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PRESENTATION DE L’URIOPSS BRETAGNE 

Identité 

Fondée en 1950, l’URIOPSS Bretagne est une association Loi 1901. Elle a pour voca-

tion d’unir, de défendre et de valoriser les acteurs privés non lucratifs de solidarité. Elle 

porte auprès des pouvoirs publics la voix collective des associations des secteurs sani-

taire, social et médico-social, engagées aux côtés des personnes vulnérables et fra-

giles. Présente sur l’ensemble du territoire breton, l’URIOPSS regroupe près de 200 

structures Privées Non Lucratives (Associations, Fondations, Congrégations) gérant 

plus de 650 établissements et/ou services. Ils emploient plus de 30 000 salariés et re-

présentent près de 6 000 responsables bénévoles engagés et désintéressés. 

Son expérience, sa connaissance du terrain, ses valeurs humanistes et ses adhérents 

font de l’URIOPSS un observateur privilégié des besoins sociaux et un acteur majeur 

du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire.  

Missions 

Organiser une concertation et une représentation transversales des secteurs traditionnels de l’action sanitaire et 

sociale. C’est une spécificité unique. 

Promouvoir le secteur Privé à but Non Lucratif. 

Veiller aux intérêts des personnes fragiles dans la construction des politiques sociales.   

Faire le lien entre l’Etat, les pouvoirs publics territoriaux et les acteurs de terrain que sont les adhérents. 

 

Actions 

REPRESENTER 

L’URIOPSS représente les associations de solidarité et de santé sur le territoire breton en lien avec les autres réseaux 

associatifs. Elle organise une concertation et une représentation transversale des secteurs traditionnels de l’action sani-

taire et sociale. C’est une spécificité unique.  

 

ANIMER, CREER DU LIEN 

L’URIOPSS s’attache à créer du lien et à favoriser le décloisonnement entre les secteurs social, sanitaire et médico-

social, dans une logique de parcours et de transversalité par l’accompagnement de projets et l’animation de réunions 

dans les territoires. 

 

INFORMER, FORMER, ACCOMPAGNER 

L’URIOPSS apporte une méthodologie et mobilise son expertise technique et sectorielle pour informer, accompagner et 

former ses adhérents. 

 

PARTICIPER ET ANTICIPER 

Le projet régional de l’URIOPSS s’inscrit dans celui de l’union nationale, l’UNIOPSS, reconnue d’utilité publique.           

L’URIOPSS Bretagne participe activement à la vie du réseau UNIOPSS-URIOPSS. L’URIOPSS Bretagne agit et té-

moigne, auprès de l’UNIOPSS et dans tout le réseau national, de ses singularités, de l’identité de la région Bretagne et 

de son dynamisme, ainsi que de ses constats et initiatives de terrain. 

LES VALEURS QUI NOUS RASSEMBLENT  

Primauté de la personne 

Esprit de Solidarité 

Esprit d’ouverture  

Esprit désintéressé 
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Une Union Régionale 

Sur les 4 départements bretons, l’URIOPSS assure, à l’échelon régional, une représentation transversale des acteurs 

privés non lucratifs de solidarité. Regroupant les structures associatives sanitaires, sociales et médico-sociales,          

l’URIOPSS offre un lieu de réflexion et de coordination. Elle apporte également, grâce à son expertise et sa connais-

sance du terrain, un appui technique  et un accompagnement à ses adhérents (information, accompagnements, forma-

tions, services, …) 
 

Au 31 décembre 2019, l’URIOPSS regroupe près de 200 structures Privées Non Lucratives (Associations, Fondations, 

Congrégations) gérant plus de 650 établissements et/ou services présents sur l’ensemble des départements et des 

territoires de démocratie en santé de Bretagne. Les adhérents sont représentatifs de toutes les activités de santé, d’ac-

tions sociales et médico-sociales. Ils emploient plus de 30 000 salariés et représentent près de 6 000 responsables 

bénévoles engagés et désintéressés. 

La répartition sectorielle des Adhérents-Cotisants est la suivante :  

 6 % agissent dans le secteur Sanitaire Loi Hospitalière, 
 2 % agissent dans le secteur Sanitaire Hors Hospitalière, 
 32 % agissent dans le secteur Personnes âgées,  
 10 % agissent dans le secteur Aide à domicile, 
 36 % agissent dans le secteur Personnes Handicapées - Adultes, 
 18 % agissent dans le secteur Personnes Handicapées - Enfants, 
 10 % agissent dans le secteur Enfance - Famille - Jeunesse, 
 6 % agissent dans le secteur Pauvreté - Exclusion, 
 2 % agissent dans un autre secteur. 
 

L’URIOPSS défend les intérêts de l’ensemble de ces établissements et structures du secteur Privé Non Lucratif, au 

service des personnes confrontées à des difficultés de santé, en situation de perte d’autonomie en raison de l’âge,      

et/ou de handicap, et/ou en difficulté sociale :  

 soit plus de 20 000 places et lits (établissements de santé et médico-sociaux), 

 et plus de 100 structures sociales, socio-judiciaires et des services d’aide à la personne.  
 

Au cours de l’année 2019 l’URIOPSS Bretagne a accueilli 25 nouveaux cotisants, 9 nouvelles associations             

adhérentes.  

31 % 

16 % 

18 % 

35 % 

Répartition des Adhérents-Cotisants par département 

L’URIOPSS BRETAGNE ET SES ADHERENTS 
 

L’URIOPSS Bretagne 

Une Union de proximité, experte et innovante 
 

Etre membre de l’Union, c’est être plus proches, plus solidaires, plus forts 
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GOUVERNANCE, INSTANCES POLITIQUES 
ET ORGANISATION OPERATIONNELLE 

L’Assemblée Générale de l’URIOPSS  

Elle comprend 210 membres composés de membres actifs (Personnes morales) et de personnalités qualifiées. Elle se 

réunit une fois par an pour la présentation du rapport d’activité, du rapport moral, des comptes de l’exercice. Elle élit les 

membres du Conseil d’Administration par tiers tous les 2 ans, pour des mandats de 6 ans.  

 

L’Assemblée Générale de l’URIOPSS a rassemblé plus de 100             

personnes représentant près de 80 personnes morales gestionnaires 

au Domaine du Roi Arthur à Ploërmel. Étaient également présents des 

fédérations, nos partenaires, des adhérents nationaux en région, des 

institutionnels qui œuvrent dans les secteurs sanitaire, médico-social et 

social. 
 

A cette occasion, l’URIOPSS Bretagne a souhaité organiser une conférence-débat portant sur le thème : AFFIRMER, 

SOUTENIR ET VALORISER : le rôle et l’utilité des associations de solidarité sur les territoires, avec la participa-

tion de Patrick DOUTRELIGNE, Président de l’UNIOPSS et Jérôme VOITURIER, Directeur Général de l’UNIOPSS. 

 

Le Conseil d’Administration de l’URIOPSS  

L’URIOPSS est gérée par un Conseil d’Administration de 15 membres au moins et 25 membres au plus. 

Les membres du Conseil d’Administration sont : 

 des représentants dûment mandatés, des membres actifs et bienfaiteurs, élus par l’Assemblée Générale et choisis 

autant que possible de telle manière que les départements et les divers secteurs d’activité soient équitablement re-

présentés. 

 des personnes qualifiées, en particulier pour leur compétence dans le champ d’action de l’URIOPSS ayant voix déli-

bérative. Leur nombre ne peut excéder cinq. Ces personnes qualifiées sont élues par le Conseil d’Administration 

sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale. 

Les uns et les autres sont élus pour six ans, au scrutin secret s’il est demandé par, au moins, un électeur. 

Leur renouvellement a lieu par tiers tous les deux ans. 

Les membres sortants sont rééligibles. Dès son élection, chaque candidat élu représente au Conseil l’ensemble des ad-

hérents et non plus seulement l’adhérent qui a proposé sa candidature.  

En 2019, le Conseil d’Administration de l’URIOPSS s’est réuni à 3 reprises dont un séminaire d’une journée en présence 

de l’équipe professionnelle.  
 

Les principaux sujets abordés en 2019 :  

 Positionnement « La transformation de l’Offre Médico-Sociale Personne Agées – Personnes Handicapées pour une 

société inclusive », 

 Appel à Projets, « AMI » article 51 LFSS 2018 … et la place de l’URIOPSS Bretagne « pour et dans l’intérêt de ses 

adhérents », 

 Contribution du Réseau UNIOPSS/URIOPSS au Grand débat national, 

 Relations Syndicats Employeurs (Fehap, Nexem...) / URIOPSS Bretagne et le réseau UNIOPSS/URIOPSS. 

