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ÉDITO 

Amaëlle Penon, directrice de l’Uriopss Île-de-France

Vous présenter ce rapport d’activité est un exercice particulier. Il retrace une année 
qui s’est terminée avec l’émergence d’une pandémie que nous ignorions encore. Ce 
rapport pourrait être l’épilogue du monde d’avant. Nous souhaitons ardemment qu’il 
n’y ait pas de retour arrière et agissons pour la refonte d’un modèle social ambitieux 
comme socle d’une société solidaire et résiliente. L’Uriopss Ile-de-France est restée 
aux côtés de ses adhérents et s’est mobilisée dès le début de la crise, d’abord en 
veille, puis en actions quotidiennes pour décrypter les doctrines, conseiller, mettre 
en relations pour soutenir les solidarités locales, alerter les pouvoirs publics sur les 
difficultés et partager avec eux les initiatives des acteurs privés non lucratifs. Pour 
cela nous ne sommes pas partis de rien mais des réalisations de l’année 2019. 
Ce rapport d’activité n’est pas seulement un regard jeté sur le chemin parcouru. Il 
est une illustration de ce que nous sommes avec vous. Une union régionale qui est 
forte de la diversité de ses membres, des valeurs et des exigences partagées. Une 
union composée d’associations qui ont tenu face à la crise, et qui ont à nouveau fait la 
preuve de leur réactivité et de leur inventivité. 
Ainsi en 2019 trois notes de positionnement ont été adoptées, sur la transition 
inclusive, la gestion coordonnée des situations complexes, les stratégies immobilières 
associatives. Ces constats et ces propositions sont des produits de réseau : réflexions 
consensuelles ou débattues, partages de pratiques, rencontres d’autres acteurs de 
l’écosystème francilien de la santé et des solidarités. Pour développer les espaces 
d’échanges, l’Uriopss a installé en 2019 une commission Lutte contre l’exclusion. 
Dans celle-ci comme dans les autres, des auditions sont organisées pour élargir les 
horizons et s’inspirer d’ailleurs. 

Croiser les regards est un leitmotiv de notre union. Lors de l’assemblée générale de 
juin 2019, la romancière Delphine de Vigan est venue partager son travail d’écriture 
sur celles et ceux qui sont trop souvent les invisibles de notre société, populations 
fragiles ou vulnérables et professionnels qui les accompagnent. Des chercheurs sont 
à nouveau intervenus lors de la Journée de rentrée sociale, avec des représentants de 
la société civile et aux côtés d’usagers des établissements et services que vous gérez. 
Ce rapport d’activité est enrichi de témoignages d’adhérents. Il est mis en images avec 
les reportages photos qui ont été réalisés en 2019 et ont été exposés lors la Journée 
de rentrée sociale. Ces illustrations sont les effets de nos actions. 
Le pic pandémique une fois franchi, les incertitudes restent nombreuses. A nous, au 
sein de votre Union, de les transformer en opportunités.

Ce rapport d’activité n’est pas seulement un regard jeté sur le chemin parcouru. Il est une illustration de ce 
que nous sommes avec vous. Une union régionale qui est forte de la diversité de ses membres, des valeurs 
et des exigences partagées.



INTERVIEW 

Daniel Goldberg, président de l’Uriopss Île-de-France

Monsieur Goldberg, vous avez été 
élu à la présidence de l’Uriopss Île-
de-France	le	7	janvier	2019.
On	dit	souvent	que	la	première	
année de mandat, est une année 
de prise en main des dossiers et 
de découverte. Votre premier 
mandat puis le début de votre 
second mandat de président ont 
été réalisés dans un contexte 
particulier, notamment marqué par 
la crise sanitaire. Quel bilan tirez-
vous	de	cette	première	période	?
Cela a été une année très riche 
qui a démarré sur les chapeaux 
de roue, sans vraiment de “round 
d’observation”. Dès le mois de janvier 
2019, des questions présentes 
dans les débats portés par l’Uriopss 
Île-de-France ont dû être gérées. 
Et heureusement, je n’arrivais pas 
sur une page blanche. L’équipe 
présente, les membres du bureau, les 
administrateurs étaient déjà dans une 
réelle dynamique de réflexion et de 
construction.
J’ai tenu dès le début de mon mandat 
à aller sur le terrain, pour rencontrer 
des associations adhérentes dans les 
différents départements franciliens. 
Je souhaitais comprendre, voir, 
discuter. J’ai ainsi vu, au plus près, la 
richesse et l’engagement des équipes 
partout sur le territoire. C’est ce même 
engagement d’ailleurs que l’on a pu 
constater durant la crise sanitaire que 
nous avons traversée au printemps 
2020.

Justement, comment avez-vous 
traversé	cette	crise	sanitaire	?
Je n’aime pas parler de crise sanitaire, 
je préfère le terme de “catastrophe”. 
Car le mot catastrophe renvoie de 
manière étymologique au fait que 
demain ne sera plus jamais comme 
hier. 

La crise a agi comme un précipité 
chimique : tous les sujets qui étaient 
sur la table depuis longtemps, que 
nous avions pris à bras le corps avant 
la crise, se sont en quelques semaines 
fortement révélés aux yeux de certains 
décideurs comme du grand publics. 
Des sujets importants qui étaient peu 
ou pas traités auparavant.
Le moment est désormais venu de les 
régler. 
A l’automne 2020, par exemple, 
la question de la dépendance, du 
“cinquième risque” sera enfin mise 
sur la table. Dès 2019, suite à un 
long travail avec nos adhérents, 
nous avions adopté une note de 
positionnement sur le virage inclusif et 
sur les enjeux de la réussite de cette 
évolution.
Nous expliquions que le “tout service“ 
à domicile n’était pas la seule voie 
possible. La crise sanitaire que 
nous avons traversée l’a démontré. 
Heureusement que la prise en charge 
des personnes dépendantes n’est pas 
gérée exclusivement sous la forme 
de service à domicile, mais bien, pour 
certains cas, sept jours sur sept et 24 
heures sur 24 dans des établissements 
spécialisés.
Il y a aussi un autre chantier, celui 
de l’attractivité des métiers et des 
questions inhérentes à la formation, 
la rémunération, les relations salariés/
employeurs... Ce qui a pu être réalisé 
dans l’urgence par les milliers de 
salariés des secteurs sociaux et 
médico-sociaux pendant la crise ne 
pourra pas se répéter éternellement.
Les femmes et les hommes qui 
travaillent au sein des établissements 
de nos adhérents ont tenu bon 
pendant la crise, dans un contexte très 
difficile où ils se mettaient parfois en 
danger, mais aussi leurs proches. 
Il faut certes les remercier, mais 

maintenant valoriser concrètement 
leur métier en tant que fonction 
indispensable à la société.
C’est un chantier capital.

Vous avez souhaité aussi marquer 
le début de votre mandat par 
de nombreuses rencontres 
institutionnelles. Etait-ce un moyen 
pour vous de “prendre le pouls” de 
ceux	avec	qui	vous	alliez	travailler ?	
Un moyen de porter la voix de 
l’Uriopss Île-de-France et de ses 
adhérents	?
Il m’a semblé important d’aller à 
la rencontre de l’ensemble de nos 
interlocuteurs. Les directions de 
services de l’État, les élus peuvent 
changer. Il m’a semblé nécessaire de 
présenter à chacun notre rôle et utilité 
en tant que tête de réseau. 
Ce rôle est parfois questionné. Il y 
a un foisonnement d’associations 
et de relais possibles, cela peut être 
compliqué pour nos interlocuteurs 
et notamment les autorités de 
tarification et de contrôle de 
savoir qui est qui, qui représente 
quoi. L’Uriopss Île-de-France, c’est 
aujourd’hui 420 adhérents, plus de 
2 000 établissements et structures 
sur le territoire francilien et plus de 
100 000 salariés. Nous sommes un 
acteur économique et social fort dans 
un secteur de la solidarité en plein 
développement. 
Nous ne sommes pas que le 
défenseur de nos adhérents, nous 
sommes aussi un réseau qui porte 
la voix des personnes accueillies et 
accompagnées au quotidien. 
Si certains se posaient la question 
de notre utilité ou de notre rôle, la 
crise sanitaire a balayé rapidement 
les doutes. Les services de l’État, les 
départements ont cherché dès le 
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début de la crise des interlocuteurs 
pour connaître l’état précis de la 
situation sur le terrain et transmettre 
des informations. Notre rôle a ainsi 
pris tout son sens. Nous avons pu 
faire le lien et faire remonter dans des 
délais très courts les besoins divers 
tant en matériels (gels, masques, etc.), 
qu’en services (gardes d’enfants pour 
les salariés des services sociaux et 
médico-sociaux), et en nous dégageant 
d’une logique de silo thématique ou 
géographique. 
Mais nous ne pouvons pas être 
sollicités en permanence et en 
particulier en période de crise, sans 
que cela ne se ressente en terme de 
soutien de l’État. Ce rôle de tête de 
réseau doit être conforté à long terme. 
On ne vit pas que de bons mots et de 
remerciements. 

Vous	avez	opté	en	2019	pour	une	
nouvelle signature pour votre 
réseau régional : “Agir pour 
tous et être proche de chacun”. 
Pouvez-vous nous expliquer cette 
évolution ?
Nous n’agissons pas pour les seules 
personnes qui sont accueillies. Notre 
rôle est bien plus large. Nous agissons 
pour tous, car chacun de nous, quel 
qu’il soit, pour lui-même ou pour 
un proche, à un moment donné de 
sa vie pourra être en situation de 
vulnérabilité, et ce quelle qu’en soit la 
forme (difficulté financière, handicap, 
dépendance, protection de l’enfance, 
violence intrafamiliale, accès aux 
soins, etc.).
Cette nouvelle signature nous 
souhaitons maintenant la porter 
auprès du grand public, pour avoir 
une plus forte visibilité. Cela fera 
notamment partie de nos axes de 
travail pour 2020 et 2021.

Enfin,	vous	avez	souhaité	en	2019	
amorcer	une	réflexion	de	fond	
sur	les	enjeux	liés	à	l’immobilier	
associatif.	Pourquoi	?	
Il s’agit d’un travail important 
amorcé effectivement en 2019. 
La problématique de l’immobilier 
associatif est un sujet peu traité dans 
notre réseau et plus largement sur le 
secteur social et médico-social. 
Beaucoup d’associations sont 
aujourd’hui en difficulté financière 
à la sortie de la crise avec des coûts 
en augmentation, et des recettes et 
ressources financières en forte baisse.
Les organismes sont très fragilisés 
et le poids de leur immobilier pèse 
fortement. Les décisions touchant 
l’immobilier sont le plus souvent 
extrêmement locales. 
Il est par exemple plus facile 
d’implanter un Ehpad qu’un lieu 
d’hébergement pour personnes à la 
rue dans un nouveau quartier. 
Nous avons rencontré dans le courant 
de l’année 2019 des acteurs comme 
l’AORIF (qui représente les bailleurs 
sociaux d’Île-de-France), l’Association 
des Maires d’Île-de-France (AMIF), ou 
encore l’ANRU (Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine) pour pouvoir 
échanger avec eux et leur faire 
remonter nos besoins et nos attentes.
Ce sont par exemple souvent au 
moment même de la conception des 
nouveaux quartiers, qu’il faut penser 
aux services qui sont nécessaires aux 
personnes les plus vulnérables. La ville 
de demain et son attention pour tous 
se pense aujourd’hui. Nous voulons 
ainsi être des partenaires vigilants.

“Ce qui a pu être réalisé dans 
l’urgence par les milliers de 
salariés des secteurs sociaux 
et médico-sociaux pendant 
la crise ne pourra pas se 
répéter éternellement.”



6/ Uriopss Île-de-France _ Rapport d’activité 2019

 Jo
ur

né
e 

de
 re

nt
ré

e 
so

ci
al

e 
20

19
 ©

 U
rio

ps
s 

Île
-d

e-
Fr

an
ce



 Uriopss Île-de-France _ Rapport d’activité 2019 /7  

1.
L’URIOPSS

VOTRE UNION RÉGIONALE



LA GOUVERNANCE

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR L’URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE 
A la suite de sa nomination comme personne qualifiée par le conseil d’administration, Daniel Goldberg a été élu président de 
l’Uriopss Île-de-France le 7 janvier 2019.
Le conseil d’administration a voulu pour l’Uriopss une nouvelle présidence portant avec engagement et détermination une 
meilleure reconnaissance et la promotion de ses adhérents qui font vivre au quotidien le modèle original des secteurs social, 
médico-social et sanitaire à but non lucratif.
Daniel Goldberg a exercé cette première année de mandat dans la continuité de la gouvernance collégiale mise en place six mois 
avant son élection, dans le cadre du projet stratégique 2017-2020, tout en portant une nouvelle ambition pour l’Uriopss et ses 
adhérents.
Dans un contexte national et francilien en profonde évolution, Daniel Goldberg met toute son énergie à promouvoir les intérêts 
des adhérents de l’Union, à anticiper et accompagner les besoins nouveaux et à mettre en œuvre les actions qui s’imposent auprès 
des pouvoirs publics.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION	(septembre	2020)
LES MEMBRES DU BUREAU 
Daniel GOLDBERG / président, personne qualifiée
Jean-Luc COUSINEAU / vice-président, directeur général de Cordia 
Brigitte VIGROUX / vice-présidente, conseillère du président de la Société Philanthropique 
Patricia SITRUK / vice-présidente, directrice générale de l’Œuvre de Secours aux Enfants
Gaël ESCAFFRE / trésorier, directeur général de l’ESSOR
Anne FABRÈGUE / trésorière adjointe, directrice générale du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon
Alain LECERF / secrétaire, personne qualifiée 
Jean-François HAVRENG / secrétaire adjoint, directeur de l’hôpital de jour de l’APEI de Sèvres, Chaville et Ville-d’Avray

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Alain BEUZELIN / administrateur d’Arpavie 
Marie-France CADOT / secrétaire de la Fondation Ellen Poidatz
Michel CALMON / directeur général de la Fondation Santé Service 
Rose-Aimée DEQUIDT / directrice de projets de la Fondation Apprentis d’Auteuil Île-de-France
Nadia DJEMAOUNE / directrice d’établissement de la Fondation Partage et Vie 
Laurent DUPOND / directeur général de l’Association Vers la Vie pour l’Education des Jeunes 
Claire LEFÈBVRE / administratrice de l’UNA Île-de-France
Agnès	LEROLLE	/	présidente de la Fraternité Paris des Petits Frères des Pauvres 
François MORILLON / directeur général adjoint d’Equalis 
Manuel PELISSIÉ / directeur général de l’IRTS Paris Île-de-France 
Nelly PROVOST / trésorière d’Entraide Universitaire 
Sophie PÉRON / directrice générale de l’Association du Moulin Vert
Jean-Robert REBMEISTER / président de l’AFASER 
Alberto SERRANO / directeur régional Île-de-France de la Croix-Rouge Française
André SCHILTE / personne qualifiée 
Fabienne ZELLNER / directrice générale de la Sauvegarde de l’Adolescence à Paris 

8/ Uriopss Île-de-France _ Rapport d’activité 2019



 Uriopss Île-de-France _ Rapport d’activité 2019 /9  

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

DIRECTION 
Amaëlle PENON / directrice
Joanna LEFEUVRE / secrétaire générale
Cécile LABBÉ / assistante de direction

PÔLE EXPERTISES SECTORIELLES ET MÉTIERS 
Jean-Victor BABEANU / responsable des Accompagnements
Sandrine CELESTE / conseillère technique Gestion - Tarification (Uriopss Normandie)
Michaël DA COSTA / conseiller technique Santé - Enfance
Marie-Jeanne FERREUX / conseillère technique responsable de la Formation 
Charlotte LE BRUN / conseillère technique Personnes âgées, Personnes handicapées, Cheffe de projet Réseaux éthiques 
Mélanie MEREAU-JEANNE / conseillère technique Vie associative - Économie sociale et solidaire - Lutte contre l’exclusion
Hubert PEURICHARD / conseiller bénévole Systèmes d’information, Pilotage de projets complexes
En recrutement / conseiller technique Droit social - Ressources humaines 

PÔLE COMMUNICATION, VEILLE ET DÉVELOPPEMENT 
Cécile GUILLARD / responsable Communication - Information - Evénementiel
Alexandre MULLER / chargé de mission Qualité de la relation aux adhérents - Cotisations et Développement
Gabriel N’GNAMA / chef de projet Mobilisation territoriale du réseau - Service civique

PÔLE ACCUEIL, GESTION ET SOUTIEN 
Georgette DEZORET / chargée de relation Services aux adhérents
Julie FONTAINE / chargée de mission Services aux adhérents

DE NOUVELLES COMPÉTENCES
Portrait de Mélanie MÉREAU-JEANNE, conseillère technique Vie associative - Économie sociale et solidaire - 
Lutte contre l’exclusion 

POUVEZ-VOUS	NOUS	PRÉSENTER	EN	QUELQUES	MOTS	VOTRE	PARCOURS ?
Après des études de sociologie, d’anthropologie et de science politique, j’ai travaillé au sein de cabinets d’élus municipaux. 
Mes missions portaient sur les secteurs des affaires sociales, de la protection de l’enfance, de la petite enfance, des seniors 
et du handicap. 

