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

L'

an dernier, j’avais conclu mon
rapport moral par « si 2020 aura
été une année particulière et
difficile, 2021 ne sera sans doute
pas une année très différente ».

En fait elle fut différente, une nouvelle façon
de se comporter s’est progressivement installée : distanciation et gestes barrières réduisant les rencontres, le partage et la spontanéité ; port du masque limitant le contact au
seul regard, faisant oublier rictus et sourires.
Nous avons majoritairement agi et respecté
au mieux ce nouveau mode de vie, soumis à
ces contraintes sociales, en modifiant et adaptant notre conduite et pour l’équipe, permanents et bénévoles de l’URIOPSS PACA et
Corse, sa façon de poursuivre ses missions et
objectifs au service des plus fragiles.
Notre militantisme est resté intact et nous
n’avons pas attendu le « monde de demain »
pour continuer notre action.
Ce monde de demain, c’est à chacun de nous
de le fonder, à chacun de nous d’agir, quotidiennement, en profondeur, pour progresser
sur le chemin d’une société fraternelle où chacun fait attention à l’autre, où chacun est l’égal
de l’autre, où l’Homme ne sera pas oublié ni, a
fortiori, les plus fragiles.
Et en 2021, la crise des métiers de l’humain a
fait peser des risques graves sur les personnes
fragiles et vulnérables, avec des impacts sur la
sécurité, sur la qualité, voire sur le maintien de
l’accompagnement des personnes âgées, en
situation de handicap, de pauvreté et celles
relevant de la protection de l’enfance.
Cette crise est la conséquence de la désaffection et du manque d’attractivité du secteur qui
ne fut pas une priorité des politiques publiques.

Il y avait, et il y a toujours, une absolue nécessité à investir en profondeur sur le champ des
solidarités, car ce sont à terme, et déjà aujourd’hui, les personnes accompagnées qui
subiront les conséquences des difficultés rencontrées actuellement.
La revalorisation salariale est un préalable,
encore faut-il qu’elle soit appliquée à tous les
métiers du secteur, mais l’attractivité c’est
aussi le sens, le parcours et la formation, les
perspectives et l’évolution, …
La journée de rentrée sociale eut justement
pour thème cette recherche de sens.
Ce fut un moment important où, en présence
les uns des autres, dans un lieu symbolique et
un format inédit et très convivial, l’intelligence
collective a fait émerger une parole associative et de nombreuses contributions.
Bien sûr, d’autres faits marquants et actions
sectorielles et intersectorielles de l’année sont
présentées et détaillés dans le rapport d’activités. Ils démontrent la mobilisation et la réactivité de toute l’équipe au service des adhérents
et des personnes qu’ils accompagnent.
Et c’est grâce à cette mobilisation et cette implication que nous voulons équilibrer et éclairer l’avenir. Ainsi, les grandes orientations 2022
sont basées sur un modèle où la formation et
l’accompagnement des adhérents se développent, et où, dans le cadre de ses missions de
représentation auprès des pouvoirs publics et
d’animation des territoires, l’URIOPSS PACA et
Corse continue d’affirmer son rôle et sa fonction politique et stratégique.
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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 d'adhérents nationaux, plus de
35 000 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 228 fédérations, associations,
mutuelles adhérentes qui gèrent plus de 745 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 difficulté sociale, hôpitaux, services d’aide et de soins à domicile…

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

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
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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.

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.
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.

NOS VALEURS
Primauté de la personne – Les personnes accueillies ou accompagnées sont notre priorité :
respect, dignité, bien-être et lien social sont les boussoles de notre action. Pour assurer la
meilleure qualité des accompagnements, une meilleure reconnaissance et valorisation des
salariés, mais aussi des bénévoles, des aidants et des familles sont décisifs.

Non lucrativité – Notre priorité est la création de valeur sociale.
Solidarité – Les membres de notre Réseau sont à l’origine d’un mouvement de solidarité à
l’égard des plus vulnérables d’entre nous pour affirmer leur place au sein même du corps social
et bâtir une société inclusive, bienveillante, solidaire et durable.

Egalité dans l’accès aux droits - Notre réseau s’attache à rendre concret et effectif l’accès
aux droits égal pour tous, sans discrimination liée à l’âge, le handicap ou la situation sociale.
Participation de tous à la société - Les personnes accompagnées sont citoyennes, parties
prenantes des choix qui les concernent, peuvent faire valoir leur voix pour participer à
l’ensemble de la vie de notre société. Nous contribuons à rendre effectif ce principe, par le
développement de la participation au sein des associations et en lien avec les lieux
d’élaboration des politiques publiques.
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L'URIOPSS PACA ET CORSE

ET LE RÉSEAU UNIOPSS/URIOPSS
L’URIOPSS PACA et Corse dans le réseau
UNIOPSS/URIOPSS au niveau de :
 a gouvernance : Jean Vincent PIQUEREZ, Président de
L
l'URIOPSS, est trésorier adjoint au sein du bureau de l’UNIOPSS
 a dirigeance avec les réunions directeurs.trices :
L
- 4 séminaires réunissant les directeurs d’URIOPSS et le comité
de direction de l’UNIOPSS
- Des réunions mensuelles
- Des conférences Présidents et Directeurs des URIOPSS et de
l’UNIOPSS : 3 réunions dont 2 en présence des directeurs
- Des réunions entre directeurs du réseau sur la gestion des
ressources humaines au sein du réseau ou tout autre sujet
impliquant une réflexion mutualisée
 a participation aux commissions, groupes de concertation et
L
groupes de travail :
- Commission « autonomie et citoyenneté des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap »
- Groupes de concertation « Personnes âgées / Personnes
handicapées »
- Commission « enfances familles jeunesses »

- Groupes de concertation « Petite enfance et parentalité », «
Protection de l’enfance et de la jeunesse », « Protection des
Mineurs Non Accompagnés (MNA) »
- Commission « lutte contre les exclusions »
- Groupe de concertation « Prévention Hébergement Logement »
- Groupe de concertation « ALERTE- partenaires sociaux »
- Groupe de concertation « GRI (Groupe Réseau Insertion) »
- Groupe de concertation « GRI dédié aux questions d’hébergement et de logement »
- Commission « modèles socio-économiques associatifs »
- Groupe de concertation « Droit social »
- Commission « santé »
- Groupe de concertation « Santé mentale »
- Groupe de travail Formation
- Groupe de travail Communication
- Groupe de travail webmaster-documentaliste
 a participation de l’URIOPSS PACA et Corse au groupe de
L
travail sur le projet politique du Réseau (publication en
2022)

Les commissions et groupes de travail de l'URIOPSS PACA et Corse
Les commissions et groupes de travail permettent à notre Union d'avoir une connaissance directe des réalités de terrain,
grâce aux relais de nos adhérents. C'est à partir de ces informations que nous construisons les évolutions à promouvoir
pour une meilleure adéquation entre les besoins et attentes des personnes vulnérables, des structures les accompagnants, et les réponses apportées par les politiques publiques.
Les commissions et groupes de travail sont composés d'adhérents, mais aussi, dans certains cas, de représentants des
pouvoirs publics, de personnes accompagnées, de partenaires, .... Et l’animation est assurée par le (ou les) conseiller(s)
technique(s) compétent(s) de l’équipe de l’URIOPSS. Il peut être fait appel au concours de personnalités et d’experts
extérieurs selon les besoins et les thématiques proposées.
 es commissions et groupes de travail sectoriels :
L
- Commission Parcours Personnes en situation de handicap
- Commission Services de Soins et d'Aide à Domicile (SSAD)
- Commission Personnes Agées
- Commission Régionale Enfance Famille
- Collectif ALERTE PACA
- Plateforme Marseillaise (MECS)
- Collectif 04 (MECS)
- Réunion Interfédérale Dalo
- Groupe de travail Polyhandicap
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 es commissions et groupes de travail transverses :
L
- Commission Prospective
- Groupe de travail Emploi-Formation
- Groupe de travail Communication
- Groupe de travail Qualité
- Groupe de travail "Solidarités associatives en soutien des
aidants"
- Groupe de travail "Construction d'outils pour accompagner les personnes agées consommatrices d'alcool dans
une logique de réduction des risques"
- Réunions des Comités Locaux en Travail Social
- Conseil Régional des Personnes Accueillies/Accompagnées (CRPA)
- Groupe ENVOL (pour la participation des personnes majeures protégées)

LE RÉSEAU UNIOPSS / URIOPSS

UNE UNION NATIONALE (UNIOPSS) &
DES UNIONS RÉGIONALES (URIOPSS)
réparties sur tout le territoire
Le réseau des URIOPSS assure, à l’échelon régional, une représentation transversale des acteurs privés non
lucratifs de solidarité. Regroupant les structures associatives sanitaires, sociales et médico-sociales de chaque
région, les URIOPSS offrent un lieu de réflexion et de coordination. Elles apportent également, grâce à
leur expertise et leur connaissance du terrain, un appui technique et un accompagnement à leurs adhérents
(informations, conseils, formations, services…).
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01 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
www.uriopss-ara.fr

06 GUADELOUPE
www.uriopss-guadeloupe.fr

11 NOUVELLE AQUITAINE
www.uriopss-aquitaine.fr

02 BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
www.uriopss-bfc.fr

07 HAUTS-DE-FRANCE
www.uriopss-hdf.fr
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Î LE-DE-FRANCE et
UNIOPSS
www.uriopss-idf.fr
www.uniopss.asso.fr

13 PACA ET CORSE
www.uriopss-pacac.fr

BRETAGNE
www.uriopss-bretagne.fr
03

CENTRE
www.uriopss-centre.fr
04

GRAND EST
www.uriopss-grandest.fr
05

08

09 MARTINIQUE / URASS
www.uriopss-martinique.fr
10 NORMANDIE
www.uriopss-normandie.fr

OCCITANIE
www.uriopss-occitanie.fr

14 PAYS DE LA LOIRE
www.uriopss-pdl.fr
15 RÉUNION-MAYOTTE
www.uriopss-reunion-mayotte.fr
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LE RÉSEAU

DE L’URIOPSS PACA ET CORSE
228 associations gestionnaires de 745 établissements et services
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LES ASSOCIATION ADHÉRENTES DE L’URIOPSS

PACA ET CORSE EN 2021

A. SCALINATA AAEIH AAJT ABCD SAINT-JOSEPH ABRI MATERNEL ACCUEIL ENFANCE JEUNESSE ACCUEIL FEMINA AGLAE ACTE
13 ACTION CONTRE LA FAIM ADAFMI ADAMAL ADAPEI AM ADDAP 13 ADIHM ADIR ADMR 06 ADPEI ADPEP 13 ADSEA 04 ADSEA 06
ADVSEA 84 AFAH AFPJR AFTC 13 AGAFPA AGAPEI 13 NORD-OUEST AHARP AIDE AUX FAMILLES AIDERA VAR AIDES ALC ALLIAGE
AMICALE DU NID AMFD AMSP ANAAP ANEF PROVENCE APAJH 04 APAJH 06 APAR APATS MARSEILLE APF FRANCE HANDICAP
APPASE APPESE APREH ARAIMC ARI ARPEJH ARRADV ARREMME ARS 13 ASAMAD ASILE EVANGELIQUE DE NICE ASILE MARCEL
LA CONSTANCE ASMAJ ASSISTANCE FAMILIALE ASSOCIATION ACCUEIL DE JOUR ASSOCIATION BENOIT MENNI ASSOCIATION BIEN
CHEZ SOI ASSOCIATION CHAMPSAURINE D'AIDE ET D'ACCUEIL ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS ASSOCIATION DES
AMIS DE L'EAU VIVE ASSOCIATION DES FEMMES RESPONSABLES FAMILIALES ASSOCIATION DES PEP ALPES DU SUD ASSOCIATION
DES PEP SUD RHONE ALPES ASSOCIATION DIACONALE PROTESTANTE MARHABAN ASSOCIATION DU DOMAINE DE BOIS FLEURI
ASSOCIATION DU QUINSAN ASSOCIATION ESSOR ASSOCIATION EDMOND BARTHELEMY ASSOCIATION ELIA ASSOCIATION EPIS
ASSOCIATION FAMILIALE STELLARIA ASSOCIATION FOUQUE ASSOCIATION IPSIS ASSOCIATION JUST ASSOCIATION LA MAISON
ASSOCIATION LA PAIX ASSOCIATION LA SAINTE FAMILLE ASSOCIATION L'AURORE ASSOCIATION L'ESPOIR ASSOCIATION L'ESSOR
ASSOCIATION L'ETAPE ASSOCIATION MAISON DE LA JEUNE FILLE ASSOCIATION MARSEILLE DIABETE ASSOCIATION MERENTIE
ASSOCIATION MIREILLE BERNARD ASSOCIATION NOTRE-DAME DE LA FERRAGE ASSOCIATION OASIS ASSOCIATION OSIRIS
PLUS ASSOCIATION SAINT-MAUR ASSOCIATION SAINTE-MARIE ASSOCIATION SAINT-MARTIN ASSOCIATION SANTE ! ATELIER
DES ORMEAUX ATLAS AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE AVAF AVASTOFA AVATH CASIM COLLECTIF SANTE JEUNES DU PAYS
AUBAGNAIS COMITE PERCE NEIGE CONGREGATION NOTRE-DAME DE CHARITE DU BON PASTEUR CONGREGATION SAINT-THOMAS
DE VILLENEUVE COOMAID CLIC COSI CQFD CREAI PACA CORSE CROIX ROUGE FRANCAISE ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
SERVICES ENFANCE ET FAMILLE ESPOIR 04 ESPOIR PROVENCE ESSENCE CIEL FAPIL PACA FEDERATION DES RAYONS DE SOLEIL
DE L'ENFANCE FEDERATION SUD GENERATIONS FONDATION ABBE PIERRE FONDATION BACCUET FONDATION COS FONDATION
DE FRANCE FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT FONDATION DE NICE FONDATION DES APPRENTIS D'AUTEUIL FONDATION
EDITH SELTZER FONDATION LA BONNE JEANNE FONDATION LA PROVIDENCE FONDATION SAINT-JEAN DE DIEU FORMATION ET
METIER FOUGAU FRATERNITE DU PARTAGE GCS GALILE GCSMS REGARDS COMMUNS GERONT'O NORD GES RELIANCE GIAPATS
GROUPE D'ETUDE ET DE TRAITEMENT DE LA LOMBOSCIATIQUE HABITAT ALTERNATIF SOCIAL HABITAT ET HUMANISME PROVENCE
HANDESTAU HANDITOIT PROVENCE HANDIVIE HARPEGES LES ACCORDS SOLIDAIRES HPF IAP IMAGINE 84 IMAJE SANTE IRSAM
ISATIS ITINOVA LA BOURGUETTE LA CARAVELLE LA CHAMADE LA CHRYSALIDE DE MARTIGUES ET DU GOLFE DE FOS LA CLE DES
AGES LA CLOCHE LA COMMUNAUTE LA DURANCE LA RECAMPADO L'ARCHE JEAN VANIER A MARSEILLE L'ARCHE JEAN VANIER
GRASSE L'ARCHE LE MOULIN DE L'AURO LE FIL ROUGE ALZHEIMER LE FOYER DE FURIANI LE MAS DE CARLES LE MOULIN A
PROJETS LE RELAIS DES POSSIBLES LE RETOUR A LA VIE LES AMIS DE LA SOURCE LES ENFANTS DE LA BAIE DE BANDOL LES
FAUVETTES LES HAUTS DE L'ARC LES PETITS FRERES DES PAUVRES LES SALINS DE BREGILLE LOGIAH 04 LOU SEREN MAAVAR
MARSEILLE MDA 13 NORD MEDECINS DU MONDE MEDI AZUR MOISSONS NOUVELLES MUTUALITE FRANCAISE MUTUELLES DE
FRANCE DU VAR NEURODYS PACA OAT 13 OEUVRE DES PRISONS OMIAL ORSAC OSIRIS OXANCE PASSERELLE PLEIN SOLEIL RAYON
DE SOLEIL DE POMEYROL RENCONTRES TSIGANES RESADOS RESIDENCE MUTUALISTE CARTOUX RETOX 84 RHESO S.S.I.A.D. DU
SISTERONAIS SAINT-JOSEPH AFOR SAINT-JOSEPH SENIORS SANTE ASSISTANCE SERVICES SARA LOGISOL SAUVEGARDE 13
SERENA SOCIETE DE PROTECTION DE L'ENFANCE SOCIETE PHILANTHROPIQUE SOLIDARITE FEMMES 13 SOLIDARITE GENERATIONS
SERVICES SOLIHA SUD PACA SOS VILLAGES D'ENFANTS SSIAD L'AGE D'OR STELLA AIDE AUX FAMILLES TEMPS DE VIE UFOLEP VAR
UNA PACA CORSE UNAPEI ALPES PROVENCE UNE CLE POUR DEMAIN UNION DES MUTUELLES DE VAUCLUSE UNION DIACONALE
DU VAR URAF PACA URHAJ PACA VIFACI'L VIVRE DANS SON PAYS VIVRE ET DEVENIR VIVRE SA VIE CHEZ SOI VYV 3 SUD-EST.
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LA GOUVERNANCE

DE L’URIOPSS PACA ET CORSE

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'Assemblée générale élective prévue en 2021 pour le renouvellement du Conseil d'administration a été reportée en 2022 par
décision des membres lors de la réunion du Conseil d'administration du 26 mai 2021 afin de :
Poursuivre les travaux et la dynamique engagés avec l’équipe
des élus actuelle, alors que la crise sanitaire n’a pas permis
de déployer tous les projets envisagés ;

 e donner le temps de mobiliser de nouveaux candidats et
S
renforcer nos instances ;
Permettre un déroulement en présentiel pour cette échéance
élective ;
Nous consacrer au déménagement-emménagement organisé
en avril 2021 dans nos nouveaux bureaux.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au 31 décembre 2021, il est composé* :

Représentant le comité
territorial de Corse,

Des membres du Bureau

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

Personnes qualifiées

Représentant le collège régional
des Adhérents nationaux

Jean Vincent Piquerez, Président
Jean-Louis Cordesse, Vice-Président

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

Trésorier

Représentant le collège régional
des Adhérents nationaux

Trésorier de l’association HPF

Jean-Paul Rouzaud

Secrétaire représentant le collège

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

Représentant le comité
départemental 04,

Directrice de l’EHPAD Lou Seren
APPASE

Représentant le comité
départemental 06,

Directeur du SSIAD COSI
Directeur général de l’APREH

Représentant le comité
départemental 13,

Trésorier de l’association HPF
Directrice générale de SERENA

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

Représentant le comité
départemental 84,

Administrateur de La Bourguette
Administratrice de l’association RHESO

Bruno Laprie

Et des administrateurs suivants
Personnes qualifiées
Charles Baratier

T : Denis Labarre
S : Gérard Collit
T : Michel Mansuino
S : Christophe Ducomps
T : Jean-Paul Rouzaud
S : Lilia Matéos

Représentant le comité
départemental 83,

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

Thierry Musiol

Carole Koch

Représentant le comité
départemental 05,

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

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

T : Élodie Constant
S : en cours de désignation

Gilles Moullec
Marc Monchaux
Serge Davin
ADERE PACA,

membre de droit,

Représentant le collège régional
des Adhérents nationaux
Président de l’UNA PACA

T : Alexandra Goepfert
S : Fabien Viziale
T : Jean Voisin
S : Lidija Samama

Christian Bruley

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
Directrice du Pôle Développement et
Innovation Sociale de SOLIHA PACA

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

Claude Causse
Christine
Charnay-Heitzler
Régis Lefèbvre

*Pour représenter les comités départementaux, deux membres par comité siègent au Conseil d’Administration. Cette représentation est assurée au bureau par une seule
voix pour le département exprimée par le titulaire ou le suppléant. Légende : Membre titulaire : T / Membre Suppléant : S
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LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
Pour activer la proximité entre l’URIOPSS et ses adhérents
sur le terrain, des comités départementaux sont installés sur chaque territoire, composé de 3 à 10 membres
issus des différents secteurs couverts par l’URIOPSS.
Deux membres de chaque comité siègent au Conseil d’Administration, pour la représentation des départements,
et un représentant par comité siège en Bureau. Ces réunions sont animées par Géraldine Meyer, Directrice de
l’URIOPSS.
La dynamique en place a été fortement impactée par la
crise sanitaire (moindre disponibilité des membres) et par
des changements d’interlocuteurs ou vacance de postes
parmi les associations représentées. Les comités de la
région PACA se sont réunis à 11 reprises (19 réunions en
2020), et de façon très inégale sur les départements (pas
de réunion dans les Alpes-de-Haute-Provence, 4 réunions
pour les Alpes-Maritimes).

