LES DÉMARCHES DE L’UNIOPSS
La vie du réseau UNIOPSS-URIOPSS

Année 2020
COVID-19 LE RESEAU UNIOPSS-URIOPSS MOBILISÉ
L’année 2020 a été marquée par le début d’une pandémie sans précédent qui a particulièrement impacté les acteurs associatifs de santé et de solidarité, en première ligne pour faire face à cette crise et soutenir les plus fragiles. Dans ce contexte, l’Uniopss s’est mobilisée au quotidien pour accompagner et informer ces acteurs, pour faire remonter leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics, pour préserver la santé des publics vulnérables et des professionnels, mais aussi pour mettre en lumière l’engagement exceptionnel, ainsi que la capacité d’adaptation et d’innovation de ces
acteurs de proximité.
UN PONT ENTRE LES ASSOCIATIONS ET LES POUVOIRS PUBLICS
Depuis le début de la crise sanitaire, l’Uniopss s’implique dans les différentes concertations, cellules de crise..., mises en place par les pouvoirs
publics. En 2020, elle a ainsi participé en moyenne chaque semaine à 100 réunions organisées à distance par les ministres, cabinets et directions
d’administrations centrales, sur tous les champs couverts par l’Union et ses adhérents: personnes âgées, personnes en situation de handicap, enfants, jeunes, familles personnes en situation de précarité et d’exclusion... Objectif: porter la voix des associations de santé et de solidarité, influer
sur les politiques mises en place et informer en temps réel les acteurs de terrain des mesures qui les concernent.
L'Uniopss plaide pour une meilleure coordination des institutions
Dans un courrier adressé au premier Ministre le 23 mars, l'Uniopss
pointe le manque de coordination des institutions sur le terrain, préjudiciable pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il
semble en effet, d'après les retours de terrain, qu’il n’existe pas toujours
d’instance de coordination, concernant les champs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, entre les différents services de l’État, l’ARS, les départements. Ce manque de coordination a pour conséquences des différences
de traitements inacceptables dans l’approvisionnement en masques en
fonction des catégories d’établissements et services sanitaires, sociaux
et médico-sociaux et leur rattachement à une autorité de compétence,
alors que seuls les critères de fragilité et de risques devraient prévaloir.
L’Uniopss demande donc à ce que les ARS - en lien étroit avec les conseils départementaux - garantissent une égalité de traitement des publics
fragiles. Elle demande également l’extension des dispositifs de garde
d’enfants à l’ensemble des professionnels des ESSMS (sociaux et
ESSMS spécifiques)..

Ségur de la santé : L'Uniopss apporte sa contribution
L’Uniopss a remis le 22 juin au gouvernement une contribution sur le
Ségur de la santé. Réunissant une grande diversité d’acteurs privés non
lucratifs des champs social, médico-social et de la santé, l’Uniopss propose une vision qui dépasse le seul secteur sanitaire, et invite à repenser
un système de soin décloisonné qui se base sur le parcours de la personne. Elle défend une approche globale du système de santé qui inclut
tous les acteurs, alors que l’ensemble des professionnels des secteurs
social, médico-social et de la santé ont été fortement mobilisés pendant
la crise.

