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RAPPORT MORAL
Jean Vincent PIQUEREZ,
PRÉSIDENT DE L’URIOPSS PACA ET CORSE

C

onfinés, éloignés, réunis mais à distance, c’est ce qui traduit bien la réalité de la période dans laquelle nous
sommes et c’est sur cette toile de
fond que se tient cette assemblée générale ordinaire en clôture de l’année 2020, et quelle année !

Face à un ennemi invisible, aveugle et sans pitié
pour les plus fragiles, nos vies auront connu un
bouleversement sans précédent nous ramenant
à une fragilité que nous n’avions sans doute pas
envisagée.
Pourtant, même si nous assistons à toutes sortes
de replis, sur son pays, sa région, sa corporation,
durant cette période, le terme de solidarité aura
peut-être retrouvé son sens et montré la voie aux
traitements des inégalités dans notre société.
Marie de Solemne définit la fraternité comme
étant « ce lien humain capable d’accueillir la différence, de recueillir l’indigence, de laisser fleurir
l’espérance »1.
Notre ambition sociétale, n’est-elle pas d’aller
vers une société fraternelle, une société qui partage des valeurs communes et les incarne au
quotidien, une société humaine, bienveillante,
accessible à tous ?
Cette crise, sanitaire, économique, sociale, écologique, n’aide bien sûr pas à envisager un futur.
Pourtant cette année aura vu émerger de superbes initiatives associatives qui ont souvent
permis d’adapter les pratiques afin d’assurer la
continuité des accompagnements de publics
dont la vulnérabilité est accentuée par cette période troublée. De nouveaux projets, de nouvelles compétences ont émergé, de nouveaux
défis ont été relevés quotidiennement. Il faut que
nous nous souvenions de ces belles choses qui
ont été faites et nous employer à faire survivre à
la crise ce qu’elle a fait naître de meilleur. Ainsi,
nous avons voulu maintenir la journée de rentrée
sociale sous la forme d’une web conférence,
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avec des invités experts et des retours d’expériences de terrain afin de réfléchir et de répondre
peut-être à certaines de nos interrogations pour
demain et « faire un bon usage de la crise »…
S’appuyant sur ses valeurs fondatrices et ses
convictions, sa proximité territoriale et son implantation inter-régionale, l’URIOPSS PACA et
Corse a poursuivi, durant cette année 2020, sa
mission et ses objectifs, se transformant et
s’adaptant dès la mi-mars pour faire face à l’intensité du moment.
Les faits marquants et les actions qui ont été
menées au cours de l’année 2020 sont déclinées
dans le rapport d’activités. Parmi les temps forts
qui illustrent ce rapport, peuvent être citées à
titre d’exemple, la protection de l’enfance, grand
oubliée de la crise, l’ultra précarité en région
PACA2, la problématique de l’inclusion scolaire
des enfants en situation de handicap, la participation de personnes accueillies et accompagnées. Cette courte liste n’est qu’un reflet des
activités de l’URIOPSS PACA et Corse sur le plan
sectoriel et intersectoriel.
Sur le plan financier, sans entrer dans le détail
et les conclusions des rapports, malgré une
baisse importante des produits, tout a été mis
en place pour que la gestion courante de 2020
soit équilibrée.
Le fait exceptionnel de l’année, au-delà de cette
gestion équilibrée, fut bien sûr la vente des bureaux de la rue Paradis et l’achat de nouveaux
locaux avenue de Toulon, ces transactions s’étalant sur 2020 et 2021.
Alors, si 2020 aura été une année particulière et
difficile, 2021 ne sera sans doute pas une année
très différente. A nous d’être vigilants pour que la
solidarité reste au cœur des préoccupations de
notre société et que nos axes stratégiques ancrés sur nos valeurs nous permettent d’agir notamment sur les droits fondamentaux pour tous.

« Insaisissable fraternité » Editions DER
Rapport du Collectif Alerte PACA
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UNIR LES ASSOCIATIONS
POUR DÉVELOPPER
LES SOLIDARITÉS
NOTRE IDENTITÉ
L’URIOPSS constitue la tête de réseau inter-associative et interfédérale qui aide et coordonne
les acteurs associatifs sur l’ensemble du secteur de la santé et de la solidarité. Elle développe
ainsi une vision globale et politique sur des sujets partagés, transversaux, tout en promouvant
des partenariats et des échanges entre ses membres.
L’URIOPSS partage ses valeurs et convictions au sein d’un réseau national constitué de
l’UNIOPSS (Union Nationale Interfédérale des œuvres et Organismes Privées non lucratifs
Sanitaires et Sociaux) et de 15 URIOPSS. Le réseau UNIOPSS/URIOPSS rassemble et apporte
son soutien sur tout le territoire national, à plus d’une centaine adhérents nationaux, plus de
25 000 établissements et services associatifs du monde de la solidarité, lesquels mobilisent
750 000 salariés et l’engagement d’un million de bénévoles.
En PACA et Corse, l’URIOPSS regroupe et défend les intérêts de 231 fédérations, associations,
mutuelles adhérentes qui gèrent plus de 740 établissements et services sanitaires, sociaux et
médico-sociaux au service des personnes vulnérables accueillies et accompagnées : maisons
d’enfants, maisons de retraite, établissements pour les personnes en situation de handicap, pour
les personnes en difficultés sociales, hôpitaux, services d’aide et de soins à domicile…

NOS MISSIONS
REPRÉSENTER
Nos démarches porteront d’autant plus fortement que notre représentativité sera étendue. C’est
l’adhésion de nos membres qui renforce le poids de nos actions, et nous permet donc de mieux
défendre les valeurs qui nous animent collectivement pour préserver au mieux les intérêts de
notre secteur en vue d’un accompagnement de qualité pour tous.
L ’URIOPSS anime et coordonne des collectifs, commissions, mobilisations impliquant les bénévoles
dirigeants, la gouvernance, pour promouvoir notre vision d’une société solidaire et inclusive et
faire barrage aux remises en cause de ces valeurs que nous portons fortement.

ACCOMPAGNER, CONSEILLER, FORMER
l’URIOPSS met à disposition de ses adhérents une équipe de conseillers techniques avec des
compétences sectorielles et transversales afin d’apporter un appui opérationnel et la mise à
disposition collective d’une expertise, tout en promouvant l’innovation sociale.
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L ’accompagnement des adhérents dans la proximité, face à des problématiques fortes ou à des
besoins ponctuels (en interne, ou en lien avec d’autres associations, pouvoirs publics et partenaires),
vient répondre aux exigences techniques, légales et règlementaires, qui s’imposent dans la gestion
de l’activité courante ou dans la perspective d’un développement.

ANIMER SUR LE TERRITOIRE
La mise en réseau et l’animation via une plateforme d’acteurs dont les rapprochements, les
échanges et les mutualisations sont plus que jamais indispensables dans le contexte actuel.
La logique de parcours imprègne aujourd’hui l’ensemble du champ de la santé et de la solidarité,
il est donc nécessaire de repenser l’offre d’accompagnement des publics à partir des personnes
elles-mêmes et non plus seulement à partir des catégories d’établissements et services, ou au
cœur d’un seul champ d’intervention : l’approche intersectorielle s’impose donc avec un fort
ancrage territorial.

NOS VALEURS
Primauté de la personne
Respect de la dignité et de l’intégrité de l’être humain.

Action collective
Comme moteur du développement de la solidarité dans une démarche d’équité et de
fraternité.

Ouverture aux autres
Pluralisme
Refus de toute action partisane à caractère politique, confessionnel et/ou culturel.

Équilibre entre droits et devoirs
Comme fondement d’une attitude de responsabilité et de participation.

Promotion des valeurs exprimées
Dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, dans la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant et dans le Préambule de la Constitution de notre pays.
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LE RÉSEAU

DE L’URIOPSS PACA ET CORSE

231 associations gestionnaires de 743 établissements et services
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LES ASSOCIATION ADHÉRENTES DE L’URIOPSS

PACA ET CORSE EN 2020

AAEIH - AAJT - ADAMAL - ADAPEI AM - ADPEP 13 - ADSEA 04 - ADSEA 06 - ADVSEA 84 - AFPJR - AFTC 13 - AGAFPA ALC - AMFD 13 - AMSP - ANAAP

- ANEF PROVENCE - APAJH 04 - APAJH 06 - APAR - APPASE - ARAIMC - ARI - ARTEAI -

ASAMAD - ATLAS - AVAF - AVASTOFA AVATH - ABCD SAINT-JOSEPH - ABRI MATERNEL - ACCUEIL ENFANCE JEUNESSE ACCUEIL FEMINA AGLAE - ACTE 13 - ADAFMI - ADDAP 13 - ADIHM - ADIR - ADMR 06 - ADMR 84 - ADPEI - AFAH - AGAPEI 13

NORD-OUEST - AHARP AIDE AUX FAMILLES - AIDE ET SOUTIEN AUX FAMILLES - AIDERA VAR - AIDES -ALLIAGE - AMICALE
DU NID - APATS MARSEILLE - APF FRANCE HANDICAP - APPESE - APPRENTIS D’AUTEUIL - APREH - ARCHE A GRASSE -

- ASILE MARCEL LA CONSTANCE - ASMAJ - ASSISTANCE
FAMILIALE - ASSOCIATIO EPIS - ASSOCIATION - A SCALINATA - ASSOCIATION ACCUEIL DE JOUR - ASSOCIATION BENOIT
MENNI - ASSOCIATION CHAMPSAURINE D’AIDE ET D’ACCUEIL - ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS - ASSOCIATION DE L’OEUVRE DU CALVAIRE - ASSOCIATION DES AMIS DE L’EAU VIVE - ASSOCIATION DU DOMAINE DE BOIS FLEURI ASSOCIATION DU QUINSAN - ASSOCIATION FOUQUE - ASSOCIATION HOPITAL SAINT JOSEPH DE MARSEILLE - ASSOCIATION
JANE PANNIER - ASSOCIATION MARSEILLAISE DES MISSIONS DE MIDI - ASSOCIATION MERENTIE - ASSOCIATION MIREILLE
BERNARD - ASSOCIATION PASSERELLE - ASSOCIATION POUR LA READAPTATION SOCIALE - ASSOCIATION SAINT MAUR ASSOCIATION SAINTE-MARIE - ASSOCIATION SAINT-MARTIN - ASSOCIATION SANTE ! MARSEILLE - ASSOCIATON ENFANCE
ET FAMILLE - ATELIER DES ORMEAUX - AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE - BIEN CHEZ SOI - CASIM - CASIN - CQFD COLLECTIF SANTE JEUNES DU PAYS AUBAGNAIS - COMITE PERCE NEIGE - CONGREGATION NOTRE-DAME DE CHARITE DU
BON PASTEUR - CONGREGATION SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE - COOMAID - COSI - CREAI PACA ET CORSE - CROIX-ROUGE
FRANCAISE - ELIA - ESF SERVICES - ESSOR - ESPOIR 04 - ESPOIR PROVENCE - ESSENCE CIEL -FEDERATION DES RAYONS
DE SOLEIL DE L’ENFANCE - FEMMES RESPONSABLES FAMILIALES - FONDATION ABBE PIERRE - FONDATION BACCUET FONDATION COS - FONDATION DE FRANCE - FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT - FONDATION DE NICE - FONDATION EDITH
SELTZER - FONDATION LA BONNE JEANNE - FONDATION LA PROVIDENCE - FONDATION SAINT-JEAN DE DIEU - FORMATION
ET METIER - FOUGAU - FRATERNITE DU PARTAGE - GETS - GCS GALILE - GERONT’O NORD - GES RELIANCE - GIAPATS HPF - HABITAT ALTERNATIF SOCIAL - HABITAT ET HUMANISME PROVENCE - HANDESTAU - HANDITOIT PROVENCE - HANDIVIE SAJ - HARPEGES LES ACCORDS SOLIDAIRES - IAP - IRSAM - IMAGINE 84 - IMAJE SANTE - IPSIS - ISATIS - ITINOVA LA BOURGUETTE - LA CARAVELLE - LA CHAMADE - LA CHRYSALIDE DE MARTIGUES ET DU GOLFE DE FOS - LA CLE DES
AGES - LA CLOCHE - LA COMMUNAUTE - LA DURANCE - LA MAISON - LA MAISON DE LA PINEDE - LA MUTUALITE FRANCAISE - LA PAIX - LA RECAMPADO - LA SAINTE FAMILLE - LA SAPINETTE CHARLES MILLION - L’AGE D’OR - L’ARCHE A
MARSEILLE - L’ARCHE LE MOULIN DE L’AURO - L’AURORE - LE FIL ROUGE ALZHEIMER - LE FOYER DE FURIANI - LE MAS DE
CARLES - LE RELAIS DES POSSIBLES - LE RETOUR A LA VIE - LES AMIS DE LA SOURCE - LES ENFANTS DE LA BAIE DE BANDOL - LES FAUVETTES - LES HAUTS DE L’ARC - LES PETITS FRERES DES PAUVRES MEDITERRANEE - LES SALINS DE BREGILLE - L’ESPOIR - L’ESSOR - L’ETAPE - L’ŒUVRE ANTITUBERCULEUSE - LOGER MARSEILLE JEUNES - LOGIAH 04 - LOU
SEREN - MAAVAR MARSEILLE - MAISON D’ACCUEIL - MARSEILLE DIABETE - MDA 13 NORD - MEDECINS DU MONDE - MEDI
AZUR - MOISSONS NOUVELLES - MUTUELLES DE FRANCE DU VAR - NOTRE-DAME DE LA FERRAGE - OASIS - OEUVRE DES
PRISONS - OMIAL - ORSAC - OSIRIS - OSIRIS PLUS - OXANCE - P.E.P. ALPES DU SUD - P.E.P. SUD RHONE-ALPES - PLEIN
SOLEIL - RAYON DE SOLEIL DE POMEYROL - REGARDS COMMUNS - RENCONTRES TSIGANES - RESADOS - RESIDENCE
LEOPOLD CARTOUX - RESODYS - RHESO - SOS FEMMES - SSIAD DU SISTERONAIS - SAINT-JOSEPH AFOR - SAINT-JOSEPH
SENIORS - SANTE ASSISTANCE SERVICES - SARA LOGISOL - SAUVEGARDE 13 - SERENA - SOCIETE DE PROTECTION DE
L’ENFANCE - SOCIETE PHILANTHROPIQUE - SOLIDARITE GENERATIONS SERVICES - SOLIHA PROVENCE - SOS VILLAGES
D’ENFANTS - STELLA AIDE AUX FAMILLES - STELLARIA - SUD GENERATIONS - TEMPS DE VIE - UNA PACA CORSE - UNAPEI
ALPES PROVENCE - UNE CLE POUR DEMAIN - UNION DES OEUVRES DES MUTUELLES DE VAUCLUSE - UNION DIACONALE
DU VAR - URAF PACA - URAHJ PACA & CORSE - VIFACI’L - VIVRE DANS SON PAYS - VIVRE ET DEVENIR - VIVRE SA VIE CHEZ
SOI - VYV3 SUD-EST.
ARPEJH ARRADV

-

ARREMME -ASILE EVANGELIQUE DE NICE
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LA GOUVERNANCE
DE L’URIOPSS
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En 2020, l’Assemblée Générale s’est réunie à trois reprises :
Une Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 18 juin ;
 es Assemblées Générales Extraordinaires se sont réuD
nies les 2 mars et 28 septembre pour valider notre projet

immobilier : l’URIOPSS vend ses locaux situés au 54 et
56 rue Paradis et 35 rue Grignan et s’installe au 152 av.
de Toulon à Marseille. L’emménagement à cette nouvelle adresse sera effectif en mai 2021.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au 31 décembre 2020, il est composé* :

Des membres du Bureau
Personnes qualifiées

Représentant le comité
départemental 83,

Jean Vincent Piquerez, Président

Directrice du Pôle médico-social
des Salins de Brégille
Directeur de l’IME Bell’Estello –
Vivre et Devenir

Jean-Louis Cordesse, Vice-Président
Serge Davin, Vice-Président
Trésorier

Trésorier de l’association HPF

Jean-Paul Rouzaud

Secrétaire représentant le collège

régional des Adhérents nationaux,
Déléguée régionale de l’URHAJ PACA

Représentant le comité
départemental 04,

Directrice de l’EHPAD Lou Seren
APPASE

Carole Koch
T : Sonia Vespignani-David
S : en cours de désignation

Représentant le comité
départemental 05,

Directeur du Pôle Alpes du Sud
de l’APF France Handicap
Vice-président des PEP Alpes du Sud

Représentant le comité
départemental 06,

Directeur du SSIAD COSI
Directeur général de l’APREH

Représentant le comité
départemental 13,

Trésorier de l’association HPF
Directrice générale de SERENA

Représentant le comité
départemental 84,

Administrateur de La Bourguette
Administratrice de l’association RHESO

T : Michel Mansuino
S : Christophe Ducomps

Directrice territoriale région PACA et
Corse de la Croix-Rouge Française
APF France Handicap

