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  PRÉSENTATION ET MISSIONS

  adhérents (6 500 communes) ;  de la population concernée ; 
une soixantaine d’  de CCAS/CIAS ; une structure  en 
Europe (élus et société civile au CA). 

 gestionnaires de services à la personne, soit la moitié des adhérents 
à l’Unccas.

e

sur des territoires où la réponse aux besoins n’est pas ou peu couverte par d’autres 
acteurs.

 
en 2010 auprès d’environ . Le  d’un 
service d’aide à domicile géré par un CCAS/CIAS est de 34 000 heures.

 et plus de la 
moitié des services emploient au moins 26 aides à domicile. 

  OFFRE DE SERVICES

UN RÉSEAU REPRÉSENTATIF

Si les missions de l’Unccas sont multiples, elles convergent toutes dans une direction 
fondamentale : 

Pour ce faire, l’Unccas :

–  interpelle les pouvoirs publics et leur apporte son concours ainsi qu’aux assem-
blées élues, pour promouvoir une meilleure politique sociale ;

–  accompagne et soutient ses adhérents en termes de représentation, de promotion,
voire de défense de leurs intérêts ;

–  les informe des évolutions législatives sur les dispositifs et les politiques sociales ;

–  anime le réseau et développe les échanges entre les CCAS/CIAS ;

–  favorise la constitution effective de CCAS et de CIAS, soutient et promeut la créa-
tion des sections et unions départementales ou régionales de CCAS/CIAS.
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UN RÉSEAU DYNAMIQUE

Les objectifs stratégiques de l’Unccas sont les suivants : 

–  faciliter le travail des membres du réseau par une aide technique, juridique et par un
appui à leur développement, notamment en matière d’analyse et d’observation sociale,
mais aussi de formation. L’Unccas s’emploie ainsi à soutenir la quali!cation des élus,
professionnels et bénévoles présents au sein des CCAS/CIAS via le développement d’une
culture de projet, le soutien aux recrutements quali!ants et la promotion d’un réel statut
pour les professionnels ;

–  contribuer à l’évolution de la décentralisation en matière d’action sociale, en confortant
les capacités d’intervention de tous les adhérents et en facilitant le développement de
l’intercommunalité sociale et la création de centres intercommunaux d’action sociale, tant
au niveau législatif qu’au niveau technique ;

–  exploiter les réalisations de son réseau, en valorisant ainsi les richesses du terrain, a!n d’ali-
menter le débat politique national et de le rendre à la fois plus pragmatique et plus prospectif.
Le développement d’une banque d’expériences de l’action sociale locale sur son site Internet
et le Prix de l’innovation sociale locale remis chaque année depuis 2004 vont dans ce sens ;

–  développer le dialogue avec les ministères, les parlementaires et les administrations a!n de
valoriser les actions, les positionnements des CCAS/CIAS et de l’Unccas mais aussi pour
adapter les dispositifs existants en apportant des idées nouvelles et des solutions innovantes.

  À QUI S’ADRESSER ?

Outre la délégation nationale qui comporte un service aux adhérents dont les conseillers 
juridiques et techniques apportent un soutien concret aux CCAS/CIAS, le réseau est struc-
turé en délégations départementales et régionales et, depuis 2001, en unions de CCAS/CIAS 
dotées de la personnalité juridique. Ces dernières assurent la représentation des CCAS/CIAS 
auprès des conseils généraux et régionaux, mais aussi des services déconcentrés de l’État. 
Les unions départementales de CCAS/CIAS ont également un rôle privilégié à jouer auprès 
des conseils généraux en termes de connaissance des besoins sociaux sur le territoire. Pour 
connaître les coordonnées de l’Union départementale à proximité de votre service, vous 
pouvez vous connecter sur le site Internet http://www.unccas.org/ ou appeler le standard 
Unccas au 01 53 19 85 50. L’UNCCAS dispose d’un site dédié aux services à la personne dont 
une partie est accessible au grand public et une autre réservée aux adhérents UNCCAS et 
qui regroupe des conseils juridiques et pratiques pour les usagers et/ou dans le cadre de la 
gestion d’un service à domicile. Pour le consulter, rendez-vous à l’adresse : www.sadeli.fr.

  RESSOURCES MOBILISABLES 

http://www.unccas.org/ : l’Union nationale des CCAS et CIAS a pour vocation de représen-
ter, animer et accompagner les CCAS/CIAS aux niveaux départemental, régional, national et 
européen. Forte de ses 3 880 adhérents, représentant 6 000 communes, l’Unccas touche plus de 
95 % des communes de plus de 10 000 habitants, 75 % des communes de 5 000 à 10 000 habi-
tants. Elle compte également 1 750 CCAS des communes de moins de 5 000 habitants. 

http://www.sadeli.fr/ : Service d’aide à domicile en ligne, qui donne toute l’information utile 
sur le maintien à domicile, sur les différents modes d’intervention à domicile, sur les droits et 
les aides auxquels les personnes peuvent prétendre. Ce site comprend également une partie 
dédiée aux professionnels de l’intervention à domicile. 

http://www.caseli.fr/ : le Centre d’action sociale en ligne, développé par l’Unccas avec le sou-
tien de la DGCS, est un outil visant à faciliter l’accès des usagers aux droits sociaux. Il recense 
et regroupe les différentes aides et dispositifs sociaux concernant à la fois la petite enfance, la 
dépendance, la lutte contre les exclusions, l’insertion… 

UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE


