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Adaptation de la société au vieillissement, santé, droit d’asile, justice pénale
des mineurs… Cette rentrée sociale propose une actualité parlementaire
particulièrement dense. Cette actualité couvre de nombreux secteurs, « avec
des ambitions fortes affichées. Mais, au-delà des effets d’annonce, le souci de
ménager des intérêts parfois divergents, renforcé par un contexte économique
et budgétaire contraignant, conduit à des choix qui manquent de lisibilité, de
cohérence et, finalement, d’ambition pour engager les grandes réformes
dont notre société a besoin », a déploré l’Uniopss, le 29 septembre, lors de
la présentation de son ouvrage de rentrée sociale (1).

Face à un contexte économique qui « percute évidemment le monde de l’action
sociale », le président de l’Uniopss s’interroge sur la notion de crise. « Il nous
semble davantage que nous sommes confrontés à une évolution sociétale »,
explique Patrick Doutreligne. Et le creusement des inégalités est « sans
doute l’élément le plus inacceptable de cette évolution, qu’aucun discours
politique et économique ne saurait justifier à nos yeux. » Ce contexte
explique le « malaise » et les « déceptions » de l’Uniopss. S’il reconnaît des
avancées, son président exprime surtout « des regrets, voire une certaine
amertume, devant le manque d’ambition ou de moyens qui, finalement,
imprègnent les différents textes soumis au Parlement. »

S’agissant des migrants, Patrick Doutreligne a insisté sur le principe de
« l’accueil inconditionnel », quelque peu malmené. Selon lui, il convient de
« trouver des réponses dignes » à cette question, « sans le faire au détriment »
des personnes déjà en attente d’un logement ou d’un hébergement. « Un
public ne peut pas en chasser un autre ! » Et attention, prévient-il : « Ne laissons
pas davantage notre Nation être polluée par une argumentation politicienne
rance qui nous interdirait une solidarité, non pas compassionnelle mais tout
simplement humaine. »

Le président de l’Uniopss a également évoqué la réforme territoriale, pour
s’inquiéter de « ses répercussions sur l’action sociale. » La question budgétaire
constitue son « autre grand point d’inquiétude. » La multiplication de politiques
de contractualisation, pourtant souhaitée par l’Union, « serait un signe encoura-
geant, si la notion véritable de contrat était respectée. » « Malheureusement », la
définition de la contractualisation « est parfois dévoyée, au nom d’un diktat
administratif lié aux seules contraintes économiques et budgétaires, regrette
Patrick Doutreligne. Les notions d’échanges, de partenariat, voire de 
co-construction, ne peuvent pas être sacrifiées sur l’autel des restrictions, de
la rigueur ou de l’austérité. »

(1) Rentrée sociale 2015-2016 des associations sanitaires, sociales et médico-sociales. Enjeux
politiques – Budgets prévisionnels 2016. Union sociale, hors-série n° 290, septembre 2015, 48 €.

L’UNIOPSS appelle le gouvernement à faire preuve
d’ambition

• PLF 2016 : les personnes
handicapées pas
épargnées !
Dans le cadre du projet de loi de
finances pour 2016, le gouvernement
prévoit de prendre en compte les
revenus du capital dans le calcul du
montant de l’AAH (Voir p. 4). Ainsi,
il s’apprête « à aggraver la situation
financière déjà précaire des personnes
en situation de handicap ! », s’insurge
le Comité d’entente, qui regroupe
70 organisations nationales repré-
sentatives des personnes handicapées
et des parents d’enfants handicapés.
Il demande donc au gouvernement
de renoncer à cette mesure et aux
parlementaires de rejeter cet article. 

• Soutenir l’accueil 
des jeunes enfants
L’Etat et l’Association des régions 
de France (ARF) signeront, très 
prochainement, une convention
visant à mobiliser les régions pour le
développement des formations aux
métiers de l’accueil des jeunes
enfants. Par ailleurs, afin de sécuriser
et d’accélérer le développement des
maisons d’assistants maternels en
2016, un référentiel d’activité sera
diffusé auprès des services de PMI.

