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Introduction
Les chiffres clés 201 8
L'activité en détai ls

L'activité sectoriel le
- Enfance / Famil le
- Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté des enfants
et des jeunes
- Préfiguration des Comités Locaux du Travai l Social et de
développement social PACA
- Lutte contres les exclusions
- Handicap
- Personnes âgées
- Autonomie
- Accès à la santé
- Droits des personnes

L'activité transversale
- Droit social , droit des associations
- Gestion et organisation
- Formation
- Participation des personnes accuei l l ies
- Groupe Qualité
- Prospective
- Communication / Information Evénementiel
- Partenariat : Club des Partenaires
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Rapport moral du Président
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Comme ce fut le cas l ’année dernière, je suis amené à évoquer le souvenir d’une personne disparue chère à nos cœurs avant
d’ouvrir notre Assemblée générale.
Pierre Lagier nous a quitté le 04 mars 201 9 à l’âge de 70 ans.
Médecin et fi ls de médecin, i l était Président de la Chrysal ide, devenue UNAPEI Alpes-Provence, Vice-Président de l 'Unapei,
Président de la Commission Santé de l’Unapei, et investi dans de nombreuses actions en faveur des personnes en situation de
handicap. C’était un grand mil itant.
En cette époque diffici le où nous avons plus que jamais besoin d’action concertée col lective, c’est un exemple et un témoin fort
de l’implication bénévole dans la gouvernance de nos associations. Merci Pierre.

Cette année, vous le savez, la présente Assemblée Générale Ordinaire a été précédée le 1 6 mai par une Assemblée Générale
Extraordinaire qui a procédé à des modifications statutaires.
Les élections dans nos instances vont donc se dérouler selon les nouvel les dispositions qui vous seront rappelées avant les votes.
En attendant, je vous propose un rapport moral abordant les points suivants :
– Les particularités et résultats de l’exercice 201 8
– Les perspectives et les enjeux
– Les orientations choisies et décisions prises
– L’avenir, à quel les conditions

Les difficultés accumulées des années précédentes récentes n’ont pas manqué d’avoir des répercussions financières sur
l ’exercice 201 8. Son résultat est de loin le plus mauvais que nous ayons enregistré sur les douze dernières années. Les
pessimistes y verront le signe de notre incapacité col lective à se mobil iser pour la défense et la promotion de nos associations.
Les optimistes considèreront qu’après avoir intégré les répercussions négatives on peut partir sur de nouvel les bases, avec une
directrice qui a révélé sa compétence et s’est entourée d’une équipe renouvelée optimiste et dynamique. Des signaux positifs
semblent leur donner raison, et je vous invite à conforter cette piste optimiste en leur faisant confiance et en soutenant notre
mouvement d’union.
Le rapport d’activité et le rapport financier vous apporteront les éléments d’appréciation.

Le contexte général reste diffici le. I l est façonné par une combinaison de trois facteurs : accroissement des besoins, restrictions
budgétaires, et évolutions des tendances et contraintes règlementaires. En arrière plan de ce tableau devenu classique, i l y a des
enjeux forts :
– Les orientations voulues pour des accompagnements prenant en compte la notion de parcours, avec comme corol laire une
tarification à la prestation, tracent un cadre nouveau qui demande un travai l col lectif de vei l le accru, et davantage de l iens
entre nous. Saurons-nous nous doter du temps et des moyens nécessaires à ces exigences récentes ?

– Celles et ceux qui plaident radicalement pour une disparition des établ issements d’accuei l et pour une insertion massive en
mil ieu ordinaire révèlent une connaissance bien superficiel le des besoins et des modes d’accompagnement. Une insertion sans
compensation préalable des fragi l ités ou difficultés ne serait que maltraitance. Les meil leurs chemins d’insertion sont
donc en grande partie à inventer en prenant en compte des besoins plus larges et en commençant par ceux qui sont les
plus concernés. I l y a là un chantier transversal que nous devons mener tous ensemble.

- Certains secteurs enfin ont à faire face à des situations spécifiques (concurrence accrue d’acteurs lucratifs ou pseudo-
associatifs, exigences de plus en plus fortes de la part de donneurs d’ordre envers les travai l leurs en situation de handicap,
prise en compte de besoins nouveaux en habitat, en prise en charge de mineurs, difficultés croissantes pour les petites
associations, …). Au delà, se jouent nos capacités à répondre aux besoins exprimés et l ’avenir de notre modèle associatif.

Dans ce contexte votre Uriopss n’a pas voulu se démunir, consciente de la nécessité d’être en mesure d’apporter toutes les
réponses nécessaires à nos associations et de peser sur les évolutions qui les concernent.



Se situant aussi dans un esprit de partage des rôles, qui lui semble essentiel aujourd’hui, el le a choisi de se centrer sur les
apports qui font sa spécificité : la présence territoriale de proximité au bon niveau (mobil ité des permanents, modifications
statutaires valorisant le travai l dans les départements) et la prise en compte des problématiques transversales (polyvalence de
l’équipe des consei l lers, rencontres plurisectoriel les, thèmes de travai l et formations de nature transversale).
Ce choix volontaire garant de notre pérennité a bien sûr ses exigences. I l a besoin d’être soutenu par la concrétisation de nos
adhésions, l ’ouverture à de nouveaux membres et par un élan aidant à rajeunir l ’équipe gouvernante.
En ce qui me concerne, vous le savez, je ne briguerai pas un huitième mandat de président. Ce n’est pas l ’envie de faire qui
manque, mais les capacités de bien faire. I l me reste donc à remercier toutes cel les et ceux qui m’ont fait confiance, qui m’ont
aidé et avec qui j’ai pris beaucoup de plaisir à travai l ler.

Charles BARATIER
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Présentation de l'URIOPSS PACA et Corse

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 échanges entre ses membres.

N O S M I S S I ON S

Nos démarches porteront d’autant plus
fortement que notre représentativité sera
étendue. C’est votre adhésion qui renforce le
poids de nos actions, et qui nous permet donc
de mieux défendre les valeurs qui nous animent
col lectivement pour préserver au mieux les
intérêts de notre secteur en vue d’un
accompagnement de qual ité pour tous.

L’URIOPSS anime et coordonne des col lectifs,
commissions, mobil isations impliquant les
bénévoles dirigeants, votre niveau politique,
pour promouvoir notre vision d’une société
sol idaire et inclusive et faire barrage aux remises
en cause de ces valeurs que nous portons
fortement.

R
E

P
R

E
S

E
N

T
E

R

La mise en réseau et l ’animation via une plateforme
d’acteurs dont les rapprochements, les échanges et les
mutual isations 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 sol idarité, i l
est donc nécessaire de repenser l ’offre
d’accompagnement des publ ics à partir des personnes
el les-mêmes et non plus seulement à partir des
catégories d’établ issements et services, ou au cœur
d’un seul champ d’intervention : l ’approche
intersectoriel le s’impose donc dans la reconfiguration
annoncée de l’offre actuel le, et cette approche est le
cœur de mission de l’URIOPSS.

L’ingénierie par un appui opérationnel et la mise à
disposition col lective d’une expertise et de
différents supports techniques à destination
exclusive des adhérents – l’URIOPSS met à leur
disposition une équipe de consei l lers techniques à
la fois sur des compétences sectoriel les et
transversales, tout en permettant une gri l le de
lecture et d’analyse intersectoriel le, et en
promouvant l ’innovation sociale.

Les exigences techniques, légales et règlementaires,
sont aujourd’hui tel les qu’i l est indispensable de
bénéficier d’une vei l le juridique, et de consei ls sur
les nécessaires mises en conformité dispensés par
des consei l lers techniques, spécial isés, et en
transversal ité, sur votre activité et vos perspectives
éventuel les de développement. L’accompagnement
des adhérents dans la proximité, face à des
problématiques fortes ou des besoins ponctuels, en
interne, ou en médiation entre associations,
pouvoirs publ ics et autres partenaires.

Pr imau té de l a personne
Respect de la dignité et de l’intégrité de l’être humain .

Ac t i o n c o l l e c t i v e
comme moteur du développement de la sol idarité
dans une démarche d’équité et de fraternité.

Ou ve r t u r e a u x a u t r e s
P l u r a l i s m e
Refus de toute action partisane à caractère pol itique,
confessionnel et/ou culturel .

Equ i l ibre entre droi ts et

devoi rs
comme fondement d’une attitude de responsabi l ité et
de participation .

P r om o t i o n d e s va l e u r s
e xp r i m é e s
dans la Déclaration Universel le 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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Notre réseau
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84
351 établissements

et services

Handicap : 1 69
Enfance-Famille : 45
Personnes en difficulté : 62
Personnes âgées : 42
Sanitaire : 1 1

Autres : 3

Sièges : 1 9

40 établissements et

services

Handicap : 1 9
Enfance-Famille : 8
Personnes en difficulté : 8
Personnes âgées : 5
Sièges : 3

32 établissements

et services

Handicap : 1 6
Enfance-Famille : 4
Personnes en difficulté : 3
Personnes âgées : 8
Sanitaire : 1
Sièges : 3

1 7 établissements

et services

Handicap : 7
Enfance-Famille : 4
Personnes en difficulté : 3
Personnes âgées : 3
Sièges : 4

1 23 établissements

et services

Handicap : 95
Enfance-Famille : 1 4
Personnes en difficulté : 7
Personnes âgées : 6
Sanitaire : 1
Sièges : 1 0

54 établissements

et services

Handicap : 29
Enfance-Famille : 7
Personnes en difficulté : 6
Personnes âgées : 1 0
Sanitaire : 2
Sièges : 3

Alpes-de-Haute-Provence

Var

Alpes-Maritimes

Hautes-Alpes

Vaucluse

Bouches-du-Rhône

8 établissements

et services

Handicap : 1
Enfance-Famille : 1
Personnes en difficulté : 4
Personnes âgées : 2

Corse



La Gouvernance de l'URIOPSS

L’Assemblée générale 201 8 s’est tenue le 1 4 juin 201 8 à l 'EHPAD Saint-Barthélémy à Marsei l le en présence d'une cinquantaine
de participants.

Composé de 41 associations représentées par 1 6 administrateurs et 25 salariés, le Consei l d’administration est élu pour six ans,
renouvelable tous les deux ans par tiers.
En 201 8, le Consei l d 'administration a été réuni deux fois, en avri l et novembre.

