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L’ouverture de ce rapport d’activité permet de réaffirmer la 
raison d’être de l’URIOPSS, en cette année 2020, marquée par 
une crise sanitaire, sociale et économique et des événements 
internes majeurs.

Cette raison d’être s’est manifestée par une mobilisation sans faille des 
adhérents et de l’équipe de l’URIOPSS. Ensemble, nous avons surmonté 
des situations inédites, perturbantes voire bouleversantes, montrant 
ainsi une forte capacité à imaginer et mettre en œuvre des démarches, 
des actions à la hauteur des défis opérationnels, politiques et éthiques à 
relever. Autrement dit, s’est exprimée, une fois encore, la capacité des 
associations adhérentes à innover et à construire, appuyée sur des 
leviers qui fondent l’action collective associative de l’URIOPSS au profit 
des personnes les plus fragilisées.
Il s’agit ici, non d’exprimer une auto-satisfaction qui serait finalement un 
frein à tout progrès, mais de souligner combien la volonté, l’expertise et 
la force du collectif sont les ingrédients indispensables, toujours à 
repenser, face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain de solidarité et de 
cohésion sociale. 

En 2020, cette mobilisation dans l’urgence a montré combien le projet 
associatif, finalisé aujourd’hui, constitue une architecture et un guide de 
nos décisions et de nos actions : au plus fort d’une tempête, ou plus 
simplement face à des incertitudes, solliciter le projet est fondamental 
pour garder le sens de l’action et construire l’avenir.
Les nombreuses actions - représentations et mandats, animation 
territoriale, accompagnement et conseil, information et partages de 
pratiques et de savoirs, innovation et prospective - auxquelles vous avez 
contribué d’une façon ou d’une autre, et que vous retrouverez dans le 
rapport d’activité, témoignent de la volonté d’être toujours au plus près 
des adhérents. Elles incarnent le travail participatif qui a conduit au 
renouvellement du projet associatif et les valeurs qui le portent : 
primauté de la personne, solidarité, démocratie, altérité. Face à l’urgence 
et à l’incertitude qui ont jalonné cette année, nous avons pu constater 
combien il est délicat et essentiel de convoquer ces valeurs dans 
chacune de nos décisions.

Parmi elles, quelques focus… illustrant la participation, la démocratie, la 
coopération et la transversalité qui les ont guidées : 
 • La contribution à la Semaine Bleue et le Prix Chronos de Littérature, le 
livre blanc de la personne âgée fragilisée rejoignant les objectifs du 
réseau UNIOPSS URIOPSS de promouvoir collectivement, sous des 
formes partenariales, le changement de regard sur la vieillesse, les 
échanges intergénérationnels et les approches les plus en phase avec 
l’évolution des besoins des personnes âgées. 
 • La publication du recensement des nombreux chantiers 2020 sur les 
secteurs de la Petite Enfance / Enfance / Jeunesse/Famille de 
sensibilisation de l’ensemble des acteurs sur les politiques publiques et 
leurs évolutions. Cette publication met en lumière les différents 
positionnements du réseau UNIOPSS/URIOPSS et revient sur certaines 
démarches de lobbying. 
  • La contribution de l’URIOPSS à la journée régionale « Santé mentale et 
Psychiatrie », organisée par l’Agence Régionale de Santé des Pays de la 
Loire,  investissant la question des troubles psychiques et 

comportementaux dans les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux autour du questionnement : comment accueillir, 
accompagner et prendre soin ?
  • La mobilisation du collectif Alerte en Pays de la Loire, face à 
l’accroissement des inégalités dans l’accès aux droits générée par la 
crise sanitaire réactivation de la dynamique collective, lobbying auprès 
des institutions régionales.
 • Le pilotage du Conseil Régional des Personnes Accueillies ou 
Accompagnées (CRPA) en Pays de la Loire, en partenariat avec la 
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse du Sport et de la 
Cohésion Sociale (DRDJSCS) qui a demandé, face à l’impossibilité de 
tenue en présentiel et de la situation très fragilisée des personnes, une 
adaptation continue du fonctionnement, de la dynamique et de 
l’animation.
 • Grâce à la mobilisation et aux compétences de l’équipe de salariées de 
l’URIOPSS, l’accompagnement continu des adhérents, notamment sur 
les projets associatif et de service, les coopérations, les ressources 
humaines, les services civiques et la formation. Soulignons ici tout 
particulièrement l’obtention de la certification Qualiopi pour la 
catégorie d’actions « les actions de formation ». 

Moment fort de l’année, la journée de rentrée sociale, qui a succédé à 
une assemblée générale à distance, s’est tenue sous la forme d’une 
web’émission dont le contenu – accès à la santé pour tous, innovation, 
numérique, invisibilité du secteur et des personnes fragiles - montre 
bien en quoi la transformation de l’offre dans le secteur social et médico-
social est à l’œuvre à l’URIOPSS : transformation, de quoi ? pourquoi ? 
pour qui ? avec qui ? comment ?

La gouvernance de l’URIOPSS, membres du CA, du bureau, les adhérents 
contributeurs des groupes de travail, d’idées et de témoignages, aux 
côtés de l’équipe, se sont impliqués, mobilisés pour que l’URIOPSS soit 
une force constructrice de cette transformation pour tous les adhérents : 
cela mérite reconnaissance et remerciements.
L’année 2020 a aussi été le moment de la finalisation du travail sur le 
modèle de cotisation sur lequel vous allez vous prononcer lors de 
l’assemblée générale. Cette décision revêt non seulement une 
dimension économique, elle pèse sur le choix du modèle économique 
de l’URIOPSS et demande un effort financier équitable aux adhérents, 
mais aussi une dimension politique car une cotisation exprime 
l’affirmation d’une adhésion à un projet collectif associatif et à des 
valeurs.  
Enfin, cette année 2020 a pu se dérouler, telle que nous vous en rendons 
compte aujourd’hui, grâce à l’équipe de salariées soutenue et dirigée 
par Peggy Jehanno, dont l’arrivée en avril 2020, en plein confinement et 
dans un contexte interne et externe complexe, a constitué un vrai défi 
collectif, et sans doute personnel, nous permettant d’envisager l’avenir 
avec enthousiasme et ténacité.
Cette ouverture est également le moment de rappeler que l’URIOPSS 
Pays de la Loire est forte des autres URIOPSS et de l’UNIOPSS pour 
œuvrer, comme cela l’a été acté lors du congrès national, à une société 
durable et solidaire.

Christiane Lebeau
PRÉSIDENTE DE L’URIOPSS DES PAYS DE LA LOIRE JUSQU’AU 07 OCTOBRE

Caroline Urbain,  
PRÉSIDENTE DE L’URIOPSS DES PAYS DE LA LOIRE A PARTIR DU 07 OCTOBRE

RAPPORT 
MORAL
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UNIR LES ASSOCIATIONS  

POUR DÉVELOPPER  
LES SOLIDARITÉS
QUI SOMMES-NOUS ?
L’Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux des Pays de la Loire (URIOPSS) regroupe 
plus de 220 organismes* gérant plus de 700 établissements et services à but non lucratif couvrant, dans toutes leurs 
diversités, le champ de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale. Ils mobilisent au service de leurs projets, salariés 
et bénévoles.

Ces organismes agissent dans les domaines de l’enfance et de la famille, de l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions, de la santé, du handicap et de l’accompagnement des personnes âgées ainsi que de la formation des 
travailleurs sociaux
* Source : base de données alfa, réseau uniopss-uriopss, décembre 2020

NOS MISSIONS
Représentation et mandats. 
Représenter les adhérents et les publics accompagnés pour veiller aux intérêts et au respect des droits des personnes 
en situation de fragilité dans la construction des politiques sociales et leur déploiement.

Animation territoriale. 
Insufler et animer une dynamique de réseau pour faciliter la mise en relation, soutenir dans leurs projets sur leurs 
territoires, favoriser les croisements des savoirs et des compétences.

Accompagnement et conseil. 
Proposer une expertise technique au service des projets des adhérents.

Information et partage des pratiques et des savoirs. 
Favoriser et animer le croisement d’expertise à des fins de fertilisation des ressources et des expériences.

Innovation et prospective. 
Initier, mener et construire des réflexions de fond pour accompagner les évolutions et les transformations économiques, 
technologiques, sociales, culturelles et sociétales qui traversent les actions et les projets de l’URIOPSS et de ses 
adhérents

L’URIOPSS : UNE UNION, UNE TÊTE DE RÉSEAUX, 
UNE IDENTITÉ CONSTITUÉE DE SPÉCIFICITÉS
L’Union agit auprès de ses adhérents, des partenaires et des pouvoirs publics en prenant en compte des prérequis 
dans chacune de ses actions :

 La proximité avec ses adhérents
 La transversalité, la complémentarité et la diversité des missions et des actions
 Le travail collectif et la coopération
 La contribution aux politiques publiques, en lien avec les représentants de l’Etat et des collectivités
 Un modèle économique hybride
 L’appartenance à un réseau national uniopss-uriopss

LES VALEURS  
QUI NOUS RASSEMBLENT :

  La primauté  
de la personne, disposant de 
droits fondementaux, 
première actrice de son 
projet de vie

  La solidarité, source de lien 
social et d’engagement

  La démocratie, une 
gouvernance orientée vers 
une participation de tou.te.s

  L’alérité, source de liens, de 
coopération et 
d’innovations
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PRÉSENTATION   LE RÉSEAU UNIOPSS-URIOPSS, REPARTI SUR LE TERRITOIRE 

Depuis 1947, le réseau Uniopss-Uriopss rassemble et valorise le secteur privé non lucratif de solidarité qui œuvre en faveur 
des personnes vulnérables ou fragilisées. Le réseau se veut un pont entre le monde associatif et les pouvoirs publics, européens, 
nationaux et locaux ainsi que les autres acteurs de l’économie sociale et solidaire. Il assure depuis un double rôle : l’information 
des associations sur les politiques publiques et leur représentation auprès des pouvoirs publics. 
Présente sur tout le territoire, l’Uniopss regroupe des unions régionales ainsi qu’une centaine de fédérations, unions et 
associations nationales, représentant 25 000 établissements, 750 000 salariés et l’engagement d’un million de bénévoles. 
Son expérience, sa connaissance du terrain et ses valeurs humanistes font de l’Uniopss un  observateur privilégié des décisions 
et évolutions nationales relatives aux besoins sociaux et un acteur majeur du monde associatif et de l’économie sociale et 
solidaire. 
Les Uriopss (Unions Régionales interfédérales des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux) assurent, à 
l’échelon régional, une représentation transversale des acteurs privés à but non lucratif de solidarité et les accompagnent 
dans leur développement. 
La force de notre réseau Uniopss-Uriopss est d’apporter des réponses adaptées au plus près des besoins et attentes des 
adhérents, grâce à une analyse transversale des politiques publiques nationales et territoriales et à une expertise technique 
dans tous les domaines. 
« Unir les associations pour développer les solidarités », devise du réseau, c’est fédérer, porter la cohésion du monde associatif 
et des acteurs non lucratifs de solidarité pour être partie prenante d’une société inclusive. 

01  AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
www.uriopss-ara.fr

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

03  BRETAGNE
www.uriopss-bretagne.fr

04  CENTRE
www.uriopss-centre.fr

05  GRAND EST
www.uriopss-grandest.fr

06  GUADELOUPE
www.uriopss-guadeloupe.fr

07  HAUTS-DE-FRANCE 
www.uriopss-hdf.fr

08  ÎLE-DE-FRANCE
www.uriopss-idf.fr

09  MARTINIQUE / URASS
www.uriopss-martinique.fr

10  NORMANDIE
www.uriopss-normandie.fr

11  NOUVELLE AQUITAINE
www.uriopss-aquitaine.fr

12  OCCITANIE
 www.uriopss-occitanie.fr

13  PACA ET CORSE
www.uriopss-pacac.fr

14  PAYS DE LA LOIRE
www.uriopss-pdl.fr

15  RÉUNION-MAYOTTE
www.uriopss-reunion-mayotte.fr

05

UNIOPSS - www.uniopss.asso.fr
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   LES ADHÉRENTS DE L’URIOPSS

AU 31/12/2020
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GOUVERNANCE,  
ORGANISATION, FONCTIONNEMENT
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’URIOPSS 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’URIOPSS

L’URIOPSS est administrée par un Conseil d’administration de 16 
membres au moins et de 33 membres au plus, représentatif dans la 
mesure du possible à la fois des différentes activités des adhérents, 
des différents départements et des différentes catégories d’adhé-
rents. Il comprend trois catégories de membres, tous membres actifs 
avec voix délibérative éligibles ou désignés par collège.
Le Conseil d’administration dispose d’une compétence générale 
pour prendre, dans le cadre du fonctionnement des orientations 
politiques de l’Union, toutes les décisions qui ne sont pas expressé-
ment réservées par les statuts à d’autres organes de l’union.
Il organise la vie de l’union à l’échelle territoriale et sectorielle, inter-
sectorielle et transversale. Le CA de l’URIOPSS compte 32 adminis-
trateurs depuis l’AG élective de septembre 2020, répartis en 3 
collèges ( 1 : Représentants d’associations ou organismes à but non 
lucratif - 2  : Représentants de la conférence des adhérents nationaux 
et groupements fédératifs - 3 : Personnes qualifées). Il s’est réuni à 5 
reprises en 2020, avec un taux de présence des administrateurs de 
75.54 %.