Enquête flash sur les surcoûts liés à la crise covid-19 pour les
ESMS
L’Uniopss a mené une enquête flash auprès de son réseau, relative aux
surcoûts constatés dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à
la Covid-19. Cette étude fait apparaître que des surcoûts importants
touchent la moitié des structures répondantes (1 962 répondants) auxquelles s’ajoutent des baisses significatives de recettes. Face à la gesL'Uniopss propose la mise en place d'un fonds de solidarité
tion disparate de la compensation des surcoûts ou des baisses de reFace à la crise, l'Uniopss plaide, avec d'autres acteurs associatifs et cettes, l’Uniopss a demandé que toutes les structures privées non lucrastructures, pour la création d’un fonds de solidarité. L'objectif est de sou- tives, quel que soit leur financeur, puissent bénéficier d’une compensatenir ces acteurs associatifs qui ont montré tout particulièrement leurs tion totale
capacités d'adaptation, d'innovation et d'engagement, aux côtés des
personnes vulnérables, mais qui se trouvent lourdement impactés, en COVID-19: L’UNIOPSS VOUS INFORME
raison notamment de la baisse, voire de l’arrêt d’activité dans de nom- Dès l’annonce du premier confinement, le 16 mars 2020, l’Uniopss a
breux domaines. La création de ce fonds permettrait ainsi, selon le prési- créé sur son site web, une page spéciale mise à jour quotidiennement où
dent de l'Uniopss, d’assurer la pérennité de nombreuses associations, en elle recense les recommandations et réglementations émanant des difféleur donnant également la possibilité de développer de nouvelles activi- rents ministères, à destination des établissements et services accueillant
tés pour adapter leur offre aux réalités sociales d’après la crise. Un sou- des personnes en situation de vulnérabilités. Le 18 mars, elle a égaletien dont elles auraient bien besoin pour continuer d’assurer la cohésion ment mis en place un «Flash info Covid-19», newsletter regroupant les
sociale de notre pays.
dernières mesures prise par les pouvoirs publics, mais aussi les questions, initiatives et témoignages des associations intervenant dans les
L'Uniopss alerte sur le risque d'épuisement des équipes !
champs de la santé, du social et du médico-social. Quotidien du 18 mars
L'Uniopss a publié le 5 juin un communiqué de presse, dans lequel elle au 9 juillet 2020, le Flash Info s’est interrompu durant la période estivale,
alerte le gouvernement sur la fatigue et le besoin de repos des profes- avant d’être relancé, à partir du 17 septembre, à raison d’un à deux nusionnels, des bénévoles des secteurs sanitaire, social et médico-social, méros par semaine.
mais aussi des aidants familiaux. Alors que les recommandations liées à À travers cette publication, qui compte, au 15 mars 2021, 5 744 abonnés,
la gestion du risque canicule en période d’épidémie viennent d’être pu- l’Uniopss souhaite permettre à chacun d’avoir l’ensemble des informabliées, l'Uniopss demande au gouvernement de prendre dès à présent tions nécessaires à son action. Entre le 18 mars et le 22 décembre 2020,
des mesures appropriées pour prévenir les risques identifiés. Elle sou- 81 numéros du Flash Info Covid-19 ont été publiés.
haite ainsi que toutes les mesures et dispositifs destinés à apporter un
renfort RH continuent d’être mobilisés et largement déployés, afin de L’URIOPSS Bretagne, depuis, le 18 mars,
soulager l’ensemble des professionnels des établissements et services, relaye le Flash Info à l’ensemble de ses
déjà éprouvés par la gestion de l’épidémie COVID-19. La qualité de l’ac- adhérents et partenaires privés, publics en
compagnement des personnes, comme la santé des professionnels et accompagnant cette newsletter d’actualités
des aidants, sont en jeu.
régionales.
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PRISES DE POSITIONS
Reconnaissance des acteurs du médico-social
Le réseau Uniopss-Uriopss publie une lettre ouverte
Dans une lettre ouverte publiée le 2 décembre, les associations, fondations, mutuelles engagées dans l’action sociale et de santé et regroupées au sein du réseau Uniopss-Uriopss appellent les autorités
publiques à agir rapidement pour concrétiser la reconnaissance nécessaire de tous ceux et celles qui accompagnent les plus fragiles. Le
réseau Uniopss-Uriopss souligne que la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a mis en exergue le rôle primordial du secteur social
et médico-social associatif, de ses bénévoles et de ses professionnels
qui accompagnent, en établissement ou à domicile, les personnes
âgées dépendantes ou en situation de handicap, les personnes en
situation de précarité ou malades, ou encore les enfants en danger. Un
engagement salué par l’ensemble des acteurs politiques comme des
agents de l’État et des collectivités territoriale. Mais, cette reconnaissance doit aujourd’hui se traduire par des mesures concrètes, en particulier : le versement égalitaire des primes exceptionnelles Covid-19,
un accroissement des rémunérations des professionnels et la pleine
reconnaissance des compétences et des métiers du secteur social et
de la santé.
Secteur social
L'Uniopss plaide pour une meilleure reconnaissance
L’Uniopss a souhaité attirer l’attention de la présidence de la République sur la nécessité de reconnaître les professionnelles du secteur
social (accueil-insertion-hébergement, protection de l’enfance, petite
enfance...) comme des acteurs de première ligne mobilisés pour protéger et accompagner les plus vulnérables, aux côtés des professionnelles de la santé et du médico-social. L’Uniopss a notamment souligné que les travailleurs sociaux et bénévoles qui interviennent quotidiennement auprès des adultes et enfants en situation de grande précarité ou en risque de danger, le font souvent sans les équipements
sanitaires qui les protégeraient de la contamination. Il apparait donc
important qu’ils ne soient pas oubliés des mécanismes facilitants mis
en place par les pouvoirs publics (droit à la garde d’enfants, fourniture
de protection, mise à disposition et gratuité de transports pour se
rendre sur leur lieu de travail…) mais également des discours du gouvernement.
Droits de l'enfant
26 organisations adressent une lettre ouverte au Président de la
République
A la veille du 31e anniversaire de l’adoption de la Convention relative
aux droits de l’enfant (CIDE), la Dynamique “De la Convention aux
Actes !” dont l'Uniopss est partie prenante, a adressé, le 16 novembre,
une lettre ouverte au président de la République, appelant à porter une
ambition forte et une gouvernance renouvelée pour l’enfance et la
jeunesse, en France comme à l’international. Trente ans après l’adoption de la Convention, l’effectivité des droits de l’enfant est en effet loin
d’être acquise en France et dans le monde.
PLFSS 2021
L'Uniopss pointe des impasses et fait des propositions
A l'occasion de la mise en débat à l'Assemblée nationale le 20 octobre,
du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021,
l'Uniopss a publié le même jour un communiqué de presse. Selon
l'Union, le PLFSS 2021 ne semble pas avoir pris toute la mesure de
l’impact de la crise sanitaire et de la crise sociale qui en découle. Afin
de combler les nombreuses impasses de ce PLFSS 2021, l’Union
propose 28 amendements, visant notamment à soutenir massivement
l’ensemble des acteurs de la protection sociale.
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Financement des associations de solidarité
L'Uniopss interpelle le Premier Ministre
Devant les incertitudes de nombre de ses adhérents, notamment en
matière de financements, l’Uniopss a adressé le 15 mai un courrier au
Premier ministre. Par ce courrier, l’Uniopss sollicite des engagements
forts qui permettraient d’assurer pleinement la sécurité financière des
associations de solidarité et de leurs établissements, en tenant compte
de la fongibilité des financements. Pour l’Union, des garanties devront
également être apportées s’agissant les surcoûts directs ou indirects,
liés à la mobilisation contre l’épidémie. L’Uniopss souligne la formidable contribution des associations de solidarité dans la gestion de la
crise : leur capacité à identifier les besoins et à adapter leurs réponses
à ce contexte montre la pertinence du modèle associatif pour faire face
aux enjeux sanitaires et sociaux de taille.
Dérogations au droit du travail
L'Uniopss s'exprime sur les projets d'ordonnances
Alors que la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 a
été votée, la DGCS a sollicité ses partenaires, dont les acteurs associatifs, afin qu’ils puissent faire remonter leurs propositions sur les
projets d’ordonnances relatives aux mesures exceptionnelles en droit
du travail dans le cadre des textes d’application de cette loi. Le président de l’Uniopss a ainsi adressé un courrier le 25 mars 2020 à Muriel
Pénicaud, ministre du Travail, pour expliciter le positionnement de
l’Uniopss sur cette question. Tout en partageant "la nécessité d'adapter les règles du droit du travail face à l'urgence créée par cette crise
