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Edito 

Nous étions loin d’imaginer qu’en 2020 nos 

vies à toutes et tous seraient bouleversées 

ainsi. Cette période inédite que nous 

traversons encore, a mis en avant le rôle 

essentiel joué par chacun d’entre vous, acteurs 

de la solidarité. 

 

L’URIOPSS Bretagne, administrateurs et 

professionnels du siège réunis, mettent tout en 

œuvre pour relever le défi et prouver sa 

capacité d’adaptation, de réactivité, en restant 

à votre écoute et répondre à vos attentes, en 

soutien des personnes morales et des 

professionnels. 

 

Pour ce faire, de nombreuses démarches 

politiques sont menées par l’URIOPSS 

Bretagne pour rester au plus près de vos 

besoins et de vos réalités quotidiennes.  

 

Toutes ces actions ont valu votre 

reconnaissance ainsi que celle des pouvoirs 

publics. Aussi, nous souhaitions vous proposer 

un retour et une synthèse des dernières 

démarches politiques de l’URIOPSS Bretagne, 

au travers de cette nouvelle publication de 

notre Union.  

 

Nathalie PERRET-LAUNAY 

Directrice de l’URIOPSS Bretagne 

Plus proches, plus solidaires, plus forts 
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Ce positionnement a été transmis à l’ensemble des pouvoirs publics régionaux. 
Il a également été communiqué à l’UNIOPSS. Il est à retrouver sur notre site 
Internet : www.uriopss-bretagne.fr 

Les positionnements  

de l’URIOPSS Bretagne  
 

 

 

Bilan de la première vague de la crise sanitaire 2020 

L’année 2020 restera, une année inédite traversée par une épidémie mondiale qui a connu sur 

notre territoire national, à l’heure où nous vous écrivons, deux vagues successives.  

 

En Bretagne, région pourtant relativement épargnée, comme ailleurs, au sein de notre Union 

d’acteurs non lucratifs du domaine sanitaire, médico-social et social, nous avons dû faire face, 

nous organiser, inventer, innover, continuer à avancer. 

 

Afin de laisser une trace, mais aussi pour construire l’avenir, le Conseil d’Administration de 

l’URIOPSS a tenu à analyser avec les adhérents l’impact de la première vague de cette crise 

sanitaire. Cela a été réalisé notamment à l’occasion d’un des moments forts de notre UNION, 

notre Assemblée Générale, qui nous a réunis virtuellement le 8 octobre 2020. 

   

Cette table ronde s’est déroulée de façon virtuelle. Et, malgré cette modalité particulière et là 

encore inédite, les retours et débats ont été riches. 

 

La synthèse rédigée à la suite a donné lieu à une discussion et à des apports complémentaires 

de la part des administrateurs de l’URIOPSS  Bretagne. 

 

L’ensemble de ces contributions forment le positionnement qui formalise les forces repérées par 

notre Union au cours de cette crise, les faiblesses, les opportunités observées et sans doute à 

saisir pour l’avenir ainsi que les menaces à prendre également en compte pour l’avenir. 

 

Aussi, à l’issu de ce travail et débat collectifs, un positionnement de l’URIOPSS Bretagne relatif 

au bilan de la première vague de la crise sanitaire 2020 a ainsi été publié.  

 

Ce document servira de base à nos réflexions, à nos échanges sur le monde d’après, tant avec 

les adhérents qu’avec les partenaires et les pouvoirs publics. 

 

 

 

 
 
 
  

http://www.uriopss-bretagne.fr/
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L’actualité et les actions 
des instances politiques  

de l’URIOPSS Bretagne  
 

Un nouveau Bureau  

A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’URIOPSS, du 8 Octobre 2020, vous avez élu un 

nouveau Conseil d’Administration de l’URIOPSS. Nous vous remercions à nouveau pour votre 

participation à la vie de notre Union. Le 22 Octobre, ce nouveau Conseil d’Administration s’est 

réuni pour élire notamment les membres du Bureau. Nous avons donc le plaisir de vous informer 

de la nouvelle composition du Bureau de l’URIOPSS Bretagne :  

 

Président : Gilles ROLLAND 

Vice-Présidents : 

Côtes d’Armor : Lionel BRUNEAU 

Finistère : Sébastien MAILLARD 

Ille et Vilaine : Claire CASTELLAN 

Morbihan : Marc de BEAULIEU 

Secrétaire : Roland OLLIVIER - Secrétaire adjoint : Valérie MERCIER  

Trésorier : Marcel CHOTARD - Trésorière adjointe : Marie-Christine CARPENTIER 
 

Le Bureau s’est réuni le 17 décembre 2020 et le 16 février 2021.  
 