• Vers des Etats généraux
alternatifs du travail social
Plusieurs syndicats- CGT, FO, FSU,
FA/FPT, Solidaires, Unef- et le
Collectif Avenir Educs lanceront, 
le 16 octobre à Paris, les Etats 
généraux alternatifs du travail social.
« Quel travail social pour demain ? »,
s’interrogeront les participants. Au
programme : la fin des solidarités,
l’abandon de l’Etat social, la 
financiarisation du social...
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PLFSS 2016 : tour de vis pour le secteur 
médico-social
A l’issue de la réunion de la Commission des comptes de la sécurité sociale,
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des
femmes, et Christian Eckert, secrétaire d’Etat chargé du Budget, ont présenté,
le 24 septembre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale
(PLFSS) pour 2016, dont l’examen débutera le 20 octobre à l’Assemblée
nationale. Celui-ci prévoit un taux d’évolution de l’Objectif national des
dépenses d’assurance maladie pour le secteur médico-social (Ondam
médico-social) réduit à 1,9 % pour l’an prochain. C’est la première fois depuis
de nombreuses années que ce taux est inférieur à 2 % (2,2 % en 2015, 3 %
en 2014) (1). Bref, c’est un PLFSS « d’austérité pour le secteur », résume la
Fnaqpa, « extrêmement déçue. »
En 2016, l’assurance maladie consacrera 18,2 milliards d’€ aux établissements
et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées dépendantes ou
des personnes handicapées, via l’Ondam médico-social. A cette somme, il faut
ajouter 1,2 milliard d’€ issus d’une fraction du produit de la contribution de
solidarité pour l’autonomie (CSA), 113 millions de droit tabac et une nouvelle
ponction de 110 millions d’€ sur les réserves de la CNSA. Ce prélèvement
sur les réserves de la CNSA rend les associations furieuses. La Fnaqpa « a
déjà dénoncé ce scandale à maintes reprises. » Au final, c’est un total de 19,5
milliards d’€ qui constitue l’objectif global de dépenses (OGD) pour le secteur
médico-social (contre 19,2 milliards en 2015). L’essentiel sera délégué aux
ARS par la CNSA.

• Les mesures en faveur des personnes âgées et des personnes 
handicapées
Les établissements et services médico-sociaux bénéficieront de 405 millions
d’€ de mesures nouvelles en 2016 (contre 476 millions pour 2015). Ces
crédits devront notamment permettre :
• De revaloriser de 0,8 % les moyens dévolus au titre des places et des services
existants. Ce taux de reconduction des moyens est « insuffisant pour faire face
à l’effet GVT et à l’inflation », estime la Fnaqpa.
• De soutenir les plans de création de places pour les établissements et services
pour personnes handicapées, à hauteur de 45 millions d’€, et de poursuivre
le déploiement du plan autisme 2013-2017 pour 60,4 millions d’€.
• De mettre en œuvre les engagements au titre des plans Solidarité Grand âge
(PSGA) et Alzheimer, à hauteur de 40 millions d’€, et d’engager la réalisation
du Plan « maladies neurodégénératives », à hauteur de 8,1 millions d’€.
• De renforcer l’encadrement en soins (médicalisation) des Ehpad à hauteur
de 100 millions d’€. La réouverture du tarif global des Ehpad sera poursuivie,
avec une enveloppe de 10 millions d’€.
Ces chiffres sont la copie quasi conforme de ceux figurant dans le PLFSS
2015 (1) ! 
Par ailleurs, l’année 2016 sera marquée par l’entrée en vigueur de la loi relative
à l’adaptation de la société au vieillissement au 1er janvier. « La Casa, destinée
à financer cette réforme, reste définitivement affectée à la CNSA », ont
déclaré les deux ministres.

• Des mesures pour transformer l’offre médico-sociale dans le champ 
du handicap
• La généralisation des CPOM
La conclusion de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec
les établissements sociaux et médico-sociaux constitue « un outil essentiel de
transformation de l’offre et d’évolution des pratiques pour permettre un meilleur

• Travail : une négociation
collective sur le handicap
La nouvelle ministre du Travail, Myriam
El Khomri, a proposé à sa collègue
chargée des Personnes handicapées
d’organiser, dans son ministère, une
table-ronde consacrée à la négociation
collective sur le handicap. Celle-ci se
tiendra à la suite de la conférence
sociale du 19 octobre. « Une politique
du travail inclusive requiert de parler
du travail au ministère du Travail »,
se réjouit Ségolène Neuville.

• Acte II de la filière
Silver économie
Lors du comité stratégique de filière
du 29 septembre, Laurence
Rossignol et le ministre de
l’Economie, Emmanuel Macron, ont
lancé un « Acte II de la filière Silver
économie ». Un comité de pilotage
du comité est créé et s’appuiera sur
cinq groupes de travail : achats
publics, industrie et innovation, 
habitat et mobilité, distribution et
services financiers, services à la
personne. Le prochain comité de
filière se réunira au printemps 2016.

• Ad’AP : plus de 10 000
dossiers déposés
Les gestionnaires d’établissements
recevant du public avaient jusqu’au
27 septembre 2015 pour déposer
leur dossier d’Agenda d’accessibilité
programmée (Ad’AP). Selon un 
premier bilan, 10 107 dossiers
avaient été déposés au 1er septembre.
Les chiffres témoignent d’une montée
en charge régulière du dispositif :
600 Ad’AP au 1er mars 2015, 
2 200 au 1er juin, 5 500 au 1er août.

• Les relations entre
associations et pouvoirs
publics
La circulaire du 29 septembre (n°
5811-SG) relative aux nouvelles
relations entre les pouvoirs publics
et les associations détaille le cadre
juridique régissant les subventions
versées par les pouvoirs publics aux
associations, qui pourront s’inscrire
dans des conventions pluriannuelles.
Le texte précise également les
modalités simplifiées d’instruction des
demandes de subvention et propose
des modèles de convention.

