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« L’innovation associative : ça veut dire quoi » ?  
Le premier web-événement, a été organisé avec les URIOPSS Grand 
Est et Hauts-de-France, le 26 janvier. Les premiers intervenants se sont 
intéressés à la définition de l’innovation sociale. Ce premier rendez-vous 
de Solidarités TV a aussi permis de comprendre comment ces nom-
breuses innovations se déclinent dans les territoires, en particulier dans 
un contexte de crise.  
 

« La participation : un nouvel élan démocratique ? »  
Organisée en partenariat avec les URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes et 
Bourgogne-Franche-Comté, la deuxième web-émission de Solidarités 
TV s’est déroulée le 11 mars. Il s’est d’abord agi, dans une première 
séquence, de se demander comment et à quelles conditions, la partici-
pation des personnes concernées peut apparaître comme un outil 
d’inclusion. La deuxième séquence a montré en quoi cette participation 
peut enrichir la gouvernance et renforcer la vitalité associative. La troi-
sième et dernière séquence a analysé en quoi la participation au débat 
public des personnes accompagnées, mais également de la société 
civile, peut enrichir la démocratie.  
 

« Numérique : vers de nouvelles solidarités ? »  
Organisée en partenariat avec les URIOPSS Ile-de-France et Nouvelle-
Aquitaine, la troisième web-émission de Solidarités TV s’est déroulée le 
15 avril. Il s’est d’abord agi, lors de la première séquence, de savoir si 
l’outil numérique était un vecteur d’inclusion ou au contraire un facteur 
d’exclusion. La deuxième séquence, intitulée « Le numérique vecteur de 
nouvelles solidarités ? », a permis de mieux comprendre l’impact des 
nouvelles technologies sur l’action sociale, le travail social et le parcours 
des personnes accompagnées. La troisième et dernière séquence a pris 
une dimension plus sociétale en s’interrogeant sur les dangers du numé-
rique (protection de la vie privée, des données personnelles, risque de 
manipulation…), sur les relations que nous pouvons entretenir avec les 
machines et sur la nécessité de mieux encadrer toutes ces mutations.  
 
« Quel avenir de l’ESS dans le monde d’après ? » 
Organisée en partenariat avec les URIOPSS Centre et Normandie, la 
quatrième web-émission de Solidarités TV s’est déroulée le 29 juin. À la 
suite de la crise sanitaire, la perspective d’un « monde nouveau » est 
régulièrement évoquée. Quelle sera la place de l’Economie Sociale et 
Solidaire dans ce futur proche ? Comment ces acteurs peuvent-ils prou-
ver l’utilité de leurs actions et ainsi les pérenniser ? Quelles sont les 
démarches en cours dans les territoires ? Comment faire valoir la vision 
associative de l’utilité sociale ? Les acteurs de l’ESS sont nombreux et 
divers. Même si les associations restent majoritaires, les modes de ges-
tion proche du modèle des entreprises classiques tendent à s’imposer. 
Quelles sont les spécificités associatives dans l’ESS et comment les 
faire valoir dans une optique de transformation de la société ?  

« Société inclusive : quelles réalités ? » 
Organisée en partenariat avec les URIOPSS Occitanie et Provence-
Alpes-Côte d’Azur-Corse, la cinquième web-émission de Solidarités TV 
s’est déroulée le 21 octobre. Plusieurs spécialistes sont intervenus dans 
ce cadre. Si la société inclusive est un bel objectif, celui-ci a de nom-
breux impacts sur le quotidien de tous ceux qui accompagnent les plus 
fragiles. Quelles sont les principales mutations sur le travail social et les 
conditions de l’action sociale ? Les professionnels sont-ils prêts ? Loin 
de concerner uniquement les acteurs de la solidarité, l’objectif d’inclusion 
des personnes fragiles interroge par ailleurs l’ensemble de la société. 
Quelles sont les transformations nécessaires ?  
 

Quel avenir pour notre protection sociale ?  
La dernière émission de Solidarités TV organisée en partenariat avec les 
URIOPSS Bretagne et Pays-de-la-Loire a été diffusée le 25 novembre. 
Notre modèle social peut-il évoluer pour être plus adapté aux mutations 
de notre société ? Faut-il désormais intégrer de nouveaux risques, 
comme la menace environnementale qui touche en priorité les plus fra-
giles ? Est-il désormais nécessaire de se situer dans une vision plus 
préventive de la protection sociale ? Mais la protection sociale ne se 
limite pas à des questions budgétaires et des transferts sociaux ; c’est 
aussi des acteurs qui la font vivre et qui vivent, eux aussi, de nom-
breuses mutations dans le cadre de la transformation de l’offre. Alors 
que durant la crise, les acteurs de la solidarité ont fait preuve d’une im-
mense capacité d’innovation, le secteur se heurte à nouveau à des dis-
positifs de plus en plus normés. Comment redonner plus de souplesse à 
l’échelle des territoires pour leur permettre de prendre l’initiative et sortir 
de la logique gestionnaire ?  
 

Les associations réinventent l’innovation !  
Nouveau Cahier technique de l’UNIOPSS – N°23 

 

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 ? Au travers d’analyses et d’expé-
riences vécues sur le terrain, cet ouvrage, élaboré 
par l’UNIOPSS, 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. Alors 
chaussons les lunettes appropriées, pour découvrir une autre vision du 
secteur et remobiliser les potentiels des associations !  

Téléchargez le bon de commande : ICI  

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

Année 2021 LES ASSOCIATIONS ET L'INNOVATION 
 

LE RÉSEAU UNIOPSS-URIOPSS LANCE SOLIDARITÉS TV ! 
Le réseau UNIOPSS-URIOPSS a lancé, le 26 janvier, en partenariat avec le Crédit Coopératif, une web-TV, avec un cycle de 6 émissions sur des 
thématiques très diverses autour de l’innovation associative. Un parti pris riche de sens, alors que les associations n’ont pas cessé d’inventer de 
nouvelles formes de solidarité lors de la crise inédite que traverse notre pays.  
Présentée sous forme de plateau-TV, ponctuée de reportages de terrain, Solidarités TV met en scène des 
experts, des penseurs issus d’horizons variés, ainsi que des acteurs associatifs porteurs d’innovation. Une 
occasion de proposer une réflexion commune pour une transformation en profondeur de la société.  
Un autre parti pris de la chaîne du réseau UNIOPSS-URIOPSS est son ancrage territorial. Ainsi, chaque 
émission proposée durant l’année 2021 a été élaborée en collaboration avec deux URIOPSS. Ces der-
nières ont proposé leur expertise, un état des lieux de l’action associative dans leurs territoires, ainsi que 
les initiatives les plus innovantes.  