 

Le séminaire organisé le 17 octobre dans les locaux de la Banque Populaire Grand Ouest avait pour thème :               

L’URIOPSS Bretagne et le 34ème Congrès de l’UNIOPSS. 
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Le Conseil d’Administration se compose de :  
 

 

 

 
 

 

 

 BRUNEAU Lionel, Association Quatre Vaulx - Les Mouettes (22) - Directeur Général 

 CARPENTIER Marie-Christine, Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Redon (35) - Directrice 

 CASTELLAN Claire, Fédération ADMR d’Ille et Vilaine (35) - Cadre technique spécialisée Personnes âgées 

 CHATEAUGIRON Patrice, Personne qualifiée 

 CHATEL Gilles, ASSAD du Pays de Redon et Vilaine (35) - Président d’honneur 

 CHOTARD Marcel, Congrégation du Christ Rédempteur (35) - Administrateur 

 De BEAULIEU Marc, Association Perrine Samson (56) - Directeur 

 FELTESSE Hugues, Personne qualifiée 

 HAMAYON Denis, Association Adapei-Nouëlles Côtes d’Armor (22) - Directeur Général Adjoint 

 HAMON Jean, Personne qualifiée 

 HARDY Daniel, Association Le Moulin Vert (56) - Vice-Président 

 JANVIER Roland, Personne qualifiée 

 KERDRAON Geneviève, EHPAD la Retraite (29) - Directrice 

 LE BOURDONNEC Michel, Fondation ILDYS (29) - Vice-Président 

 LE ROLLAND Mathieu, Association Résidence Le Grand Champ (35) - Directeur  

 LECLERC Philippe, Association La Bretèche (35) - Directeur Général 

 MAILLARD Sébastien, Association Kervihan (56) - Directeur Général 

 MERCIER Valérie, Fondation Armée du Salut - Résidence Boris Antonoff (35) - Directrice 

 MOGAN Michel, Fondation ILDYS (29)  - Directeur Général Délégué 

 OLLIVIER Roland, Fondation Bon Sauveur (22) - Président 

 PAJOT Claude, ASFAD (35) - Administrateur 

 RANNOU Bernez, Association Don Bosco (29) - Président 

 ROLLAND Gilles, Association Les Amitiés d'Armor (29) - Directeur Général 

 TANGUY Alain, Personne qualifiée 

 VILLAIN Marie-José, Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve (22) - Présidente du Conseil Local 
 

Henri HENAFF, Membre d’Honneur 
 

Hommage à Pierre MANIER, Président d’Honneur de l’URIOPSS Bretagne 
Pierre MANIER, quimpérois, Président d’honneur de l’URIOPSS Bretagne, est décédé le dimanche 20 octobre à l’âge 

de 91 ans. Dès juillet 1968, il devenait membre du Conseil d’Administration de l’URIOPSS Bretagne. Il en sera adminis-

trateur quelques 42 années, dont 10 ans de présidence, puis sera désigné « président d’honneur » en novembre 1996. 

Son intelligence, sa clairvoyance, sa finesse, son expérience, sa parfaite connaissance du secteur sanitaire, son atten-

tion à la santé mentale, au handicap mais aussi aux personnes âgées ont servi notre Union Régionale et donc l’en-

semble de ses adhérents et bénéficiaires. 

 
 

Le Bureau de l’URIOPSS  

Le Bureau prépare les réunions du Conseil d’Administration et suit plus particulièrement les questions de l’organisation 

administrative de l’URIOPSS, de préparation de son budget, d’équilibre financier de l’Union, de ses relations avec les 

adhérents et partenaires ainsi que de communication.  

 

Le 7 juin 2018, l’Assemblée Générale ordinaire de l’URIOPSS Bretagne, avait procédé conformément à ses statuts, à   

l’élection de son Conseil d’administration. Celui-ci a ensuite procédé à l’élection de son Bureau :  

Président : Gilles ROLLAND 

Vice-Présidents : Lionel BRUNEAU (22), Claire CASTELLAN (35), Roland JANVIER (29)   

Secrétaire adjoint : Alain TANGUY (jusqu’au 17 juin 2019) 

Trésorier : Marcel CHOTARD - Trésorière adjointe : Marie-Christine CARPENTIER 
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Les principaux sujets abordés par le Bureau de l’URIOPSS en 2019 :  

 Lancement de l’organisation du Congrès de l’Uniopss le 1er et 2 avril 2020 en présence de Jérôme VOITURIER, 

Directeur Général de l’UNIOPSS, Christine CHOGNOT, Adjointe au Directeur Général et Valérie MERCADAL, Di-

rectrice de la Communication, 

 Contribution du réseau UNIOPSS/URIOPSS au Grand débat national et rôle de l’URIOPSS Bretagne, 

 Mandats de l’URIOPSS Bretagne (Présidence à la CRESS, Commission Santé à l’UNIOPSS, HAD 35,…), 

 Conférence départementale des Adhérents sur le territoire du Finistère, 

 L’implication de l’URIOPSS sur le thème d’une société inclusive avec la participation des personnes et de leurs re-

présentants, 

 Démarche de certification de l’URIOPSS Bretagne. 

 

Le comité d’éthique 

Inscrit à l’Article XVII des statuts de l’Uniopss, le Comité d’éthique a été créé en 2019, il mène une réflexion éthique se 

rapportant aux buts, missions et actions de l’UNIOPSS. Sa composition est en cours de constitution et comprend : deux 

membres du Conseil d’Administration, deux membres désignés parmi les adhérents nationaux, deux membres dési-

gnés parmi les administrateurs des Uriopss, deux directeur.rice.s des Unions régionales, trois personnes qualifiées.       

Le Conseil d’Administration de l’URIOPSS a décidé, à l’unanimité, de proposer la candidature de Jean HAMON, Per-

sonne Qualifiée, au Conseil d’Administration de l’URIOPSS Bretagne pour siéger au Comité éthique de l’UNIOPSS en 

qualité de Personne Qualifiée.   
 

Des lieux d’échanges et de décisions avec le Réseau UNIOPSS-URIOPSS  

Le Conseil d’Administration de l’UNIOPSS : L’URIOPSS Bretagne, représentée par son Président, siège au     

Conseil d’Administration de l’UNIOPSS. 

 

La Conférence des Présidents - Directeurs d’URIOPSS : Les présidents des URIOPSS forment une conférence qui 

se réunit au moins trois fois par an. Elle prend les décisions concernant le fonctionnement du réseau formé par 

l’UNIOPSS et les URIOPSS. Elle est ouverte deux fois par an aux directeurs des URIOPSS. Le Vice-président           

représentant les adhérents nationaux y participe.  

Les sujets ont principalement porté sur :  

 La réforme territoriale et l’organisation des URIOPSS et de l’UNIOPSS, 

 Le chantier SIRUP concernant l’évolution du Système d’information du réseau UNIOPSS-URIOPSS vers un sys-

tème d’information partagé, 

 La formation du réseau UNIOPSS-URIOPSS, 

 Les relations UNIOPSS avec les Syndicats d’employeurs, 

 La préparation du 34e Congrès de l’UNIOPSS. 

 

Les Séminaires des Directeurs d’URIOPSS auxquels l’URIOPSS Bretagne est représentée par sa Directrice,   

Nathalie PERRET-LAUNAY.   

 

L’organisation opérationnelle 

Le siège de l’URIOPSS Bretagne identifié comme centre de ressources suppose de poursuivre voire renforcer le        

développement des compétences transversales avec une expertise technique et sectorielle ciblée pour chaque membre 

de l’équipe.  
 

Une réunion d’équipe hebdomadaire se déroule chaque lundi en présence de l’ensemble de l’équipe de l’URIOPSS.  
 

Un Séminaire d’équipe annuel a été organisé le 11 juillet réservé cette année au thème : Souffler, se poser,  jouer, se 

ressourcer … le temps d’une journée … dans le Manoir d’Ernestine à Escape Yourself Rennes  à Cesson-Sévigné.  
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RÉSEAU UNIOPSS - URIOPSS  

Assemblée Générale  

Conseil d’Administration 

Conférence des Présidents 

- Directeurs 

Séminaire des Directeurs 

L’URIOPSS BRETAGNE 

CLUB  

DES PARTENAIRES 

Organigramme de l’URIOPSS Bretagne 
A date du 01/02/2020 

 

DIRECTION 
EXPERTISE TECHNIQUE ET ANIMATION SECTORIELLE 

DIRECTRICE 
Nathalie PERRET-LAUNAY 

Pilotage Vie Institutionnelle et Siège de l’URIOPSS 
Pilotage des Politiques de l’Action Sanitaire, Médico-Sociale et Sociale 

Pilotage de l’Activité Juridique 
Coordination et veille du secteur « Santé » 

L’organisation institutionnelle 

DIRECTRICE ADJOINTE 
Véronique DORVAL 
Responsable de l’activité Formation INTER -INTRA 
Coordination de l’Animation Sectorielle Médico-Sociale et So-
ciale 
Animation des secteurs « Personnes Agées » et « Enfance-
Famille-Jeunesse » 
Accompagnement Projets Associatifs 

 
 
CONSEILLÈRE TECHNIQUE 
Céline HERVE 
Coordination de la communication et information 
Coordination et suivi des Adhésions et des Mandats  
Appui ingénierie Formation INTRA  
Coordination et veille des secteurs « Insertion-Exclusion » et 
« Petite Enfance » 
Référente régionale du Congrès de l’UNIOPSS 
 

CONSEILLÈRE TECHNIQUE 
Elodie RUE-RIOCHE 
Droit Social et Ressources Humaines 
Droit de l’Action Sociale 
Programmation et coordination Formation INTER 
Coordination et veille du secteur « Handicap » 

 
 
 
 
MUTUALISATION INTER-URIOPSS 
Anne BIDOU 
Conseillère technique Juriste Droit Social (8h/mois) 
URIOPSS de Normandie 
 

ADMINISTRATION INTERNE 
 
CHARGÉE DE MISSION ADMINISTRATIVE 
Durant l’absence d’Estelle Morel pour maladie et congé maternité 

Elodie CORRE 
Suivi et coordination Formation INTER 
Suivi et coordination Animation sectorielle 

 
 
ASSISTANTE DE DIRECTION 
Ambre MASSEZ 
Accueil – Standard (après-midi) 
Secrétariat Président-Directrice  
Suivi Administratif du fonctionnement général, des réunions 
d’informations et manifestations régionales 

 
 
COMPTABLE - ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 
Marie Noëlle GAUCHER-LORPHELIN 
Comptabilité 
Assistante Administrative Formation INTRA 

 
 
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 
Estelle MOREL 
Accueil – Standard (matin) 
Suivi Administratif Formation INTER 
Suivi Administratif Animation Sectorielle  

 

PRESIDENT 

Gilles ROLLAND 
 

BUREAU  

7 membres 
 

COPIL Congrès 
 

CONSEIL  

D’ADMINISTRATION 

25 membres 
 

EQUIPE DU SIEGE SOCIAL 
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CONSTRUIRE ET AFFIRMER LA PAROLE 
DE L’URIOPSS BRETAGNE 
LA REPRÉSENTATION ET LA DEFENSE D’UN PLAIDOYER AUPRES 
DES POUVOIRS PUBLICS 

Les positionnements et les mobilisations de l’URIOPSS Bretagne  

Adoptés par le Conseil d’Administration de l’URIOPSS, les positionnements formalisent les prises de positions et/ou   

contributions de l’URIOPSS. Ils appuient notamment les représentants de l’URIOPSS dans leurs missions.  

