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Edito
L’année 2020, nul ne sera étonné, a été marquée par le début
d’une pandémie sans précédent, qui a particulièrement impacté
les acteurs associatifs de santé et de solidarité.
Fragilisé, le secteur associatif l’a été, aux plans social et éducatif, avec des populations touchées durement durant cette période ; aux niveaux économique, sanitaire, relationnel, psychologique, avec une dissolution de confiance pour l’avenir.
Le réseau UNIOPSS-URIOPSS a joué son rôle d’alerte auprès
des pouvoirs publics sur ces situations, avec une écoute très
disparate. La reconnaissance de certains métiers révélés indispensables dans cette crise n’est que très partiellement aboutie ;
des primes ont été arrachées pour certains d’entre eux mais il
reste des oubliés parmi les acteurs sociaux et sanitaires de
notre secteur. Le « quoi qu’il en coûte » du gouvernement qu’il
faut saluer lorsque l’on compare avec la situation de pays étrangers, ne permet pas encore de finaliser des réformes en profondeur et structurelles dont le besoin est pourtant évident et la
période postCovid risque de nouveau de voir les marges budgétaires resurgir et peut-être même avec plus de contraintes.
C’est également ensemble que les professionnels du médico social, du social et de la santé ont fait front et continuent de le
faire en cette période, en soignant les malades mais aussi en
accompagnant les plus précaires, que ce soit en matière d’aide
alimentaire, dans le suivi des jeunes enfants en institutions,
dans l’hébergement des plus démunis dans des structures.
C’est donc envers l’ensemble de ces personnes que la reconnaissance de la Nation doit se faire. En ce sens, le réseau
UNIOPSS-URIOPSS et l’URIOPSS Bretagne se sont mobilisées pour que les mesures de revalorisations des métiers et
des salaires s’appliquent à l’ensemble de celles et ceux qui
accompagnent les personnes touchées par cette épidémie.
Que cet accompagnement soit médical, médico-social ou social, tous ces professionnels sont indispensables et doivent en
être gratifiés. Par ailleurs, en pointant à la fois l’épuisement des
professionnels, le manque d’attractivité des métiers, ainsi que
leurs conséquences sur la prise en charge, sur l’intervention
des aidants et des familles, le réseau UNIOPSS-URIOPSS a
mis en lumière l’importance de privilégier une approche globale
de ces problématiques.

Il faut aussi souligner des effets positifs provoqués ou accélérés
par cette crise. Le bond sur les technologies numériques a permis à notre secteur d’assumer des tâches ou de maintenir des
fonctions avec une énergie insoupçonnée. Le renforcement
extraordinaire de notre réseau sous la pression doit aussi être
relevé. Les relations adhérents/URIOPSS/UNIOPSS ont été
modifiées mais sont restées de grande qualité. Les dimensions
de partage, de mutualisation, de connexions ont été amplifiées,
avec un progrès évident. Dès le 15 mars, une « cellule d’urgence » entre les directeurs (trices) d’URIOPSS et de
l’UNIOPSS s’est mise en place, pour échanger les informations, partager les expériences, confronter les vécus de terrain,
mais aussi permettre une interpellation coordonnée des pouvoirs publics.
S’il faut ressortir une action majeure de notre URIOPSS et du
réseau UNIOPSS-URIOPSS au cours de l’année, c’est la production de la Revue d’Actualité « sanitaire, médico-social et
social » de l’URIOPSS Bretagne et la newsletter « Flash Info
Covid-19 » de l’UNIOPSS qui en sont les plus symboliques.
Au-delà de l’aspect informatif sur les annonces gouvernementales, sur les référentiels de procédure, sur les diverses mesures sanitaires qui a permis aux associations de suivre une
actualité juridique, administrative et politique d’une très forte
intensité, ces revues ont permis, par des témoignages, de faire
remonter les expériences du terrain qui attestaient que nous
n’étions pas seuls à traverser cette crise.
Enfin, un dernier mot sur l’équipe salariée de l’URIOPSS qui,
malgré ces conditions de travail avec ce télétravail forcé, a
maintenu son implication. Pour beaucoup, la première période
de confinement a été synonyme, d’enchainement de réunions
quotidiennes en visio-conférences, de création de nouveaux
canaux d’information, de développement d’outils informatiques
pour mieux collaborer à distance, mais aussi d’analyses de
fond pour « penser » le monde d’après et être au plus près de
nos adhérents.
Ainsi, comment ne pas analyser l’activité de l’URIOPSS Bretagne et du réseau UNIOPSS-URIOPSS en 2020, sous cet
aspect d’accroissement du collectif ? Comment ne pas voir le
paradoxe que cette pandémie nous isole, nous contraint à être
éloignés les uns des autres, mais qu’elle rend encore plus impérieux d’être solidaires et renforce notre voix commune ? Le
logo du réseau UNIOPSS-URIOPSS, constitué par un pont, n’a
jamais été autant d’actualité pour permettre les échanges entre
nous, entre les adhérents, avec les pouvoirs publics…

C’est bien entendu ensemble que nous serons plus efficaces, plus cohérents, mieux écoutés.

Nathalie PERRET-LAUNAY, Directrice de l’URIOPSS Bretagne
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PRESENTATION DE L’URIOPSS BRETAGNE
Identité
Fondée en 1950, l’URIOPSS Bretagne est une association Loi 1901. Elle a pour vocation 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 sanitaire, social et médico-social, engagées aux côtés des personnes vulnérables et fragiles. 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 représentent 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 SES ADHERENTS AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS
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 sanitaire et sociale. C’est une spécificité unique.
ANIMER LA REFLEXION, CREER DU LIEN ET PARTAGER
L’URIOPSS s’attache à créer du lien et à favoriser le décloisonnement entre les secteurs social, sanitaire et médicosocial, 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 POUR MIEUX AGIR
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 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.
LES VALEURS QUI NOUS RASSEMBLENT
Primauté de la personne
Esprit de Solidarité
Esprit d’ouverture
Esprit désintéressé
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L’URIOPSS BRETAGNE ET SES ADHERENTS
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 connaissance du terrain, un appui technique et un accompagnement à ses adhérents (information, accompagnements, formations, services, …)
Au 31 décembre 2020, 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’actions sociales et médico-sociales. Ils emploient plus de 30 000 salariés et représentent près de 6 000 responsables
bénévoles engagés et désintéressés.

30 %

19 %
35 %
16 %

Répartition des Adhérents-Cotisants par département

La répartition sectorielle des Adhérents-Cotisants est la suivante :










6 % agissent dans le secteur Sanitaire Loi Hospitalière,
3 % agissent dans le secteur Sanitaire Hors Hospitalière,
37 % agissent dans le secteur Personnes âgées,
9 % agissent dans le secteur Aide à domicile,
37 % agissent dans le secteur Personnes Handicapées - Adultes,
19 % agissent dans le secteur Personnes Handicapées - Enfants,
11 % agissent dans le secteur Enfance - Famille - Jeunesse,
7 % 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 2020 l’URIOPSS Bretagne a accueilli 3 nouveaux cotisants, 3 nouvelles associations adhérentes.

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 205 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.
Dans un format inédit, l’Assemblée Générale de l’URIOPSS a rassemblé plus de
142 personnes représentant près de 125 personnes morales gestionnaires en visioconférence. Initialement envisagée au Palais du Grand Large de Saint-Malo,
l’Assemblée Générale a été organisée depuis les locaux de l’URIOPSS en transformant la salle de réunion, formation en studio télévisé avec une diffusion en live sur la
plateforme Zoom.
L’URIOPSS Bretagne, au cours de son Assemblée générale du 8 octobre 2020 qui
a permis de valider son rapport moral, d’activité, financier pour l’année 2019 et de
procéder à l’élection de nouveaux administrateurs, a souhaité réaliser une table
ronde avec ses adhérents sur les retours du premier semestre de la crise sanitaire
2020. En effet, cette Assemblée a été l’occasion de donner la parole aux adhérents
sur le contexte actuel, avec un débat autour d’« Une crise sanitaire inédite, aujourd’hui et demain… enjeux politiques et stratégiques avec l’URIOPSS
Bretagne. »

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 représentés.



des personnes qualifiées, en particulier pour leur compétence dans le champ d’action de l’URIOPSS ayant voix délibérative. 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 adhérents et non plus seulement l’adhérent qui a proposé sa candidature. En
2020, le Conseil d’Administration de l’URIOPSS s’est réuni à 5 reprises, en présentiel et/ou en visioconférence, dont un
séminaire avec la participation de l’équipe professionnelle.
Les principaux sujets abordés en 2020:
 34ème Congrès de l’UNIOPSS


Crise sanitaire « Covid 19 » : l’URIOPSS et ses adhérents pendant la crise…



Retours des démarches régionales et du réseau Uniopss/Uriopss : mobilisation relative à la prime exceptionnelle
COVID-19 et aux enjeux de reconnaissance et d’attractivité des métiers des secteurs de l’action sociale, médicosociale et de santé

Le séminaire organisé le 22 décembre en visioconférence avait pour thème : Actualités sectorielles et transversales pendant la crise sanitaire : les retours synthétiques de l’animation sectorielle renforcée au 31 septembre 2020.
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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
CHATEL Gilles, ASSAD du Pays de Redon et Vilaine (35) - Président d’honneur
CHOTARD Marcel, Congrégation du Christ Rédempteur (35) - Administrateur
CONQ Nathalie, Fondation Ildys (29) - Responsable du Pôle Social
De BEAULIEU Marc, Association Perrine Samson (56) - Directeur
DENIEL Nelly, Association Altygo (22) - Directrice Générale
FELTESSE Hugues, Personne qualifiée
GORON Joël, Association Les Gênets d'Or (29) - Directeur Général
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
LE ROLLAND Mathieu, Association Résidence Le Grand Champ (35) - Directeur
LECLERC Philippe, Association La Bretèche (35) - Directeur Général
MAILLARD Sébastien, Association Kan Ar Mor (29) - Directeur Général
MERCIER Valérie, Fondation Armée du Salut - Résidence Boris Antonoff (35) - Directrice
OLLIVIER Roland, Fondation Bon Sauveur (22) - Président
RANNOU Bernez, Association Don Bosco (29) - Président
ROLLAND Gilles, Personne qualifiée
VILLAIN Marie-José, Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve (22) - Présidente du Conseil Local

Henri HENAFF, Membre d’Honneur
Patrice CHATEAUGIRON, Membre bienfaiteur
A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’URIOPSS, du 8 Octobre 2020, de nouveaux administrateurs ont rejoint le
Conseil d’Administration de l’URIOPSS.

Nathalie CONQ

Nelly DENIEL

Joël GORON

Hommage à Louis PONTAIS, le 11 juillet le Père Louis PONTAIS décédait à l’âge très respectable de 94 ans,
dans sa commune de St Brice-en-Coglès (35) où il résidait à l’EHPAD. Louis PONTAIS était entré au Conseil d’Administration de l’URIOPSS en 1969. Il s’est beaucoup investi dans notre URIOPSS, dès 1970, date de la Loi portant réforme
de l’hospitalisation, à une époque où les cliniques devaient se positionner par rapport au secteur public et au secteur privé lucratif ce qui conditionnait une adhésion ou non à notre Union. Pendant tout son mandat, Louis PONTAIS aura porté
haut et fort l’importance de notre secteur associatif, « secteur se situant entre le public et le lucratif, sans confusion entre
le secteur - restant de droit privé – et le service de tous, secteur qui, dans le domaine socio-sanitaire, concilie la souplesse et l’ouverture à tous et en particulier aux plus éprouvés de la vie » comme il le soulignait régulièrement. Il aura
était présent près de 30 ans à l’URIOPSS.
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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 8 Octobre 2020, l’Assemblée Générale ordinaire de l’URIOPSS Bretagne, a procédé conformément à ses statuts, à
l’élection de son Conseil d’administration. Le 22 Octobre, ce nouveau Conseil d’Administration s’est réuni pour élire notamment les membres du Bureau. :
Président : Gilles ROLLAND
Vice-Présidents :
Lionel BRUNEAU (22), Sébastien MAILLARD (29), Claire CASTELLAN (35), Marc de BEAULIEU (56)
Secrétaire : Roland OLLIVIER - Secrétaire adjointe : Valérie MERCIER
Trésorier : Marcel CHOTARD - Trésorière adjointe : Marie-Christine CARPENTIER

Les principaux sujets abordés par le Bureau de l’URIOPSS en 2020 :
 Mise en place de la Commission Régionale Santé,


Perspectives de l’Assemblée Générale 2020 et des 70 ans de l’URIOPSS Bretagne,



Actualisation du statut interne de l’URIOPSS Bretagne,



Echos du fonctionnement interne et mise en œuvre du protocole sanitaire national (actualisé le 29 octobre 2020),



Démarche GPEC 2021 et anticipation de la transmission de compétences,



Echos des travaux en cours sur l’actualisation du protocole interne URIOPSS Bretagne.

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.
Outre des points d’actualité, les sujets ont principalement porté en 2020 sur :


La finalisation de la réforme territoriale au sein du réseau UNIOPSS-URIOPSS,



La réflexion sur le réseau UNIOPSS-URIOPSS et la mise en place de groupes de travail : mutualisations/
coopération ; projet politique ; communication ; problématique financière,



La formation du réseau UNIOPSS-URIOPSS et la mise en place d’une plateforme de formation à distance.

Les Séminaires des Directeurs d’URIOPSS auxquels l’URIOPSS Bretagne est représentée par sa Directrice,
Nathalie PERRET-LAUNAY. Avec la crise sanitaire, dès le 15 mars, une « cellule d’urgence » entre les directeurs(trices)
d’URIOPSS et de l’UNIOPSS s’est mise en place, pour échanger les informations, partager les expériences, confronter
les vécus de terrain, mais aussi permettre une interpellation coordonnée des pouvoirs publics.

Le comité d’éthique
Inscrit à l’Article XVII des statuts de l’Uniopss, le Comité d’éthique 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 désignés 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, Personne Qualifiée, au Conseil
d’Administration de l’URIOPSS Bretagne pour siéger au Comité éthique de l’UNIOPSS en qualité de Personne
Qualifiée.
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L’organisation institutionnelle
CLUB

L’URIOPSS BRETAGNE
PRESIDENT
Gilles ROLLAND

DES PARTENAIRES
9 Membres

BUREAU
9 membres
COPIL Congrès

RÉSEAU UNIOPSS - URIOPSS
Assemblée Générale
Conseil d’Administration
Conférence des Présidents
et Directeurs
Séminaire des Directeurs

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
21 membres
EQUIPE DU SIEGE SOCIAL

Nouveauté
Mise en place d’une visioconférence en réaction aux contraintes liées au contexte sanitaire et pour assurer la continuité
des instances politiques sous forme hybride (présentiel et distanciel). Cette adaptation technique nous a permis de maintenir la vie institutionnelle de l’Uriopss avec un taux de participation des administrateurs de plus de 75 % en 2020.

L’organisation opérationnelle
Le siège de l’URIOPSS Bretagne identifié comme un lieu d’expertise a poursuivi ses missions voire renforcé le
développement des compétences transversales avec une expertise technique et sectorielle ciblée pour chaque membre
de l’équipe dans un contexte de crise sanitaire.
L’année 2020 a été marquée par la mise en place de protocoles sanitaires actualisés en fonction des annonces gouvernementales avec un télétravail forcé. Cela a amené une évolution des pratiques managériales et des outils de travail
pour encore mieux répondre aux besoins des adhérents et être en proximité malgré la distance sociale imposée.
Une réunion d’équipe hebdomadaire se déroule chaque lundi avec la participation de l’ensemble de l’équipe de
l’URIOPSS. Au cours de l’année 2020, les réunions d’équipe hebdomadaires se sont déroulées en visioconférence une
partie de l’année.

Un Séminaire d’équipe annuel a été organisé le 3 septembre 2020 réservé cette année au thème : L’aventure collective
est une Danse : Expression de soi et « Etre ensemble » aux Demeures de Marie à Christophe ZAORSKI, danseurchorégraphe et Fatiha MENNIS, formatrice.
Rapport d’Activité 2020 de l’URIOPSS Bretagne
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Organigramme de l’URIOPSS Bretagne
A date du 01/07/2021

DIRECTION
GOUVERNANCE ASSOCIATIVE, EXPERTISE TECHNIQUE ET ANIMATION SECTORIELLE
DIRECTRICE
Nathalie PERRET-LAUNAY
Pilotage Vie Institutionnelle et Politique de l’URIOPSS
Pilotage des Politiques de l’Action Sanitaire et Sociale
Pilotage de l’Activité Juridique
Coordination et veille du secteur « Santé »

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

CONSEILLÈRE TECHNIQUE
Céline HERVE

CONSEILLÈRE TECHNIQUE
Elodie RUE-RIOCHE

Coordination de la communication et information
Coordination et suivi des Adhésions et des Mandats
Ingénierie Formation INTRA
Veille et animation des secteurs « Insertion-Exclusion » et
« Petite Enfance »
Référente régionale du Congrès de l’UNIOPSS

Droit Social et Ressources Humaines
Droit de l’Action Sociale
Ingénierie Formation INTER
Coordination et veille du secteur « Handicap »

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

APPUI TECHNIQUE
CHARGÉE DE MISSION
Elodie CORRE

CHARGÉE DE MISSION EN CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

Suivi et coordination Formation INTER
Suivi et coordination Animation sectorielle

Noémie FREYBURGER
Etude : Analyse de la représentativité de l’URIOPSS et son
poids économique au sein de l’Economie Sociale et Solidaire

ADMINISTRATION INTERNE
ASSISTANTE DE DIRECTION
Ambre MASSEZ

COMPTABLE - ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
Marie Noëlle GAUCHER-LORPHELIN

Accueil – Standard
Secrétariat Président-Directrice
Suivi Administratif du fonctionnement général, des réunions
d’informations et manifestations régionales

Comptabilité
Assistante Administrative Formation INTRA

ASSISTANTE DE DIRECTION
Julie BELLOIR
En remplacement d’Ambre MASSEZ pendant son congé
maternité
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L’ANNEE 2020 EN CHIFFRES

200

Plus de

650

Etablissements et Services
Sanitaires,
Médico-Sociaux et Sociaux
représentés

Personnes Morales
Adhérentes

160

81
25
Flash Infos Covid-19

Porteurs de mandats
URIOPSS Bretagne

Administrateurs
URIOPSS Bretagne

72

Newsletters et Revue de presse

23

1106
Commissions sectorielles
et groupes techniques de travail

Professionnels et bénévoles formés
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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.
Une crise sanitaire inédite, aujourd’hui et demain…
avec les associations de solidarité
L’année 2020 est, et restera, une année inédite traversée par une épidémie mondiale.
En Bretagne région pourtant relativement épargnée, comme ailleurs, au sein de notre
Union d’acteurs non lucratifs du domaine sanitaire, médico-social et social, nous avons
dû faire face, nous organiser, inventer, innover, continuer à avancer. Afin de laisser une
trace, mais aussi pour construire l’avenir, nous avons tenu à analyser avec nos adhérents l’impact de la première vague de cette crise sanitaire. Cela a été réalisé notamment à l’occasion d’un des moments forts de notre UNION, notre Assemblée Générale, qui nous a réunis virtuellement le 8 octobre dernier matin. Cette table ronde s’est
déroulée de façon virtuelle. Et, malgré cette modalité particulière et là encore inédite, les
retours et débats ont été riches.
La synthèse rédigée à la suite a donné lieu à une discussion et à des apports complémentaires de la part des administrateurs de l’URIOPSS Bretagne. L’ensemble de ces contributions forment le positionnement qui formalise les forces
repérées par notre Union au cours de cette crise, les faiblesses, les opportunités observées et sans doute à saisir pour
l’avenir ainsi que les menaces à prendre également en compte pour l’avenir. Ce document représentera une base à nos
réflexions, à nos échanges sur le monde d’après, tant avec nos adhérents qu’avec nos partenaires et les pouvoirs publics. Les positionnements de l’URIOPSS Bretagne sont à retrouver sur notre site Internet : www.uriopss-bretagne.fr
Contribution de l’URIOPSS au Ségur de la Santé
L’URIOPSS a décidé de s’impliquer pleinement dans le processus de concertation lancé dans le cadre du « SEGUR »
de la Santé ce plus particulièrement par le truchement de la CRSA Bretagne. Dans ce cadre, un questionnaire Flash,
afin de refléter au mieux les positions et attentes du réseau de l’URIOPSS a été adressé aux membres de la commission régionale Santé de l’URIOPSS. Les réponses ont été permises d’adresser ainsi une contribution à la CRSA mais
aussi à l’UNIOPSS qui a participé aux travaux du Ségur de la Santé au plan national. Par ailleurs, toujours sur ce sujet,
l’URIOPSS a participé le 12 novembre à une réunion avec le Conseil Régional, en charge de mettre en place une partie
du volet formation du SEGUR de la santé.

Démarches Interfédérales
Versement d’une prime exceptionnelle Covid en faveur des structures sociales et médico-sociales relevant de la
compétence départementale : Interpellation des Conseils Départementaux
Dans le cadre d’une démarche interfédérale, la Fédération des Acteurs de la Solidarité de Bretagne, la FEHAP
Bretagne, la FNADEPA Bretagne, NEXEM, l’UNA et l’URIOPSS Bretagne ont adressé, en juin, un courrier relatif au
versement d’une prime exceptionnelle Covid en faveur des structures sociales et médico-sociales relevant de la
compétence départementale aux Présidents des Conseils Départementaux de Bretagne. L’objectif de cette démarche
était de connaître le positionnement de chaque collectivité concernant l’accompagnement des structures qui relèvent de
leur compétence.
12

Rapport d’Activité 2020 de l’URIOPSS Bretagne

Poursuite de l’action Interfédérale en Bretagne sur les remplacements d'été
Comme l’année précédente, 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 médico-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.

Pont entre les associations et les pouvoirs publics bretons
L'URIOPSS Bretagne s’est mobilisée en assurant son soutien et sa disponibilité pour accompagner ses adhérents au
mieux dans la gestion de cette situation inédite. L’URIOPSS relaye les évolutions des orientations des pouvoirs publics
et de la réglementation à ses adhérents et pour répondre aux interrogations sur la gestion de la crise sanitaire,
l’URIOPSS a fait remonter les problématiques rencontrées auprès des pouvoirs publics régionaux, et nationaux.
Réunion ARS Bretagne et Fédérations représentatives
Depuis le début de la crise sanitaire, l’URIOPSS Bretagne participe chaque semaine aux réunions organisées par l’ARS
Bretagne avec les fédérations représentatives.
A l’occasion de ces rencontres hebdomadaires, l’URIOPSS porte la voix de ses adhérents auprès de l’ARS. Chaque
réunion a fait l’objet d’un compte-rendu transmis à l’ensemble des adhérents de l’URIOPSS. Les sujets abordés ont par
exemple portés sur :

La situation épidémique en Bretagne

Les recommandations et leurs applications

La Prime COVID et la prime grand âge

La stratégie de dépistage

Les nouvelles modalités de visites dans les EHPAD

Le déconfinement dans les EHPAD

Le déconfinement dans les ESMS PH

L’appui de l’ARS aux structures

La scolarisation des enfants en situation de handicap,

L’offre de répit pour les enfants et adultes en situation de handicap en particulier cet été

La stratégie de vaccination et son déploiement

La stratégie numérique en santé et sa déclinaison régionale

Les difficultés de recrutement et la mobilisation des renforts en ressources humaines
Pour l’ensemble des sujets abordés, les préoccupations ou les incohérences constatées sur le terrain ont été relayées et
transmises lors de la réunion hebdomadaire avec l’ARS.
Relais de la mobilisation dans la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID
De mars à décembre 2020, l’URIOPSS Bretagne a relayé auprès des adhérents selon leurs secteurs d’activités, leurs
territoires de santé, l’organisation de 62 visioconférences en direct pour la mise en œuvre d’un dispositif de soutien aux
structures médico-sociales. Ces visioconférences ont été organisées par le Capps Bretagne en collaboration avec le
Cpias et l’ARS Bretagne.

Les représentations de l’URIOPSS en 2020
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 2020, 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. Un répertoire est à votre disposition pour vous permettre d’identifier au sein de chaque instance les personnes physiques habilitées à représenter l’URIOPSS Bretagne.
Rapport d’Activité 2020 de l’URIOPSS Bretagne

13

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 médicosocial, 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.

La Rentrée Sociale des Associations, manifestation régionale transversale et
intersectorielle
Temps fort dans l’animation du réseau URIOPSS Bretagne, la Rentrée Sociale des Associations a été organisée le
8 octobre dans le prolongement de l’Assemblée Générale. La Rentrée Sociale des Associations a rassemblé plus de
142 participants en visioconférence. Initialement envisagée au Palais du Grand Large de Saint-Malo, la Rentrée Sociale
a été organisée depuis les locaux de l’URIOPSS en transformant la salle de réunion, formation en studio télévisé avec
une diffusion en live sur la plateforme Zoom.
Ce rendez-vous a également été l’occasion de se réunir autour de la présentation des Actualités des politiques publiques
des Associations Sanitaires, Sociales et Médico-Sociales :

Les points forts de l’actualité juridique en matière de Ressources Humaines, Emploi et Formation

Les enjeux législatifs et réglementaires des politiques publiques de l’Action Sanitaire, médico-sociale et sociale :

L’actualité des politiques de Santé pour les établissements et services,

L’actualité des politiques publiques pour les Personnes Agées et les Personnes en situation de Handicap,
Etablissements et Services : la transformation de l’offre médico-sociale,

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

La Rentrée Sociale des Associations est à retrouver, au lien suivant, sous une forme innovante :
https://drive.google.com/file/d/1bEj1WATFvwG1OGtKYvaGE_ZZEUscKkZZ/view?usp=sharing

Le « monde d’après »… C’est pour quand ?
Publication annuelle de référence du réseau Uniopss-Uriopss, le Document de rentrée sociale propose une analyse des enjeux politiques et budgétaires dans les champs de la santé
et de la solidarité. Cette rentrée est fortement marquée par la crise liée au Covid-19, qui impacte particulièrement les structures et acteurs associatifs engagés auprès de publics vulnérables.
« Quel que soit le chapitre ouvert sur ce Document de rentrée sociale, vous serez interpellés
par la crise sanitaire et ses conséquences pour les populations modestes, les associations
mais aussi les pouvoirs publics et sur la société en général. »
14
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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 aux politiques,
et d’élaborer des propositions d’évolutions 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.
Dans la cadre de la situation sanitaire, le Conseil d’Administration de l’URIOPSS a souhaité en 2020, affirmer le lien de
proximité avec les adhérents et renforcer la capacité à maintenir les temps d’échanges et d’écoute avec les adhérents.
L’objectif est de recueillir les remontées des adhérents et ainsi pour l’URIOPSS jouer le rôle de « courroie de transmission » et relayer ces positions aux pouvoirs publics au nom de la « parole donner aux adhérents ».

