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Rapport moral 

 

Avant d’ouvrir cette assemblée générale, je veux évoquer le souvenir de trois personnes : 

Roger Bertrandy, que nombreux parmi vous ont connu, puisqu’il a été longtemps membre du 

Bureau et Trésorier de notre Union régionale. Amené à quitter ce poste pour s’occuper de son 

épouse gravement malade, il a ensuite été profondément affecté lorsqu’elle est décédée. Il s’est 

éteint à son tour à la fin du mois d’avril. 

Jacques Soubeyrand, qui était Administrateur de notre Union Régionale et Président de l’Entraide 

des bouches du Rhône. Gériatre de renom il avait beaucoup fait pour lutter contre les maltraitances. 

et Jean-Claude Garcin, Vice-Président de Loger Marseille Jeunes.  

 

Je vous invite donc à penser à eux et faire ainsi converger nos remerciements pour tout ce qu’ils ont 

fait au service de nos associations et de ceux qu’elles accompagnent. 

 

*** 

 

L’Assemblée générale annuelle est l’occasion de nous retrouver ensemble, ce qui en fait une 

opportunité de retrouvailles et de contacts bien agréables. C’est un rendez-vous important, qui 

permet de faire le point et de préparer l’avenir, et mon rapport introductif, dit rapport moral, est là 

pour y contribuer. 

 

Pour notre URIOPSS, l’année 2016 a été marquée par des changements au sein de l’équipe, du fait 

de départs et d’arrivées pour remplacement. Chacune, chacun suit son chemin. Si les individus 

changent, c’est aussi parce que la société en général et ses règles changent. 

Les évolutions impactent aussi fortement le contenu et la forme de notre mission, la rendant plus 

difficile et parfois source de préoccupations, et cela peut engendrer des inquiétudes poussant au 

découragement. 

 

Pour ce qui concerne notre secteur, nous avions déjà évoqué lors de l’AG de l’année dernière les 

évolutions et les changements, sur fond de réformes et de restrictions budgétaires. Cela n’a pas 

beaucoup changé. On pourrait même parler d’une évolution structurelle et non conjoncturelle. 

Les incertitudes sur les réformes non finalisées et la faiblesse du nombre d’appels à projets ont eu un 

effet modérateur sur les réponses aux besoins d’aide et de soutien, qui eux sont croissants.  La 

prudence liée à la restriction des moyens a conduit nombre de nos adhérents à la recherche 

d’économies à tous les niveaux. Votre Uriopss en a subi indirectement les effets, mais elle a été aussi 

touchée directement par les restrictions sur ce qui lui venait sous forme de conventions ou de 

subventions. 

Tout cela a eu un impact sur notre organisation et sur l’équilibre de notre compte d’exploitation. Les 

produits fléchissent davantage que les charges, et le rapport financier qui va suivre vous en donnera 

les explications détaillées. 

 

Mais laissons un peu ces considérations de gestion et prenons de la hauteur. C’est de notre 

adaptation au changement qu’il s’agit. Va-t-on la faire en ne prenant en compte que les exigences 

des contraintes économiques ? Va-t-on la faire au détriment de nos valeurs et de nos convictions ? 

 

Comme c’est le cas de façon plus générale au niveau mondial, national et local, pour nos 

associations et les organisations qui les regroupent, c’est notre vivre ensemble qui est questionné. Il 

est questionné lorsqu’on se demande « Quelle société voulons-nous ? » ou lorsqu’on se mobilise 

pour rechercher « Ensemble, une société à réinventer », thème de notre congrès national de fin 

mars 2016. 
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Si nous croyons que le modèle associatif doit inspirer cette nouvelle société, nous devons faire en 

sorte qu’il apporte les bonnes réponses dans les bonnes conditions et qu’il soit reconnu comme 

acteur de cette réussite. 

Chaque association, est interpellée, et une dimension collective est incontournable. 

 

L’Uriopss peut et doit lui apporter : 

 La technicité pluridisciplinaire, qui permet de couvrir tous les aspects de la mission découlant 

du projet 

 L’opportunité de liens transversaux intersectoriels, qui enrichissent l’innovation par la mise en 

œuvre de complémentarités sous diverses formes de rapprochement, et par des 

mutualisations 

 La possibilité de faire connaître largement les actions entreprises et d’en faire la promotion 

pour en pérenniser l’intérêt au-delà des aspects économiques. 

 

C’est ainsi que nous pouvons espérer une autre issue que l’appauvrissement des projets par la 

réduction des coûts. Votre Uriopss a donc choisi de ne pas réduire ses moyens en 2017 ; son action 

serait d’autant plus efficace si elle était moins dépendante des subventions et conventions publiques 

et de leurs aléas. Elle fait donc le pari du soutien de ses adhérents et de l’accroissement de leur 

nombre. 

 

Au-delà, il me semble essentiel d’insister sur deux exigences fortes qui s’imposent à nous, 

responsables associatifs, dans la situation actuelle : la nécessité de rester collectivement unis, et la 

nécessité d’équilibrer notre implication collective. 

 

La nécessité de rester collectivement unis doit se traduire par le maintien de l’attachement à nos 

structures de regroupement (Unions, Fédérations, Groupements,…). Il serait suicidaire de sacrifier les 

quelques points pour mille de nos budgets que représentent nos cotisations. En soulageant ainsi la 

contribution de nos financeurs, nous nous en rendrions de plus en plus dépendants, ce qui nous 

priverait à terme des moyens de réaction et d’action qui fondent notre autonomie et notre capacité à 

mieux répondre aux besoins. 

 

La nécessité d’équilibrer notre implication collective, c’est la nécessité d’équilibrer ce qui relève 

de la gestion de nos moyens et ce qui relève du sens et des valeurs (notre mission auprès des 

personnes accompagnées, l’implication envers elles des salariés et des bénévoles). Dans cet esprit 

nous devons tout faire pour conserver notre soutien à trois formes de rassemblement et d’action 

collective : 

 celle qui apporte l’aide sur les moyens professionnels, 

 celle qui apporte l’appui à la mission sectorielle, 

 et celle qui valorise le sens de l’action et lui donne un impact transversal et sociétal. 

 

C’est ainsi qu’on peut valoriser le rôle de nos associations et assurer leur pérennité, en échappant à 

l’instrumentalisation qui nous guette. 

 

Il est cependant illusoire de croire qu’un seul organisme va pouvoir répondre à tous ces défis : 

 Approfondir des pratiques spécifiques à un secteur n’est pas la même chose que collecter des 

préoccupations transversales reliant plusieurs secteurs, 

 Négocier les moyens professionnels avec ceux qui sont directement concernés est une 

démarche différente de celle qui vise à les mobiliser au service des autres, 

 … 

 



7 

Uriopss Paca et Corse - Rapport d’activités 2016-2017 

Ce qu’il faut donc viser c’est la complémentarité. Comme cela a déjà été dit dans une Assemblée 

générale antérieure, les courants de mutation de la Société et les restrictions budgétaires interpellent 

nos organismes de regroupement : Unions, Fédérations, et tous autres types de groupements ... La 

période d’une relative aisance budgétaire avait vu naître une variété d’organisations fédératives 

couvrant largement tous les besoins de nos associations ; il en est résulté des doublons d’offres qui ne 

sont plus adaptés à la situation actuelle, peuvent  alourdir les coûts pour nos associations et créer de 

la confusion au détriment de l’unité, laissant croire à des solutions radicales simplificatrices qui nient 

en fait ce besoin de complémentarité. 

 

Il faut bien constater aujourd’hui que l’interpellation des échelons nationaux sur ce point a jusqu’à 

présent échoué, car à ce niveau il semble difficile d’intégrer dans l’action une telle pluralité et 

diversité d’acteurs. 

 

Il y a pourtant là un chantier d’importance, d’autant que les restrictions budgétaires pourraient 

indirectement affaiblir l’ensemble. Nous voulons donc donner l’exemple en région en travaillant à 

une plus grande coordination en vue d’une meilleure répartition des rôles et d’un rassemblement 

général donnant force et lisibilité au secteur privé non lucratif de santé, du social et du médico-

social. Les expérimentations en région devraient ensuite permettre des solutions nationales. 

 

En attendant, il importe que nos associations ne se démobilisent pas, qu’elles soient conscientes de 

l’importance des rôles des unions et fédérations, et qu’elles ne sacrifient pas quelques millièmes de 

leur budget pour compenser les insuffisances des dotations publiques. Il y a d’autres voies bien plus 

adaptées et efficaces pour dégager des moyens ; les services d’un groupement d’achat, comme 

ADERE Paca, peuvent générer des économies beaucoup plus significatives, sans nous affaiblir. 

