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Rapport moral 2020  
 

 

 

 
Rapport moral de la Présidente 

Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes Année 2020 

 
Le début 2020 démarrait très positivement à l’Uriopss. Une équipe refondée, la réforme des 
cotisations stabilisée, une forte accélération des commandes des adhérents tant en formations qu’en 
accompagnements, des animations sectorielles et territoriales en plein essor. C’était l’année idéale 
pour parfaire et développer la mise en œuvre du projet associatif 2018-2022, les liens avec les 
adhérents et la préparation du congrès de l’Uniopss à Rennes prévu initialement en avril. 

Malheureusement, cet élan a été brisé par la crise sanitaire et les périodes de confinement qui ont 
fortement ébranlé notre économie et notre équilibre social. 
Plus d’un an après, certains constats sont accablants, l’augmentation de la pauvreté, en particulier 
chez les jeunes et les travailleurs précaires, une grande détresse psychologique, un accroissement 
des pathologies psychiatriques dans la population, des personnes âgées fragilisées par l’isolement, 
et des professionnels fatigués et parfois découragés par des mesures salariales inéquitables. 

Pour l’URIOPSS, la crise nous a contraints à une adaptation permanente et quotidienne pour 
accompagner nos adhérents et les représenter auprès des pouvoirs publics. De nouveaux outils ont 
été mis en place et des contacts téléphoniques fréquents ont permis de maintenir le lien avec nos 
adhérents. 

Notre réseau URIOPSS ARA, même s’il n’a pas été entendu pour mettre en place une cellule de crise 
unique sanitaire/médicosociale dans les départements, a largement contribué à faire remonter 
auprès des services de l’État, de l’ARS ou des conseils départementaux, les difficultés du terrain, 
l’inadaptation de certains protocoles ou les oublis dans certaines dispositions réglementaires. 

Il faut saluer ici la disponibilité et l’engagement de toute l’équipe de l’URIOPSS. 

Si cette année a été très éprouvante pour tous, on peut observer que les paroles collectives des 
associations se sont renforcées mettant en avant une force associative visible et indispensable pour 
la société. De nombreux témoignages de reconnaissance et des remerciements ont été adressés 
aussi bien en région qu’au niveau national. 

Au-delà des démarches de soutien et d’information, de nombreuses actions ont été déployées par les 
professionnels de notre réseau comme le démontre avec éclat le rapport d’activité 2020.  

Toutefois, l’annulation de plusieurs formations ou accompagnements nous a conduits à une diminution 
sensible de nos recettes et à un déficit de fin d’année. Les pertes ont pu être contenues par les 
mesures de soutien de l’État, les prêts et par le maintien des conventions avec plusieurs partenaires : 
CARSAT, Fondation JM.BRUNEAU, DIRECCTE, ARS, AG2R. 

 Je remercie l’ensemble de ces acteurs de leur soutien et de leur confiance. 

Les perspectives 2021 ne sont pas complètement rassurantes avec la poursuite de la crise sanitaire, 
mais nous restons optimistes pour l’avenir.  

1 
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Plusieurs éléments favorables sont à relever comme la stabilité des cotisations qui témoigne de 
l’image positive de notre réseau après des adhérents, les pistes d’actions nouvelles remontées dans 
les questionnaires, la participation des nouveaux administrateurs élus en août 2020 et leur 
engagement exprimé lors du séminaire de mars dernier, le dynamisme de l’équipe et enfin la 
qualification QUALIOPI acquise en 2020. 

Je voudrais terminer en rendant un hommage appuyé et sincère à notre ancienne directrice Laure 
CHAREYRE qui a terminé son activité professionnelle en décembre après une dernière année 
mouvementée et bien remplie.  

Elle a consacré dix-sept années de sa carrière à l’URIOPSS et a laissé sa trace et sa marque. Son 
dévouement, ses grandes compétences et son charisme sont à saluer. Nous fêterons son départ lors 
de notre journée de rentrée en septembre pour lui témoigner notre reconnaissance et notre amitié. 

Nous avons donc accueilli début janvier Natalia BREYSSE, nouvelle directrice qui s’est emparée de 
ses nouvelles missions avec une énergie que je tiens à souligner dans un contexte compliqué de crise 
sanitaire impliquant de nombreuses sollicitations. 

Cette année encore, nous avons été contraints de réunir cette assemblée générale à distance. 
Espérons tous ensemble que c’est la dernière fois et que nous pourrons enfin nous retrouver pour 
notre journée de rentrée et nous projeter dans un avenir qui, nous le souhaitons tous, aura su tirer 
les leçons de la crise pour construire « un après » plus solidaire et dans lequel nous — associations, 
mutuelles, fondations — aurons notre véritable place. 

 

Dominique LEBRUN 

Présidente 
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EVOLUTION PLURI-ANNUELLE DU COMPTE DE RESULTAT 
  2020 2019 2018 
Produits d'exploitation       

Cotisations (adhérents + partenaires) 681 917   662 627   670 561   

Prestations de service  351 669   629 652   578 300   

Subventions d'exploitation  41 593   49 943   33 830   

DONT subvention sur actions 36 593   46 943   13 780   

Contributions financières 37 000       

Reprises sur DAP et transfert de charges 33 825   9 960   68 620   

Utilisation des fonds dédiés       

Autres produits de gestion courante 5 318   2 793   6 945   

TOTAL PRODUITS EXPLOITATION 1 151 322 1 354 975 1 358 255 

Charges d'exploitation       

Achats et charges externes 333 114   442 932   397 923   

Impôts et taxes 48 807   51 523   49 457   

Salaires et charges sociales 822 799   850 098   930 053   

Dotations aux amortissements et provisions 27 892   34 491   48 905   

Report en fonds dédiés       

Autres charges 1 603   1 769   1 824   

TOTAL CHARGES EXPLOITATION 1 234 215 1 380 814 1 428 162 

RESULTAT D'EXPLOITATION -82 893  -25 839  -69 906  

Produits financiers 2 424   4 722   2 458   

Charges financières 1   55   484   

RESULTAT FINANCIER 2 423 4 667 1 975 

Produits exceptionnels 3 535   17 759   5 433   

Charges exceptionnelles 45   1 927   14 852   

RESULTAT EXCEPTIONNEL 3 490 15 832 -9 420 

- Impôt sur produit financier 343   886   397   

TOTAL DES PRODUITS 1 157 281 1 377 457 1 366 147 

TOTAL DES CHARGES 1 234 605 1 383 683 1 443 895 

EXCEDENT OU DEFICIT -77 324  -6 226  -77 748  

Rapport financier 2020 
Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes 2 
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EVOLUTION PLURI-ANNUELLE DU BILAN  

ACTIF    

 2020 2019 2018 
        

Actif immobilisé       

• Immobilisations incorporelles                                    
-      

                                 
-      

• Avances et acpte versés sur 
commande immo inc. 9 394    8 454      

• Immobilisations corporelles 65 448   73 478   96 842    

• Immobilisations financières 9 024   9 024   9 499    

        

TOTAL Actif immobilisé 83 865 90 956 106 341 

        

Actif circulant       

• Stocks et en-cours       
• Avances et acomptes versés sur 

commandes 
      

• Créances 167 938   186 689   126 185   

• Disponibilités 487 627   543 573   558 499   

• Charges constatées d'avance 21 431   19 020   17 623   

        

TOTAL Actif circulant 676 996 749 282 702 306 

        