Commission régionale Santé
Attachée à soutenir la proximité et la connaissance précise des réalités de terrain de nos adhérents, l’URIOPSS
Bretagne a mis en place au cours de l’année 2020 une
commission régionale Santé, présidée par Roland
OLLIVIER, en qualité d’Administrateur « Référent Santé »
et pilotée par Nathalie PERRET LAUNAY, Directrice. La
finalité de cette commission réservée aux établissements
et services du secteur Santé est d’impulser une dynamique autour des projets et démarches innovantes, de
partager les expériences de coopérations territoriales tout
en abordant l’actualité et les problématiques rencontrées
par nos adhérents dans une recherche de réponses à
leurs préoccupations.
C’est dans ce cadre que les deux réunions de commissions se sont déroulées, le 5 mars et le 8 décembre.
Les membres de la commission ont ainsi décidé de solliciter un rendez-vous avec Stéphane MULLIEZ, Directeur
Général de l’ARS Bretagne afin d’échanger sur diverses
thématiques abordées lors des commissions Santé de
l’URIOPSS, notamment :

La crise sanitaire et enseignements mutuels à retirer
de l’action publique comme de celle des établissements et services ; innovations ou organisations pertinentes à soutenir,

L’évolution de l’offre en soins de suite et réadaptation
et propositions de démarches pertinentes en termes
de parcours, notamment, dans le contexte de la réforme du financement et des autorisations,

Participation, coopération et mutualisation des services et établissements de l’URIOPSS Bretagne au
sein des divers dispositifs d’organisation territoriale de
la santé (centres de soins, DAC, CPTS, GHT) et
amélioration des parcours (rôle des structures de domicile, articulation avec le médico-social et le social),

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

Nouveauté
Commission régionale Personnes en situation de
Handicap
Le jeudi 10 décembre 2020 s’est tenue la première réunion sectorielle handicap. Nelly DENIEL, Directrice Générale de l’Association ALTYGO, administratrice de
l’URIOPSS et Lionel BRUNEAU, Directeur Général de
l’Association Quatre Vaulx les Mouettes, Vice-Président
de l’URIOPSS pour le département des Côtes d’Armor
sont les membres du Conseil d’Administration référents.
Deux sujets ont en particulier été évoqués : l’impact de la
crise sanitaire et les communautés 360.
Dans la gestion et l’impact de la crise sanitaire, il a été
constaté une diversité de protocoles mis en place au sein
des établissements et services selon le public accueilli et
selon le niveau de circulation du virus sur le territoire et
dans l’établissement ou le service. La volonté d’éviter les
clusters, les nombreuses recommandations gouvernementales et le principe général de maintien des visites et
sorties des résidents nécessitent des échanges réguliers
entre professionnels pour prendre les meilleures décisions
dans un contexte difficile et tendu. Les professionnels font
preuve au quotidien de créativité et d’imagination pour
adapter les accompagnements en respectant les gestes
barrière et recommandations sanitaires. La crise sanitaire
a conduit à un déploiement anticipé des plateformes téléphoniques des Communautés 360, à partir du 8 juin 2020,
pour faire face aux difficultés particulières liées au confinement et à ses évolutions, en mettant en place un numéro
de téléphone unique, le 0 800 360 360.
Il a été convenu de poursuivre ce format, en ligne, en
2021, tous les deux mois, pour permettre des temps
d’échanges et de partages entre adhérents du secteur
handicap.
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Commission régionale Personnes Agées
Les administrateurs référents pour le secteur personnes
âgées sont Claire CASTELLAN, Chargée de mission à
l’ADMR 35 et Vice-Présidente Ille et Vilaine de l’URIOPSS, Valérie MERCIER, Directrice de la Résidence
Boris Antonoff de la Fondation Armée Du Salut et Mathieu
LE ROLLAND, Directeur de l’Association le Grand
Champ.
A partir de novembre et afin de maintenir la dynamique de
partage et de soutien, une réunion de la commission régionale personnes âgées de l’URIOPSS toutes les deux
semaines a été actée. C’est ainsi que face à la situation
très tendue dans les EHPAD mais aussi dans le secteur
de l’aide à domicile, les membres de la commission ont
ainsi eu l’opportunité de partager sur de nombreux sujets
tels que :

Les arrêts de travail liés au COVID-19

Les tests antigéniques et vaccin antigrippal : l’organisation, les professionnels réfractaires, les difficultés
d’accès des acteurs de l’aide à domicile

Secret médical malmené pour les professionnels testés positifs

Sollicitation d’IDE retraitée et les IDE de nuit

Les surcoûts liés au maintien des visites au sein des
Ehpad

Un retour sur les consignes renforcées en EHPAD et
en USLD

La campagne vaccinale ANTI-COVID 19
Des représentants de l’ARS ont été invités à intervenir lors
de commission Personnes âgées. La présence de Dominique PENHOUET, Directeur adjoint de l’ARS, lors d’une
commission a permis de répondre aux interrogations des
adhérents et d’ouvrir la réflexion et le débat. Le Docteur
Natacha PRAT-ROBILLIARD, Conseillère médicale auprès du Directeur Général Adjoint de l’ARS, ainsi que le
Docteur Patrick ZAMPARUTTI, Responsable du Département pharmacie ont ainsi pu expliciter la stratégie vaccinale.
Les problématiques échangées ont été relayées à l’ARS
et elles ont été entendues. C’est ainsi que suite aux renforcements des consignes sanitaires et de dépistage pour
les EHPAD, l’URIOPSS a rédigé un avis qui a été adressé
à l’ARS. En a découlé, un courrier du Directeur Général
de l’ARS, à l’attention des responsables d’établissements,
qui indique avoir entendu les remontées. Il reconnait dans
ce courrier, le travail réalisé par les professionnels ainsi
que les avancées.
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Attractivité des métiers du grand âge

« En Avant Toute » une journée avec…est un film de l’URIOPSS Bretagne et ses adhérents 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.
Il permet de découvrir 4 portraits distincts qui donnent la parole
aux professionnels, aux personnes âgées et à leurs familles et
qui montre la capacité d’innovation des acteurs du secteur personnes âgées en établissement ou à domicile pour favoriser la
prévention, le maintien de l’autonomie et de la vie sociale, des
soins de qualité : aides-soignants, infirmiers, directions, personnes âgées, aide à domicile, aidants, familles, chargés de
prévention … « En Avant Toute » est un film produit par l’URIOPSS Bretagne, soutenu financièrement par l’AG2R La
Mondiale, la Banque Populaire Grand Ouest et l’ARS Bretagne.
Ce film est le fruit des travaux de la Commission régionale Personnes Agées de l’URIOPSS Bretagne. En raison de la crise
sanitaire de la Covid-19, la diffusion initialement prévue lors
d’une projection en avant-première au Cinéma ARVOR puis
lors d’un atelier du Congrès de l’UNIOPSS, n’a pas être réalisée. Aussi, l’URIOPSS a diffusé le film En Avant Toute à l’ensemble de ses adhérents, de ses partenaires publics et privés
ainsi qu’au grand public : c’est ainsi que le Film et les 4
vignettes, portraits, sont à voir ou à revoir :
https://youtu.be/DBdFKI4MSPA

Lutte contre les exclusions
Un temps d’échange, en ligne, entre les adhérents du secteur Lutte contre les Exclusions s’est déroulé le 9 décembre 2020. L’objectif était de recueillir les problématiques, les réalités des acteurs. La crise sanitaire a ainsi pu
avoir pour effet de permettre à des résidents de prendre
des habitudes dans leur quotidien. Les acteurs ont un
manque de visibilité sur l’avenir. Ils ont dû mal à voir le
paysage 2021 de l’accueil des gens à la rue. Ils sont confrontés à devoir à la fois avoir des réponses d’hébergement d’urgence nocturne et à la fois des réponses qui permettent aux gens de s’inscrire dans la durée. Les acteurs
ont le sentiment de vivre au gré de la communication ministérielle.
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Plateforme Protection de l’Enfance et de la
Jeunesse

Le Collectif ALERTE Bretagne

L’URIOPSS Bretagne avec la CNAPE (Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfance),
coordonne une Plateforme interfédérale régionale sur la
Protection de l’Enfance. Plus de 20 associations du secteur de la protection de l’enfance et de la jeunesse, représentant plus de 50 établissements et services bretons, s’y
retrouvent régulièrement. La Plateforme Protection de
l’Enfance et de la Jeunesse de l’URIOPSS et de la
CNAPE s’est rassemblée le 15 octobre 2020.