8 octobre 2015
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Les départements de gauche appellent 
à une recentralisation du RSA
Redevenus minoritaires au sein de l’association, les président(e)s de départements
du groupe de gauche de l’Assemblée des départements de France (ADF)
interpellent le gouvernement sur le RSA. A quelques jours du 85e congrès de
l’ADF (14-16 octobre, à Troyes), ils ont choisi les colonnes du quotidien
Libération (édition des 3 et 4 octobre 2015) pour lancer un appel à une
recentralisation du financement du RSA, « dès le 1er janvier 2016. » Le président
de l’ADF, Dominique Bussereau, avait déjà évoqué cette option lors de sa 
rencontre avec le Premier ministre, fin juillet (1).
Les conseils départementaux sont pris à la gorge financièrement. « Mais il ne
s’agit pas d’un problème nouveau », pointent les patrons des départements de
gauche. De fait, depuis le transfert du RMI (devenu RSA) aux départements,
intervenu au 1er janvier 2004, l’Etat n’a jamais assuré « une compensation
juste et pérenne » des dépenses engagées par ceux-ci, rappellent-ils.

Sous le titre « Oui à la solidarité active », les président(e)s de conseils départemen-
taux de gauche ont souhaité réaffirmer « deux principes fondamentaux. » A savoir :
• « L’universalité du RSA, un droit social et un bouclier contre la misère. Son
accès et son niveau doivent demeurer les mêmes, où que l’on vive. Son finan-
cement doit reposer sur la solidarité nationale pour ne pas représenter un coût
plus élevé pour les contribuables d’un département, selon les ressources 
fiscales ou la situation de l’emploi de celui-ci. Nous attendons du gouvernement
qu’il le garantisse.
• La solidarité entre les départements de France. Pour assurer équitablement
l’accompagnement des personnes fragiles sur tout le territoire, il est nécessaire de
conforter et d’amplifier la répartition des richesses et des ressources des
départements en tenant compte de la réalité de leurs dépenses sociales. »
Autant dire que les arbitrages de Matignon sur ce dossier, qui ne devraient
plus tarder, sont très attendus, à droite comme à gauche.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 232, du 27-08-15.

LA QUESTION DES LECTEURS

Comment participer à l’appel
à projets du gouvernement
sur l’aide alimentaire ?

Marisol Touraine, ministre des
Affaires sociales, de la Santé et
des Droits des femmes, et
Ségolène Neuville, secrétaire
d’Etat chargée des Personnes
handicapées et de la Lutte contre
l’exclusion, ont lancé, fin septembre,
un appel à projets pour développer
les actions d’accompagnement
des personnes en difficulté reçues
dans le cadre des programmes
d’aide alimentaire. Cet appel à
projets 2015 « Aide alimentaire 
et inclusion sociale » est doté de
218 000 €. Il s’adresse aux
structures qui portent un projet
d’accompagnement des plus
démunis allant plus loin que l’achat et
la distribution de denrées alimentaires.

L’enveloppe allouée permettra de
financer des actions ayant pour but :
• D’améliorer le service rendu aux
bénéficiaires de l’aide alimentaire,
en les associant davantage ;
• De renforcer la coordination et la
mise en réseau des acteurs.
Deux catégories de projets sont
particulièrement ciblées :
• Projets visant à développer « l’aller-
vers » en faveur des publics en très
grande précarité, en particulier les
familles hébergées à l’hôtel ;
• Projets visant à mieux intégrer
l’aide alimentaire dans les parcours
des personnes, en développant
des partenariats innovants.
Le montant du soutien financier de
l’Etat ne pourra pas excéder
40 000 € par projet.

Les candidats ont jusqu’au 30
octobre 2015 pour déposer leur
dossier auprès de la DGCS.
Pour toute question relative à 
l’appel à projets : 
dgcs-aide-alimentaire@social.gouv.fr
Retrouvez l’appel à projets sur :
www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
Appel_a_projets_AA.pdf

8 octobre 2015

accompagnement des personnes en situation de handicap. » Etalée sur une
durée de 6 ans, la généralisation des CPOM devra permettre de contractualiser
avec l’ensemble des gestionnaires d’établissements sur des objectifs qualitatifs
relatifs à l’accompagnement des personnes handicapées, la capacité d’innovation
et de coopération territoriale. Elle permettra également de réaliser un changement
de modèle de financement des établissements, en passant d’une tarification 
au prix de journée à un financement par dotation globale. Ce processus de
généralisation des CPOM représente « l’un des leviers essentiels de la future
réforme de la tarification des ESMS, en cours d’élaboration dans le cadre du
projet SERAFINPH. »
• Le transfert du financement des ESAT vers l’assurance maladie
Les Esat sont les seuls établissements et services pour personnes handicapées
financés par le budget de l’Etat. Le transfert du financement de leurs dépenses
de fonctionnement vers l’assurance maladie doit permettre aux différents types
d’établissements gérés par un même organisme de bénéficier d’un seul 
financeur. Objectif recherché : « mieux adapter les ressources aux seins des
établissements en fonction des parcours des personnes handicapées au cours
de leur vie. » Les crédits seront transférés de l’Etat à l’assurance maladie en
2017 et feront l’objet d’une compensation de l’Etat à l’assurance maladie.
« Cette mesure est donc neutre financièrement pour les établissements,
comme pour l’Etat et l’assurance maladie. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 213, du 09-10-14.

