
 
Temps-fort de 
l’UDCCAS du 
Nord 

Retours sur la journée du 04 juin 2019  

 



Les rapports 2018 
Le rapport financier, adopté à l’unanimité  
Présenté par Alain Merlen, Trésorier de l’UDCCAS du Nord, et Simon Vanzeve-

ren, expert-comptable au cabinet Harmonium.  

La gestion financière de l’association est saine. Le budget 2018 est maitrisé, il 

est en corrélation avec les prévisions évoquées en 2017. Le budget nous aura 

permis de déployer un travail de qualité et plus en territoires, d’engager un 

stagiaire en communication durant 6 mois et de collaborer avec AlterSenso 

pour l’élaboration du projet associatif 2020-2026. 

 
 

Le rapport d’activités, adopté à l’unanimité 
Présenté par Valérie Staes, Chargée de mission sur les politiques liées à l’auto-

nomie et Pauline Durieu, Responsable de l’association.  

Il rappelle la structuration de l’UDCCAS du Nord, décrit les nombreuses ren-

contres, réunions, sessions de formations organisées en 2018, propose des fo-

cus thématiques et aborde les partenariats mis en place ou renforcés sur l’an-

née écoulée.  

 

 

Cliquez ici pour découvrir le 

rapport d’activités 2018 !  

Une belle journée 
 

 « Plus de cent personnes sont venues assister à la réunion 

de l’Assemblée Générale de l’UDCCAS du Nord : un record! 

Une journée que nous avons souhaitée collaborative, inspirante, 

riche de rencontres et d’espaces d’échanges. Je tiens à remer-

cier chacun d’entre vous, élu, technicien, travailleur social, par-

tenaire, pour avoir pris le temps de rencontrer, d’échanger, 

d’imaginer, avec nous, le temps d’une belle et riche journée. 

Elle se renouvellera, c’est certain, sous d’autres formats, abor-

dant d’autres thématiques. La dynamique est lancée ! » 

Roméo Ragazzo,  

Président de l’UDCCAS du Nord 

https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2019/06/UDCCAS-Rapport-activites-en-brochure.pdf
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2019/06/UDCCAS-Rapport-activites-en-brochure.pdf
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2019/06/UDCCAS-Rapport-activites-en-brochure.pdf
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2019/06/UDCCAS-Rapport-activites-en-brochure.pdf


Les conférences 
L’inclusion numérique, avec POP et la DRJSCS 
Le Hub Inclusion Numérique des Hauts-de-France voit le jour, animé par POP, 

porté par la Région et le SIILAB, entouré d’acteurs de la médiation, des institu-

tions, du social, dont l’UDCCAS du Nord. Cette création fait suite aux constats 

suivants : En région, 1.2 millions de personnes sont exclues du numérique et plus 

de 75.000 travailleurs sociaux auront à modifier leurs pratiques prochainement.  

Ce hub permettra de mieux structurer l’offre régionale en matière d’inclusion 

numérique. Il favorisera la formation des travailleurs sociaux, facilitera l’obten-

tion de moyens supplémentaires pour les opérateurs, permettra aussi la mise 

en réseau de l’ensemble des parties prenantes de l’inclusion numérique: une 

vraie réponse aux nombreux besoins des CCAS! 

Toutes les infos sur la conférence sont ici.  

L’énergie, avec EDF 
En 2018, EDF a conventionné avec l’UDCCAS du Nord afin de faciliter la mise 

en place de conventions à l’échelle des CCAS. Ce partenariat actif avec EDF 

facilite l’organisation de sessions de sensibilisation aux économies d’énergie 

pour les publics, amène plus de souplesse en cas de négociation de plans 

d’apurement et favorise le travail autour des signalements d’impayés et donc, 

de la prévention du surendettement.  

Concernant le chèque énergie, il sera valable jusqu’au 1er avril 2020. Les ges-

tionnaires d’établissement doivent en faire la demande pour leurs locataires et 

les déduire des charges. 

Toutes les infos sur la conférence sont ici.  

