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Que vous réserve l’année 2007 ?

L’année 2007 démarre sur les chapeaux de roue ! En raison du calendrier 
électoral- la campagne présidentielle débute officiellement le 9 avril-, la session
parlementaire, qui a repris le 9 janvier, s’achève dès le 23 février. Entre-temps,
quatre textes importants pour le secteur doivent être discutés par les députés et
les sénateurs, qui entament un véritable marathon législatif. Ces quatre projets
de loi seront-ils tous adoptés avant la fin de la législature ? Pas sûr.
Après la longue séquence électorale qui verra se succéder la présidentielle et
les législatives, les parlementaires ne se retrouveront qu’à l’été. Le nouveau 
pouvoir issu des urnes voudra-t-il, d’emblée, marquer son empreinte sur le 
terrain social ? A voir.

• Un projet de loi sur le droit au logement opposable
C’est l’invité surprise de ce début d’année. Sous la pression des associations
(Voir p. 2), le gouvernement s’est résolu à instaurer, par voie législative, un droit
au logement opposable. Présenté au Conseil des ministres du 17 janvier, le
texte devrait être rattaché à une proposition de loi portant diverses dispositions
d’ordre social, qui sera examinée, en première lecture, fin janvier au Sénat.

• Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
Critiqué de toutes parts, le projet de loi concocté par le ministre de l’Intérieur
poursuit son bonhomme de chemin législatif. Modifié mais voté par l’Assemblée
nationale en première lecture le 5 décembre, le texte a entamé sa deuxième 
lecture, au Sénat, du 9 au 11 janvier. Néanmoins, Nicolas Sarkozy sera-t-il 
toujours au gouvernement pour assister au vote définitif de sa loi ?

• Le projet de loi réformant la protection de l'enfance
En dépit des engagements du gouvernement, de nombreux doutes subsistent
sur le projet de loi élaboré par le ministre délégué à la Famille, Philippe Bas.
Adopté par les sénateurs, en première lecture, le 21 juin, le texte est examiné
par les députés du 9 au 11 janvier. Le dépôt de nombreux amendements 
hypothèque fortement les chances d’un vote en termes identiques par les deux
assemblées. C’était, pourtant, la seule garantie de voir la réforme de la protection
de l’enfance définitivement adoptée avant la fin de la législature.

• Le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs
Ce projet de loi a été présenté au Conseil des ministres du 28 novembre. Son
examen, en première lecture à l’Assemblée nationale, est programmé du 16 au
18 janvier, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Mais, ce texte ne
risque-t-il pas de faire les frais de l’irruption du projet de loi sur le droit au 
logement opposable ?

A surveiller, également, en ce début d’année, la discussion, le 23 janvier au
Sénat, d’une proposition de loi portant réforme des minima sociaux.

• Préparation de la
Conférence de la famille
2007
La Conférence de la famille sera
consacrée, en 2007, au temps
périscolaire (avant et après l’école)
et au temps extrascolaire (mercredi,
week-end, vacances) des enfants, des
adolescents et de leur famille. Le
ministre délégué à la Famille a installé,
le 11 janvier, deux groupes de travail
préparatoires : le premier s’intéresse
au thème « Temps des familles, temps
des enfants : autour de la scolarité » ;
le deuxième est dédié à la thématique
« Temps des familles, temps des
enfants : des espaces de loisirs ». Ils
rendront leurs conclusions en mars.

• Elections 2007 : l’APF
interpelle les candidats
A l’occasion des prochaines élections
présidentielle et législatives, l’APF
interpelle les candidats. L’association
s’apprête à publier une plate-forme
de propositions, intitulée « L’ambition
d’une politique transversale et intégrée
du handicap ». Au programme : 10
ambitions et 70 propositions pour
avoir le « réflexe handicap ».

• Les services à 
la personne, premier 
gisement d’emplois
Les services à la personne constituent
le principal gisement d’emplois des
années à venir. En 2006, ils ont
créé 130 000 nouveaux emplois.
Ils devraient encore en créer quelque
180 000 en 2007. Le Centre
d’analyse stratégique (CAS) et la
Dares ont rendu publique, le 3 janvier,
une étude dans laquelle ils prévoient
400 000 nouveaux postes dans ce
secteur d’ici à 2015. Seul bémol : il
s’agit, pour l’essentiel, de postes à
temps partiel.
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Droit au logement opposable : un projet de loi 
présenté le 17 janvier
Après trois semaines de campement dans plus de 200 tentes installées le
long du canal Saint-Martin, à Paris, l’association Les enfants de Don Quichotte
est parvenue à un résultat inespéré. Elle a imposé la question du logement au
cœur de la campagne présidentielle et obtenu du gouvernement, à la fois, un
projet de loi sur le droit au logement opposable et un plan réformant les conditions
d’hébergement des sans-abri. Deux mesures réclamées de longue date par
les associations de lutte contre l’exclusion.

