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e rapport moral est le dernier que 

je vous présente après quatorze 

années de présidence au service 

de votre URIOPSS. Mon mandat 

ayant pris fin le 5 septembre 2019, il ne 

couvre qu’une partie de l’année écoulée.

Le changement de présidence est intervenu 

à la fin du plan stratégique que nous avions 

tracé pour la période 2017-2019. L’ouverture 

vers de nouvelles voies sera présentée par 

mon successeur, mais certainement selon 

les fondamentaux qui ont toujours été notre 

dénominateur commun et ont prévalu à la 

construction de nos plans stratégiques : des 

valeurs fondatrices, des convictions et des 

motivations au service de notre mission.

Les principales orientations de la phase 

finale de ce plan stratégique étaient :

-  Prioriser l’apport aux adhérents en proxi-

mité territoriale,

-  Privilégier les domaines essentiels, notam-

ment l’innovation transversale et l’accès 

aux droits,

-  Accroître notre participation à la construc-

tion des politiques publiques,

-  Repenser notre propre organisation et 

notre participation au Réseau URIOPSS / 

UNIOPSS. 

Vous en trouverez donc des déclinaisons 

concrètes dans le rapport d’activité que pré-

sentera notre directrice.

Il est bon de rappeler aussi le choix confirmé 

l’année dernière face au répercussions 

financières défavorables constatées sur 

l’exercice 2018.

« Dans un contexte difficile 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, elle a choisi de se centrer sur les 

apports qui font sa spécificité : la présence 

territoriale de proximité au bon niveau (mo-

bilité des permanents, modifications statu-

taires valorisant le travail dans les départe-

ments)  et  la  pr i se  en  compte des 

problématiques transversales (polyvalence 

de l’équipe des conseillers, rencontres pluri-

sectorielles, thèmes de travail et formations 

de nature transversale). »

Notre directrice et son équipe renouvelée 

optimiste et dynamique ont mis en œuvre 

ce pari avec succès. Vous pourrez constater 

dans les rapports qui vous seront présentés 

des signes positifs de résultats obtenus, 

notamment une évolution positive des 

cotisations collectées sur les trois dernières 

années et un résultat financier en nette 

amélioration.

Le 16 mai 2019 une Assemblée Générale 

Extraordinaire a procédé à des modifications 

statutaires, avec comme objectifs :

-  d’alléger l’effectif de nos instances pour 

pouvoir mieux travailler,

-  d’avoir une représentation territoriale 

s ’ e x p r i m a n t  d a v a n t a g e  d a n s  l a 

transversalité.

Les élections qui ont suivi se sont déroulées 

selon ses nouvelles dispositions ; il nous 

reste à en tirer les avantages, en espérant 

que les contraintes dues à la lutte actuelle 

contre la pandémie n’y feront pas obstacle.

Redevenu simple adhérent de notre Union, 

je veux redire toute mon estime et ma 

confiance en l’équipe actuelle, sa directrice, 

notre président et nos administrateurs.

Charles BARATIER 
PRÉSIDENT DU 15 SEPTEMBRE 2005  

AU 5 SEPTEMBRE 2019.

C

RAPPORT MORAL DES PRÉSIDENTS
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e rapport moral est donc le premier 

que je vous présente, pour mes 

4  mois de présidence en 2019. 

 

Charles a évoqué le plan stratégique 2017-

2019 et en a donné les grandes lignes et les 

choix opérés. 

Le rapport d’activités donnera plus de détails 

sur les actions entreprises et les effets positifs 

de ces actions et le rapport financier montrera 

que le résultat 2019 est très encourageant. 

Pour ce qui concerne les orientations, elles 

doivent généralement s’appuyer sur l’ana-

lyse critique des expériences passées mais 

également par la prise en compte des évolu-

tions des politiques et des pratiques ; il ne 

s’agit pas de changer brutalement de cap ni 

de s’inscrire dans une continuité figée mais 

d’infléchir si possible nos actions pour une 

toujours meilleure prise en compte de la per-

sonne concernée et accompagnée.

Notre ambition c’est l’inclusion, une inclusion 

pensée, concertée, rassurante, où chaque 

personne telle qu’elle est, trouve sa place, et 

participe pleinement aux décisions qui la 

concernent ; notre ambition c’est une société 

qui met en avant l’impératif de solidarité et 

de fraternité, une société qui ne laisse 

personne à l’écart.

La crise inédite que nous venons de vivre et 

que nous vivons encore a, de ce point de vue, 

mis largement en avant le rôle essentiel du 

monde associatif, sa souplesse, son adapta-

bilité, ses innovations, son investissement, je 

dirais même son dévouement. L’URIOPSS 

PACA et Corse, transformée en cellule de 

crise, a montré dans les moments les plus ai-

gus de la pandémie, ses capacités politiques 

et techniques et a fait face, aux côtés de ses 

administrateurs, de ses adhérents, de ses 

partenaires, des différents services de l’État, 

souvent dans des conditions très difficiles et 

un environnement complexe.

Que dire d’autre sur les orientations 2020 de 

notre Union si ce n’est que le chemin est tracé : 

affirmer avec conviction notre rôle politique 

et notre militantisme associatif ; être au plus 

près de nos adhérents dans les territoires, à 

leur écoute et leur apporter toute la compé-

tence technique nécessaire à leurs missions 

au service des plus fragiles ;  être en veille, en 

réflexion et en force de proposition, en lien 

avec le réseau UNIOPSS/ URIOPSS, pour la 

construction de cette société responsable 

où l’éducation, la santé, le logement, le tra-

vail, sont accessibles à tous.

Voilà, me semble-t-il, ce à quoi nous devons 

nous attacher, et comme Charles, je fais pour 

cela pleinement confiance à notre Union, ses 

administrateurs, son équipe. 

Jean Vincent PIQUEREZ 
PRÉSIDENT DEPUIS LE  5 SEPTEMBRE 2019.

C
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UNIR LES ASSOCIATIONS  

POUR DÉVELOPPER  
LES SOLIDARITÉS

NOTRE IDENTITÉ
L’URIOPSS constitue la tête de réseau inter-associative et interfédérale qui aide et coordonne 
les acteurs associatifs sur l’ensemble du secteur de la santé et de la solidarité. Elle développe 
ainsi une vision globale et politique sur des sujets partagés, transversaux, tout en promouvant 
des partenariats et des échanges entre ses membres.

L’URIOPSS partage ses valeurs et convictions au sein d’un réseau national constitué de 
l’UNIOPSS (Union Nationale Interfédérale des œuvres et Organismes Privées non lucratifs 
Sanitaires et Sociaux) et de 15 URIOPSS. Le réseau UNIOPSS/URIOPSS rassemble et apporte 
son soutien sur tout le territoire national, à plus d’une centaine adhérents nationaux, plus de 
25 000 établissements et services associatifs du monde de la solidarité, lesquels mobilisent 
750 000 salariés et l’engagement d’un million de bénévoles.

En PACA et Corse, l’URIOPSS regroupe et défend les intérêts de 237 fédérations, associations, 
mutuelles adhérentes qui gèrent plus de 700 établissements et services sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux au service des personnes vulnérables accueillies et accompagnées : maisons 
d’enfants, maisons de retraite, établissements pour les personnes en situation de handicap, pour 
les personnes en difficultés sociales, hôpitaux, services d’aide et de soins à domicile…

NOS MISSIONS
REPRÉSENTER

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

L ’URIOPSS anime et coordonne des collectifs, commissions, mobilisations impliquant les bénévoles 
dirigeants, la gouvernance, pour promouvoir notre vision d’une société solidaire et inclusive et 
faire barrage aux remises en cause de ces valeurs que nous portons fortement.

ACCOMPAGNER, CONSEILLER, FORMER

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

ANIMER SUR LE TERRITOIRE

La mise en réseau et l’animation via une plateforme d’acteurs dont les rapprochements, les 
échanges et les mutualisations sont plus que jamais indispensables dans le contexte actuel.

La logique de parcours imprègne aujourd’hui l’ensemble du champ de la santé et de la solidarité, 
il est donc nécessaire de repenser l’offre d’accompagnement des publics à partir des personnes 
elles-mêmes et non plus seulement à partir des catégories d’établissements et services, ou au 
cœur d’un seul champ d’intervention : l’approche intersectorielle s’impose donc avec un fort 
ancrage territorial.

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

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

Ouverture aux autres 

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

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

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

LES ASSOCIATION ADHÉRENTES DE L’URIOPSS  
PACA ET CORSE EN 2019
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LA GOUVERNANCE   
DE L’URIOPSS
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

à l’issue de l’Assemblée générale (13/06/2019), le Conseil 
d’administration se compose :

Des membres du Bureau

Personnes qualifiées 
Jean Vincent Piquerez, Président
Jean-Louis Cordesse, Vice-Président
Éric Kerimel de Kernevo, Vice-Président
Serge Davin, Vice-Président 

Trésorier et représentant du  
comité départemental 13,  
Trésorier de l’association HPF  Jean-Paul Rouzaud
Secrétaire représentant le collège  
régional des Adhérents nationaux, 
Déléguée régionale de l’URHAJ PACA Carole Koch
Représentant le comité  
départemental 04,  
Directrice de l’EHPAD Lou Seren   Sonia Vespignani-David
Représentant le comité  
départemental 04,  
Directeur général de l’APPASE  Augustin Moyolo
Représentant le comité  
départemental 05,  
Vice-président des PEP Alpes du Sud Gérard Collit
Représentant le comité  
départemental 05,  
Directeur du Pôle Alpes du Sud  
de l’APF France Handicap Denis Labarre
Représentant le comité  
départemental 06,  
Directeur du SSIAD COSI Michel Mansuino

Représentant le comité  
départemental 06,  
Directeur général de l’APREH Christophe Ducomps
Représentant le comité  
départemental 13,  
Directrice générale de SERENA Lilia Matéos
Représentant le comité  
départemental 83,  
Directrice du Pôle médico-social  
des Salins de Brégille Alexandra Goepfert
Représentant le comité  
départemental 83,  
Directeur de l’IME Bell’Estello –  
Vivre et Devenir Fabien Viziale
Représentant le comité  
départemental 84,  
Administratrice de l’association RHESO Lidija Samama
Représentant le comité  
départemental 84,  
Administrateur de La Bourguette Jean Voisin
Représentant le comité  
territorial de Corse, 
Directrice territoriale région PACA et  
Corse de la Croix-Rouge Française Élodie Constant
Représentant le comité  
territorial de Corse, 
Directeur des établissements et services  
d’Ajaccio de l’APF France Handicap Benoît Mari
Représentant le collège régional  
des Adhérents nationaux 
Directeur territorial région PACA  
et Corse de la Croix-Rouge Française Jérôme Begarie
Représentant le collège régional  
des Adhérents nationaux 
Responsable régional de l’offre de service  
de la Direction régionale PACA-Corse  
de l’APF France Handicap Bruno Laprie

En 2019, deux assemblées générales extraordinaires (AGE) ont 
été organisées.

L’AGE du 16 mai a apporté les modifications suivantes aux 
statuts de l’URIOPSS :

   Article 11 - le calcul du nombre de voix des associations 
adhérentes

   Article 13 – la composition du Conseil d’administration et la 
durée du mandat ramenée à deux ans

   Article 20 – la composition du Bureau

Ces modifications avaient pour objectifs de :
   Redonner la priorité aux axes politiques
   Travailler davantage dans la transversalité (qui est la 
spécificité de notre Union)

   Alléger l’effectif de nos instances pour pouvoir mieux travailler

   Respecter davantage le principe qui veut que le Bureau prépare 
les décisions et que le CA les débatte et vote.

L’AGE du 7 novembre a permis d’initier le projet de vente des 
bureaux de l’URIOPSS situés au 54-56 rue Paradis et 35 rue 
Grignan.

Selon les nouveaux statuts, l’Assemblée générale ordinaire orga-
nisée le 13 juin 2019 au Centre gérontologique Saint-Thomas de 
Villeneuve à Aix-en-Provence s’est réunie afin notamment de 
renouveler en totalité le Conseil d’administration, composé de :

  2 représentants issus de chacun des 7 comités départementaux. 
  10 associations membres du Collège régional des adhérents 
nationaux
  10 personnes qualifiées
   2 membres de droit
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Séminaire des administrateurs : l’engagement bénévole  
au sein des instances associatives dirigeantes 

 L’URIOPSS PACA et Corse a organisé un séminaire réunissant 
présidents et administrateurs des associations adhérentes 
sur le thème de l’engagement bénévole au sein des instances 
associatives dirigeantes élues dans les secteurs de la santé 
et de la solidarité, aujourd’hui et demain.

Nous avons proposé d’établir collectivement un état des lieux 
des mobilisations au sein des instances de gouvernance in-
ternes, des enjeux actuels face au renouvellement généra-
tionnel et des bonnes pratiques pour « recruter » de nouvelles 
forces vives pour faire vivre le projet associatif.  

Les échanges entre participants, en plénière et en groupes de 
travail, ont permis d’identifier les pistes suivantes pour mobi-
liser, remobiliser, recruter des administrateurs :

-  mieux définir et formaliser le rôle et les fonctions des admi-
nistrateurs, ce qui est attendu de part et d’autre, en confiant 
un mandat, avec des missions ponctuelles aux contours 
précis (via des « fiches de poste »), ou avec un statut de réfé-
rent/délégué ;

-  valoriser l’utilité de l’engagement au sein des associations 
(en contrepartie de l’engagement) ;

-  faciliter la mobilisation des administrateurs en permet-
tant le défraiement, donner des moyens sur le secrétariat 
(avec des salariés de l’association), ménager des temps 
de convivialité ;

-  prévoir des réunions d’administrateurs sans la présence de 
salariés, pour permettre l’élaboration d’une parole politique 
commune ;

-  diversifier les profils des administrateurs (issus du secteur 
ou non) dans les instances pour enrichir les échanges ;

-  renforcer la communication sur les associations de notre 
secteur pour mieux faire connaître les actions menées, leur 
caractère innovant, leur créativité, leur ancrage territorial, 
leur dimension démocratique et participative par : 
. la présence sur les réseaux sociaux  
   (pour cibler les jeunes notamment)
. l’organisation d’événements  
   (artistiques, culturels, autour du projet associatif,…) ; 

-  saisir les opportunités de remobiliser les forces vives de 
l’association autour de projets tels que des regroupements 
associatifs, le développement de nouvelles activités, la défi-
nition d’une nouvelle stratégie associative, … ;

-  créer des passerelles entre le monde de l’entreprise et les 
associations : solliciter la dimension de l’engagement socié-
tal dans les entreprises, mobiliser du mécénat pour des fi-
nancements ou par le partage de compétences ;

-  veiller à ne pas figer la composition des instances (via les 
statuts et règlement intérieur) – exemple de collèges par 
profil ; éviter les potentiels conflits d’intérêts (présence de 
financeurs dans les instances) ; encadrer les durées de man-
dat pour permettre le renouvellement des membres (…).

Et des administrateurs suivants 

Personnes qualifiées 
Charles Baratier
Gilles Moullec
Marc Monchaux

Présidente d’ADERE PACA,  
membre de droit,  Delphine Venier
Représentant de l’Office central  
des œuvres de bienfaisance et d’aide  
sociale de Marseille, membre de droit 

Représentant le collège régional  
des Adhérents nationaux 
Administrateur de la Fédération  
régionale de l’Entraide protestante Jean-Marc Flambeau
Représentant le collège régional  
des Adhérents nationaux 
Président de l’UNA PACA Claude Causse
Représentant le collège régional  
des Adhérents nationaux 
Directrice du Pôle Développement et  Christine 
Innovation Sociale de SOLIHA PACA Charnay-Heitzler
Représentant le collège régional  
des Adhérents nationaux 
Administrateur de l’URAF PACA Albert Bettini
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LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

12

Pour activer la proximité entre l’URIOPSS et ses adhérents 
sur le terrain, des comités départementaux sont installés 
sur chaque territoire, composé de 5 à 7 membres, issus 
des différents secteurs couverts par l’URIOPSS. Deux 
membres de chaque comité siègent au Conseil d’Admi-
nistration, pour la représentation des départements. Ces 
réunions sont animées par Géraldine Meyer, Directrice de 
l’URIOPSS.

La dynamique est bien relancée en cette année 2019, avec  
15 réunions (7 en 2018) sur 6 départements. Pour l’instant, 
cette démarche n’est pas encore mise en place en Corse.
 

Rôle des membres du Comité départemental :
- Être le relais départemental de l’équipe technique et du

Conseil d’Administration de l’URIOPSS : faire état de la « tem-
pérature » locale, des projets, difficultés rencontrées, à partir 
du vécu professionnel de chacun et des liens avec les acteurs 
du territoire

- Être force de proposition sur l’opportunité de programmer des
réunions, groupes de travail locaux (contenus et formats), 
interpellation des représentants des pouvoirs publics 

- Être prioritairement sollicités par l’URIOPSS pour des mandats
de représentation locaux

- Être en lien privilégié avec les 2 membres du comité qui siègent 
au Conseil d’Administration de l’URIOPSS pour représenter le 
département.
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L’URIOPSS PACA et Corse occupe 40 mandats et représentations en région PACA. La plupart sont confiées à 
des associations adhérentes.

