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Unir les associations pour développer les solidarités 

 

 

 

 

 

L’URIOPSS Bretagne 

Une Union de proximité, experte et innovante 
 

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

 

URIOPSS Bretagne 

203 G, avenue du Général Georges Patton  

CS 80626 - 35706 Rennes Cedex 7 

Tél. 02 99 87 51 52 uriopss@uriopss-bretagne.fr 

www.uriopss-bretagne.fr  

mailto:uriopss@uriopss-bretagne.fr
http://www.uriopss-bretagne.fr




 

4 Rapport d’Activité 2021 de l’URIOPSS Bretagne 

PRESENTATION DE L’URIOPSS BRETAGNE 
Fondée en 1950, l’URIOPSS Bretagne est une association Loi 1901. Elle a pour vocation d’unir, de défendre et de valo-

riser 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 200 structures Privées Non Lucratives (Associations, Fondations, 

Congrégations) gérant plus de 1 300 établissements et/ou services. Ils emploient plus de 35 000 salariés accom-

pagnant plus de 250 000 personnes accompagnées et/ou soignées chaque année et représentent près de 7 000 

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. 

 

Etre membre de l’URIOPSS c’est …. 

 Rejoindre un réseau d’acteurs engagés sur les territoires 

 Partager un projet et des valeurs communes 

 Participer à la construction de politiques publiques et inclusives 

 Bénéficier d’accompagnements, de services et d’outils 

LES VALEURS QUI NOUS RASSEMBLENT  

Primauté de la personne 

Esprit de Solidarité 

Esprit d’ouverture  

Esprit désintéressé 
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Nouveauté  

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 2021, l’URIOPSS regroupe près de 200 structures Privées Non Lucratives (Associations, Fondations, 

Congrégations) gérant plus de 1 300 établissements et/ou services. Ils emploient plus de 35 000 salariés accompa-

gnant plus de 250 000 personnes accompagnées et/ou soignées chaque année et représentent près de 7 000 respon-

sables bénévoles engagés et désintéressés.  

 

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, 
 34 % agissent dans le secteur Personnes Agées,  
 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, 
 8 % 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. En 2021, une enquête de représentativité a été menée auprès de l’en-

semble des adhérents de l’URIOPSS. L’URIOPSS Bretagne en quelques chiffres :  

200 personnes morales adhérentes 

Près de 1 300 Etablissements et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux représentés 

250 000 personnes accompagnées et/ou soignées par les structures adhérentes 

35 000 salariés engagés 

1,5 milliards de budget 

Plus de 7 000 personnes engagées bénévolement 

 

30 % 

15 % 

19 % 

36 % 

Répartition des Adhérents-Cotisants par département 

L’URIOPSS BRETAGNE ET SES ADHERENTS 
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GOUVERNANCE, INSTANCES POLITIQUES 
ET ORGANISATION OPERATIONNELLE 

L’Assemblée Générale de l’URIOPSS  

Elle comprend 199 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 et 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.  

 

La période de crise sanitaire que nous connaissons nous impose de nous adapter. L’URIOPSS Bretagne a donné ren-

dez-vous à ses adhérents pour une journée régionale, le Jeudi 30 Septembre de 9h00 à 16h30 Au PALAIS DU GRAND 

LARGE à Saint-Malo. Ce sont ainsi plus de 140 personnes qui se sont rassemblées pour cette journée de l'URIOPSS 

Bretagne. 

 

Cette rencontre s'est déroulée en deux temps : En matinée, la traditionnelle revue d'actualité sectorielle de rentrée pré-

sentée par l'équipe de l'URIOPSS, et l’après-midi a été consacrée à l'Assemblée Générale statutaire de notre Union. 

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 renouvel-

lement 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 

2021, le Conseil d’Administration de l’URIOPSS s’est réuni à 4 reprises, en présentiel et/ou en visioconférence.  
 

Les principaux sujets abordés en 2021:  

 34ème Congrès de l’UNIOPSS, 

 Dénonciation de l’’accord collectif relatif au temps de travail, 

 Le Ségur de la Santé et la démarche interfédérale « Les Oubliés du Ségur »,  

 Renouvellement des sièges CRSA et positionnement de l’URIOPSS Bretagne,  

 Construction du positionnement de la « transformation de l’offre médico-sociale et sociale pour une                             
société inclusive »,  

 Les mandats de l’URIOPSS dont les représentations à la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie,  

 Les démarches et la mobilisation interfédérale pour la revalorisation de l’ensemble des professionnels auprès des 
élus. 
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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, Comité Régional ADMR (35) - Chargée de mission 

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

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

 CONQ Nathalie, ADSEA 29 (29) - Directrice DEMOS – SAFA – Maison des Parents  

 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  

 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 

 PANIS Emmanuel, ARASS (35) - Directeur Général  

 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 30 septembre 2021, un nouvel administrateur a rejoint le Con-

seil d’Administration de l’URIOPSS : PANIS Emmanuel, ARASS (35) - Directeur Général.  

 

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.  

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 en 2021 :  

 Report Congrès de l’UNIOPSS et incidences pour l’URIOPSS Bretagne,  

 Cooptation(s) et composition du Conseil d’Administration 2021, 

 Etat d’avancement de la dénonciation de l’accord relatif à la Durée du Travail et actualisation du statut interne, 

 Fonctionnement interne et démarche GPEC, 

 Renouvellement des sièges CRSA et positionnement de l’URIOPSS Bretagne, 

 Gestion de la crise sanitaire. 
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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 2021 sur :  

 Le Ségur de la Santé et la démarche interfédérale « Les Oubliés du Ségur »,  

 Construction du positionnement de la « transformation de l’offre médico-sociale et sociale pour une                             

société inclusive »,  

 Les démarches et la mobilisation interfédérale pour la revalorisation de l’ensemble des professionnels auprès des 

élus. 

 

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

Nathalie PERRET-LAUNAY.  

 

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 adminis-

trateurs des URIOPSS, deux directeur.rice.s des Unions régionales, trois personnes qualifiées. Le Conseil d’Administra-

tion 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSEAU UNIOPSS - URIOPSS  

Assemblée Générale  

Conseil d’Administration 

Conférence des Présidents 

et Directeurs 

Séminaire des Directeurs 

L’URIOPSS BRETAGNE 

CLUB  

DES PARTENAIRES 

9 Membres 

L’organisation institutionnelle 

PRESIDENT 

Gilles ROLLAND 
 

BUREAU  

9 membres 
 

COPIL Congrès 
 

CONSEIL  

D’ADMINISTRATION 

21 membres 
 

EQUIPE DU SIEGE SOCIAL 
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L’organisation opérationnelle 

Le siège de l’URIOPSS Bretagne identifié comme un lieu de ressources et d’expertise a poursuivi ses missions voire 

renforcé le développement des compétences transversales, techniques et sectorielles ciblées pour chaque membre de 

l’équipe dans un contexte de crise sanitaire.  
 

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 2021, les réunions d’équipe hebdomadaires se sont déroulées en visioconférence tout 

au long de l’année.  