La domiciliation, avec la DDCS du Nord 
Dans le cadre de la réécriture du schéma départemental de la domiciliation 

des personnes sans domicile stable, la DDCS a tout d’abord rappelé les bases 

légales de la domiciliation et les obligations des CCAS dans cette démarche 

d’accès aux droits. La réécriture du schéma se veut partenariale et s’appuiera 

sur un diagnostic précis de l’état de la domiciliation dans le Nord.  

L’UDCCAS du Nord, au-delà des besoins et propositions déjà exprimés en jan-

vier lors du Copil de la domiciliation, consultera les adhérents cet été, afin 

d’étayer les contributions.  

A noter qu’une solution en ligne, testée actuellement auprès des services de 

l’Etat pourra être utilisée par tous. Elle permettra notamment de dématérialiser 

une partie de la procédure de domiciliation et d’automatiser le suivi des dos-

siers. Affaire à suivre . . . 
Divers outils ont été créés pour faciliter la démarche de domiciliation. 

Contactez Pauline Durieu, de l’UDCCAS du Nord, pour les recevoir. 

https://drive.google.com/file/d/1Wll4yEDXWGfcNUXZiDPlFm3hpR-YBpgl/view
https://drive.google.com/file/d/1Wll4yEDXWGfcNUXZiDPlFm3hpR-YBpgl/view
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2019/06/Politique-Solidarité-EDF-pour-AG-UDCCAS59-MM_.pdf
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2019/06/Politique-Solidarité-EDF-pour-AG-UDCCAS59-MM_.pdf
mailto:paulinedurieu@udccas59.fr?subject=Demande%20de%20réception%20des%20outils%20facilitant%20la%20mise%20en%20place%20de%20la%20domiciliation


Les partenaires 
L’UDCCAS du Nord, dans ses missions de mise en réseau, a souhaité la pré-

sence de différents partenaires très différents et complémentaires : des asso-

ciations, des institutions et également des entreprises de l’ESS.  

 

Cette journée fut l’occasion, pour chacun d’entre eux, de se 

présenter et d’exposer la réponse qu’ils peuvent apporter aux 

enjeux vécus par les CCAS : la lutte contre l’isolement, l’ac-

compagnement social, l’inclusion numérique, l’organisation 

du CCAS, l’optimisation de l’accueil, etc.  

 EDF Solidarité, et les collaborations locales avec les CCAS 

 La DDCS, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 POP, accompagne la transition numérique 

 DRJSCS & SIILAB, lutter contre l’illectronisme dans les Hauts-de-France 

 AlterSenso, l’agence conseil qui accompagne les acteurs du social 

 Le CREHPSY, le Centre de Ressources sur le Handicap Psychique 

 Générations et Cultures, facilite la cohabitation intergénérationnelle  

 Les Petits Frères des Pauvres, recrée du lien avec les personnes âgées 

 Laisse ton empreinte, innover dans l’accompagnement social par un carnet 

 Emmaüs Connect, pour que le numérique profite aux personnes précarisées 

 Signe de Sens, pour une société accessible et inclusive pour tous 

 Picto Access, le logiciel de votre accessibilité au quotidien  

 L’ANCV, l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances 

 Merci Bastien, une solution pour l’inclusion numérique des séniors 

 Reconnect, « Le Cloud Solidaire » pour plus lutter contre le non-recours 

 Connect’Âge, stimuler et préserver le potentiel cognitif des séniors 

 Hella Lief, crée des environnements visuels et sonores pour les séniors  

Cliquez ici pour mieux connaitre 

les partenaires présents à l’AG ! 

https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2019/06/Les-partenaires-présents-à-lAG-du-04-juin-2019.pdf
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2019/06/Les-partenaires-présents-à-lAG-du-04-juin-2019.pdf
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2019/06/Les-partenaires-présents-à-lAG-du-04-juin-2019.pdf
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2019/06/Les-partenaires-présents-à-lAG-du-04-juin-2019.pdf


Le projet         
associatif 
2020-2026 
Fruit d’un travail collaboratif de 9 mois, associant les administrateurs, les 

salariées, les adhérents et les partenaires de l’UDCCAS du Nord, le projet 

associatif fut élaboré sur base d’un diagnostic complet et objectif, alimen-

té par de nombreuses réflexions en groupes de travail techniques et con-

seils d’administration.  