LES REPRÉSENTATIONS DE L’URIOPSS PACA ET CORSE

Au niveau régional
  Le Conseil Économique, Social et Environnemental régional 
Le CESER est chargé d’éclairer les décideurs régionaux, au 
premier rang desquels le Conseil régional, sur le développe-
ment d’une stratégie territoriale efficace par une vision trans-
versale et prospective.
Représentation assurée par Serge DAVIN, Administrateur de 
l’URIOPSS

  Le Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH 
PACA)
Le CRHH est un lieu d’échanges, de débats et de partage d’in-
formations relatives aux besoins en logement et en héberge-
ment, aux grandes orientations de la politique de l’habitat, à la 
programmation annuelle des aides publiques.
Représentation assurée par l’URIOPSS - Francis VERNEDE, 
Conseiller technique

  La Conférence régionale de la santé et de l’autonomie PACA 
(CRSA)
La CRSA est un organisme consultatif qui contribue à la défi-
nition et à la mise en œuvre de la politique régionale de santé. 
Instance majeure de démocratie en santé, elle garantit la pos-
sibilité pour tous les acteurs de la santé de participer, au pro-
cessus de décisions en matière de santé.
Collège 7e – Représentants des personnes morales gestion-
naires d’institutions accueillant des personnes handicapées
Représentation assurée par : Titulaire : APREH 06 – Christophe 
DUCOMPS / Suppléants : PEP Alpes du Sud – Gérard COLLIT 
et l’association Serena – Lilia MATEOS

  La Commission spécialisée pour la prise en charge et accom-
pagnements médico-sociaux de la CRSA PACA (CSPAMS)
Cette commission est chargée de formuler des avis et propo-
sitions sur la politique régionale de l’organisation médico-
sociale.
Représentation assurée par : Titulaire : APREH 06 – Christophe 
DUCOMPS / Suppléants : PEP Alpes du Sud – Gérard COLLIT 
et l’association Serena – Lilia MATEOS

  Observatoire Régional de Santé PACA
La principale mission de l’ORS est l’aide à la décision à travers 
l’observation et la mise à disposition d’informations sur la 
santé de la population régionale.
Poste occupé : Trésorier – En cours de désignation

  Espace de Recherche et Prospective (ERP)
Ce groupement du secteur social et médico-social se mobilise 
pour analyser la situation actuelle, mieux connaitre les modes 

d’action et les pratiques du moment, les penser dans leurs 
évolutions, et construire collectivement l’action de demain, 
notamment en élaborant des scénarios du futur.
Poste occupé : Administrateur – Représentation assurée par : 
l’URIOPSS PACA - Géraldine MEYER, Directrice

  Conseil de surveillance de l’UES Coopérative SOLIHA Médi-
terranée
Poste occupé : Administrateur – Représentation assurée par : 
l’URIOPSS PACA - Géraldine MEYER, Directrice

  ADERE PACA ARCS
U.N.ADERE est une centrale de référencement associative. Elle 
propose des conditions négociées sur des gammes de produits 
et de services « à la carte » pour ses adhérents.
Poste occupé : Administrateur – Représentation assurée par : 
l’URIOPSS PACA - Géraldine MEYER, Directrice

  Médicoop 13
Les agences MEDICOOP sont des coopératives de travail 
temporaire spécialisées dans le domaine médico-social et 
sanitaire et social.
Poste occupé : Président – Représentation assurée par : 
URIOPSS PACA - Charles BARATIER, Président

  Le Mouvement Associatif
Il rassemble des fédérations, unions et associations au plan 
régional, et au plan départemental qui ont décidé de travailler 
ensemble pour promouvoir la vie associative.
Poste occupé : Administrateur – Représentation assurée par : 
l’URIOPSS PACA - Géraldine MEYER, Directrice

  La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
(CRESS PACA)
La CRESS PACA a vocation à réunir les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire de la région. Elle a notamment vocation à 
accompagner le développement des entreprises et les filières 
de l’ESS. L’URIOPSS y siège en tant que membre du Mouve-
ment Associatif.

 Comité Régional d’Education pour la Santé PACA (CRES)
Le CRES PACA est un centre de ressources généraliste en édu-
cation pour la santé et en santé publique.
Il s’adresse à tous les professionnels du sanitaire, du social et 
de l’éducation de la région ainsi qu’aux élus.
Poste occupé : Administrateur – Représentation assurée par : 
l’URIOPSS PACA - Géraldine MEYER, Directrice

  Association Saint-Joseph Seniors
Représentation assurée par Charles BARATIER, Président de 
l’URIOPSS
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Au niveau départemental

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

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

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

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

HAUTES-ALPES

  La commission de sélection d’appel à projets - Compétence 
exclusive du Conseil départemental
Représentation : en cours de désignation

  La commission de sélection d’appel à projets - Compétence 
exclusive de l’Etat
Représentation assurée par : Titulaire : Vivre sa Vie Chez Soi - 
Pierre HENG / Suppléant : en cours de désignation

  Conseil Territorial de santé des Hautes-Alpes
Secteur Handicap : Titulaire : PEP Alpes du Sud – Gérard 
COLLIT / Suppléant : ADAPEI 05 - Pierre ZAREV
Secteur Personnes âgées : Titulaire : En cours de désignation / 
Suppléant : EHPAD Jean MARTIN - Michel ROYER

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

ALPES-MARITIMES

  La commission de sélection d’appel à projets - Compétence 
exclusive du Conseil départemental 
Représentation assurée par : Titulaire : ADAPEI AM – Joffrey 
HENRIC / Suppléant.e. : SSIAD COSI – Michel MANSUINO

  La commission de sélection d’appel à projets - Compétence 
conjointe ARS / Conseil départemental
Représentation assurée par : Titulaire : La Croix-Rouge 
Française PACA - Jérôme BEGARIE / Suppléant.e. : ADSEA 06 
(IME Les Terrasses) - Marie-Anne TASSO

  Conseil Territorial de santé des Alpes-Maritimes
Secteur Handicap : Titulaire : ORSAC Mont-Fleuri - Benoît DE 
SERMET / Suppléant : EHPAD Les Gabres - Isabelle TARDIFF
Secteur Personnes âgées : Titulaire : APREH - Christophe 
DUCOMPS / Suppléant : Croix-Rouge Française - Jérôme 
BEGARIE

BOUCHES-DU-RHÔNE

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

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

  La commission de sélection d’appel à projets - Compétence 
exclusive de l’Etat
Titulaire : En cours de désignation / Suppléant.e. : URIOPSS - 
Cécile BENEZET, Conseillère technique

  Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit – CDAD
Le CDAD assure une mission : 
- d’information sur les droits et devoirs des personnes
-  d’aide à l’accomplissement des démarches nécessaires à 

l’exercice d’un droit ou l’exécution d’une obligation
-  d’orientation vers les services de l’accès au droit et associa-

tions chargées d’assurer ou de faciliter l’exercice des droits
-  d’assistance par un acteur du droit compétent au cours de 

procédures non juridictionnelles, devant certaines commis-
sions ou devant certaines administrations

-  de consultations juridiques et d’assistance pour la rédaction 
ou la conclusion d’actes juridiques

D’autre part il pilote et coordonne les actions en matière 
d’aide à l’accès au droit.
L’URIOPSS PACA et Corse est membre de droit du CDAD des 
Bouches-du-Rhône. 
La représentation est assurée par Olivier GIRAUD
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  La commission de médiation DALO
La commission a pour mission d’examiner les dossiers de 
recours amiable déposés dans le cadre de la loi DALO. 
L’URIOPSS occupe un poste de suppléant.
Représentation assurée par l’URIOPSS - Francis VERNEDE, 
Conseiller technique

  L’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance
Cet Observatoire constitue un maillon stratégique dans la 
définition, dans le suivi et l’évolution des politiques 
départementales de protection de l’enfance. Il participe à la 
collaboration et à l’articulation de l’ensemble des acteurs et 
contribue à nourrir la réflexion des institutions autour de la 
prévention et de la protection de l’enfance.
Il est chargé du suivi du schéma départemental en faveur de 
l’enfance et de la famille. Il élabore également un programme 
pluriannuel des besoins de formation de tous les professionnels 
de l’enfance du département.
Représentation assurée par l’URIOPSS - Cécile BENEZET, 
Conseillère technique

  Conseil Territorial de santé des Bouches-du-Rhône
Secteur Handicap : Titulaire : SERENA - Lilia MATEOS / 
Suppléant : Femmes Responsables Familiale - Pierre SERRE
Secteur Personnes âgées : Titulaire : En cours de désignation / 
Suppléant : En cours de désignation

  Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
des Bouches-du-Rhône (CDCA)
Titulaire : Les Argonautes - Gautier DE FONCLARE / Suppléant : 
URIOPSS - Jessica VIELJUS, Conseillère technique

VAR

  La commission de sélection d’appel à projets - Compétence 
exclusive du Conseil départemental 
Représentation assurée par : Titulaire : En cours de désignation / 
Suppléant.e. : Cécile BENEZET

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

  Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
du Var (CDCA)
Titulaire : En cours de désignation / Suppléant : En cours de 
désignation

  Conseil Territorial de santé du Var
Secteur Handicap : Titulaire : ADAPT Var - Sophie ABOUDARAM / 
Suppléant : IME Bell’Estello – Fabien VIZIALE
Secteur Personnes âgées : Titulaire : En cours de désignation / 
Suppléant : EHPAD Jean LACHENAUD - Samuel TAILHADES

  L’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance
Représentation assurée par l’URIOPSS - Cécile BENEZET, 
Conseillère technique

VAUCLUSE

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

 Conseil Territorial de santé de Vaucluse
Secteur Handicap : Titulaire : Centre de vie La Garance - 
Guillaume NEMER / Suppléant : La Bourguette - Jean VOISIN
Secteur Personnes âgées : Titulaire : Résidence du Quinsan - 
François-Xavier COLLE / Suppléant : EHPAD Clos Les Lavandes

  Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
de Vaucluse (CDCA)
Titulaire : En cours de désignation / Suppléant : En cours de 
désignation

CORSE

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

LES REPRÉSENTATIONS DE L’URIOPSS PACA ET CORSE
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L’ÉQUIPE
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La pression était forte cette année 2019 ! Davantage encore 
que l’année précédente qui était une année de transition. 
Avec Charles Baratier, Président de l’URIOPSS jusqu’en 
septembre 2019, nous n’avions pas pris l’option du repli 
malgré un contexte économique très difficile pour notre 
structure. Au contraire, nous avons redéployé nos forces, 
nous donnant le temps pour arbitre, avec une échéance à la 
fin 2019. Le bilan des choix formulés est positif, et ce grâce à 
la mobilisation, l’optimisme et l’enthousiasme d’une équipe 
nouvelle pour conduire le projet de l’URIOPSS. 

Avec toute l’équipe des permanents, nous avons porté une 
attention toute particulière et constante, à la déclinaison de 
notre plaidoyer en actions concrètes en appui à nos adhérents, 
pour aller toujours plus loin dans l’adaptation des organisa-
tions aux attentes et besoins des personnes accompagnées. 
La nouvelle présentation du rapport d’activité que vous décou-
vrirez tente d’en rendre compte le plus précisément possible, 
en partant de nos lignes directrices pour en détailler les mises 
en œuvre plurielles, intersectorielles et transversales. 

Nous devions recentrer nos actions sur le cœur du projet 
politique de l’URIOPSS, et c’est là que nous avons investi 
toute notre énergie. Faire de notre Union ce relai entre le 
terrain et les lieux d’élaboration des politiques publiques 
pour porter la voix des acteurs de première ligne au service 
des personnes vulnérables. Peser auprès des pouvoirs pu-
blics par la force de notre collectif pour faire entendre les 
difficultés mais aussi pour montrer en quoi les voix que nous 
représentons sont force de propositions et d’innovations. 
Rappeler sans cesse que les décisions prises pour la struc-

turation de notre secteur ne permettent pas, trop souvent 
encore, la pleine effectivité des droits des personnes ac-
compagnées, et ne prennent pas toujours en compte le rôle 
joué par les associations pour assurer cette mission.

Notre mobilisation a donc porté prioritairement, cette année 
2019, sur l’accompagnement au décloisonnement entre les 
secteurs, en parallèle de la mise en œuvre de la démarche 
inclusive ; l’accès aux droits premiers des personnes accom-
pagnées ; la mise en réseau entre les acteurs sur les terri-
toires, et en transversalité ;  la contribution aux politiques 
publiques locales et nationales, en interpellant de façon  
ciblée pour alerter sur les risques repérés ; le soutien tech-
nique aux adhérents pour les aider au mieux dans la conduite 
de leur projet ; et enfin, l’accent porté sur la dynamique asso-
ciative, en lien avec la gouvernance de nos adhérents, pour 
renforcer la dimension sociétale de leur projet.

J’adresse mes remerciements à l’ensemble de l’équipe, qui a 
permis avec tout son engagement et sa détermination, que 
tout cela soit possible ; à Charles BARATIER, pour sa confiance 
et son soutien quotidien durant les deux années où j’ai eu 
l’honneur de travailler à ses côtés ; à Jean Vincent PIQUEREZ, 
pour toute l’énergie qu’il a déployée au service du projet de 
notre Union, dès sa prise de fonction.   

Nous mettrons tout en œuvre pour que collectivement, 2020 
soit une année où la place des personnes dont nous portons 
la voix soit toujours mieux prise en compte, ainsi que le rôle 
de ceux qui sont à leur côté, chaque jour, les professionnels 
et leurs proches.

Géraldine Meyer,  
DIRECTRICE DE L’URIOPSS PACA ET CORSE

ÉDITO
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L’ANNÉE 2019
EN CHIFFRES

41mandats15 salariés  
au 31/12/19

personnes
nous suivent sur 
les réseaux sociaux

30

65
771

1280

administrateurs

formations

heures de 
formation

15
réunions des comités  
départementaux237

327

938
17

associations gérant 
709 établissements 

et services

appels à projets publics  
et privés relayés dans  

visiteurs sur 
le site web

pages vues 
sur le site web

24 662 

49 937 

notre newsletter spécifique de  
veille destinées aux adhérents

journées, matinales  
et petits déjeuners 

réponses apportées 
par la permanence 

juridique

800
1140
stagiaires

participants
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LA JOURNÉE DE RENTRÉE SOCIALE 

Une autre conception de la performance dans le secteur associatif de la santé et de la solidarité.  
Comment sortir de l’approche chiffrée, pour mieux valoriser la dimension immatérielle de 
l’activité associative ?

Le poids économique des associations 
est aujourd’hui considérable. La réfé-
rence au modèle marchand a soumis 
les associations gestionnaires à l’uti-
lisation des mêmes outils que ceux 
des entreprises classiques, avec les 
mêmes exigences d’efficience et de 
performance économique, et ce, dans 
un contexte toujours plus concurrentiel. 
Cette nécessaire adaptation, au nom de 
la professionnalisation, aide à la recon-
naissance et à la légitimation des asso-
ciations, comme des opérateurs aussi 
valables que les structures lucratives. 
 
Néanmoins, l’activité d’une associa-
tion ne peut être réduite à la seule 
quête d’une performance financière 
et comptable, à sa seule fonction de 
production de services : son activité 
essentielle est à la fois « immatérielle 
et relationnelle ». Le risque d’une éva-
luation limitée à des tableaux de la per-
formance et autres indicateurs chiffrés 
est de conduire à une marchandisa-
tion des services rendus, à leur stan-
dardisation, faisant de la personne 
accompagnée un simple consomma-
teur, mais aussi à la sélection des pu-
blics pour des motifs de rentabilité,... 

Une définition de la performance, en-
globant plus largement l’impact qua-
litatif de la mise en œuvre du projet 
associatif, permettrait de valoriser ce 
qui ne peut l’être par les seuls chiffres.

Comment évaluer cette création de va-
leur, cette utilité sociale, qui contribue à 
enrichir un projet de société, au-delà du 
seul intérêt de la structure ? Avec quels 
indicateurs ?

Cette journée s’est déroulée le 1er oc-
tobre en présence de plus de 170 partici-
pants. À partir d’interventions en plénière 
(Yannick BLANC, Vice-Président de la 
FONDA et Sandro DE GASPARO, Interve-
nant-chercheur associé ATEMIS & Ensei-
gnant à l’Université Paris 1 notamment), 
d’agoras et de retours d’expérience (Sé-
verine DELLANEGRA, Directrice d’Éta-
blissements et Estelle ROBIN, chargée 
de mission RSE de l’Association La Chry-
salide Martigues et du Golfe de Fos, Lau-
rent FIALON, Directeur Méditerranée de 
Pro Bono Lab, Valérie BORNE-WERY, 
Directrice de la MAS les Roseaux de l’As-
sociation Les PEP Sud Rhône-Alpes, 
membre du Cluster QVT PH, Marine 
DOILLON, Chargée de mission QVT de 

l’ARACT PACA, Céline MARTEL, Chargée 
Développement et Communication de la 
Fondation de Nice, Sara ZIRARI, Chargée 
de mission Recherche et Prospective de 
l’UNIOPSS, Salomé LENGLET, conseil-
lère technique URIOPSS Hauts de 
France, notamment) ont été abordées et 
débattues les notions de performance 
dans le secteur associatif de la santé et 
de la solidarité, en questionnant ses 
liens avec la gouvernance, la gestion des 
ressources humaines, les critères d’éva-
luation et indicateurs, et plus globale-
ment, l’impact sur le projet de société.

LES TEMPS FORTS 2019
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L’HABITAT, AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION  
DE L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE ET SOCIALE  

Parmi les réponses à construire pour vivre dans une société plus inclusive, 
les questions relatives à l’habitat sont centrales. Il s’agit d’ouvrir la pos-

sibilité pour les personnes vulnérables de choisir leur lieu de vie, en 
répondant aux besoins et attentes qu’elles auront exprimés quant 

aux modalités de l’accompagnement, et en s’appuyant sur un 
environnement qui facilitera le vivre ensemble.Pour y parvenir, 
en complément des dispositifs existants, des transformations 
sont à opérer : sur la structuration de l’offre, les pratiques du 
travail social, les modalités de financements, notamment.
Cette réflexion sur l’habitat et les nouveaux contours de 
l’accompagnement des personnes émerge dans tous les sec-
teurs : on l’appelle « habitat inclusif » dans le champ du han-
dicap, « habitat intergénérationnel » quand il s’adresse aux 
personnes âgées et aux plus jeunes, « un chez soi d’abord » 
dans le champ de la précarité sociale, etc…

L’URIOPSS PACA et Corse a conçu et organisé cette journée 
d’échanges le 25 avril, à l’Ecole de Management, sur les enjeux, 

les champs de possibles et les écueils suscités par les transfor-
mations envisagées à partir d’expériences déjà menées,  et d’ap-

ports d’expertise de spécialistes  (Jean-Luc CHARLOT, Sociologue, 
Vice-Président de la Fabrik autonomie et habitat, Laurène DERVIEU, 

Conseillère technique Autonomie et Citoyenneté des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap de l’UNIOPSS, Pascal GALLARD, Direc-

teur de l’ARHLM PACA Corse, François-Xavier TURBET DELOF, Directeur adjoint établissements, 
Les Petits Frères des Pauvres, Association de gestion des établissements, Brigitte DHERBEY, 
Directrice, Association AFTC 13, Marie VIALARD-HAUSER, Association Ensemble & Différents 
ou Virginie LEBAILLY, Directrice adjointe, GCS Galilé, notamment) sur les questions de l’habitat, 
tant pour les aspects techniques liés au logement, au financement et au montage de projet que 
sur l’évolution des modalités d’accompagnement, afin d’élargir la palette de réponses apportées 
en conformité aux besoins et attentes des personnes et participer, ainsi, à la consolidation de la 
dimension inclusive de notre société. 