T : Élodie Constant
S : en cours de désignation

Jérôme Begarie

Représentant le collège régional
des Adhérents nationaux

Responsable régional de l’offre de service
de la Direction régionale PACA-Corse
de l’APF France Handicap

T : Jean-Paul Rouzaud
S : Lilia Matéos
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T : Jean Voisin
S : Lidija Samama

Représentant le collège régional
des Adhérents nationaux

*Pour représenter les comités départementaux, deux membres par comité siègent au Conseil d’Administration.
Cette représentation est assurée au bureau par une seule voix pour le département exprimée par le titulaire ou le suppléant.
Légende : Membre titulaire : T / Membre Suppléant : S
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S : Fabien Viziale

Représentant le comité
territorial de Corse,

Directeur territorial région PACA
et Corse de la Croix-Rouge Française

T : Denis Labarre
S : Gérard Collit

T : Alexandra Goepfert

Bruno Laprie

Et des administrateurs suivants
Personnes qualifiées

Président de l’UNA PACA

Gilles Moullec

Représentant le collège régional
des Adhérents nationaux

Marc Monchaux

membre de droit,

Administrateur de la Fédération
régionale de l’Entraide protestante

Représentant le collège régional
des Adhérents nationaux

Charles Baratier

Présidente d’ADERE PACA,

Représentant le collège régional
des Adhérents nationaux

Directrice du Pôle Développement et
Innovation Sociale de SOLIHA PACA

Delphine Venier

Représentant de l’Office central
des œuvres de bienfaisance et d’aide
sociale de Marseille, membre de droit

Représentant le collège régional
des Adhérents nationaux
Administrateur de l’URAF PACA

Jean-Marc Flambeau
Claude Causse
Christine
Charnay-Heitzler
Albert Bettini

La vie des instances à distance
 epuis mars 2020, toutes les réunions du Bureau, du Conseil d’adminisD
tration et de l’ Assemblée Générale se sont tenues en visioconférence.
Les participants aux réunions de l’Assemblée Générale ont pu voter par
voie électronique. La mise en place du vote à distance nous a interrogés
sur la meilleure façon de garantir les débats et d’apporter l’information
nécessaire aux adhérents pour exprimer leurs voix. Pour ce faire, les votes
électroniques ont eu lieu quelques jours avant la tenue de la réunion et les
documents nécessaires à la compréhension des enjeux des votes ont été
transmis en amont.
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LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
Pour activer la proximité entre l’URIOPSS et ses adhérents sur le terrain, des comités départementaux sont installés sur chaque territoire, composé de 4 à 9 membres
issus des différents secteurs couverts par l’URIOPSS.
Deux membres de chaque comité siègent au Conseil d’Administration, pour la représentation des départements,
et un représentant par comité siège en Bureau. Ces réunions sont animées par Géraldine Meyer, Directrice de
l’URIOPSS.
La dynamique s’est encore développée en 2020, avec
19 réunions (15 réunions en 2019, 7 en 2018) sur 6 départements, avec une réactivation du comité des Bouches-duRhône. Pour l’instant, cette démarche n’est toujours pas
active en Corse.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
Membres
A.P.A.J.H. 04 - Alain Monteillard
I.A.P. - Anne Tattegrain
EHPAD Lou Seren - Sonia Vespignani-David
SSIAD du Sisteronais - Tania Jean

Travaux
2 réunions du comité départemental
- Actualité des membres du comité et des acteurs du
territoire ;
- Echanges sur les projets, difficultés, et demande de
relais par l’URIOPSS auprès des pouvoirs publics, organisation de la matinale (qui n’a pu se tenir, du fait du
confinement), point de situation COVID sur les dispositifs en place.

Rôle des membres du Comité départemental :

- Être le relais départemental de l’équipe technique et du
Conseil d’Administration de l’URIOPSS : faire état de la « température » locale, des projets, difficultés rencontrées, à partir
du vécu professionnel de chacun et des liens avec les acteurs
du territoire ;
- Être force de proposition sur l’opportunité de programmer des
réunions, groupes de travail locaux (contenus et formats),
interpellation des représentants des pouvoirs publics ;
- Être prioritairement sollicités par l’URIOPSS pour des mandats
de représentation locaux ;
- Être en lien privilégié avec les 2 membres du comité qui siègent
au Conseil d’Administration de l’URIOPSS pour représenter le
département.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES
Membres

SSIAD COSI - Michel Mansuino
APREH - Christophe Ducomps
A.L.C. - Marc Dibiaggio
A.D.S.E.A. 06 - Erik La Joie / Renaud Marson

Travaux

2 réunions du comité départemental
- Préparation de la matinale 2020 ;
- Echanges sur les formes de la désinstitutionalisation,
sur le contenu de la Journée de rentrée sociale de
l’URIOPSS, les projets menés localement, le schéma
autonomie 06.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
Membres

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES
Membres
PEP Alpes du Sud - Gérard Collit
Fondation Edith Seltzer- Isabelle Aune
Foyer Albert Borel - Denis Labarre
UNAPEI Alpes-Provence- Mireille Arnaud
Vivre sa vie chez soi- Pierre Heng

Travaux
3 réunions du comité départemental
- Une réunion organisée avec les acteurs locaux pour
recueillir les attentes vis-à-vis de l’URIOPSS (pour
constituer un réseau ESMS sur le territoire alpin) et
pour préparer la matinale départementale (programmée le 17 mars et annulée du fait du confinement) ;
- Retours sur la crise, les liens avec les pouvoirs publics,
les enseignements de la crise, point sur l’attractivité
des métiers dans le secteur, les réformes en cours,
la transformation de l’offre, échanges d’information
entre les membres.
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Association Serena - Lilia Mateos
ABCD Saint-Joseph - Valérie Rippert
H.A.S. - Claire De Muynck
UNAPEI Alpes Provence - Joëlle Lauro
J.B. Fouque - Vincent Gomez-Bonnet
A.R.I. - Gégory Lafont
Hospitalité Saint-Thomas - Patrick Jamgotchian
de Villeneuve
H.P.F. - Jean-Paul Rouzaud
SSIAD S.A.J. - Jean-Marc Montagne

Travaux
5 réunions du comité départemental (1 en 2019)
- Préparation de la matinale départementale ;
- E nquête auprès des adhérents de l’URIOPSS sur les
projets et les thématiques de réflexion, attentes des
associations vis-à-vis de l’URIOPSS ;
- R etours sur la situation sanitaire, les mobilisations de
l’URIOPSS, l’organisation de la Journée de rentrée...

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU VAR

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU VAUCLUSE

Membres

Membres

Les Salins de Bregille - Alexandra Goepfert
Moissons nouvelles - Aline Padoly
IME Bell’estello - Fabien Viziale
Fondation COS - Giancarlo Baillet
Association l’Essor - Philippe Fournier

RHESO - Lidija Samama
La Bourguette - Jean Voisin / Lionel Bourdely
A.R.I. - Raymond Tamisier

Travaux
2 réunions du comité départemental
- Préparation de la matinale 2020 qui n’aura pu se tenir ;
-P
 rojets et point de situation au regard de la crise sanitaire.

Travaux
4 réunions (3 en 2019)
- Retours sur le rdv Mme Pluchart, DGA du CD 84 ;
- Projet de rencontre avec les élus du Département avec
une délégation du comité départemental et/ou administrateurs de l’URIOPSS ;
- Echanges sur les projets ;
- Retours sur la crise ;
-
Préparation de la journée de rentrée sociale de
l’URIOPSS (réflexion sur les thématiques) ;
- Préparation de la matinale 2020 sur un format ateliers.

LES MATINALES DEPARTEMENTALES
7 février 2020 à Montfavet (21 participants)
Atelier 1 - La place des associations du Vaucluse dans les processus innovants, en réponse aux besoins des
publics : les conditions de réussite (la place, les formes de l’innovation, les marges de manœuvre) :
a- Conception et définition de l’innovation : « quoi ? » et « pour quoi ? »
b- Si l’association a vocation à innover, comment peut-elle aujourd’hui mettre en œuvre cette prise de risque,
cette innovation ? Quelles sont les conditions de réussite : « comment ? »
Atelier 2 - Quel renouvellement des pratiques professionnelles associatives pour faire
face aux défis actuels dans le département ?
a- P
 our les pratiques professionnelles : comment renouveler, revisiter les
pratiques professionnelles dans le contexte actuel pour mieux répondre
aux besoins et attentes des personnes accompagnées ? (besoins en
formation, nouveaux métiers, transformation du management, revisite
des modalités de coopération).
b- Quelles évolutions pour les pratiques associatives ? Comment maintenir
une vitalité forte dans les instances quand le fonctionnement gestionnaire
grignote progressivement la sphère militante ? Comment concilier gestion
et projet politique ? Quelles évolutions possibles, souhaitables ? Quelle
articulation entre la gouvernance et la dirigeance ? Qui seront les membres
des associations, demain, pour y faire quoi ?

13 février 2020 à Marseille (35 participants)
Atelier 1 - La mesure de l’activité dans le secteur social et médico-social : quelle approche de
cette mesure ? Que mesure-t-on ? Avec quels indicateurs ? Pour quels impacts ? Quelles sont les
limites à poser ? Quelles sont les préconisations ?
Intervenants : Fabrice JULIEN, Directeur de la Clinique Bonneveine et Grégory LAFONT, Directeur Général Adjoint de l’ARI.
Atelier 2 - Quels liens développer entre les associations du secteur de la santé et de la solidarité et les structures de
l’ESS, les entreprises ? Partenariats, hybridation de modèle socio-économique, expérimentations, etc.
Intervenant : Jean Dominique GIACOMETTI, Réseau National des Maisons des Associations.

3 mars 2020 à Nice (20 participants)
Atelier 1 - Quels sont les enjeux et les priorités de la transformation de l’offre ? Concrètement, comment transformer
cette offre pour mieux répondre aux besoins et attentes des personnes et de leurs familles ? Quelles actions ? Quelles
pistes de transformation ?
Atelier 2 - Comment, de façon formelle, la diversification de l’offre se met en œuvre sur le département ? Quels contours ?
Jusqu’où ? Quels impacts ? (structuration de l’offre, financement(s), travail social et modalités d’accompagnement).
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LES REPRÉSENTATIONS DE L’URIOPSS PACA ET CORSE
L’une des missions principales de l’URIOPSS consiste à représenter les intérêts des personnes vulnérables et des organisations
qui les accompagnent au quotidien. Pour mener à bien cette mission, l’URIOPSS s’appuie sur l’engagement d’acteurs de son réseau
(adhérents, salariés et bénévoles), ses administrateurs et son équipe technique. Ces mandataires participent à des instances
dans les territoires, prennent part aux échanges, débats et réflexions pour faire évoluer les politiques sociales et les pratiques
de notre secteur. Les instances sur lesquelles ils sont mobilisés sont des lieux où l’URIOPSS assure une représentation à un niveau
politique et/ou technique (commissions, groupes de travail, comités de pilotage, conseils d’administration, ...).
L’URIOPSS PACA et Corse est représentée dans le cadre des 44 mandats suivants :

Au niveau régional
 e Conseil Économique, Social et Environnemental régional
L
Le CESER est chargé d’éclairer les décideurs régionaux, au
premier rang desquels le Conseil régional, sur le développement d’une stratégie territoriale efficace par une vision transversale et prospective.
Représentation assurée par Serge DAVIN, Administrateur de
l’URIOPSS
 e Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH
L
PACA)
Le CRHH est un lieu d’échanges, de débats et de partage d’informations relatives aux besoins en logement et en hébergement, aux grandes orientations de la politique de l’habitat, à la
programmation annuelle des aides publiques.
Représentation assurée par l’URIOPSS - Francis VERNEDE,
Conseiller technique
L
 a Conférence régionale de la santé et de l’autonomie PACA
(CRSA)
La CRSA est un organisme consultatif qui contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de santé.
Instance majeure de démocratie en santé, elle garantit la possibilité pour tous les acteurs de la santé de participer, au processus de décisions en matière de santé.
Collège 7e – Représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes handicapées
Représentation assurée par : Titulaire : APREH 06 – Christophe
DUCOMPS / Suppléants : PEP Alpes du Sud – Gérard COLLIT
et l’association Serena – Lilia MATEOS
L
 a Commission spécialisée pour la prise en charge et accompagnements médico-sociaux de la CRSA PACA (CSPAMS)
Cette commission est chargée de formuler des avis et propositions sur la politique régionale de l’organisation médicosociale.
Représentation assurée par : Titulaire : APREH 06 – Christophe
DUCOMPS / Suppléants : PEP Alpes du Sud – Gérard COLLIT
et l’association Serena – Lilia MATEOS
O
 bservatoire Régional de Santé PACA
La principale mission de l’ORS est l’aide à la décision à travers
l’observation et la mise à disposition d’informations sur la
santé de la population régionale.
Poste occupé : Trésorier – En cours de désignation
E
 space de Recherche et Prospective (ERP)
Ce groupement du secteur social et médico-social se mobilise
pour analyser la situation actuelle, mieux connaitre les modes
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d’action et les pratiques du moment, les penser dans leurs
évolutions, et construire collectivement l’action de demain,
notamment en élaborant des scénarios du futur.
Poste occupé : Administrateur – Représentation assurée par :
l’URIOPSS PACA - Géraldine MEYER, Directrice
C
 onseil de surveillance de l’UES Coopérative SOLIHA Méditerranée
Poste occupé : Administrateur – Représentation assurée par :
l’URIOPSS PACA - Géraldine MEYER, Directrice
A
 DERE PACA
U.N.ADERE est une centrale de référencement associative. Elle
propose des conditions négociées sur des gammes de produits
et de services « à la carte » pour ses adhérents.
Poste occupé : Administrateur – Représentation assurée par :
l’URIOPSS PACA - Géraldine MEYER, Directrice
M
 édicoop 13
Les agences MEDICOOP sont des coopératives de travail
temporaire spécialisées dans le domaine médico-social et
sanitaire et social.
Poste occupé : Président – Représentation assurée par :
URIOPSS PACA - Charles BARATIER
L
 e Mouvement Associatif
Il rassemble des fédérations, unions et associations au plan
régional, et au plan départemental qui ont décidé de travailler
ensemble pour promouvoir la vie associative.
Poste occupé : Administrateur – Représentation assurée par :
l’URIOPSS PACA - Géraldine MEYER, Directrice
L
 a Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
(CRESS PACA)
La CRESS PACA a vocation à réunir les acteurs de l’économie
sociale et solidaire de la région. Elle a notamment vocation à
accompagner le développement des entreprises et les filières
de l’ESS. L’URIOPSS y siège en tant que membre du Mouvement Associatif.
Poste occupé : Administrateur – Représentation assurée par
H.P.F. - Jean-Paul ROUZAUD, Trésorier.
Comité Régional d’Education pour la Santé PACA (CRES)
Le CRES PACA est un centre de ressources généraliste en éducation pour la santé et en santé publique.
Il s’adresse à tous les professionnels du sanitaire, du social et
de l’éducation de la région ainsi qu’aux élus.
Poste occupé : Administrateur – Représentation assurée par :
l’URIOPSS PACA - Géraldine MEYER, Directrice

A
 ssociation Saint-Joseph Seniors
L’URIOPSS est membre de droit - Représentation assurée par le
Président de l’URIOPSS
L
 e Costrat
Comité Stratégique Régional des systèmes d’information
Il permet d’associer l’ensemble des acteurs régionaux (fédérations, unions professionnelles, partenaires institutionnels) à toutes
les phases de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie
régionale de e-santé (élaboration, déclinaison en programmes et
projets, choix des délégations de MOA, suivi de la mise en œuvre,
actualisation périodique, évaluation).
Représentation assurée par l’URIOPSS PACA - Géraldine MEYER,
Directrice
L
 e groupe régional d’appui à la Stratégie Pauvreté
Il est la déclination régionale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la Pauvreté initiée par l’Etat en 2018. Il réunit
l’ensemble des acteurs agissant sur le terrain pour les publics les
plus vulnérables.
Représentation assurée par l’URIOPSS PACA - Géraldine MEYER,
Directrice

Au niveau départemental
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

 onseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie des
C
Hautes-Alpes (CDCA)
Titulaire : ISATIS - Laurent GRIEU / Suppléant : URIOPSS - Jessica
VIELJUS, Conseillère technique

ALPES-MARITIMES
 a commission de sélection d’appel à projets - Compétence
L
exclusive du Conseil départemental
Représentation assurée par : Titulaire : ADAPEI AM – Joffrey
HENRIC / Suppléant.e. : SSIAD COSI – Michel MANSUINO
 e Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
L
Représentation assurée par : Titulaire : A.P.R.E.H. – Christophe
DUCOMPS / Suppléant.e. : SSIAD COSI – Michel MANSUINO
 a commission de sélection d’appel à projets - Compétence
L
conjointe ARS / Conseil départemental
Représentation assurée par : Titulaire : La Croix-Rouge Française
PACA - Jérôme BEGARIE / Suppléant.e. : ADSEA 06 (IME Les
Terrasses) - Marie-Anne TASSO
 onseil Territorial de santé des Alpes-Maritimes
C
Secteur Handicap : ORSAC Mont-Fleuri - Benoît DE SERMET
Secteur Personnes âgées : Titulaire : APREH - Christophe
DUCOMPS / Suppléant : Croix-Rouge Française - Jérôme BEGARIE

