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Les associations avaient unanimement célébré la création, dans le cadre de
la loi de finances pour 2017, d’un crédit d’impôt de taxe sur les salaires
(CITS) au bénéfice des organismes à but non lucratif (1). Aujourd’hui, elle
déchantent ! Le ballon d’oxygène promis va-t-il se dégonfler ? De fait, ce
crédit d’impôt attise la convoitise des départements. Certains conseils
départementaux ont déjà clairement annoncé aux associations gestionnaires
d’établissements sociaux et médico-sociaux qu’ils procèderont à une 
reprise du CITS dans le cadre de leur tarification pour 2017. D’autres 
proposent une négociation du taux de reprise au cas par cas à compter de
2018, essentiellement dans les champs de la protection de l’enfance et du
handicap.

Alerté par ses adhérents locaux, via ses unions régionales, le président de
l’Uniopss a pris la plume pour demander à son homologue de l’Assemblée
des départements de France (ADF), Dominique Bussereau, le soutien de
son association « en vue d’une pleine et équitable application, sur l’ensemble du
territoire national, de l’article 88 de la LF 2017 portant création du CITS. »
Dans son courrier daté du 21 février, Patrick Doutreligne souligne, « avec
insistance », que la création du CITS a vocation à donner de nouvelles
marges de manœuvre aux établissements associatifs, « afin notamment de
leur permettre de rénover leurs établissements, de s’adapter à la mise en
œuvre de réformes structurelles en investissant dans la modernisation de
leurs systèmes d’information, de leur parc informatique, dans la formation,
dans l’innovation, et de bénéficier d’une meilleure équité fiscale avec les
acteurs lucratifs. »

Dans ce contexte, une reprise du CITS « n’est absolument pas tenable pour
les acteurs associatifs », poursuit le président de l’Uniopss. Concrètement,
les associations devraient passer le CITS en avance de trésorerie sur 
l’année 2017, pour une imputation de celui-ci par les services fiscaux en
2018, alors que les reprises par les conseils départementaux sont 
annoncées pour 2017, détaille-t-il. Cette situation constitue une « double
peine » pour un secteur associatif déjà en grande difficulté et à qui le CITS
avait été présenté comme « une bouffée d’oxygène », dénonce Patrick
Doutreligne.
Pour conclure, le président de l’Uniopss fait la proposition suivante au 
président de l’ADF : « Il serait plus positif et conforme à l’adoption du CITS
de permettre au secteur privé non lucratif de proposer, dans le cadre des
négociations CPOM, de disposer de cette marge de manœuvre dès 2018
pour investir dans la transformation et l’amélioration du service aux publics
accueillis ou accompagnés. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 261, du 01-12-16, et N° 258, du 20-10-16.

Quand les départements veulent récupérer 
le crédit d’impôt accordé aux associations

• L’UNIOPSS 
changera-t-elle de nom ?
A l’occasion de ses 70 ans,
l’Uniopss lance une réflexion sur un
éventuel changement de nom.
L’Union fêtera son anniversaire cet
automne dans le cadre d’un 
évènement festif. En attendant,
l’Uniopss a déjà les yeux tournés
vers son 33e congrès, qui se tiendra
les 4 et 5 avril 2018 à Tours.

• Simuler les prestations
sociales en ligne
La secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées et de la Lutte
contre l’exclusion lance, ce jeudi 9
mars, une campagne nationale 
d’information pour promouvoir le
simulateur en ligne des prestations
et aides sociales. Ce dispositif va
permettre d’évaluer les droits aux
principales prestations et aides
sociales (RSA, ASS, prime d’activité,
CMU, APL…) et de donner une
indication sur le montant des 
prestations auxquelles chacun est
éligible. www.mes-aides.gouv.fr

• Les CAF intensifient
leurs contrôles
« Loin des idées reçues, les contrôles
des CAF sont mieux ciblés, de plus
en plus nombreux et efficaces », a
déclaré la Cnaf le 22 février, en 
présentant le bilan de sa politique de
contrôle. En 2016, 42 959 fraudes
ont été détectées par les CAF, pour
un total de 275,4 millions d’€. Le
montant moyen d’une fraude s’élève
à 6 412 €. Les trois quarts des fraudes
sont des omissions ou des fausses
déclarations, 8 % des faux et usage
de faux et de l’escroquerie. Toutes
donnent lieu à sanction : les deux tiers
par des pénalités financières, 30 %
par des avertissements et 5 % ont
fait l’objet de poursuites pénales.
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Le gouvernement se mobilise contre les violences
faites aux enfants
« Enfants en danger : dans le doute agissez ! » Tel est le principal mot d’ordre
du premier Plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences
faites aux enfants, présenté le 1er mars par la ministre des Familles, de l’Enfance
et des Droits des femmes. Ce plan triennal (2017-2019) se concentre sur les
violences intrafamiliales de toutes natures (physiques, psychologiques, sexuelles
et les négligences), la famille étant le premier lieu où s’exercent les violences,
a rappelé Laurence Rossignol. Leur persistance s’explique, notamment, du fait
de leur invisibilité. Et ce « déni collectif » face aux violences faites aux enfants
est renforcé par l’absence de données statistiques, a ajouté la ministre.