 

*** 

 

En terminant mon propos, je veux en votre nom remercier les permanents de notre Union régionale 

pour leur efficacité et disponibilité, malgré les difficultés évoquées, ainsi que les responsables des 

associations et fédérations qui nous aident dans nos missions. 

 

Nous comptons sur vous pour nous faire part de vos besoins et de vos souhaits. Une enquête a été 

lancée à cet effet. Notre objectif premier étant de toujours mieux vous aider dans vos missions au 

service des plus fragiles. 

 

 

 

 

 

Charles Baratier, 

Président 
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Introduction  

 

L’année qui s’achève a vu la mise en œuvre de lois importantes, touchant de près ou de loin notre 

secteur qui ont été adoptées lors de la fin du quinquennat : loi d’Adaptation de La Société au 

Vieillissement (ASV), loi de modernisation du système de santé (LMSS), loi de financement de la 

sécurité sociale, loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), loi Travail, loi 

Egalité et Citoyenneté, loi de mars 2016 relative à la protection de l’enfant.  

A ces nouvelles dispositions législatives s’ajoutent des projets importants comme SERAFIN PH 

concernant la manière d’appréhender les besoins des usagers et à terme de tarifer les services rendus 

par les organisations les accueillant. Enfin, la problématique forte de l’accueil des migrants s’est 

imposée dans l’agenda politique, en particulier après le démantèlement de la jungle de Calais. 

Puisque qu’à la fin de l’été je terminerai ma première année parmi vous, j’ai encore le privilège de 

pouvoir me prévaloir de ce regard neuf pour vous livrer un rapport d’étonnement concernant 

l’ensemble du secteur que vous représentez. Il concerne l’ampleur des changements auquel ce 

secteur est confronté. 

 

1. Un bouleversement des repères traditionnels qui structurent la culture à l’œuvre 

dans la vie associative 

a. Le rapport au temps 

L’intervention sociale est tiraillée par trois enjeux contradictoires : 

 L’inscription de l’action dans la durée 

Parmi d’autres, deux évolutions majeures manifestent cette prise en compte de la durée dans 

l’action : la généralisation progressive des CPOM qui obligent à penser l’action sur le moyen 

terme et à être lié sur cette durée vis-à-vis des financeurs ; l’approche en termes de parcours 

qui conduit à envisager la personne accueillie non pas dans un besoin immédiat qu’il faut 

satisfaire mais dans un projet de vie qu’il faut accompagner jusqu’à, quand cela est possible, 

l’autonomie.  

 L’urgence 

Que ce soit pour faire face à l’arrivée massive de migrants ou que ce soit pour pallier le déficit 

de réponses toutes faites à des situations hors normes (voir les différents dispositifs du type 

zéro sans solutions), il nous faut en permanence accepter de sortir du cadre prévu de nos 

interventions pour accueillir des personnes que nous n’avions pas prévu de recevoir. Cela 

même quand nous ne disposons pas des compétences précises qu’impose une prise en 

charge idéale de ces personnes. 

 Le poids de l’histoire 

Certaines de nos associations portent l’héritage d’une longue histoire, de valeurs fortes, de 

conceptions de l’action. Cette histoire est une force mais peut aussi entraver la dynamique si 

elle n’est pas interrogée, interprétée au prisme des enjeux actuels.  
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Le rapport au temps n’est plus celui d’une prolongation d’un passé au prix parfois de 

quelques ajustements mais d’une adaptabilité permanente, d’une capacité de remise en cause 

des savoir-faire, d’une capacité d’anticipation. Ces bouleversements, qui ont déjà touché 

toute la sphère de l’économie marchande soumise à la mondialisation, viennent percuter 

notre culture associative et l’inviter à s’adapter. 

b. Le rapport à l’espace 

L’espace est d’abord celui que délimite le patrimoine associatif. Les maisons dont nos 

associations sont détentrices ont longtemps structuré notre façon d’appréhender notre action. 

D’où une conception de nos interventions en termes de places et de lits. Le législateur nous 

invite avec insistance à nous centrer sur les besoins, à passer d’une logique de l’offre à une 

logique de demande. 

Aujourd’hui les murs de nos propriétés ne bornent plus le périmètre de nos actions. Pour bien 

appréhender les besoins, il faut considérer la personne dans son environnement, le territoire 

s’impose comme horizon de référence. Les interventions à domicile sont privilégiées. Nous 

prenons conscience que les murs de nos propriétés associatives, les charges financières et en 

temps qu’imposent leur entretien et leur mise aux normes, peuvent faire obstacle à notre 

mission. 

Le périmètre de nos associations constitue aussi une limite pour nos salariés. La taille de nos 

structures, même les plus grandes, ne permet pas d’offrir des perspectives de carrière pour 

tous nos collaborateurs. D’où un sentiment d’usure professionnelle dont l’un des symptômes 

est l’augmentation tendancielle de l’absentéisme dans le secteur. Imaginer des parcours 

professionnels inter-associatifs sécurisés peut apporter des réponses à cette problématique. 

Cette modification du rapport à l’espace nous invite à penser autrement nos missions et les 

conditions de leur réalisation. Elles ne se conçoivent plus autour de la distinction entre 

l’interne et l’externe. La question de la coopération avec d’autres acteurs devient centrale.  

c. Le rapport à la personne accueillie 

Nous courons le risque de penser nos associations comme des institutions et nous savons que 

la tendance naturelle des institutions les conduit à, peu à peu, se considérer comme la finalité 

de leur propre action. La personne accueillie fait les frais de cette évolution passant de raison 

d’être à prétexte. 

En se centrant sur les besoins de la personne, en donnant toute sa place à son projet de vie, 

en créant des structures pour favoriser sa participation à la conception des politiques 

publiques (CRPA) ou à l’amélioration du service rendu en établissement (CVS), les dispositifs 

légaux nous incitent à renoncer à la tentation de s’installer dans une position de surplomb vis-

à-vis d’elle pour adopter une posture de co-élaboration et de co-réalisation qui est, sans 

doute, plus inconfortable à vivre. 

Cela est d’autant plus difficile qu’on constate une augmentation de la complexité des 

problématiques auxquelles sont confrontées les personnes accueillies. Pour être prises en 

charge correctement, elles requièrent de la part des collaborateurs qui les accompagnent 

l’acquisition de nouveaux savoir-faire sur des domaines, comme la violence, qui les exposent 

dans leur équilibre personnel. 
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d. Le rapport aux moyens 

L’évolution des politiques publiques vise à faire intérioriser, par les associations, la contrainte 

financière. La procédure CPOM/EPRD introduit un changement de logique fondamental par 

rapport au mode antérieur de détermination de la tarification : partir d’une enveloppe 

budgétaire donnée pour déterminer les dépenses à engager. Rigueur et anticipation 

deviennent plus que jamais des facteurs clés de réussite dans la conduite de nos structures. 

e. Le rapport à la responsabilité 

Parallèlement à ces évolutions, le modèle traditionnel de gouvernance associative pose 

question. Dans un contexte où la complexité juridico-administrative s’accroît, devenir 

administrateur exige un niveau de compétence que la simple bonne volonté ne permet pas 

seule d’acquérir. C’est un investissement lourd en temps mais aussi en charge mentale qui 

n’est pas à la portée de tous, d’autant plus que le temps manque souvent à ceux qui sont en 

activité. Le bon équilibre entre gouvernance, garante de la fidélité de l’association à sa raison 

d’être et de l’actualisation permanente de la raison d’être dans le projet associatif, et la 

dirigeance en charge de la mise en œuvre du projet associatif est mis en péril.  

La difficulté à renouveler nos conseils d’administration est un enjeu majeur pour notre 

secteur. Repenser les fonctions de bénévole au service de la gouvernance pour les rendre plus 

attractives est une priorité. 

 

 

2. Une mise en cause du modèle associatif ? 

Nous pourrions être tentés de voir dans ces évolutions non désirées des menaces qui viennent miner 

progressivement le modèle associatif. Est-il obsolète ? Est-ce le vestige d’un monde en voie de 

disparition ?  

a. Une invitation à se recentrer sur l’essentiel de notre idéal associatif  

Le danger qui nous guette tous c’est de vivre dans la nostalgie d’un âge d’or (toujours idéalisé 

a posteriori) et de se fermer à ces évolutions. Après une petite année au contact de vos 

équipes, si je perçois des inquiétudes légitimes, je ne constate ni désespérance ni résignation. 

Le modèle associatif de prise en charge de missions d’intérêt général montre tous les jours sa 

pertinence dans sa proximité avec les usagers et leur famille, dans la qualité du service rendu, 

dans la capacité d’innovation, dans son aptitude à remettre en cause ses modes de 

fonctionnement pour répondre à l’exigence d’efficience. 