BOUCHES-DU-RHÔNE

 a commission de sélection d’appel à projets - Compétence
L
conjointe ARS / Conseil départemental
Titulaire : En cours de désignation / Suppléant.e. : En cours de
désignation

 a commission de sélection d’appel à projets - Compétence
L
exclusive du Conseil départemental
Représentation assurée par : Titulaire : URIOPSS - Géraldine
MEYER, Directrice / Suppléant.e. : URIOPSS - Cécile BENEZET,
Conseillère technique

 e Conseil Territorial de santé des Alpes-de-Haute-Provence
L
Secteur Handicap : Titulaire : APF Handicap France - Denis
LABARRE / Suppléant : APAJH 04 - Alain MONTEILLARD
Secteur Personnes âgées : Titulaire : EHPAD Notre-Dame du
Bourg - Emmanuelle LACOUR / Suppléant : SSIAD du
Sisteronais - Tania JEAN

 a commission de sélection d’appel à projets - Compétence
L
conjointe ARS / Conseil départemental
Représentation assurée par : Titulaire : URIOPSS - Claire
JOURNOU, Conseillère technique / Suppléant.e. : URIOPSS –
Jessica VIELJUS, Conseillère technique

 onseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie des
C
Alpes-de-Haute-Provence (CDCA)
Titulaire : En cours de désignation / Suppléant : En cours de désignation

HAUTES-ALPES
 a commission de sélection d’appel à projets - Compétence
L
exclusive du Conseil départemental
Représentation : en cours de désignation
 a commission de sélection d’appel à projets - Compétence
L
exclusive de l’Etat
Représentation assurée par : Titulaire : Vivre sa Vie Chez Soi Pierre HENG / Suppléant : en cours de désignation
 onseil Territorial de santé des Hautes-Alpes
C
Secteur Handicap : Titulaire : PEP Alpes du Sud – Gérard COLLIT
Secteur Personnes âgées : En cours de désignation

 a commission de sélection d’appel à projets - Compétence
L
exclusive de l’Etat
Titulaire : En cours de désignation / Suppléant.e. : URIOPSS Cécile BENEZET, Conseillère technique
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit – CDAD
Le CDAD assure une mission :
- d’information sur les droits et devoirs des personnes d’aide à
l’accomplissement des démarches nécessaires à l’exercice d’un
droit ou l’exécution d’une obligation
- d’orientation vers les services de l’accès au droit et associations
chargées d’assurer ou de faciliter l’exercice des droits
- d’assistance par un acteur du droit compétent au cours de
procédures non juridictionnelles, devant certaines commissions
ou devant certaines administrations
- de consultations juridiques et d’assistance pour la rédaction ou
la conclusion d’actes juridiques.
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LES REPRÉSENTATIONS DE L’URIOPSS PACA ET CORSE
- Il pilote et coordonne les actions en matière d’aide à l’accès
au droit.
L’URIOPSS PACA et Corse est membre de droit du CDAD des
Bouches-du-Rhône.
La représentation est assurée par Maître Olivier GIRAUD
C
 omité technique PLALHPD 13
Il veille à la mise en œuvre et la coordination des actions du
PLALHPD 13 et assure la responsabilité de la mise en œuvre
de certaines actions.
La représentation est assurée par l’URIOPSS - Francis
VERNEDE, conseiller technique
La commission de médiation DALO
La commission a pour mission d’examiner les dossiers de
recours amiable déposés dans le cadre de la loi DALO.
L’URIOPSS occupe un poste de suppléant.
Représentation assurée par Les Petits Frères des Pauvres Ludovic LEYDET
 ’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance
L
Cet Observatoire constitue un maillon stratégique dans la
définition, dans le suivi et l’évolution des politiques
départementales de protection de l’enfance. Il participe à la
collaboration et à l’articulation de l’ensemble des acteurs et
contribue à nourrir la réflexion des institutions autour de la
prévention et de la protection de l’enfance.
Il est chargé du suivi du schéma départemental en faveur de
l’enfance et de la famille. Il élabore également un programme
pluriannuel des besoins de formation de tous les professionnels
de l’enfance du département.
Représentation assurée par l’URIOPSS - Cécile BENEZET,
Conseillère technique
 onseil Territorial de santé des Bouches-du-Rhône
C
Secteur Handicap : Titulaire : SERENA - Lilia MATEOS /
Suppléant : Femmes Responsables Familiales - Pierre SERRE
Secteur Personnes âgées : En cours de désignation
 onseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie
C
des Bouches-du-Rhône (CDCA)
Titulaire : Les Argonautes - Gautier DE FONCLARE / Suppléant :
URIOPSS - Jessica VIELJUS, Conseillère technique

VAR
 a commission de sélection d’appel à projets - Compétence
L
exclusive du Conseil départemental
Représentation assurée par : Titulaire : En cours de désignation / Suppléant.e. : Cécile BENEZET
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 a commission de sélection d’appel à projets - Compétence
L
conjointe ARS / Conseil départemental
Titulaire : Les Hauts de l’Arc - Corinne SCHMID / Suppléant.e :
Moissons Nouvelles - Aline PADOLY
 onseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie
C
du Var (CDCA)
Titulaire : ADAFMI - Monique POZZI / Suppléant : En cours de
désignation
 onseil Territorial de santé du Var
C
Secteur Handicap : IME Bell’Estello – Fabien VIZIALE
Secteur Personnes âgées : En cours de désignation
 ’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance
L
Représentation assurée par l’URIOPSS - Cécile BENEZET,
Conseillère technique

VAUCLUSE
L
 a commission de sélection d’appel à projets - Compétence
conjointe ARS / Conseil départemental
Titulaire : IME Saint-Ange (JB Fouque) - Bernard MINVIELLE /
Suppléant.e : La Bourguette - Jean VOISIN
Conseil Territorial de santé de Vaucluse
Secteur Handicap : La Bourguette - Jean VOISIN
Secteur Personnes âgées : Résidence du Quinsan - FrançoisXavier COLLE
C
 onseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie
de Vaucluse (CDCA)
Titulaire : En cours de désignation / Suppléant : En cours de
désignation

CORSE
C
 ommission d’information et sélection d’appel à projets social
ou médico-social - Compétence exclusive de la Collectivité de
Corse
Titulaires : Le Foyer de Furiani - Christine MALAFRONTE /
Second titulaire en cours de désignation / Suppléant.e.s :
URIOPSS - Cécile BENZET, Conseillère technique / URIOPSS Géraldine MEYER, Directrice

L’ÉQUIPE
Cécile ABBAD
Responsable administrative et financière

Géraldine MEYER
Directrice

Belaida AGOUDJIL
Assistante

Jean-Marie MOUCHE
Webmaster

Emmanuelle AUSINA
Conseillère technique droit social - droit associatif

Marjorie PONTIES
Attachée de direction

Cécile BENEZET
Conseillère technique Enfance-Famille

Linda RAKKAH
Conseillère technique Personnes âgées
(jusqu’au 30 octobre 2020)

Carole BYL
Secrétaire

Sophie REZZI
Conseillère technique droit social - droit associatif

Nang Khaïm CHUN
Assistante communication, information,
documentation

Emilie SCHNEIDER
Chargée de communication

Anne-Lyse COHEN
Conseillère technique Formation

Francis VERNEDE
Conseiller technique Lutte contre les exclusions

Florence DUPUIS
Assistante formation

Jessica VIELJUS
Conseillère technique Personnes en situation de
handicap
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• Enfance - Famille > P.22
• Lutte contre les exclusions

• Droit social - droit associatif & droit
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• Participation des personnes
accueillies > P.30

• Formation & Accompagnement > P.34
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• Communication > P.38
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ÉDITO
Géraldine MEYER,
DIRECTRICE DE L’URIOPSS PACA ET CORSE

Si nous avons passé ces derniers mois dans le respect de la
plus grande distanciation sociale, nous n’avons sans doute
jamais été aussi proches, de façon générale. L’expérience
d’une vulnérabilité collective partagée, à des degrés différents, nous a sans doute rapprochés les uns des autres, durant cette année 2020, et amenés à penser une communauté
de destin dont nous n’avions pas forcément conscience,
concrètement. Nous avons peut-être mesuré plus précisément les dimensions de nos cercles d’appartenance, nos
interdépendances, et espéré, pour beaucoup d’entre nous, ce
monde de l’après qui aura alimenté nos imaginaires, au
moins le temps de quelques semaines. Cette appréhension
croisée à la fois de notre propre vulnérabilité et de celle des
autres nous aura parfois conduits sur la voie d’un engagement, d’une responsabilisation, d’une citoyenneté, d’une
considération envers les autres, plus fortement ancrés.
Ces mouvements ont également traversé nos organisations.
Tout d’abord, celles de nos adhérents. Le secteur de la santé
et de la solidarité s’est retrouvé au cœur d’un tourbillon qui
a projeté à la surface, avec plus de visibilité, nombre de fragilités de notre système, dénoncées depuis des années, par
notre réseau, notamment. Manque de moyens humains pour
prendre soin des plus fragiles, cloisonnement par secteur
des politiques publiques empêchant des réponses coordonnées pour les personnes, désarticulation entre les pouvoirs
publics dans leurs orientations, etc. Les associations ont fait
face, malgré tout, et le pire a sans doute été évité, grâce à la
résistance des acteurs de première ligne, ces essentiels. Le
fil conducteur de leur action a été la préservation d’une solidarité, ciment du lien social - plus que jamais menacé ces
derniers mois. Ce qui nous donne à espérer, ce sont toutes
ces nouvelles formes d’engagements, d’actes militants, qui
ont permis la tenue d’un filet de sécurité grâce à la mobilisation du plus grand nombre.
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Notre Union régionale a également été impactée, mais elle a
tenu, aux côtés des associations, son rôle de soutien, de veille,
d’accompagnement, d’interpellation, de coordination, … cette
crise a d’ailleurs contribué à donner plus de visibilité sur ses
champs de possibles. En ces temps bien incertains, notre
action s’est recentrée sur une priorité : être aux côtés de ceux
qui accompagnent. Ce sont nos valeurs fondatrices qui ont
trouvé une manière de s’incarner, pleinement. Toute l’équipe
de l’URIOPSS a été mobilisée, au plus près des acteurs associatifs, pour les appuyer dans leurs initiatives, leurs énergies
créatives et créatrices, et pour relayer leurs besoins, leurs
attentes. Ce rapport d’activité rend compte des principales
actions menées, dans leur étendue et leur diversité.
Au sein de notre réseau UNIOPSS/URIOPSS, la mobilisation a
été intense également, et nous avons pu initier de nouvelles
formes de mutualisation (dans nos actions, nos réflexions, nos
propositions) pour rendre notre Union plus forte, au profit des
adhérents et de ceux qu’ils accompagnent. Nous avons démontré ensemble, et avec nos partenaires, la place indispensable que doivent prendre les corps intermédiaires dans le
panorama institutionnel pour contribuer à un système plus
efficient, en prenant en compte toutes les parties prenantes.
Nous aurons traversé ces derniers mois en nous adaptant
au quotidien, réinventant, adaptant la conduite de nos missions aux circonstances, sans visibilité sur l’avenir. Ce
contexte particulier n’aura pas entravé les belles énergies
disponibles au sein de cette équipe, qui a su rester unie, et
avancer dans la même direction : je tiens à remercier ici,
chacune et chacun, pour cette implication et cet engagement
tout au long de cette année 2020 ! Je tiens également à remercier Jean Vincent PIQUEREZ, Président de l’URIOPSS,
pour sa disponibilité, son implication dans la conduite opérationnelle de nos activités, et son attention, permanente,
portée à la déclinaison du projet politique de l’URIOPSS et
des valeurs qui nous animent collectivement.

L’ANNÉE 2020
EN CHIFFRES
30

231

administrateurs

16

associations gérant
743 établissements
et services

salariés
au 31/12/20

réunions des comités
départementaux

44

mandats

1 271

31 484

visiteurs sur
le site web

19

personnes
nous suivent sur
les réseaux sociaux

54 042
pages vues
sur le site web

55

formations

402

heures de
formation

617
stagiaires

940

réponses apportées
par la permanence
juridique
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LES TEMPS FORTS 2020
LA JOURNÉE DE RENTRÉE SOCIALE
DU BON USAGE DE LA CRISE ...

ENSEIGNEMENTS D’AUJOURD’HUI, REFORMES POUR DEMAIN
Laboratoire d’expérimentations, reconfiguration accélérée de l’offre,
déploiement de l’innovation, sortie
des cadres, association de nouvelles
parties prenantes dans l’accompagnement, solidarités inter-associatives accrues, centralité réaffirmée de la place
des associations comme filet de protection, mais aussi, renforcement des
obstacles institutionnels, des logiques
en silos, … : la crise sanitaire a réveillé
forces et fragilités de notre environnement.
Lors de la journée de rentrée de
l’URIOPSS, dans un format « distanciel » en raison des contraintes sanitaires, les enjeux et conséquences de
nos expériences sur les contours d’un
après ‘soutenable’ ont été abordés et
discutés sous plusieurs formes, après
un temps d’ouverture de Jean Vincent
PIQUEREZ, Président de l’URIOPSS :

–
Un temps dédié aux retours d’expérience sur les constats positifs, les
innovations, les enseignements mais
aussi les limites et points de vigilance
pour cet « après » abordant spécifiquement la transformation de l’offre
pour un modèle inclusif soutenable,
l’évolution des pratiques, les nouvelles modularités et l’émergence
de « nouvelles » interactions entre
les parties prenantes de l’accompagnement… , avec les interventions de
Lionel BOURDELY, Directeur Général
de La Bourguette, Alexandra GOEPFERT, Directrice du Pôle Médico-social, Les Salins de Brégille, Caroline
GOUILLOUX, éducatrice spécialisée
du DITEP et Frédérique FABRE, psychologue du CMPP SERENA, Philippe
NIOGRET, Directeur des ESAT Grand
Linche et Arc-en-Ciel de l’ARI et Aurélie
RUIBANYS, Directrice du CHRS Forbin
de la Fondation St Jean de Dieu ;

accompagnées ? » présenté par Arnaud VINSONNEAU, juriste en droit
de l’action sociale et médico-sociale,
Chargé d’enseignement vacataire
auprès des Universités Paris II Panthéon, Assas et Paris IX Dauphine.
Les réformes (loi autonomie, création de la 5ème branche, loi « 3D »,
…) impactant notamment la répartition des compétences entre acteurs
institutionnels prendront-elles en
compte les éclairages de la crise traversée, pour une meilleure articulation sanitaire, sociale et médico-sociale ? Quelle gouvernance sera mise
en place pour le pilotage du secteur ?
Une analyse de leurs impacts sur le
paysage institutionnel et les projets
des acteurs associatifs, ainsi que
leurs conséquences sur les accompagnements de ceux qui, vulnérables
aujourd’hui, doivent plus que jamais
rester notre priorité pour redéfinir
l’action de demain.
Ces différentes interventions et les
contributions de nos adhérents nous
ont permis de confirmer notre positionnement pour une adaptation des
politiques publiques aux attentes des
personnes vulnérables.

– Une intervention du sociologue, Bertrand RAVON, intitulée « Initiative et
débordement de l’action sociale et
médico-sociale par temps de COVID :
les leçons d’une épidémie » ;

– Un décryptage des réformes en cours
et positionnement des acteurs publics sous l’angle « Quels décideurs
pour quelles politiques demain pour
répondre aux besoins des personnes

Accéder aux replays de cette journée sur notre site internet :
https://www.uriopss-pacac.fr/actualites/retour-sur-journee-de-rentreesociale-2020-du-bon-usage-de-crise
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Nous avons enregistré plus de 80
connexions et des retours satisfaisants, tant sur l’animation et l’outil de
visioconférence utilisé que sur la qualité des interventions.