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES ALPES-DE-HAUTEPROVENCE
Membres

Rôle des membres du Comité départemental :

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

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES
Membres

A.P.A.J.H. 04 - Alain Monteillard
I.A.P. - Anne Tattegrain
EHPAD Lou Seren - Sonia Vespignani-David
SSIAD du Sisteronais - Tania Jean

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

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES
Membres

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
Membres

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

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

Association Serena - Lilia Mateos
ABCD Saint-Joseph - Valérie Rippert
H.A.S. - Claire De Muynck
UNAPEI Alpes Provence - Joëlle Lauro
J.B. Fouque - Vincent Gomez-Bonnet
A.R.I. - Gégory Lafont
Hospitalité Saint-Thomas - Patrick Jamgotchian
de Villeneuve
H.P.F. - Jean-Paul Rouzaud
SSIAD S.A.J. - Jean-Marc Montagne
Clinique de Bonneveine - Fabrice Julien

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU VAUCLUSE
Membres
RHESO - Lidija Samama
La Bourguette - Jean Voisin / Lionel Bourdely
A.R.I. - Raymond Tamisier

TRAVAUX

Les sujets traités lors des réunions : la situation des structures au regard de la crise sanitaire – impact sur les
ressources humaines (absentéisme, difficultés de recrutement, …) et donc sur l’accompagnement des publics ;
remontées de difficultés pour relais par l’URIOPSS auprès des autorités de tarification, initiation de démarches auprès
des représentants des pouvoirs publics, …
De façon plus spécifiques, ont été abordés : les modalités de transformation de l’offre et les mutations à
accompagner sur la démarche inclusive (dans les Hautes Alpes et le Vaucluse), la mise en œuvre du plan ESMS
numérique (dans le Var), la cybersécurité (dans les Bouches du Rhône), les amendements CRETON, le déploiement de
l’habitat inclusif (dans le Vaucluse)
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LES REPRÉSENTATIONS DE L’URIOPSS PACA ET CORSE
L’une des missions principales de l’URIOPSS consiste à représenter les intérêts des personnes vulnérables et des organisations
qui les accompagnent au quotidien. Pour mener à bien cette mission, l’URIOPSS s’appuie sur l’engagement d’acteurs de son réseau
(adhérents, salariés et bénévoles), ses administrateurs et son équipe technique. Ces mandataires participent à des instances
dans les territoires, prennent part aux échanges, débats et réflexions pour faire évoluer les politiques sociales et les pratiques
de notre secteur. Les instances sur lesquelles ils sont mobilisés sont des lieux où l’URIOPSS assure une représentation à un niveau
politique et/ou technique (commissions, groupes de travail, comités de pilotage, conseils d’administration, ...).
L’URIOPSS PACA et Corse est représentée dans le cadre des 45 mandats suivants :

Au niveau régional
 e Conseil Économique, Social et Environnemental
L
régional (CESER)
Le CESER est chargé d’éclairer les décideurs régionaux, au
premier rang desquels le Conseil régional, sur le développement d’une stratégie territoriale efficace par une vision transversale et prospective.
Représentation assurée par Serge DAVIN, Administrateur du
CREAI PACA
 e Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH
L
PACA)
Le CRHH est un lieu d’échanges, de débats et de partage d’informations relatives aux besoins en logement et en hébergement, aux grandes orientations de la politique de l’habitat, à la
programmation annuelle des aides publiques.
Représentation assurée par l’URIOPSS - Constance TRICARD,
Conseillère technique
 a Conférence régionale de la santé et de l’autonomie PACA
L
(CRSA)
La CRSA est un organisme consultatif qui contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de santé.
Instance majeure de démocratie en santé, elle garantit la possibilité pour tous les acteurs de la santé de participer, au processus de décisions en matière de santé.
Collège 7e – Représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes handicapées
Représentation assurée par : Titulaire : APREH 06 – Christophe
DUCOMPS / Suppléant : APF Foyer A. Borel - Denis LABARRE
La Commission spécialisée pour la prise en charge et accompagnements médico-sociaux de la CRSA PACA (CSPAMS)
Cette commission est chargée de formuler des avis et propositions sur la politique régionale de l’organisation médicosociale.
Représentation assurée par : Titulaire : APREH 06 – Christophe
DUCOMPS / Suppléant : APF Foyer A. Borel - Denis LABARRE
 e Comité Stratégique Régional des systèmes d’information
L
Il permet d’associer l’ensemble des acteurs régionaux (fédérations, unions professionnelles, partenaires institutionnels) à
toutes les phases de l’élaboration et de la mise en œuvre de la
stratégie régionale de e-santé (élaboration, déclinaison en programmes et projets, choix des délégations de MOA, suivi de la
mise en œuvre, actualisation périodique, évaluation).
Représentation assurée par l’URIOPSS PACA - Géraldine
MEYER, Directrice
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 e groupe régional d’appui à la Stratégie Pauvreté
L
Il est la déclination régionale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la Pauvreté initiée par l’Etat en 2018.
Il réunit l’ensemble des acteurs agissant sur le terrain pour les
publics les plus vulnérables.
Représentation assurée par l’URIOPSS PACA - Géraldine
MEYER, Directrice
 bservatoire Régional de Santé PACA
O
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 : Administrateur – Représentation assurée
parJean Vincent PIQUEREZ, Président
 space de Recherche et Prospective (ERP)
E
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.
L'URIOPSS est au Conseil d'administration et au Bureau.
Poste occupé : Administrateur – Représentation assurée par :
l’URIOPSS PACA - Géraldine MEYER, Directrice
Conseil de surveillance de l’UES Coopérative SOLIHA Méditerranée
Poste occupé : Administrateur – Représentation assurée par :
l’URIOPSS PACA - Géraldine MEYER, Directrice
 DERE PACA
A
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 - Jean Vincent PIQUEREZ, Président
 'Intérim Solidaire
L
Coopérative de travail temporaire spécialisée dans le domaine
médico-social et sanitaire et social.
Poste occupé : Présidence – Représentation assurée par :
URIOPSS PACA - Jean Vincent PIQUEREZ, Président
 e Mouvement Associatif
L
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

 a Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS
L
PACA)
La CRESS PACA a vocation à réunir les acteurs de l’économie sociale et solidaire de la région. Elle a notamment vocation à accompagner le développement des entreprises et les filières de l’ESS.
L’URIOPSS y siège en tant que membre du Mouvement Associatif.
Poste occupé : Administrateur – Représentation assurée par H.P.F.
- Jean-Paul ROUZAUD, Trésorier.
Comité Régional d’Education pour la Santé PACA (CRES)
Le CRES PACA est un centre de ressources généraliste en éducation pour la santé et en santé publique.
Il s’adresse à tous les professionnels du sanitaire, du social et de
l’éducation de la région ainsi qu’aux élus.
Poste occupé : Administrateur – Représentation assurée par :
l’URIOPSS PACA - Gilles MOULLEC, Vice-Président
 ssociation Saint-Joseph Seniors
A
L’URIOPSS est membre de droit - Représentation assurée par le
Président de l’URIOPSS
 ondation La Bonne Jeanne
F
La Fondation participe au finacement de projets innovants dans le
secteur social et médico-social par le biais d'un appel à projets
annuel.
Poste occupé : Administrateur Représentation assurée par
l’URIOPSS PACA -Jean Vincent PIQUEREZ, Président

Au niveau départemental
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
 a commission de sélection d’appel à projets - Compétence
L
conjointe ARS / Conseil départemental
Titulaire : En cours de désignation / Suppléant.e. : En cours de
désignation
 e Conseil Territorial de santé des Alpes-de-Haute-Provence
L
Secteur Handicap : Titulaire : APF Handicap France - Denis
LABARRE / Suppléant : APAJH 04 - Delphine BRETON
Secteur Personnes âgées : Titulaire : EHPAD Notre-Dame du
Bourg - Emmanuelle LACOUR / Suppléant : en cours de
désignation
 onseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie des
C
Alpes-de-Haute-Provence (CDCA)
En cours de désignation

HAUTES-ALPES

 onseil Territorial de santé des Hautes-Alpes
C
Secteur Handicap : Titulaire : PEP Alpes du Sud – Gérard COLLIT
/ Suppléant : PEP Alpes du Sud - Olivier GREGOIRE
Secteur Personnes âgées : Titulaire : EHPAD Eldelweiss - Philippe
VICENTE / Suupléant : EHPAD Jean Martin - Michel ROYER
 onseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie des
C
Hautes-Alpes (CDCA)
Titulaire : ISATIS - Laurent GRIEU / Suppléant : URIOPSS - Jessica
VIELJUS, Conseillère technique

ALPES-MARITIMES
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
 e Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
L
Représentation assurée par : Titulaire : A.P.R.E.H. – Christophe
DUCOMPS / Suppléant.e. : SSIAD COSI – Michel MANSUINO
 a commission de sélection d’appel à projets - Compétence
L
conjointe ARS / Conseil départemental
Représentation assurée par : Titulaire : A.P.R.E.H. – Christophe
DUCOMPS / Suppléant.e. : SSIAD COSI – Michel MANSUINO
 onseil Territorial de santé des Alpes-Maritimes
C
Secteur Handicap : ORSAC Mont-Fleuri - Benoît DE SERMET
Secteur Personnes âgées : Titulaire : APREH - Christophe
DUCOMPS / Suppléant : Croix-Rouge Française - Jérôme BEGARIE

BOUCHES-DU-RHÔNE
 a commission de sélection d’appel à projets - Compétence
L
exclusive du Conseil départemental
Représentation assurée par : Titulaire : URIOPSS - Géraldine
MEYER, Directrice / Suppléant.e. : URIOPSS - Cécile BENEZET,
Conseillère technique
 a commission de sélection d’appel à projets - Compétence
L
conjointe ARS / Conseil départemental
Représentation assurée par : Titulaire : URIOPSS - Claire
JOURNOU, Conseillère technique / Suppléant.e. : URIOPSS –
Jessica VIELJUS, Conseillère technique
 a commission de sélection d’appel à projets - Compétence
L
exclusive de l’Etat
Titulaire : En cours de désignation / Suppléant.e. : URIOPSS Cécile BENEZET, Conseillère technique
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit – CDAD

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

Le CDAD assure une mission :

La commission de sélection d’appel à projets - Compétence
exclusive de l’Etat
Représentation en cours de désignation

- d’orientation vers les services de l’accès au droit et associations
chargées d’assurer ou de faciliter l’exercice des droits

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

VAUCLUSE
 a commission de sélection d’appel à projets - Compétence
L
conjointe ARS / Conseil départemental
Titulaire : IME Saint-Ange (JB Fouque) - Bernard MINVIELLE /
Suppléant.e : La Bourguette - Jean VOISIN
Conseil Territorial de santé de Vaucluse
Secteur Handicap : La Bourguette - Jean VOISIN
Secteur Personnes âgées : en cours de désignation
 onseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie
C
de Vaucluse (CDCA)
Titulaire : Le Moulin de l'Auro - Pascale MASSON / Suppléante :
SAMSAH ARRADV 84 - Carole GARCIA

CORSE
 ommission d’information et sélection d’appel à projets social
C
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 BENEZET, Conseillère technique / URIOPSS
- Géraldine MEYER, Directrice

L’ÉQUIPE
Cécile ABBAD
Responsable administrative et financière

Géraldine MEYER
Directrice

Belaida AGOUDJIL
Assistante

Jean-Marie MOUCHE
Webmaster

Emmanuelle AUSINA
Conseillère technique droit social - droit associatif

Marjorie PONTIES
Attachée de direction

Cécile BENEZET
Conseillère technique Enfance-Famille

Sophie REZZI
Conseillère technique droit social - droit associatif

Carole BYL
Secrétaire
(Jusqu'en mai 2021)

Emilie SCHNEIDER
Chargée de communication et des partenariats

Nang Khaïm CHUN
Assistante communication, information,
documentation
Anne-Lyse COHEN
Conseillère technique Formation
Florence DUPUIS
Assistante formation

Constance TRICARD
Conseillère technique Lutte contre les exclusions
(A compter de septembre 2021)
Francis VERNEDE
Conseiller technique Lutte contre les exclusions
(Jusqu'en mai 2021)
Jessica VIELJUS
Conseillère technique Personnes en situation de
handicap

Claire JOURNOU
Conseillère technique Personnes âgées
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TEMPS FORTS
& ACTIVITÉ
2021
20

LES TEMPS FORTS 2021

24

L’ACTIVITÉ 2021

• Droit social, droit associatif & droit
des personnes > P.36

• Enfance - Famille > P.24
• Lutte contre les exclusions

> P.26

• Autonomie > P.28
• Participation des personnes
accueillies > P.34

• Formation & Accompagnement > P.38
• Communication > P.42
• Numérique > P.44
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LES TEMPS
FORTS 2021
LES MOBILISATIONS DE
L’URIOPSS PACA ET CORSE
en lien avec la crise des
métiers de l’humain
Une crise des ressources humaines sans précédent a
émergé en 2021. L’URIOPSS, avec ses partenaires (fédérations, syndicats employeurs,…), s’est pleinement mobilisée pour alerter les pouvoirs publics et faire entendre
l'alerte de nos adhérents.
De nombreuses actions ont été portées par notre réseau
en 2021. Et pourtant, les pouvoirs publics n’ont pris la mesure de ces difficultés que bien trop partiellement. Cette
mobilisation, tant territoriale que nationale, se poursuit
en 2022 pour que nos alertes et que l’ensemble des professionnels des métiers de l’humain soient pris en compte
afin de ne pas menacer plus longtemps le maintien de
l’accompagnement des personnes vulnérables.