Principaux sujets abordés en 2020 :
	�   Gouvernance Uriopss :  vie interne de l’URIOPSS, zoom sur 
l’organisation interne de l’URIOPSS, accueil de la nouvelle 
direction de l’URIOPSS : Mme Peggy JEHANNO, élection du 

Bureau, calendrier des réunions statutaires, délégations de 
signatures, retours sur la Conférence des Adhérents nationaux et 
des groupements fédératifs

	�Assemblée générale du 25 septembre : renouvellement du CA, 
du bureau et des mandats des personnes qualifiées, rapport 
d’activités 2019 : recueil des éléments marquants à retenir de 
l’année 2019

	�   Mandats : retour sur la commission «mandats».

	�   Projet associatif :  suite du séminaire du 14 février et méthodologie 
du PAS et présentation et validation des valeurs, enjeux et 
stratégies du PAS

	�Points budgétaires :  point financier, suite de l’étude sur les 
cotisations, présentation et arrêté des comptes annuels 2019, 
présentation du Budget primitif 2021, cotisation 2021 : validation 
des montants, retours sur la commission URIOPSS « Modèle 
économique »

	�Actualités des politiques sociales : les actions de l’URIOPSS 
pendant la Covid-19

	�Actualités du réseau uniopss-uriopss : congrès de l’UNIOPSS, 
travail sur le collectif ALERTE, actualités des adhérents, actions de 
l’URIOPSS

L’Assemblée Générale se compose des membres actifs et des 
membres bienfaiteurs de l’URIOPSS.Tout membre actif dispose 
d’une voix délibérative. L’Assemblée se réunit au moins une fois 
par an sur convocation du président. Elle élit les membres du 

Conseil d’Administration par tiers tous les deux ans, pour des man-
dats de 6 ans. En 2020, l’Assemblée générale s’est tenue le ven-
dredi 25 septembre en visioconférence.

Collège 1  Représentés par 

FASSIC Michel Gourin

Soins santé Christiane Lebeau

OVE Lamoricière Michel Enet

Ass. La Belle Ouvrage Stéphane Mattei 

Handicap Anjou  Philippe Reiter

APAHRC Eric Duprez

AREAMS Reine Douin 

Ass. Montjoie Sylvain Dumont-Lemarié

Ass. Chanteclair Katy Lemoigne 

Les Deux Rives Jean-François Rossignol

Nelson Mandela Jean-Jacques Jeulin

Ass. Gestion L’Immaculée - Les Cèdres bleus Jane Gerard

ASEA 49 Marie Séjon-Onillon

Ass.Ste Famille de Grillaud Jean Montfort

CEFRAS Valérie Ouazzani-Joncoux

PROFIL FORMATION Claudio Viola

ADEF Jeannette Bossard

Collège 2 Représentés par 

Comité régional ADMR Nathalie Roy

FICSA Michel Billeau

C3SI Annie Delalande

UNA Geoffroy Verdier

Secours catholique Caroline Saint-Bonnet

Apprentis Auteuil Jean d’Anthenaise

Croix Rouge - Direction Régionale PDL Ludovic Le Merrer

Fédération Rég. des MFR des PDL Estelle Lucas

Mutualité française des Pays de la Loire Daniel Gérard

UNAPEI Bernard Malette

Personnes qualifiées 

Caroline Urbain  

Richard Gaillard 

André Lebot 

Marc Marhadour 

Cécile Petident 

Composition du Conseil d’Administration (AU 25 SEPTEMBRE 2020)
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    NOTRE ORGANISATION 
GOUVERNANCE, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT

LE BUREAU DE L’URIOPSS

Le Conseil d’administration désigne parmi ses membres, par un vote 
à bulletin secret, un Bureau composé de 9 membres au minimum 
et de 11 membres au maximum, comportant au moins un président, 
un vice-président délégué, un secrétaire et un trésorier.
Le bureau est renouvelé tous les 2 ans, lors de chaque renouvelle-
ment de tiers des membres du Conseil d’administration. La durée 
d’un mandat au sein du bureau ne peut être supérieure à 12 ans. 
Il s’est réuni à 7 reprises en 2020, avec un taux de présence des admi-
nistrateurs de 63 %.

Composition :

Présidente Caroline Urbain

Vice-président Eric Duprez

Vice-présidente  Katy Lemoigne

Trésorière Annie Delalande

Trésorier ajoint  Claudio Viola

Secrétaire Sylvain Dumont-Lemarié

Secrétaire adjoint Ludovic Le Merrer
Membres Jean d’Anthenaise Stéphane Mattei 

André Lebot Jean-François Rossignol

Des lieux d’échanges avec les adhérents nationaux et des groupements fédératifs

CONFÉRENCE DES ADHÉRENTS NATIONAUX ET DES 
GROUPEMENTS FÉDÉRATIFS
 Sur les 95 adhérents nationaux à l’UNIOPSS, 18 d’entre eux 
adhèrent à l’URIPOSS des Pays de la Loire, constituant, avec 4 
groupements fédératifs locaux, la Conférence Régionale des 
Adhérents nationaux et groupements fédératifs. La Confé-
rence a désigné en son sein 10 administrateurs (maximum), 
qui les représentent au CA de l’URIOPSS.
La Conférence s’est réunie à 2 reprises en 2020, avec un taux 
de présence des administrateurs de 34 %.

Au cours des Conférences 2020, les thèmes suivants ont 
été abordés :
	�   Points vie interne URIOPSS (embauche, budget, 
gouvernance, mandat, …) : assemblée générale du 25  
septembre 2020
	�Désignation des représentants de la Conférence des 
adhérents nationaux et des groupements
	�Choix d’un sujet prioritaire à travailler par la Conférence :  
« Parcours – Attractivité des métiers dans le secteur social 
et médico-social »

Principaux sujets abordés en 2020 :
	�   Gouvernance Uriopss :  Proposition d’élection de secrétaire-
adjoint au Bureau, rencontres des délégations territoriales : 
calendrier, préparation des CA et de l’AG : en présentiel et en 
distanciel, information sur les rencontres individuelles entres 2 
membres du Bureau et chaque membre de l’équipe de l’URIOPSS, 
rencontre collective avec l’équipe, point RH 

	�Mandats : ARS et CDCA 53. Point sur les différents mandats et 
renouvellement du mandat du CESER

	�Projet associatif stratégique : Point sur le séminaire de février 
2020, suites à donner et Prosjet associatif stratégique 2021-2023

	�   Point budgtétaire : Expérimentation du modèle de cotisations et 
de gestion. Retours de l’appel à cotisation expérimental et suite 
à donner aux adhérents. Etat des conventionnements avec nos 

par tenaires f inanciers  :  ARS,  Région.  Formations et 
accompagnements fin 2020.

	�   Points actualités des politiques sociales : Information sur le 
pilotage du groupe «Participation» dans la stratégie de lutte 
contre la pauvreté. Dialogue de gestion ARS. Communication : 
retour d’expérience Covid Uroipss Pays de la Loire. Information 
Retex Handicap (CREAI / Uriopss). Etude «Jeunes sortant de l’ASE» 
DRDJSCS.

	�Actualités du réseau Uniopss/Uriopss : Journée de rentrée sociale 
du 15 ocotbre 2020. Retour sur la dynamique inter réseaux.

	�Vie des adhérents : Retour sur les rendez-vous avec les adhérents. 

	�Questions diverses.
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Les commissions et groupes de travail  
de l’Uriopss

DÉMARCHE «ACTUALISATION DU 
PROJET ASSOCATIF STRATÉGIQUE 
2021-2023
Le renouvellement du projet associatif et 
stratégique de l’Uriopss s’est appuyé sur une 
dynamique collective plurielle et s’inscrivant 
dans une temporalité. Les principales 
étapes sont les suivantes : 
- l’évaluation de l’utilité sociale de l’Uriopss 
Pays de la Loire réalisée en 2018
- l’appropriation collective des résultats de 
l ’évaluation de l ’utilité sociale et la 
déclinaison des enjeux sociétaux et 
stratégiques en 2019
-  l ’é laborat ion du posit ionnement 
stratégique de l’Uriopss sur les enjeux 
majeurs et la déclinaison de ses orientations 
stratégiques en 2020

Dans un contexte interne et externe inédit, 
l’année 2020 a été marquée par différentes 
séquences de travail et la mobilisation des 
acteurs qui composent l ’association 
régionale (administrateurs, salariés, 
membres de la conférence des fédérations 

et adhérents nationaux, adhérents). 
Le séminaire du 14 février a été un fait 
marquant, réunissant les administrateurs, 
les  membres de la  conférence des 
fédérations et des adhérents nationaux, des 
a d h é r e n t s ,  l ’ U n i o p s s  e t  l ’é q u i p e 
professionnelle. Cet espace de réflexion, de 
débat a contribué à produire des éléments 
structurants constituant le projet associatif 
et stratégique autour de quatre enjeux 
principaux :  
- Dans la société de demain, quel modèle 
de protection sociale et de l’action sociale 
voulons-nous porter et défendre 
collectivement avec l’ensemble des 
adhérents ?
- La gouvernance et le modèle socio-
économique associatif : quelle plus-value ?
- La qualité de l ’accompagnement : 
comment conjuguer la continuité des 
parcours des personnes accompagnées, 
a v e c  l e  t u r n - o v e r  c o n s t a t é  d e s 
professionnels, voulant glaner ou diversifier 
des expériences professionnelles, sans 
s’inscrire d’emblée dans la durée ? Comment 
favoriser l’attractivité des métiers ?

- la société inclusive, la participation des 
personnes vulnérables, l’ère du numérique, 
de la digitalisation… quelle transformation 
de l’offre ?
A partir des travaux prospectifs, le travail 
collectif qui s’en est suivi au cours de l’année 
2020 a permis de revisiter les fondements 
de nos valeurs, de clarifier nos missions, de 
f o r m a l i s e r  n o t r e  v i s i o n  e t  n o t r e 
positionnement politique et stratégique 
dans un environnement complexe et 
mouvant. 
Le nouveau projet associatif sera présenté 
et mis au vote lors de l’Assemblée générale 
2021. 

COMMISSION «MODÈLE ÉCONOMIQUE»
Constituée de 4 administrateurs, membres du Bureau de l’URIOPSS, 
la Commission « Modèle économique » a reçu délégation du Conseil 
d’administration de l’URIOPSS pour:

- Partager les constats du fonctionnement économique de l’URIOPSS
1. Les différentes sources de financement
2. Les charges de fonctionnement

- Finaliser l’expérimentation relative aux cotisations

COMMISSION «MANDAT»
6 administrateurs se réunissent au sein de la 
Commission « Mandats », afin de travailler 
sur le mandat, en tant qu’outil au service du 
Projet Associatif.

3 enjeux ont été repérés par cette 
commission :
1. Positionnement et renouvellement des 
mandats au regard du Projet stratégique
- Répondre à l’urgence en nommant de 
nouveaux mandataires
- Faire valoir la place de l’URIOPSS au sein 
des différentes instances
- Questionner le sens de certains mandats 

au regard de leurs efficiences
- Le partenariat avec les autres Fédérations

2. Des mandats dans la gouvernance de 
l’URIOPSS
-  D é v e l o p p e r  d e s  l i e n s  e n t r e  l e s 
administrateurs et les techniciens, les 
mandataires eux-mêmes, les mandataires et 
les administrateurs
- Rendre fluides les transmissions, garder 
une certaine agilité

3. Accompagnement et communication des 
mandats
- Valoriser le travail des mandataires, 
favoriser la communication autour de la 

fonction de représentation de l’URIOPSS
- Accompagner les mandataires : formation, 
sensibilisation, animations des mandataires
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    NOTRE ORGANISATION 
GOUVERNANCE, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT

L’organisation interne de l’Uriopss en 2020

Les ressources humaines

Au 31 décembre 2020, l’Uriopss  comptait 8 salariées représentant 7,6 
ETP.

Par ordre alphabétique :

	�  Cathy BELLEC  conseillère technique stratégie vie associative, lutte contre 
les exclusions

	�Noëlle BOIVIN, assistante - formation

	� Valérie CHAMARRE, assistante de direction

	�Anne-Cécile FOURRAGE, conseillère technique politiques médico-
sociales, santé

	� Peggy JEHANNO, directrice régionale

	� Clémence RICHARD, conseillère technique droit social, droit des 
associations

	� Isabelle RUISSEAU chargée de communication, documentaliste

	� Séverine SALAFIA, conseillère technique ressources humaines, enfance, 
famille

Également, l’URIOPSS accueille Amélie RENARD, étudiante à l’IAE 
de Nantes dans le cadre d’un doctorat relatif à la transformation de 
l’offre dans le social et le médico-social.

L’organisation comptable et administrative

2020 a été une année particulièrement boulversante pour l’équipe.  Odile 
GERBAUD, assistante comptable depuis plus de 30 années à l’URIOPSS 
est décédée brutalement le 1er janvier 2020. Son décès a engendré un 
grand traumatisme et une grande tristesse.

Dans une période d’absence de direction, toute l’équipe et particulièrement 
les assistantes administratives ont assuré la continuité des travaux que 
pouvait effectuer leur ancienne collègue. L’arrivée de la nouvelle directrice 
Peggy JEHANNO est venue entériner une nouvelle organisation interne.