LANCEMENT DE LA PLATEFORME D’APPUI  
AUX INITIATIVES DE SOLIDARITÉ EN PACA
Pour valoriser la capacité d’innovation et d’expérimentation des acteurs 
locaux, mutualiser les ressources, capitaliser sur les expérimenta-
tions menées et communiquer sur leurs impacts, l’URIOPSS PACA 
et Corse, en lien avec la Direction Régionale et Départementale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésions Sociale (DRDJSCS), 
a créé une Plateforme d’Appui aux Initiatives de Solidarité  
(PAIS : http://www.pais-paca.fr ) comprenant un observatoire 
de l’existant (actions et structures porteuses) pour une meilleure 
visibilité et valorisation, et les ressources à disposition (plani-
fication, méthodologie, financements, structures d’appui) pour 
soutenir les (futurs) porteurs. Cette plateforme numérique a été 
lancée dans le cadre du Village des initiatives solidaires, journée 
de rencontres et d’échanges qui a réuni une centaine d’acteurs de 
la solidarité le 7 juin dernier au Centre social de l’Estaque à Marseille.  
Lors de cette journée, porteurs de projets et personnes ressources 
ont eu l’occasion de se rencontrer et d’échanger via les stands du village. 
Des ateliers participatifs ont permis de présenter des actions innovantes sur 
les thèmes de la petite enfance et la parentalité, l’autonomie des jeunes, l’accès à 
l’emploi et l’accès aux droits. Pour la suite, l’objectif de cette plateforme est de poursuivre les repé-
rages déjà réalisés via le site et d’organiser au niveau local et régional des rencontres sur le format 
« forum » entre les acteurs (porteurs d’initiatives et personnes ressources) pour des échanges 
vivants ponctuels qui viendront compléter l’espace numérique.
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L’AGENDA 2019
JANVIER

MAI

FÉVRIER

JUINMARS

10   Groupe régional communication
16    Comité de pilotage PAIS
16    Comité de pilotage CRPA
17    Plateforme Marseillaise (MECS)
22   Rencontre des membres du Club des Partenaires
28   Groupe Gestion Budgétaire
29   Commission Prospective URIOPSS/ERP

13   Plateforme Marseillaise (MECS)
14   Groupe Emploi Formation
16   AGE de l’URIOPSS
27   Groupe Gestion Budgétaire
28   Matinale KPMG/Société Générale/URIOPSS 

«Comment lever des fonds privés pour son 
Etablissement?

29   Commission Prospective URIOPSS/ERP

1  Comité de pilotage PAIS
4   Groupe de travail sur l’habilitation à l’aide  

sociale à l’hébergement en EHPAD
5  Groupe Emploi Formation
8   L’adaptation des EHPAD à l’accueil des 

personnes âgées présentant des troubles 
psychiques - MAIA/URIOPSS

19   Commission régionale Enfance-Famille
21   Groupe Qualité
28   Matinale 05

4  Matinale 83
5  CRPA
7  Village des initiatives solidaires PAIS
12  Groupe régional Polyhandicap 
13  Assemblée Générale de l’URIOPSS
18   Plenière Groupe ENVOL, pour la participation 

des personnes majeures protégées
21   Intervention au collège PEIRESC de Toulon 

(projet collèges)
27   Inter Commission Parcours Personnes en 

situation de Handicap & Enfance-Famille
27   Réunion d’information Réforme formation
27   Comité locaux travail social - IRTS Digne Les 

Bains - UNAFORIS PACA et L’URIOPSS PACA
28   Petit déjeuner en partenariat avec Malakoff 

Mederic Humanis sur l’épuisement 
professionnel, un des facteurs d’absentéisme

4   Réunion du comité stratégique e-santé (ARS PACA)
6   CRPA
6   Plateforme Marseillaise (MECS)
12   Matinale 04
19   Groupe de travail sur la réforme de la 

tarification des SAAD
19   Commission Parcours Personnes en situation  

de Handicap
21   Matinée SPEEDMEETING (VAR) PA/PH/AAD - 

URIOPSS/PSP 
22   Commission Prospective URIOPSS/ERP
22   Comité de pilotage PAIS
26   Matinale 84

AVRIL

2   Matinale 06
4   Conseil d’administration de l’URIOPSS 
  Séminaire des présidents et administrateurs
9   Comité de pilotage groupe ENVOL
18   Commission Personnes Agées
24   Plateforme Marseillaise (MECS)
24   Comité de pilotage CRPA
25   Journée « L’habitat, au cœur de la transformation 

de l’offre médico-sociale et sociale »
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

10  Commission Régionale Enfance Famille
10   Rencontre départementale sur la démarche 

inclusive
13   Petit déjeuner en partenariat avec la MAIF  

sur la responsabilités du fait des  usagers
17   Groupe de travail Emploi-Formation
18   Plateforme Marseillaise (MECS)
23   Commission Prospective URIOPSS/ERP
24   Comité de pilotage CRPA
24   Comité de pilotage groupe ENVOL

1  Journée régionale de Rentrée Sociale PACA
8  Rencontres économiques et juridiques
11   Petit Déjeuner sur la mediation en partenariat 

avec MEDIMED
17   Journée mondiale du refus de la misère
17   Groupe régional communication
24   CRPA

JUILLET

2  CPOM secteur AHI
2  Groupe Qualité
4  Groupe régional communication
4 & 5   Assises nationales de la protection de 

l’enfance, stand UNIOPSS/URIOPSS
11   Rencontre des membres du Club des 

partenaires
12   Réunion avec le Président du CESER et les 

membres CESER sur la participation des 
personnes accompagnées

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

5  Groupe Emploi Formation
7  CA et AGE
7  Groupe Qualité
8  Plateforme Marseillaise (MECS)
19  Speedmeeting (13) AAD-PA-PH (Belcodène)
21   Journée SERAFIN PH - UNIOPSS/URIOPSS/ 

CREAI / DGCS / CNSA
22   Journée régionale CLTS
26   Comité stratégique e-santé (ARS PACA)
28   Speedmeeting (13) AAD-PA-PH  

(Salon-de-Provence)

3   Plénière Groupe ENVOL, pour la participation 
des personnes majeures protégées

10   CREF : stratégie prévention et protection de 
l’enfance 2020-2022

11   Groupe régional Polyhandicap
12   Journée régionale mission ouvrir la ville - 

soutien à l’organisation
12   CRPA
20   Plateforme Marseillaise (MECS) : réunion 

exceptionnelle
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ENFANCE FAMILLE

AGIR POUR LA PROTECTION 
DE TOUS LES MINEURS 

L’URIOPSS PACA et Corse a contribué à ali-
menter les positionnements de l’UNIOPSS 
dans le cadre des différentes concertations 
organisées depuis le lancement du Pacte 
pour l’Enfance par Adrien Taquet. Et ce, grâce 
aux remontées de terrain des associations, à 
l’occasion des différentes réunions spéci-
fiques ou transversales organisées en 2019 
sur le secteur Enfance-Famille. Les questions 
de prévention - notamment l’importance des 
actions de prévention spécialisée – la ques-
tion des jeunes doublement vulnérables pris 
en charge au titre de la protection de l’enfance 
et ayant des notifications MDPH, la probléma-
tique des listes d’attente en AEMO, les diffi-
cultés relatives aux jeunes sortants des 
dispositifs ASE et PJJ, la prise en charge des 
MNA, les problématiques de recrutement, 
d’épuisement des professionnels et d’attrac-
tivité du secteur sont les principales théma-
tiques portées par l’URIOPSS.

AGIR POUR LA DÉFENSE  
DES DROITS DE TOUS  
LES ENFANTS MINEURS  
SUR NOTRE TERRITOIRE

L’UNIOPSS s’est fortement mobilisée, aux 
côtés d’autres associations nationales, 
par un recours en Conseil d’Etat, contre 
l’application du décret du 30 janvier 2019 
créant un fichier d’appui à l’évaluation de 
la minorité (AEM). Selon notre analyse, ce 
fichier est davantage conçu pour réguler 
l’immigration, en dissuadant les MNA de 
demander une protection auprès de l’Etat 
français, que pour les protéger plus effec-
tivement. 

Dans la suite de cette action nationale, 
l’URIOPSS PACA et Corse a co-signé un 
courrier à l’attention de tous les Prési-
dents des Conseils Départementaux de la 
région PACA, leur demandant de ne pas 
appliquer ce fichier. Nous avons reçu deux 
réponses départementales à ces courriers 

dont un département qui avait décidé – en 
2019 - de ne pas appliquer le fichier.

Malheureusement le 5 février 2020, le 
Conseil d’Etat a rendu sa décision et rejeté 
le recours porté contre le décret sur le 
fichier AEM. Il refuse de reconnaitre les 
atteintes portées aux droits des MNA et fait 
ainsi primer la lutte contre l’immigration 
irrégulière sur les droits de l’enfant. Notre 
réseau continuera à se mobiliser afin 
que les droits de tous les enfants soient 
respectés.

En 2019, l’URIOPSS s’est particulièrement 
investie sur la question des MNA dans 
les Bouches du Rhône (deuxième dépar-
tement de France à accueillir des MNA). 
En effet, différentes réunions intersec-
torielles Enfance-Famille et Lutte contre 
les Exclusions (LCE) ont eu lieu dans ce 
département. Et, suite à ces rencontres et 
à la demande de notre Conseil d’Adminis-
tration, une mission de médiation spéci-
fique, relative à la situation du squat situé 

Enfin, 2019 est une année qui a vu s’ouvrir de nombreux chantiers dans le champ de l’Enfance, 
tant dans le secteur de la petite enfance que dans celui de la protection de l’enfance et de la 
protection judiciaire de la Jeunesse. De nombreuses concertations ont été lancées et des 
avancées promises. La multiplication des groupes de travail, des missions parlementaires, 
démarches de consensus, etc. atteste de la détermination des pouvoirs publics à se saisir 
pleinement de la politique de l’Enfance, comme en témoignent les différentes stratégies - 
lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes et prévention et protection de l’enfance -  
et les multiples réformes en cours  telles que  la réforme de la Justice pénale des mineurs  
et la réforme du cadre normatif des établissements d’accueil du jeune enfant. 

Le réseau UNIOPSS-URIOPSS salue la sortie du secteur de l’Enfance de l’angle mort des 
politiques publiques et le volontarisme affiché du gouvernement mais reste vigilante 
quant à la mise en place d’une cohérence d’ensemble et sur l’allocation de moyens dédiés 
substantiels, afin que ces nouvelles mesures puissent se traduire concrètement dans le 
quotidien des enfants.

2019 FÊTE LES 30 ANS DE LA CIDE  
ET SIGNE LA SORTIE DU SECTEUR  
DE L’ENFANCE DE L’ANGLE MORT  
DES POLITIQUES PUBLIQUES
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NOS ACTIVITÉS

avenue St Just à Marseille, a été menée 
par l’URIOPSS, en partenariat avec l’as-
sociation SARA LOGISOL, notamment. Il 
s’agissait de favoriser l’émergence d’un 
dialogue entre les différentes parties 
prenantes et qu’une place soit laissée à 
l’intervention d’associations dans le sec-
teur de la lutte contre les exclusions au 
sein de ce lieu accueillant alors plus de 
300 personnes, dont un nombre impor-
tant de MNA, dans des conditions com-
plexes. 

AGIR POUR UNE PROTECTION 
DES JEUNES MAJEURS

La question des jeunes majeurs et notam-
ment des « sortants d’ASE » a également 
été travaillée en 2019 par l’URIOPSS PACA 
et Corse. Tout d’abord, en alimentant les 
positionnements du réseau dans le cadre 
de la mission parlementaire confiée à Mme 
Bourguignon sur l’accompagnement à la 
majorité, puis, dans le cadre du déploie-
ment en région PACA de la stratégie de 
lutte contre la pauvreté des enfants et des 
jeunes en participant à l’élaboration de la 
feuille de route du groupe de travail n°9 
« empêcher les sorties sèches de l’ASE » 
co-animé en PACA par Apprentis d’Auteuil 
et l’URADEPAPE. Fin 2019, la feuille de 
route a été validée par Mme Joëlle Chenet, 
Haute Commissaire à la lutte contre la 
pauvreté en PACA. 

AGIR POUR LA PROTECTION 
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

L’URIOPSS PACA et Corse avec les autres 
fédérations du secteur (CNAPE, FN3S, Ci-
toyens et Justice) intervient dans le cadre de 
l’interfédérale PJJ à l’occasion de différentes 
réunions avec la DIRPJJ Sud Est. L’année 
2019 a été consacrée à la déclinaison de la 
Charte d’engagements réciproques et au 
commencement de son évaluation commune 
ainsi qu’à la finalisation du schéma inter-ré-
gional de placement élaboré par la DIRPJJ 
Sud Est en concertation avec l’ensemble des 
parties prenantes. Un rapprochement de la 
PJJ et du secteur associatif habilité est bien 
à l’œuvre aujourd’hui.

Concernant la Réforme de la Justice des 
mineurs, l’URIOPSS a également alimenté la 
contribution UNIOPSS au mois de mai 2019. 
Contribution comprenant de multiples pro-
positions dont celle de réinvestir les disposi-
tifs de prévention, de faire de la prévention 
spécialisée une compétence obligatoire des 
départements, de développer la fonction 
réparatrice de la justice des mineurs et les 
mesures d’alternatives aux poursuites et à 
l’incarcération, de détermination de l’âge 
minimum de responsabilité pénale à 13 ans, 
etc. Propositions mettant toujours en avant 
le principe de primauté de l’éducatif sur le 
répressif. 

 

Chiffres-clés 
2019
ANIMATION DE RÉUNIONS

3 Commission Régionale  
Enfance-Famille 

Pacte pour l’enfance, Jeunes majeurs, 

« Sortants d’ASE », Réforme de la justice des 

mineurs, Mineurs Non Accompagnés, « Enfants 

invisibles », Difficultés de recrutement des 

responsables de MECS, Formation, 

Revalorisation des métiers, Attractivité du 

secteur, 

2 Réunions intersectorielles MNA. 
Squat St Just et appel à projet.

1 Réunion intersectorielle sur les 
enfants dits « invisibles ».

6 Réunions de la plateforme 
Marseillaise (MECS) 

Sur les prises en charge relais et réflexion sur la 

question des liens des professionnels des MECS 

avec les instituts des formations.

CONSEIL AUX ADHÉRENTS

20 Rencontres adhérents sur site 
Projets des établissements, Appels 

à Projets sur les MNA, les réformes en cours.

REPRÉSENTATIONS 

7  Rencontres avec les Conseils 
Départementaux

Bouches du Rhône : 3 rdv - actions de 

prévention, accueil des MNA et « médiation » - 

Direction Enfance Famille - Var : 3 rdv : DGA, 

Directrice Enfance-Famille (nouveau schéma 

Enfance-Famille), ODPE 83. Alpes de Haute 

Provence : rencontre DGA (MNA).

1  RDV CAF du 13 

Ouverture de crèches, réforme du cadre 

normatif des établissements d’accueil du jeune 

enfant.

2  Commissions de sélection  
d’appels à projets  

CEF dans le 04, MNA dans le 13.

1  Réunion Interfédérale PJJ  
Bilan de la Charte inter-régionale de 

placement et préparation d’un futur « salon 

régional du placement »

1  Les Assises nationales de la 
protection de l’enfance

RÉSEAU UNIOPSS/URIOPSS

9 Commissions Enfances-Familles-
Jeunesses (UNIOPSS), Groupe de 

travail Petite enfance, Conférences 
téléphoniques du réseau. Pacte pour 

l’enfance, Réforme de la protection de l’enfance, 

Réforme de la gouvernance, Réforme de la 

Justice Pénale des mineurs, Réforme du cadre 

normatif de la petite enfance, Interventions à 

domicile en protection de l’enfance, MNA, etc.

LES ENFANTS DÉNOMMÉS 
« INVISIBLES » PAR LE RAPPORT DU 
DÉFENSEUR DES DROITS EN 2015

L’URIOPSS PACA et Corse a organisé en juin 2019 une inter-commission 
sur la thématique des enfants dits « invisibles », à la croisée des secteurs du 
handicap et de la protection de l’enfance. En effet, le rapport du Défenseur des 
droits en 2015 faisait état de 70 000 mineurs décrits comme « invisibles » et 
« doublement vulnérables », ce qui représente environ 25% des jeunes relevant 
d’une mesure de protection sociale en France. Mais au-delà de ces données 
chiffrées, depuis plusieurs années, les associations du secteur de la protection 
de l’enfance et du handicap font remonter leurs difficultés à accompagner 
ces enfants, à la frontière de plusieurs champs d’intervention. Cette rencontre 
a permis de faire un « état des lieux » partagé des freins rencontrés dans les 
accompagnements, de co-construire des pistes d’amélioration et d’échanger 
autour de retours d’expériences. Suite à cette inter-commission, nous avons 
également alimenté les positionnements du réseau et obtenu un rendez-vous 
avec l’ARS PACA afin de porter notre réflexion et nos propositions d’actions.

Contribution à l’enquête AIRe/ANMECS : Dans le cadre des travaux de 
l’UNIOPSS et de l’URIOPSS concernant les enfants doublement vulnérables, 
relevant du secteur handicap et de la protection de l’enfance (inter-commission 
sur ce sujet cf. page Autonomie), une enquête a été lancée par l’AIRe et 
l’ANMECS concernant les coopérations entre MECS, ITEP et DITEP. L’URIOPSS 
a relayé cette enquête auprès de ces adhérents et se saisira des résultats 
pour alimenter de futurs travaux.
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ACCÈS À L’ALIMENTATION : 
L’URIOPSS MOBILISÉE

Courant 2019 et faisant suite à des 
multiples interpellations auprès de la 
DDCS 13, l’URIOPSS PACA et Corse a 
animé un collectif sur la thématique 
de l’accès à l’alimentation pour les 
populations en grande précarité, composé 
de plusieurs associations du territoire 
marseillais  : l’association Maavar, Sara 
logisol, la Fondation de l’Armée du Salut et 
le SIAO 13.

Partant des travaux conduits par ASSab 
sur la question de la précarité alimentaire, 
le collectif a souhaité déployer une réponse 
adaptée à des besoins identifiés. Grâce à 
un financement de la DDCS 13 (BOP177) 
et d’un engagement sur fonds propres des 
associations membres du Collectif Aide 
à l’Alimentation, un projet expérimental 
a vu le jour : en 2020, 100 repas ont été 
distribués du lundi au vendredi pendant 
4 mois aux publics précaires hébergés 
en hôtel et qui n’ont pas la possibilité de 
cuisiner. 

ACCÈS À UN LOGEMENT 
DIGNE : LES TRAVAUX DE 
L’INTERFÉDÉRATION DALO 
ANIMÉE PAR L’URIOPSS 

L’URIOPSS PACA et Corse anime l’Interfé-
dération DALO (depuis 2007) réunissant 
l’ALID, la FAPIL, UNAFO et la FAS sur la 
question de l’accès au logement des per-
sonnes en situation de vulnérabilité, en lien 
avec notre représentation au sein de la 
commission DALO des Bouches du Rhône, 
en tant que membres de cette instance. Ces 
rencontres ont abouti à la mise en place de 
journées de travail et d’échanges en pré-
sence de la délégation du Haut Comité du 
Logement pour les Personnes Défavori-
sées. Suite aux effondrements de la rue 
d’Aubagne, survenus à Marseille en 2018, il 
semblait essentiel de pouvoir mettre en lien 
les acteurs du logement. Ces travaux ont 
pour objectif d’organiser en 2020 un sémi-
naire réunissant l’ensemble des membres 
de la commission DALO des Bouches du 
Rhône, intégrant donc les services instruc-
teurs, les services préfectoraux et les asso-
ciations de bailleurs afin de renforcer le 
caractère partenarial de cette instance 
pour, à terme, faciliter l’accès au logement 
de personnes en situation de précarité.