AU NIVEAU RÉGIONAL,

• 15/06 : Courrier d’interpellation de l’URIOPSS aux candidats des élections départementales (avec un focus sur
l’attractivité des métiers)
• 22/06 : Communiqué de Presse URIOPSS « Menaces
sur l’accompagnement des plus vulnérables »
« Nous appelons à une juste reconnaissance pour l’ensemble
des professionnels du secteur social et médico-social et à une
stricte application du principe d’égalité de traitement pour
sortir de cette situation ubuesque dont les conséquences ne
manqueront pas de fragiliser, encore, les plus vulnérables. »
• 24/09 : Motion inter-réseaux envoyée aux parlementaires en PACA « les Oubliés des revalorisations salariales issues du Ségur Secteur Social et Médico-Social »
« Par une motion en date du 23 septembre 2021, les Fédérations et Unions représentatives alertent les députés et
sénateurs de la région PACA sur l’importance de :
- Acter la revalorisation de 183 euros prévue pour les soignants concernés par le périmètre de l’accord de méthode
Laforcade.
- Voter des enveloppes pérennes à la hauteur des enjeux de
revalorisation salariale dont notre secteur a besoin pour
revaloriser l’ensemble des métiers du médico-social et du
social ».
• 30/11 : Conférence de Presse inter-réseaux en présence d’acteurs associatifs, personnes accompagnées,
familles, étudiants en travail social…
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AU NIVEAU NATIONAL, réseau UNIOPSS / URIOPSS :
• 8/01 : Prime COVID : l'UNIOPSS demande un versement à
tous les professionnels.
• 1/02 : numéro spécial d’Union Sociale, le magazine de
l’UNIOPSS, sur l'attractivité des métiers de la solidarité
• 19/04 : Revalorisation salariale dans les Ehpad : le réseau
UNIOPSS/URIOPSS prend position
« Alerte sur les conséquences des revalorisations salariales
dans le cadre du Ségur dans les EHPAD privés non lucratifs
et plus généralement sur l’ensemble du secteur social et médico-social », note envoyée à la Secrétaire d’Etat en charge
des Personnes handicapées, ainsi qu’à la DGCS et DSS.
• 21/06 : Tribune dans La Croix de Patrick Doutreligne : la
parenthèse sociale va-t-elle se refermer ?
« Pour Patrick Doutreligne, président de l’UNIOPSS, la revalorisation des métiers du sanitaire et du social s’impose, à
la lumière du rôle joué par ces professions lors de la crise
pandémique. »
• 19/07 : Revalorisations salariales issues du Ségur de la
santé : communiqué de presse inter-fédéral
L’UNIOPSS ainsi que sept associations et fédérations du
grand âge (Nexem, FEHAP, SYNERPA, FNAQPA, l’AD-PA et
la Mutualité Française) ont interpellé le gouvernement via un
communiqué de presse afin qu’il respecte ses engagements
en matière de financement des revalorisations salariales à
destination des professionnels des EHPAD dans le cadre du
Ségur de la santé.
• 23/09 : Lors de sa conférence de presse de rentrée sociale,
l’UNIOPSS a rappelé la fragilité de certains secteurs, directement touchés par la crise, en insistant sur la question de
l’attractivité des métiers.
• 6/10 : Conférence de presse de l’UNIOPSS suivie d’un
appel à mobilisation du réseau UNIOPSS/URIOPSS via
une campagne virale sur les réseaux sociaux avec le
#CriseMétiersdelHumain.			
• 22/11 : L’UNIOPSS et plusieurs acteurs de solidarité ont
transmis une lettre au Premier Ministre pour réclamer une
revalorisation urgente des professionnels du social et du
médico-social.
« Le travail social est en crise. Comme de nombreux secteurs,
il fait face à des tensions de recrutement dont les conséquences
sont dramatiques pour l’accompagnement et l’hébergement
social. Un manque de bras auquel s’ajoute un manque de candidats dans nos écoles de formation. Les professionnels sont,
pour leur niveau d’étude, mal rémunérés tout en étant confrontés à des conditions de travail difficiles. L’avenir de nos métiers
est en péril », alertent les co-signataires de cette lettre.
« L’heure est venue de revaloriser le rôle, les missions, le
statut et la rémunération des professions du travail social
et de redonner des perspectives positives à ces dizaines de
milliers de professionnels qui font vivre les politiques de solidarité de l’Etat et des collectivités au quotidien. »

MENACE SUR L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES VULNÉRABLES

Les impacts de la crise
des métiers de l’humain

RETOUR SUR LA CONFÉRENCE DE PRESSE DU 30/11

« Cette mobilisation unitaire
est une alerte car nous sommes
tous potentiellement, aujourd’hui,
demain, des personnes vulnérables.
Il s’agit donc bien là d’une question
d’intérêt général, d’une vision de
la société de demain »
Jean Vincent PIQUEREZ,
Président de l'URIOPSS
PACA et Corse

Plus d’une centaine de présidents, administrateurs, professionnels
d’associations, aidants, personnes accompagnées ont répondu
présent, et ont porté collectivement cette alerte !
De nombreux médias (articles presse, radio et TV) ont relayé notre
interpellation. Un dossier de presse comprenant le communiqué
de presse, des extraits des interventions et des témoignages ainsi
que le replay de la conférence et la revue de presse a été également
diffusé aux adhérents et au grand public via notre site web et les
réseaux sociaux.
« De fortes tensions dans le secteur de la santé et de la solidarité
impactent la sécurité, la qualité, voire le maintien de l’accompagnement
des plus vulnérables (personnes âgées, en situation de handicap, de
pauvreté, relevant de la protection de l’enfance,...). En effet, les associations gestionnaires des établissements et services à destination de
ces publics n’ont jamais rencontré autant de difficultés pour recruter
du personnel : démissions, absentéisme, désaffection du secteur… les
ressources humaines s’épuisent, l’heure est à l’essoufflement ! Sans
ces forces vives, comment les associations pourront-elles poursuivre
l’accompagnement des personnes vulnérables ? Quelles seront les
conséquences pour ces personnes, et leurs aidants ?
L’APF France handicap, la CNAPE, la Croix Rouge Française, la FAS, la
FN3S, l’UNA, l’UNAPEI PACA Corse et l’URIOPSS PACA et Corse ont
régulièrement alerté sur la question de l’attractivité des métiers du soin
et de l’accompagnement dans les services et établissements sociaux
et médico-sociaux : elles se sont mobilisées le 30 novembre lors d'une
conférence commune pour alerter le grand public sur la menace que
fait peser la pénurie de personnels sur les personnes ayant besoin
d’être accompagnées en raison de leur âge, de leur handicap, de leur
situation sociale, ou de leur vulnérabilité. »

L’URIOPSS INTERPELLE LES
CANDIDATS AUX ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Les associations du champ de la santé et de la solidarité - qui agissent au
quotidien aux côtés de populations vulnérables - ont prouvé ces derniers
mois leur capacité à se mobiliser, s’adapter et à innover. La relation entre
les Conseils Départementaux et les associations, en tant que productrices
d’expertise, d’innovation, d’observation sociale, doit pouvoir s’exercer dans
un cadre partenarial renforcé pour enrichir l’élaboration et le suivi des
politiques sociales départementales.
L’URIOPSS PACA et Corse, qui représente ces associations de solidarité, a
interpellé les candidats aux élections départementales en leur proposant d’être
un interlocuteur des futurs élus du Conseil Départemental, avec une approche
constructive et exigeante, dans l’intérêt des personnes accompagnées.
Ce plaidoyer, destiné à l’ensemble des candidats aux prochaines élections
départementales, présente notre vision des principaux enjeux et priorités
pour l’accompagnement des personnes vulnérables sur les territoires.
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LES TEMPS FORTS 2021

JOURNÉE
DE
SOCIALE
LA
JOURNÉE
DERENTRÉE
RENTRÉE SOCIALE

DE L'URIOPSS
PACA
CORSE
Comment
retrouver
du&sens
?
Comment retrouver du sens ?

Redéfinir ensemble les contours de lendemains solidaires
La journée de rentrée sociale de l'URIOPSS PACA et Corse, qui s’est déroulée le 30 septembre 2021 au site mémorial du Camp des Milles, a permis de réunir plus d’une centaine
de participants.
Face aux circonstances exceptionnelles traversées, la priorité a été donnée aux échanges,
à l’interactivité entre les participants, à la convivialité, pour nous retrouver, recréer des liens
et réinventer notre engagement au service de l’accompagnement des plus vulnérables.
L'approche méthodologique choisie était celle du ‘Forum Ouvert’ autour de la question suivante :
"Pour retrouver du sens et répondre aux défis de demain, quels sont les idées, les
questions, les leviers, pour un accompagnement centré sur les besoins et attentes des
personnes vulnérables ?"
Le format était plutôt audacieux dans une période où l'on pense plus outils, opérationnalité, gestion du quotidien... néanmoins, 30 ateliers autour du thème de la journée et donc
30 contributions ont ainsi pu être réalisées.
Parmi les sujets priorisés, beaucoup de thèmes gravitent autour du lien (aidant-aidé, mais
aussi entre les aidants eux-mêmes) : Comment travailler mieux ensemble ? - Un temps
pour soi, un temps pour les autres - Intégrer les personnes accompagnées à la réflexion Comment la mutualisation peut-elle être un levier ? - Être avec - L’épanouissement de soi
pour un meilleur service rendu aux personnes accompagnées et à ses collègues - Qu’est-ce
que la vulnérabilité ? - Rejoindre l’autre sans se perdre - La pair-aidance - La représentation
des usagers,…
Autre sujet d'intérêt marqué, encore plus d'actualité : l'attractivité des métiers !
Une synthèse de ces contributions, présentant les enjeux et les pistes de réponses issus des
30 contributions du Forum Ouvert, est disponible sur notre site internet.
Et pour introduire cette journée et plonger les participants au cœur de l’approche méthodologique proposée, Alice Casagrande, philosophe et éthicienne et présidente de la commission
pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance (CNCPH-HCFEA) est
intervenue sur le thème : "Impasses, dilemmes, ressources : les enseignements de la crise
sanitaire?". Trois extraits de son intervention sont disponibles sur notre site internet :
• Être aidant en temps de crise : de l'urgence d'agir et des consignes
• Sur la fatigue des aidants, en temps de crise - plus qu'un simple épuisement, une "fatigue
séparatrice"
• Pour une non-concurrence des oubliés
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« CHRONIQUES DE L’ULTRA-PRECARITE EN RÉGION
PACA » : LE NOUVEAU RAPPORT DU COLLECTIF ALERTE
PACA S’INVITE AU PHARO, À MARSEILLE

(en présence des représentants de l’État et du Maire de Marseille)
Le collectif ALERTE PACA a publié
le 8 octobre 2021 son nouveau
rapport « Chroniques de l’ultraprécarité en région PACA » dans
lequel il appelle à la création d’un
observatoire des grandes pauvretés à l’échelle locale afin de
mieux comprendre les enjeux et
la formation de la pauvreté dans
la région.
Mercredi 13 octobre à Marseille,
quatre jours avant la journée
mondiale du refus de la misère,
l'URIOPSS a coordonné et animé
une rencontre organisée par le
collectif ALERTE PACA, intitulée :
La pauvreté en Région PACA et à
Marseille : Alerter, comprendre
et agir collectivement

Celle-ci a rassemblé près de
200 personnes pour une matinée
de présentation et de concertation
sur les constats et préconisations
de cette enquête de terrain. Les
pouvoirs publics, les acteurs associatifs et la presse ont répondu
présent. Des représentants nationaux des associations membres
du collectif ALERTE PACA étaient
également présents afin de faire
le lien avec les préconisations
portées au niveau national par le
réseau ALERTE.
Lors de cette rencontre, le maire
de Marseille a acté les demandes
du collectif ALERTE comme la
création d’un observatoire des
grandes pauvretés à l’échelle
locale afin de mieux comprendre
les enjeux et la formation de la
pauvreté dans la région.

SOCIÉTE INCLUSIVE :

Quelles réalités ?

Intervention de l’URIOPSS PACA et Corse
lors de l'émission de Solidarités TV coconstruite par l'UNIOPSS et les URIOPSS
PACA et Corse et Occitanie
Rassembler, partager, débattre, mettre
en valeur toute la créativité et la diversité de l’action associative… Tels sont les
objectifs de Solidarités TV, la Web TV
lancée par le réseau UNIOPSS/URIOPSS
le 26 janvier 2021 qui a proposé un cycle
de 6 émissions sur des thématiques très
diverses autour de l’innovation associative. Chaque émission proposée durant
l’année 2021 a été élaborée en collaboration avec deux URIOPSS permettant ainsi
de valoriser l’expertise locale, de dresser
un état des lieux de l’action associative,
et de promouvoir ainsi les initiatives les
plus innovantes dans les territoires.
La cinquième web-émission de Solidarités TV qui s’est déroulée en direct le 21
octobre, s’est intéressée à la question
de la société inclusive : Quelles sont les
principales mutations sur le travail social
et les conditions de l’action sociale ? Les
professionnels sont-ils prêts ? Loin de
concerner uniquement les acteurs de la
solidarité, l’objectif d’inclusion des personnes fragiles interroge par ailleurs
l’ensemble de la société. Quelles sont
les transformations nécessaires ?
Plusieurs spécialistes sont intervenus,
notamment Charles Gardou, anthropologue, professeur des Universités, Michel
Bouquet, directeur de l’association La
Clède à Alès, Olivier Giraud, directeur
de recherche au CNRS et membre du
Conseil de Recherche et Prospective de
l’UNIOPSS, et Géraldine Meyer, directrice
de l’URIOPSS PACA et Corse.
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ENFANCE FAMILLE

TENIR LE CAP :
ENSEMBLE !
2021 : la crise sanitaire se poursuit, les professionnels de la protection de l’enfance –
plus que méritant et toujours mal reconnus - continuent de se mobiliser tous les jours
pour accompagner les enfants protégés malgré leur épuisement et des conditions de
travail en mode dégradé.
En effet, comment tenir le cap dans un secteur de plus en plus en tension du fait de la
pénurie de personnel et du phénomène de désertion vers d’autres secteurs d’activités
plus valorisés.
Et, comment garder du sens afin que les professionnels de la protection de l’enfance
retrouvent le goût de leurs missions ?
Pour aider les associations de protection de l’enfance, l’URIOPSS PACA et Corse a
beaucoup œuvré, en 2021, afin de poursuivre ses actions en faveur :
• de la reconnaissance des professionnels de la protection de l’enfance :
les oubliés du SEGUR !!!! ;
• de l’attractivité des métiers : les enjeux de la formation des professionnels de la
protection de l’enfance ;
• du sens des missions ;
• de la mobilisation, aux côtés d’autres fédérations, associations et des personnes
accompagnées, pour alerter les pouvoirs publics de l’urgence à agir face à la
détérioration des accompagnements et en soutien des professionnels.

AGIR POUR CLARIFIER
ET PRENDRE EN COMPTE
LA SPÉCIFICITÉ DE LA
PROTECTION DE L’ENFANCE
Depuis la mise en œuvre de la loi du 5 août
2021 relative à l’obligation vaccinale et au
passe sanitaire, l’URIOPSS PACA et Corse
a beaucoup agi (au niveau national et local)
pour demander une clarification des textes
concernant l’application des obligations
dans le champ de la protection de l’enfance.
Et, c’est - trois longs mois plus tard – que
la loi du 10 novembre est venue préciser
la règlementation relative à l’obligation
vaccinale pour les établissements d’accueil
du jeune enfant, les établissements et
services de soutien à la parentalité et les
établissements et services de protection de
l’enfance.
Par exemple : des démarches régulières ont
été relayées à l’UNIOPSS afin d’obtenir des
précisions sur les termes de la loi car inadaptés au secteur de l’enfance (prévention, protec-
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tion de l’enfance, petite enfance, etc.) et transmises à la DGCS et au cabinet d'Adrien TAQUET
notamment.

ŒUVRER POUR « LE DROIT AU
BIEN-ÊTRE » DES ENFANTS
L’URIOPSS poursuit ses liens avec le Défenseur des droits et a contribué au rapport 2021, consacré à la santé mentale des
enfants. Par ce rapport (et ses 29 recommandations), la Défenseure des droits et
le Défenseur des enfants demandent au
gouvernement de « considérer la santé
mentale des enfants comme une priorité des
politiques publiques ». L’URIOPSS PACA et
Corse poursuivra ses travaux à la lumière
des recommandations de ce rapport.

ALERTER SUR LES
DIFFICULTÉS EN MILIEU
OUVERT
Une alerte interfédérale CNAPE, NEXEM et
URIOPSS a été lancée auprès du Départe-
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ment des Bouches-du-Rhône concernant le
nombre très important de mesures d’AEMO
en attente sur ce département. Une réunion
de travail a été organisée pour faire un état
des lieux de la situation avec l’ensemble
des associations autorisées à mettre en
œuvre des mesures d’AEMO sur le département. Des propositions innovantes ont été
évoquées et pourraient faire l’objet de nouvelles pistes de travail pour 2022. Sachant
que le CD13 travaille au renouvellement de
son schéma Enfance-Famille et qu’un Appel
à Projet conjoint (CD13/DIRPJJ) devrait être
lancé en 2022.

INTERPELLER LES POUVOIRS
PUBLICS SUR L’AVENIR DES
ENFANTS, DES JEUNES ET
DES FAMILLES
Dans le cadre de l’interpellation - par
l’URIOPSS - des candidats aux élections
départementales 2021, le souhait d’un réel
investissement des départements au bénéfice de la jeunesse et des familles a été

NOS ACTIVITÉS

Chiffres-clés

2021

ANIMATION DE RÉUNIONS

2
AVANCER SUR L’ACCOMPAGNEMENT
DES ENFANTS DITS « INVISIBLES »
L’URIOPSS PACA et Corse poursuit sa mobilisation afin que des solutions
adaptées à l’accompagnement des enfants en situation de handicap
protégés par l’ASE puissent être développées.
C’est dans cette optique, que nous avons lancé une enquête « flash »
auprès de nos adhérents début 2021. Les résultats leur ont été transmis
en juin puis à l’ARS PACA afin qu’elle puisse s’en saisir pour alimenter
les travaux en lien avec les CD, la PJJ, la MDPH et les délégations ARS,
notamment dans le cadre de la contractualisation État-Départements
de la stratégie prévention et protection de l’enfance.
Fin 2021, les résultats de cette enquête ont également été présentés à
la DIRPJJ Sud-Est qui a proposé aux membres de l’interfédération PJJ,
dont l’URIOPSS PACA et Corse est membre, d’intégrer les groupes de
travail PJJ sur cette thématique.
Enfin, l’URIOPSS PACA et Corse souhaite que le secteur sanitaire (pédopsychiatrie notamment) puisse participer à ces travaux. Des actions seront
peut-être possibles par le biais des Contrats Territoriaux de Santé Mentale,
en cours de signatures sur les différents territoires de la région PACA. (NB :
l’URIOPSS est représentée par son Vice-Président, Gilles Moullec, dans le
comité de pilotage du PTSM 13).

CREF (Commission Régionale
Enfance-Famille) : Crise sanitaire,
mise en place du CJPM, projet de loi
relatif à la protection des enfants,
problématiques de recrutement, de
formation et de reconnaissance des
professionnels, taux d’encadrements.

5

réunions de la plateforme
Marseillaise (MECS) Difficultés liées
à la crise sanitaire, à l’accueil d’urgence et
au recrutement et travail à l’élaboration
d’un annuaire des MECS BDR.

1

réunion AEMO dans les Bouches-duRhône en lien avec la CNAPE et
NEXEM pour dresser un état des lieux et
des perspectives avec l’ensemble des
associations habilités à mettre en œuvre
les mesures.

CONSEIL AUX ADHÉRENTS

110

questions adhérents sur : le
passe sanitaire, l’obligation
vaccinale , les autorisations pour les
enfants, les différents tests (antigéniques,
autotest, salivaires, etc.), les incohérences
entre les consignes CPAM et ARS, les
financements (ou pas) des primes par les
départements, la responsabilité de
l’employeur et l’équilibre entre liberté et
sécurité, les appels à projets en cours, les
contractualisations Etat-CD, le
renouvellement des schémas, l’archivage
des dossiers, les réformes en cours, etc.