https://www.youtube.com/channel/UCMuCoRkHa28-fR63bholOqQ/featured 

 

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/105369_bon_de_commande_cahier_technique_n23.pdf
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Crise des métiers de l'humain 
Le réseau UNIOPSS-URIOPSS mobilisé ! 
Rassemblements en région, débats, communiqués interfédéraux, mo-
tions, appel à témoignages, campagne sur les réseaux sociaux… l’ap-
pel lancé le 20 septembre par le réseau UNIOPSS-URIOPSS pour la 
journée du 6 octobre 2021 a fortement mobilisé dans les territoires. 
Objectif : interpeller les pouvoirs publics et sensibiliser l’opinion sur la 
crise qui touche les métiers du soin et de l’accompagnement. Lors de 
la conférence de presse, l'UNIOPSS a souligné les inégalités et les 
injustices auxquelles sont confrontées aujourd'hui les associations : 
« C'est un cri d'alarme que nous voulons lancer » pour éviter que 
l’étape d’après soit celle de la « non-assistance à personne en dan-
ger » : car derrière ces métiers, il y a des personnes âgées, en situa-
tion de handicap, des jeunes enfants ou adolescents, des personnes 
exclues ou en difficultés sociales qui ont besoin d’être accompagnées 
ou accueillies et qui risquent de se retrouver hors des structures et 
services.  
 
Attractivité des métiers du travail social 
L'UNIOPSS auditionnée par Denis Piveteau 
L’UNIOPSS a été auditionnée deux fois par Denis Piveteau, conseiller 
d’État, dans le cadre de la mission qui a été confiée à ce dernier par le 
Premier ministre, dans la continuité des mesures issues du Ségur de la 
Santé et à la suite des actions inter-associatives. Cette mission porte 
sur l’attractivité des métiers du travail social, en lien avec la 
"transformation inclusive" et plus précisément sur la participation et 
l’autodétermination des personnes en situation de handicap comme 
leviers d’attractivité (et même de changements). Cette audition, pre-
nant appui notamment sur les travaux du Conseil de recherche et 
prospective de l’UNIOPSS, a mis l’accent sur les différents enjeux 
d’une société plus inclusive : le besoin d’une réelle perspective pour 
l’ensemble des politiques publiques, qui ne se limite pas à la transfor-
mation de l’offre dans le secteur social ou médico-social ; le devenir de 
la protection sociale comme option politique sociétale plus que comme 
investissement social à maîtriser ; la nécessité de politiques écono-
miques volontaristes pour favoriser l’inclusion au travail ; les rapports 
entre inclusion et démocratie, … Il s’agit bien de poursuivre un long 
processus de transformation, engagé depuis des décennies, avec des 
attentes de plus en plus fortes dans la société. 
 
Revalorisation du travail social : L'UNIOPSS alerte le gouverne-
ment 
Dans une lettre ouverte transmise au Premier ministre le 22 novembre, 
l’UNIOPSS, plusieurs fédérations et syndicats employeurs appellent à 
une revalorisation urgente des professionnels du social et du médico-
social. Ils soulignent que « près d’un demi-million de salariés restent 
toujours écartés et ignorés du champ de la revalorisation, notamment 
dans le domaine de la protection de l’enfance, de l’hébergement des 
personnes sans abri, de l’accueil des demandeurs d’asile, de la forma-
tion ou encore de la protection juridique des majeurs ». Or, « le travail 
social est en crise. Comme de nombreux secteurs, il fait face à des 
tensions de recrutement dont les conséquences sont dramatiques pour 
l’accompagnement et l’hébergement social. Un manque de bras au-
quel s’ajoute un manque de candidats dans nos écoles de formation. 
Les professionnels sont, pour leur niveau d’étude, mal rémunérés tout 
en étant confrontés à des conditions de travail difficiles. L’avenir de 
nos métiers est en péril » ! L'UNIOPSS et les signataires de cette lettre 
réaffirment la nécessité d’engager avant la fin de l’année une négocia-
tion cadre visant à une revalorisation des métiers du travail social et de 
leur attractivité, impliquant l’ensemble des fédérations et organisations 
représentatives, les conseils départementaux et l’État, avec l’ensemble 
des ministères concernés (logement, solidarités et santé, intérieur).  

 
Conséquences du Ségur de la santé 
L'UNIOPSS et 9 organisations interpellent les Conseils Départe-
mentaux 
"Ségur de la Santé - Pourquoi exclure certains professionnels du soin 
et de l’accompagnement des revalorisations salariales ?" Tel est le titre 
du communiqué de presse publié le 3 septembre par 10 fédérations et 
organisations, dont l'UNIOPSS. Dans le sillage des dernières élections 
départementales, ces structures ont souhaité interpellé, dans un cour-
rier, les présidentes et présidents des Conseils Départementaux, ré-
cemment élus, sur les conséquences du Ségur de la santé, et plus 
spécifiquement sur la non revalorisation des salaires des profession-
nels du soin et de l’accompagnement sous leur responsabilité. Les 
professionnels du secteur social et médico-social apparaissent, en 
effet, comme les grands oubliés du Ségur de la santé. 
 
Financement du Ségur de la santé pour les Ehpad 
L'UNIOPSS appelle l’État à respecter ses engagements 
Le 19 juillet, l’UNIOPSS, ainsi que sept associations et fédérations du 
grand âge, ont interpellé, via un communiqué de presse, le gouverne-
ment afin qu’il respecte ses engagements en matière de financement 
des revalorisations salariales à destination des professionnels des 
Ehpad dans le cadre du Ségur de la santé. En effet, si le Ségur 
marque une avancée certaine vers une meilleure reconnaissance des 
métiers du grand âge, son financement n’est pas sans poser certaines 
difficultés : d’une part, au travers d’enveloppes sous calibrées ne te-
nant pas compte des effectifs, et d’autre part, en raison de l’opacité de 
son mode de calcul. Par ce communiqué, le gouvernement est appelé 
à respecter ses engagements et à financer le Ségur à hauteur des 
coûts réels, par le versement d’un rattrapage pour l’année 2020 à 
brève échéance et par une montée en charge plus rapide des crédits 
pour 2021.  
 