Les 21 mesures du plan, qui ne s’accompagne d’aucun financement, s’articulent
autour de quatre axes.
• Axe 1 : Améliorer la connaissance et comprendre les mécanismes 
des violences
Pour rendre visible les violences et mieux les combattre, il convient de développer
le recueil de données statistiques et la recherche. Désormais, l’Etat organisera,
tous les ans, le recensement statistique et la publication du nombre d’enfants
morts à la suite de violences intrafamiliales. Parallèlement, les observatoires
départementaux de la protection de l’enfance (ODPE) se voient confier un travail
d’analyse systématique des conditions ayant conduit à la mort d’un enfant.
• Axe 2: Sensibiliser et prévenir
Pour prévenir les violences, le plan recommande de promouvoir une éducation
sans violence et de soutenir les familles dans l’exercice de leur parentalité. A
cet effet, des campagnes d’information sur les violences faites aux enfants
viseront à sensibiliser l’opinion publique.
• Axe 3: Former pour mieux repérer
Avant le 31 décembre de cette année, chaque établissement hospitalier devra
désigner, sur la base du volontariat, un médecin référent sur les violences
faites aux enfants, a annoncé la ministre. Le plan prévoit également de mobiliser
les professionnels en contact avec les enfants, en les formant à la détection et
aux conduites à tenir face aux violences faites aux enfants. Qui ? Comment ?
A quelle échéance ? Enfin, une convention cadre vient d’être signée entre le
119 « Allô Enfance en Danger » et le 3919 « Violences Femmes Info » pour
renforcer les liens entre les deux dispositifs.
• Axe 4: Accompagner les enfants victimes de violences
Ce dernier axe fixe trois objectifs : recueillir la parole des victimes pour mieux
les protéger et les accompagner ; améliorer la prise en charge médicale des
enfants victimes de violence ; mener une réflexion sur les délais de prescription
des crimes sexuels commis.

L’intégralité des mesures est à consulter sur : 
www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr

• L’ODAS prône une 
nouvelle citoyenneté
En vue de l’élection présidentielle,
l’Odas a présenté, le 1er mars, 
son Manifeste pour une nouvelle
citoyenneté. Au programme : 
promouvoir la fraternité, diversifier
les contributions éducatives, 
renforcer la collaboration des âges,
transformer la politique de la ville 
en politique des villes, construire une
nouvelle architecture du bénévolat,
faire confiance aux acteurs locaux…

• Projet Serafin-PH : 
ça avance
La CNSA a arrêté, courant février,
le programme de travail 2017 de
l’équipe projet Serafin-PH portant
sur la réforme de la tarification des
ESMS pour personnes handicapées.
Cinq chantiers sont prévus : une
deuxième enquête de coûts et la
préparation d’une étude nationale de
coûts, la poursuite des travaux sur
les liens entre besoins et prestations,
des premières réflexions sur les
modèles tarifaires, l’ajustement des
nomenclatures, l’accompagnement
au changement. La première phase
du projet doit s’achever en décembre
2017.

• Insertion : le modèle 
de convention 
Etat-département
La loi de finances pour 2017 a institué
un fonds d’appui aux politiques 
d’insertion destiné aux départements
(50 millions d’€ pour 2017). Pour en
bénéficier, les départements doivent
signer une convention triennale
(2017-2019) avec l’Etat. Le modèle
de cette convention figure en annexe
d’un arrêté du 20 février (J.O. du
02-03-17).

• BAD et CC 51 : hausse
de salaires agréée
Via un arrêté du 1er mars (J.O. du
05-03-17), la DGCS vient d’agréer
l’avenant du 3 novembre 2016 
prévoyant la revalorisation de la
valeur du point dans la branche de
l’aide à domicile (BAD) et la 
décision unilatérale du 30 janvier
2017 relative à la revalorisation du
salaire minimum conventionnel dans
la CC 51.