Un projet de loi sur le droit au logement opposable sera présenté au Conseil
des ministres du 17 janvier, pour une adoption d’ici au 22 février, a annoncé
le Premier ministre, le 3 janvier. Avec ce texte, l’Etat deviendrait le garant du
respect du droit opposable au logement. Un droit qu’il pourrait déléguer aux
collectivités territoriales qui le souhaitent, ce qui ne va pas sans les inquiéter.
Le gouvernement entend programmer une mise en œuvre du droit au logement
opposable en deux étapes. Fin 2008, il entrerait en vigueur « pour les personnes
qui sont dans les situations les plus difficiles, notamment sans domicile fixe,
mais aussi les travailleurs pauvres et les femmes isolées avec enfants », a
expliqué Dominique de Villepin. La seconde étape est fixée au 1er janvier
2012. Le droit au logement opposable serait alors étendu, pour concerner 
« toutes les personnes ou toutes les familles logées dans des habitations 
insalubres ou indignes ».

Le 8 janvier, Jean-Louis Borloo, ministre de la Cohésion sociale et du
Logement, a annoncé des mesures de refonte « radicales » du dispositif 
d’hébergement d’urgence. Désormais, « toute personne accueillie dans un
centre d’hébergement d’urgence devra se voir proposer, en fonction de sa
situation, une solution pérenne » et bénéficiera, « si nécessaire », d’un accom-
pagnement social. A la clé, la création, courant 2007, de quelque 27 000 
places pérennes, dont 3 000 HLM attribués prioritairement aux SDF prêts à
intégrer un logement autonome, 9 000 places dans des maisons-relais, 
4 500 en CHRS et 5 000 hébergements de stabilisation (avec chambres
individuelles ou de 2 personnes et ouverture 24h sur 24).

• ONU : une convention
sur les droits des 
handicapés
L’ONU a adopté, le 13 décembre,
une convention internationale 
établissant les droits des personnes
handicapées. Elle souligne, notam-
ment, la nécessité que les pays 
« s'abstiennent de pratiquer des 
discriminations » envers les handicapés
et s'engagent, au contraire, à assurer
leur « complète inclusion dans la
société », en leur garantissant une 
« égalité des chances ». Son processus
de ratification débutera le 30 mars
2007.

• La rémunération 
des tutelles
Depuis le 1er janvier, la rémunération
mensuelle maximale allouée par
l’Etat aux organismes exerçant la
tutelle et la curatelle d’Etat est fixée à
129,14 €. Par ailleurs, la rémuné-
ration des mesures concernant les
majeurs protégés accueillis, de
manière permanente, dans un 
établissement s’établit à 51,65 €
(arrêté du 22 décembre, J.O. du
30-12-06).

• Une fusion 
DRASS-DDASS
A titre expérimental, la DRASS de
Champagne-Ardenne et la DDASS
de la Marne sont  fusionnées en un
service déconcentré unique. Le
DDASS de la Marne devient un 
« directeur délégué départemental ».
L’expérimentation s’achèvera le 31
décembre 2008 et fera l’objet
d’une évaluation.

• VAE : les formulaires
sont prêts
Un arrêté du 19 décembre (J.O. du
04-01-07) fixe le modèle du 
formulaire « demande de validation
des acquis de l’expérience pour 
l’obtention d’un diplôme ou certificat
délivré au nom des ministres chargés
de la santé ou de l’action sociale ». Il
est enregistré sous le numéro
CERFA 12679*01. Sont également
fixés : le modèle de note explicative
pour remplir le formulaire et les
modèles d’attestations d’activités
salariées ou bénévoles à utiliser par
les candidats à la VAE.

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Personnes âgées : un premier bilan du Plan 
« Solidarité grand âge »
Le ministre délégué aux Personnes âgées a présenté, au Conseil des ministres
du 3 janvier, un premier bilan de la mise en oeuvre du Plan « Solidarité grand
âge » (1) et annoncé quelques nouveautés pour 2007.
Conformément aux engagements du gouvernement, 6 000 places supplé-
mentaires de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ont été créées
l’an dernier. En 2007, 6 000 places nouvelles le seront, a déclaré Philippe
Bas. Parallèlement, l’objectif de 8 000 places d’hospitalisation à domicile
(HAD) a été atteint. Par ailleurs, en 2007, davantage de services à la personne
seront exonérés de charges sociales et bénéficieront d’un taux réduit de TVA.
Pour les personnes les plus dépendantes, 5 000 places en maisons de
retraite médicalisées ont été créées en 2006. 5 000 le seront en 2007 et
cet effort se poursuivra sur cinq ans, a affirmé le ministre. A l’hôpital, l’assurance
maladie consacrera 80 millions d’€ chaque année, à partir de 2007, au 
développement d’une filière gériatrique (court séjour, soins de suite et de 
réadaptation, hôpitaux de jour, équipes mobiles).