Ségur de la santé - Investissement 
L'UNIOPSS auditionnée par l'IGAS sur les compétences des ARS 
L’UNIOPSS a été auditionnée le 7 mai par l’IGAS, dans le cadre d’une 
mission flash lancée par le ministère des Solidarités et de la Santé et 
celui des Comptes publics. Cette mission fait suite à la circulaire sur 
l’investissement en santé du Premier ministre, afin de sécuriser la 
déconcentration de l’investissement auprès des agences régionales de 
santé (ARS). L’objectif de la mission est d’établir un état des lieux des 
compétences actuelles et de définir les besoins de renforcement de 
compétences, ainsi que les modalités d’appui aux ARS et aux acteurs. 
La mission auditionne les ARS, mais aussi les Conseils Départemen-
taux et les élus des collectivités, ainsi que les fédérations représentant 
les acteurs sanitaires et médico-sociaux. 
 
Crise des métiers de l'humain : L'UNIOPSS poursuit sa               
mobilisation 
Lors du Conseil d'Administration de l'UNIOPSS qui s'est réuni le 15 
décembre, il a été acté de poursuivre la mobilisation engagée, pour 
interpeller les pouvoirs publics sur la crise qui touche les métiers du 
soin et de l'accompagnement. L'objectif étant d'agir sur plusieurs le-
viers pour rendre ces métiers plus attractifs : les salaires, mais aussi la 
formation et les conditions de travail.  
 
 

#CriseMétiersdelHumain  

PRISES DE POSITIONS 

Année 2021 

https://twitter.com/hashtag/CriseMétiersdelHumain?src=hashtag_click
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ACTUALITÉS TRANSVERSALES 
120 ans de la Loi de 1901 
L'UNIOPSS répond présente ! 
A l'occasion des 120 ans de la Loi de 1901, le Mouvement associatif, 
dont l'UNIOPSS, représentée par son directeur général, a fait entendre 
sa voix ! Il a ainsi pris la parole dans une tribune, publiée dans "Le 
Monde" du 30 juin. Ce texte, signé par l'UNIOPSS, a permis de 
"rappeler à tous combien les associations sont des actrices majeures 
de la société française". Le Mouvement associatif a également organi-
sé, le 1er juillet, une conférence-débat sur les libertés associatives, 
avec la présence, en clôture, d'Olivia Grégoire, secrétaire d’État char-
gée de l’Économie Sociale, Solidaire et responsable, et Sarah El 
Haïry, secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement. 
Toujours le 1er juillet, l'UNIOPSS a fait partie des 120 associations 
conviées à Matignon par Jean Castex, en présence du ministre des 
Solidarités et de la Santé et du ministre de l’Éducation Nationale. Des 
associations qui, comme l'a souligné le Premier ministre, "défendent 
les valeurs de la République", et contribuent, par leur engagement au 
quotidien, à la cohésion sociale.  
 
Pouvoir de vivre  
90 propositions soutenues par l'UNIOPSS 
Partie prenante du Pacte du pouvoir de vivre depuis sa création en 
2019, l'UNIOPSS soutient les 90 propositions que ce collectif souhaite 
mettre en débat à l'occasion des élections à venir. Ces propositions 
prennent pied dans l'action et la réalité vécue par les acteurs réunis au 
sein du Pacte (organisations environnementales et d'éducation, asso-
ciations de solidarité, mutuelles, syndicats...). Ils attendent que des 
réponses soient apportées rapidement aux difficultés rencontrées sur 
le terrain et plaident pour un nouveau modèle de société plus juste 
socialement et plus respectueux de la vie sur notre planète. 
 
Situation économique et sociale 
L'UNIOPSS publie une note de conjoncture 
Alors que la crise sanitaire continue d'avoir un impact fort sur la situa-
tion économique et sociale de notre pays, l’UNIOPSS a publié, le 11 
février, une note de conjoncture. Intitulée « Les associations entre 
priorités sociales et exigences de choix budgétaires », cette note du 
réseau UNIOPSS met en lumière les effets de la crise sur la vie écono-
mique, avec un certain nombre d’incertitudes relatives notamment à la 
capacité à juguler la progression de la pandémie de Covid-19 par la 
vaccination. Quels que soient les scénarios de la reprise économique, 
la crise a déjà fortement marqué la situation sociale. D’où l’importance 
d’un ajustement de la décision publique, avec d’ailleurs, de nom-
breuses observations déjà produites par le système statistique, très 
mobilisé sur ce sujet. La crise sanitaire va percuter directement et 
durablement les finances publiques et notamment, la protection so-
ciale. Dans ce contexte, les associations ont à maintenir un équilibre 
délicat, pour faire face à des besoins toujours plus importants et à des 
attentes multiples que la crise a révélés ou transformés. La négocia-
tion des financements n’en est que plus stratégique, d’où l’utilité d’une 
connaissance précise de l’environnement, des procédures, des para-
mètres budgétaires.  
 
Égalité Femmes-Hommes 
L'UNIOPSS prend position 
A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 
mars, l’UNIOPSS a publié un communiqué. Elle rappelle que l’égalité 
entre les femmes et les hommes est une condition impérieuse et obli-
gatoire pour une société plus juste. Le monde de l’après-Covid se 
devra d’être plus égalitaire.  
 
 

Emploi associatif sanitaire et social 
Des évolutions contrastées 
Publiée le 8 septembre, l’édition 2021 du bilan de l’emploi associatif 
sanitaire et social, co-produit par l’UNIOPSS et Recherches & Solidari-
tés, dresse le portrait d’un secteur qui compte 1,114 million de salariés 
en 2020, soit une augmentation de 0,5 % par rapport à 2019. La mobi-
lisation face à la crise sanitaire et la crise sociale qu’elle a générée se 
confirment dans les chiffres de l’URSSAF et de la MSA. En 2020 en 
effet, le secteur a été à la fois concerné par un surcroît d’activités sur 
certains domaines, par des transformations de modes d’action, notam-
ment lors des confinements, et par des fermetures ponctuelles, dans 
l’accueil de jeunes enfants notamment.  
 
Citoyenneté, éthique et dépendance 
L'UNIOPSS contribue à la réflexion 
Le philosophe Fabrice Gzil, responsable du pôle réseaux et observa-
toire à l’Espace de réflexion d’Ile-de-France, a été missionné par Bri-
gitte Bourguignon, le 17 décembre 2020, pour élaborer un document-
repère afin d’accompagner les établissements face à leurs dilemmes 
éthiques. La question du libre choix est au cœur de ces travaux. Dans 
ce cadre l’UNIOPSS, a pu échanger avec M. Gzil, le 27 janvier. Les 
échanges, autour des questions éthiques les plus pressantes en 
Ehpad et dans les autres établissements pour personnes âgées, en 
période de Covid, ont permis de souligner la nécessité de faire évoluer 
le regard que la société porte sur le vieillissement et les personnes 
âgées, et de reposer les bases du plein exercice de la citoyenneté de 
ces personnes, y compris en situation de dépendance. A cet effet, les 
questions d’information, de concertation et de recueil du consentement 
doivent être centrales dans l’accompagnement des personnes en si-
tuation de dépendance, avec un changement de paradigme, permet-
tant de se focaliser sur les modalités de concertation.  
 