Le Bureau, le Conseil d’Administration mais aussi l’équipe du siège sont à votre disposition pour 

vous accompagner. 

 

De nouveaux administrateurs 

A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’URIOPSS, du 8 Octobre 2020, de nouveaux 

administrateurs ont rejoint le Conseil d’Administration de l’URIOPSS. 

 

 
       Nathalie CONQ       Nelly DENIEL         Joël GORON 
 
 
 
Le Conseil d’Administration s’est rassemblé le 22 octobre et le 17 décembre 2020. 

Responsable du Pôle Social 
Fondation Ildys 

 

Directrice Générale 
Association Altygo 

 

Directeur Général 
Association Les Genêts d’Or 
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L’URIOPSS Bretagne s’adapte et vous propose 

d’organiser cette Conférence sous la forme d’une  

visio conférence en retenant la date du  

Jeudi 25 mars 2021  

10h00 à 12h00 

Rencontre territoriales : Conférence départementale Finistère 

 

L’état d’urgence sanitaire a bousculé nos organisations et les principes fondamentaux de l’action 

sanitaire, médico-sociale et sociale. Attachée à poursuivre les liens de proximité avec ses 

adhérents, l’URIOPSS Bretagne souhaite impulser une nouvelle dynamique politique et 

stratégique sur les territoires bretons. Pour cela, le conseil d’administration de l’URIOPSS 

Bretagne, sous l’égide du Vice-Président Finistère, Sébastien MAILLARD, propose aux 

Finistériens de se retrouver pour un moment de partage et d’échanges. 

 

Le contexte de la pandémie actuelle accentue, en effet, la nécessité d’organiser les rencontres 

sur les territoires. L’interconnaissance entre les adhérents, l’identification des attentes et 

préoccupations territoriales représentent,  plus que jamais, une nécessité. Le rôle d’interface 

de l’URIOPSS dans les relations avec  les représentants des pouvoirs publiques départementaux 

et régionaux s’avère, aussi, une priorité dans ses orientations politiques et stratégiques. 

 

Cette rencontre sera l’occasion de partager sur les points forts suivants : 

 Remontées du terrain sur l’actualité épidémique (stratégie de vaccination…) 

 Ségur de la Santé, les mobilisations associatives sur le territoire Finistérien, 

 Plus spécifiquement sur le territoire Finistérien : La situation du secteur de l’aide à 

domicile, de la protection de l’enfance … 

 Les préoccupations territoriales et les liens politiques de l’Uriopss avec les représentants 

des Pouvoirs Publiques ... 

 

La Conférence sera animée avec la participation de Sébastien MAILLARD, Vice-Président 

Finistère de l’URIOPSS Bretagne et les administrateurs référents sur le territoire finistérien, 

Nathalie CONQ, Joël GORON, Roland JANVIER et Bernez RANNOU  
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Stéphane MULLIEZ a apporté un retour favorable à la demande de l’URIOPSS 
et de ses adhérents. La rencontre a été fixé au mercredi 10 mars 2021 à 16h00 
dans les locaux de l’ARS Bretagne. 

L’actualité des commissions 

sectorielles 
 

 

Dans la cadre de la situation sanitaire, le Conseil d’Administration de l’URIOPSS a souhaité étudier le lien 

de proximité avec les adhérents et la capacité à maintenir le temps d’échanges et d’écoute avec les 

adhérents. L’objectif est de recueillir les remontées des adhérents et ainsi pour l’URIOPSS jouer le rôle de 

« courroie de transmission » et relayer ces positions aux pouvoirs publics au nom de la « parole donner aux 

adhérents ». 