TOTAL ACTIF 760 862 840 237 808 647 
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PASSIF 2020 2019 2018 

        

Fonds propres       
• Fonds associatifs sans droit de 

reprise 
256 054   298 132   298 132   

• Réserves 0   -18 617   59 132   

• Report à nouveau 226 523   209 288   209 288   

• Résultat -77 324   -6 226   -77 748   

        

Total des fonds propres 405 254 482 578 488 804 

        

Autres fonds associatifs       
• Fonds associatifs avec droit de 

reprise - Apports     0   

• Subventions investissement sur 
biens non renouvelables 

  187   2 409   

• Provisions réglementées 7 179   9 539   11 899   

        

Total des autres fonds associatifs 7 179  9 726  14 308 

        

Total des fonds associatifs 412 433 492 304  503 112 

        

Provisions pour risques et charges 110 055   136 466   134 282   

        

Total des provisions 110 055 136 466 134 282 

        

Dettes       

• Emprunts et dettes 155 098   190 654   171 053   

• Produits constatés d'avance 83 276   20 813   200   

        

Total des dettes 238 374 211 468 171 253 

        

TOTAL PASSIF 760 862 840 237 808 647 
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ANALYSE DE L’EXPLOITATION 

Une année 2020 très impactée par la crise COVID 

 

  2020 2019 Variation  
Produits d'exploitation      

Cotisations (adhérents + partenaires) 681 917   662 627   + 2,91 % 

Prestations de service  351 669   629 652   -44,15 % 

Subventions d'exploitation  41 593   49 943   -16,72 % 

DONT subvention sur actions 36 593   46 943    

Contributions financières 37 000     NS 

Reprises sur DAP et transfert de charges 33 825   9 960   + 239,61 % 

Utilisation des fonds dédiés      

Autres produits de gestion courante 5 318   2 793   + 90,40 % 

TOTAL PRODUITS EXPLOITATION 1 151 322 1 354 975 -15,03 % 

 

L’année a été marquée par la perte de production liée à la crise Covid et la suspension  des 
prestations de services : 

• Les cotisations augmentent de près de 3%. Il s’agit principalement de l’impact de la 
réforme des cotisations en 2019 avec la progression sur 3 à 5 ans selon les adhérents, 
pour atteindre le taux de cotisation applicable. 
A noter l’entrée d’un nouveau partenaire en 2020 (société générale) 

• Les prestations de services (formations, accompagnements, journées d’étude) en 
forte baisse de 44% due aux annulations ou report du fait de la crise.  Les commandes 
étaient importantes en début d’année et l’organisation à distance a permis de sauvegarder 
plus de la moitié de ces prestations.  

• Les subventions sont constituées majoritairement de subventions sur actions qui ont pu être 
maintenues. 

• Les contributions financières exceptionnelles ont été allouées par l’AG2R (30 k€) et la 
Métropole de Lyon (7k€) à titre exceptionnel en soutien face à la crise.  
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• Enfin, les reprises sur DAP et transferts de charges concernent essentiellement la reprise de 
l’IDR relative au départ en retraite de la directrice au 31/12/2020.   

 

Charges d'exploitation  2020 2019 Variation  

Achats et charges externes 333 114   442 932   -24,79 % 

Impôts et taxes 48 807   51 523   -5,27 % 

Salaires et charges sociales 822 799   850 098   -3,21 %   

Dotations aux amortissements et 
provisions 27 892   34 491   -19,13 %   

Report en fonds dédiés       

Autres charges 1 603   1 769   -9,38 % 

TOTAL CHARGES EXPLOITATION 1 234 215 1 380 814 -10,62 % 

 
Les charges d’exploitation en baisse de 10,6% : 

• La baisse sur le poste achats et charges externes est évidemment liée à la baisse de 
production (sous-traitances, locations de salle, déplacements ….) 

• La baisse des salaires et charges sociales est liée aux aides de l’Etat (20k€) pour le 
chômage partiel appliqué à deux reprises durant l’année et à la poursuite des baisses 
sur les charges sociales.  
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RESULTATS 2020 2019 

RESULTAT D'EXPLOITATION (82  893) (25 839) 

RESULTAT FINANCIER  2 423 4 667 

RESULTAT EXCEPTIONNEL (dont charges 
d’amortissements dérogatoires) 

3 490 15 831 

Impôts sur produits financiers 343 886 

TOTAL DES PRODUITS 1 157 281 1 377 457 

TOTAL DES CHARGES 1 234 605 1 383 683 

EXCEDENT OU DEFICIT (77 324) (6 226) 
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ANALYSE DU BILAN 
 2020 2019 Variation 

Actif immobilisé      

• Immobilisations incorporelles                                    
-       

• Avances et acpte versés sur 
commande immo inc. 9 394    8 454    +11,12 % 

• Immobilisations corporelles 65 448   73 478   -10,93 % 

• Immobilisations financières 9 024   9 024   - 

       

TOTAL Actif immobilisé 83 865 90 956 -7,80 % 
 

L’actif immobilisé est en baisse progressive depuis plusieurs années en raison de la baisse des 
investissements (pour rappel les travaux de rénovation des locaux de Lyon ont été engagés en 2011).   

 
  2020 2019 Variation 

Actif circulant       

• Stocks et en-cours       

• Avances et acomptes versés sur 
commandes 

      

• Créances 167 938   186 689   -10,04 % 

• Disponibilités 487 627   543 573   -10,29 % 

• Charges constatées d'avance 21 431   19 020   +12,68 % 

TOTAL Actif circulant 676 996 749 282 -9,65 % 
 

• Les créances sont toutes à moins d’un an. 
• Les disponibilités au 31/12/2020 sont de 488 k€ 
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PASSIF 2020 2019 Variation 

Fonds propres       

• Fonds associatifs sans droit de reprise 256 054   298 132   -14,11 % 

• Réserves 0   -18 617   -100 % 

• Report à nouveau 226 523   209 288   +8,24 % 

• Résultat -77 324   -6 226   1 141,95 % 

       

Total des fonds propres 405 254 482 578 -16,02 % 
 

 
 2020 2019 Variation 

Total des autres fonds associatifs 7 179  9 726  -26,19 % 

Total des fonds associatifs 412 433 492 304  -16,22 % 

Total des provisions 110 055 136 466 -19,35 % 

Total des dettes 238 374 211 468 +12,72 % 

TOTAL PASSIF 760 862 840 237 -9,45 % 

 

• Le total des provisions recouvre toujours uniquement les provisions IDR  
• Les dettes : les sondages réalisés n’ont pas mis en évidence d’anomalies, les soldes sondés 

se dénouent sur le 1er trimestre 2021.  

 

 

  



© Uriopss ARA — rapport global 2020 de l’Uriopss ARA — AG 19/05/2021 
13 | P a g e  

 
 

 

EVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS 

À LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 

 

La crise sanitaire se poursuit et le soutien de nos partenaires ainsi que des pouvoirs publics 
apparaissent d’autant plus importants    

Ressources humaines :  

Une nouvelle direction avec Natalia Breysse qui a pris le relais de Laure Chareyre partie en retraite 
au 31 décembre 2020. 