ACCÈS À LA CITOYENNETÉ DES 
PERSONNES, AU CŒUR DE LA 
JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE 
LA MISÈRE

L’URIOPSS PACA et Corse, dans le cadre du 
Collectif Alerte PACA qu’elle anime, a orga-
nisé une rencontre à l’occasion du 17 octobre 
2019, Journée mondiale du refus de la mi-
sère, qui a réuni une dizaine de personnes 
en situation de précarité, étayées par des 
bénévoles et des professionnels des associa-
tions. L’objectif était de favoriser la mobilisa-
tion de marseillais en difficulté et de les 
accompagner dans l’élaboration de ques-
tions qu’ils pourront poser aux candidats des 
élections municipales de la Ville de Mar-
seille, afin que la campagne des élections 
municipales n’oublie pas que plus d’un quart 
des marseillais vivent sous le seuil de bas-
revenu.

Suite à cette séquence de travail, une 1ère 
rencontre publique s’est tenue, au cinéma 
les Variétés, le soir même, réunissant près 
de 200 personnes (grand public et personnes 
accompagnées) autour du film-documen-
taire « Un jour ça ira », la séance s’étant clô-
turée sur un débat autour des questions de 
pauvreté et d’engagement citoyen. 

Durant l’année 2019, l’URIOPSS PACA et Corse s’est engagée à faire reconnaître ou conforter 
les droits des personnes les plus vulnérables de notre société. Ainsi, au travers des diverses 
actions, c’est la considération portée à ces personnes qui demeure l’objectif principal du 
travail conduit, une considération qui se matérialise par l’accès aux droits fondamentaux : 
avoir un toit, s’alimenter et être intégré à la société. L’URIOPSS PACA et Corse accompagne 
les associations au plus près de leurs réflexions sur le travail qu’elles conduisent auprès 
des publics. Un étayage qui s’opère par le biais de conseils techniques mais également de 
formations ajustées aux réalités des équipes, avec pour visée l’amélioration des conditions 
d’existences des personnes accompagnées.

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

SOUTENIR L’ACCÈS AUX DROITS  
DES PERSONNES PRÉCAIRES
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DÉCLINAISON RÉGIONALE DU 
PLAN QUINQUENNAL DE LUTTE 
CONTRE LE SANS-ABRISME ET 
POUR LE LOGEMENT D’ABORD

En 2019, l’URIOPSS, au sein de la Mis-
sion Ouvrir la Ville dont elle est 
membre, et en lien avec la déclinaison 
régionale du Plan quinquennal de lutte 
contre le sans-abrisme et pour le Lo-
gement d’abord, a contribué à la mise 
en place d’un cycle de séminaires de 
travail autour des problématiques clés 
des politiques d’accès au logement. 

Afin de tirer le bilan des Ateliers régio-
naux du Logement d’abord et de mettre 
en perspective les propositions qui en 
sont issues, la journée de capitalisation 
du 10 décembre 2019 a proposé à l’en-
semble des acteurs concernés (collec-
tivités, services de l’État, bailleurs, 
associations, fédérations, personnes 

accompagnées) deux tables rondes :
- construire une offre de logement 
abordable et adaptée aux ménages en 
difficulté ;
- coordonner et améliorer l’offre d’ac-
compagnement social dans les terri-
toires.

Entre ces deux séquences, la projection 
du film réalisé par le SIAO 13 sur la pla-
teforme « Accès direct au logement » a 
permis d’éclairer, par le témoignage de 
personnes accompagnées, l’importance 
du logement comme facteur de rétablis-
sement et pour « sortir d’une logique de 
survie ». Réunissant près de 120 parti-
cipants, la journée s’est déroulée en 
présence de Sylvain Mathieu, Délégué 
interministériel à l’hébergement et à 
l’accès au logement des populations 
défavorisées, qui a présenté les objec-
tifs et les champs d’action du futur ser-
vice public « De la rue au logement ».

Chiffres-clés 
2019
ANIMATION DE RÉUNIONS 

46 Réunions 
Collectif Alerte PACA, accès à 

l’alimentation, accès à l’hébergement et au 

logement, Comité Local du Travail Social et du 

Développement Social 13 et 84, stratégie 

pauvreté & participation des personnes 

accompagnées, interfédération DALO des 

Bouches-du-Rhône.

CONSEILS AUX ADHÉRENTS

32  Dossiers et rencontres 
adhérents 

Questions d’actualités, relation avec les 

autorités de tarifications, positionnement sur 

des appels à projet, problématique de 

ressources humaines, ouverture d’un dispositif 

et/ou service, présentation d’opération de 

mutualisation.

REPRÉSENTATIONS 

26 Réunions de travail et 
rencontres avec les 

représentants des pouvoirs publics. 
Veille sociale départementale des Bouches du 

Rhône DDCS, Commission Régionale 

Hébergement Habitat, Stratégie Pauvreté, 

Bilatérale URIOPSS-FAS (DRDJSCS).

1  commission d’information et de 
sélection d’appels à projets 

(Centre Provisoire d’Hébergement)

RÉSEAU UNIOPSS/URIOPSS

9 Journées de travail en lien avec 
l’UNIOPSS 

Collectif ALERTE national, Groupe Réseau 

Insertion (Travail sur la Stratégie Pauvreté, le 

Revenu Universel d’Activité, la tarification des 

établissements) et Commission Santé.

COMITÉS LOCAUX DU TRAVAIL SOCIAL ET 
DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
L’URIOPSS, le Conseil Régional des Personnes accompagnées et 
accueillies (CRPA) et UNAFORIS PACA ont été retenus pour œuvrer à 
la préfiguration de Comités Locaux du Travail social. Leur vocation est 
de construire avec l’ensemble des acteurs du territoire départemental 
les espaces de rencontres et d’échanges entre responsables 
volontaires : salariés, bénévoles, personnes concernées, etc. Il s’agit 
de faire face aux enjeux locaux avec une compréhension partagée. La 
reconnaissance des personnes accompagnées, la participation des 
travailleurs sociaux, des associations, ou la valorisation de la protection 
sociale, peuvent être vecteurs de progression. Ces comités sont des 
instances profondément ancrées dans les territoires de la région qui se 
saisissent de problématiques situées et donc variées comme l’accès au 
numérique, la participation ou bien encore l’aller vers. Une rencontre 
de l’ensemble des CLTS de la région s’est tenue à Nice en novembre, 
réunissant près de 80 personnes impliquées dans le développement de 
ces instances et sur la diffusion des travaux conduits.

NOS ACTIVITÉS
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PARTICIPATION DE L’URIOPSS 
AU DIAGNOSTIC SAAD 13 

L’URIOPSS a été sollicitée par le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône 
(CD13) en mai 2019 dans le cadre de 
l’étude qu’il a mené sur le secteur de 
l’aide à domicile, pour participer aux 
ateliers suivants :

-  Renforcer la présence des Services 
d’Aide à Domicile (SAAD) auprès des 
bénéficiaires de la PCH et améliorer 
la coordination avec les acteurs du 
handicap. Les invités sont des acteurs 
institutionnels (ARS, MDPH …), des 
acteurs du secteur PH (Inter-parcours, 
SAVS, SAMSAH…) et des SAAD ; 

-  Réflexion sur la qualité et la continuité 
de service à travers le prisme de 
la coopération inter-SAAD et de la 
coordination territoriale. Les invités 
sont des SAAD et leurs représentants ; 

-  Réflexion sur la qualité à partir de 
trois critères fixés par le décret relatif 
au modèle de financement  : profil 
des personnes, amplitude horaire, 
caractéristiques du territoire. Des 
adhérents de l’URIOPSS se sont 
mobilisés lors de ces ateliers et une 
restitution de cette étude a été faite par 
le CD13 le 7 novembre 2019.   

UN TRAIT D’UNION ENTRE NOS 
ADHÉRENTS ET LES POUVOIRS 
PUBLICS TERRITORIAUX : 
LES RENCONTRES DE 
L’URIOPSS AVEC LES 
CONSEILS DÉPARTEMENTAUX 
ET LES DÉLÉGATIONS 
DÉPARTEMENTALES ARS

Des rencontres annuelles sont organisées 
entre les conseillères techniques Per-
sonnes Agées et Personnes en situation de 
handicap (PA/PH) de l’URIOPSS et les pôles 
autonomie des Conseils Départementaux 
(CD), les MDPH et ponctuellement, avec les 
directions territoriales des ARS.

Les logiques actuelles de transformation de l’offre dans le champ de l’autonomie doivent être 
appréhendées comme un moyen de mieux répondre aux besoins et attentes des personnes et 
de leurs familles. L’objectif est de s’inscrire dans une démarche de société inclusive qui passe 
autant par l’ouverture des établissements et services spécialisés que par celle de la société 
et des acteurs du droit commun. L’URIOPSS accompagne les adhérents dans les initiatives de 
décloisonnement, de fluidité des parcours et d’articulation domicile/établissement.  
L’URIOPSS soutient également la participation des personnes accompagnées à leur projet 
de vie, au projet de la structure et aux politiques publiques. Il s’agit de se saisir des enjeux 
de la transformation de l’offre et de ses différents chantiers pour élaborer collectivement un 
positionnement politique et de permettre aux associations d’anticiper et de s’inscrire dans ce 
nouveau cadre d’action des politiques publiques.

VERS UN DÉCLOISONNEMENT DES 
ACTEURS INTERVENANT DANS  
LE PARCOURS DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

AUTONOMIE
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Ces rencontres, à l’initiative de l’URIOPSS, 
ont pour objectif de revenir sur l’actualité 
des politiques départementales de l’auto-
nomie, de faire remonter les préoccupa-
tions des adhérents et de valoriser les 
initiatives du secteur associatif.
Les thèmes abordés en 2019 sont les sui-
vants :
-  Orientations stratégiques des politiques 

PA/PH en lien avec les schémas dépar-
tementaux ;

-  Planification et appels à projets en 
cours et à venir ;

-  Actions transverses et spécifiques en 
faveur des personnes âgées et des per-
sonnes en situation de handicap.

Des comptes rendus sont diffusés à nos 
adhérents à l’issue de ces rencontres.

Chiffres-clés 
2019

ANIMATION DE RÉUNIONS 

3 speed meetings  (175 participants)

REPRÉSENTATIONS 

5  Rencontres avec les Conseils 
Départementaux, MDPH, DT ARS 

Alpes Maritimes : avec le Directeur de 

l’autonomie et du handicap et la Directrice 

MDPH. 

Bouches du Rhône : avec le Directeur adjoint et 

le chargé de mission des secteurs du Handicap 

et du Bel Age du CD13 et le directeur adjoint de 

la MDPH.  

Vaucluse : avec la responsable de la mission 

ingénierie Projet et la chef du service 

tarification contrôle, la responsable de l’équipe 

pluridisciplinaire de la MDPH et la déléguée 

départementale adjointe de la DT ARS - avec la 

Directrice Générale Adjoint du Pôle Solidarités. 

Var : avec le Directeur général adjoint 

citoyenneté et solidarités humaines.

1  Rencontre ARS PACA  

avec la Directrice Offre médico-sociale.

RESEAUX UNIOPSS/URIOPSS

2 Commissions autonomie avec les 
représentants des fédérations et 

des associations nationales, sur les axes 

stratégiques et politiques du Réseau (échanges 

sur l’actualité, travaux du Réseau (enquête, 

plaidoyer), définition de priorités de travail). 

2 Commissions entre conseillers 
techniques PA/PH des URIOPSS 

pour partager et échanger sur nos travaux et 

favoriser le travail en réseau (actualités et 

problématiques régionales, nationales, chantiers 

à venir, mutualisations entre conseillers 

techniques etc.).

DÉCLOISONNEMENT ENTRE LES ACTEURS 
INTERVENANT DANS LE PARCOURS DES 
PERSONNES ÂGÉES ET/OU EN SITUATION  
DE HANDICAP : LES RENCONTRES  
SPEED-MEETINGS, ÉDITION 2019

Dans un contexte où les politiques de l’autonomie tendent à 
développer un accompagnement selon une logique de parcours, 
l’URIOPSS a organisé, en partenariat avec le Pôle Services à la 
Personne PACA, les PTA Apport Santé et Pratic Santé, les MAIA 
des Bouches-du-Rhône ainsi que les Pôles Infos Seniors, sur les 
départements du Var et des Bouches-du-Rhône, des rencontres 
entre professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire 
intervenant à domicile ou en établissement auprès de personnes 
âgées et/ou en situation de handicap.

S’inscrivant dans une logique de décloisonnement, ces rencontres 
ont favorisé l’interconnaissance et le partenariat pour mieux travailler 
ensemble au service du parcours des personnes âgées ou en situation 
de handicap.

NOS ACTIVITÉS
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      PERSONNES   
      EN SITUATION  
      DE HANDICAP

SOUTENIR LE PARCOURS DES 
PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP DANS UNE 
LOGIQUE TRANSVERSALE : 
CRÉATION D’UNE COMMISSION 
PARCOURS PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP 
(CPPH) 

Une Commission Parcours Personnes en 
situation de Handicap (CPPH), à destination 
de nos adhérents, a été lancée début 2019 
par l’URIOPSS pour les professionnels de 
direction intervenant dans le parcours des 
personnes en situation de handicap. Cette 
commission régionale recouvre de façon 
transversale l’ensemble des secteurs de la 
santé et de la solidarité. 

Les objectifs de cette commission, à partir 
d’une thématique définie en amont,  sont 
les suivants : 

-  Favoriser les rencontres transversales 
entre les professionnels intervenant dans 
le parcours de la personne en situation de 
handicap et réfléchir de façon collective 
aux évolutions à promouvoir pour 
répondre aux besoins de ces personnes ;

-  Permettre les échanges de bonnes 
pratiques professionnelles et le partage 
d’expériences ; 

-  Présenter et approfondir des points 
d’actualité en lien avec les réformes en 
cours ;

-  Informer sur les actions du réseau 
UNIOPSS/URIOPSS sur le secteur du 
handicap ;

-  Être force de propositions pour élaborer 
des positionnements et regards critiques, 
à partir d’éventuels groupes de travail ad 
hoc, pour une communication au niveau 
régional et/ou national dans le cadre du 
réseau UNIOPSS/URIOPSS.

En 2019, cette commission s’est réunie à 
deux reprises : 

-  Une réunion sur le thème “travail et 
insertion professionnelle” pour réfléchir, 
à partir des orientations stratégiques 
des politiques publiques nationales et 
territoriales en matière de travail et 
d’insertion professionnelle, à la mise 
en œuvre de cette transformation de 
l’offre par les acteurs associatifs sur 
les territoires et aux impacts sur les 
secteurs adaptés et protégés ; 

-  Une réunion sous format inter-
commission (en lien avec la commission 
Enfance-Famille), sur la question des 
enfants doublement vulnérables, à la 
croisée des secteurs du handicap et de 
la protection de l’enfance. 

CRÉER DU LIEN 
ENTRE LES ACTEURS 
ACCOMPAGNANT LES 
ENFANTS ET ADOLESCENTS 
POLYHANDICAPÉS EN RÉGION 
PACA

À l’initiative de l’URIOPSS, le réseau régio-
nal polyhandicap PACA réunit les directions 
des établissements et services accompa-
gnant des enfants et adolescents polyhan-
dicapés en région PACA depuis janvier 2018. 

Les objectifs sont les suivants :
- Proposer et se positionner 

À partir de l’analyse croisée des besoins des 
structures et des personnes accompagnées 
au niveau régional, communiquer et co-
construire des positionnements collectifs ; 

- Outiller  
Promouvoir, mutualiser et développer les 
bonnes pratiques et les projets innovants : 
partager des problématiques communes, 
co-construire des solutions et mettre en 
place des logiques de réseau ; 

- Informer 
Décliner les actualités nationales au niveau 
régional et décrypter les politiques pu-
bliques en lien avec le polyhandicap.

Fin 2019, une enquête a été transmise aux 
familles des enfants de plus de 16 ans afin 
de recueillir leurs attentes concernant les 
futures modalités d’accompagnement. Les 
résultats de cette enquête nous serviront 
d’appui dans le cadre d’échanges avec l’ARS 
sur la situation des amendements Creton. 

POUR L’INCLUSION SCOLAIRE 
DES ENFANTS EN SITUATION 
DE HANDICAP : L’URIOPSS A 
COORDONNÉ LE PROJET ÉCOLE 
PORTÉ PAR LA PLATEFORME 
DES DIRECTEURS DES EEAP 
DES BOUCHES DU RHÔNE 

À partir de juin 2018, la plateforme des di-
recteurs des EEAP des Bouches du Rhône 
a été consacrée au projet de scolarisation 
en milieu ordinaire porté par l’ARI, l’ARAIMC 
et l’UNAPEI Alpes Provence. 
Dans le cadre de ce projet, des réunions 
multi partenariales ont été organisées, à 
l’initiative de l’URIOPSS, avec les directeurs 
des EEAP concernés, des représentants de 
l’ARS, de l’Education Nationale, de la MDPH 
et du Conseil départemental des Bouches 
du Rhône ainsi que des élus de la Ville de 
Marseille.
En 2018, l’accord de principe de l’Éducation 
nationale pour l’ouverture d’une classe à la 
rentrée de septembre 2019 a permis d’en-
trer dans une phase plus opérationnelle. 
Cette dernière a abouti à l’ouverture d’une 
unité d’enseignement externalisée dans 
une école sur Marseille à la rentrée 2019.
Ce premier pas vers la scolarisation en 
milieu ordinaire des enfants en situation de 
polyhandicap constitue une réelle avancée.

L’URIOPSS, PORTE-PAROLE 
DES ADHÉRENTS AU NIVEAU 
DES SCHÉMAS STRATÉGIQUES 
ÉLABORÉS PAR L’ARS ET DE 
LEUR DÉPLOIEMENT SUR LE 
TERRAIN  

L’URIOPSS est associée à la déclinaison 
du projet régional de santé (PRS) PACA, 
dans le cadre des Instances collégiales 
régionales sur le champ du handicap, en 
participant au COPIL et en mobilisant des 
adhérents sur chacun des 4 groupes de 
travail mis en place par l’ARS :

-  «ZÉRO SANS SOLUTION» ou comment 
accompagner le déploiement de la RAPT ; 

-  Améliorer l’accès à la prévention et aux 
soins pour les personnes en situation de 
handicap ; 

-  Promouvoir un parcours de vie plus 
inclusif aux âges charnières ; 

- Soutenir les familles et les proches.