 

SANTE  

 

Attachée à soutenir la proximité et la connaissance précise des réalités de terrain de nos 

adhérents, l’URIOPSS Bretagne a mis en place au cours de l’année 2020 une commission 

régionale Santé, présidée par Roland OLLIVIER, en qualité d’Administrateur « Référent Santé » 

et pilotée par Nathalie PERRET LAUNAY, Directrice. La finalité de cette commission réservée aux 

établissements et services du secteur Santé est d’impulser une dynamique autour des projets et 

démarches innovantes, de partager les expériences de coopérations territoriales tout en abordant 

l’actualité et les problématiques rencontrées par nos adhérents dans une recherche de réponses 

à leurs préoccupations. 

 

C’est dans ce cadre que les deux réunions de commissions se sont déroulées, le 5 mars et le 8 

décembre.  

 

Les membres de la commission ont ainsi décidé de solliciter un rendez-vous avec Stéphane 

MULLIEZ, Directeur Général de l’ARS Bretagne afin d’échanger sur diverses thématiques 

abordées lors des commissions Santé de l’URIOPSS, notamment : 

 La crise sanitaire et enseignements mutuels à retirer de l’action publique comme de celle 

des établissements et services ; innovations ou organisations pertinentes en découlant à 

soutenir, 

 L’évolution de l’offre en soins de suite et réadaptation et propositions de démarches 

pertinentes en termes de parcours, notamment, dans le contexte de la réforme du 

financement et des autorisations, 

 Participation, coopération et mutualisation des services et établissements de l’URIOPSS 

Bretagne au sein des divers dispositifs d’organisation territoriale de la santé (centres de 

soins, DAC, CPTS, GHT) et amélioration des parcours (rôle des structures de domicile, 

articulation avec le médico-social et le social), 

 Les réformes en cours (SSR, Psychiatrie, autorisations …) 
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PERSONNES AGEES 

 

Les administrateurs référents pour le secteur personnes âgées sont Claire CASTELLAN, Chargée 

de mission à l’ADMR 35 et Vice-Présidente Ille et Vilaine de l’URIOPSS, Valérie MERCIER, 

Directrice de la Résidence Boris Antonoff de la Fondation Armée Du Salut et Mathieu LE 

ROLLAND, Directeur de l’Association le Grand Champ. 

 

A partir de novembre et afin de maintenir la dynamique de partage et de soutien, une réunion de 

la commission régionale personnes âgées de l’URIOPSS toutes les deux semaines a été actée. 

Les réunions se déroulent en amont des réunions Fédérations/ARS qui ont lieu toutes les 

semaines. Les préoccupations ou les incohérences constatées sur le terrain sont ainsi transmises 

lors de la réunion hebdomadaire avec l’ARS.  

 

C’est ainsi que face à la situation très tendue dans les EHPAD mais aussi dans le secteur de 

l’aide à domicile, les membres de la commission ont ainsi eu l’opportunité de partager sur de 

nombreux sujets tels que :  

 Les arrêts de travail liés au COVID-19  

 Les tests antigénique et vaccin antigrippal : l’organisation, les professionnels réfractaires, 

les difficultés d’accès des acteurs de l’aide à domicile 

 Secret médical malmené pour les professionnels testés positifs 

 Sollicitation d’IDE retraitée et les IDE de nuit 

 Les surcoûts liés au maintien des visites au sein des Ehpad 

 L’organisation des fêtes de fin d’année 

 Un retour sur les consignes renforcées en EHPAD et en USLD 

 La campagne vaccinale ANTI-COVID 19 

 La stratégie numérique régionale pour les ESMS 

 

Des représentants de l’ARS ont été invités à intervenir lors de commission Personnes âgées. La 

présence de Dominique PENHOUET, Directeur adjoint de l’ARS, lors d’une commission a permis 

de répondre aux interrogations des adhérents et d’ouvrir la réflexion et le débat. Le Docteur 

Natacha PRAT-ROBILLIARD, Conseillère médicale auprès du Directeur Général Adjoint de 

l’ARS, ainsi que le Docteur Patrick ZAMPARUTTI, Responsable du Département pharmacie ont 

ainsi pu expliciter la stratégie vaccinale.  