 

Pour une UD au cœur des réflexions sur l’action sociale, promouvant la 

culture de coopération, ouverte aux partenariats et à l’innovation, faisant 

reconnaitre les CCAS comme garants du bien-vivre et de la cohésion so-

ciale, ce projet identifie 5 objectifs majeurs à atteindre en 2026, déclinés 

en axes de travail.  

 

Adopté à l’unanimité par les membres de l’Assemblée Générale, ce projet 

associatif, qui rappelle les valeurs et les enjeux de notre UD, constitue les 

grandes lignes directrices qui orienteront le travail de l’UDCCAS du Nord 

ces prochaines années. 

Cliquez ici pour découvrir le projet associatif 2020-2026 ! 

https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2019/07/UDCCAS-1739-Projet-associatif-sanscoupe.pdf
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2019/07/UDCCAS-1739-Projet-associatif-sanscoupe.pdf
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2019/07/UDCCAS-1739-Projet-associatif-sanscoupe.pdf


 

 

CCAS : ça bouge! 
Pour toujours mieux faciliter le partage d’expériences entre CCAS, inspirer, innover, 

provoquer la rencontre, L’UDCCAS du Nord a proposé des « rencontres minutes » 

sous format « speed-dating » aux participants: 9 projets de 9 CCAS nordistes présen-

tés en 1h30 : en voici un aperçu.  

 « Chez ma tante » : un salon de thé intergé et inclusif, au CCAS de Lille  

 « Chez ma tante » est un salon de thé ouvert depuis octobre 2018 et qui revêt diffé-

rentes particularités. Installé au sein de l’EHPAD, ouvert les mercredis après-midi, il 

propose des boissons et pâtisseries confectionnées par les travailleurs handicapés 

de l’ESAT du CCAS. Un beau projet travaillé par plusieurs services du CCAS, qui faci-

lite le lien social et intergénérationnel, l’ouverture de l’EHPAD sur l’extérieur et 

l’inclusion de tous.  

Plus d’info ici !   

Le projet ECLAT, avec le CCAS de Roubaix  

Initié par la CARSAT, le projet ECLAT a pour objectif de réunir les acteurs du vieillisse-

ment sur le territoire roubaisien, sur la base d’un diagnostic partagé, afin de s’ac-

corder et s’engager sur des actions prioritaires qui favorisent le maintien à domicile 

des seniors, avec un axe principal autour de l’habitat et du « bien habiter ».  

Plus d’info ici !   

Aménagement du logement, au CCAS de Lomme  

Le service de maintien au domicile du CCAS de Lomme se rend chez les séniors 

afin d’établir un diagnostic des besoins en termes d’aménagement du logement 

ou d’amélioration de leur quotidien. Dans le cadre de la réponse à l’appel à pro-

jets 2018 « appel à innovations » du Département, le CCAS a mis en place une mal-

lette mobile, permettant aux séniors de manipuler et mieux appréhender les aides 

techniques (kit repas, chemin lumineux, etc.) que le CCAS propose. Les partenaires 

du CCAS peuvent également être sollicités selon les besoins repérés.  

Plus d’info ici !   

« Mieux Vivre Ensemble », au CCAS de Cambrai 

Depuis 2018, le CCAS a mis en place le dispositif « Mieux Vivre Ensemble ». Ce dispo-

sitif lève les freins et facilite l’accueil en pension d’un animal de compagnie (chien 

ou chat) par une personne âgée ou en perte d’autonomie. Le CCAS véhicule et 

accompagne autant de fois que nécessaire les personnes au refuge, chez le vétéri-

naire ou au toilettage. Il peut fournir de la nourriture ou du petit matériel. Il prend en 

charge le coût de la 1ère visite et de la visite annuelle chez le vétérinaire. Il assure un 

suivi régulier au domicile. L’animal reste la propriété de la SDA et y retourne en cas 

d’hospitalisation, de placement ou de décès de l’accueillant.  