REPRÉSENTATIONS

notamment porté. Nous avons défendu
notre vision des enjeux et des priorités
pour l’accompagnement des enfants,
des jeunes et des familles qui va de
la prise en compte de la prévention
spécialisée comme compétence
obligatoire des départements, à
l’importance du renforcement des
actions départementales - en lien
avec l’Etat - pour lutter contre les
sorties sèches, en passant par les
Mineurs Non Accompagnés (MNA),
les enfants “invisibles”, le milieu
ouvert, l’accueil d’urgence, etc.
NB : ces interpellations se font également lors des échanges avec les Directions Enfance-Famille des départements.

1

RDV avec le CD 84 sur les résultats
de notre enquête sur les enfants en
situation de handicap protégés par l’ASE
et sur la déclinaison départementale de la
politique de protection de l’enfance.

2

réunions avec le CD13 sur les
difficultés des structures et la
déclinaison de la politique de protection
de l’enfance.

4

réunions avec la DIR PJJ Sud-Est
dans le cadre de l’interfédérale PJJ
et du groupe ressource régional sur la
mise en place du CJPM

4

réunions du Collectif des MECS 04
et 1 réunion groupe ressource de
l’ODPE 04

2

RDV ARS suite enquête URIOPSS sur
les enfants en situation de handicap
protégés par l’ASE
Participations aux ODPE du 13 et du 83

RÉSEAU UNIOPSS/URIOPSS

8

commissions Enfances-FamillesJeunesse (3) et réunions Conseillers
Techniques du réseau (5) pour relayer à
l’UNIOPSS les difficultés rencontrées par
les acteurs de terrain afin qu’elle puisse
s’en faire le relai auprès du cabinet
d’Adrien TAQUET.

1

inter-commission UNIOPSS sur
l’évaluation des ESMS
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

LES DROITS DES PERSONNES
PRÉCAIRES AU COEUR
DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Durant l’année 2021, l’URIOPSS PACA et Corse a mené et soutenu des actions en
faveur de la lutte contre la précarité, à travers des conseils techniques auprès de
ses adhérents et plus généralement dans sa mission d’animation territoriale et de
plaidoyer. L’URIOPSS PACA et Corse a ainsi conduit des actions en faveur de l’accès
de toutes et tous aux droits fondamentaux, que ce soit l’accès à l’alimentation, à un
logement ou bien à la santé, tout en mettant en avant la participation des personnes
accompagnées au cœur des politiques publiques.

ASSEMBLÉE RÉGIONALE
DES COMITÉS LOCAUX DU
TRAVAIL SOCIAL ET DU
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
(CLTSDS)
Le 12 Octobre 2021 se réunissait, à Nice,
l’assemblée régionale PACA des comités
locaux du travail social et du développement social. Ce fut l’occasion pour chacun
des comités locaux de la région de présenter ses travaux, axés sur la participation et
l’aller vers.

Claire Hédon, Défenseure des droits, est
intervenue autour de l’accès aux droits et de
la fracture numérique. Elle a alors été interpellée par un délégué du Conseil Régional
des Personnes Accompagnées/Accueillies de PACA qui a présenté la contribution du CRPA PACA relative au numérique
contenant l’accès aux administrations, à la
culture, à l’information, et faisant valoir le
« droit de vivre » de toutes et tous.
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Enfin, cette journée a également permis
d’aborder la question de la valorisation des
métiers du secteur social en lien avec la
Stratégie Pauvreté, en présence de Joëlle
Chenet, Commissaire à la lutte contre la
pauvreté, et de Léopold Carbonnel, Directeur régional adjoint de la DREETS PACA.

MATINÉE D’ÉTUDE
ORGANISÉE PAR
LE CLTSDS 13
Le Comité Local du Travail Social et du
Développement Social du territoire AixMarseille a organisé une matinée d’étude
en visioconférence le vendredi 16 avril 2021
avec 140 participants. Intitulée « L’Aller Vers,
d’une problématique à des pratiques », elle
est le résultat de rencontres régulières
entre des associations et des institutions,
des rencontres impulsées par l’URIOPSS
PACA et Corse et la plateforme UNAFORIS
PACA. Ce CLTSDS a travaillé pendant
plusieurs mois sur la question de l’aller
vers, dans des tours de tables réunissant
la CAF des Bouches du Rhône, l’association
ESF Services, l’ADDAP 13, mais également
l’Institut Cadenelle ainsi que le CCAS
de la Ville de Marseille. Cette matinée
a été ponctuée par les interventions de
sociologues, d’anthropologues et d’une
psychanalyste, mais également par des
structures pratiquant des formes singulières
d’aller vers, comme l’Amicale du Nid 13.
Cette association déploie un service d’aller
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vers numérique, en utilisant les réseaux
sociaux pour rentrer en contact avec des
personnes qui pourraient potentiellement
bénéficier d’un accompagnement social.
Plus globalement, il ressort des échanges
la nécessité pour les institutions et les
associations de repenser régulièrement
les modalités pratiques – si ce n’est les
finalités – de l’aller vers. Indifféremment
de la qualité des publics visés, l’enjeu
est de considérer les besoins – et les
formes à travers lesquelles ces derniers
s’expriment – pour agencer au plus juste
les réponses apportées.

NOS ACTIVITÉS

Chiffres-clés

2021

ANIMATION DE RÉUNIONS

73 réunions

30 réunions - Collectif ALERTE PACA
10 réunions - Dispositif Alimenter D’Abord
25 réunions - Comité Local du Travail Social
et du Développement Social 13 et 84
5 réunions - Groupe de travail régional
sur l’IML
3 réunions - DALO

COLLECTIF ALERTE PACA
Suite à la publication en 2020 du rapport « Ultra-précarité en région
PACA », les membres du Collectif ALERTE PACA, ont rencontré les représentants des pouvoirs publics en région : le Directeur et le Président de
la CAF des Bouches du Rhône, des élus de la Ville de Marseille, le Préfet
de Région, des représentants de la DREETS PACA, la Haut-Commissaire
à la Stratégie Pauvreté, la DDETS 13, le Conseil Régional et l’ARS PACA.
Ces rencontres ont porté sur la question de la coordination entre les
pouvoirs publics et les associations, et la nécessité de déployer sur nos
territoires un observatoire social des grandes précarités, outil nécessaire
à une meilleure compréhension des dynamiques à l’œuvre autour de la
pauvreté et donc à un ajustement des réponses à apporter.

PARTICIPATION
À DES RÉUNIONS

19 réunions

4 réunions - Mission Ouvrir la Ville
Copil Régional CLTS : des comités de
pilotage mensuels, au niveau régional, et
2 séminaires des équipes d’animation
des CLTS sur les territoires de la région.
3 Copil Nuit de la Solidarité

CONSEIL AUX ADHÉRENTS
dossiers et
rencontres adhérents

15

En 2021, le collectif ALERTE PACA a publié un nouveau rapport, « Chroniques de l’ultra -précarité en région PACA » qui porte le constat d’une
aggravation des inégalités sociales et de la pauvreté dans la région,
touchant un public plus nombreux et divers qu’auparavant. En outre, ont
été soulignées l’augmentation des files de distribution alimentaire ou
encore l’aggravation du phénomène de non-recours. Pour la rédaction de
ce rapport, les membres du collectif ont décidé de mêler monographies,
illustrant le parcours de personnes tombées dans la précarité pendant
la crise sanitaire, et faits scientifiques. Ce rapport a été rendu public lors
d’une matinée organisée au Palais du Pharo, à Marseille, le 13 octobre
2021, quelques jours avant la Journée du Refus de la Misère.
Les membres du collectif ALERTE PACA et leurs représentants nationaux ont ainsi présenté les constats et préconisations du rapport devant
une assemblée de 200 personnes, constituées de salariés, militants
et bénévoles du secteur associatif, de citoyens, d’élus locaux et de
représentants des pouvoirs publics. (cf Temps forts)

UNE INTERFÉDÉ DALO EN
QUÊTE DE RENOUVEAU DANS
LES BOUCHES-DU-RHÔNE
L’URIOPSS PACA et Corse anime des réunions avec les membres associatifs de la
commission de médiation DALO (COMED)
des Bouches-du-Rhône. A l’automne 2021,
l’URIOPSS a été alertée par des membres
de la COMED sur certains dysfonctionnements de la COMED 13, dont l’absence
de réunion et de débats depuis plusieurs
mois, des préoccupations quant aux décisions rendues et aux délais excessivement
longs. L’URIOPSS a donc accueilli une

Appels à projets, ressources humaines,
Logement d’abord,...

REPRÉSENTATIONS
réunions de travail et
rencontres avec les
représentants des pouvoirs
publics

37

réunion dans ses locaux avec Diane Forin,
coordinatrice de l’association DALO, et
René Dutrey, Secrétaire Général du Haut
Comité au Logement des Personnes Défavorisées, en novembre. Cette réunion a été
l’occasion de partager les constats, sur
les pratiques de la COMED et celles des
Commissions d’Attribution des Logements
(CAL), et de prévoir une ligne directrice
pour l’année 2022. Une trentaine d’acteurs
impliqués dans l’accompagnement vers et
dans le logement étaient présents, présageant une nouvelle dynamique de l’interfédé DALO grâce au soutien de Diane Forin
et de la Fondation Abbé Pierre.

Commission Régionale Hébergement
Habitat, Stratégie Pauvreté (Groupe
régional d’appui - Conférence Régionale
des Acteurs), DREETS CORSE, réunions
en bilatérale (URIOPSS – FAS) avec la
DREETS PACA ; DREAL - Coordination
des dispositifs d'accompagnement
d'insertion par le logement, Préfecture
de Vaucluse, DDETS 13, Comité régional
des inégalités de santé piloté par l’ARS
et la DREETS, réunion sur les Personnes
à droits incomplets, réunion sur l’Accueil
social inconditionnel de proximité,
Comité de veille sociale 13

RENCONTRES POLITIQUES VIA
LE COLLECTIF ALERTE PACA

9 réunions (cf ci-contre)

RÉSEAU UNIOPSS/URIOPSS
Collectif ALERTE national (4 réunions –
dont une contribution à la Plateforme
pour les présidentielles), Commission
Groupe Réseau Insertion (3),
Commission Santé (2)
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AUTONOMIE

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION
DE L’OFFRE POUR RÉPONDRE AUX
ATTENTES ET AUX BESOINS DES
PERSONNES VULNÉRABLES
La loi Grand âge et autonomie, promise pour l’actuel quinquennat, n’aura finalement
pas vu le jour en 2021, malgré les fortes attentes des professionnels du secteur.
Le réseau URIOPSS / UNIOPSS reste mobilisé, avec sa contribution au projet de loi.
La crise sanitaire a mis en lumière l’isolement des personnes vulnérables, ainsi que
leurs aidants et l’engagement des professionnels à leurs côtés. Pour l’accompagnement
des personnes en perte d’autonomie, un décloisonnement des politiques publiques
et la mobilisation de moyens à la hauteur des enjeux sont nécessaires. Une meilleure
interconnaissance des professionnels, des structures et des dispositifs du champ de
l’autonomie permet d’y contribuer : c’est dans ce sens que l’URIOPSS s’est mobilisée
tout au long de l’année 2021.

MIEUX SE CONNAÎTRE POUR
MIEUX ACCOMPAGNER EN
VAUCLUSE ET DANS LES
ALPES-MARITIMES
Dans un contexte où les politiques de l’autonomie tendent à développer un accompagnement selon une logique de parcours,
l’URIOPSS PACA et Corse et le Pôle Services
à la Personne (PSP) PACA ont organisé, les
8 et 23 novembre, des rencontres infra-départementales. Elles ont réuni, en Vaucluse
et dans les Alpes-Maritimes, des professionnels des secteurs social, médico-social et
sanitaire, intervenant à domicile ou en établissement, auprès de personnes âgées et/
ou en situation de handicap. Les matinales se
sont inscrites dans une logique de décloisonnement afin de favoriser l’interconnaissance
et le partenariat pour améliorer la coordination et la coopération des professionnels, au
service du parcours des personnes âgées ou
en situation de handicap.
Les participants ont apprécié et valorisé ce
format, ainsi que l’opportunité de prendre
le temps de rencontrer de nouveaux
partenaires.

28

DES SOLIDARITÉS
ASSOCIATIVES EN SOUTIEN
DES AIDANTS
L’URIOPSS, dans le cadre de sa mission de
mise en réseau des associations et des initiatives pour améliorer la qualité de vie des
personnes vulnérables, construit et anime
avec ses adhérents un projet en soutien des
aidants. L'objectif est d'initier des actions
de convivialité et de décloisonner les solutions de répit existantes, par une mutualisation de ressources territorialisée.
Les associations ayant développé des initiatives et qui sont volontaires pour les
ouvrir à d’autres structures favorisent la
solidarité associative et l’émergence d’actions en soutien des aidants, quel que soit
le public : personnes âgées, personnes en
situation de handicap, jeunes aidants, personnes confrontées à des difficultés spécifiques, etc.
Ce projet, initié au début de l’été, prévoit
une opérationnalité au printemps 2022.
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FAIRE CONNAÎTRE LES
DROITS DES PERSONNES
AVEC UNE MESURE DE
PROTECTION JURIDIQUE
Les professionnels de la protection juridique rencontrent souvent des difficultés
à accompagner l’ensemble du parcours de
la personne protégée. L’origine de ces difficultés semble être une interconnaissance
imparfaite des missions des professionnels
intervenant auprès de la personne mais
également une méconnaissance des droits
des majeurs protégés, dans les différentes
dimensions de leur vie. L’URIOPSS, engagée dans le renouvellement du schéma des
Mandataires Judiciaires à la Protection des
Majeurs et des Délédués aux Prestations
Familiales (MJPM/DPF), travaille aux côtés
d’autres professionnels et de la DREETS,
à améliorer la coordination autour de tous
ceux qui accompagnent chaque jour ces
personnes vulnérables. Un travail de fond
afin de faire connaître leurs droits est également en cours, notamment en matière
d’accès à la santé et à la citoyenneté.

NOS ACTIVITÉS

Chiffres-clés

2021

ANIMATION DE RÉUNIONS

6

réunions pour la construction d’outils
en appui des professionnels face aux
situations de consommation d’alcool des
personnes âgées à domicile, en partenariat
avec les MAIA Marseille et Aubagne,
l’association Santé et ARCA Sud

3
2

réunions pour le projet Solidarités
associatives en soutien des aidants

commissions personnes âgées, dont
l’une spécifique à l’avenant 43 de la
BAD pour les Services d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile et l’autre
sur la présentation du PLFSS 2022

LES CONSEILLÈRES TECHNIQUES DU
CHAMP DE L’AUTONOMIE SE FORMENT AU
FALC (FACILE À LIRE ET A COMPRENDRE)

2

réunions SSIAD sur l’expérimentation
SSIAD de nuit et sur des propositions
pour améliorer la qualité de vie au travail
des salariés

La promotion de la participation pleine
et active des personnes vulnérables
dans tous les aspects de leur vie est
un engagement fort de l’URIOPSS. Pour
faciliter cette participation, un accès à
l’information adapté à la littératie des
personnes accompagnées est primordial. Le Facile À Lire et à Comprendre
(FALC) rend l’information plus simple et plus claire et donc plus accessible
par tous : personnes en situation de handicap, personnes âgées, ou
celles maîtrisant mal la langue française. Cette méthode permet donc
un accès à l’information adapté. C’est au regard de ces objectifs que les
conseillères techniques des secteurs personnes âgées et personnes en
situation de handicap de l’URIOPSS ont été formées au FALC.

REPRÉSENTATIONS

4

réunions avec les conseils
départementaux des Bouches-duRhône, du Var, du Vaucluse et des
Alpes-Maritimes

4

réunions pour le renouvellement du
schéma départemental de
l’autonomie des Alpes Maritimes

12

réunions de suivi de crise sanitaire
avec la Direction de l’Offre
Médico-Sociale (DOMS) de l’ARS PACA et
les fédérations du secteur,

1

réunion pour la présentation de
l’orientation régionale des SSIAD par
l’ARS PACA

12
1
1

Le FALC permet, par exemple, de traduire les propositions du groupe de
participation ENVOL (animé par l’URIOPSS) à destination des personnes
avec une mesure de protection.

réunions de suivi de crise sanitaire
avec l’ARS Corse

Copil ARS QVT

Partenariat Fondation BRUNEAU Réseau UNIOPSS/URIOPSS :

1

 opil pour la création des Dispositif
C
d'Appui à la Coordination (DAC) avec
l’ARS PACA

journée régionale habitat inclusif
organisée par le Conseil
départemental des Alpes Maritimes

5
3

« améliorons la qualité de vie
des personnes âgées »

L’URIOPSS PACA et Corse, en partenariat avec l’UNIOPSS et la Fondation
JM BRUNEAU a renouvelé en 2021, l’appel à projet « Améliorons la qualité de
vie des personnes âgées ». Ce partenariat nous engage à sélectionner, parmi
nos établissements et services adhérents, des projets ayant un effet direct
sur la qualité de vie des personnes accueillies ou accompagnées et favorisant
la reconnaissance de leur droit à faire des choix et à prendre des risques.
Parmi les 12 dossiers réceptionnés et étudiés, nous avons sélectionné 6
projets, pour lesquels une enveloppe de 16 000€ a ainsi été partagée.
2 projets proposaient des actions en faveur des personnes en situation de
handicap vieillissantes.

réunions pour le renouvellement du
schéma MJPM/DPF (DREETS)

commissions de sélection d’appel à
projet CSAAP : EHPAD à Marseille,
unité résidentielle pour adultes avec
autisme et situations complexes en
Vaucluse, SAMSAH autisme de 40 places
dans les Bouches du Rhône

RÉSEAU UNIOPSS/URIOPSS

5

commissions entre conseillers
techniques PA/PH dont 3 dédiées à
une Contribution du réseau au projet de
loi grand âge et autonomie (habitat
inclusif et majeurs protégés)

2

réunions sur la réforme tarifaire des
SSIAD
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AUTONOMIE

PERSONNES 		
EN SITUATION
DE HANDICAP
MOBILISATION DE L’URIOPSS
SUR LA QUESTION DES
JEUNES RELEVANT DE
L’AMENDEMENT CRETON
DANS LE CHAMP DU
POLYHANDICAP
Dans le cadre de l’animation du Groupe régional polyhandicap qui regroupe les structures
accompagnant des enfants et adolescents
polyhandicapés, l’URIOPSS a engagé des travaux sur l’accompagnement des jeunes relevant de l’amendement CRETON au sein de ces
structures.
Pour ce faire, deux enquêtes ont été réalisées
auprès des familles des jeunes de plus de
16 ans accompagnés par ces structures. Ces
enquêtes ont été relayées par les structures,
puis consolidées et analysées par l’URIOPSS.
La seconde enquête, diffusée et analysée
au cours du premier semestre 2021, permet d’avoir un état des lieux des besoins et
attentes des familles concernant l’accompagnement de leur enfant à l’âge adulte.
63 familles y ont répondu, sur 7 structures
différentes. Un questionnaire a également
été élaboré à destination des jeunes adultes
polyhandicapés de plus de 16 ans.
Les résultats de ces deux enquêtes, complétés par une analyse du nombre de jeunes relevant de l’amendement Creton et du nombre
d’enfants sur liste d’attente dans les EEAP
de la région ont permis de mettre en exergue
plusieurs constats :
• les disparités importantes entre les structures dans les modalités d’accompagnement actuelles (internat/accueil de jour –
complet/partiel) ;
• la correspondance entre les modalités d’accompagnement actuelles et celles souhaitées par les familles à l’âge adulte ;
• une proportion plus importante de demande
d’internat à l’âge adulte ;
• un besoin de répit majeur de la part des
familles ;
• d’importantes difficultés au niveau de l’accessibilité et de l’adaptation des logements
(ainsi que de l’adaptation des véhicules) ;
• une proportion très faible de demande d’accompagnement à domicile ou en habitat
inclusif.
Bien que de fortes disparités existent en fonction
des départements et des structures, de nom-
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breuses structures font face à une proportion
très importante de jeunes relevant de l’amendement Creton, combinée à des listes d’attente
très importantes. C’est notamment le cas dans
les Alpes Maritimes et les Bouches du Rhône.