AUTONOMIE
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     PERSONNES   
     ÂGÉES

ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES ÂGÉES SELON 
UNE LOGIQUE DE PARCOURS : 
ANIMATION D’UNE 
COMMISSION RÉGIONALE 

L’URIOPSS a mis en place une commis-
sion régionale en lien avec l’accompa-
gnement des personnes âgées, à des-
tination de l’ensemble des structures 
adhérentes, toutes activités confon-
dues, en lien avec ces publics, en éta-
blissements ou à domicile. La com-
mission s’est réunie deux fois en 2019.  

Plusieurs sujets ont été abordés et 
discutés : 
-  Analyse du Rapport LIBAULT ;  
-  Actualités gestion tarification spéci-

fiques au secteur ; 
-  Actualité du secteur des Personnes 

âgées à l’échelle nationale (loi Grand 
âge et autonomie, le plan de mobili-
sation nationale en faveur de l’attrac-
tivité des métiers du Grand-âge, les 
chantiers de la transformation de 
l’offre, Réforme tarifaire des SAAD) ; 

-  Points sur les dispositifs d’expé-
rimentations à l’échelle régionale. 

GROUPE DE RÉFLEXION 
SUR L’AIDE SOCIALE À 
L’HÉBERGEMENT

Si l’aide sociale est un outil majeur de la 
politique en faveur de l’accessibilité fi-
nancière et géographique des personnes 
âgées dépendantes, certains adhérents 
de l’URIOPSS se sont questionnés sur 
le devenir et le maintien de leur habi-
litation à l’aide sociale. Cette réunion 
a permis la contribution suivante :

-  Préciser les avantages et inconvé-
nients de l’habilitation à l’aide sociale 
à l’hébergement ; 

-  D’étudier l’intérêt d’un conventionne-
ment total ou partiel à l’aide sociale à 
l’hébergement ; 

-  De réfléchir à de nouvelles modalités 
d’habilitation et de conventionnement 
à l’aide sociale à l’hébergement 
dans un principe de libre choix et 
d’accessibilité universelle pour les 
personnes âgées ; 

-  De recenser des éléments de ter-
rain dont pourrait se saisir le réseau 
UNIOPSS / URIOPSS à l’annonce des me-
sures du plan Grand Âge et Autonomie.

VALORISATION DES ACTIONS 
DES ADHÉRENTS EN FAVEUR 
DES PERSONNES ÂGÉES ET 
PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP VIEILLISSANTES

En 2019, l’URIOPSS a été sélectionnée 
pour accompagner les candidats à l’appel 
à projet de la Fondation JM BRUNEAU 
dans le cadre de l’opération « Améliora-
tion de la qualité de vie des personnes 
âgées accueillies en établissements ». 
Cinq adhérents ont été accompagnés et 
soutenu par l’URIOPSS dans la formalisa-
tion des projets tels que : 
- Aménagement d’un PASA ;
-  Création d’un réseau d’entraide soli-

daire de lutte contre l’exclusion numé-
rique des séniors ;

-  Appui aux investissements pour  l’ac-
quisition de matériel ;

-  Acquisition de matériel pour logement 
de Personnes âgées immigrés ;

-  Développement de la pédagogie Mon-
tessori. 

Chiffres-clés 
2019

PH  
ANIMATION DE RÉUNIONS 

2 CPPH  

4 Réunions du réseau régional 
polyhandicap sur la situation des plus 

de 20 ans, la scolarisation, les ressources 
humaines, le “profil” des enfants 
polyhandicapés, les fonctions ressources. 

CONSEIL AUX ADHÉRENTS 

10  Rencontres adhérents sur site 

40 Questions adhérents sur l’habitat 
inclusif, l’évaluation, les Appels à 

projet, GCSMS, le numérique, les soins 
complémentaires.

2  Interventions sur la 
transformation de l’offre à 

destination des personnes en situation de 
handicap et auprès d’un groupe d’assistances 
sociales travaillant dans différentes 
associations.

REPRÉSENTATIONS 
Liens avec l’ARS PACA
1 Réunion de l’Instance Collégiale Régionale 
(ICR) « parcours des personnes en situation  
de handicap » (PRS 2).
2 réunions sur la déclinaison régionale de la 
stratégie de transformation de l’offre, remontée 
des préoccupations de nos adhérents ; et de 
fréquents échanges sur des sujets spécifiques 
(ENVOL, projet de scolarisation sur Marseille, 
etc.). 

PA
ANIMATION DE RÉUNIONS 

2 Commissions régionales 
personnes âgées 

1 Groupe de réflexion sur l’Aide 
Sociale à l’Hébergement (ASH)

CONSEIL AUX ADHÉRENTS 

12  Rencontres adhérents sur site 

40 Questions adhérents sur le 
dossier de l’usager en SAAD et 

SSIAD, la tarification des EHPAD, les CPOM 
SSIAD, le circuit du médicament en SSIAD, 
l’EPRD, la formation AFGSU en SSIAD, le 
dialogue de gestion d’un EHPAD sous CPOM, la 
mesure de l’activité des SSIAD, etc. 

REPRÉSENTATIONS 

4  Rencontres avec l’ARS : difficultés 
de recrutement en EHPAD, rencontre  

avec le Responsable du Département 
Personnes Âgées, groupe de travail régional sur 
la stratégie des SSIAD en PACA, COPIL HAD/
SSIAD/IDEL,. 

2  COPIL PTA Pratic Santé pour la 
création de la PTA

1  Groupe de travail sur le diagnostic 
SAAD -  Conseil départemental des 

Bouches-du-Rhône 

2  Commissions d’information et de 
sélection d’appels à projets 

NOS ACTIVITÉS
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LA CONTRIBUTION DES 
PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
AUX POLITIQUES PUBLIQUES 
QUI LES CONCERNENT AVEC 
LE CONSEIL RÉGIONAL DES 
PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
PACA (CRPA)

Le Conseil Régional des Personnes 
Accompagnées s’est réuni trois fois au 
cours de l’année 2019, afin de travailler 
successivement sur la culture, l’accom-
pagnement social et l’environnement.  
Des réunions nécessitant chacune un 
comité de pilotage en amont pour leur 
organisation. L’instance est mobile afin 
de toucher un public aussi large que pos-
sible et particulièrement les personnes 
accompagnées. De fait, les 3 séances plé-
nières se sont déroulées à Nice, Ollioules 
et Marseille. Pour faciliter les prises 
de paroles, pour viser l’équité dans la 
représentation, les professionnels pré-
sents n’excèdent jamais le tiers des ins-
crits. Les professionnels peuvent être 
des intervenants sociaux, des représen-
tants des services de l’État, des collecti-
vités territoriales ou autres organismes 
publics et des associations. Les temps 
de travail doivent évidemment considérer 
la singularité des personnes présentes.  
Et de fait, la considération est la pierre 
angulaire de la méthode participative dé-

ployée lors des CRPA : il s’agit d’accorder 
aux personnes accompagnées des condi-
tions optimum d’expression de leur parole, 
de leurs idées. 

LE DÉPLOIEMENT DES 
LOGIQUES PARTICIPATIVES 
GRÂCE AU SOUTIEN DE LA 
DIRECTION RÉGIONALE ET 
DÉPARTEMENTALE JEUNESSE, 
SPORT ET COHÉSION SOCIALE 
ET DE L’ARS

L’URIOPSS PACA et Corse soutient le dé-
ploiement des logiques participatives par 
le biais d’une convention avec la DRDJSCS. 
Ainsi, nous facilitons la mise en place de 
modules de formation favorisant l’interven-
tion des personnes accompagnées dans le 
cadre des diplômes en travail social. Ce fi-
nancement permet l’intervention d’une jour-
n é e  p a r  é co le  d a n s  l’ a n n é e .  L e s 
établissements (IRTS/IMFISMC de Marseille 
(13), IFTS d’Ollioules (83) et IESTS DE Nice 
(06) invitent les membres du CRPA pour pré-
senter les logiques participatives propres à 
l’instance. Dans un autre registre, nous 
œuvrons également à l’accompagnement 
des usagers dans les instances d’élaboration 
des politiques publiques, avec entre autres 
la désignation d’un membre du CRPA au sein 
de la Commission de médiation DALO 84 
ainsi qu’à la Commission Régionale Habitat 

et Hébergement. Il s’agit donc d’accompa-
gner les personnes à la participation à des 
réunions d’instances départementales et 
régionales en assurant la coordination avec 
les administrations en charge de l’organisa-
tion, l’information des usagers et le décryp-
tage des enjeux. Cette convention permet 
également l’organisation d’une journée de 
formation à destination des usagers et per-
met le défraiement des personnes accom-
pagnées quand elles sont conviées à des 
réunions à l’initiative des pouvoirs publics, et 
pour lesquelles il n’y aurait pas de ligne bud-
gétaire prévue. L’URIOPSS PACA et Corse a 
également conduit dans ce cadre une action 
de sensibilisation à la participation à desti-
nation des agents de l’Etat et animateurs des 
groupes de la stratégie du Plan de Lutte 
contre la Pauvreté (PLCP). 

Par ailleurs, en partenariat avec la Direction 
Régionale et Départementale de la Jeu-
nesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRDJSCS) et l’ARS PACA, l’URIOPSS PACA 
et Corse poursuit l’animation du groupe 
ENVOL, un groupe de participation à desti-
nation des personnes majeures protégées 
sur la région PACA. Ce dernier est composé 
en grande majorité de personnes majeures 
protégées ainsi que de professionnels d’éta-
blissements et services médico-sociaux et 
de mandataires judiciaires. Ce groupe de 
participation s’inscrit dans le cadre du sché-

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

LA PARTICIPATION DES  
PERSONNES ACCUEILLIES 

PROMOUVOIR LA PLACE  
DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
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ma régional en faveur des mandataires 
judicaires à la protection des majeurs pro-
tégées 2015/2019. Les objectifs de ce 
groupe sont, à partir de l’expression et de 
la participation de ces personnes, la mise 
en œuvre effective de leur accès aux droits 
ainsi qu’une meilleure adaptation des poli-
tiques à leurs besoins et attentes. La qua-
lité des échanges et le contenu des 
réunions ont pu témoigner de la nécessité 
et de l’importance de ce groupe.Pour l’an-
née 2019, le groupe s’est réuni 4 fois (2 
réunions plénières / 2 réunions de comité 
de pilotage) pour travailler autour des 
deux thématiques suivantes : accès et 
maintien dans le logement et exercice du 
droit de vote. Sur cette dernière théma-
tique, le groupe ENVOL a pu formuler des 

propositions dans le cadre des élections 
municipales de mars 2020. Enfin, le 
groupe ENVOL a été retenu au niveau ré-
gional dans le cadre du label droit des usa-
gers en santé en 2019 et a participé à la 
cérémonie de remise des labels lors des 
Agoras de l’ARS, le 14 novembre dernier.
(cf photo ci-dessus : Marielle Coiplet, DRDJSCS 
et Joël Hommet, membre du Groupe ENVOL)

Chiffres-clés 
2019
ANIMATION DE RÉUNIONS
CRPA 

3 Comités de pilotage

3 Réunions Plénières

GROUPE ENVOL

2 Comités de pilotage

2 Réunions plénières

STRATEGIE PAUVRETÉ

3 Groupe Régional d’Appui

1 Conférence Régionale des Acteurs

2 Réunions du Groupe 14 
«Participation»

3 Journées dans le cadre de la 
convention  avec la DRDJSCS 

Journée Tous Citoyens à l’IRFSS (83), journée 

Participation à l’IESTS (06), journée inter-écoles 

avec l’IRTS, l’Institut La Cadenelle et l’IMF (13).

STRATÉGIE DE PRÉVENTION ET  
DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Un Groupe Régional d’appui (GRA), dont l’URIOPSS est membre, a 
été mis en place par la Préfecture afin d’organiser les réunions des 
Conférences Régionales des Acteurs (CRA) pour la mise en œuvre de la 
Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté en Région PACA.  
L’URIOPSS a participé à 3 réunions du Groupe Régional d’Appui lié à 
l’organisation des Conférences régionales des acteurs et à la réunion 
annuelle de la Conférence.
Nous avons également été invités par la DGCS à une réunion au niveau 
national sur la mise en œuvre de cette stratégie.
Au niveau régional, l’URIOPSS anime le groupe de travail « Participation 
» (Groupe N°14) de la Stratégie régionale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté. Avec l’appui d’un membre délégué du CRPA, 
nous participons aux réunions de concertation, en lien étroit avec la 
DRDJSCS, afin de peser sur les déclinaisons possibles de la Stratégie. 
En tant qu’animateur du groupe de travail, nous facilitons les mises en 
lien entre les différentes associations et institutions présentes, tout 
en soutenant et conseillant certaines expériences participatives. Par 
ailleurs, nous avons organisé et animé une formation à destination des 
animateurs de la Stratégie pour faire un état des lieux du poids de la 
participation dans les différents groupes et également doter les autres 
animateurs d’outils pertinents et concrets pour développer des logiques 
participatives.
L’URIOPSS est également membre du Groupe N°9 sur les sortants de 
l’ASE.

NOS ACTIVITÉS

Ecoute et expression 

Non jugement 

Valorisation 

Oser dire 

Liberté 
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UNE VEILLE JURIDIQUE 
PERMANENTE...

Les adhérents sont informés des évolutions 
de la législation par des commentaires écrits 
(2 circulaires d’actualités sociales,  les ac-
tualités en droit social dans la Lettre de 
l’URIOPSS, information sur le site, document 
de rentrée sociale), des consultations mais 
également par des rencontres (formations 
actualités sociales, rencontres économiques 
et juridiques). 

DES CONSULTATIONS 
JURIDIQUES... 

Environ 800 consultations juridiques (en 
droit social et droit associatif) sont enregis-
trées pour l’année 2019. Les adhérents 
peuvent solliciter un conseiller technique en 
droit social et droit associatif lorsqu’ils ont 

une demande en lien avec ces thématiques 
par téléphone, mail, rendez-vous.

Les demandes ont concerné principalement 
les thématiques suivantes :

- En droit social :
Dispositions conventionnelles, période 
d’essai, embauche, contrat de travail à 
temps complet et temps partiel, congés, 
durée du travail, rémunération, entretien 
professionnel, prime Macron, prévoyance, 
sanction disciplinaire, rupture du contrat 
de travail, élections professionnelles, né-
gociation collective, CSE….

- En droit associatif :
Document unique de délégations, bénévo-
lat, formes juridiques de coopération, sta-
tuts associatifs…

 DES ACCOMPAGNEMENTS

L’URIOPSS accompagne également ses ad-
hérents sur différentes thématiques en lien 
avec les ressources humaines, la coopéra-
tion, le droit associatif…
Ainsi, à titre d’exemples, des accompagne-
ments ont porté sur la rédaction du docu-
ment unique de délégation, l’absentéisme ou 
une évaluation sur l’organisation des res-
sources humaines au regard des activités et 
des besoins des personnes accueillies.

• Contribution à la rédaction du Document de Rentrée Sociale (sur la partie rémunération)

•  Participation au groupe Droit social de l’UNIOPSS : échanges sur l’actualité juridique avec les conseillers techniques  
en droit social des différentes URIOPSS, informations nationales : 5 réunions

•  Coanimation d’une réunion d’actualité sociale à destination des adhérents de l’URIOPSS Ile de France  
réunissant 60 participants.

Réseau UNIOPSS / URIOPSS

Cette année a été marquée par la mise en application de nombreuses réformes votées les 
années précédentes (en 2017 et 2018).  Nous pouvons noter 3 réformes notables intéressant  
les associations gestionnaires dans leur fonction d’employeur : 
-  La 1ère est la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel comprenant plusieurs volets ; 
-  La 2ème réforme met en œuvre les annonces du Président de la République visant à désamorcer 

le conflit des « gilets jaunes ». Il s’agit de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant 
mesures d’urgences économiques et sociales ;

-  La dernière concerne la mise en place du comité social et économique (CSE) prévu par les 
ordonnances macron de 2017.  
Ce sont les questions liées à la mise en place du CSE et à l’attribution de la prime pouvoir 
d’achat qui ont le plus mobilisé les conseillères techniques de l’URIOPSS, en droit social.

LES MISSIONS DE L’URIOPSS EN APPUI  
AUX FONCTIONS SUPPORTS DES ADHÉRENTS

LE SOUTIEN TECHNIQUE DES ADHÉRENTS DE 
L’URIOPSS SUR LES QUESTIONS JURIDIQUES  
EN DROIT SOCIAL, EN DROIT ASSOCIATIF ET  
EN DROIT DES PERSONNES
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LA MISE EN PLACE DU CSE
Une réforme du code du travail a été engagée avec la publication des ordonnances Macron de septembre 
2017 et la loi de ratification de mars 2018.
La mesure emblématique de ces textes, concerne la fusion des instances représentatives du personnel avec 
la mise en place du CSE. Les employeurs d’au moins 11 salariés (ETP) devaient avoir mis en place un CSE au 
plus tard le 31 décembre 2019. Les textes instituant le CSE ont prévu une période transitoire courant entre le 
1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.  
L’année 2019, étant la dernière ligne droite pour la mise en place de cette nouvelle instance, il a été décidé 
d’accompagner les adhérents, en proposant une formule avec des modules à la carte.
En effet le CSE est à géométrie variable. Les attributions comme le fonctionnement varient en fonction de 
l’effectif. Un poids important est laissé à la négociation collective concernant le cadre du CSE mais aussi le 
fonctionnement de l’instance. Il était donc nécessaire d’adapter notre proposition d’accompagnement en 
fonction des besoins des structures.
Les formules proposées étaient les suivantes : des temps d’information inclus dans la cotisation et des temps 
de formation inter et intra.
Concernant le temps de formation dans les structures adhérentes, il était proposé différentes thématiques 
modulables au choix : fonctionnement du CSE dans les structures de moins de 50 salariés, fonctionnement 
du CSE dans les structures d’au moins 50 salariés, négocier le cadre du CSE, organiser les élections, 
accompagnement des élus. Les différents modules pouvaient être pris de manière isolée ou associée.
Dans ce cadre, 4 temps d’information ainsi que 7 formations sur le CSE ont été réalisés. Les demandes 
de formation sur cette thématique se poursuivent pour 2020. Au-delà de la formation, les consultations 
juridiques sur des questions en lien avec cette nouvelle instance ont été significatives.