 

Transformation de l’offre Médico-Sociale pour une Société Inclusive 

L’URIOPSS a construit un positionnement réservé à la Transformation de l’offre       

Médico-Sociale pour une Société Inclusive. Face aux enjeux actuels, le Conseil 

d’Administration a formalisé sa conception de l’inclusion et son engagement pour 

tendre vers une société réellement inclusive où l’exclusion demeure l’exception. Pour 

l’URIOPSS Bretagne, l’inclusion, c’est l’accès de tous au droit commun dans les res-

pects des droits fondamentaux et des principes définis par les Lois de la République 

dont la liberté de conscience, la liberté de choix ...  

 

Participation au Grand Débat National 

En janvier 2019, le Président de la République, dans une lettre adressée aux Français, 

lançait « le Grand Débat National». L’UNIOPSS a décidé de diffuser un questionnaire 

spécifique portant sur des thèmes qui concernent plus particulièrement les Associa-

tions, à savoir : 

 Les inégalités sociales et territoriales 

 « L’insécurisation » et la fragilisation des plus modestes 

 L’avenir de notre modèle de protection sociale 

 La place des associations dans l’évolution de notre société 

 L’accès aux services publics pour tous 

 La transition énergétique et la soutenabilité des plus modestes aux dépenses 

L’URIOPSS Bretagne a relayé ce questionnaire et fait remonter à l’UNIOPSS les retours de ses adhérents.  

Dans ce cadre, les URIOPSS ont été sollicitées afin de relayer à leurs adhérents  

 

Les positionnements de l’URIOPSS Bretagne sont à retrouver sur notre site Internet : www.uriopss-bretagne.fr 

 

Démarches Interfédérales  

Interpellation Conseil Départemental des Côtes d’Armor sur les Orientations budgétaires 2019 

L’URIOPSS Bretagne ainsi que d’autres Fédérations médico-sociales avait participé à la réunion Fédérations secteur 

personnes âgées avec le Conseil départemental des Côtes d’Armor fin 2018. Lors de cette rencontre, le département 

avait annoncé un taux directeur à 0 % pour les tarifs dépendance et hébergement dans les EHPAD en 2019. Alertées 

face à l’annonce de cette orientation budgétaire pour 2019, les Fédérations médico-sociales que sont l’AD-PA, la Fehap, 

la FNADEPA, le Synerpa et l’URIOPSS Bretagne ont décidé de s’unir dans une démarche de mobilisation interfédérale 

en rédigeant un courrier commun à l’attention du Président du Conseil Départemental 22, afin de lui faire part des inquié-

tudes suscités par une telle mesure.  

 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr
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Action Interfédérale en Bretagne sur les remplacements d'été 

Une action interfédérale FEHAP, NEXEM, UNA, FNADEPA, FHF, FHP, SYNERPA, URIOPSS, a été menée auprès 

de l’ARS face aux difficultés de recrutements exprimées par les acteurs publics et privés des secteurs sanitaire et médi-

co-social. Chaque Fédérations a relayé à ses adhérents le lien vers l’enquête en ligne et les réponses ont permis 

d’étayer des demandes de soutien et d’accompagnement des établissements et services auprès du Directeur Général 

de l’ARS Bretagne. Pour toutes les fédérations et secteurs confondus, les premiers chiffres recueillis ont fait apparaitre 

que près de 700 postes sont non pourvus dans les établissements et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux en 

Bretagne. Sans surprise, les difficultés se concentrent sur les postes d’aides-soignants qui sont près de 350 à être non 

remplacés à ce jour, mais également sur les poste d’agents. En effet, plus de 70 postes de remplacement d’ASH restent 

vacants à ce jour. Ces résultats ont été présentés au Directeur Général de l’ARS à l’occasion d’un rendez-vous pendant 

lequel il a salué l’initiative de cette enquête et la mobilisation des acteurs à y répondre.  

Les fédérations ont d’un commun accord fait plusieurs propositions pour lesquelles l’ARS a apporté des réponses :  

1. Sollicitation des écoles de formation paramédicale 

2. Sollicitation des facultés de médecine 

3. Extension de la communication aux IFSI et IFAS d'Ile de France 

4. Obtention d'un dispositif de transition pour embaucher les IDE en attente de leur diplôme (mi-juillet)  

5. Attribution de primes exceptionnelles pour les salariés Aide-Soignant qui accepteraient de décaler leurs congés ou 

pour financer des heures supplémentaires ou pour financer des logements ou du transport 

6. Sollicitation d’associations accompagnant l’insertion professionnelle de personnes migrantes 

 

Les représentations de l’URIOPSS en 2019 

L’URIOPSS Bretagne assure sa mission politique de représentation et de défense des intérêts de ses adhérents, 

de leurs actions au bénéfice des personnes, au sein de 50 instances et ceci grâce à l’implication de 160            

représentants.  

 

Au cours de l’année 2019, la représentativité de l’URIOPSS se décline de la façon suivante : 6 instances nationales : 18 

représentants ; 24 instances régionales : 68 représentants ; 3 instances interrégionales : 5 représentants ; 21 

instances départementales : 47 représentants.  

 

Pour illustrer,  

L’URIOPSS est notamment présente au sein des instances de démocratie sanitaire en lien avec l’ARS Bretagne :  

 la Conférence régionale de santé et de l'autonomie (CRSA) et ses commissions spécialisées : Lionel BRUNEAU, 

Vice-président des Côtes d’Armor de l’URIOPSS est Président de la Commission Spécialisée Médico-sociale ;  

 les conseils territoriaux de santé dans chaque territoire (CTS). Ces CTS s'inscrivent dans une volonté de développe-

ment de la démocratie en santé. Ils constituent des instances de débats, de concertations et de réflexions partagées 

pour une démocratie en santé de proximité tel que le Groupe Thématique de Santé Mentale.  

 

Par ailleurs, l’URIOPSS est membre du CESER de Bretagne et dispose d’une représentation dans le Collège III des 

représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région, section Solidarités et Santé. 

 

Autres lieu de représentation, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Bretagne. A l’occasion du 

Conseil d’Administration de la CRESS du 18 juin, Michel JEZEQUEL, Directeur général de l’Association Don Bosco, et 

représentant de l’URIOPSS Bretagne à la CRESS a été élu à la Présidence de la Chambre Régionale.  

 

Un répertoire est à votre disposition pour vous permettre d’identifier au sein de chaque instance les personnes phy-

siques habilitées à représenter l’URIOPSS Bretagne. 
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AFFIRMER ET ACCROITRE LA PARTICIPATION 
DES ACTEURS PRIVES NON LUCRATIFS 
ANIMER, CRÉER DU LIEN 

L’URIOPSS s’attache à créer du lien et à favoriser le décloisonnement entre les secteurs social, sanitaire et médico-

social, dans une logique de parcours et de transversalité par l’accompagnement de projets et l’animation de réunions 

dans les territoires. 

 Organiser des rencontres territoriales, 

 Animer des rencontres sectorielles, lieux d’échanges et d’expertise,  

 Accompagner le déploiement des politiques publiques territoriales dans le respect des intérêts de ses adhérents et 

des personnes qu’ils accompagnent. 

 

Les Conférences départementales des Adhérents  

Attentive à développer le lien de proximité avec ses adhérents sur les territoires, l’URIOPSS  Bretagne, représentée par 

les Vice-Présidents et les Administrateurs présents sur les départements, a pris l’initiative de mettre en place une        

Conférence des Adhérents de l’URIOPSS par département. L’objectif était de réunir les adhérents pour aborder 

de manière collective leurs attentes vis-à-vis de l’URIOPSS et de construire ensemble une animation départementale 

soutenue par les administrateurs départementaux. Ces rencontres ont été aussi l’occasion d’identifier les préoccupations 

individuelles et/ou institutionnelles de chacun et d’identifier les relations à développer avec les autorités départementales 

et régionales, cela dans un esprit constructif. 

 

En 2019 l’URIOPSS a organisé une conférence des adhérents du Finistère.  

Les adhérents du Finistère de l’URIOPSS Bretagne se sont réunis le Jeudi 7 mars 

2019 au Foyer de Vie de l’Association Kan Ar Mor à Pleyben. Co-animée par Roland 

JANVIER, Vice-Président, par Gilles ROLLAND, Président et par Nathalie PERRET-

LAUNAY, Directrice de l’Uriopss Bretagne, la Conférence départementale du Finistère a réuni une quarantaine de parti-

cipants (présidents et directeurs) représentant les secteurs de la Protection de l’Enfance, des personnes en situation de 

handicap, des personnes âgées, de la Protection des majeurs, des personnes en difficulté sociale, de l’aide à domicile et 

de la santé. 