QUEL SENS CELA A-T-IL POUR VOUS D’AVOIR INTÉGRÉ LE SECTEUR ASSOCIATIF ET PLUS PARTICULIÈREMENT L’ÉQUIPE 
DE	L’URIOPSS	ÎLE-DE-FRANCE	?
Il est important pour moi de travailler dans une structure dont je partage les valeurs et d’occuper un poste qui a une utilité 
sociale. Intégrer l’Uriopss Île-de-France me permet d’atteindre cet objectif.

QUELLES	SONT	VOS	PRINCIPALES	MISSIONS	AUPRÈS	DES	ADHÉRENTS ?
L’Uriopss Île-de-France a un rôle essentiel d’expertise et de conseil à ses adhérents. J’ai donc pour mission d’accompagner 
ces derniers dans leurs activités en assurant une veille, en produisant des notes et analyses dans le champ des politiques 
publiques de l’économie sociale et solidaire, de la vie associative et de la lutte contre les exclusions. 
L’Uriopss favorise également l’union et la coopération de ses adhérents. J’anime le réseau des adhérents au travers de 
groupes de travail, de rencontres ou d’évènements. Je recueille les besoins et je les traduis en propositions d’actions. Des 
espaces de débats sont mis en place pour co-construire des positionnements politiques et faire entendre la voix des 
adhérents auprès des pouvoirs publics.
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MISSIONS 
L’Uriopss représente et promeut les actions et valeurs des organisations privées à but non lucratif qui représentent ou 
accompagnent des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des personnes en situation de précarité ou 
d’exclusion, des enfants protégés, des personnes malades. 
Forte de ses convictions, d’un maillage territorial unique et d’une expertise technique pointue, l’Uriopss Île-de-France est devenue 
un intermédiaire privilégié et écouté. L’Uriopss informe, conseille, propose des formations et des accompagnements. Partant des 
réalités de terrain, elle développe une réflexion prospective et transversale aux différents secteurs représentés.

LES COMMISSIONS
Piliers de l’Uriopss Île-de-France, les commissions jouent un rôle majeur dans la réussite de nos actions de plaidoyer et d’appui aux 
acteurs de la santé et des solidarités.
Réunissant des professionnels et bénévoles experts des sujets abordés - mandatés par nos associations adhérentes - elles sont un 
lieu d’échanges privilégié où se traitent enjeux, actualités des secteurs et priorités d’actions et où se construisent des outils 
d’analyse, de compréhension et d’accompagnement.
Les commissions sont force de proposition auprès du conseil d’administration, à qui elles rendent compte régulièrement. Chaque 
commission est présidée ou co-présidée par des administrateurs et co-animée avec un conseiller technique ou membre de la 
direction de l’Uriopss.

3 COMMISSIONS SECTORIELLES 

DEUX COMMISSIONS MÉTIERS 

UNE COMMISSION MÉTIER INTERFÉDÉRALE

AVEC LA FEHAP ET NEXEM ÎLE-DE-FRANCE 
DIRECTEURS DES SYSTÈMES D’INFORMATION  

Elle est dotée d’un bureau interfédéral.

De plus, en 2019, un groupe de travail a été réuni sur les stratégiques immobilières associatives. 
(cf. page 36)

L’URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE EN ACTIONS 

MÉDICO-SOCIALE 
co-présidée par Brigitte Vigroux 

(administratrice)  
et Alain Lecerf (administrateur)

La commission médico-sociale a animé 
deux groupes de travail thématiques en 
2019, l’un sur les contrats pluriannuels 

d’objectifs et de moyens (CPOM) et 
l’autre sur la transition inclusive.

DIRECTEURS ADMINISTRATIFS  
ET FINANCIERS  

présidée par Gaël Escaffre 
(administrateur)

PROTECTION DE L’ENFANCE  
co-présidée par Fabienne Zellner 

(administratrice)  
et Eric Ghozlan (directeur du pôle 

Enfance à l’OSE)

DIRECTEURS DES RESSOURCES 
HUMAINES  

présidée par Anne Fabrègue 
(administratrice)

LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - 
COLLECTIF ALERTE ÎLE-DE-FRANCE  

installée en 2019,  
co-présidée par Jean-Luc Cousineau 

(administrateur)  
et François Soulage  

(personnalité qualifiée)
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LE RÉSEAU DES MANDATAIRES DE L’URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE 
L’Uriopss Île-de-France assure une mission de	représentation	politique	auprès	des	pouvoirs	publics,	dans	les	instances	
politiques	nationales	(via	l’Uniopss),	régionales	et	départementales. En lien avec les autres fédérations, elle est organisée 
pour représenter les acteurs des solidarités et de la santé sur le territoire francilien, créer du lien et favoriser le décloisonnement 
entre les secteurs social, sanitaire et médico-social.
Les mandats sont un maillon essentiel de la stratégie de mobilisation et du développement de l’ancrage territorial de 
l’Uriopss Île-de-France. Ils sont portés par des adhérents volontaires, des administrateurs et des permanents de l’Uriopss. Cette 
organisation permet de garantir un équilibre politique et technique autour de trois missions essentielles : 

 Le portage des positionnements et la défense des intérêts des adhérents dans les instances politiques ; 
 La participation du réseau Uniopss-Uriopss à l’élaboration des politiques publiques ; 
	La	remontée	des	initiatives	développées	par	les	adhérents	et	des	difficultés	rencontrées	sur	le	terrain.	

L’Union régionale s’appuie sur un réseau de 160 mandataires siégeant dans les instances représentatives :
 Nationales : conseil d’administration et commissions de l’Uniopss ; 
 Régionales : Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA), Comité d’Orientation Stratégique des Systèmes 

d’Information en Santé (Cossis), Groupement de Coopération Sanitaire (GCS), Conseil Économique, Social et Environnemental 
Régional (Ceser), Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire île-de-France (Cress), Comité Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement (CRHH), Mouvement Associatif Île-de-France (Madif), etc. ;
 Départementales : Conseils Territoriaux de Santé (CTS), Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), Commissions de 

sélection des appels à projets, Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA), etc.

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR DE NOMBREUSES RENCONTRES INSTITUTIONNELLES

Malgré plusieurs demandes et relances, aucun rendez-vous n’a pu avoir lieu avec les conseils départementaux des Hauts-de-Seine 
et du Val-d’Oise, ainsi qu’avec la Région Île-de-France.

27	février	 
rencontre avec Eric Quenault, 
directeur régional de la 
jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale (DRJSCS)

24	avril	 
rencontre avec Isabelle 
Rougier, directrice régionale et 
interdépartementale de 
l’Hébergement et du Logement 
(DRIHL)

9	avril	 
Rencontre avec Stéphane 
Troussel, président du conseil 
départemental de Seine-Saint-
Denis

23	avril	 
rencontre avec Aurélien 
Rousseau, directeur général de 
l’Agence Régionale de Santé

27	mars	 
rencontre avec Brigitte 
Jeanvoine, vice-présidente et 
Eric Signarbieux, directeur 
général adjoint Enfance du 
conseil départemental du 
Val-de-Marne

9	mai	 
Rencontre avec Marie-Hélène	
Aubert, vice-présidente du 
conseil départemental des 
Yvelines

21	juin	 
Rencontre avec Bernard Cosic, 
vice-président en charge des 
solidarités au conseil 
départemental de Seine-et-
Marne

24	avril	 
rencontre avec Dominique 
Simon, directeur interrégional 
de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (DIRPJJ)

3 avril  
Rencontre avec François 
Durovray, président du conseil 
départemental de l’Essonne

20	mai 
Rencontre avec Dominique 
Versini, maire-adjointe 
Solidarités, Lutte contre 
l’exclusion, Accueil des réfugiés 
et Protection de l’enfance de la 
Ville de Paris
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Les adhérents de l’Uriopss, qu’ils soient des organisations de 
petite taille ou plus importantes en Île-de-France, ont des 
besoins communs : être représentés par une union avec un 
fort ancrage territorial, et bénéficier d’expertises de 
proximité, partager leurs expériences et leurs réflexions, 
porter une parole commune. 
Ils nous ont rejoints en 2019 : Le GAPAS - Groupement des 
associations partenaires d’action sociale - gérant des 
établissements et services accueillant des personnes en 
situation de handicap, Le Secours Fraternel responsable 
d’une épicerie solidaire, Les amis 17 qui assure des services 
à domicile.

LES ADHÉRENTS

17%
Sièges d’organismes 
gestionnaires

1%
Centres de formation
Divers

13%
Lutte contre  
l’exclusion

17%
Enfants en situation  
de handicap

19%
Adultes en situation de handicap

14%
Personnes âgées

17%
Protection de l’enfance

6%
Santé

Cap’ devant ! (anciennement ARIMC-IDF) est une 
association à but non lucratif de personnes en 
situation de handicap, de parents et amis gérant 18 
établissements franciliens. Elle est adhérente à 
l’Uriopss Île-de-France depuis novembre 2018. Son 
directeur général, Lionnel Boidin nous explique ce qui 
a motivé cette adhésion. 
“Notre association s’inscrit dans un territoire régional, sur 
un secteur de travail élargi. L’Uriopss Île- de-France 
représente plusieurs axes, dans les domaines du social, 
du médico-social et du sanitaire. Il y avait donc tout 
intérêt à travailler de concert. 
Le fait d’être adhérent nous rapproche des autres acteurs 
de ce secteur, et nous permet d’être ouverts sur l’extérieur, 
de ne pas nous sentir seuls. Nous participons à des 
rencontres régionales, nous travaillons plusieurs 
thématiques, nous pouvons mutualiser nos réflexions.
Nous avons également des attentes juridiques, car la 
réglementation évolue. Nous sommes très contents 
d’avoir des réponses, des analyses de texte, des appels à 
projets transmis par l’Uriopss Île-de France. Cet apport sur 
les fonctions support nous permet, à nous acteurs, de 
rester sur le cœur de notre métier. Ainsi, nous ne risquons 
pas de passer à côté d’informations importantes. 
Nous ressentons tout à fait le bénéfice de cette adhésion.”

RÉPARTITION 
DES ADHÉRENTS

PAR SECTEUR
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Les cotisations des adhérents représentent 72% des financements en 2019. 
L’Uriopss diversifie déjà depuis plusieurs années ses sources de financement pour développer des activités en appui à ses adhérents 
et les accompagner dans leurs projets d’avenir : l’offre de formation et les accompagnements représentent 18% des ressources. 
Le Club des partenaires participe également au fonctionnement de l’Uriopss à hauteur de 6%. 
Les ressources restantes sont issues des événements et de la vente de publication du réseau Uniopss-Uriopss tels qu’Union sociale, 
la revue de l’Uniopss, et le Document de rentrée sociale annuel.

LES RESSOURCES FINANCIÈRES 

2%
Événements

72 %
Cotisations

7%
Subventions

1%
Divers

5%
Accompagnement

13%
Formation RÉPARTITION 

DES RESSOURCES 
FINANCIÈRES

CHIFFRES	CLÉS	2019

23
ADMINISTRATEURS

160
MANDATS DE 
REPRÉSENTATION

80
JOURS 
D’ACCOMPAGNE-
MENT

8
ÉVÉNEMENTS  
QUI ONT  
RASSEMBLÉ

675 
PARTICIPANTS

15
PROFESSIONNELS

6
COMMISSIONS

8
RENCONTRES 
TERRITORIALES

50
VOLONTAIRES EN 
SERVICE CIVIQUE

171 
JOURS  
DE FORMATIONS  
QUI ONT 
BÉNÉFICIÉ  
À

760 
PROFESSIONNELS

1 
RENCONTRE 
THÉMATIQUE

1
BÉNÉVOLE



14/ Uriopss Île-de-France _ Rapport d’activité 2019

LES	TEMPS	FORTS	2019	

ET	EN	2020

Élection du 
président 

Daniel Goldberg

Rencontres 
territoriales  

de l’Uriopss Île-de-
France

Journée de rentrée 
sociale de l’Uriopss 

Île-de-France  
“Les acteurs 

privés non lucratifs 
bâtisseurs de la 

cohésion sociale  
en Île-de-France”  

et exposition photo 
“Lumière	sur	les	adhérents”

Communiqué de 
presse “Pour une 

véritable protection  
de la République au 
service des enfants” 

Café expert sur le 
“Management  

de transition” en 
partenariat avec les 

cabinets Orcom et 
Partium, membres du 

Club des partenaires

Premiers 
déplacements du 

président avec 
l’équipe dans les 

établissements 
adhérents 

Les Rendez-vous 
budgétaires  
de l’Uriopss

Communiqué de 
presse “L’Uriopss 

Île-de-France contre 
l’antisémitisme”

Café expert sur “La 
communication de 
crise : la préparer, 

la mettre en œuvre” 
en partenariat avec 

la mutuelle Saint-
Christophe, membre  

du Club des partenaires

Le Duoday à 
l’Uriopss Île-de-

France

Matinale 
“Développement 

et hybridation des 
financements : 

risques et 
opportunités”

Rencontre 
thématique  

“Agir ensemble 
pour une société 

inclusive”

Matinale sur “Les 
espaces immobiliers 

de demain : 
quelles évolutions 

selon les besoins 
d’accompagnement ?”