Les travaux de comptabilité et l’élaboration des bulletins de salaires et 
des déclarations ad’hoc ont été externalisés et confiés au cabinet 
ROMANET

En interne, Valérie CHAMARRE et Noëlle BOIVIN ont mené des missions 
complémentaires d’assistance comptable et ressources humaines.

Les représentations de l’Uriopss
L’URIOPSS Pays de la Loire assure sa mission politique de représentation et de défense des intérêts de ses adhérents, de leurs actions au bénéfice des 
personnes en situation de fragilité, au sein de 125 instances, groupements, partenaires associatifs et ceci grâce à l’implication de 62 représentants. 

La représentativité de l’URIOPSS se décline de la façon 
suivante
	�  15 instances nationales

	� 1 instance interrégionale

	� 43 instances régionales

	� 66 instances départementales ou locales

Plus spécifiquement, l’URIOPSS est notamment 
présente au niveau national au sein
	�  Du Conseil National de la Protection de l’Enfance (CNPE)

	�Dans les instances statutaires et commissions de l’UNIOPSS

	�De l’Instance Interrégionale de Concertation PJJ Bretagne, Normandie et 
Pays de la Loire ;

L’URIOPSS est également présente au niveau régional 
au sein
	�Des différentes instances et Commissions spécialisées de la Conférence 
Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA)

�	Des Conseils Territoriaux de Santé (CTS) ;

�	Du Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER) 

�	Du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CR2H)

�	De la Commission Hébergement et Accès au Logement (CHAL)

�	De la Commission Régionale consultative du Fond Départemental à la 
Vie Associative (FDVA)

L’URIOPSS est également présente au niveau 
départemental au sein
	�Du Conseil Départemental d’Insertion (CDI) ;

	�Du Comité Local de Travail Social (CLTS) ;

	�Des Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
(CDCA).

L’URIOPSS participe également aux travaux de 
partenaires associatifs tels que le CREAI, la CRESS, le 
Mouvement Associatif, le Gérontopôle des Pays de la 
Loire, le Comité de Coordination des Associations pour 
Personnes Handicapées de Loire-Atlantique (CCAPH)
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2020 fut une année aussi éprouvante que riche 
d’expériences pour l’URIOPSS et ses adhérents. 

Afin d’accompagner aux mieux les adhérents dans 
la crise sanitaire et en adéquation avec 
nos engagements associatifs, toute l’équipe 
et les administrateurs se sont mobilisés. Dès le 
début de la crise sanitaire, l’URIOPSS vous a interpellé 
en organisant une enquête référençant vos 
préoccupations. Les instances de la vie associative 
de l’URIOPSS se sont réunies : groupe de travail 
«covid et après», commissions, bureau, cellule de 
crise sanitaire, conseil d’administration. 
Également votre réseau Uriopss s'est mobilisé 
auprès des pouvoirs publics pour faciliter la 
gestion de la crise. 

Accompagnement des associations sur les 
questions relatives au ressources humaines, 
transmission de protocoles, conseils en droit social 
dans une situation inédite, mobilisation et plaidoyer 
autour des oubliés du Ségur, mobilisation auprès de 
l’Agence Régionale de Santé afin de faciliter le 
soutien apporté aux directions 
d’établissements, mise en place de 
commissions dédiées, enquêtes auprès des 
adhérents sur leurs besoins, retour d'expériences, 
sont autant d’actions menées en 2020.

La pandémie nous a demandé une certaine agilité 
pour maintenir le lien avec vous et les 
partenaires.  Aussi la tenue de notre 
Assemblée générale élective à distance et la 
réalisation d’une 

web’émission sur les questions émergentes liées à 
la crise y ont contribué.

A travers les actions menées, l’URIOPSS a démontré 
son utilité sociale : soutien à la responsabilité des 
employeurs dans l’organisation du travail dans cette 
situation inédite, évolution d’accompagnement des 
personnes, défense des droits des personnes 
vulnérables, porte voix auprès des pouvoirs 
publics, représentation du secteur et des 
personnes concernées.

En plein renouvellement du projet stratégique 
régional, la pandémie a mis en évidence plusieurs 
enjeux majeurs dans le quotidien de nos adhérents : 
responsabilités des employeurs et de la qualité de vie 
au travail, enjeux sur les besoins des personnes, leur 
maintien de l’accès à leurs droits, enjeux économiques 
des activités et dialogue avec les autorités, enjeux 
dans l’évolution des modes d’accompagnement des 
personnes vulnérables. 

Je remercie chaque membre de l’équipe pour leur 
mobilisation sans faille dans l’épisode que nous avons 
traversé en 2020. Malgré les difficultés, chaque 
salariée de l’URIOPSS s’est évertuée à rendre service 
aux adhérents dans l’intérêt de la qualité de 
l’accompagnement des personnes concernées.

Peggy Jehanno,  
DIRECTRICE RÉGIONALE DE L’URIOPSS

ÉDITO
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L’ANNÉE 2020 
EN CHIFFRES

5
communiqués 

de presse

21 000
masques
distribués

90
flash info

 newsletter

12
cellules de  

coordination

35 actions
d’interpellation

40
réunions

hebdomadaires

27 jours de 
formation

153
stagiaires

36 jours
d’accompagne-

ment

2
visio d’actualités

COVID
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   TEMPS FORTS 2020

La journée de rentrée sociale de l’URIOPSS s’est réalisée 
le 15 octobre sous forme de web émission pour respecter 
les gestes barrières et la sécurité sanitaire de chacun. 
La web’rentrée a été visionnée par une centaine de per-
sonnes.
Centrée sur quatre thématiques, la web’rentrée est venue 
alimenter le projet associatif et stratégique de l’Uriopss :
• L’accès à la santé pour tous : qu’est que la crise a 

révélé ? Quelle coopération entre les acteurs ?
• L’innovation : Comment innover face à la crise ? 

Comment on fait aujourd’hui pour pérenniser ou 
pas ? Dans quelles conditions ? Comment sont-elles 
considérées par les institutions ?

• Le numérique : un frein ou un levier ? Dans quelles 
conditions le numérique devient une plus-value 
sociale ?

• L’invisibilité du secteur et des personnes fragiles : 
Quelle visibilité et quels enjeux pour demain ?

Elle a été marquée par les interventions d’adhérents, de 
tous secteurs et d’organisations différentes, le témoi-
gnage d’une déléguée du CRPA et de l’Agence Régionale 
de la Santé, chacun apportant une expertise et favorisant 
le croisement des pratiques et des savoirs. Henry Nogues, 
Professeur émérite en science de gestion, membre du 
conseil de recherche et de prospective de l’Uniopss a 
apporté, à partir des expériences des adhérents, de la 

hauteur et une réflexion plus large et ouverte aux enjeux 
et défis confrontés, et a alimenté le positionnement poli-
tique et stratégique du réseau régional. 

Les enjeux pour l’Uriopss de cette journée dans un 
contexte inédit ont été de fédérer et mobiliser les 
adhérents sur des préoccupations partagées ; faire 
valoir des pratiques des adhérents en favorisant une 
mise en réseau et une interconnexion entre 
adhérents en termes de positionnement, de 
pratiques, d’inspirations d’idées, de rencontres ou 
d’initiatives.

ENTRE URGENCE ET INNOVATION : LES LEÇONS DE LA CRISE  
Journée de rentrée sociale : une web’rentrée ! 

Accéder aux replays de cette journée sur notre site 
internet :
https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/entre-urgence-
et-innovation-lecons-de-crise-retrouvez-webrentree-
en-replay

UNE ASSEMBLEE GÉNÉRALE EN DISTANCIEL  

Le 25 septembre 2020 à 8 heures 45, les membres de 
l’URIOPSS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire 
en visioconférence.
L’Assemblée était présidée par Mme Christiane LEBEAU, 
Présidente, assistée de Mme Caroline URBAIN, Vice-
Présidente et Mme Peggy JEHANNO, Directrice de l’URIOPSS.

Le prestataire ACT&MATCH a réalisé l’interface numérique.

Mme LEBEAU a souligné la situation particulière dans 
laquelle s’est tenue cette Assemblée Générale, intégrale-
ment en virtuel. Si ces outils peuvent donner des idées pour 
l’avenir, ils ne doivent pas occulter la convivialité. Dans ce 
contexte, une attention particulière a été portée aux inter-
rogations des participants.

Dans l’optique de rendre plus dynamique ce temps virtuel, 
l’Uriopss a proposé une présentation vidéo du rapport 
moral et du rapport d’activité 2019

Accéder à la vidéo sur notre site internet :
https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/retour-sur-las-
semblee-generale-de-luriopss-pays-de-loire-0
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CRISE SANITAIRE COVID-19:  
votre union, porte-voix et 
tisseuse de liens
Les adhérents de l’URIOPSS, acteurs majeurs du 
secteur social et médico-social, se sont mobilisés 
plus que jamais pour entourer, soigner, écouter les 
personnes les plus touchées et les plus vulnérables 
face au covid-19.Faire entendre, soutenir, encourager, 
valoriser et accompagner les initiatives et les actions 
conçues et mises en  œuvre  tous  les  jours  et  au  
jour  le  jour  par  ses  adhérents,  telles  ont  été  au  
quotidien  les  missions  et  les  actions de l’URIOPSS. 
Si la mobilisation et le travail accompli par l’équipe 
de l’URIOPSS ne peuvent se résumer à des chiffres, 
ceux-ci ont le mérite d’illustrer l’engagement et la 
présence sans relâche auprès des adhérents pour 
repérer les besoins inédits et mettre en œuvre des 
actions permettant aux adhérents de faire face aux 
défis du covid-19. Dans ces moments passés et à 
venir, faire Union, c’est montrer et stimuler la force 
du collectif, de la solidarité et de l’entraide pour 
une société plus humaine et plus juste : merci aux 
adhérents de l’URIOPSS pour leur confiance !

Pour le Bureau,Caroline URBAIN, Vice-présidente de 
l’URIOPSS des Pays de la Loire

L’uriopss a édité 2 RETEX URIOPSS vous présentant 
les actions portées durant cette année 2020 mettant 
en lumière son utilité sociale dans la gestion de la 
crise sanitaire.

EN CE TEMPS DE CRISE, 
RENFORÇONS LE LIEN ET 
PRÉPARONS L’AVENIR :  
enquête
2020 : la crise sanitaire a bousculé tous les modes de travail, 
de fonctionnement et de communication. Plus que jamais, 
l’Uriopss a eu la volonté de renforcer le lien avec ses adhérents 
en leur proposant un soutien et un accompagnement au plus 
près de leurs missions et de leurs priorités. L’Uriopss a souhaité 
accentuer la dynamique collective et proposer une offre à 
même de répondre aux enjeux actuels et à ceux de demain 
tels que le télétravail, la formation, les ressources humaines, 
l’accompagnement des structures et des personnes...

L’Uriopss souhaite remercier ses adhérents ayant pris le temps 
de répondre à son enquête et vous présente les premiers 
résultats qui permettront d’appréhender ensemble les enjeux 
présents et futurs. 
Résultats disponibles sur notre site internet :
https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/enquete-en-ce-temps-
de-crise-renforcons-lien-et-preparons-lavenir-0

MASQUES :

2 partenariats pour aider les 
adhérents
OPÉRATION 1 MASQUE 1 BÉNÉVOLE - PARTENARIAT 
URIOPSS / FONDATION REGIONALE DU BENEVOLAT                              
Impulsée par la Région des Pays de la Loire, la Fondation 
régionale du bénévolat sous l’égide de la Fondation de 
l’Université de Nantes. La fondation a mis en place l’opération 
« un masque = un bénévole », grâce à laquelle l’Uriopss des 
Pays de la Loire a pu faire bénéficier ses adhérents de 5 000 
masques chirurgicaux, à usage unique, et 3 000 masques 
lavables

MASQUES RESILIENCE PARTENARIAT URIOPSS / FONDATION 
DE FRANCE
Dans la période de « deuxième vague » qui a eu un impact 
majeur sur les personnes accompagnées, leurs aidants, les 
bénévoles et les professionnels œuvrant dans le champ de 
la solidarité et de la santé, nous avons relayé les attentes 
exprimées par nos adhérents sur le volet des équipements 
de protection individuelle.
La Fondation de France avait précommandé auprès du réseau 
Résilience des masques de catégorie 1 afin de les distribuer 
aux organismes demandeurs et prioritaires. 
Nous avons proposé aux Directeurs et Administrateurs de 
nous faire part précisément de leurs besoins afin de les faire 
bénéficier d’une dotation régionale à hauteur de 10 000 
masques pour l’ensemble des adhérents de l’URIOPSS Pays 
de la Loire.