Projet de loi Valeurs de la République 
L'UNIOPSS auditionnée, avec  le Mouvement associatif 
Le 12 janvier, l'UNIOPSS et le Mouvement associatif ont été audition-
nés auprès de la Commission spéciale chargée d’étudier le projet de 
loi confortant les valeurs de la République. En introduction, l'UNIOPSS 
et le Mouvement associatif ont tenu à rappeler 4 éléments : l’engage-
ment des associations à  faire vivre les valeurs de la République ; 
l’esprit de défiance du projet de loi à l’égard des associations ; le ren-
forcement en positif des principes républicains et le dialogue néces-
saire avec les associations ; un projet de loi impactant, dans un con-
texte d’extrême fragilité du secteur associatif. Plusieurs articles du 
projet de loi, concernant directement les associations, ont été discutés.  

Année 2021 

Document de rentrée sociale 2021-2022 
 
Publication annuelle de référence pour les 
associations du secteur de la santé et de 
la solidarité, mais aussi pour les pouvoirs 
publics et les acteurs de l’économie so-
ciale et solidaire, le Document de rentrée 
sociale s’appuie sur l’expertise et l’an-
crage territorial du réseau UNIOPSS-
URIOPSS. 
 
Il propose une analyse précise des enjeux 
politiques et budgétaires, ainsi qu’un regard transversal sur l’actualité 
et l’évolution des politiques publiques sur les champs de la santé et 
de la solidarité.  
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ACTUALITES SECTORIELLES 

Audition 
Métiers émergents dans les ESMS : L'UNIOPSS prend la parole dans 
un podcast des ASH 
Jérôme Voiturier, directeur général de l'UNIOPSS, a été interviewé par les 
ASH dans le cadre des podcasts hebdomadaires réalisés par la rédaction. 
Lors de cet échange, diffusé le 11 mars, il a évoqué les dynamiques à 
l'œuvre qui transforment les pratiques professionnelles dans les établisse-
ments et services médico-sociaux. Selon lui, "le développement du Care 
nécessite une prise en compte plus vaste de la personne, autour des par-
cours de vie".  
 
Aide à la Vie Partagée : L'UNIOPSS participe aux travaux de mise en 
place 
La CNSA a organisé, le 22 mars, une réunion autour de la mise en place 
de la nouvelle prestation Aide à la Vie partagée (AVP). L'UNIOPSS était 
présente. Il s’agissait de partager les différents instruments de l'AVP, par-
mi lesquels : la convention Département / porteur de projet et le tableau de 
modulation du montant de l’AVP, selon les indicateurs d’intensité du projet 
de vie sociale et partagée. L'attention de l'UNIOPSS s’est portée sur les 
mentions qui pourraient conduire  à une confusion entre habitat et établis-
sement médico-social, ainsi qu'entre habitant et résident. De même, 
l'UNIOPSS a été attentive au rôle des habitants dans le projet de vie so-
ciale et partagée, et à ce qu’ils puissent être moteurs et à l’initiative de 
projets et d’actions. 
 
Programme ESMS numérique : L'UNIOPSS associée à la concertation 
sur la seconde instruction 
L’UNIOPSS a participé à 3 réunions de concertation, organisées par la 
CNSA sur la seconde instruction du Programme ESMS numérique. Ces 
réunions se sont déroulées en présence des pilotes du Programme : 
CNSA, Délégation ministérielle du numérique en santé, Agence nationale 
du numérique en santé et ANAP, ainsi que des représentants des princi-
pales fédérations du secteur médico-social. L’UNIOPSS a d’abord souhai-
té faire remonter les observations et difficultés rencontrées sur le premier 
appel à projet (mars-avril) de la phase d’amorçage afin d’en tirer plusieurs 
enseignements. Elle a ensuite formulé des demandes sur le projet de 
seconde instruction et second appel à projet. 
 
Démarche d'évaluation : L'UNIOPSS fait part de ses points d'alerte 
L’UNIOPSS a fait part de ses points d’alerte sur le projet de décret relatif 
au rythme des évaluations des ESSMS lors d'une réunion de concertation 
fin mai, ainsi qu'à l'occasion du passage du décret en CNOSS le 1er juin. 
Prévu par la loi Santé 2019, ce projet de texte est très attendu pour donner 
de la visibilité à tous les ESMS et les sécuriser juridiquement. L’UNIOPSS 
a indiqué qu’il était difficile de se positionner sur ce projet de texte sans 
vision globale de la réforme actuelle. L’UNIOPSS a évoqué l’aspect finan-
cier de ces évaluations et la nécessité que celles-ci ne soient pas à la 
charge des organismes gestionnaires.  
 
Mobilisation 
Isolement des personnes âgées : L'UNIOPSS participe au lancement 
d'un comité stratégique 
Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'Autonomie, a offi-
ciellement installé le premier comité stratégique de lutte contre l’isolement, 
le 15 février. En présence de la directrice générale de la Cohésion sociale, 
et de la directrice de la CNSA, ce premier comité a permis de poser les 
enjeux et les objectifs qui constitueront la feuille de route de l’ensemble 
des participants. Ainsi, les travaux, auxquels l’UNIOPSS participera, au-
ront vocation à rendre visible tout ce qui est déjà fait mais aussi à bâtir des 
solutions pour lutter et prévenir les situations d’isolement social. 

Médico-social 

Positionnement 
20 ans de la Démocratie en Santé : L'UNIOPSS apporte sa contribution 
L’UNIOPSS a répondu à l’appel à contribution « 20 ans de la Démocra-
tie en Santé » de la Conférence Nationale de Santé (CNS), dont elle est 
membre. Cet appel s’inscrit dans la perspective de la célébration de 
l’anniversaire des vingt ans des lois de 2002. A partir des retours des 
membres de ses commissions Santé et Autonomie, l’UNIOPSS a ré-
pondu par une première contribution dans les délais impartis. Les tra-
vaux vont se poursuivre au 1er trimestre 2022, avec des points d’étape 
lors des prochaines assemblées plénières de la CNS. 
 