Les pouvoirs publics été représentés par :  

 Jean-Paul MONGEAT, Directeur de la Délégation Territoriale de l’ARS 29  

 Jean-François FRANCK, Directeur général adjoint Solidarité et Egalité du Conseil Départemental du Finistère 

 François-Xavier LORRE, Directeur - Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Finistère 

 

La conférence a été consacrée aux échanges autour des sujets suivants :  

 Echanges sur les enjeux collectifs territoriaux, les préoccupations individuelles et collectives des adhérents finisté-

riens 

 Point d’information en vue du Congrès de l’UNIOPSS le 1er et 2 avril 2020 pour soutenir et valoriser le rôle des as-

sociations comme acteurs de l’innovation pour faire évoluer la gouvernance, améliorer la compétitivité, repenser les 

politiques publiques … 

 Point d’actualité par les représentants des pouvoirs publics présents 

 Echanges à partir du recensement des principales préoccupations et des réponses au questionnaire des adhérents 

du département 

 

La conférence départementale est pour l’URIOPSS un lieu où renforcer l’articulation entre la déclinaison politique et    

technique de sa mission et cultiver les liens entre les adhérents finistériens entre eux et avec les autorités de tarification 

qui sont en demande de rencontrer les acteurs non lucratifs de solidarité. 
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Accompagner le déploiement des politiques publiques territoriales dans le respect des 

intérêts de ses adhérents et des personnes qu’ils accompagnent 

L’URIOPSS Bretagne a participé tout au long de l’année aux réunions organisées par l’ARS Bretagne avec les             

Fédérations représentatives :  

 des établissements de santé  

 et des établissements sociaux et médico-sociaux.  

A l’occasion de ces rencontres, l’URIOPSS, représentée par des administrateurs et des membres de l’équipe technique, 

porte la voix de ses adhérents auprès de l’ARS.  

 

Ainsi, au cours de l’année 2019, l’URIOPSS a porté la parole de ses adhérents sur les sujets tels que : Les campagnes 

budgétaires, les CPTS, les référentiels SSR, les actualités CPOM, la réforme des pharmacies à usage intérieur, la Télé-

médecine, la stratégie Autisme, l’accès aux soins des personnes handicapées, l’AMI « transformation de l’offre handi-

cap », l’appel à candidature « IDE de nuit », l’appel à candidature sur les « systèmes d’information en ESMS » ou encore 

l’attractivité du secteur. L’ensemble des débats des réunions ARS / Fédérations Sanitaires et Fédérations Médico-

sociales ont fait l’objet de comptes rendus communiqués aux adhérents.  
 

Autres lieux de concertation, l’URIOPSS a participé en 2019 aux réunions de l’Instance Régionale de Concertation de la 

DIRPJJ Grand Ouest, au Comité d’Entente Handicap Bretagne.  

 

L’URIOPSS Bretagne a poursuivi en 2019 son engagement dans le dispositif de fidélisation des Masseurs-

Kinésithérapeutes. L’URIOPSS Bretagne et la FEHAP font partie des signataires d’une convention avec le Conseil     

Régional de Bretagne pour promouvoir le dispositif visant à fidéliser les jeunes Masseurs Kinésithérapeutes dans des 

postes de salariés dans les établissements et services sanitaires et médico-sociaux Privés à but Non Lucratif. Ce dispo-

sitif existe avec l’IFMK de Brest ou de Rennes.  

 

La Rentrée Sociale des Associations, manifestation régionale transversale et                 

intersectorielle 

Temps fort dans l’animation du réseau URIOPSS Bretagne, la Journée de Rentrée Sociale des Associations a été    

organisée le 27 septembre. La journée s’est déroulée au Château d’Apigné au Rheu (Ille et Vilaine) en présence de près 

de 240 participants. Cette année, notre conférence-débat a été consacrée à la PARTICIPATION DES USAGERS, PA-

TIENTS, PERSONNES ACCOMPAGNÉES ET DE LEURS REPRÉSENTANTS, AUX SYSTÈMES DE SANTÉ, MÉ-

DICO-SOCIAL ET SOCIAL, POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE avec la participation de Véronique GHADI, Directrice 

de la Direction de la Qualité de l’accompagnement Social et Médico-Social à la Haute Autorité de Santé (HAS). 

 

Ce rendez-vous a été également l’occasion de se réunir autour de la 

présentation de :  

 L’évolution de la réglementation tarifaire, les CPOM et les ré-

formes annoncées : enjeux et perspectives pour les établisse-

ments médico-sociaux et sociaux, par Arnaud VINSONNEAU, 

expert-consultant de l’action sociale et médico-sociale, 

 Ma Santé 2022 et Loi Santé , un engagement collectif : où en 

sommes-nous des mesures d’accès aux soins dans les terri-

toires, 

 L’actualité des politiques publiques des Personnes Agées (Etablissements et Services), 

 La transformation de l’offre médico-sociale « Personnes handicapées » pour une société inclusive 

 Les axes forts d’actualités sectorielles : Insertion, Exclusion, Enfance, Famille, Jeunesse. 
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Les Commissions Régionales 

Les commissions permettent à l’URIOPSS, par le canal de ses adhérents, de prendre en compte les réalités du terrain 

afin de les traduire en une réflexion sur les évolutions de la demande sociale et sur l’adéquation à celle-ci des politiques, 

et d’élaborer des propositions d’évolution des politiques publiques.  

Les commissions sont composées librement par les adhérents volontaires. L’animation des commissions est assurée 

par le(ou les) conseiller(e)(s) technique(s) compétent(s) de l’équipe de l’URIOPSS. Il peut être fait appel au concours de 

personnalités et d’experts.  

C’est le Conseil d’Administration qui juge en dernier ressort de la pertinence des prises de position proposées par les 

commissions.  

Commission régionale Personnes Agées  

Président : Gilles ROLLAND, Président de l’URIOPSS 

Animation Politique : Nathalie PERRET-LAUNAY  

Animation technique : Véronique DORVAL 

 

En ce qui concerne le secteur « Personnes âgées », il est 

essentiel de s’approprier les enjeux et problématiques 

spécifiques au secteur tant en établissement qu’à domi-

cile. Une Commission Régionale des adhérents agissant 

auprès des Personnes âgées permet à l’URIOPSS de se 

positionner fortement lors des réunions entre l’Agence 

Régionale de Santé et les fédérations représentatives des 

établissements sociaux et médico-sociaux et auprès des 

Conseils Départementaux. C’est ainsi que la Commission 

Régionale « Personnes âgées » s’est réunie à deux      

reprises au cours de l’année 2019.  
 

Une première Commission Politique Régionale présidée 

par Gilles ROLLAND avec le soutien de Michel MOGAN,      

administrateur s’est déroulée dans les locaux de l’U-

RIOPSS le 22 Février 2018. L’objectif était de définir la 

feuille de route et le plan d’action de cette nouvelle ins-

tance à laquelle participent à la fois des administrateurs et 

des directeurs d’établissements et de services, travaillant 

au contact des personnes âgées.  

 

Au cours de ces deux réunions de commissions, les 

membres ont travaillé sur les sujets suivants :  

 La concertation grand âge et autonomie,  

 Les groupes de travail menés par l’ARS au sujet de 

l’attractivité du secteur,  

 

 L’enquête interfédérale et celle du réseau UNIOPSS/

URIOPSS sur les difficultés de recrutement et l’attracti-

vité du secteur, 

 Les remplacements durant la période estivale 

(solutions trouvées, dysfonctionnements subis, éva-

luations des coûts supplémentaires), 

 L’expérience après quelques mois de fonctionne-

ments de l’Ehpad hors les murs portée par l’Hospitalité 

Saint Thomas de Villeneuve avec l’ADMR et le CCAS 

à rennes, 

 L’Habitat inclusif et les questions qui se posent dans le 

secteur personnes âgées.  
 

L’année 2019 aura été plus particulièrement consacrée au 

projet et à la réalisation d’un film par l’URIOPSS et les 

membres de la Commission sur l’Attractivité des métiers 

du Grand âge. Le recrutement de professionnels, l’attracti-

vité du secteur, en particulier celui des personnes âgées, 

sont des préoccupations majeures sur lesquelles vous 

nous alertez régulièrement. Aussi, ce film a pour objectifs 

de :  

 Promouvoir l’image de l’accompagnement et des 

soins des personnes âgées réalisés par les établisse-

ments et services du secteur Privé Non Lucratif,  

 Donner la parole aux professionnels et valoriser leurs 

métiers,  

 Donner la parole aux personnes âgées et à leurs fa-

milles afin de les mettre en valeur.  

Un casting s’est donc déroulé auprès des adhérents de 

l’URIOPSS, pour une diffusion au Congrès de l’UNIOPSS. 

Travaux de préfiguration d’une Commission régionale Santé 

En 2019, souhaitant répondre et concrétiser une orientation politique fixée par les instances politiques, des travaux de 

préfiguration ont été menés pour la création d’une Commission régionale réservée à la Santé. Cette commission vise à 

répondre aux attentes et aux besoins des adhérents identifiés sur le champ de la Santé, les « Etablissements » et les 

« Services », avec un positionnement réaffirmé de soutenir et d’accompagner l’articulation, le décloisonnement entre le 

sanitaire, le médico-social et le social pour assurer la continuité dans l’accompagnement d’une prise en charge des per-

sonnes vulnérables. Cette commission sera installée le 5 mars 2020. 
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Plateforme Protection de l’Enfance et de la         

Jeunesse 

Président : Bernez RANNOU (Association Don Bosco et 
Administrateur URIOPSS) et ROLAND JANVIER 
(Fondation Massé Trévidy et Administrateur URIOPSS) 

Animation technique : Véronique DORVAL, Xavier VELLY 
(ADSEA 29) et Gwenn TALEC (Fondation Massé         
Trévidy) 
 

L’URIOPSS Bretagne avec la CNAPE (Convention Natio-

nale des Associations de Protection de l’Enfance),       

coordonne une Plateforme interfédérale régionale sur la 

Protection de l’Enfance. Plus de 20 associations du sec-

teur de la protection de l’enfance et de la jeunesse, repré-

sentant plus de 50 établissements et services bretons, s’y 

retrouvent régulièrement.  

 

Conformément à ce qui a été décidé par les membres de 

la Plateforme Régionale URIOPSS/CNAPE protection de 

l’enfance et de la jeunesse, son fonctionnement a été mo-

difié. Ainsi la composition, missions, coordination et anima-

tion de la commission technique et politique ont été re-

vues.  