Au chapitre des nouveautés, 100 millions d’€ supplémentaires seront affectés,
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LA QUESTION DES LECTEURScette année, au plan de modernisation des établissements (2), afin d’améliorer les
conditions d’accueil des personnes âgées. « Dans ce cadre, de nouveaux moyens
ont été prévus pour accroître le nombre de personnels soignants au sein des
établissements. L’objectif est de parvenir, dans 5 ans, à un professionnel pour un
résident », a rappelé Philippe Bas. De même, des prêts à taux zéro sont autorisés
pour permettre aux établissements d’investir à hauteur de 400 millions d’€.

Début 2007, la consultation de prévention, proposée à toutes les personnes de
plus de 70 ans, sera expérimentée dans trois départements. Elle sera généralisée
au second semestre. Enfin, le programme national « Bien vieillir » est reconduit.
Plus de 3 millions d’€ seront consacrés, cette année, à des projets favorisant
une alimentation saine, l’activité physique et le maintien des liens sociaux.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 31, du 08-06-06, et N° 33, du 06-07-06.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 34, du 31-08-06.

11 JANVIER 2007

Quels sont les nouveaux
montants des prestations
sociales ?

Voici les principales revalorisations
des prestations sociales intervenues
au 1er janvier 2007.

• Minima sociaux
Les minima sociaux ont augmenté
de 1,8%.
Le montant mensuel maximum de
l’allocation de RMI est porté à
440,86 € pour une personne
seule et à 661,29 € pour un couple
(sans enfant).
Le montant maximum de l'AAH
s’établit à 621,27 € par mois.
Le montant maximum de l'ASS est
désormais de 14,51 € par jour.

• Prestations familiales
La base mensuelle de calcul des
allocations familiales (BMAF) a
été revalorisée de 1,7%.
De fait, les montants mensuels
nets des allocations familiales
s’établissent comme suit :
• 119,13 € pour 2 enfants ;
• 271,75 € pour 3 enfants ;
• 424,37 € pour 4 enfants ;
• 152,63 € par enfant 
supplémentaire. 

• Personnes âgées
Dans le cadre de l’APA, le montant
maximum mensuel du plan d'aide
s'élève, désormais, de 509,91€
(GIR 4) à 1 189,80 € (GIR 1).
Le montant du minimum vieillesse
a été revalorisé de 1,8% pour
atteindre :
• 7 455,30 € par an pour une
personne seule ;
• 10 310,52 € par an pour un
couple.

• Plafond de la Sécurité sociale
Les nouveaux montants maxima
des indemnités journalières de
maladie, de maternité, d’accident
du travail sont augmentés en 
fonction du relèvement du plafond
de la Sécurité sociale au 1er janvier
2007. Le plafond mensuel est
passé de 2 589 à 2 682 €.

POLITIQUE SOCIALE

L’UNCCAS exige une clarification de la politique
familiale
En dépit de l’annonce, par le gouvernement, de la création de 40 000 places
en accueil collectif (crèches, haltes-garderies, multi-accueil) dans le cadre du
Plan petite enfance 2007-2012 (1), l’Union nationale des CCAS (Unccas)
s’interroge sur les objectifs de la politique familiale. En particulier, l’Union 
interpelle la CNAF sur deux dispositifs : la Prestation de service unique (PSU)
et le nouveau contrat « enfance et jeunesse » (2).

1 La PSU dans les établissements d’accueil
Si l’Unccas adhère aux principes de la PSU- signature d’un contrat d’accueil
entre la famille et la structure, élargissement des amplitudes horaires, tarification
horaire…-, elle dénonce « une réforme appliquée sans ménagements ». A
maintes reprises, l’Union a attiré l’attention de la CNAF sur « l’indispensable
travail partenarial entre les CAF et les gestionnaires locaux pour la mise en
oeuvre de la PSU ». En effet, sur le terrain, cette « petite révolution », dixit l’Unccas,
a eu de lourdes répercussions pour les gestionnaires : gestion complexe de la nouvelle
facturation horaire, réorganisation importante des services, pertes financières
liées à la baisse des taux d’occupation constatées les premières années.
Les CCAS se sont adaptés, en partie grâce aux aménagements financiers
apportés, localement, par les CAF. Mais, depuis juillet 2006, l’Union constate
« un durcissement de cette politique d’accompagnement, au profit d’une politique
budgétaire beaucoup plus restrictive ». A terme, la charge financière assumée
par les gestionnaires « risque de se répercuter sur les finances publiques et,
donc, sur les contribuables », prévient l’Unccas.