Le Bureau s'est réuni 6 fois en 201 8. Ces réunions ont permis notamment aux administrateurs de suivre les activités de
l 'URIOPSS (positionnement pol itique, budget, cotisations, réunions. . . ) .

L'ASSEMBLEE GENERALE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LE BUREAU

8
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Comités départementaux : composition et rôle



Les représentations de l'URIOPSS

Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER)

Institution de la République présente dans chaque région de France. I l est chargé d’éclairer les décideurs régionaux, au
premier rang desquels le Consei l régional, sur le développement d’une stratégie territoriale efficace par une vision transversale
et prospective

Conférence Régionale de Concertation en Santé Mentale (CRCSM)

El le a pour objectifs de mettre en cohérence les acteurs en santé mentale de la région dans une approche pragmatique
adaptée aux réal ités locales, d’être le l ieu de concertation et d’expression de tous et de concourir par ses avis à la pol itique
régionale de santé.

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

El le a vocation à réunir les acteurs de l’économie sociale et sol idaire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. El le contribue
à favoriser la démocratie et la sol idarité dans l 'économie.

Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH)

Le CRHH est l ’instance de concertation au niveau régional de l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’habitat
et de l’hébergement. I l assure la cohérence entre les pol itiques d’habitat et d’hébergement en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Conférence Régionale de Santé et de l'Autonomie (CRSA)

C’est un organisme consultatif qui contribue à la définition et à la mise en œuvre de la pol itique régionale de santé. Instance
majeure de démocratie en santé, el le garantit la possibi l ité pour tous les acteurs de la santé de participer, au processus de
décisions en matière de santé.

Commission Spécialisée pour les Prises en charge et Accompagnements Médico-Sociaux (CSPAMS)

El le est chargée de formuler des avis et propositions sur la pol itique régionale de l 'organisation médico-sociale. El le contribue
notamment à évaluer les besoins médico-sociaux et à analyser leur évolution, à émettre un avis sur l ’élaboration et
l ’actual isation du programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie.

Le Fonds de Solidarité et de Promotion du Mouvement Associatif (FSPMA)

Le FSPMA rassemble les mouvements, fédérations et têtes de réseaux associatifs. I l a pour objectifs la promotion du secteur
associatif et la défense de ses valeurs.

Observatoire Régional de la Santé (ORS)

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.

Tribunal Interrégional de laTarification Sanitaire et Sociale (TITSS)

Le TITSS est une juridiction administrative spécial isée statuant, en première instance, sur les recours formés contre les
décisions prises par le représentant de l 'Etat dans le département, le directeur de l 'agence régionale de l 'hospital isation et le
président du Consei l général déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres
tarifs des services et établ issements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut publ ic ou privé.

LES REPRESENTATIONS REGIONALES
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LES REPRESENTATIONS AUX COMMISSIONS DE SELECTION D’APPELS A PROJETS

Les représentations de l'URIOPSS

Conseil Départemental de l'Accès au Droit des Bouches-du-Rhône (CDAD)

Cette structure réunit différents acteurs qui œuvrent pour l’accès au droit dans le département : les professionnels du droit
(comme les avocats, les notaires, les huissiers de justice…), les col lectivités locales en charge des pol itiques sociales, les
associations spécial isées, et l ’État.
Le CDAD a pour mission essentiel le de définir une politique d’accès au droit dans le département, de pi loter et de
coordonner les actions en matière d’aide à l’accès au droit.

Commission de médiation DALO des Bouches-du-Rhône

La commission a pour mission d’examiner les dossiers de recours amiable déposés dans le cadre de la loi DALO.

Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE)

L'ODPE est une instance partenariale regroupant toutes les institutions intéressées par la protection de l 'enfance. La final ité
recherchée est une intervention plus adaptée en direction des famil les et des enfants en s'efforçant de développer une
démarche de prévention.
L’URIOPSS est représentée aux ODPE des Bouches-du-Rhône et du Var

Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD)

Le PDALHPD est dispositif partenarial et opérationnel qui définit dans le département « les objectifs et les mesures destinés
à permettre à toute personne ou famil le éprouvant des difficultés particul ières, en raison notamment de l’inadaptation de ses
ressources ou de ses conditions d’existence, d’accéder à un logement décent et indépendant et/ou de s’y maintenir et d’y
disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques ».

Conseil Territorial de Santé (CTS)

Le consei l territorial de santé contribue notamment à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet
régional de santé Paca. I l participe aussi à l ’élaboration d’un diagnostic territorial partagé.
L’URIOPSS est présente dans les six CTS de la région PACA.

Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA)

Le CDCA renforce la démocratie participative au niveau local et faci l ite la co-construction des pol itiques publ iques
territoriales en concertation avec les usagers et leurs proches, les représentants institutionnels locaux et les professionnels du
secteur de l’âge et du handicap.
L’URIOPSS participe au CDCA des départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département de Corse-du-
Sud.

LES REPRESENTATIONS DEPARTEMENTALES

1 1

La commission de sélection des appels à projet propose un avis sur le classement des projets déposés dans le cadre de la
procédure d’autorisation pour la création, l ’extension et la transformation d’équipements sociaux et médico-sociaux. Les appels
à projets peuvent émaner du Consei l départemental seul , conjointement avec l’ARS ou seulement de l’ARS.

L’URIOPSS est représentée dans l’ensemble de ces commissions sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.



L'équipe de l'URIOPSS au 31 décembre 201 8

Conseillère technique Enfance - Famille

Droit des Personnes - Etablissements sanitaires

Cécile BENEZET

Conseiller technique Lutte contre les exclusions et

santé

Francis VERNEDE

Conseillères techniques Droit social - Droit des

associations

Anne QUINTON (en remplacement d'Emmanuel le
AUSINA),
Sophie REZZI

Conseillère technique Formation

Anne-Lyse COHEN

Conseillère technique Personnes en situation de handicap

Jessica VIELJUS

Conseillère technique Personnes âgées

Lisa DEL'GUIDICE arrivée sur ce poste en janvier 201 7

Conseillère technique Gestion - Tarification

Camil le OLLIVIER

1 2

Direction

Géraldine MEYER

Responsable Administrative et Financière (RAF)

Cécile ABBAD

Attachée de direction

Marjorie PONTIES

Chargée de communication

Emil ie SCHNEIDER

Chargée des cotisations/ relations adhérents

Sofia SIKHA DRIDI

Assistante en appui aux Conseillers techniques sectoriels

Belaïda AGOUDJIL

Secrétaire en appui aux Conseillers techniques

« transversaux » et chargée de l'accueil

Carole BYL

Assistante de formation

Nicole GROS, jusqu'au 29/09/201 8
Florence DUPUIS, depuis le 24/09/201 8

Webmaster

Jean-Marie MOUCHE

Assistante de communication

Nang Khaim CHUN
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INTRODUCTION

201 8 aura été l’année de la transition, en interne, après les quelques bouleversements intervenus l’année précédente.
Le renouvel lement au sein de l’équipe s’est poursuivi avec l’arrivée de 4 nouveaux salariés. Paral lèlement, l ’ensemble des
permanents s’est mobil isé à partir des axes stratégiques mettant notamment l’accent sur le renforcement de notre proximité
auprès des adhérents sur les territoires.
La mise en œuvre de la première phase de la réforme des cotisations, en vue d’assurer plus d’équité entre les membres de
notre Union, a nécessité un investissement important en temps d’accompagnement de nos adhérents, avec des entretiens et
rendez-vous individuels pour justifier notre démarche et rappeler, à cette occasion le rôle et les missions que nous nous
sommes fixés. Ces rapprochements ont permis de confirmer le sens de l’adhésion à l’URIOPSS, et de mieux appréhender les
attentes de nos membres quant à la place de notre Réseau, à l ’heure où les rôles entre les différentes organisations
représentatives (Union, fédérations, syndicats employeurs, etc. ) sont à redéfinir sur leurs périmètres et leurs frontières
respectives…

Notre mobil isation - le développement des points principaux de notre activité au cours de cette année l’i l lustrera - prend en
compte les enjeux actuels suivants, tels que nous les avons identifiés. La réponse aux besoins des publ ics sur les territoires, dans
le cadre de la logique de parcours, tous secteurs confondus, suppose de :
– Une stratégie associative avec un positionnement sur la transformation de l’offre en l ien avec les réal ités territoriales
(mutual isations avec d’autres acteurs du secteur, développement des partenariats avec le mil ieu ordinaire, le droit commun,
etc. )
– Traduire cette stratégie dans le cadre d’une contractual isation avec les autorités de tarification, pouvoir objectiver
l ’investissement nécessité pour la conduite la plus adaptée des projets auprès des publ ics
– Tout en intégrant les logiques actuel les de réforme de tarification (perspective de nouveaux systèmes d’al location de
ressources), et des adaptations des modal ités de travai l (de nouveaux métiers et façons de les exercer) dans un secteur qui doit
pouvoir renforcer son attractivité.

Répondre à ces enjeux nous amène à préciser nos objectifs et les moyens que nous voulons mobil iser :
– Apporter un soutien aux consei ls d’administration et à la dirigeance pour les appuyer dans la prise en compte de
l’environnement actuel et les stratégies à définir ;
– Renforcer la territorial isation de notre animation pour toujours mieux prendre en compte les réal ités locales, et créer du l ien
entre acteurs du même territoire de vie, d’emploi (avec l’appui des comités départementaux) ;
– Réunir les associations sur des formats col lectifs pour partager diagnostic et positionnement sur le secteur, au niveau de la
gouvernance et des équipes techniques : avec des groupes de travai l entre pairs, des commissions sur des thèmes transversaux
pour accompagner la réflexion des acteurs de terrain et leur permettre de prendre du recul sur leurs pratiques, et d’avoir des
espaces de respiration avec des échanges inter établ issements et secteurs.
– Accompagner aussi individuel lement par de la formation sur mesure, ou des accompagnements dans des projets qui
nécessitent l ’intervention d’un tiers, en al l iant compétences techniques, connaissances des territoires et des pol itiques
publ iques.