Voir les documents en annexe, page 38.
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CP : COVID-19 HANDICAP, PROTEC-
TION DE L’ENFANCE, PETITE EN-
FA N C E,  P E R S O N N E S ÂG É E S, 
GRANDE EXCLUSION, DOMICILE. 
SITUATION EXTRÊME FACE À L’ÉPI-
DÉMIE - 26/03
Le secteur sanitaire et médico-social a besoin de 
soutiens, et vite ! Pour pouvoir absorber les im-
pacts de l’épidémie de COVID-19 demain, les 
professionnels alertent dès aujourd’hui sur leurs 
difficultés : Des masques, du personnel, des ren-
forts !  Retrouvez le communiqué de presse ICI

CP : LE MAINTIEN DES LIENS SO-
CIAUX ET LA REPRISE DES VISITES 
SONT INDISPENSABLES AU BIEN-
ÊTRE ET À LA SANTÉ DES RÉSI-
DENTS - 22/06
Suite au déconfinement progressif des EHPAD 
l’ARS Pays de la Loire, les conseils départemen-
taux de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, 
de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée, et 
les fédérations et unions du secteur médico-so-
cial (AD-PA, ADMR, CREAI, FHF, FEHAP, FNADEPA, 
FNAQPA, SYNERPA, URIOPSS) ont fait le point sur 
les nouvelles dispositions, dont elles appellaient 
la mise en œuvre dans un esprit de bienveil-
lance, de confiance, de respect et de vigilance de 
chacun. Retrouvez le communiqué de presse ICI. 

VERSEMENT D’UNE PRIME 
EXCEPTIONNELLE COVID EN 
FAVEUR DES STRUCTURES 
SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES 

RELEVANT DE LA COMPÉTENCE 
DÉPARTEMENTALE

Face aux potentielles tensions sociales 
dues au versement de primes à une partie 
des salarié.es. des structures relevant de la 
compétence départementale, l’Uriopss et la 
FAS ont interpellé les Présidents des Conseils 
départementaux sur le versement d’une 
prime exceptionnelle COVID en  juillet 2020. 
Retrouvez les courriers ICI

CP : COVID-19 «DE LA CRISE SANI-
TAIRE À L’URGENCE SOCIALE POUR 
LES PERSONNES LES PLUS PRÉ-
CAIRES ! L’ENJEU DE L’ACCÈS AUX 
B E S O I N S E S S E N T I E L S & D E S 
CHÈQUES SERVICES À NANTES ET 
SA PÉRIPHÉRIE» - 20/05
A Nantes et sa périphérie, les effets de la crise 
sanitaire actuelle se font durement sentir pour 
les publics les plus vulnérables qui restent tou-
jours éloignés voire privés des moyens pour faire 
face à leurs besoins essentiels en matière alimen-
taire et d’hygiène. Retrouvez le communiqué de 
presse ICI

CO U R R I E R CO S I G N É F E H A P/
NEXEM/URIOPSS - 25/05
En leur qualité de représentants de fédérations, 
d’unions ou d’organisations du secteur privé 
solidaire œuvrant dans le champ sanitaire, mé-
dico-social et social, la FEPAH Pays de la Loire, 
NEXEM et l’Uriopss Pays de la Loire ont souhaité 

alerter les Présidents des conseils départemen-
taux de la région, sur les difficultés importantes 
auxquelles sont confrontées, dans le contexte de 
crise sanitaire liée au COVID-19, leurs associa-
tions gestionnaires adhérentes ainsi que leurs 
directions d’établissements et services. Retrou-
vez le courrier ICI

URIOPSS PAYS DE LA LOIRE : «LE 
CONFINEMENT GÉNÈRE UNE 
ÉNORME PRÉCARITÉ»

 «L’Uriopss, poids lourd du secteur sanitaire et 
social et de la santé s’est retrouvé très vite en 
première ligne dans la crise sanitaire. Et s’in-
quiète pour l’après Covid-19».
Retrouvez le témoignage de Christiane Lebeau, 
Présidente et de Peggy Jehanno, Directrice de 
l’Uriopss paru dans OUEST-FRANCE ICI.

VERSEMENT D’UNE PRIME 
EXCEPTIONNELLE COVID EN 
FAVEUR DES STRUCTURES 
SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES 
RELEVANT DE LA COMPÉTENCE 
DÉPARTEMENTALE EXCLUSIVE - 
11/09

L’Uriopss a co-signé avec la FEHAP Pays de la 
Loire et NEXEM un courrier à destination des 
Présidents du Conseil Départemental de Maine 
et Loire et de Sarthe. Retrouvez-le ICI

Représenter les adhérents  et les publics accompagnés pour veiller aux intérêts et au respect des droits 
des personnes en situation de fragilité dans la construction des politiques sociales et leur déploiement. 
L’URIOPSS Pays de la Loire tient à prendre place à part entière dans les lieux de débats et de décisions, auprès 
des pouvoirs publics et des partenaires, aux différents niveaux territoriaux et de manière transversale et 
intersectorielle, qui concernent la vie des personnes fragiles et des organismes à but non lucratif qui les 
accompagnent. Elle participe, avec ses adhérents et ses partenaires, à la construction de plaidoyers et à 
leur médiatisation. 

L’URIOPSS Pays de la Loire contribue à la construction des projets et des actions de l’Economie Sociale et 
daire, dont les adhérents font partie, sur le territoire des Pays de la Loire.

ACTIVITE 2020

REPRÉSENTATION & MANDATS  
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REPRÉSENTATION & MANDATS  

INQUIÉTUDE SUR 
LA SITUATION DES 
PERSONNES SANS 
DOMICILE FIXE DANS 
LA RÉGION DES PAYS 
DE LA LOIRE - 26/10

Dans une lettre ouverte, le collec-
tif Alerte a tenu à partager ses 
vives inquiétudes concernant la 
situation des personnes sans 
domicile fixe dans la région des 
Pays de la Loire. Retrouvez la 
lettre ouverte ICI

LE COLLECTIF ALERTE 
EN PAYS DE LA LOIRE

Après plus de 18 mois de mise en 
sommeil, le Collectif Alerte en 
Pays de la Loire s’est relancé en 
2020 avec une rencontre préa-
lable entre l’Uriopss et la FAS puis 
élargi à des membres impliqués 
dans un groupe restreint réuni le 
28 janvier : secours catholique, 
médecins du monde, les petits 
frères des pauvres, pour échan-
ger sur le mode de fonctionne-
ment et les axes de travail que 
pourrait travailler le collectif. Il en 
ressort une thématique priori-
taire : alerter sur la mobilisation 
citoyenne dans l’accueil des mi-
grants dans les territoires, en 
termes de compétences, de 

temps, en expertise de bénévo-
lat, avec un certain nombre de 
risques et limites à identifier…
Au regard du contexte sanitaire 
et de la mise en place du 1er 
confinement, le collectif alerte 
n’a pu travailler cet axe de travail. 
La crise sanitaire a bousculé l’ani-
mation du collectif Alerte et a été 
l’opportunité : pour renforcer la 
coopération entre ses membres 
sur une communication de crise 
; d’interpeller les Pouvoirs Publics 
sur des points d’actualité et les 
situations locales préoccupantes.
Ainsi, deux actions importantes 
ont été menées par le collectif 
alerte :
- L’enjeu de l’accès aux besoins 
essentiels et aux chèques ser-
vices des personnes en situation 
de grande précarité – Communi-
qué de presse du 20 mai 2020 
(URIOPSS, FAS, Secours Catho-
lique, Médecin du Monde, Coo-
race Pays de la Loire, APF France 
Handicap, les Petits frères des 
Pauvres)
- Une lettre ouverte à destination 
des préfets de département de la 
région et du Préfet de région sur 
la question des personnes à la 
rue, co-signée par Uriopss, FAS, 
Secours Catholique, Médecin du 
Monde, Ligue des Droits de 
l’Homme, APF France Handicap, 

Aides Pays de la Loire. 
L’objectif de cette action était de 
demander la suspension des 
opérations d’expulsion d’habitats 
précaires, le relogement des per-
sonnes mises à la rue, la re-
cherche de solutions pour toute 
personne sans domicile fixe, à la 
rue, vivant en lieux de vie infor-
mels ou en habitat précaires. Il 
s’agissait aussi de rappeler l’im-
portance de la coordination des 
acteurs pour répondre au mieux 
à ces problématiques. 
Cette lettre ouverte a conduit à 
une rencontre :
• avec Nantes Métropole le 30 
novembre (URIOPSS, FAS, Se-
cours Catholique, Médecin du 
Monde)
• et avec le Préfet de Région et de 
la Loire-Atlantique et de la DDCS 
Loire-Atlantique le 17 décembre 
(URIOPSS, FAS, Secours Catho-
lique, Médecin du Monde)
De plus, le collectif alerte a déci-
dé de retravailler sur sa charte de 
fonctionnement. Les travaux ont 
démarré en 2021.
En parallèle, l’URIOPSS Pays de la 
Loire a diffusé les travaux, les 
communiqués de presse du col-
lectif Alerte National à ses adhé-
rents (Plan de rebond solidaire).
 

LE COLLECTIF ALERTE EN PAYS DE LA LOIRE

Créé en 1994 sous l’impulsion de l’Uniopss, le Collectif ALERTE en Pays de la 
Loire est un lieu de réflexion et d’échanges inter-associatifs sur la pauvreté et 
l’exclusion et les meilleurs moyens de les combattre. Il réunit aujourd’hui 35 
fédérations et associations nationales de solidarité, engagées dans la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion. Il a pour vocation de porter auprès des pouvoirs 
publics et de l’opinion la parole des personnes en situation de précarité et 
d’exclusion, et d’influer sur les politiques de solidarité à mettre en œuvre.

NOS ACTIVITÉS
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CONSEIL RÉGIONAL DES 
PERSONNES ACCUEILLIES (CRPA)

L’année 2020 a été bien sûr marquée par la crise 
sanitaire qui a empêché la tenue de réunions 
plénières en présentiel. Le CRPA a dû adapter 
son fonctionnement pour assurer une conti-
nuité dans son animation. 
Ainsi, huit réunions de comités pilotages, com-
posés de six délégué-es et six membres actifs, 
ont permis de maintenir les dynamiques, de 
participer aux actions de retour d’expérience 
liées à la crise sanitaire et la poursuite des man-
dats de chacun-e des membres. Au cours de ces 
rencontres, quelques faits marquants :
- Présence de Nantes Métropole et SIAO 44 au 
copil du 19 février pour échanger sur la charte 
du dispositif logement d’abord
-Présence de l’ARS Pays de la Loire et de la Com-
missaire Stratégie Pauvreté au copil du 3 juillet 
pour échanger sur l’impact de la crise sur les 
personnes en situation de précarité
- Présence de l’ARS Pays de la Loire au copil du 
25 novembre pour échanger sur le nouveau 
confinement de novembre.
Le réseau national des Conseils Régionaux des 
Personnes Accueillies ou Accompagnées (CRPA) 
se mobilise pour faire entendre la parole des 
personnes concernées par les conséquences 
des mesures de confinement ! Ainsi, le réseau 
des CRPA s’est mobilisé au travers d’une collecte 
de récits de confinés de personnes accueillies/
accompagnées qu’elles soient, à la rue, en 
squat/campements, en centre d’hébergement, 
logement diffus ou adapté. Une quinzaine de 
récits ont été recueillis en Pays de la Loire.
En plus de la convention nationale avec la 
DGCS (en lien étroit avec les réseaux porteurs à 
savoir : La Fondation Armée du Salut, la Fédéra-

tion des acteurs de la Solidarité, et l’UNIOPSS), 
l’URIOPSS a contractualisé dans le cadre de la 
CPO 2018-2020 avec la DRDJSCS la réalisation 
d’actions :
• la mobilisation et participation des membres 
du CRPA dans les instances des politiques pu-
bliques au niveau régional, départemental et 
local : le CRPA est de plus en plus sollicité pour 
faire entendre sa voix dans ces instances
• la promotion du CRPA dans les structures ac-
cueillant des personnes en situation de préca-
rité : deux présentations au sein de structures 
ont été réalisées par les représentants du CRPA.
• La mise en place de formation pour une mon-
tée en compétences des délégués ou membres 
actifs dans l’exercice de leur mandat, représen-
tation. Au regard du contexte sanitaire, aucune 
formation n’a pu se mettre en place
Malgré des difficultés posées par la crise sani-
taire tant d’un point de vue matériel que moral, 
la dynamique du comité de pilotage du CRPA a 
pu être maintenue. En revanche, aucune réu-
nion en plénière n’a pu être tenue ce qui  a bien 
sur impacté la dynamique générale et la ri-
chesse des échanges du CRPA. Cela a mis en 
exergue la nécessité d’outiller les délégué-es 
pour participer à des réunions dématérialisées.

SEMAINE BLEUE : DES LIENS 
INTERGÉNÉRATIONNELS AU 
COEUR DES TERRITOIRES

La Semaine Bleue et le Prix Chronos de Littéra-
ture rejoignent les préoccupations du réseau 
UNIOPSS URIOPSS : promouvoir les échanges 
intergénérationnels et mettre en lumière le rôle 
des personnes âgées, dans le cadre de l’adap-
tation de la société au vieillissement. En sa qua-

lité de correspondant régional, l’Uriopss Pays 
de la Loire a participé à l’adaptation de la cam-
pagne de communication nationale Semaine 
Bleue et du cahier des charges du concours 
2020 au regard de la crise sanitaire.
La participation et diffusion sur la région Pays 
de la Loire des événements organisés au cours 
de la semaine bleue s’est concrétisée par :
 - l’élaboration et la diffusion d’un communiqué 
et d’un dossier de presse
 - le témoignage sur l’antenne de France 3 de la 
correspondante régionale illustré par des cap-
tations le jour J sur des mobilisations associa-
tives
 - l’intervention en binôme Directrice Conseil-
lère Technique Politiques Médico-Sociales lors 
du lancement par la Ville de Vertou du pro-
gramme « Bien dans son âge ». Retour sur la 
Semaine Bleue 2020 ICI

Insuffler et animer une dynamique de réseau pour faciliter la mise en relation, soutenir les acteurs dans 
leurs projets sur leurs territoires, favoriser le croisement des savoirs et des compétences. L’animation des 
territoires favorise la vie du réseau, caractérisé par sa diversité, pour être au plus près des besoins des 
adhérents dans leurs environnements et en lien avec le réseau UNIOPSS-URIOPSS, au service d’un projet 
politique commun. 