2 Le nouveau contrat « enfance et jeunesse »
L’Unccas s’inquiète également des incidences du nouveau contrat « enfance et
jeunesse », qui remplace progressivement les contrats « enfance » et « temps
libre ». Ce dispositif limite considérablement les taux de cofinancement de la
CAF. Là encore, l’Union « craint un important transfert de charges sur les com-
munes et, par voie de conséquence, sur les usagers ».

Au final, « le risque est d'aboutir à une stagnation du nombre de places d'ac-
cueil petite enfance (au vu des coûts générés pour les communes), voire à des
fermetures de structures, là où les CAF se désengagent », alerte l’Union.
L’Unccas doit rencontrer la CNAF courant janvier pour évoquer ces sujets.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 40, du 23-11-06.
(2) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 38, du 26-10-06.

Contact : UNCCAS. Tél. : 03 20 28 07 50. E-mail : contact@unccas.org
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Les managers de l’action sociale présentent leurs vœux pour l’année 2007

En ce début d’année, nous vous présentons les vœux des
managers de l’action sociale. A chacun, La Lettre des
Managers de l’Action sociale a demandé de formuler trois
vœux pour 2007. Seront-ils exaucés ?

Colette Bory, présidente d’Adessa
• Que le label Adessa devienne le modèle de qualité des
services à la personne.
• Que l’économie sociale soit exemplaire sur le marché
des services à la personne.
• Que, pour les salariés des services à la personne, 
la professionnalisation soit une ambition et une réalité 
partagées par tous.

Jean Briens, président du GEPSO
• Un engagement politique pour faire vivre les 
réformes votées
A l’initiative du Parlement, de nombreux textes viennent
confirmer la place des personnes handicapées dans notre
société. Au-delà des mots et des écrits, les personnes
concernées et les professionnels continuent de se heurter
à des difficultés dues, parfois, aux rapports complexes
des institutions entre elles et dues, parfois, à des position-
nements particuliers contraires aux orientations prises.
Dans une période électorale forte, nous attendons des
engagements pour faire vivre ce qui a été annoncé vers
une plus grande solidarité et une plus grande participation.
A ce titre, le GEPSO lance une réflexion nationale sur la
prise en compte de la participation et de la parole de
l’usager directement concerné par un accompagnement
ou une prise en charge.
• La possibilité de mettre en œuvre avec intelligence
les réformes
De nombreux textes ont été votés, validés. Ils présentent
des avancées pour les publics handicapés et en difficultés
accueillis et accompagnés, dès lors qu’ils promeuvent
des droits. La mise en œuvre des différentes réformes ne
peut être unique. Nous demandons que les expérimentations
soient possibles et reconnues. A ce titre, nous demandons
que l’on entende les projets concernant le handicap qui
atteint des personnes de plus de 60 ans.
• Le développement d’une action sociale réfléchie
L’action sociale est de plus en plus déterminée sous le
coup d’évènements médiatiques. De nouvelles priorités
s’imposent, parfois en quelques jours La mise en œuvre
des nouvelles modalités d’action sociale vise à satisfaire
l’individu dans ses besoins propres. Pourtant, il apparaît
que nous manquons de réflexion sur notre action. Le
bénéfice individuel d’une prestation d’action sociale est il
aussi une avancée collective ? En quoi le travail social
actuel permet t-il non pas de gérer les situations de crise

mais de lutter contre les formes d’exclusion ? Les profes-
sionnels et les structures qui les emploient ont besoin de
reconstruire un sens à leur travail.

Pascal Champvert, président de l’ADEHPA
AVVEC, qui regroupe l’Adehpa et la Fnapaef, souhaite
que 2007, année de grands débats dans notre pays, 
permette de faire émerger les solutions aux retards français
concernant l’aide aux personnes âgées fragilisées :
• Augmenter le nombre de professionnels et de structures à
domicile et en établissement.
• Diminuer les coûts supportés par les personnes âgées
et leurs proches.
• Dégager les financements correspondants par des
recettes nouvelles.

Laurent Cocquebert, directeur général de
l’UNAPEI
• Voir menée à bien la réforme de la protection juridique
des majeurs.
• Obtenir du prochain gouvernement la poursuite des
créations de places d’établissements ou services à domicile,
afin que chacun, enfant ou adulte, dispose de la solution
adaptée à ses besoins.
• Faire reconnaître pleinement le rôle des aidants familiaux
et des bénévoles des associations.

Marie-Sophie Desaulle, présidente de l’APF
• Améliorer le pouvoir d’achat des personnes en situation
de handicap par l’emploi ou, à défaut, par la solidarité.
• Garantir le nouveau risque social lié à la perte d’autonomie.
• Rendre effective la mise en accessibilité des lieux
publics et des transports.