Départ de Violaine Delay en février 2021 et arrivée d’un conseiller technique communication et 
systèmes d’informations Bruno Soulié 

 

3- Investissements : 

La crise a révélé un manque d’outils et de savoirs faire en matière d’intervention à distance. Fin 2019 
le conseil d’administration a validé l’entrée au capital de Pixago au sein de laquelle des adhérents sont 
déjà membres. C’est une étape importante pour moderniser nos modes d’intervention à distance, qu’il 
s’agisse des formations mais aussi des accompagnements et de l’évènementiel. L’opportunité de 
partager avec d’autres des pratiques pédagogiques modernisées est aussi un atout majeur pour 
l’Uriopss sur la grande région. Cette entrée est d’un montant de 12 500 euros et sera effective en 2021.  

 

4- Les locaux :  

Le bail des locaux de Lyon a été renouvelé pour 10 ans dans les mêmes conditions financières du fait 
des travaux de rénovation engagés par l’Uriopss. L’engagement de la rénovation de la seconde 
tranche des locaux est à l’étude. 

 

 
 
Yannick PENDOLA  

Trésorière 
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Rapport d’activité 2020 
Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes Année 2020 

 

I — Les parties prenantes de l’URIOPSS ARA  

I.1 — Adhérents 
► Cartographie  

 

 

  

  

350 personnes morales 
gestionnaires de 

1086 établissements et services 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020  3 
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I.2 — La gouvernance de l’Uriopss ARA 

33 Administrateurs dont 29 élus par les adhérents et 
1 représentante des salariés 
► Composition du CA : lien  

L’assemblée générale de septembre 2020 a confirmé la composition du conseil d’administration via 
les votes des résolutions. 

L’ensemble des postes sont ainsi pourvus avec un équilibre Femmes/Hommes ; 
Directeurs/administrateurs et tranches d’âge.  

En amont des élections, nous avions informé les personnes morales de la possibilité de désigner, au-
delà des administrateurs, des bénévoles et des usagers. La vision sociétale du réseau Uriopss–
Uniopss ne pourra en effet être complète qu’avec l’ensemble des parties prenantes des adhérents. 
C’est sans doute une pratique complexe à impulser au sein des associations sanitaires et sociales, 
mais pourtant tellement bénéfique pour les contributions croisées de l’ensemble des bénéficiaires, 
bénévoles et professionnels en matière de pratiques et d’évolution des politiques publiques.   

À suivre donc pour les prochaines élections de l’Uriopss qui se dérouleront en 2022 pour le 
renouvellement de la moitié des membres du Conseil d’Administration.  

Comme évoqué dans le rapport d’activité précédent, le séminaire annuel administrateurs-salariés est 
un temps de travail commun très important. Il n’a pas pu être réalisé en 2020 compte tenu de 
l’impossibilité de se réunir et nul doute qu’il se poursuivra avec le nouveau Conseil dès que possible. 
L’année 2020 nous a en tout cas donné raison sur ces modalités de travail car en pleine crise sanitaire 
nous avons pu tenir bon autour du projet, et être aux côtés des adhérents comme des pouvoirs publics, 
pour contribuer en temps réel et en proximité avec l’ensemble du réseau Uniopss-Uriopss. Jamais 
nous n’avons reçu autant de témoignages des adhérents nous remerciant du travail du réseau national 
et régional. L’utilité du réseau Uniopss-Uriopss et les actions menées toute cette « année Covid », avec 
sa connaissance historique de tous les secteurs d’activité, a été appréciée et nous ne pouvons qu’être 
fiers de cette reconnaissance.   

  

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/activites_uriopss/CA_UriopssARA.pdf
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I.3 — Une équipe de 15 salariés 
► Organigramme de l’équipe en 2021 : lien  

Au sein de l’équipe la répartition est encore majoritairement féminine avec aujourd’hui moins de 30 % 
d’hommes.  

Une équipe engagée au service des adhérents, qui a montré l’étendue de son énergie pendant cette 
période de crise. Tous les remerciements des adhérents s’adressent à eux, car la permanence de 
liens que les salariés ont su assurer malgré les conditions difficiles a été réelle et appréciée. Les 
valeurs de l’Uriopss sont bien gardées et partagées !  

Au-delà de cet engagement fort, l’équipe a su s’adapter dans un temps record à de nouvelles 
méthodes de travail pour la formation et les accompagnements.  

L’organisation du travail à distance a été particulièrement visible avec l’expérimentation de nouveaux 
outils :  

La pandémie de COVID-19 a été un véritable accélérateur dans nos modes de travail à distance. Même 
si nous en connaissons aussi les effets pervers (moindre interactivité, moindre motivation, difficulté 
à fédérer et faire vivre un groupe), le travail à distance possède toutefois des atouts, surtout en étant 
basé sur 2 sites géographiquement éloignés (Lyon et Cébazat) et avec des adhérents répartis sur la 
totalité de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Aussi, l’Uriopss a largement utilisé la visioconférence, pour assurer le lien avec ses adhérents, que 
ce soit pour les commissions, groupes de travail, animation territoriale, formations ou 
accompagnements. 

 

L’équipe de conseillers techniques s’est par ailleurs formée, durant le premier confinement, sur 
l’ingénierie et la pédagogie de la formation à distance. Dès 2021, c’est une plateforme de formation à 
distance, élaborée par le réseau Uriopss-Uniopss qui verra le jour. 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/activites_uriopss/organigramme_equipe.pdf
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I.4 — La communication  

En 2020 la mobilisation a été très intense avec une organisation particulière au sein du réseau 
Uniopss-Uriopss pour informer et soutenir quotidiennement les adhérents et nos réseaux. 

 

 

 

 

 

► Retrouvez nous aussi sur Twitter et Youtube 

► Infos sur le site Uriopss ARA   

Portail Uriopss-ARA  – 12 000 visites sur site en  2020 

 

Figure 1 - Source : Google Analytics 

426 abonnés à la nouvelle 
Newsletter (conforme RGPD) 1 711 personnes nous 

suivent sur LinkedIn 

https://twitter.com/UriopssARA
https://www.youtube.com/user/UriopssRA/featured
https://www.uriopss-ara.fr/notre-uriopss
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Portail Uriopss ARA : quelles sont les pages visitées en 2020 ? 

 

Figure 2 – Le signe « / » représente l’adresse du site www.uriopss-ara.fr 

 

Portail Uriopss ARA et les réseaux sociaux en 2020 

 

Figure 3- Les réseaux sociaux qui pointent vers notre site de juin à décembre 2020 
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Linkedin : nombre de visites sur la page Uriopss ARA de juin à décembre 2020 

 

Linkedin : fonctions principales de nos visiteurs de juin à décembre 2020 

 

Linkedin : taux d’engagement des nouvelles postées sur la page de juin à 
décembre 2020 
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II- ZOOM SUR LES ACTIVITÉS MARQUANTES 2020 
 

L’investissement en temps a été essentiellement consacré aux services liés à la cotisation des 
adhérents et aux actions collectives soutenues financièrement par nos partenaires (AG2R, Fondation 
Jean-Marie Bruno) et pouvoirs publics (ARS — CARSAT — DIRECCTE) que nous remercions pour leur 
soutien.    

Malheureusement la production prévue en formations, journées d’étude et accompagnements a subi 
des pertes importantes malgré l’énergie déployée pour s’adapter au distanciel.  

Cela a représenté une très forte mobilisation de l’ensemble de l’équipe et celle de l’Uniopss pour 
relayer les infos quotidiennes aux adhérents et contribuer aux rencontres avec l’ensemble des 
pouvoirs publics en région comme au national. 