 

Les problématiques échangées lors des commissions de l’URIOPSS et relayées à l’ARS sont 

entendues. C’est ainsi que suite aux renforcements des consignes sanitaires et de dépistage pour 

les EHPAD, l’URIOPSS Bretagne a rédigé un avis qui a été adressé à l’ARS et promu lors d’une 

réunion entre les fédérations et l’ARS. En a découlé, un courrier du Directeur Général de l’ARS, 

à l’attention des responsables d’établissements, qui indique avoir entendu les remontées. Il 

reconnait dans ce courrier, le travail réalisé par les professionnels ainsi que les avancées. Dans 

un souci de simplification du protocole, il en précise les modalités de mise en œuvre en 

renouvelant l’assurance du soutien de l’ARS et de ses équipes. 

 



  

  

                                               URIOPSS Bretagne – Février 2021                                        7 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

Le jeudi 10 décembre 2020 s’est tenue la première réunion sectorielle handicap. Nelly DENIEL, 

Directrice Générale de l’Association ALTYGO, administratrice de l’URIOPSS et Lionel BRUNEAU, 

Directeur Général de l’Association Quatre Vaulx les Mouettes, Vice-Président de l’URIOPSS pour 

le département des Côtes d’Armor sont les membres du Conseil d’Administration référents qui ont 

participé à cette commission. Deux sujets ont en particulier été évoqués : l’impact de la crise 

sanitaire et les communautés 360. 

 

Dans la gestion et l’impact de la crise sanitaire, il a été constaté une diversité de protocoles mis 

en place au sein des établissements et services selon le public accueilli et selon le niveau de 

circulation du virus sur le territoire et dans l’établissement ou le service. Un constat global est 

cependant fait concernant des réactions de plus en plus virulentes de la part des familles face au 

confinement.  

 

La volonté d’éviter les clusters, les nombreuses recommandations gouvernementales et le 

principe général de maintien des visites et sorties des résidents nécessitent des échanges 

réguliers entre professionnels pour prendre les meilleures décisions dans un contexte difficile et 

tendu.  

 

Les professionnels font preuve au quotidien de créativité et d’imagination pour adapter les 

accompagnements en respectant les gestes barrière et recommandations sanitaires. 

 

La crise sanitaire a conduit à un déploiement anticipé des plateformes téléphoniques des 

Communautés 360, à partir du 8 juin 2020, pour faire face aux difficultés particulières liées au 

confinement et à ses évolutions, en mettant en place un numéro de téléphone unique, le 0 800 

360 360. Ces plateformes ont vocation à être pérennisées et à devenir un dispositif central autour 

de la transformation de l’offre et de la démarche une réponse accompagnée pour tous.  

 

A l’issue de cette réunion, il a été convenu de poursuivre ce format, en ligne, en 2021, tous les 

deux mois, pour permettre des temps d’échanges et de partages entre adhérents du secteur 

handicap.  

 

Les thèmes qui devraient être travaillés au cours de l’année 2021 sont : les revalorisations Ségur, 

Serafin-PH, le déploiement des dispositifs, la mesure de l’activité, les systèmes d’information, 

RGPD, dossier partagé, l’habitat inclusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réunion de la commission sectorielle Handicap du 12 février 2021 a été 
consacrée :  

 Crise sanitaire, stratégie vaccinale : point d’étape  

 Revalorisations salariales Ségur et perspectives 

 Le numérique : Les actualités en région, les enjeux pour le secteur handicap 
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

 

Un temps d’échange, en ligne, entre les adhérents du secteur Lutte contre les Exclusions s’est 

déroulé le 9 décembre 2020. L’objectif était de recueillir les problématiques, les réalités des 

acteurs.  

 

La crise sanitaire a ainsi pu avoir pour effet de permettre à des résidents de prendre des habitudes 

dans leur quotidien. Les reports multiples de la trêve hivernale, vont vraisemblablement créer des 

perturbations chez les résidents car certains sont accueillis depuis 1 an. 

 

Les acteurs ont un manque de visibilité sur l’avenir. Ils ont dû mal à voir le paysage 2021 de 

l’accueil des gens à la rue. Ils sont confrontés à devoir à la fois avoir des réponses d’hébergement 

d’urgence nocturne et à la fois des réponses qui permettent aux gens de s’inscrire dans la durée. 