sans précédent", l'Uniopss insiste sur l'importance d'assurer, pour les
salariés des ESMS et "face à des situations humaines tragiques, une
sécurité dans l'exercice de leurs missions".
Réforme des retraites
L'Uniopss alerte sur l'impact pour les personnes handicapées
Alors que l’objectif de la réforme des retraites est de gagner en justice
et en universalité, l’Uniopss et plusieurs associations des secteurs du
handicap et de la santé ont rappelé, dans un communiqué de presse
du 29 janvier, l’importance d’adapter le système aux particularités des
parcours. Il convient notamment de prendre en compte la diversité des
profils et des carrières qui constituent le monde du travail. Les associations appellent donc "à une réforme qui améliore les protections et
garantisse une retraite digne aux personnes dont la carrière a été hachée du fait de leur santé ou de leur handicap. En plus des enjeux de
cohésion et d’équité, ce sont des enjeux de santé, individuelle et publique, qui se jouent."
Rentrée sociale 2020 - 2021
Une publication de référence du réseau Uniopss-Uriopss
Publication annuelle du réseau UniopssUriopss, il propose une analyse des enjeux politiques et budgétaires dans les
champs de la santé et de la solidarité.
Cette rentrée est fortement marquée par
la crise liée au Covid-19, qui impacte
particulièrement les structures et acteurs
associatifs engagés auprès de publics
vulnérables.
« Quel que soit le chapitre ouvert sur ce
Document de rentrée sociale, vous serez interpellés par la crise sanitaire et ses conséquences pour les populations modestes, les associations mais aussi les pouvoirs publics et sur la société en général. »
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ACTUALITÉS TRANSVERSALES
Numérique en santé
L'Uniopss partie prenante
L’Uniopss était présente le 20 février au Conseil du Numérique en
Santé au ministère des Solidarités et de la Santé au cours duquel la
synthèse de la doctrine du numérique en santé publiée, suite à la concertation, ainsi que l’état d’avancement de la feuille de route du virage
numérique en santé ont été présentés. L’Uniopss a été citée parmi les
contributeurs de la doctrine du numérique en santé. L’Uniopss est
intervenue pour rappeler la nécessité de penser l’accessibilité universelle du film d’animation grand public en cours d’élaboration, notamment en s’appuyant sur le FALC (« facile à lire et à comprendre ») et
l’expérience des représentants du secteur du handicap. Elle a aussi
mentionné les travaux du Haut Conseil du Travail Social autour du
numérique et son impact sur le code déontologique et éthique des
travailleurs sociaux, qui pourraient être utiles aux travaux en cours sur
un code de e-déontologie pour les professions médicales et les professions de santé.
L'Uniopss participe à un Comité organisé par le gouvernement
Lors du Comité Structures réuni par la Déléguée ministérielle au numérique en santé, l’Uniopss est intervenue en amont de la réunion pour
avoir un point sur l’état d’avancement sur les actions suivantes : les
lauréats de l’appel à projet Structures 3.0 qui visent les secteurs social
et médico-social, le dispositif e-parcours, l’intégration du médico-social
dans la Messagerie Sécurisée de Santé. Elle a également plaidé pour
que les secteurs social et médico-social soient concertés sur les projets de décrets sur le Dossier Médical Partagé et l’Espace numérique
de santé, par exemple via le CNOSS. A ce stade, seules les associations de patients, les représentants des professionnels de santé et les
éditeurs auraient été consultés. Elle a redemandé l’élargissement du
périmètre du Programme ESMS numérique, réservé au secteur Personnes âgées/Personnes handicapées, à d’autres ESSMS, et notamment l’éligibilité de tous les ESMS à l’enveloppe de 600 millions d’euros du Ségur, dédiée au Programme ESMS numérique, qui sera gérée
par le Fonds de modernisation pour l’investissement en santé (FMIS)
créé par la loi de financement de la Sécurité sociale 2021.
Programme ESMS numérique
L'Uniopss s'implique !
L’Uniopss a participé le 18 décembre, au Comité Stratégique du Programme ESMS numérique, piloté par la DGCS et la CNSA avec la
Délégation ministérielle du numérique en santé, et les agences et administrations concernées (ANAP, Agence du Numérique en Santé), en
présence d’une dizaine de fédérations et organisations du secteur
médico-social. L’instruction aux ARS relative à la phase d’amorçage du
programme ESMS numérique (30 millions d’euros) a été publiée le 16
décembre. L’Uniopss a été concertée lors du dernier Comité Stratégique en septembre, puis en novembre et pu faire part de ses remarques sur le projet d’instruction. L’Uniopss a insisté sur plusieurs
points lié à l’élargissement du Programme : - l’intégration dans la gouvernance du programme de la DGS qui est en charge des ESMS spécifiques ; - les nécessaires travaux et prise en compte des spécificités
du secteur social et médico-social relatifs à l’anonymisation de l’accueil
vs. l’identification des usagers, et l’accès des personnes sans identifiant national de santé aux nouveaux outils du numérique en santé ; l’hypothèse très restreinte initialement envisagée, à savoir, que les
autres ESMS se rattachent à des projets SI des organismes gestionnaires PA-PH, en indiquant que cela serait un vrai frein, qui ne correspond pas aux réalités et besoins du terrain.
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Vie associative
L'Uniopss rencontre Olivia Grégoire
Le 13 octobrel a été reçue par la, secrétaire d'État auprès du ministre
de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Économie
sociale, solidaire et responsable. Ce fut notamment pour l'Uniopss
l'occasion de se présenter et d'évoquer le rôle spécifique des associations de la solidarité dans l’ESS. L’Uniopss par son action, en particulier via sa commission "Modèles socio-économiques associatifs", participe au développement et à la culture de l’ESS. L'Uniopss est revenue
sur la période de confinement, durant laquelle les associations de
solidarité ont pris une part active et forte dans la prise en charge des
personnes vulnérables, quelles que soient les causes de vulnérabilité.
Cette prise en charge a représenté un coût important pour les associations, comme le montre les résultats de l'enquête flash sur les surcoûts
liés à l'épidémie de Covid-19 pour les structures privées non lucratives
de solidarité. Olivia Grégoire a été particulièrement sensible à cette
étude et l’a présentée au Premier ministre ainsi qu'au ministre de
l’Économie et des Finances. Ce dernier a annoncé une concertation en
vue de la prise en charge de ces surcoûts.
Socle européen des droits sociaux
EAPN France apporte sa contribution
EAPN France, qui regroupe des associations nationales (dont
l'Uniopss) et des collectifs associatifs régionaux du secteur de la solidarité, appelle à un plan d’action de haut niveau pour la mise en place
d’un socle européen des droits sociaux. Ce plan d’action devrait être
lancé lors du Sommet Social prévu au Portugal en 2021 et devrait
inclure une stratégie européenne ambitieuse visant à lutter contre la
pauvreté.
Défenseur des Droits
L'Uniopss, représentée au Comité d'Entente Santé
L’Uniopss a intégré en février dernier le Comité d’Entente Santé du
Défenseur des Droits, espace de dialogue avec la société civile.
L’Uniopss est intervenue sur le sujet des pratiques d’isolement et de
contention. Elle s'est exprimée sur la décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2020, qui doit donner lieu à l’ouverture de travaux législatifs et à une coopération étroite des ministères de la Justice et de la
Santé. L'objectif étant de modifier les dispositions du Code de la santé
publique et de les rendre conformes à l’article 66 de la Constitution,
dans un contexte d’absence de Contrôleur général des lieux de prévention de libertés depuis juillet, et d'un affaiblissement des commissions départementales des soins psychiatriques, à la suite de la dernière loi Justice. L’Uniopss a souligné également les privations de droit
qui entourent les soins sans consentement. Elle a aussi évoqué les
délais d’accès aux tests et résultats de dépistage du Covid-19, ainsi
que les craintes pour l’accès aux soins (nouvelles déprogrammations)
en cas de reprise importante de l’épidémie, avec des conséquences
pour les malades chroniques et les personnes en situation de handicap. Elle est par ailleurs préoccupée par les questions d’accès aux
droits et aux soins des étrangers.
Comptabilité des organismes non lucratifs
L'Uniopss propose un guide pratique et pédagogique
Cet ouvrage présente de façon détaillée et pédagogique, la nouvelle
réglementation comptable applicable depuis le 1er janvier 2020 aux
associations, fondations, fonds de dotation et ESSMS, dans une logique opérationnelle et de gestion quotidienne. Grâce aux nombreux
exemples, conseils et mises en situation, cet ouvrage permet aux organismes sans but lucratif de tenir sereinement leur comptabilité dans
le respect des nouveaux règlements.

