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C

e rapport vous présente l’activité de l’Uriopss
Centre en 2019 et 2020. Il retrace la vie associative
de l’Union, les acteurs qui la font vivre aux niveaux
régional et départemental, les actions engagées
au service des associations et les temps forts que nous
avons partagés.
A la demande des responsables bénévoles et salariés des
plus de 200 associations et fédérations d’associations
adhérentes, regroupant plus de 650 établissements et
services en région Centre-Val-de-Loire, l’Uriopss a soutenu
le mouvement associatif dans ce contexte exceptionnel
de crise sanitaire mais également de profondes
transformations structurelles de l’action sociale et de la
santé.
Cela passe, conformément à son Projet associatif, par
l’organisation de la représentation des acteurs associatifs
d’action sociale et de santé, dans le respect de leurs
diversités, auprès des autorités publiques. Il s’agit de faire
réseau, de permettre à l’ensemble des associations d’avoir
accès aux informations stratégiques et de participer à
l’élaboration des positionnements inter-associatifs. Il
s’agit encore d’être force de propositions : c’est l’objectif
des contributions écrites produites notamment lors des
concertations relatives aux schémas départementaux
et régionaux. C’est aussi la vocation des Propositions
prioritaires de l’URIOPSS Centre, régulièrement
actualisées. La crise sanitaire a souligné, s’il en était
besoin, combien il était important que l’URIOPSS porte
une parole forte au nom des associations et exerce sa
fonction de représentation et de défense de ses adhérents
auprès des pouvoirs publics pour communiquer leurs
problématiques, faire des propositions et pour s’affirmer
en tant que co-acteurs des politiques publiques.
Cela se concrétise par la fonction de mutualisation
jouée par l’URIOPSS Centre (en matière de veille et
d’expertise stratégique, juridique et financière, de veille
documentaire, de partage d’expériences…) et par la

Dominique LORENZI-BRY

Présidente de l’URIOPSS Centre
du 28 novembre 2019 au 9 mars 2021
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proposition de formations et d’accompagnements
techniques et stratégiques personnalisés en fonction
des besoins des adhérents. L’enjeu est de répondre à
des questions complexes pour favoriser la conduite de
projets plus élaborés, impliquant de multiples acteurs
sur les territoires.
Cela se traduit encore par la mobilisation conjointe des
dirigeants bénévoles et salariés lors des GLASS et des
Journées départementales de rentrée sociale ainsi que
lors des commissions ou groupes techniques régionaux.
Tout au long de la crise sanitaire, cette mobilisation –
souvent en « distanciel » - et les sollicitations de l’URIOPSS
se sont accrues, témoignant du rôle fondamental joué
par les associations d’action sociale et de santé pour la
cohésion sociale de notre société.
Enfin, un soin particulier a été accordé à la communication,
à l’information - via différents médias – en direction
de nos adhérents ainsi qu’à la communication avec les
autorités publiques.
Toutes ces actions ont une finalité commune. L’objectif
est, d’une part, d’appuyer les associations sanitaires
et sociales dans la conduite de leurs projets. Il s’agit,
d’autre part, de représenter le mouvement associatif,
en complémentarité avec les fédérations et associations
adhérentes, dans toutes les instances qui le concerne,
au niveau départemental, régional et national, via
l’UNIOPSS, afin de défendre les spécificités et les plusvalues des associations de solidarité dans les réponses
qu’elles apportent aux personnes fragiles.
Toutes ces actions n’auraient pu se concrétiser sans
l’engagement de femmes et d’hommes, bénévoles
et salariés, et de partenaires qui partagent les valeurs
associatives de l’Union et un sens de l’intérêt collectif.
Qu’ils en soient tous ici remerciés. Avec une mention
particulière à Aude Brard, qui a notamment assuré une
année d’intérim de direction sur les deux années que
couvre ce rapport.

Johan PRIOU

Directeur de l’URIOPSS Centre
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L’URIOPSS Centre, créée en décembre 1949, est une association
loi 1901 à but non lucratif, qui appartient à un réseau national
reconnu d’utilité publique. Elle a pour but d’unir, au niveau
L’URIOPSS Centre réalise
régional, les associations et organismes non lucratifs
trois missions principales :
(fondations, réalisations mutualistes, congrégations,
 une mission d’animation en
coopératives…) des secteurs sanitaire, social,
facilitant les liaisons et échanges
entre les organismes, en constituant
médico-social et de lutte contre
un terrain de rencontres et de réflexion
l’exclusion pour développer
 une mission d’information et de formation,
les solidarités.
de soutien technique et d’accompagnement :
en mettant à disposition les services techniques et la
Ses Valeurs :
documentation nécessaires, en proposant formations et
accompagnements des salariés et bénévoles
 Primauté de la
 une mission de représentation des associations auprès des
personne
élus et des administrations, pour faire connaître l’esprit, les
 Esprit de solidarité
objectifs et activités des associations non lucratives du
 Esprit désintéressé
secteur sanitaire et social.
 Liberté d’expression et
de démocratie
Ses Missions :