INCLUSION SCOLAIRE DES
ENFANTS EN SITUATION
DE POLYHANDICAP :
VERS L’OUVERTURE
D’UNE UEE EN COLLÈGE

Forte de ces différents constats étayés par
ces données objectivées, l’URIOPSS a pris
l’initiative de solliciter une réunion avec l’ARS
PACA, afin de leur présenter cet état des lieux
et d’échanger sur les réponses à proposer au
niveau régional, dans une réflexion stratégique et collective.

En 2019, une Unité d’Enseignement Externalisée (UEE) mutualisée entre les Etablissements pour enfants et adolescents
polyhandicapés (EEAP) réunis au sein de la
Plateforme EEAP 13 a été créée, grâce à la
mobilisation de ces associations, l’Education Nationale, la Ville de Marseille et l’ARS,
et à la coordination assurée par l’URIOPSS.

L’URIOPSS a ainsi fait valoir les priorités
suivantes :
• au-delà de la transformation de places
d’EEAP en MAS (comme cela a pu se faire
sur certains départements), la nécessité de création de places sur le secteur
adulte polyhandicap. Un raisonnement en
termes de parcours s’impose. À ce jour,
d’après les résultats qui nous ont été
remontés, 398 enfants sont sur liste d’attente et 103 jeunes relèvent de l’amendement Creton, sur un total de 20 EEAP ;
• l’importance du maintien d’une diversité
de modalités d’accompagnement dans le
secteur adulte, avec une tendance globale
observée : augmentation des demandes
d’internat à l’âge adulte ;
• un fort besoin de répit des aidants, en particulier pour les jeunes en accueil de jour en
semaine ou en accueil séquentiel.
Si l’ARS entend la nécessité de création de
places sur le secteur adulte, elle y oppose
l’absence d’enveloppe financière suffisante.
Néanmoins, de nombreuses pistes ont été
abordées en lien avec la transformation de
l’offre, telles que :
• la transformation de certaines places d’internat en accueil de jour au sein des EEAP ;
• la transformation de certaines places d’IME
ou d’EEAP en MAS ;
• l’augmentation des plages horaires pour
l’accueil de jour dans les structures enfance
et du nombre de jours d’ouverture pour
s’adapter aux besoins des parents ;
• le développement du fonctionnement en
dispositif pour les IME et les EEAP avec une
souplesse sur le passage d’une modalité à
l’autre en fonction des besoins ;
• le développement des unités mobiles dans
le secteur enfants ;
• le développement de projets en lien avec la
scolarisation des enfants polyhandicapés.
L’URIOPSS a relayé ces travaux et constats au
niveau national, via l’UNIOPSS, afin que cette
problématique puisse être prise en considération et accompagnée de moyens financiers
au niveau national.
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Ce projet répondait à l’objectif d’assurer,
par l’inclusion en milieu ordinaire, la stimulation et les temps forts d’une « vraie »
école. Malgré les difficultés liées à l’identification d’une école répondant aux normes
d’accessibilité, le lieu avait pu être trouvé et
une enseignante sensibilisée à l’inclusion
du handicap s’était portée volontaire. Chacun des 5 établissements a pu positionner 4
à 6 enfants pour cette scolarisation, à raison
de 2 séquences par semaine, pour chaque
enfant, dans le même groupe classe. Les
transports ont été financés pour les trajets
domicile-école par le Conseil Départemental. L’UEE a vu le jour grâce à la mutualisation des moyens et des professionnels et
grâce à des aménagements de locaux.
Pour ne pas faire subir de rupture de parcours de scolarité aux enfants en situation
de polyhandicap ayant pu bénéficier de cette
UEE depuis 2019, en raison de l’âge, la création d’une UEE sur le niveau collège est devenue impérieuse. En effet, le dépassement
de l’âge de 11 ans ne leur permet plus de
se maintenir dans le dispositif existant. Des
enfants scolarisés en 2019 ont déjà dû subir
cette rupture.
Toutes les parties prenantes sont unanimes - y compris ceux parmi les parents
des enfants scolarisés qui n’imaginaient pas
l’ensemble des bénéfices liés à cette scolarisation pour leur enfant, à l’origine du projet. Les bilans réalisés attestent des progrès
réalisés et de la dynamique positive pour les
enfants polyhandicapés, les autres élèves
(dans leurs interactions avec les enfants
des EEAP), les enseignants, les professionnels rattachés aux établissements médicosociaux concernés et les parents. Et ce, tant
en ce qui concerne l’objectif de scolarisation,
du point de vue des apprentissages, que des
questions liées à la citoyenneté.
L’URIOPSS a donc apporté son soutien aux
membres de la plateforme EEAP 13 pour
permettre la création d’une UEE en col-

NOS ACTIVITÉS

Chiffres-clés

2021
PH

ANIMATION DE RÉUNIONS

2
lège, en lien avec l’ARS, l’Education Nationale
et le Conseil départemental des Bouches du
Rhône. L’ensemble des parties prenantes est

mobilisé, des avancées concrètes ont vu le jour
fin 2021 et la création de cette UEE est espérée
pour la rentrée scolaire 2022-2023.

réunions du Réseau régional
polyhandicap centrée sur les résultats
de l’enquête à destination des familles des
jeunes de plus de 16 ans accompagnés en
EEAP (1 réunion avec le secteur enfant/1
réunion avec les secteurs enfants et
adultes)

CONSEILS AUX ADHÉRENTS

70
Accompagner la mise en œuvre de la qualité
au sein des associations adhérentes
Le groupe Qualité, s’est réuni le 25 mars 2021, sur la thématique de l’analyse ergologique
du travail, sujet initié lors d’une précédente réunion du groupe sur la qualité de vie au
travail.
2 intervenantes externes, accompagnant une des associations participant à ce groupe
sur ce sujet, ont proposé une présentation de leur démarche et de leur méthodologie de
travail aux participants.
L’analyse ergologique vise à l’élaboration d’un plan d’action permettant d’agir sur les
risques psycho-sociaux et, de manière générale, améliorer la Qualité de Vie au Travail (QVT)
des salariés. Généralement, un diagnostic a déjà été réalisé dans le cadre d’une démarche
de prévention. Les éléments qui sont sources de stress pour les salariés ont été identifiés.
Les professionnels concernés évoluent dans un contexte social dégradé : arrêts de travail récurrents et prolongés, difficultés de recrutement, expression des salariés sur un manque de
considération, conflits internes, délitement des relations au travail. Il s’agit de faire l’hypothèse qu’examiner la mise en œuvre des prescriptions, métier par métier, amène les équipes
à reconsidérer le travail collectif au regard de la mission institutionnelle. Il est proposé aux
structures, dans le cadre de cet accompagnement, de mettre en place des espaces pour
mettre en mots l’expérience du travail à la fois singulière et collective.

Questions adhérents sur les
appels à projets en cours, les
évaluations internes et externes, l’habitat
inclusif, la gestion de la crise COVID &
Interpellations des pouvoirs publics ou
transmissions d’informations selon les
besoins.

REPRÉSENTATIONS

1

réunion avec l’ARS PACA pour
présenter le diagnostic issu des
travaux du groupe régional polyhandicap
concernant les amendements CRETON et
envisager des réponses/actions possibles

1

comité départemental de l’école
inclusive (13) (au titre de notre
participation au CDCA)

RÉUNIONS UNIOPSS/URIOPSS

1
2

réunion du groupe de travail de
l’UNIOPSS SERAFIN PH
réunions du groupe de travail de
l’UNIOPSS Communautés 360

Au-delà de cette thématique principale, d’autres axes de travail ont alimenté cette réunion :
• un retour d’expérience concernant la crise sanitaire
Cette réunion a permis aux participants, dans le cadre de la crise sanitaire, de partager
leur retour d’expérience, leurs problématiques spécifiques ou communes, et d’identifier
des sujets d’interpellation des pouvoirs publics avec un regard « qualité », centré sur l’accompagnement des personnes. Ont notamment été abordées les questions en lien avec
la vaccination et les problématiques liées aux ressources humaines (difficultés aggravées
dans le cadre du Ségur de la Santé).
•u
 n zoom sur les actualités en lien avec la démarche qualité telles que l’appel à projet
ESMS numérique ou encore le futur dispositif des évaluations internes et externes.
Plusieurs souhaits de thématique de travail ont émergé pour les prochaines réunions, et
notamment :
- gestion dossier de l’usager ;
- gestion du projet personnalisé ;
- approche processus pour structurer une démarche de management de la qualité ;
- engagement et participation des usagers.
URIOPSS PACA et Corse _ Rapport d’activité 2021
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AUTONOMIE

PERSONNES 		
ÂGÉES
S’ADAPTER AUX BESOINS
DES PERSONNES AGEES
ET DE LEURS AIDANTS
POUR ACCOMPAGNER LA
TRANSFORMATION DE
L’OFFRE
À l’instar du champ de l’autonomie, le secteur personnes âgées attend un décloisonnement entre domicile et établissement.
Si les professionnels du secteur essaient
d’œuvrer en ce sens, force est de constater
que les politiques publiques n’ont pas été
à la hauteur de cet enjeu. De grands chantiers sont cependant sur le feu avec la réforme tarifaire des SSIAD, la revalorisation
salariale prévue par l’avenant 43, ou le Ségur de la santé. Néanmoins, si les grandes
mesures consécutives à la crise sanitaire
ont concerné le champ des personnes
âgées, le secteur a été mis à mal par des
financements insuffisants, la non-prise en
compte de l’épuisement des professionnels
et l’isolement accrue des personnes âgées.
L’URIOPSS s’est mobilisée en alertant les
pouvoirs publics, en construisant des outils
techniques pour ses adhérents, et avec eux,
faire des propositions pour des politiques
publiques à la hauteur des enjeux du vieillissement démographique et des besoins
des personnes âgées vulnérables.

SOUTENIR LES EHPAD ENTRE
TRANSFORMATION DE
L’OFFRE ET FRAGILISATION
FINANCIÈRE
Écarts de dotations Ségur en EHPAD :
Alerte auprès des pouvoirs publics et webinaire sur les voies de recours possibles
Le financement des revalorisations salariales issues du Ségur de la Santé a présenté, dès sa mise en œuvre, de graves insuffisances. Le réseau UNIOPSS/URIOPSS
n’a eu de cesse d’alerter le Ministère des
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Solidarités et de la Santé ainsi que la DGCS
des effets délétères de ces écarts de financement, en ce qu’ils ne permettent pas une
mise en œuvre des revalorisations salariales telles qu’attendues, contreviennent
à l’objectif d’attractivité professionnelle
affiché et font peser un risque financier
important sur les structures. Afin d’accompagner celles qui envisageaient un recours
tarifaire, le réseau UNIOPSS/URIOPSS a
élaboré un dossier juridique et organisé un
webinaire sur le sujet le 2 décembre 2021.
Le Cabinet Accens, spécialiste des associations et fondations ainsi que de la tarification des ESMS, a, lors de ce webinaire,
présenté les enjeux et voies de recours possibles et répondu aux questions des adhérents sur le sujet.
Evolution de l’accompagnement en
EHPAD : audition de l’UNIOPSS au Sénat
À la demande de la commission des affaires
sociales du Sénat, la Cour des comptes a
auditionné le réseau URIOPSS/UNIOPSS
dans le cadre d’une enquête sur la prise en
charge médicale des résidents en EHPAD.
Après avoir sondé ses adhérents, dont plusieurs gestionnaires d’EHPAD en PACA,
l’UNIOPSS a plaidé pour mettre l’accent sur
la vie sociale et l’ouverture de l’établissement vers l’extérieur. Il est ainsi essentiel
de prendre en compte l’isolement des personnes âgées dans l’offre d’accompagnement, ainsi que leurs choix de vie.

SOUTENIR LE VIRAGE
DOMICILIAIRE POUR QU’IL NE
SOIT PLUS UN MIRAGE
Plusieurs réformes en cours concernent
les services accompagnant des personnes
âgées à domicile. L’URIOPSS s’est efforcée
d’apporter son soutien à ses adhérents face
à ces défis pour que l’accompagnement des
personnes âgées à domicile s’adapte le plus
possible à leurs besoins et à ceux de leurs
aidants, sans que les réformes n’entraînent
de conséquences financières sur les personnes accompagnées.
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Soutien au dispositif SSIAD de nuit : s’adapter aux besoins des personnes à domicile
L’URIOPSS a rappelé, par une note adressée
à l’ARS PACA et construite avec ses adhérents, son attachement à la mise en place
de dispositifs permettant des modalités
plus adaptées aux besoins spécifiques des
personnes vulnérables, et soutenu ainsi la
pérennisation du dispositif expérimental
SSIAD de nuit.
Proposition pour l’amélioration de la qualité de vie au travail des salariés des SSIAD
A la suite d’une proposition de l’ARS PACA
de financer des outils permettant d’améliorer la QVT des salariés SSIAD, l’URIOPSS a
mobilisé ses adhérents pour construire des
propositions : des financements favorisant
la mobilité des salariés, à la main des SSIAD
dont les besoins selon les territoires sont
différents, et une enveloppe pour faciliter le
bien-être au travail (séances d’ostéopathie,
chèques CESU, etc.). L’ARS s’est saisie de
ces propositions pour les intégrer au ROB
et a ainsi attribué des CNR dédiés lors de la
2ème campagne budgétaire 2021.
Associer les SSIAD à la réforme tarifaire
L’URIOPSS a relayé les propositions des
adhérents dans le groupe de travail national
sur la réforme tarifaire des SSIAD auquel
le réseau URIOPSS / UNIOPSS participe.
Le réseau continue de se mobiliser pour
que cette réforme tarifaire garantisse un
financement qui assure un accompagnement global et respectueux des besoins des
personnes accompagnées et reconnaisse
l’engagement quotidien des professionnels
des SSIAD.
L’avenant 43 de la BAD : une revalorisation
qui doit encore trouver son financement...
En juin 2021, l’URIOPSS a organisé une
commission régionale SAAD pour présenter l'avenant et apporter des réponses sur
sa mise en œuvre. Si les SAAD se sont
mobilisés rapidement pour l’appliquer
dès le 1er octobre, comme son opposabi-

NOS ACTIVITÉS

Chiffres-clés

2021
lité l’exigeait, les conseils départementaux
ont tardé à engager leur soutien financier.
Notre union s’est donc associée à l’UNA,
ADEDOM, FNAAFP / CSF pour alerter à
plusieurs reprises (courriers, sollicitations
téléphoniques, rdv) les 6 Conseils Départe-

mentaux en PACA et Corse, et plaider pour
un financement à la hauteur des frais réels,
et une prise en charge financière immédiate
afin de ne pas fragiliser financièrement les
services.

Mieux accompagner les personnes âgées à
domicile fragilisées par une situation de
consommation d’alcool
L’URIOPSS anime un groupe de travail en partenariat avec l’association Santé, la MAIA
de Marseille, la MAIA d’Aubagne La Ciotat, ainsi que le DICAdd 13. L’objectif de ce
groupe : construire des outils pour sensibiliser les professionnels du domicile aux situations complexes de consommation d’alcool par les personnes âgées à domicile. Ce
groupe s’est réuni à trois reprises en 2021.
En s’appuyant sur la méthode RDR (réduction des risques) ce groupe de travail
construit des outils d’information et d’évaluation à destination des professionnels du
domicile, des proches aidants et des personnes elles-mêmes pour :
• déconstruire les idées reçues sur la consommation d’alcool et les réflexes à éviter ;
• identifier les risques prioritaires ;
• connaître les bons réflexes pour sécuriser une situation ;
• identifier les dispositifs ressources et les dispositifs en addictologie sur lesquels s’appuyer.