 

Notre première alerte en région ARA a été lancée dès le 17 mars 2020 pour solliciter la coordination 
d’une cellule de crise inter- institutions (Préfet de région, ARS, DRJSCS, DRPJJ, Direccte, Conseil 
régional) en région et déclinée dans chaque département avec les CD. Il nous semblait que cette 
coordination était indispensable pour des réponses rapides et adaptées à cette crise de santé 
sanitaire et de santé publique sans précédent. Malheureusement, nous n’avons pas été entendus sur 
cette nécessité de co-pilotages des décideurs jusque dans les départements, et chaque autorité a 
organisé ses réunions selon leurs publics de compétences… 

À noter toutefois que le Préfet de région a demandé à la DRJSCS d’organiser avec le SGAR au niveau 
régional des rencontres avec l’Uriopss et la FAS qui ont été appréciées de tous. Selon les besoins ces 
rencontres se sont déroulées de manière hebdomadaire permettant ainsi d’alerter sur les besoins 
des publics et des associations avec tous les décideurs en région (Préfecture, Cohésion sociale, 
Commissaire lutte contre la pauvreté, Direccte, Ars, Dirpjj….).  

Parallèlement nous avons été invités aux rencontres régionales organisées par l’ARS pour le médico-
social avec les autres fédérations de manière bi-hebdomadaire au plus fort de la crise.  

Enfin la Métropole de Lyon, a aussi engagé des réunions partenariales de crise pour améliorer et 
compléter les réponses au niveau local.  

Ce sont ainsi pas moins de 40 réunions avec les décideurs publics auxquelles nous avons contribué 
directement pour faire connaitre l’évolution de la situation et des besoins en lien permanents avec les 
adhérents.  

Les incompréhensions en matière de manque d’équipements, puis des discordances dans la diffusion 
des consignes sur les différents champs d’activité et protocoles, les problématiques de personnels, 
la dispersion des décideurs en matière de primes aux salariés et enfin toutes les problématiques des 
« oubliés » ont été autant de sujets que nous n’avons cessé de relayer.  

 

À noter, et nous l’en remercions vivement, l’appui bénévole à l’Uriopss de Sophie GOYET, titulaire d’un 
Doctorat en Sciences : Épidémiologie et Santé Publique, qui nous a soutenus et aidés à traduire 
certains protocoles selon la demande des adhérents en visant particulièrement l’appropriation des 
professionnels les plus oubliés de la crise (aide à domicile, protection de l’enfance, crèches…). 

Voir les fiches créées sur le site 

  

https://www.uriopss-ara.fr/actualites/nouvelles-fiches-uriopss-ara-covid-19-fiches-pratiques-destination-services-domicile
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II—1 les moyens déployés   

 Citoyenneté et autonomie des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap » : Copilotage Vanessa Maisonrouge et Jean 
Jallaguier 

En lien avec la commission citoyenneté et autonomie des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap organisées au niveau national par les conseillers techniques UNIOPSS-
URIOPSS, l’URIOPSS ARA a mobilisé plus souvent sa commission régionale en alternance avec un 
suivi continu de l’actualité matérialisé dans un flash info covid-19 (10 numéros sur l’année). 

En effet le travail de la commission a été adapté cette année à la crise sanitaire, davantage centré sur 
le contexte et organisé à partir de rencontres en distanciel de manière réactive sur fond de l’actualité 
départementale, régionale et nationale. 

Les échanges se sont bien entendu portés sur les tous les sujets liés au COVID : stratégies de 
confinement et de déconfinement, procédures et protocoles, prime, stratégie vaccinale, Ségur de la 
santé, difficultés de recrutement… et ont permis d’alimenter les allers-retours fréquents entre les 
adhérents et les autorités régulièrement concertées : points Covid-19 hebdomadaires, Comité régional 
ARS des fédérations, Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA). 

Au-delà, ce sont bien d’autres sujets qui ont été abordés comme le Projet de loi Grand Âge et 
Autonomie et le projet de création d’une nouvelle branche 5ème risque. 

 

Actions clés  

Pilotage Vanessa Maisonrouge et Jean Jallaguier 

 Action concernant l’aide aux aidants, avec le soutien de l’AG2R LM ARA 

L’action régionale autour de l’animation des plateformes d’accompagnement et de répit (PFAR) des 
aidants des secteurs Personnes âgées et Handicap a pris un nouveau tour en 2020 avec le 
renouvellement de l’action et du soutien financier pour deux années portées par l’AG2R LM.  

Rappelons que la majorité de ces plateformes sont gérées par des associations. À partir du séminaire 
régional annuel de printemps 2020 pour la première fois tenu en distanciel (2 séances en mai-juin) 
pour cause de covid-19, un nouvel axe de travail a été déployé : le rapprochement entre ces 
plateformes et les centres de Prévention bien-vieillir AGIRC-ARRCO de Lyon-Valence, Clermont-
Ferrand et Grenoble (CPBV). À cette répartition géographique correspondent quatre groupes 
territorialisés OUEST, EST, GRAND-SUD, CENTRE qui ont notamment traité cet axe de travail à 
l’automne. 

Les acteurs ont également programmé le séminaire régional annuel de printemps 2021 (23 mars) des 
plateformes et CPBV et une journée d’étude et de réflexion régionale (20 mai) ouverte à tous les 
services et établissements des deux secteurs. L’intitulé et le programme seront définis au premier 
trimestre 2021. 
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Action concernant l’habitat inclusif, avec le soutien de la CARSAT RA 

La CARSAT RA et l’Uriopss ARA ont renouvelé leur partenariat sur le champ des nouvelles formes 
d’habitat et des lieux de vie pour personnes fragilisées. Depuis plusieurs années comme en 2020, les 
services de l’Uriopss ARA accompagnent les associations à la création de ces nouvelles formules 
d’habitat dit inclusif et les aident également sur la question particulière de l’instruction des dossiers 
auprès des services de la CARSAT en vue de l’obtention d’un financement sur le projet immobilier. 

Périodiquement et donc en 2020, les deux organismes se sont à nouveau mis d’accord pour organiser 
un évènement régional sur la problématique. Une journée d’étude a été programmée pour le 2 février 
prochain en distanciel et/ou présentiel sur la thématique de « Faire Société, mobiliser les services et 
les acteurs — Lien social et autonomie au cœur des nouvelles formules d’habitat ». Le programme a 
été pensé pour intéresser les deux secteurs personnes âgées et handicap. 

 

 Action de promotion des actions améliorant la qualité de vie des personnes 
âgées, Partenariat Uniopss-Fondation Jean-Marie Bruneau en région 

Compte tenu de la crise sanitaire, les orientations 2020 ont été révisées afin de faire bénéficier de ces 
subventions au plus grand nombre d’associations possible sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, 
l’URIOPSS ARA a instruit deux projets en 2020 pour un montant total de 12 500 euros et bénéficiant 
aux résidents de deux EHPAD 

La Fondation JM Bruneau participe au programme personnes âgées de la Fondation de France depuis 
2001. En complément de cet engagement, et en accord avec la Fondation de France, la Fondation 
Bruneau négocie des partenariats avec des « Têtes de Réseau », tels que le réseau Uniopss/Uriopss, 
pour apporter des actions complémentaires de celles du programme de la Fondation de France. 
L’objectif est de dynamiser et d’accompagner le mouvement d’amélioration de la qualité de vie des 
personnes âgées accueillies en EHPAD.  

