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Nous voici dans un cadre exceptionnel pour une assemblée générale qui ne l’est pas moins, 
puisqu’elle marque les 70 ans de notre Union régionale. Nous venons en 2019 au château de Blois – 
année du 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci - commémorer la Renaissance, une 
période exceptionnelle de renouveau dans notre civilisation. Le défi n’est-il pas, à notre niveau, de 
contribuer à la renaissance de la solidarité dans notre société ? 
 
Pendant les années 2017-2018 que couvre notre Assemblée Générale, l’action associative a été, une 
nouvelle fois, mise particulièrement à contribution dans tous les champs d’activité pour répondre 
aux besoins considérables de la population. Sans toujours être dotée des moyens suffisants. Et avec 
d’importants défis à relever dans notre région. 

Dans ce contexte, l’URIOPSS a continué à porter la parole des associations et à être force de 
propositions. Ainsi, sur la base de vos engagements associatifs, de vos observations, de vos 
expertises, de vos expérimentations, nous nous sommes attachés à : 

1) promouvoir la nécessité de développer et d’adapter les réponses aux besoins et aux 
attentes des personnes vulnérables et à leurs parcours de vie et de santé singuliers. 

Adapter continuellement les réponses aux besoins et aux attentes des personnes vulnérables ? Oui ! 
Répondre aux injonctions qui masqueraient d’autres intentions, par exemple la simple recherche 
d’économie ? Non ! Voilà, en substance l’un des enjeux de la période pour l’URIOPSS.  

Oui à une société inclusive, ouverte à tous, à chaque fois qu’il s’agit de permettre que la société, dans 
son ensemble, s’adapte aux situations des personnes pour favoriser l’exercice de leur citoyenneté, 
leur participation sociale et leur autonomie. Cela suppose de faire évoluer nos projets associatifs, nos 
projets d’établissements et services, les cadres de nos pratiques professionnelles. Cela ne veut pas 
dire qu’ils n’étaient pas bons. Mais que les attendus de notre société évoluent. Nous prendrons nos 
responsabilités mais ne pourrons pas le faire seul.  

Toute la société doit changer de regard, se transformer, pour que l’accès au droit commun, au milieu 
« ordinaire », ne soit pas qu’une vaine promesse. Il ne doit pas se traduire pas par isolement accru 
des personnes vulnérables mais être véritablement source d’émancipation. On comprend le défi que 
constitue une société inclusive en matière de scolarisation, de logement, d’emploi, d’accès à la 
culture et aux loisirs, ou encore de soins ! 

Certains de ces changements ont été promus par les associations elles-mêmes : 

- Elles ont mis en avant la centralité de la personne, en tant que sujet et acteur de sa vie, de 
son projet de vie ;  

- elles ont milité pour l’autonomie et la citoyenneté des personnes vulnérables ; 

- elles ont prôné la participation des personnes vulnérables aux politiques et 
accompagnements qui les concernent au premier chef. 

C’est dans cette dynamique qu’on observe l’irrésistible ascension de la notion de parcours de vie. Et 
ces évolutions impliquent de profonds changements pour les acteurs de l’action sociale, médico-
sociale et de la santé : depuis les organisations internationales, telles que l’ONU ou le Conseil de 
l’Europe, jusqu’aux politiques nationales, les réponses spécialisées, singulièrement l’hébergement en 
établissement, sont appelées à s’adapter pour répondre à ces nouveaux besoins sociaux. Le débat 
sur la « désinstitutionalisation » est, à nouveau relancé ! 
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Cela interroge nos modèles. Nous devons être forces de propositions pour les adapter. Nous devons 
explorer, expérimenter, développer de nouvelles réponses aux besoins et attentes des personnes. En 
veillant à ce que ces mutations soient bien au service de la citoyenneté des personnes, au service 
d’une société inclusive. Et transformer ce qui existe lorsque nous sommes certains que ce sera pour 
mieux adapter les réponses proposées. 