L’URIOPSS MOBILISÉE AU SEIN DU PACTE DU
POUVOIR DE VIVRE EN PACA
Alors que la société civile peine à se faire entendre par le gouvernement depuis
le début du quinquennat, 19 organisations, dont le réseau UNIOPSS/URIOPSS,
ont décidé le 5 mars 2019 de s’unir pour porter ensemble la convergence de
l’écologie et du social à travers 66 propositions destinées à donner à chacun
le pouvoir de vivre. Elles étaient plus d’une cinquantaine d’organisations à
avoir rejoint le Pacte en février 2020, représentant la voix de plusieurs millions
de personnes.
Afin de partager ces propositions à l’échelle locale, les organisations signataires ont entamé un tour de France, en mobilisant les acteurs régionaux,
dont les URIOPSS. En région PACA, cette rencontre a eu lieu le jeudi 6 février
2020, au Site-Mémorial du Camp des Milles en présence de 4 intervenants nationaux : Jean-David ABEL (France Nature Environnement), Christophe DELTOMBE (La Cimade), Claire HÉDON (ATD Quart Monde) et Orlane FRANCOIS (FAGE).
Jean Vincent PIQUEREZ, Président de l’URIOPSS PACA et Corse, est intervenu au sein de l’atelier « territoire
éducatif et inclusif ». Plus de 170 personnes étaient présentes pour la table ronde sur l’urgence démocratique et
les 5 ateliers, avec pour objectif, de décliner les mesures du pacte en actions concrètes sur les territoires.
Tout au long de l’année 2020, les membres du Pacte n’ont cessé d’agir face à l’actualité notamment via la proposition de
15 mesures essentielles et urgentes pour des millions de personnes afin de leur donner le pouvoir de vivre après la fin du confinement au niveau national et via l’interpellation de tous les candidats de la région PACA dans le cadre des élections municipales :
« Alors que la campagne du deuxième tour des municipales peine à
faire émerger le débat d’idées, les organisations signataires du Pacte du
Pouvoir de vivre en PACA interpellent tous les candidats de notre région
sur des propositions très concrètes pour améliorer la vie des citoyens et
réconcilier les préoccupations sociales et environnementales dans leurs
territoires. Ensemble, elles affirment qu’il n’y a pas d’un côté la question
de la fin du monde et de l’autre celle de la fin de mois, les deux enjeux
sont les deux faces d’une même pièce, s’alimentant et se combinant. A
l’échelon municipal, plusieurs propositions peuvent être mises en œuvre
pour agir concrètement en ce sens sur le quotidien de la population. »

LES RENCONTRES ECONOMIQUES ET JURIDIQUES
Pour la 3ème année consécutive, les rencontres économiques et juridiques se
sont déroulées, exceptionnellement en format Webconférence, afin de présenter,
à l’occasion de la rentrée sociale, un panorama des principales actualités économiques, budgétaires et juridiques et d’échanger avec les participants sur leurs
impacts.
Cet évènement s’adressait aux administrateurs et aux salariés en charge de la
construction des budgets et des ressources humaines. 65 personnes ont participé
à cette conférence malgré son format.
Au cours de cette journée sont intervenus les conseillères techniques en droit
social de l’URIOPSS (Emmanuelle AUSINA et Sophie REZZI), la conseillère
technique tarification gestion régulation de l’UNIOPSS (Aurélie VALLEIX), et les
membres du club des partenaires de l’URIOPSS : KPMG et PKF Audit Conseil.
Les points abordés ont été les suivants : contexte budgétaire et cadre applicable,
avec leurs impacts dans la préparation des budgets 2021 - mise en oeuvre des
règlements ANS 2018-06 et 2019-04 : le traitement comptable des subventions
d’investissement - mise en oeuvre des règlements ANC 2018-06 et 2019-04 :
focus sur 2 difficultés comptables - contribution volontaire en nature - fonds
dédiés - actualité législative, conventionnelle et jurisprudentielle.
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ENFANCE FAMILLE

AGIR POUR
QUE LE SECTEUR DE L’ENFANCE
NE SOIT PAS LE GRAND OUBLIÉ
DE LA CRISE SANITAIRE
Alors qu’en 2019 nous fêtions les 30 ans de la CIDE et nous réjouissions de la sortie de
l’angle mort des politiques publiques pour le champ de l’enfance, la crise sanitaire aura
agi comme révélateur du chemin que notre secteur doit encore parcourir pour être (re)
connu par les pouvoirs publics, et ne pas être « l’oublié de la République ».
Alors que la crise sanitaire a rappelé avec force la réactivité du tissu associatif sur les
territoires ainsi que l’engagement des professionnels du secteur de l’enfance, elle a
également pointé la nécessité d’une meilleure coopération et d’un plus grand dialogue
entre les acteurs locaux. Les enseignements de cette période inédite doivent être tirés et
intégrés dans les réformes en cours afin de construire une politique de l’Enfance globale
et ambitieuse en réponse aux besoins des enfants et des familles les plus vulnérables.
Le réseau UNIOPSS / URIOPSS veillera à ce que cette politique soit co-construite avec
l’ensemble des acteurs concernés, au premier rang desquels se trouvent les enfants (et
leurs familles).

POUR LE RESPECT DES
DROITS DES ENFANTS
ET LA RECONNAISSANCE
DE L’ACTION DES
PROFESSIONNELS, FACE AU
CHOC DE LA CRISE SANITAIRE

Conseils départementaux, le Rectorat et l’Académie d’Aix-Marseille, la Haut-Commissaire à
la lutte contre la pauvreté ainsi que les
ARS PACA et Corse, notamment, et en recensant régulièrement les difficultés et les besoins
des structures et des enfants (ordinateurs,
colonies de vacances, etc.).

Mi-mars 2020, la mise en place du confinement
a fortement impacté le secteur de la protection
de l’enfance, notamment, avec la fermeture des
écoles et de certaines structures d’accompagnement des enfants (IME par exemple), ainsi
qu’avec l’arrêt (ou l’élargissement dans certains cas) des droits de visites et d’hébergement. Cela aura pour conséquence directe la
présence des enfants 24h/24 et 7j/7 dans les
maisons d’enfants.

Nos actions ont été menées sur plusieurs
fronts :

Durant cette période inédite, l’URIOPSS PACA
et Corse s’est pleinement investie afin d’agir au
niveau national (via les remontées de terrain de
ses adhérents à l’UNIOPSS afin d’alerter le
Cabinet d’Adrien TAQUET) mais également au
niveau local en interpellant régulièrement les
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–
Pour que les droits des enfants soient
respectés et que les enfants puissent :
 Bénéficier de dérogations pour les sor•
ties, par petits groupes, dans les parcs
publics ;
• Suivre une scolarité « normale » avec un
recensement des besoins en matériel informatique, et des interpellations de l’Education nationale afin que des enseignants
volontaires puissent intervenir au sein des
maisons d’enfants ;
• Bénéficier du dispositif « colo apprenantes » mis en place dans certains départements de la région cet été et partir en
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colonies de vacances en fin d’année, à l’instar des enfants en situation de handicap ;
• Poursuivre leur contrat jeune majeur
pendant toute la durée de l’état d’urgence.
- Pour que les professionnels de la protection
de l’enfance soient :
• Reconnus prioritaires pour la garde de
leurs enfants pendant le premier confinement ;
• Protégés via l’attribution des masques et
des équipements de protection individuels
(EPI) ;
• Valorisés pour leur investissement aux
côtés des enfants durant le confinement.

LA POURSUITE EN 2020 DES
ACTIONS DE L’URIOPSS ENGAGÉES EN 2019 SUR :
L’accompagnement des MNA : un speedmeeting MNA a été organisé dans les
Bouches-du-Rhône afin que les professionnels des structures nouvellement

NOS ACTIVITÉS

Chiffres-clés

2020

ANIMATION DE RÉUNIONS

2

CREF (Commission Régionale

4

Réunions de la plateforme
Marseillaise (MECS)

Enfance-Famille)
Point sur le confinement/déconfinement :
besoins en masques, ordinateurs, gestion des
fugues, DVH, liens avec les CD et l’ARS, etc.

ACCOMPAGNER ET RENDRE VISIBLES LES
ENFANTS DÉNOMMÉS « INVISIBLES »
Deux rendez-vous avec l’ARS PACA ont fait suite aux travaux engagés par
l’URIOPSS en inter-commission handicap/protection de l’enfance en 2019. Une
proposition d’action a consisté à réaliser un état des lieux régional pour rendre
visibles les besoins de ce public, notamment auprès des pouvoirs publics.
A cet effet, l’URIOPSS PACA et Corse a transmis à ses adhérents une enquête
(résultats attendus pour début 2021) visant à identifier, sur les territoires :
- les besoins en termes de formations croisées et les coopérations existantes (avant/pendant la crise) entre les deux secteurs ;
- les besoins non couverts et les réponses à développer sur les territoires.
L’ARS PACA a souhaité qu’un partenariat puisse se mettre en place avec
les Conseils Départementaux dans le cadre de la Stratégie nationale de
prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 (en 2020 : deux Appels
à Projets pour la création d’équipes mobiles ont été lancés dans le Var et
dans les Alpes-de-Haute-Provence) et a engagé un travail avec la Protection
Judiciaire de la Jeunesse et les Conseils Départementaux sur un cahier des
charges pour l’ouverture de deux Internats Socio-Éducatif Médicalisé pour
Adolescents (ISEMA) en région PACA : un dans le département des Bouchesdu-Rhône et l’autre dans le département des Alpes Maritimes. A suivre.

créées (suite à l’appel à projets du
Conseil épartemental 13 créant 500
places pour les MNA) et ceux des structures déjà expérimentées dans l’accompagnement de ce public puissent se
rencontrer et échanger. Un annuaire,
composé des structures participantes a
été réalisé à cette occasion, pour faciliter l’interconnaissance entre ces différents acteurs.
Les jeunes majeurs et la stratégie de
lutte contre la pauvreté des enfants
et des jeunes : suite à la validation de
la feuille de route élaborée dans le cadre
du groupe de travail n°9 sur les « sortants
d’ASE » fin 2019 par la Haut-Commissaire, l’URIOPSS a, en mai 2020, apporté
son expertise dans le cadre de l’élabo-

ration d’un vademecum préconisant la
création de « groupes ressources » dans
chaque département de la région PACA.
Nous resterons vigilants sur l’avancée de
ce travail en 2021.
La protection judiciaire de la jeunesse :
l’URIOPSS PACA et Corse poursuit sa participation aux réunions organisées par
la DIRPJJ Sud-Est aux côtés des autres
fédérations du secteur. L’année 2020
aura été l’occasion de faire, avec la PJJ,
l’évaluation de la Charte d’engagements
réciproques et de poursuivre le rapprochement opéré entre la PJJ et le secteur
associatif habilité (SAH).

Actualisation des documents fondateurs de la
plateforme, difficultés liés à la crise sanitaire.

1

«Speed-meeting» MNA

dans les Bouches-du-Rhône entre
professionnels des nouvelles structures et
professionnels des structures déjà
expérimentées.

CONSEIL AUX ADHÉRENTS

100

Questions adhérents

avec un renforcement des liens
durant la période de crise sanitaire.

REPRÉSENTATIONS
RDV avec le CD 84 et le CD 04
sur la déclinaison départementale de la
politique de protection de l’enfance.
4 Réunions avec le CD13,
Sur les difficultés des structures et les actions
mises en place par le CD13 pendant la crise
sanitaire (distribution de masques,
d’ordinateurs, prime, dispositif « colo
apprenantes », etc.) et la déclinaison de la
politique de protection de l’enfance.

Réunions avec la DIR PJJ Sud-Est
et dans le cadre de l’interfédérale PJJ
Etat des lieux COVID, évaluation de la charte
d’engagements réciproques, Etats Généraux du
Placement, Projet Stratégique Inter Régional
2020-2023, etc.

Participation à la 3ème conférence
régionale des acteurs de lutte contre la
pauvreté : bilan de la déclinaison régionale de
la stratégie de lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes et des travaux du GT9 sur
les sortants d’ASE.
Réunion avec la collectivité de Corse sur
la contractualisation avec l’Etat dans le cadre
de la SNPPE.

Réunion DROS pour analyser les
impacts de la crise sanitaire notamment
sur les publics en difficultés dont les enfants, les
familles et les jeunes en grandes difficultés.

RÉSEAU UNIOPSS/URIOPSS

9

Commissions Enfances-FamillesJeunesse (4) et réunions
Conseillers Techniques du réseau (5)
pour relayer à l’UNIOPSS les difficultés
rencontrées par les acteurs de terrain afin
qu’elle puisse s’en faire le relai auprès du cabinet
d’Adrien TAQUET.
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

L’URIOPSS, AUX CÔTÉS DES
ADHÉRENTS, POUR DÉFENDRE LES
DROITS DES PERSONNES PRÉCAIRES
Durant l’année 2020, l’URIOPSS PACA et Corse a accompagné les acteurs de terrain au
plus près, afin de limiter les incidences de la crise sanitaire sur les différents dispositifs
visant à accueillir et héberger les personnes les plus vulnérables du territoire. Ainsi, au
travers de nombreuses mobilisations – particulièrement auprès des pouvoirs publics
locaux mais également nationaux – l’URIOPSS PACA et Corse a continué de porter la
question de l’accès aux droits fondamentaux : avoir un toit, s’alimenter, être intégré à
la société mais également accéder aux soins. Ces engagements ont pris la forme d’une
participation active à de nombreuses réunions de coordination pendant lesquelles nous
avons porté les différentes problématiques relatives au quotidien des associations
et des personnes qu’elles suivent. La singularité du contexte a rendu d’autant plus
nécéssaire la mission de porte-parole de l’URIOPSS.

COLLECTIF ALERTE PACA :
RAPPORT SUR L’ULTRAPRÉCARITÉ EN RÉGION
L’URIOPSS anime et coordonne le Collectif ALERTE
PACA, ce dernier rassemblant
de nombreuses associations
du champ de la lutte contre
les exclusions. L’ensemble
des membres ont constaté,
du fait de la COVID-19, un renforcement de la pauvreté et
une dégradation des conditions de vie des plus fragiles :
personnes sans-abri qui n’ont
pas pu se confiner ou des personnes pauvres (travailleurs
intérimaires, personnes en
CDD, etc.). Nombreux sont
ceux qui ont subi d’importantes pertes de ressources. De plus, la crise sanitaire a fait basculer certaines catégories de population qui
vivaient à la limite de la précarité : étudiants,
familles nombreuses, personnes en situation
d’emploi non déclaré, saisonniers, etc.
Le rapport du Collectif ALERTE PACA fait état
de constats sans appel : en 2020, la pauvreté
s’est aggravée pendant la crise épidémique
simultanément à un empilement de problématiques déjà existantes : l’insuffisance de
droits et de ressources ; l’insécurité alimen-
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taire ; le mal-logement et le manque d’hébergement ; le difficile accès à la santé et aux
soins ; le non-recours aux droits et le difficile
accès aux institutions. Parmi
ses 23 préconisations, le Collectif ALERTE PACA appelle
notamment au strict respect
de l’interdiction des expulsions illicites réalisées par les
marchands de sommeils, hôteliers peu scrupuleux, gérants de camping ou d’aires
d’accueil. Le Collectif ALERTE
PACA plaide également pour
la mise en place d’un observatoire social qui permettrait
notamment de repérer des
pauvretés jusqu’alors ignorées, et de mieux se coordonner sur des problématiques
identifiées entre pouvoirs publics, citoyens et
associations.
La publication de ce rapport a permis au Collectif ALERTE PACA d’obtenir des réunions de
travail avec la Ville de Marseille, le Département des Bouches du Rhône, la CAF des
Bouches du Rhône, l’ARS PACA, la DRDJSCS
PACA ainsi que la Haut-Commissaire à la
Stratégie Pauvreté. Des rencontres qui ont
permis de faire entendre les difficultés des
publics les plus touchés par la précarité sur
notre territoire.
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articles de presse
ASH, Marsactu, France
3 Provence, La Croix,
Alternatives Economiques, etc.

interviews TV
et radio
France 3 Provence,
France Bleue Provence.

NOS ACTIVITÉS

Chiffres-clés
L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ASSOCIATION
LA FRATERNITÉ DU PARTAGE EN CORSE SUR
L’ÉVALUATION INTERNE ARTICULÉE AVEC
LA RÉPONSE À L’APPEL À MANIFESTATION
D’INTÉRÊT SUR UN LIEU DE VIE INNOVANT
En 2020, l’URIOPSS PACA et Corse a travaillé avec La Fraternité du
Partage basée à Ajaccio. Cette association gère notamment un CHRS, un
restaurant social et des Appartements de Coordination Thérapeutique.
Après des années de développement, la direction et l’équipe souhaitaient
amorcer une évaluation interne, une démarche qui a été accompagnée par
l’URIOPSS PACA et Corse. La dynamique impulsée par les salariés a permis
d’avancer rapidement – malgré le contexte relatif à la crise sanitaire – et
de déployer une évaluation interne intégrant notamment des personnes
accompagnées. Suite à cet exercice de réflexivité, la Fraternité du Partage
a préparé un projet dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour
la mise en place de projets d’accompagnement de personnes en situation
de grande marginalité dans le cadre d’un lieu de vie innovant à dimension
collective. Dans la continuité de l’accompagnement sur l’évaluation interne,
l’URIOPSS a soutenu ce travail de réflexion. La proposition produite a été
retenue et le dispositif ouvrira ses portes courant 2021, avec notamment
le soutien des collectivités locales. L’établissement sera le premier du
genre sur l’île et l’ajustement des pratiques d’accompagnement a été
pensé relativement à certains constats posés par l’évaluation interne.

2020

ANIMATION DE RÉUNIONS

47

Réunions

Collectif Alerte PACA, Accès à
l’alimentation, Accès à l’hébergement et au
logement, Comité Local du Travail Social et du
Développement Social 13 et 84, Groupe de
travail régional sur l’IML, Mission Ouvrir la Ville.