Ces évolutions, aussi inconfortables soient-elles, peuvent être interprétées comme nous 

conduisant dans un chemin vers une plus grande fidélité à notre idéal associatif : se centrer 

sur les personnes fragilisées pour leur permettre de trouver la meilleure place possible dans 

notre société et de considérer tout le reste comme des moyens au service de cette finalité. 

b. Mais aussi un risque réel d’être réduits à l’état de simple prestataire 

D’autres tendances, par lesquelles l’Etat veut nous imposer sa culture et ses modes de 

fonctionnement mettent en danger notre identité. Elles peuvent se résumer par l’expression 

heureuse d’Alain Supiot (titre d’un de ses ouvrages : « La gouvernance par les nombres » - 

(Fayard 2015). Il s’agit d’une réduction du réel à des normes et des chiffres qui identifient la 

gouvernance à un pilotage par des indicateurs. ) 
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C’est une expérience largement partagée que de constater que ce mode de fonctionnement 

porte en lui le risque permanent de faire glisser l’atteinte de l’objectif, défini en terme 

d’indicateurs, de moyen au rang de finalité de l’action, et d’oublier la réalité humaine trop 

complexe pour être appréhendée correctement par quelques données chiffrées.  

La prolifération des normes tend également à déresponsabiliser les acteurs de terrain de ce 

qui fait la richesse de leur métier : l’analyse précise de la situation et l’invention en temps réel 

des réponses adaptées dans un cadre où la qualité de la relation interpersonnelle conditionne 

la réussite de la prise en charge. Elle requiert beaucoup de temps en reporting dont l’utilité 

concrète n’est pas toujours perceptible. Elle génère une complexité administrative qui met en 

difficulté les associations dont les sièges sociaux sont peu étoffés. 

Enfin la généralisation des appels à projets induit une logique de concurrence entre 

associations qui ne correspond pas à notre ADN associatif. Elle réduit fortement la marge 

d’innovation laissée aux associations. 

Parce que nous sommes des acteurs citoyens portant un projet de société, notre rôle est aussi 

de ne pas se laisser instrumentaliser par les pouvoirs publics et réduire au rang de prestataire 

de service qui conviendrait parfaitement à certains. Cette dimension politique que porte 

chaque association constitue une part importante de notre action : défendre l’originalité et la 

spécificité de notre modèle tout en cherchant à le faire évoluer pour qu’il réponde au mieux 

aux besoins du temps tout en luttant pour intégrer la dimension préventive qui évite aux choix 

politiques de générer de l’exclusion. 

 

3. L’URIOPSS face à ces évolutions 

Nous savons que plus les repères extérieurs sont brouillés plus nous avons besoin d’avoir en soi 

une colonne vertébrale solide. Pour les personnes, cette structure intérieure s’acquiert grâce à la 

formation et à la capitalisation de l’expérience. Pour les associations, le projet associatif, quand il 

est actualisé en prenant en compte les réalités actuelles, et quand il inspire pleinement l’action 

au quotidien dans nos établissements joue un rôle majeur pour guider les choix et orienter les 

manières de faire. Il définit un esprit associatif qui ne se laisse pas réduire à une conception 

purement instrumentale du service rendu. 

Ces évolutions nous guident dans notre réflexion stratégique sur notre rôle en tant qu’Union 

régionale. Notre mission consiste à assister nos adhérents pour qu’ils soient en mesure de faire 

face, en se renforçant, à ces évolutions majeures que nous venons de décrire dans la perspective 

d’un service toujours meilleur aux usagers. 
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I - L’ACTION POLITIQUE DU RESEAU URIOPSS/UNIOPSS 

 

Cette action, reconnue comme primordiale par nos adhérents s’est déployée au cours de l’exercice 

dans différents domaines. 

1. Défense du modèle de société 

 

Cette dimension de l’action politique nous a fait intervenir sur 3 registres : celui du débat lié aux 

élections, celui des actes au travers de la participation des usagers, celui des idées reçues et du 

regard des jeunes sur la pauvreté. 

 

a. Dans le cadre du débat public électoral 

Les élections de ce printemps ont conduit le réseau à prendre position sur le modèle de 

société que nous défendons. Il s’est agi de positionner le débat au bon niveau : moins celui 

d’une plateforme de mesures à prendre dont on sait qu’une fois passée l’élection, les 

promesses qu’elle suscite sont oubliées, que la défense d’un modèle de société au travers 

d’un texte fort, objet de l’interpellation des représentants des 4 candidats. 

Ce modèle de société réaffirme fortement le principe de solidarité comme ciment de la 

société et l’importance des associations comme garante de sa mise en œuvre. 

Deux priorités ont été particulièrement mises en exergue auprès des représentants : un 

engagement pour réaliser une loi de programmation de lutte contre les exclusions et 

l’insertion d’un volet prévention dans tous les projets de lois. 

Au niveau régional, compte tenu de la difficulté à mobiliser les candidats pour une 

conférence de presse, nous menons, sur les réseaux sociaux une action de sensibilisation 

auprès d’eux, pour présenter les priorités portées par nos adhérents, certains d’entre eux 

ayant été filmés à cette fin. L’objectif poursuivi consiste à rappeler l’importance des 

problématiques sociales que nous traitons et de les sensibiliser à quelques-unes des urgences 

auxquelles ils sont confrontés. 

b. La participation des usagers 

Cette action financée par la DRDJSCS s’est déployée en 6 volets : 

1) Accompagnement des usagers en vue de leur participation à des instances portées par les 

pouvoirs publics  

2) Formation des usagers  

3) Participation des usagers et liens avec les centres de formation en travail social : 

(coordination des rencontres Etudiants/membres du CRPA – et définir des axes de travail 

par territoire) 

4) Une journée de formation gratuite à destination des professionnels a été proposée le 2 

décembre 2016 : nous avons dû refuser 50 personnes ce qui nous a permis de confirmer 

le besoin de formation sur cette question, mais une absence de moyens pour la financer 

5) Edition du recueil des 10 premières contributions du CRPA 

6) Réalisation de contributions et travaux relatifs aux sujets suivants : 

 les impacts du développement des nouvelles technologies pour les personnes 

accompagnées dans le secteur social et médico-social, de la dématérialisation des 

procédures pour l’accès aux droits 
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 la mixité des publics en établissement (âge, genre, problématique, …) 

 l’isolement des personnes en situation de précarité 

 

c. Projet collèges  

Il s’agit d’un projet financé dans le cadre d’une convention avec la DRJSCS PACA et réalisé  

en partenariat avec l’Education Nationale sur les 2 académies d’Aix-Marseille et Nice. 

Les objectifs de ce projet sont les suivants : contribuer à changer le regard porté sur les 

personnes en situation de précarité, sur les représentations auprès d’un large public (avec une 

action préventive auprès des plus jeunes), lutter contre les idées reçues, les préjugés, pour 

mieux vivre ensemble.  

Un film de 48 minutes est aujourd’hui finalisé (ainsi qu’un teaser de 10 minutes) pour des 

diffusions lors de grands événements de portée régionale et nationale, mais également dans 

le cadre de la formation des enseignants, et dans les collèges à destination des élèves, pour 

les sensibiliser sur la question de la pauvreté. 

 

2. la défense des moyens d’actions pour le secteur 

L’UNIOPSS s’est mobilisée avec d’autres fédérations et/ou Unions pour l’obtention du Crédit 

d’Impôts sur la Taxe sur les Salaires (CITS). Face au risque de voir les départements compenser le 

gain de ressources ainsi obtenu par une diminution de leur contribution, nous nous sommes 

associés à une démarche initiée par la FEHAP pour rencontrer l’ensemble des autorités 

départementales et les sensibiliser sur l’importance de ces moyens supplémentaires, non 

seulement pour compenser les distorsions financières qui pénalisent le secteur privé non lucratif 

mais aussi pour permettre quelques marges de manœuvre favorisant l’innovation et un meilleur 

traitement des collaborateurs. Les trois départements rencontrés ont fait un accueil positif à notre 

demande, avec, pour certains, quelques réserves en fonction de l’usage qui sera fait des sommes 

ainsi dégagées. 

3. Face aux urgences sociales 

 

 Le manifeste pour dire non 

La situation extrêmement dégradée de l’accueil des personnes en situation de précarité a 

suscité la colère et l’exaspération des acteurs associatifs. L’absence de moyens à la hauteur 

de la situation et l’injonction de mettre en œuvre des solutions vécues comme mettant en 

cause des principes fondamentaux comme l’inconditionnalité de l’accueil en sont la cause. 

L’URIOPSS a joué un rôle important pour permettre que cette colère s’exprime au travers 

d’ « un manifeste pour dire non »,  pour alerter les pouvoirs publics sur l’urgence à apporter 

des réponses satisfaisantes. 

Nous avons pu rencontrer, avec d’autres acteurs impliqués dans cette mission, Madame 

Cossé, ministre du logement lors de sa venue à Marseille. La réquisition de bâtiments publics 

a été évoquée comme une solution pour faire face à l’urgence.  