Page 3

Année 2020

ACTUALITES SECTORIELLES
Santé

Médico-social

Mobilisation
Situation des centres de santé : L'Uniopss alerte les pouvoirs
publics
Dans un communiqué commun publié le 6 novembre, l'Uniopss et 9
associations et organisations gestionnaires, alertent sur la situation des
centres de santé, pleinement mobilisés "contre vents et marées". Alors
que le pays fait face à une deuxième vague épidémique, la capacité de
l’hôpital, dernier maillon de la chaine de soins à supporter la charge, se
répercute une nouvelle fois sur l’ensemble de notre système de santé.
L'Uniopss et les organisations signataires du communiqué, appellent
les pouvoirs publics à soutenir davantage les centres de santé.

Positionnement
Gouvernance du secteur médico-social : L'Uniopss co-signe
un communiqué
Dans un communiqué de presse, du 2 juillet, plusieurs fédérations et organisations dont l’Uniopss, principales représentantes du secteur personnes
âgées, alertent des discussions au sommet de l’État, dont la presse s’est
fait l'écho, visant à transformer en profondeur la gouvernance du champ
médico-social en la confiant exclusivement aux conseils départementaux.
Tout en reconnaissant le rôle essentiel des conseils départementaux, les
fédérations ne souhaitent pas écarter de la gouvernance et du financement des établissements et services médico-sociaux les agences régionales de santé. Cette question de la gouvernance doit être abordée dans
la réforme du grand âge et les discussions en cours. Les organisations
signataires appellent donc les pouvoirs publics à engager une vraie négociation avec les acteurs, sur la base de propositions tenant compte de
l’impératif d’équité territoriale et de cohérence du système de soins dont
l’enjeu est d’aboutir à une clarification des compétences de chacun.

Santé mentale : L'Uniopss coordonne l'élaboration d'un plaidoyer
inter-associatif
L'Uniopss a animé et coordonné l’élaboration d’un plaidoyer interassociatif finalisé en décembre et transmis en ce début d’année au
Délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Ce plaidoyer co-signé par une quinzaine d’organisations, représentants des usagers,
des familles et des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux - fait
état de plusieurs constats, points d’alerte et propositions en matière de
santé mentale. Il est structuré en trois axes : - Revivifier et développer
l’offre de proximité en renforçant les coopérations ; - Renforcer la place
et le rôle des associations d'usagers ; - Renforcer la place et le rôle des
aidants familiaux ou de proximité et de leurs associations. L’accent est
mis sur l’accompagnement des populations particulièrement vulnérables aux problématiques de santé mentale : Les enfants et les jeunes,
Les personnes sous main de justice majeures et mineures et Les personnes en situation de précarité et les publics migrants.
Accès aux soins des personnes étrangères : L'Uniopss s'inquiète
du nouveau décret du gouvernement
En, pleine crise sanitaire et sociale, le gouvernement a publié un nouveau décret, réduisant l’accès à la protection maladie des personnes
étrangères. En pratique, ce sont 800 000 personnes, détentrices de
titres de séjour renouvelés chaque année, qui vont être impactées.
Dans un communiqué de presse commun, plusieurs organisations, dont
l'Uniopss, demandent :la sécurisation du parcours de soins des personnes étrangères ; le retour au mécanisme du maintien de droits de
douze mois à l'Assurance maladie ; la suppression des obstacles à la
demande d’AME telle que l’obligation du dépôt en personne.
Conférence nationale de santé : L'Uniopss participe à l'assemblée
plénière
L’Uniopss a participé le 18 novembre à l’assemblée plénière de la Conférence nationale de santé. Les deux derniers points de vigilance de la
Conférence nationale de santé, relatifs aux pratiques de tri des patients
et aux pratiques de déprogrammation des soins, ont été présentés.
L’Uniopss a rappelé l’importance de communiquer davantage sur ces
cellules de soutien éthique auprès des acteurs médico-sociaux et sociaux, car la présentation est très axée sur le sanitaire (DGOS-CHUERE –professionnels de santé). L’inclusion du médico-social dans le
périmètre des ERE a été confirmé par la DGOS suite à cette intervention. L’Uniopss a regretté que le secteur social semble – comme souvent – exclu de ce dispositif, alors que les problématiques éthiques se
posent pour tous les acteurs dans cette crise. Lors des échanges et
débats sur la démocratie en santé, l’Uniopss a souligné le manque de
considération politique des instances nationales, régionales et locales
de démocratie en santé. Dans le même temps, les réunions de crise
sectorielles nationales se multiplient.

Les démarches de l’UNIOPSS - Année 2020

5ème branche Autonomie : L'Uniopss apporte sa contribution
Dans le cadre de la mission confiée par le gouvernement à Laurent
Vachey, inspecteur général des finances, sur la création d’une 5e branche
Autonomie, l’Uniopss a souhaité apporter sa contribution sur ce sujet majeur. Selon l'Uniopss, pour que la France puisse faire face au défi de la
perte d’autonomie, les réponses apportées ne doivent plus être complémentaires les unes des autres, mais consubstantielles de l’ensemble des
politiques concernées. À titre d’exemple, le virage ambulatoire tel qu’il est
souhaité ne peut se concevoir que si les questions de l’accompagnement
à domicile et du logement sont posées et interrogées ensemble. Handicap,
vieillesse, logement, emploi, lutte contre les exclusions, environnement,
santé, éducation, prévention, retraite… tous les aspects de la réponse
sont solidaires. Les politiques publiques en direction des personnes dépendantes, en perte d’autonomie, ou en situation de handicap ne peuvent
plus être conçues uniquement comme des guichets de distribution de
droits. Les dispositifs segmentés, cloisonnés ont montré leurs limites.
Audition
Habitat inclusif et 5e risque : L'Uniopss participe au Conseil de l'âge
du HCFEA
Le 20 octobre, le Conseil de l’âge du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA) s’est réuni afin d’échanger, respectivement,
avec Denis Piveteau, sur les questions d’habitat inclusif, et avec Laurent
Vachey, sur son rapport relatif à la branche autonomie (5e risque).
L'Uniopss a rappelé que l’enjeu de cette branche et du pilotage par la
CNSA doit permettre d'aboutir à une plus grande équité dans l’accès aux
aides à l’autonomie. Si le périmètre de la branche est appelé à évoluer, ce
principe d’équité aurait dû être posé d’emblée
Mobilisation
Protection de l'enfance et médico-social : Des coopérations à mettre
en place
À la suite de la demande du secrétaire d’État chargé de la Protection de
l’enfance, l’Uniopss, aux côtés de la Cnape et la Fehap, a publié une contribution sur les relations entre le secteur médico-social et la protection de
l’enfance durant la crise sanitaire. Celle-ci met en lumière les partenariats
et les coopérations entre les deux secteurs. « Répondre aux besoins multiples de ces enfants en période de confinement nécessite une complémentarité accrue entre la protection de l’enfance et le médico-social, qui a
peiné à se mettre en place sans un appui suffisant des pouvoirs publics.
Les bonnes pratiques de coopération sont souvent nées du terrain entre
acteurs associatifs ».
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Handicap