AIDE À DOMICILE

L’Etat signe le contrat de filière « Services 
à la personne »
Trois secrétaires d’Etat- Pascale Boistard (Personnes âgées et Autonomie),
Ségolène Neuville (Personnes handicapées et Lutte contre l’exclusion) et
Christophe Sirugue (Industrie)- étaient réunis, le 23 février, pour signer le
contrat de filière « Services à la personne ». Ce contrat représente « une avancée
majeure », a déclaré Pascale Boistard. Il va constituer « le fil conducteur des
années à venir pour structurer le secteur des services à la personne. »
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Le Défenseur des droits interpelle les 
candidats sur l’accessibilité de la campagne

« L’élection présidentielle est un évènement majeur pour les personnes handi-
capées, qui aspirent à exercer pleinement leur citoyenneté, à égalité avec les
autres », rappelle le Défenseur des droits. Aussi, Jacques Toubon se pose en
garant du respect de la Convention internationale relative aux droits des 
personnes handicapées, dont l’article 29 stipule que les Etats « s’engagent à
faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et 
pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité
avec les autres. » En prévision de l’échéance électorale à venir, le Défenseur
des droits a donc interpelé les candidats à la magistrature suprême, via un
courrier adressé mi-février, sur la nécessité de garantir l’effectivité du droit de
vote des personnes handicapées, en veillant en particulier à assurer l’accessibilité
à leur campagne respective.

A l’occasion de chaque scrutin, face aux difficultés persistantes rencontrées
par les personnes handicapées pour exercer leur droit de vote, le Défenseur
des droits réitère son action de mobilisation des élus en charge de l’organisation
des opérations électorales. L’instance leur rappelle les règles et procédures à
respecter, afin de garantir l’accessibilité des personnes handicapées aux
bureaux et aux techniques de vote.
Mais, au-delà de l’accessibilité des personnes handicapées au processus de
vote, garantir l’effectivité du droit de vote suppose de pouvoir accéder, de
manière adaptée, aux campagnes électorales. Or, sur ce point, Jacques
Toubon observe une hétérogénéité dans les pratiques des candidats. Il les invite
donc à porter « une attention particulière » aux personnes handicapées, en 
proposant une série de mesures à intégrer dans leur campagne. Ces mesures
participeront également à rendre la campagne accessible à d’autres personnes
vulnérables, notamment les personnes âgées en perte d’autonomie ou encore
les personnes touchées par l’illettrisme, ajoute le Défenseur des droits.

Selon les trois membres du gouvernement, « il était important de structurer
véritablement ce secteur d’avenir, présentant de nombreuses opportunités de
créations d’emplois. » Aujourd’hui, il regroupe 1,4 million de salariés, répartis
au sein de 35 000 organismes bénéficiant à 2,7 millions de personnes.

Ce contrat de filière se décline en trois grands axes, issus de travaux menés
par Dominique Léry, fondatrice du réseau Adhap Services, avec l’ensemble
des acteurs du secteur. A savoir :
• Simplifier et harmoniser les dispositifs de soutien, afin de permettre à la
filière des services à la personne de réaliser son potentiel de développement ;
• Développer l’attractivité et l’emploi ;
• Mettre en place une stratégie qualité pour accompagner une demande croissante.
Pour les trois secrétaires d’Etat signataires du contrat, la poursuite du déve-
loppement de ce secteur « nous permettra de faire face aux défis de demain :
la question du vieillissement, le respect de la liberté de choix des personnes
en situation de handicap et en perte d’autonomie, mais également la garde 
d’enfant ou l’accompagnement des familles. Le contrat de filière doit aussi 
permettre d’encourager l’innovation dans ces métiers et de mieux sécuriser
les parcours professionnels des salariés du secteur. »
Le Synerpa Domicile, qui n’a pas été associé à cette signature, fait grise mine.
« Avec cette absence, on ne peut considérer que le contrat de filière réunit
toute la filière, a réagi le jour même la déléguée générale du Synerpa,
Florence Arnaiz-Maumé. Le Synerpa Domicile contribue au développement
des services à la personne à l’échelle nationale et estime, à ce titre, qu’il a
toute légitimité à être un membre à part entière de ce contrat de filière ».

LA QUESTION DES LECTEURS

Quel est le programme 
de travail 2017 du Haut
Conseil de la famille, 
de l’enfance et de l’âge ?

Lors de sa séance plénière du 1er

février, le Haut Conseil de la famille,
de l’enfance et de l’âge (HCFEA)
a adopté son programme de travail
pour 2017. Celui-ci comprend un
thème transversal et des thèmes
de travail spécifiques à chacun des
trois conseils du HCFEA.
• Thème transversal, commun aux
trois conseils : « Disposer de
temps et de droits pour s’occuper
de ses enfants, de sa famille et de
ses proches en perte d’autonomie ».

• Programme du Conseil 
de la famille
• Grand thème spécifique : la lutte
contre la pauvreté des familles et des
enfants et la réduction des inégalités.
• Autres sujets programmés : le
développement de l’accueil du
jeune enfant ; les ruptures familiales.

• Programme du Conseil de l’en-
fance et de l’adolescence
• Grand thème spécifique : « Les
tiers temps/tiers lieu de vie des
enfants et des adolescents : état
des lieux, enjeux et perspectives ».
• Le suivi de la mise en œuvre des
recommandations du Comité des
droits de l’enfant de l’ONU.

