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AVANT PROPOS
DE LA GOUVERNANCE

L’

année 2021, à nouveau marquée par des faits d’ampleur mondiale, sanitaires, sociaux, politiques
et environnementaux, a montré combien nous sommes interdépendants, localement,
régionalement et mondialement et combien la notion de progrès est plurielle et fragile.

La pandémie du COVID, sans doute par un effet de loupe, exacerbe les tensions, les contradictions à
surmonter et les défis à relever pour préserver et renforcer un modèle social et solidaire à la hauteur des
besoins sociaux présents et à venir. Elle donne à voir, s’il en est besoin, combien sont précieux et fragiles
le bien commun et le faire société auxquels contribuent au quotidien, les femmes et les hommes qui,
œuvrent, par leurs métiers et leurs engagements auprès des personnes les plus fragiles. Leur mobilisation
associative, par sa diversité, sa présence au plus près de tous les espaces de vie, ses expertises et son
modèle non marchand, nourrit une dynamique et une solidarité spécifiques et essentielles qui méritent
d’être saluées et reconnues.
Parmi les nombreux chantiers qui ont mobilisé les adhérents et l’équipe de l’Uriopss Pays de la Loire, que
vous retrouverez dans ce rapport d’activité, nous citerons dans cet avant-propos le travail conduit sur
l’attractivité des métiers. Initié par les adhérents, soutenu par l’équipe de l’Uriopss Pays de la Loire, ce
travail du Groupe Régional « Attractivité des métiers » illustre l’approche participative à laquelle le projet
associatif de l’Uriopss est attaché. Les Groupes Régionaux, leviers de l’animation territoriale, déployés en
2021, soulignent une des spécificités de l’Uriopss qui est l’accompagnement des adhérents sur des
problématiques, bien entendu sectorielles, mais également transversales.
Permettre aux personnes qui exercent ou souhaitent exercer des métiers dans des organisations
associatives du secteur social et médico-social - depuis la petite enfance et la parentalité jusqu’au grand
âge, quelles que soient les situations de handicap ou de précarité - de les exercer dans des conditions
qui donnent tout son sens à leur engagement est une priorité qui nous mobilise fortement et que le
réseau Uriopss – Uniopss, avec ses adhérents, a défendu en 2021 notamment et continuera à défendre
avec vigueur.
Prendre soin des personnes les plus fragiles, c’est prendre soin des personnes qui les accompagnent.

Caroline URBAIN,
Présidente
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UNIR LES ASSOCIATIONS
POUR DÉVELOPPER
LES SOLIDARITÉS
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’altérité, source de

liens, de
coopération et
d’innovations

UNE VISION
STRATÉGIQUE :
Votre uriopss, porte-voix
et tisseuse de liens :
 euvre au pouvoir
O
d’agir des personnes
en situation de fragilité
et au respect des droits
fondamentaux
Défend un modèle de
protection sociale
respectueuse des droits
fondamentaux

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux des Pays de la Loire (URIOPSS) regroupe
198 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 2021.

NOS MISSIONS AUPRÈS DES ADHÉRENTS
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. L’Uriopss prend place à part
entière dans les lieux de débat et de décisions, auprès des pouvoirs plublics et des partenaires.

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. L’Uriopss créée du lien et favorise le décloisement
entre les secteurs social, sanitaire et médico-social dans une logique de parcours et de transversalité.

Accompagnement et conseil.
Proposer une expertise technique au service des projets des adhérents. L’Uriopss met en place un appui technique
personnalisé sur les différents domaines de compétence nécessaires aux adhérents grâce à l’expertise reconnue de ses
intervenant.e.s. Au-delà d’une logique de services répondant aux attentes et aux besoins des adhérents, l’accompagnement,
la formation sont un levier politique et stratégique au service du projet associatif auquel les adhérents souscrivent.

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. 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.

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.
Cette mission est un socle des missions centrales de l’Uriopss, venant aider à constuire les réponses concrètes de demain,
à initier, accompagner et stimuler les initiatives et les démarches d’innovation, en privilégiant le pourquoi au comment.

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
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PRÉSENTATION

LE RÉSEAU UNIOPSS-URIOPSS, REPARTI SUR LE TERRITOIRE

Implanté sur l’ensemble du territoire, le réseau Uniopss-Uriopss unit les associations des secteurs sanitaire, social et médicosocial pour développer les solidarités. Les Uriopss assurent, à l’échelon régional, une représentation transversale des acteurs
privés à but non lucratif de solidarité et leur offrent un lieu de réflexion et de coordination. La force de notre réseau 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 d’activité.

05

UNIOPSS - www.uniopss.asso.fr
01 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
www.uriopss-ara.fr

06 GUADELOUPE
www.uriopss-guadeloupe.fr

11 NOUVELLE AQUITAINE
www.uriopss-aquitaine.fr

02

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

12

08 ÎLE-DE-FRANCE
www.uriopss-idf.fr

13 PACA ET CORSE
www.uriopss-pacac.fr

09 MARTINIQUE / URASS
www.uriopss-martinique.fr

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

10 NORMANDIE
www.uriopss-normandie.fr

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

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
www.uriopss-bfc.fr
BRETAGNE
www.uriopss-bretagne.fr
03

CENTRE
www.uriopss-centre.fr
04

GRAND EST
www.uriopss-grandest.fr
05

OCCITANIE
www.uriopss-occitanie.fr
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AU 31/12/2021

LES ADHÉRENTS DE L’URIOPSS
REPARTITION DES ORGANISMES ADHERENTS PAR DEPARTEMENT
7 organismes
3,54 %

21 organismes
11 %
19 organismes
10 %

87 organismes
43 %

13 organismes
7%

44
49
53
72
85
HORS REGION

50 organismes
25,25 %

REPARTITION DE L'ENSEMBLE DES ADHERENTS
SELON LEURS DOMAINES D'ACTIVITE
LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
39 organismes - 14,13 %

FORMATION
6 organismes - 2,17 %

AUTRES
1 organisme - 0,36 %

SANTE
27 organismes - 9,78 %

PERSONNES AGEES
79 organismes - 28,62 %

PETITE ENFANCE
13 organismes - 4,71 %

ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE
40 organismes - 14,49 %
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PERSONNES
HANDICAPEES
56 organismes - 20,29 %
AIDE A DOMICILE
15 organismes - 5,43 %

GOUVERNANCE,
ORGANISATION, FONCTIONNEMENT
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 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 mandats de 6 ans. En 2021, l’Assemblée générale s’est tenue le jeudi 24
juin à ANGERS.

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’adhérents. 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 expressément réservées par les statuts à d’autres organes de l’union.
Il organise la vie de l’union à l’échelle territoriale et sectorielle, intersectorielle et transversale. Le CA de l’Uriopss compte 32 administrateurs 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 2021, avec un taux de présence des administrateurs de
69.4 %.

Principaux sujets abordés en 2021 :

 Assemblée générale du 24 juin : convocation, ordre du jour,

ratification des cooptations au CA et bureau, rapport d’activités
2020.
 	Mandats : renouvellement de la conférence régionale de la santé

et de l’autonomie (CRSA) et des commissions spécialisées.
 	Projet associatif : orientations et priorités à 2022.
 Points budgétaires : points financiers, présentation et arrêté des

comptes annuels 2020, présentation du Budget primitif 2022,
cotisations 2022 : suite de l’étude sur les cotisations/présentation/
validation du modèle retenu pour proposition au vote des
adhérents lors de l’AG validation des montants, retours sur la
commission Uriopss « Modèle économique ».
 Mobilisation relative à l’attractivité des métiers : présentation de

la démarche impulsée, retour sur l’enquête RH, retours des
administrateurs.
 Actualités du réseau uniopss-uriopss : rappel des travaux engagés

et des temps forts 2021, rendez-vous du réseau Uriopss (Journée
de Rentrée Sociale de l’Uriopss, Congrès de l’Uniopss, Solidarité
TV, Formations Uniopss.

 	Gouvernance Uriopss : vie interne de l’Uriopss, renouvellement

du mandat de Mme URBAIN («Personne qualifiée»), calendrier des
réunions statutaires, retour sur les commissions.