Concrètement, nous nous sommes ainsi régulièrement exprimés, par exemple : 

- sur les conditions de réussite, par exemple : 
o  du placement à domicile dans le champ de la Protection de l’enfance ; 
o  de la scolarisation accompagnée ; 
o  de l’habitat inclusif ; 
o  du « logement d’abord », en demandant la reconnaissance du caractère essentiel 

de l’accompagnement social. 
- sur l’importance d’investir dans la prévention, que ce soit : 

o  dans le champ de la petite enfance et de la protection de l’enfance,  
o dans le champ des addictions, 
o ou encore, pour les personnes âgées ou handicapées, par une politique 

volontariste d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile et du soutien aux 
actions de prévention dans les établissements ; 

- sur les situations de ruptures de parcours, sur les besoins de places et sur la nécessaire 
adaptation des dispositifs aux besoins évolutifs des personnes… 

- sur le besoin de structurer les réponses à domicile, dans les champs social, médico-social et 
de la santé pour sécuriser les personnes ; 

- sur l’impérieuse nécessité d’assurer l’accès de tous aux soins et de résoudre les 
problématiques de démographie médicale : 

- sur l’adaptation nécessaire de la prise en charge des mineurs non accompagnés et du 
dispositif d’accueil et d’accompagnement des personnes issues de la demande d’asile ; 

- ou encore, sans être exhaustif, sur la réaffirmation de la place majeure des associations 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs en mettant en avant les spécificités de 
leur action ; 

Ces propositions, que je viens simplement d’illustrer, ont été formulées par les dirigeants bénévoles 
et salariés qui se sont mobilisés lors des réunions GLASS, nos réunions départementales, ainsi que 
lors des Commissions ou groupes techniques régionaux.  

C’est avec cette volonté d’être force de propositions que l’URIOPSS a rédigé des contributions 
notamment lors des concertations relatives à différents schémas départementaux et régionaux, par 
exemple dans le cadre de l’élaboration du second Projet régional de santé qui a été arrêté en 2018. 
C’est aussi la vocation des Propositions prioritaires de l’URIOPSS Centre régulièrement actualisées. 
Les Propositions prioritaires départementales de l’URIOPSS Centre ont été remises à chacun des 
participants aujourd’hui. 

Des Journées d’étude régionales ont porté ces propositions. Je n’en citerai que quelques-unes : 

- Le Séminaire sur les systèmes d’information en santé, organisé avec la FEHAP, en juin 2017 ; 

- Le Séminaire régional sur les « contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens dans le secteur de 
l’hébergement et de l’insertion », organisé avec le soutien de la DRDJSCS, en décembre 2017 ; 

- La Journée régionale, organisée avec le CREAI en mars 2018, dans le cadre de la démarche « une 
Réponse accompagnée pour tous » intitulée : « Des parcours de vie inclusifs : une transformation 
majeure de l’offre médico-sociale pour des accompagnements individualisés et coordonnés ;  

- Ou encore la Journée régionale « Des réponses adaptées aux besoins et à l’intérêt de l’enfant : 
utopie ou réalité ? Les associations se mobilisent pour des parcours adaptés et sécurisés en 
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protection de l’enfance », en décembre 2017 et la Journée régionale sur la « Convention 
internationale des droits de l’enfant » en novembre 2018. 

Et surtout, ces propositions ont été formulées régulièrement lors des réunions des instances 
officielles ou lors de nos rencontres avec les représentants des autorités publiques, j’y reviendrai. 

2) L’URIOPSS s’est encore attachée à démontrer l’apport primordial des associations d’action 
sociale et de santé dont notre société a impérieusement besoin pour contribuer au « Vivre 
ensemble », leur utilité sociale allant bien au-delà de leur dimension de prestataire de 
service. 

Les organisations privées à but non lucratif sont des acteurs moteurs du « Vivre ensemble », qui 
contribuent à la cohésion sociale.  

Encore faut-il en convaincre nos partenaires, qu’ils soient élus, ou agents de l’Etat et des collectivités 
territoriales. 

C’est en ce sens que l’URIOPSS agit pour : 

o Rendre visible l’action des associations ; 
o Valoriser l’utilité sociale des associations sur les territoires ; 
o Unir les associations afin de porter la parole de chacun, dans le respect des 

identités et des différences. 

Des temps forts tels que l’Assemblée générale de 2017, les journées départementales de rentrée et 
les journées régionales, le Congrès de l’Uniopss de 2018 à Tours ont contribué à valoriser vos actions.  

C’est aussi le sens de notre implication partenariale dans les Trophées de l’innovation sociale avec 
AG2R et la CARSAT ou encore, au niveau national, avec la Fondation JM Bruneau, ce qui a permis de 
récompenser et de faire connaître nombre de vos initiatives. 

3) L’URIOPSS s’est attachée, comme elle le fait depuis 70 ans, à faire le pont entre les 
associations et les pouvoirs publics pour contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques publiques d’action sociale et de santé. 

Les associations regroupées au sein de l’URIOPSS veillent à ce qu’il y ait une représentation 
équilibrée des plus de 185 associations et fédérations d’associations adhérentes - regroupant plus de 
650 établissements et services en région - dans le respect de leurs diversités. Ceci avec l’objectif de 
permettre la pleine participation des acteurs associatifs dans les instances de concertation du secteur 
et, pour l’ensemble des associations, d’avoir accès aux informations stratégiques et de participer à 
l’élaboration des positionnements inter-associatifs. 