Pour l’année 2020, la Fondation a souhaité soutenir prioritairement des projets qui favorisent la liberté 
d’aller et venir des personnes, le droit au choix et le droit au risque. 2 associations adhérentes sur la 
région en 2020 ont obtenu le financement de la Fondation :  

• Maison Saint-Joseph, association St Joseph, Vernaison (69) : Tous ceux qui sèment « actions 
artistiques avec un autre EHPAD et 2 écoles »   

• Maison Sainte-Anne, association la Pierre Angulaire, Brignais (69° : réorganisation de l’Unité 
de vie Alzheimer les Orchidées et création d’un « salon des familles ». 

 

 Action PéVA et habitat inclusif, avec le soutien de l’ARS ARA et en partenariat avec 
LADAPT :  

LADAPT Rhône-Alpes, LADAPT Rhône et l’Uriopss ARA ont conçu avec l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
et son soutien financier une action régionale portant sur la double dimension du développement de 
l’habitat inclusif et de la démarche PéVA : pédagogie de la vie autonome. Cette action s’inscrit dans le 
cadre de l’approche inclusive et de la transformation de l’offre mise en avant dans le PRS 2018-2028 
et le SRS 2018-2023.  

Une première phase en 2019 a permis de sensibiliser largement les associations de tous les territoires 
de la grande région. En 2020, une cinquantaine de site ont répondu à la possibilité de suivre une 
seconde phase plus opérationnelle. Au début de l’année, 12 sites ont été retenus sur la base de critères 
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croisés : territoires, familles de handicap, stades de la démarche… et LADAPT Rhône et l’Uriopss ARA 
ont organisé la démarche sur l’année en programmant les rencontres projets sur Lyon et la formation 
initiation à la Péva sur Chinon sur le site même de l’Ecole de la Vie autonome. 

Les rencontres sur Lyon ont pu se tenir, mais les deux sessions de formation prévues à Chinon ont 
dû être reportées en raison de la crise sanitaire. L’action s’est donc vu prolonger sur l’année 2021 sur 
la base d’un bilan intermédiaire. 

 

 Réponse à l’appel d’offre CNSA SERAFIN-PH : réponse pilotée par l’Uniopss et en 
ARA par Vanessa Maisonrouge et Marie-Pierre Quiblier 

Dans le cadre de ses travaux politiques et techniques autour de la transformation de l’offre (le 
dispositif intégré des ITEP, les PCPE, le déploiement des systèmes d’information, l’habitat inclusif…), 
l’URIOPSS ARA ne pouvait que se saisir du projet SERAFIN-PH (Services et Établissements : Réforme 
pour une Adéquation des Financements aux Parcours des Personnes Handicapées) dont l’objectif 
consiste en la mise en place d’une réforme de la tarification des établissements et services médico-
sociaux intervenant auprès des personnes en situation de handicap.  

Ainsi depuis 2018, l’URIOPSS ARA propose des formations inter et intra sur le projet de réforme 
SERAFIN — PH et contribue aux travaux du groupe national du réseau UNIOPSS-URIOPSS. En 2020, 
la crise sanitaire fut l’occasion de repenser ce stage de formation en distanciel. C’est notamment à 
travers cette expérience que l’UNIOPSS et les Uriopss ARA, Centre et Occitanie ont été retenues pour 
répondre à un appel d’offre publié par la CNSA fin 2020.  

En effet, dans le cadre du projet de réforme  SERAFIN-PH, la CNSA a lancé un plan d’accompagnement 
des acteurs visant à poursuivre les démarches de communication déjà entamées tout en proposant 
des modalités de formation adaptées. Sans labellisation strictement entendue, les formations 
délivrées dans le cadre de ce plan d’accompagnement feront référence, par le biais notamment du kit 
pédagogique sur l’utilisation des nomenclatures des besoins et des prestations.  

La méthodologie est en cours de construction, la pédagogie et les outils pédagogiques (numériques 
et présentielles) seront choisis en fonction de leur accessibilité aux personnes en situation de 
handicap dans une logique de conception universelle.  

Le kit sera livré au plus tard début juillet 2021 et sera mis à disposition de l’ensemble des acteurs : 
personnes en situation de handicap et leur entourage, organismes de formation, institutionnels, 
organismes gestionnaires, établissements et services, acteurs de droit commun…. 
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 Protection de l’enfance — familles et lutte contre les exclusions : 
pilotage Flore CHALAYER  

Les commissions régionales protection de l’enfance, petite enfance et les groupes régionaux et locaux 
d’Alerte se sont poursuivies avec les moyens à distance pour relayer les actualités et les 
problématiques spécifiques de ces secteurs grands « oubliés » de la crise. L’absence de conception 
de santé publique a été particulièrement révélée avec des situations absurdes auxquelles ont été 
confrontées les associations et les personnes concernées.   

Ces « oubliés » ont été nombreux depuis le début de cette crise : si le public des personnes âgées a 
été le plus touché par la crise sanitaire, cela n’empêchait de déployer pour l’ensemble du public fragile 
des mesures adaptées et graduées au sens de la santé publique. Les professionnels et les publics 
concernés en garderont longtemps les traces, même si cette épreuve a aussi révélé des 
comportements exceptionnels qu’il faut mettre en avant ainsi que des coordinations locales. 

   Actions clés  

 Soutien aux crèches pour aider à leur réouverture  

Durant les premiers mois de confinement, l’Uriopss a réuni une dizaine de fois ses adhérents 
gestionnaires de crèches, afin de les aider à faire face à la situation sanitaire, alors que les consignes 
nationales et locales étaient presque inexistantes. Les réunions ont permis aux associations de 
construire avec l’aide bénévole de Sophie Goyet (docteur en épidémiologie et santé publique) un 
document très complet regroupant tous les éléments à prendre en compte dans les procédures, en 
prévision de la réouverture des crèches. Les lieux d’accueil « réquisitionnés » pour accueillir les 
enfants des professionnels de première ligne ont pu témoigner de leur expérience afin que ces 
procédures soient effectivement adaptées.  

Pour retrouver ce document : lien 
 

 Retour sur la journée du 11 mars autour des interventions à domicile en protection 
de l’enfance : la dernière journée de l’année en présentiel !  

En avril 2019, le Secrétaire d’État à la protection de l’enfance confiait à Geneviève Gueydan, Inspectrice 
générale des affaires sociales, la mission de réaliser une démarche de consensus relative aux 
interventions à domicile en protection de l’enfance. 

L’objectif de cette démarche de consensus est de proposer des repères partagés sur les conditions 
de recours et de mise en œuvre de ces interventions qui concernent la moitié des mineurs relevant 
d’une mesure de protection. Ce travail s’inscrit dans le cadre de la stratégie de prévention et de 
protection de l’enfance promulguée en septembre 2019. 

L’Uriopss a invité Geneviève Gueydan à venir présenter ce travail fraîchement publié aux associations, 
départements et juges des enfants de la région, qui ont répondu nombreux à l’invitation (102 inscrits).  