Composition du Conseil d’Administration (AU 31 DÉCEMBRE 2021)
Collège 1

Représentés par

Collège 2

Représentés par

Soins santé

Christiane Lebeau

Comité régional ADMR

Nathalie Roy

OVE Lamoricière

Michel Enet

FICSA

Michel Billeau

Ass. La Belle Ouvrage

Stéphane Mattei

C3SI

Annie Delalande

Handicap Anjou

Christelle Tréhet-Collet

UNA

Geoffroy Verdier

APAHRC

Philippe Schabaillie

Secours catholique

Caroline Saint-Bonnet

ARRIA

Eric Duprez

Apprentis Auteuil

Jean d’Anthenaise

AREAMS

David Potier

Croix Rouge - Direction Régionale PDL

Ludovic Le Merrer

Ass. Montjoie

Sylvain Dumont-Lemarié

Fédération Rég. des MFR des PDL

Estelle Lucas

Ass. Chanteclair

Katy Lemoigne

Mutualité française des Pays de la Loire

Daniel Gérard

Les Deux Rives

Jean-François Rossignol

UNAPEI Pays de la Loire

Bernard Malette

Nelson Mandela

Manuel Alarich

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

Personnes qualifiées

ASEA 49

Marie Séjon-Onillon

Richard Gaillard

Ass.Ste Famille de Grillaud

Jean Montfort

André Lebot

CEFRAS

Valérie Ouazzani-Joncoux

Marc Marhadour

PROFIL FORMATION

Claudio Viola

Cécile Petident

ADEF

Jeannette Bossard

Caroline Urbain
Uriopss Pays de la Loire _ Rapport d’activité 2021
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N OTRE ORGANISATION
GOUVERNANCE, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT
LE BUREAU DE
L’URIOPSS

Composition (au 31 décembre 2021) :

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 renouvellement 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 6 reprises en 2021, avec un taux de présence des administrateurs de 59 %.

Présidente

Caroline Urbain

Vice-président

Eric Duprez

Vice-présidente

Katy Lemoigne

Trésorière

Annie Delalande

Trésorier ajoint

Claudio Viola

Secrétaire

Sylvain Dumont-Lemarié
Ludovic Le Merrer
Stéphane Mattei
Jean-François Rossignol

Secrétaire adjoint
Membres

Jean d’Anthenaise
André Lebot

Principaux sujets abordés en 2021 :
	

 	Gouvernance Uriopss : Préparation des réunions statutaires,

 Ressources Humaines Uriopss : audit social, organisation, retour

préparation de la Journée de Rentrée Sociale de l’Uriopss,
délégation territoriale, travaux de la Conférence des adhérents
nationaux et des groupements fédératifs
 Projet Associatif Stratégique : point sur la feuille de route, CPO

Agence Régionale de Santé, représentations et mandats Uriopss,
rendez-vous avec Ph. Grosvalet et position de l’Uriopss sur
l’expérimentation du revenu de base pour les jeunes de – 25 ans
en Loire-Atlantique, mobilisation auprès de la Chambre Régionale
de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) sur la valorisation des
métiers, plaidoyer jeunesse.

sur le dialogue social, recrutements et départs.
 	Point comptable et financier : Bilan comptable 2020, étude du

résultat et orientations budgétaires 2021, budgets prévisionnels
2021 et 2022.
 Cotisations 2022 : appel de cotisation, modalités de mise en

œuvre du nouveau système de cotisation.
 Points d’actualités : lettre ouverte de l’Uniopss, Uriopss Café,

Solidarité TV, actualité des adhérents.

Des lieux d’échanges avec les adhérents nationaux et les groupements fédératifs
CONFÉRENCE DES ADHÉRENTS NATIONAUX ET DES
GROUPEMENTS FÉDÉRATIFS
Sur les 93 adhérents nationaux à l’Uniopss, 15 d’entre eux adhèrent
à l’Uriopss des Pays de la Loire, constituant, avec 7 groupements
fédératifs locaux, la Conférence Régionale des Adhérents nationaux
et groupements fédératifs. La Conférence a désigné en son sein 10
administrateurs (maximum), qui la représente au CA de l’Uriopss.
La Conférence s’est réunie à 1 reprise en 2021, avec un taux de présence des administrateurs de 36 %.

Au cours des Conférences 2021, les thèmes suivants ont
été abordés :
 	Actualités des membres de la Conférence et de l’Uriopss
 Un groupe de travail émanant de la Conférence des Fédérations

a été constitué sur la thématique « Parcours et Attractivité des
métiers dans le secteur social et médico-social ». La Conférence a
validé la feuille de route dédiée à ce projet et a souhaité lancer
une action concrète en 2021. Le territoire d’expérimentation
choisi est celui de Laval et de son agglomération.

Les commissions et groupes de travail
COMMISSION «MANDATS»
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
- Développer des liens entre les administrateurs et les techniciens, les
mandataires eux-mêmes, les mandataires et les administrateurs
- Rendre fluide les transmissions, garder une certaine agilité

8

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

COMMISSION «MODELE ECONOMIQUE»
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
- Traiter les retours relatifs à l’expérimentation d’un nouveau système
de calcul des cotisations
- Finaliser le nouveau système de calcul de la cotisation.

Uriopss Pays de la Loire _ Rapport d’activité 2021

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 120 instances, groupements, partenaires associatifs et ceci grâce à l’implication de 59 représentants.

La représentativité de l’Uriopss se décline de la façon
suivante

L’Uriopss est également présente au niveau
départemental au sein

 15 instances nationales

 Du Conseil Départemental d’Insertion (CDI) ;

 38 instances régionales

 Du Comité Local de Travail Social (CLTS) ;

 67 instances départementales ou locales

 Des Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie

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 de régulation et de concertation Protection Judiciaire de la

Jeunesse Grand Ouest ;

(CDCA).

L’Uriopss participe également aux travaux de
partenaires associatifs tels que
le CREAI,

L’Uriopss est également présente au niveau régional au
sein

la CRESS,

 Des différentes instances et Commissions spécialisées de la Conférence

le Mouvement Associatif,

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

le Gérontopôle des Pays de la Loire,
le Comité de Coordination des Associations pour
personnes Handicapées de Loire-Atlantique (CCAPH)

Vie Associative (FDVA)

Uriopss Pays de la Loire _ Rapport d’activité 2021
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 OTRE ORGANISATION
N
GOUVERNANCE, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT

L’organisation interne de l’Uriopss en 2021
Les ressources humaines
 u 31 décembre 2021, l’Uriopss comptait 9 salariées représentant 8,74
A
ETP.
Par ordre alphabétique :
 Cathy BELLEC, cheffe de projet, responsable de développement
 Noëlle BOIVIN, assistante Formation-Accompagnement-Ressources

Humaines
 Sophie BUFFARD, chargée de missions et conseils « Enfance/Protection de

l’enfance/Jeunesse »
 Valérie CHAMARRE, assistante de direction
 Anouk GRAYON, chargée de mission et conseils « Vie associative / Participation

/ Lutte contre les exclusions »

10
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 Peggy JEHANNO, directrice régionale
 Raphaëlle MERLET, chargée de missions et conseils « Ressources humaines /

Politiques médico-sociales »
 Céline REID, chargée de missions et conseils « Politiques médico-sociales :

Personnes âgées, personnes en situation de handicap »
 Isabelle RUISSEAU chargée de communication, documentaliste

L’URIOPSS accueille également 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. Egalement, l’Uriopss a accueilli deux stagiaires :
Mathilde Capoulade étudiante à l’université de Nantes en master
intervention et développement social et Charlotte Bordet en
stratégie de communication à l’ISEG

Uriopss Pays de la Loire _ Rapport d’activité 2021

11

PARTIE

12

Uriopss Pays de la Loire _ Rapport d’activité 2021

2

TEMPS FORTS &
ACTIVITÉ 2021
14

ÉDITO
DE LA DIRECTRICE RÉGIONALE


15

L’ANNÉE 2021 EN CHIFFRES

16

TEMPS FORTS 2021

18

ACTIVITÉ 2021

• Représentation et mandats > P. 18
• Animation territoriale

> P. 20

• Accompagnement et conseil > P. 22

• Information & partage des pratiques et des
savoirs > P. 24
• Innovation et prospective > P. 26
• Communication > P. 28

Uriopss Pays de la Loire _ Rapport d’activité 2021

13

ÉDITO
Peggy Jehanno,
DIRECTRICE RÉGIONALE DE L’URIOPSS

L’Uriopss tisseuse de liens et porte-voix !
2021, dans la continuité de 2020, a été une année
exigeante et a nécessité pour les acteurs de la solidarité et
les associations du médico-social une adaptation à toutes
épreuves.

l’Uriopss en 2021 s’est orientée naturellement dans le
soutien aux adhérents à travers ses cinq missions.
Représentation et mandat, Animation territoriale,
Accompagnement et conseils, Information et partage des
pratiques et des savoirs et Innovation et prospectives,
l’Uriopss a mis en œuvre son projet politique voté lors de
l’Assemblée Générale 2021.