Personnes âgées

Positionnement
Comité interministériel du handicap : L'Uniopss plaide pour une
société inclusive
Le 16 novembre, s’est tenu le 4e Comité interministériel du handicap du
quinquennat. Cet événement, présidé par le Premier ministre, a permis
de faire un point d’étape de la feuille de route Handicap du gouvernement, en présence des ministres concernés. Dans un communiqué de
presse, l’Uniopss appelle le gouvernement à concrétiser les attentes et
les aspirations des personnes en situation de handicap dans la future loi
Autonomie, promise pour la fin du quinquennat. Cette loi permettra
notamment de formaliser les moyens pour aboutir à une société inclusive.

Positionnement
Création d'une 5e branche - Autonomie : L'Uniopss et le GR31
donnent le cap !
L’Assemblée nationale a adopté le 15 juin les projets de loi organique
et ordinaire relatifs à la dette sociale et à l'autonomie. Les députés ont
à cette occasion voté la reconnaissance d’un nouveau risque et la
création d’une branche autonomie au sein de la sécurité sociale gouvernée par la CNSA. Dans un communiqué de presse diffusé le 22 juin,
les associations et fédérations du GR31, dont l'Uniopss, posent sept
conditions indispensables pour que la mise en place de cette réforme
soit une réussite.

Mobilisation
Situation des ESAT : L'Uniopss alerte le gouvernement
16 organisations intervenant dans le secteur du handicap, dont
l’Uniopss, ont adressé le 19 novembre à la secrétaire d’Etat en charge
des Personnes handicapées, un courrier pour l’alerter sur la situation
des ESAT à la suite de la crise sanitaire. Cette initiative fait suite à la
publication des résultats de l’enquête Flash initiée dès le premier jour du
reconfinement par l'Uniopss et APF France handicap. Selon les organisations signataires de ce courrier, « les principales difficultés des ESAT
touchent à la fois à leur mission sociale, avec notamment un risque
majeur de développement des troubles et impacts sur la santé mentale
des travailleurs handicapés, et aussi à leur activité économique : plus
de la moitié des ESAT soulignent en effet un manque de débouchés à 3
mois et 35 % pointent leur incapacité à investir pour développer d’autres
activités ». Les organisations alertent ainsi le gouvernement sur la situation très fragilisée des ESAT, qui accompagnent plus de 120 000 personnes en situation de handicap.
Handicap et vieillissement : L'Uniopss adresse une lettre ouverte
au gouvernement
Dans une lettre ouverte transmise le 26 février à Olivier Véran, ministre
des Solidarités et de la Santé ainsi qu’à Sophie Cluzel, secrétaire d’État
chargée des Personnes handicapées, l’Uniopss demande l’ouverture
d’un chantier d’envergure sur l’accompagnement de l’avancée en âge
des personnes en situation de handicap. Selon l’Union, depuis plus de
40 ans, les diagnostics et les rapports se succèdent sur le sujet du vieillissement des personnes en situation de handicap. Tous constatent la
réalité de cette avancée en âge, tous pointent du doigt le manque de
solutions adaptées et tous regrettent l’absence de politique publique
nationale structurée et dédiée à ce public. Or, force est de constater que
le sujet de l'avancée en âge des personnes handicapées n’a jusqu’ici
pas été anticipé, entraînant des réponses parcellaires et inadaptées,
laissées la plupart du temps à l’initiative unique des acteurs associatifs
au niveau local.
L'Uniopss à la vice-présidence du nouveau CNCPH !
Le nouveau Conseil national consultatif des personnes handicapées
(CNPH) a été installé le 22 janvier. L’Uniopss, a été nommée viceprésidente et présidera la commission « organisation institutionnelle »
du CNCPH. L’Uniopss, dans son discours de présentation, a précisé
que la commission qu’elle préside s’attachera à travailler sur les principes fondamentaux de régulation du secteur, tant au niveau national
pour viser la cohérence des dispositifs, qu’au niveau territorial par la
recherche de l’amélioration de la gouvernance du champ du handicap.
Elle sera aussi vigilante à ce que les travaux de la commission soient en
cohérence avec la transformation de l’offre médico-sociale et la démarche "une réponse accompagnée pour tous".
Les démarches de l’UNIOPSS - Année 2020