L’Uriopss a souhaité mener un travail particulier sur le sujet du placement à domicile. Ce dispositif se 
développe sur l’ensemble de la région, avec des formes et des objectifs très différents. Il est essentiel 
de replacer cette réflexion dans le sujet plus large des interventions à domicile, car les frontières 
sont très poreuses avec d’autres mesures, qui cohabitent dans la plupart des départements. Un temps 
de travail collectif a ainsi été organisé l’après-midi entre les adhérents gérant des services de à 
domicile, afin de partager surplacement les différences de pratiques. Les échanges, qui ont montré 
l’impressionnante diversité de fonctionnement des services de placement à domicile, ont été introduits 
par Julie Chapeau, doctorante en sciences de l’éducation et chargée de recherche sur le sujet du 
placement à domicile. 

https://www.uriopss-ara.fr/actualites/covid-19-luniopss-vous-informe-2
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 Lancement d’un réseau régional autour de l’accompagnement des mineurs non-

accompagnés  

Début 2020, l’Uriopss ARA et l’Espace de Recherche et de Prospective proposaient aux associations 
adhérentes de mettre en réseau les services accompagnant des mineurs non-accompagnés sur la 
région, à travers des rencontres régulières entre les professionnels associatifs de la région. Ces 
rencontres doivent permettre de créer une communauté de pratiques composée d’associations 
engagées dans une démarche volontariste. 

Deux réunions avaient été organisées : une première en janvier ayant réuni une vingtaine 
d’associations, puis une deuxième le jour de l’annonce du confinement… d’où l’arrêt pendant quelques 
mois de la dynamique.  

Ces réunions nous ont toutefois permis de dessiner la manière dont ce réseau fonctionnera :  
Nous souhaitons qu’il demeure très ouvert et permette à chacun de s’engager à des degrés différents. 
Nous proposons donc un réseau composé d’un comité de pilotage garant de son fonctionnement, et 
d’associations pouvant participer plus librement aux différentes réunions organisées.  

Le comité de pilotage — composé de l’Uriopss, de l’ERP et d’associations particulièrement volontaires 
— fixera un programme de travail. Ce programme de travail consistera en des réunions portant à 
chaque fois sur une dimension particulière de l’accompagnement des MNA. Nous essayerons de faire 
intervenir un « expert » ou un acteur phare de la thématique à chaque fois, afin de nourrir le réseau 
des nombreux travaux qui existent déjà sur le sujet. Les associations qui graviteront au sein du réseau 
pourront participer aux réunions qui les intéressent, et y faire venir selon le sujet les personnes 
qu’elles jugent les plus pertinentes (administrateur, directeur, chef de service, travailleur social…).  

Ces réunions auront pour objectifs de : 

– Permettre aux participants de s’informer, se former et de s’appuyer sur un réseau ; 

– Produire du savoir sur les profils et les besoins des mineurs non-accompagnés ; 

– Aboutir à un « cahier des charges minimal » garantissant un accueil de qualité des mineurs non-
accompagnés. Nous avons bien conscience qu’il n’existe pas UN cahier des charges pour l’ensemble 
des MNA, vu la diversité de leurs profils et de leurs besoins, l’idée étant de disposer d’un « outil 
argumentaire » auprès des pouvoirs publics (notamment Conseils départementaux). 
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ANIMATION TERRITORIALE : Pilotage Julie Leynaud avec les Conseillers 
techniques dédiés par territoire (Gaétane Barrot, Vanessa Maisonrouge, 
Flore Chalayer, Jean Jallaguier, Lionel Guerret). 

Mise en place à partir de 2019 pour la mise en œuvre du 3ème pilier du projet Uriopss, l’animation 
territoriale offre un temps de travail et d’échange entre adhérents au sein de chaque département sur 
des sujets transversaux sur tous les secteurs d’activités de l’Uriopss   

 Personnes âgées,  
 Personnes en situation de handicap,  
 Protection de l’enfance et Petite Enfance, 
 Santé,  
 Lutte contre les exclusions. 

 
Objectifs 
 Créer des espaces de rencontre entre les associations en proximité. 
 Décloisonner les secteurs d’activité (handicap, protection de l’enfance, lutte contre les 

exclusions, personnes âgées, santé). 
 Travailler collectivement sur des enjeux propres au territoire. 
 Être force de proposition auprès des pouvoirs publics. 
 Construire des ponts entre les associations et avec les pouvoirs publics. 

L’animation est progressivement assurée une équipe dédiée sur chaque département, composée des 
administrateurs territoriaux et des conseilleurs techniques et coordonnée par Julie Leynaud. 

Cette équipe a été étoffée en septembre 2020 par l’élection de nouveaux administrateurs élus au sein 
du Collège des représentants des Territoires lien CA 

État d’avancée par département avant Mars 2020  
 
AT ARDÈCHE/DROME  
Thème retenu : Place des personnes accompagnées/familles et leur participation — Mettre l’usager 
en situation réelle d’acteur — travail sur le vocabulaire approprié.  

Co-construction des parcours 

Groupe 1 :  

- Écouter/Entendre les besoins, aspirations et désirs des personnes — Auto-détermination  

- Moyens d’expression, lieux de partage d’expression  
Groupe 2 :  

Orienter les formations initiales et tout au long de la vie sur les notions de parcours, coordination de 
parcours et parcours sans ruptures, Formations croisées de professionnels, retours d’expériences et 
expérimentations sur la coordination de parcours. 

AT CANTAL  
Thèmes abordés : 

Échanges sur les orientations politiques à venir et les actions pouvant être développées sur les 
territoires : intervention de Aline Laudat, référente emploi formation au conseil régional, Aurélie 
Lajarrige, chargée d’Affaire Emploi Formation Apprentissage ARA, Antoine Maillard, Directeur adjoint 
de la DDCSPP 

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/activites_uriopss/CA_UriopssARA.pdf
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Suite à donner :  

– Une présentation des statistiques par Pôle emploi en lien avec le service-emploi du CD des postes 
vacants.  

– Inviter les organismes de formation pour échanger sur les besoins de formation des associations.  

– Une présentation sur le FSE  

– Une intervention de Lionel Guerret sur les autres sources de financement possibles  

– Le témoignage d’une association ayant eu recours au FSE : avantages/inconvénients/conseils  

 
AT ISERE 
Thème retenu : « La place des personnes accompagnées : comment leur donner plus de pouvoir 
agir ?  

Plan d’action : 

Définir le pouvoir d’agir et analyser les freins à sa mise en œuvre 

Qu’est-ce que l’on fait déjà en matière de pouvoir d’agir au sein des associations et comment on le 
partage ? 

Créer une instance de participation 

 
AT LOIRE/HAUTE-LOIRE 
Thème retenu : Amélioration du parcours : comment amener l’ensemble des acteurs à se mobiliser 
autour d’enjeux territoriaux pour et avec les usagers pour une amélioration du parcours ? 
Première action : travail d’interconnaissances entre les adhérents des deux territoires avec des retours 
d’expériences des adhérents sur les expérimentations suivantes : 

Comment coopérer à plusieurs partenaires et mutualiser ses compétences pour créer un service au 
service du parcours de l’usager 

Comment allier les compétences entre partenaires pour négocier auprès de l’ARS les moyens à 
l’accompagnement du parcours pour une insertion par le logement 

Comité des partenaires : outil de communication/d’information/d’animation des réseaux  

Comment valider et mettre en opérationnalité un projet de service d’hébergement temporaire au 
service du parcours des personnes autour de leur domicile 

Réflexion en séance du collectif sur l’apport des cartographies et annuaires existants  

 
AT SAVOIE/HAUTE-SAVOIE 
Thème retenu : Valorisation des métiers/attractivité du secteur/recrutement/sens du travail/valeur 
associative 

Plan d’action :  

Construire/diffuser une image positive des métiers  

Soutenir la formation par la voie de l’apprentissage 

Mettre en place une plate-forme “ou voir ce qui existe déjà/ou découvrir de nouvelles applications”  
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Participer à la revalorisation des salaires 

 
AT ALLIER/PDD 

Thèmes abordés :  

– Actualité associative et retours sur les travaux de la CRSA et des CTS Allier et PDD  

– Présentation d’une solution de gestion des remplacements (Pierre Remigereau et Florence Le Gallo) 

– Témoignages sur la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) : directrice de VVF + autre 
association  

– Questionnaire d’évaluation des besoins et attentes des adhérents 

 

AT MÉTROPOLE LYON/RHÔNE 

Actions terminées : 

Groupe de travail Diversification des formes d’habitat  

Groupe de travail Santé mentale et accès aux soins 

Nouveaux Projets identifiés : 

Plateforme numérique permettant de mettre en lien l’offre disponible en logement sur le territoire et 
la demande 

Recrutement et gestion des compétences  

Comment revaloriser les métiers pour disposer de davantage de candidats au recrutement ?  