 

La Commission Technique est ainsi composée des Direc-

teurs adjoints, Chefs de services, Educateurs… Les 

membres de ce groupe ne seront pas forcément toujours 

les mêmes, les participants sont mobilisés par les Direc-

teurs des Associations participants à la Commission Poli-

tique et ce, en fonction des sujets qui seront à traiter. Les 

missions de la commission sont de travailler sur des sujets 

d’actualité ou de fond de façon à alimenter les positionne-

ments de la commission politique et les représentants 

URIOPSS participant aux travaux de l’UNIOPSS. 

 

En 2019, les membres de la commission politique, qui se 

sont réunis à 2 reprises, ont décidé de retenir le thème de 

travail des situations inextricables et compliquées impac-

tant les institutions en INTRA et INTER institutions. 

 

A l’occasion de 2 commissions techniques, trois situations 

ont été étudiées ainsi qu’un dispositif expérimental mis en 

place pour gérer des situations inextricables. Le travail 

entamé en 2019 en commission technique sur les situa-

tions inextricables va être poursuivit par la commission 

politique au cours de l’année 2020.  

  

Le Collectif ALERTE Bretagne  

 

Animateur - Coordinateur : Hugues FELTESSE 
(Administrateur URIOPSS)  

 

Le Collectif ALERTE est un lieu de        

réflexion, d’échanges et d’interpellation sur 

la pauvreté, la précarité et l’exclusion dans 

la région et les meilleurs moyens de les 

combattre.  
 

En 2019, le Collectif ALERTE Bretagne a basé ses inter-

ventions et mobilisations sur les axes et cibles prioritaires 

et le programme d’action du Collectif ALERTE Bretagne 

issu de ses derniers travaux. En effet, les membres du 

Collectif ALERTE Bretagne se sont donnés comme objec-

tif principal de construire un discours pour interpeller les 

pouvoirs publics accompagné d’axes d’approfondisse-

ment sur les priorités dans notre région et ses différents 

territoires : le soutien aux dynamiques partenariales sur les 

territoires, et la prise en compte de la multi dimensionnalité 

des difficultés rencontrées par les personnes confrontées 

à la pauvreté ou l’exclusion ; le logement et l’habitat ; l’ac-

cès à emploi et la formation pour tous ; l’accès aux soins.  
 

Les démarches du Collectif en 2019 :  

 Participation à la 2ème Conférence Jeunesse dont 

l’objectif est de persévérer dans une démarche de 

dialogue structuré breton. 

 Courrier à la Préfète de Région, nouvellement nom-

mée, lui faisant part des préoccupations prioritaires 

des membres du Collectif relatives à l’effectivité de la 

lutte contre l’exclusion et la pauvreté en Bretagne.  

 Première réunion du groupe thématique régional 

« Parcours d’insertion » sur la mise en œuvre de la 

stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.  

 Communiqué de presse « Pour un accueil incondition-

nel…sans conditions » signalant qu’un véritable dur-

cissement des conditions d’accès à l’hébergement 

d’urgence est observable en Bretagne. 

 Une délégation du Collectif Alerte Bretagne a rencon-

tré le nouveau Haut-Commissaire à la lutte contre la 

pauvreté. 

 Communiqué de presse « En finir avec les situations 

inhumaines d’errance et de campements en 

France ! ». 

 Participation à la 3éme conférence régionale de la 

stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. 
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L’ANNEE 2019 EN CHIFFRES 

200 Plus de 

650  

25 

1989 

70 

160 

22 

Personnes Morales  

Adhérentes 

Etablissements et Services 

Sanitaires,  

Médico-Sociaux et Sociaux  

représentés 

Professionnels et bénévoles 

formés 

Administrateurs  

URIOPSS Bretagne 

Porteurs de mandats 

URIOPSS Bretagne 

Années au service des ses adhérents 

Réunions d’informations  

sectorielles, thématiques et techniques 
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L’URIOPSS apporte une méthodologie et mobilise son expertise technique et sectorielle pour informer, accompagner 

et former ses adhérents. Une gamme complète d’expertise, une offre de formation adaptée, des accompagnements 

individualisés : 

 Projet associatif, projet stratégique, coopération, projet d’établissement, 

 Droit associatif, Droit des institutions sanitaires, médico-sociales et sociales, 

 Droit social, Gestion des ressources humaines, 

 Démarche d’évaluation, 

 Analyse financière, budget, tarification. 

Le projet stratégique de l’URIOPSS 

En 2019, l’URIOPSS a poursuivi la mise en œuvre des 5 axes du projet stratégique :  

 Consolider le réseau des adhérents par l’échange, l’engagement et le militantisme  

 Développer des offres de services pour le soutien des adhérents  

 Participer au processus de transformation des pratiques et d’amélioration de la qualité en développant notam-

ment une politique de formation  

 Affirmer, promouvoir et communiquer les positionnements politiques de l’URIOPSS  

 Développer une gouvernance au service du projet politique et technique de l’URIOPSS 
 

Ces 5 orientations impulsent les actions de l’Union. Le Conseil d’Administration est garant des valeurs et prin-

cipes qui y sont promus. Sa réalisation nécessite l’appropriation, l’engagement et le soutien de l’ensemble des parties 

prenantes : administrateurs, salariés du siège, adhérents. Une des conditions de sa réussite est également l’ouverture 

et le développement des partenariats. 

Activité Information 

Des supports de communication pour informer 

Réseaux Sociaux 
 

Dans un souci d’amélioration per-

manente de la communication de      

l’URIOPSS Bretagne auprès de ses 

adhérents, ses partenaires privés et 

publics, l’URIOPSS s’est engagée en 2019 dans une    

démarche stratégique de développement de sa commu-

nication et notamment sur les réseaux sociaux. C’est ainsi 

qu’à l’occasion de la Journée de Rentrée Sociale des As-

sociations, l’URIOPSS a publié son premier tweet.  

Suivez-nous sur Twitter : @URIOPSSBretagne  

 

Information 

Sur le champ de l’information, l’année écoulée a été for-

tement contributive. Pour preuve, le nombre de mes-

sages ciblés portant sur l’actualité sectorielle, des textes 

législatifs et réglementaires, des communiqués de 

presse, des notes techniques envoyés aux adhérents.  

80 mails d’actualités sectorielles ont été envoyés.  

 

 

 

Le Bulletin d’informations 

7 numéros de la Revue d’Information de l’URIOPSS ont 

été publiés et diffusés auprès des adhérents, partenaires 

et institutionnels au cours de l’année 2018. Le bulletin est 

diffusé à 340 exemplaires. (Adhérents abonnés de            

l’URIOPSS, Partenaires et Institutionnels sur l’ensemble 

de la région).  

En 2019, 2 dossiers du mois vous ont été proposés sur 

les thèmes suivants :  

 La transformation de l’offre médico-sociale pour une 

société inclusive,  

 L’index égalité salariale Femmes/Hommes.  

ACTIVITE ET TEMPS FORTS 2019 
INFORMER, FORMER, ACCOMPAGNER 

https://twitter.com/URIOPSSBretagne
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Les réunions d’Information thématiques  

En 2019, l’URIOPSS a organisé au total, 22 réunions d’informations sectorielles, thématiques et techniques. Elles ont 

réuni au total, 308 participants représentant 112 structures adhérentes (une participation identique à celle de 

l’année précédente pour un nombre plus important de réunions organisées). C’est ainsi, 25 % des structures adhé-

rentes qui, au moins une fois en 2019, ont participé à une réunion d’information de l’URIOPSS. En complément de ces 

réunions, l’URIOPSS a également organisé et/ou co-organisé d’autres temps d’informations et d’échanges :  

La laïcité et le fait religieux dans les Associations de 

solidarité : Mise en œuvre dans les Etablissements et 

Services sanitaires, médico-sociaux et sociaux  

Qu’elles émanent des usagers, de leurs familles ou des 

équipes de professionnels, les demandes d’ordre reli-

gieux interrogent les Responsables des Structures Pri-

vées non Lucratives (Associations, Fondations, Congré-

gations) gérant des établissements et Services de santé, 

médico-sociaux et sociaux. Entre le cadre légal et les pra-

tiques du terrain, comprendre la laïcité et le fait religieux 

pour mieux intervenir est une nécessité. Quels sont les 

impacts de ces principes pour les Associations de Solida-

rité ? Pour y répondre, l’URIOPSS Bretagne a organisé 

une réunion avec l’intervention de Nicolas CADENE, 

Rapporteur Général de l’Observatoire de la Laïcité au-

près du Premier Ministre. La réunion s’est déroulée à 

l’EHESP, le 7 février et a rassemblé 47 personnes.  

 

Habitat Inclusif : Règlementation et perspectives  

Ces dernières années, de nombreux projets se sont dé-

veloppés sous des formes et des montages juridiques 

différents à destination des personnes âgées ou en situa-

tion de handicap, dans le but de leur permettre de vivre 

dans les habitats dits « intermédiaires ». La Loi ELAN du 

23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique, le décret d’application 

et une instruction, viennent encadrer le développement 

de ces projets et définir les modalités de financement de 

la part de l’Etat (forfait habitat inclusif). Pour aider ses ad-

hérents à appréhender ces questions, l’URIOPSS a pro-

posé une réunion d’informations, avec l’intervention de 

Laurène DERVIEU, Conseillère Technique Autonomie et 

Citoyenneté des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap à l’UNIOPSS. La réunion s’est dé-

roulée à l’URIOPSS, le 11 décembre et a rassemblé 35 

personnes.  