La situation n’ayant pas connu de développement significatif, il a fallu à nouveau remettre à 

l’ordre du jour cette menace pour que des crédits soient annoncés pour l’ouverture d’un 

nombre significatif de places. 
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 Les conditions d’attribution de la gestion de l’unité d’hébergement d’urgence de 

Marseille  

L’attribution de la gestion de l’Unité d’Hébergement d’Urgence (UHU) de Marseille, sans 

appel à candidature, à un grand groupe national a également suscité une réaction forte des 

acteurs du secteur que nous avons portée auprès des autorités concernées. Nous avons été 

reçus à deux reprises à la préfecture pour faire le point sur ce dossier. 

 

4. Des modes de co-élaboration avec les partenaires publics 

Notre rôle vis-à-vis des pouvoirs publics est avant tout de participer à l’élaboration des politiques 

publiques et de favoriser leur mise en œuvre d’une façon la plus conforme aux besoins des 

personnes accueillies.  

Nous avons pu mettre en place avec certains partenaires publics des rencontres régulières 

d’échanges de concertation avec des représentants des conseils départementaux et avec des 

directions régionales des services de l’Etat. 

 

5. La participation aux instances de concertation (CTS et CDCA) 

Très présente au sein des instances de concertation relatives aux politiques publiques sanitaires et 

sociales, l’Uriopss a été sollicitée cette année par l’ARS Paca et les Conseils départementaux pour 

désigner ses représentants dans deux nouvelles instances : les conseils territoriaux de santé (CTS) 

et les Conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA). 

Les CTS, instance de démocratie sanitaire se substituent aux conférences de territoire. 2 sont 

installées et se sont réunies une première fois : Var et Vaucluse. C’est en concertation avec la 

Fehap que l’Uriopss a proposé des candidatures, validées par les autorités. 

Les CDCA, instance de démocratie participative au service des personnes âgées et personnes en 

situation de handicap se substituent aux CODERPA et CDCPH. 

Au-delà de ces 2 instances l’URIOPSS assume 43 représentations dans les instances de 

concertation 

 16 au niveau des régions Paca et Corse 

 27 au niveau des départements des régions Paca et Corse 

 

6. Contribution à la vie associative et à l’économie sociale et solidaire régionale 

On peut rappeler la présence de l’Uriopss, notamment, dans les organisations suivantes : 

 CREAI (Centre interRégional d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes 

en situation de vulnérabilité PACA et Corse) 

 CRES (Comité régional d’éducation pour la santé) 

 CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) 

 FSPMA (Fonds de solidarité pour la promotion du mouvement associatif) 

 ORS (Observatoire Régional de la Santé) 

 UDES (Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire) 
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7. La collaboration avec d’autres acteurs 

Comme l’a indiqué notre président dans son rapport moral, nous souhaitons, sur le terrain 

régional, être exemplaires dans la capacité à travailler en collaboration avec d’autres car nous 

croyons que le service que nous rendons au monde associatif a plus d’impact quand il unit les 

compétences et les réseaux. 

Nous avons dans le courant de cet exercice noué ou poursuivi des contacts avec d’autres 

partenaires pour envisager et réaliser des actions communes. Ce fut le cas en particulier avec le 

CREAI, le PSP, la FEHAP, l’ANMECS et inter-parcours 13. 
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II - L’ANIMATION TRANSVERSALE 

 

1. Favoriser la prise en compte des évolutions qui impactent le secteur 

Permettre à nos adhérents d’intégrer les évolutions qui impactent le secteur privé non lucratif 

constitue une part importante de notre action. Cela passe par l’organisation de différentes sortes 

de manifestations : journées régionales, réunions départementales, matinales, petits déjeuners, 

mais aussi de formations spécifiques. 

Au total, 24 manifestations ont été organisées dans le but de mieux comprendre les quelques 

évolutions majeures qui ont marqué cette année :  

 La généralisation des CPOM et l’introduction de l’EPRD 

Nous avons organisé plusieurs actions d’information et/ou de formation sur ces thèmes : 

– CPOM obligatoires : Comment s'en saisir ? Matinée d’information – Vendredi 25 

novembre 2016, à l’ENSOSP, Aix en Provence, 70 participants (Secteur Pa/Ph) 

– « Etre prêts pour les CPOMs obligatoires » Formation action en 4x1 journée pour 

accompagner la rédaction d’un CPOM (2 groupes pour un total de 37 participants) 

– « EPRD des établissements sociaux et médico-sociaux » 2 Formations  

 

Ces actions se poursuivent. Ainsi nous organisons une matinale sur les CPOM dans le secteur 

social  le 22 juin 2017. 

 

 Serafin PH 

– Journée SERAFIN-PH. Vers une réforme tarifaire adaptée au parcours des personnes 

en situation de handicap. Mardi 7 février 2017, au Centre La Baume les Aix, 209 

participants  

 

 Loi travail 

– Journée LOI « TRAVAIL ». Modernisation du dialogue social. Sécurisation des 

parcours professionnels. Ce qu’elle change concrètement. Journée régionale 

d’information et d’échange – Mardi 24 janvier 2017, au Centre La Baume les Aix, 161 

participants 

– Plusieurs formations en intra, en réponse à la demande de nos adhérents, ont été 

réalisées sur ce sujet 

– Plusieurs informations écrites ont ailleurs permis de présenter certaines dispositions de la 

loi. 

o Newsletter de Novembre 2016  

o Circulaire d’actualité sociale  

o Rédaction des fiches sur l’inaptitude et des fiches sur la visite médicale  

 

 Coopération 

– Stratégies de coopération et de rapprochement : retour d’expérience pour éclairer 

nos choix. Séminaire régional des présidents et administrateurs, Mardi 21 mars 2017, 

au Centre La Baume les Aix – 70 participants 

 

 



18 

Uriopss Paca et Corse - Rapport d’activités 2016-2017 

 Les procédures d’achat 

– L’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 imposant la mise en œuvre de 

procédures de marchés publics à des organismes de droit privé subventionnés à plus 

de 50 % par une structure soumise au code des marchés publics a fait l’objet de deux 

journées de formation. 

A ces manifestations s’ajoutent les 7 manifestations de rentrée sociale régionales ou départementales 

en septembre et octobre 2016. 

Par ailleurs, en collaboration avec des membres de notre club des partenaires, nous avons organisé 

des petits déjeuners informatifs sur les sujets suivants : 

– La prévention des risques de fraude : cas concrets – PKF audit conseil expertise -Société 

marseillaise de crédit-Uriopss -  Vendredi 7 octobre 2016 à l’Uriopss – 10 participants 

– La gestion de parcs automobiles – Société générale-ALD automotive-Uriopss - vendredi 4 

novembre 2016 à l’Uriopss – 12 participants 

– Aides au logement : Visale, Loca-Pass, Mobili-jeune,…-  GIC-Action logement –Uriopss - 

Mardi 15 novembre 2016 à l’Uriopss – 30 participants 

– La fiscalité des associations  - Expertéa – Uriopss – vendredi 10 mars 2017, à l’Uriopss – 15 

participants 

– L’absentéisme dans l’économie sociale et solidaire. Quel impact ? Quelles solutions ? 

Malakoff-Mederic – Uriopss – mercredi 5 avril 2017 à l’Uriopss – 31 participants 

– L’association employeuse : responsabilités et assurance – MAIF-Uriopss, Jeudi 11 mai 

2017 à l’Uriopss – 18 participants  

 

2. Animer 

Nous animons trois groupes fonctionnels permettant l’apport de contenus et les échanges de 

pratique entre pairs. 

 Le groupe RH réunissant DRH et RRH  

Il s’est réuni 3 fois : 

- Septembre 2016 : communication Non Violente et apports sur les premiers décrets de la 

loi Travail, à St Maximin la Ste Baume  

- Février 2017 : échanges autour du dispositif de l’apprentissage dans le secteur des 

ESSMS et intervention du GIAPATS (CFA des métiers du social), qualité de vie au travail 

et actualités juridiques à Aubagne  

- Avril 2017 : derniers décrets de la loi Travail et modes de management alternatif. 

 

 Le groupe des responsables gestion-finance des associations adhérentes s’est réuni à 

deux reprises : 9 janvier 2017, 15 mai 2017 en abordant à chaque fois l’actualité des 

nouvelles dispositions légales. 

 

 Le groupe des « communicants » s’est réuni trois fois 

- Mardi 13 décembre 2016 – Thème : Newsletter – Enquête flash. 

- Jeudi 2 mars 2017  – Thème : Où en sommes-nous de nos sites internet ?  

