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À la croisée des modules… rencontre de partenaires sur le terrain 
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Sitographie 

Autour des CCAS… 

 Site de l’UNCCAS : www.unccas.fr 

 Présentation de Rézograph : http://www.artesi.artesi-idf.com/public/article.tpl?id=20979 

 Fiche de présentation de Rézograph sur le site de l’UNCCAS : 

www.unccas.org/banque/default.asp?id=1158 

 Initiative proposée par le CCAS de Fontenay-sous-Bois : 

www.uncass.org/banque/default.asp?id=535 

 

… et des CAF 

 Interview de Philippe Steck, directeur des prestations familiales à la CAF de Paris : 

http://www.latelevisiondesparents.com/video/mWNq 

 Interview de Frédéric Rault, responsable du service courrier gestion électronique des 

documents ; et Jean-Marie Pepers, directeur de la CAF des Côtes d’Armor : 

http://www.armortv.fr/emission/actualites,1,1608.html 

 Site de présentation de la politique des ressources humaines des CAF avec une entrée par les 

métiers : http://www.lacafrecrute.fr/ 

 Présentation des métiers de la sécurité sociale : http://www.lesmetiersdelasecuritesociale.fr/ 

 Portail du service public de la sécurité sociale : http://www.securite-sociale.fr/ 

 Site des CAF : https://www.caf.fr/wps/portal 

 GIP Santé Protection Sociale Internationale : http://www.gipspsi.org/Actualites/L-actualite-

des-partenaires/CNAF 
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L’association LÉA… 

 Présentation de  l’association LÉA  par Profession banlieue : « Montreuil : LÉA, Lieu écoute 

accueil »  

http://base.d-p-h.info/fr/fiches/premierdph/fiche-premierdph-5760.html 

 
 

… Le centre social Lounès Matoub 
 

 Présentation des centres sociaux de la ville de Montreuil : http://www.montreuil.fr/sante-

solidarite/action-sociale/les-centres-sociaux-a-montreuil/ 

 Brochure des activités 2011/2012 du centre social Lounès Matoub : 

http://www.calameo.com/read/0005558110570030f91b9 

 Brochure des évènements à la maison de quartier Lounès Matoub (janvier, février, mars 

2012) : http://www.calameo.com/read/0005558112337b267ef8a 
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