CONSEILS AUX ADHÉRENTS

35

Dossiers et rencontres
adhérents

Relation avec les autorités de tarification,
positionnement sur des appels à projets,
problématique de ressources humaines,
ouverture d’un dispositif et/ou service,
présentation d’opération de mutualisation,
problèmes administratifs.

REPRÉSENTATION

7

Réunions de travail et rencontres
avec les représentants des
pouvoirs publics
Veille sociale départementale des Bouches-duRhône, Commission Régionale Hébergement
Habitat, Stratégie Pauvreté.

40

Réunions relative à la crise
sanitaire

avec les pouvoirs publics, notamment la
DRDJSCS PACA, la DRJSCS Corse, la DDCS 13
et la Métropole Aix-Marseille-Provence.

RÉSEAU UNIOPSS/URIOPSS

ACCÈS À L’ALIMENTATION :
L’URIOPSS RENFORCE SA
MOBILISATION
L’URIOPSS a continué de s’engager sur
la question de la précarité alimentaire en
pérennisant son action dans le cadre du
Dispositif Alimenter D’Abord. Ce dernier
regroupe la Fondation de l’Armée du Salut,
MAAVAR, le SARA LOGISOL, le projet ASSab,
la DDCS13 et vient d’être rejoint par l’antenne marseillaise d’Action Contre la Faim.
Initialement envisagé comme un dispositif
expérimental auprès de 100 personnes

hébergées dans le dispositif hôtelier 115,
pendant 4 mois, la crise sanitaire en a modifié les contours. En effet, du fait du confinement, le durcissement des différentes formes
de précarité, notamment dans l’accès à l’alimentation, a conduit les membres du Dispositif Alimenter D’Abord à renforcer leur action
auprès des personnes vulnérables. Au total,
le projet s’est vu confié la production et l’acheminement de repas à destination de près de
700 personnes sur l’année 2020. L’URIOPSS
PACA et Corse cherche désormais à modéliser ce dispositif dans le but de favoriser sa
mise en place sur d’autres territoires.

9

Journées de travail en lien avec
l’UNIOPSS

Collectif ALERTE national, Commission Groupe
Réseau Insertion , Commission Santé.
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AUTONOMIE

PROMOUVOIR LA LOGIQUE DE
PARCOURS, DANS LE TEMPS ET
À CHAQUE INSTANT
La notion de parcours de vie permet d’envisager l’accompagnement des personnes en fonction
de leurs besoins et attentes plutôt qu’en fonction de leur âge ou de leur type de handicap. Pour
que ce parcours soit une réalité, cela passe par une coopération efficiente d’un côté entre les
pouvoirs publics et de l’autre entre les acteurs de terrain. Une des missions de l’URIOPSS
consiste à œuvrer au décloisonnement des secteurs pour faciliter cette logique de parcours.
Pour une gestion des établissements et services qui répondent aux besoins et attentes des
personnes accompagnées, les associations doivent pouvoir conserver une part de souplesse
dans leur fonctionnement. Si la crise sanitaire a pu permettre cette « agilité » aux associations
et aux professionnels quant à leur adaptation au contexte, il est toutefois important de ne
pas en tirer de conclusions hâtives. En effet, les associations ont su réagir, dans l’urgence,
à une situation “extra-ordinaire” et ont fait preuve de beaucoup d’inventivité et d’innovation
dans ce cadre-là. Pour autant, l’URIOPSS restera vigilante sur les risques de généralisation
systématique de ces adaptations, hors contexte, au nom de l’inclusion mais à des fins
économiques. Une telle généralisation ne pourrait se faire qu’aux dépends des personnes
accompagnées.
Par ailleurs, la crise sanitaire a révélé un besoin accru d’articulation, trop souvent défaillante,
entre les pouvoirs publics. Le rôle de passerelle de l’URIOPSS a été d’autant plus nécessaire sur
cette période pour faire valoir les attentes de nos adhérents auprès des pouvoirs publics et au
bénéfice des personnes qu’ils accompagnent.

ANIMATION DE TEMPS DE
CONCERTATION TERRITORIALE
DANS LE CADRE DU SÉGUR DE
LA SANTÉ DANS LES ALPES DE
HAUTE PROVENCE
Dans le cadre du Ségur de la santé, des
concertations territoriales ont été organisées afin de recueillir les propositions
des acteurs concernés : secteur sanitaire
(hospitalier, libéral, …) et secteur médico-social (professionnels de santé, collectivités territoriales, services de l’Etat,
associations d’usagers etc.). Forte de sa
mission de décloisonnement, l’URIOPSS
a été sollicitée par la délégation territo-
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riale ARS des Alpes de Hautes Provence
pour animer ce temps de concertation. Ainsi, un premier temps a été
organisé avec les syndicats puis
un second avec les acteurs de
terrain. L’URIOPSS a ensuite
élaboré une synthèse à partir des retours d’expérience
et propositions des acteurs
pour accélérer la transformation du système de santé
en capitalisant sur les initiatives et coopérations initiées
pendant la crise sanitaire.
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NOS ACTIVITÉS

L’URIOPSS, INTERFACE ENTRE LES
POUVOIRS PUBLICS ET LES ADHÉRENTS
PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Sur le champ de l’autonomie, la crise sanitaire a pu générer de nombreuses
difficultés au sein des associations gestionnaires : des problématiques d’accès
aux équipements de protection individuelle (EPI), le renfort en ressources
humaines, les surcoûts liés à la crise, la garde des enfants pour les salariés etc.
Des réunions hebdomadaires avec l’ARS Corse et bimensuelles avec
l’ARS PACA se sont organisées : ces temps ont permis aux Fédérations
et à l’URIOPSS de faire remonter au fil de l’eau les préoccupations et
problématiques de nos adhérents, et en retour, de leur transmettre de
nombreuses informations.
Les présidents des Conseils Départementaux ont également été régulièrement
interpellés par l’URIOPSS, notamment concernant les circuits et modalités
d’approvisionnement en masques.
Enfin, l’URIOPSS a pu s’appuyer sur le Réseau UNIOPSS/URIOPSS pour faire
remonter au niveau national les problématiques territoriales et communiquer
auprès de nos adhérents sur les actualités réglementaires et législatives très
denses en cette période.
Des mails d’informations hebdomadaires synthétisant l’ensemble des actualités
nationales et régionales ont été transmis à nos adhérents.

ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES HANDICAPÉES
VIEILLISSANTES : RETOURS
D’EXPÉRIENCES
Le 28 janvier 2020, la commission
autonomie (PA/PH) de l’URIOPSS a
réuni les adhérents autour de l’enjeu
de l’accompagnement des personnes
handicapées vieillissantes (PHV) dans
les établissements et services des deux
secteurs. Cette rencontre transversale
entre professionnels a permis des
échanges de bonnes pratiques et
retours d’expériences, illustrant les
différentes initiatives locales prises par
les associations, à défaut d’une véritable
stratégique politique nationale.
En parallèle, après concertation avec
le réseau URIOPSS/UNIOPSS, les
actions suivantes ont été menées :
–
L’envoi d’une Lettre Ouverte au

gouvernement le 25 février 2020
concernant l’avancée en âge des
personnes en situation de handicap
pour qu’un chantier d’envergure soit
ouvert afin de répondre à l’ensemble
des enjeux par des mesures
concrètes.
–
L’envoi d’un questionnaire qualitatif
à l’échelle nationale sur ce sujet
(repérage de dispositifs, bonnes
pratiques, freins/leviers…) en février
2020. La crise sanitaire ayant retardé
l’analyse des résultats, ces derniers
seront traités en 2021.
L’objectif est aujourd’hui d’élaborer le
plaidoyer du réseau UNIOPSS/URIOPSS
sur ce sujet, plaidoyer qui pourra ensuite
être décliné au niveau régional et être
soumis à l’ARS PACA et aux Conseils
Départementaux dans une perspective
d’interpellation des pouvoirs publics
sur les besoins et attentes de ce public.

Chiffres-clés

2020

ANIMATION DE RÉUNIONS

1

Commission autonomie régionale
sur les Personnes Handicapées
Vieillissantes (30 participants)
Éléments de contexte et panorama des
politiques publiques en lien avec cette
thématique ; retours d’expériences des
associations; identification des enjeux
prioritaires.

1

Réunion dans le cadre du Ségur
de la santé dans les Alpes de
Haute Provence

REPRÉSENTATIONS
Réunion de présentation du schéma
autonomie du Var
Réunion avec le CD04 avec le chef du
service vieillesse-handicap et la directrice de la
MDPH
Réunion avec le CD 05 avec le directeur de
la Direction Territoriale et Transversale de
l’Action Sociale (DTTAS) et de la Maison
Départementale de l’Autonomie (MDA)

Sur la gestion de la crise sanitaire :
Réunions 1 ou 2 fois par mois avec l’ARS
PACA à partir du mois d’avril (15 réunions)
Réunions hebdomadaires avec l’ARS Corse /
Collectivité de Corse / DRJSCS à partir
du mois d’avril (30 réunions)

RESEAUX UNIOPSS/URIOPSS

3

Commissions autonomie avec les
représentants des fédérations et
des associations nationales, sur les axes
stratégiques et politiques du Réseau (échanges
sur l’actualité, travaux du Réseau : plaidoyer,
définition de priorités de travail).

2

Commissions entre conseillers
techniques PA/PH des URIOPSS

sur nos travaux et axes de mobilisation,
notamment dans le cadre de la crise sanitaire,
et favoriser le travail en réseau (actualités et
problématiques régionales, nationales,
mutualisations entre conseillers
techniques etc.).
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AUTONOMIE

PERSONNES 		
EN SITUATION
DE HANDICAP
L’INCLUSION SCOLAIRE
DES ENFANTS EN
SITUATION DE HANDICAP :
L’URIOPSS, ACTRICE DU
DÉCLOISONNEMENT DES
ACTEURS DU MÉDICOSOCIAL ET DE L’ÉDUCATION
NATIONALE
En septembre 2019, l’Unité d’Enseignement Externalisée (UEE) pour des enfants
polyhandicapés ouvrait ses portes dans
une école à Marseille. Ce projet ambitieux, porté par des directeurs des Etablissements pour Enfants et Adolescents
Polyhandicapés (EEAP) depuis des années,
est le fruit d’un travail de coordination piloté par l’URIOPSS PACA et Corse.
En fin d’année scolaire 2019-2020, une
réunion multi partenariale animée par
l’URIOPSS a permis d’en dresser un bilan
très positif. Selon l’enseignante, une cohésion de groupe s’est installée au sein des
différents groupes de cette classe. Cette
dernière est perçue comme faisant partie
intégrante de l’école et les enfants polyhandicapés, des élèves comme les autres. Des
projets communs à tous les enfants de
l’école, comme le projet « chorale », ont pu
être réalisés.

Des temps de rituels et des temps d’apprentissages ont été mis en place par l’enseignante, dans une logique de progression
individualisée. L’enthousiasme des professionnels médico-sociaux est également
souligné. Le projet est aujourd’hui inscrit
dans la vie des EEAP et les familles sont
aussi fortement investies. L’accueil réservé
par l’ensemble de l’école et l’équipe pédagogique a été très apprécié. Enfin, le travail
en partenariat entre les différents acteurs
et la coordination entre l’enseignante et les
professionnels médico-sociaux ont été des
ressources indispensables au bon fonctionnement de l’UEE. Ce bilan positif a conduit
à une poursuite de cette classe à la rentrée 2020, et nous l’espérons, pourra servir
de guide à d’autres projets de ce type en
France.
Par ailleurs, dans ce contexte du décloisonnement secteur médico-social/Education Nationale, l’URIOPSS a participé
à une réunion du Conseil de région académique pour la scolarisation des élèves
et des étudiants à besoins éducatifs particuliers (CoREEP). Cette réunion a permis de souligner les axes de cette coopération (ARS/Education nationale), les
attentes en termes de parcours des acteurs ainsi que les enjeux de l’évaluation.

UN APPUI ET UNE RESSOURCE
POUR LES ACTEURS ACCOMPAGNANT LES ENFANTS ET
ADOLESCENTS POLYHANDICAPÉS EN PACA : LE RÉSEAU
RÉGIONAL POLYHANDICAP
PACA
Ce Réseau a été mis en place
en 2018 à l’initiative de
l’URIOPSS afin d’outiller,
d’informer et de proposer
des positionnements collectifs aux acteurs accompagnant des
enfants et adolescents
polyhandicapés. Le
réseau régional polyhandicap PACA s’est
réuni 4 fois en visioconférence en 2020.
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Dans le cadre de la crise sanitaire, ces réunions ont permis aux directeurs(trices) de :
- partager leur gestion et leurs retours d’expérience de la crise sanitaire dans leurs
structures ;
- capitaliser certaines bonnes pratiques et
certaines réponses à leurs difficultés ;
- faire remonter leurs problématiques afin
que l’URIOPSS puisse interpeller l’ARS au
niveau régional ou via l’UNIOPSS pour le
niveau national ;
-répondre à leurs questionnements au regard de la densité législative et règlementaire.
Au-delà de ces temps dédiés à la crise sanitaire, nous avons également poursuivi nos
travaux sur d’autres thématiques, en particulier celle des amendements Creton. En
effet, suite à la première enquête diffusée
fin 2019 aux familles des jeunes de plus de
16 ans concernant leurs attentes sur les
futures modalités d’accompagnement, il a
été décidé de réaliser une seconde enquête
complémentaire plus qualitative. Les résultats seront analysés dans la perspective
d’une réunion avec l’ARS en 2021 concernant
la situation des amendements Creton et les
réponses à apporter.

FAVORISER LES SÉJOURS
D’ÉCHANGES ENTRE
RÉSIDENTS ENTRE
ÉTABLISSEMENTS : UN
TRAVAIL EN COURS AVEC LE
CREAI
Une réflexion en partenariat avec le CREAI
sur l’organisation de séjours d’échanges a
abouti aux travaux suivants :
- la réalisation d’un répertoire listant les
structures pratiquant ou souhaitant pratiquer ce type de séjours. A cet effet, une
enquête a été transmise à nos adhérents.
Ce répertoire a été finalisé et communiqué aux répondants en 2020.
- la réalisation d’un guide permettant d’apporter un cadre juridique mais également
des bonnes pratiques et des outils pour
appuyer les structures qui souhaitent
développer ces séjours (guide en cours
d’élaboration).

NOS ACTIVITÉS

Chiffres-clés

2020

PH
ANIMATION DE RÉUNIONS
4

Réunions du Réseau régional
polyhandicap centrées sur la

gestion de la crise sanitaire : retour
d’expériences, partage d’informations,
capitalisation des problématiques à faire
remonter aux pouvoirs publics.

CONSEIL AUX ADHÉRENTS

PERSONNES 		
AGÉES
VALORISATION DES ACTIONS
DES ADHÉRENTS EN FAVEUR
DES PERSONNES ÂGÉES ET
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP VIEILLISSANTES : LE PARTENARIAT
AVEC LA FONDATION JM
BRUNEAU
En 2020, l’URIOPSS a été sélectionnée
pour mettre en œuvre l’appel à candidature de la Fondation JM BRUNEAU
dans le cadre du partenariat entre
l’UNIOPSS et la Fondation sur l’opération « Amélioration de la qualité
de vie des personnes âgées accueillies en établissements » à destination
des adhérents accompagnant des personnes âgées et des personnes handicapées vieillissantes.
Nos adhérents se sont fortement mobilisés et l’URIOPSS a pu instruire et
faire remonter à l’UNIOPSS une sélection de projets, pour une enveloppe
globale de 10 500 euros. Cinq adhérents ont été accompagnés et soutenus par l’URIOPSS dans la formalisation de leur projet et ont été retenus
pour bénéficier d’un appui financier.
Nous saluons la qualité et la richesse

des 5 projets retenus : acquisition d’un
véhicule adapté (STELLA Aides aux
Familles et ORSAC), plateforme numérique (UNAPEI Alpes Provence), activités bois pour des personnes retraitées
d’ESAT (Sauvegarde 13), soutien d’une
association de protection des animaux
crée par des personnes accompagnées
(UNAPEI Alpes Provence).

SÉMINAIRE « PARCOURS
SANTÉ DES PERSONNES
ÂGÉES » : GROUPE SAINT
JOSEPH SÉNIORS
Le 12 mars 2020 s’est tenu un séminaire
consacré aux « Parcours Santé des Personnes Agées » au sein du Groupe Saint
Joseph et ses partenaires, « acteurs
clefs » et impliqués dans ce parcours. Il
avait pour objectifs :
–
D’appréhender les évolutions majeures qui caractérisent ce domaine ;
– D’en percevoir, au sein du groupe, les
enjeux à l’horizon 2030 ;
–De permettre la réalisation d’un travail collectif ;
– De mener une réflexion commune sur
les avancées potentielles.
Dans ce cadre, l’URIOPSS a eu le plaisir
d’intervenir sur la thématique du maintien
à domicile : implications et conséquences.