NOS ACTIVITÉS

L’URIOPSS RÉPOND AUSSI  
À TOUTES VOS QUESTIONS 
RELATIVES AU DROIT DES 
PERSONNES, SUR L’ENSEMBLE 
DES SECTEURS :

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

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

-  Dossiers des personnes accueillies : conte-
nu, archivage et notamment accès au dos-

sier (communication du dossier à la 
personne, droits d’accès des ayants droits 
en cas de décès de la personne, etc.);

-  Secret professionnel et partage d’infor-
mation à caractère secret ;

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

-  Refus/autorisation de soins ;

-  Déclaration des événements indésirables 
pour les ESMS ;

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

- Mesures de protection tutelle/curatelle ;
 
-  Autorité parentale (actes usuels/non 

usuels), délégations et autorisations di-
verses (autorisation de sortie du terri-
toire pour les personnes sous mesure de 
protection, autorisation de soins, etc.) ;

-  Responsabilité du fait des mineurs 
confiés à une MECS (en cas d’amendes 
SNCF par ex.).
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CONTRIBUTION À 
L’ÉLABORATION DE LA TRAME 
NATIONALE DES CPOM 
DANS LE SECTEUR ACCUEIL 
HÉBERGEMENT INSERTION

Dans le cadre de l’élaboration de la trame 
nationale des CPOM obligatoires pré-
vus par la loi ELAN, notre réseau a été 
sollicité par la DGCS pour proposer des 
thématiques obligatoires d’objectifs à 
intégrer aux futurs CPOM. S’il paraissait 
difficile d’échapper, à terme, à des thé-
matiques d’objectifs obligatoires, il nous 
a semblé préférable de prendre l’initiative 
d’en suggérer nous-mêmes qui soient les 
moins préjudiciables possibles. Pour cela, 
et même si nous étions bien conscients 
du caractère très sensible de la déter-
mination d’objectifs obligatoires (de plus 
dans un contexte de réductions budgé-
taires), nous avons choisi de mobiliser les 
adhérents pour faire remonter les avis du  

terrain, sans pour autant souscrire à cette 
logique des objectifs obligatoires. Les 
thèmes proposés par la DGCS étaient les 
suivants : les enjeux de niveau d’activité,   
les enjeux d’organisation interne, les en-
jeux de qualité de l’accompagnement des 
personnes, l’insertion des établissements 
et services dans l’offre sur le territoire 
(partenariat, coopération…), les objectifs 
en termes de transformation de l’offre en 
cohérence avec les priorités fixées dans les  
PDALHPD et les principes du plan quin-
quennal pour le logement d’abord et la 
lutte contre le sans-abrisme, les objectifs 
en termes d’efficience de la dépense.

L’URIOPSS et la FAS ont organisé une 
matinale le 2 juillet, réunissant 25 parti-
cipants, sur le cadre de la contractualisa-
tion, en application de la loi ELAN rendant 
les CPOM obligatoires pour le secteur de 
l’Accueil-Hébergement-Insertion (AHI). 
L’URIOPSS a présenté l’obligation lé-
gale de contractualisation : les impacts  

positifs et les points de vigilance. Léopold 
Carbonnel de la DRDJSCS est intervenu 
sur les objectifs de la contractualisation 
dans le contexte de la transformation 
de l’offre et des retours d’expériences 
d’associations des secteurs médico-so-
cial et AHI ont mobilisé Michel Humez 
de l’Association Les Hauts de l’Arc (83), 
Gilles Belli pour le CHRS l’Etape (13), et 
Eric Jouan pour l’association ALC (06). 

MOBILISATION SUR LES 
TRAMES CPOM DES SSIAD

L’URIOPSS a co-signé un courrier avec la 
FEHAP, NEXEM, le SYNERPA, la FNAQPA 
et la FNADEPA sur les trames de CPOM à 
l’attention du Directeur Général de l’ARS 
PACA, revenant sur les questions relatives 
au taux d’activité, aux reprises des moyens 
financiers sur objectif, la sécurisation du 
circuit du médicament en SSIAD sur cer-
tains territoires, notamment.

Deux réunions du groupe, à destination des adhérents des secteurs sanitaire, social et médico-social ont porté sur les 
sujets suivants : les remplissages des EPRD/ERRD, les rationalisations de coût, l’expérimentation de SERAFIN-PH.

Groupe gestion budgétaire

Durant cette année 2019, l’URIOPSS a notamment travaillé sur la contractualisation, et plus 
particulièrement dans le cadre des CPOM relevant du secteur AHI, et pour les SSIAD.  
Nous avons accompagné nos adhérents sur la mise en place des nouveaux outils 
budgétaires (EPRD - ERRD), et consacré un colloque à la réforme SERAFIN-PH. 
La 2ème édition des rencontres économiques et budgétaires a été organisée en octobre 
avec pour objectif de présenter et d’échanger à l’occasion de la rentrée sociale sur les 
principales dispositions économiques, sociales et réglementaires ayant un impact en 
termes budgétaires et sociaux.

LE SOUTIEN TECHNIQUE DE L’URIOPSS SUR  
LES QUESTIONS DE GESTION ET TARIFICATION

LES MISSIONS DE L’URIOPSS EN APPUI  
AUX FONCTIONS SUPPORTS DES ADHÉRENTS
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NOS ACTIVITÉS

LA RÉFORME DE LA TARIFICATION SERAFIN-PH 
 

Sous l’égide de l’UNIOPSS et de l’équipe nationale SERAFIN-PH (DGCS-
CNSA), l’URIOPSS et le CREAI se sont associés pour organiser une 

rencontre le 21 novembre 2019 sur la réforme de la tarification 
SERAFIN-PH (« comprendre la réforme pour se mettre en 

action : du principe de construction des nomenclatures aux 
hypothèses sur le modèle de la tarification »). 
Chantier phare de la transformation de l’offre médico-so-
ciale, la réforme SERAFIN-PH a pour objectif d’aboutir à 
un nouveau modèle tarifaire, soutenant les évolutions 
actuelles de l’offre et facilitant le parcours des personnes 
en situation de handicap.  
L’objectif de cette rencontre a été d’appréhender l’usage 
de ces nomenclatures, d’en tirer une analyse critique et de 
mettre en perspective les différents modèles de tarification 

étudiés par le groupe de travail national.  Cette journée, 
réunissant plus de 270 participants, a permis de croiser les 

analyses et expériences au niveau national et régional entre 
les pouvoirs publics et les participants.

LES RENCONTRES ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES 

Pour la 2ème année consécutive, les rencontres économiques et juridiques se sont 
déroulées le 8 octobre 2019 afin de présenter, à l’occasion de la rentrée sociale, les 
principales dispositions économiques, sociales et réglementaires.
Cet évènement s’adressait aux administrateurs et aux salariés en charge de la 
construction des budgets et des ressources humaines. 64 personnes ont participé 
à cette rencontre.
Au cours de cette journée, les intervenants étaient les suivants : A. Valleix, 
conseillère technique tarification gestion régulation de l’UNIOPSS,  
S. Rezzi, conseillère technique droit social de l’URIOPSS PACA et Corse et 
des membres du club des partenaires : KPMG et PKF AUDIT CONSEIL. 

Les points abordés lors de cet évènement ont été les suivants :
- Contexte budgétaire national et évolution des principaux indices ;
-  Les grandes réformes tarifaires en cours et leurs impacts juridiques, 

comptables, fiscaux dans la préparation des budgets 2020 ;
-  Les impacts de la modernisation du plan comptable pour les 

associations ;
-  L’actualité CPOM, les obligations comptables au titre de l’enga-

ment « indemnités fin de carrière » et les modalités de finance-
ment : examen d’un cas pratique ;

- L’actualité législative, conventionnelle et jurisprudentielle.



 URIOPSS PACA et Corse _ Rapport d’activité 201940

LES FORMATIONS CENTRÉES 
SUR NOTRE CŒUR DE MÉTIER

Comme chaque année, les formations sui-
vantes se sont ouvertes en inter :
 
-  En droit social et associatif, le séminaire 

« les actualités en droit du travail » ou 
« Les congés payés et jours fériés » ;

 
-  En gestion comptabilité et tarification, les 

formations d’actualités : « SERAFIN-PH », 
« les CPOM », « l’EPRD et l’ERRD » et les 
formations traditionnelles : « élaborer le 
compte administratif », « les spécificités 
comptables et financières du secteur » ;

 
-  En management des organisations, les for-

mations « la Base de Données Economiques 
et Sociales » et « les outils de pilotage RH ».

UNE OFFRE SUR LES  
PRATIQUES PROFESSION-
NELLES QUI CONTINUE DE 
MOBILISER FORTEMENT

Chaque année nos adhérents nous sol-
licitent pour des formations en intra sur 
des thématiques relevant des pratiques 
professionnelles. C’est le cas des forma-
tions sur « les écrits professionnels », 

« le secret professionnel », « la gestion de 
l’agressivité », « la bientraitance », «  la 
prévention des risques professionnels », 
« communiquer avec le public accueilli », 
« maintenir la relation d’accompagne-
ment », « la participation des personnes 
accueillies », … De même, la formation 
en inter « sécuriser le circuit du médica-
ment » relevant aussi des pratiques pro-
fessionnelles, rencontre toujours un vif 
succès. 

LES NOUVEAUTÉS

Nous avons proposé en 2019 de nouvelles 
formations qui ont répondu aux attentes 
de nos adhérents :

-  « Les appels à projet » en Inter 

-   Plusieurs modules sur la mise en place du 
Comité Social et Economique (CSE) en 
Intra, allant de 1h30 à 7h. (7 formations ont 
eu lieu). 

 -  Une approche innovante de l’accompa-
gnement en portant une Action Collective 
Régionale (ACR) : «l’approche systémique 
et en réseau de l’accompagnement ». 

LE GROUPE DE TRAVAIL  
EMPLOI- FORMATION

Le groupe de travail emploi-formation initié 
en 2018 suite au travail mené en 2017 dans 
le cadre d’une convention avec la Région 
PACA, a poursuivi ses rencontres et sa ré-
flexion en 2019 en travaillant exclusivement 
sur la question de l’attractivité du secteur, 
de ses métiers et formations en abordant 
les questions de communication et de visi-
bilité. Le groupe s’est réuni à 4 reprises au 
cours de l’année et a pu faire le point sur les 
cibles auprès desquelles nous devrions 
renforcer cette communication, les outils  
de communication existants et ceux répon-
dant à nos critères. Le travail continuera en 
2020, afin de mettre en place une commu-
nication globale et coordonnée facilitant la 
visibilité et l’attractivité du secteur. 

Ce groupe s’est notamment appuyé sur 
l’enquête flash de l’UNIOPSS sur les diffi-
cultés de recrutement dans le secteur PA/
PH . Les résultats de cette enquête, publiés 
le 28 octobre 2019, ont été intégrés en an-
nexe du Rapport El Khomri (plan de mobi-
lisation nationale en faveur de l’attractivité 
des métiers du Grand âge – octobre 2019) . 

L’année 2019 a été celle de l’entrée en vigueur de la réforme de la formation professionnelle.  
De nombreux changements (cf. encart) sont venus impacter cette activité pour nos adhérents  
et pour notre activité à l’URIOPSS.   
Au cours de cette année, nous avons également revisité notre offre de formation avec :  
- un recentrage de l’offre inter sur notre cœur de métier dans le cadre de notre catalogue 
-  le développement d’une offre inter en cours d’année, en fonction de l’actualité ou de 

sollicitations des adhérents pour faire du sur-mesure
- et des propositions plus ouvertes sur la déclinaison de formations en intra.

LES NOUVELLES ORIENTATIONS DE L’URIOPSS  
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
À DESTINATION DES ADHÉRENTS

LES MISSIONS DE L’URIOPSS EN APPUI  
AUX FONCTIONS SUPPORTS DES ADHÉRENTS
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LA RÉFORME DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 2018
Afin d’informer nos adhérents sur les tenants et aboutissants de la 
réforme de la formation professionnelle issue de la loi pour la Liberté 
de choisir son avenir professionnel, nous avons organisé en juin 2019 
une réunion d’information animée par les 2 OPCO du secteur : Cohésion 
sociale (anciennement Uniformation) et l’OPCO Santé (anciennement 
Unifaf). 
Les impacts de cette réforme ont été nombreux en 2018 comme en 
2019 : la disparition de certains OPCA, la transformation des OPCA 
en OPCO avec un changement des missions, le Compte Personnel 
de Formation remplaçant le DIF (Droit Individuel à la Formation), 
le nouveau circuit financier de collecte et répartition des fonds de 
formation avec la création de France Compétences…  En ce qui 
nous concerne, le principal impact a été un glissement de l’activité 
du premier semestre vers le second semestre lié à l’incertitude des 
montants disponibles pour les prises en charges de formation dans le 
cadre du Plan de Développement des Compétences (anciennement 
plan de formation). 

NOS ACTIVITÉS

Chiffres-clés 
2019

65  Formations  
 48 intra 

 17 inter

1140    Stagiaires

INTRA

92  jours ayant mobilisé  
      7 conseillers techniques de 

l’URIOPSS et et 11 consultants externes 
soit une  évolution de 75% du nombre 
de formation intra réalisées

24  thématiques distintes

INTER

18  jours ayant mobilisé  
        4 conseillers techniques de 

l’URIOPSS et et 5 consultants externes

12  thématiques distintes

1 Intervention de l’URIOPSS au sein 
d’Aix Marseille Université.  

Les conseillères techniques PA/PH sont 
intervenues une journée auprès des 
étudiantes du Master 1 Intervention et 
développement social (IDS) d’Aix 
Marseille Université au sein de l’UE 
«Connaissance des politiques et 
structures publiques». L’objectif de cette 
journée était de partager les axes de la 
transformation de l’offre sur le champ de 
l’autonomie et de réfléchir aux enjeux de 
demain pour le secteur, via le regard 
associatif et intersectoriel de l’URIOPSS.

L’ANIMATION DU GROUPE QUALITÉ 
Le groupe Qualité est un groupe intersectoriel, à destination de nos 
adhérents, composé d’une quinzaine de membres fixes (chef de service, 
responsable qualité, directeur …).
Il porte sur les actualités juridiques autour de la démarche qualité et des 
évaluations, le recensement d’initiatives innovantes susceptibles d’être 
déployées dans les structures, les échanges de bonnes pratiques, le par-
tage d’outils entre professionnels, le travail collaboratif et les réflexions 
sur des thématiques communes, le positionnement et la réflexion cri-
tique en vue d’éventuelles remontées nationales dans le cadre du réseau 
UNIOPSS/URIOPSS.

En 2019, les thématiques abordées par le groupe Qualité ont concerné la 
qualité de vie au travail (QVT) et la responsabilité sociale des organisa-
tions (RSO), qui sont aujourd’hui des enjeux prioritaires dans le secteur 
de la solidarité.

Les échanges de pratiques et les réflexions sous format ateliers au sein 
du groupe favorisent une dynamique et des productions collectives 
intéressantes pour nos adhérents.
Le groupe a également pu se saisir et échanger, au cours de l’année, sur 
l’actualité concernant la réforme du dispositif des évaluations internes 
et externes, acté par la loi Santé du 24 juillet 2019
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LE GROUPE RÉGIONAL 
COMMUNICATION

Ce groupe de travail, mobilisant 8 à 20 parti-
cipants, s’est réuni à 3 reprises (2 demi-jour-
nées et 1 journée) pour échanger sur les 
thématiques suivantes : 

-  Expertise évènementielle (organisation logis-
tique, constitution du comité de pilotage, re-
cherche de partenaires, dossier de demande 
de financements, outils d’inscription en ligne, 
outils et supports de communication…) ;

-  Outil d’inscription/gestion de participants : 
présentation de Weezevent, outil utilisé par 
l’URIOPSS pour ses évènements ;

-  Réseaux sociaux (retours d’expérience suite 
à une formation) ;

-  Projet image : intervention d’un photographe 
spécialisé sur le secteur de l’ESS sur le 
thème « optimiser son projet image : points 
clés de méthode et partage d’expérience ».

LES GROUPE COMMUNICATION 
ET «DOC WEB» DE L’UNIOPSS

L’URIOPSS participe également aux 
groupes de travail « Communication » et 
« Doc Web » animés par l’UNIOPSS qui ont 

pour objectifs la co-élaboration des outils du 
réseau et le partage de pratiques. Le service 
communication s’appuie sur ces réunions « 
ressources » pour proposer et partager ces 
apports de contenus et/ou réflexions avec le 
groupe régional communication.

En 2019, les thèmes suivants ont été abordés : 
-  Événementiel (partage d’expérience sur 

des évènements « anniversaire ») ;
-  Club des partenaires (état des lieux, 

échanges de pratiques, stratégie de fidé-
lisation et de développement…) ;

-  Relations presse (stratégie et bonnes 
pratiques) ;

-  Conception graphique (présentation et dé-
monstration de l’outil CANVA) ;

-  RGPD (état des lieux, échange de pratiques, 
rapports d’alertes) ;

-  Étude de l’offre Solidatech : accompagne-
ment des structures associatives dans leur 
transformation numérique ;

- Site CRDLA (refonte du site national) ;
-  Participation à la veille nationale sur les 

volets ESS et  vie associative. 

LA LETTRE, NEWSLETTER 
MENSUELLE DE L’URIOPSS

L’URIOPSS a revisité sa lettre d’information 
des adhérents dans le fond et la forme afin 
de répondre à leurs attentes. Celle-ci  com-
prend les actions menées par l’URIOPSS, 
les actions menées par notre Réseau au 
niveau national, mais aussi des informa-
tions récentes, sélectionnées et ciblées, 
ainsi que notre prochaine programmation. 

L’URIOPSS anime un groupe régional Communication à destination des personnes en charge de 
la communication au sein des organismes adhérents. Il a pour objectifs de favoriser l’apport de 
contenus, l’échange de pratiques professionnelles, l’interconnaissance, la mutualisation d’outils 
de communication, la production de contribution collective de travaux ou d’actions devant 
bénéficier à l’ensemble des adhérents.  
 
L’URIOPSS poursuit et développe les relations et actions avec son Club des partenaires avec 
pour objectif, notamment, d’apporter des réponses complémentaires d’experts aux participants 
sur des thématiques impactant le secteur.

LA COMMUNICATION DE L’URIOPSS  
AU SERVICE DES ADHÉRENTS  

LES MISSIONS DE L’URIOPSS EN APPUI  
AUX FONCTIONS SUPPORTS DES ADHÉRENTS



  URIOPSS PACA et Corse _ Rapport d’activité 2019 43

LE CLUB DES PARTENAIRES

L’URIOPSS PACA et Corse anime depuis 1990 un Club des Partenaires 
regroupant des organismes prestataires de services, intervenant de 
façon privilégiée dans le secteur associatif sanitaire et social. 
Celui-ci permet de nouer des relations de confiance et de qualité avec 
notre union et les organisations associatives adhérentes (associations, 
établissements, services) sur les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Corse.