ACTIVITE 2020

ANIMATION TERRITORIALE  
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A cette occasion, des membres du Collectif « La 
Fabrique du Bien Vieillir 44 » ont partagé avec 
l’Uriopss des Pays de la Loire, le besoin de s’enri-
chir mutuellement et avec d’autres, des pépites 
et difficultés dont ils ont pu être acteurs ou té-
moins dès le début de la crise sanitaire afin de 
rebondir collectivement et de lutter contre l’iso-
lement des plus fragiles.
Le recueil «Preuves de vie(s)», a ainsi été élaboré 
conjointement en tant que première pierre 
d’une démarche tournée vers l’avenir. Notre 
objectif est d’aller de l’avant, de participer à 
l’évolution des pratiques et du regard porté sur 
les personnes âgées et leurs accompagnants au 
quotidien, de donner sens et de développer les 
coopérations sur les territoires, de porter un 
message sociétal.

LIVRE BLANC «LE PARCOURS 
DE LA PERSONNE ÂGÉE 
FRAGILISÉE»

Dans le contexte national de concer-
tation pluri professionnel «Ségur de 
la santé», dont l’un des piliers vise 
à « Fédérer les acteurs de la santé 
dans les territoires au service des 
usagers », il nous paraissait es-
sentiel de valoriser  les travaux 
engagés lors de l’événement 
partenarial du 12 septembre 
2019 qui a réuni à Nantes près de 250 
participants issus des champs du sanitaire, du 
médicosocial et du social autour du thème : «Le 
Parcours de la Personne Âgée Fragilisée».  
Le comité de pilotage, co-animé par l’UCOGpl et 
l’Uriopss des Pays de la Loire, a souhaité parta-
ger la production et la dynamique de cet événe-
ment riche en échanges. Ces moments 
favorisant les regards croisés de professionnels 
de terrain sont rares dans nos organisations très 
sectorisées et pourtant si porteurs d’enseigne-
ment pour tous, qu’il nous semblait intéressant 
de s’y arrêter.
Vous trouverez dans le livre blanc des éléments 
politiques, des éclairages spécifiques, notam-
ment sur la prise en charge de personnes âgées 
atteintes de cancer ou de maladies neurodégé-
naratives, mais aussi des expériences réussies en 
territoires mettant en évidence des collabora-
tions fortes.

CONSEIL RÉGIONAL DES PERSONNES 
ACCUEILLIES (CRPA) 

L’URIOPSS porte et co-anime le Conseil Régional des Personnes Accueillies en Pays 
de la Loire, en partenariat avec la Direction Régionale et Départementale de la 
Jeunesse du Sport et de la Cohésion Sociale [DRDJSCS] : Ce dispositif, créé en 2008 
dans la région ligérienne a pour but de développer le pouvoir d’agir des personnes 
volontaires qui mobilisent les structures de l’Accueil Hébergement Insertion et 
leurs pairs pour échanger, débattre et faire des propositions, permettant la prise 
en compte de leur expression dans l’élaboration des politiques publiques les 
concernant.

NOS ACTIVITÉS



 Uriopss Pays de la Loire _ Rapport d’activité 2020  22

BILAN CHIFFRÉ ET QUALITATIF 
DE LA FORMATION 

27 jours de formations réalisés (11,5 jours en 
inter –15,5 jours en intra) - 153 stagiaires for-
més, dont 18 bénévoles. Malgré les 
contraintes sanitaires, on constate que les 
formations en inter sont restées stables, 
même, supérieures à l’année précédente, 
notamment par la transformation d’un cer-
tain nombre d’actions en distanciel. Par 
contre le nombre de formation en intra a for-
tement chuté. 

Les thèmes des formations Inter sont les sui-
vants : 
- ERRD / ERRD
- CPOM
- ANALYSE FINANCIERE
- SPECIFICITES COMPTABLES
- TECHNIQUES DE PAIE
- FONDAMENTAUX EN DROIT SOCIAL
- DUER
- FACTEURS CLES DE SUCCES POUR REPONSE 
AUX APPELS A PROJETS
- BESOINS ALIMENTAIRES

Les thèmes des formations Intra sont les sui-
vants : 
- CPOM / EPRD
- FONDAMENTAUX EN DROIT SOCIAL
- CSE
- BIENTRAITANCE
- GESTION DU TEMPS
- CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE

Les participants à nos formations sont satis-
faits, voire très satisfaits.

ACCOMPAGNEMENTS RÉALISÉS

36 journées d’accompagnement ont été 
réalisées sur l’année 2020, essentiellement 
par les salariées de l’URIOPSS.
Les thématiques de ces accompagne-
ments portaient notamment des projet 
associatif et projets de service, ainsi que 
sur les recrutements ou la coopération. 
L’URIOPSS a notamment pu accompagner 
5 adhérents dans une démarche de recru-
tement, sur des postes variés : Direction, 
GRH, Responsable de service, Coordina-
teur.trice de projets.
L’URIOPSS peut intervenir sur l’ensemble 
d’une démarche de recrutement : analyse 
du besoin, formalisation de l’offre d’emploi 
et sa diffusion, analyse des candidatures, 
entretiens de recrutement et aide à la déci-
sion. 
L’URIOPSS s’adapte aux besoins de l’asso-
ciation tout en associant tout au long de la 
démarche les parties prenantes indispen-
sables (administrateurs par exemple). 

MATINÉE D’INFORMATION 
AUTOUR DE LA MISE A JOUR  
DU DOCUMENT UNIQUE 
D’ÉVALUATION DE RISQUES 
PROFESSIONNELS EN PÉRIODE 
DE PANDÉMIE COVID-19

Dans le contexte de la crise sanitaire, 
l’URIOPSS a souhaité soutenir les adhé-
rents dans leur responsabilité d’employeur 
durant cette période de pandémie. Nous 
avons proposé le 13 octobre 2020 une for-
mation animée par Catherine AUDIAS qui 
a rassemblé 18 professionnels permettant 

aux structures de s’approprier le DUERP et 
de permettre sa mise à jour en cette pé-
riode de crise sanitaire. 

ACTUALITÉS EN DROIT SOCIAL ET 
RESSOURCES HUMAINES
Les matinées d’actualités sociales et ressources 
humaines se sont tenues en janvier/février 
puis en juillet 2020. 
Suite au départ de Frédérique DURAND en 
cours d’année, les sessions de juin ont été 
mutualisées avec l’URIOPSS Bretagne et 
Normandie en visio conférence. L’actualité 
a été dense et de nombreux dispositifs 
exceptionnels ont vu le jour pour faire face 
à l’épisode de crise sanitaire. Compte tenu 
de l’impact de cette crise, il a été abordé 
principalement le cadre général de l’état 
d’urgence sanitaire et ses conséquences 
en droit social (la gestion des arrêts de tra-
vail, les mesures dérogatoires en matière 
de congés, absences et durée du travail, 
mise à jour du DUERP…)
Ces réunions ont réuni 74 professionnels.

PRÉPARATION BUDGÉTAIRE 2021

Proposé les 1er et 2 octobre cette 1/2 jour-
née, animée par Madame Christine BLAN-
LOEIL - Expert-comptable, commissaire 
aux comptes (Cabinet BAKERTILLY STRE-
GO) a permis de faire un tour d’horizon du 
contexte économique et conjoncturel, 
d’éxaminer les perspectives budgétaires 
2021 ainsi que les actualités sociales et fis-
cales pouvant avoir une incidence sur les 
budgets 2021. 25 personnes y ont partici-
pé.

Proposer une expertise technique au service des projets des adhérents.  L’URIOPSS Pays de la Loire 
conseille et accompagne les adhérents et les acteurs de l’intervention sociale et de l’économie sociale et 
solidaire dans la conduite de leurs projets associatifs et stratégiques. L’URIOPSS met en place un appui 
technique personnalisé sur les différents domaines de compétences nécessaires aux adhérents grâce à 
l’expertise reconnue de nos intervenant.e.s. Les formations proposées visent des bénévoles et salariés afin 
de développer les compétences et les savoirs nécessaires à la conduite du projet associatif qui les anime.

ACTIVITE 2020

ACCOMPAGNEMENT & CONSEIL  
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SERVICE CIVIQUE

Depuis septembre 2015, l’Uniopss dispose d’un agrément pour 
mettre à disposition des volontaires en Service Civique auprès 
de l’ensemble de son réseau (Uriopss, adhérents nationaux, et 
leurs membres respectifs) et près de 1 500 jeunes ont été ac-
cueillis par ce dispositif
. 
L’URIOPSS Pays de la Loire participe depuis 2016 à la mise en 
œuvre de cet agrément sur le territoire Ligérien en favorisant la 
promotion du Service Civique, et en accompagnant les adhé-
rents qui souhaitent accueillir un volontaire.  

En 2020, l’URIOPSS a pu accompagner, recruter et faciliter l’inté-
gration de 23 volontaires en service civique dont 12 nouveaux 
recrutements.
Les associations accueillant des volontaires ont dû adapter les 
missions des jeunes volontaires tout au long de la crise sanitaire.

L’URIOPSS s’est saisie du confinement pour sensibiliser les 
jeunes sur des plateformes/outils numériques leur permettant 
d’affiner leur projet professionnel. 

 

QUALIOPI - PROCESSUS CERTIFIÉ 

Notre organisme de formation obtient la certification «Qualiopi» garantissant 
la qualité de nos actions de formation et l’accès aux financements publics et 
mutualisés !
Mis en place par le Ministère du Travail par la loi du 5 septembre 2018, l’indicateur 
qualité «Qualiopi», garantie la qualité des actions de formation. Cet indicateur 
permet une meilleure lisibilité de l’offre de formation et contribue à faciliter le 
choix d’un prestataire d’action de formation pour les individus et les entreprises. 
L’Uriopss Pays de la Loire a obtenu la certification «Qualiopi» le 05 juin 2020 à la 
suite d’un audit qualité réalisé le Bureau Veritas.

NOS ACTIVITÉS
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SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE

Le mercredi 12 février 2020, l’URIOPSS des 
Pays de la Loire participait à une Journée 
régionale sur la thématique « Santé men-
tale et Psychiatrie » organisée à Angers par 
l’Agence Régionale de Santé des Pays de 
la Loire en présence du Professeur Frank 
BELLIVIER - Délégué ministériel à la santé 
mentale et à la psychiatrie.

Cette temporalité faisait écho au souhait 
de l’Uriopss d’investir la question des 
troubles psychiques et comportementaux 
dans les établissements et services so-
ciaux et médico-sociaux autour du ques-
t ionnement :  comment accuei l l i r, 
accompagner et prendre soin ?
Une commission médico-sociale dédiée 
aux Administratrices, Administrateurs, 
Directrices, Directeurs et professionnels 
œuvrant dans le champ de l’accompagne-
ment des personnes âgées et personnes 
en situation de handicap à domicile ou en 
établissement était programmée le 18 
mars 2020. Nous souhaitions y valoriser les 
expériences et ressources disponibles en 
territoire (équipes mobiles, programme 
«  Premiers Secours en Santé Mentale ») et 
bénéficier d’éclairage sur les concepts de 
pair-aidance et de rétablissement à l’aune 
du plaidoyer de l’UNIOPSS sur la santé 
mentale auprès du gouvernement. 

Cette temporalité était concordante avec  :
- le lancement d’un Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) sur l’Accompagnement de 
projets permettant la sortie de personnes 
hospitalisées en psychiatrie au long cours

- et la mise en place d’espaces de concer-
tation et de construction de l’offre d’ac-
compagnement en territoires à travers les 
Projets Territoriaux de Santé Mentale 
(PTSM).

Si la Commission n’a pu se tenir en raison 
des mesures de confinement, la construc-
tion de ce programme  avec le Chef de 
projet régional en santé mentale, au sein 
de la Direction de l’appui à la transforma-
tion et de l’accompagnement (DATA) a 
favorisé l’association de l’URIOPSS Pays de 
la Loire à la mise en place d’un groupe inti-
tulé PSYCOVID ayant pour vocation de 
soutenir les Etablissements de Santé Psy-
chiatriques de la région dans leur mobili-
sation auprès des ligériens. Catherine 
TATTEVIN, Directrice de l’ESAT de l’Associa-
tion Jeunesse et Avenir et Anne-Cécile 
FOURRAGE Conseillère Technique sur le 
champ des Politiques Médico-Sociales et 
Santé à l ’URIOPSS ont représenté 
l’URIOPSS dans ce groupe, un premier 
Retex le 13 octobre.