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.

On retrouve ainsi les mêmes problématiques dans le secteur de la protection de l’enfance que dans les autres secteurs. Notons cependant, que les secteurs protection de
l’enfance comme celui de l’aide à domicile ont été oubliés
pendant la crise.
Face à un thème qui inquiète particulièrement un adhérent
Brétillien, qui a alerté l’URIOPSS sur la problématique de
la prostitution de jeunes filles mineures sur le territoire breton, un temps d’échange sur cette problématique a été
organisé. Ce thème est malheureusement d’actualité nationale. Ainsi, depuis septembre 2020, à la demande de
l’exécutif un groupe de travail pluridisciplinaire a été créé.

Petite Enfance
Une réunion avec les acteurs de la Petite Enfance adhérents à l’URIOPSS s’est déroulée, le 2 décembre. Concernant l’impact financier de la crise sanitaire sur les établissements du secteur petite enfance, il est difficile pour le
moment d’avoir une vision globale. La tendance devrait
s’orienter vers un fragile équilibre financier grâce aux aides
annoncées par la CNAF. Les têtes de réseaux craignent
toutefois un impact économique très différent selon la taille
de la structure et le mode de gestion adopté durant la
crise. Il est souligné que certaines structures ont perdu des
places suite à des licenciements au sein d’entreprises
ayant une part réservataire. Les structures d’accueil du
jeune enfant sont aussi confrontées comme d’autres acteurs à des difficultés de recrutement de professionnels
notamment les auxiliaires de puériculture.
Il est relevé que le secteur de la petite enfance est trop
peu mis en valeur et manque de reconnaissance. Il faut
donc mobiliser les adhérents de ce secteur au maximum.
La relance d’une commission Petite Enfance de l’URIOPSS permettra de faciliter les remontées auprès des
pouvoirs publics.

Pour 2020, le Collectif ALERTE Bretagne a basé ses
interventions et travaux sur les axes et cibles prioritaires
suivants.


La mise en œuvre régionale de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté.



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’accès à emploi et la formation pour tous.



L’accès aux droits et aux services publics pour tous et
la lutte contre le non-recours.

Auxquels se sont ajoutés le suivi de l’impact de l’épidémie
de COVID 19 sur les plus précaires et les plus pauvres et
les enseignements à en tirer pour le renforcement de la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion en Bretagne.

Quelques démarches du Collectif en 2020 :
Dans le cadre de la mise en œuvre régionale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté,
Hugues FELTESSE, coordinateur et animateur du collectif
ALERTE Bretagne, a été retenu en tant que co-animateur
régional avec le directeur de Pôle Emploi Ille et Vilaine du
groupe de travail thématique n°10 : « Parcours Insertion ».
Une des priorités du collectif a été en conséquence de
suivre la préparation du futur service public de l’insertion.
Sur le thème des territoires, à l’issue d’une rencontre avec
la Préfète de Région le 15 juillet, ALERTE Bretagne a mis
en forme un ensemble de propositions transmises à la
Préfète et au Commissaire à la stratégie pauvreté en septembre « Territoires 100% inclusion : quels contours pour
une expérimentation en Bretagne ». Ces propositions sont
développées sur 8 axes.
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ACTIVITE ET TEMPS FORTS 2020
INFORMER, FORMER, ACCOMPAGNER

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.

Activité Information
Dans le contexte de crise sanitaire, l’information est apparue comme un levier important pour accompagner les adhérents, acteurs associatifs de terrain, et faire remonter les préoccupations de ces derniers aux pouvoirs publics. Ainsi,
l’URIOPSS a fait évoluer le bulletin d’informations vers un support d’informations numérique, à connotation technique,
réunissant les informations nationales et régionales, sous le nom de « Revue d’actualités ».
Revue d’Actualités de l’URIOPSS Nouveauté
Avant la formalisation de ce nouveau support, l’URIOPSS, dès le 18 mars, a relayé le Flash Info de l’UNIOPSS à l’ensemble de ses adhérents et partenaires privés, publics. Ce Flash quotidien dans un premier temps était accompagné
d’une veille des actualités régionales et d’une revue de presse. Une newsletter régionale hebdomadaire a ensuite été
réalisée suite aux retours des adhérents via un sondage qui a confirmé l’intérêt du travail réalisé pour publier cette
revue spécifique de l’URIOPSS.
Le Flash Infos Covid-19
Nouveauté
Dès l’annonce du premier confinement, le 16 mars 2020, l’UNIOPSS a créé sur son site web, une page spéciale mise
à jour quotidiennement où elle recense les recommandations et réglementations émanant des différents ministères, à
destination des établissements et services accueillant des personnes en situation de vulnérabilités. Cette page est également mise à jour sur le site de l’URIOPSS Bretagne
Le 18 mars, elle a également mis en place un «Flash info Covid-19»,
newsletter regroupant les dernières mesures prises par les pouvoirs
publics, mais aussi les questions, initiatives et témoignages des associations intervenant dans les champs de la santé, du social et du médico-social.
Quotidien du 18 mars au 9 juillet 2020, le Flash Info s’est interrompu durant la période estivale, avant d’être relancé, à
partir du 17 septembre, à raison d’un à deux numéros par semaine.
Entre le 18 mars et le 22 décembre 2020, 81 numéros du Flash Info Covid-19 ont été publiés et diffusés aux adhérents
de l’URIOPSS.
Les Réseaux Sociaux
L’URIOPSS a poursuivi en 2020 sa démarche stratégique de développement de sa communication et notamment sur
les réseaux sociaux.
C’est ainsi que l’URIOPSS a vu le nombre de ses abonnés augmenter de manière signiﬁcative au cours
de l’année. Elle compte ainsi au 31 décembre 2020 près de 100 abonnés à son compte Twitter.
A l’occasion de la diffusion du Film « En avant toute », l’URIOPSS Bretagne a créé sa
chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCz1T2vLDtGbaT8mIRwecyQQ
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Les réunions d’Information thématiques
En 2020, l’URIOPSS a organisé au total, 16 réunions d’informations sectorielles, thématiques et techniques. Elles ont réuni au total, 242 participants représentant 82 structures adhérentes Ce sont ainsi 18 % des structures adhérentes qui, au moins une fois
en 2020, ont participé à une réunion d’information de l’URIOPSS. Avec le contexte de la
crise sanitaire, l’URIOPSS s’est adaptée en proposant 14 réunions en visioconférences.
L’URIOPSS a ainsi organisé et/ou co-organisé des temps d’informations et d’échanges
adaptés à l’actualité et aux enjeux des acteurs du secteur sanitaire, médico-social et social.
Prime “Covid”: Comment s’y prendre?
Les annonces ministérielles se sont multipliées, secteur
par secteur, pour rendre possible le versement d’une
prime aux salariés du secteur sanitaire, social et médicosocial particulièrement mobilisés pendant la période de
crise sanitaire que nous venons de vivre. Si une enveloppe budgétaire a été annoncée pour le secteur médicosocial financé en tout ou partie par l’assurance maladie,
tous les arbitrages ne sont pas rendus sur le financement
d’une telle prime pour les autres secteurs, en particulier
pour les établissements et services financés par les conseils départementaux. Pour autant, la pression des salariés est légitimement forte afin que soient rendues effectives les annonces du versement et du financement d’une
telle prime. Dans ce contexte, l’URIOPSS a proposé un
temps d’informations et d’échanges avec une avocate
spécialisée en droit social. La réunion s’est déroulée en
visioconférence, le 16 juillet et a rassemblé 24 participants.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) en période de crise sanitaire
Face à l’épidémie de COVID-19 et à son impact sur les
organisations de travail, la question de l’évaluation et de la
prévention des risques professionnels a pris une place
particulière, en particulier dans le secteur sanitaire, social
et médico-social. L’évaluation des risques professionnels
dans toute entreprise (employant au moins un salarié)
recense les situations d’exposition aux risques, sur tous
les lieux de travail. Elle est retranscrite dans le document
unique d’évaluation des risques, support de la politique de
prévention de l’entreprise. Cette évaluation est à actualiser en raison de l’épidémie pour réduire au maximum les
risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion
du travail et en fonction de l’évolution de l’organisation de
travail dans l’entreprise. Pour identifier les enjeux liés à
l’actualisation de ce document et à l’ajuster en conséquence, l’URIOPSS a proposé une webconférence le 4
juin et a rassemblé 16 participants.