70

Questions adhérents sur les

appels à projets en cours, les
évaluations internes et externes, l’habitat
inclusif, la gestion de la crise COVID (prime
COVID, modalités d’accompagnements,
surcouts, problématiques RH, EPI etc.).

&

Interpellations des pouvoirs
publics ou transmissions
d’informations selon les besoins.

REPRÉSENTATIONS

Liens avec l’ARS PACA

Participation à la réunion plénière de
l’Instance Collégiale Régionale (ICR)
« parcours des personnes en situation de
handicap » dans le cadre du PRS 2 :
restitution des 4 groupes de travail
(représentants URIOPSS dans chacun des
groupes) et programme de travail 2020.

PA
ANIMATION DE RÉUNIONS
1

Réunion avec les plateformes de
répit de la région PACA, co-animée
avec l’association A3 Aide aux aidants.

CONSEIL AUX ADHÉRENTS

80

Questions adhérents sur

tarification des EHPAD, CPOM SSIAD,
circuit du médicament en SSIAD, EPRD,
dialogue de gestion d’un EHPAD sous CPOM,
mesure de l’activité des SSIAD, gestion de la
crise COVID.

REPRÉSENTATIONS

2

Rencontres avec l’ARS : 1 réunion
sur les orientations stratégiques
régionales concernant les structures de répit
(l’accueil de jour et l’hébergement temporaire)
à 5 ans et 1 groupe de travail régional SSIAD.

3
6

Réunions avec CD83 / DTARS 83
et les fédérations.

Réunions avec le CD06 : sur l’aide

sociale à l’hébergement (ASH), la
contractualisation des SAAD, le lancement du
schéma autonomie, le Plan départemental
« Solidarité Seniors & Handicap 06 ».
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PARTICIPATION DES
PERSONNES ACCUEILLIES

PROMOUVOIR LA PLACE
DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
L’URIOPSS PACA et Corse entend faciliter la participation des personnes accompagnées via
un certain nombre de dispositifs et d’actions. L’enjeu est de faire reconnaître leur capacité
à être force de proposition, que ce soit dans l’élaboration de leurs parcours ainsi que dans
des réflexions sur des politiques publiques. La considération portée aux personnes se
traduit concrètement par divers groupes de travail composés majoritairement de personnes
accompagnées qui s’auto-saisissent des questions relatives à leurs conditions d’existence,
dans une logique pluri-partenariale pouvant mobiliser à leurs côtés les pouvoirs publics, les
centres de formation en travail social et les associations.

LA CONTRIBUTION DES
PERSONNES ACCOMPAGNÉES
AUX POLITIQUES PUBLIQUES
QUI LES CONCERNENT AVEC
LE CONSEIL RÉGIONAL DES
PERSONNES ACCUEILLIES
ET ACCOMPAGNÉES (CRPA) :
L’ÉDITION DU RECUEIL DES
20 PREMIÈRES CONTRIBUTIONS
Cette année, l’URIOPSS PACA et Corse
a engagé un travail d’édition avec les
membres du Comité de pilotage du Conseil
Régional des Personnes Accompagnées.
À la faveur d’une activité présentielle
ralentie, les délégués du CRPA ont amorcé
un travail minutieux de classement et
d’édition des 20 premières productions
collectives.

Des échanges téléphoniques et courriels
ainsi qu’une volonté de continuer à
participer malgré tout ont permis de
mener à bien cet ambitieux projet. Les
membres du CRPA sont issus d’horizons
divers : hébergés en CHRS ou en FJT,
travailleurs en ESAT ou bien suivis par
une Mission Locale, ils connaissent
particulièrement
les
établissements
sociaux et/ou médico-sociaux. L’idée
était de valoriser un travail participatif
entre des personnes vulnérables, des
professionnels de l’intervention sociale
mais également des bénévoles et des
représentants des pouvoirs publics. Les
séances plénières du CRPA PACA donnent
lieu à une contribution thématique, lors
de journées qui rassemblent plusieurs
dizaines de personnes, en provenance

de toute la région. Ainsi, le recueil des
contributions du CRPA est un ouvrage
rédigé à plusieurs centaines de mains.
Fruit de 5 années d’échanges, il s’agit de
la compilation de 20 journées de travail
et de partages entre des personnes
provenant d’horizons variés ayant des
statuts différents mais volontaires pour
des échanges constructifs et sereins.
Le CRPA est une organisation horizontale
qui favorise grandement la convivialité,
et s’appuie sur l’engagement de ses
membres dans une démarche collective
pour travailler sur des sujets sensibles
comme la santé mentale ou bien les
violences faites aux femmes, par exemple.
Ce recueil propose une lecture thématique
selon les axes suivants :
– l’accès aux droits ;
– la santé ;
– le logement et l’hébergement ;
– la participation.
Ce document est disponible sur le site
Internet de l’URIOPSS et connaîtra une
diffusion plus large en 2021.

LA POURSUITE DES
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NOS ACTIVITÉS

ACTIONS EN LIEN AVEC
LA PARTICIPATION DES
PERSONNES MAJEURES
PROTÉGÉES AUTOUR DU
GROUPE ENVOL
Le groupe ENVOL est un groupe de participation régional à destination de personnes majeures protégées animé par
l’URIOPSS depuis 2017. En dépit du
contexte de crise sanitaire qui a freiné
l’organisation des réunions plénières,
d’autres actions ont pu être entreprises
afin de poursuivre le déploiement du
groupe ENVOL :
- la sécurisation pluriannuelle des financements sur 3 ans par l’ARS, la DRDJSCS, et
la Fondation la Bonne Jeanne ;

- un axe fort sur les trois prochaines années concernant le développement de la
communication du groupe avec le design d’un logo, le montage d’une vidéo,
la réalisation d’un livret blanc avec les
propositions du groupe ENVOL (avec
une version accessible en Facile à Lire
et à Comprendre), l’élaboration de flyer
etc. ;
-U ne réunion du comité de pilotage
(COPIL) du groupe ENVOL organisée le
22 septembre qui a permis aux participants de se retrouver pour un temps
d’échange convivial ;
-la participation à des réunions (avec un
membre du COPIL lorsque cela était
possible) organisées par la DRDJSCS
dans le cadre du renouvellement du

schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des
délégués aux prestations familiales
2021-2025. Ces réunions ont été l’occasion de partager les propositions du
groupe auprès des professionnels, et
d’amorcer un travail d’analyse et de
priorisation. Ces dernières figurent dans
le nouveau schéma arrêté le 21 décembre 2020, qui entérine également la
poursuite de l’animation du groupe ;
-L’intervention de l’URIOPSS au sein de
l’IMF d’Avignon afin de sensibiliser les
futurs mandataires judiciaires à la question de la participation des personnes.

COURRIER À L’ATTENTION DES PRÉFECTURES
DÉPARTEMENTALES DANS LE CADRE DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES
Dans le cadre du groupe ENVOL, un courrier a été envoyé aux préfectures départementales
dans le cadre des élections municipales en mars dernier. Ce courrier s’inscrit dans un contexte de
rétablissement de la pleine citoyenneté pour les personnes sous mesure de tutelle avec la loi du 23
mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il présente les 12 propositions
du groupe ENVOL pour favoriser l’accès au droit de vote des personnes majeures protégées.
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DROIT SOCIAL - DROIT ASSOCIATIF
& DROIT DES PERSONNES

LE SOUTIEN TECHNIQUE DES ADHÉRENTS
SUR LES QUESTIONS JURIDIQUES
EN DROIT SOCIAL, DROIT ASSOCIATIF
ET DROIT DES PERSONNES
L’activité juridique de l’URIOPSS a été fortement marquée par la crise sanitaire. Depuis la loi
du 23 mars 2020, déclarant l’état d’urgence sanitaire, puis prorogé, une série de textes a été
publiée pour mettre en place des mesures d’urgence, permettant de déroger notamment à
certaines dispositions du code du travail. Tout au long de l’année, de très nombreux textes sont
venus accompagner la mise en œuvre de nouvelles modalités de travail dans le secteur, et une
partie conséquente du travail des juristes de l’URIOPSS a été consacrée au décryptage de ces
textes pour les rendre les plus accessibles aux adhérents.
Au-delà de l’abondance de textes règlementant l’organisation, la situation sanitaire a également
eu des effets sur le rapport au travail des salariés du secteur, et sur des mobilisations
concernant les revalorisations nécessaires des métiers du champ de la santé et de la solidarité.

UNE VEILLE JURIDIQUE
PERMANENTE...
Les adhérents ont été informés des évolutions législatives par des commentaires
écrits (2 circulaires d’actualité sociale,
informations dans la Lettre de l’URIOPSS,
sur le site, dans les emailing et via le
document de rentrée sociale du réseau
UNIOPSS/URIOPSS), des réunions telles
que « Les rencontres économique et juridiques », des formations (« l’actualité en
droit du travail ») mais aussi des consultations juridiques.

DES CONSULTATIONS
JURIDIQUES...

congés trimestriels, les congés pour évènements familiaux, la maladie, l’accident
du travail, les dispositions en lien avec le
contexte sanitaire, le droit disciplinaire,
la rémunération, la rupture du contrat de
travail, la négociation d’accords collectifs,
le statut collectif et le CSE…
En droit associatif :
Le Document Unique de Délégations
(DUD), les statuts associatifs, le règlement
intérieur, les délégations de pouvoir et de
signature, les dispositions dérogatoires en
lien avec le contexte sanitaire, les dons,
les groupements, la coopération et la
responsabilité des dirigeants.

Environ 980 consultations (en droit social
et en droit associatif) ont été réalisées
cette année. Les demandes ont concerné
principalement :

CONTRIBUTION A LA REDACTION DU DOCUMENT DE RENTREE SOCIALE DU RÉSEAU
UNIOPPS/URIOPSS

En droit social :
Les dispositions conventionnelles, le
contrat à durée indéterminée à temps
complet et à temps partiel, les contrats aidés, le CDD, la durée du travail, les entretiens professionnels, les congés payés, les

L’équipe de l’URIOPSS est associée à
la rédaction du Document de Rentrée
Sociale, publication de référence pour
les associations sanitaires, sociales
et
médico-sociales, mais aussi pour
les pouvoirs publics et les acteurs
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de l’économie sociale et solidaire, le
Document de rentrée sociale propose
chaque année une analyse précise des
enjeux politiques et budgétaires, ainsi
qu’un regard transversal sur l’actualité
et l’évolution des politiques publiques sur
les champs de la santé et de la solidarité.
Réalisé par le réseau UNIOPSSURIOPSS, il rassemble les analyses
sur les politiques associatives, les
politiques de régulation, l’actualité de
l’action sanitaire et sociale, les prévisions
économiques, les charges sociales,
les mesures sociales et fiscale, etc…

NOS ACTIVITÉS

CRISE SANITAIRE ET ACCOMPAGNEMENT DES ADHÉRENTS DANS
LEUR FONCTION D’EMPLOYEUR
Depuis le 1er confinement de la population, le service juridique a été fortement sollicité sur des questions en
lien avec la crise sanitaire. Le nombre de consultations est en augmentation par rapport à 2019 (980 contre
800 environ, en 2019).
Afin d’accompagner au mieux les adhérents, des réunions avec les différents conseillers techniques en droit social
du réseau UNIOPSS/URIOPSS ont eu lieu chaque semaine au plus fort de la crise. Cela a permis une veille active à
destination des adhérents avec la publication de notes d’information. Les principales sollicitations téléphoniques
ont concerné l’éligibilité à l’activité partielle, son fonctionnement, les salariés vulnérables, les arrêts gardes
d’enfant, l’indemnisation des arrêts de travail, la prime COVID, la prime pouvoir d’achat, les indemnités Ségur.

LES RÉPONSES DE L’URIOPSS
AUX QUESTIONS RELATIVES
AU DROIT DES PERSONNES,
SUR L’ENSEMBLE DES SECTEURS :

personne, droits d’accès des ayants droits
en cas de décès de la personne, etc.) ;

- Déclaration d’information préoccupante
(procédure de signalement) ;

- Secret professionnel et partage d’information à caractère secret ;

- Mesures de protection tutelle/curatelle ;

- Outils loi 2002-2 : règlement de fonctionnement, livret d’accueil, contrat de séjour,
les différentes formes de participation
des personnes accueillies, etc. ;

- Respect de la vie privée : avec des questions allant du droit à l’image, jusqu’à la
liberté d’aller et venir, en passant par les
questions relatives à la mise en oeuvre
du principe de laïcité ;

- Rupture du contrat : fin de prise en charge,
exclusion d’un résident, etc. ;

- Refus/autorisation de soins ;

- Dossiers des personnes accueillies :
contenu, archivage et notamment accès au
dossier (communication du dossier à la

- Autorité parentale (actes usuels/non
usuels), délégations et autorisations diverses (autorisation de sortie du territoire pour les personnes sous mesure de
protection, autorisation de soins, etc.) ;
- R esponsabilité du fait des mineurs
confiés à une MECS (en cas d’amendes
SNCF par ex.).

- D éclaration des événements indésirables pour les ESMS ;
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FORMATION & ACCOMPAGNEMENT

COMMENT L’ACTIVITÉ FORMATION DE
L’URIOPSS S’EST ADAPTÉE, DANS UN
CONTEXTE DE CRISE
La crise sanitaire de 2020 a bousculé notre activité formation, et notre manière de l’appréhender,
du moins telle que nous la proposions jusqu’alors...
Annulation du présentiel, dans la première phase de confinement, reports des programmations,
nouvelles propositions, … Les contraintes de cette période nous ont amenés à innover, à
démultiplier notre réactivité et notre capacité à nous adapter, à rebondir.
Notre approche de la formation en a été modifiée tant sur le fond que sur la forme.
Retour en détails sur cette année 2020...

LA FORMATION DANS LE
CONTEXTE DE LA CRISE
SANITAIRE
La formation à distance a ainsi fait son
entrée dans nos pratiques!... Dans un premier temps, il s’agissait plutôt de classes
virtuelles, autrement dit, de convertir nos
formations inters prévues en présentiel,
en formations s’appuyant sur de la visioconférence. Mais par la suite, nous avons
saisi cette opportunité pour nous former
à la FOAD (Formation Ouverte A Distance)
et à ses outils et techniques d’animation.
Ainsi nous avons pu proposer à nos adhérents une offre de formation adaptée au
contexte dans ses modalités organisationnelles et maintenir a minima notre
activité de formation.

LES FORMATIONS PROPOSÉES EN
LIEN AVEC LA CRISE
Comme toujours, notre souci a été d’apporter
une réponse formative aux besoins de nos
adhérents face aux questionnements et difficultés rencontrées dans leur quotidien et
surtout dans l’adaptation de leur fonctionnement interne du fait des modifications des
conditions de travail (télétravail, mise au chômage partiel, évolution des protocoles sanitaires...). Voici les formations que nous avons
proposées (en inter ou en intra) afin de les
accompagner au mieux :

Bien sûr, nous avons aussi dû revoir nos
conditions matérielles et notre organisation logistique pour les formations
maintenues en présentiel : réduction du
nombre de participants, aménagement
des salles, communication et information
concernant les consignes sanitaires auprès des stagiaires et des intervenants…
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– Le DUERP (Document Unique d’Evaluation
des Risques Professionnels) face au Covid 19 ;
– Négocier les allocations des ressources des
ESMS dans le cadre du Covid 19 ;
– Actualités en droit du travail (que nous proposons chaque année mais qui a été adaptée aux spécificités de la crise) ;
– Accompagner la reprise d’activité : les obligations de sécurité pour l’employeur et le
rôle pivot du cadre de proximité en période
de crise sanitaire ;
– Le télétravail ;
– Le CSE Urgence sanitaire.

LES FORMATIONS INTER QUE
NOUS AVONS TRANSPOSÉES EN
FOAD
Nous avons aussi retravaillé des thèmes
plus traditionnels afin de pouvoir les
proposer en formation à distance. Ce fut
le cas de plusieurs formations :
– En Gestion-Comptabilité : « Elaborer le
compte administratif », « Le CPOM »,
« Les spécificités comptables et financières » ;

NOS ACTIVITÉS

Chiffres-clés
L’ACCOMPAGNEMENT DES ADHÉRENTS
En parallèle de son offre de formation, l’URIOPSS développe des accompagnements
spécifiques sur ses domaines de compétences. Ci-dessous quelques illustrations
d’accompagnements élaborés sur mesure et mis en oeuvre en 2020 :
– Formalisation d’un projet associatif & écriture du projet d’établissement ;
–
Accompagnement à la préparation et animation d’un séminaire
administrateurs en octobre 2020 : « l’engagement bénévole au sein
des instances associatives dirigeantes élues » ;
– Audit préalable à une fusion-création ;
– Accompagnement au rapprochement entre associations ;
– Réécriture des statuts et élaboration du règlement intérieur.

– En droit du travail : « Contrats à Durée
Déterminée », « Les sanctions disciplinaires et rupture du contrat de travail »,
« La Base de Données Economiques et
Sociales », « La Convention Collective
du 31 octobre 1951 », « La Convention
Collective du 15 mars 1966 ».