Mobilisation 
Assises de la santé mentale et de la psychiatrie : Une dynamique à 
poursuivre, avec tous les acteurs ! 
L'UNIOPSS a diffusé, le 7 octobre , un communiqué de presse collectif, 
qui fait suite aux annonces issues des Assises de la santé mentale et 
de la psychiatrie qui se sont tenues les 27 et 28 septembre au ministère 
des Solidarités et de la Santé. Les 16 associations adhérentes de 
l’UNIOPSS et organisations membres du groupe de concertation santé 
mentale, rassemblant des personnes concernées, des familles, des 
professionnels et des bénévoles saluent la plupart des annonces issues 
de ces Assises. Elles s’inquiètent cependant des moyens alloués et 
plaident pour une approche plus transversale des politiques conduites 
dans ce domaine. 
 
Audition 
Santé mentale : L'UNIOPSS participe aux travaux de la HAS 
L’UNIOPSS a été auditionnée par Florence Ligier, Chef de projet Inclu-
sion sociale – Service recommandations, Direction de la Qualité de 
l’Accompagnement Social et Médico-social (DiQASM) et Anne De-
paigne-Loth, Service des bonnes pratiques (SBP), Direction de l’Amé-
lioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins (DAQSS) de la Haute 
Autorité de Santé, les 12 et 26 avril. Cette audition s'inscrit dans le 
cadre des travaux menés par la HAS pour contribuer à l’amélioration de 
l’accès aux soins et l’accompagnement des personnes en grande pré-
carité présentant des troubles psychiques et/ou une souffrance psy-
chique. 
 
Conférence nationale de santé : L'UNIOPSS participe à l'Assem-
blée Plénière 
Le 7 avril, l’UNIOPSS a participé en visio-conférence à l’Assemblée 
Plénière de la Conférence nationale de santé, présidée par Emmanuel 
Rusch. L’UNIOPSS avait fait part de ses remarques et des contribu-
tions de ses adhérents sur les deux avis présentés. Elle a rappelé en 
séance la nécessité d’intégrer les professionnels du secteur social par-
mi les personnes prioritaires pour la vaccination. 
 
Santé mentale : L'UNIOPSS auditionnée par le HCAAM 
Le 12 février, l’UNIOPSS a été auditionnée dans le cadre des travaux 
du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) pour 
qualifier une approche patients – « population centrée/partenariale » en 
santé avec un focus sur la santé mentale. L’UNIOPSS a exposé plu-
sieurs points sur les services non ou mal satisfaits par l’offre du sys-
tème français de santé mentale, en s’appuyant sur le plaidoyer construit 
avec une dizaine d’organisations en 2019. Elle a ainsi évoqué les insuf-
fisances de l’offre de premier recours, d’accès à la psychiatrie et à la 
pédopsychiatrie, de l’offre d’accompagnement médico-social, du sou-
tien aux aidants, et pointé les difficultés rencontrées par les personnes 
dans leurs parcours : stigmatisation, absence de parcours de soins et 
d’accompagnement coordonné, manque d’informations. 

Santé  
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Contribution 
Communautés 360: Le réseau UNIOPSS apporte sa contribution 
Le 11 février, l’UNIOPSS a remis la contribution de son réseau aux trois 
pilotes des « Communautés 360 » : le secrétariat d’État en charge des 
Personnes handicapées, la DGCS et la CNSA. Cette contribution trans-
versale reflète les préoccupations et recommandations d’acteurs de 
terrain dans un contexte encore fortement contraint par la gestion de la 
crise sanitaire. L’UNIOPSS souligne notamment que les travaux enga-
gés sur la démarche C360 doivent être intégrés à la réflexion plus large 
de la 5e branche (périmètre, financement et gouvernance). Le secteur a 
besoin d’avoir une vision d’ensemble et cohérente, une gouvernance 
rénovée et des financements à la hauteur des enjeux qui devront se 
traduire dans une loi pour l’Autonomie. 
 
Positionnement 
Transformation des ESAT : L'UNIOPSS intervient lors des ren-
contres de l'association Andicat 
L'UNIOPSS a participé aux rencontres de l’Association nationale des 
directeurs d’ESAT (Andicat), qui se sont tenues à Paris, le 28 sep-
tembre. Les fédérations et acteurs présents ont salué  le plan de trans-
formation des ESAT, validé lors du comité interministériel du handicap 
du 5 juillet, qui constitue une avancée majeure. Il convient à présent que 
le gouvernement prenne en compte les éléments de ce plan. 
 
Mobilisation 
Déconjugalisation de l'AAH : L'UNIOPSS mobilisée ! 
L'UNIOPSS s'est mobilisée, aux côtés de 21 autres organisations, en 
faveur de la déconjugalisation de l'Allocation aux adultes handicapés 
(AAH). Le 16 septembre Patrick Doutreligne, président de l'UNIOPSS, 
était ainsi présent place de la République à Paris pour dire stop à la 
dépendance financière des bénéficiaires de l’AAH. Pour rappel en effet, 
le gouvernement et sa majorité parlementaire ont bloqué, le 17 juin ; le 
vote sur la déconjugalisation de l’AAH, pénalisant ainsi lourdement des 
dizaines de milliers de personnes bénéficiaires vivant en couple.  
 
SERAFIN-PH : Parution d'un kit co-élaboré avec le réseau 
UNIOPSS-URIOPSS 
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie vient de faire paraitre 
un kit pédagogique sur les nomenclatures des besoins des personnes 
handicapées et les prestations répondant à ces besoins, ainsi que sur 
leurs usages qualitatifs. Ce kit a été réalisé avec le concours de 
l'UNIOPSS et des URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes, Centre et Occita-
nie. Il peut être utilisé par et pour toute personne en situation de vulné-
rabilité, notamment en situation de handicap. Il propose 3 parcours de 
formation : un parcours destiné aux professionnels de l’accompagne-
ment, un parcours destiné à un plus large public, et un parcours trans-
crit en « facile à lire et à comprendre ». 
 
Pair-accompagnement : L'UNIOPSS s'implique dans le projet EPoP 
Le  projet EPoP (Empowerment & Participation Of People with Disabili-
ties) piloté par la Croix-Rouge française, a vocation à développer le 
recours au pair-accompagnement et à l'intervention des personnes en 
situation de handicap, que ce soit en milieu ordinaire ou en milieu spé-
cialisé. L’UNIOPSS est membre du comité de pilotage national qui aura 
pour rôle de définir le plan d’action national. A noter que la pair-aidance 
est un des axe de la démarche « une réponse accompagnée pour 
tous ». Le projet EPoP auquel l’UNIOPSS souscrit pleinement permettra 
de faciliter l’autodétermination, l’auto-représentation et l’expertise 
d’usage des personnes.  