Une crise sanitaire qui dure, des contraintes réglementaires
fluctuantes pour lutter contre le covid 19, une obligation
vaccinale dans le secteur médico-social, un Ségur et ses
oubliés, une fuite des ressources humaines, tant d’éléments
de contexte qui ont mis à l’épreuve les métiers de l’humain
et les associations sociales et médico-sociales à but non
lucratif.

Œuvrer à une société solidaire, valoriser le modèle
associatif comme acteur majeur de l’économie sociale et
solidaire et accompagner la transformation de l’offre au
service de la qualité de l’accompagnement portée par un
projet politique sont les trois enjeux que partagent les 200
organismes adhérant au projet de l’Uriopss et au
mouvement Uniopss/Uriopss.

L’Humain au cœur du projet et de l’activité de nos
adhérents a été plus que jamais la question de
préoccupation et d’inquiétude des adhérents de l’Uriopss.
Malgré le contexte, les associations ont mis en œuvre leurs
missions d’accompagnement et de soins des personnes
fragiles. L’accompagnement des personnes en situation
de vulnérabilité, dans un contexte sanitaire fluctuant et
face à une crise des métiers de l’humain inédite, est devenu
une préoccupation de chaque instant :

La transformation de l’offre a aussi concerné l’Uriopss : la
transversalité comme axe stratégique d’union et de
coopérations entre adhérents : Evaluation, Numérique,
Parcours des jeunes, Participation, Attractivité des métiers,
RSO sont des thématiques transversales qui unissent
autour de groupes régionaux ouverts à tous. Pour cela en
2021, des Uriopss’café ont émergé, des webinaires dédiés,
des groupes de travail ont vu le jour et se déploieront sur
2022.

Recruter une infirmière en SSIAD (Service de Soin Infirmier
A Domicile), un moniteur d’atelier en ESAT (établissement
et service d’accompagnement par le travailà, un éducateur
en MAS (Maison d’Accueil Spécialisée), une maitresse de
maison en lieu de vie, une aide-soignante en EHPAD
(Etablissement et Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes), une assistante administrative, un agent de
maintenance, une direction d’association, un chef de
service en SESSAD (Service d’éducation spéciale et de soins
à domicile) , un orthophoniste, une auxiliaire de vie en SAD
(Service A Domicile), etc. a été la préoccupation de tous les
adhérents en 2021.

En ce qui concerne la crise des métiers de l’humain cela
s’est traduit par des plaidoyers, une mobilisation
interfédérale, des accompagnements au recrutement, une
mobilisation des services civiques, l’animation d’un groupe
régional sur l’attractivité des métiers, la mise en place
d’échanges et de savoirs, des formations sur les nouvelles
formes de management, du codéveloppement, un soutien
aux coopérations entre les acteurs ont été autant d’actions
portées par l’Uriopss : ses adhérents et son équipe.

C’est tout le secteur du social et du médico-social qui est
mis à l’épreuve et son modèle associatif à but non lucratif.
En cela l’Uriopss soutient toutes les associations de
solidarité et salue leur engagement auprès des personnes
vulnérables.
Face aux préoccupations des adhérents, l’activité de
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En 2022, l’attention sera portée sur la consolidation de
l’animation territoriale et de l’offre de services : numérique,
évaluation, management, ressources humaines qui seront
dévelopées. Egalement une animation par métier sera
proposée : commission enfance jeunesse, Uriopss Part’âge
pour le secteur Personne âgées, etc.
Je salue l’équipe de salariées de l’Uriopss, renouvelée en
2021, qui a su s’adapter, faire preuve d’innovation, d’agilité
afin de répondre au mieux aux besoins des adhérents dans
l’accompagnement des personnes concernées.

L’ANNÉE 2021
EN CHIFFRES

5
courriers
interfédéraux

120

mandats et
représentations
portées

2

conférences de
presse

1

enquête
RH interfédérale

1 749

abonnés réseaux sociaux

106

participants aux
webinaires

231

fiches dans la
base d’expertise

180

offres/demandes
d’emploi

+ de 10700

vues/visites
réseaux sociaux

TAUX DE SATISFACTION DES FORMATIONS :

27 jours de
formation
146
stagiaires
51 jours

d’accompagnement

Certification délivrée au titre de la catégorie d’actions
suivantes : actions de formation
Uriopss Pays de la Loire _ Rapport d’activité 2021
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TEMPS FORTS 2021

PROJET ASSOCIATIF ET STRATÉGIQUE URIOPSS PAYS DE LA LOIRE 2021-2023

Rendre visible l’invisible, adhérer pour s’entraider.
«Le projet de l’URIOPSS
Pays de la Loire dessine
une action collective
de solidarité dans un
contexte de transformations sociétales profondes et systémiques
: progrès des sciences,
longévité, révolution
numérique, transition
écologique, crises sanitaires, reconfigurations
géo-politiques et économiques.
Le
positionnement
politique et stratégique des institutions
sociales et médicosociales est bousculé
et appelle à une transformation de l’offre
sociale et médico-sociale en adéquation avec l’évolution
des besoins.
Le projet de l’URIOPSS sera ce que nous en ferons collectivement en mobilisant, dans un contexte incertain, nos
expertises, nos compétences et nos ressources.
Il est donc primordial de s’accorder sur la vocation de
l’URIOPSS, sur les personnes pour et avec lesquelles elle
œuvre, sur les spécificités du fait associatif et de son utilité sociale et des valeurs qu’elle défend : faire société en
œuvrant pour le pouvoir d’agir des personnes en situation
de fragilité et au respect des droits fondamentaux. La force
du projet résidera dans la capacité de chacun (individu,
association…) à faire collectif en dépassant, ou surpassant,

les contraintes ou les intérêts particuliers.
Si le contexte sanitaire et social lié à l’épidémie de COVID19 met en exergue les fragilités, les aveuglements, les
limites de positions idéologiques ou de raisonnements à
court terme, il révèle la force de la solidarité, l’importance
de la solidité du lien social et la capacité des associations,
mues par les salariés et les bénévoles, à mobiliser et entrainer nombre de personnes de bonne volonté.
La période à venir devra accompagner, étayer et valoriser toutes ces initiatives, ces intelligences collectives qui,
seules, sont capables de créer de la valeur sociale.
C’est à cette condition, à ce prix, que nous pourrons faire
face aux multiples défis qui nous attendent. Si l’invisibilité
sociale est un fléau contre lequel il n’y aura pas de vaccin,
nous pouvons, ensemble, et chacun de sa place, la faire
reculer : à défaut d’une innovation technologique, nous
devons travailler sur l’innovation sociale».
CAROLINE URBAIN
Présidente URIOPSS Pays de la Loire

« Je suis invisible, comprenez-moi bien, simplement parce
que les gens refusent de me voir ».
Ralph Ellison, Invisible Man Homme invisible, pour qui
chantes-tu ? - 1952

Retrouvez le projet associatif et stratégique de l’Uriopss ICI :
https://www.uriopss-pdl.fr/sites/default/files/users/i.ruisseau/106904_uriopss_pas_2021_2023.pdf

UN MOTION DESIGN POUR PRÉSENTER L’URIOPSS

En vidéo la présentation de l’Uriopss, ses valeurs, ses missions et sa vision stratégique

Accéder à la vidéo sur notre chaine Youtube :
https://www.youtube.com/
watch?v=QEtSCj3vJ1s&t=4s
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CRISE DES METIERS DE L’HUMAIN

Votre Uriopss mobilisée!