7 
JANV.

19	
MARS/

18 AVRIL

1er

OCT.

17 
JANV.

30	
JANV.

17
SEPT.

19
FÉV.

15
MAI

16
MAI

11
JUIN

29
JANV.

19
FÉV.

4
JUIL.
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Assemblée 
générale de 
l’Uriopss en 
présence de 

Delphine de Vigan, 
venue présenter son 
roman “Les gratitudes”, 

récit d’une entrée en 
EHPAD bienveillante.

Première	réunion	
de la commission 

Lutte contre 
l’exclusion - 

collectif Alerte en 
Île-de-France 

L’Uriopss 
totalement 

mobilisée  
durant la crise 

COVID-19

Rencontre 
thématique sur le 
Projet régional de 
santé de seconde 

génération

Communiqué de 
presse 

“Mineurs non 
accompagnés : 
l’Uriopss Île-de-
France s’oppose 

fermement au décret du 
31 janvier 2019”

L’Uriopss mobilisée  
pour la 2ème Nuit de 

la solidarité

Journée d’étude sur 
le projet de réforme 

de la tarification  
SERAFIN-PH

Matinale d’actualités 
en droit social

Plaidoyer de 
l’Uriopss Île-de-

France 
“Protection de 

l’enfance : l’État doit  
se porter garant pour 

protéger  
tous les enfants” 

Audition de 
l’Uriopss Île-de-

France  
par l’Association 

des Maires d’Île-de-
France (AMIF)

L’Uriopss fait son 
meet-up au Lab’ 

Santé d’Île-de-France

Communiqué de 
presse et note de 

positionnement 
“Pour une stratégie 

immobilière 
coordonnée dédiée au 

secteur associatif  
de la santé et de la solidarité  

en Île-de-France” 

Communiqué de 
presse et note de 

positionnement 
“Pour une société 

inclusive  
en Île-de-France,  

avec l’implication de 
tous et un accompagnement 

adapté à chacun”

Communiqué de 
presse et note de 

positionnement 
“Pour une gestion 

coordonnée  
des situations 

complexes 
en Île-de- France”

26
 JUIN 

2
AVRIL

À PARTIR DU 
16

MARS

31
JANV.

5
FÉVRIER

7
FÉV.

15
AVRIL 

14
MAI

18
JUIN 

18
OCT. 

22
NOV.

19
DÉC.

30
JANV.

26
FÉV.
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L’édition 2019 de la Journée de rentrée Sociale (JRS) a réuni 
250 participants, acteurs du secteur de la santé et de la 
solidarité en Île-de-France. Amaëlle Penon directrice et Daniel 
Goldberg président de l’Uriopss Île-de-France ont ouvert la 
journée : “le secteur privé non lucratif, les associations et 
fondations [...] sont les mieux placés pour mettre en œuvre 
ces cohésions sociale et territoriale qui sont essentielles. La 
liberté que nous avons, tant vis-à-vis des pouvoirs publics 
que du secteur lucratif, nous rend quelque part garants de la 
cohésion vis-à-vis du grand public. C’est cette confiance dans 
l’action des associations qui est notre force.”
Fouad Awada, directeur général de l’Institut Paris Région a 
introduit la journée par un diagnostic des disparités et des 
inégalités territoriales en Île-de-France et la présentation 
d’une vision prospective dans ses différentes dimensions et le 
contexte incertain du Grand Paris : organisation 
administrative, aménagement du territoire, répartition et 
profil des populations.
Une première table ronde plénière s’est attachée à réaffirmer 
le rôle des associations, espaces de démocratie participative 
et représentative agissant dans l’intérêt général pour refaire 
société dans des territoires franciliens traversés par une 
profonde crise sociale. Les échanges ont été riches avec les 
interventions d’Alain Lecerf membre administrateur et 
membre du  Conseil économique, social et environnemental 
régional d’Île-de-France, Zoé Vaillant, géographe, universitaire 
spécialiste des inégalités sociales et territoriales franciliennes 
ainsi que Sébastien Legoff, directeur général de l’association 
Les Tout Petits qui accompagne des personnes en situation de 
polyhandicap.

Elle a été suivie de deux conférences-débat : la première 
relative à “L’effectivité des droits et la fracture numérique en 
Île-de-France”, la seconde sur “Le développement durable 
comme créateur de valeurs”.
Après un cocktail déjeunatoire proposé par l’ESAT Camille 
Hermange géré par l’Entraide Universitaire sur le Village 
réseau co-animé par les membres du Club des partenaires, la 
journée s’est poursuivie avec deux autres conférences-débats. 
La première ayant pour thématique “Le secteur de la santé et 
des solidarités, un vivier d’emplois non délocalisables”, la 
seconde portant sur l’évaluation et la mesure de l’impact 
social pour démontrer les effets des projets d’intérêt général. 
A l’honneur également sur le Village réseau, l’exposition 
photos “Lumière sur les adhérents”, a présenté les reportages 
réalisés dans différents établissement et services adhérents à 
l’Uriopss Île-de-France par l’Agence 914.
Les intervenants à la dernière table ronde Christine Chognot, 
adjointe au directeur général et responsable de la mission de 
recherche et prospective à l’Uniopss, Frédéric Gouëdard, 
président de la Mutualité Française Île-de-France, Nathalie Le 
Maire, directrice générale de l’association Esperem, Rachid 
Santaki, écrivain, fondateur et organisateur de la Dictée 
Géante ont répondu aux question suivantes : partant du 
constat que des entités marchandes se revendiquent comme 
actrices de l’intérêt général, poussées par des représentants 
de l’État, des coopérations peuvent-elles être développées 
entre ces trois sphères pour l’intérêt général ? Comment, en 
Île-de-France, les rapprochements s’opèrent au service du 
bien commun ? Comment construire une stratégie territoriale 
d’alliances pour mener ensemble ces actions collectives 
transformatrices ? Comment se faire reconnaître comme 
partenaires des pouvoirs publics ? Comment favoriser 
l’intelligence collective sur les territoires ?
En conclusion, le président a rappelé avec force que “nous 
constituons un maillon essentiel d’un réseau à la fois horizontal 
par son ancrage dans les territoires et vertical par nos liens avec 
les autres Uriopss en régions et l’Uniopss au niveau national, un 
réseau également à la fois sectoriel et transversal. Partager les 
valeurs propres au secteur privé non lucratif nous renforce”.

LA JOURNÉE DE RENTRÉE SOCIALE
LES ACTEURS PRIVÉS NON-LUCRATIFS BÂTISSEURS DE 
LA COHÉSION DANS LES TERRITOIRES D’ÎLE-DE-FRANCE

LES ACTEURS PRIVÉS 
NON LUCRATIFS
BÂTISSEURS
DE LA COHÉSION 
DANS LES TERRITOIRES
D’ÎLE-DE-FRANCE 

K  H  O  R  S

 Journée de rentrée sociale 2019.
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Le président Daniel Goldberg a décliné en dix-neuf propositions l’ambition d’un pacte social pour l’Île-de-France qui avait été affirmée 
dans une	Tribune	du	Parisien	publiée	le	29	septembre	2019. Ces propositions sont structurées en quatre axes :

 Pour un accueil et un accompagnement des personnes fragiles ou vulnérables à la hauteur des besoins ; 
 Pour la reconnaissance du secteur privé non lucratif des solidarités comme essentiel à la cohésion des territoires et au 

développement de la Région Île-de-France ; 
 Pour	un	accès	inconditionnel	aux	droits	;	
 Pour	un	aménagement	du	territoire	et	une	implantation	des	services	au	plus	près	des	populations.

Cohésion des territoires  
L’Île-de-France doit être 
solidaire 

L’Île-de-France n’échappe pas, 
loin de là, aux tourments du 
monde. Notre région, la plus 
aisée de France en termes de 
revenus moyens et de richesse 
produite, l’une des plus 
dynamiques d’Europe, vit en son 
cœur de profondes inégalités 
sociales, de santé, territoriales et 
environnementales qui fragilisent 
son développement. La 
marchandisation de la santé et 
du vivant, les biens communs 
attaqués par les effets d’une 
mondialisation non régulée 
fragmentent les liens qui font 

société et pèsent sur l’existence de 
nombreux citoyens, quelle que soit 
leur situation. Bien évidemment, ces 
difficultés sont plus lourdes à porter 
pour celles et ceux qui sont les plus 
fragiles, de manière pérenne ou 
passagère, suite à une maladie, un 
accident ou un écueil dans leur vie. 
C’est le rôle de la société de leur venir 
en aide et de les accompagner. C’est le 
travail mené au quotidien par les 
bénévoles et les salarié.e.s des 
associations et fondations du secteur 
privé non lucratif agissant dans le 
domaine des solidarités. Cette 
cohésion sociale n’est pas qu’un devoir 
moral. C’est une nécessité pour tous, 
car l’ambition d’une vie en commun ne 
se résume pas à une juxtaposition de 
situations individuelles. Le souci de 
l’autre est un choix de vie pour chacun 
et un intérêt pour soi-même. En effet, 
chacun de nous connaîtra, pour 
soi-même ou un très proche, un 
moment où un accompagnement ou 
un accueil lui sera nécessaire. Aucune 
place sociale ne protège de la 
dépendance ou du handicap, aucun 
niveau de revenus est assez pérenne 
aujourd’hui pour se désintéresser de 
celles et de ceux qui ont besoin d’être 

hébergés et soignés, ou encore des 
enfants à protéger. Ce soutien solidaire 
et inconditionnel aux personnes 
vulnérables qualifie la société dans 
laquelle nous vivons. Comme ce fut le 
cas pour le changement climatique, 
détourner le regard et refuser d’agir à 
la hauteur des enjeux aura les mêmes 
effets : une situation qui empirera pour 
tous. Répondre à ces défis demande 
d’agir pour la cohésion des territoires. 
Les acteurs de la santé et des 
solidarités sont prêts à y prendre toute 
leur part tant les inégalités sanitaires et 
sociales rencontrent les contrastes 
territoriaux. Et notre ancrage de terrain 
et notre action quotidienne auprès des 
plus vulnérables fondent notre 
expertise. Aujourd’hui, les près de 1300 
communes d’Île-de-France forment un 
ensemble géographique et un corps 
social au sein duquel les interactions 
sont nombreuses. Ainsi, les 
conséquences des décisions locales ou 
sectorielles se retrouvent partout 
ailleurs. Les urgences sociales et 
environnementales ressenties par 
chacun prospèrent de nos égoïsmes 
particuliers. Devant les défis multiples, 
de réponses coordonnées à la hauteur 
des besoins, d’attractivité des métiers 
et de financement, la mobilisation 
convergente de tous les acteurs 
publics, mais aussi privés, est 
nécessaire. État, Région, Métropole, 
départements, communes, 
professionnels, le chacun pour soi, 
dans son champ de compétences ou 
dans son seul territoire, ne peut être la 
norme. Et puisque des femmes et des 
hommes vont prochainement 
s’engager pour gérer des municipalités, 
nous proposerons, avec toutes celles 
et ceux qui partageront nos exigences, 
de construire à cette occasion un 
nouveau pacte social en Île-de-France 
pour faire des solidarités une fierté et 
un atout pour consolider le 
développement de toute notre région.

LA JOURNÉE DE RENTRÉE SOCIALE
POUR UN PACTE SOCIAL EN ÎLE-DE-FRANCE 

 Illustration parue dans le Parisien
©Elene Usdin
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Au-delà des mots, mettre des images. Engagée de longue date dans le secteur sanitaire, médico- social et 
social, l’Uriopss Île-de-France a souhaité valoriser l’action quotidienne de ses adhérents auprès des 
personnes accueillies et accompagnées.
À travers six reportages réalisés in situ dans des établissements et services gérés par les adhérents, l’Uriopss 
Île-de-France présente avec douceur le quotidien de celles et ceux qui y travaillent et y sont accueillis. 
Complicité du quotidien, précision des gestes, bienveillance des regards, le reportage propose un regard 
unique sur les différents champs d’actions de l’union régionale : protection de l’enfance, accueil et 
accompagnement des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, lutte contre l’exclusion 
et accompagnement dans le domaine de la santé.

EXPOSITION PHOTOS  
“LUMIÈRE SUR LES ADHÉRENTS”
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RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DE MEMBRES DU CLUB DES PARTENAIRES :

ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP
VALENTIN HAÜY

8 établissements / 117 implantations locales 
601 salariés / 3 300 bénévoles

SANTÉ 
LA FONDATION ADOLPHE DE ROTSCHILD 
1 020 professionnels dont 227 médecins 

395 000 consultations et actes techniques par an
19 800 interventions au bloc opératoire par an

PERSONNES ÂGÉES 
RÉSIDENCE RETRAITE DU CINÉMA ET DU 

SPECTACLE - EHPAD
1 établissement / 130 résidents / 82 salariés

PROTECTION DE L’ENFANCE
L’ESSOR

50 établissements et services / 1 100 salariés

ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP  
CESAP [Comité d’Études, d’Éducation et de Soins 

Auprès des Personnes Polyhandicapées]
35 établissements et services / 1 370 personnes 

accompagnées / 1 524 salariés

LUTTE CONTRE L’EXCLUSION 
EQUALIS

52 établissements et services / 9 000 personnes 
accompagnées / 700 salariés
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2.
AGIR POUR TOUS

ÊTRE PROCHE DE CHACUN
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2019,	UNE	ANNÉE	
CHARNIÈRE POUR LA 
PROTECTION  
DE	L’ENFANCE	?
L’année 2019 a été marquée par de 
profonds contrastes dans le champ de 
l’enfance et de la jeunesse. Année 
symbolique du 30ème anniversaire de la 
Convention internationale des droits de 
l’enfant, c’est aussi celle de la nomination 
d’un secrétaire d’État à la protection de 
l’enfance.
Marquant le réinvestissement d’un 
champ jugé à l’angle mort des politiques 
publiques, l’année 2019 aura suscité un 
grand nombre d’initiatives : du Pacte 
pour l’enfance à la proposition de loi 
Bourguignon sur l’accès à l’autonomie 
des jeunes majeurs, en passant par la 
réforme de l’ordonnance de 1945, ou 
encore le plan sur les violences faîtes aux 
enfants. 
Ces impulsions nombreuses, réponses 
aux interpellations parfois médiatiques 
d’un secteur en crise, ne doivent pas 
masquer une autre réalité : celles des 
territoires franciliens. L’Uriopss Île-de-
France	a	constaté	en	2019	une	forte	
continuité des préoccupations des 
associations en protection de 
l’enfance. Des décisions abruptes de 
fermetures de places, fondées sur 
l’exigence d’une refonte de l’offre parfois 
à marche forcée, ont pu mettre en 
difficulté certaines structures du secteur. 
En miroir, la réorganisation des services 
de certains départements a déstabilisé la 
vie administrative des établissements et 
services, faute souvent de continuité 
suffisante et de référents identifiés. Les 
disparités territoriales, enfin, se sont 
accrues : qu’il s’agisse des contrats 
accordés aux jeunes majeurs ou de la 
situation des mineurs non 
accompagnées qui, selon le département 
où ils se présentent, n’ont pas eu en 2019 
les mêmes chances d’obtenir un contrat, 
pour les uns, et une égalité de traitement 
(mise à l’abri et reconnaissance de 
minorité), pour les autres. 
Face à ces réalités complexes, dans un 
contexte de forte rationalisation des 
dépenses d’aide sociale et de crainte 
d’une baisse de la qualité et de la 
coordination des parcours, l’Uriopss 
Île-de-France et sa commission 
Protection de l’enfance, composée d’une 
trentaine d’adhérents, s’est engagée à 
porter la voix des associations mobilisées 
auprès de l’enfance et de la jeunesse. 
En 2019, sur la base d’un tour de table 
des actualités de chaque département 
représenté, la commission protection de 

l’enfance a coordonné l’échange des 
informations et procédé à une analyse 
transversale des thèmes retenus afin de 
co-construire, en lien avec l’actualité, les 
actions collectives de l’année ; ont ainsi 
notamment été abordés en commission : 

 L’accompagnement des mineurs non 
accompagnés ; 
 L’accompagnement des jeunes 

majeurs et la sortie des dispositifs de 
l’aide sociale à l’enfance ; 
 Les enjeux et outils de la 

transformation de l’offre ; 
 La prévention spécialisée ;
 Le milieu ouvert (Action éducative en 

milieu ouvert -AEMO-, assistant 
d’Éducation-AED-).