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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de la Santé et des Droits des femmes perdra 150 emplois en
2016 et les ARS à nouveau 100 postes, comme en 2015.

• Mission Santé
La mission est dotée de 1,25 milliard d’€ pour 2016. 
La hausse des crédits par rapport à 2015 s’explique
essentiellement pour la progression des dépenses d’aide
médicale d’Etat (AME), qui constituent le principal poste
budgétaire de la mission.
• 501 millions d’€ pour le programme « Prévention, sécurité
sanitaire et offre de soins », dont 124,5 millions dédiés
au Fonds d’intervention régionale (FIR), géré par les
ARS.
• 754 millions d’€ pour le programme « Protection maladie »,
dont 745 millions consacrés à l’AME (+ 68 millions d’€
par rapport à 2015).

• Mission Travail et emploi
Dans le cadre du programme « Accès et retour à l’emploi »
(doté de 7,3 milliards d’€ pour 2016, contre 7,5 milliards
l’année précédente), cette mission prévoit, notamment :
1,2 milliard pour les emplois d’avenir (comme en 2015),
des mesures en faveur de l’insertion par l’activité écono-
mique (800 millions), de l’emploi des jeunes (600 
millions) et des travailleurs handicapés (400 millions).
Enfin, l’Etat consacrera 1,6 milliard d’€ au régime de
solidarité des demandeurs d’emploi (ASS).

• Les autres missions
• Près de la moitié (49 %) des crédits de la mission
« Sport, jeunesse et vie associative » seront dédiés au
Service civique. Pour assurer la montée en charge du
dispositif, l’Agence du Service civique bénéficiera de
302 millions d’€ en 2016, pour un objectif de 110 000
jeunes. Par ailleurs, 11,1 millions d’€ seront mobilisés
pour des actions d’éducation populaire en faveur des
habitants des territoires fragiles.
• Mission « Justice » : 800 millions d’€ pour le programme
« Protection judiciaire de la jeunesse », 366 millions d’€
pour le programme « Accès au droit et à la justice ».
• Dans le cadre de la mission « Egalité des territoires et
logement », les crédits dédiés à la politique d’hébergement
et de logement adapté progresseront de 6 % en 2016.
Des moyens financiers « significatifs » seront dégagés pour
la mise en œuvre du principe d’accueil inconditionnel des
personnes sans domicile et du plan d’urgence pour l’accueil
des réfugiés, ainsi que pour le développement du logement
adapté (maisons relais et intermédiation locative).
• La mission « Immigration, asile et intégration » prévoit la
création de 4 000 places d’hébergement d’urgence à
destination des demandeurs d’asile et de 500 places de
centre provisoire d’hébergement à destination des réfugiés.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 213, du 09-10-14.

Présentation du projet de loi de finances pour 2016

Présenté au Conseil des ministres du 30 septembre, le
projet de loi de finances (PLF) pour 2016 sera examiné
par les députés à partir du 13 octobre. Présentation des
principaux chiffres du volet dépenses du projet de budget
2016 intéressant le secteur sanitaire, social et médico-
social.

• Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Les crédits de la mission s’établissent à 18 milliards d’€
pour 2016. Depuis l’an dernier, celle-ci comprend quatre
programmes (1).
• Le programme « Handicap et dépendance » (11,6 milliards
d’€, comme l’an dernier) porte les dépenses de l’Etat en
faveur des personnes en situation de handicap.
Représentant plus de 50 % des crédits de la mission, il
finance à titre principal l’allocation aux adultes handicapés
(AAH). Augmentée de 0,9 % au 1er septembre 2015,
cette prestation sera, à partir de 2016, revalorisée au 
1er avril, de manière harmonisée avec les autres prestations
sociales. A compter de 2016, l’évaluation des ressources
des bénéficiaires de l’AAH sera, en outre, mise en 
cohérence avec les règles applicables aux autres minima
sociaux, c’est-à-dire en prenant en compte les revenus du
capital. Une mesure qui fait bondir les associations du
champ du handicap ! Par ailleurs, ce programme finance
les mécanismes de soutien à l’activité professionnelle, via
les dotations et aides aux postes versées aux Esat.
• Dans le cadre du programme « Inclusion sociale et 
protection des personnes » (5,1 milliards d’€), la mission
va financer la prime d’activité, fruit de la fusion du RSA
activité et de la prime pour l’emploi (PPE), qui sera mise
en œuvre au 1er janvier 2016. Intégralement financée par
l’Etat, cette prestation représentera une dépense de près
de 4 milliards d’€ en 2016. Ce programme financera
également la nouvelle aide à la réinsertion familiale et
sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine
(ARFS), qui entrera en vigueur au 1er janvier 2016. Par
ailleurs, depuis l’an dernier, ce programme porte les actions
de protection des personnes vulnérables. Jusqu’alors
partagé avec les organismes de sécurité sociale, le 
financement des dispositifs de protection juridique des
majeurs sera, à partir de 2016, unifié et supporté par 
le seul budget de l’Etat. En revanche, les moyens du 
programme auparavant dédiés à l’économie sociale et
solidaire seront transférés à la mission Economie.
• Le programme « Egalité entre les femmes et les
hommes » est doté de 27 millions d’€. Il financera le
futur fonds interministériel pour les victimes de la traite et
l’insertion des personnes prostituées.
• Le programme « Conduite et soutien des politiques 
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie
associative » est doté, comme l’an dernier, de près de 1,5
milliard d’€. Pour contribuer à « l’effort de maîtrise des
dépenses publiques », le ministère des Affaires sociales,

8 octobre 2015



anagers de l action socialem ,
La lettre des

5

AGENDA

• Journée d’étude de la SFE
15 octobre, à Paris
La Société française de l’évaluation
(SFE) propose une journée 
nationale d’étude sur le thème :
« L’évaluation des établissements
sociaux et médico-sociaux et
après ? ». Au programme : le bilan
des évaluations et du processus
évaluatif, le traitement des rapports,
l’évaluation demain…
Contact : 01 45 41 58 40
E-mail : sfe.secretariat@orange.fr

•  Colloque international 
de l’IREIS
21 octobre, à Lyon
L’IREIS Rhône-Alpes accueille un
colloque international consacré au
thème : « L’intervention sociale
« hors les murs » et à domicile
dans les champs de la vieillesse,
du handicap et de la protection de
l’enfance. Il offrira des regards
croisés entre la France et le Québec.
Contact : 04 78 65 15 70
E-mail : olivier.virginie@ireis.org

• Journées nationales 
de la FDCMPP
12 au 14 novembre, à Paris
La fédération des centres médico
psycho pédagogiques (FDCMPP)
consacre ses Journées d’étude
nationales 2015 au thème :
« CMPP et sociétés. Quelles 
institutions pour les enfants de
demain ? ».
Contact : 01 42 38 20 71
E-mail : je-paris-2015@fdcmpp.fr

• Journée nationale 
sur les handicaps rares
17 novembre, à Paris
La CNSA et le Groupement 
national de coopération handicaps
rares (GNCHR) organisent
conjointement une journée nationale
dédiée au thème : « Défis et enjeux
de la coopération des acteurs au
sein du dispositif intégré handicaps
rares ».
Contact : 01 40 19 14 73
E-mail : contact@gnchr.fr

8 octobre 2015
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Des recommandations de l’UNCCAS pour inciter
les personnes âgées à participer à la vie locale

L’Unccas a publié, début octobre, une enquête intitulée « Bien vieillir dans la
société ». L’Union a interrogé plus de 2 000 personnes âgées de 55 ans et
plus sur leurs activités culturelles, sportives, de loisirs… et leur participation à
la vie locale. Cette enquête s’accompagne d’un guide de bonnes pratiques,
sous forme de boîte à idées, recensées auprès des CCAS (1).

• La place des activités dans la vie des seniors
L’enquête de l’Unccas confirme que les seniors demeurent actifs.  Ainsi, les
deux-tiers (67 %) des répondants déclarent pratiquer une ou plusieurs activités
culturelles, de loisirs, sportives ou de bien-être, de développement des
connaissances ou de solidarité intergénérationnelle. Cette proportion atteint
son maximum dans les communes de 30 000 à 80 000 habitants (75 %).
Les seniors plébiscitent les activités sportives (citées par 79 %) et les activités
culturelles ou de loisirs (74 %). La pratique d’activités croît avec l’âge pour
culminer entre 66 et 75 ans (78 % de personnes concernées), avant de
réduire au-delà de 75 ans.
L’enquête a mesuré le degré de connaissance par les seniors des acteurs
locaux susceptibles de proposer des activités. Ils apparaissent plutôt bien
informés. Les trois quarts connaissent l’existence des associations pour les
seniors présentes dans leur commune et près des deux tiers (63 %) le CCAS.
Pour ce dernier, l’âge constitue un déterminant important : 45 % des 55-60
ans déclarent connaître le CCAS, chiffre qui grimpe à 64 % pour les 61-70
ans pour atteindre 78 % pour les plus de 70 ans. « L’avancée en âge induit
un rapprochement presque naturel avec le CCAS », résume l’Unccas.