André Flageul, président d’UNA
• La reconnaissance de la place des personnes âgées,
handicapées et des familles en situation de fragilité.
• Obtenir, pour ces personnes, le droit d’être aidées,
accompagnées et soignées à domicile, par le biais de
l’élaboration d’une loi cadre sur le domicile.
• Régler le problème du financement de l’aide à domicile,
en obtenant, de tous les financeurs, la prise en compte
des coûts économiques et sociaux réels des services
d’aide et d’accompagnement à domicile.

Michel Franza, directeur adjoint de l’UNASEA
A part de l’argent, nous pouvons formuler trois vœux pour
ce gouvernement en fin de cycle, pour le prochain et pour
nous-mêmes.
• Que la loi réformant la protection de l’enfance soit votée
dans les mêmes termes, avant la fin de la législature, 

11 JANVIER 2007
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marquant la détermination de tous les parlementaires à
œuvrer pour le bien commun.
• Que la prévention devienne le moteur de toutes politiques
publiques et l’enfant son symbole.
• Que le secteur associatif se rassemble par la richesse
de sa diversité, dans un même objectif humaniste.

Pascal Goulfier, président de l'ANDASS
• Tout d'abord, que le projet de loi sur la protection de
l'enfance, qui a fait l'objet d'une réflexion collective de
fond, aille au terme de son examen par le Parlement.
• Ensuite, qu'au delà de ce texte consacré à la protection
de l'enfance, une réflexion plus large permette d'apporter
des réponses cohérentes aux questions posées par l'enfance
et l'adolescence en ce début de 21ème siècle.
• Enfin, que les propositions qui seront faites dans le
champ social, au cours de la prochaine campagne prési-
dentielle, prennent en compte les ressources, non seulement
financières, mais aussi humaines, nécessaires à leur mise
en oeuvre.

Claudy Jarry, président de la FNADEPA
• La nomination d'un ministre en charge du secteur des
personnes âgées.
• Une politique gérontologique ambitieuse, qui finance les
propositions contenues dans le Plan « Solidarité grand
âge », notamment en matière de ratio de personnels.
• Une réelle convergence entre le secteur des personnes
âgées et celui des personnes handicapées, pour une
amélioration notable des prestations offertes, tant en 
établissement qu'à domicile.

Patrick Kanner, président de l’UNCCAS
• Des débats de fond à l’occasion des échéances électo-
rales et la mise en oeuvre de politiques sociales durables,
concertées et partenariales, pour mieux  répondre aux
enjeux du vieillissement de la population, à l’extension de
la précarité et au besoin de consolidation du lien social.
• Le renforcement des solidarités intercommunales et 
la poursuite des créations de centres intercommunaux 
d’action sociale (CIAS), conçus comme une réponse 
pertinente aux besoins sociaux, fondée sur la mutualisation
des moyens humains et financiers.
• La valorisation et le soutien du service public local dans
son rôle de prévention pour une action sociale de proximité
et de qualité.

Jean-Marie Laurent, président de la FNADES
• Aux directeurs : qu'ils gardent énergie, convictions et
lucidité pour exprimer et faire valoir les besoins recensés
au quotidien. Qu'ils accompagnent leurs équipes dans
l'aventure passionannte de la prise en compte des usagers.
• Aux politiques : qu'ils ne perdent pas de vue la noblesse

des objectifs de l’action sociale et médico-sociale en se
laissant aveugler par les enjeux financiers.
• Aux usagers : qu'ils affirment, chaque jour davantage,
leur citoyenneté pour faire valoir leurs aspirations, leurs
places, leurs droits.

Nicole Maestracci, présidente de la FNARS
• Le projet de loi visant à mettre en œuvre le droit au 
logement opposable doit s'accompagner de mesures qui
rendent ce droit effectif, en particulier par la construction
de logements très sociaux, c'est-à-dire accessible aux
personnes qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Il
faut, notamment, s’assurer que le droit au logement ne
devienne pas un droit à l’hébergement et garantir aux 
personnes bénéficiaires de minima sociaux  un accès au
dispositif de garantie des risques locatifs, annoncé le 14
décembre. 
• Pour construire une politique publique à long terme, il
est indispensable de mieux connaître les personnes
accueillies dans les centres d’hébergement- mais aussi
celles qui ne sont pas accueillies, les populations « invisi-
bles »-, afin d'éclairer les décisions politiques. C'est le
rôle de l'Etat de coordonner cette observation. La Fnars,
comme elle a commencé à le faire, est disposer à y 
participer activement.
• Au-delà de l’urgence et des réponses humanitaires, il est
temps de reconnaître les effets positifs du travail social et
d’une insertion inscrite dans la durée. C’est elle seule qui
permettra de maintenir la cohésion sociale et de réduire
les fractures de la société de demain.

