarité et travailleurs saisonniers
11h-11h40 P Salle Jean-Christophe Rufi n

Agora : La prévention et le lien social au service du maintien à domicile
11h15-11h55 P Salle de cinéma Alice Guy (-1)
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AGORAS & PITCHS PARTENAIRES SOIRÉE DU CONGRÈS
La soirée se déroulera mardi 28 mars dans un lieu inédit, où s’entraîne 
la célèbre équipe féminine de basket «Tango Bourges Basket». 
Un moment unique et privilégié.

AU PROGRAMME : 
A partir de 18h45, venez assister à l’entrainement des championnes 
d’Europe de basket. 
Suivra ensuite une remise de prix et un cocktail dinatoire en musique.

Places limitées - 30€ de participation
P PALAIS DES SPORTS DU PRADO, 6 rue du Pré Doulet à Bourges
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D  JOUR 1 - MARDI 28 MARS

MATIN
10h-12h30

Plenière d’ouverture  
P La grande salle « Gabriel Monnet » - Amphi

12h30-13h15
Mini-débat Unccas « Comment défi nir l’isolement social »  
P Stand Unccas

12h30-14h
Pause déjeuner 
Cocktail déjeuner à la Mairie de Bourges : participation de 18€ en option, inscription obligatoire
P Mairie de Bourges

APRÈS-MIDI

14h-15h30

Table ronde Unccas 1 : Accès aux droits : faut-il changer le modèle français ?
P La grande salle « Gabriel Monnet » - Amphi

Table ronde Unccas 2 : Santé mentale : le mal du siècle ?
P Salle de cinéma « Agnès Varda » (-1)

14h-14h40
Relation usager, accueil inconditionnel : une nouvelle approche pour votre CCAS ? - Agora ARCHE MC2

P Salle Jean-Christophe Rufi n

14h-14h20
Pitch 1 -  Innover sur vos territoires pour l’emploi ! - Pôle emploi
P Espace Stand up

14h15-14h55
L’Agirc-Arrco c’est plus que la retraite ! - Agora AGIRC-ARRCO
P Salle de cinéma Alice Guy (-1)

14h30-15h15
Mini-débat Unccas « Alimentation durable »  
P Stand Unccas

14h30-14h50
Pitch 2 - Comment Enéal innove pour l’habitat des ainés ? - ENÉAL
P Espace Stand Up

14h45-16h30
Échanges et témoignages « La formation comme outils de développement local »
P Stand Unccas

15h-15h40
Ensemble, dire non à l’isolement de nos aînés - Agora PETITS FRÈRES DES PAUVRES
P Salle Jean-Christophe Rufi n

15h-16h
Atelier Unccas 1 - Construire le CCAS de demain
P Espace Stand Up

15h15-15h55
L’habitat intergénérationnel, un enjeu pour les territoires - Agora FN MARPA
P Salle de cinéma Alice Guy (-1)

16h00-16h40
Quels dispositifs pour favoriser l’inclusion numérique des plus fragiles? - Agora ORANGE
P Salle Jean-Christophe Rufi n

16h00-17h30

Table ronde Unccas 3 : Transition énergétique ET solidaire : c’est possible ?
P La grande salle « Gabriel Monnet » - Amphi

Table ronde Unccas 4 : Les relations Etat-villes : levier des transitions ?
P Salle de cinéma « Agnès Varda »

16h15-16h55
Chèque Alimentation Durable : Les monnaies intelligentes au service de l’alimentation durable - Agora UP
P Salle de cinéma Alice Guy (-1)

16h20-16h40
Pitch 3 - Lutter contre l’isolement de vos aînés avec l’ANCV - ANCV
P Espace Stand Up

16h55-17h15
Pitch 4 - Programme à venir
P Espace Stand Up

18h45-22h
Soirée du congrès (Places limitées - 30€ de participation)
P Palais des sports du Prado - 6 rue du Pré Doulet - 18000 Bourges

PROGRAMME DES DEUX JOURS DU CONGRÈS - VUE GLOBALE
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D  JOUR 2 - MERCREDI 29 MARS

MATIN

9h-9h40
Accompagner les CCAS à lutter contre l’isolement des seniors - Agora SERVICE CIVIQUE 
SOLIDARITÉ SENIORS (SC2S)
P Salle Jean-Christophe Rufi n

9h-10h30

Table ronde Unccas 5 : Pour une alimentation enfi n durable et de qualité pour tous
P La grande salle « Gabriel Monnet » - Amphi