UNE CRISE DES RESSOURCES HUMAINES SANS PRÉCÉDENT A
ÉMERGÉ EN 2021. L’URIOPSS, AVEC SES PARTENAIRES (FÉDÉRATIONS, SYNDICATS EMPLOYEURS,…), S’EST PLEINEMENT MOBILISÉE POUR ALERTER LES
POUVOIRS PUBLICS ET FAIRE ENTENDRE L’ALERTE DE NOS ADHÉRENTS.
DE NOMBREUSES ACTIONS ONT ÉTÉ PORTÉES PAR NOTRE RÉSEAU
EN 2021

COURRIERS
•
•
•
•
•
•
•

15/02 Les oubliés du Ségur - L’Uriopss interpelle les parlementaires
25/02 Revalorisation des professionnels du secteur social
et médico-social - Courrier co-signé Croix-Rouge Française
Grand Ouest, la FEHAP Pays de la Loire, Nexem Pays de la
Loire et l’URIOPSS Pays de la Loire
11/05 Accord de méthode Mission Laforcade | Revalorisation salariale de l’ensemble des professionnels du secteur
social et médico-social
11/06 Courrier partenarial aux Présidents des conseils
départementaux - Mission Laforcade et Lettre ouverte
06/09 Courrier aux Conseils départementaux : Conséquences du Ségur de la santé / attractivité des métiers du
soin et de l’accompagnement
15/10 Maillons essentiels du lien social, les employeurs,
professionnels et personnes accompagnées méritent
soutien et considération - Lettre ouverte aux décideurs en
Pays de la Loire du 11 octobre
26/10 Mobilisation régionale en faveur de l’application
des mesures du Ségur au secteur du handicap - A l’attention des parlementaires (26/10)

CONFERENCE DE PRESSE

CHIFFRES CLÉS
•
•
•
•
•
•

2 soirées
1 enquête
7 courriers officiels
1 conférence de presse
9 retombées presse
1 rassemblement : 5 000 personnes

ENQUETE RH interfédérale en collaboration
avec la Croix Rouge Française, la FEHAP,
Nexem et l’URIOPSS

Les résultats de cette enquête sont venus objectiver les dificultés de recrutement existant dans le secteur sanitaire,
social et médico-social accentuées par la crise sanitaire.
Ils ont traduit une situation alarmante généralisée à tous les métiers,
ont fait état des postes vacants et de l’impact tant pour les salariés
que pour la qualité de l’accompagnement des personnes vulnérables.
Retrouvez l’enquête RH et la synthèse de l’enquête ICI

SOIREES : 19 & 26 octobre

Mobilisation du17 novembre «Ségur pour
tous» 5 000 personnes !

Mobilisation conjointe FAS, Interassociations 44, C.C.A.P.H. 44 et
Uriopss Pays de la Loire, pour une Marche revendicative associative
et intersectorielle sous le mot d’ordre #SégurPourTous à Nantes.

Au niveau national

• 8/01 : Prime COVID : l’UNIOPSS demande un versement à tous les professionnels.
• 1/02 : Numéro spécial d’Union Sociale, le magazine de l’UNIOPSS, sur l’attractivité des métiers de la solidarité
• 19/04 : Revalorisation salariale dans les Ehpad : le réseau UNIOPSS/URIOPSS prend position
• 21/06 : Tribune dans La Croix de Patrick Doutreligne : la parenthèse sociale va-t-elle se refermer ?
• 19/07 : Revalorisations salariales issues du Ségur de la santé : communiqué de presse inter-fédéral
• 23/09 : Conférence de presse de rentrée sociale
• 6/10 : Conférence de presse de l’UNIOPSS suivie d’un appel à mobilisation du réseau UNIOPSS/URIOPSS le #CriseMétiersdelHumain.
• 22/11 : L’UNIOPSS et plusieurs acteurs de solidarité ont transmis une lettre au Premier Ministre pour réclamer une revalorisation urgente des
professionnels du social et du médico-social.
Uriopss Pays de la Loire _ Rapport d’activité 2021
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ACTIVITE 2021

REPRÉSENTATION & 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.
L’Uriopss Pays de la Loire prend 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.

LETTRE OUVERTE - DONNONS AUX
JEUNES LES MOYENS DE S’EMANCIPER - AVRIL 2021
L’Uriopss Pays de la Loire a adressé aux élus locaux et acteurs régionaux des politiques publiques à destination des jeunes une lettre
ouverte demandant des moyens pour permettre
l’émancipation des jeunes. Pour ce faire, l’Uriopss
Pays de la Loire a créé et relayé un questionnaire
à ses adhérents pour obtenir un aperçu de l’état
de la situation dans laquelle se trouvent les
jeunes et les préconisations des professionnels.
A la suite un groupe de travail de 8 professionnels s’est réuni. Suite à la diffusion de cette lettre
ouverte, l’Uriopss Pays de la Loire a pu rencontrer
Joel Bigot, Sénateur du Maine -et-Loire
(31/05/2021) et Elisabeth Doineau, Sénatrice de
Mayenne (11/06/2021) Retrouvez la lettre ouverte ICI

COLLECTIF ALERTE PAYS DE LA
LOIRE
Poursuivant ses échanges avec le Préfet de région sur les questions d’hébergement/relogement des personnes en situation de grande
précarité, le collectif a réaffirmé son attachement
à la notion d’accueil inconditionnel et a exprimé
son inquiétude sur le traitement de certaines
situations spécifiques. Le collectif a également
été sollicité pour participer au projet, porté par
Nantes métropole, de créer un fonds de solidarité visant à aider les communes membres, à
mettre en place des dispositifs de mise à l’abri
inconditionnelle, quels que soit les publics
concernés. Des temps de rencontres ont eu lieu
entre les associations membres du collectif
Alerte, d’autres associations impliquées dans
l’accueil des personnes à la rue, et la ville de
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Nantes. Le dispositif est désormais opérationnel,
et le collectif reste mobilisé comme observateur
et interlocuteur de sa mise en place. Enfin, l’année 2021 a également été marquée par un travail de refonte de la charte de fonctionnement
du collectif. Plusieurs rencontres ont rassemblé
les membres du comité restreint pour formaliser
ce document, finalement signé, dans les locaux
de l’Uriopss en décembre. Retrouvez la charte et
les actions 2021 du collectif ICI

CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL
ENVIRONNEMENTAL REGIONAL
Le CESER est l’Assemblée consultative du Conseil
régional des Pays de la Loire, issu de la loi de
1972 portant création des régions. Composé de
120 conseillères et conseillers provenant du
monde économique, social, environemetal, éducatif et associatif ligérien qui représentent la
société civile organisée.
En 2021, l’URIOPSS, au titre du collège «Représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective», a contribué aux
travaux de la commission 2 Santé social, notamment à la valorisation de l’étude Promotion et

prévention santé-social : les déterminants sociaux de santé, leviers pour une politique publique régionale.

INSTANCE REGIONALE DE CONCERTATION DE LA DIRECTION INTERREGIONALE DE LA PROTEC TION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
L’Uriopss Pays de la Loire a un mandat Uniopss
dans cette instance qui s’est réunie le 25/11/2021
et qui a permis de rencontrer le nouveau directeur interrégional et projeter une nouvelle organisation des travail pour cette instance. Un

retour aux adhérents des champs de la PJJ a été
réalisé le 16/12/2021. Retrouvez les éléments
relatifs à ce mandat ICI.