- Mardi 30 mai 2017 - Thème : le webmarketing 
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3. Communiquer 

Apporter à nos adhérents l’information utile le plus rapidement possible a été l’objet d’un effort 

particulier. C’est dans cette optique que le comité de rédaction mis en place au cours de cet 

exercice se réunit chaque semaine pour définir le contenu de l’information transmise sur les 

différents supports de communication : mailing, newsletters, site internet, réseaux sociaux.  

Dans l’optique d’améliorer cette communication, nous participons activement au chantier 

d’évolution des systèmes d’information du réseau Uniopss-Uriopss (SIRUP) dont la première tranche 

aboutira en septembre 2017 à la livraison de nouveaux sites portails au design rénové. En l’attente de 

cette rénovation nécessaire, le site actuel continue à susciter des visites à un rythme relativement 

stable de 10000 visiteurs différents sur 4 mois pour environ 70000 pages vues. 

 

4. Diffuser les pratiques 

Point sur le projet de plateforme d’appui aux  initiatives de solidarité en PACA 

La feuille de route 2016/2017 du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale en PACA 

a identifié la nécessité de mieux valoriser et soutenir les initiatives portées par les associations et 

acteurs de terrain. Au-delà des politiques de lutte contre la pauvreté menées par les institutions, 

l’enjeu est de valoriser la capacité d’innovation et d’expérimentation des acteurs locaux, de 

mutualiser les ressources, de capitaliser et de communiquer sur les résultats obtenus. Pour répondre 

à ces enjeux, la DRDJSCS, service de l’Etat en charge du pilotage du plan, et l’URIOPSS ont souhaité 

s’associer afin d’initier une plateforme d’appui aux initiatives de solidarité.  

Cette plate-forme poursuit les objectifs suivants : 

 recenser les ressources existantes (acteurs et structures) dans la région en matière d’initiatives 

locales innovantes dans le secteur de la LCE 

 apporter aux porteurs de projets une plus grande lisibilité et une plus grande technicité, 

favorisant une plus grande connaissance mutuelle 

 développer la fonction de veille sur les appels à projet locaux et à l’échelle de la région ciblés 

dans ce sens  

 mutualiser les moyens et expertises existantes afin d’orienter les porteurs de projets vers les 

ressources existantes et d’optimiser celles-ci 

 valoriser ces initiatives par la communication 

 

Le projet s’inscrit pleinement dans une dynamique de réseaux : centres de ressources et dispositifs 

d’appui existants dans la région, représentants des collectivités et organismes de sécurité sociale, 

fédérations d’associations et fondations. 2 projets concrets en découlent : 

La réalisation d’un site internet dédié aux initiatives de solidarité dans le champ de la lutte contre la 

pauvreté et pour l’inclusion sociale. Ce site aura vocation à mieux faire connaître : 

 les ressources existantes, techniques et financières 

 les pratiques, initiatives, expériences  

 les études, évaluations existantes  

 

L’organisation d’un Forum ouvert régional de valorisation des pratiques. L’Uriopss coordonnera 

l’organisation d’un événement au printemps 2018 pour valoriser les initiatives de solidarité et 

promouvoir le site réalisé, en présence des acteurs de terrain, notamment. 
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5. Former  

 

a. En 2016 

Le service formation a traité 42 dossiers de formation totalisant 637 stagiaires et 865,5 

heures de formation dispensées soit 8 209,5 heures stagiaires, se répartissant comme suit : 

24 formations intra et 18 inter. Si le nombre de formations dispensées est en baisse, le 

nombre de stagiaires formés est en hausse ainsi que le montant total. 

En 2016 nous avons proposés, au catalogue 42 formations, 30 ont été annulées par manque 

de participants. En revanche, 6 propositions de stages hors catalogue ont eu lieu répondant 

à des besoins d’actualité : 

 2 sessions : EPRD des établissements sociaux et médico-sociaux  

 2 sessions : Etre prêts pour les CPOMs obligatoires 

 2 sessions sur L’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 dans les procédures 

d’achat 

 

b. En 2017 

Le catalogue des formations 2017 a été élaboré avec le réseau Uniopss-Uriopss – Groupe 

formation. Il intègre une triple nouveauté :  

 Nouvelle présentation 

 Nouvelle charte graphique 

 Une offre de formation commune à l’ensemble du réseau dans chaque région et une 

offre régionale. 

 

9 formations inter ont eu lieu à ce jour soit : 

 125 stagiaires 

 140 heures de formation / 1.827 heures stagiaires 

 

c. La « délocalisation »  

 

Suite au besoin exprimé par des délégués départementaux représentants de l’URIOPSS 

déplorant souvent l’éloignement de Marseille et les difficultés inhérentes à la localisation de 

notre siège (bouchons, stationnement…), nous avons décidé de proposer des délocalisations 

de certaines formations dans une logique bi-départementale. L’opération a reçu un succès 

mitigé, réussie pour les départements du Var et des Alpes-Maritimes, et sans succès dans les 

départements des Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence. Nous allons persévérer dans 

cette voie. 

 

6. Soutenir 

 

a. Accompagner 

Notre activité d’accompagnement de nos adhérents s’est déployée autour de plusieurs 

problématiques : 

 CPOM 

 Les processus de coopération 

 La mise en place de la qualité 

 Montage de projet 

 Stratégie associative 
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b. Faciliter 

Soutenir c’est aussi mettre en place des dispositifs de nature à faciliter la gestion quotidienne. 

C’est à cette fin que l‘URIOPSS s’est impliquée pour permettre la création de Medicoop 13, 

qui a été lancé en juillet 2016 pour une mise en service en décembre 2016. Il s’agit d’une 

société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) de travail temporaire créée dans le but de 

faciliter la gestion des personnels non permanents (remplacements, surcroit d’activité…) et 

réaliser un meilleur suivi de leur parcours qualifiant et de leur formation. Les SCIC associent 

autour d’un projet des salariés, des bénéficiaires et des contributeurs, sous une forme 

commerciale à gestion désintéressée. Ces SCIC ont pour objet la fourniture de biens ou de 

services d’intérêt collectif et d’utilité sociale. Le statut coopératif garantit une gestion 

démocratique sur le principe « une personne = une voix ».  

Le projet coopératif de MEDICOOP 13 s’adresse aux structures de l’économie sociale et 

solidaire gestionnaires d’établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux du secteur privé 

non lucratif, au sein d’un même bassin d’emploi qui lui délèguent le recrutement et la 

gestion administrative des remplacements.  

 

C’est ainsi que les associations et fondation utilisatrices se fixent pour objectifs, dans le cadre 

de MEDICOOP 13, de :  

 Gérer dans une logique de mutualisation l’embauche des personnels non permanents 

appelés à travailler au sein de leurs établissements et ainsi alléger la charge 

administrative des services en charge de la gestion des ressources humaines au sein des 

associations ;  

 Améliorer les conditions d’emploi de ces personnels en proposant des missions adaptées 

au profil et disponibilités des personnes, dans le cadre d’un statut d’intérimaire offrant 

une meilleure sécurité, et en leur permettant d’accroitre le nombre de missions 

proposées ;  

 Pérenniser les emplois de ces personnels, en encourageant le recrutement en CDI par les 

associations sociétaires et favoriser les recrutements en travaillant en partenariat avec 

Pôle Emploi, les écoles telles que les IFSI ou IRTS, les organismes de formations et en 

étant présent sur des forums et salons ;  

 Organiser un suivi mutualisé des parcours qualifiants notamment par l’encouragement à 

la formation des personnels mais également en proposant un suivi de carrière 

personnalisé.  

 

Huit associations et fondation ont déjà rejoint la SCIC comme coopérateurs. Entre décembre 2016 et 

avril 2017, MEDICOOP 13 a traité 989 contrats d’intérim, pour un équivalent temps plein de 

195,31, dans 17 établissements différents, continuant sa régulière montée en puissance. 

Le rôle de l’URIOPSS a été de servir de catalyseur pour créer cette structure dont le modèle a déjà 

fait ses preuves dans d’autres départements. Des associations d’autres départements de la région 

PACA étudient la possibilité de créer une structure identique sur leur bassin d’emplois. 

 

c. Promouvoir l’apprentissage  

 

 A la demande du Conseil Régional, dans le cadre de la convention qui nous lie à lui,  

nous travaillons à mieux faire connaître l’apprentissage auprès de nos adhérents, 

dispositif mal connu et peu développé dans les établissements des secteurs sanitaire, 

social et médico-social. Un gros travail de préparation avec les acteurs de l’apprentissage 

pour organiser 2 matinales sur ce sujet n’a, hélas, pas suffit pour mobiliser nos adhérents.  
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7. Anticiper 

Dans ce contexte mouvant, la capacité à repérer les signaux (faibles ou forts) des évolutions en cours 

pour agir de façon proactive en renforçant celles qui sont des opportunités et en contrecarrant celles 

qui portent des germes de menace pour notre action, devient un atout essentiel pour la bonne 

gouvernance de nos associations. Ainsi l’UNIOPSS a développé une compétence forte dans la 

prospective dont on a pu se rendre compte lors du congrès de Montpellier au printemps 2016. 