 

DES JOURNÉES RÉGIONALES INTERFÉDÉRALES 

Le Règlement Général de Protection des Données : 

de la règle à la pratique 

Avec la mise en application du Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD) les secteurs sanitaire, 

social et médico-social sont évidemment concernés par 

cette réglementation nouvelle, avec une spécificité : cer-

taines données collectées sont dites « sensibles » au 

sens du Règlement et doivent faire l’objet d’un traitement 

spécifique. La FEHAP Bretagne, NEXEM, l’UNA et      

l’URIOPSS Bretagne ont proposé conjointement un 

temps d’échanges rythmé par l’intervention d’experts de 

la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), 

et des retours d’expérience portant sur des exemples 

opérationnels de mise en œuvre du RGPD et de sécuri-

sation des données. La réunion s’est déroulée, à l’Asso-

ciation Montbareil à Saint-Brieuc, en présence de 96 per-

sonnes. 
 

La réforme de la tarification SERAFIN-PH 

La FEHAP Bretagne, NEXEM Bretagne et l’URIOPSS 

Bretagne ont co-organisé une journée régionale interfé-

dérale consacrée à SERAFIN-PH et aux nomenclatures 

des besoins et des prestations. Lancés depuis fin 2014, 

les travaux sur la réforme de la tarification dans le secteur 

handicap (réforme nommée SERAFIN-PH) se poursui-

vent. Cette réforme constitue l’un des chantiers phares de 

la transformation de l’offre. La principale ambition est de 

« fonder le financement des ESMS sur l’objectivation et la 

liaison entre les personnes accueillies et les réponses qui 

leur sont apportées ». A l’heure où le choix du modèle 

tarifaire à retenir est à l’étude au sein des instances dé-

diées, La FEHAP Bretagne, NEXEM Bretagne et         

l’URIOPSS Bretagne ont souhaité organiser une réunion 

régionale interfédérale sur cette réforme, avec l’interven-

tion de l’équipe nationale DGCS-CNSA. 

La réunion s’est tenue le 8 Octobre à la Chambre des 

métiers et de l'artisanat de Rennes. Elle a rassemblé 170 

personnes.  
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Activité juridique 

Questions juridiques 

En 2019, 598 questions juridiques ont été posées par les 

adhérents de l’URIOPSS Bretagne. 513 portaient sur le 

droit social et 85 sur d’autres domaines juridiques 

(droit de l’action sanitaire et sociale (55), droit associatif 

(10), fiscalité (11), Autres (9)).  
 

109 établissements et/ou services différents sont les 

auteurs de ces 598 questions traitées par l’URIOPSS 

Bretagne, soit une légère diminution du nombre d’adhé-

rents ayant fait appel à l’URIOPSS Bretagne en matière 

de droit social par rapport à l’année précédente mais 

pour un nombre stable de questions. Ainsi, 25 % des 

structures adhérentes ont consulté l’URIOPSS au 

cours de l’année 2019. 
 

Les questions ont concerné les acteurs agissant dans le 

secteur du handicap (37% des adhérents demandeurs), 

35 % dans le domaine de l’accueil et de l’accompagne-

ment des personnes âgées et 18 % pour le domaine de 

l’aide à domicile. Les 598 questions juridiques ont été 

très majoritairement formulées par la direction des éta-

blissements ou services gérés par des adhérents de   

l’URIOPSS Bretagne. Parmi les 109 établissements     

et/ou services différents gérés par les adhérents de     

l’URIOPSS Bretagne qui ont fait appel au service         

juridique de l’URIOPSS Bretagne, 93 % appliquent une 

convention collective.  

 

Groupe technique Ressources Humaines  

Le groupe de travail Ressources Humaines de              

l’URIOPSS Bretagne s’est réuni à 3 reprises dans les lo-

caux de structures adhérentes pour aborder notamment 

l’actualité et les enjeux des Ressources Humaines à     

travers des cas pratiques et la mutualisation d’outils. A la 

demande des participants, l’URIOPSS s’est proposée de 

faire le lien entre les personnes intéressées par le sujet 

des systèmes d’information RH pour rencontrer des entre-

prises spécialisées. 

 

Mutualisation 

Depuis le 1er décembre 2019, l’URIOPSS Bretagne mu-

tualise des compétences inter-URIOPSS. Une conseillère 

technique de l'URIOPSS Normandie spécialiste en droit 

social au sein du réseau URIOPSS/UNIOPSS depuis 

près de 20 ans accompagne l’URIOPSS Bretagne pour le 

traitement des questions juridiques en droit social. 

 

Matinées d’Actualités Sociales 

Les matinées d’actualités sociales ont pour objectifs de : 

 Présenter les dernières évolutions législatives, régle-

mentaires, jurisprudentielles et conventionnelles,  

 Améliorer les connaissances générales en droit du 

travail au regard de l’actualité, 

 Evaluer l’impact pour le secteur sanitaire, social et mé-

dico-social. 

7 réunions techniques que sont les Matinées d’Actualités 

Sociales ont été organisées. Comme chaque année,     

l’URIOPSS organise au cours de deux sessions dans l’an-

née, une matinée d’actualité sociale dans chaque départe-

ment. Les réunions sont organisées avec le soutien de 

structures adhérentes qui acceptent d’accueillir ces réu-

nions. Au total, les matinées d’actualités sociales ont réuni 

116 participants soit 38 % du nombre total de participants 

aux réunions d’informations et 64 structures adhérentes.  
 

Les Après-midis de l’Action Médico-sociale et Sociale  

Les Après-midis de l’Action Médico-sociale et Sociale ont 

pour objectifs de : 

 Présenter les dernières évolutions législatives, régle-

mentaires et jurisprudentielles intervenues dans le 

champ de l’Action Médico-sociale et Sociale 

 Améliorer, au regard de l’actualité, les connaissances 

générales en droit des institutions sociales et médico-

sociales, et en droit des personnes accueillies et ac-

compagnées 

 Evaluer l’impact des nouvelles réglementations trans-

versales et sectorielles sur ses pratiques profession-

nelles 

Souhaitant venir à la rencontre de ses adhérents           

l’URIOPSS a proposé deux sessions, soit 5 réunions sur 

le territoire breton. Au total, au cours de l’année 2019, les 

après-midis ont réuni 39 participants de 32 structures   

adhérentes.  

 

Rendez-vous d’expert avec la DIRECCTE 

Alors que les employeurs ont l’obligation de prendre des 

mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes, la loi « Avenir professionnel » du 

5 mars 2018 a renforcé le volet égalité de rémunération. 

Dans ce contexte, et pour faire le lien entre obligations 

générales de l’employeur et spécificités de notre secteur 

sanitaire, social et médico-social, l’URIOPSS Bretagne a 

organisé une réunion d’informations animée par la         

DIRECCTE Bretagne.  
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Activité Accompagnements 

Une diversification s’est opérée en matière d’accompagnements des adhérents avec deux thématiques dominantes : le 

pilotage de la gouvernance associative qui  relève du projet associatif, des projets d’établissements et l’accompagne-

ment en droit du travail. En 2019, les accompagnements ont porté sur les thèmes suivants :  

Formation INTER 

En 2019, les formations ont portés sur 39 stages diffé-

rents pour 33 sujets différents, pour 59 jours de forma-

tion, 354 heures de stages, réalisés par 24 interve-

nants. Ces formations ont bénéficié à 342 stagiaires.  
 

Les formations INTER ont été réalisées auprès de 108 

établissements et/ou services différents gérés par des   

adhérents de l’URIOPSS. 24 % des adhérents de         

l’URIOPSS Bretagne ont réalisé une formation en INTER-

établissements au cours de l’année 2019.  
 

Les établissements et les services des participants se ré-

partissent territorialement de la façon suivante : 

 28 sont des structures basées dans les Côtés         

d’Armor,  

 15 sont basées dans le Finistère,  

 45 sont basées en Ille et Vilaine,  

 20 sont basées dans le Morbihan. 

 

Formation INTRA 

Les formations ont portés sur 109 actions différentes 

et ont été menées par 33 intervenants, pour 325 jours 

de formations en INTRA. Ces formations ont bénéficié 

à près de 1594 salariés et/ou bénévoles de ces struc-

tures.   
 

Les formations INTRA ont été réalisées auprès de 52 éta-

blissements et/ou services gérés par les adhérents de 

l’URIOPSS Bretagne. Soient, 12 % des adhérents ont fait 

appel à l’URIOPSS Bretagne pour réaliser une action de 

formation en INTRA.  
 

La répartition départementale des établissements et/ou 

services selon le nombre de participants ayant bénéficié 

d’une formation INTRA en 2019 est la suivante :  

 Côtes d’Armor : 31 % des participants 

 Finistère : 9 % des participants 

 Ille et Vilaine : 31 % des participants 

 Morbihan : 29 % des participants 

Activité Formation 

En 2018, 130 établissements et/ou services différents gérés par les adhérents de l’URIOPSS Bretagne ont fait appel à 

une formation de l’URIOPSS, les formations INTER et INTRA étant confondues. 29 % des adhérents ont réalisés au 

moins une prestation de formation en 2019, soit une baisse du nombre d’adhérents qui ont bénéficiés d’au 

moins une action de formation en 2019 par rapport à l’année précédente. Les données chiffrées en 2019 distinguent 

la formation INTER et INTRA :  

 Actualisation du projet associatif 

 La gouvernance 

 L’élaboration d’un projet politique inter-associatif 

 Journée associative sur le thème éthique et travail social 

 Aide technique à la révision des statuts associatifs 

 Accompagnement à la construction de nouveaux plannings pour le service hébergement 

 Les évolutions en cours et à venir dans le secteur de l'enfance en situation de handicap 

 Aide à la finalisation du projet d'accord d'entreprise sur la durée du travail 

 Aide à la rédaction des outils relatifs aux délégations de direction  

 Aide à la sécurisation des contrats de travail 

Le taux global de satisfaction sur les formations réalisées au cours de l’année 2019 est de : 98%. 