Malgré les difficultés économiques rencontrées par l ’URIOPSS, déjà en 201 7, et davantage encore cette année, nous
confirmons le cap du maintien d’une capacité étendue en ressources humaines au sein de notre équipe, en nombre et en
compétences, pour assurer nos missions en technicité et en proximité. Ce choix est justifié, encore cette année, pour répondre
aux attentes de nos adhérents, et assurer notre rôle. L’heure du bilan interviendra courant du 2ème semestre 201 9, pour vérifier
les hypothèses formulées sur le développement de notre activité, et sur notre capacité à l’assurer.
Notre modèle économique repose sur des ressources issues, de façon très majoritaire, des cotisations de nos adhérents. Notre
objectif est de pouvoir développer davantage encore cette assise pol itique. Dans le contexte actuel , i l est indispensable que
nous soyons largement indépendants vis-à-vis des pouvoirs publ ics, pour être force de proposition, de contre-proposition,
d’interpel lation. Nous avons besoin d’une Union forte, avec des membres toujours plus nombreux et mobil isés pour peser sur
les pol itiques publ iques afin que les publ ics les plus fragi les soient pris en compte.
Nos convictions et notre action sont tournées vers cet objectif !
Je tiens à remercier toute l’équipe des permanents qui, malgré un contexte diffici le, se mobil ise pour porter le projet de
l’URIOPSS. Le développement (non exhaustif) de l’activité dans les pages suivantes, traduit leur implication et leur engagement
en soutien de l’action de nos adhérents.

1 4
Géraldine MEYER
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L'activité en détails...

L'ANIMATION SECTORIELLE

Sur le secteur Enfance Famille, l’URIOPSS a animé les réunions et groupes de travail suivants :

Une réunion de la Commission Régionale Enfance Famille a été organisée sur l ’actual ité du secteur Enfance Famil le en l ien
avec les thèmes suivants : les MNA et la question des sorties des jeunes de l’ASE (contrats jeunes majeurs). Cette réunion a
mobil isé 25 participants.

Au niveau de nos liens avec le Réseau national

Participation à la relance de la Commission Enfances Famil les Jeunesses à l’UNIOPSS sur les sujets tels que les MNA, la lutte
contre toutes les formes de violences faites aux enfants, le 30ème anniversaire de la Convention Internationale des droits de
l’enfant, … et en l ien avec cette commission pour des remontée d’informations régionales sur les thématiques des MNA, sur la
concertation petite enfance et handicap, sur la stratégie lutte contre la pauvreté (dans le cadre de la consultation nationale), sur
les problématiques rencontrées par les enfants et le jeunes vulnérables (contribution pour le col lectif Agir Ensemble pour les
Droits de l’Enfant), sur le référentiel national lutte contre les sorties sèches d’ASE (pour le groupe de travai l DGCS).

En fan ce - Fam i l l e
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Afin de consol ider les relations partenariales avec les

représentants des pouvoirs publics, l ’URIOPSS a rencontré le
Consei l départemental des Bouches-du-Rhône :
– une réunion en présence de Mme SIMON et M. GARCIN
(adjoints à la direction Enfance-Famil le) sur les problématiques
du secteur enfance famil le : les MNA, les maisons des
sol idarités, les famil les d’accuei l , l ’urgence à placer (rappel du
courrier de la plateforme à ce sujet) et la participation des
jeunes (proposition de l’URIOPSS)

– une réunion en présence de Mme ARMAND de la direction
Enfance Famil le secteur des actions de prévention. Prise de
contact et échanges autour des actions de prévention portées
par la direction Enfance-Famil le des Bouches-du-Rhône

Et l ’URIOPSS a participé à d’autres journées et/ou réunions
tel les que :
– La Journée Placement à Domici le avec l’Institut

Méditerranéen de Formation : participation à une réunion
préparatoire et à la Journée dans le cadre de nos l iens
partenariaux avec l’IMF
– Et la participation à la réunion de bilan de la mission «
observatoire St Charles » de l’ADDAP1 3.

En 201 8, des réunions spécifiques sur les Mineurs Non
Accompagnés dans le département des Bouches-du-Rhône
ont été mises en place à l’initiative de l’URIOPSS du fait des
tensions très prégnantes entre les différents acteurs du
territoire sur la question des MNA dans le département.
Le manque de fluidité en termes de communication sur les
actions menées a conduit notre URIOPSS a organiser des
temps d’échanges dans la perspective d’une meil leure
information des structures de protection de l’enfance sur les
dispositifs mis en place par le département dans le cadre de
la mise à l’abri , de l’évaluation et de la prise en charge des
MNA :

- 3 réunions + 1 réunion informel le avec les partenaires
: MDM, la Cimade, etc
- entre 25 et 35 participants
- Participation de la direction Enfance Famil le du CD1 3
(Mmes FOULON et SIMON) sur la 3ème réunion.

L’URIOPSS a également animé les travaux de la

Plateforme Marseillaise (5 réunions) :
Les prises en charge « relais » des jeunes (financées par le
Consei l Départemental des Bouches du Rhône) dans le
cadre de la plateforme - via le dispositif mis en place - se
poursuivent. Une invitation a été adressée aux services du
Consei l Départemental pour travai l ler avec les MECS de la
plateforme la question de l’urgence à placer et un bi lan des
prises en charge réal isées a été présenté au CD1 3.
Les structures membres de la plateforme sont : la MECS
Claire Maison, l ’ARS1 3, la Reynarde de l’AMSP, la MECS
Romarins Taoumé de SERENA et les MECS Mas joyeux et
Mouettes de l’AEJ.

Nous apportons des conseils à nos adhérents… sur les sujets
suivants : les différents appels à projets sur les MNA (pour les
associations du secteur de la protection de l’enfance et certaines
structures relevant du champ Accuei l Hébergement Insertion), le
décret du 29 juin portant dérogation à la procédure d’appel à
projet pour les extensions de capacité des structures financées
par le département et/ou l’ARS en PACA, sur l ’AEMO (une
trentaine de questions)

Les Mineurs Non Accompagnés



L'activité en détails...

La s tratégi e n at i on a l e d e l u t te con tre l a pau vre té
d es en fan ts e t d es j eu n es ( i n te r s ec to r i e l )

Dans le cadre de la concertation sur la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, l ’URIOPSS a
organisé des réunions intersectoriel les avec les secteurs Lutte Contre les Exclusions et l 'Enfance-Famil le afin de présenter une
contribution à la Concertation nationale sur la stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Les 2 réunions qui
se sont tenues ont permis de dégager des positionnements et propositions col lectives des deux secteurs, rassemblées dans un
document communiqué à l’État ;
Suite à la décl inaison régionale de ladite stratégie, l ’URIOPSS a participé aux réunions de concertations et de préparation en
région de la Stratégie de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté ; échanges avec la DRDJSCS sur les décl inaisons possibles et
la coordination avec les associations. L’URIOPSS est positionnée en tant qu’animateur sur la thématique "Participation" (en l ien
avec le Consei l Régional des Personnes Accuei l l ies/accompagnées - CRPA) et participe au groupe de travai l sur les « sortants
d’ASE ».
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Nos représentations dans les instances

ODPE 83

L’URIOPSS est membre de l’ODPE du Var - 1 réunion plénière : actual ités de l’ODPE, activités de la protection de l’enfance
dans le Var, présentation de l’étude sur la prise en charge des enfants et de leur famil le avant une mesure de placement, prise
en compte de la prévention.

Participation à la Commission de sélection d’Appel à Projet (AAP) pour la création de 55 places de placement éducatif à
domici le (PAED) en tant que membre à voix consultative.

DRDJSCS 1 3

Représentante URIOPSS pour la commission de sélection d’AAP pour la création d’un service de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs

Réunions interfédérales avec la DIR PJJ Sud-Est

Participation à 2 réunions en tant que représentante de l’URIOPSS aux réunions inter-fédé-PJ J
Bi lan de la Charte d’engagement réciproque, présentation du schéma de placement et du schéma d’insertion, mesures
judiciaires d’investigation éducatives (MJ IE), projet d’implantation des Centres éducatifs fermés du secteur associatif habi l ité, …

Organisation d’une journée PJJ-SAH le 1 6 mars 201 8 : co-animation d’un atel ier avec la PJ J sur la réversibi l ité du parcours
civi l/pénal .
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Préfiguration des « COMITES LOCAUX DU TRAVAIL SOCIAL ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL » en Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Pour faire face aux enjeux et aux défis actuels du travai l social dans nos territoires, UNAFORIS PACA et l’URIOPSS PACA et
Corse, se sont rapprochés pour expérimenter la mise en place de comités locaux du Travai l social et du développement social ,
en l ien avec l’ensemble des acteurs concernés : notre projet de préfiguration a été retenu par le Haut Consei l pour le Travai l
Social (HCTS) suite à son appel à manifestation d’intérêt de juin 201 8 pour préfigurer des approches participatives et
décentral isées.
Les acteurs engagés dans les territoires auront un espace de travai l en commun pour répondre aux enjeux du travai l social : la
nécessaire participation des personnes accompagnées ; le développement des pol itiques sociales inclusives ; la promotion du
travai l social et de l’intervention sociale, avec la reconnaissance des compétences des parties prenantes ; la capital isation des
savoir-faire, des analyses et le soutien aux coopérations, et col laborations ; le décloisonnement des interventions et des
dispositifs en « si los ».

Les Objectifs confiés au comité local du travai l social et du développement social sont de :

• Réunir les ressources humaines et institutionnel les d’un espace régional vivant
• Reconnaître les personnes accompagnées, habitants, citoyens, comme les premiers « experts » de leur projet.
• Reconnaître les travai l leurs sociaux comme forces compétentes garantissant pour tous des services de qual ité et une
présence bien traitante proactive.

• Reconnaître les associations et mouvements, les employeurs et les syndicats, les élus et les agents publ ics, chacun dans leur
rôle et tous dans leur complémentarité.

• Interroger les normes instituées et les effets de leur mise en œuvre.
• Conduire les projets de renforcement, de changement, d’innovation, de communication en réunissant les conditions locales
ou systémiques favorables.

• Communiquer l ’uti l ité et valoriser la richesse d’une protection sociale dans une société développée et sol idaire au-delà des
logiques du marché et des inégal ités.

• Proposer des orientations et actions pour les pratiques éducatives.