Patrick Martin, président du GNDA
• Que les personnes dites « usagers » aient les moyens de
sortir d’une précarité globale grandissante pour avoir
l’opportunité d’activer leurs compétences au service
d’une capacité à « faire société ». 
• Que les différents projets de loi et la décentralisation ne
fabriquent pas un habit d’Arlequin national, ni un secteur
associatif « administré » et non associé. 
• Que les acteurs associatifs continuent de progresser
dans leur volonté de complémentarité et de constructions
communes.

Laurent Vigliéno, président de l’ADC-ENSP
• Que le plus grand nombre de directeurs(trices) soit qualifié
et au plus haut niveau possible ;
• Pour toujours mieux conduire les projets de qualité au
service des Personnes qui en ont besoin ;
• Afin de savoir mobiliser les acteurs, donner du sens à
notre action et permettre de faire grandir l’autre.

D’autres vœux dans le prochain numéro de La Lettre
des Managers de l’Action sociale…
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Les grands chantiers d’UNIFAF pour 2007
Lors de l’inauguration du nouveau siège social d’Unifaf, le 20 décembre, son
directeur général, Jean Pallière, a présenté les « quatre grands axes » qui guideront
l’action du fonds d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico-
sociale privée à but non lucratif en 2007 et au cours des prochaines années.

1La consolidation des équipes et le développement de l’appui en région
« Après avoir renforcé les effectifs des services régionaux, nous continuerons
à le faire en fonction de l’augmentation de l’activité », a annoncé Jean Pallière. A
noter : l’activité d’Unifaf a augmenté de 21% en 2 ans ; elle devrait encore
progresser de 5% en 2007. Unifaf, dont la convention constitutive vient
d’être étendue par un arrêté du 6 novembre 2006 (1), est présent dans toutes
les régions métropolitaines et, désormais, dans celles d’outre-mer. Cette
évolution, conjuguée à de nombreux départs à la retraite, a également conduit
au renforcement de l’encadrement d’Unifaf, avec notamment la création, en
septembre 2006, d’un poste de directeur général adjoint, confié à Diane Bossière,
jusqu’alors secrétaire générale d’Unifaf Ile-de-France. Sa mission principale :
être à l’écoute des adhérents et assurer le pilotage des 22 services régionaux.

2 Le conseil aux entreprises et aux salariés pour développer la
professionnalisation et la qualification
• Accompagner les entreprises dans la compréhension et l’appropriation des
nouveaux dispositifs de la formation professionnelle tout au long de la vie.
• Aider les salariés par un appui dans le cadre du congé individuel de 
formation (CIF).

3 L’action auprès de l’offre de formation
Pour favoriser l’adaptation de l’offre de formation aux évolutions des besoins
(VAE, formation à distance), Unifaf entend, à la fois, rechercher des simplifications
administratives et apporter une expertise sur les contenus et les méthodes
pédagogiques.

4 L’information et la communication
« Une immense mais indispensable tâche est maintenant devant nous, poursuit
Jean Pallière. Regrouper et organiser toutes les décisions (lois, accords de
branche, décisions de l’OPCA), en leur donnant plus de lisibilité pour les
adhérents et leurs salariés et non plus pour ceux qui les ont prises. » Avec
le dossier annuel de formation, le kit adhérent, le site internet d’Unifaf, des
progrès ont déjà été réalisés. « D’autres devront être recherchés, pour mieux
adapter les réponses de l’OPCA aux besoins des associations et établisse-
ments du secteur et de leurs salariés, en partenariat, notamment, avec les
autres acteurs de la formation, en particulier le conseil régional. »

Rappel : organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), Unifaf récolte, gère et
redistribue les fonds de la formation professionnelle auprès des établisse-
ments de la branche. Fort de 15 120 établissements et services adhérents
(plus de 625 000 salariés), il a financé 200 000 départs en formation en
2005, pour un montant de plus de 192 millions d’€.

(1) Les dispositions de la convention Unifaf sont donc rendues obligatoires pour tous les employeurs
et tous les salariés compris dans son champ d’application, qu’ils soient adhérents ou non à l’une des
organisations employeurs constitutives de l’OPCA.

