
 
 
 

 
 

Quand l’action sociale locale est source d’innovation 
 

 
Paris, le 7  avril 2011 

 
Avec le soutien de La Banque Postale, l’Union nationale des centres communaux d’action 
sociale (UNCCAS) organise pour la 8ème année consécutive le Prix de l’innovation sociale 
locale afin de récompenser des initiatives originales ou exemplaires de CCAS-CIAS en matière 
d’insertion, de petite enfance, d’accompagnement des personnes âgées, de handicap… 
 
 
L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 10 juin 2011 à 3850 centres communaux ou 
intercommunaux d’action sociale (CCAS-CIAS) chargés de mettre en œuvre l’action sociale de leurs 
communes ou intercommunalités, soit 43 millions de citoyens concernés.  
 
Les quatre prix, d’une valeur de 10 000 € (1er Prix), 7 000 € (2ème Prix), 5 000 € (3ème Prix) et 4 000 € 
pour le Prix spécial « communes de moins de 5 000 habitants », seront décernés à Paris, le 26 
septembre 2011. 
 
Cette année, l’un des critères d’évaluation des candidatures sera consacré à la dimension sociale 
durable des projets, en lien avec le thème du congrès national de l’UNCCAS des 27 & 28 septembre 
2011 au Palais des Congrès de Paris. 
 
Retrouvez le palmarès des lauréats précédents et les modalités de participation de sur 
www.unccas.org, rubrique « Prix de l’innovation sociale locale ».  
 
 

*  * 
* 

 
 
Partenaires en matière d’action sociale, La Banque Postale et l’UNCCAS expérimentent un dispositif 
d’information des personnes en difficulté, La Banque Postale identifiant les clients en situation de 
fragilité bancaire et les orientant vers les acteurs du secteur social, dont les CCAS, lorsque c’est 
nécessaire afin qu’ils bénéficient de conseils et de suivi. Par ailleurs, 23 partenariats ont été conclu 
entre des CCAS et La Banque Postale autour du microcrédit personnel. 

 
 
 
 
 
 

Contacts presse 
 

UNCCAS : Hélène-Sophie Mesnage, tél. 03 20 28 07 55, hsmesnage@unccas.org 
La Banque Postale : David Lhôte, tél : 01 55 44 22 42, david.lhote@laposte.fr  
 
 
 
 
 
 



 
 
A propos de l’UNCCAS (www.unccas.org) 
 
L’UNCCAS fédère 3850 CCAS/CIAS (5 800 communes) sur l’ensemble du territoire (métropole et outre-mer). La 
quasi totalité des villes de  plus 10 000 habitants, les trois quarts des communes de 5 000 à 10 000 habitants et 
près de 2000 CCAS de communes de moins de 5000 habitants ont rejoint le réseau national. Les CCAS et CIAS, 
établissements publics locaux, ont un rôle de prévention et de développement social dans leur 
commune/intercommunalité. Ils gèrent de nombreux équipements et services de proximité en direction des 
familles, des personnes en difficulté, des personnes âgées ou handicapées. 
Les CCAS/CIAS en chiffres 
- 4 communes sur 10 confient toute la politique sociale au CCAS (aide aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées, lutte contre l’exclusion, petite enfance, etc.) ; 
- les CCAS représentent un budget consolidé de 2,6 milliards d’euros et emploient près de 110 000 personnes ; 
- ils assurent plus de 80 millions de repas par an auprès des personnes âgées (restauration collective ou à 
domicile) et en restauration scolaire ; 
- ils proposent plus de 25 millions d’heures de services à domicile par an aux familles ; 
- les CCAS sont les principaux gestionnaires de logements foyers pour personnes âgées (70% des places) ; 
- avec les communes, les CCAS sont les principaux gestionnaires des crèches familiales en France. 
 
 
 
A propos de La Banque Postale (www.labanquepostale.fr) 
 
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière sur le marché de la 
banque de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et de proximité, La Banque 
Postale place l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. Elle accompagne ses clients, particuliers comme 
entreprises, dans une relation bancaire durable, avec une gamme de produits et services accessibles, à un tarif 
raisonnable. Elle enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de filiales et partenaires, 
s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. La Banque Postale est accessible 24h/24, 7j/7, en tout lieu et à tout 
moment. 
 
La Banque Postale c’est : 
- 5,215 milliards d’euros de PNB 
- 11,4 millions de comptes courants postaux 
- 10,04 millions de clients actifs 
- 480 000 clients Entreprises, Collectivités et Associations 
- 5 981 Dab/Gab en France 
- 322,7 milliards d’euros d’encours clientèle 
- Plus de 6,6 millions de cartes bancaires, soit 10,8 % du marché 
- 17 000 points de contact 

 (Chiffres à fin 2010) 