Revalorisations salariales SEGUR de la santé :
Où en est-on?
Le 25 mars 2020, le Président de la République s’est engagé sur un plan massif d’investissement et de revalorisation des carrières pour l’Hôpital. Une concertation appelée « Ségur de la santé » s’est tenue de fin mai à fin
juillet pour aboutir à des accords salariaux dans la Fonction Publique Hospitalière pour les professionnels des
établissements de santé et des EHPAD. Les Syndicats et
Fédérations du secteur privé non lucratif se sont mobilisés et ont obtenu l’extension de certaines mesures de ce
Ségur pour les salariés des établissements de santé et
des EHPAD, hors personnels médicaux. Des questions
se posent sur le financement de ces mesures, des effets
sont déjà ressentis au sein des associations avec des
départs de personnels vers les établissements, notamment publics, qui ont déjà mis en œuvre ces mesures.
Dans ce contexte, complexe, et au regard des enjeux
directs sur l’accompagnement des personnes,
l’URIOPSS a souhaité proposer à ses adhérents un
temps avec une avocate spécialisée, le 16 décembre. La
réunion, par webconférence, a réuni 25 participants.
Santé et sécurité des salariés : Décryptage du protocole sanitaire national pour les entreprises
Un nouveau protocole national pour assurer la santé et la
sécurité des salariés en entreprise a été diffusé par le
Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion le 31 août
2020 au soir. Ce protocole tient compte de la situation
sanitaire actuelle, invitant à ne pas relâcher la vigilance
face à un risque épidémique qui subsiste, comme en témoigne l'augmentation du nombre de foyers de contamination identifiés depuis la levée progressive du confinement. Ce protocole pose de nouvelles questions à appréhender au plus tôt. L’URIOPSS a proposé, le 16 septembre, une réunion d’informations et d’échanges avec
l’intervention d’une avocate spécialisée en droit du travail
La réunion a réuni, en visioconférence, 18 participants.
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Activité juridique
Au regard du contexte de l’année 2020, l’URIOPSS a
relayé dès que nécessaire les évolutions des orientations
des pouvoirs publics et de la réglementation, pour
répondre aux interrogations des adhérents sur la gestion
de la période de confinement et faire remonter les problématiques rencontrées auprès des pouvoirs publics régionaux, et nationaux (via l’UNIOPSS).
Questions juridiques
En 2020, 904 questions juridiques ont été posées par les
adhérents de l’URIOPSS Bretagne. 779 portaient sur le
droit social et 125 sur d’autres domaines juridiques
(droit de l’action sanitaire et sociale (75), droit associatif
(26), fiscalité (13), Autres (11)).
121 établissements et/ou services différents sont les
auteurs de ces 904 questions traitées par l’URIOPSS
Bretagne, soit une forte augmentation du nombre
d’adhérents 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, 27 %
des structures adhérentes ont consulté l’URIOPSS
au cours de l’année 2020.
Mutualisation
Depuis le 1er décembre 2019, l’URIOPSS Bretagne mutualise des compétences inter-URIOPSS avec l’appuis
d’une conseillère technique de l'URIOPSS Normandie
spécialiste en droit social au sein du réseau URIOPSS/
UNIOPSS. Elle accompagne l’URIOPSS Bretagne pour le
traitement des questions juridiques en droit social. Cette
mutualisation s’est poursuivie en 2020.
Matinées d’Actualités Sociales
Les matinées d’actualités sociales ont pour objectifs de :
 Présenter les dernières évolutions législatives, réglementaires, 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 médico-social.
6 réunions techniques que sont les Matinées d’Actualités
Sociales ont été organisées, comme chaque année, au
cours de deux sessions mais en 2020 en visioconférence.
Les réunions sont co-animées avec l’URIOPSS Normandie. Au total, les matinées d’actualités sociales ont réuni
112 participants soit 46 % du nombre total de participants
aux réunions d’informations et 49 structures adhérentes.
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Groupe technique Ressources Humaines
Tout au long de l’année 2020, les membres du Groupe
RH de l’URIOPSS se sont réunis en ligne régulièrement
pour aborder les enjeux et actualités qui impactent leurs
activités. Via les comptes-rendus des échanges, les
membres ne pouvant être présents suivent les cours des
travaux et se tiennent informés. Les travaux du Groupe
RH ont par ailleurs été communiqués à l’ensemble des
adhérents et ont suscités des retours réguliers et des
alertes importantes.
Le Groupe RH s’est ainsi rassemblé en visioconférence
au cours de 14 réunions. Au-delà du partage des
situations vécues et d’expériences entre les participants,
les échanges ont par exemple portés sur les thèmes tels
que :

Les conditions de travail en période de crise sanitaire
et enjeux des étapes du déconfinement

Les arrêts de travail et leur gestion

Le basculement des salariés en arrêts de travail vers
l’activité partielle

L’accueil des enfants des salariés

La possibilité pour les associations financées par des
fonds publics de bénéficier de l’allocation de chômage
partiel

Le protocole national de déconfinement

Le fonctionnement des IRP

La prime pouvoir d’achat et prime annoncée pour les
personnels mobilisés au sein du secteur sanitaire,
social et médico-social

Les revalorisations salariales Ségur : point d’étape et
identification des enjeux RH et éventuelles pistes
d’actions sur le délicat sujet de l’attractivité du secteur

Les refus de tests par les salariés, organisation des
tests : comment se positionner ?
Un travail collectif sur l’écriture d’une charte de bonnes
pratiques sur le télétravail a été réalisé par le Groupe RH
de l’URIOPSS. En effet, plusieurs questions se posent :
Santé au travail - Conditions de travail : qualité du matériel
(ordinateur, chaise) - Temps de travail - Vérification des
heures – Déconnexion. Ce travail collectif a permis de réaliser un socle commun pour construire une charte/un accord sur le télétravail post-confinement.
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Activité Formation
Au cours de l’année 2020, l’URIOPSS Bretagne a innové et un certain nombre de formations qui auraient été annulées
ont pu être maintenues grâce à la modalité de formation en distanciel. Ce n’est, certes, pas la même chose qu’en présentiel car il n’y a pas de contact humain direct mais cette modalité au vu de l’actualité a été privilégiée. En effet, pendant
le premier confinement, l’URIOPSS Bretagne comme tout organisme de formation a été dans l’obligation d’annuler ses
formations. Puis en mai, des réunions d’informations ont été organisées sous forme de classes virtuelles. Ceci a permis
de se familiariser avec cette modalité et avec les outils numériques à disposition. C’est ainsi que l’URIOPSS a proposé
ce nouvel outil. Plus particulièrement, l’URIOPSS Bretagne a largement privilégié les classes virtuelles pour les formations INTER. Les retours des participants ont été très positifs.
En 2020, 110 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. 25 % des adhérents ont réalisés au
moins une prestation de formation en 2020, soit une baisse modérée, compte-tenu du contexte sanitaire et de la
période d’arrêt de l’activité formation, du nombre d’adhérents qui ont bénéficiés d’au moins une action de formation en
2020 par rapport à l’année précédente. Les données chiffrées en 2020 distinguent la formation INTER et INTRA :
Formation INTER

Formation INTRA

En 2020, 32 stages différents pour 31 sujets, représen-

tant 51 jours de formation, 306 heures de stages, réalisés par 22 intervenants. Ces formations ont bénéficié
à 258 stagiaires.

Les formations ont porté sur 81 actions différentes et
ont été menées par 29 intervenants, pour 171 jours de
formations en INTRA. Ces formations ont bénéficié à
près de 848 salariés et/ou bénévoles de ces structures.

Les formations INTER ont été réalisées auprès de 94
établissements et/ou services différents gérés par des
adhérents de l’URIOPSS. 21 % des adhérents de
l’URIOPSS Bretagne ont réalisé une formation en INTERétablissements au cours de l’année 2020.

Les formations INTRA ont été réalisées auprès de 52 établissements et/ou services gérés par les adhérents de
l’URIOPSS Bretagne. Soient, 11 % des adhérents ont fait
appel à l’URIOPSS Bretagne pour réaliser une action de
formation en INTRA.

Les établissements et les services des participants se répartissent territorialement de la façon suivante :

La répartition départementale des établissements et/ou
services selon le nombre de participants ayant bénéficié
d’une formation INTRA en 2019 est la suivante :



26 sont des structures basées dans les Côtés
d’Armor,



Côtes d’Armor : 14 % des participants



12 sont basées dans le Finistère,



Finistère : 20 % des participants



43 sont basées en Ille et Vilaine,



Ille et Vilaine : 39 % des participants



13 sont basées dans le Morbihan.



Morbihan : 28 % des participants

On constate par rapport à l’année précédente, une baisse du nombre de stagiaires et une faible baisse du nombre d’établissements ou services qui ont participé à au moins une formation INTER ou INTRA. Ces diminutions sont néanmoins
à relativiser au regard de l’arrêt des formations pendant deux mois et de deux confinements.