• L’engagement bénévole des seniors
Si les seniors pratiquent volontiers des activités, leur engagement bénévole est
moindre. Moins d’un tiers (29 % des répondants) s’implique dans une activité
associative ou au sein de la ville. L’étude pointe, néanmoins, un engagement
plus important des 66-75 ans (37 % d’entre eux se déclarent engagés). La
durée de résidence dans la commune influe favorablement sur le taux d’enga-
gement des personnes, notamment au-delà de 10 ans. De même, l’étude révèle un
lien entre sentiment de bien être dans une ville/un quartier et engagement citoyen.

• Les recommandations de l’UNCCAS
L’Unccas insiste sur la nécessité de bien définir la « cible » des activités proposées
et d’adapter l’offre aux besoins, aux attentes et surtout aux profils des personnes.
Elle met en garde contre l’usage du terme « seniors », pas toujours bien ressenti
par les personnes concernées. L’arrivée dans une nouvelle commune ou un
nouveau quartier apparaît comme un moment clé dans la création du lien
social et constitue un rendez-vous à ne pas manquer.
La situation d’isolement des personnes en institutions « appelle à la vigilance
et encourage la recherche de réponses adaptées, plutôt dans une logique
d’accompagnement hors des structures », selon l’Union. La question de la
mobilité et de la capacité à se déplacer demeure « essentielle dans la partici-
pation à la vie locale. » Celle de l’accessibilité financière des activités propo-
sées « doit rester un sujet d’attention. »
La dimension intergénérationnelle des activités semble plébiscitée. Enfin, la
citoyenneté « active » (engagement bénévole) relève très majoritairement
d’une démarche spontanée. Aux collectivités de veiller à l’encourager.

L’enquête et le guide sont à télécharger sur : www.unccas.org

(1) L’enquête et le guide ont été réalisés avec le soutien de la Cnav et du groupe AG2R La Mondiale.

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net



6

anagers de l action socialem ,
La lettre des

FORMATION

• La récupération 
des prestations d’aide
sociale
Weka Formation organise, du 2 au
4 novembre à Paris, une session sur
le thème : « Maîtriser la récupération
des prestations d’aide sociale ».
Objectif : opérer un recouvrement
optimal des créances d’aide sociale.
Tél. : 01 84 03 04 64
E-mail : formation@weka.fr

• Gouvernance et 
dirigeance associatives
L’Andesi propose, les 16 et 17
novembre à Paris, une nouvelle
formation, intitulée : « Gouvernance
et dirigeance associatives. Différencier
et articuler les pouvoirs entre les
administrateurs et les directions ».
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

• Les périmètres 
d’un ESAT
L’association Andicat organise, du
18 au 20 novembre à Belfort, une
session nationale de formation
dédiée au thème : « Les périmètres
d’un ESAT : adaptation et innovation ».
Tél. : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Recruter sans 
se tromper
L’Idaes propose, les 23 et 24
novembre à Paris, une formation
sur le thème : « Recruter sans se
tromper ». Au programme : analyser
les besoins, maîtriser le processus
de recrutement, mener un entretien
efficace, opérer les bons choix.
Tél. : 01 70 61 22 64
E-mail : jdupre@unccas.org

Retrouvez sur apaho.fr
plus de 3 000 formations 
pour les professionnels 

du social.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

L’ANDASS fixe ses orientations pour la période
2015-2018
Après le vote de la loi NOTRe et malgré des perspectives budgétaires toujours aussi
« sombres », « l’Andass se doit de rester résolument optimiste. » C’est le message
délivré à ses troupes par Roland Giraud, président de l’Association nationale
des directeurs d’action sociale et de santé des départements et des métropoles
(Andass), lors des 27es Journées annuelles de l’association (23-25 septembre, à
Bordeaux), qui ont réuni 200 participants représentant deux tiers des départements.
Après les « années denses » du mandat 2012-2015, consacrées à élaborer
des contributions dans le cadre des chantiers institutionnels lancés par le 
gouvernement- réforme territoriale, projet de loi santé, projet de loi d’adaptation
de la société au vieillissement-, ces 27es journées ont ouvert « un nouveau
cycle » pour l’Andass. L’association entend promouvoir « une approche différente
des besoins de la population. » « Comment faisons-nous de la participation des
personnes un nouveau levier de notre action ?, interroge son président. Nous
souhaitons faire évoluer les politiques publiques départementales, en misant
sur l’innovation, la recherche et développement. » Ce pourrait être le thème
des 28es journées de l’association, en septembre 2016 à Paris.