• Programme du Conseil de l’âge
• Le suivi des textes d’application
et des rapports prévus par la loi
d’adaptation de la société au 
vieillissement.
• Le système de prise en charge
de la perte d’autonomie (situation
actuelle et recommandations).
• La prise en charge des dépenses de
soins (place de l’assurance maladie
et des couvertures complémentaires
santé).
• Le logement intermédiaire.
• Le suivi de la mise en œuvre des
politiques d’autonomie dans les
départements par les Conseils
départementaux de la citoyenneté
et de l’autonomie (CDCA).
• Le suivi du programme Monalisa
(Mobilisation nationale contre 
l’isolement social des âgés).
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PRÉSIDENTIELLE 2017

enfin devenir « une vraie priorité. » En effet, une politique
« efficace » de prévention permettrait d’éviter une grande
partie des dépenses sociales (soins, hospitalisation,
hébergement, placement, indemnisation…), avance
l’Uniopss. Idem pour la prévention de la délinquance et
celle de la récidive. Cette approche préventive des 
politiques publiques implique, « sans doute », un 
rapprochement du monde associatif et du monde 
mutualiste.

• La protection de tous, boussole de notre 
organisation sociale
La protection de tous, particulièrement des enfants et des
jeunes, doit représenter « la boussole de notre organisation
sociale, juge l’Uniopss. Nous devons adapter notre système
de protection sociale et inventer cette nouvelle société où
l’indispensable sécurité permettra à chacun de se projeter
dans un futur moins anxiogène. » Dans cet esprit, l’éducation
doit être érigée au rang de « priorité absolue, accessible
à tous les enfants présents sur notre territoire, sans aucune
distinction liée à leur origine, leur situation familiale, leur
handicap, leur état de santé ou leur situation administrative. »
Un accent doit aussi être mis sur « une organisation plus
égalitaire de l’accueil du petit enfant. »

• Une révolution numérique pour tous
La révolution numérique doit profiter à tous et ne pas
générer de nouvelles exclusions. En effet, « la fracture
numérique peut se révéler au moins aussi dangereuse
que la fracture sociale », prévient l’Uniopss.

• Reconnaître et renforcer la place des associations
Pour l’Uniopss, les associations doivent être reconnues
comme « acteurs de développement économique et social
pour tous, porteuses d’une analyse pertinente des évolutions
à mener sur le terrain. » A cet effet, elle prône « une meilleure
concertation » entre secteur public et secteur associatif.
« L’appel à projets, la commande publique et la mise en
concurrence ont sans doute quelques atouts, mais ils ne
peuvent représenter l’alpha et l’oméga des relations avec
le secteur associatif, au risque de stériliser la dynamique
de nos associations », explique l’Union. Enfin, les bénévoles
demeurent « une force considérable » dans le secteur
associatif, « qu'il faut à tout prix préserver et développer »,
conclut l’Uniopss.

A partir de ces priorités, « nous sommes en capacité de
faire émerger un modèle de société », assure l’Uniopss.
Le projet de société présenté constitue « la première
lame du rasoir, annonce son président, Patrick
Doutreligne. Il met en avant des valeurs, des propositions
globales. » Le 27 février, le bureau de l’Uniopss a 
mandaté ses commissions pour décliner ces valeurs en
propositions concrètes. Ce sera « la deuxième lame du
rasoir. »

L’UNIOPSS en campagne pour « dessiner un avenir nouveau »

L’Uniopss a dévoilé, le 28 février, le projet de société
qu’elle soumet aux candidats à l’élection présidentielle.
Fruit d’une démarche collaborative engagée lors du dernier
congrès de l’Union, en avril 2016 à Montpellier, ce projet
« constructif et tourné vers l’avenir » consacre la solidarité
avec les plus fragiles comme « la valeur de référence. »
« Remettons la solidarité au cœur de la société ! », clame
l’Uniopss. Son projet de société s’incarne dans sept priorités.

• La solidarité en actes
La « solidarité en actes » doit être érigée comme « principe
fondamental de nos systèmes de protection sociale »,
estime l’Uniopss. Ainsi, l’accès de tous aux droits de tous,
aux soins, à des ressources permettant de vivre dignement,
à un soutien et à un accompagnement en cas de fragilité,
constitue « un impératif incontournable. » Chaque ménage
doit aussi pouvoir accéder à un logement digne, à la culture,
aux loisirs et à la citoyenneté. « Cet impératif global d’accès
aux droits et aux ressources permettra, s’il est respecté,
d’éteindre les discours intolérables de confusion délibérée
entre assistance et assistanat », promet le président de
l’Union, Patrick Doutreligne. Selon lui, cette « solidarité
en actes » doit aussi s’exprimer envers les migrants.
L’Uniopss plaide également pour « une Europe plus
sociale. » Elle appelle de ses vœux la mise en place d’un
socle européen des droits sociaux instaurant, dans tous
les Etats membres, un revenu minimum national, un salaire
minimum national et une protection sociale de base.