Et les autorités publiques de la région ont bien identifié ce rôle de l’URIOPSS. Plus de 150 mandats 
départementaux et régionaux sont ainsi portés par les représentants de l’URIOPSS Centre. 

Les représentants associatifs ont ainsi été mobilisés dans nombre d’instances et groupes de travail à 
l’initiative des autorités et nous avons eu de nombreuses rencontres de travail avec les responsables 
des Conseils départementaux, de l’ARS, de l’Etat (en particulier avec ceux de la DRDJSCS, de la DIRPJJ, 
de l’Education nationale et de la DIRECCTE), de la CARSAT, des CAF, du Conseil régional… Nous 
sommes également représentés au Conseil Economique, Social, et Environnemental Régional 
(CESER). 

Les Autorités départementales et régionales ont très régulièrement participé à nos Journées de 
rentrée sociale départementales ou nos Journées d’étude régionales et nous les en remercions.  
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Cet investissement considérable pour dialoguer avec les autorités est justifié par la ferme conviction 
que les associations doivent être forces de propositions pour développer et adapter les 
accompagnements proposés aux personnes vulnérables. Pour éviter, aussi, que l’action sociale et de 
santé ne soit qu’une simple variable d’ajustement des contraintes économiques. Les associations 
souhaitent pouvoir s’exprimer, être entendues et même consultées. Non par arrogance, mais par 
volonté de faire partager leurs analyses et leurs propositions aux décideurs publics. 

Toute l’année que nous travaillons à favoriser une meilleure intercompréhension. C’est de notre 
capacité à organiser notre mobilisation collective, dans l’unité, que nous puisons notre force pour 
inviter au dialogue et tenter de convaincre les décideurs publics de la pertinence de notre action 
pour nos concitoyens. 

4) L’URIOPSS s’est attachée à accompagner les acteurs associatifs en cette période de 
profondes et rapides mutations : 

Les responsables bénévoles et salariés des associations et fédérations d’associations d’action 
sociale, médico-sociale et de santé, ont continué à mobiliser l’URIOPSS, notamment sur les 
questions de gouvernance et de stratégie associatives, de coopération et de regroupement, de 
contractualisation, de procédures budgétaires et de contentieux tarifaires. 

C’est l’objet même de la plupart de nos Commissions et groupes de travail régionaux et 
départementaux : contribuer à apporter des éclairages stratégiques et techniques ; favoriser 
l’interconnaissance et les coopérations interassociatives.  

L’URIOPSS a alors une fonction de mutualisation en matière de veille et d’expertises stratégiques, 
juridiques et financières, de partages d’expériences… Elle peut proposer des formations et des 
accompagnements stratégiques et techniques personnalisés en fonction des besoins exprimés par 
ses adhérents. L’enjeu est de répondre à des questions de plus en plus complexes pour favoriser la 
conduite de projets plus élaborés, impliquant de multiples acteurs sur les territoires. 

Enfin, pour soutenir ces actions, la communication en direction de nos adhérents demeure 
prioritaire, à travers notre site internet, notre Bulletin Mensuel et des informations régulières par 
courriel. Nous renforçons aussi depuis plusieurs années notre communication externe à l’attention 
non seulement des autorités publiques et des élus mais aussi en direction du grand public. Avec des 
résultats plus probants aujourd’hui. 

Ces missions n’ont pu être poursuivies que grâce aux partenariats avec des organismes tels que : 

• Le Mouvement associatif du Centre, que j’ai le plaisir de présider dans le cadre d’une 
présidence qui alterne entre les différentes têtes de réseau des différents secteurs 
associatifs ; 

• La CRESS – Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire 
• Centre Actif  
• Le CREAI  
• L’ORS – Observatoire régional de la santé 
• France Active Centre-Val de Loire 
• L’ITS de Tours 
• L’ERTS d’Olivet 
• La FRAPS – Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé 
• L’USH – Union sociale de l’habitat 
• L’UDES – Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire  

D’autres partenariats seront encore renforcés avec notamment : 
• Les syndicats d’employeurs  
• Les OPCO 
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Toutes ces missions n’auraient pu être poursuivies sans l’engagement de femmes et d’hommes. 