Mobilisation
Grand âge et liens entre les générations : L'Uniopss, co-signataire
d'une tribune publiée dans Le Monde
Dans une tribune, parue dans le Monde daté du 27 mai, un collectif de
plus de 150 personnalités (élus, intellectuels, acteurs économiques et
sociaux...) appelle à repenser le lien entre les générations et à mobiliser tous les moyens d’action de la société pour relever le défi démographique du grand âge. Dans ce texte, les signataires insistent notamment sur la nécessité d'accompagner la loi Grand Age et Autonomie
par une véritable stratégie nationale de transition démographique 2020
-2030, et de mobiliser tous les leviers de la société. L'Uniopss, via son
président, Patrick Doutreligne, est signataire de cette tribune, intitulée :
"Manifeste pour une révolution de la longévité".
Grand âge et Autonomie : L'Uniopss réagit au report de l'examen
du projet de loi
Le 23 septembre, l’Uniopss et plusieurs organisations ont adressé un
courrier au Premier ministre, ainsi qu’à Olivier Véran et Brigitte Bourguignon, relatif à la loi Grand âge et autonomie. Ce courrier fait suite
notamment à l'annonce d'un nouveau décalage de l'examen du projet
de loi, programmé à présent pour début 2021. Depuis 2018 en effet,
les reports concernant cette réforme majeure se succèdent... Or, la
crise sanitaire a mis en exergue « un certain nombre de dysfonctionnements et d’inégalités territoriales qui paralysent aujourd’hui le secteur
et l’empêchent de mettre en œuvre toutes les synergies nécessaires
autour de la notion de parcours et d’offre globale au bénéfice des personnes accompagnées et hébergées ». L'Uniopss et les organisations
signataires demandent donc à la fois une visibilité sur le calendrier de
mise en œuvre de cette loi ainsi que des financements, dès 2021, à la
hauteur des enjeux actuels et futurs.
Transmission et liens intergénérationnels : Le Prix Chronos de
Littérature fête ses 25 ans !
Fondé en 1996 et porté par l'Uniopss depuis 2014, le Prix Chronos de
Littérature a officiellement fêté son 25e anniversaire le 4 décembre
dernier, à l’occasion de la 36e édition du Salon du livre et de la presse
jeunesse de Montreuil. Le Prix Chronos est bien plus qu'un prix littéraire : "L’objectif principal est de faire découvrir tous les âges aux plus
jeunes, mais aussi la beauté de la vieillesse, de la vie.", Tous les ouvrages proposés portent sur le thème du parcours de vie, des relations
intergénérationnelles, sur la transmission du savoir, la vieillesse ou
encore la mort. Les membres du jury sont des jeunes lecteurs, de la
maternelle au lycée, mais aussi des adultes de tous âges et de tous
horizons. En 25 ans, 600 000 enfants ont été jurés du Prix Chronos.
L’anniversaire du Prix Chronos se poursuivra jusqu’au 30 avril 2021,
date qui clôturera la 25e édition de celui-ci.
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Insertion - Exclusion
Mobilisation
Le Collectif ALERTE appelle à des mesures d'urgence
Dans un communiqué publié le 30 juin, les associations réunies au sein
du collectif ALERTE s’inquiètent de la dégradation des conditions de vie
des plus précaires (bénéficiaires du RSA, jeunes, migrants, personnes
en situation de handicap ou âgées, …), et demandent à ce que des
mesures soient prises rapidement pour endiguer les effets de cette crise
sociale.
Plan de relance : Les plus précaires, une fois de plus, ignorés !
Dans un communiqué diffusé le 3 septembre, le Collectif ALERTE, animé par l'Uniopss, dénonce le manque de prise en compte des plus vulnérables dans le plan de relance présenté le même jour par le gouvernement. Selon le Collectif ALERTE, le gouvernement, à travers le plan
de relance économique qu’il vient de présenter, n’a une nouvelle fois
pas pris la mesure de la réalité vécue par 9 millions de nos concitoyens,
dont 3 millions d’enfants. En effet, moins de 1 % des 100 milliards débloqués dans le cadre de ce plan est dédié aux plus précaires. Les
associations de lutte contre l’exclusion s’étonnent que, malgré la promesse de Jean Castex de proposer des « dispositions extrêmement
ambitieuses pour les Français », le gouvernement ait une nouvelle fois
fait l’impasse sur les plus pauvres, pourtant premières victimes de la
crise sanitaire. Le Collectif ALERTE rappelle donc de nouveau l’urgence
de développer des politiques ambitieuses afin d’éradiquer structurellement la pauvreté dans notre pays.
Nouveaux droits pour les jeunes précaires : Une tribune initiée par
le Collectif ALERTE
Dans une tribune initiée par le Collectif ALERTE et publiée par le quotidien La Croix le 8 juillet, 40 personnalités plaident pour que tout citoyen
de 18 à 25 ans puisse être accompagné dans son parcours. Avec la
crise sociale qui s’annonce, ce sont en effet des centaines de milliers de
jeunes qui vont se retrouver sans filet de sécurité. Pour les signataires
de cette tribune, la société solidaire qu’appelle de ses vœux le président
de la République, ne peut laisser ainsi une part importante de ses
jeunes sur le bord de la route. « Il faut aujourd’hui tirer les leçons de 30
ans de politiques de lutte contre la pauvreté des jeunes, partielles et
segmentées, qui mettent certains d’entre eux dans des cases, et définir
enfin, pour tous, un droit à l’insertion. »
Santé des personnes en situation de précarité : Le Collectif
ALERTE fait entendre sa voix !
Le Collectif ALERTE et France Assos Santé, ont publié, le 5 mai dernier,
un communiqué de presse, dans lequel ils font état de leurs préoccupations concernant la dégradation de la santé des personnes en situation
de précarité et la multiplication des zones de non-droit.
Audition
Le Collectif ALERTE rencontre Jean Castex
Le 2 octobre dernier, les associations de lutte contre l'exclusion
d'ALERTE, collectif animé par l'Uniopss, ont été reçues par le Premier
ministre. Elles ont pointé l'aggravation inquiétante de la précarité : à la
crise sanitaire, s'ajoute dès à présent une crise sociale qui réclame des
mesures d'urgence. Lors de ce "rendez-vous de la dernière chance", le
Collectif ALERTE a rappelé les actions prioritaires à conduire, parmi
lesquelles la revalorisation des minima sociaux, avec un accès pour les
jeunes dès 18 ans, la mise en place d'une politique de sécurisation alimentaire ou encore l'accès aux soins pour tous. Le collectif ALERTE a
tenu un point presse juste après cette réunion avec le Premier ministre,
de manière à sensibiliser les médias et le grand public sur l’urgence de
prendre des mesures pour endiguer structurellement cette précarité
montante. A la suite de cette mobilisation collective des associations de
lutte contre l'exclusion, de nombreux médias ont mis en avant l’importance de ce sujet.
Les démarches de l’UNIOPSS - Année 2020