Organigramme de l’URIOPSS Bretagne 

A date du 01/02/2022 

 

DIRECTION 
GOUVERNANCE ASSOCIATIVE, EXPERTISE TECHNIQUE ET ANIMATION SECTORIELLE 

DIRECTRICE 
Nathalie PERRET-LAUNAY 

Pilotage institutionnel de l’URIOPSS Bretagne 
Pilotage des politiques publiques de l’action sanitaire, médico-social et social 

Gouvernance associative de l’URIOPSS 
Animation secteur de la « Santé » 

 
 

 

DIRECTRICE ADJOINTE 
Véronique DORVAL 

Référente Crise Sanitaire Covid-19 
Animation des secteurs « Personnes Agées » et « Enfance-Famille-Jeunesse » 

CONSEILLÈRE TECHNIQUE 
Céline HERVE 
Coordination de la communication et information 
Coordination et suivi des Adhésions et des Mandats  
Responsable pédagogique de la 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 
Responsable pédagogique de la 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 
 
ASSISTANTE DE DIRECTION 
Ambre MASSEZ 
Accueil – Standard  
Secrétariat Président-Directrice  
Suivi Administratif du fonctionnement général  
Assistance Administrative des Manifestations Régionales 

 
 
 
 

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

 
 
 

APPUI TECHNIQUE 
 
CHARGÉE DE MISSION  
Elodie CORRE 
Suivi et coordination Formation INTER 
Suivi et coordination Animation sectorielle et Réunions 
d’informations 

 
 

 
 
CHARGÉ DE MISSION EN CONTRAT   
DE PROFESSIONNALISATION 
Kevin BOULAIRE 
Appui à l’animation sectorielle 
Appui au projet Congrès de l’UNIOPSS 
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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  

Attractivité métiers secteur sanitaire social et médico-social 

Tout au long de l’année 2021, l’URIOPSS Bretagne, aux côtés de ses adhérents du secteur privé non lucratif, sanitaire 

social et médico-social, a alerté, tant au niveau régional que national, sur les tensions en matière de ressources hu-

maines et ses répercussions pour les personnes soignées et accompagnées au sein des établissements et services. 

Depuis plusieurs années déjà, le réseau UNIOPSS-URIOPSS alerte sur la situation tendue vécue par les 

structures des champs de la santé, du social et du médico-social, dans un contexte de transformation de 

l’offre. La crise sanitaire que nous traversons ne fait qu’amplifier ces tensions et les réponses actuelles des 

pouvoirs publics ne sont pas à la hauteur des enjeux.  

 

Sans réponse concrète de la part des pouvoirs publics et face à l’urgence, une mobilisation générale de notre réseau 

UNIOPSS-URIOPSS a été lancée le 6 octobre 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

#CriseMétiersdelHumain 

C’est ainsi qu’un appel à mobilisation générale régional a été lancé par l’URIOPSS Bretagne auprès de ses adhérents et 

un appel à mobilisation générale a été lancée par l’UNIOPSS. 

 

Il est urgent d’agir en faveur de l’attractivité des métiers de la santé et de la solidarité, et de faire entendre 

la voix de toutes ces personnes engagées au quotidien sur le terrain.  

 

Nous avons relayé cette mobilisation en région Bretagne par un appel et une affiche invitant chaque partie prenante de 

chaque association adhérente à l’URIOPSS à : 

 Faire connaitre la situation vécue dans les structures par les professionnels et les personnes soignées et               

accompagnées, 

 Faire aussi savoir ce qui pourrait être amélioré pour les professionnels, pour les personnes accompagnées et       

soignées si les ressources humaines étaient plus étoffées, les rémunérations et les conditions de travail meilleures. 

https://twitter.com/hashtag/CriseMétiersdelHumain?src=hashtag_click
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Démarches Interfédérales  

Une démarche interfédérale menée en Bretagne pour la revalorisation de l’ensemble des professionnels.  

Cette démarche s’est concrétisée par un courrier destiné aux représentants des pouvoirs publics régionaux et départe-

mentaux (Présidents des Conseils départementaux, Préfet de région et Président du Conseil régional, ARS) ainsi qu’aux 

parlementaires et sénateurs de notre région Bretagne. Il vous a été transmis par mail le 26 février dernier. 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. Il interpelle sur les diffi-

cultés de notre secteur associatif et demande la revalorisation de l’ensemble des professionnels du secteur sanitaire, 

social et médico-social.  
 

Cette démarche a conduit à l’organisation d’un certain nombre de rendez-vous avec la participation, notamment, d’un 

représentant de l’URIOPSS Bretagne. De manière complémentaire, une conférence de presse a été organisée, le             

17 mars. Un rendez-vous a également eu lieu à la suite avec l’ARS Bretagne. Enfin, une délégation a rencontré le        

Président du CD 35 ainsi que la vice-présidente chargée des questions de solidarité.  
 

Dans le prolongement de ces démarches interfédérales menées depuis le début de l’année, au sujet des revalorisations 

salariales issues du SEGUR, l’URIOPSS et les autres fédérations, d’un commun accord, ont décidé de poursuivre leur 

action ensemble. Elles ont souhaité transmettre une lettre ouverte aux élus de la région dont les Députés et Sénateurs 

qui siègent au niveau national ainsi qu’aux décideurs régionaux. Cette lettre ouverte est portée par les Fédérations, 

Unions et Confédérations suivantes : ADEDOM, APF France Handicap, CNAEMO, Comité Régional ADMR, CNAPE, 

CROIX ROUGE Française, FAS, FEHAP, FISAF, FNADEPA, FNAT, NEXEM, UNA Bretagne, UNAPEI Bretagne, 

URIOPSS Bretagne.  

Le Collectif Régional Interfédéral pour l’attractivité des métiers de notre secteur a pu lire lors de l’installation de la CRSA, 

le 16 novembre, la lettre ouverte portée par 16 fédérations et signée par plus de 150 organismes gestionnaires d’établis-

sements et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Cette lettre a reçu l’assentiment des membres de la CRSA 

qui ont applaudi, et l’écoute attentive du nouveau Président de la CRSA. A l’issue de la réunion de la CRSA, une déléga-

tion du collectif a été reçue par Malik Lahoucine, Directeur Général Adjoint de l’ARS et Dominique Penhouët, Directeur 

Adjoint. Si des actions restent à mener pour être compris et entendus sur nos alertes et revendications pour l’attractivité 

des métiers de notre secteur, notre collectif a montré sa force. Et nous nous félicitons d’avoir pu mener ces deux projets 

à un moment important de la démocratie en santé. 
 

Enfin, c’est sous une forme inédite que les directions et administrateurs des associa-

tions adhérentes à seize fédérations auteures de la lettre ouverte ont fait entendre 

leur voix et leurs propositions pour l’attractivité des métiers du secteur le 30 novembre 

à Rennes. C’est ainsi environ 300 personnes qui étaient présentes devant la          

Préfecture de Région. Une délégation a été reçue par deux représentants de la pré-

fecture. Les quatre membres de la délégation sont sortis de ce rendez-vous avec le 

sentiment que le secteur sanitaire social et médico-social et ses problématiques ne 

sont décidément pas connus. (ADMR, NEXEM, FEHAP et URIOPSS Bretagne).  
 

Pendant ce temps d’audience au sein de la Préfecture, un point presse s’est tenu. Il a 

donné lieu à des articles, reportages. Une prise de parole des différentes fédérations 

pour expliquer la particularité et le point de vue de chacune a pu être faite devant les 

personnes rassemblées. 
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Pont entre les associations et les pouvoirs publics bretons 

L'URIOPSS Bretagne assure son soutien et sa disponibilité pour accompagner ses adhérents. L’URIOPSS relaye les 

évolutions des orientations des pouvoirs publics et de la réglementation à ses adhérents et pour répondre aux interroga-

tions, l’URIOPSS a fait remonter les problématiques rencontrées auprès des pouvoirs publics régionaux et nationaux.  
 

 

Réunion ARS Bretagne et Fédérations représentatives 

L’URIOPSS Bretagne participe aux réunions organisées par l’ARS Bretagne avec les fédérations représentatives.  

A l’occasion de ces rencontres , 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 représentations de l’URIOPSS en 2021 

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 2021, 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’identi-

fier au sein de chaque instance les personnes physiques habilitées à représenter l’URIOPSS Bretagne. 
 

Installation de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie de Bretagne  

La nouvelle mandature de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) Bretagne a été installée            

le mardi 16 novembre 2021, à Rennes.  
 