Contact : UNIFAF. 31, rue Anatole France, 92309 Levallois-Perret cedex. 
Tél. : 01 49 68 10 10. E-mail : unifaf@unifaf.fr

• Professionnaliser 
les intervenants 
éducatifs en CER
En octobre 2003, la Direction de la
PJJ, la DGAS, l'Unasea, le Snasea
et Unifaf ont signé une convention
de partenariat pour, à la fois, profes-
sionnaliser les intervenants éducatifs
en Centre éducatifs renforcés (CER)
et développer une offre de formation
adaptée au contexte des CER. Ces
partenaires invitent l'ensemble des
acteurs impliqués dans ce dispositif
à une rencontre, le 18 janvier à Paris,
« pour échanger sur les premiers
résultats de la démarche et envisager
ensemble les pistes d'action au regard
des enseignements de l'expérimentation ».
Tél. : 01 49 68 10 55
E-mail : catherine.robert@unifaf.fr

• L’accueil temporaire
dans le secteur 
du handicap
Formation Direction(s) organise,
les 31 janvier et 1er février à Paris,
une session sur le thème : « Réussir
la mise en place de l’accueil tem-
poraire dans le secteur du handicap ».
Objectifs : maîtriser la réglementation
relative à l’accueil temporaire dans
le secteur du handicap, connaître
la faisabilité de création d’une telle
structure, fixer les procédures 
administratives de l’accueil, déterminer
les modalités d’accueil et de séjour.
Tél. : 01 46 29 23 34
E-mail : fmoula@reedbusiness.fr

• Etudiants recherchent
stages
La licence professionnelle
Management des organisations de
l’économie sociale de l'Université
de Marne-la-Vallée recherche,
auprès des partenaires de l’éco-
nomie sociale, 21 stages de 16
semaines, à compter du 5 mars,
en particulier en Seine-et-Marne.
Les stagiaires exerceront une mis-
sion en communication, en mana-
gement de la qualité ou en déve-
loppement associatif. Chaque étu-
diant présente la mission souhai-
tée en page d'accueil du site de la
licence : www.univ-mlv.fr/ecosoc.
E-mail : dubois@univ-mlv.fr

11 JANVIER 2007
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VIE DES ASSOCIATIONS

• L'Institut de formation et de recherche sur les organisations sanitaires et sociales
(Ifross) de l’Université Jean Moulin Lyon 3 propose, le 26 janvier à Lyon, une
conférence-débat avec Henri-Jacques Sticker, directeur de recherche au
CNRS, autour de son ouvrage « Corps infirmes et sociétés ».
Renseignements : David Piovesan, responsable du secteur médico-social à
l’IFROSS. Tél. : 04 78 78 77 62 . 
E-mail : david.piovesan@univ-lyon3.fr

• Les Premières Rencontres Géroscopie, organisées le 2 février à Paris par
Géroscopie magazine, sont consacrées au thème : « Ressources humaines en
maison de retraite : enjeux de gestion ou exigences vitales ».
Renseignements : Aline Desjonquères. Tél. : 01 42 53 31 07. 
E-mail : geroscopie@wanadoo.fr

• Le 26e congrès de l’Association nationale des cadres communaux de l’action
sociale (Anccas) se déroule du 21 au 23 mars, à Limoges, sur le thème : « Qualité,
gestion, évaluation : comment faire ? ». A cette occasion, le président de l’associa-
tion, Philippe Rysman, passera la main. Son successeur sera élu à Limoges.
Renseignements : ANCCAS. Tél. : 08 72 84 57 03. 
E-mail : anccas@free.fr

L’Association Rhône-Alpes pour la formation des directeurs d’établissement
social (Arafdes) organise, de février à juin 2007, un Cycle de management de
10 jours. La formation se déroule sous la forme de cinq modules de 2 jours.
• Module 1 : Développer sa stratégie de management 
Après une analyse des évolutions du management et de son propre style de
management, ce module doit permettre, à la fois, de développer des axes stra-
tégiques et opérationnels au sein de son organisation et de bâtir un plan d'action
personnel pour mettre en adéquation son style et les objectifs stratégiques.
• Module 2 : Recruter et évaluer
- Se donner les moyens de réussir ses recrutements, depuis l'élaboration du
référentiel emploi jusqu'au choix final.
- Mettre en place un système d'évaluation et faire de l'entretien d'évaluation un
véritable outil de gestion des ressources humaines.
• Module 3 : Déléguer, motiver et gérer les dysfonctionnements
L’objectif est de susciter « une véritable dynamique de la motivation individuelle et
collective ». Il s’agit de prendre conscience des enjeux de la délégation et se
doter des outils pour déléguer efficacement, mais également de repérer les
dysfonctionnements au sein de son organisation, d’analyser leurs causes et de
trouver des solutions.
• Module 4 : Etudes de cas et mises en situation
• Module 5 : Organiser et animer une réunion
Il s’agit de faire des réunion « un puissant outil de management, bien au-delà
des seules règles de communication ».

Les cinq modules constituent une suite logique et doivent être suivis consécu-
tivement (1). Coût du cycle complet : 1 480 €

(1) Toutefois, le module 5 peut être effectué seul. Coût : 380 €.