Favoriser et animer le croisement d’expertise à des fins de fertilisation des ressources et des expériences. 
Le réseau Uriopss est une dynamique sur laquelle chaque adhérent peut s’appuyer pour aborder une 
problématique, un sujet ou une situation. La dynamique collective est un levier essentiel pour les révéler, 
les identifier et les analyser, co-construire des outils ou des actions avec les autres associations, ou encore, 
chercher ensemble des réponses partagées afin de s’en inspirer et d’en tirer le meilleur pour sa propre 
organisation. 

ACTIVITE 2020

INFORMATION & PARTAGE DES 
PRATIQUES ET DES SAVOIRS  
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RETEX HANDICAP

L’Agence Régionale de Santé a confié en juin 
2020 au CREAI et à l’URIOPSS des Pays de la 
Loire la conduite d’une étude permettant 
un retour d’expériences des acteurs du han-
dicap depuis le début de la crise sanitaire. 
Cette étude a pour vocation de recenser et 
d’analyser les différentes modalités dé-
ployées par les ESMS et leurs partenaires sur 
les différents territoires. L’objectif est de dis-
poser d’un état des lieux des expériences 
relatives à l’adaptation de l’offre, à la conti-
nuité de l’accompagnement et à la partici-
pation des personnes accompagnées. 
 
Ce retour d’expérience vise à nourrir l’en-
semble du secteur par l’analyse et les re-
commandations qui pourraient en résulter. 
Pour cela, nous avons mobilisé une métho-
dologie permettant de recueillir des don-
nées par des supports différents et 
complémentaires :
 • une analyse documentaire des plans de 
continuité d’activité et de plan de reprise 
d’activité par les ESMS
 • un questionnaire contribuant à valoriser 
les initiatives locales et les coopérations 
mises en œuvre dans le contexte de la crise 
sanitaire, mais aussi de faire remonter les 
éventuels constats de carences ou les diffi-
cultés rencontrées.
 • des entretiens individuels avec des acteurs 
(Président de la CRSA, président de la com-
mission spécialisée médico-social, les DT 
ARS, les MDPH)
 • des ateliers participatifs au sein des ESMS 
(en 2021) auprès des usagers et des profes-
sionnels

Dans un contexte de crise sanitaire, mar-
quée par une succession de périodes de 
confinement, le CREAI et l’URIOPSS ont 
avancé dans leurs travaux mais la méthodo-
logie complète n’a pu se décliner comme 
prévu. En effet, malgré une dynamique de 
relance et de programmation des différents 
supports méthodologique, nous avons dû 
nous adapter et retarder la démarche. 
En accord avec l’ARS, le Creai et l’Uriopss ont 
décidé d’analyser les informations recueil-
lies et de rédiger un rapport. 

SECTEUR PETITE ENFANCE / ENFANCE 
/ JEUNESSE / FAMILLE

Afin de sensibiliser et informer l’ensemble 
des acteurs sur les politiques publiques et 
leurs évolutions, l’URIOPSS a réalisé un do-
cument présentant les nombreux chantiers 
2020 sur les secteurs de la Petite Enfance / 
Enfance / Jeunesse/Famille. Celui-ci met en 
lumière les différents positionnements du 
réseau UNIOPSS/URIOPSS et revient sur cer-
taines démarches de lobbying. Retrouvez-le 
ICI

NOS ACTIVITÉS
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CO-ANIMATION DU GROUPE 14 «PARTICIPATION» 
DE LA STRATÉGIE PAUVRETÉ

La stratégie pauvreté, coordonnée par la Commissaire de préven-
tion et de lutte contre la pauvreté en Pays de la Loire, a sollicité 
l’Union Régionale des Centres Sociaux et l’Uriopss Pays de la Loire 
pour co-animer le groupe 14, orienté sur la participation. Seul le 
groupe « participation » en région Pays de la Loire n’a pas démar-
ré en même temps que les autres groupes, avec un décalage de 
plus d’un an. De plus, un contexte national est celui de provoquer 
le « choc de la participation ». 
Suite à plusieurs rencontres avec la Commissaire et la DRDJSCS, 
les co-animateurs du groupe 14 ont proposé une méthodologie 
d’accompagnement pour accompagner les animateurs des 
groupes de travail dans une démarche participative avec les per-
sonnes concernées. Ainsi, la notion de la participation, un des 
enjeux fort de la stratégie pauvreté, est appréhendée différem-
ment selon les 14 animateurs des groupes de travail de la stratégie 
pauvreté. Certains sont plus sensibles à cette notion et ont éla-
boré des feuilles de route avec les parties prenantes la manière 
dont les personnes pourraient s’impliquer dans l’animation de leur 
groupe de travail. 

La mise en place du premier confinement dans un contexte de 
crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 a suspendu toutes 
actions programmées. Il a fallu adapter à ce contexte inédit et être 
force de proposition 
- une note contributive des co-animateurs du groupe 14 a été 
proposée et présentée lors d’une réunion des animateurs des 
groupes de travail en vue d’esquisser des propositions de sortie 
de crise en lien avec les thématiques de chacun des Groupes de 
Travail), 
- une nouvelle note méthodologique contribuant à ajuster la 
feuille de route du groupe 14, à la demande de la commissaire, en 
référence aux échanges du 5 mai dans le cadre de la crise sanitaire

Ainsi, l’animation proposée et validée suite à un rendez-vous avec 
la Commissaire et les services de l’Etat en juillet se décline en 3 
étapes :

- Réalisation d’un état des lieux auprès de chaque animateur de 
groupe de là où ils en sont sur la question de la participation dans 
leurs groupes respectifs, les difficultés et leviers, … 
- Animation d’un atelier d’une demi-journée avec les animateurs 
des groupes de travail (30 novembre)
- Animation d’un atelier avec les membres du groupe 14 inscrit 
sur la plateforme numérique (16 octobre  2020)

Nous constatons une très faible présence aux ateliers organisés. 
La participation des habitants, des familles, des personnes vulné-
rables ne se décrète pas. Cela a été travaillé avec les participants 
présents qui en sont repartis satisfaits. 
En effet, après avoir présenté les principaux constats de l’état des 
lieux avec les animateurs des groupes (4 groupes sur 14), l’enjeu 
a été de poser les bases de la participation, poser un langage par-
tagé et d’outiller de manière opérationnel les acteurs. 
La mise en œuvre d’une démarche participative dans le contexte 
de la stratégie pauvreté est complexe. La posture éthique est à 
réinterroger en posant un cadre avant d’avoir des outils d’anima-
tion de la démarche participative. 

CVS ET MAINTIEN DE LA VIE DÉMOCRATIQUE AU 
SEIN DES ESMS

En décembre 2019 nous lancions un nouveau programme régional sous 
l’égide de l’Agence Régionale de Santé dédié à l’animation terri-
toriale et à la formation des représentants élus au sein des Conseils 
de la Vie Sociale en Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes. Cinq groupes inter établissements mixant la 
représentation des résidents, des familles et des professionnels 
élus ou moteurs de la dynamique participative au sein des établis-
sements, étaient alors constitués de 15 à 20 personnes. Malheu-
reusement les conditions sanitaires ont mis un coup d’arrêt au 
terme du 1er module du programme décliné en territoire ligérien 
depuis 2014. 
Informer et associer pour avis le Conseil de la Vie Sociale sur les 
bouleversements de l’organisation des établissements, sur les 
conditions de préservation du lien social, poser les enjeux 
éthiques dans l’adaptation des conditions de l’accompagnement 

Initier, mener et construire des réflexions de fond pour accompagner les les évolutions et les transformations 
économiques, technologiques, sociales, culturelles et sociétales qui traversent les actions et les projets de 
l’URIOPSS et de ses adhérents. La mission de l’URIOPSS Pays de la Loire est de repérer et d’observer ces 
mutations profondes et d’accompagner ses adhérents dans leurs positionnements politique, stratégique 
et organisationnel.

ACTIVITE 2020

INNOVATION & PROSPECTIVE  
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sont des modalités nécessaires à la préser-
vation du caractère démocratique de la vie 
au sein des établissements médico-sociaux 
pour lesquels le réseau UNIOPSS URIOPSS 
s’est mobilisé auprès du Ministère afin que 
la déclinaison des protocoles durant la pan-
démie rappelle ce préalable. 

 COMITÉ LOCAL EN TRAVAIL 
SOCIAL ET DU DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL – LOIRE ATLANTIQUE

Pour rappel, le Comité Local du Travail So-
cial et du Développement Social (CLTSDS) 
de Loire-Atlantique est un nouvel espace 
de réflexion sur le travail social présidé par 
le Département et réunissant des parte-
naires d’horizons très variés. 
Ce comité vise à produire des réflexions sur 
le travail social qui s’adressent principale-
ment aux professionnels de terrain. Il vise 
également à alimenter les réflexions du 
Haut conseil du travail social et à éclairer les 
décideurs des politiques publiques et des 
formations. 
L’URIOPSS est membre du comité tech-
nique et opérationnel et a participé active-
ment à la réflexion de sa mise en œuvre. 
Nous avons pu définir que la réflexion du 
comité local s’appuiera sur 3 groupes de 
travail partenariaux : 
2 groupes de travail thématiques sont mis 
en place avec une durée définie et un 
groupe permanent, autour de la théma-
tique centrale de réflexion : 
« L’accompagnement social et éducatif des 

personnes : quelles évolutions du travail 
social dans un système complexe ? »
- 1er groupe : Ruptures et cloisonnement 
dans le parcours et le suivi des personnes : 
Quelle coordination et articulation des ac-
teurs pour construire ou renforcer les coo-
pérations ?
- 2ème groupe : « Aller vers les personnes » : 
un enjeu de cohésion sociale et de dévelop-
pement social, lorsqu’il s’agit de l’accompa-
gnement social et éducatif des personnes
- 3ème groupe : espace départemental de 
réflexion éthique qui a été installé en no-
vembre 2018. Cet espace éthique est per-
manent.
Le lancement des groupes 1 et 2 a eu lieu 
lors du dernier trimestre 2020 en visio 
conférence.

Cette mission est un socle des missions centrales de l’URIOPSS Pays de la Loire, 
venant aider à construire des réponses concrètes de demain, à initier, accompagner 
et stimuler les initiatives et les démarches d’innovation, en privilégiant le pourquoi 
au comment. 
Cette mission s’articule avec l’approche prospective entreprise par l’UNIOPSS, tout 
en l’articulant à notre spécificité territoriale dans son approche et sa mise en œuvre. 
Elle s’appuie sur les travaux au sein du réseau et hors réseau, en mobilisant une 
diversité d’acteurs (praticiens de l’action sociale, médico-sociale et médicale, de 
l’action publique, chercheurs, bénévoles, salariés, publics accompagnés, citoyens…) 
et en inscrivant la démarche dans les réalités sectorielles, territoriales. 

NOS ACTIVITÉS
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LA COMMISSION RÉGIONALE COMMUNICATION

Constituée pour favoriser l’apport de contenus, l’échange de pra-
tiques professionnelles, l’interconnaissance, la mutualisation 
d’outils de communication, la production de contribution collec-
tive de travaux ou d’actions, cette commission est ouverte à l’en-
semble des adhérents de l’Uriopss. 

En 2020, elle s’est tenue 2 fois en distanciel et a permis d’aborder 
les thématiques suivantes : 

• Communication interne
- Accueil des nouveaux salariés
- Intranet. Présentation d’Estelle Dubois, chargée de communica-
tion à l’AREAMS
- Commission « information et communication »
- Commissions thématiques ponctuelles (ou groupes de travail) 
« pluridisciplinaire professionnel » ou « administrateurs »

• Les réseaux sociaux : Comment se construire une stratégie
 sociale ? Avec le partage d’expérience de Nathalie Grison - Res-
ponsable Plaidoyer et Communication Régionale - Apprentis 
d’Auteuil Nord-Ouest

• Retour sur la web’émission de rentrée de l’Uriopss
 «Entre urgence et innovation ; les leçons de la crise» – Séquence 
3 : «Digitalisation, quels sont les risques?

• Présentation de l’enquête Uriopss
 « Enquête. En ce temps de crise, renforçons le lien et préparons 
l’avenir »

• Définition des thématiques de la commission 2021
Notamment benchmarking autour de la thématique « Droit de la 
communication »

•  Relance d’un outil de collaboration au sein de la commission

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

L’URIOPSS participe également aux groupes de travail « Communication 
» et « Doc Web » animés par l’UNIOPSS qui ont pour objectifs la 
co-élaboration des outils du réseau et le partage de pratiques. Le 
service communication s’appuie sur ces réunions « ressources » 
pour proposer et partager ces apports de contenus et/ou ré-
flexions avec le groupe régional communication. 

En 2020, les thèmes suivants ont été abordés : 

– Événements et Formation à distance ; 
– Réseaux sociaux : quels réseaux pour quelles pratiques ? 
– Co-construction sur les dynamiques du Réseau : le Document 
de rentrée sociale version numérique, le congrès de l‘UNIOPSS, la 
création de la Chaine Soli¬darité TV dont la première émission a 
vu le jour en Janvier 2021, la banque d’image du réseau, le site 
web Alerte national …) ; 
– Outils et campagnes d’emailing : retour d’expériences sur les 
outils utilisés et gestion du nom de domaine pour garan¬tir la 
bonne réception des campagnes
– RGPD (état des lieux, échange de pra¬tiques, rapports d’alertes)
– Veille nationale
– Systèmes d’information du réseau UNIOPSS/URIOPSS et planifi-
cation de la mise en oeuvre des différentes compo-santes du pro-
jet (gestion des contacts et des adhérents, gestion des cotisations, 
gestion des formations..)
– Suite collaborative Office 365 : réflexion autour des applications 
à mettre en oeuvre au sein du réseau, déploiement de l’outil 
«  Teams » (visioconférences, hébergement de fichiers…).