Table ronde Unccas 6 : Zéro sans abri : une promesse non tenue, non tenable ?
P Salle de cinéma « Agnès Varda » (-1)

9h15-9h55
Piloter ses consommations, faire des économies sans réduire son confort - Agora ENGIE
P Salle de cinéma Alice Guy (-1)

9h20-9h40
Pitch 5 : Révéler les enjeux du territoire pour orienter vos actions - COMPAS
P Espace Stand Up

9h55-10h15
Pitch 6 : Un Fond d’appui pour développer des territoires innovants seniors - RÉSEAU FRANÇAIS 
DES VILLES AMIES DES AÎNÉS (RFVAA)
P Espace Stand Up

10h-10h40
L’arrêt des coupures d’électricité : quel bilan un an après ? - Agora EDF
P Salle Jean-Christophe Rufi n

10h15-10h55
Les métiers territoriaux du grand âge, des professionnels du lien en attente de stabilité - Agora MNT
P Salle de cinéma Alice Guy (-1)

10h25-10h45
Pitch 7 - Programme à venir
P Espace Stand Up

10h30-11h15
Mini-débat Unccas « Maillage territoriale autour de la santé mentale »  
P Stand Unccas

11h-11h40
Installer des hébergements pour les publics en précarité et travailleurs saisonniers - Agora HEKIPIA
P Salle Jean-Christophe Rufi n

11h-12h
Atelier 2 Unccas : Construire le CCAS de demain 
P Espace Stand Upe Rufi n

11h-12h30

Table ronde Unccas 7 : Une grande loi autonomie : au fond, pour quoi faire ?
P La grande salle « Gabriel Monnet » - Amphi

Table ronde Unccas 8 : Objectif plein emploi : quel rôle pour les maires ?
P Salle de cinéma « Agnès Varda » (-1)

11h15-11h55
La prévention et le lien social au service du maintien à domicile - Agora ENSEMBL’
P Salle de cinéma Alice Guy (-1)

12h30-13h
Plénière Unccas : Discours de clôture du Président Luc Carvounas
P La grande salle « Gabriel Monnet » - Amphi

PROGRAMME DES DEUX JOURS DU CONGRÈS - VUE GLOBALE
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription au congrès uniquement sur le site du congrès : http://www.congres2023.unccas.org

Le formulaire d’inscription doit être rempli en ligne par chaque participant. A l’issue de cette inscription, vous 
recevrez automatiquement un email de confi rmation qui fera offi  ce d’inscription. Cet email de confi rmation 
vous permettra d’enclencher la procédure d’engagement de frais auprès de votre service ressources humaines 
ou formation.
Les demandes d’inscription eff ectuées par téléphone, par email ou par courrier ne seront pas acceptées. 
Date limite des inscriptions : 22 mars 2023 (inclus).

POUR TOUTE DEMANDE, VOUS POUVEZ CONTACTER :
congres@unccas.org

INFORMATIONS PRATIQUES

RESTAURATION 
Des accueils café seront servis les deux jours du congrès.
Pour le déjeuner du mardi 28 mars, plusieurs solutions s’off rent à vous :

- Un déjeuner en mairie. Tarif 18€ 
- Des food truck seront installés sur le parking de la maison de la culture. 
- Des restaurants dans le centre-ville de Bourges

Mercredi 29 mars le deuxième jour, le congrès se terminera à 13h, autour d’un verre convivial.

HÔTELS
Retrouvez l’ensemble de l’off re hotellière de Bourges

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

TARIF NON-ADHÉRENTS UNCCAS
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

Retrouvez toutes les informations sur le site www.congres2023.unccas.org 

Mardi 28 mars : 9h00 - 18h
Mercredi 29 mars : 9h00 - 13h
Maison de la Culture, Bourges 
Place Séraucourt, 
18000 Bourges

VENIR EN TRANSPORT :
Gare SNCF de Bourges

VENIR EN VOITURE :
Sur l’A71, Bourges est à : - 1h d’Orléans 

- 1h15 de Tours
- 1h30 de Clermont-Ferrand
- 2h30 de Paris
- 3h30 de Lyon

Parking Séraucourt (gratuit)

TARIFS DU CONGRÈS
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Union Nationale des Centres 
Communaux d’Action Sociale

11 rue Louise Thuliez - 75019 Paris 
Tél. : 01 53 19 85 50 - Fax : 01 53 19 85 51

www.unccas.org

Retrouvez-nous sur C unccas et 
suivez-nous sur u @unccas et iUnccas