Les acteurs ont le sentiment de vivre au gré de la communication ministérielle.  

 

Les acteurs de la Lutte contre les Exclusions sont confrontés à des demandent contradictoires de 

la DDCSPP 35 (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 

populations d’Ille et Vilaine) et de l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration). 

Globalement, les pouvoirs publics demandent à faire « bouger » les personnes accompagnées 

entre les différentes associations, ce qui n’est pas en accord avec les valeurs des associations et 

la réglementation. 

 

Dans le cadre du plan de relance, un plan de soutien exceptionnel de 100 millions d’euros pour 

les associations contribuant par leurs actions à la lutte contre la pauvreté a été décidé. 

L’URIOPSS a ainsi présenté l’Appel à Projet France Relance aux adhérents du secteur.  

 

 

PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 

 

La Plateforme Protection de l’Enfance et de la Jeunesse de l’URIOPSS et de la CNAPE s’est ainsi 

rassemblée le 15 octobre 2020.  

 

On retrouve ainsi les mêmes problématiques dans le secteur de la protection de l’enfance que 

dans les autres secteurs. Notons cependant, que les secteurs protection de l’enfance comme 

celui de l’aide à domicile ont été oubliés pendant la crise. 

 

Face à un thème qui inquiète particulièrement un adhérent Brétillien, qui a alerté l’URIOPSS sur 

la problématique de la prostitution de jeunes filles mineures sur le territoire breton, un temps 

d’échange sur cette problématique a été organisé. Ce thème est malheureusement d’actualité 

nationale. Ainsi, depuis septembre 2020, à la demande de l’exécutif un groupe de travail 

pluridisciplinaire a été créé. Il est piloté par la direction générale de la cohésion sociale et par la 

direction de la protection judiciaire de la jeunesse sous la présidence d’une magistrate, Catherine 

CHAMPRENAULT, Procureure Générale auprès de la Cour d’Appel de Paris. 

 



  

  

                                               URIOPSS Bretagne – Février 2021                                        9 

PETITE ENFANCE 

 

Une réunion avec les acteurs de la Petite Enfance adhérents à l’URIOPSS s’est déroulée, le 2 

décembre. L’impact de la crise sanitaire pour les familles, ceux sont les familles en précarité qui 

sont les plus impactées et les attentes sont nombreuses.  

 

Concernant l’impact financier de la crise sanitaire sur les établissements du secteur petite 

enfance, il est difficile pour le moment d’avoir une vision globale. La tendance devrait s’orienter 

vers un fragile équilibre financier grâce aux aides annoncées par la CNAF. Les têtes de réseaux 

craignent toutefois un impact économique très différent selon la taille de la structure et le mode 

de gestion adopté durant la crise. Il est souligné que certaines structures ont perdu des places 

suite à des licenciements au sein d’entreprises ayant une part réservataire. Les structures 

d’accueil du jeune enfant sont aussi confrontées comme d’autres acteurs à des difficultés de 

recrutement de professionnels notamment les auxiliaires de puériculture. 

 

Il est relevé que le secteur de la petite enfance est trop peu mis en valeur et manque de 

reconnaissance. Il faut donc mobiliser les adhérents de ce secteur au maximum.  

 

La relance d’une commission Petite Enfance de l’URIOPSS permettra de faciliter les remontées 

auprès des pouvoirs publics. Pour cela, un courrier va être adressé aux établissements bretons 

du secteur pour les inciter à prendre part à ces réunions sectorielles. 

 

Un des thèmes qui pourraient être travaillé est le sujet de la mixité sociale et plus particulièrement 

la mise en avant de la mixité sociale dans les établissements d’accueil du jeune enfant Privés Non 

Lucratifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des comptes-rendus des réunions sectorielles organisées 

par l’URIOPSS Bretagne vous ont été communiqués par mail et 

restent à votre disposition sur demande. 
 