Handicap Personnes âgées 

Audition 
Covid-19 et Ehpad : L'UNIOPSS participe à une table ronde à 
l'Assemblée nationale 
Le 3 février, l'UNIOPSS a été conviée à participer à une table ronde 
avec les députés membres de la Commission des affaires sociales à 
l'Assemblée nationale. L’UNIOPSS est tout d'abord intervenu sur la 
vaccination en Ehpad. Si la campagne se passe bien en général,  avec 
une forte proportion de résidents  vaccinés et une deuxième dose de 
vaccin sanctuarisée, des directeurs d'Ehpad s'interrogent sur « les 
suites » de la vaccination, avec l'attente forte d’un allègement du proto-
cole des visites et des demandes pressantes de la part des familles. La 
vaccination a notamment été acceptée pour un retour à une forme de 
liberté, au retour d'un lien dénué de protocole strict avec les proches. 
S'agissant des professionnels et des équipes dirigeantes des struc-
tures, ils ressentent une importante fatigue et sont impactés par les 
inégalités de traitement dans les revalorisations et par les consé-
quences du Ségur. Il existe un risque, déjà observé, de passage de 
ces professionnels, du secteur non lucratif vers le secteur public. 
L'UNIOPSS a fait plusieurs préconisations.  
 
Services de soins à domicile : L'UNIOPSS auditionnée par la Cour 
des comptes 
Le Président de la commission des affaires sociales du Sénat a de-
mandé à la Cour des comptes de réaliser une enquête sur les services 
de soins à domicile. C'est dans ce cadre que l'UNIOPSS a été audition-
née. Elle a évoqué le report du projet de loi Autonomie. Ce report, 
qu'elle regrette, ne permettra pas, selon elle, de mettre en œuvre une 
réforme qui aurait dû améliorer la prise en charge au service de la 
personne. Au préalable, l’UNIOPSS a souligné la nécessité de prendre 
en compte l’ensemble de l’offre des SAAD jusqu’aux centres de soins 
infirmiers et aux infirmiers libéraux.  
 
Nouveau modèle tarifaire des SSIAD : L'UNIOPSS apporte son 
éclairage 
Le 18 octobre, l'UNIOPSS a participé à la réunion du groupe de travail 
mis en place par la Direction générale de la Cohésion sociale, relatif à 
la  « construction d’un nouveau modèle tarifaire pour les services de 
soins infirmiers à domicile » (SSIAD). Il s'est agi en particulier, lors de 
cette séance, de définir la composante « Structure » du tarif, ainsi que 
la place et le contenu de la composante « Transports » de celui-ci.  
 
Positionnement 
Revalorisation salariale dans les Ehpad : Le réseau UNIOPSS-
URIOPSS prend position 
Par une note envoyée le 19 avril, le réseau UNIOPSS-URIOPSS a 
alerté Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de  l'Autonomie, 
Virginie Lasserre, directrice générale de la Cohésion sociale et Franck 
Von Lenep, directeur de la sécurité sociale, au sujet de la revalorisation 
salariale pour les professionnels des Ehpad. Cette note fait suite aux 
constats relayés par de nombreux adhérents qui ont dû faire face à des 
écarts en leur défaveur, non négligeables (entre 25 et 35 %), entre les 
dotations octroyées et la réalité des charges générées par ces revalori-
sations. Elle rappelle les inquiétudes soulevées par les adhérents du 
réseau. Le réseau UNIOPSS-URIOPSS a formulé plusieurs demandes.  
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Mobilisation 
Logement des personnes défavorisées : L'UNIOPSS, membre titu-
laire d'une instance gouvernementale 
Le 4 octobre, l’UNIOPSS était présente lors de la mise en place du Haut 
Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit 
au logement opposable. Cette instance, qui regroupe désormais une 
cinquantaine de représentants, a pour mission d'émettre des avis, 
alertes et de faire toute proposition utile en matière de logement des 
personnes défavorisées.  
 
Audition 
L'UNIOPSS participe à une réunion avec le Premier ministre 
Le 18 février, une quinzaine d'associations de solidarité, dont 
l'UNIOPSS, ont échangé avec le Premier ministre. Ce dernier les avait 
en effet conviées à un point de situation sur la lutte contre  la pauvreté, 
dans le contexte de la crise Covid-19. Plusieurs ministres étaient pré-
sents : Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, Emma-
nuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition 
écologique, chargée du Logement, Marlène Schiappa, ministre délé-
guée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, ainsi 
que la déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la 
pauvreté, Marine Jeantet. Dans le cadre du tour de table qui a eu lieu, 
les associations ont dressé un bilan de la situation, déplorant notam-
ment l'absence de "RSA jeunes". Patrick Doutreligne, président de 
l'UNIOPSS, a souligné que même si des mesures ont été prises par le 
gouvernement pour faire face à l'urgence, les inégalités se sont creu-
sées. Sans mesures structurelles fortes, on assistera donc irrémédiable-
ment à une flambée de la pauvreté. Face à cela, les associations de 
solidarité réunies au sein de l'UNIOPSS ont adressé une lettre ouverte à 
Emmanuel Macron. Elles réclament notamment des mesures immé-
diates 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.  
 
Evaluation de la Stratégie Pauvreté : L'UNIOPSS échange avec 
Louis Schweitzer 
Membre du Comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention 
et de lutte contre la pauvreté, l’UNIOPSS a échangé, le 8 décembre, 
avec Louis Schweitzer, président de cette instance mise en place par 
France Stratégie en 2019. Le président de l'UNIOPSS a souligné la 
nécessité de tirer les leçons de la crise Covid, qui a été marquée par un 
accroissement des inégalités. Il a également évoqué le logement, un 
des secteurs oubliés, qui constitue pourtant le premier poste budgétaire 
des ménages et la première cause d'exclusion et de pauvreté. 
 
Accueil, Hébergement, Insertion : L'UNIOPSS conviée par la DIHAL 
Le 23 septembre, l’UNIOPSS était conviée par la Délégation interminis-
térielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL), avec  les 
acteurs du secteur Accueil-Hébergement-Insertion, à une rencontre pour 
évoquer la priorité politique annoncée : passer à une logique de plurian-
nualité dans le secteur de l’hébergement et du logement. La DIHAL a 
indiqué vouloir connaitre la vision des associations sur ce sujet et a 
précisé qu’elle souhaitait pour sa part qu’une loi de programmation 
puisse venir traduire cette volonté. Pour l'UNIOPSS, la priorité mise sur 
la pluriannualité, que les associations appelaient de leurs voeux depuis 
longtemps, est une bonne nouvelle. Elle s'est interrogée sur la manière 
dont la DIHAL souhaitait procéder sur ce sujet, en termes de méthode 
de concertation (que l’UNIOPSS souhaite collective), de calendrier, et 
de priorité. L’UNIOPSS a rappelé que les associations étaient d’autant 
plus en attente qu’elles voyaient en parallèle se profiler une pluriannuali-
té allant dans le sens de crédits à la baisse (10 000 places d’héberge-
ment d’urgence en moins d’ici à 2022 et une tendance de baisse de 
crédits d’ici à 2024 sur l’hébergement annoncée dans l’instruction du 26 
mai 2021).  