• Les orientations pour le mandat 2015-2018
L’Andass, qui n’exclut pas de s’ouvrir aux équipes de direction des solidarités
des grandes intercommunalités, veut approfondir ses « partenariats d’action. »
D’abord avec l’ADF, avec laquelle « un positionnement de complémentarité »
a été trouvé. L’Andass pourrait « apporter ses compétences pour la formation
et l’information des nouveaux élus. » Signe des bonnes relations entre les deux
associations, l’Andass tiendra le premier CA de sa nouvelle mandature au
siège de l’ADF, le 20 octobre.
La reconnaissance de l’Andass passe aussi par ses contributions. Elle pourrait
donc investir de nouveaux champs : analyse de la performance, optimisation
budgétaire, retour sur investissement dans le développement humain, évolution
du travail social et des politiques de solidarités… Enfin, l’association prône une
adaptation des politiques sociales autour de quatre axes :
• Porter l’ambition du développement social et la faire connaître et reconnaître ;
• En s’investissant dans la simplification à chaque niveau pour développer le
pouvoir d’agir ;
• En luttant contre les politiques en silo qui, par la démultiplication des dispositifs,
découpent les habitants ;
• Et en développant les compétences pour aller vers des référents de parcours
et un accompagnement plus global.

• Le nouveau bureau de l’ANDASS
A bordeaux, l’Andass a renouvelé ses instances. Ses adhérents ont élu un bureau
paritaire (8 femmes, 8 hommes) et un conseil d’administration composé de
21 femmes pour 16 hommes. Voici le nouveau bureau :
• Président : Roland Giraud (Pas-de-Calais)
• 1re vice-présidente : Marion Leroux (Val-d’Oise)
• Vice-présidents : Pascal Goulfier (Gironde), Valérie Kremski-Frey (Lozère)
• Trésorier : Christophe Bergery (Côte-d’Or)
• Secrétaire général : Alexis Baron (Isère)
• Membres du bureau : Marie-Françoise Bellée Van Thong (Hauts-de-Seine),
Anne-Claude Lamur-Baudreu (Drôme), Daniel Macé (Côtes-d’Armor),
Emmanuelle Barré (Eure), Nadine Rouillon (Hérault), Emmanuel Gagneux
(Haute-Saône), Jean-Paul Raymond (Paris), Bérénice Delpal (Seine-Saint-
Denis), Denis Brun (Vaucluse), Anne Gireau (Seine-Maritime).
Réélu président, Roland Giraud cèdera la présidence de l’Andass à Marion
Leroux en septembre 2016.

8 octobre 2015
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BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

1945-2015 : 
la Sécurité sociale,
un service public
Garantir « à chacun qu’en
toutes circonstances, il 
disposera des moyens
nécessaires pour assurer sa subsis-
tance et celle de sa famille dans des
conditions décentes. » Telle était
l’ambition des ordonnances d’octobre
1945, instituant le régime général
de la Sécurité sociale, rappelle la
revue Informations sociales, éditée
par la Cnaf. Pour le 70e anniversaire
de ce pilier du modèle social français,
fêté ce 6 octobre, la revue explore le
processus historique ayant conduit 
à cette création, mais aussi les 
mutations de cette institution au
niveau de son organisation et ses
effets sur la société française. Au
sommaire : « 1945 : un moment
singulier ? », « La Sécurité sociale :
les transformations d’un service
public », « La Sécurité sociale et
l’évolution de la société française ».

Informations sociales N° 189,
2015, 6,50 €

• Le CIRIEC-France, Galilée.sp et l’AD-PA organisent, le 23 octobre à Paris,
un colloque sur le thème : « Nous vieillirons ensemble ! Enjeux et lieux ». Au
programme : « Vieillissement des Français : quelle adaptation de la société ? »,
« Quel logement pour les personnes âgées ? ».
Renseignements : AD-PA. Tél. : 01 55 12 17 24. 
E-mail : ad-pa@orange.fr

• L’Ancreai et les Creai Auvergne et Aquitaine proposent, du 4 au 6 novembre à
Clermont-Ferrand, les 2es Journées nationales des instituts médico-éducatifs,
dédiées au thème : « Sortir de l’IME ».
Renseignements : CREAI Aquitaine. Tél. : 05 57 01 36 50. 
E-mail : info@creai-aquitaine.org

• L’Unaforis Pays de la Loire organise, le 5 novembre à Angers, une journée
d’études sur le thème : « Participation ou figuration ? La part des « usagers » /
ayants droits dans l’action sociale ».
Renseignements : CEFRAS. Tél. : 02 41 30 02 40. 
E-mail : journeeunaforispdl@gmail.com

• La Fnadepa du Var consacre, le 24 novembre à Toulon, son 19e Congrès
au thème : « Vivre heureux : le plaisir dans tous les sens ». Au programme :
« Le plaisir… le point de vue du philosophe », la sexualité après 70 ans, « La
table, la gastronomie pour tous »…
Renseignements : FNADEPA 83. Tél. : 06 07 37 84 84. 
E-mail : secretaire.fnadepa.var@gmail.com

VIE DES ASSOCIATIONS

Pour un 
développement
complet de l’enfant
et de l’adolescent
Ce rapport de la commission
Enfance et adolescence, présidée par
François de Singly, a été réalisé dans
le cadre de France Stratégie et remis
au président de la République. Il
propose une stratégie pour atteindre
le développement complet de chaque
enfant et adolescent, en lien avec les
autres. La commission a ordonné ses
18 préconisations selon trois axes :
« Former un individu relié à autrui et
capable d’agir en coopérant », « Mieux
cultiver les capacités et les talents »,
« Renforcer la protection et favoriser
l’égalité d’accès aux ressources ». Les
deux premiers dessinent les conditions
du développement complet. Le troi-
sième met l’accent sur la lutte contre
les inégalités, afin que tous les enfants
puissent accéder aux ressources
nécessaires à ce développement.