En amont de cette installation, l’URIOPSS a déposé auprès de l’ARS des candidatures de représentants d’acteurs du 

territoire pour siéger dans différents collèges de la CRSA : Collège des offreurs des services de santé et le Collège des 

acteurs de la cohésion et de la protection sociale. Ce sont ainsi 13 adhérents de l’URIOPSS qui ont été désignés par 

l’ARS Bretagne pour siéger au nom de l’URIOPSS et de ses adhérents. Avant l’installation de la CRSA Bretagne, l’U-

RIOPSS a souhaité proposer à l’ensemble des représentants désignés par l’URIOPSS et retenus par l’ARS Bretagne, 

une réunion d’échange pour accompagner au mieux les adhérents dans leurs représentations.  
 

La 16 novembre, Lionel BRUNEAU a été réélu Président de la commission spécialisée médico-sociale actuellement 

Directeur Général de l’Association Quatre Vaux Les Mouettes à Saint Cast le Guildo, il est lui aussi membre du Bureau 

et du Conseil d’Administration de l’URIOPSS, en qualité de Vice-Président pour le département des Côtes d’Armor.         

A noter, que la Président de la CRSA est Roland OLLIVIER siègeant au sein de la CRSA en qualité de Personne Quali-

fiée. Roland OLLIVIER a été directeur d’hôpital et a rejoint l’Inspection générale des affaires sociales en seconde partie 

de carrière comme inspecteur général. Il a également dirigé l’Institut du management de l’EHESP au sein duquel il a dé-

veloppé des formations sur la démocratie en santé. Dans ses activités bénévoles, il a présidé un réseau de cancérologie 

et est actuellement président de la Fondation Bon Sauveur à Bégard. Il est membre du Bureau et du Conseil d’Adminis-

tration de l’URIOPSS Bretagne. Il est également membre de la commission interrégionale de médiation des établisse-

ments sanitaires et médico-sociaux.  

 

Une publication politique, Les Démarches de l’URIOPSS 

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 réali-

sée et intitulée : Les Démarches de l’URIOPSS Bretagne.  
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L’ANNEE 2021 EN CHIFFRES 

200 Plus de 

1300 

21 

42  

1490 160 

38 

Personnes Morales  

Adhérentes 

Etablissements et Services 

Sanitaires,  

Médico-Sociaux et Sociaux  

représentés 

Classes Virtuelles organisées 

Administrateurs  

URIOPSS Bretagne 

Porteurs de mandats 

URIOPSS Bretagne 
Professionnels et bénévoles formés 

Commissions sectorielles  

et groupes techniques de travail 

22 

Revues d’Actualités 



 

14 Rapport d’Activité 2021 de l’URIOPSS Bretagne 

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. 

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         

30 Septembre conjointement à l’Assemblée Générale. L’URIOPSS Bretagne a donné rendez-vous à ses adhérents 

pour une journée régionale, le Jeudi 30 Septembre de 9h00 à 16h30 au PALAIS DU GRAND LARGE à Saint-Malo. Ce 

sont ainsi plus de 140 personnes qui se sont rassemblées pour cette journée de l'URIOPSS Bretagne. La Rentrée So-

ciale des Associations a comme d'habitude été consacrée aux actualités des politiques publiques des Associations Sani-

taires 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. 

 
 

Tout au long de la journée, nous avons évoqué la transformation de l’offre pour une société 

plus inclusive et les enjeux pour les Associations de Santé et Solidarité. Arnaud                     

VINSONNEAU, Consultant, spécialiste de l’Action Sociale et Médico-Sociale a apporté son 

expertise et contribuer à notre réflexion. Un temps d’échanges et de parole a été réservé aux 

participants avec pour objectif de dégager un positionnement et une affirmation politique en 

portant la parole de, et pour, vous, les Adhérents.  

 

Cette rentrée a été l’occasion de pointer les conséquences de la crise sanitaire, en particulier chez 

les personnes les plus fragiles : « Cette crise a généré un certain nombre d’injustices qui sont loin 

d’être corrigées. » indiquait d’ailleurs Patrick DOUTRELIGNE, Président de l’UNIOPSS. Il soulignait 

également, en cette fin de quinquennat, l’absence de réformes structurelles de fond (abandon de la 

réforme de l’autonomie, stratégie pauvreté laissant les plus démunis sur le bord de la route…). Mais 

l’urgence est celle de la reconnaissance des métiers du soin, des relations humaines et de            

l’accompagnement.  
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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 de 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.  

Commission régionale Santé     

Présidée par Roland OLLIVIER, en qualité d’Administra-

teur « Référent Santé » et pilotée par Nathalie PERRET-

LAUNAY, Directrice, la finalité de cette commission est 

d’impulser une dynamique autour des projets et dé-

marches innovantes, de partager les expériences de coo-

pérations territoriales tout en abordant l’actualité et les pro-

blématiques rencontrées par nos adhérents dans une 

recherche de réponses à leurs préoccupations. 
 

L’année 2021 a été marquée à la fois par une reprise pro-

gressive des réformes suspendues au premier semestre 

2020 et par des chantiers accélérés liés au Ségur de la 

santé et au Plan de relance. La gestion de la crise et la 

temporalité très inégale des différents chantiers impactent 

la concertation et la co-construction des réponses des 

pouvoirs publics avec les acteurs de terrain et leurs repré-

sentants. Concernant les axes du Ségur, l’investissement 

et le numérique sont considérés comme prioritaires par le 

gouvernement, tout comme les « revalorisations ». En 

privilégiant des revalorisations par lieu et statut du lieu 

d’exercice, la mission LAFORCADE les a limitées à cer-

tains secteurs et professionnels, d’où un phénomène de 

« fuite » des professionnels vers les structures bénéficiant 

de la « prime Ségur ». 
 

L’ensemble des textes publiés cet été et des concertations 

estivales indiquent une accélération de la mise en œuvre 

des mesures du Ségur en cette fin d’année 2021, avant 

l’entrée dans une année d’élections présidentielle et légi-

slatives en 2022. 
 

La crise de la Covid-19 a remis en lumière l’existence 

criante des inégalités de santé, et a renforcé l’importance 

du rôle des associations sociales, médico-sociales et sani-

taires pour préserver un système de santé accessible à 

toutes et à tous. 
 

Durant cette année l’URIOPSS Bretagne a transmis aux 

adhérents différents travaux comme : des notes d’informa-

tions mais aussi des comptes rendus de commissions, de 

rendez-vous avec l’ARS, d’invitation aux webinaires. 

Plateforme Protection de l’Enfance et de la         

Jeunesse 

Durant l’année 2021, les acteurs de la plateforme protec-

tion de l’enfance et de la jeunesse se sont accordés 2 

temps d’échanges pour travailler sur le sujet de la prostitu-

tion des mineurs, 2 temps de rencontre pour élaborer la 

collaboration entre la CNAPE et l’URIOPSS Bretagne 

dans les commissions régionales sectorielles plateforme 

protection de l’enfance et de la jeunesse. Les différentes 

thématiques ont pu être évoquées sous le regard et la 

participation de Roland JANVIER administrateur au côté 

de Natalie CONQ, elle aussi administratrice de              

l’URIOPSS Bretagne.  
 

Il a été réfléchi lors de cette année d’aboutir à une Plate-

forme commune/collaborative URIOPSS Bretagne/

CNAPE protection de l’enfance et de la jeunesse qui fera 

vivre une commission rassemblant les associations qui 

souhaitent y participer et qui initiera des groupes de travail 

sur des problématiques nécessitant une réflexion régio-

nale et en réseau.  
 