 
Lutte contre la pauvreté : L'UNIOPSS auditionnée à l'Assemblée 
nationale 
A l'initiative du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques pu-
bliques, l'UNIOPSS a été auditionnée le 21 octobre à l'Assemblée natio-
nale, dans le cadre du rapport sur « L’adaptation des politiques de lutte 
contre la pauvreté au contexte de crise sanitaire ». L’UNIOPSS a no-
tamment insisté sur la nécessité de prendre des mesures structurelles 
pour lutter contre la pauvreté, nécessité qui a été particulièrement mise 
en évidence lors de la crise sanitaire. Les dispositifs ponctuels proposés 
pour aider les plus précaires ont été bienvenus mais ils ne sont pas 
suffisants aujourd’hui pour permettre aux personnes en situation de 
précarité de vivre décemment. Impossible pour elles, notamment, de 
faire face au moindre événement exceptionnel... Dans ce contexte, il 
apparait essentiel de revaloriser les minima sociaux et de les ouvrir aux 
jeunes dès 18 ans sous conditions de ressources, notamment. Les me-
sures « de saupoudrage » prises et comprises dans la Stratégie Pauvre-
té ne parviendront donc pas à faire évoluer la grande précarité en 
France. L’UNIOPSS a également alerté sur la multiplication des appels 
à manifestation d'intérêt et des appels à projet dans le secteur. Cela est 
certes positif pour financer des projets mais il ne faudrait pas que ces 
financements se substituent à d’autres ; il est surtout indispensable que 
les cahiers des charges soient mieux pensés en fonction de la réalité du 
secteur et des associations qui le composent.  
 
Positionnement  
"Indemnité classe moyenne" : Le Collectif ALERTE réagit aux an-
nonces de Jean Castex 
Dans un communiqué de presse publié le 25 octobre, le Collectif 
ALERTE, animé par l'UNIOPSS, a réagi à l'annonce, par le Premier 
ministre, du versement d’une "indemnité classe moyenne" de 100 eu-
ros  pour tous les Français vivant avec moins de 2 000 euros nets par 
mois, y compris pour les allocataires du RSA, de l’AAH et pour les étu-
diants fiscalement indépendants. L’objectif étant, pour le gouvernement, 
de contrer les effets néfastes de l’inflation et notamment du prix du car-
burant. Les associations de solidarité réunies au sein du Collectif 
ALERTE, bien que saluant cette aide ponctuelle, regrettent que le gou-
vernement ne prenne toujours pas de mesures structurelles envers les 
plus précaires. 
 
Héberger et loger plus et mieux : L'UNIOPSS porte ses proposi-
tions à l'Assemblée et au Sénat 
L’UNIOPSS a présenté à la rapporteure pour avis de la Commission des 
Affaires sociales à l’Assemblée nationale, Claire Pitollat, le 8 octobre, 
ses propositions pour héberger et loger plus et mieux dans le cadre du 
PLF 2022. L’UNIOPSS a fait valoir ses propositions pour qu’aucune des 
10 000 places qui seront supprimées à partir de mars 2022 ne le soit 
sans qu’une solution alternative n’ait été identifiée en amont dans le 
cadre d’un COPIL départemental réunissant préfet, bailleur social, asso-
ciations. L’UNIOPSS a également porté sa demande que les crédits du 
plan de relance soient fléchés sur les ménages modestes réalisant des 
travaux de rénovation énergétique de leur logement, de manière à se 
rapprocher au maximum du reste à charge 0. Le 26 octobre, c'est au-
près du rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociale au 
Sénat sur le programme 177, Alain Duffourg, que l'UNIOPSS a de nou-
veau porté ses propositions en matière d'hébergement et de logement. 
A la demande du sénateur, l'UNIOPSS a également présenté ses pro-
positions sur ce que pourrait être une loi de programmation de l’héber-
gement et du logement, en insistant particulièrement sur la nécessité de 
prévoir 60 000 PLAI par an au lieu des 40 000 actuellement program-
més, et en rappelant que la loi de programmation de cohésion sociale 
de 2005-2009 présentait un cadre de référence intéressant.  

Insertion - Exclusion 
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Audition 
Métiers de la petite enfance : L'UNIOPSS reçue par Adrien Taquet 
A l'occasion de la création d'un comité des filières des métiers de la 
petite enfance, l'UNIOPSS, représentée par son directeur général, 
Jérôme Voiturier, a été reçue, le 30 novembre, au ministère des Soli-
darités et de la Santé par Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge 
de l'Enfance et des Familles. Si l'UNIOPSS est favorable à la création 
de ce comité, elle a formulé plusieurs alertes : La question de l'attracti-
vité des métiers ne doit pas être appréhendée uniquement d'un point 
de vue financier, mais aussi en termes de carrières ; Il convient par 
ailleurs d'être attentif à la conciliation entre vie professionnelle et vie 
personnelle ; Et de penser la possibilité de formations et d'évolution de 
carrières des professionnels. 
 
Contrat Engagement Jeune : L'UNIOPSS s'exprime devant          
plusieurs ministres 
Le 16 décembre, l'UNIOPSS a été conviée à une réunion avec Élisa-
beth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Emma-
nuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement et Brigitte 
Klinkert, ministre déléguée chargée de l'Insertion. Objectif : échanger 
sur les modalités du contrat d'engagement jeune. L'UNIOPSS a tout 
d'abord souligné plusieurs éléments positifs, comme la démarche d'al-
ler vers les 400 000 jeunes les plus en difficulté ou encore l'instaura-
tion d'un dialogue et d'une co-construction bienvenus. Il sera important 
de poursuivre cette concertation.  Patrick Doutreligne a, par ailleurs, 
insisté sur la nécessaire progressivité dans la contractualisation qui va 
être mise en place avec ces jeunes fragilisés. Il convient, en outre, de 
ne pas oublier les jeunes sous-main de justice, pour lesquels la réin-
sertion est un enjeu central. S'agissant de l'implication des associa-
tions dans le futur dispositif, l'UNIOPSS a indiqué que celles-ci pour-
raient avoir un rôle de référente auprès de ces jeunes, sous réserve 
que les modalités administratives soient simples et que des finance-
ments soient effectivement fléchés. 
 