Dans le cadre de ce partenariat, 3 petits-déjeuners ont été organisés 
pour les adhérents de l’URIOPSS en 2019 sur les thèmes suivants : 
-  Comment lever des fonds privés pour son établissement ?  

(organisé avec la Société Générale et KPMG et réunissant plus  
de 50 participants) 

-  L’épuisement professionnel : 
Facteur d’Absentéisme (organisé 
avec la Malakoff Humanis et 
réunissant 18 participants)

-  Les responsabilités des 
établissements du médico-social 
du fait des dommages causés 
par leurs usagers et l’assurance 
(organisé avec la MAIF et 
réunissant 15 participants).

NOS ACTIVITÉS

Chiffres-clés 
2019
WEB

49 937 pages vues

24 662 visiteurs

1 307 fiches et articles  
publiés (base 

d’expertise et site portail)

207       offres d’emplois  
pubiées

RÉSEAUX SOCIAUX

938 personnes nous suivent

520 informations publiées /  
republiées

SUPPORTS NUMÉRIQUES 

11  newsletters destinées à nos  
 adhérents

327 Appels à projets publics  
et privés relayés dans notre 

Newsletter spécifique de veille destinée 
aux adhérents

ÉVÈNEMENTIEL 

17 Journées, matinales et petits 
déjeuners

1280 Participants

Une expertise partenariale au service des professionnels de la gérontologie  
dans les Bouches-du-Rhône. L’URIOPSS contribue de manière trimestrielle à 
l’élaboration d’une newsletter présentant l’actualité relative au secteur des 
personnes âgées sur Marseille / Aubagne - La Ciotat (agenda, boite à outils, 
nouveauté du secteur, zoom sur un service). 

Les membres du comité sont : Centre gérontologique départemental - G.C.S. 
P.G.A.M - M.A.I.A. Marseille - MAIA Aubagne La Ciotat - InterParcours Handicap 
13 - Pôles Infos Seniors de Marseille - Pôle Info Seniors Garlaban Calanques -  
Pôle Services à la Personne P.A.C.A – URIOPSS PACA Corse.

Contribution au comité de 
rédaction de la Géront’infos 
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AGIR COLLECTIF POUR FAIRE 
SOCIÉTÉ 

Depuis juin 2018, l’URIOPSS co-anime avec 
Yves Darnaud des réunions de la Commission 
Prospective avec l’objectif de montrer l’apport 
de la prospective à la vie des projets associa-
tifs en conjuguant intelligence collective et 
enjeux d’intérêt général. Une note de syn-
thèse de ces échanges « Agir collectif pour 
faire société - Faire association en 2025 » a 
été finalisée en fin d’année 2019, en vue d’une 
contribution au prochain Congrès de 
l’UNIOPSS. La réflexion menée a permis aux 
participants d’aborder différentes questions 
qui sont au cœur de leurs préoccupations, 
notamment quant au devenir des associations 
de solidarité, et d’interroger l’organisation 
des associations et les modes de coopération, 
la gouvernance, la dirigeance, l’encadrement, 
les logiques descendantes et ascendantes, 
les logiques verticales, horizontales, circu-
laires, l’holacratie, les styles de management, 
les neurosciences,… : tout ce qui favorise ou 
entrave l’intelligence collective, la créativité, 
la prise de risque, le plaisir d’être et de faire 
ensemble…

Cette note s’articule autour des titres de cha-
pitre suivants : 
-  Confrontée à la diversité des acteurs, des 

projets et des modèles, l’association a-t-elle 
encore une fonction sociétale, politique, 
« tribunitienne » ?

-  Les organisations et les pratiques à 
l’épreuve du changement

-  Le vivre et le faire ensemble au service 
d’une éthique sociale.

4 réunions se sont tenues en 2019 (avec une 
dizaine de membres impliqués, présents et 
contributeurs).
 
Extrait de la note : « Fruit d’un processus 
mobilisant l’intelligence collective, ces diffé-
rentes contributions compilées sont venues 
enrichir les réflexions partagées par les 
membres de cette Commission pour participer 
à une proposition de vision prospective de ce 
que demain, l’agir collectif pourrait devenir. 
Les bouleversements et changements de re-
pères abordés ici nous amènent à la néces-
saire remobilisation de l’ensemble des parties 
prenantes vers des processus émergents, 
consistant davantage à hybrider des modèles 
existants plutôt qu’à opter pour un modèle au 

détriment d’un autre. Des processus intégrant 
le faire ensemble et portés vers le sens de 
l’action menée, se recentrant sur les objectifs 
liés au projet sociétal de nos structures. 
Nos organisations associatives gagneront à 
mieux dire la valeur des actions menées, 
conformément au projet qu’elles se sont 
donné, pour avancer sur le chemin de la recon-
naissance de leur impact en tant qu’acteur de 
la société civile. L’évaluation, en disant la va-
leur du travail mené, confère à nos structures 
cette valeur (cf. Sandro de Gasparo, Atémis). Si 
le prix en est le seul indicateur dans une éco-
nomie de marché, d’autres approches doivent 
se renforcer dans notre secteur pour qualifier 
l’impact de nos actions, nous différencier et 
nous émanciper de référentiels strictement 
comptables. Enfin… 
Peut-être, est-il permis de penser que les pro-
cessus de transformation de la vie associative 
qui visent à plus d’humanité, de solidarité, de 
« relience » au service de l’agir collectif vont 
progressivement favoriser un repositionne-
ment de la personne accompagnée qui pour-
rait se révéler davantage sujet, acteur de son 
parcours, de l’action engagée à son profit et 
dans son environnement. » 

L’URIOPSS PACA et Corse, aux côtés de l’URIOPSS ARA et de l’UNIOPSS, est fortement 
impliquée au sein de l’Espace Recherche et Prospective (ERP), en tant que membre 
administrateur. Nous sommes partie prenante d’une démarche de prospective et de recherche 
reliée aux milieux de pratiques avec des acteurs de terrain, et des centres de formation en 
travail social. Nous bénéficions, pour les travaux menés localement sur ces questions de l’appui 
précieux et de l’expertise d’Yves Darnaud, Directeur Général de l’ERP, et de Christine Chognot, 
Adjointe au Directeur Général de l’UNIOPSS, en charge des questions de prospective.

C’est avec leur appui, que l’URIOPSS a animé la Commission Prospective installée en région 
PACA, et proposé des accompagnements.

LA PROSPECTIVE

MOBILISER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE  
AU SERVICE DU PROJET SOCIÉTAL  
PORTÉ PAR LES ASSOCIATIONS 
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ACCOMPAGNEMENT : MOBILISER LA 
DÉMARCHE PROSPECTIVE POUR REMETTRE 
EN PERSPECTIVE LES PROJETS POLITIQUES 
ET STRATÉGIQUES DES ASSOCIATIONS  

Un séminaire de prospective à destination des administrateurs et des directeurs d’une association 
marseillaise s’est tenu les 23 et 24 mai 2019.
Il a été animé par les conseillères techniques Cécile Bénézet et Jessica Vieljus de l’URIOPSS, sous le 
pilotage de Christine CHOGNOT, Adjointe au Directeur Générale de l’UNIOPSS.
Les enjeux : l’environnement des associations se recompose du fait de l’évolution des politiques 
publiques et de la transformation de la société. Des évolutions très globales sur la scène mondiale, à 
l’évolution des aspirations sociales, de nombreuses lignes de fond se conjuguent et produisent des effets 
dont les associations doivent se saisir. Dans la complexité qui en découle, l’enjeu est de trouver un fil 
pour parvenir à s’inscrire, en tant qu’acteur, dans ces évolutions.  Il s’agit donc, d’analyser la situation 
présente pour construire, si nécessaire, un ajustement de la trajectoire des associations.
  
La démarche prospective est structurée autour de 3 temps : 
-  Une réflexion collective sur les principaux enjeux du projet de l’association au regard de la société, des 

politiques publiques et des pratiques associatives ;
-  À partir de ces enjeux, les participants élaborent différents scénarios, en imaginant ce que serait 

l’aggravation, la continuité ou l’amélioration de la situation. Concevoir cette alternative est un point 
d’appui pour travailler les marges de manœuvre à construire ;

-  Enfin, les scénarios permettent de mieux identifier des leviers, pour éviter la dégradation et pour 
accéder aux améliorations identifiées. 

Après l’identification de ces leviers potentiels, l’association a pu faire des choix, selon ses priorités, à 
partir du matériau produit lors du séminaire.

NOS ACTIVITÉS
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3
PARTIE
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RAPPORT
FINANCIER
2019
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Le résultat de l’année 2019 est un déficit de 

22 337 euros ce qui représente une 

amélioration de la situation économique de 

l ’URIOPSS par rapport aux résultats 

déficitaires antérieurs. 

Les charges, même si elles sont supérieures 

aux produits, ont été maîtrisées ; les raisons 

de cette maîtrise sont multiples :

-  des choix faits en 2018 ont produit leur 

effets en année pleine (vente de voiture, 

renouvellement massif d’équipement en 

2018 conduisant à 0 dépense en 2019 sur 

ce poste)

-  des évènements ponctuels avaient en 2018 

impacté les comptes (rénovation des 

façades)

-  les mouvements de personnel initiés en 

2018 ont permis un réajustement de la 

masse salariale ; 

Pour 2019 la suppression du poste chargée 

de mission relation adhérents (0.8ETP) et 

la vacance sur le poste du conseiller 

technique en gestion ont permis aussi une 

réduction de cette masse salariale. 

Entra inant ,  de fa i t ,  une réduct ion 

proportionnelle des charges fiscales et 

sociales.

Il est à noter que cette année, hormis le 

poste de CT gestion, nous sommes à 

effectif complet.

Malgré une baisse globale des produits, la 

formation, les journées et les cotisations 

enregistrent une augmentation.

Nous redoutions l’impact de la réforme de la 

formation professionnelle pour 2019, mais la 

formation (inter et intra) enregistre une 

augmentation de 4,47%.

Les cotisations progressent de +2,51%. A 

noter, notre modèle économique repose, 

actuellement, sur une part importante 

(67,92%) de nos produits issus des 

cotisations.

Les cotisations liées aux nouvelles adhésions 

ne permettent pas de couvrir les pertes liées 

aux résiliations.

Malgré des objectifs budgétaires sur la ligne 

des  cot isat ions  jugés  d i f f ic i lement 

accessibles (soit 926 500 euros pour 2019), 

nous constatons que la somme des 

cotisations encaissées (887 889 euros) et 

celui des résiliations (56 890 euros) permet 

d’atteindre un niveau supérieur à cet objectif 

(944 779 euros).

Compte tenu de tous ces éléments, le 

r é s u l t a t  d ’ e x p l o i t a t i o n  s ’ a m é l i o r e 

grandement et reste soutenu par les 

résultats financiers et exceptionnels.

Au bilan, on notera :

-  une amélioration du montant des créances 

au 31/12/19,

-  un renouvellement de l’actif immobilisé pour 

assurer notre capacité d’autofinancement 

-  un report à nouveau négatif de - 109 443 ¤, 

qui doit être résorbé par de futurs résultats 

positifs

Jean-Paul ROUZAUD
TRÉSORIER

RAPPORT FINANCIER
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IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

Conformément aux dispositions de l’article 

L 833-2 du Plan Comptable Général, les 

comptes annuels de l’entité au 31 décembre 

2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement 

lié à l’épidémie du Coronavirus. 

Les informations connues depuis janvier 

2020, ne constituent pas des éléments 

complémentaires d’appréciation de la si-

tuation existant au 31 décembre 2019, ces 

événements ne sont pas de nature à néces-

siter l’ajustement des comptes clos au 31 

décembre 2019.

La crise sanitaire aura des effets, au titre 

des évènements postérieurs à la clôture, 

notamment : 

-  sur le niveau des prestations de services (for-

mation inter et intra et accompagnements), 

-  sur le niveau des règlements des cotisations, 

-  avec un recours à des mesures de chômage 

partiel. 

Un point comptable a été effectué au 30 

avril 2020 en lien aussi avec notre budget 

prévisionnel 2020 :

-  Au 30 avril 2020 les cotisations encais-

sées s’élèvent à 44.55% (du prévisionnel 

des cotisations 2020) contre 44.66% du 

réalisé 2019.

Courant mai 2020 nous avons procédé à 

l’appel de cotisation du secteur de la LCE 

(Lutte Contre les Exclusions) ainsi qu’à 

une relance des cotisations envoyées en 

début d’année.

-  Les produits enregistrés au 30 avril repré-

sentent plus du tiers du prévisionnel 2020 

contre 21.15% des charges engagées par 

rapport au prévisionnel.

Le BP 2020 a été réactualisé en intégrant 

les enregistrements au 30 avril et une ex-

trapolation de la période de mai à dé-

cembre 2020. 

Les hypothèses de charges retenues 

concernent principalement la masse salariale :

-  activité partielle concernant 3 salariés 

jusqu’à fin juillet 2020,

-  non remplacement du CT gestion (prévu 

initialement au budget)

-  diminution des charges liées à la copro-

priété du 56r Paradis du fait de la vente

Au niveau des produits :

- De formation
.  en inter nous avons intégré le planning 

des FOAD (5 formations à distance plani-

fiées dont 3 sessions en mai, avec 12 ins-

crits à chaque session) ainsi que le pro-

gramme de formation en présentiel de 

septembre à décembre 2020 et les re-

ports de formations du mois d’avril. Ces 

hypothèses nous permettent d’atteindre 

l’objectif budgétaire 2020 de 53 000 ¤.
.  En intra, les formations (sur la base des 

conventions signées) ont été incorpo-

rées ; l’objectif budgétaire de 80 000 ¤ 

n’est pas atteint, mais de nombreuses 

propositions ont été faites. Les enve-

loppes de formations (OPCO) n’ont pas 

pu être engagées sur le premier quadri-

mestre, ce qui laisse supposer une forte 

mobilisation de celle-ci rapidement.

-  D’accompagnement, actuellement un 

dossier est en cours (nous permettant 

d’atteindre l’objectif budgétaire de 

12 000 ¤) et deux propositions sont en 

cours de validation (non intégrées au 

prévisionnel).

-  De cotisation : il était prévu au budget 

926 500 ¤ de cotisation et un objectif 

budgétaire lié à l’adhésion de nouveaux 

adhérents pour 39 257 ¤. Cet objectif ne 

sera pas atteint compte tenu de la situa-

tion et, sous déduction des résiliations 

enregistrées à ce jour, nous serions sur 

un montant de 895 844€ de cotisation.

Le réajustement du BP 2020 (initialement 

de 1 364 667 ¤) conduit à une baisse du 

niveau des charges et produits avec des 

hypothèses pour la partie « produits », 

très prudentes.

L’enjeu, pour les mois à venir, se situe 

dans le suivi de la reprise d’activité et son 

développement ainsi que la maîtrise du 

niveau des charges.
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Comptes  annuels 

01 janvier au 31 décembre 2019 
 
 

Bilan 
Compte de résultat 
Annexe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URIOPSS PACA et Corse 
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U. R. I. O. P. S. S. 
13006 MARSEILLE 

U.R.I.O.P.S.S. PACA ET CORSE Dossier N° 000001 en Euros . 

 

 

Ré
gu

la
ris

at
io

n 
 

 
 

 
ACTIF 

Exercice N 
31/12/2019  12 

Exercice N-1 
31/12/2018 12 Ecart N / N-1 

Brut 
Amortissements 

et 
Provisions 

Net Net Euros % 

AC
TI

F I
M

M
OB

ILI
SE

 

 
 
Immobilisations incorporelles 

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

 
Immobilisations corporelles 

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

 
Immobilisations financières (2) 

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

 
 
 
 
 

9 524 

 
 
 
 
 

9 124 

 
 
 
 
 

400 

 
 
 
 
 

400 

  

8 454 
 

8 454 
 

8 454 
 

 
 

1 302 363 

 
 

734 271 

 
 

568 091 

 
 

609 829 

 
 

41 738- 

 
 

6. 84- 

94 531 82 216 12 315 16 179 3 864- 23. 88- 

 
 
 

10 092 

  
 
 

10 092 

 
 
 

10 092 

  

120 
 

120 285 165- 57. 89- 

Total I 1 425 083 825 612 599 472 636 785 37 313- 5. 86- 
 Comptes de liaison Total II       

AC
TI

F C
IR

CU
LA

NT
 

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

Avances et acomptes versés sur commandes 

Créances (3) 
Créances usagers et comptes rattachés 
Autres créances 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

71  146 
29  260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

52  877 
29  260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

94  714 
33  148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

41  837- 
3  888- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. 17- 
11. 73- 

314 683  314 683 385 258 70 575- 18. 32- 

298  169 
10  298 

 
298  169 

10  298 
177  767 

10  860 
120 401 

562- 
67. 73 

5. 17- 

Co
m

pt
es

 d
e 

Total III 723 555 18 269 705 286 701 748 3 538 0. 50 

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

      

 TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) 2 148 639 843 881 1 304 758 1 338 532 33 775- 2. 52- 

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

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

U.R.I.O.P.S.S. PACA ET CORSE Dossier N° 000001 en Euros . 

 

 

 

 
 

PASSIF Exercice N 
31/12/2019 12 

Exercice N-1 
31/12/2018 12 

Ecart N / N-1 
Euros % 

FO
ND

S 

AS
SO

CI
AT

IF
S 

Fonds propres 
 

Fonds associatifs sans droit de reprise 
Ecarts de réévaluation 
Réserves : 

Réserves statutaires ou contractuelles 
Réserves réglementées 
Autres réserves 

Report à nouveau 

 
 

1 177 673 
 
 
 
 

109 443- 

 
 

1  177  673 
 
 
 
 

86  914 

 
 
 
 
 
 
 

196 357- 

 
 
 
 
 
 
 

225. 92- 

Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) 22 337- 196 357- 174 020 88. 62 

Autres fonds associatifs 
 

Fonds associatifs avec droit de reprise : 
Apports 
Legs et donations 
Résultats sous contrôle de tiers financeurs 

Ecarts de réévaluation 
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 
Provisions réglementées 
Droit des propriétaires 

    

Total I 1 045 893 1 068 230 22 337- 2. 09- 
 

Comptes de liaison Total II 
    

PR
OV

IS
IO

NS
 E

T 

FO
ND

S 
DÉ

DI
ÉS

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

7  859 
13  576 

 

4 802 
7  859 
8  774 

 

182. 72 

Total III 21 435 4 802 16 633 346. 39 

 
DE

TT
ES

 (1
) 

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

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 

 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 
Instruments de trésorerie 

 
 
 
 
 
 

18  966 
188  336 

 
 

28  765 

 
 
 
 
 
 

37  363 
188  632 

 
 

19  465 

 
 
 
 
 
 

18  397- 
296- 

 
 

9 300 

 
 
 
 
 
 

49. 24- 
0. 16- 

 
 

47. 78 

Co
m

pt
es

 d
e 

Ré
gu

la
ris

at
io

n Produits constatés d'avance 1 362 20 040 18 678- 93. 20- 

Total IV 237 429 265 500 28 071- 10. 57- 

 

Ecarts de conversion passif (V) 

    

 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 1 304 758 1 338 532 33 775- 2. 52- 
 

(1) Dont à plus d'un an 
Dont à moins d'un an 

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 
236 067 245 460 

BILAN PASSIF 
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U.R.I.O.P.S.S. PACA ET CORSE Dossier N° 000001 en Euros . 