Lors de ces regroupements, il en est ressorti un besoin de 

formation des acteurs et un besoin de travailler ensemble 

en réseau sur le sujet de la prostitution des mineurs pour 

ne pas être seul face à ces situations qui sont impac-

tantes. Concernant ce sujet de réflexion, il y a eu 3 réu-

nions avec le groupe de travail constitué avec un compte-

rendu à chaque fois. L'objectif était de savoir ce que l’U-

RIOPSS Bretagne pouvait faire pour accompagner les 

associations participantes à ce groupe de travail car con-

frontées à la problématique de la prostitution des mi-

neurs.es. L’URIOPSS Bretagne a sur la suggestion d’un 

des participants au groupe de travail, pris contact avec 

l’ACPE qui est une association spécialisée sur la problé-

matique de la prostitution des mineurs.es assurant notam-

ment des actions de formation. L’ACPE a créé un pro-

gramme de formation qui a été présenté au groupe consti-

tué qui a adhéré à la proposition de programme. La forma-

tion devrait avoir lieu début d’année 2022. 
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Commission régionale Personnes Agées  

Durant cette année, différents sujets ont été abordés lors 

de 23 commissions. Lles référents administrateurs pour 

ces rencontres ont été : Marc de BEAULIEU Vice-

président Morbihan et Mathieu LE ROLLAND. Certains 

sujets sont revenus tout au long de l’année. Pour cela, 

l’URIOPSS Bretagne a accompagné ses adhérents à tra-

vers l’évolution des recommandations et des obligations 

liées au COVID. Pour cela, les adhérents ont pu remonter 

différentes problématiques liées à l'obligation de vaccina-

tion par exemple. 
 

La situation des directeurs d’établissements est alarmante. 

En effet, les établissements ne reçoivent toujours pas de 

candidatures, les agences d’intérim n’ont plus de candida-

tures. Les structures doivent faire face aux congés dont 

des congés maladie pour blessures ou fatigue extrême, 

de l’équipe permanente sans avoir de solutions de rem-

placement. Pour résumer, les tensions RH sont plus que 

jamais d'actualité et épuisent l’ensemble des salariés. 
 

Concernant l’aide à domicile, la mise en place à partir du 

1er octobre des revalorisations salariales issues de l’ave-

nant 43 ne règle pas entre autres le problème des salariés 

qui n’ont pas de diplôme. Ceux-ci restent toujours en des-

sous du SMIC. Concrètement seuls les salariés ayant 20 

ans d’ancienneté ont réellement un salaire revalorisé de 

façon conséquente et intéressante. Pour arriver à un cer-

tain équilibre ou équité, des structures ont décidé de sur-

classer tous les professionnels. 
 

Les revalorisations salariales sont un sujet prégnant en 

2021 et le seront pour l’année 2022. Certaines structures 

n’ont pas reçu la totalité des dotations complémentaires 

SÉGUR qu’ils avaient demandées via l’enquête. Pour cer-

tains participants, le delta négatif varie de 10 à 20%.      

L’URIOPSS Bretagne a remonté ces informations à 

l’ARS. Sa demande, que toutes ces situations fassent l’ob-

jet sinon d’un dialogue de gestion, a minima d’une étude 

approfondie. 
 

L’URIOPSS Bretagne s’est mobilisée à différentes        

reprises. Notamment à travers des mobilisations :              

la mobilisation du 06 Octobre 2021. Notre réseau 

UNIOPSS-URIOPSS s’est fortement mobilisé et cela a 

donné lieu entre autres à un communiqué national qui a 

été relayé par la presse nationale. En Bretagne, l’U-

RIOPSS Bretagne a invité l’ensemble de ses adhérents et 

leurs parties prenantes à se mobiliser via l’affiche réalisée 

et transmise à ses adhérents.  

 

Mais aussi avec la mobilisation du 30 novembre 2021 qui 

était avant tout symbolique. Environ 300 personnes 

étaient présentes en sachant que les invités étaient : les 

directeurs, les équipes de direction et les administrateurs. 

Une délégation a été reçue par deux représentants de la 

préfecture. Cette délégation a eu le sentiment que le sec-

teur n’est pas connu, il y a encore du travail. Pendant ce 

temps, il y a eu un point presse (article, reportage télévi-

sion), prise de parole des différentes fédérations pour ex-

pliquer le point de vue de chacun. Ces mobilisations ont 

donné lieu à un travail interfédéral qui est toujours d’actua-

lité. 
 

L’URIOPSS Bretagne a mobilisé à de multiples reprises 

l’ARS afin de faire remonter les difficultés des établisse-

ments. 

 

Commission Lutte contre les Exclusions  

Un temps d’échange, en ligne, entre les adhérents du sec-

teur Lutte contre les Exclusions s’est déroulé le 2 sep-

tembre 2021. L’objectif est de recueillir les problématiques, 

les réalités des acteurs. 
 

Un appel à projet est paru pour des places d’urgences 

avec plus de 100 places dont une trentaine à 22€. Les 

associations d’Ille et Vilaine présentes à cette réunion indi-

quent être en train de se positionner dans des collabora-

tions ou individuellement. Pour la plupart, l’objectif est de 

permettre de compléter des services existants pour mieux 

travailler et envisager des embauches. En effet, beaucoup 

de structures ont un nombre de place inférieur au seuil 

d’équilibre. Il serait intéressant que lors de l’étude des ré-

ponses aux AAP, l’atteinte du seuil d’équilibre pour les 

acteurs soit un indicateur favorable pour l’attribution des 

places. Les acteurs ne sont pas à la course aux finance-

ments. 
 

L’instruction du 26 mai 2021 est une transformation de 

l’offre vers le logement d’abord. Il y a une remise en cause 

de la gestion de l’hébergement en général. La question se 

pose pour les personnes qui ne sont pas en capacité 

d’être en logement individuel. La question de l’accompa-

gnement est aussi présente. Il est nécessaire de garder le 

lien, de rompre l’isolement. 
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Commission régionale Personnes en situation de 

Handicap    

Durant l’année 2021, les adhérents du secteur du handi-

cap se sont réunis lors de trois commissions sectorielles. 

Nelly DENIEL, Administratrice et Lionel BRUNEAU, Vice-

président des Côtes d’Armor sont les membres du Conseil 

d’Administration référents qui ont participé à ces commis-

sions.  
 

Tout au long de l’année, les établissements ont dû faire 

face à l’évolution des recommandations gouvernemen-

tales concernant la crise sanitaire. Ils ont dû faire preuve 

d’adaptabilité, notamment à différentes difficultés comme : 

la difficulté pour chaque enfant de présenter un test négatif 

à son retour après un week-end en famille, la difficulté de 

faire des tests PCR, etc. L’obligation vaccinale est venue 

bouleverser la gestion des équipes avec une majorité des 

salariés en poste dans les divers établissements et ser-

vices qui ont accepté de se faire vacciner.  
 

Le recrutement et l’attractivité du secteur sont une source 

de tension très présente pour les établissements. Il y a de 

nombreux postes vacants et peu de candidats. Et de ce 

fait, aujourd’hui, les établissements ne sélectionnent plus 

les candidats (même pour les CDI), puisqu’ils sont de plus 

en plus rares. Cela aura certainement des conséquences 

à moyen terme sur la qualité des accompagnements. 

L’imbroglio lié au SÉGUR complexifie encore la situation 

d’un secteur déjà sous tension.  
 

Les différents acteurs ne cessent d’alerter sur l’urgente 

nécessité de revaloriser l’ensemble des professionnels du 

secteur, quels que soient le lieu et le cadre d’intervention 

professionnel. Ils dénoncent notamment l’iniquité de traite-

ment et les tensions que cela engendre tant au niveau du 

climat social que sur les recrutements.  
 

La transformation de l’offre dans le secteur handicap dé-

signe les orientations prises ces dernières années pour 

rendre la société plus inclusive aux personnes en situation 

de handicap. Cependant, plusieurs adhérents font part de 

leur constat selon lequel la transformation de l’offre se fait 

à marches forcées et accélérées, sans moyen et sans 

concertation. Il semblerait préférable de parler d’évolution 

de l’offre et non de transformation. Il faudrait s’appuyer sur 

des éléments forts et transposables selon les territoires. 

Or, on ne s’appuie pas assez sur les expériences des uns 

et des autres, afin d’en retenir les éléments forts et de faire 

un bilan de ce qui fonctionne.  