Comment envisager les métiers de demain du fait des difficultés de recrutement aujourd’hui ? 

Comment penser des parcours diversifiés pour les professionnels, permettant de prévenir 
l’épuisement professionnel ?  

Comment accompagner ? 

 

L’animation territoriale spéciale COVID (en distanciel)  

Les objectifs dédiés dès le début de la crise  

Faire remonter les particularités départementales : problématiques rencontrées, échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques, gestion du déconfinement, l’après-covid pour nos organisations, 
le management, la gestion personnelle de la crise… Ces échanges ont permis de compléter les alertes 
et contributions à destination des rencontres régionales avec les pouvoirs publics.   

Travaux sur la mise en place des plateformes de soutien aux associations pour le renfort en personnel 
t proposition de coaching solidaire pour accompagner les cadres dirigeants d’ESSMS : 4 cadres 
dirigeants ont donc ainsi été coachés gratuitement, pour un total de 10 séances sur la période du 
14 avril au 15 juillet 2020.  
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 Droit social : Gaëtane Barrot et Cédric Gaillard  

Tous les conseillers techniques juristes en droit social et droit associatif du réseau Uniopss-Uriopss 
se sont mobilisés pour permettre une actualisation en temps réel des informations et changements 
nombreux dans ces domaines  

Site et lettre d’infos Info covid du réseau (81) 

Conseils aux adhérents (1400)  

Action Clé : pilotage Gaétane Barrot et Vanessa Maisonrouge en partenariat 
avec l’ARACT et le soutien financier de la DIRECCTE 

Engagement d’une action collective : Action régionale d’appui aux associations du secteur sanitaire, 
social et médico-social pour le développement de relations sociales de qualité 

Initié à l’occasion de la journée d’étude sur le Comité Social et Economique (CSE) organisée par 
l’Uriopss avec la participation de la DIRECCTE et de l’ARACT en décembre 2019, et fort des enjeux que 

traverse le secteur, ce projet partenarial propose de renforcer l’outillage des 
adhérents de l’Uriopss aux enjeux du dialogue social. 

Si le CSE constitue un des outils au service du dialogue social, les processus 
de négociation et plus largement les relations sociales impliquant 
l’ensemble des parties prenantes des établissements, sont autant de 
vecteurs susceptibles d’accompagner le secteur dans ces évolutions. 

Objet : Questionner le fonctionnement des CSE et en tirer les enseignements 
pour l’améliorer, interpeler les sujets de négociation et les processus mis 
en œuvre pour en renforcer la qualité, travailler sur une nouvelle culture 
des relations sociales impliquant les différentes parties prenantes 
(administrateurs, directions, encadrants, salariés, représentants du 
personnel, bénévoles, usagers, représentants des usagers, financeurs, 
autorités publiques…). 

Ce projet partenarial a dû être repensé au fil de la crise sanitaire et c’est ainsi que trois web’échanges 
ont été organisées afin de recruter les associations adhérentes souhaitant intégrer le projet. 12 
associations ont manifesté leur intérêt pour 29 participants. 

Six à huit sites pilotes seront retenus et bénéficieront d’un accompagnement qui alternera des appuis 
collectifs sur des sujets communs (environ 4 journées) et des appuis individuels pour chaque 
association (environ 3 journées).  

Cette action se terminera par une phase de capitalisation et de transmissions de compétences par 
l’ARACT ARA. 
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 FINANCES — Tarification : pilotage Lionel GUERRET 

Cette année particulière a été l’occasion, au-delà du conseil individuel, d’organiser de nombreux 
temps d’échanges et d’informations auprès des adhérents en matière de tarification  

Actions clés :  

 Cinq webinaires dédiés pendant le confinement aux mesures générales d’adaptations des 
règles d’organisation et de fonctionnement des ESSMS, en particulier sur les procédures 
budgétaires et administratives ; 

 Un webinaire a été spécifiquement proposé pour la préparation et le dépôt des États 
Prévisionnels de recettes et de dépenses ; 

 Les traditionnelles rencontres de septembre sur l’environnement budgétaire et social des 
ESSMS, ont également été proposées à distance cette année. Avec la participation notable de 
deux experts de la banque postale qui ont apporté leur analyse sur le contexte économique en 
cette période de crise. 

 Groupe de travail recherche de financements et diversification des ressources  
L’animation de ce groupe de travail et d’échanges intersectoriel sur la recherche de financement et 
la diversification des ressources s’est poursuivie cette année avec malheureusement une seule 
rencontre programmée compte tenu des conditions sanitaires. Les réflexions engagées lors de cette 
rencontre ont porté sur les coopérations, les mutualisations et le rôle et les missions de ce groupe et 
de l’Uriopss ARA sur ces thématiques. 

 Cette année a également été l’occasion pour l’Uriopss de s’investir encore plus sur le dossier du 
numérique au regard du déploiement annoncé par l’État sur le plan numérique des ESSMS, 
avec de nombreuses participations à des groupes de travail et collectif et l’organisation d’un 
premier webinaire en 2020. 
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 Formations et Expertises : pilotage Marie-Pierre Quiblier et Albine 
Marlier  

 
ACCOMPAGNEMENTS : 31 accompagnements, soit 68 jours 
d’accompagnement 

Quelques thématiques d’accompagnement :  

- Projet stratégique associatif 

- Accompagnement au montage de projets d’une résidence senior 

- Rapprochement — fusion 

- CPOM 

- Projet d’établissement ou de service 

- Évaluation interne 

- Accompagnement juridique et RH 

- Organisation d’un service RH 

- Co-développement & coaching 

 
 
FORMATION : le service Formation de l’Uriopss ARA en 2020 en chiffres1 
 
 

-  
-  
-  

 
 

- Profil des stagiaires (INTER) et des formations dispensées (INTRA) : 
- INTER : 86 % de nos stagiaires sont adhérents (85 % en 2019 - 81 % en 2018). 
- INTRA : 93 % de nos actions de formation sont à destination de nos adhérents (91 % en 

2019 - 94 % en 2018). 
 