RENCONTRE AVEC LE VICE-
PRÉSIDENT EN CHARGE DES 
SOLIDARITÉS DE SEINE-ET-
MARNE 
La fin d’année 2018 avait été marquée 
par la co-signature d’une lettre à l’adresse 
du conseil départemental de Seine-et-
Marne, dans le cadre de la concertation 
sur le nouveau schéma départemental 
unique des solidarités. Une rencontre a 
suivi, en juin 2019. L’Uriopss Île-de-France 
y a porté les difficultés rencontrées par 
les associations et leurs attentes : en 
priorité, faire en sorte que la concertation 
engagée autour du schéma 
départemental assure une réelle 
co-construction des politiques 
départementales avec toutes les 
associations. 

SOUTIEN AUX ACTEURS 
ASSOCIATIF RELEVANT  
DE LA PROTECTION 
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
L’Uriopss Île-de-France représente par 
ailleurs ses adhérents auprès de la 
Direction régionale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse et coordonne la 
préparation des rencontres qui y sont 
organisées régulièrement, dans le cadre 
maintenant établi de la charte 
d’engagements réciproques entre le 
secteur associatif habilité (SAH) et la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ).

LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

 La sieste au centre maternel des Acacias/Essor 
© Agence 914
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
“POUR UNE VÉRITABLE 
PROTECTION DE LA RÉPUBLIQUE 
AU SERVICE DES ENFANTS” DU 17 
JANVIER 2019
Ce communiqué a été publié suite à la 
diffusion du reportage “Les sacrifiés de 
la République” par France 3, sur les 
dysfonctionnements de l’aide sociale à 
l’enfance.
L’Uriopss Île-de-France a regretté le 
discrédit global que portait ce 
documentaire à charge sur la 
protection de l’enfance et l’engagement 
de ses professionnels. L’Union a fait 
valoir une autre réalité des acteurs 
associatifs franciliens : celle d’une 
absence d’attention et de moyens 
suffisants des pouvoirs publics pour 
des enfants et des jeunes, de plus en 
plus nombreux (afflux des mineurs non 
accompagnés) et vulnérables (prises en 
charge croisées au titre de l’aide sociale 
à l’enfance et du handicap 
notamment). 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
“MINEURS NON ACCOMPAGNÉS : 
L’URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE 
S’OPPOSE FERMEMENT AU 
DÉCRET DU 31 JANVIER 2019” DU 
5 FÉVRIER 2019 
Après un premier communiqué en 
décembre 2018, l’Uriopss Île-de-France 
a de nouveau manifesté son inquiétude 
à l’entrée en vigueur de ce décret qui 
n’assure pas les garanties nécessaires 
au respect des droits fondamentaux 
des mineurs non accompagnés. Le 
décret pourrait générer des difficultés 
liées à la protection des données 
personnelles (et des conséquences 
d’un refus de leur collecte) et aux 
conditions mêmes de l’évaluation et du 
recueil du consentement pour des 
jeunes souvent victimes d’un parcours 
migratoire chaotique, parfois sans 
maîtrise de l’écrit ou de la langue de la 
procédure. Certains départements 
s’étaient alors engagés à ne pas 
appliquer cette procédure, comme 
Paris ou la Seine-Saint-Denis. 

PLAIDOYER DE L’URIOPSS 
ÎLE-DE-FRANCE	DU	18	JUIN	2019	
“PROTECTION DE L’ENFANCE : 
L’ÉTAT DOIT SE PORTER GARANT 
POUR PROTÉGER TOUS LES 
ENFANTS” 
L’Uriopss Île-de-France défend la 
nécessité d’une action coordonnée des 
politiques publiques au bénéfice d’une 
politique globale de l’enfance et de la 
jeunesse, où l’État se porte garant 
d’une application harmonieuse des 
politiques de l’enfance pour restaurer 
l’égalité entre tous les enfants protégés, 
quelque-soit le territoire de leur prise 
en charge. Ce socle commun de 
protection, dans le respect de la 
convention internationale des droits de 
l’enfant, n’a pas vocation à nier la 
diversité des approches locales, 
nécessaires, mais à assurer pour 
l’ensemble des enfants protégés les 
mêmes chances : accès à la santé, droit 
à l’éducation, droit à la sécurité et à la 
stabilité. Les besoins sont criants, tant 
les disparités territoriales demeurent. 
Certains jeunes sont accompagnés 
jusqu’à 21 ans à Paris, dans le Val-de-
Marne ou en Seine-Saint-Denis, quand 
d’autres départements franciliens ne 
signent quasiment plus de contrats 
jeunes majeurs. Et pourtant, l’Union a 
fait le constat en 2019 d’un risque d’un 
recul supplémentaire, la proposition de 
loi Bourguignon refusant le nouveau 
“contrat d’accès à l’autonomie” aux 
jeunes femmes enceintes, aux mères 
célibataires et aux mineurs non 
accompagnés. L’Uriopss Île-de-France 
et ses adhérents ont rappelé la 
nécessité pour les associations à être 
considérées comme de réels 
partenaires dans la mise en œuvre d’un 
service public, et non comme de 
simples prestataires.

DE NOMBREUSES ACTIONS MÉDIATIQUES
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Une réflexion 
et des 
propositions 
pour la société 
inclusive
Au	cours	de	l’année	2019,	
l’Uriopss Île-de-France a animé 
un groupe de travail sur la 
notion de société inclusive 
pour envisager les mutations 
et les conditions nécessaires à 
cette	évolution	dans	les	projets	
et l’activité des établissements 
et services.
Ce groupe de travail, composé 
d’associations du secteur du 
handicap et du secteur des 
personnes âgées en perte 
d’autonomie, a permis aux 
adhérents de l’Uriopss de 
partager leur engagement, mais 
aussi leurs préoccupations en 
matière d’inclusion.
Pour l’Uriopss Île-de-France et ses 
adhérents, la transition inclusive 
passe par une transformation de 
la société dans son ensemble. 
Elle nécessite une offre accessible 
et adaptée à tous en matière 
d’habitat, de travail, de soins, de 
scolarisation, de transports, 
d’accès à la culture, aux loisirs et 
au sport. Cette transformation 
doit se faire avec l’ensemble des 
acteurs, qu’ils soient associatifs 
ou institutionnels, spécialisés ou 
de droit commun, dans une 
logique de transversalité et de 
coopération.
L’Uriopss a défini les conditions 
favorables pour que les 
mutations en cours se fassent au 
bénéfice des usagers. Six 
propositions ont été discutées 
lors d’une rencontre thématique 
tenue le 29 janvier 2020 et 
exposées dans une note de 
positionnement. Elles ont fait 
l’objet d’un communiqué de 
presse le 30 janvier 2020.

La	rencontre	thématique	du	29	janvier	2020 a été un temps 
d’échange territorialisé et de croisement des analyses et expériences 
entre les pouvoirs publics et des adhérents de l’Uriopss Île-de-France 
sur les réalités et perspectives de l’inclusion.
Les participants ont partagé le même constat : la société inclusive 
demande des moyens humains et financiers mais également une 
autre organisation de l’accompagnement, une véritable coopération 
de tous les acteurs ainsi qu’un changement de regard de la société. De 
l’école aux bailleurs, du médico-social au sanitaire, des associations 
aux pouvoirs publics, tous les acteurs sont concernés pour proposer 
des solutions adaptées à chacun.

1.
FAVORISER L’ARTICULATION 
ENTRE L’HABITAT ET 
L’ACCOMPAGNEMENT

3.
SIMPLIFIER L’ACCÈS AUX 
SOINS POUR LES 
PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 

5.
ENGAGER UNE RÉFLEXION 
GLOBALE EN MATIÈRE DE 
TRANSPORTS 

2.
RECONNAÎTRE 
L’IMPORTANCE D’UN 
ACCOMPAGNEMENT 
MODULAIRE ENTRE LES ESAT 
ET LE MILIEU ORDINAIRE

4.
RECONNAÎTRE LE CAS PAR 
CAS EN MATIÈRE 
D’INCLUSION SCOLAIRE

6.
DÉVELOPPER L’ACCÈS DE 
TOUS À L’OFFRE DE DROIT 
COMMUN EN MATIÈRE DE 
LOISIRS, DE CULTURE ET DE 
SPORTS

LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

Les six propositions de l’Uriopss pour 
la transition inclusive
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PARTICIPATION À LA 
RÉDACTION DU NOUVEAU 
SCHÉMA AUTONOMIE DE 
LA SEINE-SAINT-DENIS
En avril 2019 le département de la 
Seine-Saint-Denis a organisé trois 
journées de concertation dans le cadre 
de la rédaction de son nouveau 
schéma unique pour l’autonomie et 
l’inclusion des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap. 
Ce schéma court de 2019 à 2024 et 
concerne ces deux populations dans 
l’objectif de proposer des réponses 
complémentaires. Il s’inscrit également 
dans un contexte de transformation de 
l’offre vers plus d’inclusion. Le conseil 
départemental a notamment insisté 
sur le contexte sociodémographique 
de la Seine-Saint-Denis, territoire 
déficitaire en places d’hébergement et 
caractérisé par une répartition 
hétérogène de l’offre ainsi que des 
difficultés de recrutement.
Lors de ces réunions, l’Uriopss 
Île-de-France a insisté sur les enjeux du 
schéma départemental pour les 
prochaines années : la fluidification des 
parcours, une meilleure 
communication entre les secteurs et le 
développement des solutions 
d’hébergement et de services.

UN GROUPE DE TRAVAIL 
CPOM LIEU DE PARTAGE 
ET RETOURS 
D’EXPÉRIENCE
L’Uriopss Île-de-France a mis en place 
un groupe de travail sur les CPOM.
Les adhérents sont à des stades 
différents de la contractualisation : 
certains ont déjà signé leur CPOM, 
d’autres établissent leur diagnostic ou 
sont en négociation. Le partage entre 
pairs est d’autant plus important : 
établissement d’une cartographie des 
pratiques de contractualisation selon 
les autorités compétentes, 
identification des points de vigilance et 
des prérequis à la signature. 
Plusieurs sujets ont été identifiés en 
2019 et seront approfondis en 2020 : 
adéquation des objectifs et des moyens 
notamment dans une dynamique de 
transformation de l’offre, mesure de 
l’activité (critères, méthode de calcul, 
progression des objectifs).

 Test d’un nouveau fauteuil roulant à La Loupière/CESAP ©Agence 914
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L’URIOPSS VALORISE CINQ PROJETS 
D’ADHÉRENTS DANS LE CADRE DE SON 
PARTENARIAT AVEC LA FONDATION JM 
BRUNEAU
La fondation JM Bruneau sous l’égide de la Fondation de 
France a reconduit en 2019 son partenariat avec le réseau 
Uniopss-Uriopss afin de valoriser des projets mis en place par 
des associations adhérentes. Cinq projets ont été sélectionnés 
parmi les adhérents de l’Uriopss Île-de-France et seront mis en 
place d’ici 2020. Ils auront des effets directs sur la qualité de 
vie des personnes accueillies et favoriseront leur autonomie.

UN APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
POUR LE GRAND ÂGE
Dans la continuité du rapport de Dominique Libault publié en 
mars 2019 et dans la perspective de la future loi relative à 
l’autonomie, l’ARS d’Île-de-France et les conseils 
départementaux franciliens ont lancé en octobre 2019 un 
appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour le secteur des 
personnes âgées.
Cet AMI traduit une volonté d’évolution des solutions 
proposées aux personnes âgées vers plus de modularité, de 
fluidité et dans une logique de parcours.
L’Uriopss Île de France a participé le 10 juillet 2019 à une 
“journée d’idéation” en amont de la publication du cahier des 
charges de l’AMI.
Cette journée a rassemblé les fédérations, les conseils 
départementaux et des gestionnaires d’établissements et 
services afin de réfléchir collectivement à deux axes 
d’interventions : 

 Comment soutenir les solutions permettant de vivre chez 
soi plus longtemps ?
 Comment inventer l’EHPAD de demain ? 

Des ateliers se sont tenus sur la prise en charge de la 
personne à domicile, l’aide aux aidants, la valorisation des 
métiers du grand âge ainsi que l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes - EHPAD - de demain.
L’Uriopss a salué l’initiative de l’ARS d’associer à sa réflexion 
l’ensemble des acteurs du secteur.

LES PERSONNES ÂGÉES 

 Zoothéraphie à la résidence Les Larris © Coallia

PROJET DE ZOOTHÉRAPIE 
DE LA RÉSIDENCE LES LARRIS  
GÉRÉE PAR COALLIA 
Responsables du projet : Nathalie Poulain, animatrice 
socio-éducative et Myriam Jeanson psychomotricienne.

Pourquoi avoir répondu à cet appel à projet ?
Notre résidence faisant partie du milieu associatif, nous 
recherchons régulièrement des fondations pour nous aider à 
financer nos projets spécifiques. Notre direction nous a proposé 
de répondre à votre appel à projet afin de financer une activité 
innovante pour notre structure et qui nous tenait à cœur, pour 
l’épanouissement de nos résidents. C’est ainsi que nous nous 
sommes lancés.

Quel est l’apport de l’Uriopss pour l’aboutissement du projet ?
Grâce au financement global de notre projet, nous avons pu le 
mettre en place pour un maximum de résidents. L’activité est 
composée en deux thèmes : l’équithérapie (sortie en centre 
équestre) et la zoothérapie au sein de la structure (présence de 
chiens, oiseaux, lapins, hamsters, couleuvres).
Le résident prend en charge l’animal confié par le prestataire 
durant une heure hebdomadaire. Il est ainsi un acteur 
“responsable” : il retrouve confiance en lui et a un rôle social.
Créer une dynamique au sein de la résidence par un rendez-vous 
interne ou externe, favorise l’échange entre soignants et résidents. 
Les conversations ne sont plus centrées uniquement sur les soins 
et capacités de chacun. De même, lors des visites des familles, le 
résident a lui aussi des nouvelles à raconter à ses proches.
Ce lien entre l’animal et le résident suscite de la détente et réduit 
l’anxiété. Le résident est plus concentré sur ses gestes pour ne pas 
effrayer l’animal. 