Plus d’info ici !   

https://udccas59.fr/ressources/article/la-cerise-sur-le-gateau/
https://udccas59.fr/ressources/article/le-projet-eclat-pour-lautonomie-des-personnes-au-ccas-de-roubaix/
https://udccas59.fr/ressources/article/coordination-technique-pour-un-maintien-a-domicile-optimise-des-seniors-a-lomme/
https://udccas59.fr/ressources/article/mieux-vivre-ensemble-au-ccas-de-cambrai/


 

 

« Une synergie partenariale » au CCAS de Lambersart 

Depuis juillet 2018, le CCAS de Lambersart et l’UTPAS, s’inspirant de l’accord-cadre 

signé entre l’UDCCAS du Nord et le Conseil Départemental, ont mené un travail 

collaboratif autour de trois axes : la coordination d’un accueil de qualité, favoriser 

une meilleure connaissance des modes d’accompagnement et mener une ré-

flexion sur les modalités d’intervention et enfin, articuler et coordonner les interven-

tions matérielles et financières, pour une meilleure réponse auprès des publics. Une 

convention est en cours d’élaboration entre les deux structures.  

Plus d’info ici !   

« Ligne de vie », au CCAS de Villeneuve-d’Ascq 

Depuis 3 ans, tous les lundis matin, le CCAS en lien avec l’association congolaise 

« Ba Mpangui ya le Nord de la France » (la fraternité du Nord de la France) et une 

dizaine de bénévoles se réunissent au CCAS pour appeler les aînés villeneuvois 

afin de lutter contre la solitude. Ce contact téléphonique régulier leur permet de 

garder un lien social et d’éventuellement actionner un service capable de les ac-

compagner si besoin. Un appel qui rompt leur solitude, qui les relie au monde et 

devient un rendez-vous régulier et souhaité.  

Plus d’info ici !   

« Les repas partagés », au CCAS de Ronchin 

Le CCAS de Ronchin propose aux séniors isolés de la ville le partage d'un moment 

convivial autour d'un repas confectionné par les usagers du point info-sénior de la 

ville, des usagers du service portage des repas, des usagers du SAAD, du service 

accompagnement et des Séniors du centre social de la ville. Cette action parte-

nariale, impliquant dans la lutte contre l’isolement plusieurs services du CCAS et 

une diététicienne, permet aux personnes âgées de se réapproprier leur alimenta-

tion à travers une action collective, porteuse d’échanges et de lien social.  

Plus d’info ici !   

Forum citoyenneté et handicap « Bien vieillir ensemble », à Lambres-lez-Douai  

Le forum vise à sensibiliser aux enjeux du handicap et du vieillissement. Ouvert à 

tous, lambrésiens ou extérieurs à la commune de tout âge, il a rassemblé une tren-

taine de stands de partenaires et plusieurs ateliers de sensibilisation. Cinq confé-

rences et une table ronde ont ponctué cette journée riche d’informations pour 

tous. Face au succès remporté par cet évènement, il sera renouvelé en 2020.  

Plus d’info ici !   

Convention entre 4 CCAS du Pays de Condé, CCAS de Fresnes-sur-Escaut  

Depuis 2012, les CCAS de Fresnes-sur-Escaut, Condé, Vieux-Condé et Escautpont 

ont signé une convention intercommunale de partenariat pour faciliter la mise en 

place de dispositifs conjoints. Elle permet notamment la réalisation d’une ABS in-

tercommunale, de porter un ETP, de répondre facilement à des appels à projet 

conjointement.  

Plus d’info ici !   

https://udccas59.fr/ressources/article/redefinir-son-accueil-avec-le-public-et-lutpas/
https://udccas59.fr/ressources/article/ligne-de-vie-au-ccas-de-villeneuve-dascq/
https://udccas59.fr/ressources/article/repas-partage-au-ccas-de-ronchin/
https://udccas59.fr/ressources/article/forum-citoyennete-et-handicap-bien-vieillir-ensemble-ccas-de-lambres-lez-douai/
https://udccas59.fr/ressources/article/le-micro-credit-personnel-porte-par-4-ccas-du-pays-de-conde/
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