La composition du futur "Comité Local du Travail Social et du Développement Social"

Les Personnes Accompagnées (CRPA, Emmaüs, ATD Quart-Monde, Aidants, Stagiaires) ; les Acteurs de la Formation (Instituts du
TS, OF formant des publ ics en difficulté, OPCOM (UNIFAF et UNIFORMATION,…) ; les Associations, fondations gestionnaires
d’établ issements et services (URIOPSS, FAS, Fédérations) ; les Administrations de l’Etat et Institutions régionales (DRJSCS,
DIRPJ J, CARSAT, …); les Col lectivités territoriales (Région, Départements, Métropoles, Communes, CCAS) ; les Partenaires
sociaux du secteur (Syndicats d’employeurs, syndicats de salariés des branches concernées) ; les Associations professionnel les
du Travai l Social (Délégation régionales des professions, Association des diplômés en TS, Etudiants en Institut de formation au
TS) ; les Offices ou institutions sociales départementales ou locales (CAF, MSA, OPHLM) ; les Acteurs du développement local
(Association d’habitants, Comités de quartier, Centres sociaux).



L'activité en détails...

Lu tte con tre l e s exc l u s i on s
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Notre représentation dans les instances d’élaboration des politiques publiques au niveau régional et local

– L’URIOPSS est membre du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) : réunions plénières et commission
n°1 sur le volet hébergement, au titre de l’Uriopss et accompagnement des représentants des usagers (1 siège pour le CRPA). Ce
Comité est une instance de présentation des pol itiques publ iques et de leurs effets (communication sur les évolutions du secteur
logement/hébergement) pendant laquel le l ’Uriopss et le CRPA se font les portes voix des personnes accompagnées et plus
généralement du secteur associatif ;

– Participation aux réunions associations LCE/DDCS1 3 dans le cadre de la Veille Sociale des Bouches-du-Rhône.
Interpel lation de la DDCS1 3 sur les difficultés que rencontrent les personnes ainsi que les associations qui les accompagnent.

– Commission de Médiation DALO des Bouches du Rhône / M. ALBRECHT Patrick, Président

Échanges sur la participation des personnes accompagnées à la Comed 1 3

Diffusion du documentaire 300 hommes, réal isé par Emmanuel Gras au CHRS Forbin,
établ issement porté par la Fondation Saint-Jean de Dieu à Marsei l le. Les échanges avec la sal le
se sont tenus avec des personnes accompagnées et accuei l l ies en structures d’hébergement.
L’événement a rassemblé plus de 220 personnes à l’occasion de la journée mondiale du refus de
la misère (1 7/1 0/201 8) et a été co-organisé avec des personnes en situation de précarité.
Animation des réunions de travai l , logistique de l’événement et communication en amont (5
réunions). Le Col lectif Alerte PACA réunit un ensemble d’acteurs associatifs qui tendent à
construire puis porter des plaidoyers pol itiques au niveau local mais également en réaction à des
problématiques nationales.

Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère et en l ien avec la relance du Collectif Alerte PACA, l 'URIOPSS a
organisé une projection-débat au cinéma Le Gyptis à Marsei l le le 1 7 octobre 201 8.

Sur : mutual isation des moyens des associations, réforme de la tarification des CHRS
(tarifs plafonds et ENC), projet d’établ issement, projet associatif, précarité al imentaire sur
Marsei l le, habitat pour les jeunes, financements européens, habitat indigne, migrations,
des droits des étrangers, santé des publ ics dépendants à l’alcool, formation des travai l leurs
sociaux, l ’hébergement d’urgence dans les Bouches-du-Rhône et le réseau des CHRS,
gestion du règlement intérieur des maisons relais et des CHRS, . . .

Les sollicitations et rencontres avec nos adhérents et nos partenaires

L'URIOPSS anime et coordonne l'Interfédération DALO 1 3 qui mobil ise : ALID, FAS, UNAFO, SOLIHA, H&D,
FAPIL. Ce groupe de travai l est une cel lu le de réflexion sur le droit au logement opposable et notamment sur les
positionnements associatifs et les interpel lations à mener dans le cadre de la Commission de Médiation des Bouches-du-Rhône.



Nos rendez-vous avec les représentants des pouvoirs publics

– DDCS 84 / Mme PLANE Brigitte, responsable logement / insertion

Échanges sur la Commission de Médiation 84, le réseau URIOPSS et le contexte vauclusien autour de la précarité

– DDTM 1 3 / M. ARNOUX Nicolas, Chargé de mission lutte contre l'habitat indigne – Service habitat – Pôle transversal

Échanges sur la Commission de Médiation 1 3

– RDV bimestriels à la DRDJSCS PACA associant l’Uriopss et la FAS, en présence du Directeur de la DRDJSCS pour des
échanges informels sur les nouvel les décl inaisons des pol itiques publ iques en région et la prise en compte des contributions
des associations. Cette année, compte tenu des nouvel les tarifications, nous avons échangé sur les conditions de décl inaison
du ROB en région, tout en précisant que l’URIOPSS était contre ces baisses, résultats de logiques comptables ;

Nos mobilisations en 201 8

– Contre l'application de la Circulaire du 1 2/1 2/201 7 relative à l 'examen des situations administratives des étrangers dans
l 'hébergement d'urgence : réunions avec des associations du secteur, rendez-vous avec le Préfet de région le 1 7 janvier
201 8, interpel lation par conférence de presse du 22 janvier 201 8 et échanges avec la DDCS1 3 sur les conditions
d’appl ication de la circulaire ;

– Sur l'application des tarifs plafonds et la baisse des crédits alloués aux CHRS

– En lien avec le réseau Hospitalité : dans le cadre des Rencontres de l’hébergement solidaire. Ces réunions permettent la
coordination d’un ensemble d’actions et la rencontre de leurs porteurs, afin d’échanger sur des questions à la fois logistique
et pol itique.

Notre participation aux travaux au niveau régional :

du Dispositif Régional d'Observation Social (DROS) pour l’élaboration du Baromètre social annuel de la région . Nous
faisons le l ien entre l’équipe du DROS et les membres du groupe de travai l (ORM, Direccte, CCAS, Pôle Emploi, DRJSCS,
CPCAM, CG 04, 05, 1 3 , 06, 83, 84) et les associations pour faire des i l lustrations, et des éclairages des statistiques calculées par
les techniciens. Pour l ’édition 201 8, une page a été consacrée à Guy CHAUVIN, délégué du comité de pilotage du Consei l
Régional des Personnes Accuei l l ies (CRPA). Ce Baromètre est un outi l reconnu d’aide à la décision des pol itiques publ iques
locales auquel l ’Uriopss participe en faisant le l ien avec les associations.

de la Mission Ouvrir la Ville, portée par la FAS puis par la DRDJSCS, réunissant les principaux acteurs du logement sur la
Région (ALOTRA, AR-HLM, DREAL, DRSJSCS, FAS, Fondation Abbé Pierre) pour favoriser l ’accès au logement des publ ics en
difficulté, par le biais de ces rapprochements institutionnels.

aux travaux du comité de pilotage de l’étude « Agir dès l’urgence », qui cherche à objectiver les conditions optimum de
sortie des dispositifs d’hébergement, avec la Fondation de France, la Fondation Abbé Pierre, l ’ARS, la DRDJSCS, le SIAO1 3,
Saralogisol , l ’ARHLM, l’AP-HM, la DDCS1 3 et le SGAR.

Participation de l'URIOPSS aux travaux du réseau national (UNIOPSS)

Groupe Réseau Insertion (4 réunions) et Commission Lutte contre la Pauvreté (4 réunions à Paris et 3 réunions
téléphoniques) animés par l ’UNIOPSS. Pour l ’année 201 8, les thématiques abordées concernent notamment la réforme de la
tarification des CHRS, les mobil isations sur la circulaire du 1 2/1 2 (discussion autour de l’inconditionnal ité et de son inscription
dans le Code de l’Action Sociale et des Famil les), la Concertation nationale sur la stratégie de lutte contre la pauvreté des

enfants et des jeunes
Pour ces travaux nationaux, l 'URIOPSS PACA et Corse a notamment fait des remontées d’information sur les décl inaisons
potentiel les de la Stratégie de Lutte contre la pauvreté (retour sur les échanges avec la DRDJSCS, le CD1 3, les associations) et
sur les dysfonctionnements de la Commission de Médiation DALO 1 3 ;
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L'activité en détails...

Au ton om i e

La Plateforme des directeurs des EEAP 1 3

Trois réunions ont été organisées sur le 1 er semestre 201 8. El les ont permis des échanges d'information et de partage de
pratiques. El les ont réuni entre 4 et 6 directeurs d'établ issements.
A partir de juin 201 8, la plateforme a été consacrée au projet de scolarisation en mil ieu ordinaire porté par l 'ARI , l 'ARAIMC et
l 'UNAPEI Alpes Sud Dans le cadre du portage de ce projet, 3 réunions multi partenariales ont eu l ieu entre jui l let 201 8 et
janvier 201 9, à l ’initiative de l’URIOPSS, avec des représentants de l’ARS, de l’Education Nationale, de la MDPH et du consei l
départemental des Bouches du Rhône ainsi que des élus de la Vil le de Marsei l le.
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Le groupe régional polyhandicap

A l’initiative de l’URIOPSS, ce groupe s'adresse aux directions des établ issements et services accuei l lant des enfants
polyhandicapés en région PACA. I l aura vocation à s’étendre également aux établ issements et services accuei l lant des adultes
polyhandicapés.

Objectifs du groupe :
– Promouvoir les échanges de bonnes
pratiques

– Structurer l ’analyse des besoins au
niveau régional

– Informer sur des éléments
d’actual ités

Nous avons organisé 3 réunions en 201 8 auxquel les ont participé une
quinzaine d'adhérents.Selon les thématiques de travai l (ex. fonctions
ressources), des l iens ont été faits avec l’ARS.

Mise en place de groupes de travai l à partir de début 201 9, sur des
thématiques identifiées. Leurs travaux seront capital isés lors des réunions
plénières sur 201 9.

Au Conseil d'admistration d'Interparcours

Présentation des évolutions des pol itiques publ iques dans le
secteur du handicap (transformation de l’offre à destination
des personnes en situation de handicap) à l’occasion de
Consei ls d’administration (2 interventions)

A l'IME/SESSAD Les Ecureuils( Association Fouque

Présentation des évolutions des pol itiques publ iques dans le
secteur du handicap (transformation de l’offre à destination
des personnes en situation de handicap).