Où en êtes-vous aujourd’hui ?
Les séances de zoothérapie se poursuivent avec les résidents 
touchés par des difficultés motrices ou cognitives. Les séances 
sont variées, qu’il s’agisse des exercices proposés comme de la 
découverte ou redécouverte des différentes d’espèces.
Deux séances d’équithérapie ont eu lieu au mois de novembre. 
Elles ont servi de “test” pour constituer un groupe pérenne. Les 
séances prévues au printemps 2020 ont été annulées en raison de 
la pandémie de COVID 19. Nous attendons le retour à la normale 
pour reconduire ces séances si bénéfiques aux résidents.
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L’URIOPSS ENGAGÉE  
DANS LE DUODAY
En	mai	2019	l’Uriopss	a	accueilli	une	
personne en situation de handicap 
durant	la	journée	du	DuoDay	afin	
de lui faire découvrir ses activités 
diverses et ses domaines d’action. 
Le concept de Duoday est développé 
en France depuis cinq ans, il vise à 
faire découvrir des métiers et un 
environnement de travail à une 
personne en situation de handicap. 
Cette journée contribue aussi à faire 
évoluer le regard sur le handicap dans 
le monde du travail. 
La personne reçue à l’Uriopss 
souhaitant s’orienter vers le médico-
social, le programme de découverte 
auprès des salariés volontaires a été 
l’occasion pour elle d’approfondir sa 
connaissance du secteur et les 
différents métiers qui peuvent s’offrir 
à elle.
Cette rencontre a également permis 
d’échanger sur l’annonce du handicap 
lors de la recherche d’emploi. Son 
choix était de ne pas informer le 
potentiel employeur, considérant que 
cela constituait un frein à l’embauche. 
Mais les échanges avec l’équipe lui ont 
révélé que nos secteurs favorisent et 
promeuvent le recrutement de 
personnes handicapées.
Cette rencontre a permis aux 
permanents de l’Uriopss de mieux 
appréhender la situation de handicap 
dans le milieu professionnel mais 
également de mieux comprendre les 
réalités des publics accompagnés par 
les adhérents.

RETOUR SUR LA JOURNÉE 
ORGANISÉE SUR LE 
PROJET DE RÉFORME DE 
LA TARIFICATION 
SERAFIN-PH
Le 15 avril 2019, l’Uriopss Île-de-France 
a tenu une journée d’étude sur la 
réforme Serafin-PH (Services et 
Établissements : Réforme pour une 
Adéquation des financements aux 
parcours des Personnes 
Handicapées). Cet événement dont le 
cadrage a été proposé par l’Uniopss, a 
été décliné en régions par les Uriopss. 
130 adhérents se sont réunis pour 
débattre avec l’équipe projet SERAFIN-
PH de la Caisse nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie (CNSA) et de la 
Direction générale de la Cohésion 
Sociale (DGCS), de l’ARS et de l’Uniopss 
sur l’impact de l’utilisation des 
nomenclatures des besoins et des 
prestations sur l’accompagnement 
des personnes en situation de 
handicap et leur famille. 
Cette journée a rappelé l’importance 
de la réforme Serafin-PH dans le 
mouvement global de transformation 
de l’offre et souligné la nécessité pour 
le secteur d’avoir une vision des 
travaux à moyen terme pour se les 
approprier.
Le réseau Uriopss-Uniopss a insisté 
sur les points de vigilance suivants : 
co-construction de l’offre avec les 
associations, refus d’un modèle de 
tarification à l’activité, articulation avec 
l’évolution du secteur sanitaire, 
coordination des acteurs, formation 
de toutes les parties prenantes aux 
différentes réformes, 
accompagnement au changement, 
complétude de l’évaluation des 
besoins et des attentes des 
personnes, transparence et cohérence 
de la mesure de l’activité, évolution 
des systèmes d’information. 

LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
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Pour une gestion 
coordonnée  
des situations 
complexes  
en Île-de-France
Pour parer à l’urgence de sécuriser 
des parcours de vie variés et 
répondre à l’ensemble des besoins 
et attentes des personnes 
accompagnées, l’Uriopss et ses 
adhérents	ont	mené	une	réflexion	
sur la gestion des situations 
complexes à l’échelle francilienne.
L’insuffisance ou l’inadaptation des 
dispositifs en place, le fonctionnement 
en silos et la méconnaissance des 
acteurs, les frontières territoriales 
d’intervention, le manque d’attractivité 
des métiers et l’évolution des pratiques 
professionnelles, sont autant de 
révélateurs pour un travail 
d’envergure, collectif et concerté. 
Cette mobilisation est indispensable, 
alors que le Défenseur des Droits a 
encore pointé dans un rapport de 
novembre 2019, la maltraitance 
institutionnelle parfois exercée de fait 
sur les publics les plus fragiles, quand 
leurs besoins ne sont pas satisfaits ou 
leurs accompagnements interrompus. 
Conscients des enjeux, l’Uriopss et ses 
adhérents prennent position et 
soumettent deux axes de travail qui 
sont déclinés en neuf propositions : 
l’urgence de redonner toute leur place 
à la prévention et à l’intervention 
précoce d’une part, et la nécessité 
d’assurer les conditions d’un véritable 
parcours modulaire décloisonné 
d’autre part. 
Ces propositions ont été diffusées par 
voie de communiqué de presse le 26 
février 2020.

LA SANTÉ

1.
Créer les conditions d’une 
transformation sereine de 
l’offre	en	proposant	un	
accompagnement des 
organisations et des 
professionnels au 
changement, notamment 
dans le cadre de la 
généralisation des CPOM. 

3.
Favoriser le développement 
des équipes mobiles de 
ressources.

5.
Favoriser les solutions 
d’accueil et 
d’accompagnement 
innovantes en développant 
la procédure de l’appel à 
manifestation d’intérêt.

7.
Généraliser une méthode 
unique de mesure de 
l’activité prenant en compte 
les contraintes des 
structures concernées. 

9.
Associer étroitement sur 
chaque territoire les 
structures sanitaires, 
sociales et médico-sociales, 
aux dispositifs de 
coopération et de 
coordination des prises en 
charges. 

2.
Réaliser	et	diffuser	des	
cartographies exhaustives 
des ressources disponibles 
sur le territoire (dispositifs 
de coordination, 
établissements et services 
sociaux, médico-sociaux et 
sanitaires)	pour	les	
professionnels.

4.
Favoriser des lieux de 
rencontres entre les 
équipes opérationnelles, 
au-delà de l’essentielle 
représentation 
institutionnelle, pour 
favoriser l’acculturation 
professionnelle.

6.
Promouvoir des lieux de 
rencontres entre les acteurs 
et assurer l’investissement 
des acteurs locaux (conseils 
locaux de santé mentale, 
etc.).

8.
Le coordonnateur de 
parcours,	formé	à	cet	effet,	
doit être systématiquement 
désigné, notamment dans 
le cadre des plans 
d’accompagnement global 
et	être	l’objet	d’un	
financement	ad	hoc	
pérenne.

Les neuf propositions  
de l’Uriopss Île-de-France
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L’URIOPSS ÎLE-DE-
FRANCE, SOUTIEN DE 
L’INNOVATION SUR LE 
TERRITOIRE FRANCILIEN
L’Uriopss Île-de-France soutient les 
initiatives autour de l’article 51 de la loi 
de finances de la sécurité sociale de 
2018. Potentiel levier organisation-
nel	au	profit	de	l’innovation	dans	
les associations, l’Union a été 
particulièrement	attentive	à	la	
montée en charge du dispositif au 
cours	de	l’année	2019,	en mobilisant 
sa connaissance fine des territoires.
Présente le 27 novembre 2019 à la 
journée nationale des porteurs de 
projets article 51, portée par l’ARS, 
l’Agence Nationale d’Appui à la 
Performance et l’Assurance maladie, 
l’Uriopss a rencontré nombre des 
porteurs de projets autorisés pour 
rendre compte de l’intérêt mais aussi 
des difficultés que présente la 
procédure de l’article 51. Cette 
journée a été l’occasion de faire 
remonter les interrogations issues du 
terrain et d’y répondre (cadre de 
l’article 51, procédure, temporalité, 
etc.) afin d’encourager, d’accompagner 
et d’accélérer le déploiement des 
nouvelles organisations et innovations 
portées par les associations à l’échelle 
locale et souvent vertueuses. 
L’Uriopss Île-de-France a par ailleurs 
été en 2019 en contact régulier avec la 
direction de l’innovation, de la 
recherche et de la transformation 
numérique de l’ARS. Des réunions 
trimestrielles entre les fédérations et 
l’agence autour de l’innovation ont été 
l’occasion d’un dialogue fructueux. 
L’Union y a porté la voix de ses 
adhérents et de leur capacité 
d’innovation, tout en favorisant les 
contacts entre porteurs de projets. De 
nombreuses réflexions y ont par 
ailleurs été menées pour favoriser 
l’appropriation des démarches 
innovantes, sur l’article 51 et au-delà : 
des “soirées article 51” pour améliorer 
la connaissance des projets déjà 
portés sur l’Île-de-France ; 
l’identification de “référents 
innovation” auprès de l’Agence dans 
les structures, en lien avec les 
fédérations, etc.

L’URIOPSS ÎLE-DE-
FRANCE, MOBILISÉE 
AUPRÈS DES USAGERS
Sur un autre registre, l’Union s’est 
fortement mobilisée en 2019 sur la 
question de la représentation des 
usagers au sein des établissements de 
santé. L’appel à candidature 2019 
“Représentants des usagers en 
commission des usagers francilienne” 
pour les mandats de décembre 2019 à 
décembre 2022 a ainsi été co-
construit par l’Agence et les 
fédérations représentées. Près de 35% 
des places de représentants des 
usagers sont restées vacantes au 
cours du précédent mandat. L’objectif 
était de simplifier cet appel à 
candidature pour maximiser 
l’occupation de ces postes bénévoles, 
vecteurs essentiels de la démocratie 
sanitaire.
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UNE NOUVELLE 
COMMISSION POUR LA 
LUTTE CONTRE 
L’EXCLUSION - COLLECTIF 
ALERTE ÎLE-DE-FRANCE 
En janvier 2019, le conseil 
d’administration de l’Uriopss Île-de-
France a fait le choix d’installer une 
nouvelle commission sectorielle, celle-ci 
dédiée à la lutte contre l’exclusion (LCE). 
Une stratégie de prévention et de lutte 
contre la pauvreté étant déclinée dans 
les régions depuis décembre 2018, il 
s’agissait de coordonner et de concerter 
la participation de l’Uriopss et de ses 
adhérents aux différents groupes de 
travail thématiques qui étaient mis en 
place, d’en partager une analyse globale 
et de porter des propositions 
partagées. La commission s’étant 
également fixé comme objectif 
d’assurer un suivi des politiques 
publiques, Manon Jullien, conseillère 
technique Lutte contre l’exclusion à 
l’Uniopss est intervenue à l’automne 
pour en brosser le panorama : 
concertations sur le revenu universel 
d’activité et sur le service public de 
l’insertion, réforme de l’insertion par 
l’activité économique, plan d’économie 
sur les centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS) et 
généralisation des CPOM avec des 
indicateurs obligatoires, 
contemporanéité de l’aide au logement, 
intermédiation locative et pensions de 
famille. 
Ainsi, l’Uriopss renforce son ancrage 
territorial et sa mobilisation avec 
l’appui du réseau et du collectif 
Alerte national. François Soulage, 
ancien président du Secours catholique 
et du collectif Alerte national, est 
co-président de la commission avec 
Jean-Luc Cousineau, vice-président de 
l’Uriopss et directeur général de 
l’association Cordia. 
La mise en place de la commission LCE 
doit aussi faciliter une mobilisation plus 
collaborative avec les autres fédérations 
sectorielles. 

L’URIOPSS DANS LES 
STRUCTURES ET EN 
MARAUDE DURANT LA 
NUIT DE LA SOLIDARITÉ 
Après avoir assisté au lancement de la 
Nuit de la solidarité à Paris le 7 février 
2019, le président, la directrice et des 
permanents de l’Uriopss sont allés à la 
rencontre des professionnels et des 
personnes accompagnées dans les 
établissements gérés par des adhérents 
partenaires de cette seconde édition. 
Dans le même temps, l’Uriopss était 
présente au sein d’une équipe de 
comptage dans le 18ème 
arrondissement. Clin d’œil, cette 
maraude a été suivie par un 
photographe mandaté par la Ville et les 
prises de vue ont ensuite illustré 
diverses publications. 
En mars, l’Uriopss a participé à la 
présentation des résultats de 
l’opération de comptage et au partage 
des premiers constats. Le chiffre de 
3622 sans-abris recensés prouve à quel 
point, malgré les places créées après la 
première Nuit de la solidarité, les 
besoins restent importants.

LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

 Nuit de la solidarité - Maraude dans le 18ème arrdt 
de Paris © Guillaume Bontemps/Ville de Paris

 Nuit de la solidarité - Visite de l’équipe de l’Uriopss Île-de-
France à la Halte de nuit “ESI Agora”, gérée par Emmaüs 
Solidarité. © Uriopss Île-de-France
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UNE PARTICIPATION 
ACTIVE ET CONTINUE À LA 
STRATÉGIE DE 
PRÉVENTION ET DE LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETÉ 
L’Uriopss s’est impliquée dans la mise 
en œuvre de la stratégie dès la 
première conférence régionale en 
décembre 2018 : participation aux 
groupes de travail relatifs à la 
participation des personnes, à la 
protection de l’enfance et au travail 
social ; participation à la rencontre 
nationale des acteurs régionaux en 
février puis à la conférence régionale de 
juin 2019. 
L’Union a fait le choix de ne pas 
co-animer de groupes de travail. La 
volonté d’impliquer toutes les parties 
prenantes (collectivités locales, 
administrations, fédérations et 
associations) ne peut qu’être saluée. 
Mais les moyens manquent pour 
animer de tels collectifs, alors que les 
ressources des fédérations sont 
indirectement impactées à la baisse par 
la restriction des moyens alloués aux 
associations gestionnaires. 
L’Uriopss s’oppose à ce qu’il leur soit 
demandé d’arbitrer entre deux 
cotisations, une pratique qui pourtant 
se répand. Toutes les associations n’ont 
pas les moyens de payer des cotisations 
sur leurs fonds propres et la réduction 
des dotations publiques engagée avec 
le plan d’économies 2017-2022 sur les 
CHRS va de plus en plus les contraindre 
à privilégier les adhésions obligatoires.
Effets	en	chaîne,	les	unions	et	
fédérations perdent en capacités 
d’appui à leurs adhérents pour 
s’approprier les politiques publiques 
et continuer à porter des initiatives 
nouvelles ; leur légitimité à les 
représenter est fragilisée. De telles 
pratiques portent atteinte à la 
liberté d’adhésion. Elles freinent la 
co-contruction des politiques 
publiques et le suivi partagé de leur 
mise en œuvre. 