L’équipe de l’URIOPSS a suivi un séminaire de prospective animé par Christine Chognot de 

l’UNIOPSS en janvier 2017. Nous nous sommes formés à animer ce type de séminaire pour nos 

adhérents. 
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III - L’ANIMATION SECTORIELLE 

 

1. Lutte contre les exclusions   

Hormis les actions déjà citées dans le paragraphe sur l’action politique de l’URIOPSS, notre action 

s’est déployée sur différents champs, souvent en lien ou en coordination avec d’autres acteurs. 

 Animation de l’Interfédération Dalo (13)   

Nous assumons un rôle de coordination entre les représentants des fédérations et Union (sur 

les secteurs du logement et de l’hébergement) à la commission de médiation DALO des 

Bouches du Rhône. 

- Remontées des dysfonctionnements et production de courriers en direction de l’Etat pour 

faire des propositions d’amélioration.  

- Point sur les positions de la commission, sur la doctrine associative, sur la contribution à 

l’élaboration des fiches techniques (soutien des membres de la commission au titre des 

associations). 

- Contribution au rapport du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées 

sur les dysfonctionnements de la commission de médiation des Bouches du Rhône. 

 Mission Ouvrir la Ville : participation à 2 réunions sur l’activité de la mission et 

l’organisation de la journée 2016 (sur DALO) 

 Comité de pilotage Etats généraux de l’Urgence sociale : avec la FAP et la FNARS (qui 

pilote les travaux) – Le thème cette année était celui de l’impact de la révolution numérique. 

 Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) : au titre de l’Uriopss et en 

accompagnement du représentant du CRPA. 

 Comité de veille sociale (département des BDR et Marseille) : prise de position 

principalement sur l’inconditionnalité de l’accueil dans les structures, et participation à des 

réunions sur l’hébergement d’urgence avec le DDCS 13. 

 Groupe de travail sur l’accès à l’alimentation (13) avec la DDCS 13. Recensement de 

l’offre et ses modalités de fonctionnement et qualification de la demande. 

 DROS : élaboration du baromètre social annuel de la région en particulier pour faire des 

illustrations, et des éclairages des statistiques calculées par les techniciens.  

 Groupes de travail sur le PLALHPD 13 (et liens avec la participation des usagers) portés par 

l’ADIL 13. 

 réunion de travail avec le SIAO 13 sur la participation des usagers au fonctionnement et à la 

gouvernance de cette instance. 

 Participation au conseil d’administration du Conseil départemental d’accès aux droits 

(CDAD). 

 Participation au Groupe Réseau Insertion (GRI) de l’UNIOPSS et à la Commission de Lutte 

contre la pauvreté avec les représentants du réseau Alerte national. 

 

2. Politiques de l’autonomie 

Le secteur Politiques de l’Autonomie s’est restructuré après le départ d’une conseillère technique et 

l’échec d’un recrutement. Compte tenu du poids qu’il représente sur la région, nous avons choisi de 
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scinder le poste en recrutant une conseillère pour animer le secteur personnes en situation de 

handicap et une autre pour animer le secteur personnes âgées travaillant en étroite collaboration.  

L’actualité du secteur a été marquée, en particulier, par la généralisation des CPOM, la mise en 

œuvre de l’EPRD et, pour le secteur PH, l’élaboration de SERAFIN PH et l’expérimentation de la 

réponse accompagnée pour tous. 

Face à ces bouleversements nous avons mis l’accent sur notre mission d’informer, d’éclairer pour 

pouvoir anticiper et d’accompagner.  (Voir plus haut) 

En dehors de ces évolutions majeures ainsi que d’une prise de contact avec nos adhérents et avec les 

autorités publiques et autres parties prenantes du secteur, l’activité de nos conseillères techniques 

s’est concentrée sur différentes priorités. 

 Travail d’enquête visant à recueillir les attentes et besoins des établissements et services 

des adhérents PA/PH de Vaucluse dans le cadre du renouvellement du schéma 

départemental d’organisation sociale et médico-sociale, volet Autonomie (personnes âgées et 

personnes en situation de handicap). 

 Participation au groupe de travail avec la MAIA 13 et le COSM (Conseil d'Orientation en 

Santé Mentale de la Ville de Marseille) sur le thème quelle prise en charge pour les personnes 

âgées souffrant de troubles psychiques et vivant à domicile préparatoire pour l’organisation 

d’une demi-journée de sensibilisation des professionnels du secteur de la psychiatrie et de la 

gérontologie. 

 Plateforme EEAP 13, animation de la plateforme et organisation et participation à deux 

réunions avec les représentants de l’enseignement diocésain dans le cadre du projet de 

scolarisation d’enfants polyhandicapés en milieu ordinaire. 

 Co-animation de la journée SERAFIN PH 

 Communication sur le partenariat du réseau Uniopss/Uriopss avec la Fondation JM 

Bruneau et promotion d’actions améliorant la qualité de vie des personnes âgées et financées 

en partie par cette fondation.  

 L’organisation d’une journée sur « l’évaluation externe : et après ? » prévue pour le 20 

juin 2017. 

 L’élaboration et le traitement d’une enquête sur la faisabilité d’une instance régionale de 

participation des personnes protégées. 

 La réalisation d’une enquête à destination des personnes sous mesure de protection 

juridique pour répondre à une des orientations du schéma régional des mandataires 

judiciaires à la protection des majeurs 

 L’approfondissement des problématiques d’habitat inclusif 

 Préparation d’une journée sur ce thème organisée en commun avec le CREAI début 

décembre 2017 

 

3. Secteur enfance famille 

 

Ce secteur fait face à des enjeux très importants : 

 Des moyens financiers qui ne peuvent suivre la croissance des besoins et la complexité des 

problématiques des personnes accueillies ; 
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 Pouvoir vivre partout un dialogue de qualité, des échanges et des collaborations entre les 

associations de protection de l’enfance et les services de l’aide sociale à l’enfance. Nous 

rencontrons les différents départements pour installer des relations régulières afin de pouvoir 

aborder les difficultés rencontrées par nos adhérents et œuvrer en amont dans l’élaboration 

des mesures politiques. 

 

a. Sur l’ensemble du secteur  

 

Nous nous sommes particulièrement impliqués dans les sujets suivants : 

 La prévention spécialisée  

 Les liens entre la PJJ et le secteur associatif habilité  

 Les mesures d’AEMO, dont certaines sont en attente, faute de moyens 

 La mise en place de la réforme de la protection de l’enfance avec la loi de mars 2016 de 

protection de l’enfant  

 La prise en compte de la violence (participation à la mise en place d’une formation en 

lien avec le Pôle Territorial de Formation Sud Est 4 jours/ 2 sessions en avril et mai 2017 

dans le cadre de la déclinaison de la Charte d’engagements réciproques) 

 Les questions de laïcité et de radicalisation dans la suite de tout le travail fait en 2016 

 Les suites du démantèlement de la jungle de Calais et les CAOMI  

 

b. Concernant plus spécifiquement les MECS 

 

Nos interventions ont concerné les problématiques suivantes : 

 

 La violence des jeunes de plus en plus présente, et les troubles du comportement 

manifestant des pathologies psychiques, voire psychiatriques, des enfants avec des 

orientations MDPH,…. et des professionnels qui ne sont pas bien formés/outillés pour y 

faire face  

 Les liens complexes entre le secteur social, médico-social et sanitaire (CD et ARS)  

 La prise en compte de la santé de jeunes  

 La saturation du dispositif d’urgences 

 Le non-retour en famille des enfants les WE et les vacances scolaires, sans moyens 

supplémentaires pour y faire face  

 Les mineurs non accompagnés  
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IV - L’URIOPSS AUJOURD’HUI 

 

1. Notre représentativité (Cf page suivante) et action au sein d’un réseau régional de proximité 

 

a. Les acteurs non lucratifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux adhérents de l’Uriopss 

 

Grâce à un suivi serré de notre relation – adhérents, on peut se féliciter de la stabilité de la 

repésentativité de l’Uriopss.  

 

 

En 2016 

 363 fédérations, associations, mutuelles, congrégations 

 935 établissements, services développant 

 Budget total de fonctionnement des ESMS : plus d’un milliard d’euros 

 

 

b. La vie institutionnelle de l’Uriopss 

 

L’assemblée générale  

Une fois n’est pas coutume, mais exceptionnellement, l’assemblée générale ne se tient pas 

dans une association adhérente, mais au Centre Culturel de la Baume les Aix. Une façon de 

manifester notre fidélité à la Baume qui a accueilli depuis plus de 40 ans nombre de 

manifestations de l’Uriopss et qui cette année fermera ses portes au 31 août prochain.  