 

 

Commission Petite Enfance 

Les actions de cette commission régionale s’inscrivent 

dans la démarche globale d’entreprendre un lobbying au 

sein du réseau UNIOPSS/URIOPSS contre la dérégle-

mentation du secteur, la mise en avant de la non lucrativité 

des acteurs et de leurs plus-values. Pour répondre aux 

objectifs, les acteurs de la commission ce sont réunis lors 

d’une commission au mois de septembre. De nouvelles 

réformes et de nouveaux décrets apparaissent pour le 

secteur de la petite enfance. Ils interpellent et questionnent 

différents établissements. 
  

Il y a une nouvelle circulaire de la CAF qui mentionne 

l’inclusion. Celle-ci amène une nouvelle casquette aux 

TISF qui est d’accompagner les enfants en situation de 

handicap ou de trouble du développement non reconnu 

par la MDPH. Les Techniciens de l’Intervention Sociale et 

Familiale demandent à se former notamment  sur le sujet 

du handicap. Ils peuvent se retrouver confronter à des 

situations auxquelles les TISF ne sont pas formés et ne 

savent pas à qui s’adresser.  
 

Il y a de grosses difficultés au niveau ressource humaine. 

Notamment, concernant le recrutement, il y a encore de 

nombreux postes à pourvoir. Ils constatent que le CDI et le 

temps plein ne sont plus attirants. Il y a un vrai problème 

d’attractivité du secteur où les professionnels privilégient 

les contrats courts. Il y a une grosse réflexion ressource 

humaine dans les structures sur l’attractivité du secteur où 

la petite enfance est oubliée par les pouvoirs publics dans 

les discours politiques. 
 

Le Collectif ALERTE Bretagne  

En 2021, le Collectif ALERTE Bretagne a basé ses inter-

ventions et travaux sur les axes et cibles prioritaires et le 

programme d’action du Collectif ALERTE Bretagne issu 

de ses derniers travaux. Ces axes étaient : 

 La mise en œuvre régionale de la stratégie nationale 

de prévention et de lutte contre la pauvreté. 

 Le soutien aux dynamiques partenariales sur les terri-

toires, et la prise en compte de la multi dimensionnalité 

des difficultés rencontrées par les personnes confron-

tées à la pauvreté ou l’exclusion. 

 Le logement et l’habitat. 

 L’accès à l'emploi et la formation pour tous.  

 L’accès aux droits et aux services publics pour tous et 

la lutte contre le non-recours.  

 L’accès aux droits et à l’accompagnement des jeunes 

en grande difficulté et sur les territoires « fragiles ». 
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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. 

Activité Information 

Dans le contexte de crise sanitaire, l’information est un levier important pour accompagner les adhérents, acteurs asso-

ciatifs de terrain, et faire remonter les préoccupations de ces derniers aux pouvoirs publics. Ainsi, l’URIOPSS a fait évo-

luer le bulletin d’informations vers un support d’informations numérique, à connotation technique, réunissant les infor-

mations nationales et régionales, sous le nom de « Revue d’actualités ».  
 

Revue d’Actualités de l’URIOPSS 

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’Ac-

tualités. 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.  

 

 

 

 

 

Ce sont ainsi 22 numéros qui ont été réalisés tout au long de l’année 2021. L’ensemble des numéros de la Revue 

d’Actualités de l’URIOPSS sont rassemblés dans deux index à retrouver sur le site Internet de l’URIOPSS :  

https://www.uriopss-bretagne.fr/expertises-analyses-publications 
 

Le Flash Infos Covid-19 

Du 8 janvier ou 8 juillet 2021, l’URIOPSS Bretagne a diffusé la newsletter de l’UNIOPSS, le «Flash info Covid-19», 

newsletter regroupant les dernières mesures prise par les pouvoirs publics, mais aussi les questions, initiatives et té-

moignages des associations intervenant dans les champs de la santé, du social et du médico-social.  
 

Les Réseaux Sociaux 

L’URIOPSS a poursuivi en 2021 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 2021 près de 140 

abonnés à son compte Twitter.  
 

 

L’URIOPSS Bretagne est présente également sur YouTube ! 

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

ACTIVITE ET TEMPS FORTS 2021 
INFORMER, FORMER, ACCOMPAGNER 

https://www.uriopss-bretagne.fr/expertises-analyses-publications
https://www.youtube.com/channel/UCz1T2vLDtGbaT8mIRwecyQQ
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Les réunions d’Information thématiques  

En 2021, l’URIOPSS a organisé au total, 14 réunions d’informations sectorielles, théma-

tiques et techniques. Elles ont réuni au total, 238 participants  représentants 100 diffé-

rentes structures adhérentes. L’intégralité des réunions d’informations ont été organi-

sées en ligne, en visioconférence. 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 sani-

taire, médico-social et social.  

Recruter des salariés en contrats aidés : Comment 

s’y prendre ? Intervention de Pôle Emploi 

Chaque année, une campagne est menée en vue de la 

signature de contrats aidés. Ces contrats ont pour objet 

de permettre aux personnes en difficulté face à l’emploi 

d’entrer dans un parcours leur permettant d’acquérir des 

compétences et d’aboutir à terme à une qualification. Au-

delà des personnes en difficultés face à l’emploi, les 

jeunes de moins de 26 ans, diplômés ou non, sont une 

des cibles visées par ces contrats. Notre secteur sanitaire, 

social et médico-social, compte tenu de ses tensions RH, 

est un des secteurs visés pour les déployer. Dans ce con-

texte, et dans le prolongement des informations que nous 

vous avons transmises à l’occasion d’une précédente 

rencontre ARS / Fédérations, nous avons sollicité Pôle 

Emploi pour animer une réunion d’informations, qui s’est 

déroulée le jeudi 22 avril, de 14h30 à 16h, en ligne. Plu-

sieurs représentants de Pôle emploi ont pu répondre aux 

questions des adhérents sur les thèmes : Parcours Em-

ploi Compétences ; Cadre juridique ; Les aides pour l’em-

ployeur ; Le process de recrutement ; Les modalités de 

mise en contact. Cette réunion a rassemblé 21 partici-

pants.  

 

L’organisation et la tenue des instances de gouver-

nance associative en période de crise sanitaire 

La crise sanitaire et le respect des gestes barrières et re-

commandations sanitaires nationales ont un impact sur les 

modalités de déroulement des instances associatives 

(bureau, conseil d’administration, assemblée générale). 

Des dispositions dérogatoires ont été prises en 2020 pour 

adapter les modalités de tenue de ces instances. Certaines 

sont toujours en vigueur, d’autres non. Alors que les tradi-

tionnelles assemblées générales se tiennent le plus sou-

vent avant fin juin, l’URIOPSS Bretagne a sollicité le Cabi-

net FIDAL pour : Rappeler le cadre juridique de base de 

l’organisation des instances de gouvernance ; Identifier les 

modalités dérogatoires en vigueur de tenue de ces ins-

tances en période de crise sanitaire. La réunion a eu lieu le 

26 mai 2021 de 11h30 à 12h30. Elle a rassemblé 10 parti-

cipants.  

Le fait religieux en situation de travail 

La question de la place de la religion au travail est sensible, 

complexe et d’actualité. Dans notre secteur sanitaire, social 

et médico-social, elle concerne aussi bien les comporte-

ments religieux des salariés pratiquants que ceux des per-

sonnes accompagnées. Un cadre juridique s’est mis en 

place au cours de ces dix dernières années mais il n’est 

pas encore stabilisé et il ne règle pas tous les problèmes, 

loin s’en faut. Pour les dirigeants d’établissements comme 

pour les encadrants de proximité, il est souvent difficile de 

bien cerner ce qui est acceptable ou ce qui ne l’est pas, ce 

qui est faisable pour encadrer les pratiques et ce qui ne 

l’est pas. Il est également parfois délicat de savoir comment 

prendre en compte les comportements et les demandes 

lorsqu’ils ont une dimension religieuse. Pour évoquer ce 

sujet sensible et complexe, l’URIOPSS a proposé l’inter-

vention d’un expert, Lionel HONORE, Professeur des Uni-

versités à l’Université de Bretagne Occidentale (IAE de 

Brest), rédacteur des rapports de l’Institut Montaigne 2019 

et 2021 sur la religion au travail. La réunion a eu lieu le 10 

juin 2021 de 10h à 11h30 auprès de 10 participants.  

