DELEGUE.E FAMILIAL.E AU CCAS ET CIAS :
INFORMATIONS FAMILIALES ET SOCIALES
Bulletin n°9 – Décembre 2021
Informations utiles
Connaissez-vous le Service Local d'Intervention pour la Maîtrise de l'Energie (SLIME) Actifs 67
Ce dispositif accompagne les ménages ayant des difficultés à chauffer leur logement et à payer leurs factures
d’énergie. Il aide à réduire leurs frais d’électricité, d’eau ou de chauffage.
Il propose, en lien étroit avec les travailleurs sociaux, des visites à domicile de diagnostic énergétique pour une
sensibilisation aux écogestes des ménages en difficulté de paiement de leurs factures énergétiques, ou en
situation de restriction voire privation.
Le SLIME permet aussi d’orienter les ménages vers les dispositifs adaptés en cas de problèmes liés au bâti (aides
aux travaux, éradication logement insalubre et non décent ou autres).
 https://www.bas-rhin.fr/action-sociale-et-sante/difficultes-logement/

« Et si le meilleur déchet était celui qu’on ne produit pas ? »
« Prendre soin de ma famille », un outil ressource de l’UNAF, relaie auprès des familles
le site proposé par le Ministère de la transition écologique :
https://www.ecologie.gouv.fr/lesbonneshabitudes

Lancement de la première campagne sur les 1 000 premiers jours de vie : « Devenir parent, c’est aussi
se poser des questions »
Santé publique France et le Ministère des Solidarités et de la Santé ont lancé, le 26 octobre, une campagne
d’information à destination du grand public et notamment des futurs et jeunes parents.
Un site Internet et une application ont été mis en place pour les parents : 1000-premiers-jours.fr
Le site met en ligne des informations fondées scientifiquement, en lien avec les besoins fondamentaux de
l’enfant : (environnement de l’enfant, alimentation, relations parents-enfants …).

Informations et rapports
Rapport d’étape de la stratégie pauvreté : des résultats en-dessous des objectifs pour les enfants et
les jeunes
Le rapport a été présenté le 13 octobre par le Ministère des Solidarités et de la Santé. Les mesures engagées
pour éradiquer la pauvreté des enfants et des jeunes et lutter contre la reproduction des inégalités sociales
n’ont pas permis d’atteindre les objectifs fixés par la stratégie nationale.
 Consulter l’article de l’UNCCAS
 Consulter le rapport d’étape
 Retrouvez l’évaluation du Comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté
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Rapport annuel du Secours catholique sur « L’état de la pauvreté en France »
Ce rapport, intitulé « Faim de dignité » fait un focus sur la précarité alimentaire. La crise sanitaire a accru les
demandes d’aide alimentaire. Le rapport estime que « la crise sanitaire a agi comme un puissant révélateur
d'une insécurité alimentaire déjà bien ancrée pour des millions de Français » et que « la pandémie de Covid-19 a
déstabilisé des situations budgétaires déjà très serrées ».
 Lire le rapport
 Lire l’article

Etude du CREDOC : « Quatre millions de Français fragilisés par la crise sanitaire »
Le CREDOC (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) a mené, en septembre
2021, une étude d’opinion basée sur le ressenti des répondants quant à leurs conditions de vie. Les Françaises
et Français seraient ainsi plus nombreux à se considérer comme « vulnérables » (comparé à une étude similaire
menée en 2018). LE CREDOC parle des « nouveaux vulnérables » qui pointent l’impact de la crise sanitaire sur
leur situation et qui sont confrontés à plusieurs fragilités cumulées (logement, emploi, santé, isolement,
relégation territoriale…).
Dans cette étude, le CREDOC a voulu proposer « une vision globale des problèmes rencontrés par une personne
plutôt que des fragilités prises séparément. »
 Consulter les résultats de l’étude

UNCCAS : « Les CCAS, premier maillon de l’accueil des réfugiés »
Le président de l’UNCCAS Luc Carvounas a rencontré Sylvain Mathieu, délégué interministériel à l’hébergement
et à l’accès au logement (DIHAL) et Alain Régnier, délégué interministériel à l’accueil et à l’intégration des
réfugiés (DIAIR). L’objectif de cette rencontre était de travailler sur un partenariat entre ces deux délégations
interministérielles et l’UNCCAS dans le cadre de l’accueil des réfugiés.
Le président de l’UNCCAS a ainsi rappelé que « les CCAS des villes de toutes tailles peuvent apporter leur pierre
à l’édifice. Une contribution qui peut se traduire par la mise à disposition de quelques logements, ou même un
seul. Les CCAS peuvent également participer à l’effort en coordonnant avec les associations locales le nécessaire
accompagnement social des familles accueillies (accès aux droits, emploi, scolarisation, langue, etc.). »
 Lire l’article

Le livre blanc de l’UNCCAS sur l’autonomie
L’Union Nationale des CCAS a récemment présenté publiquement son Livre Blanc sur l’autonomie.
Les CCAS et CIAS sont de longue date impliqués auprès des personnes âgées, de manière encore plus
criante depuis le début de la crise sanitaire.
L’objectif de ce livre blanc est de « faire entendre la voix des élus locaux et de leurs CCAS/CIAS et
d’interpeller les pouvoirs publics ».
Ainsi le Livre Blanc rappelle l’implication des CCAS-CIAS dans l’accompagnement des personnes
âgées en perte d’autonomie et établit un certain nombre de préconisations pour que
l’accompagnement des « aînés » soit abordé « comme une source de progrès social auquel nous
avons tous à contribuer ».
Consulter le Livre Blanc sur l’autonomie
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RESSOURCES

Sites ressources pour vous informer
 Informations sur l’action des CCAS et CIAS, le site de l’Union Nationale des CCAS :
https://www.unccas.org/
 Informations généralistes et thématiques sur les familles, 3 sites animés par l’Udaf Bas-Rhin :
- www.udaf67.fr
- Le Réseau des Parents : www.reseaudesparents67.fr
- Le site dédié aux Aidants Familiaux : www.aidants67.fr
 Connaissez-vous la fiche-info santé de l’Udaf ?
Cette fiche propose diverses informations dans le domaine de la santé et sur les aidants familiaux
(ressources utiles pour les familles, politique de santé, événements…), qui pourraient aussi vous
intéresser !
N’hésitez pas à en prendre connaissance en cliquant ICI !

CONTACT
Votre contact : Rosalie DULCK, chargée de mission : rdulck@udaf67.fr

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !
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