 

  

Vous intervenez dans le champ de la Petite Enfance et souhaitez participer aux 
échanges de l’URIOPSS et de ses adhérents, nous vous invitons à nous faire 
part de votre intérêt.  
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Les représentations   

de l’URIOPSS Bretagne    

Actualité des mandats    
 

Collectif ESMS numérique 
Le 11 décembre, le Collectif ESMS numérique en Bretagne a été lancé lors de la première réunion des 11 

membres désignés par les fédérations bretonnes. 

 

L’URIOPSS a ainsi désigné Mathieu LE ROLLAND, Directeur de l’EHPAD Le Grand Champ à 

Maxent et Membre du Conseil d’Administration de l’URIOPSS et Tiphaine LECORVAISIER, 

Directrice de la Maison d’Accueil Spécialisée - Les Chants d’Eole à Lehon pour participer aux 

travaux du collectif.  

 

Favoriser la transformation numérique du secteur social et médico-social breton en permettant à 

la « Stratégie régionale pour l’accompagnement à la modernisation numérique des ESMS » de 

se déployer dans les meilleures conditions pour toutes les structures quels que soient : leur taille, 

leur champ d’intervention, leur statut et leur situation.  

 

Devant cet enjeu stratégique, les contributeurs ont répondu favorablement à l’initiative de l’ARS 

Bretagne visant à former un Collectif régional ESMS numérique. Celui-ci viendrait en appui de 

l’ARS et du GCS e-Santé pour l’accompagnement à la modernisation numérique des ESMS, 

notamment en faisant remonter les réalités de terrain et en menant des actions au plus près des 

acteurs.  

 

 

L’agenda des manifestations de 

l’URIOPSS Bretagne 
 

 

30 SEPTEMBRE 2021 
 

La Journée régionale de l’URIOPSS comprenant 

l’Assemblée Générale de l’Union et la Rentrée 

Sociale des Associations.  

 

Selon les conditions sanitaires, cette journée est 

envisagée au Palais du Grand Large à Saint-

Malo.  

25 NOVEMBRE 2021 
 

Solidarités TV de l’UNIOPSS avec l’URIOPSS 

Pays de la Loire et l’URIOPSS Bretagne.  

 

Dernière web-émission du réseau UNIOPSS-

URIOPSS réservée à la Protection Sociale.  
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Les positionnements de l’UNIOPSS 

   et du réseau UNIOPSS-URIOPSS  
 

 

L’Uniopss demande la Prime Covid pour tous  
Dans un communiqué de presse diffusé le 28 décembre dernier, l’Uniopss demande le versement de la 

Prime Covid pour tous les professionnels du social et du médico-social. 

Depuis plus de six mois, l’Uniopss demande le versement d’une prime pour reconnaître l’engagement de 

l’ensemble des professionnels de terrain des secteurs social et médico-social, en première ligne depuis le 

début de la crise sanitaire. Si des décisions claires ont été prises pour les professionnels relevant des 

compétences et des financements de l’État, de nombreuses incertitudes demeurent concernant celles et 

ceux qui dépendent des conseils départementaux. C’est le cas notamment des acteurs de l’aide à domicile, 

de la protection de l’enfance et de certains établissements intervenant dans le champ de l’autonomie. 

Accédez au communiqué de presse de l’Uniopss 

 

Mobilisation pour l'attractivité des métiers de l'autonomie et des 

revalorisations salariales  
Après s’être félicités à juste titre en juillet de la revalorisation accordée à certains salariés, les représentants 

employeurs, mais aussi notre réseau UNIOPSS-URIOPSS, ou encore des associations, des élus, ne 

cessent d’alerter sur l’urgente nécessité de revaloriser l’ensemble des professionnels du secteur, quel que 

soit le lieu et le cadre d’interventions professionnelles. Ils dénoncent aussi l’iniquité de traitement et les 

tensions que cela engendre tant au niveau du climat social que sur les recrutements. Ainsi après l’envoi par 

notre réseau UNIOPSS-URIOPSS d’une lettre ouverte datée du 2 décembre 2020, le relais de la note 

d’analyse du réseau Uniopss-Uriopss intitulée « Les revalorisations salariales issues du Ségur de la Santé : 

mise en œuvre et enjeux pour les associations du secteur médico-social et santé », un courrier d’alerte 

adressé à Michel Laforcade le 26 janvier, l’Uniopss a eu rendez-vous avec Michel Laforcade. 