• Favoriser la participation de tous à un projet commun
La contribution de tous au projet collectif, la place faite
aux personnes âgées et aux personnes en situation de
handicap revêtent, pour l’Uniopss, « un caractère primordial. »
Qu’elles soient malades, accompagnées, dépendantes,
en activité ou sans emploi, salariées ou retraitées, « la
parole des personnes doit être mieux entendue. » « Après
le faire pour, puis le faire avec, les acteurs du secteur 
doivent désormais passer au faire ensemble, à tous les
niveaux », assure Patrick Doutreligne.

• Lutter contre la précarité et refuser les inégalités
Pour répondre à l’évolution progressive de la place de l’emploi
et du rapport au travail, l’Uniopss est prête à s’engager, aux
côtés des pouvoirs publics, afin de « contribuer à la recherche
d’adaptations possibles », comme la flexibilité du travail, la
création de nouveaux statuts du salariat, la reconnaissance
d’activités socialement utiles. « Notre combat permanent
contre les inégalités sociales ou territoriales doit maintenant
trouver sa traduction dans tout projet de loi ou de dispositif
administratif, au risque sinon que ces inégalités fassent 
littéralement exploser notre cohésion sociale », insiste l’Union.

• La prévention, un nécessaire pivot des politiques
publiques
Parent pauvre des politiques publiques, la prévention doit
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AGENDA

• Rencontres nationales
d’ANDICAT
20 et 21 mars, à Paris
Organisées par Andicat, les
Rencontres nationales des 
directeurs et cadres d’Esat sont
dédiées au thème : « L’innovation
et le changement à la recherche
de sens ».
Contact : 01 42 40 15 28
E-mail : andicat@wanadoo.fr

• Assises nationales 
des EHPAD
23 et 24 mars, à Paris
Les Assises nationales des
EHPAD sont organisées par le
Mensuel des maisons de retraite.
Au programme de cette édition
2017 : CPOM et EPRD, les
conditions de travail en Ehpad, le
forfait autonomie pour les 
résidences autonomie, l’émergence
des « éco-Ehpad »…
Contact : 01 40 21 72 11
E-mail : celine.gaonach@ehpa.fr

• 30es Journées d’étude d’APF
Formation
23 et 24 mars, à Paris
Les Journées d’étude 2017
d’APF Formation ont pour thème :
« Je, tu, il a une idée : innovons 
en toute simplicité. L’innovation 
au service des personnes 
accompagnées dans les secteurs
sanitaire, social et médico-social ».
Contact : 01 40 78 63 72
E-mail :
apf.formation@apf.asso.fr

• 7es Rencontres nationales
des MECS
30 et 31 mars, à Paris
L’ANMECS, l’Andesi et la Cnape
consacrent les 7es Rencontres
nationales des professionnels des
Mecs au thème : « Les enjeux du
parcours de l’enfant en MECS.
Entre attachements, co-responsabilité
et transversalité ».
Contact : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

POLITIQUE SOCIALE

L’action sociale communale vise d’abord 
les personnes âgées

En 2014, près de neuf communes sur dix (88 %), couvrant la quasi-totalité
de la population (98 %), mettaient en place au moins une forme d’action
sociale, directement par les services communaux ou leur CCAS ou par le biais
d’une intercommunalité, selon l’enquête sur l’action sociale des communes et
intercommunalités (Asco) réalisée par la Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) du ministère des Affaires
sociales et de la Santé (1). La majorité des communes (56 %) œuvrent dans
un à six secteurs d’action sociale différents (56 %) et près de 20 % dans sept
à onze d’entre eux.
Sans surprise, la mise en place d’actions sociales est corrélée à la taille de la
commune. Ainsi, la totalité des communes de plus de 5 000 habitants en
mènent. A l’inverse, c’est le cas pour moins des trois quarts (72 %) des 
communes de moins de 500 âmes.

• Priorité aux personnes âgées
Au moment de l’enquête, l’action sociale communale concernait, en premier
lieu, les personnes âgées. Et ce, quelle que soit la taille de la commune. C’est le
cas pour la quasi-totalité des grandes communes (plus de 10 000 habitants),
mais aussi pour plus de la moitié de celles de moins de 500 habitants. Au
total, les deux tiers des communes conduisent une action sociale spécifique en
faveur des personnes âgées.
Dans le même temps, environ 40 % des communes mettent en place des
actions auprès des jeunes et des familles, ainsi que des actions de lutte contre
la pauvreté et les exclusions. Toutefois, la proportion se révèle deux fois et
demie plus élevée dans les moyennes ou grandes communes que dans les
petites. Un tiers des communes, dont 60 % de celles de plus de 1 500 habitants,
interviennent également auprès des personnes handicapées et dans les domaines
du logement et de la petite enfance. L’insertion professionnelle ne concerne,
quant à elle, qu’une commune sur six et seulement une petite commune sur dix.
Parallèlement, les communes délivrent diverses prestations relevant, le plus
souvent, de l’un des quatre grands types suivants : chèques d’accompagnement
personnalisé, aides financières non remboursables, aides financières 
remboursables, prestations en nature. Au total, 71 % des communes attribuent
au moins un type de ces prestations. Et près de la moitié d’entre elles (43 %)
ont instauré un barème pour y accéder. Les prestations en nature- colis de fin
d’année, aide aux démarches administratives, tarif réduit ou gratuité des centres
de loisirs ou des colonies de vacances…- s’avèrent les plus fréquentes.