En MASTER 1 (Université Aix-Marseille) « Intervention et

développement social » le 1 8 décembre

A l'IRSAM

Présentation de la législation en matière de déclaration
d'événements indésirables auprès des professionnels du
FAM et du FAO.

Au colloque AIRe

Participation et intervention aux journées de formation de
l’AIRe les 5 & 6 décembre 201 8 à Nice
Intervention sur un atel ier autour de la Réponse
accompagnée pour tous.

Nos interventions auprès des adhérents et partenaires

L’activité de l’URIOPSS concernant les établissements et services d’aide à domicile accompagnant des personnes âgées et

des personnes en situation de handicap s’est structurée autour de l’animation de groupes de travail, de rencontres avec

les représentants des pouvoirs publics, de nombreux rendez-vous avec les adhérents et nos partenaires sur le champ de

l’autonomie.

SECTEUR HANDICAP
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Les réunions à l'ARS PACA

– Un rendez-vous avec Sophie RIOS, responsable du département Personnes en situation de handicap/Personnes en difficultés
spécifiques, Direction de l’offre médico-sociale, et Sandra RIO, chargée de la mise en œuvre médico-sociale PH.
Echanges sur les différents chantiers en l ien avec la transformation de l’offre et sur différents sujets en l ien avec l’actual ité
(actions de l’ARS sur le volet polyhandicap, habitat inclusif, fonctions ressources etc. ).
Un rendez-vous téléphonique a également eu l ieu en début d'année.

– Participation au COPIL concernant la mise en œuvre de la RAPT (avec CD, MDPH, DTARS, PJ J etc. ).

– Participation au Groupe de réflexion sur l ’évolution de l’offre dans le secteur PH. Les deux sujets traitaient de l 'offre de répit
et la fonction ressources.

Nos consei ls aux adhérents (par téléphone, rendez-vous ou mail ) ont majoritairement porté sur les sujets suivants :
– les appels à projet ou appels à candidature
– les évaluations externes et internes
– les outi ls de la loi 2002.2 ou en l ien avec droit des usagers
– l 'Article 51 ,
– Les CPOM, etc.



L'activité en détails...
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Création d’une commission à destination des adhérents accompagnant des personnes âgées en établissements

ou à domicile.

Les objectifs :

– Favoriser des rencontres transversales entre les professionnels de l’aide à domici le et de l’hébergement
– Echanger et partager des bonnes pratiques professionnel les du secteur des personnes âgées
– Approfondir des points d’actual ités en l ien avec les réformes en cours
– Organiser une concertation entre les professionnels mobil isés sur les évolutions à promouvoir pour répondre aux besoins
des personnes âgées quel le que soit la modal ité d’accompagnement

– Etre force de propositions pour élaborer des positionnements et regard critique en vue d’éventuel les remontées régionales
et nationales dans le cadre de notre réseau.

– Définition des modal ités d’organisation de la commission
– Présentation et échanges sur le Projet Régional de Santé 2
– Echanges sur la logique de parcours dans l ’accompagnement des personnes âgées

– Feui l le de route « Grand Age et Autonomie »
– Evolution des missions du médecin coordonnateur en EHPAD
– L’accompagnement des personnes en situation de handicap viei l l issantes
– Accès aux soins bucco-dentaires en EHPAD : présentation d’une expérimentation en Pays Salonais
– Point d’actual ités
Participation de Laurène DERVIEU, conseillère technique Autonomie et Citoyenneté, UNIOPSS

– Avancée du plan Grand Age et Autonomie
– Habil itation à l’aide sociale à l’hébergement
– Elaboration de propositions pour améliorer le parcours de vie des personnes âgées
Participation de Camille OLLIVIER, conseillère technique Gestion Tarification, URIOPSS PACA et Corse

Mai 201 8

Septembre
201 8

Novembre

201 8

Nos contributions :

A la rédaction de la Newsletter sectorielle Marseille Géront’info
– Elaboration trimestriel le d’une newsletter présentant l ’actual ité relative au secteur des personnes âgées sur Marsei l le (agenda,
boite à outi ls, nouveauté du secteur, zoom sur un service) – diffusion du document par envoi mail

– Elaboration en partenariat avec différents acteurs : MAIA de Marsei l le, Pôle Infos Seniors Centre, Pôle Info Seniors Nord, PSP,
Interparcours, GCSPGAM, Centre Gérontologique Départemental , etc.

A l’état des lieux sur la prise en charge des personnes âgées avec des troubles psychiques à Marseille

Deux présentations de l’état des l ieux réal isé en 201 7 ont eu l ieu :
– Présentation ouverte à tout professionnel de la gérontologie intervenant sur Marsei l le – mars 201 7 – 50 participants
– Présentation aux membres du GCSMS PGAM – novembre 201 8

A l’issue de ces réunions, des pistes d’action ont été retenues et priorisées :
– Adapter les EHPAD à l’accuei l de ce public,
– Repenser la formation des professionnels,
– Elaborer un guide recensant les différents dispositifs d’accompagnement pour ce public

SECTEUR PERSONNES AGEES
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Conseil aux adhérents

Les adhérents nous ont sol l icités sur les thèmes suivants :
– Facturation des SAAD,
– Accès au dossier médical ,
– Phase d’élaboration d’un CPOM,
– Obligation de signature CPOM quand on est un SAAD,
– Modalités d’accuei l de bénévole dans une structure
– Mise en place d’un médiateur à la consommation
– Procédure de déshabi l itation à l’aide sociale à l’hébergement

Soutien aux adhérents

Des adhérents ont sol l icité notre appui sur :
– Appel à candidature « SSIAD de Nuit »
– Projet « café des aidants en EHPAD »
– Elaboration d’un cahier des charges dans le cadre de
l’évaluation externe d’un SSIAD

Accompagnement des adhérents

22 rendez-vous ont été organisés avec des adhérents pour les accompagner dans leurs projets (élaboration / réactual isation du
projet associatif, accompagnement sur l 'évaluation interne, le projet de service, réal isation du CPOM.. . ) et des partenaires sur le
champ des personnes âgées.

Réunions, groupes de travail, représentations URIOPSS

En l ien avec l’ARS PACA :
– Réunion régionale des acteurs de l’appui et de la coordination des parcours – 1 er trimestre 201 8
– Commission de coordination de l’offre de proximité régionale – février 201 8
– Groupe de travai l pour l ’élaboration de deux appels à candidatures régionaux sur des dispositifs expérimentaux
de « Relayage » et d’ « EHPAD hors les murs » - juin/jui l let 201 8

– Réunion annuel le sur l ’Hospital isation à Domici le – novembre 201 8
– Forum régional dans le cadre du plan Grand Age et Autonomie – décembre 201 8
– Réunion sur les difficultés de recrutement en aides-soignants dans les EHPAD et les possibi l ités d’accompagnement de l’ARS
en l ien avec l’ensemble des fédérations – décembre 201 8

– Réunion de déploiement de Via trajectoire



L'activité en détails...
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• Le Conseil départemental du Var

– Participation aux réunions mise en place dans le cadre du
renouvel lement du schéma autonomie (3 réunions pour
l’atel ier «parcours des personnes âgées » et 3 réunion pour
l’atel ier « parcours des personnes en situation de handicap »)

• Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

– Réunion de préfiguration CDCA1 3
– Rencontre annuel le avec M. BERTRAND, directeur adjoint
des secteurs du Handicap et du Bel Âge, M. RIPOLL, chargé
de mission sur les secteurs du Handicap et du Bel Âge et M.
GUETTALA, directeur adjoint MDPH – en charge de la
démarche RAPT à la MDPH

• Le Conseil départemental du Vaucluse

– Rencontre annuel le avec Mme PLUCHART - directrice
générale adjointe en charge du Pôle Sol idarité et M. Xavier
DERRIEN, chargé de mission au Pôle Sol idarité, mission
d’appui et de pi lotage stratégique
– Participation au groupe de travai l « Innovation et

expérimentation » dans le cadre de la mise en œuvre du
schéma départemental (2 réunions)

• Le Conseil départemental des Hautes-Alpes

– Rencontre annuel le avec M. David BLANC, Directeur de
la Maison Départementale de l’Autonomie et de la Direction
Territoriale et Transversale de l’Action Sociale au Consei l
Départemental 05 et Mme. Béatrice LONGUEVILLE,
Directrice des pol itiques de prévention et d’action sociale au
Consei l Départemental 05

• Le Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence

– Rencontre annuel le avec Mme Mélanie BROVELLI ,
directrice de la MDPH 04 et M. Rol land RUZAFA – Chef du
service « Viei l lesse/Handicap »
– Participation au COPIL dans le cadre du renouvel lement

du schéma départemental

• Au niveau national - Participation à des commissions

nationales UNIOPSS:

– Commission PAPH – avri l 201 8
– Commission autonomie – jui l let et novembre 201 8
– Remontée d’informations régionales pour l ’UNIOPSS sur :
– Méthode de calcul du tarif dépendance pour le CD84
(avec un TO à 1 00%)
– Volonté d’EHPAD pour une déshabi l itation partiel le
– Difficultés régionales dans le déploiement des SPASAD
– Le signalement des EI dans les établ issements et services

Rendez-vous avec les Conseils départementaux (direction Pôle Autonomie PA/PH)

Echanges sur les spécificités et les priorités territoriales et sur nos axes de travai l respectifs et participation aux travaux en l ien
avec les schémas départementaux. Les rendez-vous avec les Consei ls départementaux ont fait l 'objet de compte-rendus qui ont
été transmis aux adhérents du secteur géographique concerné.

AUTONOMIE

Participation à des commissions nationales, groupes de travail, groupes de veille de l'UNIOPSS

– Commission autonomie PA/PH : 31 janvier 201 8
– Groupe de concertation PA/PH : 26 avri l 201 8
– Mise en place en fin d’année de réunions téléphoniques mensuel les



L'activité en détails...

Accès à l a s an té
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L'URIOPSS a élaboré une contribution sur le Projet Régional de Santé (PRS 2) de PACA et une contribution pour le PRS de

Corse à destination de l 'ARS et de nos adhérents. Une présentation de la contribution sur le PRS PACA a été organisée avec le
24 mai 201 8 à la résidence Léopold Cartoux (Aix).