DES RENCONTRES 
INSTITUTIONNELLES 
Ces sujets ont été abordés lorsque les 
représentants de l’Uriopss ont 
rencontré la directrice régionale de 
l’Hébergement et du Logement Isabelle 
Rougier en avril 2019, puis la haute 
commissaire à la Lutte contre la 
pauvreté Marine Jeantet en novembre 
2019. 
L’échange avec Isabelle Rougier a porté 
sur la pénurie des professionnels du 
social, la fusion du Service intégré 
d’accueil et d’orientation parisien (SIAO 
75) avec la mission SIAO Urgence du 
Samu Social de Paris, ainsi que sur les 
graves difficultés financières que 
subissent les CHRS. Il se poursuit depuis 
sur la prise en charge des cotisations 
aux organisations représentatives.
Contact avait été pris avec Marine 
Jeantet dès sa nomination en juillet 
2019. Elle était présente à la Journée de 
rentrée sociale de l’Uriopss Île-de-
France en octobre. En novembre, elle a 
partagé son souhait de valoriser les 
associations de moindre taille, et 
d’allouer des financements en pluri-
annualité pour soutenir les initiatives 
locales. Fait notable, les deux 
départements à refuser la 
contractualisation avec l’État sont 
franciliens : les Yvelines et les Hauts-de-
Seine. Une réallocation des moyens qui 
leur auraient été attribués était 
attendue. 
Un rendez-vous s’est aussi tenu en mai 
2019 avec Dominique Versini, adjointe à 
la Maire de Paris chargée des 
Solidarités, de la Lutte contre 
l’exclusion, de l’Accueil des réfugiés, de 
la Protection de l’enfance. Les échanges 
ont plus particulièrement porté sur les 
engagements de la Ville pour les 
politiques sociales et l’implication des 
associations, le développement des 
logements intercalaires, la mise en 
œuvre de la stratégie de prévention et 
de lutte contre la pauvreté.
Enfin, la rencontre avec la directrice 
générale du SIAO de Paris Christine 
Laconde en juillet 2019 a donné lieu à la 
participation de l’Uriopss au comité de 
pilotage de la fusion des deux SIAO 
parisiens, puis à l’intervention de la 
mission Interface du SIAO de Paris 
auprès de la commission Médico-so-
ciale de l’Uriopss sur le sujet de la 
transition accompagnée du social vers 
le médico-social, selon les besoins des 
personnes en perte d’autonomie. 
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3.
L’ANCRAGE TERRITORIAL 

ADN DE L’UNION RÉGIONALE
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SE RENCONTRER 

DIX-NEUF VISITES D’ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES ET D’ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Pour être au plus proche des réalités de ses adhérents, le président, la directrice et de membres de l’équipe de l’Uriopss se sont 
rendus tout au long de l’année 2019 au sein d’établissements et services gérés par des associations adhérentes à l’Uriopss.

30	janvier	
Résidence Canal des MaraÎchers 
gérée par la fondation Partage 
et Vie à Paris

1er avril 
direction de la branche 
Hébergement 93 de l’ACSC

21	février	
Maison d’accueil hospitalière 
le Rosier Rouge, gérée par 
l’Association des Cités du 
Secours catholique à Vanves 
(ACSC)

29	mai	
Direction générale de 
l’association Olga Spitzer à Paris

13 mars 
Maisons d’enfants à caractère 
sociale, gérée par le Comité 
parisien

27	juin	
Un centre d’accueil de jour et 
un foyer gérés par l’Arche en 
France à Paris

7 octobre
Accueil multi-modal géré par la 
Fondation de la Vie au Grand Air 
à Chatenay-Malabry

12	février	
Maison d’accueil spécialisé et 
Établissement pour enfants et 
adultes polyhandicapés situés 
aux Molières en Essonne, les 
Tout petits

29	avril	
Groupement de coopération 
social et médico-social la 
Canopée à Courbevoie 

25	février	
direction générale de la 
Fondation ophtalmologique de 
Rothschild

6	juin	
Une crèche, un centre 
d’hébergement et de réinsertion 
sociale et un foyer de jeunes 
filles, gérés par l’Association 
Esperem à Paris

26	mars	
direction générale de Cordia

2	juillet	
La Ferme des possibles, gérée 
par la Résidence Sociale à Stains

15 février 
Site d’insertion par l’activité 
maraîchère gérée par l’ARILE, 
sa ressourcerie, son service de 
domiciliation administrative et 
son accueil de jour à Meaux

28	mai	
Résidence autonomie Greffulhe, 
établissement de la Société 
Philanthropique à Levallois-
Perret

12	mars	
présidence de l’Entraide 
universitaire

11	juin	
Une résidence autonomie et un 
EHPAD gérés par l’association 
Monsieur Vincent à Paris

27	mars	
Foyer de vie, d’un foyer d’accueil 
médicalisé et d’un ESAT, gérés 
par l’Œuvre Falret à Fontenay-le-
Fleury

9	juillet
La résidence Albin Peyron et 
l’épicerie solidaire, gérées par la 
Fondation de l’Armée du Salut 
à Paris
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DÉPLOIEMENT DES RENCONTRES TERRITORIALES 
EN ÎLE-DE-FRANCE
La mobilisation territoriale est au cœur du projet de l’Uriopss Île-de-France pour ses adhérents. Le renforcement de notre ancrage 
dans les départements franciliens est essentiel dans le maillage de notre réseau et le développement des synergies territoriales au 
service des personnes accompagnées. En plus de s’inscrire dans cette dynamique, les rencontres territoriales sont des temps et des 
espaces d’échanges autour des réalités territoriales, des préoccupations des structures adhérentes, et sur la qualité des liens avec les 
autorités de tarification et de contrôle. 
Ainsi, du 19 mars au 18 avril 2019, l’Uriopss Île-de-France a organisé des rencontres avec ses adhérents dans chacun des huit 
départements franciliens. 
Au	total,	près	de	600	structures	privées	à	but	non	lucratif	étaient	présentes	ou	représentées.	Accompagnant	au	quotidien	26	
000	personnes	vulnérables	ou	en	situation	d’exclusion,	en	raison	de	leur	handicap,	leur	perte	d’autonomie	liée	à	l’âge,	leur	
maladie, leur situation sociale, ou parce qu’il s’agit d’enfants protégés, ces organismes ont pu ainsi échanger et mieux se 
connaître,	au	cœur	de	la	réalité	des	territoires.	
Dans chaque département ont émergé des questionnements spécifiques aux différents secteurs, aux relations avec les pouvoirs 
publics ou aux évolutions de l’environnement politique et sociétal. Des thèmes généraux soulevés par les participants ont été 
récurrents à toutes les rencontres. 
La pénurie des professionnels de santé et du social, la situation des mineurs non accompagnés, le virage inclusif, la stratégie 
de	prévention	et	de	lutte	contre	la	pauvreté	et	la	transformation	numérique,	ont	suscité	un	intérêt	marqué	auprès	des	
participants.

Des réflexions et propositions partagées ont permis à l’Uriopss de déployer plusieurs actions concrètes :
 L’élaboration et la publication des plaidoyers et positionnements co-construits avec les adhérents dans les commissions de 

l’Uriopss (ex : protection de l’enfance et de la jeunesse, sorties sèches de l’ASE, immobilier associatif, transition inclusive, gestion 
coordonnée des situations complexes, etc.) ;
 Le portage des attentes et préoccupations des adhérents auprès des instances politiques notamment : le directeur général de 

l’agence régionale de Santé, la direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, la direction régionale et 
interdépartementale de l’Hébergement et du Logement, la direction interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et 
présidents de conseils départementaux ;
 La réunion de groupes de travail sur les questions de l’attractivité des métiers, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et 

la mesure d’activité, la sélection des éditeurs de logiciels pour l’accompagnement de projets en systèmes d’information dans les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
 L’accompagnement d’adhérents lauréats de l’appel à projet JM Bruneau en faveur de la qualité de vie des personnes âgées en 

établissement ;
 L’accompagnement des projets institutionnels, formations et l’accueil de volontaires en service civique dans les établissements et 

services sociaux, médico-sociaux et sanitaires.

 Rencontre territoriale des Yvelines dans les locaux de l’APAJH de Guyancourt 
© Uriopss Île-de-France

 Rencontre territoriale des Hauts-de Seine CAP DEVANT Foyer La Gentilhommière 
à Marnes-la-Coquette © Uriopss Île-de-France
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Pour une stratégie immobilière coordonnée dédiée  
au secteur associatif de la santé et de la solidarité  
en Île-de-France
En écho aux préoccupations de ses adhérents pour exploiter, valoriser et sauvegarder leurs patrimoines 
immobiliers,	l’Uriopss	Île-de-France	a	choisi	d’investir	la	problématique	des	stratégies	immobilières	pour	
les	organismes	gestionnaires	durant	l’année	2019.
L’immobilier, au lieu d’être un facteur d’exclusion et de creusement des inégalités, doit être pratiqué au service de 
l’intérêt général et pour accompagner les parcours de vie des plus démunis. Forte de cette conviction, l’Uriopss 
Île-de-France a organisé un événement sur “Les espaces immobiliers de demain” et dans la foulée une grande 
enquête auprès de ses adhérents sur leurs besoins et préoccupations.
Elle a ensuite lancé un groupe de travail sur les problématiques immobilières des organismes sanitaires, médico-
sociaux et sociaux à but non lucratif pour lister les problématiques prioritaires des adhérents et acter d’un 
ensemble de mesures qui pourraient être défendues par l’Uriopss auprès des décideurs. Ce groupe de travail a 
permis aux adhérents de l’Uriopss de partager leurs préoccupations pour exploiter, valoriser et sauvegarder leurs 
patrimoines immobiliers. 
La région parisienne subit une forte tension immobilière avec un prix du foncier le plus élevé du territoire national. 
Les associations font état de difficultés pour mobiliser des surfaces afin de réaliser des activités nouvelles et mettre 
en place de nouveaux dispositifs pour résorber les inégalités territoriales. Dans un contexte de mutations des 
territoires de l’Île-de-France d’une part, avec la construction d’un Grand Paris des transports et des projets 
(notamment des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024), et du développement des politiques de l’inclusion 
dans les établissements d’autre part, qui révolutionne les modes d’accompagnement des usagers, avec une 
ouverture plus grande des établissements sur la cité.
Il en résulte une note de positionnement rassemblant neuf propositions sur la thématique de l’immobilier à 
destination des décideurs diffusée par voie de communiqué de presse le 19 décembre 2019.

UNE UNION EN SYNERGIE AVEC  
TOUS LES ACTEURS DU TERRITOIRE

1.
Favoriser la place du 
secteur non lucratif dans 
les	nouveaux	projets	
urbains.

3.
Reconnaître	le	surcoût	du	
foncier dans les 
tarifications	imposées	par	
les pouvoirs publics et dans 
les CPOM.

5.
Impliquer les bailleurs 
sociaux, les municipalités et 
l’État dans la recherche et le 
financement.	

7.
Penser plus en amont et 
dans la durée un immobilier 
évolutif, modulable, et 
réversible.

9.
Permettre l’émergence d’un 
immobilier durable et de 
coopération.

2.
Aider à l’émergence de 
“tiers lieux” dans les 
espaces du sanitaire, 
médico-social et social.

4.
Encourager les montages 
juridiques	innovants,	
comme la dissociation du 
foncier et du bâti.

6.
S’engager dans la 
réhabilitation du parc 
immobilier vieillissant et en 
faire un levier de la 
transformation	de	l’offre.

8.
Aider les organismes 
gestionnaires à se doter 
d’outils de gestion de leur 
immobilier adaptés à leurs 
besoins.

Les neuf propositions de l’Uriopss Île-de-France
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L’Uriopss a fortement soutenu l’initiative du Lab’ Santé en 2019 et continuera  
à être facilitatrice en contribuant au développement de toutes les solutions 

innovantes au profit des personnes accompagnées. L’Union a invité en ce sens 
 ses adhérents susceptibles d’être intéressés par ces projets, à se renseigner 

 et s’investir auprès de l’Union et du Lab’ Santé pour concrétiser ensemble  
les innovations de demain au service des publics fragilisés.

UN ADHÉRENT À LA “SMART RÉGION”
Le 2 juillet 2019 l’Uriopss Île-de-France a participé au “Mardi de la Smart Région”, une rencontre organisée par le conseil régional.
Cette initiative a pour objectif de rassembler start-up, collectivités, associations, établissements publics et grandes entreprises sur 
des sujets d’intérêt régionaux afin de créer des services au plus près des besoins des franciliens. 
La rencontre a porté sur le thème de “L’innovation sociale au service d’un développement économique des territoires pérenne et 
responsable”. Sa vocation : mettre en avant les innovations sociales portées par les acteurs du secteur médico-
social pour renforcer leurs places dans la pratique des politiques publiques locales.
Sollicitée par la Région sur le sujet de la solidarité intergénérationnelle, l’Uriopss a proposé à un représentant 
de la	résidence	autonomie	Greffulhe	d’intervenir. Cette résidence gérée par la Société Philanthropique 
accueille des personnes âgées mais également des étudiants.
En réaction aux prix du logement élevés en Île-de-France, la résidence autonomie a ouvert l’accès de plusieurs 
studios à des étudiants. Cette mixité sociale a un double intérêt : permettre aux personnes âgées n’ayant plus 
de famille d’entretenir un lien social de proximité et aux étudiants de participer à la vie de la résidence.
Cette intervention a suscité des échanges entre les participants sur la mixité sociale et l’accès au logement dans la région. Les 
contraintes de la collectivité en termes d’habitat, les bénéfices de la mixité sociale, ainsi que les freins et obstacles que rencontrent 
les acteurs médico-sociaux pour développer ce type d’offres ont été abordés.

MEET-UP DU LAB’ SANTÉ ÎLE DE- FRANCE 
L’URIOPSS À LA RENCONTRE DE L’INNOVATION
Une délégation de l’Uriopss s’est rendue le 22 novembre au Lab’ Santé Île-de-France dont l’Union est adhérente depuis sa création en 
2015. L’objectif : échanger avec près d’une vingtaine de start-up prometteuses sur des solutions concrètes à des problématiques 
rencontrées sur nos territoires dans les champs de la santé, de l’enfance et du médico-social. Ces jeunes pousses, soutenues par le 
Lab’ Santé, disposaient de quelques minutes pour présenter leurs projets et convaincre de l’intérêt des solutions proposées. 

QUELQUES EXEMPLES PARMI LES NOMBREUX PROJETS DÉFENDUS : 

A2JOB	et	MedGo 
proposent chacun 
une plateforme de 
gestion de remplacements 
en ligne simple et efficiente

Alrena 
technologies 
propose des valises 
connectées pour les actes 
de télémédecine

Pheal développe 
une application de 
télésuivi de patients 
atteints de maladies 
chroniques, à l’aide de 
dispositifs de santé 
connectés 

Arkhn travaille 
sur la 
standardisation et de la 
meilleure valorisation 
des données de santé

Waterlook 
assure un carnet 
digital de santé sani-
taire des établissements 
qui permet la centralisation 
des informations sur une 
application et une alerte 
directe en cas de contami-

nation (légionnelle, etc.)