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

COMPTE DE RESULTAT 

 

 

 
 Exercice N 

31/12/2019 12 
Exercice N-1 

31/12/2018 12 
Ecart N / N-1 

Euros % 

 
Produits d'exploitation (1) 

    

 
Ventes de marchandises 
Production vendue de Biens et Services 

 
 

279 875 

 
 

257 585 

 
 

22 290 

 
 

8. 65 

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

 
 

70  331 
12  289 

 
887  889 

39  699 

 
 

87  000 
143  928 

 
866  132 

49  110 

 
 

16  669- 
131  639- 

 
21 757 

9 410- 

 
 

19. 16- 
91. 46- 

 
2. 51 

19. 16- 

Total I 1 290 083 1 403 755 113 672- 8. 10- 

 

Charges d'exploitation (2) 
 
 

Achats de marchandises 
Variation de stock (marchandises) 

 
Achats de matières premières et autres approvisionnements 
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) 

 
Autres achats et charges externes 
Impôts, taxes et versements assimilés 
Salaires et traitements 
Charges sociales 

 
Dotations aux amortissements et aux provisions 

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 
Sur immobilisations : dotations aux provisions 
Sur actif circulant : dotations aux provisions 
Pour risques et charges : dotations aux provisions 

Subventions accordées par l'association 

Autres charges (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

373 949 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

443 068 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 119- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 60- 
59 210 77 523 18 313- 23. 62- 

546 090 655 393 109 304- 16. 68- 
266 675 356 334 89 660- 25. 16- 

 
49 554 

 
50 389 

 
835- 

 
1. 66- 

4 929 15 125 10 195- 67. 41- 
16 633 3 313 13 320 402. 07 

 
11 364 

 
9 180 

 
2 184 

 
23. 80 

Total II 1 328 404 1 610 324 281 921- 17. 51- 

1 - Résultat d'exploitation (I-II) 38 321- 206 569- 168 249 81. 45 

 

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun 
 

Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 

    

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)     

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 
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U.R.I.O.P.S.S. PACA ET CORSE Dossier N° 000001 en Euros . 

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

COMPTE DE RESULTAT 

 

 

 
 Exercice N 

31/12/2019 12 
Exercice N-1 

31/12/2018 12 
Ecart N / N-1 

Euros % 

 
Produits financiers 

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

 
 
 
 
 

645 
4  976 

 
429 

 
 
 
 
 

614 
 
 

17  334 

 
 
 
 
 

31 
4  976 

 
16 905- 

 
 
 
 
 

5. 00 
 
 

97. 52- 

Total V 6 050 17 948 11 898- 66. 29- 
 

Charges financieres 
    

Dotations aux amortissements et aux provisions 
Intérêts et charges assimilées 
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

 
 
 

359 

4  852 
 
 

2  538 

4  852- 
 
 

2  179- 

100. 00- 
 
 

85. 87- 

Total VI 359 7 390 7 031- 95. 15- 

2. Résultat financier (V-VI) 5 692 10 559 4 867- 46. 09- 

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 32 629- 196 011- 163 382 83. 35 
 

Produits exceptionnels 
    

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 
Reprises sur provisions et transferts de charges 

11 033 2  835 
3  000 

8 198 
3 000- 

289. 18 
100. 00- 

Total VII 11 033 5 835 5 198 89. 09 
 

Charges exceptionnelles 
 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions 

 
 

741 

 
 

6 181 

 
 

5 440- 

 
 

88. 00- 

Total VIII 741 6 181 5 440- 88. 00- 

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) 10 292 346- 10 638 NS 
 

Impôts sur les bénéfices (IX) 
    

Total des produits (I+III+V+VII) 1 307 167 1 427 538 120 371- 8. 43- 
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) 1 329 504 1 623 895 294 391- 18. 13- 

Solde intermédiaire 22 337- 196 357- 174 020 88. 62 
 

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 
- Engagements à réaliser sur ressources affectées 

    

     

5. EXCEDENTS OU DEFICITS 22 337- 196 357- 174 020 88. 62 
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Annexe au bilan  avant  répartition  de  l'exercice,  dont  le total  est  de  1 304  758  €  au  compte de résultat de 
l'exercice  présenté  sous  forme  de liste,  dont  les produits  d'exploitation  sont  de  1 290 083 € et dégageant 
un déficit de - 22 337€. 

 
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période  du 01  janvier  au 31  décembre  2019. 

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels. 

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 

Rénovation des façades - éléments comptable de l'année 2018 - 
Les rénovations des façades des 3 copropriétés ont été enregistrées  en  charges  et  les  
subventions de  la  Ville  de  Marseille  comptabilisées  en  produits  à  recevoir  à  la  fin  de 
l'exercice 2018. 
A la clôture des comptes 2019, sur 3 dossiers, 2 sont en cours  d'instruction  (travaux  terminés  
dans les délais impartis par  la  Ville  et  visites  de  contrôle  effectuées  en  2019).  Un  dossier  
reste en attente, une visite de contrôle était prévue le 23 mars 2020. 
Au vu de la situation (travaux terminés hors  délai  et visite  de contrôle  programmée  en 2020)  
une provision pour risque et charge a été dotée à hauteur de 7 859,45 euros. 

 
AGE du 7 novembre 2019 
L'AGE a ratifié la décision de mise en vente des locaux situés au 54 et 56r Paradis et 35  rue  
Grignan. 

 
A la clôture des comptes 2019, deux offres avaient été retenues et les compromis de vente  
devaient être signés le 20 mars 2020. 
Une  provision  pour  répartir  les frais  de déménagement  a été comptabilisée  à hauteur  de 
4 140€ (soit 50% du devis réceptionné) 

 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus 
 

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les  comptes 
annuels de l'entité au 31 décembre  2019  ont  été  arrêtés  sans  aucun  ajustement  lié  à 
l'épidémie du Coronavirus. 

 
Les informations connues depuis janvier  2020,  ne  constituent  pas  des  éléments 
complémentaires  d'appréciation  de  la  situation  existant  au  31  décembre  2019,  ces 
événements ne sont  pas  de  nature  à  nécessiter  l'ajustement  des  comptes  clos  au  31 
décembre 2019. 

 
La crise sanitaire  aura  des  effets,  au  titre  des  évènements  postérieurs  à  la  clôture, 
notamment : 
- sur le niveau des prestations de services (formation inter et intra et accompagnements), 
- sur le niveau des règlements des cotisations, 
- avec un recours à des mesures de chômage partiel. 
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- REGLES ET METHODES COMPTABLES - 
 

Principes et conventions générales 

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et  présentés  conformément  aux  règles 
comptables dans le respect des principes prévus par les  articles  121-1  à 121-5  et suivants  du  
Plan Comptable Général. 

 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect  du  principe  de 
prudence, conformément aux  hypothèses  de  base  : continuité  de  l'exploitation,  permanence 
des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 
conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité  est  la 
méthode des coûts historiques. 

 
Les  conventions  comptables  ont  été  appliquées  en  conformité  avec  les dispositions  du  code 
de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des 
règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture  du  plan  comptable  général  applicable  à  la 
clôture de l'exercice. 

 

Permanence des méthodes 

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à 
l'exercice précédent. 

 
Informations générales complémentaires 

 
 
 
 

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN - 
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Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 
 

Etat des immobilisations 
 

 Valeur brute 
début 

d'exercice 

Augmentations 

Réévaluations Acquisitions 
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 2 5 4 1 6  8 4 5 4 
Constructions sur sol propre 
Installations générales agencements aménagements des constructions 
Matériel de bureau et informatique, Mobilier 

1 0 4 2 
2 6 0 

9 1 

0 3 5 
3 2 7 
4 1 0 

  
 

3 

 
 

9 5 2 
TOTAL 1 3 9 3 7 7 3  3 9 5 2 

Autres titres immobilisés  1 0 0 9 2   
Prêts, autres immobilisations financières   2 8 5 

TOTAL  1 0 3 7 7   

TOTAL GENERAL 1 4 2 9 5 6 6  1 2 4 0 6 
 

 Diminutions Valeur brute 
en fin 

d'exercice 

Réévaluation 
Valeur d'origine 

fin exercice Poste à Poste Cessions 
Autres immobilisations incorporelles TOTAL  1 5 8 9 2 1 7 9 7 8 1 7 9 7 8 
Constructions sur sol propre 
Installations générales agencements aménagements constr. 
Matériel de bureau et informatique, Mobilier 

  
 

8 3 1 

1 0 4 2 
2 6 0 

9 4 

0 3 5 
3 2 7 
5 3 1 

1 0 4 2 
2 6 0 

9 4 

0 3 5 
3 2 7 
5 3 1 

TOTAL  8 3 1 1 3 9 6 8 9 3 1 3 9 6 8 9 3 
Autres titres immobilisés    1 0 0 9 2  1 0 0 9 2 
Prêts, autres immobilisations financières 1 6 5   1 2 0   1 2 0 

TOTAL  1 6 5  1 0 2 1 2  1 0 2 1 2 
TOTAL GENERAL  1 6 8 8 8 1 4 2 5 0 8 3 1 4 2 5 0 8 3 

Etat des amortissements 
 

Situations et mouvements de l'exercice Montant début 
d'exercice 

Dotations 
de l'exercice 

Diminutions 
Reprises 

Montant fin 
d'exercice 

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 2 5 0 1 6  1 5 8 9 2 9 1 2 4 
Constructions sur sol propre 
Installations générales agencements aménagements constr. 
Matériel de bureau et informatique, Mobilier 

5 1 8 
1 7 4 

7 5 

4 7 1 
0 6 3 
2 3 2 

2 7 
1 4 

7 

0 0 0 
7 3 8 
8 1 6 

 
 

8 3 1 

5 4 5 
1 8 8 

8 2 

4 7 1 
8 0 1 
2 1 6 

TOTAL 7 6 7 7 6 5 4 9 5 5 4 8 3 1 8 1 6 4 8 8 
TOTAL GENERAL 7 9 2 7 8 1 4 9 5 5 4 1 6 7 2 3 8 2 5 6 1 2 

 
Ventilation des dotations 

de l'exercice 
Amortissements 

linéaires 
Amortissements 

dégressifs 
Amortissements 

exceptionnels 
Amortissements dérogatoires 

Dotations Reprises 
Constructions sur sol propre 
Instal.générales agenc.aménag.constr. 
Matériel de bureau informatique mobilier 

2 7    0 0 0 
1 4    7 3 8 

7    8 1 6 

    

TOTAL 4 9 5 5 4     

TOTAL GENERAL 4 9 5 5 4     
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Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 
 

Tableau des variations des fonds associatifs 
 

Nature des provisons 
et des réserves 

Montant 
début 

d'exercice 

Affectation 
résultats 

et retraitement 

Dotation 
exercice 

Reprise 
exercice 

Montant 
fin  

exercice 
Fonds propres 
 
Fonds associatifs sans droit de reprise 
Réserves : 
Report à nouveau 

RESULTAT DE L'EXERCICE 

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

 
 

1 

 
 

1 7 7 
 

8 6 
 

1 9 6 

 
 

6 7 3 
 

9 1 4 
 

3 5 7 - 

 
 
 

1 9 6   3 5 7 - 
 

1 9 6    3 5 7 

  
 
 
 
 

2 2 

 
 
 

0 - 
 

3 3 7 

 
 

1 

 
 

1 7 7 
 

1 0 9 
 

2 2 

 
 

6 7 3 
 

4 4 3 - 
 

3 3 7 - 

TOTAL I 1 0 6 8 2 3 0   2 2 3 3 7 1 0 4 5 8 9 3 

Etat des provisions 
 

Provisions pour risques et charges Montant début 
d'exercice 

Augmentations 
Dotations 

Diminutions 
Montants 

utilisés 

Diminutions 
Montants non 

utilisés 

Montant fin 
d'exercice 

Pensions et obligations similaires 
Autres provisions pour risques et charges 

4 8 0 2 4 
1 3 

6 3 4 
5 7 6 

  
1 

 
5 7 7 

9 
1 1 

4 3 6 
9 9 9 

TOTAL 4 8 0 2 1 8 2 1 0  1 5 7 7 2 1 4 3 5 
 

Provisions pour dépréciation Montant début 
d'exercice 

Augmentations 
Dotations 

Diminutions 
Montants 

utilisés 

Diminutions 
Montants non 

utilisés 

Montant fin 
d'exercice 

Sur comptes clients 
Autres provisions pour dépréciation 

2 2 
4 

7 8 6 
9 7 6 

4 9 2 9 9 
4 

4 4 6 
9 7 6 

 1 8 2 6 9 

TOTAL 2 7 7 6 3 4 9 2 9 1 4 4 2 3  1 8 2 6 9 
TOTAL GENERAL 3 2 5 6 5 2 3 1 3 9 1 4 4 2 3 1 5 7 7 3 9 7 0 5 

Dont dotations et reprises      
d'exploitation 2 1 5 6 3 9 4 4 6 
financières  4 9 7 6 
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Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 
 

Etat des échéances des créances et des dettes 
 

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 
Autres immobilisations financières 1 2 0  1 2 0 
Clients douteux ou litigieux 1 8 2 6 9 1 8 2 6 9  
Autres créances clients 5 2 8 7 7 5 2 8 7 7 
Personnel et comptes rattachés  7 0  7 0 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 5 8 1 1 5 8 1 
Débiteurs divers 2 7 6 0 9 2 7 6 0 9 
Charges constatées d'avance 1 0 2 9 8 1 0 2 9 8 

TOTAL 1 1 0 8 2 4 1 1 0 7 0 4 1 2 0 
 

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans 
Fournisseurs et comptes rattachés 1 8 9 6 6 1 8 9 6 6   
Personnel et comptes rattachés 5 6 6 7 7 5 6 6 7 7 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 2 1 8 3 8 1 2 1 8 3 8 
Autres impôts taxes et assimilés 9 8 2 1 9 8 2 1 
Autres dettes 2 8 7 6 5 2 8 7 6 5 
Produits constatés d'avance 1 3 6 2 1 3 6 2 

TOTAL 2 3 7 4 2 9 2 3 7 4 2 9   

Variation des fonds propres 

Autres immobilisations incorporelles 

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

 
Evaluation des immobilisations corporelles 

La valeur brute des  éléments  corporels  de  l'actif  immobilisé  correspond  à la valeur  d'entrée  
des biens dans  le patrimoine  compte  tenu  des  frais  nécessaires  à la mise  en état  d'utilisation 
de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. 

Evaluation des amortissements 

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes : 
 
 

Catégorie Mode Durée 
Constructions linéaire 10 à 30 ans 
Agencements et aménagements linéaire 3 à 15 ans 
Installations techniques linéaire 3 à 15 ans 
Matériels et outillages linéaire 3 à 5 ans 
Matériel de transport linéaire 4 ans 
Matériel de bureau linéaire 3 à 8 ans 
Mobilier linéaire 5 à 10 ans 

 
Titres immobilisés 

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix  pour 
lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. 
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de  même  nature  conférant  les  mêmes 
droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. 
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Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 
 

Les titres immobilisés ont le cas  échéant  été  dépréciés  par  voie  de  provision  pour  tenir  
compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. 

 
Créances immobilisées 

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

 
Evaluation des créances et des dettes 

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

Dépréciation des créances 

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des 
difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 

 
Evaluation des valeurs mobilières de placement 

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

 
Disponibilités en Euros 

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

Produits à recevoir 
 

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

4 1 0 
2 6    5 0 3 

Total 2 6 9 1 3 

Charges à payer 
 

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

8 5 7 
1 2 6    4 4 2 

1 0    1 1 9 
Total 1 3 7 4 1 9 
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Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 
 

Charges et produits constatés d'avance 
 

Charges constatées d'avance Montant 
Charges d'exploitation 1 0 2 9 8 
Total 1 0 2 9 8 

Produits constatés d'avance Montant 
Produits d'exploitation 1 3 6 2 
Total 1 3 6 2 

 
 

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT - 

Rémunération des dirigeants 
 

Rémunérations allouées aux membres Montant 
des organes de direction ou de gérance 5 7 8 8 0 
Total 5 7 8 8 0 

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

 
Effectif moyen 

 
 Personnel 

salarié 
Cadres 
Employés 

1 1 
5 

Total 1 6 

 
 

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS - 

Engagement en matière de pensions et retraites 

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. 
Ces derniers se limitent  donc  à  l'indemnité  conventionnelle  de  départ  à  la  retraite  prévue 
dans l'accord UES. 

 
Ces indemnités concernent  les  personnes  âgées  de  plus  de  50  ans  au  31  décembre  de  
l'année (soit 1 personne). 
La   provision    est   calculée   selon   l'échelonnement des départs, à la retraite, connus ou 
théoriques. 

 
Rappel des hypothèses retenues : 
- salarié ayant au moins 50 ans au 31 décembre de l'année, 
- la date de départ à la retraite retenue est calculée en fonction de l'âge légal de départ à la  
retraite, 

 
 

Le montant des indemnités de départ à la retraite est évalué à 9 436 euros, la provision 
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Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 
 

enregistrée dans les comptes est de 9 436€ et l'engagement retraite hors bilan est de 0€. 
 
 

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

  
9 4 3 6 

 
9 4 3 6 

 

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - 

Produits et charges exceptionnels 
Nature Montant imputé au compte 

Produits exceptionnels 
- Libéralités (abandon frs dépl Président) 
- Pdts sur exercices antérieurs 

 
2 
8 

 
2 7 8 
7 5 5 

 
7 7 1 3 0 0 0 0 
7 7 2 0 0 0 0 0 

Total 1 1 0 3 3  

Charges exceptionnelles   

- Pénalités amende 1 3 6 6 7 1 2 0 0 0 0 
- Charges sur exercice antérieur 6 0 5 6 7 2 0 0 0 0 0 
Total 7 4 1  

Transferts de charges 
 

Nature Montant 
Remboursement de partication journée refus de la misère 
Uniformation (remboursement formation) 

1    5 0 0 
1    3 4 2 

Total 2 8 4 2 
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