 

Le réseau UNIOPSS-URIOPSS avec les associations, fondations, mutuelles adhérentes appellent 

l’ensemble des autorités publiques compétentes à agir rapidement pour concrétiser une reconnaissance de 

manière égalitaire à l’ensemble des professionnels du champ sanitaire, médico-social et social afin de sortir 

d’une situation d’inégalité injustifiée et juridiquement problématique. Et notre réseau d’appeler à des 

rémunérations dignes et cohérentes entre les différents secteurs à la pleine reconnaissance des 

compétences et des métiers de l’ensemble de notre secteur afin de juguler au plus vite également des 

phénomènes de fuite de professionnels alors que la situation est déjà extrêmement tendue. 

https://www.uniopss.asso.fr/actualites/attractivite-metiers-de-solidarite-union-sociale-fait-point 

 

Appel impérieux des associations de solidarité pour les jeunes !  
Face à la situation catastrophique des jeunes du fait de la crise sanitaire, les associations de solidarité 

représentées au sein de l’Uniopss tirent la sonnette d’alarme dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel 

Macron. Elles réclament notamment des mesures immédiates qui doivent à la fois intégrer un revenu de 

base pour tous les jeunes (RSA ou autres) et un accompagnement vers l’emploi de ceux qui en sont le plus 

éloignés. 

Accédez à la lettre ouverte à Emmanuel Macron 

https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/prime-covid-toutes-professionnelles-du-social-et-du-medico-social-doivent-en
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/attractivite-metiers-de-solidarite-union-sociale-fait-point
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/lettre_ouverte_des_associations_de_solidarite_pour_les_jeunes.pdf
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Les associations réinventent l’innovation 
« Les associations réinventent l’innovation » : tel est le titre du nouvel ouvrage édité par l’Uniopss, lancé le 

26 janvier lors de la première web-émission d’un cycle consacré à l’innovation associative. 

 

Et si l’innovation n’était pas ce que l’on croit ?  Et si les associations n’étaient pas ce 

« vieux monde », que l’on décrit souvent comme englué dans son histoire, ses 

normes et ses pratiques instituées ? Et si au contraire, elles jouaient un rôle 

d’innovation à la fois dans les pratiques et dans la transformation de notre société ? 

Tel est le propos du Cahier technique N°23 de l’Uniopss, qui a été présenté lors de 

la première web-émission proposée le 26 janvier par le réseau Uniopss-Uriopss 

autour du thème : « L’innovation associative, ça veut dire quoi ? » 

 

Au travers d’analyses et d’expériences vécues sur le terrain, cet ouvrage met en lumière le potentiel de 

créativité et d’invention du monde associatif. Il s’agit aussi de proposer aux responsables associatifs un 

matériau de réflexion relié à de nombreuses expériences sur les territoires. 

 

Découvrez le sommaire et commandez l’ouvrage :  

https://www.uniopss.asso.fr/actualites/nouvelle-publication-pour-valoriser-linnovation-associative-0 

 

 

 

 

 

Etre membre de l’URIOPSS, c’est :  
 

REJOINDRE UN RESEAU D’ACTEURS ENGAGES SUR LES TERRITOIRES 

PARTAGER UN PROJET ET DES VALEURS COMMUNES 

PARTICIPER A LA CONSTRUCTION DE POLITIQUES PUBLIQUES ET INCLUSIVES 

BENEFICIER D’ACCOMPAGNEMENTS, DE SERVICES ET D’OUTILS 

 

L’URIOPSS Bretagne 
Une Union de proximité, experte et innovante 

 
Etre membre de l’Union, c’est être plus proches,  

plus solidaires, plus forts 

 
 

URIOPSS Bretagne 
203 G, avenue du Général Georges Patton  

CS 80626 - 35706 Rennes Cedex 7 
Tél. 02 99 87 51 52 uriopss@uriopss-bretagne.fr 

 
 

www.uriopss-bretagne.fr  

https://www.uniopss.asso.fr/actualites/nouvelle-publication-pour-valoriser-linnovation-associative-0
mailto:uriopss@uriopss-bretagne.fr
http://www.uriopss-bretagne.fr/