Nouveauté
L’URIOPSS a donc proposé une nouvelle modalité de tenue des formations, la classe virtuelle. C’est
ainsi que 10 stages de Formation INTER se sont déroulés en distanciel auxquels 77 stagiaires ont
participé. 2 classes virtuelles ont été organisées dans le cadre d’une formation INTRA. Il est à noter
que du fait de la situation sanitaire, 46 stages ont dû être reportés. Ils ont soient été reprogrammés
en 2021 soient été annulés.
Rapport d’Activité 2020 de l’URIOPSS Bretagne
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Certification Qualité
Déclinant le Projet Stratégique 2016-2021 de l’URIOPSS et plus particulièrement l’orientation : « Participer au processus
de transformation des pratiques et d’amélioration de la qualité en développant notamment une politique de formation »,
l’URIOPSS mène depuis 2016, pour son activité formation, une démarche qualité.
Après avoir été certifiée par Bureau Veritas en juin 2019, l’organisme de formation URIOPSS Bretagne, le 17 juillet 2020, a obtenu la certification qualité, nationale, Qualiopi qui a été délivrée par le Bureau Véritas à l’URIOPSS Bretagne au
titre de la catégorie d’actions « les actions de formation ».
Mis en place par le Ministère du Travail par la loi du 5 septembre 2018, pour une obligation au plus tard au 1er janvier
2022, l'indicateur qualité "Qualiopi", garantie la qualité des actions de formation. Cet indicateur permet une meilleure lisibilité de l'offre de formation et contribue à faciliter le choix d'un prestataire d'action de formation pour les individus et les entreprises.
Vous avez ainsi un élément supplémentaire vous assurant de la qualité ainsi que de la fiabilité de notre organisme de
formation et des actions de formations mises en œuvre.
La crise sanitaire, le confinement et leurs effets nous impactent tous, et nous a amené à réfléchir
et à transformer nos pratiques. A l’URIOPSS Bretagne, nous avons fait de cette période et de
ses effets, une opportunité de changement et d’évolutions afin de répondre encore mieux aux
besoins des adhérents, aux enjeux du secteur sanitaire, médico-social et social. Pour la première
fois notre Catalogue Formation 2021, travaillé et publié en 2020 est édité uniquement sous format électronique. Au-delà du souhait d’utiliser moins de papier, cette décision a aussi été prise
afin de favoriser l’adaptation rapide et permanente de notre offre de formations. En effet, les demandes ainsi que la réglementation évoluent sans cesse et notre mission est de répondre au
plus près des exigences, des attentes et des besoins de nos adhérents.

Le taux global de satisfaction sur les formations réalisées au cours de l’année 2020 est de : 96%.
Un baromètre de la satisfaction des formations de l’URIOPSS Bretagne 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 2020 une satisfaction de
97% pour les formations qui ont porté sur les thèmes du Management et des Ressources Humaines.
https://www.uriopss-bretagne.fr/formation

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’accompagnement en droit du travail. En 2020, les accompagnements ont porté sur les thèmes suivants :
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Actualisation du projet associatif et du projet stratégique
Les évolutions en cours et à venir dans le secteur de l’enfance en situation de handicap
Aide technique à la révision des statuts associatifs
La délégation : élaborer le DUD et formaliser les délégations de pouvoir
Comparaison du statut collectif de l'association à la CCN 66
Etat des lieux des pratiques en matière de durée du travail
DUD, délégation de pouvoir ? Délégation de signature : distinction et enjeux
Présentation des dispositifs d'aménagement du temps de travail
Rapport d’Activité 2020 de l’URIOPSS Bretagne

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.

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 2020
Les Démarches de l’UNIOPSS
Comme chaque année, l’URIOPSS Bretagne édite une autre publication à connotation
politique, Les démarches de l’UNIOPSS. Réalisé par l’URIOPSS Bretagne, ce document
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.
Il faut noter que ces démarches sont valorisées par d’autres URIOPSS pour leur propre
communication. Les URIOPSS reprennent intégralement le document pour le diffuser auprès de leurs adhérents à l’occasion de leur Assemblée Générale.
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 fonctionnement 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.

34ème Congrès de l’UNIOPSS avec le concours de l’URIOPSS Bretagne
Dès 2018, l’UNIOPSS a souhaité organiser son 34ème 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.
Initialement prévu les 1er et 2 Avril 2020, le 12 mars, il a été décidé de reporter cet événement au regard du nombre de
congressistes, venant de toute la France, de la promiscuité imposée en séances mais aussi lors de la soirée. Nous
devions aux congressistes, aux organisateurs, aux professionnels, aux bénévoles, dont les travailleurs d'ESAT, aux
intervenants... la sécurité et non la prise de risque et la gestion d'un report est gérable tant à l'égard des prestataires que
des congressistes.
Mais l'investissement des uns et des autres n'est pas perdu, puisqu'il ne s'agit que d'un report
Le 34ème Congrès de l’Uniopss, initialement programmé en avril 2020, a ainsi été reporté, d’abord en janvier 2021, puis
aux 13 et 14 janvier 2022, toujours à Rennes. Le Conseil d’administration de l’UNIOPSS de septembre 2020 a acté en
parallèle le lancement, en 2021, avec le soutien du Crédit Coopératif, d’une web-TV du réseau Uniopss-Uriopss, avec
un cycle de 6 émissions autour de l’innovation associative, thème initial du Congrès, impliquant chaque fois deux
URIOPSS.

Votre URIOPSS vous donne rendez-vous les 13 et 14 Janvier 2022 à Rennes !
Rapport d’Activité 2020 de l’URIOPSS Bretagne
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COVID-19 : L’UNIOPSS MOBILISÉE !
L’année 2020 a été marquée par le début d’une pandémie sans précédent qui a particulièrement impacté les acteurs
associatifs de santé et de solidarité, en première ligne pour faire face à cette crise et soutenir les plus fragiles. Dans ce
contexte, l’UNIOPSS s’est mobilisée au quotidien pour accompagner et informer ces acteurs, pour faire remonter leurs
préoccupations auprès des pouvoirs publics, pour préserver la santé des publics vulnérables et des professionnels,
mais aussi pour mettre en lumière l’engagement exceptionnel, ainsi que la capacité d’adaptation et d’innovation de ces
acteurs de proximité.
En 2020, elle a ainsi participé en moyenne chaque semaine à 100 réunions organisées à distance par les ministres,
cabinets et directions d’administrations centrales, sur tous les champs couverts par l’Union et ses adhérents : personnes âgées, personnes en situation de handicap, enfants, jeunes, familles personnes en situation de précarité et
d’exclusion... Objectif : porter la voix des associations de santé et de solidarité, inﬂuer sur les politiques mises en place
et informer en temps réel les acteurs de terrain des mesures qui les concernent.
SOUTENIR LES ASSOCIATIONS, EN PREMIÈRE LIGNE DANS LA CRISE
L’année 2020 a fortement mobilisé les acteurs associatifs et de l’ESS dans la gestion de la crise sanitaire. L’UNIOPSS
a, bien entendu, été partie prenante, à travers ses représentations, à cette mobilisation, à la fois en participant aux différentes concertations et cellules de crise, mais également en remontant les préoccupations des acteurs de terrain, en
première ligne depuis le début de cette crise.
LA CRISE SANITAIRE BOULEVERSE LES PRIORITÉS DE RÉFORMES
Après une année 2019 de transition en termes de gestion et de tariﬁcation pour le secteur social médico-social, et sanitaire, de nombreuses réformes devaient être prises au cours de l’année 2020. Celles-ci ont été retardées du fait de la
crise sanitaire et de ses conséquences pour les établissements et services. Des concertations qui devaient permettre
d’avancer sur la Loi Autonomie n’ont pu se tenir. Dans ce contexte, l’UNIOPSS s’est mobilisée pour faire reconnaître
les impacts de la crise sanitaire sur les ESSMS, ainsi qu’une politique équitable et juste en matière de prise en compte
de l’action de l’ensemble des professionnels face à cette crise.
PRÉSERVER LA SANTÉ DES PERSONNES VULNÉRABLES EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE
Dans un contexte de pandémie mondiale, l’UNIOPSS a particulièrement veillé à préserver la santé et l’accompagnement des publics vulnérables auprès desquels les associations de solidarité sont engagées. En appui aux acteurs de
terrain, elle a relayé les consignes et recommandations des pouvoirs publics. Elle a aussi remonté les difficultés de ces
acteurs pour obtenir des réponses adaptées, et notamment préserver l’accès aux droits et à la santé. Tirant les enseignements de la première période de crise, elle a contribué aux propositions du Ségur de la Santé. Elle a également
ampliﬁé son implication dans les travaux sur le numérique en santé et les systèmes d’information, qui ont montré toute
leur importance au cours de la crise sanitaire.
FORTE MOBILISATION DU RÉSEAU POUR UN SECTEUR EN FORTES TENSIONS
La crise Covid, qui a heurté de plein fouet le secteur du grand âge et du handicap, a mis en lumière les failles et les dysfonctionnements structurels du champ de l’autonomie. Le secteur de l’aide à domicile semble au bord de la rupture et la
fatigue des professionnels est immense. Face à ce constat, le gouvernement, fort d’une ambition affichée de construire
une solidarité efficace et de « pleine participation » des citoyens qui doivent être soutenus dans leur autonomie, a déposé courant mai un projet de loi et projet de loi organique visant à permettre l’élargissement du champ des lois de financement de la Sécurité sociale au soutien à l’autonomie. Pour que la création de cette 5ème branche de la Sécurité sociale soit une réussite, l’UNIOPSS se mobilise, à travers ses représentations institutionnelles et la publication de contributions, pour rappeler qu’il sera nécessaire de doter la 5ème Branche de moyens nouveaux, formalisés dans un
échéancier précis, au travers d’une loi de programmation. Le secteur est en effet en fortes tensions et les attentes sont
grandes.
CONSTRUIRE AU PRÉSENT LE MONDE DE DEMAIN
Au-delà des capacités d’action en urgence qu’elle a mobilisées, la crise sanitaire a mis en lumière la nécessité de choix
globaux prenant la mesure des ruptures, des tendances lourdes et des phénomènes émergents. Pour l’UNIOPSS,
l’enjeu était donc de relier les actions et le plaidoyer à un projet pour la société, fondé sur des valeurs demeurant structurantes dans le temps long. Articuler recherche et prospective devait aussi ouvrir les cadres d’analyses, en explorant
des pistes peu connues ou des controverses parfois occultées, en apportant un éclairage original sur le fait associatif,
l’économie sociale et solidaire ou les questions sociales en général. Cette orientation s’est traduite en 2020 par des productions pour les associations adhérentes et des travaux sur l’identité institutionnelle du réseau UNIOPSS-Uriopss.
L’ensemble suit les orientations du projet stratégique 2014, tout en participant déjà des choix pour l’avenir.
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Ils nous soutiennent
Les partenaires de l’URIOPSS Bretagne au nombre de 9 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
Ag2r La Mondiale
24 Bd Beaumont
CS 91249
35012 Rennes Cedex
Tel. 02 22 06 66 55
www.ag2rlamondiale.com

