
 

 

Communiqué de Presse  
 

 

1ère VISITE OFFICIELLE DE LUC CARVOUNAS, PRESIDENT DE L’UNCCAS 
 

Les Abymes, le 29 décembre 2022 
 
Du 9 au 11 janvier 2023, l’Union Départementale des Centres Communaux 
d’Action Sociale (UDCCAS) de Guadeloupe reçoit Luc CARVOUNAS président de 
l’Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS).  
 
Depuis le début de sa mandature Luc CARVOUNAS organise un Tour de France des Territoires 
du social afin de rencontrer les CCAS membres de l’union ainsi que les acteurs institutionnels 
locaux. 
 

Ce premier déplacement en Guadeloupe est l’occasion pour le président de 
l’UNCCAS de mesurer les fonctionnements et les actions innovantes, mais aussi 
de recenser les difficultés d’exercice des CCAS afin d’être force de propositions 
auprès des plus hautes instances.  
 
Le but de la démarche consiste à mieux faire connaître les CCAS au niveau de l’État mais 
aussi à préparer les prochaines Rencontres des Solidarités des Outre-Mer qui se 
tiendront à Saint-Denis de la Réunion les 15, 16 et 17 novembre 2023. 
 

Dans le cadre des dispositifs innovants permettant de faciliter le quotidien des administrés et 
d’optimiser les relations inter-institutions, Luc CARVOUNAS profitera pour échanger sur 
l’articulation entre les différents CCAS et les acteurs majeurs de l’action sociale en 
Guadeloupe tels que le Conseil Départemental, la CAF et la CGSS. 
 

Notez parmi les temps forts du programme du Président CARVOUNAS : 
 

Le séminaire de travail du mardi 10 Janvier à 9h00 à la Médiathèque de Lamentin 
avec l’Union Départementale des CCAS et l’Association des Maires de Guadeloupe ayant 
pour thématique : 

« Mutations sociétales et action publique locale » 
 

A 11H30, à l’issue du séminaire un point presse sera tenu et le président Luc 
CARVOUNAS répondra aux questions des journalistes présents. 
 

 

Contact presse : 
Éliane Guiougou, Présidente de l’UDCCAS de Guadeloupe 

0690 59 12 39 
 
 
Ps : Programme détaillé dans le dossier de presse   
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