PA

CONSEILS AUX ADHÉRENTS

99

Questions ou interpellations
des adhérents : tensions RH et
tensions sociales, questions budgétaires
(ROB, CA, délai ERRD/EPRD, surcoûts,
etc.), revalorisations Ségur, insuffisance
des dotations pour les EHPAD, mise en
œuvre de l’avenant 43 (BAD), réforme
tarifaire des SSIAD, l’expérimentation
SSIAD de nuit (moyens, suite du projet,
cahier des charges…), obligation
vaccinale et passe sanitaire (périmètre
des professionnels concernés,
conséquences sur le dialogue social,
absentéisme et risques liés au manque
de personnel,…), circuit du médicament,
réforme de l’évaluation et son calendrier,
PLFSS 2022 et services autonomie,
situation des SSIAD…

REPRÉSENTATIONS

1
1
2

webinaire sur les Pôles
info senior (CD 13)
copil du projet HOPDOM (Hôpital
- domicile)
réunions du projet TAAFE (PSP
PACA)

En sensibilisant et en outillant les professionnels intervenant à domicile auprès des
personnes âgées, nous souhaitons améliorer l’accompagnement et la qualité de vie de
ces personnes au parcours de vie fragilisé.
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PARTICIPATION DES
PERSONNES ACCUEILLIES

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

« GRANDE PRÉCARITÉ ET
TROUBLES PSYCHIQUES »
Fin 2020, le Conseil Régional des Personnes Accompagnées PACA (CRPA) a
édité et publié le recueil des 20 premières
contributions produites par les personnes
accompagnées et les professionnels qui
se réunissent pour des journées de travail
collaboratives et horizontales. Ce document
– toujours disponible en ligne – a permis
d’initier des échanges avec la Haute Autorité de Santé.

L’objectif est l’établissement de recommandations de bonnes pratiques sur le
thème de la précarité et de la santé mentale. La contribution intitulée « Santé mentale & précarité » a été le point de départ
d’échanges fructueux entre un délégué
du Comité de Pilotage du CRPA et des
membres de la HAS. Des échanges qui ont
pris place dans une rencontre bilatérale
puis lors de la participation à une réunion
rassemblant de nombreux acteurs associatifs, des chercheurs ainsi que l’UNIOPSS.
Le travail de rédaction des recommandations de bonnes pratiques « grande précarité et troubles psychiques » a été amorcé fin
2021 et le CRPA a proposé son implication
dans la relecture de ces documents.

LE CONSEIL RÉGIONAL
DES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES/
ACCUEILLIES IMAGINE
« L’APRÈS » CRISE SANITAIRE
En 2021, cette institution lance des travaux
pour contribuer à l’amélioration de l’accès
aux soins et l’accompagnement des personnes en grande précarité présentant des
troubles psychiques et/ou une souffrance
psychique.
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Après plus d’une année sans réunion en
présentiel, le CRPA a finalement pu prendre
place le 18 novembre 2021, à Toulon,
réunissant une trentaine de participants.
Les délégués du CRPA PACA ont choisi
d’aborder le thème de la crise sanitaire
sous un angle positif, afin de rompre avec
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les représentations négatives et de se
donner de l’espoir pour les mois à venir.
Le thème de la journée était le suivant : « La
crise sanitaire a vu naître de nombreuses mobilisations de personnes liées à des actions de
solidarité. Ces initiatives se sont construites
malgré de nouvelles contraintes. Comment
envisager qu’elles puissent perdurer dans le
temps ? ». Les participants ont ainsi pu témoigner de leurs projets positifs et de leurs
ressources pendant les confinements successifs et envisager un « monde d’après »
plus solidaire.
Nous avons également eu la chance
d’accueillir une bénévole de l’association
Equitable qui a pu nous donner des
explications sur le commerce équitable et
nous proposer une dégustation de produits
conforme aux principes d’une alimentation
responsable.
Lors de cette réunion, ont été mentionnées
les difficultés d’accès aux droits des
personnes pendant la crise, en raison
de la fermeture des guichets et de la
dématérialisation ; ce sujet fera donc l’objet
de la première réunion du CRPA en 2022.

NOS ACTIVITÉS

POURSUITE DU GROUPE ENVOL : AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS
DES PERSONNES AVEC UNE MESURE DE PROTECTION JURIDIQUE
Le groupe ENVOL pour la participation des majeurs protégés a repris ses réunions en 2021, après une pause
en 2020 à cause de la situation sanitaire. Le sujet de l’accès à la santé a été choisi pour élaborer des constats
et construire des propositions afin de faciliter l'accès aux soins, autour des thématiques suivantes :
mieux informer les professionnels de santé sur les droits des personnes avec une mesure de protection, améliorer
les relations avec les mutuelles, limiter les situations où des difficultés financières peuvent empêcher l'accès
aux soins, par exemple à cause des dépassements d’honoraires, mais aussi pouvoir donner son sang ou ses
organes. Les préconisations seront travaillées avec la DREETS, l’ARS et les groupes de travail impliqués dans
le renouvellement du schéma MJMP/DPF.
Ces réunions de travail sont également des temps forts conviviaux appréciés par tous ceux qui y participent
et que l’URIOPSS a l’honneur d’animer. Trois réunions ont été animées en 2021 dont une réunion plénière.
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DROIT SOCIAL - DROIT ASSOCIATIF
& DROIT DES PERSONNES

LE SOUTIEN TECHNIQUE DES
ADHÉRENTS SUR LES QUESTIONS
JURIDIQUES EN DROIT SOCIAL, DROIT
ASSOCIATIF ET DROIT DES PERSONNES
L’année 2021 a été, de nouveau, marquée par la crise sanitaire. Les juristes sont
restées mobilisées pour apporter leur soutien technique en droit social aux
employeurs associatifs qui ont dû faire face à l’entrée en vigueur de l’obligation
vaccinale pour certains d’entre eux. La situation sanitaire a également eu des effets
sur le rapport au travail des salariés du secteur et sur des mobilisations concernant
les revalorisations nécessaires des métiers du champ de la santé et de la solidarité.
Les conseillères techniques ont accompagné les adhérents dans les premières
transpositions au secteur privé non lucratif des revalorisations salariales issues du
Ségur de la santé.

UNE VEILLE JURIDIQUE
PERMANENTE...
Dans le contexte de crise sanitaire, l’information est apparue comme un levier important pour accompagner nos adhérents,
acteurs associatifs de terrain.
Ainsi, nos adhérents ont été informés des
évolutions de la législation par des commentaires écrits (circulaire d’actualités sociales,
Lettre de l’URIOPSS, informations sur le site,
mails et fiches spécifiques sur la loi du 5 août
2021, revalorisations Ségur, avenant 43 dans
la branche de l’aide à domicile et document
de rentrée sociale du réseau UNIOPSS /
URIOPSS), par des rencontres (formations
actualités sociales, webinaires) mais également par des consultations juridiques.

DES CONSULTATIONS
JURIDIQUES...
Environ 700 consultations juridiques (en
droit social et droit associatif) sont enregistrées pour l’année 2021. Les conseillères
techniques ont attaché une importance
particulière à ce que leurs réponses s’inscrivent dans une réflexion d’ensemble per-

36

mettant de faire face aux situations exposées en s’appuyant sur les valeurs éthiques
de protection des salariés et des personnes
accompagnées.
Les demandes ont concerné principalement
les thématiques suivantes :
• En droit social : l’obligation vaccinale pour
les personnes intervenant dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, le
passe sanitaire et les autres dispositions
en lien avec le contexte sanitaire, mais
aussi les dispositions conventionnelles, le
contrat de travail à durée indéterminée à
temps complet et à temps partiel, le CDD,
la durée du travail, les entretiens professionnel, les congés payés, les congés trimestriels, les congés pour évènements
familiaux, la maladie, l’accident du travail,
le droit disciplinaire, la rémunération, la
rupture du contrat de travail, la négociation d’accords collectifs, les élections professionnelles, le statut collectif….
• En droit associatif : les statuts associatifs,
le règlement intérieur associatif, la responsabilité des associations et des dirigeants
associatifs, les délégations de pouvoir et de
signature, les dons...
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CRISE SANITAIRE ET
ACCOMPAGNEMENT DES
ADHÉRENTS DANS LEUR
FONCTION D’EMPLOYEUR
Les conseillères techniques ont mobilisé
leur expertise technique pour informer, et
accompagner au mieux les adhérents dans
la mise en place de l’obligation vaccinale
pour les professionnels travaillant dans les
secteurs sanitaires et médico-sociaux.
Un premier décryptage, initié par
l’URIOPSS PACA et Corse au sein du Réseau
national, dès l’adoption de la loi instaurant
cette obligation - en pleine période de
congés estivaux -, a été adressé aux
adhérents, puis une mise à jour régulière
avec des analyses consolidées par les
juristes du réseau UNIOPSS /URIOPSS.
Cette mutualisation au sein de notre Union
à l’échelle nationale a démontré la valeur
ajoutée d’un réseau uni et coordonné, et
permis des analyses consolidées, avec
une forte réactivité.
Tout au long de l’année 2021, le groupe
« droit social » du Réseau s’est réuni de manière régulière pour effectuer une veille et

NOS ACTIVITÉS

DES ACCOMPAGNEMENTS ET DES FORMATIONS INDIVIDUALISÉS
Pour l’URIOPSS PACA et Corse, soutenir ses adhérents c'est être à leurs côtés et les accompagner au plus près
et au mieux dans leurs actions. Les juristes ont ainsi mobilisé leur expertise technique en droit social et associatif
pour accompagner ou former de manière individualisée les adhérents durant l’année 2021. Elles ont accompagné
les administrateurs dans la révision de leurs statuts et la mise en place de règlement intérieur associatif. Des audits
de conformité en droit social ont été réalisés, ainsi que des accompagnements à des démarches de coopération.
En termes de formations, les thématiques abordées ont porté notamment sur les actualités juridiques, la durée
du travail, les congés payés, les conventions collectives, le CSE…

une analyse attentives et concertées sur
les nombreux textes législatifs et réglementaires en lien avec la crise sanitaire.
Dans ce contexte, complexe, et au regard
des enjeux directs sur l’accompagnement
des personnes, l’URIOPSS a souhaité
proposer à ses adhérents des webinaires
afin de répondre à leurs questions, les
informer des éclaircissements apportés
dans l’application par de nombreuses instructions et relayer auprès des pouvoirs
publics vos difficultés et témoignages.
Les juristes du réseau UNIOPSS /
URIOPSS se sont en outre collectivement
engagés dans la production d’une note
de synthèse sur les revalorisations salariales issues du Ségur.
Concernant les revalorisations salariales
dans le secteur de l’aide à domicile,
une présentation de l’avenant 43 a été
réalisée auprès de nos adhérents, ainsi
qu’une fiche technique.

LES RÉPONSES DE
L’URIOPSS AUX QUESTIONS
RELATIVES AU DROIT
DES PERSONNES, SUR
L’ENSEMBLE DES SECTEURS
• Outils loi 2002-2 : règlement de fonctionnement, 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 :
contenu, archivage et notamment
accès au dossier (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’information à caractère secret ;
• Respect de la vie privée : avec des questions allant du droit à l’image, jusqu’à la
liberté d’aller et venir, en passant par

les questions relatives à la mise en
œuvre 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
diverses (autorisation de sortie du
territoire 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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FORMATION & ACCOMPAGNEMENT

LA FORMATION À L’URIOPSS PASSE
LE CAP DE LA CERTIFICATION
QUALIOPI ET DE LA DIGITALISATION
L’année 2021 aura été riche en projets ayant fortement impacté nos
fonctionnements et nos processus internes.
Afin de permettre à nos adhérents de continuer à bénéficier d’une prise en charge
de leurs formations par les OPCO et conformément à la réforme de la formation
professionnelle de 2018, nous nous sommes engagés sur la voie de la certification
Qualiopi avant l’échéance réglementaire du 1er janvier 2022.
En parallèle, suite à nos premières formations à distance mises en place en
2020 dans le contexte de la crise sanitaire, il nous est apparu indispensable de
nous investir sur le passage à la digitalisation de nos formations. Pour ce faire,
nous avons fait l'acquisition d’une plateforme de formation en ligne (Learning
Management System - LMS) et nous sommes formés afin de pouvoir vous faire des
propositions sur notre Campus en ligne.

CAMPUS
Comme en 2020, la crise sanitaire a eu
un fort impact sur notre activité : les formations prévues en présentiel ont été en
grande majorité transformées en classes
virtuelles, ce qui nous a permis de perfectionner notre fonctionnement sur la FOAD
(Formations Ouvertes À Distance). Aussi,
nous avons décidé de renforcer cette modalité grâce à notre plateforme "Learning
Management System" (LMS) qui permettra
de disposer de tous les outils nécessaires
au bon fonctionnement des FOAD. En 2021,
nous nous sommes formés et l’avons configuré. En 2022, nous déploierons cet outil :
vous retrouverez donc nos formations à distance sur notre « Campus » en ligne.

MUTUALISATION DE
FORMATIONS AU SEIN DU
RÉSEAU UNIOPSS / URIOPSS
Nous travaillons activement avec les
URIOPSS sur l'ensemble du territoire national pour mutualiser nos formations. Cela
permet à nos adhérents de bénéficier de
thématiques nouvelles proposées au sein du
réseau, et d’assurer une plus forte probabilité d’ouverture des sessions proposées.
En 2021, une première formation mutualisée
a eu lieu, permettant à des stagiaires de la
région PACA de participer à une formation
organisée par l’URIOPSS Occitanie, portant
sur le « Panorama des politiques publiques
dans le secteur des personnes âgées ».

Voici les thématiques que vous devriez retrouver en 2022 :
• l’autorisation des ESMS et les appels à
projets ;
• la communication associative ;
• le RGPD ;
• la TVA en ESMS ;
• le télétravail.

INTERVENTION DE L’URIOPSS
AU SEIN D’AIX MARSEILLE
UNIVERSITÉ
La conseillère technique sur le secteur
des Personnes âgées de l’URIOPSS, Claire
Journou, est intervenue lors de deux demijournées auprès des étudiants du Master
1 « Intervention et Développement Social,
parcours handicap et dépendance » (IDS)
d’Aix-Marseille Université.
L’objectif était de partager les axes de la
transformation de l’offre sur le champ de
l’autonomie et réfléchir aux enjeux de demain, via le regard associatif et intersectoriel de l’URIOPSS. Cette intervention s’inscrivait dans le module « Connaissance des
politiques publiques et des structures ».
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LA CERTIFICATION QUALIOPI
Depuis 2016, l’URIOPSS s’est engagée dans une démarche qualité visant à
s’inscrire dans un processus d’amélioration continue de notre activité de
formation. Après avoir été « Datadocké » en 2017, nous nous sommes attelés
en 2021 à un chantier très mobilisateur pour obtenir la certification Qualiopi.
Nous avons travaillé avec l’ensemble du réseau URIOPSS - UNIOPSS afin de
revoir nos process, nos outils, notre fonctionnement en les étudiant via le
prisme du Référentiel National Qualité. Nous avons été accompagnés par
le Cabinet Formalis, été audités en juin et certifiés Qualiopi en septembre
2021 par le Bureau Véritas.
Cette certification atteste de la qualité des processus mis en œuvre pour les actions de formation professionnelle
continue : il s’agit d’un gage de fiabilité, d’efficience et de reconnaissance pour les stagiaires, les associations,
et les financeurs.

VALORISATION DES METIERS
ET LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT : L’URIOPSS SOUTIENT
LE SERVICE CIVIQUE SOLIDARITÉ SENIORS (SCSS)
Par ce dispositif, les établissements et services qui le souhaitent, peuvent développer
en leur sein des missions de lutte contre
l’isolement auprès de personnes âgées et
faire découvrir le secteur aux jeunes volontaires. Fort de sa mobilisation en faveur
de l’attractivité des métiers de l’humain et
d’amélioration de la qualité de vie des personnes vulnérables, l’URIOPSS soutient ce
dispositif sous différentes modalités. Un
webinaire de présentation auprès de nos
adhérents a été organisé en septembre, et
la conseillère technique sur le secteur personnes âgées est engagée dans le socle
qualité qui assure une formation de base
aux futurs volontaires, sur le module « Les
acteurs et solutions du bien-vieillir ». Elle
participe également aux comités d’orientation du socle qualité tous les trimestres, et
au forum régional SCSS, pour promouvoir
le dispositif et valoriser les missions des
volontaires.

INTRA
14 formations
25 jours
thématiques
sur 9 distinctes

INTER
13 formations
15 jours
thématiques
sur 11 distinctes
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FORMATION & ACCOMPAGNEMENT

L’ACCOMPAGNEMENT
DES ADHÉRENTS
La sollicitation de nos adhérents pour des accompagnements
a considérablement augmenté cette année 2021, avec
13 accompagnements qui ont porté sur des thèmes aussi
variés que :
• audit de fusion ;
• création / Rapprochement coopération ;
• management et travail d’équipe ;
• élaboration de CPOM ;
• gouvernance associative / rôles et responsabilités /
statuts et règlements intérieur ;
• projet stratégique associatif ;
• élaboration de projets d’établissements et de services ;
• conventions collectives ;
• RGPD.

NOS COMPÉTENCES
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L'accompagnement
de la gouvernance
L’URIOPSS accompagne également les administrateurs des associations adhérentes, dans leurs réflexions stratégiques, leurs questionnements, leurs
difficultés, par des contacts réguliers (rendez-vous
téléphoniques, visios, ou au siège de l’association,
participation à des réunions de Conseil d’administration…), ou par des animations de séminaires d’administrateurs pour informer, mobiliser les bénévoles sur
le projet associatif, sur les perspectives d’évolution,
sur le cadre des politiques publiques, etc.

NOS ACTIVITÉS
FOCUS SUR
UN ACCOMPAGNEMENT
SUR LE PROJET ASSOCIATIF
MOBILISER LA DÉMARCHE
PROSPECTIVE POUR
REMETTRE EN PERSPECTIVE
LES PROJETS POLITIQUES
ET STRATÉGIQUES DES
ASSOCIATIONS
Deux journées d’accompagnement à
destination des administrateurs, des
directeurs et des professionnels d’une
association varoise se sont tenues les
15 février et 8 mars 2021.
Ces journées ont été animées par Jessica
Vieljus et Emilie Schneider.
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

Témoignage

qui en découle, l’enjeu est de trouver un fil
conducteur 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.
Plusieurs enjeux ont guidé cet accompagnement :
• la volonté d’inscrire la réflexion stratégique dans un contexte d’analyse plus
large, permettant aux acteurs de sortir
des raisonnements habituels et d’enrichir la réflexion dans une dynamique collective. C’est dans cet objectif que s’inscrit le détour par l’analyse prospective ;
• faire émerger des orientations stratégiques pour l’association pour les
5 ans à venir, en prenant appui sur
l’ouverture permise par l’analyse prospective au préalable, et définir un plan
d’action stratégique ;
• à l’issue de ce travail collectif, actualiser le projet associatif.