L’impact de la crise sanitaire en 2020 a fait de la communication, plus encore que les années précédentes, 
un maillon opérationnel essentiel pour accompagner et soutenir les adhérents. Confinement oblige, 
les outils numériques (Newsletters, emailings, site web, ...) ont été largement déployés. De manière plus 
générale, l’effort de modernisation de nos supports a été poursuivi, avec par exemple, ce nouveau format 
de rapport d’activité. L’usage professionnel des réseaux sociaux s’est également amplifié pendant cette 
période. 

ACTIVITE 2020

COMMUNICATION  
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REPENSER LES OUTILS AU SERVICE DES ADHERENTS EN TEMPS DE CRISE 
SANITAIRE

Toutes les équipes communication du réseau UNIOPSS/URIOPSS se sont mobilisées 
dès le début de la crise sanitaire pour accompagner et soutenir les associations 
adhérentes via notamment un accès à une information prioritaire et ciblée. Nos 
modes de communication se sont adaptés et ont pris une nouvelle forme dès le 
17 mars avec la mise en place, notamment, d’un nouvel outil dédié sous forme de 
newsletter hebdomadaire du Réseau : le flash info de l’UNIOPSS COVID-19. 

Les actions et outils de communication créés ou ajustés : 

Au niveau national : 
– Page dédiée COVID 19 centralisant les informations nationales ; 
– Flash Info de l’UNIOPSS COVID-19. 

Au niveau régional : 
– Création d’une newsletter  «L’URIOPSS et vous  #COVID-19» hebdomadaire sur les 
actualités de la semaine en lien avec la COVID ; 
– Newsletter mensuelle  « L’URIOPSS et vous» ; 
– Site web : page dédiée centralisant les recommandations, consignes, formations, 
appels à initiatives, outils, engagements et actions du réseau UNIOPSS/URIOPSS ; 
– Relais sur les réseaux sociaux des informations prioritaires COVID, ainsi que des 
initiatives adhérents et partenaires (appels à mutualisation et aux dons, remontées 
de besoins…) ; 
– Votre union, porte-voix et tisseuse de liens - CRISE SANITAIRE COVID-19 #1 et #2
Afin d’accompagner au mieux les adhérents dans la crise sanitaire et en adéquation 
avec nos engagements associatifs, toute l’équipe et les administrateurs se sont 
mobilisés au plus près des adhérents. Les 2 RETEX URIOPSS COVID vous  ont présenté 
les actions portées par l’URIOPSS, mettant en lumière son utilité sociale dans la 
gestion de la crise sanitaire.

NOS ACTIVITÉS
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ANNEXES

32  LES SOUTIENS DE L’URIOPSS

33  PROCÈS VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2020

        CRISE SANITAIRE COVID-19 #1 & #238
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   Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)
   22 mail Pablo Picasso - BP 24209 - 44042 NANTES cedex 1
   https://pays-de-la-loire.dreets.gouv.fr/

   
   
   ARS Pays de la Loire
   17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 NANTES cedex 2
   http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr

   

  Conseil Régional
  Hôtel de la région, 1 rue de la Loire 44966 Nantes Cedex 9
  http://www.paysdelaloire.fr

  Département de Loire-Atlantique - Hôtel du département
 3 quai Ceineray - CS 94109

44041 Nantes Cedex 1
 http://www.loire-atlantique.fr

ILS NOUS SOUTIENNENT

   

  Caisse d’Épargne
  15, avenue de la Jeunesse
  BP 127
  44703 ORVAULT cedex
  www.caisse-epargne.fr

   
  
  Mutuelle Saint-Christophe
  assurances
  47 rue François Bruneau - BP 20618  
  44000 NANTES
  www.saint-christophe-assurances.fr

   
  BPGO
  15 boulevard de la Boutière - CS 26858  
  35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
  https://www.bpgo.banquepopulaire.fr/

   

    Crédit coopératif 
    42, boulevard Guist’hau –   
    BP90215
    44002 NANTES cedex 1
    www.credit-cooperatif.coop
 

   
 

    Société Générale 
    Groupe Loire Atlantique
    8 place Royale - BP 64008 -   
    44040 NANTES cedex 01
    www.societe-generale.fr 

    Sham
    18 rue Edouard Rochet
    69372 LYON
    www.sham.fr/
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

Le 25 septembre 2020 à 8 heures 45, les membres de l’URIOPSS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire en 
visioconférence, sur convocation écrite faite par le Conseil d’Administration en date du 19 juin 2020.

L’Assemblée est présidée par Mme Christiane LEBEAU, Présidente, assistée de Mme Caroline URBAIN, Vice-Présidente et 
Mme Peggy JEHANNO, Directrice de l’URIOPSS.

Mme Marine GIRAUD, du prestataire ACT&MATCH, réalisatrice de l’interface, communique les informations pratiques.

Mme JEHANNO, Directrice de l’URIOPSS, remercie les participants d’être présents et cède la parole à Mmes LEBEAU et 
URBAIN, respectivement Présidente et Vice-Présidente.

I - ALLOCUTION DE BIENVENUE

Mme LEBEAU souligne la situation particulière dans laquelle va se tenir cette Assemblée Générale, intégralement en 
virtuel. Si ces outils peuvent donner des idées pour l’avenir, ils ne doivent pas occulter la convivialité. Dans ce contexte, 
une attention particulière sera portée aux interrogations des participants.

Mme URBAIN remercie les participants d’être présents pour cette AG. Elle remercie également toute l’équipe et le prestataire 
pour avoir, en un temps record, permis de nous retrouver malgré les contraintes fortes.

Une telle organisation constitue une opportunité : comment utiliser des outils à disposition du projet et comment avancer 
pour travailler collectivement au service des adhérents et les publics accueillis ?

Compte tenu de l’organisation de l’AG en distanciel, il n’a pas été établi de feuille de présence, signée par tous les membres 
présents en entrant en séance. Cependant, le nombre de connexions à la réunion, ainsi que les pouvoirs reçus des membres 
ne pouvant être présents et souhaitant être ainsi représentés, permet de constater que 71 membres de l’URIOPSS sur 217 
sont présents ou représentés. En conséquence le quorum est atteint et l’Assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2018

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2019

3. Présentation du rapport moral et du rapport d’activités en format vidéo

4. Présentation des comptes annuels 2019 par M. Stéphane BRIAND, Trésorier

5. Présentation du rapport du Commissaire aux comptes, Mme Christine BLANLOEIL (Cabinet Strégo)

6. Election au Conseil d’administration : renouvellement du tiers sortant

7. Ratification de la désignation des « Personnes Qualifiées » (Collège 3) et ratification de leur cooptation

Il est précisé que l’ensemble des documents sont disponibles sur le site internet de l’URIOPSS et dans la « salle d’attente» 
de l’AG.
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II - ADOPTION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2018

III - ADOPTION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2019

IV – PRESENTATION DES DIFFERENTS RAPPORTS

 a. RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITE

Le rapport moral, ainsi que le rapport d’activité 2019, sont présentés sous format vidéo. Cette présentation vidéo, enrichie par les 
témoignages d’intervenants adhérents, partenaires ou administrateurs de l’URIOPSS, est une illustration du rapport d’activité. Cette 
vidéo sera un outil de communication de l’URIOPSS et sera mise en ligne à destination du grand public.

Des remerciements sont adressés à toute l’équipe pour son investissement important, pour la tenue d’une AG vivante et novatrice.

(Le texte intégral du rapport moral et du rapport d’activité sont disponibles sur le site internet www.uriopss-pdl.asso.fr, fiche n° 
102816).

 

 b. COMPTES ANNUELS 2019

M. BRIAND, Trésorier, donne lecture de son rapport sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, validés par le CA puis le 
Commissaire aux comptes. Il informe l’Assemblée que les comptes annuels font apparaître un excédent de 32 730 € (contre - 56 000 
en 2018).

(Les comptes annuels sont disponibles sur le site internet www.uriopss-pdl.asso.fr, fiche n° 102816).

 c. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Mme BLANLOEIL, Commissaire aux Comptes, donne lecture de son rapport de vérification sur l’exercice écoulé, ainsi que le rapport 
spécial sur les conventions spéciales. Elle certifie la sincérité et la régularité des comptes présentés à l’Assemblée par le Trésorier.

 d. APPROBATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE

L e s 

membres de l’Assemblée, après avoir entendu le compte-rendu financier du Conseil d’Administration, le rapport du Commissaire aux 

Comptes et les explications complémentaires fournies verbalement sont invités à voter les résolutions suivantes :

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2018 est adopté, à l’unanimité moins 4 abstentions.

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2019 est adopté, à l’unanimité moins 3 abstentions.

Résolution : L’Assemblée générale prend acte du rapport d’activité de l’association présenté en format vidéo, au cours de la   
séance.

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

Résolution : L’Assemblée générale prend acte de la proposition d’affectation du résultat excédentaire de l’exercice 2019 :

 - En report à nouveau pour 32 730 €, portant le report à nouveau après affectation à 99 379 € (contre 66 648 €).

L’Assemblée générale approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le Conseil d’Administration au cours 

de  l’exercice écoulé et donne quitus de leur mandat, pour cet exercice, aux membres du Conseil d’Administration.
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V – ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT 

 a. COLLEGE 1

L’Assemblée Générale 2020 étant élective, ce sont 6 candidatures qui sont proposées pour le renouvellement du Collège 1 du CA pour 
7 postes disponibles (5 renouvellements et 1 nouvelle candidature) : 

- AGI Les Cèdres Bleus - PORNIC (44) – Mme Jane GERARD (Vice-Présidente)

- APAHRC - CHOLET (49) : M. Eric DUPREZ (Directeur Général)

- ASEA 49 – ST BARTHELEMY D’ANJOU (49) – Mme Marie SEJON-ONILLON (Vice-Présidente)

- CEFRAS – CHEMILLE (49) – Mme Valérie OUAZZANI-JONCOUX (Directrice)

- PROFIL FORMATION – LE MANS (72) – M. Claudio VIOLA (Directeur)

- AREAMS – LA ROCHE SUR YON (85) – Mme Reine DOUIN (Membre du Bureau)

 

b. COLLEGE 2 : Conférence des Adhérents nationaux et des groupements fédératifs

Mme LEBEAU rappelle que ce sont les membres de la Conférence des Adhérents nationaux et groupements fédératifs qui désignent 
leurs représentants, au titre Collège 2, pour les représenter au sein du CA de l’URIOPSS. Il s’agit donc d’une liste bloquée qui est 
soumise au vote de l’Assemblée :

- Apprentis d’Auteuil - REZE (44) – M. Jean d’ANTHENAISE (Directeur Régional Adjoint) ;

- Croix Rouge Française – Délégation Régionale PDL - NANTES (44) – M. Ludovic LE MERRER (Directeur Régional) ;

- Mutualité Française Pays de la Loire – NANTES (44) – M. Daniel GERARD (Délégué);

- Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales – ANGERS (49) – Mme Estelle LUCAS (Responsable Formation Continue) ;

- UNAPEI Pays de la Loire - LE MANS (72) – M. Bernard MALETTE (Administrateur).

La liste des membres, désignés par la Conférence des adhérents nationaux et groupements fédératifs pour la représenter au 
sein du CA de l’URIOPSS, est adoptée par 65 voix pour et 5 abstentions.

Le mandat est d’une durée de 6 ans.
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 c. COLLEGE 3 : Personnes Qualifiées

Les désignations effectuées par le Conseil d’Administration lors de la séance du 4 septembre dernier, en qualité de « Personnes Qualifiées 
» sont soumises au vote de l’Assemblée.

- Quelles sont les contributions des Personnes Qualifiées sur 2019 ?

Elles participent activement au Conseil d’administration et ont la volonté de participer aux travaux de l’URIOPSS.

Mme URBAIN a d’ores et déjà travaillé à de nombreuses reprises avec André LEBOT sur les problématiques de grande précarité. Il est 
important pour l’URIOPSS, de compter, parmi ses administrateurs, un membre sur le secteur de la lutte contre la précarité.

Mme PETIDENT précise que les « Personnes Qualifiées » sont sollicitées sur des sujets précis pour apporter leur connaissance, leur 
compétence.

M. DUMONT LEMARIÉ souligne que ces personnes apportent un regard différent, riche, et offre une oxygénation encore plus forte.

M. LEBOT remercie pour l’organisation de l’assemblée, intéressante et pratique. Même s’il ne vient pas du monde associatif, il a beaucoup 
travaillé avec les personnes en grande fragilité (elles sont importantes aussi pour la société), en partenariat avec de nombreuses 
associations et espère est utile au CA de l’URIOPSS.