• Un CCAS dans trois quarts des communes
En 2014, seules trois quarts des communes déclaraient disposer d’un CCAS
avec un conseil d’administration constitué, plus souvent les moyennes et grandes
(97 %) que les petites (72 %). Pourtant, à cette date, la constitution d’un CCAS
était obligatoire pour toutes les communes. Ce n’est plus le cas pour celles de
moins de 1 500 habitants depuis le vote de la loi NOTRe du 7 août 2015.
Dans un tiers des communes, la totalité de l’action sociale est assurée par le
CCAS, tandis que, dans 20%, seuls les services communaux la prennent en
charge. En conséquence, dans la moitié des communes, la gestion de cette
politique est assurée conjointement par les services communaux et le CCAS.
Cette gestion mixte est surtout l’apanage des moyennes et grandes communes.
Enfin, par convention passée avec le département, une commune sur dix gère
l’aide sociale légale départementale, en particulier l’instruction des demandes
d’APA et la gestion du RSA.

(1) Etudes & Résultats N° 995, février 2017.

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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FORMATION

• Acteurs et procédures
en protection de l’enfance
Pour mieux appréhender la justice
des mineurs, Weka Formation 
propose, les 23 et 24 mars à Paris,
une session intitulée : « Acteurs et
procédures en protection de l’en-
fance ». 
Tél. : 01 84 03 04 64
E-mail : formation@weka.fr

• La politique d’hygiène
en ESSMS
L’Arafdes organise un nouveau cycle
de 4 jours, sur le thème : « Mettre en
place et suivre la politique d’hygiène
d’un ESSMS ». A la fin du stage,
les participants devront avoir acquis
une méthodologie pour réaliser un
diagnostic hygiène dans un ESSMS
et faire des préconisations perti-
nentes. Dates : 10 au 12 avril à
Lyon, plus une journée à distance.
Tél. : 04 72 53 61 80
E-mail : formation@arafdes.fr

• Mobiliser de nouveaux
modes de financement
L’IRTS Hauts-de-France organise,
les 12 et 13 avril à Loos (Nord),
une session sur le thème : « Mobiliser
de nouveaux modes de financements
dans la gestion de projet (mécénat -
financements privés) ».
Tél. : 03 20 62 96 14
E-mail : scoudeville@irtshdf.fr

• Devenir référent qualité
certifié
L’Andesi propose une nouvelle 
formation, dédiée au thème :
« Devenez référent qualité certifié ».
Sous la forme de 5 modules de 2
jours : le cadre légal, réglementaire
et méthodologique de l’évaluation
sociale et médico-sociale ; les 
exigences légales et réglementaires
et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles dans le
champ social et médico-social ; la
démarche d’évaluation interne ; stage
pratique d’évaluation en ESMS ;
synthèse du stage pratique, retours
d’expériences. Dates du premier
module : 18 et 19 avril, à Paris.
Tél. : 01 46 71 71 71
E-mail : info@andesi.asso.fr

PARTENARIAT

Adessadomicile et Handéo poursuivent 
leur collaboration
Handéo s’attache à conforter sa collaboration avec les fédérations de l’aide à
domicile. Après la nouvelle convention conclue début février avec l’ADMR(1),
l’association vient de renouveler son partenariat avec Adessadomicile, initié en
2011. La convention signée le 2 mars entre Handéo et Adessadomicile vise
« à renforcer les réponses apportées en matière d’aide et d’accompagnement
à domicile et à améliorer la cohérence des parcours pour les personnes en
situation de handicap. » Leur objectif est de développer, sur tout le territoire,
une offre de services adaptée aux besoins et attentes essentiels de ce public,
notamment en s’appuyant sur les exigences des labels et de la certification
Cap’Handéo Services à la personne. Adessadomicile, qui compte neuf 
organismes labellisés, entend mobiliser davantage son réseau de 320 structures
gestionnaires dans cette démarche qualité.

Les deux partenaires vont présenter au secteur du handicap les compétences
et dispositifs développés par les entreprises de services à la personne. Cet axe de
travail a pour ambition de faciliter les collaborations entre les associations
adhérentes, les délégations régionales ou départementales Adessadomicile 
et les acteurs locaux du handicap, puis de soutenir les expérimentations 
innovantes et les collaborations envisageables. Membre du Comité d’orientation
de l’Observatoire national des aides humaines d’Handéo depuis son lancement
en 2015, Adessadomicile va également poursuivre sa contribution à la 
co-production de connaissances de données et d’analyses territoriales au
bénéfice des personnes en situation de handicap, des opérateurs de terrain et
de la réflexion nationale.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 266, du 23-02-17.