Doudoucare 
imagine une solution 
de télé-conseil 
pédiatrique auprès de 
parents en recherche 
d’informations claires et 
rapides

Banlieues Santé 
invente une applica-
tion de traduction 
vocale en temps réel pour 
les professionnels de santé, 
en prenant en compte les 
spécificités culturelles du 
patient pour mieux com-

prendre ses besoins et 
agir plus rapidement
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4.
SERVICES 

AUX ADHÉRENTS
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En	2019,	l’Uriopss	Île-de-France	a	organisé	70	formations	dont	28	en	inter	dans	ses	locaux,	et	42	en	intra	dans	les	
établissements.

LES DIFFÉRENTS DOMAINES DE FORMATION 
Ils	sont	à	la	fois	recentrés	et	diversifiés	pour	répondre	aux	besoins	des	adhérents	:	santé	mentale,	droit	social,	gestion/
comptabilité, pilotage et gouvernance associative, bureautique et informatique, ressources humaines et management, droit 
des personnes, pratiques professionnelles.
Les formations sont organisées en inter avec des salariés de différentes structures adhérentes, ou en intra à la demande d’une seule 
structure adhérente qui souhaite former collectivement des collaborateurs.
Une augmentation des inscriptions individuelles en inter a été constatée en 2019, probablement en raison de la réforme de la 
formation professionnelle continue. Dans l’incertitude des prises en charge par les nouveaux opérateurs de compétences, les 
employeurs ont d’abord formé individuellement des collaborateurs avant d’organiser des sessions collectives au second semestre. 
En inter, les formations en comptabilité/gestion représentent 49 % des formations demandées. En intra la santé mentale représente 
29 % et la gestion/comptabilité 19 % des sessions de formation.
Les groupes d’analyse des pratiques des professionnelles ont fait l’objet de quatre demandes qui se poursuivent en 2020. Ils 
correspondent aux besoins et attentes des professionnels pour favoriser et renforcer le travail d’équipe pluridisciplinaire et ainsi 
améliorer la prise en charge des résidents.

LA FORMATION

10% Pilotage et gouvernance associative

17% Droit social

20% Bureautique et informatique

8% Bureautique et informatique

1% Pilotage et gouvernance associative

3% Pratiques professionnelles

3% Pratiques professionnelles

29% Santé mentale

12% Droit social

6% Ressources humaines et management

9%  
Ressources humaines et management

49% Gestion comptabilité

19% Gestion comptabilité

RÉPARTITION DES FORMATIONS INTRA EN 2019

RÉPARTITION DES FORMATIONS INTER EN 2019
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10% Pilotage et gouvernance associative

17% Droit social

12% Droit social

6% Ressources humaines et management

9%  
Ressources humaines et management

49% Gestion comptabilité

19% Gestion comptabilité

TÉMOIGNAGE DU CENTRE D’ACTION SOCIALE 
PROTESTANT (CASP) À MONTREUIL
Marine Taverne, responsable Développement RH - Direction des 
Ressources Humaines.
Le CASP a pour mission de lutter contre la pauvreté, les exclusions et toutes les formes de 
détresse. Il a fait appel à l’Uriopss pour former ses équipes sur les thèmes suivants : 

 Les écrits professionnels : communiquer avec efficacité
 Une découverte de la convention collective nationale (CCN) du 31 octobre 1951 

QUELS SONT LES POINTS ESSENTIELS QUE VOS ÉQUIPES ONT RETENUS DE CES 
FORMATIONS	?
Des notions juridiques ont été appréhendées collectivement avec différents textes de droit, des 
connaissances sur l’ordonnance Macron et la comparaison entre la CCN51 et la CCN 66.
Concernant les écrits professionnels, les salariés, ont appris à répondre en étant brefs et précis, 
en utilisant des mots clés. La méthodologie était claire et les exercices à partir des écrits 
professionnels du CASP très ludiques.

VOS ÉQUIPES ONT-ELLES PU METTRE EN PRATIQUE LES COMPÉTENCES OU 
CONNAISSANCES	ACQUISES	?
Cette formation leur a permis d’être en veille juridique avant le passage à la CCN51. Les salariés 
ont mieux appréhendé certaines subtilités (cumul de CDD ou passage en CDI après un CDD). 
L’intervenant a été très apprécié, il a encouragé les participants à réfléchir à la pratique de la 
convention collective au lieu de faire un cours magistral.
Quant à la formation sur les écrits professionnels, elle a facilité l’acquisition des compétences 
de synthèse, de réponses adaptées aux demandes de sa hiérarchie, de communication dans un 
cadre professionnel. Une excellente dynamique de groupe a été impulsée par une formatrice 
pédagogue, précise et compréhensive.

 Séance de formation dans les locaux de l’Uriopss Île-de-France 
© Uriopss Île-de-France
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UNE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 
COMPLÈTE
L’Uriopss accompagne ses adhérents dans la mise en œuvre 
des évolutions réglementaires, les changements d’échelle, 
les	projets	de	coopération,	l’application	des	outils	de	la	loi	de	
2002-2,	et	tout	autre	sujet	structurant,	en	s’appuyant	sur	
l’expertise du réseau Uniopss-Uriopss, les conseillers 
techniques et des ressources expertes. 
En 2019, ces accompagnements représentent 80 jours 
d’intervention auprès d’organismes à but non lucratif de tailles 
variées. Depuis 2019, l’offre d’accompagnement s’est enrichie 
avec une offre dédiée pour “réussir la transformation 
numérique”. Vous pouvez désormais faire appel à l’Uriopss 
notamment pour :

 Une mise en conformité avec le règlement général sur la 
protection des données (RGPD) d’une association et/ou pour 
un groupement d’associations.
 Mener une enquête de satisfaction ou une étude qualitative 

en ligne réussie.
 Réécrire ses publications en Facile à Lire et à Comprendre 

(FALC).
 Fédérer vos équipes grâce au Design Thinking.
 Bénéficier de conseils et d’un diagnostic sur votre visibilité 

numérique.
Ces nouveautés s’ajoutent à l’offre existante : l’aide à la mise en 
œuvre de projets complexes (mutualisations, regroupements, 
CPOM, etc.), l’aide à la gestion de projet, la mise en place de 
plateformes de services, des actions de développement de la 
qualité de vie au travail et de cohésion d’équipe, la cartographie 
de prestations selon la nomenclature SERAFIN-PH, la mise en 
conformité des fiches de postes, etc.
La mise en place d’un processus qualité systématique 
d’évaluation de la satisfaction des accompagnements a été 
pérennisée en 2019.

LES ACCOMPAGNEMENTS 

UNE SUBVENTION ARS POUR LA MÉDIATION
L’Uriopss a obtenu des moyens pour expérimenter 
la médiation entre usagers ou leurs proches et 
professionnels. 
La médiation conventionnelle vise à prévenir les 
tensions et apaiser les conflits, à faciliter les projets de 
coopération et les conduites de changement. L’Uriopss 
en promeut le recours et propose des prestations avec 
des intervenants formés et expérimentés. Trois 
interventions types sont envisagées : au sein des 
structures d’accompagnement entre les usagers et les 
professionnels ; au sein d’une organisation entre 
professionnels ou avec la gouvernance ; entre 
organisations. 
Le soutien de l’ARS a pour double objectif de faire 
connaître ce dispositif et d’éprouver son recours dans la 
première  s i tuat ion  type .  Des  suppor ts  de 
communication ont été édités en FALC pour être 
accessibles au plus grand nombre. Les coûts de 
médiation ont été diminués de moitié pour faciliter son 
recours et tirer les enseignements nécessaires à la 
validation du modèle socio-économique du dispositif 
porté par l’Uriopss.
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ENTRETIEN AVEC ALAIN GIRARD, président de l’Entraide Universitaire  
ET SOPHIE TITREN, cheffe de projet Projet associatif de l’Entraide universitaire

LE PROJET EN CHIFFRES
54 ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS
1 300 SALARIÉS
5 000 USAGERS
22 GROUPES DE TRAVAIL
1 020 RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES
+1 000 PERSONNES IMPLIQUÉES

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER 
VOTRE ASSOCIATION ?
Créée en 1954, l’Entraide universitaire est 
une association laïque gestionnaire 
d’établissements et services dans les 
champs sanitaire, de la protection de 
l’enfance et des personnes en situation de 
handicap à tous les âges de la vie. 
Présente majoritairement en Île-de-
France, elle développe aussi sa présence 
en Auvergne-Rhône-Alpes. Fidèle à son 
histoire, mais novatrice dans son 
fonctionnement, l’Entraide universitaire 
poursuit son engagement au service des 
plus démunis d’entre nous.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL À 
L’URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE ?
Il a semblé naturel aux administrateurs 
de l’Entraide universitaire, association 
adhérente à l’Uriopss Île-de-France, de 
recourir à son offre d’accompagnement 
pour écrire notre nouveau projet 
associatif. Nous savions que notre 
association, déjà forte de ses valeurs, ne 
pourrait que mieux inscrire dans son 
projet associatif 2020-2024 un certain 
nombre d’actions militantes chères à 
toutes celles et ceux qui participent à la 
vie de l’Entraide.

COMMENT L’ACCOMPAGNEMENT 
A-T-IL PRIS FORME ?
Des réunions de travail préalables ont 
permis d’élaborer le cahier des charges et 
le calendrier, l’échéance fixée étant 
l’assemblée générale de l’association en 
juin 2019. Le pilotage du projet a été 
confié à la responsable Assurance- 
Qualité, elle a été l’interlocutrice 
privilégiée de l’Uriopss et de l’ensemble 
des participants sur toute la période 
d’élaboration du projet associatif.
Des groupes de travail, ateliers de 
réflexion, comités territoriaux, groupes de 

rédaction réunissant des administrateurs, 
usagers, familles et professionnels et des 
enquêtes auprès des usagers, familles, 
salariés et adhérents ont permis de faire 
contribuer plus de 1100 personnes. 

QUEL A ÉTÉ LE RÔLE DE L’URIOPSS 
TOUT AU LONG DE CE PARCOURS ?
L’Uriopss nous a proposé une 
méthodologie de travail, a participé à 
l’animation de nos réunions et a 
synthétisé les travaux afin de nous guider 
dans la construction de notre projet. 
L’Uriopss a également dispensé une 
journée séminaire très instructive sur 
l’évolution des politiques publiques.
Enfin, elle nous a accompagnés dans 
l’élaboration de la version FALC de notre 
projet associatif avec des groupes 
d’usagers.

COMMENT A ÉTÉ PERÇUE LA 
DÉMARCHE PAR LES PARTIES 
PRENANTES : LES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES, VOS ÉQUIPES ET 
LA GOUVERNANCE DE 
L’ASSOCIATION ET LES POUVOIRS 
PUBLICS ?
Pour notre gouvernance, membres du 
conseil d’administration et direction 
générale de l’association, cette démarche 
participative et collective a été une 
volonté forte et 
partagée, dont les 
résultats ont dépassé 
nos espérances et 
témoignent d’un élan 
que nous voulons 
faire perdurer.
La démarche a été 
accueillie très 
positivement par 
l’ensemble des 
parties prenantes et 
a permis de 
renforcer 

l’appartenance associative. Elle a conduit 
à des échanges constructifs et moments 
de partage forts en apports de 
connaissances et de compréhension des 
actions et des rôles de chacun. Elle a 
permis aux participants de mieux 
appréhender les attentes et besoins des 
usagers que nous accompagnons. 
La déclinaison de notre projet associatif 
en FALC a été un message fort de 
l‘association envers les usagers et les 
professionnels.

OÙ EN ÊTES-VOUS DE VOTRE 
PROJET ASSOCIATIF AUJOURD’HUI ?
Il a été partagé tout d’abord en interne, à 
l’ensemble des parties prenantes. Puis il a 
été communiqué plus largement à 
l’externe, partenaires et grand public. 
Aujourd’hui nous entrons dans la phase 
de mise en œuvre. Un plan d’action 
opérationnel a été élaboré. Les actions 
ont été pensées de telle façon qu’elles 
puissent être déclinées au niveau des 
établissements et services dans leurs 
projets. Un comité de suivi, composé de 
l’ensemble des parties prenantes, a été 
mis en place.
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INTERVIEW DE GABRIEL N’GNAMA,  
CHEF DE PROJET SERVICE CIVIQUE  
À L’URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF SERVICE CIVIQUE, IL EST PRÉVU UNE 
FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES JEUNES ENGAGÉS. POUVEZ- VOUS NOUS 
EXPLIQUER	QUEL	EST	L’OBJECTIF	DE	CETTE	FORMATION	?	
La formation dont bénéficient les volontaires en Service civique est à la fois théorique et 
pratique. Le volet théorique consiste en une journée de sensibilisation aux valeurs 
républicaines, à la citoyenneté, l’engagement et la solidarité. Le volet pratique vise à initier les 
volontaires aux gestes de premiers de secours. La journée de sensibilisation permet de réunir 
les jeunes pour créer une dynamique d’échange, de partage d’expériences autour du service 
civique et du réseau Uniopss-Uriopss. Les formations sont organisées au siège de l’Uriopss 
Île-de-France ou chez des adhérents engagés dans l’accueil de jeunes en service civique. 

COMMENT	AVEZ-VOUS	CONSTRUIT	CETTE	FORMATION	?	QUELS	OUTILS	
PÉDAGOGIQUES	UTILISEZ-VOUS	?
Une journée de sensibilisation est structurée autour de trois axes : la citoyenneté, la solidarité 
et l’engagement. 
La réflexion en binôme et le débat en plénière permettent aux jeunes de prendre du recul, 
d’appréhender les enjeux de la citoyenneté et leur rôle en tant qu’acteur de la société en 
s’appuyant sur des jeux de rôle (exemple : le jeu de la Fonda*). Au travers de supports imagés, 
le groupe échange sur la notion de solidarité jusqu’à en trouver une définition partagée. Les 
jeunes s’enrichissent mutuellement, découvrent la diversité du champ social, médico-social et 
sanitaire (métiers, dispositifs, missions, etc.).

QUELS	SONT	LES	RETOURS	DES	JEUNES	À	L’ISSUE	DE	LA	FORMATION	?
Les jeunes sont satisfaits de l’initiative, de la rencontre et des échanges que permettent les 
journées de sensibilisation. C’est une occasion précieuse d’adapter et de faire évoluer le 
contenu des formations. 

ET VOUS, QU’EST-CE QUE VOUS APPORTE CES JOURNÉES DE FORMATIONS EN 
TANT	QUE	CHEF	DE	PROJET	SERVICE	CIVIQUE	?	EST-CE	QUE	CELA	VOUS	AIDE	
DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES ADHÉRENTS QUI ENGAGE CES JEUNES 
VOLONTAIRES	?
La proximité avec les jeunes favorise une meilleure appréhension des attentes individuelles 
en vue d’un accompagnement adapté des volontaires et du suivi optimisé des missions. La 
sensibilisation aux droits et devoirs des jeunes en service civique est un levier pédagogique 
essentiel à la bonne réalisation des missions. L’organisation des formations au sein des 
structures engagées dans l’accueil des volontaires, permet l’immersion des jeunes et la 
valorisation des activités de l’établissement d’accueil. Le service civique est un levier potentiel 
à l’engagement des jeunes dans le champ des solidarités et de la santé. 