Nous participons également au groupe Santé animé par l’UNIOPSS sur les thématiques suivantes :
– Ma Santé 2022
– Présentation et discussions autour du PLF 201 9 et du PLFSS 201 9.

L'URIOPSS assure auprès de ses adhérents du conseil sur le droit des personnes par téléphone, mail et rendez-vous.

Les principaux thèmes des questions posées (une cinquantaine en 201 8) sont :

curatel le renforcée, lutte contre la maltraitance, règlement de fonctionnement, droit d'al ler et venir, responsabi l ité, dispensation
de médicament, aide au séjour irrégul ier d'un étranger, plan grand froid, exclusion d’un résident, Refus de soins, participation
financière de la personne accuei l l ie, …

En lien avec la consei l lère du Défenseur des droits pour la région PACA et Corse et la FAS, un cycle de trois rencontres a été
organisé :

– A Aix (St Michel) sur les droits de l’enfant (une dizaine de participants)
– A Marsei l le (AAJT) sur les droits fondamentaux (trentaine de participants)
– A Nice (ALC) sur les discriminations (trentaine de participants)
Ces rencontres ont permis des échanges et débats autour de l 'appl ication des droits et de leur reconnaissance.

Dro i t d es pe r s on n es



Dro i t s oc i a l e t D ro i t as s oc i at i f

Dans les missions techniques de l’URIOPSS, l ’activité en droit social et en droit associatif se concentre en grande partie sur la
réponse aux questions des adhérents (970 au total ) par téléphone (permanences), mai ls ou rendez-vous. Le consei l aux
adhérents porte sur les thèmes suivants :

– Relations col lectives (CSE, IRP, élections),

– Négociation d’accord col lectif (NAO, prime, etc. ),

– Application des dispositions conventionnel les

– Relations individuel les : contrat de travai l
(embauche, exécution et rupture), durée du travai l ,
réforme du code du travai l .

Droit du travail

Le service juridique a rédigé deux circulaires d’actualité sociale, en janvier et jui l let et a participé à la rédaction du document

de rentrée sociale 201 8/201 9 "Enjeux politiques et budgétaires en 201 9".

L'URIOPSS PACA et Corse a assuré la permanence juridique pour les URIOPSS I le-de-France, de janvier à septembre 201 8 et
Bourgogne, de septembre à décembre 201 8, par le biais de conventions.

Cette année, nous avons réal isé des accompagnements conventionnés sur la comparaison entre deux conventions col lectives
(CCN 51 / CCN unique lucrative), l 'organisation du travai l/des plannings et le Consei l social et économique (CSE).

Les consei l lères techniques du service juridique assurent également les formations en droit social

El les ont participé aux commissions nationales portées par l 'UNIOPSS.

L'ANIMATION TRANSVERSALE
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24 %

20 %

21 %

29 %

6 %

L'URIOPSS a également été sol l icitée sur une dizaine de question en droit associatif qui portaient notamment sur la délégation
de pouvoir, le document unique de délégation, les statuts.

L'activité en détails...



Ges t i on e t Organ i s at i on

L'URIOPSS anime une groupe "Gestion budgétaire" mobil isant en moyenne une dizaine de participants. I l s'est réuni 3 fois en
201 8. Ce groupe permet d'aborder les actual ités du secteur et les questions techniques (par ex. logiciels de gestion des dossiers
des usagers, réal isation de demande de plan d'aide à l 'investissement.

Nous avons mis en place un groupe de travail régional sur la réforme tarifaire des CHRS : les réunions de travai l , ont abouti
à la proposition d’un plaidoyer et ont permis l 'organisation d’une concertation en vue d’apporter une réponse col lective et
cohérente dans les recours individuels. Les matériaux produits ont été transférés à l’UNIOPSS afin d’al imenter le recours porté
au niveau national (par le biais notamment d'une enquête inter associative sur les conséquences de cette nouvel le tarification).
Ces travaux ont permis la mise en place d’une stratégie de réponse col lective vis-à-vis des services de l’État en charge de
l’appl ication de la nouvel le tarification ;

L'URIOPSS a également organisé une réunion sur la taxe versement transport en présence de 25 adhérents et de la Métropole
Marsei l le-Provence en vue de préciser le cadre de l’exonération de cette taxe pour les associations du secteur.

Trois réunions ont été menées dans le cadre du groupe de travail sur la concertation avec les adhérents sur le Rapport

d’orientation budgétaire (ROB) des CHRS. Le travai l a porté sur un projet de recours contentieux contre le ROB et
l 'élaboration d‘une trame de recours contentieux individuel à destination des adhérents. Une contribution à été transmise à
la DRDJSCS.

Le ROB PA-PH a fait l 'objet d'une présentation à l 'ARS PACA à laquel le l 'UIORPSS était conviée.
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Conseil et accompagnement des adhérents

1 50 questions par an sur les thèmes suivants, réparties ainsi :

– Procédure budgétaire : consei ls sur le Budget prévisionnel, le remplissage du PPI , le remplissage de l’EPRD, sur les suites de
refus de l’EPRD, sur des affectations comptables

– Suites de blocages avec les autorités de tarification/ le contentieux de la tarification

– Fiscal ité

– Mutual isations, modal ités de rapprochement entre structures

– Taxe versement transport
– 4 jours d'accompagnement conventionné ont été réal isés portant sur
le budget prévisionnel et le compte administratif

L'activité en détails...

Commissions Gestion Tarification et SERAFIN- PH

La consei l lère technique a participé à 4 réunions organnisées par
l ’UNIOPSS et à la commission SERAFIN – Ph destinées notamment à la
remontée d’informations régionales.

43,3 %

8,7 %

7,3 %
4 %

1 3,3 %

1 6 %

7,3 %



Formation

Pour ses adhérents, l 'URIOPSS a organisé en 201 8 :

– 1 7 formations inter représentant au total 25 jours de formation , 1 4 thèmes, réunissant 1 64 stagiaires.

« RGPD : Quelles obligations et quelles pratiques pour une protection des données personnelles dans le

secteur médico-social ? »

Compte tenu de l’obl igation réglementaire de conformité au 25 mai 201 8 au nouveau Règlement Général sur la Protection des
Données de l’Union européenne faisant de la protection des données personnel les un droit fondamental de tous les citoyens
de l’Union européenne, entrainant des responsabi l ités renforcées et des sanctions alourdies ; l ’URIOPSS a décidé d’organiser
une matinale avec présentation du sujet par un représentant de la CNIL (une cinquantaine de participants – voir avec Emil ie et
J2M). Suite à cela et au vu de l’intérêt et du besoin d’appui technique de nos adhérents sur ce sujet, nous avons proposé une
formation inter. Au final 3 sessions ont été organisées et ouvertes (2 sur Marsei l le et 1 sur Toulon).
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– 28 formations intra représentant au total 72 jours de formation , 1 9 thèmes, réunissant 707 stagiaires.

– 1 formation collective multi OPCA régionale

Portage administratif d’une action de formation « L’approche systémique et en réseau de l’accompagnement » financée par
Unifaf et Uniformation et mise en œuvre pour 1 5 personnes (pas forcément toutes adhérentes à l’URIOPSS).

– 1 formation dans le cadre de l'Action Collective Régionale (ACR)

Réalisée dans le cadre d’un appel d’offre émis par Unifaf, l ’URIOPSS a organisé, en col laboration avec le CREAI , un ACR en
201 8 intitulé « comprendre et anticiper la réforme de la tarification des ESMS accuei l lant des personnes handicapées : le projet
Sérafin-PH ». Au total l ’URIOPSS a animé 4 sessions (Dignes les bains, Aix-en-Provence, Gap et Corte).

L'activité en détails...



L'activité autour de la formation, c'est aussi....

Création du Groupe de travail Emploi Formation

Afin de poursuivre le travai l entamé en 201 7 dans le cadre de la convention avec le Consei l régional PACA, nous avons décidé
de lancer un groupe de travail autour des thématiques de l’emploi et la formation dans notre secteur.
Les objectifs de ce groupe de travai l sont les suivants :
– Favoriser les passerel les entre les différents acteurs du secteur
– Échanger et partager autour des besoins en compétences des Associations
– Mettre en l ien ces besoins avec les formations initiales et continues
– Approfondir des points d’actual ités en l ien avec les réformes en cours
– Être force de propositions pour élaborer des positionnements et regard critique en vue d’éventuel les remontées régionales et
nationales dans le cadre de notre réseau.

Une première réunion s’est tenue en novembre 201 8 regroupant des OFTS, le Pôle Services à la Personne et des associations.

A l’issue de ce premier temps d’échanges, un ensemble de thématiques ont été identifiées par le groupe autour desquel les nous
souhaitons axer notre travai l et nos réflexions :

– l ’attractivité du secteur, de ses métiers et donc des formations en abordant les questions de communication et de visibi l ité
– l ’alternance et l ’apprentissage
– le recrutement et la pérennisation des emplois
– « le numérique »
– les formations obl igatoires
– la FEST : Formation En Situation de Travai l
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Conseil aux adhérents

– Accompagnement à la recherche d’un coach : de l’analyse du
besoin, jusqu’à la rencontre du prestataire (PH)

– Recherches et orientation pour une formation technique sur
le thème de la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées

– Recherches et orientation pour une formation Diplômante ou
certifiante en relation avec la Démarche Qualité et la Sécurité.

– Expl ication et consei l sur la prise en charge financière et le CPF
(Enfance famil le)

– Recherches et orientation pour trouver un intervenant pour un
col loque autour de la problématique de la sécurité et son impact
sur le travai l social suite à des fusi l lades dans des quartiers sensibles
et les risques de captation de publics jeunes en difficulté par des
trafiquants (Enfance/ Famil le)

– Recherches et orientation pour les formations « Sécuriser le circuit
du médicament » et « Qualité de vie au travai l » pour des agents du
Département du Var

– Recherches et orientation pour une formation portant sur
« la gestion et l ’optimisation du temps » (Enfance Famil le)

Participation à des réunions organisées par des

partenaires

– Campus des métiers et qual ifications
– Réunion d’information sur le Parcours Emploi
Compétences par la Direccte.

Participation au groupe de travail UNIOPSS

– 7 réunions skype du groupe formation (dont 4 sur
le chantier Sirup)

– 1 séminaire à Paris sur la Réforme de la formation
professionnel le.