Contact : Edith Panel, ARAFDES. 14, rue Gorge de Loup, 69009 Lyon. 
Tél. : 04 72 53 61 80. E-mail : formation@arafdes.fr

L’ARAFDES propose un Cycle de management

FORMATION BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Internet :
quels enjeux
pour les
CCAS/CIAS et
leurs usagers ?
L’Unccas publie un
guide pratique de 84
pages qui présente, en
six grandes parties, les particularités
et les avantages d’internet pour un
CCAS/CIAS, dans ses relations
avec les usagers, mais aussi avec ses
partenaires associatifs et institutionnels.
Agrémenté d’exemples concrets 
et de références réglementaires, 
l’ouvrage aborde des questions clés :
quel « plus » apporte l’interactivité
dans l’accès aux droits ? Comment
s’adapter au développement 
de l’e-administration ? Quelle est 
la valeur légale d’une signature 
électronique ? Ce guide prodigue
conseils et astuces techniques 
en matière d’hébergement, de 
référencement ou de coûts de mise
en œuvre.
L'ouvrage fait le point sur ce que
proposent les CCAS/CIAS en termes
de contenus, de services en ligne,
de participation des usagers. Au
sommaire : l’intranet des CCAS de
Cannes ou Saint-Priest ; la carte
interactive des sites d’hébergement
pour personnes âgées à Metz ; les
Points d’accès multimédia du
CCAS de Besançon…
Guide disponible sur 
www.unccas.org

11 JANVIER 2007

Les obstinés
du social
De l'abbé Pierre à l'ana-
lyse d'Eugène Enriquez,
le n° 22 de la revue Le
Sociographe, qui paraît en
ce mois de janvier, propose témoigna-
ges et réflexions sur quelques « obsti-
nés du social ». « Entre implications
morales et engagements politiques,
entre pratiques d’hier et de demain...
l'obstination peut-elle être reconnue
professionnellement ? », interrogent les
promoteurs de cette publication éditée
par l’IRTS du Languedoc-Roussillon.
Le Sociographe, N° 22, 
janvier 2007, 120 p., 10 €
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Antoine Flahault, professeur
des universités-praticien hospitalier, a
été nommé, par un arrêté du 15
décembre, administrateur provisoire
de l’Ecole des hautes études en santé
publique (EHESP), qui prend le
relais, depuis le 1er janvier, de l’ENSP.
Il sera certainement le premier directeur
de l’EHESP. En attendant sa mise 
en place effective, l’ENSP perdure 
et dispose, depuis le 5 janvier, d’un 
nouveau directeur, en la personne de
Dominique Bertrand. Ce professeur
des universités-praticien hospitalier
est appelé à devenir, par la suite, le
directeur du futur Institut du management
hébergé par l’EHESP.

Jean-Denis Save prendra, à
compter du 1er avril, ses fonctions de
directeur de l’ADSEA du Tarn-et-
Garonne. Il succèdera à Pierre
Calvet, qui part à la retraite.

Olivier Herlemont est, depuis
le 1er janvier, le nouveau directeur de
l’UDAF du Nord. Auparavant chef de
service en protection de l’enfance au
sein de l’Association de gestion des
services spécialisés (AGSS), qui

dépend de cette même UDAF, il 
remplace Pasquier Cognac.

Yves Degenne, a pris, le 20
novembre, ses fonctions de directeur
départemental de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) du Gard. Il 
succède à Jean-Jacques Dupuy.

Valérie Delahaye-Guillocheau,
inspectrice à l’inspection générale des
affaires sociales (IGAS), remplace,
depuis le 13 décembre, Isabelle Yeni
au sein du Comité de sélection pour
l’intégration des inspecteurs et inspec-
teurs généraux dans le corps de
l’IGAS.

Patrick Bernie est, depuis le
15 novembre, le nouveau directeur
départemental de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) de
l’Aveyron. Il succède à Chantal Davet.

Philippe Damie, directeur
départemental de la DDASS des
Hauts-de-Seine, a été nommé, le 21
novembre, au Conseil supérieur de 
la fonction publique hospitalière.

Christiane Basset, Marcel
Royez et Christian Saout
représentent, depuis le 15 décembre,
les usagers au sein du Haut Conseil
pour l’avenir de l’assurance maladie.
Ils sont, respectivement, membre de
l’Unaf, secrétaire général de la Fnath
et président de l’association Aides.

Stéphane Creange, attaché
principal à la direction du budget du
ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie, remplace,
depuis le 2 décembre, Gérard
Chataigner comme représentant de
l’administration, en qualité de membre
titulaire, au Comité interministériel
consultatif d’action sociale des admi-
nistrations de l’Etat.

Benoît Bohnert, Clément
Contan, Chantal Descours-
Gatin, Sébastien Gallée,
Franz Le Barbier, Yvon
Menguy et Annick Wolf ont
été nommés, le 22 décembre, rappor-
teurs auprès de la Cour nationale de
tarification sanitaire et sociale.
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