Lutte contre l'exclusion: L'Uniopss s'exprime sur la stratégie mise
en place
Le 26 novembre, l'Uniopss a échangé avec le président du Comité
d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté. Elle a souligné une nouvelle fois les conséquences de la pandémie pour les familles les plus pauvres et regretté que les jeunes
n'aient pas accès, dès 18 ans, à des aides financières (RSA ou autres).
L’Uniopss a également évoqué la situation de nombreuses associations,
fortement fragilisées par cette crise, et qu'il est indispensable de
soutenir.
Positionnement
Estimation Insee du taux de pauvreté en 2019 : L'Uniopss et le Collectif ALERTE apportent leur éclairage
L'Insee a publié le 18 novembre dernier une estimation avancée du taux
de pauvreté et des indicateurs d’inégalité pour l’année 2019, en baisse
comparativement à 2018. Le taux de pauvreté monétaire diminuerait
ainsi de 0,3 point en 2019, pour atteindre 14,5% de la population, contre
14,8 % en 2018, après une hausse de 0,7 point en comparaison à 2017.
Dans un communiqué diffusé le 19 novembre, les associations de solidarité réunies au sein du collectif ALERTE (dont l'Uniopss) se réjouissent de la sortie de la pauvreté de quelques 200 000 personnes en
2019, mais appellent à considérer ces chiffres avec mesure. En effet, ce
sont essentiellement l’élargissement des conditions d’accessibilité, la
revalorisation et l’augmentation du taux de recours à la prime d’activité
qui expliquent ces résultats. Cette diminution du taux de pauvreté concerne donc le nombre de « travailleurs pauvres » en 2019, mais n’a eu
aucun impact sur les 10 % les plus précaires, à l’écart des circuits de
l’emploi. Au regard de l’augmentation de 20 % du nombre d’allocataires
du RSA et l’arrivée de nouveaux publics aux distributions d’aide alimentaire dans le contexte actuel de crise sanitaire, les associations craignent une progression inédite de la pauvreté en 2020. Elles espèrent
donc que le gouvernement s'engagera sur des mesures d’ampleur et
structurelles pour éradiquer durablement la pauvreté qui, en 2020 et
pour les années à venir, si rien ne change, augmentera indéniablement.
Un nouveau site web pour le Collectif ALERTE !
Le Collectif ALERTE, animé par l'Uniopss, qui réunit 35 fédérations et
associations nationales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion et 14
collectifs locaux, s'est doté d'un tout nouveau site web. Plus moderne et
ergonomique, il met en avant l'identité et le plaidoyer du Collectif
ALERTE. Il permet d'accéder aux différents positionnements, interpellations et communiqués émis par ALERTE pour porter la voix des personnes en situation d’exclusion et influer sur les politiques de solidarité.
Parallèlement à ce nouveau site, le Collectif ALERTE dispose désormais d’un compte Twitter pour renforcer sa notoriété et son influence.
Réhabilitation des logements : Le Pacte du pouvoir de vivre interpelle Emmanuel Macron
Dans une lettre adressée au président de la République le
27 novembre, les 60 organisations membres du Pacte du pouvoir de
vivre, dont l'Uniopss, demandent au chef de l'Etat d'inscrire "l’obligation
de rénovation globale des logements avant 2030" dans le projet de loi
en cours d’élaboration sur le climat. Elles s’inquiètent notamment qu’une
des mesures "les plus structurantes" de la convention citoyenne pour le
climat soit "menacée". Elles rappellent que 28 % des émissions de gaz
à effet de serre en France proviennent des bâtiments et que la rénovation énergétique représente un vivier de 100 000 nouveaux emplois d’ici
à 2030. Pour le secteur résidentiel, il s’agit de passer des 60 000 à
70 000 rénovations performantes effectuées chaque année (de 2012 à
2016) à au moins 370 000 rénovations complètes par an d’ici à 2030.
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Enfance - Famille - Jeunesse
Positionnement
Covid-19 et Protection de l'enfance : L'Uniopss souhaite un versement de la prime aux professionnels
L'Uniopss a adressé le 21 août un courrier au Premier ministre, dans
lequel elle demande le versement d’une prime exceptionnelle Covid-19
aux professionnels de la protection de l’enfance. Alors que l’Uniopss
s'est félicité, notamment dans un communiqué de presse du 5 août, de
la récente annonce du versement d’une prime aux services d’aide à
domicile, elle s’interroge sur l’absence d’une mesure similaire pour les
professionnels de la protection de l’enfance. L’Uniopss encourage ainsi
vivement le gouvernement à prendre des mesures similaires pour ces
agents et salariés oubliés du secteur social et médico-social. Sans
geste de reconnaissance fort, en cas de deuxième vague, il risque
d’être plus compliqué de compter sur leur mobilisation. Reconnaître les
professionnels de la protection de l’enfance permet aussi de dire l’importance de ces enfants que l’État est tenu de protéger.
Petite enfance : L'Uniopss, inquiète des réformes à venir
Le gouvernement a adressé les textes réformant les politiques de la
petite enfance à l’ensemble des partenaires de la concertation. Après
avoir pris connaissance des derniers arbitrages, le secteur associatif et
mutualiste de la petite enfance, dont l'Uniopss, s’inquiète d’une possible dégradation de la qualité de l’accueil des jeunes enfants et des
conditions de travail des professionnels. Un communiqué de presse a
été diffusé en ce sens le 15 décembre. Si des aspects de la réforme
apportent des améliorations en matière de pilotage de la politique petite enfance (gouvernance territoriale, introduction de la charte nationale d’accueil du jeune enfant dans le Code de l’action sociale et des
familles, clarification de certaines normes…), d’autres points menacent
la qualité et la diversité des modes d’accueil proposés aux enfants et
aux familles. Le secteur associatif et mutualiste de la petite enfance
appelle donc à une reprise des discussions sur les textes, afin que la
qualité de l’accueil soit bien au cœur de la réforme.
Mobilisation
Petite Enfance : L'Uniopss co-signe un courrier à l'AMF
L’Uniopss, aux côtés de huit autres organisations, a adressé le 20 avril
un courrier à François Baroin, président de l’Association des maires de
France (AMF), afin d’appeler les collectivités locales à soutenir les
structures d’accueil du jeune enfant. Sans engagement de l’ensemble
des financeurs, la crise sanitaire actuelle, qui a entrainé notamment la
fermeture des structures d’accueil du jeune enfant, pourrait avoir des
répercutions à long terme sur l’équilibre économique de ces établissements et menacer leur pérennité. C’est pourquoi, il est urgent que l’ensemble des pouvoirs publics et des entreprises réservataires de places
s’engagent auprès des acteurs de la petite enfance qui offrent un service essentiel aux familles et luttent contre les inégalités sociales.
Mineurs non accompagnés : Une mobilisation collective pour
qu'ils ne soient pas oubliés...
Trente-six associations et syndicats (dont l'Uniopss) se sont associés à
à 88 avocats d’enfants pour adresser, le 6 avril, une lettre ouverte au
Premier ministre pour l’alerter sur la situation dramatique de nombreux
mineurs isolés qui, malgré les mesures prises par le gouvernement,
continuent à être laissés sans protection. Dans cette lettre, une série
de mesures immédiates à prendre est proposée afin qu’aucun enfant,
que ce soit durant l’état d’urgence sanitaire ou une fois cet état levé,
n’ait à dormir dans la rue ou dans des lieux indignes et dangereux. Les
enfants isolés ne doivent pas être oubliés.
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Année 2020
Petite enfance - Handicap : l'Uniopss signataire d'un courrier inter
-associatif
L'Uniopss a co-signé une lettre ouverte, signée par une quinzaine d’organisations associatives et mutualistes, adressée le 5 juin aux secrétaires d’État Sophie Cluzel et Christelle Dubos. Objectif : alerter le
gouvernement sur l’accueil des enfants handicapés dans les EAJE et
autres dispositifs de la petite enfance. Les organisations réclament
ainsi : Que le certificat médical pour l’accueil en crèche ne soit pas
requis pour les enfants en situation de handicap qui n’ont pas de problématique médicale spécifique ; Que la priorité d’accueil des enfants
en situation de handicap, si les parents en font la demande, soit prévue
dans les EAJE et autres dispositifs de la petite enfance.
Audition
Réforme de la protection de l'enfance : L'Uniopss échange avec
Adrien Taquet
Le 17 décembre, l'Uniopss a échangé avec Adrien Taquet. Le secrétaire d'État en charge de l'Enfance et des Familles souhaitait en effet
recueillir l'avis de l'Uniopss sur le projet de réforme de la protection de
l'enfance. Quelle que soit l'architecture retenue, il sera important que le
secteur associatif soit partie prenante. A l’issue des échanges, Adrien
Taquet a indiqué que ce rendez-vous était le début d’une réflexion qui
devrait aboutir à une rénovation de la protection de l’enfance au cours
de l’année 2021 et à un projet de loi.
Réforme de la justice des mineurs : L'Uniopss auditionnée à la
DPJJ
L'Uniopss ainsi que des représentants des fédérations Citoyens &
Justice, Cnape et FN3S, ont été auditionnées, le 9 janvier à la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse sur la réforme de la justice des mineurs. L'objectif de cette rencontre était d'échanger sur la
partie réglementaire du Code de la justice pénale des mineurs.
L'Uniopss et les fédérations présentes ont exprimé leur satisfaction
d’être consultées sur la partie réglementaire, alors que cela n'avait pas
été le cas sur la partie législative. Elles proposeront ainsi aux parlementaires des amendements à l’ordonnance. L'Uniopss a attiré par
ailleurs l'attention de l’administration sur la nécessité d'une meilleure
articulation entre secteur public et secteur associatif habilité dans une
dynamique partenariale au service des enfants. Des modifications au
module santé ont, en outre, été suggérées. Les fédérations ont proposé quant à elles des articles relatifs aux alternatives aux poursuites.
Une contribution conjointe de Citoyens & Justice et de l'Uniopss a été
envoyée à la DPJJ.
Accueil du jeune enfant : L'Uniopss échange avec la Cnaf
Le 24 novembre a été auditionnée par la Cnaf. Cette réunion s'est
déroulée dans un contexte où les établissements d’accueil du jeune
enfant (EAJE) sont fragilisés. L'Uniopss a fait part de plusieurs demandes dans la continuité du courrier co-signé avec l’Association des
maires de France (AMF) et la Fédération française des entreprises de
crèche (FFEC), adressé à la présidente de la Cnaf le 9 octobre. Elle a
insisté sur la situation des familles les plus vulnérables. En effet, depuis le déconfinement de juin, il semblerait que les familles qui étaient
déjà dans une situation de précarité économique se soient « éloignées
» des crèches. Certaines ont mis un terme au contrat ou ont réduit le
nombre d’heures d’accueil. Cela s’explique par une perte d’emploi, un
chômage partiel ou un temps partiel subi. Or, le maintien de l’accueil
pour les enfants de ces familles est un enjeu crucial dans la lutte
contre la pauvreté. Patrick Doutreligne a plaidé pour que soit étudiée la
possibilité pour les familles en situation de précarité d'avoir accès gratuitement ou à un tarif très réduit aux établissements collectifs d'accueil
du jeune enfant qui permettent un brassage social.
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PUBLICATIONS
L’actualité de l’Uniopss est à retrouver tout au long de l’année dans la revue UNION SOCIALE
Janvier : Société inclusive : quels enjeux ? Quels impacts ?
Février : Santé mentale : quels besoins ? Quels enjeux ?
Mars : Femmes/hommes : sur le chemin de l’égalité ?
Avril : Transformation de l’offre : ça veut dire quoi ?
Mai : Covid-19 : les associations face à la crise
Juin - Juillet : Covid-19 : qu’est-ce que la crise a changé ?
Août - Septembre : Environnement : où en sont les associations ?
Octobre : Relever le défi de l’autonomie
Novembre : Crise sociale : les jeunes en première ligne
Décembre : Deuxième vague : comment faire face ?