 

Obligation vaccinale et passe sanitaire : Décryptage et 

analyses 

La loi du 5 août 2021, complétée par ses décrets d’applica-

tion, les foires aux questions et protocoles des services des 

Ministères instaure, pour une grande partie des établisse-

ments et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 

une obligation vaccinale pour les professionnels et interve-

nants permanents de ces établissements et services, ainsi 

que la présentation d’un passe sanitaire pour les visiteurs, 

accompagnants, intervenants pour accéder à ces mêmes 

établissements. Tous les établissements et services ne 

sont pas concernés de manière identique.  De nom-

breuses questions se posent dans la mise en œuvre de 

ces nouvelles obligations. L’URIOPSS a proposé une réu-

nion d’informations, animée par Maître Mélanie SOUTE-

RAU, avocate associée du Cabinet Barthélémy Avocats de 

Rennes, experte du secteur sanitaire, social et médico-

social. La réunion a eu lieu le 8 Septembre 2021 de 10h à 

11h30 auprès de 24 participants.  
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Activité juridique 

Au regard du contexte, l’URIOPSS a relayé dès que né-

cessaire les évolutions des orientations des pouvoirs pu-

blics et de la réglementation, pour répondre aux interroga-

tions des adhérents sur la gestion du protocole sanitaire et 

faire remonter les problématiques rencontrées auprès des 

pouvoirs publics régionaux, et nationaux (via l’UNIOPSS). 

 

Questions juridiques 

En 2021, 567 questions juridiques ont été posées par les 

adhérents de l’URIOPSS Bretagne. 505 portaient sur le 

droit social et 62 sur d’autres domaines juridiques 

(droit de l’action sanitaire et sociale (50), droit associatif 

(9), fiscalité (2), Autres (1).  
 

168 établissements et/ou services différents sont les 

auteurs de ces 567 questions traitées par l’URIOPSS 

Bretagne, soit une 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 inférieur de questions. Ainsi, 38 % des struc-

tures adhérentes ont consulté l’URIOPSS au cours 

de l’année 2021. 
 

Mutualisation 

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

tualise des compétences inter-URIOPSS avec l’appui 

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 

Comme chaque année l’URIOPSS organise au cours de 

deux sessions dans l’année, une matinée d’actualité so-

ciale. 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 

médico-social 

Les 6 réunions ont été animées. Au total, les matinées 

d’actualités sociales ont réuni 101 participants soit 42 % 

du nombre total de participants aux réunions d’informa-

tions organisées par l’URIOPSS Bretagne en 2021 et 54 

structures adhérentes.  
 
 

 

Groupe technique Ressources Humaines  

Tout au long de l’année 2021, 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 le cours des 

travaux et se tiennent informés.  

 

Le Groupe RH s’est ainsi rassemblé en visioconférence 

au cours de 5 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 :  

 Crise sanitaire, vaccination, protocoles sanitaires, 

tests, accès des salariés à la vaccination, restes à 

charge sur les tests PCR, Passe sanitaire et obliga-

tion vaccinale…  

 Les arrêts de travail 

 Revalorisations salariales issues du SEGUR de la 

santé 

 Rythme des consultations et négociations obligatoires 

 Les enjeux du numérique 

 L’apprentissage (questions techniques rémunération) 

 Emploi : Aide à l’embauche, prime pouvoir d’achat, 

contrats aidés 

 Retour sur la conférence salariale annuelle 

 Passage des congés payés en année civile 

 Remplacements d’été  

 Les démarches d’accompagnement des salariés en 

difficultés (conduites addictives, RPS…) 

 La prime « inflation » à verser en décembre 

 

Un travail collectif sur la négociation d’un accord d’intéres-

sement été réalisé par le Groupe RH de l’URIOPSS au 

cours de l’année 2021. Des temps de travail collectif ont 

permis d’approfondir la question liée aux indicateurs quan-

titatifs notamment mais aussi d’avoir un apport d’expertise 

avec la participation de Jean Pierre RENOU, Respon-

sable Grand Compte Epargne chez AG2R La Mondiale, 

membre du Club des partenaires de l’URIOPSS, spécia-

liste de l’intéressement, tant par ses fonctions profession-

nelles que par son mandat de représentant du personnel, 

signataire d’un accord d’intéressement. 
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Formation INTER 

En 2021, 50 stages différents pour 43 sujets, représen-

tant 87 jours de formation, 522 heures de stages, réali-

sés par 29 intervenants. Ces formations ont bénéficié 

à 344 stagiaires.  
 

Les formations INTER ont été réalisées auprès de 134   

établissements et/ou services différents gérés par des   

adhérents de l’URIOPSS. 30 % des adhérents de         

l’URIOPSS Bretagne ont réalisé une formation en INTER-

établissements au cours de l’année 2021.  
 

Les établissements et les services des participants se ré-

partissent territorialement de la façon suivante : 

 29 sont des structures basées dans les                       

Côtés d’Armor,  

 20 sont basées dans le Finistère,  

 61 sont basées en Ille et Vilaine,  

 22 sont basées dans le Morbihan. 

Formation INTRA 

Les formations ont porté sur 120 actions différentes et 

ont été menées par 32 intervenants, pour 258 jours de 

formations en INTRA. Ces formations ont bénéficié à 

près de 1146 salariés et/ou bénévoles de ces struc-

tures.   
 

Les formations INTRA ont été réalisées auprès de 50 éta-

blissements 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.  
 

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 : 11 % des participants 

  Finistère : 24 % des participants 

  Ille et Vilaine : 45 % des participants 

 Morbihan : 20 % des participants. 

Activité Formation 

Au cours de l’année 2021, l’URIOPSS Bretagne a poursuivi à mettre en œuvre un certain nombre de formations         

malgré le contexte, ce qui a nécessité la mise en place de protocoles sanitaires, régulièrement mis à jour. 

L’URIOPSS Bretagne a largement privilégié les classes virtuelles pour les formations INTER. Les retours des partici-

pants ont été très positifs. La formation en distanciel a été très importante en 2021 et nous a demandé de nous adapter. 

Nous envisageons de la poursuivre, mais en fonction des besoins, et quand cela est adapté. Nous l’intégrons comme 

une nouvelle modalité pédagogique. 

A noter, l’URIOPSS Bretagne s’est dotée d’une nouvelle salle de formation : équipée d’un système de visioconférence, 

avec également un changement de mobilier, plus modulable.  

 

En 2021, 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 2021. Les données chiffrées en 2021 distinguent la formation 

INTER et INTRA :  

L’URIOPSS a continué de proposer une nouvelle modalité, la classe virtuelle. C’est 

ainsi que 33 stages se sont déroulés en distanciel auxquels 234 stagiaires ont partici-

pés, dans le cadre d’une formation INTER. 9 classes virtuelles ont été organisées 

dans le cadre d’une formation INTRA auprès de 119 stagiaires.  

ParcOOroo est une plateforme qui permet à l’URIOPSS Bretagne de concevoir des parcours de formation et de les 

rendre accessibles aux stagiaires.  

Un passage de relais en interne quant à l’activité formation est officiel depuis le 1er janvier 2022. 

 Céline HERVE est responsable pédagogique de la formation INTRA 

 Elodie RUE-RIOCHE est responsable pédagogique de la formation INTER. 