 

- 8 webinaires et 345 inscrits 

Actions clés  

- Certification Qualiopi obtenue le 2 juillet 2020 

                                                           
1 Données extraites du Bilan pédagogique et financier 2019 

INTER 

 

148 stagiaires  

36 jours de stage 
21 stages  

40 jours de stage  

25 stages  

393 stagiaires  

INTRA 
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- Transformation de la formation et des accompagnements en distanciel/crise (Lien 
catalogue formation 2021) 

 

  Autres actions clés transversales de l’Uriopss/crise Covid  
Nous avons été fortement été sollicités par les adhérents dès le début de la crise sur les 
problématiques de personnel et les besoins essentiels des personnes accueillies ou accompagnées 
et de leurs familles (maintien d’activité et manque de personnel ou encore fermetures 
d’établissements…). En urgence nous avons mobilisé différentes pistes de soutien :   

 
 Plateforme de recensement des besoins d’étudiants en formation sociale 20 mars 2020 

Suite aux rencontres mises en place par les services de l’État, Laure Chareyre propose que la 
DDIRJSCS puisse activer une plateforme de mise à disposition de stagiaires en interface avec les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux et les centres de formation.  

La DIRJSCS a répondu très favorablement et a pu mettre en place ce dispositif après pré-étude et 
information que nous avons largement diffusée avec la FAS à l’ensemble des fédérations du secteur 
et des adhérents. Mais cette plateforme était limitée aux centres de formations sociales et non 
sanitaires.    

 
 Plateforme de mobilisation de renfort en personnel — URIOPSS 20 mars 2020 

En parallèle, l’équipe de l’Uriopss ARA s’est consacrée à créer une première plateforme de liens entre 
associations pour échanger par département sur leurs besoins de salariés et leurs salariés 
disponibles et volontaires du fait de la fermeture de certains établissements.  

L’utilisation a été effective dès le début et plus efficace en particulier dans certains départements du 
fait du soutien de Conseils Départementaux.  

 
 Plateforme de mobilisation citoyenne  

Vendredi 20 mars : Une plateforme de « mobilisation citoyenne » est lancée par l’État. La Drjscs a 
mis en place une plateforme également pour l’organisation régionale des besoins en bénévoles.  
 
 En octobre, l’État communique sur la mise en œuvre de la Plateforme de Renfort RH nationale 

alliant enfin le social et la santé : cf. communiqué de presse du 16 octobre lien    
 La plateforme de la réserve civique au lien suivant 

 
 Le Ségur de la santé  

 

En juin 2020, une concertation d’envergure est lancée par l’État pour améliorer les actions de santé 
et revisiter si nécessaires les orientations politiques publiques.  

L’Uniopss a mobilisé l’ensemble du réseau via la commission Santé pour élaborer une contribution 
complète.  

L’ARS en région nous sollicitait avec un délai de 5 jours pour apporter aussi une contribution. Tous 
les moyens déployés depuis mars nous ont permis de rédiger cette contribution en région avec le 
soutien des adhérents.  

Les suites données n’ont pas vraiment permis de répondre aux attentes en matière de santé publique, 
mais c’est nous l’espérons une priorité qui reviendra sur le devant la scène compte tenu de l’évolution 
de cette crise et de sa permanence qui semble s’installer. En effet les réformes précédentes très 

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/catalogue_2021/Catalogue_2021_UriopssARA.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/catalogue_2021/Catalogue_2021_UriopssARA.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/crise-sanitaire-l-etat-appelle-tous-les-professionnels-a-se-mobiliser
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
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centrées sur l’hôpital, tout en excluant la santé mentale et la santé publique, ont vraiment montré 
leurs limites aujourd’hui.   

Liens : contribution Uniopss et Uriopss ARA. 

 
 Tensions générées par les modalités de la « prime covid »  

Après un bilan fin 2019 du réseau Uniopss-Uriopss sur les difficultés de recrutement déjà très 
sensibles dans tous les secteurs sanitaires et sociaux, les décisions relatives à la prime Covid en 
2020 n’ont fait qu’amplifier les tensions sur les ressources humaines.  

À l’issue du Ségur de la Santé, des décisions claires avaient été prises pour certains professionnels 
relevant des compétences et des financements État, mais de nombreuses incertitudes demeuraient 
concernant celles et ceux relevant de la tarification des Conseils Départementaux. À titre d’exemple, 
il avait été décidé pour les services à domicile que l’État participerait au financement de la prime en 
contrepartie d’un effort financier au moins égal de la part des départements. Pour le secteur de la 
protection de l’enfance, l’attribution d’une prime était laissée à l’appréciation des présidents de 
conseils départementaux. Certains professionnels de soins du public pouvaient en bénéficier et pas 
ceux du privé…  

En décembre le réseau Uniopss-Uriopss a coordonné une enquête auprès des adhérents sur le 
versement de la « prime exceptionnelle » aux professionnel.le. s des secteurs sociaux et médico-
sociaux en première ligne durant la crise sanitaire et annoncée dans tous les médias.  

Les associations et en particulier celles à multi-tarification (État et Département), multi-activités 
(santé-sociales) et multi-départements, se sont alors trouvées devant des situations insolubles pour 
concilier climat social, équité salariale et capacité de financement.  

L’Uriopss ARA a alors adressé un courrier (le 29 juin 2020) à tous les présidents de Conseils 
départementaux et directions régionales de l’État pour partager ce constat avec les difficultés 
rencontrées. Plusieurs Départements nous ont fait part de leur méthode, mais tous attendaient des 
décisions de l’État. 

Enquêtes du réseau, communiqué de l’Uniopss et courrier de l’Uriopss ARA  

Pour conclure ce rapport d’activité, loin d’être exhaustif sur toutes les activités 2020, et avant de 
donner la plume à Natalia Breysse pour l’année 2021, je souhaite remercier toute l’équipe qui a permis 
de réaliser ensemble ces activités exceptionnelles dans un contexte exceptionnel.  

 

  

https://www.uniopss.asso.fr/actualites/segur-de-sante-luniopss-apporte-sa-contribution
https://www.uriopss-ara.fr/actualites/segur-de-sante-contribution-de-luriopss-ara-et-de-ses-adherents
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/prime-covid-toutes-professionnelles-du-social-et-du-medico-social-doivent-en
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_uniopss_versement_prime_covid_28-12-2020.pdf
https://www.uriopss-ara.fr/actualites/prime-covid-19-courrier-dinterpellation-de-luriopss-ara
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Conclusion  

Avant de passer le relais en toute confiance et avec plaisir à Natalia Breysse, nouvelle directrice de 
l’Uriopss depuis le 1er janvier 2021, je peux confirmer que nous avons vécu ensemble durant cette 
année 2020 le pire et le meilleur de ce que nos diverses expériences respectives avaient pu nous faire 
connaitre ! Après un peu de repos et à l’heure d’écrire ce rapport loin d’être exhaustif, je n’en retiendrai 
que le meilleur pour la suite : une créativité et une adaptation exceptionnelle de l’ensemble des 
professionnels, bénévoles, bénéficiaires du secteur associatif sanitaire et social. C’est une mémoire 
précieuse sur laquelle s’appuyer à l’avenir pour rendre encore plus visible l’engagement citoyen de 
tous. Tous les rapports d’activité 2020 des associations sanitaires et sociales représenteront une 
somme de témoignages du déploiement hors norme de cet engagement : valorisez — les au mieux !  

Les émissions Web TV de l’Uniopss en 2021 et la préparation du Congrès Uniopss 2022 permettront 
aussi de contribuer à cette valorisation des expériences, de l’engagement et des inventions 
associatives. 
Très bonne poursuite à tous !  

Laure Chareyre 
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