EMPLOI

Auxiliadom recrute des auxiliaires de vie 
en situation de handicap
Société de services à la personne spécialisée dans la prise en charge de
publics fragiles, âgés et souffrant de handicap, Auxiliadom(1) a annoncé, le 6 mars,
le lancement d’une campagne de recrutement d’auxiliaires de vie, ouverte aux
professionnel(le)s en situation de handicap. Avec cette campagne, le PDG
d’Auxiliadom, Frédéric Bernard, « souhaite prouver que seuls le talent et la passion
comptent. Le handicap ne doit pas être un frein à l’envie de pratiquer une 
profession enthousiasmante à plus d’un titre. Dans la perspective d’une montée
en puissance importante, dans les années qui viennent, de la demande pour des
soins à domicile, nous sommes mobilisés : tous les candidats de valeur doivent
être pris en compte pour répondre aux besoins croissants de nos bénéficiaires ! »

Auxiliadom ouvre donc au recrutement 100 postes d’auxiliaire de vie en situation
de handicap sur l’ensemble des départements d’Ile-de-France, ainsi qu’en 
province, en Gironde, Rhône-Alpes, dans le Nord et le Pas-de-Calais. Selon
le degré du handicap, des aménagements et un accompagnement seront mis en
place pour permettre aux professionnels de travailler dans les meilleurs conditions
et aux bénéficiaires de recevoir des soins de qualité, assure l’entreprise. Les
candidats en situation de handicap pourront se présenter diplômés ou sans
diplôme mais expérimentés (3 ans minimum).
Pour en savoir plus : www.auxiliadom.com

(1) Créée en 2011 par une infirmière spécialisée en gérontologie, cette entreprise emploie aujourd’hui
400 professionnels et intervient dans 29 départements.
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• Le CRIAVS Rhône-Alpes organise, le 17 mars à Grenoble, une journée
régionale d’étude intitulée : « Violences sexuelles en institution ».
Renseignements : CRIAVS RA. Tél. : 04 76 50 45 71. 
E-mail : inscription@criavs-ra.org

• L’Uriopss Provence Alpes Côte-d’Azur et Corse organise, le 21 mars à 
Aix-en-Provence, un séminaire pour les présidents et administrateurs de ses
associations adhérentes, consacré au thème : « Stratégies de coopération et
de rapprochement : retour d’expériences pour éclairer nos choix ».
Renseignements : URIOPSS PACA et Corse. Tél. : 04 96 11 02 20. 
E-mail : c.byl@uriopss-pacac.asso.fr

• Buc Ressources, le « campus des métiers du social », propose, le 27 avril à Buc
(Yvelines), une conférence sur le thème : « Développement durable et mana-
gement de la responsabilité sociétale des établissements et des services sociaux
et médico-sociaux ». Avec Sandra Bertezene, titulaire de la Chaire de Gestion
des services de santé du Cnam et membre du Conseil scientifique de l’Anesm.
Renseignements : Buc Ressources. Tél. : 01 39 20 19 94. 
E-mail : laurie.fagot@buc-ressources.org

• Le 32e Congrès national de la Fnadepa se tiendra les 27 et 28 juin, à Lille,
sur le thème : « Envies, besoins, plaisirs : et les vieux dans tout ça ? ». Au 
programme : « Désirs et dépendance : les paradoxes du soin », « A-t-on les
mêmes envies en vieillissant ? », « Désir, sexe et 3e âge »…
Renseignements : FNADEPA. Tél. : 01 49 71 55 30. 
E-mail : direction@fnadepa.com

VIE DES ASSOCIATIONS

FORMATION

L’UNAPEI ouvre sa 2e Université des dirigeants
L’Université des dirigeants Unapei s’adresse aux nouveaux responsables associatifs
et professionnels des associations du Mouvement. Son objectif principal est
d’améliorer l’accueil des nouveaux dirigeants, de faciliter l’appropriation des
orientations politiques de l’Unapei et d’accompagner l’acquisition des compétences
des dirigeants en matière d’animation et de pilotage des associations. La journée
d’accueil de la 2e promotion est programmée le 30 mars à Paris, au siège de l’Unapei.

D’un coût d’environ 2 000 € (1), le cycle de l’Université des dirigeants est
composé de 9 modules d’une journée répartis sur 3 ans.
• Programme 2017
- La gouvernance et l’action associative
- Le fonctionnement du secteur médico-social
• Programme 2018
- Les besoins d’accompagnement
- Les dispositifs d’accompagnement
- Les collaborations et mutualisations
• Programme 2019
- Les ressources humaines
- Les ressources financières
- La qualité et les fonctions support
- La communication
Les modules de 2017 et les derniers des programmes 2018 et 2019 sont
obligatoires. Les cinq autres sont optionnels, les participants devant en choisir
au moins deux.