Union Sociale, le mensuel du réseau UNIOPSS-URIOPSS
Union Sociale est le mensuel du réseau UNIOPSS-URIOPSS. Il informe
sur les actions de plaidoyer de l'Uniopss, apporte des analyses de fonds
sur l'actualité du secteur et présente, sur les enjeux et thèmes du moment, les positions du réseau. Toujours plus proche des préoccupations
des secteurs sanitaire social et médico-social, Union Sociale vous propose : une analyse approfondie de l’actualité, un large éventail d’innovations sociales et de nombreux reportages de terrain au cœur de la réalité
associative.

Abonnez-vous : www.uniopss.asso.fr/expertises-analyses-publications

Retrouvez l’Uniopss en actions une lettre d'information envoyée toutes les deux semaines, qui présente les actions et les prises de position de
l'Uniopss. Ce support électronique a pour vocation de vous informer régulièrement des démarches, prises de position et initiatives de l’Uniopss au
service de ses adhérents. Des actions qui témoignent de manière concrète du rôle de l’Uniopss pour unir, défendre et valoriser les acteurs non
lucratifs de solidarité, engagés aux côtés des personnes vulnérables et fragiles.
www : Fiche 81265

Depuis 2009, le document « Les démarches de l’UNIOPSS » est réalisé par l’URIOPSS Bretagne à l’occasion de son Assemblée Générale.
Il rassemble les actualités de l’UNIOPSS, rendez-vous,
communiqués de presse, articles publiés dans la revue UNION SOCIALE ou sur la plateforme
électronique du réseau UNIOPSS-URIOPSS.
www.uniopss.asso.fr ou www.uriopss-bretagne.fr

Union Régionale
Interfédérale
des Organismes Privés
Sanitaires et Sociaux
à but non lucratifs

203 G Avenue du Général Patton CS 80626 - 35706 Rennes Cedex 7
Tél. 02 99 87 51 52
uriopss@uriopss-bretagne.fr
@URIOPSSBretagne

www.uriopss-bretagne.fr