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES
ACTEURS DE LA STRATÉGIE
DE PREVENTION ET DE LUTTE
CONTRE LA PAUVRETÉ
Du 12 au 21 octobre 2021 s’est déroulée en
région Pays de la Loire la conférence régionale
des acteurs de la stratégie de prévention
et de lutte contre la pauvreté, autour de la
thématique de « l’aller vers ». Cette conférence
s’est déclinée sur les 5 départements avec
une conférence d’ouverture et de conclusion.
L’uriopss des Pays de la Loire s’est fortement
mobilisée pour assister aux cinq journées
organisées sur le territoire, en lien avec les
adhérents. Une occasion de partager constats,
points de satisfaction et interrogations sur
le déploiement de la stratégie en Pays de la
Loire. Retrouvez les remarques formulées par
les adhérents, mises en débat par l’Uriopss ICI

CO M I T É D É PA R T E M E N TA L D E
LOIRE-ATLANTIQUE - SCHÉMA DÉPARTEMENTAL ENFANCE FAMILLES
L’année 2021 a permis de faire le bilan du schéma 2017-2023 et d’aborder le calendrier de travail du nouveau schéma départmental enfance
famille qui a vocation à être voté en décembre
2022. Retrouvez les éléments de bilan ainsi que
les enjeux mis en avant ICI .

NOS ACTIVITÉS

COMITÉ DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DU SERVICE AUX FAMILLES DE LA CAF
DE VENDÉE
Cette instance s’est réunie à deux reprises en 2021
(17/05/2021 et 17/12/2021) afin de construire le nouveau SDSF 2022/2027 dont les axes seront :
- Petite enfance,
- Parentalité ; ces deux premiers axes pour poursuivre
et améliorer le travail effectué dans le précédent SDSF.
- La jeunesse (avec pour orientations de valoriser le parcours animation avec le BAFA, travailler le parcours
numérique au travers d’actions de prévention par
exemple et le parcours engagement citoyen),
- L’accès aux droits (avec pour orientations de faire réseau entre acteurs, lutter contre le non-recours et travailler l’inclusion numérique) ; ces deux derniers axes
sont nouveaux et intègreront le nouveau SDSF. Retrouvez les éléments relatifs à ce mandat ICI .

L’ACTION SOCIALE EN PAYS DE LA LOIRE
EN PÉRIODE DE CRISE COVID-19 - NOTE
DE CONJONCTURE JUIN 2021 - CRESS /
URIOPSS PDL
Le secteur de l’action sociale, protéiforme, cache des
disparités entre les différents champs d’intervention
qu’elle recouvre. En 10 ans, le nombre d’emplois a augmenté de 19,9 % dans l’hébergement médicalisé pour
personnes âgées mais a chuté de 19,2 % dans l’aide à
domicile qui connait de grandes difficultés de recrutement. La crise sanitaire a principalement impacté l’action sociale sans hébergement, dont l’emploi a diminué
de 1,9 %, et les établissements de 1,7 % sur les deux
premiers trimestres 2020. Une baisse contenue, mais
qui interpelle compte tenu des besoins et de l’isolement renforcé de publics déjà vulnérables. Retrouvez
la note ainsi que le dossier thématique ICI
Uriopss Pays de la Loire _ Rapport d’activité 2021
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ACTIVITE 2021

ANIMATION TERRITORIALE
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.

DES URIOPSS’CAFÉ!
L’Uriopss a mis en place des temps d’échanges
conviviaux en ligne. 4 rendez-vous en 2021 sur une
heure, le vendredi matin,
pour :
- Réunir virtuellement
autour d’un café les adhérents, les administrateurs
et les salariées de l’URIOPSS
- Echanger librement autour de thématiques
d’actualité :
- Plus que jamais nos associations indispensables - 26/03/2021
- Fidéliser ses salariés : partageons nos pratiques inspirantes – 11/06/2021
- AUJOURD ’HUI les associations
construisent DEMAIN – 17/09/202
- Prendre en compte la parole des personnes accueillies, pour quoi faire et comment? – 10/12/2021
- Favoriser l’interconnaissance et recueillir vos
besoins et attentes vis-à-vis de l’URIOPSS.

WEBINAIRE LES JEUNES FACE À
LA COVID-19
Le 21 mai 2021 un
webinaire organisé
et animé par
l’Uriopss Pays de la
Loire a réuni 9 participants. Il a permis
d’ouvrir sur la santé
mentale des jeunes. Retrouvez le replay ICI
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WEBINAIRE RENTRÉE SOCIALE :
PRÉSENTATION DES ACTUALITÉS
DES CHAMPS DE LA LUTTE
CONTRE L’EXCLUSION ET DE LA
PROTECTION DE L’ENFANCE
Le 19 octobre 2021 un
webinaire a été animé
par l’Uriopss Pays de la
Loire afin de présenter
le document de rentrée sociale produit par
le réseau Uniopss-Uriopss sur les champs LCE
et la Protection de l’enfance. Ce webinaire a
réuni 7 participants. Retrouvez les diaporama
présentés ICI

RENCONTRE RÉGIONALE :
ENFANTS EN SITUATION DE
HANDICAP ET RELVANT DE LA
PROTECTION DE L’ENFANCE
Une première rencontre co-organisée avec le
Creai Pays de la Loire s’est tenue en format hybride le 1er/06/2021 sur une demi-journée à
Angers. Elle a réuni 228 participants (présentiel
et distanciel), plus de la moitié des participants
représentaient le champ médicosocial. La préparation de cette rencontre a occasionné 17
réunions de travail entre le CREAI et l’Uriopss
des Pays de la Loire.
34% des participants ont répondu au questionnaire de satisfaction ; réponses sur lesquelles
s’appuient les professionnels de l’Uriopss et du
Creai ainsi que le comité de préparation, composé de professionnels des champs de la protection de l’enfance, de l’insertion et du
médicosocial, constitué en novembre 2021
pour préparer une seconde rencontre régionale.

SCHÉMA DEPARTEMENTAL
ENFANCE FAMILLE DU
DÉPARTEMENT DE VENDÉE
En novembre 2021, certains adhérents de la
protection de l’enfance en Vendée ont sollicité
l’Uriopss Pays de la Loire dans le cadre de sa
mission d’animation territoriale afin de pouvoir
créer un temps de rencontre, d’échange, d’interconnaissance et d’anticiper le futur schéma
départemental enfance famille du département de Vendée. Cette rencontre a été préparée en 2021 et aura lieu en 2022.

ACCOMPAGNEMENT AU
CHANGEMENT DE REGARD SUR
LA PERSONNE ÂGÉE
En 2021, la Semaine Bleue a fêté ses 70 ans
autour du thème « Ensemble, bien dans son
âge, bien dans son territoire ». L’occasion
pour l’Uriopss des Pays de la Loire de
fédérer les acteurs ligériens, adhérents
et non adhérents, autour des problématiques du bien vieillir, d’encourager
les coopérations et de valoriser leurs
initiatives.
Cette année, forte de 92 actions recensées, les
Pays de la Loire ont été la région la plus mobilisée après l’Ile de France. L’augmentation de
30% des actions par rapport à 2020 illustre le
parti pris des acteurs de faire de cette édition
un évènement de « l’après covid ».
Retrouvez les actions conduites pour la semaine bleue 2021 ICI

NOS ACTIVITÉS

GROUPE DE TRAVAIL RÉGIONAL “ATTRACTIVITÉ
DES MÉTIERS” EN MAYENNE
Dans le cadre de son orientation stratégique sur “l’attractivité des métiers”,
l’URIOPSS Pays de la Loire a mis en place, avec ses adhérents de Mayenne et des
adhérents régionaux, un groupe de travail « Attractivité des métiers en Mayenne »,
émanant de la feuille de route de la Conférence des Fédérations, pour expérimenter une action concrète sur un territoire, afin de l’essaimer à l’ensemble de la Région. L’ambition, dans un contexte préoccupant de dégradation de l’image des
métiers du secteur et de difficultés de recrutement, est d’accompagner les adhérents à répondre aux questions suivantes : comment valoriser l’image des métiers
et du secteur ? Comment attirer les jeunes ? Comment fidéliser les salariés ? Comment travailler sur les représentations des métiers ? Comment faciliter les passerelles entre les métiers et les secteurs d’intervention ?
Le groupe est composé de 10 adhérents : des associations situées dans le département de la Mayenne et des unions, fédérations et fondations régionales,
œuvrant dans le champ du handicap, de la jeunesse, de la famille et de la protection de l’enfance, des personnes âgées, de la formation, de l’aide à domicile. 6
rencontres ont eu lieu en 2021 et 2 actions menées :
- un temps d’échanges et un témoignage d’entreprise sur la marque-employeur
associative et la RSO/RSE
- le lancement de la création d’un guide d’auto-diagnostic sur l’attractivité des
métiers.

