Programme de formation
23 février 2020

L’action sociale au niveau local: politiques de
solidarité et CCAS
Point fort de cette formation
Les enjeux en matière d’action sociale et de politique de solidarité nécessitent non seulement
d’analyser finement les spécificités de son territoire, mais aussi de maîtriser les outils –
notamment le Centre communal d’action sociale (CCAS) - permettant de mettre en oeuvre une
politique cohérente, efficiente et durable dans ce domaine

Objectif principal
Comprendre les enjeux et leviers de cette
politique au niveau local, à travers les centres
communaux d'action sociale (CCAS)
notamment, afin de peser sur l’action sociale de
sa collectivité

Objectifs opérationnels
Cerner les enjeux des collectivités en
matière d’action sociale
Identifier le rôle, le fonctionnement et la
gestion d’un outil stratégique: le CCAS
Analyser les leviers d’action à disposition
des communes et intercommunalités

Contenu
Etat des lieux de l’action sociale et des politiques de solidarité
Quelques chiffres : panorama, ressources et contraintes financières
Analyse critique
La répartition des compétences et les outils à disposition des collectivités
La question des CCAS face à la suppression des conseils généraux

Le CCAS
Rôle et missions
Organisation : fonctionnement et gouvernance
Financement et gestion
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Enjeux et leviers d’action
Enjeux
- Hausse des dépenses, baisse des recettes
- La lutte contre la précarité énergétique
- Le vieillissement de la population et ses corollaires : dépendance des personnes âgées et
paupérisation des populations retraitées
Leviers
- Mutualisation : du CCAS au centre intercommunal d’action sociale (CIAS)
- Stratégie transversale de l’action sociale (incluant politique de la ville, rénovation urbaine,
logement…)
- Développement social durable : exemples et pistes de réflexion

Méthode pédagogique et pré-requis
Alternance d’apports théoriques actualisés, d’illustrations concrètes et de retours d’expérience
d’élu-es expérimenté-es permettant une approche opérationnelle d’un sujet complexe
Cette formation est complémentaire avec
« Comment répondre aux enjeux du vieillissement de la population ? »

Public cible
Elu-es, collaborateurs-trices d'élu-es, agents territoriaux

Format
Une journée (6 heures)

Centre d'écodéveloppement et d'initiative sociale

3-5 rue de Vincennes 93 100 Montreuil
Tel: 01 41 58 52 40 Fax: 01 42 87 05 80
Association loi 1901 - Siret 420 686 628 00041 - APE 913E / NAF : 9499Z
cedis@cedis-formation.org - http://www.cedis-formation.org

2/3

Programme de formation
23 février 2020

Intervenant-es
Des experts de l'UNCCAS (Union nationale des centres communaux d'action sociale)
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