LES FORMATIONS INTRA
Enfin, comme toujours, nous avons animé
des formations intra (en présentiel ou en
FOAD selon les périodes). L’analyse des
thématiques sur lesquelles nous sommes

sollicités nous permet de confirmer la
perception de nos adhérents sur notre
champ d’expertise :
– La gestion de projets au sens large :
« les projets de service, d’établissement », « la mise en œuvre de l’évaluation interne » ;
- Le droit du travail : « le CSE et son fonctionnement », « la durée du travail », « le
DUD et introduction à la responsabilité
civile et pénale des dirigeants » ;
– La communication au sens large : « communiquer avec le public accueilli », « le
travail en partenariat et en réseau ».

2020
55

Formations
35 intra
20 inter

617   

Stagiaires

INTRA

38
20

jours ayant mobilisé
7 conseillers techniques de
l’URIOPSS et 6 consultants externes
thématiques distintes

INTER

18
19

jours ayant mobilisé
2 conseillers techniques de
l’URIOPSS et 6 consultants externes
thématiques distintes

INTERVENTION DE L’URIOPSS AU SEIN D’AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ
La conseillère technique sur le secteur des Personnes en situation de Handicap de l’URIOPSS, Jessica Vieljus, est intervenue,
en visioconférence, sur deux journées auprès des étudiants du Master 1 « Intervention et Développement Social » (IDS)
d’Aix Marseille Université au sein du module « Connaissance des politiques publiques et des structures ».
Objectif : partager les axes de la transformation de l’offre sur le champ de l’autonomie et réfléchir aux enjeux de demain,
via le regard associatif et intersectoriel de l’URIOPSS.
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GROUPE QUALITÉ

ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE
DE LA QUALITÉ AU SEIN DES
ASSOCIATIONS ADHÉRENTES
Le groupe qualité est un groupe intersectoriel, à destination de nos adhérents (directeurs,
responsables qualité, …) impliqués sur des thématiques en lien avec la démarche qualité
dans les structures sociales et médico-sociales.
Sont abordés dans le cadre de ce groupe : des actualités juridiques autour de la démarche
qualité et des évaluations, des échanges de bonnes pratiques et partage d’outils entre
professionnels, le recensement d’initiatives innovantes pouvant être essaimées, ainsi qu’un
travail collaboratif et des travaux sur des thématiques communes en lien avec la qualité et
une réflexion critique en vue d’éventuelles remontées nationales dans le cadre du Réseau
UNIOPSS/URIOPSS.

RETOURS D’EXPÉRIENCE
CONCERNANT LA CRISE
SANITAIRE

Ont notamment été abordées les questions
suivantes :

– Les effets sur les accompagnements des
personnes ;

– La sécurité des personnes versus la restriction de leur liberté ;

Le groupe Qualité s’est réuni à 2 reprises
en 2020 en visio-conférence.
Ces réunions ont permis aux participants,
dans le cadre de la crise sanitaire, de
partager leur retour d’expérience, leurs
problématiques spécifiques ou communes,
et d’identifier des sujets d’interpellation
des pouvoirs publics avec un regard
« qualité », centré sur l’accompagnement
des personnes.

– L’entraide entre les ESMS et l’importante
réactivité des équipes pour adapter le
fonctionnement en temps réel ;

– Des problématiques RH : cluster sur des
établissements non médicalisés (recours
à des transferts de professionnels en
interne, de l’intérim), des besoins RH pas
uniquement sur les profils médicaux ou
éducatifs mais aussi hygiène, cuisine etc. ;

–
La forte mobilisation des professionnels
mais aussi leur détresse, le sentiment
de solitude, la frustration, l’usure et les
risques psychosociaux ;
– La permanence des flux d’information à
gérer (parfois des informations contradictoires, des documents non cohérents, des
informations sources d’interprétations différentes, actualisation des procédures en
permanence etc.) ;
–
Des problématiques en lien avec le
droit social ;
–
La crainte très forte des familles
au niveau des visites à domicile au
départ ;
– Le déconfinement parfois plus
complexe à mettre en oeuvre que le
confinement ;
– Le faible appui des autorités de tarification ;
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– La question des tests : campagnes de tests
organisées si cas positifs, partenariats
avec des laboratoires, formation des infirmiers de certains ESMS à la réalisation
des tests, etc. ;
–
Décalage de traitement entre les ESMS
financés ou cofinancés par l’ARS et les
autres notamment au regard de la prime
COVID.
Des enjeux pour l’après :
– Prise de conscience par la gouvernance
de la nécessité d’un système/réseau
informatique bien structuré pour
notamment rendre plus fluide la
communication ;
– Nécessité d’avoir des économats ;
–
Fonctionnement
sous
plateforme de service ;

forme

de

NOS ACTIVITÉS

PARTICIPATION AU JURY DE SÉLECTION DE L’APPEL À PROJET
« BOOSTEZ VOTRE RSE » D’ADERE PACA
L’URIOPSS a participé le 8 décembre au jury de sélection de l’appel à projet « Boostez votre RSE » d’ ADERE PACA
(membre du Club des partenaires de l’URIOPSS), en tant qu’animateur du groupe qualité et des thématiques en lien
avec la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) travaillées dans ce groupe.
L’objet de cet appel à projet est d’apporter un appui financier à des établissements qui portent un projet, une action,
une stratégie particulière visant à limiter l’impact de leurs activités ou de leurs achats sur l’environnement, la santé
et la société dans son ensemble.
L’URIOPSS a pu participer aux délibérations, avec une approche priorisant l’impact des projets sur l’accompagnement
des personnes.

– Laisser les équipes œuvrer et trouver
des solutions : notion de confiance envers les équipes ;
–
Problème
d’hygiène
dans
établissements médico-sociaux :

les

• Nécessité de formation auprès des
équipes de terrain
• Produits utilisés, fiches techniques
• Nécessité d’avoir des hygiénistes
• Pont à faire avec le secteur sanitaire
et les services d’hygiène.
Les rapports produits par la Haute
Autorité de Santé pendant la crise ont
aussi permis d’enrichir les réflexions.
Ces réunions ont également permis
d’alimenter les retours faits par
l’URIOPSS auprès des autorités de
tarification et notamment l’ARS.

LES AUTRES SUJETS ABORDÉS
PAR L’URIOPSS EN LIEN AVEC
LA QUALITÉ :
– L e futur dispositif des évaluations internes et externes :
• avec notamment le nouveau référentiel
de la HAS et le report de son calendrier
d’élaboration du fait de la crise
• le report des évaluations internes et
externes du fait de la crise (relais des
interpellations de l’UNIOPSS sur ce
sujet)
– La qualité de vie au travail
– Le virage numérique avec notamment le
programme ESMS numérique de la CNSA
et le futur lancement de l’appel à projet «
ESMS numérique » (phase d’amorçage) :

• Enjeu de l’acquisition du logiciel mais
surtout de la formation et appropriation
par les professionnels de ces outils ;
• Logiciel métiers, couplé avec d’autres
logiciels : comptabilité, paye, gestion
sociale etc. Interdépendance entre les
logiciels.
Sur cette même thématique, le groupe a
élaboré en 2018 un document d’analyse
comparatif concernant les logiciels de gestion du dossier usager, logiciel qualité etc.
Il est prévu d’actualiser ce document en
2021.
L’URIOPSS participe également au COPIL
régional QVT coanimé par l’ARS et l’ARACT.

• Questionnement sur le processus d’habilitation des éditeurs de logiciel ;
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COMMUNICATION

LA COMMUNICATION DE L’URIOPSS
AU SERVICE DES ADHÉRENTS
L’impact de la crise sanitaire en 2020 a fait de la communication, plus encore que les années
précédentes, un maillon opérationnel essentiel pour accompagner et soutenir les adhérents.
Relais informationnel quotidien, le service communication a été fortement sollicité dans
l’urgence pour répondre aux attentes des adhérents. Confinement oblige, les outils
numériques (Newsletters, emailings, site web, ...) ont été largement déployés et ont, à cette
occasion, été retravaillés tant sur le fond que dans la forme. De manière plus générale, l’effort
de modernisation de nos supports a été poursuivi, avec par exemple, un nouveau format de
rapport d’activité.L’usage professionnel des réseaux sociaux a également explosé pendant
cette période, nous conduisant à repenser notre ligne éditoriale pour délivrer des contenus
prioritaires, ciblés et concrets.
Enfin, pour maintenir sa mission d’animation territoriale, l’URIOPSS a poursuivi et développé
ses relations et actions, d’une part avec son Club des partenaires, pour apporter des réponses
complémentaires d’experts aux adhérents sur des thématiques impactant le secteur, et
d’autre part avec les professionnels de la communication au sein des organismes adhérents,
via les rencontres du Groupe Communication de l’URIOPSS».

LE GROUPE RÉGIONAL
COMMUNICATION
Il a pour objectifs de favoriser l’apport de
contenus, l’échange de pratiques professionnelles, l’interconnaissance, la mutualisation
d’outils de communication, la production de
contribution collective de travaux ou d’actions
devant bénéficier à l’ensemble des adhérents.
Ce groupe de travail, mobilisant 8 à 20 participants, s’est réuni à 3 reprises pour échanger et partager les expertises sur les
thématiques suivantes :
– Expertise évènementielle et adaptation des
dispositifs au contexte sanitaire (webconférence, webinaire, …) ;
– La place de la communication au sein des
associations du secteur dans la gestion de
cette crise sanitaire, les stratégies et outils
mis en place ;
– R éseaux sociaux : quels réseaux pour
quelles pratiques ?
– Site web et accessibilité numérique ;
– Supports de communication (fond et forme)
et sensibilisation à l’outil Canva ;
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– Etude comparative puis création d’un espace dédié au Groupe Communication de
l’URIOPSS hébergé sur la plateforme collaborative de l’ARS PACA : Agora Social Club.

LES GROUPE COMMUNICATION
ET «DOC WEB» DE L’UNIOPSS
L’URIOPSS participe également aux
groupes de travail « Communication » et
« Doc Web » animés par l’UNIOPSS qui ont
pour objectifs la co-élaboration des outils
du réseau et le partage de pratiques. Le
service communication s’appuie sur ces
réunions « ressources » pour proposer et
partager ces apports de contenus et/ou
réflexions avec le groupe régional communication.
En 2020, les thèmes suivants ont été abordés :
– Événements et Formation à distance ;
– R éseaux sociaux : quels réseaux pour
quelles pratiques ?
– Co-construction sur les dynamiques du
Réseau : le Document de rentrée sociale
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version numérique, le congrès de
l‘UNIOPSS, la création de la Chaine Solidarité TV dont la première émission a vu
le jour en Janvier 2021, la banque
d’image du réseau, le site web Alerte
national …) ;
– Outils et campagnes d’emailing : retour
d’expériences sur les outils utilisés et
gestion du nom de domaine pour garantir la bonne réception des campagnes ;
– R GPD (état des lieux, échange de pratiques, rapports d’alertes) ;
– Veille nationale ;
– S ystèmes d’information du réseau
UNIOPSS/URIOPSS et planification de la
mise en œuvre des différentes composantes du projet (gestion des contacts et
des adhérents, gestion des cotisations,
gestion des formations..) ;
– Suite collaborative Office 365 : réflexion
autour des applications à mettre en
œuvre au sein du réseau, déploiement
de l’outil « Teams » (visioconférences,
hébergement de fichiers…).

NOS ACTIVITÉS

REPENSER LES OUTILS AU SERVICE DES
ADHERENTS EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE …

Quand la gestion de l’urgence nécessite d’avoir accès à toute
l’information en temps réel

Toutes les équipes communication du réseau UNIOPSS/URIOPSS se sont
mobilisées dès le début de la crise sanitaire pour accompagner et soutenir
les associations adhérentes via notamment un accès à une information
prioritaire et ciblée. Nos modes de communication se sont adaptés et ont
pris une nouvelle forme dès le 17 mars avec la mise en place, notamment,
d’un nouvel outil dédié sous forme de newsletter hebdomadaire du Réseau
: le flash info de l’UNIOPSS COVID-19.
Les actions et outils de communication créés ou ajustés :

Chiffres-clés

Au niveau national :
– Page dédiée COVID 19 centralisant les informations nationales ;
– Flash Info de l’UNIOPSS COVID-19.

2020

Au niveau régional :
– Mail hebdomadaire sectoriel envoyé par les conseillers techniques ;
– Mail hebdomadaire général sur les actualités de la semaine en lien avec la
COVID ;
– Nouveau format de la Newsletter, « La Lettre de l’URIOPSS » (fréquence
et fond revisités) ;
–S
 ite web : page dédiée centralisant les recommandations, consignes,
formations, appels à initiatives, outils, engagements et actions du réseau
UNIOPSS/URIOPSS ;
– Relais sur les réseaux sociaux des informations prioritaires COVID, ainsi
que des initiatives adhérents et partenaires (appels à mutualisation et aux
dons, remontées de besoins…) ;
–L
 ’URIOPSS « activateur de liens » : document relatant la mobilisation
de l’ensemble de l’équipe aux côtés de ses adhérents qui œuvrent
quotidiennement aux côtés des plus fragiles. C’est une courte synthèse des
faits marquants de l’URIOPSS durant les mois de Mars à Juin, le rappel des
événements auxquels il a fallu faire face et les obstacles qu’il a fallu franchir...

WEB

54 042
31 484
1 079
280

pages vues

visiteurs

fiches et articles
publiés (base
d’expertise et site portail)
offres d’emplois
pubiées

RÉSEAUX SOCIAUX

1 271
600

personnes nous suivent
informations publiées /
republiées

SUPPORTS NUMÉRIQUES

11
190

newsletters destinées à nos
adhérents
Appels à projets publics
et privés relayés dans notre
newsletter spécifique de veille destinée
aux adhérents

ÉVÈNEMENTIEL

10

Journées, matinales et petits
déjeuners

Le Club des Partenaires
L’URIOPSS PACA et Corse anime un Club des Partenaires regroupant des organismes
intervenant de façon privilégiée dans le secteur associatif sanitaire et social. Celui-ci
permet de nouer des relations de confiance et de qualité avec notre Union et les
associations adhérentes.
Dans le cadre de ce partenariat, et malgré le contexte, 4 petits-déjeuners ont été
organisés pour les adhérents de l’URIOPSS en 2020 sur les thèmes suivants :
–«
 La communication de crise : la préparer, la mettre en œuvre» organisé avec la
Mutuelle Saint Christophe et réunissant une vingtaine de participants ;
– «
 Handicap : ce qui a changé en 2020» organisé avec Malakoff Humanis et réunissant
une quinzaine de participants ;
– «
 Stratégie immobilière et optimisation des financements des associations» organisé
avec des experts de la Société Générale et réunissant une quinzaine de participants ;
– «La cartographie des risques : un outil de pilotage de l’association» organisé avec
PKF Audit Conseil et réunissant une vingtaine de participants.
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RAPPORT FINANCIER
L’exercice 2020 se solde par un résultat
positif de 383 402¤ après un déficit de
22 337¤ en 2019.
LES PRODUITS
Les produits d’exploitation ont été fortement impactés par les diverses mesures
prises pour lutter contre la pandémie
(interdiction de réunions, prestations
impossibles à réaliser, déplacements limités ...) et enregistrent une baisse de
50,1% passant de 279 875¤ à 139 646¤ ;
 Le poste « Conventions et Subventions »
baisse de 21,88% de 70 331¤€à 54 939¤ ;
 L e poste « Club des Partenaires » est
quasi-stable à 40 200¤ pour 38 567¤ en
2019 ;
Indicateur important, clé de voute du
modèle économique, les cotisations reculent légèrement de 887 889¤ à
850 334¤ soit une baisse de 4,2%. Point
satisfaisant, on enregistre une augmentation du nombre de cotisants qui passe
de 709 à 743. La part des cotisations
dans nos produits progresse de 67,9% à
77 % ; cette évolution est conforme au
modèle économique choisi et le conforte.
Hors exploitation, l’élément marquant de
l’exercice est la cession partielle de nos locaux rue Paradis (la vente de ce qui reste
sera réalisée en janvier 2021) pour 745 000¤.
Ce produit exceptionnel, après quelques
écritures non significatives, porte le total
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des produits à 1 846 148¤€contre 1 307 167¤
en 2019 en hausse de 41 % ; corrigé de cette
opération exceptionnelle, le total des produits s’établit à 1 101 148¤, en régression de
18,70 % par rapport à 2019.
LES CHARGES
Les charges d’exploitation sont, fort logiquement, proportionnelles à l’activité hormis quelques éléments qu’il convient d’expliquer :
Les achats sont en baisse (moins d’administratif, moins de frais sur les locaux
inoccupés) ;
 Les services extérieurs (plus de frais de
réunions, plus d’intervenants ...) passent
de 194 404¤ à 94 864¤€soit une baisse
de – 52,19 %.
 A utres services extérieurs en légère
hausse de 7,39 %, de 166 577¤ à 178 892¤,
du fait de frais et honoraires liés à l’achat
des locaux, avenue de Toulon (pour
50 174¤).
 L es charges de personnel baissent de
13,02 % passant de 812 764¤ à 706 935¤
du fait de la mise place de l’activité partielle et du départ d’un conseiller technique en octobre 2020.
Hors exploitation, on note des charges exceptionnelles pour 332 304¤ représentant
la valeur comptable des éléments d’actif,
cédés rue Paradis et sorties des immobilisations.