CONSEIL RÉGIONAL DES
PERSONNES ACCUEILLIES/
ACCOMPAGNÉES (CRPA)
En 2021, le contexte sanitaire nous a contraint à
ne pouvoir organiser qu’une 1 plénière, en novembre. Celle-ci a pu réunir une quarantaine de
personnes, dont plusieurs personnes accueillies
nouvelles venues. De plus, dans le cadre de sa
contribution à la stratégie de lutte contre la pauvreté en pays de la Loire, le CRPA a rencontré la
commissaire et la DREETS (Direction régionale
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), dans le cadre d’un copil extraordinaire
qui s’est déroulé en juillet. Les échanges ont été
francs et riches, chaque membre du CRPA présent a pu s’exprimer et les problématiques soulevées ont été écoutées avec attention. Un
temps important a été consacré à l’impact du
covid sur la situation des personnes en situation
de grande précarité. Il a été décidé par les
membres du CRPA d’inscrire la plénière d’octobre dans le prolongement de cette rencontre
en choisissant comme thème la question suivante : « Covid et confinement, quels retours
d’expérience pour les personnes accompa-

gnées/accueillies ». Les membres du CRPA ont
aussi poursuivi leur action de présentation du
CRPA, dans des associations (par exemple la
Cloche à Nantes), ainsi que dans les structures
d’accueil.
Enfin, pour favoriser l’exercice de leurs missions,
les délégués CRPA ont été équipés de smartphones et ont bénéficié de 2 jours de formation
pour leur prise en main via l’intervention de
l’association Marie et Alphonse, basée à Nantes
dont l’objet est la médiation numérique.
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ACTIVITE 2021

ACCOMPAGNEMENT & CONSEIL
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.

BILAN CHIFFRÉ ET QUALITATIF
DE LA FORMATION
27 jours de formations réalisés (16 jours en
inter –11 jours en intra) - 146 stagiaires formés. 2 formations se sont déroulées en distanciel.
Les principaux thèmes des formations Inter
sont les suivants :
- TECHNIQUES DE PAIE
- ENTRETIENS D’EVALUATION ET PROFESSIONNELS
- CONGES PAYES ET JOURS FERIES
- CPOM
- EPRD / ERRD
- CDD ET TEMPS PARTIEL
- BESOINS ALIMENTAIRES
- FONDATMENTAUX EN DROIT SOCIAL
- APPELS A PROJET
- SPECIFICITES COMPTABLES
Les thèmes des formations Intra sont les suivants :
- GOUVERNANCE
- GESTION DU TEMPS
- BIENTRAITANCE
- RECRUTEMENT
- GESTION DU TEMPS
Votre Uriopss édite un catalogue annuel des
formations et est à votre disposition pour collecter toute demande spécifique : https://
www.uriopss-pdl.fr/formation

DES ACCOMPAGNEMENTS
VARIÉS
En 2021, l’Uriopss a réalisé 51 jours d’accompagnement auprès de ses adhérents
afin de répondre à leur demande, interven-
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tions menées principalement par les
membres de l’équipe ou par des experts
issus du réseau. Elles ont cette année porté
sur la stratégie d’un projet de rapprochement en collaboration avec l’Uriopss Ile de
France, la refonte ou la révision du projet
associatif et de projet d’établissement/de
services, la formalisation de documents
juridiques (révision des statuts associatifs,
réglement intérieur, contrat de travail, …),
le recrutement de directeur, l’évaluation
d’un dispositif expérimental accueillant
des jeunes sortant de l’Aide sociale à l’enfance, l’accompagnement à la réflexion sur
l’évolution de la forme de coopération et
les pratiques managériales.

WEBINAIRE «AVENANT 43/2020
CCB AAD / SE PREPARER A SON
APPLICATION»
L’Uriopss a proposé à ses adhérents un
webinaire le 25 juin 2021, animé par
Raphaëlle MERLET, Chargée de missions
et conseils RH et Politiques médicosociales, Uriopss et Laurence BOURGEON,
Avocate et formatrice en droit social.
Au programme :
- Objectifs
- Introduction sur l’environnement juridique
- Le contenu de l’avenant > Partie 1 > La
classification des métiers
- Le contenu de l’avenant > Partie 2 > Le
système de rémunération
- Conclusion : L’accompagnement au changement
Retrouvez le diaporama présenté ICI.

ACTUALITÉS EN DROIT SOCIAL ET
RESSOURCES HUMAINES

L’Uriopss a proposé à ses adhérents 4 rencontres en visio (2 en février et 2 en juin
2021), en partenariat avec les Uriopss de
Bretagne et de Normandie, co-animé avec
Laurence Bourgeon, avocate et formatrice
en droit social.
L’occasion de présenter les évolutions des
lois, des conventions collectives et de la
jurisprudence sur les sujets liés au droit
social et aux ressources humaines, ainsi
qu’un point d’étape sur les revalorisations
salariales issues du Ségur de la santé et
leurs extensions.
Retrouvez les diaporama ICI.

PRÉPARATION BUDGÉTAIRE 2022
Proposé le 1er octobre 2021 cette 1/2 journée, animée par Madame Christine BLANLOEIL - Expert-comptable, commissaire
aux comptes (Cabinet BAKERTILLY STREGO) a permis de faire un tour d’horizon du
contexte économique et conjoncturel,
d’examiner les perspectives budgétaires
2022 ainsi que les actualités sociales et fiscales pouvant avoir une incidence sur les
budgets 2022. Retrouvez le diaporama
diffusé ICI.

NOS ACTIVITÉS

TAUX DE SATISFACTION DE NOS FORMATIONS
Sur 2021, 95,3 % des adhérents sont satisfaits ou très satisfaits de
nos formations (94,3 % pour les formations inter et 97,2 % pour
les formations intra)

MOBILISATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT DU SERVICE
CIVIQUE

Depuis 2016, l’Uriopss Pays de la Loire
est engagée comme structure d’intermédiation du dispositif Service Civique. Elle
met en œuvre l’agrément Uniopss sur le
territoire Ligérien en développant la promotion du Service Civique et en accompagnant les adhérents qui souhaitent
accueillir un volontaire. Elle participe,
ainsi, au renforcement de la cohésion
sociale et soutient l’engagement des
jeunes tout en contribuant à leur insertion sociale et professionnelle. Elle permet la mise à disposition de volontaires
de service civique auprès de ses adhérents.
En 2021, l’Uriopss a fait 4 actions spécifiques de promotion du service civique:
- Présentation du Service civique lors du
Webinaire Jeunes
- Présentation lors de l’Assemblée générale
- Webinaire « Découverte du service civique »
- Soutien du Service civique solidarités
séniors : participation aux Comité
d’orientation, ainsi qu’une participation
au Forum digital SC2S en direction des
jeunes volontaires pour valoriser les
métiers du secteur).

CODEV
En 2021, 5 cadres et directeurs et
directrices d’associations adhérentes
œuvrant dans le champ sanitaire et/
ou médico-social, des personnes
âgées ou des personnes en situation
de handicap ont pu bénéficier de

4 séances de
proposée
par
le cadre d’un

Certification délivrée au titre de
la catégorie d’actions suivantes :
actions de formation

co-développement
l’URIOPSS,
dans
soutien à l’ARS.

Le co-développement est une
approche de formation qui mise
sur le groupe et sur les interactions
entre les participants pour améliorer
sa pratique de « management ». Le
groupe constitue une communauté
d’apprentissage partageant les mêmes
buts et utilisant la même méthode
d’étude attentive d’une situation
vécue par un participant, partage de
savoirs pratiques et de connaissances
théoriques,
afin
d’élargir
les
capacités d’action et de réflexion
de chaque membre du groupe,
Les participants travaillent tous dans
un environnement difficile, complexe,
avec des situations paradoxales
à gérer. Ils partagent les mêmes
problématiques de recrutements et
de gestion d’une crise qui dure. Ils se
sentent tous isolés dans leur fonction
managériale.
Bilan : Ce groupe leur a permis de
“sortir de leur isolement”, “sortir de
leur association”, “en partageant avec
des pairs”, de “faire un pas de côté”, de
“prendre du recul”, de “lâcher-prise”.
Le groupe est un lieu ressource. Le
groupe leur a permis de faire évoluer
leur posture de manager. Il leur a
permis de “grandir”, “d’évoluer”. “Ça
apporte de la confiance en soi sur les
décisions à prendre dans son rôle de
manager».
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ACTIVITE 2021

INFORMATION
& PARTAGE DES PRATIQUES ET DES
SAVOIRS
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.