Un baromètre de la satisfaction des formations de l’URIOPSS Bretagne a été créé en 2019. Il permet de suivre par    

thèmes d’intervention, au cours d’une année, le taux de satisfaction des participants, c’est ainsi que l’on peut noter en 

2019 une satisfaction de 100% pour les formations qui ont porté sur la réglementation du secteur sanitaire, social et mé-

dico-social.  
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CYCLE DE FORMATIONS DES ADMINISTRATEURS 
 

La qualité d’administrateur, engagé bénévolement au sein d’une   

association du secteur sanitaire, social ou médico-social, amène à 

faire face à des responsabilités multiples. Chaque année, de nou-

veaux bénévoles acceptent un mandat, dans un secteur par défini-

tion complexe, évolutif et professionnalisé. 
 

Forts du succès de la mise en place du cycle de formations 2017 destiné aux administrateurs, nous avons prolongé    

l’initiative en vous proposant un programme enrichi. Aussi le cycle 2018-2019 regroupe cinq actions de formations pour 

les administrateurs. Elles sont animées par des experts du secteur sanitaire, social et médico-social reconnus dans leur 

domaine :  

 Enjeux et Actualités des Associations sanitaires, sociales et médico-sociales, le 14 Mars 2019,  avec l’inter-

vention d’Arnaud VINSONNEAU, Juriste en droit de l’action sociale, Formateur, Consultant. 20 administrateurs ont 

bénéficié de cette formation.  

 Exercer la fonction employeur en tant qu'administrateur d'une Association sanitaire, sociale et médico-

sociale, le 19 Novembre, avec l’intervention de Mélanie SOUTEREAU-THIEBAUT, Avocate Associée Cabinet 

Barthélémy Avocats Rennes, spécialiste en droit du travail. 10 administrateurs ont bénéficié de cette formation.  

 Coopération et contractualisation : quels enjeux pour les Associations et quel rôle pour les administra-

teurs ?, le 26 Novembre, avec l’intervention d’Arnaud VINSONNEAU, Juriste en droit de l’action sociale, Forma-

teur, Consultant. Chargé d’enseignement auprès des Universités de Paris 2, Paris 9 et Paris 13. Auteur des études 

ESSMS : création et fonctionnement, règles budgétaires et tarifaires, droits des usagers, contentieux et EHPA(D) du 

Dictionnaire permanent de l’action sociale – Editions législatives. 23 administrateurs ont bénéficié de cette formation.  
 

Afin que le plus grand nombre d’administrateurs puisse y participer, l’URIOPSS a recherché et obtenu une participation 

financière de la part d’un partenaire, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de La Loire, sous la forme de mécénat qui 

nous permet de vous faire bénéficier d’interventions ciblées, animées par des experts reconnus dans leur domaine, à un 

coût réduit.  

Nouveauté Formation 

Engagée dans une dynamique de modernisation et d’amélioration continue des services rendus à ses adhérents,       

l’URIOPSS Bretagne intègre ses prestations de formation dans sa démarche qualité globale. Celle-ci prend en compte 

la satisfaction de toutes les parties prenantes (stagiaires, employeurs, adhérents…).  
 

L’année 2019 a été marquée, en matière de qualité, par une nouvelle étape. 

Depuis juin 2019, l’URIOPSS Bretagne, pour son activité formation, est officiellement 

certifiée par Bureau-Veritas. L’URIOPSS a ainsi répondu, en avance, à l’exigence, 

issue de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 

2018, pour tous les organismes de formation faisant appel à des fonds publics, d’être 

certifiés.  
 

La démarche qualité avait déjà été amorcée et validée lors du référencement Datadock en 2017. Elle se voit ainsi renfor-

cée. Cela conforte également l’URIOPSS dans sa volonté de vouloir sans cesse progresser pour rendre le meilleur ser-

vice aux adhérents.   
 

Cette certification est un gage de fiabilité renouvelé, tant pour les stagiaires que pour les structures. Ceci vous assure 

également, si vous le souhaitez, le remboursement par les OPCO, des coûts des actions de formation réalisées avec 

l’URIOPSS Bretagne. Dans la droite ligne des engagements pris, l’URIOPSS Bretagne est donc plus que jamais à votre 

écoute pour vous accompagner dans vos choix et contenus de formations.  
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PARTICIPER ET ANTICIPER 
Le projet régional de l’URIOPSS s’inscrit dans celui de l’union nationale, l’UNIOPSS, reconnue d’utilité publique.      
L’URIOPSS Bretagne participe activement à la vie du réseau UNIOPSS-URIOPSS.  
 

Le réseau UNIOPSS-URIOPSS porte les valeurs et les positions de ses adhérents au travers d’actions de lobbying, 
en déposant des amendements, en éditant des plateformes politiques, en faisant entendre sa voix dans les groupes 
de travail nationaux et européens au sein desquels il est représenté.  
 

La mission prospective du réseau UNIOPSS-URIOPSS permet de participer pleinement à l’analyse transversale des 
phénomènes sociaux qui influent le secteur. Le réseau s’appuie sur la compétence de chercheurs, d’universitaires, 
d’experts d’horizons et de sensibilités divers, ainsi que sur des acteurs de terrain.  
 

L’URIOPSS Bretagne agit et témoigne, auprès de l’UNIOPSS et dans tout le réseau national, de ses singularités, de 
l’identité de la région Bretagne et de son dynamisme, ainsi que de ses constats et initiatives de terrain. 

Participation et représentation de l’URIOPSS  
Les Commissions de l’UNIOPSS ont un rôle politique, en ce sens elles permettent à l’Union comme à ses adhérents 
de se positionner sur les situations sociales rencontrées, sur les initiatives des pouvoirs publics, d’appuyer le fonctionne-
ment des associations de solidarité et de remplir leur rôle tribunicien vis-à-vis des médias et des décideurs politiques. 
Elles sont composées conjointement de représentants politiques d’Adhérents nationaux et d’URIOPSS. L’URIOPSS 
est représentée au sein des commissions :  Autonomie et citoyenneté des personnes en situation de handicap et des 
personnes âgées ; Enfance(s) et famille ; Modèle socio-économique associatif ; Santé et Territoires et vivre ensemble.  
 

34
ème

 Congrès de l’UNIOPSS avec le concours de l’URIOPSS Bretagne 

L’UNIOPSS a souhaité organiser le prochain Congrès national en Bretagne à Rennes avec l’appui de l’URIOPSS      
Bretagne. L’URIOPSS Bretagne s’est donc vu confiée, dans le cadre d’une convention, une mission d’assistance       
institutionnelle, technique et d’animation dans l’organisation de ce congrès.  
 
Pour une parfaite maîtrise de cette organisation, un COPIL (Comité de Pilotage) a été installé. Il est composé des 
membres du Bureau de l’URIOPSS, de la Directrice et les professionnels de l’équipe désignés par cette dernière. Autres 
lieux de coordination : un Comité de réflexion national composé de la Directrice de l’URIOPSS Bretagne, deux universi-
taires, Elisabetta BUCCOLO et Philippe EYNAUD, et des membres de l’UNIOPSS ; un comité de liaison réunissant les 
équipes de l’UNIOPSS et de l’URIOPSS.  
 

En vue de la tenue du Congrès, des démarches    
auprès des pouvoirs publics du territoire ont été     
menées.  
 

C’est ainsi que l’URIOPSS Bretagne a rencontré les 
services de Rennes Métropole, la Ville de Rennes et 
le Cabinet du Président du Conseil   Régional en vue 
de leur soutien pour le Congrès. Ils ont également été 
rejoint par le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine.  

En 2019, l’organisation du Congrès de l’UNIOPSS s’est ainsi :  
 

6 réunions de COPIL  
4 réunions de la Commission ESAT-Entreprises Adaptées  

2 Ateliers construits avec les adhérents de l’URIOPSS  
1 Appel à innovations lancé auprès des adhérents 

1 Soirée festive organisée 
1 Village Breton dédié au cœur du Village des Exposants 

2 programmes accompagnants proposés 

Le réseau et l’URIOPSS Bretagne  

L’adhésion active et fidèle de l’URIOPSS Bretagne à l’UNIOPSS et au réseau qu’elle forme avec les autres 
URIOPSS ne s’est pas démentie à nouveau en 2019. 

Les Démarches de l’UNIOPSS 
 

Comme chaque année, l’URIOPSS Bretagne édite une autre publication à connotation poli-
tique, Les démarches de l’UNIOPSS. Réalisé par l’URIOPSS Bretagne, ce document ras-
semble 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.  
 

Il faut noter que ces démarches sont valorisées par d’autres URIOPSS pour leur propre com-
munication. Les URIOPSS reprennent intégralement le document pour le diffuser auprès de 
leurs adhérents à l’occasion de leur Assemblée Générale.  
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L’URIOPSS a souhaité associer les adhérents dans l’organisation de ce temps fort du réseau UNIOPSS-URIOPSS. 
Pour acter cette mise en avant des ressources régionales, le COPIL de l’URIOPSS, a décidé :  
 de co-construire avec les adhérents deux ateliers afin de présenter les initiatives et les innovations présentes sur le 

territoire breton,  
 la mise en place d’une commission de travail ESAT-Entreprises Adaptées adhérents de l’URIOPSS. Sébastien 

MAILLARD, Directeur Général de l’Association Kan Ar Mor a été désigné administrateur référent de la commission 
auprès du Conseil d’Administration de l’URIOPSS et du COPIL Congrès.  

 

La mobilisation des adhérents a donc pris des formes différentes.  
CONFERENCES : L’URIOPSS a mené des démarches pour l’intervention lors de la conférence grand public 
d’une personnalité bretonne. Elle a également proposé des adhérents et administrateurs bretons pour intervenir, partici-
per et animer lors des conférences et des ateliers. Avant même un appel à innovation lancé par l’UNIOPSS,             
l’URIOPSS a souhaité faire connaître les initiatives des acteurs du territoire, adhérents de son Union.  
 