Après quelques écritures non significatives, le total des charges pour l’exercice
2020, passe de 1 329 504¤ à 1 462 746¤€
(intégrant l’engagement à réaliser sur les
ressources affectées) soit en progression
de 10,02 % ; corrigé de l’opération exceptionnelle immobilière, le total des charges
enregistre une baisse de 17,7 % passant de
1 329 504¤ en 2019 à 1 130 442¤ en 2020.
Le RESULTAT final, fortement influencé par
les opérations immobilières, s’élève donc à
+383 402¤. Il faut souligner l’évolution du
résultat courant qui revient vers l’équilibre à
-12 091¤ contre –32 629¤ en 2019 et –191 011¤
en 2018, preuve de la qualité et de la rigueur
dans la gestion de l’établissement.
ACTIF-PASSIF
Si les fonds propres, confortés par les résultats, restent à un niveau correct, le fonds
de roulement est malmené par les opérations immobilières : on note une hausse des
immobilisations de 878 797¤ (achat avenue de Toulon et divers) pour une baisse
(vente partielle rue Paradis) des immobilisations de 608 242¤.
Bien que disposant d’un niveau suffisant de
trésorerie, et d’un « besoin en fonds de roulement négatif », par prudence et pour
conserver nos réserves, la banque a été
très brièvement sollicitée (découvert
ponctuel de 86 328¤, rapidement résorbé).
La structure du bilan est solide, et les équi-

libres sont respectés. Ces éléments seront
encore renforcés par la perception du produit de la vente du reste des locaux rue Grignan et Paradis en janvier 2021, comptabilisés sur l’exercice en cours.
CONCLUSION
Cet exercice a été marqué par deux évènements majeurs, à savoir la crise sanitaire,
véritable cataclysme humanitaire, social et
économique, et le changement de locaux.
Les éléments comptables sont une preuve
parmi d’autres que l’URIOPSS a réussi à
relever avec succès ces challenges.
Les opérations immobilières terminées,
l’optimisation du nouvel outil de travail, la
fin espérée de la pandémie, la pertinence
du modèle économique retenu, garant de
notre indépendance, la solidité des éléments financiers, et la rigueur démontrée
de la gestion, permettent d’envisager l’avenir avec sérénité, dans le respect de nos
valeurs et de nos ambitions.
Jean-Paul ROUZAUD
TRÉSORIER
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U. R. I. O. P. S. S.
13006 MARSEILLE

BILAN ACTIF
Exercice N
31/12/2020 12

ACTIF

Brut

Amortissements
et
Provisions

Exercice N-1
31/12/2019 12
Net

Net

Ecart N / N-1
Euros

%

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, Brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations corporelles

Terrains
Constructions
Installations techniques Matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

9 524

9 124

9 394

400

400

9 394

8 454

939

11. 11

43 467
454 523

80. 01

43 467
1 528 968

506 354

43 467
1 022 614

568 091

94 194

83 396

10 799

12 315

10 092

10 092

1 516-

12. 31-

Immobilisations financières (2)

Participations mises en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

Total I
Comptes de liaison

10 092

120

120- 100. 0082. 96

1 695 638

598 873

1 096 765

599 472

55 142
37 546

13 984

41 158
37 546

52 877
29 260

11 7198 286

22. 1628. 32

497 293

Total II

Comptes de
Régularisation

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

320 902

320 902

314 683

6 219

1. 98

277 452
9 618

277 452
9 618

298 169
10 298

20 716680-

6. 956. 60-

Total III

700 660

13 984

686 676

705 286

18 610-

2. 64-

2 396 298

612 858

1 783 441

1 304 758

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
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44

URIOPSS PACA et Corse _ Rapport d’activité 2020

U.R.I.O.P.S.S. PACA ET CORSE

478 683

36. 69

U. R. I. O. P. S. S.
13006 MARSEILLE

BILAN PASSIF
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2020 12 31/12/2019 12

PASSIF

Ecart N / N-1
Euros
%

Fonds propres
1 095 162

ASSOCIATIFS

FONDS

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves :
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

49 269-

Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)

383 402

FONDS DÉDIÉS

PROVISIONS ET

109 443-

60 174

54. 98

22 337-

405 739

NS

383 402

36. 66

5 079
21 034

37. 41

26 113

121. 82

1 429 295

1 045 893

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources

7 859
18 655
21 034

7 859
13 576

Total III

47 548

21 435

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers

86 328

Total II

86 328

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie

Régularisation

7. 01-

Fonds associatifs avec droit de reprise :
Apports
Legs et donations
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droit des propriétaires

Comptes de liaison

DETTES (1)

82 511-

Autres fonds associatifs

Total I

Comptes de

1 177 673

12 024
190 065

18 966
188 336

6 9421 730

36. 600. 92

18 180

28 765

10 585-

36. 80-

1 362

Produits constatés d'avance
Total IV

1 362- 100. 00-

306 597

237 429

69 168

29. 13

1 783 441

1 304 758

478 683

36. 69

306 597
86 328

236 067

Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)
(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
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COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2020 12 31/12/2019 12

Ecart N / N-1
Euros
%

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises
Production vendue de Biens et Services
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
Collectes
Cotisations
Autres produits

Total I

139 646

279 875

140 229-

50. 10-

54 939
10 671

70 331
12 289

15 3921 617-

21. 8813. 16-

850 334
41 290

887 889
39 699

37 5551 590

4. 234. 01

1 096 881

1 290 083

193 202-

14. 98-

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)
281
55
488
218

Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux provisions
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux provisions
Sur actif circulant : dotations aux provisions
Pour risques et charges : dotations aux provisions

671
618
054
881

373
59
546
266

949
210
090
675

92
3
58
47

278592036793-

24. 686. 0710. 6317. 92-

444-

0. 90-

49 110

49 554

5 079

4 929
16 633

10 927

11 364

437-

3. 84-

1 109 340

1 328 404

219 064-

16. 49-

25 861

67. 49

4 929- 100. 0011 554- 69. 47-

Subventions accordées par l'association
Autres charges (2)
Total II
1 - Résultat d'exploitation (I-II)

12 459-

38 321-

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
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COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2020 12 31/12/2019 12

Ecart N / N-1
Euros
%

Produits financiers
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total V

5
431

436

5
645
4 976

214- 33. 174 976- 100. 00-

429

429- 100. 00-

6 050

5 615-

92. 80-

Charges financieres
Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total VI
2. Résultat financier (V-VI)
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

68

68
359

359- 100. 00-

68

359

291-

81. 15-

368

5 692

5 323-

93. 53-

12 091-

32 629-

20 538

62. 94

3 831
745 000

11 033

7 203745 000

65. 28-

748 831

11 033

737 797

NS

30
332 274

741

711332 274

Total VIII

332 304

741

331 562

NS

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

416 527

10 292

406 235

NS

1 846 148
1 441 712

1 307 167
1 329 504

538 981
112 208

41. 23
8. 44

426 773

NS

Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total VII
Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions

95. 95-

Impôts sur les bénéfices (IX)
Total des produits (I+III+V+VII)
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)
Solde intermédiaire
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées
5. EXCEDENTS OU DEFICITS

Dossier N° 000001 en Euros.
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 783 441€ et au compte
de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de
1 096 881€ et dégageant un excédent de 383 402€.
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre
2020.
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
Conformément à l'AGE du 7 novembre 2019 :
- la vente du 56r Paradis a eu lieu le 12 novembre 2020
- et l'achat de nouveaux locaux situés au 152 avenue de Toulon le 30 novembre 2020
Dans l'attente de la vente du 54r Paradis (et 35r Grignan) signée le 19 janvier 2021, il y a eu
recours à une autorisation de découvert bancaire et nantissement des titres pour le garantir.
Conformément à la réglementation comptable, l'achat a été enregistré en terrain (5% valeur
d'achat) et construction.
Une provision pour répartir les frais de déménagement a été comptabilisée par une
dotation complémentaire à hauteur de 4 140€ (soit 50% du devis réceptionné).

La crise sanitaire a entrainé :
- le recours à l'activité partielle dès la mi-mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020,
- l'adaptation de l'offre de formation afin de proposer, aux adhérents, des formations en
distanciel

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE
Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes
annuels de l'entité au 31 décembre 2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à
l'épidémie du Coronavirus.
Les informations connues depuis janvier 2021, ne constituent pas des éléments
complémentaires d'appréciation de la situation existant au 31 décembre 2020, ces
événements ne sont pas de nature à nécessiter l'ajustement des comptes clos au 31
décembre 2020.
La crise sanitaire aura des effets, au titre des évènements postérieurs à la clôture,
notamment :
- sur le niveau des prestations de services (formation inter et intra et accompagnements),
- avec un recours à des mesures de chômage partiel.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Principes et conventions générales
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du
Plan Comptable Général.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence
des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément
aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la
méthode des coûts historiques.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code
de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06
relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à
l'exercice précédent, à l'exception de et conformément au règlement ANC 2018-6 :

- le compte 1026 "subvention d'investissement", correspondant à des subventions
d'immobilisations totalement amorties depuis 2000, d'un montant de 82 511€ a été
viré au compte 119 "report à nouveau déficitaire".

- les fonds dédiés : la part des conventions des actions financées non consommée
en totalité à la fin de l'exercice est portée au compte 19400000 "Fonds dédiés /
subvention".
- contribution volontaire : aucune contribution volontaire à intégrer aux comptes
annuels.
Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

Autres postes d'immobilisations incorporelles
TOTAL
Terrains
Constructions sur sol propre
Installations générales agencements aménagements des constructions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
TOTAL
Autres titres immobilisés
Prêts, autres immobilisations financières
TOTAL
TOTAL GENERAL

Valeur brute
début
d'exercice

17 978

Poste à Poste

Réévaluations

1 042
260
94
1 396
10

035
327
531
893
092
120
10 212
1 425 083

Diminutions
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL
Terrains
Constructions sur sol propre
Installations générales agencements aménagements constr.
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
TOTAL
Autres titres immobilisés
Prêts, autres immobilisations financières
TOTAL
TOTAL GENERAL

Augmentations

560
39
8
608

000
270
852
122

120
120
608 242

939
43 467
825 875
8 515
877 857

878 797

Valeur brute
en fin
d'exercice

Cessions

Acquisitions

18
43
1 307
221
94
1 666
10

918
467
910
057
194
629
092

10 092
1 695 638

Réévaluation
Valeur d'origine
fin exercice
18
43
1 307
221
94
1 666
10

918
467
910
057
194
629
092

10 092
1 695 638

Etat des amortissements
Situations et mouvements de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL
Constructions sur sol propre
Installations générales agencements aménagements constr.
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
TOTAL
TOTAL GENERAL
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Montant début
d'exercice
9
545
188
82
816
825

124
471
801
216
488
612

Dotations
de l'exercice

Diminutions
Reprises

26
12
9
49
49

244
23
8
275
275

805
666
638
110
110

378
011
459
848
848

U.R.I.O.P.S.S. PACA ET CORSE

Montant fin
d'exercice
9
327
178
83
589
598

124
898
455
396
749
873
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020
Ventilation des dotations
de l'exercice
Constructions sur sol propre
Instal.générales agenc.aménag.constr.
Matériel de bureau informatique mobilier
TOTAL
TOTAL GENERAL

Amortissements Amortissements Amortissements
linéaires
dégressifs
exceptionnels
26
12
9
49
49

805
666
638
110
110

Amortissements dérogatoires
Dotations
Reprises

Tableau des variations des fonds associatifs
Nature des provisons
et des réserves
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Réserves :
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE

Montant
début
d'exercice

Affectation
résultats
et retraitement

Dotation
exercice

Reprise
exercice

1 177 673
109 44322 337-

Montant
fin
exercice

82 511
22 33722 337

82 511

0-

383 402

0-

1 095 162
49 269383 402

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise :
Provisions réglementées
TOTAL I

1 045 893

465 913

82 511

1 429 295

Etat des provisions
Provisions pour risques et charges
Pensions et obligations similaires
Autres provisions pour risques et charges
TOTAL
Provisions pour dépréciation
Sur comptes clients

TOTAL
TOTAL GENERAL
Dont dotations et reprises
d'exploitation

Dossier N° 000001 en Euros.

Montant début
d'exercice

Augmentations
Dotations

9 436
11 999
21 435

939
4 140
5 079

Montant début
d'exercice

Augmentations
Dotations

18 269
18 269
39 705

Diminutions
Montants
utilisés

Diminutions
Montants non
utilisés

Montant fin
d'exercice

Diminutions
Montants
utilisés

Diminutions
Montants non
utilisés

Montant fin
d'exercice

5 079

4 285
4 285
4 285

5 079

4 285

10 375
16 139
26 514

13 984
13 984
40 499
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes
Etat des créances
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Divers état et autres collectivités publiques
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance

TOTAL

Etat des dettes
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Autres impôts taxes et assimilés
Autres dettes
TOTAL

Montant brut
86
12
56
115
17
18
306

328
024
458
982
625
180
597

Montant brut

A 1 an au plus

A 1 an au plus

De 1 à 5 ans

13 984
41 157
260
3 315
5 870
28 100
9 618
102 306

86
12
56
115
17
18
306

328
024
458
982
625
180
597

13 984
41 157
260
3 315
5 870
28 100
9 618
102 306

A plus d'1 an

A plus de 5 ans

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources

Montant initial

DRDJSCS participation 20
DRDJSCS gr envol 20
DRDJSCS clts 2020
ARS Gr envol 20
Fond°Bonne Jeannce gr en
TOTAL

15
5
3
10
2
36

700
812
000
000
000
512

Fonds à engager
Utilisation en
au début de cours d'exercice
l'exercice
A

15
5
3
10
2
36

700
812
000
000
000
512

B

7 838
2 493

Engagement à
réaliser sur nouvelles ressources
affectées
C

Fonds restant
engager en fin
d'exercice
D = A -B +C

4 289
858
15 478

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à
des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des
financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ».
Au compte de résultat sont enregistrés:
En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les
dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
En produits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices
antérieurs », la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les
dépenses relatives aux projets sont engagées.
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Autres immobilisations incorporelles
Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur
coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles
La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur
d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état
d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Evaluation des amortissements
Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
Catégorie
Constructions
Agencements et aménagements
Installations techniques
Matériels et outillages
Matériel de transport
Matériel de bureau
Mobilier

linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire

Mode

Durée
10 à 30 ans
3 à 15 ans
3 à 15 ans
3 à 5 ans
4 ans
3 à 8 ans
5 à 10 ans

Titres immobilisés
Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour
lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes
droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir
compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées
Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir
compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des
difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion
des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes
droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode du coût moyen pondéré.

Disponibilités en Euros
Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Total

Montant

3 895
25 688
29 584

Charges à payer
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Total

Montant
1
136
3
140

304
252
250
806

Charges et produits constatés d'avance
Charges d'exploitation
Total

Charges constatées d'avance
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Montant

9 618
9 618
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U. R. I. O. P. S. S.
13006 MARSEILLE

ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT Rémunération des dirigeants
Rémunérations allouées aux membres
des organes de direction ou de gérance
Total

Montant

61 017
61 017

En vertu de l'art. 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif, la
rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés doit être indiquée dans
l'annexe. En l'absence de rémunération de bénévole, seul est indiquée ci-dessus, la
rémunération brute salariée de la direction.

Effectif moyen
Personnel
salarié

Cadres
Employés
Total

10
5
15

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS Engagement en matière de pensions et retraites
La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue
dans l'accord UES.
Ces indemnités concernent les personnes âgées de plus de 50 ans au 31 décembre de l'année
(soit 1 personne).
La provision est calculée selon l'échelonnement des départs, à la retraite, connus ou
théoriques.
Rappel des hypothèses retenues :
- salarié ayant au moins 50 ans au 31 décembre de l'année,
- la date de départ à la retraite retenue est calculée en fonction de l'âge légal de départ à la
retraite,
Le montant des indemnités de départ à la retraite est évalué 10 375 euros, la provision
enregistrée dans les comptes est de 10 375€ et l'engagement retraite hors bilan est de 0€.

Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour
personnel en activité

Dossier N° 000001 en Euros.

Dirigeants

Autres
10 375

Provisions
10 375
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U. R. I. O. P. S. S.
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Produits et charges exceptionnels

Nature
Produits exceptionnels
- Pdts s/ex antérieurs
- Pdts s/cession élements d'actif
Total
Charges exceptionnelles
- Charges s/ex antérieur
- Valeur comptable des élements d'actif cé
Total

Montant

imputé au compte

3 831
745 000
748 831

77200000
77500000

30
332 274
332 304

67200000
67500000

Transferts de charges
Nature
Remboursement contribution Alerte
Provision pour charges/location 56r Paradis
Total
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Montant

1 100
702
1 802
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