Participation des personnes accueillies
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Le Conseil Régional des Personnes Accompagnées (CRPA)

L'URIOPSS a organisé de quatre comités de pilotage, et quatre réunions en plénière qui se sont tenues respectivement à Nice,
Toulon, Avignon et Marsei l le, chacune permettant la production d’une contribution thématique, diffusée à l’ensemble du
réseau de l’Uriopss (association, État, col lectivité, etc. ). Le CRPA est composée de personnes accuei l l ies/accompagnées (2/3) et
de professionnels (1 /3 ) qui font, ensemble, des propositions concrètes pour faire évoluer les pol itiques publ iques qui les
concernent. En 201 8, le CRPA a travai l lé sur l ’accès à l’emploi, la pair-aidance, santé mentale & précarité et sur la participation.

L’animation du CRPA est financée dans le cadre d’une convention avec la DGCS (avec les trois réseaux porteurs qui sont : la
Fédération des Acteurs de la Sol idarité, la Fondation de l’Armée du Salut et l ’UNIOPSS) et prenant en compte le défraiement
des frais de déplacements des participants aux réunions, la restauration sur place et le temps de travai l pour la mobil isation des
personnes, l ’organisation logistique et l ’animation des réunions plénières et de comité de pilotage.

Pour structurer cette organisation régionale en l ien avec le niveau national , nous participons à des réunions d’interCRPA,
mobil isant l ’ensemble des animateurs des CRPA et 2 délégués du CRPA par région, à Paris (2 réunions en 201 8). L’URIOPSS a
également participé à deux réunions du CNPA avec des membres du CRPA.

L'activité en détails...

Partenariat actif avec la DRDJSCS dans le cadre d'une convention

En complément de l 'animation du CRPA, l 'URIOPSS a travai l lé au déploiement de la participation en mettant en oeuvre les
actions suivantes :

• Liens avec les centres de formation en travai l social sur les contenus de formations sur la participation et interventions des
personnes accompagnées dans le cadre des formations :

1 - Dans les Bouches-du-Rhône, des réunions inter-écoles avec l’IMF, l ’IRTS et l ’ISMC : organisation d’une journée
interécoles, intermétiers sur l ’Intervention Social d’Intérêt Col lectif – en l ien avec des personnes accompagnées.

2- Interventions dans les formations de l’IMF et l ’IRTS : expl ication des démarches participatives et présentation de
l’instance CRPA avec des délégués et des personnes accompagnées, notamment en CHRS ;

3- Le soutien à la création d’une instance de participation avec l’IRTS (en cours sur 201 9 également) avec le soutien de
deux membres du Comité de pilotage du CRPA ;

4- Participation à un débat sur la participation avec ANDELIS. L’idée était de promouvoir l 'ingénierie sociale comme
réponse adaptée aux enjeux actuels de l 'intervention sociale, notamment dans des démarches de co-construction avec les
personnes concernées ;

5- Dans les Alpes-Maritimes, avec l’IESTS, une journée sur le thème de la participation a été organisée en l ien avec
étudiants le 1 0 janvier 201 8, avec un membre du Comité de Pilotage du CRPA. Animation d’atel ier sur la participation et
présentation des démarches du CRPA ;

6- Dans le Var, l ’IFTSS d’Oll ioules géré par la Croix-Rouge Française, a organisé une journée le 22 mars 201 8 sur la
citoyenneté (Journée Tous citoyens). Une rencontre a été organisée entre étudiants et associations qui, sur le territoire, sont
engagées sur la participation des usagers. Intervention conjointe du CRPA et de l’URIOPSS pour animer des atel iers avec les
étudiants et synthèse de la journée présentée par l ’URIOPSS pour conclure les travaux. Préparation avec des personnes
accompagnées et leurs référents en amont de la journée (2 réunions).

L’URIOPSS continue de développer son action sur la participation des personnes accompagnées, mission rattachée aux valeurs
fondatrices de notre Union. Pour cela, nous animons le Consei l Régional des Personnes Accuei l l ies/accompagnées (CRPA) en
PACA.
Depuis peu, nous avons également mis en place une instance quasiment similaire en termes de format, à destination des
majeurs protégés et leur tuteur, le groupe Envol.
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Contacts

Echanges sur les démarches participatives et la formation des élèves en formation de travai l social :
• IRFSS PACA / M. BRUNO Antoine, responsable de formation
• IMF PACA / Mme GREBERT Jacquel ine, responsable de formation
• IRTS PACA / Mme SUFFREN Cécile, directrice de pôle & Mme BEN EZRA Dina, responsable de formation
• IESTS / Mme DANIELE Valérie, responsable de formation
• Cap Méditerranée / M. CARBONARA Michel, directeur

Animation du groupe des majeurs protégés "ENVOL"

Dans le cadre du schéma régional en faveur des mandataires judiciaires à la protection des majeurs protégés et des délégués
aux prestations famil iales, l ’URIOPSS a obtenu un financement par la DRDJSCS pour mettre en place une instance de
participation des personnes majeures protégées. Cette instance s’est réunie deux fois en réunions plénières. Chacune de ces
réunions plénières étaient précédées d’un comité de pilotage chargé de l’organisation de ces plénières.

• Deux réunions du comité de pilotage portant sur :
– Modalités organisationnel les de l’instance
– Identification des thématiques de travai l
– Elaboration d’outi ls pour l ’instance (nom, charte, etc. )
– Préparation de la prochaine plénière

8 personnes dont 1 représentant de l’Etat, 2 représentants de l’URIOPSS, 1 tuteur famil ial .

• Point d’étape sur le groupe

– Bilan de la précédente plénière et organisation
de la suivante

8 personnes dont 1 représentant de l’Etat, 2 représentants de l’URIOPSS, 1 mandataire professionnel.

• L’accompagnement des usagers dans les instances d’élaboration des pol itiques publ iques, et notamment désignation des
membres du CRPA au sein des Commissions de médiation DALO dans les départements (Vaucluse) ainsi que la CRHH, avec
préparation sur les prises de paroles d’un délégué du Comité de pilotage du CRPA ;

• Intervention aux Rencontres de la Pratique coopérative du 6 avri l autour de l’éthique du projet coopératif et de la démarche
qual ité : préparation avec un délégué du CRPA et participation à une table ronde ;

• La participation à l’élaboration d’une gri l le d’évaluation des centres d’hébergement intégrant la parole des personnes
accompagnées en l ien avec la DRDJSCS ;

• Participation à une journée organisée par Insolab 83 autour de la complexité des démarches administratives avec des
membres du CRPA, des formateurs et étudiants des centres de formation en travai l social , la DRDJSCS et le Pôle Emploi (2
comités de pilotage en amont de la journée).
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Cette instance de participation a été présentée à plusieurs reprises et au cours de différentes rencontres :
– Au comité chargé du suivi du schéma régional à la protection des majeurs protégés et des délégués aux prestations famil iales
(1 /2 journée sur Aix en Provence)
– A l’EHPAD Castel Roseraie à Aubagne. Cet EHPAD accuei l le de nombreuses personnes âgées bénéficiant d’une protection

juridique mais pour lesquel les i l est diffici le d’envisager des déplacements en dehors d’Aubagne. L’objectif de cette rencontre
était de présenter aux personnes âgées protégées l’instance et d’échanger avec el les sur les différentes thématiques travai l lées
en réunions plénières (1 /2 journée à Aubagne)
– A l’UDAF 83. Cette union départementale a également mis en place un groupe de participation des personnes qu’el le

accompagne. L’objectif de cette rencontre était de présenter l ’instance et d’envisager différents l iens futurs (rencontre de 2
heures avec la responsable du service)
– A la DDCS83. Dans le cadre du schéma régional, la DDCS83 élabore un document unique regroupant le DIPM et la notice
d’informations. L’objectif de ce travai l était de présenter l ’instance de participation et d’acquérir un ensemble d’éléments sur
ces différents documents.

Un dossier de candidature a été remis à l’ARS en fin d’année 201 8 afin que l’instance de participation obtienne le label « droits
des usagers ».

Une demande de financement a été réal isée dans le cadre du FIR (ARS). Ce financement conditionne le renouvel lement de
l’instance pour 201 9.

• La plénière de juillet

Deux atel iers :
– Atel ier : mesure de protection juridique et l ien avec le mandataire
– Atel ier : mesure de protection juridique et accès à l’information

40 personnes dont 27 personnes protégées, 8 accompagnateurs, 1 représentant de l’Etat et 3 professionnels de l’URIOPSS.

• La plénière de novembre

– 3 atel iers : le DIPM, la charte des droits et l ibertés, la notice d’information
– Forces, faibles et préconisations d’amélioration de ces documents

29 personnes dont 1 9 personnes protégées, 3 mandataires professionnels, 3 accompagnateurs, 1 représentant de l’Etat et 3
professionnels de l’URIOPSS.
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Le groupe Qualité

L'activité en détails...

Le groupe Qualité est intersectoriel . I l est constitué d'une quinzaine de participants (chef de service, responsable qual ité,
directeur …) I l est organisé et animé en binôme par les consei l lères techniques Handicap et Personnes âgées.
Trois réunions se sont tenues en 201 8 dont une avec l’intervention de l’ARS sur la thématique de la gestion des événements
indésirables

Le groupe vise plusieurs objectifs :
– Retour sur les actual ités juridiques autour de la démarche qual ité et des évaluations
– Recensement d’initiatives innovantes susceptibles d’être déployées dans vos structures
– Echanges de bonnes pratiques, partage d’outi ls entre professionnels
– Travai l col laboratif et réflexions sur des thématiques communes
– Positionnement et réflexion critique en vue d’éventuel les remontées nationales dans le cadre du réseau UNIOPSS/URIOPSS

Mars
201 8

Le management de la

démarche qualité

1 5 participants

Mai
201 8

Quels leviers pour un management

de la qualité ? Présentation du RGPD

1 3 participants

Octobre
201 8

Les évènements indésirables
internes, graves, liés aux soins
Intervention de l’ARS.
1 4 participants



Prospective

L'activité en détails...