États généraux de la justice : L'UNIOPSS auditionnée au minis-
tère 
Le 25 novembre, l'UNIOPSS a été auditionnée au ministère de la Jus-
tice, par Elisabeth Pelsez, Inspectrice générale de la justice. Cette 
consultation était organisée dans le cadre des États généraux de la 
justice. Selon l'UNIOPSS, la protection de l’enfance est d’abord fami-
liale, subsidiairement sociale et judiciaire. La justice du tribunal pour 
enfants s’analyse, quant à elle, comme de l’action sociale, certes sous 
main de justice, mais déjà comme de l’action sociale ! L'UNIOPSS 
n’entend pas, par ailleurs, que l'on revienne sur les lois de décentrali-
sation de 1982-1984 mais que l’État assume sa part de responsabili-
tés. Elle pointe également une désinformation sur ce que produisent 
les institutions sociales et judiciaires, faute de recherche. 
 
Projet de loi Protection des enfants : L'UNIOPSS auditionnée au 
Sénat 
Le 21 septembre, l'UNIOPSS a été auditionnée à la commission des 
affaires sociales du Sénat par Bernard Bonne, rapporteur du projet de 
loi sur la protection des enfants. Selon l'UNIOPSS, le projet de loi ap-
porte quelques évolutions pour une meilleure prise en charge des 330 
000 mineurs accompagnés par les dispositifs de prévention et de pro-
tection de l’enfance en France. Mais celui-ci ne permet pas d’appré-
hender, dans une vision globale et cohérente, les évolutions majeures 
en la matière ni de donner un véritable cap. Les nouvelles dispositions 
proposées s’organisent, en effet, en mille-feuille, avec un focus très 
centré sur les jeunes placés, segmentant l’entièreté du dispositif et 
oubliant tout l’autre pendant de la protection de l’enfance, en milieu 
ouvert (Assistance éducative en milieu ouvert,  Aide éducative à domi-
cile). 
 

 
Projet de loi de protection des enfants : L'UNIOPSS auditionnée à 
l'Assemblée nationale 
Le 21 juin, l'UNIOPSS a été auditionnée en viso par les rapporteures, 
à l'Assemblée nationale, du projet de loi de protection des enfants. 
L'UNIOPSS a pointé tout d'abord un projet de loi hétéroclite, proposant 
des dispositions attendues par les acteurs, mais méritant d’être enrichi 
pour aboutir à un réel texte sur l’enfance à protéger. Elle a exprimé 
son soutien à certaines des mesures contenues dans le texte, comme 
l'encadrement du recours à l’hôtel, le contrôle des antécédents judi-
ciaires graves (même si cela nécessite des précisions) ou encore la 
formation collégiale pour les situations particulièrement complexes. 
L'UNIOPSS a souligné par ailleurs le manque de dispositions concer-
nant les collectivités territoriales, en particulier sur les questions de 
gouvernance, cette dernière apparaissant essentiellement centrée sur 
la gouvernance nationale. Il y a aussi, selon l'Union, nécessité de ren-
forcer la prévention dans la maltraitance institutionnelle, en favorisant 
l’interministériel et les acteurs associatifs, lesquels peuvent déceler 
des situations de maltraitance. Des mesures posent encore question, 
comme l’article concernant l’appui à l'évaluation de la minorité (AEM), 
obligatoire, qui risque d'entrainer  l’invisibilisation des jeunes qui ne 
demanderont pas assistance par peur d’une obligation à quitter le 
territoire français, avec la généralisation de l’AEM.  
 
Mineurs non accompagnés : L'UNIOPSS fait entendre sa voix 
L'UNIOPSS a été auditionnée, en ligne, le 5 février par les inspections 
générales des affaires sociales (IGAS), de l'administration (IGA) et de 
la justice (IGJ). Le gouvernement a en effet confié à ces inspections 
une mission pour évaluer l’ensemble du dispositif de protection des 
mineurs non accompagnés (de la phase d’évaluation à la sortie des 
dispositifs de protection). L’UNIOPSS a remonté plusieurs dysfonction-
nements du dispositif actuel de protection des MNA. Elle a insisté sur 
le fait que celui-ci n’était pas en soi dysfonctionnel mais que son appli-
cation l’était. L’Union a aussi fait état de carences en matière de pro-
tection.  
 
Positionnement  
Professionnels de la protection de l'enfance : L'UNIOPSS adresse 
un courrier à Olivier Véran 
L’UNIOPSS a adressé le 8 mars un courrier au ministre de la Santé et 
des Solidarités, Olivier Véran, afin de l’alerter sur les besoins des pro-
fessionnels de la protection de l’enfance en matière de vaccination. Il 
apparaît en effet impératif que la protection de l’enfance ne soit pas 
oubliée dans la gestion de la crise sanitaire. 

Enfance - Famille - Jeunesse 
Année 2021 

Guide comptable : une 4e édition pratique et pédagogique ! 
 
Issue de l’expertise de l’UNIOPSS et du cabinet 
d’expertise comptable Jégard Créatis, cabinet 
reconnu dans le secteur, la 4e édition du guide     
« Comptabilité des organismes sans but lucratif » 
est destiné aux associations, fondations, fonds de 
dotation et ESSMS. Il est l’outil indispensable pour 
gérer et contrôler les finances de votre structure et 
établir les documents financiers adaptés à la né-
cessaire transparence de gestion. 
 

Il présente de façon détaillée et pédagogique la nouvelle réglementa-
tion comptable applicable depuis le 1er janvier 2020, 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. 



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 

L’actualité de l’UNIOPSS est à retrouver tout au long de l’année dans la revue UNION SOCIALE  
 

Janvier : Attractivité des métiers de la solidarité : un défi impossible ?  
Février : Covid-19 : l’accès aux soins en question…  
Mars : Participation : quels enjeux démocratiques ?  
Avril : Quelle place du numérique dans la solidarité ?  
Mai : Vaccination : où en est-on ?  
Juin - Juillet : Quel avenir de l’ESS dans le monde d’après ?  
Août - Septembre : Les associations, une force vive !  
Octobre : Quel avenir pour les politiques du Grand âge ?  
Novembre : Quelles réalités de la société inclusive ?  
Décembre : Quel avenir pour notre protection sociale ?  
 

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.  

 

PUBLICATIONS 

 

Depuis plus de 10 ans, 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 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. Tou-
jours plus proche des préoccupations des secteurs sanitaire 
social et médico-social, Union Sociale vous propose : une ana-
lyse approfondie de l’actualité, un large éventail d’innovations 
sociales et de nombreux reportages de terrain au cœur de la 
réalité associative. 

mailto:uriopss@uriopss-bretagne.asso.fr
https://twitter.com/URIOPSSBretagne
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