• 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 de cette première journée :
ces choix ont été travaillés sous la forme
d’un plan d’action stratégique au cours
de la seconde journée, décliné en orientations stratégiques, en objectifs opérationnels et en actions.

La démarche prospective, développée
lors de la première journée, est structurée autour de 3 temps :

Corinne Schmid, Directrice Générale
Association Les Hauts de l’Arc

Pouvez-vous nous présenter votre association ?
Depuis plus de 40 ans, l’association « Les Hauts de
l’Arc » œuvre dans l’accompagnement des personnes
en situation de handicap avec un ancrage territorial
Provence Verte et Haut Var Verdon. Progressivement son action s’est développée avec la création de
structures et de services afin d’être au plus près des
besoins de ces personnes. A ce jour environ 260 personnes en situation de handicap sont confiées à nos
services sociaux et médico-sociaux pour 237 places
agrées. Elles sont accompagnées par 130 salariés.
Pourquoi avoir fait appel à l’URIOPSS PACA et Corse ?
Nous sommes très attachés au réseau URIOPSS
PACA, acteur de proximité dont nous partageons les
valeurs et la technicité, aussi c’est tout naturellement
que nous nous sommes rapprochés de lui afin de voir
s’il pouvait nous accompagner dans l’élaboration de
notre nouveau Projet Associatif.
Comment l’accompagnement a-t-il pris forme ?
Ce challenge, nous l’avons relevé lors de deux journées de séminaires regroupant des membres du
Conseil d’Administration, des représentants des
familles, l’équipe de direction ainsi que des salariés
de chaque établissement… Démarche prospective et
intelligence collective ont orienté nos travaux...
Comment a été perçue la démarche par les parties
prenantes ?
La mobilisation de représentants de l’ensemble
des parties prenantes a été appréciée malgré des

craintes de « ne pas être au niveau
» évoquées par certaines personnes
présentes. Les échanges ont permis à chacun, quel que soit son statut
d’entendre les envies des personnes accompagnées
et de participer à l’élaboration des propositions stratégiques qui pourraient y répondre.
Quel a été l’impact de cette démarche dans votre
organisation ?
Nous avons pu identifier une véritable prise de
conscience sur l’importance du Projet Associatif, document d’orientation stratégique, référence pour les
projets d’établissements et de services.
Le contexte sanitaire actuel et les difficultés rencontrées par le secteur nous ont freiné dans notre élan.
Néanmoins les questions de l’intelligence collective
et du pouvoir d’agir initiées lors des travaux sur le
projet associatif se diffusent petit à petit dans nos
services et instances. Un accompagnement a été mis
en place pour les équipes dans le cadre de formation
et d’atelier d’analyse de la pratique ainsi qu’auprès du
CVS qui cette année bénéfice d’un accompagnement
extérieur afin, petit à petit, de réinvestir cette instance
pour qu'elle reprenne tout son sens. La démarche est
complexe et sera sans doute longue, mais nous nous
y attelons tous… D’ores et déjà deux places ont été
réservées pour des personnes accompagnées qui
souhaiteraient participer au Conseil d’administration,
une représentation de travailleur d’ESAT a contribué
à l’élaboration du DUERP ESAT et à la réunion CSSCT
dédiée à sa présentation… ».
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COMMUNICATION

LA COMMUNICATION DE L’URIOPSS
AU SERVICE DES ADHÉRENTS
Dans le contexte de ces deux dernières années, la communication est apparue comme
un levier important pour informer et accompagner les associations, et transmettre aux
pouvoirs publics les problématiques et attentes de ces dernières. Avec une adaptation de
nos supports de communication à cet enjeu, une contribution plus forte dans les médias
et sur les réseaux sociaux, l’URIOPSS et le réseau UNIOPSS / URIOPSS ont porté la
parole et mis en avant l’engagement au quotidien de tout le secteur de la santé et de la
solidarité.
Pour maintenir sa mission d’animation territoriale, l’URIOPSS a poursuivi et développé
ses relations et actions, d’une part, avec son Club des partenaires, pour apporter des
réponses complémentaires d’experts aux adhérents sur des thématiques impactant
le secteur, et d’autre part, avec les professionnels de la communication au sein des
organismes adhérents, via les rencontres du Groupe Communication de l’URIOPSS.

LE GROUPE RÉGIONAL
COMMUNICATION
Il a pour objectifs de favoriser l’apport de
contenus, l’échange de pratiques professionnelles, l’interconnaissance, la mutualisation d’outils de communication, la
production de contributions collectives de
travaux ou d’actions devant bénéficier à
l’ensemble des adhérents.
Ce groupe de travail, mobilisant 10 à 20 participants, s’est réuni à 3 reprises pour
échanger et partager les expertises sur les
thématiques suivantes :
• production de vidéos institutionnelles
et explicatives (méthodologie, scénario,
storyboard, délais de réalisation, équipe
projet, budget, matériel de tournage,
montage…) ;
• expertise évènementielle et adaptation
des dispositifs au contexte sanitaire (webconférence, webinaire, AG à distance…) ;
• réseaux sociaux : quels réseaux pour
quelles pratiques ?
• relations médias et média training ;
• supports de communication (fond et
forme) ;
• focus sur l’outil newsletter : conception,
ligne éditoriale, fréquence, plateforme
d’envoi…
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LES GROUPES
« COMMUNICATION » ET
« DOCWEB » 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 2021, les thèmes suivants ont été abordés :
• plan de communication "attractivité des
métiers"
• charte graphique et identité visuelle ;
• refonte des supports de communication
(plaquette, projet associatif, ...) ;
• organiser des conférences de presse ;
• suivi de la Veille Nationale ;
• réflexion sur les préconisations concernant les pratiques de production et de diffusion de l’expertise ;
• accompagnement des équipes du réseau
à l’utilisation des systèmes partagés ;
• préparation du Congrès national 2022 ;
• formation Google Analytics ;
• formation aux nouveautés Microsoft 365
• point sur l’administration de la plateforme
Office 365, des sites et de la base d’expertise ;
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• base d’expertises : point sur la mutualisation et la gestion des droits ; sur le « nettoyage » de la base.

NOS ACTIVITÉS

LA COMMUNICATION POUR RENFORCER LA
VISIBILITÉ DE LA « CRISE DES MÉTIERS DE
L’HUMAIN »

Chiffres-clés

En 2021, toutes les équipes communication du réseau UNIOPSS/
URIOPSS se sont mobilisées pour accompagner et soutenir les
actions initiées au sein du réseau et par nos adhérents en lien avec
l’attractivité des métiers dans le secteur et ses conséquences sur les
accompagnements des publics vulnérables. De nombreuses actions
de communication ont vu le jour afin d’alerter les pouvoirs publics, la
presse et sensibiliser le grand public :
•
campagne de communication virale avec la création du
#CriseMetiersdelHumain invitant nos adhérents à relayer, via les
réseaux sociaux, les informations, témoignages, chiffres, difficultés
rencontrées pour objectiver la situation ;
•a
 ppui communication et relais presse de l’ensemble des actions ;
• début 2022, en lien avec le réseau UNIOPSS/URIOPSS mais également
les adhérents nationaux, co-construction d’une campagne spécifique
sur les réseaux sociaux dans le cadre de la mobilisation nationale qui
s’est déroulée du 24 au 30 janvier et mise en ligne d’une pétition qui
a permis de réunir plus de 26 000 signatures en moins de 3 semaines
en amont de la conférence des métiers.

WEB

2021
54 641
36 397
593
301

pages vues

visiteurs

fiches et articles publiés

offres d’emplois publiées

RÉSEAUX SOCIAUX

1 693
675

personnes nous suivent

"posts" sur les réseaux sociaux

SUPPORTS NUMÉRIQUES

12
315

newsletters destinées
à nos adhérents

appels à projets publics et
privés relayés dans notre
newsletter spécifique de veille destinée
aux adhérents

Le Club des Partenaires
de l'URIOPSS PACA et Corse
L’URIOPSS PACA et Corse anime un Club des Partenaires regroupant des
organismes intervenant de façon privilégiée dans le secteur associatif sanitaire et
social. Celui-ci permet de nouer des relations de confiance et de qualité avec
notre Union et les associations adhérentes.
Dans le cadre de ce partenariat et malgré le contexte, 3 petits déjeuners ont été
organisés pour les adhérents de l’URIOPSS en 2021 sur les thèmes suivants :
• comment financer sa transition énergétique ? organisé avec le Crédit Coopératif
et ADERE PACA et réunissant plus de quarante participants ;
• piloter une opération de construction ou de travaux dans le secteur médicosocial organisé avec 23 JUIN, agence d’architecture hybride, qui a rejoint le Club
des partenaires en 2021, et réunissant une vingtaine de participants ;
• les obligations d'économies d'énergie des bâtiments à usage tertiaire organisé
avec ADERE PACA et réunissant près d’une vingtaine de participants.
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NUMÉRIQUE

L'URIOPSS PACA ET CORSE, ACTEUR
DU VIRAGE NUMERIQUE DES ESMS
Alors que la crise du COVID a invité le secteur médicosocial à se réinventer en encourageant de nouveaux usages
numériques, et après l'annonce d'un plan d'investissement
de 600 millions d'euros sur 5 ans lors du Ségur de la santé
("programme ESMS Numérique"), l'URIOPSS a été impactée
par la question du numérique sur deux niveaux :
•a
 u même titre que ses adhérents, elle poursuit la mutation de ses propres outils et
pratiques : en interne, elle réinterroge ses outils de communication, et dans le réseau
UNIOPSS / URIOPSS, le projet SIRUP de création d'un système d'information partagé
est accéléré ;
•e
 n tant qu'Union d'associations, elle participe également aux mouvements actuels
induits par le "virage numérique des ESMS" :
- en prenant part à la réflexion autour de la constitution d'un "collectif SI Médicosocial PACA" et à sa mise en œuvre effective ;
- en commençant à contribuer à l'acculturation du secteur, avec comme choix premier
la réglementation majeure actuelle dans le numérique, à savoir le Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD).

PROJET SIRUP : LE NOUVEAU
SI PARTAGÉ DU RESEAU
L’objectif général du chantier SIRUP
est d’avoir au sein du réseau UNIOPSS/
URIOPSS un nouveau système d’information
partagé, basé sur des processus communs
à toutes les URIOPSS, et qui soutienne l’ensemble de leurs activités : gestion et animation des adhérents (gestion des cotisations,
des instances, organisation des commissions, groupes de travail…), appui technique
aux adhérents (conseil, accompagnement,
formations) et production d’expertise (analyse, veille). Ce chantier se traduit concrètement par la refonte des sites internet,
l’adoption d’un logiciel commun de “CRM”
(gestion des contenus) et l’homogénéisation
des pratiques de travail dans le réseau.
Objectifs :
• permettre la gestion centralisée de nos
contenus d’expertises ;
• permettre la mutualisation de nos contenus d’expertises ;
• améliorer la visibilité, la consultation et la
recherche des contenus d'expertises au
service des adhérents ;
•
garantir la conservation du patrimoine
intellectuel du réseau ;
• avoir une visibilité sur notre activité (production et consultation).

44

Le projet est réparti en 3 lots priorisés :
• le lot “portail” qui consistait à offrir de
nouveaux sites (hors base d’expertise) aux
URIOPSS a été terminé en 2020 ;
• le lot “Gestion des données tiers / prestations” qui recouvre notamment la gestion
des adhésions, cotisations et toute la partie formation, a été lancé début 2021 et a
bien progressé : il devrait être terminé à
la mi-2022 ;
• le lot base d’expertise (qui va consister
à repenser la production des expertises
URIOPSS, moderniser la base de d'informations et à l’intégrer aux sites portails)
va être lancé en février 2022. L’URIOPSS
PACA sera associée à ce processus.

CONSTITUTION DU COLLECTIF
SI MEDICO-SOCIAL

Dans le cadre du programme ESMS Numérique, des collectifs « Système d’Information médico-social », se déploient progressivement dans chaque région. Ces collectifs
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SI MS s’inscrivent pleinement dans les outils de gouvernance régionale participant à
la feuille de route du numérique en santé,
porté par les ARS : leur but est de soutenir
les ESMS, quelle que soit la maturité de leur
SI ou leur taille, de les orienter dans les démarches liées au programme ESMS Numérique national, et d’accélérer la transformation numérique du secteur médico-social.
En 2021, l’URIOPSS, par le biais de sa Directrice et de son Webmaster, a participé à
l’élaboration du collectif PACA au cours de
plusieurs réunions au format atelier qui ont
rassemblé l’ARS, le GRADeS et les autres
Fédérations du secteur médico-social.
En décembre 2021, un engagement cadre
a été pris entre toutes les parties prenantes pour poser les objectifs partagés,
les principes d’action, les engagements
réciproques : sa signature a lancé officiellement le collectif.
Le Collectif regroupe :
• l’ARS PACA, qui assure le pilotage et le
financement des actions ;
• Innovation e-Santé Sud (GRADeS PACA),
qui fournit les ressources pour les missions du collectif ;
• un groupe d’experts SI (et des groupes de
travail à définir), qui mettent en œuvre ces
missions

NOS ACTIVITÉS

L'EXPERTISE DE L'URIOPSS SUR
LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)
La mise en conformité au Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) doit être effective depuis 2018 mais les
mesures issues de ce texte majeur peuvent s'avérer difficiles à
appréhender et à mettre en œuvre à un niveau opérationnel.
Constatant que beaucoup d’organismes médico-sociaux n'ont
pas encore la culture de la protection des données personnelles,
l’URIOPSS a souhaité sensibiliser ses adhérents aux obligations
du RGPD par le biais d’une formation dédiée. L'ensemble des
organismes de formation proposant sur ce thème une lecture
linéaire du texte de loi, l’URIOPSS a préféré adopter une approche
plus pratique, basée sur le rôle du Délégué à la Protection des
données (ou de la personne assimilée, chargée de mettre sa
structure en conformité) et par le biais de la gestion de projet.
L'expérience sera renouvelée en 2022, mutualisée avec d’autres URIOPSS, et améliorée sur le point technique.
En effet, le réseau UNIOPSS/URIOPSS fait évoluer son offre de formation numérique en adoptant Moodle, la
plateforme d'apprentissage en ligne la plus fiable et la plus utilisée : le but est de passer progressivement de
la formation traditionnelle à des dispositifs pédagogiques plus actuels et plus variés, tant au niveau des outils,
des modes de communication entre formateur et stagiaires, des ressources ou des activités...
Enfin, le Webmaster de l’URIOPSS, qui assure cette formation,
a passé la certification des compétences du Délégué à la
protection des données (DPO) dans les 3 domaines exigés
par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) : Réglementation, Responsabilité, Sécurité. Cette certification APAVE, agréée par la CNIL, est un moyen
supplémentaire d’attester que l’URIOPSS fournit un contenu de formation conforme aux exigences réglementaires.

•
Les organismes gestionnaires et fédérations du secteur (FEHAP, Fédération
hospitalière de France (FHF), Nexem, SYNERPA, Unapei PACA et URIOPSS PACA et
Corse) qui font le relais avec le terrain et
participent aux actions du collectif.
Le collectif se définit lui-même comme
un réseau de compétences, un espace de
mutualisation et de partage et un outil pour
accompagner la transformation numérique
du secteur. Il s’adresse aux dirigeants, encadrants, DSI, RSI et tout autre professionnel
concerné par le sujet du numérique.
Ses missions sont les suivantes :
• Informer
- développer des espaces d’information et
d’acculturation pour les ESMS ;
-
animer des groupes de travail et
d’échanges, en assurant la représentation des acteurs du secteur.

• Partager
-
rendre lisibles les priorités régionales
et les partager à l’ensemble des acteurs
régionaux ;
- consulter les associations d’usagers pour
recueillir leurs besoins et attentes en
matière de numérique.
• Accompagner
-
accompagner les acteurs dans l’élaboration et le portage des projets déposés
dans le cadre du programme ESMS numérique ;
- accompagner la structuration et la montée en charge des fonctions SI par le développement et le partage des connaissances et compétences des acteurs dans
les ESMS ;
-
identifier les priorités d’accompagnement et d’équipement des acteurs en
cohérence avec les stratégies nationale
et régionale.