Le Conseil d’administration (cf. Annexe 1) 

Composé de 51 membres, le Conseil d’administration élu pour six ans, est renouvelé cette 

année d’un tiers de ses membres comme prévu par les statuts : 

 Collège régional des adhérents nationaux : 10 administrateurs 

 Collège des comités départementaux (au nombre de 7) : 31 administrateurs dont 5 

référents sectoriels 

 9 personnes qualifiées et 1 membre de droit 

 

Le Bureau  

Elu par le Conseil d’administration, il est représenté par : 

 4 membres du collège régional des adhérents nationaux 

 13 représentants du collège des comités départementaux 

 5 personnes qualifiées 
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Provence Alpes Côte d’Azur 907  

 

Corse 28  

 

Alpes de Haute Provence 44  

 

Hautes Alpes 65  

 

Alpes Maritimes 158  

 

Bouches du Rhône 466  

 

Var 93  

 

Vaucluse 81  

 
 

 

935 établissements et services  du secteur de la santé et de la solidarité implantés sur les 

territoires de la région Provence Alpes Côte d’Azur et  Corse.  
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Les comités départementaux 

Animé par la direction de l’Uriopss, chaque comité départemental constitué de 5 délégués 

élus, est porte-parole de l’Uriopss sur son territoire et force de proposition dans l’animation. 

 

Les référents sectoriels  

Désignés de préférence parmi les administrateurs au sein des deux collèges ou des personnes 

qualifiées, ils ont pour mission d’assurer la veille de la couverture sectorielle de l’Uriopss : 

personnes en situation de handicap, personnes âgées, santé, lutte contre les exclusions, 

enfance-jeunesse-famille. Ils sont en relation avec l’équipe de direction et de conseillers 

techniques de l’Uriopss. Ils rendent compte de leurs actions et informent les membres du 

Conseil d’administration sur la situation du secteur. Ils sont invités à participer aux réunions 

du Bureau.  

 

Entre fin 2016 et juin 2017 

 3 séances en Conseil d’Administration  

 7 séances en Bureau 

 6 réunions des comités départementaux (tous n’ont pas encore pu être réunis) 

 

c. Une équipe de 18 salariés (cf. Annexe 2) 

 

Au total, ce sont 18 permanents qui sont au service des adhérents et du projet de l’Uriopss : 

direction, conseillères techniques, responsable de la communication et personnel en charge de 

l’informatique et de la documentation,  personnel administratif.  

 Une réunion institutionnelle hebdomadaire 

 Un séminaire interne « Prospective » – 30-31 janvier 2017, dans les locaux de KPMG, 

(Marseille) 

 

Par ailleurs, comme cela a été évoqué dans le chapitre sur notre action politique, l’URIOPSS 

est présente dans de nombreuses instances régionales et départementales. 
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Conclusion 

 

Comme l’ensemble du secteur privé non lucratif du sanitaire social et médico-social, l’URIOPSS est à 

la croisée des chemins. Notre réflexion stratégique nous conduit à appréhender les évolutions en 

cours pour trouver la meilleure façon de servir nos adhérents. En voici la présentation synthétique. 

Cette réflexion fera l’objet d’un document détaillé et d’un plan d’actions lors de la rentrée sociale 

2017-2018. 

 

1. Contexte 

 

L’introduction de ce rapport a fait le point du contexte actuel de nos adhérents. Nous 

complétons cette analyse du contexte par deux éclairages complémentaires. 

 

 

a. Les besoins des adhérents  

 

Ces besoins ont été identifiés au travers de l’enquête que nous avons adressée à nos adhérents 

au printemps. Les 40 réponses complètes nous donnent un aperçu des besoins. Cependant leur 

nombre est trop faible pour être considéré comme un échantillon représentatif. 

 

Ont été mis en évidence 

 Etre davantage un lieu de rencontre et de partage 

 Assurer une plus grande proximité auprès de nos adhérents 

 Renforcer l’animation départementale 

 Recenser et diffuser les innovations 

 Proposer un aide au recrutement de cadres dirigeants et d’administrateurs 

 Mieux faire connaître notre action politique. 

 

b. L’environnement de l’URIOPSS 

 

 Un contexte de concurrence sur les cotisations, sur notre positionnement intersectoriel, 

sur nos prestations 

 Hétérogénéité accrue des associations avec des besoins différents 

- Grands groupes ou fédérations de dimension nationale 

- Structures régionales avec siège important 

- Structures pluri-établissements et/ou services de taille moyenne 

- Structures mono-établissement  

 

2. Nos 5 priorités 

a. Mieux répondre aux besoins de nos adhérents autour de 4 axes 

 

 Proximité 

- Développer nos interventions à l’échelle des territoires 

.Plus grande présence chez nos adhérents 

.Travail de prospective territoriale 

.Plateformes sectorielles locales 

- Groupe d’échange de pratique (Présidents/Administrateurs ; Directeurs ; Chefs de 

service) 
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- Gestion territoriale des emplois et compétences (Formations locales, Mobilité inter-

associative) 

- Renforcer notre présence auprès des autorités publiques départementales et 

régionales 

 

 Technicité 

- Développer nos compétences d’animation et d’accompagnement 

- Mieux faire connaître l’ensemble de nos capacités d’intervention 

- Mieux se poser en co-constructeur des politiques publiques 

 

 Réactivité 

- Veille active sur l’information utile pour nos adhérents 

- Diffusion immédiate de cette information 

- Prise en compte rapide aux besoins que nos adhérents nous adressent 

 

 Anticipation 

- Capter grâce à l’UNIOPSS les tendances des politiques sociales entrain de se faire 

- Diffuser l’approche prospective 

 

b. Retrouver un modèle économique pérenne 

 Augmenter recettes et marges 

- Maintenir le niveau des cotisations à environ 900000 euros 

- Augmenter notre marge et notre volume sur la formation 

- Mieux spécifier et promouvoir nos savoir-faire d’accompagnement 

- Accroitre et diversifier les sources de financement public 

 

 Identifier des possibilités de mutualisation de services et de coûts (au sein du réseau 

URIOPSS et avec des partenaires locaux (cf. CREAI) 

 

c. S’affirmer davantage comme co-constructeur des politiques publiques 

 Travail avec les adhérents pour contribuer sur les questions de société 

 Renforcer le lobbying vers les pouvoirs publics 

 Promouvoir les actions inter-sectorielles 

 Servir de pont entre administrations 

 

d. Soutenir et stimuler la vitalité du modèle associatif 

 Valoriser des formes alternatives d’implication et d’exercice des solidarités 

 Rénover la formation des administrateurs  

 Accompagner les bénévoles dirigeants  

 Valoriser l’innovation, la diffuser et capitaliser sur elle 

 Recenser et promouvoir les potentiels du management alternatif, de la gouvernance, de 

la participation  

 Remobiliser dans la formation les valeurs associatives 

 Projet d’accompagnement à la création d’associations dans le secteur SSMS 
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e. Défendre le modèle de société que nous portons 

 Participer à une communication grand public – sensibiliser – alerter sur les enjeux clés de 

la solidarité 

 Promouvoir des actions phare valorisant l’action sociale, la présentant comme un 

investissement social (plutôt que de charge sociale) ainsi que les réalisations innovantes 

 Recréer de l’espace pour échanger, repérer le sens dans l’espace public 

 

Ce projet stratégique est en phase avec le scénario du rebond plébiscité lors du congrès de 

Montpellier. C’est la responsabilité de l’équipe des salariés de le mettre en œuvre. Mais nous avons 

besoins de nos administrateurs et de nos adhérents pour le faire vivre avec nous afin que nous 

puissions au mieux les servir. 

 

 

Dominique ARRIGHI DE CASANOVA, 

Directeur de l’Uriopss 
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Rapport financier de l’exercice 2016 

 

Les comptes de l’année 2016 se clôturent avec un résultat déficitaire de - 88 642 euros. 

 

Les charges de l’exercice continuent la baisse amorcée en 2015 et diminuent de  -5,20%.  

Cette diminution touche l’ensemble des postes de charges et plus particulièrement les charges de 

personnel (rémunération, charges sociales et fiscales, provisions CP-RTT-CET-IDR). 

 

Les produits de l’année s’élèvent à 1 438 740 euros soit une baisse de -12,19%.  

 

C’est le plus bas niveau des produits depuis 10 ans. 

 

 Les conventions et subventions enregistre la plus forte baisse -57,99%  

 Les prestations de service -18,65 euros dont la formation inter à hauteur de -6,23% 

 

La baisse du poste « conventions/subventions » est due à la perte du marché des bénévoles dirigeants 

(CD13), ainsi que celle de la subvention de fonctionnement versée jusque-là par le CD13 et au vote 

tardif de notre convention avec le Conseil Régional (la convention impactera l’exercice 2017 au 

détriment de 2016). 