L’URIOPSS a créé une commission Prospective, co-animée avec l’Espace de recherche et de prospective (ERP), qui s’est
réunie à deux reprises en 201 8. Voici les questions qui ont, fin 201 8, conduit nos travaux :
« Faire association en 2020-2025 »

1 . Nos associations, ont-el les encore la capacité de mobil iser, rassembler des acteurs de la société civi le pour développer
en leur sein le mil itantisme, la citoyenneté, le bénévolat ? De constituer un l ieu d’exercice de la citoyenneté, de l’engagement,
pour ses membres, bénévoles, salariés ? Quel le est leur place dans les actions menées par l ’association et ses services ?

2. Comment se positionnent la gouvernance et la dirigeance des associations face aux enjeux de société, et quel le est leur
stratégie dans ce domaine ? Le modèle loi 1 901 a-t-i l encore sa place dans le système actuel et ses évolutions (changement
d’échel le, gestion « entrepreneuriale », responsabi l ités confiées à des bénévoles), une légitimité suffisamment forte ?
L’association est de plus en plus contrainte par les cadres juridiques, budgétaires, administratifs et techniques des instances
pol itiques et administratives qui autorisent, habi l itent et tarifient ses services. Force est de constater le décalage parfois
important entre les administrateurs et les professionnels cadres dans les différents registres qui déterminent l ’action de
l’association (vision politique et stratégique, expertise, professionnal isme, maîtrise des dossiers…).

3. Face aux réal ités « techno-gestionnaires », nos associations sont-el les encore capables d’un plus de sol idarité,
d’humanité et qu’est ce qui caractérise ce plus dans nos organisations et nos pratiques, notamment quand i l s’agit de construire
col lectivement l’action dans une tension permanente entre vulnérabi l ité et créativité ?

4. Le nouveau paradigme du « parcours » des personnes accompagnées, réal ité ou fiction ? On en parle beaucoup,
certaines associations tentent d’adapter leurs organisations et pratiques, notamment pour développer les coopérations en
interne et avec les partenaires. Pour autant les dispositifs et systèmes de gestion « en râteau » ou « si lo » continuent de cl iver,
segmenter, morceler les pratiques…

Les enjeux de l’information, de la communication et de la formation dans une période de transition qui concerne tous les
domaines de la vie en société (pol itique, économique, institutionnel, écologique, numérique,…) sont à évoquer de façon
transversale à l’ensemble de ces points.

Les échanges et contributions des membres de cette commission feront l ’objet d’une contribution écrite qui pourra notamment
être diffusée dans le cadre du Congrès de l’UNIOPSS, les 1 er et 2 avri l 2020.

L’URIOPSS a également accompagné un adhérent sur l’actualisation de son projet associatif, en y intégrant une

démarche prospective
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Communication, veille et documentation

Sur le volet communication et documentation, l’URIOPSS anime :

Un groupe de travail régional « Communication » mobil isant 8 à 20 participants (chargées de communication,
responsables qual ité, assistantes de direction, administratrice…).
I l a pour objectifs de favoriser l ’apport de contenus, la sensibi l isation à des problématiques, l ’échange de pratiques
professionnel les, l ’inter connaissance, la mutual isation d’outi ls de communication, la production de contribution col lective
de travaux ou d’actions devant bénéficier à l’ensemble des adhérents de l’Uriopss.

Le groupe de travai l s’est réuni à 3 reprises en 201 8 pour échanger sur les thématiques ci-dessous :

– Présentation des programmes de la Fondation de France Méditerranée, sensibi l isation au FALC (Faci le à Lire et à
Comprendre) suivi d’un temps de questions/réponses et partage d’expériences entre les membres
– Définition et co-construction de la feui l le de route des prochaines rencontres du Groupe Communication (retours et
échanges suite à l’enquête flash sur les attentes et besoins),

L'URIOPSS participe également au groupe de travail "Communication" de l'UNIOPSS. I l a pour objectifs la co-élaboration
des outi ls du réseau et le partage de pratiques. Trois réunions ont été organisées en 201 8.

Thèmes : Actual isation maquette catalogue de formation, mise à jour et évolutions portai l web, Création banque d’image
commune au réseau, débrief congrès Uniopss, point sur l ’organisation et la communication sur les Journées de rentrée, les
réseaux sociaux (état des l ieux, panorama, opportunités pour le réseau, activités opérationnel les et échange de pratiques).

Le groupe de travail Doc Web animé par l 'UNIOPSS s'est réuni (en présentiel ou visio-conférenc) cinq fois en 201 8,
notamment pour
– préparer le Congrès de l 'UNIOPSS
travai l ler sur l 'entrée en vigeur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : état des l ieux, échange de
pratiques, rapports d’alertes. . . ,
– partager des informations sur la Plateforme électronique : remontées de besoins, identification de bugs et priorisation des
corrections…,
– être informés et formés aux nouveaux outi ls Office 365 (et retours d’expérience, préconisations UNIOPSS, suivi des
nouveautés)
– Base d’expertise (nettoyage)
– SIRUP (points d’étapes, préparation de la migration)
– Veil le nationale (point sur la production de fiches, actions à mener)
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L'activité en détails...

Evénementiel
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F E V R I E R
• Journée régionale URIOPSS-HAS
"La république à l 'épreuve de la sol idarité :
quels scénarios pour demain ?"

• Matinale départementale des Hautes-Alpes

• Matinale départementale des Alpes-de-Haute-
Provence

• Matinale départementale des Vaucluse

• Matinale départementale des Alpes-Maritimes

M A R S

• Matinale départementale des Bouches-du-Rhône

• Matinale départementale du Var

A V R I L

• Journée d'information en Corse
"Les pol itiques de santé et de sol idarité : quel le
décl inaison en Corse ?"

• Séminaire régional des présidents et administrateurs "La
démarche prospective : pourquoi et comment s'en saisir ?"

M A I

• Matinale d'information
"Associations, êtes-vous prêtes pour le RGPD ?"

J U I N
• Assemblée générale de l 'URIOPSSS E P T E M B R E

• Matinale d'information sur la Taxe versement
transport
• Journée Régionale de Rentrée Sociale
"Le changement d'échel le de l 'action associative.
Quels modèles socio-économiques, pour quel projet
de société ?"

O C T O B R E

• Rencontres économiques et juridiques
• Journée mondiale du refus de la misère
Soirée Projection Débat du documentaire "300 hommes"

N O V E M B R E

• Journée régionale "La révolution numérique : le jour
d'après "



Partenariat : le Club des Partenaires

L'Uriopss Provence Alpes Côte d'Azur et Corse anime depuis 1 990 un Club des Partenaires regroupant des organismes
prestataires de services, intervenant de façon privi légiée dans le secteur associatif sanitaire et social .

Celui-ci permet de nouer des relations de confiance et de qual ité avec notre fédération et les organisations associatives
adhérentes (associations, établ issements, services) sur les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.

Dans le cadre de ce partenariat, 4 petits-déjeuners ont été organisés pour les adhérents de l 'URIOPSS en 201 7.

L'objectif de ces matinées : apporter une reponse d'expert aux participants sur desthématiques impactant le secteur.

Vendredi 1 8 mai 201 8
Comment renfoer les fonds propres associatifs ?

Crédit coopératif - 1 5 participants

Mercredi 27 juin 201 8
Quels impacts pour les associations avec la mise en oeuvre

prochaine du prélèvement à la source ?

Société générale (Fidal) – 25 participants

Vendredi 1 4 septembre 201 8
Vous avez dit qualité de vie au travail ? De quoi parle-t-on

?

Malakoff Médéric - 1 9 participants

Mercredi 1 0 octobre 201 8
Associations employeuses : responsabilités et assurances

MAIF – 1 4 participants
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Rapport financier

Les comptes de l’année 201 8 se clôturent par un résultat déficitaire de – 1 96 357 .

Les charges annuel les sont en augmentation de 1 1 ,48% contre 5,48% pour les produits de l’année.
Les produits ont certes augmenté par rapport à l’année précédente mais n’ont pas permis de clôturer à l’équi l ibre.
En dix ans, seuls deux exercices ont été bénéficiaires. Le report à nouveau de 86 91 4 ne permettra pas d’absorber la
total ité du déficit de l’année.

L’augmentation des charges de l’année s’expl ique :
- par les rénovations de façades sur les trois copropriétés,
- par, la sous-traitance de nettoyage, le renouvel lement d’équipement de bureau et les travaux non prévus,
- par le choix de constituer une équipe de permanents permettant de développer le niveau de nos produits,
- le départ à la retraite de deux salariés.
Les autres charges ont été contenues à leur niveau précédent, autant que possible. Depuis deux ans, par manque de
moyens, nous avons arrêté la rénovation des bureaux et les projets de réorganisation interne de l’espace de travai l .

Le manque de « produits » conduit à un résultat déficitaire, même si des éléments positifs sont à relever à l’instar de :
- l ’augmentation du niveau de cotisation et ce, avec une année de réforme du système de cotisation,
- l ’augmentation de la formation « intra »,
- le maintien d’un niveau de convention sensiblement identique à l’année 201 7.
Le niveau de prestations de services n’a pas été atteint du fait :
- d‘une équipe en cours de renouvel lement sur l ’année 201 8 et la montée en compétences des nouveaux arrivés
-le lancement d’une nouvel le dynamique pour des propositions en termes d’animation et d’offre de services à destination
des adhérents
Les résultats successifs ont amputé le report à nouveau ; les fonds propres restent légèrement supérieurs à 1 000 000! avec
aucun endettement à moyen ou long terme. Ce sont les disponibi l ités qui ont subi l ’incidence des déficits ; les équi l ibres
financiers sont respectés.
Nous restons attentifs à la préservation des équi l ibres du bi lan dans notre volonté d’augmenter le niveau d’activité.

Pour l ’année 201 9 (…)
La formation professionnel le pourrait être impactée par la nouvel le législation ; nous n’avons pas assez de recul pour en
évaluer l ’impact.
Pour les cotisations, des aménagements ont été faits sur différents secteurs pour tenir compte de leurs spécificités tout en
garantissant un niveau de produits soutenable Le nombre d’adhérents doit être, non seulement consol idé, mais aussi
augmenté pour nous garantir un niveau de produits suffisant.

Nous comptons sur le déploiement de nouvel les modal ités d’intervention en proximité avec les adhérents pour relancer
notre niveau d’intervention et accroître notre visibi l ité sur l ’ensemble de nos compétences auprès de nos adhérents et des
prospects.

Hervé THIBOUD
Trésorier
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Les associations adhérant à l'URIOPSS en 201 8