VI – ECHANGES

 - Accueil de deux nouvelles personnes au sein de l’équipe de l’URIOPSS

Mme JEHANNO signale les arrivées, au sein de l’équipe de l’URIOPSS, de : 

 - Clémence RICHARD, Conseillère technique « Droit social/Droit des associations » et sur le secteur « Lutte contre les exclusions »,

 - Amélie RENARD, doctorante, sur les questions de transformation de l’offre.

Elles participent activement au travail collectif avec les salariés de l’URIOPSS.

- Départs du Bureau et/ou CA de l’URIOPSS

Mme URBAIN salue les administrateurs qui quittent le Bureau et/ou le CA de l’URIOPSS, mais avec lesquels on restera en lien : Françoise 
JAN, Béatrice PINTA, Stéphane BRIAND, Jacky MORIN, François SOULARD.

 - Les suites de l’AG

Les commentaires, enregistrés, seront disponibles sur le site internet de l’URIOPSS.

Le Conseil d’administration, notamment chargé d’élire le Bureau de l’URIOPSS, se réunira le 7 octobre à 14h, dans les locaux de l’Association 
Petite Enfance à ANGERS.

Sont donc élus, au titre du Collège 3, en qualité de « Personnes Qualifiées » pour une durée de 2 ans :

 - M. Richard GAILLARD, Maître de conférence à l’Université (ANGERS) – Pour : 65 voix

 - M. André LEBOT, ancien directeur de service de restauration social de la Ville de Nantes/Retraité (NANTES) – Pour : 64 voix

 - M. Marc MARHADOUR, Personne qualifiée dans la déficience intellectuelle (NANTES) – Pour : 34 voix

 - Mme Cécile PETIDENT (ORVAULT) – Pour : 57 voix.
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 - Les prochains évènements organisés par l’URIOPSS

Différentes rencontres sont programmées :

 - 2 réunions d’information portant sur la préparation des budgets le 1er octobre à Nantes et le 2 octobre à Angers

 - La Journée de Rentrée le 15 octobre : il sera important d’y être nombreux. Compte tenu des difficultés en termes sanitaires, elle se 
déroulera sous un modèle particulier : il s’agira d’une web émission en lieu et place de la Journée de Rentrée traditionnelle de 
l’URIOPSS, avec, comme thème principal : la crise sanitaire source d’innovation sociale, avec un focus sur l’accès au numérique, 
l’accès à la santé, la place des invisible (des secteurs et des personnes), l’innovation sociale (quelle place à l’innovation sociale et 
comment les associations s’en saisissent ?).

L’émission sera diffusée en direct et gratuite, à 10h. Un tchat permettra aux auditeurs de poser les questions et réagir. Cécile PETIDENT 
animera les débats, en présence, notamment d’Henri NOGUES.

Mme URBAIN, présente hier au CRPA, en compagnie de Cathy BELLEC et Clémence RICHARD, en souligne les débats toujours très 
riches. La question de l’accès au numérique, qui conditionne l’accès à la santé, la question de la disqualification sociale y ont été 
déterminantes. A partir des terrains, il va être possible de construire collectivement et l’URIOPSS compte sur ses adhérents pour y 
parvenir. 

L’ordre du jour de l’Assemblée étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Mme LEBEAU remercie de nouveau les participants 
pour leur participation active, importante pour l’URIOPSS. C’est la vie de l’URIOPSS qui continue à avancer malgré les difficultés.

Elle remercie Peggy JEHANNO, l’équipe et les administrateurs, en particulier Cécile PETIDENT et Caroline URBAIN.

De l’ensemble des points abordés, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la Présidente et la Vice-
Présidente.

Nantes, le 25 septembre 2020

 La Présidente,       La Vice-Présidente

 Mme Christiane LEBEAU      MadameCaroline URBAIN
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Afin d’accompagner aux mieux les adhérents dans la crise sanitaire et en adéquation avec nos engagements 
associatifs, toute l’équipe et les administrateurs se sont mobilisés au plus près des adhérents.
 En effet, dès le début de la crise sanitaire, l’URIOPSS a organisé pour ses adhérents une enquête 

référençant leurs préoccupations.
 Tout au long de l’année 2020, les instances de la vie associative de l’URIOPSS se sont réunies (groupe de 

travail « covid et après », commissions, bureau, cellule de crise sanitaire, conseil d’administration).
 L’URIOPSS et ses adhérents ont également été présents auprès des pouvoirs publics pour faciliter la 

gestion de la crise.
Si la pandémie nous a demandé une certaine agilité pour maintenir le lien avec vous et les partenaires, notre 
assemblée générale a néanmoins pu se dérouler en distanciel le 25 septembre 2020.
Ce RETEX URIOPSS COVID#2¹ vous présente les actions portées par l’URIOPSS au second semestre 2020 mettant 
en lumière son utilité sociale dans la gestion de la crise sanitaire.

En plein renouvellement de notre projet stratégique régional, la pandémie a mis en évidence plusieurs enjeux 
majeurs dans le quotidien de nos adhérents :
 Enjeux de responsabilités des employeurs et de la qualité de vie au travail,
 Enjeux sur les besoins des personnes, leur maintien de l’accès à leurs droits,
 Enjeux économiques des activités et dialogue avec les autorités,
 Enjeux dans l’évolution des modes d’accompagnement des personnes vulnérables.

Nous aurons le plaisir de vous accueillir à l’Assemblée Générale de l’URIOPSS le  24 juin 2021, lors de laquelle le 
rapport d’activités 2020 vous sera présenté plus largement.

¹ : Retrouvez le RETEX URIOPSS COVID#1 ici
Peggy JEHANNO

Directrice de l’Uriopss

https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/votre-union-porte-voix-et-tisseuse-de-liens


Actions de l’Uriopss
 Animation d’un atelier Retex Psycovid sur la thématique de la coopération médico-social/

établissements de santé psychiatrique
  Étude Retex Handicap CREAI /URIOPSS lié à la crise sanitaire, soutenue par l’ARS
 Contribution sur les besoins dans le champ du handicap à l’occasion de la venue initialement 

programmée en 2020 de Sophie CLUZEL en Loire-Atlantique 
 Participation à l’analyse de l’adaptation des pratiques durant la période de confinement sur le 

champ de la protection de l’enfance dans le cadre de l’enquête qualitative de l’ONPE (rencontre de la 
directrice de l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance le 10 septembre 2020 lors du comité 
stratégique de l’ODPE ) 

  Groupe santé précarité (ARS) :  de l’impact de la crise sur les personnes en situation de précartié 
et valorisation de leurs besoins et de leur prise en charge dans le renouvellement du Programme 
Régional pour l’Accès à la Prévention et aux Soins des personnes les plus démunies (PRAPS).
     Web’rentrée «Entre Urgence et innovation : les leçons de la crise» - Séquence «Santé, quel accès 
pour tous?» 
    Web’rentrée «Entre Urgence et innovation : les leçons de la crise» - Séquence « «Crise, source 
d’innovation?»

Adaptation à l’évolution des modes d’accompagnement des personnes vulnérables

Actions de l’Uriopss
 Accès aux informations relatives à l’appel à projet de la Fondation du bénévolat pour l’acquisition 

de masques «Protégeons les bénévoles dans l’exercice de leurs missions»
 Enrichissement et campagne de communication sur le dispositif Réserve de Mobilisation des 

Directeurs
  Contribution à l’outillage régional Soutien psychologique ESMS : professionnels et usagers
  Soutien technique quotidien sur les questions de droit social et droit des associations : congés, 

activité partielle, personnes vulnérables, cas contact, congés, remplacements, conditions de tenue 
des instances associatives...

 SEGUR DE LA SANTE / Veille, décryptage et accompagnement 
 SEGUR DE LA SANTE / ÉGALITÉ SALARIALE

 1) Prime COVID : Courrier co-signé FEHAP/NEXEM/URIOPSS. Versement d’une prime 
exceptionnelle Covid en faveur des structures sociales et médico-sociales relevant de la compétence 
départementale exclusive.
 2) Contribution au plaidoyer national sur la question de la revalorisation salariales de 
l’ensemble des métiers des secteurs, social, médico-sociale et sanitaires.
 3) Lettre ouverte des associations, fondations, mutuelles engagées dans l’action sociale et 
de santé et regroupées au sein du réseau Uniopss-Uriopss «Mobilisation pour la reconnaissance des 
acteurs du soin et de l’accompagnement»

Soutien des adhérents dans l’organisation et la gestion des ressources humaines

Les actions de l’Uriopss

https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/lancement-de-letude-creai-uriopss-pays-de-loire-retour-dexperience-covid
https://youtu.be/EYRA-UYgX8o
https://youtu.be/EYRA-UYgX8o
https://youtu.be/i_EV8XoZbm8
https://youtu.be/i_EV8XoZbm8
https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/aap-protegeons-benevoles-dans-lexercice-de-leurs-missions
https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/aap-protegeons-benevoles-dans-lexercice-de-leurs-missions
https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/versement-dune-prime-exceptionnelle-covid-en-faveur-structures-sociales-et-medico-0
https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/versement-dune-prime-exceptionnelle-covid-en-faveur-structures-sociales-et-medico-0
https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/versement-dune-prime-exceptionnelle-covid-en-faveur-structures-sociales-et-medico-0
https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/mobilisation-pour-reconnaissance-acteurs-du-soin-et-de-laccompagnement
https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/mobilisation-pour-reconnaissance-acteurs-du-soin-et-de-laccompagnement
https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/mobilisation-pour-reconnaissance-acteurs-du-soin-et-de-laccompagnement


Les actions de l’Uriopss

Actions de l’Uriopss
  Cahier d’acteurs “Preuves de vie” : témoignages et d’actions relatifs à l’isolement des personnes 

âgées et leurs accompagnants pendant la crise sanitaire.

  Web’rentrée ««Entre Urgence et innovation : les leçons de la crise» - Séquence «Santé, quel accès 
pour tous?» 

 Collectif Alerte : lettre ouverte relative à la situation des personnes à la rue ou dans des habitats 
précaires 

  Collectif Alerte : rendez-vous avec Nantes Métropole et le Préfet départemental de Loire-Atlantique.

 Conseil Régional des Personnes Accompagnées (CPRA) : mobilisations des personnes 
accompagnées sur les conséquences du confinement

Porte-voix auprès des pouvoirs publics sur l’accès aux droits des personnes vulnérables

Besoins repérés

Actions de l’Uriopss
  Assemblée générale à distance
 Rapport d’activités 2019 illustré en format vidéo
  Web’rentrée : la question du numérique dans l’accompagnement , «Entre urgence et innovation : les 

leçons de la crise» – Séquence 3 : « Digitalisation, quels sont les risques?»
 Enquête auprès des adhérents en matière de transformation numérique
 6 formations passées en distanciel en fin d’année 2020
 Préparation de webinaires pour 2021

Un enjeu émergeant pour votre URIOPSS : la transformation de l’offre par le numérique

  La question du numérique est devenue une question prégnante de l’activité de nos adhérents et de l’URIOPSS, 
aussi depuis septembre l’URIOPSS travaille à la question de la transformation de l’offre et du numérique dans les 
politiques médicosociales.

https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/intergeneration-et-vivre-ensemble-preuves-de-vies
https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/intergeneration-et-vivre-ensemble-preuves-de-vies
https://youtu.be/EYRA-UYgX8o
https://youtu.be/EYRA-UYgX8o
https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/inquietude-sur-situation-personnes-sans-domicile-fixe-dans-region-pays-de-loire
https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/inquietude-sur-situation-personnes-sans-domicile-fixe-dans-region-pays-de-loire
https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/retour-sur-lassemblee-generale-de-luriopss-pays-de-loire-0
https://youtu.be/k8_5sO_ZOnc
https://youtu.be/vt3WthdXXiA
https://www.uriopss-pdl.fr/actualites/enquete-en-ce-temps-de-crise-renforcons-lien-et-preparons-lavenir-0


URIOPSS des Pays de la Loire
4, rue Arsène Leloup - 44100 NANTES 
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2021

Une société solidaire au service d’une cohésion sociale et 
territoriale

Une valorisation du modèle associatif comme acteur 
majeur de l’économie sociale et solidaire

Une transformation de l’offre au service de la qualité 
de l’accompagnement portée par un projet politique

 Actualités en Droit Social et Ressources Humaines : le point sur ce qui change 
: le 12 et 16 février 2021

  Rencontre régionale le 18 mars 2021 «Enfants en situation de handicap et 
relevant de la protection de l’enfance» 

  Uriopss’café «Enjeux stratégiques de l’Uriopss» le 26 mars

  Assemblée générale de l’Uriopss, le 24 juin 2021

Vos prochains rendez-vous :

http://www.uriopss-pdl.fr
https://twitter.com/Uriopss_PDL
https://www.facebook.com/uriopsspdl/
https://www.linkedin.com/company/30146045/admin/
https://www.uriopss-pdl.fr/agenda/actualites-en-droit-social-et-ressources-humaines-point-sur-ce-qui-change
https://www.uriopss-pdl.fr/agenda/actualites-en-droit-social-et-ressources-humaines-point-sur-ce-qui-change
https://www.uriopss-pdl.fr/agenda/rencontre-regionale-18-mars-2021-enfants-en-situation-de-handicap-et-relevant-de-protection
https://www.uriopss-pdl.fr/agenda/rencontre-regionale-18-mars-2021-enfants-en-situation-de-handicap-et-relevant-de-protection
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