Crédit coopératif
3 rue de l’Alma
CS 86407
35064 Rennes Cedex
Tel. 02 99 85 96 96
www.credit-cooperatif.coop

Banque Populaire de l’Ouest
15 Boulevard de la Boutière
35768 Saint-Grégoire
www.bpgo.banquepopulaire.fr

Mutuelle Saint Christophe
277 rue St Jacques
75256 Paris cedex 05
Tel. 01 56 24 76 00
www.msc-assurance.fr

Cegi Alfa
21, rue Jules Verne
Z.I. Le Brézet
63028 Clermont-Ferrand Cedex 2
www.cegialfa.fr

Société Générale
2A Rue du Bignon
CS 46 323
35 063 RENNES CEDEX
www.societegenerale.fr

Délégation régionale Chorum
Bretagne-Pays de la Loire
22 mail Pablo Picasso
44 000 Nantes
www.chorum.fr

Harmonie Mutuelle
8, Boulevard Beaumont
CS 51227
35 012 Rennes
www.acces-sante-pour-tous.fr

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 actions suivantes :
 le développement d’actions de formations à destination des administrateurs des asso-

ciations de solidarité,
 l’édition des supports transmis aux adhérents lors de l’Assemblée Générale.

Les partenaires de l’URIOPSS aux côtés des adhérents
Une présentation d’actions qui sont plus particulièrement destinées aux adhérents de l’URIOPSS est à retrouver tout
au long de l’année : https://www.uriopss-bretagne.fr/actualites/partenaires-de-luriopss-vos-cotes
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PERSPECTIVES 2021
Nous étions loin d’imaginer qu’en 2020 nos vies à toutes et tous seraient bouleversées ainsi. Cette période inédite
que nous traversons encore, a mis en avant le rôle essentiel joué par chacun d’entre nous, acteurs de la solidarité.
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 à 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.

Une publication politique, Les Démarches de l’URIOPSS
L’URIOPSS Bretagne, administrateurs et professionnels du siège réunis, a mis
tout en œuvre pour relever le défi et prouver sa capacité d’adaptation, de réactivité,
en restant à l’écoute des adhérents et répondre à leurs attentes, en soutien des
personnes morales et des professionnels. Pour ce faire, de nombreuses initiatives
et démarches politiques sont, notamment, menées par l’URIOPSS Bretagne pour
rester au plus près des réalités de terrain et porter la parole associative auprès des
pouvoirs publics. Une nouvelle publication synthétisant les missions, à caractère
politique, engagées par l’URIOPSS Bretagne, membre du réseau UNIOPSS/
URIOPSS est donc réalisée et intitulée : Les Démarches de l’URIOPSS Bretagne.

Démarche interfédérale Revalorisation des professionnels du secteur sanitaire, social
et médico-social
Un courrier, co-signé par la Fédération du domicile ADEDOM,
le Comité régional ADMR Bretagne, la Croix-Rouge Française
Bretagne, la FEHAP Bretagne, la FNADEPA Bretagne,
NEXEM Bretagne, l’UNA Bretagne et l’URIOPSS Bretagne a
été adressé aux représentants des pouvoirs publics régionaux
et départementaux (Présidents des Conseils départementaux,
Préfet de région et Président du Conseil régional, ARS) ainsi
qu’aux parlementaires et sénateurs de notre région Bretagne.
Cette démarche a conduit à l’organisation d’un certain nombre de rendez-vous en 2021 avec pour chacun
la participation d’un représentant de l’URIOPSS Bretagne et la publication d’un communiqué de presse :
« Oubliés du Ségur » : le front commun des Unions et Fédérations de l’Economie Sociale et Solidaire bretonne.
Les représentants des Unions et Fédérations du système de santé et du secteur social et médicosocial à but non
lucratif en Bretagne dénoncent une iniquité de traitement entre le public hospitalier et les autres acteurs de la santé.

Renouvellement de représentations régionales
Créée par la Loi n°2009-879 du 21 juillet 2019 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires, la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) est le lieu d’expression de la communauté des acteurs de la santé et du champ de l’autonomie. Elle participe par ses avis à la définition des objectifs et des
actions des politiques de santé régionale. Le mandat des membres de la CRSA arrive à échéance le 30 septembre
2021 et le décret précisant le rôle et la composition de la CRSA est en cours de réécriture. L’URIOPSS via la participation d’adhérents est présente au sein de la CRSA depuis son installation en 2010. L’URIOPSS va poursuivre
son implication dans cette nouvelle mandature et candidatera avec de nouveaux représentants.
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Une Revue d’Actualités renouvelée
Depuis Mars 2020, l’URIOPSS est aux côtés de ses adhérents pour les accompagner au mieux dans la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19. L’URIOPSS relaye dès que possible à l’UNIOPSS les réalités et les enjeux des acteurs en Bretagne, elle participe de façon hebdomadaire à des réunions avec l’ARS Bretagne,
elle accompagne ses adhérents selon leurs secteurs d’activité, c’est ainsi que l’ensemble des actualités nationales et régionales sont rassemblées dans la Revue
d’Actualités. La Revue d’Actualité est une veille diffusée toutes les deux semaines
à l’ensemble des adhérents, aux pouvoirs publics mais aussi aux partenaires. En
2021, la Revue d’Actualités est modifiée afin d’en faciliter la lecture.

Enquête de représentativité de l’URIOPSS
L’une des missions centrale de l’URIOPSS Bretagne est de représenter les Fondations, Associations, Congrégations adhérentes qui agissent dans le champ de la santé, du médico-social et du social sur le territoire breton. Et,
fort est de constater qu’un des impacts de la crise sanitaire a été d’amplifier cette mission : contacts et échanges
plus fréquents avec les pouvoirs publics, avec les élus, les médias…Aussi, rendre plus visible la force que nous
représentons devient un axe stratégique essentiel. Il apparait entre autre essentiel de mieux encore quantifier notre
poids économique, notre utilité sociale, notre place au sein du secteur sanitaire, social et médico-social. Pour progresser sur ce point, nous avons opté pour une enquête. Il s’agit d’un questionnaire comprenant des items liés à la
personne morale gestionnaire et aux structures qui y sont attachées.

Web-émission du réseau UNIOPSS-URIOPSS le 25 novembre 2021
Le 25 novembre, se déroulera la web-émission de Solidarités TV de
l’UNIOPSS avec l’URIOPSS Pays de la Loire et l’URIOPSS Bretagne.
Cette Web-TV du réseau UNIOPSS-URIOPSS, se compose d’un cycle
de 6 émissions autour de l’innovation associative, thème initial du
Congrès, impliquant chaque fois deux URIOPSS. Cette web-émission
sera la dernière et sera réservée à la Protection Sociale.

LES ANNEXES DU RAPPORT D’ACTIVITE
Pour accompagner cette présentation de l’activité de l’URIOPSS au cours de l’année 2020 , nous vous proposons de retrouver en annexe Les démarches 2020 de l’UNIOPSS et le rapport financier 2020 sur demande

L’URIOPSS Bretagne
Une Union de proximité, experte et innovante
Etre membre de l’Union, c’est être plus proches, plus solidaires, plus forts

Document réalisé avec le soutien
de la Caisse d’Epargne Bretagne
Pays de La Loire
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