Nouveauté  
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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 2021, les accompagnements ont porté sur les thèmes suivants :  

Catalogue Formation 2022 

Apprendre, découvrir, développer sa capacité de penser et d’agir, partager, c’est ce que nous proposons dans 

le cadre de notre activité formation à l’URIOPSS Bretagne : 
 

 Apprendre de nouveaux savoirs, de nouvelles techniques, renforcer ses connaissances et 

ses compétences 

 Découvrir de nouvelles manières de faire, tant pédagogiquement avec des formats de forma-

tions revisités plus vite que prévu du fait de la crise sanitaire que techniquement avec la dé-

couverte de nouvelles méthodes d’accompagnement, de management, de gestion, d’analyse 

financière, de droit social… 

 Développer la capacité de penser par soi-même et agir dans un cadre donné, c’est un autre 

challenge qui nous tient à cœur. 

 Et enfin, partager avec d’autres qui ont une autre expérience, d’autres réalités, un autre point 

de vue, participe au développement des compétences et des savoirs. 

 

C’est dans cet esprit que le Catalogue Formation pour l’année 2022 a été réalisé. Le Catalogue est actualisé tout au 

long de l’année avec de nouveaux programmes de formations.  

Cette année, nous vous proposons également de poursuivre l’ouverture de certaines actions de formations aux per-

sonnes accueillies, soignées et/ou accompagnées ainsi qu’à leurs représentants.  
 

Toute l’équipe de l’URIOPSS est prête, attentive à la réception de vos demandes, de vos appels et mobilisée pour vous 

donner entière satisfaction. 

 Actualisation du projet associatif et du projet stratégique 

 Analyse comparative de l'accord d'entreprise et de la convention collective du 15 mars 1966 

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

 La coopération et regroupement : enjeux stratégiques et mise en pratique 

Certification Qualité 

Pour rappel après avoir été certifiée par Bureau Veritas en juin 2019, l’organisme 

de formation URIOPSS Bretagne, le 17 juillet 2020, a obtenu la certification quali-

té, nationale, Qualiopi qui a été délivrée par le Bureau Véritas à l’URIOPSS Bre-

tagne au titre de la catégorie d’actions « les actions de formation ». 

 

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. 

Le taux global de satisfaction sur les formations réalisées au cours de l’année 2021 est de : 93%. 

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 2021 une satisfaction de 

100% pour les formations qui ont porté sur les thèmes de la connaissance des personnes accueillies.  

https://www.uriopss-bretagne.fr/formation 

https://www.uriopss-bretagne.fr/formation
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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 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 Bretagne 

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 

Depuis 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. Une mission qu’elle mène de-

puis juillet 2018 et qui a mobilisé au cours de l’année 2021, l’URIOPSS et des adhérents pour l’organisation.  

Initialement prévu en 2020, le Congrès de l’UNIOPSS a ainsi été reporté à plusieurs reprises pour cause de pandémie.  

Retrouvons-nous les 13 et 14 mai 2022 à Rennes ! 

Il s’agira d’un moment « clé » pour utiliser notre force d’interpellation afin de proposer un modèle social solidaire renouve-

lé, avec une primauté à la personne, à l’humain, en particulier pour notre secteur social, médico-social et sanitaire.  

 

Votre URIOPSS vous donne rendez-vous les 13 et 14 MAI 2022 à Rennes ! 

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 2021 

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 au-

près de leurs adhérents à l’occasion de leur Assemblée Générale.  
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Le réseau UNIOPSS-URIOPSS lance Solidarités TV ! 

Le réseau UNIOPSS-URIOPSS a lancé, le 26 janvier, en partenariat avec le Crédit Coopératif, une web-TV, avec un cycle de 6 
émissions sur des thématiques très diverses autour de l’innovation associative. Un parti pris riche de sens, alors que les associa-
tions n’ont pas cessé d’inventer de nouvelles formes de solidarité lors de la crise inédite que traverse notre pays.  
 

Présentée sous forme de plateau-TV, ponctuée de reportages de terrain, Solidarités TV met 
en scène des experts, des penseurs issus d’horizons variés, ainsi que des acteurs associa-
tifs porteurs d’innovation. Une occasion de proposer une réflexion commune pour une trans-
formation en profondeur de la société.  
 

Un autre parti pris de la chaîne du réseau UNIOPSS-URIOPSS est son ancrage territorial. Ainsi, chaque émission proposée durant 
l’année 2021 a été élaborée en collaboration avec deux URIOPSS. Ces dernières ont proposé leur expertise, un état des lieux de 
l’action associative dans leurs territoires, ainsi que les initiatives les plus innovantes.  

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

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

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

« Numérique : vers de nouvelles solidarités ? »  
Organisée en partenariat avec les URIOPSS Ile-de-France et 
Nouvelle-Aquitaine, la troisième web-émission de Solidarités TV 
s’est déroulée le 15 avril. Il s’est d’abord agi, lors de la première 
séquence, de savoir si l’outil numérique était un vecteur d’inclu-
sion ou au contraire un facteur d’exclusion. La deuxième sé-
quence, intitulée « Le numérique vecteur de nouvelles solidari-
tés ? », a permis de mieux comprendre l’impact des nouvelles 
technologies sur l’action sociale, le travail social et le parcours des 
personnes accompagnées. La troisième et dernière séquence a 
pris une dimension plus sociétale en s’interrogeant sur les dan-
gers du numérique (protection de la vie privée, des données per-
sonnelles, risque de manipulation…), sur les relations que nous 
pouvons entretenir avec les machines et sur la nécessité de 
mieux encadrer toutes ces mutations.  

 

« Quel avenir de l’ESS dans le monde d’après ? » 
Organisée en partenariat avec les URIOPSS Centre et Norman-
die, la quatrième web-émission de Solidarités TV s’est déroulée le 
29 juin. À la suite de la crise sanitaire, la perspective d’un 
« monde nouveau » est régulièrement évoquée. Quelle sera la 
place de l’économie sociale et solidaire dans ce futur proche ? 
Comment ces acteurs peuvent-ils prouver l’utilité de leurs actions 
et ainsi les pérenniser ? Quelles sont les démarches en cours 
dans les territoires ? Comment faire valoir la vision associative de 
l’utilité sociale ? Les acteurs de l’ESS sont nombreux et divers. 
Même si les associations restent majoritaires, les modes de ges-
tion proche du modèle des entreprises classiques tendent à s’im-
poser. Quelles sont les spécificités associatives dans l’ESS et 
comment les faire valoir dans une optique de transformation de la 
société ?  
 
 
 

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

Quel avenir pour notre protection sociale ?  
La dernière émission de Solidarités TV organisée en partena-
riat avec les URIOPSS Bretagne et Pays-de-la-Loire a été dif-
fusée le 25 novembre. Notre modèle social peut-il évoluer pour 
être plus adapté aux mutations de notre société ? Faut-il désor-
mais intégrer de nouveaux risques, comme la menace environ-
nementale qui touche en priorité les plus fragiles ? Est-il désor-
mais nécessaire de se situer dans une vision plus préventive de 
la protection sociale ? Mais la protection sociale ne se limite pas à 
des questions budgétaires et des transferts sociaux ; c’est aussi 
des acteurs qui la font vivre et qui vivent, eux aussi, de nom-
breuses mutations dans le cadre de la transformation de l’offre. 
Alors que durant la crise, les acteurs de la solidarité ont fait preuve 
d’une immense capacité d’innovation, le secteur se heurte à nou-
veau à des dispositifs de plus en plus normés. Comment redon-
ner plus de souplesse à l’échelle des territoires pour leur per-
mettre de prendre l’initiative et sortir de la logique gestionnaire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalie Perret-Launay, Directrice de l’URIOPSS, a apporté son 
éclairage sur la question « Transformation de l’offre sociale et 
médico-sociale : jusqu’où ? Pour qui ? ».  
 

Ainsi, tout au long de l’émission d’1h15 des expériences bre-
tonnes sous forme de capsules ont été présentées :   

 La Fondation Ildys qui porte plusieurs initiatives en matière de 
prévention  

 L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve à Rennes qui a lan-
cé un Ehpad hors les murs avec la Fédération ADMR d’Ille et 
Vilaine.  