 

On notera parmi les conventions, les plus significatives 

 La convention avec la Fondation de l’Armée du Salut en lien avec la participation des usagers 

(CNPA et CRPA) – convention que nous avons depuis 2009 et qui se renouvelle depuis, 

 La convention avec la DRDJSCS pour une action de soutien à la participation des usagers 

dans l’évaluation des politiques publiques, ainsi qu’un projet de théâtre inter’actif, un projet 

en lien avec un collège « Vivre ensemble vraiment », une plateforme d’appui aux initiatives 

de solidarité 

 

Après une amélioration progressive pendant trois ans, le résultat d’exploitation de 2015 s’élève à  

-97 765 euros; le résultat financier et le résultat exceptionnel permettent de réduire le déficit. 

 

L’année 2017 sera une année charnière, avec une équipe reconstituée, sera-t-elle en mesure de 

supporter les charges qui vont en résulter ?  

 

Les charges de structure ont atteint un niveau difficilement plus compressible, sans risquer un 

déséquilibre global (fonctionnement et logistique). 

 

La solution est bien d’augmenter les produits d’exploitation ; les prestations de services (formation, 

accompagnements et audits…) mais aussi les cotisations. La solution semble simple, pour autant la 

problématique reste inchangée : à savoir quels sont les moyens, la méthode, les outils qui 

permettront à l’URIOPSS d’avoir cet effet de levier, nécessaire à sa pérennité, dans un contexte 

tumultueux. 
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Conseil d’administration de l'Uriopss Paca et Corse 

 

Au 6 avril 2017 le Conseil d’administration de l’Uriopss se compose comme suit : 

 

 

Collège régional des adhérents nationaux 

 

Coorace 

Christian DUBOIS 

Entraide Protestante 

Jean-Marc FLAMBEAU  

Fédération des Rayons de Soleil de l’Enfance 

Valérie HERVIEU 

Fédération Nationale des Associations de Réinsertion Sociale - FNARS 

Eric JOUAN 

Fédération Régionale des ADMR - Association d’aide à Domicile en Milieu Rural 

Janine SOULIER 

Union Nationale de l'Aide, des soins et des services à domicile - UNA 

Claude CAUSSE  

Union Régionale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés - URAPEI 

Francis FERRANDEZ 

Union Régionale des Associations Familiales – URAF 

Albert BETTINI 

Union Régionale des PACT 

Christine CHARNAY-HEITZLER 

Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes - URHAJ 

Jean-Pierre GIROUSSE 

 

 

Comités départementaux 

 

Comité départemental des Alpes-de-Haute-Provence 

 

Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l’Adulte - ADSEA04 

Madeleine de FREMONT 

 

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés - APAJH 

Florence FERRANDI 

 

Association pour l’Intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté ARI 

Olivier COLLOMP 

 

Association Saint Martin 

Daniel MARGUERITTE 

 

Formation et métier 

Dominique SAVARY 

 

Annexe 1 
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Comité départemental des Hautes-Alpes 

 

Association Départementale des Pupilles 

de l’Enseignement Public – PEP 

Gérard COLLIT 

 

Association Départementale pour la Sauvegarde 

de l'Enfant à l’Adulte - ADSEA 

Marc VINCENT 

 

Association des Paralysés de France - APF 

Sylvain ANSIEAU  

 

Association Vivre et Vieillir Chez Soi 

Pierre HENG  

 

COALLIA 

Stéphane SMEETS 

 

Comité départemental des Alpes-Maritimes 

 

Association de Formation et de Promotion pour Jeunes 

et adultes en Recherche d'insertion - AFPJR 

Florence DUFOUR 

 

Association Départementale pour la Sauvegarde 

de l'Enfant à l’Adulte – ADSEA 

Erik LA JOIE 

 

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés – APAJH 

Patrice FONTAINE 

 

Association Pour la Réadaptation et l’Epanouissement des 

Handicapés -APREH 

Jean-Michel BEC  

 

Association pour le Développement Social - ADS 

Marc DIBIAGGIO  

 

 

Comité départemental des Bouches-du- Rhône 

 

Association Saint-Michel 

Olivier ADAM 

 

Association SERENA 

Lilia MATEOS 

 

Entraide des Bouches-du-Rhône 

Aline MARRONE 

 

Habitat Alternatif Social - HAS 

Eric KERIMEL DE KERVENO  

 

La Chrysalide Marseille 

Bernard ANTONIUCCI 

 

Comité départemental de la Corse 

 

Association U Serenu 

Christian CAMPANA 

 

Union des Mutuelles de Corse du Sud 

Dominique ANDREOZZI 

 

Comité départemental du Var 

 

Association de Villepinte 

Fabien VIZIALE 

 

Association Léon Bérard 

Bernard MALATERRE 

 

Association Moissons Nouvelles 

Aline PADOLY 

 

Centre Gériatrique Beauséjour – COS 

Cédric BOUTONNET 

 

Les Salins de BREGILLE 

Daniel BAIONI 

 

Comité départemental du Vaucluse 

 

Association de Gestion des Etablissements pour 

Sclérosés En Plaque - AGESEP 

Marc ISCHARD 

 

Association Départementale Vauclusienne pour 

la Sauvegarde de l'Enfant à l’Adulte - ADVSEA  

Lara MAZELIER 

 

Association La Bourguette 

Jean VOISIN  

 

Association Maison Saint Vincent 

Hervé THIBOUD 

 

Association RHESO 

Carole RINGAUD 

 

 

 

 

 

Personnes Qualifiées 

François BACH 

Charles BARATIER 

Jean-Louis CORDESSE 

Serge DAVIN 

 

Olivier GIRAUD 

Maurice ODIN 

Jean PERRUCHOT-TRIBOULET 

Delphine VENIER 

Membre de droit 

Bernard ROUX 
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Dominique ARRIGHI DE CASANOVA  Directeur régional - Tel 04 96 11 02 20 – d.arrighi@uriopss-pacac.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

Cécile BENEZET  Conseillère technique 

Droit des personnes - Enfance-famille 

Etablissements sanitaires 

04 96 11 02 36 - c.benezet@uriopss-pacac.asso.fr 

 

Estelle LAMBERT  Conseillère technique 

Droit social - Droit associatif 

04 96 11 02 28 - e.lambert@uriopss-pacac.asso.fr 

remplace  Emmanuelle AUSINA-STRAGIER  

 

Lisa DEL’GUIDICE  Conseillère technique 

Personnes âgées 

04 96 11 02 37 – l.delguidice@uriopss-pacac.asso.fr 

 

Géraldine MEYER  Conseillère technique 

Lutte contre les exclusions - Santé 

04 96 11 02 34 - g.meyer@uriopss-pacac.asso.fr 

 

Camille OLLIVIER  Conseillère technique 

Gestion-Organisation 

04 96 11 02 21- c.ollivier@uriopss-pacac.asso.fr 

 

Sophie REZZI  Conseillère technique 

Droit social - Droit associatif 

04 96 11 02 29 - s.rezzi@uriopss-pacac.asso.fr 

 

Catherine RUAUX  Conseillère technique 

Ressources humaines - Formation 

04 96 11 02 25 - c.ruaux@uriopss-pacac.asso.fr 

 

Jessica VIELJUS  Conseillère technique 

Personnes en situation de handicap 

04 96 11 02 27 – j.vieljus@uriopss-pacac.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Monique LOZANO  Responsable du service 

04 96 11 02 31 - m.lozano@uriopss-pacac.asso.fr 

 

Jean-Marie MOUCHE  Webmaster - documentaliste 

04 96 11 02 33 - jm.mouche@uriopss-pacac.asso.fr 

 

 

Nang Khaim CHUN  Assistante 

04 96 11 02 32 - nk.chun@uriopss-pacac.asso.fr 

 

Sofia SIKHA-DRIDI  Chargée des relations adhérents  

gestion des contacts 

04 96 11 02 23 – s.sikha-dridi@uriopss-pacac.asso.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Cécile ABBAD Comptable, administration et gestion interne 

04 96 11 02 38 - c.abbad@uriopss-pacac.asso.fr 

 

Belaïda AGOUDJIL  Assistante 

04 96 11 02 30 - b.agoudjil@uriopss-pacac.asso.fr 

Carole BYL  Secrétaire-Accueil 

04 96 11 02 20 - c.byl@uriopss-pacac.asso.fr 

 

Nicole GROS  Assistante formation 

04 96 11 02 26 - n.gros@uriopss-pacac.asso.fr 

Interventions techniques et accompagnements des projets 

Communication - Information - Documentation 

Administration interne 

Une équipe de 18 permanents à votre service 

Annexe 2 : Organigramme de l’Uriopss 
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