Rapport à télécharger sur
www.strategie.gouv.fr

8 octobre 2015

Depuis maintenant plus de 20 ans, la Branche sanitaire, sociale et médico-
sociale privée à but non lucratif (Bass) finance des formations par l’apprentissage,
permettant ainsi, chaque année, à environ 1 000 jeunes d’intégrer ce dispositif.
Pour formaliser cet « engagement durable », la Commission paritaire nationale
de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNE FP) de la Branche et la
Fédération nationale pour l’apprentissage aux professions sanitaires et
sociales (FNAPSS), qui regroupe la plupart des CFA du secteur, ont signé, le
1er octobre, une convention de partenariat. Ces deux instances vont ainsi :
• Promouvoir l’apprentissage auprès des employeurs de la Branche, en apportant
des réponses concrètes aux besoins de qualification de leurs personnels.
• Présenter ce dispositif de formation auprès des jeunes futurs professionnels.
Celui-ci a démontré « toute sa pertinence et sa performance » : + de 95 %
de réussite aux examens, près de 100 % d’intégration professionnelle à 6 mois.
• Intervenir auprès des pouvoirs publics et de tous les organismes du secteur
sanitaire, social et médico-social pour favoriser le développement de l’appren-
tissage et le pérenniser.

Cette convention de partenariat marque la volonté partagée par la CPNE-FP
et la FNAPSS « de favoriser les initiatives en réponse à des besoins territoriaux. »
Le financement de l’apprentissage est assuré sur la base de 1/5e de la contri-
bution dite de professionnalisation (soit environ 7,5 millions d’€ en 2014). Le
coût de la formation est financé par Unifaf, sur cette contribution, et réglé
directement au CFA. La rémunération de l’apprenti est à la charge de l’établis-
sement. La CPNE FP labellise au minimum un CFA par région. 11 des 23
CFA labellisés sont membres de la FNAPSS.

FORMATION

BASS : une convention de partenariat 
pour développer l’apprentissage
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Etienne Petitmengin a été
nommé, le 1er octobre, secrétaire
général du Comité interministériel du
handicap (CIH). Jusqu’alors directeur
général adjoint chargé du Pôle
Solidarités et cohésion sociale au
conseil départemental du Doubs, il
succède à Agnès Marie-Egyptienne.

Corinne Michel, administratrice
civile hors classe, a pris, le 1er octobre,
ses fonctions de cheffe du service des
politiques d’appui et d’adjointe au
directeur de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS). Elle
remplace Virginie Magnant.

Markus Mattersberger et
Pascal Champvert, président de
l’AD-PA, ont été élus, fin septembre,
respectivement président et vice-pré-
sident de l’association européenne
des directeurs d’établissements et
services à domicile pour personnes
âgées EDE. Ce tandem austro-fran-
çais est chargé de préparer l’avenir de

l’association, qui regroupe les associa-
tions de directeurs d’établissements et
services à domicile d’une trentaine de
pays européens.

Pierre-Louis Bras, inspecteur
général des affaires sociales, ancien
secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales, a été
nommé, le 1er octobre, président du
comité d’orientation de l’Agence 
technique de l’information sur l’hospi-
talisation (ATIH). Cet été, cette Agence
a vu son champ de compétence 
historique sur le secteur hospitalier
élargi au secteur des établissements
sociaux et médico-sociaux.

Géraldine Lacroix a été 
nommée, fin septembre, directrice du
département économie et cohésion
sociale au sein de la Direction des
investissements et du développement
local de la Caisse des Dépôts. Depuis
2014, elle était conseillère chargée de
la lutte contre le décrochage scolaire,
de l’insertion professionnelle des

jeunes et des relations éducation-emploi
au sein du cabinet de la ministre de
l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

Bernard Rubi, inspecteur de 
la jeunesse et des sports, a été
nommé, le 1er septembre, directeur de
la Direction de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale (DJSCS) de
Mayotte. Depuis le 1er octobre, il a pour
adjointe Emilia Havez, inspectrice
principale de l’action sanitaire et
sociale.

Nadine Pagès est, depuis
début septembre, la nouvelle directrice
du Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Figeac (Lot).

Nicolas Drouart, inspecteur
hors classe de l’action sanitaire et
sociale, a été nommé, le 1er octobre,
directeur adjoint de la Direction 
départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de l’Essonne.
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