ATELIER : Patient - Usager - Partenaire : levier d’une société inclusive ?  
Derrière cette évolution du lexique, on assiste à un processus de transformation des politiques et des pratiques. Quelle 
place accorder à la parole des personnes accompagnées ? Leurs représentants ? Quelle(s) coopération(s) ? Com-
ment décloisonner les secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux ? Le modèle « Patient - Usager - Partenaire » est-
il un levier de développement des associations ? Qu’en est-il vraiment de la mise en œuvre de la participation effective 
des usagers, patients, personnes accompagnées et leurs représentants au sein des associations. Cet atelier, porté par 
l’URIOPSS Bretagne et ses adhérents, a pour objectif de partager des expériences développées sur le territoire breton 
et plus généralement de débattre des freins et leviers dans la construction d’une société inclusive. Il est le résultat d’un 
appel à candidature lancé auprès des adhérents sur l’expérimentation de la démarche « Patients-Usagers-
Partenaires » 
 
ATELIER : «  Métiers du grand âge : Moteur… Action ! » 
Après la présentation de rapports, d’enquêtes alertant sur les difficultés de recrutement et des conditions de travail diffi-
ciles des professionnels du secteur personnes âgées et la présentation d’un plan de mobilisation nationale en faveur de 
l’attractivité des métiers du grand âge, les attentes des acteurs sont fortes. Dans ce contexte, l’URIOPSS Bretagne 
avec ses adhérents fait son cinéma pour promouvoir l’image de l’accompagnement et des soins des personnes âgées 
réalisés par les acteurs du secteur non lucratif en établissement ou à domicile. Un atelier construit ainsi à partir des tra-
vaux de la commission régionale Personnes âgées, pour présenter le film qui donne la parole aux professionnels, aux 
personnes âgées et à leurs familles et qui montre la capacité d’innovation des acteurs.  
 
ORGANISATION, ANIMATION, EXPOSITION  
Les ESAT et/ou Entreprises adaptées, près d’une dizaine, participent à l’organisation du Congrès en assurant des     
missions telles que : le remplissage des mallettes des congressistes, produire un sac cadeaux du contenant au conte-
nu à l’attention des participants de la soirée festive organisée par l’URIOPSS, en mettant à disposition des travailleurs 
en  situation de handicap et des professionnels accompagnants pour assurer le vestiaire.  
 

Leur mobilisation va être valorisée via un flyer de présentation remis aux participants de la soirée festive ainsi que la 
mise à disposition par l’URIOPSS d’un espace d’exposition, à titre gracieux, en remerciement de leur présence et     
soutien de l’URIOPSS.  
 

Les ESAT et/ou Entreprises adaptées ont, au cours l’année 2019, pu construire un partenariat avec l’entreprise Armor 
Lux en vue d’une surprise lors du Congrès.  
 

A l’heure de l’écriture de ce rapport d’activité, le Congrès aurait dû se dérouler mais la crise sanitaire mondiale 
du COVID-19 a eu pour incidence le report en janvier 2021 du Congrès.  
 

Aussi, le 34e Congrès de l'Uniopss aura pour thème : "Aujourd'hui les associations inventent demain... Parlons-en !" et 
se déroulera les 25 et 26 Janvier 2021. Avec pour fil rouge la promotion des associations comme actrices de l’innova-
tion, ce congrès sera l’occasion de valoriser les dynamiques associatives à l’œuvre sur les territoires et d’explorer le 
thème de l’innovation au sens large : technologique, organisationnelle, mais aussi sociale et citoyenne. 

Votre URIOPSS vous donne rendez-vous les 25 et 26 Janvier 2020 à Rennes ! 
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Les partenaires de l’URIOPSS Bretagne au nombre de 10 organismes, sont des prestataires de services intervenant de 
façon privilégiée dans le secteur associatif de la santé, de la cohésion sociale et de l’action sociale.  

 

L’objectif recherché est de permettre aux organismes partenaires de mieux connaitre les besoins des associations,      
établissements et services adhérents de l’URIOPSS, et ainsi mieux adapter leurs prestations de services à la demande. 
C’est aussi favoriser des relations d’information réciproque entre les prestataires et l’URIOPSS sur leurs domaines      
d’activités respectifs.  
 

Des partenaires  

Un mécénat et des actions d’accompagnement et de soutien 
 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire accompagne et soutient l’URIOPSS pour les ac-
tions suivantes :  
 

 le développement d’actions de formations à destination des administrateurs des associa-
tions de solidarité,  

 l’édition des supports remis aux adhérents lors de l’Assemblée Générale.  

Des partenariats d’actions 

 
Elior Services Santé participe aux manifestations de l’URIOPSS Bretagne.  

 

 
Ag2r La Mondiale 
24 Bd Beaumont 
CS 91249 
35012 Rennes Cedex 
Tel. 02 22 06 66 55 
www.ag2rlamondiale.com 
 
 
 
Banque Populaire de l’Ouest 
15 Boulevard de la Boutière  
35768 Saint-Grégoire 
www.bpgo.banquepopulaire.fr 
 
 
 
Cegi Alfa 
21, rue Jules Verne 
Z.I. Le Brézet 
63028 Clermont-Ferrand Cedex 2 
www.cegialfa.fr 
 
 
 
Délégation régionale Chorum  
Bretagne-Pays de la Loire  
22 mail Pablo Picasso  
44 000 Nantes 
www.chorum.fr 
 

 
Crédit coopératif 
3 rue de l’Alma 
CS 86407 
35064 Rennes Cedex 
Tel. 02 99 85 96 96 
www.credit-cooperatif.coop 
 
 
 
Mutuelle Saint Christophe 
277 rue St Jacques 
75256 Paris cedex 05 
Tel. 01 56 24 76 00 
www.msc-assurance.fr 
 
 
Société Générale  
2A Rue du Bignon 
CS 46 323 
35 063 RENNES CEDEX 
www.societegenerale.fr 
 
 
 
Harmonie Mutuelle 
8, Boulevard Beaumont  
CS 51227  
35 012 Rennes  
www.acces-sante-pour-tous.fr 

Ils nous soutiennent 

http://www.ag2rlamondiale.com
http://www.cegialfa.fr
http://www.credit-cooperatif.coop
http://www.msc-assurance.fr
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LES ANNEXES DU RAPPORT D’ACTIVITE  
Pour accompagner cette présentation de l’activité de l’URIOPSS au cours de l’année 

2019 , nous vous proposons de retrouver en annexe Les démarches 2019 de 

l’UNIOPSS et le rapport financier 2019 sur demande 

PERSPECTIVES 2020 
L’année 2020 est pour l’URIOPSS Bretagne une année particulière en raison de l’accueil pour la première fois du      

Congrès national du réseau UNIOPSS-URIOPSS et de la célébration des 70 ans de la création de l’URIOPSS.  

Il s’avère que ces projets auront été modifiés et que cette année marquera tout à chacun. La crise liée au Covid-19 aura 

bousculé nos organisations mais dans le même temps renforcé nos valeurs. Durant cette période, l’URIOPSS a eu a 

cœur de se rendre utile auprès de ses adhérents et des personnes accompagnées. Comme les années précédentes, 

les actions de l’URIOPSS ont pour devise :  PLUS PROCHES, PLUS SOLIDAIRES, PLUS FORTS.  
 

70 ans au service de ses adhérents 
L’URIOPSS Bretagne a été créée le 7 avril 1950. Cela fait donc 70 ans qu’elle unit,   

défend et valorise les acteurs privés non lucratifs de solidarité. Elle porte auprès des 

pouvoirs publics la voix collective des associations des secteurs sanitaire, social et mé-

dico-social, engagées aux côtés des personnes vulnérables et fragiles. Son expé-

rience, sa connaissance du terrain, ses valeurs humanistes et ses adhérents font de              

l’URIOPSS un observateur privilégié des besoins sociaux et un acteur majeur du 

monde associatif et de l’économie sociale et solidaire. Rendez-vous le 8 Octobre 2020 

au Palais du Grand Large à Saint-Malo pour l’Assemblée Générale.  
 

Poursuite de la certification qualité de l’activité Formation de l’URIOPSS Bretagne 

Au 1er janvier 2022, la certification qualité est obligatoire pour tous les prestataires d’actions concourant au développe-

ment des compétences qui souhaitent accéder aux fonds publics et mutualisés. Le ministère du Travail a dévoilé, jeudi 7 

novembre 2019, Qualiopi, le nom de la marque de certification qualité des prestataires d’actions de formation. La 

marque Qualiopi concerne donc tous les prestataires. Elle vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre par 

les prestataires d’actions concourant au développement des compétences ; et permettre une plus grande lisibilité de 

l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers. C’est ainsi que par anticipation, l’URIOPSS a été audité par 

Bureau Veritas en 2019 et sera à nouveau audité en 2020 en vue d’obtenir la marque Qualiopi pour ses activités forma-

tions.  
 

Stratégie de développement de la communication sur les réseaux sociaux et              
d’affirmation de notre identité « URIOPSS Bretagne » 
Dans un souci d’amélioration permanente de la communication de l’URIOPSS Bretagne auprès de ses adhérents, ses 

partenaires privés et publics, l’URIOPSS souhaite s’engager en 2020 dans une démarche stratégique de                      

développement de sa communication et notamment sur les réseaux sociaux.  

C’est ainsi qu’après avoir créé son compte Twitter, l’URIOPSS lance sa chaîne YouTube pour 

diffuser les productions visuelles de l’URIOPSS. Retrouvez nos publications sur :  

https://www.youtube.com/channel/UCz1T2vLDtGbaT8mIRwecyQQ 
 

Projet politique de l’URIOPSS Bretagne 
Dans le prolongement d’un temps d’écoute et de partage, à l’occasion de l’Assemblée 

Générale, réservé plus particulièrement aux enseignements de la crise sanitaire, le 

Conseil d’Administration de l’URIOPSS a acté sa volonté d’engager une démarche de 

réflexion et d’actualisation du Projet Politique de l’URIOPSS pour répondre au plus 

près aux attentes et besoins des adhérents et partenaires dans un environnement en 

mutation.  
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