ETUDE «SÉCURISER LES PARCOURS
DES JEUNES EN PROTECTION DE
L’ENFANCE

En 2021, l’Uriopss Pays de la Loire a réalisé
une étude qualitative produisant un état
des lieux sur la cadre juridique et les politiques menées en France autours de l’accompagnement à l’autonomie des jeunes
majeurs.
Cette étude vise à produire un état des
lieux, non-exhaustif, des actions socioéducatives menées sur le territoire ligérien
en faveur de l’accompagnement à l’autonomie des jeunes majeurs sortants de la
protection de l’enfance. Pour ce faire, une
enquête en ligne a été envoyée aux
contacts de la DREETS (Direction régionale
de l’économie, de l’emploi, du travail et
des solidarités) et aux adhérents de
l’Uriopss Pays de la Loire. En complément
15 entretiens semi-directifs ont été réalisés en septembre 2021.
Une synthèse ayant vocation à être partagée largement sur les territoires des Pays
de la Loire a été réalisée et diffusée en 400
exemplaires
RETEX HANDICAP

L’année 2021 a permis la poursuite de
l’étude « Retex handicap » initiée en 2020,
son calendrier ayant été perturbé à plusieurs reprises par la crise sanitaire. Un
questionnaire envoyé à un large échantillon d’ESMS (établissements et services
médico-sociaux) de la région a été analysé
et a permis d’alimenter la préparation de
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focus group avec des professionnels
d’ESMS (établissements et services médico-sociaux) et des personnes concernées. Malheureusement, ce travail n’a pu
aboutir du fait des conditions sanitaires.
En parallèle, l’Uriopss a néanmoins réussi
à mener une série d’entretiens avec différentes directions territoriales de l’ARS
(Agence régionale de santé), la CRSA
(Conférence régionale de la santé et de
l’autonomie) et la CSMS (Commission spécialisée médico-sociale) ainsi qu’avec des
représentants des MDPH (Maison Départementale pour les Personnes Handicapées ) et MDA (Maison de l’autonoie) du
territoire. L’analyse combinée de ces différents éléments a permis l’élaboration d’un
riche rapport dont une première version
finalisée a été transmise à l’ARS à l’été
2021, nécessitant des temps de coordination avec le CREAI et des temps de traitement, d’analyse des données et d’écriture
du rapport.

WEBINAIRES SPECIFIQUES

Votre Uriopss s’est associée en 2021 à des
partenaires ciblés afin de proposer des
temps d’échange / information sur des
thématiques spécifiques.
Ces partenariats ont permis de proposer
les webinaires suivants :
- Mon projet innovant - « L’innovation au
service des personnes en situation de handicap en Bretagne & Pays de la Loire » - En
lien avec la Caisse d’Epargne
- Webinaire Immobilier et ESMS - En lien

NOS ACTIVITÉS

avec Atlantique Habitation et la Société Générale
- Webinaire - Risque cyber, quels impacts
pour les ESMS? Mieux le comprendre pour
mieux s’en protéger - En lien avec la Sham
- Webinaire Uriopss - Chorum : Santé, qualité
de vie au travail et attractivité des métiers :
où en êtes-vous? - En lien avec Chorum.

La boîte à outils capitalise l’ensemble des
contributions de tous les groupes. L’URIOPSS
la complète, constitue un carnet de ressources et la met en forme.

FORMATION À L’ATTENTION DES
REPRÉSENTANTS DES USAGERS AU
CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS)

En 2021, l’Uriopss a proposé des formations
à l’attention des représentants des usagers
au Conseil de la Vie Sociale. Composée de 2
modules indépendants sur chaque département des Pays de la Loire (10 rencontres sur
la région) ces formations en présentiel sont
accueillies dans des établissements volontaires.
Les objectifs sont de :
- Créer des espaces d’échange et de réflexion
inter CVS sur le vécu depuis le COVID ;
- Partager les expériences inspirantes et coconstruire des solutions et des outils ;
- Renforcer le sens de son mandat, son pouvoir d’agir, ses compétences pour remplir
son rôle ;
- Participer à la gouvernance de l’établissement et plus globalement à la démocratie
sanitaire ;
- Construire la boîte à outils.
L’URIOPSS a élaboré une méthodologie
basée sur la co-construction pas à pas d’un
programme ou chaque thématique travaillée est validée et capitalisée.
Les sujets traités dans les 5 territoires sont
capitalisés dans une boîte à outils.
Uriopss Pays de la Loire _ Rapport d’activité 2021
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ACTIVITE 2021

INNOVATION & 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. 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.

MISE EN PLACE D’UN GROUPE RÉGIONAL
NUMÉRIQUE

SOLIDARITÉS TV : LES WEB-EMISSIONS DU RÉSEAU
UNIOPSS-URIOPSS

L’Uriopss a initié, en 2021, une réflexion commune au sein d’un
groupe d’échanges rassemblant des adhérents de tous les secteurs motivés par les questions numériques.

Rassembler, partager, débattre, mettre en valeur toute la créativité et la diversité de l’action associative… Tels ont été les objectifs
de Solidarités TV, la Web TV lancée le 26 janvier 2021 par le réseau
Uniopss-Uriopss.
L’Uriopss des Pays de la Loire a co-organisée avec l’Uniopss et
l’Uriopss Bretagne l’emission du 25 novembre : Quel avenir pour
notre portection sociale? Retrouvez le replay ICI .

Cet espace est ouvert à tous ceux qui souhaitent avancer ensemble, il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste du numérique.
La mixité des profils garantit la richesse des échanges et des travaux produits.
Pourquoi un groupe numérique au sein de l’Uriopss ?
- Un enjeu depuis plusieurs années pour les adhérents du secteur
sanitaire, social et médico-social et une accélération des usages
depuis le début de la crise sanitaire (télétravail, accompagnement
des publics). Cela génère des difficultés plus ou moins fortes en
fonction des organisations (problématiques humaines, matérielles, organisationnelles, juridiques, éthiques…) et des questionnements nombreux autour des risques (fracture sociale et
économique, hausse des inégalités, déshumanisation, partage des
données sensibles, etc.) et des avantages (meilleure prise en
compte des besoins de l’usager, personnalisation du service, meilleur partage des informations entre les acteurs (DUI, DMP), etc.).
- Un besoin de partage constaté par l’Uriopss. En novembre 2020,
une enquête à destination des adhérents a montré que le numérique serait un enjeu fort dans les mois à venir et qu’il y avait besoin d’espaces d’échanges, de collaboration au sein de l’Uriopss
pour mutualiser des ressources, partager des pratiques, des expériences. Plusieurs espaces mutualisés ont vu le jour, notamment
au sein de l’ARS avec le collectif SI médico-social dont l’Uriopss est
membre à travers la participation de M. Goyé - Partage et vie car
nord ouest - (également membre de ce groupe numérique). Celuici pourra ainsi faire la liaison entre les différents travaux menés au
sein de ces deux instances. Néanmoins l’Uriopss souhaite porter
un dialogue plus transversal avec l’ensemble des adhérents, quel
que soit le secteur ou le public. Retrouvez les travaux du groupe
ICI.
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COMITÉ LOCAL EN TRAVAIL SOCIAL ET DU
DÉVELOPPEMENT SOCIAL – LOIRE ATLANTIQUE

Le CLTSDS est un nouvel espace de réflexion sur le travail
social présidé par le Département. Dans un contexte d’évolutions profondes de la société et du travail social, le CLTSDS
vise, grâce au croisement des regards, des savoirs et des
expériences, à produire des réflexions sur le travail social qui
s’adresseront principalement aux professionnels de terrain
et alimentera les réflexions du Haut conseil en travail social.
Les réflexions produites doivent bénéficier à toutes les personnes concernées par l’action sociale. Les groupes sont
composés de travailleurs sociaux et de cadres intermédiaires d’associations et de collectivités, de personnes accompagnées, d’étudiants et de personnes qualifiées
(chercheurs, formateurs, experts…)
L’Uriopss est membre du COTECH (comité technique) qui
s’est réuni 4 fois et a participé et préparé l’Assemblée plénière le 1er avril.
L’Uriopss co-anime le groupe 1 « Rupture dans le parcours
des personnes : quelle coopération entre acteurs » qui s’est
réuni 5 fois en 2021. Par ailleurs, l’Uriopss est membre du
groupe 2 « Aller vers » en tant que personne qualifiée.
L’Uriopss a également accompagné un groupe d’étudiantes
DEIS de l’ARIFTS relatif à la démarche évaluative du CLTSDS
(étude de terrain).
Retrouvez les informations ICI

NOS ACTIVITÉS
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ACTIVITE 2021

COMMUNICATION
La communication au service du projet de l’Uriopss, des adhérents et de l’équipe. L’Uriopss met en place
une stratégie de communication répondant aux enjeux et orientations du Projet Stratégique Associatif
2021/2023.

UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION AU SERVICE
DU PROJET STRATÉGIQUE

RÉALISATION D’UNE PLAQUETTE PROJET ASSOCIATIF ET STRATÉGIQUE

Dans la continuité de 2020, l’Uriopss a poursuivi le travail de diagnostic de sa communication et s’est attelée à répondre au enjeux
suivants :
- Mettre en place une stratégie de communication répondant aux
enjeux et orientations du PAS 2021/203
- Préciser les messages, le ton, le style au regard des cibles et des
objectifs
- Définir le cap de la stratégie de communication
Au vu des axes proposés, plusieurs actions ont été menées :

CONSTITUTION D’UNE BANQUE D’IMAGES ILLUSTRANT
LES ACTIONS MENÉES PAR LES ADHÉRENTS

UN MOTION DESIGN PRESENTANT L’URIOPSS
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NOS ACTIVITÉS

LE CAP DE LA COMMUNICATION :

Faire valoir ce qu’est et ce que fait l’Uriopss des Pays de la
Loire au plus grand nombre!

DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DE L’IDENTITÉ GRAPHIQUE
Le nouveau territoire graphique de URIOPSS est dynamique, sensible et chaleureux. Il reflète les valeurs d’URIOPSS.
Il se développe autour de 3 axes majeurs :
• Le principe “Broderie”
• La mise en page rythmée
• La typographie graphique

DEFINITION DU CAP DE LA COMMUNICATION
INVESTISSEMENT DES RESEAUX SOCIAUX

Les messages postés sont de trois natures : positionnement Uriopss, interventions
de l’Uriopss et offres de services. Ainsi que le relai des informations des adhérents.
Cet investissement a largement contribué à l’augmentation de l’audience, multipliant notamment par 15 le nombre de followers sur LinkedIn, en 18 mois (630 fin
2021).
EN INTERNE

La clarification du circuit de l’information, via notamment la différenciation des
sources et natures d’information se poursuit.
Une newsletter mensuelle transversale et généraliste vient en complément des
mails sectoriels qui sont envoyés.

COMMISSION COMMUNICATION
Constituée pour favoriser l’apport de contenus, l’échange de pratiques professionnelles, l’interconnaissance, la mutualisation d’outils de communication, la production de contribution collective de travaux ou d’actions, cette commission est
ouverte à l’ensemble des adhérents de l’Uriopss.
En 2021 elle s’est tenue 2 fois en distanciel; retrouvez les comptes-rendu ICI.
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ILS NOUS SOUTIENNENT
		
		

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
			

			
Caisse d’Épargne

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

			
Chorum Conseil
4 rue Gambetta
92240 MALAKOFF
https://chorum.fr/

			
BPGO
15 boulevard de la Boutière - CS 26858		
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
https://www.bpgo.banquepopulaire.fr/
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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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COMPTES ANNUELS 2021
LES CHARGES

BP 2021
(CA mai 21)

60- ACHATS
Achat doc - Pdts entretien - Elec - Fournitures - Carburant
61 - SERVICES EXTERIEURS
Locations - Assurances - Copropriété - Frais CRPA -Frais JE/Colloques
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

COMPTE DE RESULTAT AU
31/12/2021
(CA 20/05/2022)

10 000,00 €

9 573 €

53 145,77 €

54 521 €

156 200,00 €

152 080 €

4 000,00 €

3 705 €

65 200,00 €

71 304 €

4 000,00 €

673 €

14 200,00 €

9 303 €

625 - Mission réception

3 050,00 €

711 €

626-627 - Frais postaux, téléphone, bancaires

8 400,00 €

12 124 €

57 350,00 €
16 300,00 €
468 270,00 €

54 259 €
19 756 €
476 506 €

850,00 €
- €
12 756,00 €

404 €
5 231 €
14 741 €

621 - Mise à disposition du personnel
622 - Honoraires
623 - Divers
6251 - Déplacements

628 - Cotisations UNIOPSS
63 - IMPOTS ET TAXES
64 - CHARGES DE PERSONNEL
Salaires - CP - Cotisations - Participation restauration - Formation…
66 - CHARGES FINANCIERES
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
689 - REPORTS EN FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS

17 343€

69 - IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES
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43€

717 522,00 €

750 196 €

COMPTES ANNUELS 2021
LES PRODUITS

706100
706700
706720
707100
707205
707206
707300
730000
740000
740000
740300
740300
740000
754200
756…..
758
758350
758370
758380
758381
758390
758803

Prestations de formation
Prestations de service
Prestation CODEV
Union Sociale
Documentation UNIOPSS
Documentation Guide stratégie
Documents conjoncturels
TOTAL 70 - VENTES ET PRESTATIONS
Remboursements divers
Subvention Département 44 CLTS
Subvention d'exploitation asso
Subvention Région
Subvention DREETS
Subvention DRAJES
Subvention ARS CPO/CVS
TOTAL 74 - SUBVENTIONS
Mécenat/ partenariat
TOTAL COTISATIONS
AUTRES PRODUITS
Participations réunions
Remboursement conventions réseaux
Remb. frais de formation
Remb. frais prestations de service
Remb. Congrès UNIOPSS
Indemnité Mandat (CESER)
TOTAL 76 - PRODUITS FINANCIERS
TOTAL 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL 78 - REPRISES PROVISIONS
TOTAL 79 - TRANSFERTS DE CHARGES
TOTAL CLASSE 7 - PRODUITS
RESULTAT

45 000 €
60 000 €
1 300 €
100 €
2 100 €
108 500 €
105 €
4 367 €
25 000 €
25 000 €
62 000 €
116 367 €
20 000 €
420 000 €
9 000 €
8 000 €
2 000 €
2 500 €

41 990 €
59 900 €
500 €
825 €
308 €
1 980 €
105 503 €
10 000 €
25 000 €
20 000 €
12 000 €
62 000 €
129 000 €
14 833 €
399 619 €
35 846 €
8 521 €
9 583 €
1 810 €
2 711 €

10 000 €
950,00 €
- €
- €
20 100,00 €

13 210 €
813 €
1 944 €
51 890 €
23 763 €

717 522 €
0€

763 211 €
13 015 €
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COMPTES ANNUELS 2021
NATURE DES CHARGES

NATURE DES CHARGES AU 31/12/2021
404 €

5 231 14 741 €
9 573 €
€

54 521 €

152 080 €

19 756 €
476 506 €
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60- ACHATS

61 - SERVICES EXTERIEURS

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

63 - IMPOTS ET TAXES

64 - CHARGES DE PERSONNEL

65/66 - CHARGES FINANCIERES

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

68 - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
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COMPTES ANNUELS 2021
NATURE DES RECETTES

NATURE DES RECETTES 2021

129 000,00 €
59 900,00 €
399 619,17 €

41 990,00 €

Cotisations

Formations

Prestations

Subventions
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URIOPSS Pays de la Loire
4, rue Arsène Leloup
44100 NANTES
Tél. +33 (0)2 51 84 50 10
contact@uriopss-pdl.fr

www.uriopss-pdl.fr