 L’Association Ar Roch située à Betton qui promeut les liens 
entre des publics différents (mineurs non accompagnés et 
résident d’un Ehpad). 
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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  

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 et de la 
Journée de Rentrée Sociale.  

 
Ag2r La Mondiale 
24 Bd Beaumont 
CS 91249 
35012 Rennes Cedex 
Tel. 02 22 06 66 55 
www.ag2rlamondiale.com 
 
 
 
ARKEA Banque Entreprises  
et Institutionnels 
3 Avenue d'Alphasis 
35760 Saint-Grégoire 
Tél. : 02 99 29 92 00  
www.arkea-banque-ei.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 
 
 
 
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 

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 

http://www.ag2rlamondiale.com
http://www.cegialfa.fr
http://www.credit-cooperatif.coop
https://www.uriopss-bretagne.fr/actualites/partenaires-de-luriopss-vos-cotes
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PERSPECTIVES 2022 
Poursuite de la mobilisation interfédérale pour l'attractivité des métiers 
Les annonces se multiplient en faveur de l’attractivité des métiers du secteur sanitaire, social et médico-social. 

Néanmoins, la situation n’a jamais été aussi tendue, du fait évidemment de la crise sanitaire qui épuise, mais aussi 

du fait d’un sentiment d’iniquité entre professionnels ayant bénéficié d’une revalorisation salariale et ceux qui n’en 

bénéficient pas, du fait de l’absence de candidatures pour les remplacements ou les renforts, du fait également de 

dotations financières qui ne sont pas toujours à la hauteur des besoins pour financer les revalorisations salariales 

actées…Depuis plusieurs mois les Fédérations dont le réseau UNIOPSS/URIOPSS, chacune avec sa spécificité, 

ou ensemble, agissent avec vous pour faire bouger les lignes. Au niveau Régional en Interfédéral, une campagne 

de communication est lancée sur les métiers, notre secteur et sa situation, via : une pleine page dans toutes les 

éditions locales de Ouest-France et une communication sur les réseaux sociaux d’une vidéo.  

Dans le cadre de notre démarche que nous voulons proactive et dans la perspective de la Conférence des métiers 

de l’accompagnement social et médico-social qui se tiendra le 18 février 2022, l'ADEDOM, l'ADMR Bretagne, l’AN-

MECS, APF France Handicap, le CNAEMO, la CNAPE Bretagne, la Croix-Rouge française Délégation Bretagne, 

la FAS Bretagne, la FEHAP Bretagne, la FISAF, la FNAT Bretagne, la FN3S, Nexem Bretagne, l'UNA Bretagne, 

l'UNAPEI Bretagne et l'URIOPSS Bretagne ont rédigé une contribution sur l’attractivité du secteur du soin et de l’ac-

compagnement et de ses métiers.  

Particulièrement mobilisé pour faire du soin et de l’accompagnement un axe majeur des politiques publiques, notre 

collectif interfédéral a en effet la volonté d’inscrire son action dans les travaux nationaux en cours mais également 

dans les suites qui seront données à la conférence nationale au niveau de notre région en lien avec les pouvoirs 

publics et nos autres partenaires.  

 

Renouvellement des instances politiques de l’URIOPSS Bretagne 

Lors de l’Assemblée Générale du 23 Juin 2022, il sera procédé au renouvellement  partiel des membres du Conseil 

d’Administration de l’URIOPSS. A cette occasion, après six années de mandat de Président de l’URIOPSS         

Bretagne, Gilles ROLLAND a décidé de passer le relais à un nouveau Président(e). Le nouveau Président sera élu 

lors du Conseil d’Administration de l’URIOPSS composé de ses nouveaux membres, le 23 juin 2022.  

La transition étant d’ores et déjà amorcée, le Conseil d’Administration, le Bureau et le Président poursuivront les 

projets décidés portant notamment sur une présence au plus près des adhérents dans les territoires et l’actualisa-

tion du Projet Stratégique de l’URIOPSS.  

L’année 2022 sera également marquée des projets interne quant au ressources humaines avec l’évolution de    

l’organigramme de l’organisme de formation de l’URIOPSS, le départ en retraite de la Directrice Adjointe, Véro-

nique DORVAL, l’intégration d’un nouveau conseiller technique, l’entrée en vigueur d’un nouvel accord d’entreprise 

relatif à la durée du temps de travail et l’actualisation du statut du personnel.  

 



 

 Rapport d’Activité 2021 de l’URIOPSS Bretagne 27 

34ème Congrès de l’UNIOPSS les 13 et 14 Mai à Rennes  

Voici enfin le moment de nous retrouver ensemble à l’occasion de ce Congrès de Rennes les 13 et 14 mai 

2022. Reporté à plusieurs reprises pour cause de pandémie, notre 34e Congrès interviendra au début d’un 

nouveau quinquennat, quelques semaines avant les élections législatives. Il s’agira d’un moment « clé » 

pour utiliser notre force d’interpellation afin de proposer un modèle social solidaire renouvelé, avec une primauté à 

la personne, à l’humain, en particulier pour notre secteur social, médico-social et sanitaire. Dans un contexte de 

tensions, de marchandisation croissante, y compris de l’action sociale, notre projet est guidé par le vivre ensemble, 

l’attention aux plus précaires, en favorisant les conditions d’un juste équilibre entre l’économie, l’environnement et le 

social.  Durant la crise sanitaire, les corps intermédiaires, en particulier les associations, ont démontré une force de 

résistance et d’adaptation qui s’est révélée remarquable. Ils ont constitué un rempart indispensable pour protéger, 

accompagner de nombreux publics, particulièrement fragilisés. Il a fallu une mobilisation collective de grande am-

pleur, impliquant l’ensemble du secteur associatif de solidarité, pour que les pouvoirs publics reconnaissent enfin, 

concrètement, l’engagement des travailleurs sociaux et promettent d’engager une stratégie ambitieuse pour l’attrac-

tivité de ces métiers essentiels. Il devient également primordial, dans le cadre de la nouvelle mandature, d’engager 

un certain nombre de réformes cruciales : loi Autonomie, Aide sociale à l’enfance, protection judiciaire des mi-

neurs… Ce Congrès sera l’occasion de mettre en avant les lignes indispensables pour préserver notre modèle so-

cial, engager les transformations essentielles à son renouveau, défendre les publics que nous accompagnons et 

rassembler l’ensemble du monde associatif solidaire, plus que jamais en première ligne pour construire demain. 

SOYEZ TOUS AU RENDEZ-VOUS ET DÉMONTRONS, ENSEMBLE, NOTRE DÉTERMINATION ! 
 

Mais aussi...dans une année de changement 

 La poursuite de l’animation politique de l’URIOPSS, dont le projet stratégique et l’animation territoriale,  

 Une journée de Rentrée Sociale des Associations, le 29 septembre au Ponant à Pacé,  

 Un audit de surveillance de la démarche qualité Qualiopi de l’organisme de formation de l’URIOPSS,  

L’ensemble des projets de l’URIOPSS Bretagne qui seront développés sont formalisés dans un                        

Plan Directeur 2022.  

LES ANNEXES DU RAPPORT D’ACTIVITE  
Pour accompagner cette présentation de l’activité de l’URIOPSS au cours de l’année 2021 , nous vous propo-

sons de retrouver en annexe Les démarches 2021 de l’UNIOPSS. Le Rapport Financier 2021 est disponible 

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 

 

URIOPSS Bretagne 

203 G, avenue du Général Georges Patton  

CS 80626 - 35706 Rennes Cedex 7 

Tél. 02 99 87 51 52 uriopss@uriopss-bretagne.fr 

www.uriopss-bretagne.fr  

mailto:uriopss@uriopss-bretagne.fr
http://www.uriopss-bretagne.fr
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