Je tiens à remercier tout particulièrement les administrateurs pour leur participation active. Je 
remercie parmi eux les membres du Bureau pour leur implication ainsi que les délégués GLASS dont 
le travail dans les départements est si important. Ils nous permettent d'avoir une connaissance 
précise des besoins du terrain et des attentes des acteurs du secteur. Mesdames et Messieurs les 
Délégués GLASS, ainsi que vous tous qui constituez le réseau d’adhérents, je vous remercie pour tout 
le travail accompli.  

Je salue aussi l’ensemble de l’équipe salariée pour le travail réalisé. L’équipe a répondu avec 
compétence et efficacité aux très nombreuses sollicitations qui lui sont adressées, en étant 
particulièrement mobilisée et impliquée. Que toute l’équipe en soit vivement remerciée. 

Perspectives 

Nous comptons sur l’énergie de tous pour porter avec volontarisme nos perspectives de travail dans 
un contexte social et financier qui restera difficile. 

Le cadre général de notre action reste guidé par notre Projet associatif et nos Engagements 
prioritaires qui ont été adoptés par notre Assemblée générale de 2015 pour une durée de 5 ans. 

Pour les deux prochaines années, nous montrerons que l’Union des associations est un bien 
précieux. C’est une force politique indispensable pour proposer et convaincre. C’est aussi un outil 
technique pour mutualiser des services aux meilleurs coûts. Au service de toutes les associations qui 
partagent nos valeurs, dans leur diversité. 

Nous resterons bien entendu vigilants, tant au niveau régional que national, quant aux inflexions 
politiques qui seront impulsées à la suite des élections présidentielle et législatives. 

Il s’agira aussi d’appréhender les conséquences des réformes en cours, notamment celles relatives : 

- à la réforme annoncée de l’Etat, 
- à la nouvelle loi santé qui aura des impacts importants pour l’ensemble des secteurs… 
- à la loi sur le « grand âge et l’autonomie » 
- à l’évolution de l’organisation des réponses sur les territoires ; 
- aux mesures de la stratégie prévention et lutte contre la Pauvreté, en mobilisant le Collectif 

ALERTE. 

Nous contribuerons une nouvelle fois aux différents schémas départementaux et régionaux. 

Il s’agira de renforcer nos services en direction des responsables bénévoles et salariés adhérents 
pour soutenir vos projets de développement et d’adaptation de vos activités, et de coopérations sur 
les territoires dans le cadre notamment des CPOM. L’ensemble du réseau Uniopss/Uriopss se 
mobilise actuellement pour vous accompagner sur ces questions. 

En portant une attention particulière aux enjeux relatifs : aux projets associatifs ; à la gouvernance 
et aux stratégies associatives, ainsi qu’à la dirigeance. 

Au cours des deux prochaines années, nous maintiendrons nos priorités sur : 

o le développement de la Communication pour la valorisation des actions des 

associations de solidarité et des Propositions prioritaires de l’URIOPSS Centre. 

o l’adaptation des outils numériques au service des adhérents, l’URIOPSS Centre étant 

une des régions pilotes sur ce sujet pour le réseau UNIOPSS/URIOPSS.  

o la valorisation de l’expertise de l’URIOPSS et de notre réseau et sur le développement 

de projets innovants en matière de formation et d’accompagnement des adhérents. 
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Pour faire face à ces exigeantes missions, nous allons faire évoluer l’organisation interne de 

l’URIOPSS. Nous allons créer un poste de direction adjointe, par évolution interne, avec un 

recrutement pour remplacer le poste laissé vacant. C’est Aude BRARD, jusqu’alors Conseillère 

technique à l’URIOPSS, qui va devenir directrice adjointe. 

 

Autre changement, temporaire celui-là : suite à la demande de notre directeur régional dans le cadre 

d’un projet personnel, celui-ci va s’absenter pendant l’année scolaire 2019-2020. Il apportera un 

appui à distance à la direction régionale par intérim, en moyenne un peu plus d’un quart temps. Il 

sera toutefois présent lors des prochaines journées de rentrée départementales. 

 

Je terminerai ce rapport moral en exprimant ma satisfaction renouvelée de voir l’intérêt que nos 
adhérents portent à notre Union, intérêt que nous pouvons mesurer par exemple par votre 
mobilisation à notre Assemblée Générale et au fait que nous ayons reçu 20 candidatures pour 
pourvoir les 6 postes vacants à notre Conseil d’Administration. 

Je vous remercie de votre attention et je vous rappelle, qu’avec l’équipe, nous nous tenons à votre 
disposition pour écouter vos demandes et répondre au mieux à vos besoins, afin de soutenir les 
spécificités et la plus‐value de vos associations dans les réponses que vous apportez aux personnes 
fragiles. 

Jean-Michel DELAVEAU 