(1) La formation est gratuite pour certains bénévoles, notamment les nouveaux présidents élus.

Contact : UNAPEI. Tél. : 01 44 85 50 50. E-mail : j.danquin@unapei.org

9 mars 2017

Ethique 
de direction en
institution sociale
et médico-sociale
L'auteur tente de relever un
double défi. D’une part,
relier l’éthique et le politique parce
que, selon lui, l’orientation de l’action
en travail social repose sur un projet
qui contribue à la construction sociale.
D’autre part, relier les pratiques 
professionnelles avec le travail de la
personne sur elle-même, parce que
« la fonction de direction ne peut
qu’être habitée, investie par un sujet
assumant sa responsabilité et 
interrogeant son rapport au pouvoir. »
Au sommaire : L’éthique : une
« volonté bonne » en actes ; Le projet
au service d’une « institution juste » ;
Technique et éthique ; La pensée
complexe pour aborder les politiques
sociales ; Une éthique de l’échange ;
L’autorité pour autoriser ; La volonté
d’être soi.

Roland Janvier, ESF Editeur,
Collection Actions sociales, 
janvier 2017, 128 p., 17,90 €

Accompagner 
en justice l’enfant
victime de 
maltraitance 
ou d’accident
L’expérience du judiciaire
pour l’enfant victime se révèle souvent
douloureuse, voire, dans certains cas,
désastreuse. Pour l’auteur, il apparaît
donc essentiel que les acteurs de la
protection de l’enfance puissent
comprendre les enjeux auxquels
l’enfant victime se trouve exposé,
afin de le soutenir au mieux tout au
long des procédures. C’est de ce
constat, relayé par les professionnels
de terrain, qu’est né le projet de 
ce livre. Objectif : permettre à tout 
professionnel travaillant auprès 
d’enfants victimes d’avoir les repères
nécessaires pour les accompagner
de façon adaptée et respectueuse.

Hélène Romano, 
Dunod, Collection Enfances, 
2017, 304 p., 27 €
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Marie-Aude Torres Maguedano
prendra, à compter du 20 mars, ses
fonctions de directrice exécutive de
l’UNAPEI. Elle succède à Thierry
Nouvel, qui fut directeur général de la
fédération de juin 2008 à mai 2016.
Marie-Aude Torres Maguedano a
effectué toute sa carrière au sein du
groupe L’Oréal, où elle a notamment été
coordinatrice Handicap-Insertion. Son
dernier poste chez L’Oréal : directrice
internationale Diversité. Parallèlement,
Marie-Aude Torres Maguedano est,
depuis 2008, la secrétaire générale
de l’association CODES (Cours 
d’esthétique à option humanitaire et
social), association pionnière de la
socio-esthétique en France.

Fanny Wirrmann-Camboulives
a pris, au mois de février, ses fonctions
de directrice générale adjointe
Solidarités et Vivre Ensemble au
conseil départemental de l’Allier. Cette
administratrice territoriale, diplômée de
l’Institut national des études territoriales
(INET) en 2016 (Promotion Hannah
Arendt), remplace Philippe Denis.

Véronique Delaruelle est,
depuis le 1er février, la nouvelle 
directrice de l’enfance et de la famille
au sein du Pôle Solidarité du conseil
départemental de l’Oise. Jusqu’alors
directrice de l’accès aux droits et de
l’évaluation, dans le même Pôle, elle
succède à Emmanuelle Augros.

Didier Tronche a été nommé,
le 14 février, en qualité d’expert auprès
de la Commission professionnelle
consultative du travail social et de 
l’intervention sociale (CPC), jusqu’au
31 décembre 2018. Les 67 membres
titulaires et suppléants de cette instance
ont été nommés le même jour.

Franck Descotes, directeur
général de l’association Odelia, est le
nouveau Correspondant départemental
de l’Association des directeurs au 
service des personnes âgées (AD-PA)
pour le département du Rhône.

Muriel Retot est, depuis le 22
novembre 2016, la nouvelle directrice
du Centre communal d’action sociale

(CCAS) de la ville de Montivilliers
(Seine-Maritime). Auparavant en poste
au CCAS du Havre, elle a succédé à
Josette Lainé, qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

Delphine Bourdais a été
nommée, fin 2016, directrice de la
Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) du Finistère.

Véronique Dufresne et
Frédéric Pitois sont les nouveaux
Correspondant départemental et
Correspondant départemental adjoint
de l’AD-PA pour le département 
du Loiret. La première est directrice
de l’association Beauce Val Service,
le second directeur de l’EHPAD 
Les Ombrages, géré
par l’UGECAM Centre.
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