* Créé par la Fonda, le jeu de cartes “Faire ensemble” permet de se familiariser avec les différentes évolutions 
qui bousculent la société. Chaque joueur incarne un acteur de la société. Le jeu ouvre la discussion sur les 
différents enjeux qui se posent aux associations et aux organisations en général et permet aux joueurs de 
partager des pistes de solutions, qu’il s’agisse d’exemples d’initiatives existantes ou de projets à inventer.

LE SERVICE CIVIQUE

  Formation service civique 
© Uriopss Île-de-France
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Les	membres	du	Club	des	partenaires	en	septembre	2020

L’Uriopss	propose	à	ses	adhérents	un	accès	à	des	prestataires	de	confiance	et	à	l’expertise	reconnue	dans	le	secteur	
sanitaire,	social	et	médico-social.	Les	membres	du	Club	des	partenaires	bénéficient	d’une	visibilité	forte	auprès	des	
adhérents	et	valorisent	leurs	expertises	lors	des	différents	événements	organisés	par	l’Uriopss.	Ils	sont	également	associés	à	
l’offre	de	formation	et	d’accompagnement.	L’Uriopss	peut	être	amenée	à	intervenir	auprès	des	équipes	des	membres	du	
Club des partenaires.
Partenaires et adhérents se rencontrent tout au long de l’année au cours des rendez-vous organisés par l’Uriopss, lors des 
événements, des rencontres territoriales et des rencontres thématiques mais surtout au sein du Village réseau de la Journée de 
rentrée sociale.
En 2019 un soutien particulier a permis la réalisation de l’exposition photographique “Lumière sur les adhérents” qui a été inaugurée 
lors de la Journée de rentrée sociale avec le concours d’Alertethic, de la Banque Postale, de la Mutuelle Saint-Christophe et d’Orcom.

LES	RENCONTRES	AVEC	NOS	PARTENAIRES	EXPERTS	EN	2019

LE CLUB DES PARTENAIRES  
UN ENGAGEMENT RÉCIPROQUE

31	janvier
Rencontre thématique 
sur le projet régional de 
santé de seconde 
génération avec le soutien 
de la mutuelle Saint-
Christophe

15 mai 
Café expert sur “La 
communication de crise : 
la préparer, la mettre en 
œuvre” en partenariat avec 
la mutuelle Saint-
Christophe

14 mai 
Matinale 
d’actualités en droit 
social avec le 
concours du cabinet 

Picard Avocats

19	février	
Matinale “Les espaces 
immobiliers de demain : 
quelles évolutions selon les 
besoins d’accompagnement 
?” avec le concours des 
cabinets Khors et Orcom

4	juillet
Café expert 
“Management de 
transition” en 
partenariat avec 
Orcom et Partium

17 
septembre
Rendez-vous budgétaires de 
l’Uriopss avec le soutien de la 
mutuelle Saint-Christophe et 
le concours des cabinets 
Laurent Cocquebert Avocats 

Conseil, Alterethic et 
Picard Avocats

11	juin
Matinale “Développement 
et hybridation des 
financements : risques et 
opportunités” avec le concours 
d’Alterethic, de la Caisse 
d’Epargne Île-de-France, du 
Crédit Mutuel et Laurent 

Cocquebert Avocats Conseil

1er octobre
Journée de rentrée sociale de 
l’Uriopss Île-de-France “Les 
acteurs privés non lucratifs 
bâtisseurs de la cohésion sociale en 
Île-de-France” et exposition photo 
“Lumière sur les adhérents” avec 
l’ensemble des membres du Club et 
notamment l’agence 
événementielle Bull d’R qui 

nous accompagne dans 
l’organisation de cet 

événement.
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ASSOCIATION LIEUX ACCUEIL FAMILIAUX - ALAF / ASSOCIATION MAISON MARIE THERESE / ASSOCIATION MAISON RUSSE / ASSOCIATION MAISON SOINS ET REPOS / ASSOCIATION MAISONS D’ACCUEIL L’ILOT / ASSOCIATION MEDICO PEDAGOGIQUE 
DE SAINT-DENIS POUR LE TRAITEMENT INADAPTATION SCO-LAIRE / ASSOCIATION MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE VIALA / ASSOCIATION MILLY LE CLERC / ASSOCIATION MOISSONS NOUVELLES SIEGE SOCIAL / ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT / 
ASSOCIATION NAISSANCE / ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE ANRS / ASSOCIATION NOTRE DAME / ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS / ASSOCIATION NOTRE DAME DE JOYE / ASSOCIATION NOTRE VILLAGE - SSIAD / 
ASSOCIATION NOTRE VILLAGE - AAD / ASSOCIATION NOTRE VILLAGE - SAAD / ASSOCIATION OEUVRE DE L’HOSPITALITE DU TRAVAIL OHT / ASSOCIATION OEUVRES D’AVENIR / ASSOCIATION OEUVRES DE LA MIE DE PAIN / ASSOCIATION OLGA SPITZER 
/ ASSOCIATION OPPELIA / ASSOCIATION OPTIM EMPLOI / ASSOCIATION PAGE / ASSOCIATION PARCOURS D’INSERTION - FLES DE PARIS / ASSOCIATION PARIS SUD / ASSOCIATION PARISIENNE TRAVAIL EPANOUISSEMENT / ASSOCIATION PAUL ET LILIANE 
GUINOT / ASSOCIATION PAUL LANGEVIN - CMPP / ASSOCIATION PETITE ENFANCE ET PARENTALITE / ASSOCIATION PIERRE OLIVAINT / ASSOCIATION PLEIN GRES / ASSOCIATION POUR LA GESTION D’OEUVRES SOCIALES AGOS / ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION DU CENTRE DE THERAPIE / ASSOCIATION POUR LA REEDUCATION ET L’INSERTION DES AUTISTES ARIA / ASSOCIATION POUR UNE MEILLEURE INSERTION SOCIALE DES HANDICAPES MENTAUX GRAVES / ASSOCIATION PRIMO LEVI / 
ASSOCIATION PSYCO PEDAGOGIQUE EN FAVEUR DE L’ENFANCE INADAPTEE / ASSOCIATION RECONNAISSANCES - INSTITUT DE PEDAGOGIE CURATIVE / ASSOCIATION REGIONALE ALTERITE / ASSOCIATION RENE CAPITANT / ASSOCIATION RESSOURCES 
/ ASSOCIATION REVIVRE / ASSOCIATION RUES ET CITES / ASSOCIATION SAINT AUGUSTIN / ASSOCIATION SAINT LOUIS DU TEMPLE / ASSOCIATION SAINT RAPHAEL / ASSOCIATION SAVINIENNE SOINS A DOMICILE / ASSOCIATION SEUIL / ASSOCIATION 
SIMON DE CYRENE SERVICE ADMINISTRATIF / ASSOCIATION SOINS A DOMICILE / ASSOCIATION SOINS A DOMICILE ASAD / ASSOCIATION SOINS ET SERVICES A DOMICILE / ASSOCIATION SOLIDARITE AUTISME GESTION SAUGE / ASSOCIATION SOS 
FEMMES 77 / ASSOCIATION SOS FEMMES ALTERNATIVE / ASSOCIATION SOS FEMMES SEINE ST DENIS / ASSOCIATION TEMPO / ASSOCIATION THALIE / ASSOCIATION THELEMYTHE 2000 / ASSOCIATION TOULOUSE LAUTREC AGESTL / ASSOCIATION 
TOUTE L’ENFANCE EN PLEIN AIR / ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DU VAL D’OISE ATIVO / ASSOCIATION VAL FLEURY / ASSOCIATION VALENTIN HAUY / ASSOCIATION VERSAILLES DAVID / ASSOCIATION VIE ET CITE / ASSOCIATION VII POINT XV 
POINT XVI / ASSOCIATION VILLE ET AVENIR / ASSOCIATION VIVRE A DOMICILE / ASSOCIATION VIVRE AUTREMENT / ASSOCIATION VIVRE SIEGE / AVENIR APEI / AVVEJ / CAP’DEVANT ! / CCAS DEPARTEMENT SANTE PREVENTION DES ELECTRICIENS ET GAZIERS 
/ CEDIAS MUSEE SOCIAL / CENTRE D’INTERVENTION POUR LA DYNAMIQUE EDUCATIVE CIDE / CENTRE LA GABRIELLE - MFPASS / CERPP / CESAP - COMITE ETUDES SOINS AUPRES POLYHANDICAPES / CESNAF SADAPA / CHEMINS D’ESPERANCE / CLAIRE 
AMITIE FRANCE / CMPP BOULOGNE BILLANCOURT / COMITE DEPARTEMENTAL DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE A L’ADULTE 91 - CDSEA 91 / COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES CLLAJ / COMMUNAUTE DE VIE EMMAUS / 
COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE DE ST VINCENT DE PAUL / COMPAGNONS DE LA NUIT / CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT JOSEPH DE CLUNY / CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT THOMAS VILLENEUVE / CONGREGATION DES 
SOEURS DE SAINTE MARIE / CROIX ROUGE FRANCAISE DIRECTION REGIONALE IDF - CRF / DELOS APEI 78 / DIRECTION REGIONALE - ABEJ COQUEREL / DROIT D’ENFANCE FONDATION MEQUIGNON / EHPAD - MAISON SAINT-LOUIS / EHS - ASSOCIATION 
ESPERANCE HAUTS DE SEINE / EMPREINTES / ENSAPE / ENTR’AIDE A DOMICILE / ENTRAIDE UNIVERSITAIRE EU / EQUALIS - ACR / EQUALIS - LA ROSE DES VENTS / ESPEREM / FEDERATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE ÎLE-DE-FRANCE / FEDERATION 
DES ADMR DE PARIS / FEDERATION DES SOCIETES JUIVES DE FRANCE FSJF / FEDERATION L’ARCHE EN FRANCE / FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’AIDE AUX MERES ET FAMILLES A DOMICILE / FONDATION ACTION ENFANCE / FONDATION 
ANNE DE GAULLE / FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL / FONDATION CASIP COJASOR / FONDATION CHANTEPIE MANCIER - HGIAP / FONDATION CLAUDE POMPIDOU / FONDATION COGNACQ JAY / FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG / FONDATION 
DE L’ARMEE DU SALUT / FONDATION DE ROTHSCHILD / FONDATION DIACONESSES DE REUILLY / FONDATION ELLEN POIDATZ / FONDATION FRANCO BRITANNIQUE DE SILLERY / FONDATION INSTITUT ARTHUR VERNES / FONDATION JEUNESSE FEU 
VERT / FONDATION LA MAISON DES CHAMPS / FONDATION LAMBRECHTS / FONDATION LEOPOLD BELLAN / FONDATION MALLET / FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON / FONDATION OPEJ BARON EDMOND DE ROTHSCHILD / FONDATION 
OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE DE ROTHSCHILD / FONDATION PARTAGE ET VIE - FPV / FONDATION PAUL PARQUET / FONDATION PERCE NEIGE / FONDATION SALESIENNE PASTRE / FONDATION SANTE SERVICE / FORMATION INSERTION DEVELOPPEMENT 
EMPLOI - FIDE / FRATERNITE SAINT JEAN / GAIA - PARIS MEDECINS DU MONDE / GCSMS LA CANOPEE / GERRMM / GIE AG2R REUNICA / GRAJAR 93 / GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT SIMON / GROUPE OEUVRES SOCIALES BELLEVILLE 
- GOSB / GROUPE SOS JEUNESSE / GROUPE SOS SANTE / GROUPE SOS SOLIDARITES / GROUPE UGECAM ILE DE FRANCE / GROUPEMENT ASSOCIATIF ABRI - SIEGE ADMINISTRATIF / GROUPEMENT ASSOCIATIF SOINS ET AIDES A DOMICILE EN I.D.F. / 
HANDI VAL DE SEINE / HERTFORD BRITISH HOSPITAL CORPORATION / INSERTION SERVICE / INSTANCE DE COORDINATION SUD YVELINES ICSY / INSTITUT DE FORMATION ET D’APPLICATION INFA / INSTITUT HOSPITALIER FRANCO-BRITANNIQUE IHFB 
/ INSTITUT REGIONAL DE TRAVAIL SOCIAL IRTS / INTERLOGEMENT 93 / IRTS IDF MONTROUGE / JONAS ECOUTE SOS JEUNES / LA CHALOUETTE AUTISME ESSONNE / LA MAISON MATERNELLE / LA RESIDENCE SOCIALE DIRECTION GENERALE / LADAPT 
- SERVICE ADMINISTRATIF / L’ARCHE A PARIS / L’ARCHE D’AIGREFOIN SIPSA / LE LIEN YVELINOIS / LE SECOURS FRATERNEL / LE TREMPLIN 95 / LES AILES DEPLOYEES / LES AMIS 17 / LES ATELIERS DE LA GARENNE / MAISON DE RETRAITE DES FRERES DES 
ECOLES CHRETIENNES / MAISON DE SANTE PROTESTANTE CITE DES FLEURS / MARJA 92 - MAISON D’ACCUEIL ET REINSERTION POUR JEUNES ADULTES / MUTUELLE VIVRE ENSEMBLE / OEUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS OSE / OEUVRE FALRET / 
OEUVRE HOSPITALIERE FRANCAISE ORDRE DE MALTE OHFOM / OEUVRE MUNICIPALE DE READAPTATION SOCIALE DE SANNOIS / OHALEY YAAKOV - LE SILENCE DES JUSTES / OMEGA / ONCP - FONDATION LEOPOLD BELLAN / PAROLES DE FEMMES - LE 
RELAIS / PRIORITE ENFANCE - FONDATION LA VIE AU GRAND AIR / R A P I D / RESEAU VILLE HOPITAL SUD 77 / RESTER CHEZ SOI - ADMR / SAUVEGARDE 77 - DIRECTION GENERALE ADSEA 77 / SAUVEGARDE 78 - SEAY / SAUVEGARDE 93 / SAUVEGARDE 
95 - ASSOCIATION SAUVEGARDE / SAUVEGARDE DE L’ADOLESCENCE A PARIS / SECOURS CATHOLIQUE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE / SIAO 92 / SNL - ESSONNE / SNL - PARIS / SNL - YVELINES / SOCIETE DE CHARITE MATERNELLE DE PARIS / 
SOCIETE PHILANTHROPIQUE / SOS VILLAGES D’ENFANTS FRANCE / UDSM DIRECTION GENERALE - UNION DEFENSE SANTE MENTALE / UFSE - UNION FRANCAISE POUR LE SAUVETAGE DE L’ENFANCE / UNA ILE DE FRANCE / UNA PARIS 12 / UNAPEI IDF 
/ UNICEF / UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES - UFCV IDF / UNION MUTUALISTE D’INITIATIVE SANTE UMIS / UNION REGIONALE SOLIDARITE FEMMES - URSF IDF / UNION SOCIALE DU SPECTACLE
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