• Consolider
- contribuer à une analyse des besoins et enjeux pour le secteur médico-social ;
- contribuer à l’élaboration et à la mise en
oeuvre de la feuille de route régionale
ESMS numérique en formulant des propositions à l’ARS et aux pouvoirs publics
et en mobilisant les adhérents.
Depuis son lancement, le collectif a établi :
• un comité de pilotage mensuel ARS / Fédérations / experts ;
• « Les midis numériques » : une série de miniwebinaires d’acculturation au numérique ;
• un profil LinkedIn, une chaine YouTube, et
une newsletter.
Dans les prochains mois, le collectif compte
lancer son site internet, poursuivre son diagnostic de la situation des SI dans le secteur
(il s’appuie en cela sur l’autodiagnostic ANAP
et invite tous les ESMS à le remplir), affiner
sa connaissance des acteurs régionaux et
assurer des rencontres départementales.
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RAPPORT FINANCIER
L'exercice 2021 se solde par un résultat positif de 549 160¤ contre 383 402¤ en 2020.
LES PRODUITS
Le total des produits passe de 1 846 148¤ à 1 995 115¤ soit une progression de 8,07% entre
2020 et 2021 ; on note que les deux exercices ont été marqués par des opérations immobilières, dont 900K¤ produit de cession d'un élément d'actif pour 2021.
Les produits d'exploitation (abonnements, formation intra/inter, journées, prestations de
services, activités annexes…) régressent de 139 647¤ à 124 060¤ soit –11,16% ; conséquence des contraintes sanitaires et des perturbations liées au déménagement.
A noter l'évolution très positive des prestations audit et accompagnement qui augmentent de 91,24%, passant de 22 050¤ à 42 167¤ ;
 Le poste « conventions et subventions » baisse de 9,72% de 54 939¤ à 49 597¤.€
Le principal frein à ces initiatives reste le contexte sanitaire, les actions non réalisées sont
reportées et les budgets non consommés, comptabilisées en fonds dédiés ;
Le « club des partenaires » progresse de 40 200¤ à 43 000¤ ;€
Les cotisations en légère régression de 850 334¤ à 818 037¤ soit une baisse de 3,80 % ;
pour autant, le nombre d'adhérents progresse de 743 à 758 établissements et services.
Hors exploitation
L'élément marquant se situe dans les produits exceptionnels qui ressortent à 903 071¤ (dont
900K¤ issus de la vente des locaux rue Paradis et rue Grignan).
On note quelques écritures relatives aux produits financiers (6 949¤), quelques reprises de
provisions (29 514¤), des transferts de charges pour 20 865¤, qui n'appellent pas de commentaires particuliers.
Le total des produits s'établit donc à 1 995 115¤ corrigé des opérations exceptionnelles, le
total produits ressort à 1 092 044¤ pour 1 101 148¤ en 2020, donc quasi stable à –0,99%.
LES CHARGES
Le total des charges de l'exercice est en légère régression de 1 462 746¤ à 1 445 955¤ en
baisse de 1,15 %.
Les achats restent à un niveau maitrisé passant de 7 915¤ à 8 694¤ ;
 Les services extérieurs progressent de 23,78% à 114 425¤, hausse causée par l'évolution
des activités (formations, accompagnements et journées) ;
 Autres services extérieurs : +11,92 % à 200 213¤, hausse liée aux frais inhérents à la vente
des locaux (honoraires, déplacements, déménagements …) ;
 Les charges de personnel, en progression de 9,14% à 771 551¤. Cette évolution est faussée par la comparaison qui se fait par rapport à l'exercice 2020 marqué par la mise en
place de l’activité partielle, paiement d'indemnités par l'Etat, situant donc les charges à
un niveau exceptionnellement bas.
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Hors exploitation et hormis quelques lignes non significatives de gestion courante et de
charges financières, il faut surtout noter une charge exceptionnelle de 195 684¤ représentant la valeur comptable des éléments d'actif cédés (rue Paradis et rue Grignan) .
Le total des charges de l’année s’élève à 1 445 995¤ en baisse de 1,15% ; corrigé de l'opération exceptionnelle le total des charges est de 1 250 271¤ pour 1 130 442¤ en 2020 soit une
hausse de 11,06 %.
Le résultat d’exploitation négatif à -165 133¤ est à modérer de quelques charges particulières notamment le changement de méthode retenue pour le calcul des indemnités de fin
de carrière, provoquant une hausse des provisions de 31,8K¤ et des honoraires liés aux
opérations immobilières pour 54K¤.
Ces éléments pris en compte, le résultat « corrigé » est à –79 264¤, reflétant la réalité de
l'exercice.
Le résultat final fortement influencé par le contexte sanitaire et ses contraintes, et par les
opérations immobilières est positif à +549 160¤.€
ACTIF-PASSIF
Les immobilisations cédées ont été remplacées en cohérence avec les besoins de la structure et générant des profits de cessions importants, contribuant au résultat de l'exercice.
Ce résultat conforte les fonds propres de l'association, et lui donne une assise financière solide.
Les autres postes n'appellent pas de commentaires particuliers.
CONCLUSION
L'exercice 2022 va permettre d’ajuster beaucoup de points et de quantifier, mesurer l'impact de tout ce qui a été entrepris tant sur le plan financier (baisse de charges, des frais …)
que sur celui de l'efficience professionnelle.
Le niveau des fonds propres permet de prendre le temps de la réflexion, pour valider les diagnostics en cours, et poursuivre les recherches d'optimisation des outils et moyens existants.
La relance des produits et la maîtrise des charges sont une évidence que le résultat ne doit
pas faire oublier, en restant fidèles à nos valeurs tout en étant créatifs, force de propositions
et modernes.

Jean-Paul ROUZAUD
TRÉSORIER
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U. R. I. O. P. S. S.
13010 MARSEILLE

BILAN ACTIF
Exercice N
31/12/2021 12

ACTIF

Brut

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets, licences, marques...
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

ACTIF IMMOBILISE

Amortissements
et
Provisions

9 524
9 394

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

43
1 103
56
110

467
542
954
800

9 124

47 884
42 340

Exercice N-1
31/12/2020 12
Net

Net

400
9 394

43
1 055
14
110

Ecart N / N-1
Euros

%

400
9 394

467
658
613
800

43 467
1 022 614
10 799

10 092

10 092

33 044
3 815
110 800

3. 23
35. 33

Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés
Immobilisations financières (1)
Participations et Créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres

10 092

Total I

1 343 772

99 348

1 244 424

1 096 765

147 659

13. 46

60 682

13 984

46 697

41 158

5 540

13. 46

12 648

12 648

37 546

24 897-

66. 31-

258 594

258 594

320 902

62 308-

19. 42-

786 822
6 782

786 822
6 782

277 452
9 618

509 370 183. 59
2 837- 29. 49-

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en cours
Créances (2)
Créances clients, usagers et comptes rattachés
Créances reçues par legs ou donations
Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance

(2)

Comptes de
Régularisation

Total II
Frais d'émission des emprunts

1 125 528

13 984

1 111 543

686 676

424 868

61. 87

2 469 300

113 332

2 355 967

1 783 441

572 527

32. 10

(III)

Primes de remboursement des emprunts
Ecarts de conversion actif
(V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(IV)

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

Dossier N° 000001 en Euros .
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ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

U. R. I. O. P. S. S.
13010 MARSEILLE

BILAN PASSIF
PASSIF

Exercice N
Exercice N-1
31/12/2021 12 31/12/2020 12

Ecart N / N-1
Euros
%

FONDS PROPRES

Fonds propres
Fonds propres sans droit de reprise :
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise :
Fonds statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
Réserves :
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)

1 095 162

334 133

1 095 162

49 269-

383 402

778. 18

549 160

383 402

165 758

43. 23

1 978 456

1 429 295

549 160

38. 42

1 978 456

1 429 295

549 160

38. 42

Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

40 070

21 034

19 036

90. 50

Total II

40 070

21 034

19 036

90. 50

Provisions pour risques
Provisions pour charges

31 869

7 859
18 655

7 859- 100. 0013 214
70. 83

Total III

31 869

26 514

Situation nette (sous total)
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

PROVISIONS

FONDS DÉDIÉS

Total I

DETTES (1)

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

5 355

20. 19

86 328

86 328- 100. 00-

35 460

12 024

23 436 194. 90

190 152
39 278
40 682

190 065

305 573

306 597

2 355 967

1 783 441

305 573

306 597
86 328

18 180

87
39 278
22 503

0. 05
123. 78

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
Total IV

1 024-

0. 33-

Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)
(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
Dossier N° 000001 en Euros.
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COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2021 12 31/12/2020 12
Produits d'exploitation

(1)

Cotisations
Ventes de biens et services
Ventes de biens
Ventes de dons en nature
Ventes de prestations de service
Parrainages
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges

818 037

850 334

32 297-

3. 80-

124 060

139 646

15 587-

11. 16-

49 597

54 939

5 342-

9. 72-

47 379

10 671

3 000

Utilisations des fonds dédiés
Autres produits

Total I

Charges d'exploitation

Ecart N / N-1
Euros
%

343. 98

3 000

43 002

41 290

1 085 075

1 096 881

326 332

281 671

44 661

47
511
259
50
31
22

55
488
218
49
5
21
10

8
23
40
1
26
1
10

1 712

4. 15

11 806-

1. 08-

(2)

Achats de marchandises
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges

Total II

474
839
712
900
869
036
45

1 250 208

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

165 133-

618
054
881
110
079
034
927

1 130 374

33 493-

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
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COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2021 12 31/12/2020 12

Ecart N / N-1
Euros
%

Produits financiers
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total III

5
416

431

6 554

5- 100. 0015-

3. 50-

6 554

NS

6 969

436

63

68

5-

7. 44-

63

68

5-

7. 44-

6 907

368

6 533

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

158 226-

33 125-

6 538

NS

125 101- 377. 67-

Produits exceptionnels
3 071
900 000

3 831
745 000

760155 000

19. 8420. 81

903 071

748 831

154 240

20. 60

264
195 420

30
332 274

234 780. 23
136 854- 41. 19-

Total VI

195 684

332 304

136 619-

41. 11-

4. Résultat exceptionnel (V-VI)

707 386

416 527

290 859

69. 83

Total des produits (I+III+V)

1 995 115

1 846 148

148 968

8. 07

Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)

1 445 955

1 462 746

549 160

383 402

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Total V
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Participation des salariés aux résultats (VII)
Impôts sur les bénéfices (VIII)

5. EXCEDENT OU DEFICIT

Dossier N° 000001 en Euros.
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Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 355 967€ et au compte
de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de
1 085 075€ et dégageant un excédent de 549 160€
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.
L'URIOPSS PACA et Corse a pour objet :
- de rassembler les associations, au niveau régional et départemental afin de constituer un
réseau
- d'être force de propositions dans les domaines sanitaires, sociaux et de solidarite, grâce à
l'observation des besoins sociaux
- de coopérer avec les acteurs publics et privés concourant au maintien de la cohésion sociale
L'augmentation du nombre d'adhérents permet une meilleure représentativité des secteurs
et aussi un pérenisation des produits.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
Conformément à l'AGE du 7 novembre 2019 :
- la vente du 56r Paradis a eu lieu le 12 novembre 2020
- l'achat de nouveaux locaux le 30 novembre 2020 ( situés au 152 avenue de Toulon)
- la vente du 54r Paradis et 35r Grignan a eu lieu le 19 janvier 2021.
Le déménagement a été effectué courant avril 2021 et le Conseil d'Administration du 16
septembre 2021 a ratifié le changement de siège de l'association.
La provision pour déménagement, provisionnée sur 2 ans, a été reprise en 2021.
Des travaux d'aménagement des locaux ont débuté en mars 2021 et se sont déroulés
jusqu'au mois d'avril 2022.
La crise sanitaire a entrainé le recours à l'activité
baisse de l'activité de formation.

partielle de janvier à avril 2021 et une

Au 31 décembre, il existe un litige en cours devant le Tribunal judiciaire de Marseille
opposant l'URIOPSS PACA et Corse à la société SOLIMMO. Cette affaire sera appelée à
l'audience de mise en état (audience de procédure) du 31 mai 2022 par devant le tribunal
judiciaire de Marseille.
L'URIOPSS PACA et Corse a été, en tant qu'organisme de formation, certifiée Qualiopi le 3
septembre 2021.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE
Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes
annuels de l'entité au 31 décembre 2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à
l'épidémie du Coronavirus.

Dossier N° 000001 en Euros.
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Les informations connues depuis janvier 2022, ne constituent pas des éléments
complémentaires d'appréciation de la situation existant au 31 décembre 2021, ces
événements ne sont pas de nature à nécessiter l'ajustement des comptes clos au 31
décembre 2021.

- 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 2018-06
relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes
Il y a eu un changement de méthode dans la méthode d'évaluation de l'indemnité de départ
à la retraite.
Jusqu'en 2020 l'indemnité était calculée et provisionnée uniquement pour les salariés ayant
atteint 50 ans et sur la durée restant jusqu'au départ à la retraite.
A compter du 1er janvier 2021, l'effectif rajeunissant, l'URIOPSS a décidé de changer de
méthode d'évaluation de cette provision afin de tenir compte de l'ensemble du personnel
ayant acquis des droits en appliquant la méthode simplifiée autorisée par les entrepises de
moins de 250 salariés.
Le droit à indemnité est évalué au jour du départ à la retraite (64 ans) au prorata du temps
de présence au 31/12/N divisé par l'ancienneté au jour du départ et pondéré de l'espérance
de vie.
La provision pour IDR de l'année 2020 a été reprise en totalité et il y a eu une dotation au
31/12/21 de la totalité de l'IDR calculée avec la nouvelle méthode.

Informations générales complémentaires
Conformément au règlement ANC 2018-6, il est précisé que les contributions
volontaires sont nulles.
Les fonds dédiés correspond à la part des conventions des actions financées non
consommée en totalité à la fin de l'exercice est portée au compte 19400000 "Fonds
Dossier N° 000001 en Euros.
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dédiés / subvention".
Comme en 2020 les actions financées sont le Groupe Envol et le soutien à la
participation des usagers.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN Etat des immobilisations

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

Valeur brute
début
d'exercice
18
43
1 307
221
94

918
467
910
057
194

Dossier N° 000001 en Euros.
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Poste à Poste

Réévaluations

Acquisitions

272
10
110
393

1 666 629
10 092

Valeur brute
en fin
d'exercice

Cessions
482 035
215 743
48 068
0745 846
90
90
745 936

352
828
800
980

90
90
394 070

10 092
1 695 638

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

Augmentations

18
43
825
277
56
110
1 314
10

918
467
875
667
954
800
763
092

Réévaluation
Valeur d'origine
fin exercice

10 092
1 343 772
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Etat des amortissements
Situations et mouvements de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL
Constructions sur sol propre
Installations générales agencements aménagements constr.
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
TOTAL
TOTAL GENERAL
Ventilation des dotations
de l'exercice
Constructions sur sol propre
Instal.générales agenc.aménag.constr.
Matériel de bureau informatique mobilier
TOTAL
TOTAL GENERAL

Montant début
d'exercice
9
327
178
83
589
598

124
898
455
396
749
873

Dotations
de l'exercice

Diminutions
Reprises

27
15
7
50
50

326
176
48
550
550

967
921
013
900
900

Amortissements Amortissements Amortissements
linéaires
dégressifs
exceptionnels
27
15
7
50
50

967
921
013
900
900

041
317
068
426
426

Montant fin
d'exercice
9
29
18
42
90
99

124
824
059
340
224
348

Amortissements dérogatoires
Dotations
Reprises

Tableau de variation des fonds propres
ANC 2018-06 : Art. 431-5
VARIATION DES
FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise
Report à nouveau
Excédent ou déficit de l'exercice

A l'ouverture

1 095 162
49 269383 402

Situation nette

1 429 295

TOTAL I

1 429 295

Dossier N° 000001 en Euros.

Affectation du
résultats

Augmentation

383 402
383 402-

500 574
981 831

500 574

Diminution ou
consommation

A la clôture

0-

1 095 162
334 133

48 586-

549 160

432 671

1 978 456

48 586-

1 978 456
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Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6
Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :
VARIATION DES FONDS DEDIES

A L'OUVERTURE

REPORTS

UTILISATIONS

TRANSFERTS

L'EXERCICE
Montant global

Dont
remboursements

Subventions d'exploitation
DREETS participation 20
DREETS gr envol 20
DREETS CLTS 20
ARS gr envol 20
Fond° la Bonne Jeanne gr
DREETS participation 21
DREETS gr envol 21
ARS gr envol 21
Fond° la Bonne Jeanne gr

21
7
3
3
5
1

TOTAL

21 034

034
862
319
000
711
142

22 036

3 000

Montant global

Dont fonds
dédiés *

40 070
7 862
3 319

3 000
5
1
15
2
3

15 628
2 091
3 598
719
22 036

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
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Etat des provisions
Provisions pour risques et charges

Montant début
d'exercice

Augmentations
Dotations

10 375
16 139
26 514

31 869

Montant début
d'exercice

Augmentations
Dotations

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

TOTAL
TOTAL GENERAL
Dont dotations et reprises
d'exploitation

13 984
13 984
40 499

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Divers état et autres collectivités publiques
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance
Etat des dettes
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Autres impôts taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

31 869

10 375
16 139
26 514

Diminutions
Montants
utilisés

31 869

26 514

31 869

26 514

TOTAL
Montant brut

TOTAL

Diminutions
Montants
utilisés

35
52
128
8
39
40
305

460
402
795
955
278
682
573

Diminutions
Montants non
utilisés

Diminutions
Montants non
utilisés

A 1 an au plus

A 1 an au plus

De 1 à 5 ans

35
52
128
8
39
40
305

460
402
795
955
278
682
573

31 869
31 869

Montant brut

13 984
46 697
70
1 012
87
11 479
6 782
80 112

Montant fin
d'exercice

13 984
46 697
70
1 012
87
11 479
6 782
80 112

Montant fin
d'exercice
13 984
13 984
45 853

A plus d'1 an

A plus de 5 ans

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

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

Evaluation des amortissements
Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
Catégorie
Constructions
Agencements et aménagements
Installations techniques
Matériels et outillages
Matériel de transport
Matériel de bureau
Mobilier

linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire

Mode

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

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

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

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

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

Dossier N° 000001 en Euros.
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Evaluation des valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion
des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes
droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode du coût moyen pondéré.

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

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

Montant

315
2 000
2 315

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

Montant

633
141 671
527
18 317
161 148

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

Dossier N° 000001 en Euros.
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- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT Rémunération des dirigeants
Rémunérations allouées aux membres
des organes de direction ou de gérance
Total

Montant

61 466
61 466

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

Cadres
Agents de maîtrise et techniciens
Total

Personnel
salarié

- 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.
Comme précisé, un changement de méthode d'évaluation de l'indemnité de départ à la
retraite a été fait pour les comptes 2021.
Elle a été calculée pour l'ensemble du personnel présent au 31/12; le droit à indemnité est
évalué au jour du départ à la retraite (64 ans) au prorata du temps de présence au 31/12/N
divisé par l'ancienneté au jour du départ et il est pondéré par l'espérnce de vie.
Ce changement de méthode conduit à une IDR d'un montant de 31 869€ (et une reprise de
provison IDR ancienne méthode de 10 375€).
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U. R. I. O. P. S. S.
13010 MARSEILLE

ANNEXE
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Produits et charges exceptionnels
Nature
Produits exceptionnels
- Produits s/exercicce antérieur
- PCEAC
Total
Charges exceptionnelles
- Charges s/ex antérieur
- VCEAC
Total

Montant

imputé au compte

3 071
900 000
903 071

77200000
77500000

264
195 420
195 684

67200000
67500000

Transferts de charges
Nature
Remboursement assurance
Remboursement OPCO
Déblocage CET
Ravalement facades
Remboursement Alerte / speedmeeting
CV/formation
Remboursement frais déplacement
Total

Dossier N° 000001 en Euros.

Montant

332
3 253
8 160
2921 380
3 666
4 366
20 865

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

URIOPSS PACA et Corse _ Rapport d’activité 2021

63

URIOPSS PACA et Corse
152 avenue de Toulon - CS 40433
13395 Marseille Cedex 10
Tél. +33 (0)4 96 11 02 20
contact@uriopss.pacac.fr

www.uriopss.pacac.fr