 Regrouper les Associations et Organismes privés sanitaires, sociaux et socio-culturels à but non lucratif
de la Région Centre,
 Provoquer leur création et soutenir leur développement quand le besoin s’en fait sentir,
 Faciliter les liaisons et les regroupements entre ces Organismes,
 Constituer un terrain de rencontre, de recherche et de réflexion en ce qui concerne leur raison d’être
et leur nécessité dans la vie de la nation,
 Les représenter et assurer la sauvegarde de leurs intérêts auprès des Pouvoirs Publics, Administrations
et Collectivités locales, et des Organismes de toute nature,
 Assurer leur participation à l’élaboration et à l’exécution des programmes et plans d’équipement
sanitaires et sociaux,
 Faciliter, par tous moyens appropriés la formation, le perfectionnement et l’information de leurs
personnels et des bénévoles,
 Mettre à leur disposition les services techniques et de documentation susceptibles de les aider sur
toutes les questions générales et spécifiques concernant leur activité,
 Faire connaître leur esprit, leurs objectifs et leurs activités auprès de l’opinion publique
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L’URIOPSS Centre et l’ensemble de ses administrateurs et de son équipe,
tiennent à remercier les 202 associations adhérentes pour leur confiance
DOMICILE 28 ◆ A DOMICILE 45 ◆ AAD UNA CANTON CHATILLON/COLIGNY ◆ AAD UNA MEUNG ◆AADPA BEAUGENCY ◆

ACCOMPAGNEMENT ET HÉBERGEMENT URBAIN (AHU) ◆ ACESM ◆ ACOGEMAS ◆ ACSC ◆ ACTION ENFANCE ◆ AD

202
associations

PEP 18 ◆ AD PEP 28 ◆ AD PEP 36 ◆ AD PEP 37 ◆ AD PEP 45 ◆ ADAPA BEAUNE LA ROLANDE ◆ ADAPA JARGEAU
◆ ADAPA UNA BELLEGARDE ◆ADAPA UNA COURTENAY ◆ ADAPA UNA PITHIVIERS ◆ADAPAGE CHÂTEAU

RENARD ◆ ADAPAGE FERRIERES ◆ ADAPAGE MONTARGIS ◆ADAPEI 36 ◆ADAPEI 37 ◆ ADIASEAA ◆ ADMR

18 ◆ADMR 28 ◆ ADMR 36 ◆ ADMR 37 ◆ ADMR 41 ◆ ADMR 45 ◆ ADMR CENTRE ◆ ADS ST BENOIT ◆ ADSE

◆ ADSEA ◆ AEFH ◆ AFPAI ◆ AFTC 28 ◆ AGEVIE ◆ AHSAP ◆ AIDADOM 37 ◆ AIDAPHI ◆ AIDE AUX FAMILLES

A DOMICILE ◆ AIDES 28 ◆IDES 37 ◆ AMARA 45 ◆ AMASAD NERONDES ◆ AMASADLIGNIERES ◆ ANAIS ◆

ANPAA ◆ APAJH 37 ◆ APAJH 41 ◆ APF FRANCE ◆ APHL ◆ APIRJSO LA COURONNERIE ◆ APLEAT ACEP ◆ APPRENTIS

D’AUTEUIL ◆ APSER ◆ APSISS ◆ARDEQAF ◆ ARPS ◆ ASLD ◆ ASMAD ◆ ASSAD DE BOURGUEIL ◆ ASSAD DE CHEMILLE SUR DEME ◆ ASSAD
DU CHINONAIS ◆ASSAD DU RICHELAIS ◆ASSAD LES AIX D’ANGILLON ◆ SSAD RIVES DE LA LOIRE ET DU CHER ◆ ASSAD-HAD EN TOURAINE
◆ASSOCIATION «LA ROSERAIE» ◆ ASSOCIATION «LES AMIS DE BETHANIE» ◆ ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT ◆ASSOCIATION ANTOINE

MOREAU ◆ ASSOCIATION ATOUT-BRENNE ◆ ASSOCIATION BAPTEROSSES ◆ASSOCIATION CROIX MARINE DU CHER ◆ ASSOCIATION
DE L’AIDE FAMILIALE POPULAIRE ◆ ASSOCIATION DE L’EHPAD LA ROCHERIE ◆ASSOCIATION ESPACE ◆ ASSOCIATION EUROPEENNE
D’HANDICAPES MOTEURS ◆ASSOCIATION FOYER DE CLUNY ◆ ASSOCIATION ISAMBERT SAGESSE ◆ ASSOCIATION LA BOISNIERE - GROUPE

SOS SOLIDARITES ◆ASSOCIATION LA SOURCE ◆ASSOCIATION LE CASTEL ◆ ASSOCIATION LE RELAIS ◆ ASSOCIATION LES CLOS DU
LOIRET ◆ ASSOCIATION M.A.J.O ◆ ASSOCIATION MAISON MATERNELLE ◆ ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT ◆ ASSOCIATION MONTJOIE

◆ ASSOCIATION PI-MA ◆ ASSOCIATION POUR L’ENFANCE HEUREUSE ◆ ASSOCIATION POUR PERSONNES HANDICAPEES DU PERCHE
◆ ASSOCIATION PROXIMITE SERVICES ◆ ASSOCIATION SAINTE FAMILLE ◆ ASSOCIATION SESAME AUTISME LOIRET ◆ ASSOCIATION
TIVOLI INITIATIVES ◆ ASSOCIATION TUTELAIRE D’INDRE ET LOIRE ◆ ASSOCIATION TUTELAIRE GENERALE DU CHER ◆ASSOCIATION
VERS L’AUTONOMIE ◆ ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE ◆ ASTAF ◆ ATEC ◆ATEL 28 ◆ ATI 36 ◆ ATOUTS ET PERSPECTIVES ◆ AUTISME

EURE-ET-LOIR ◆BEAUCE VAL SERVICE ◆ BIEN VIEILLIR ENSEMBLE DANS L’INDRE ◆ CHÂTEAU DE SABLE ◆ CICAT ◆ CISPEO ◆ COALLIA
◆COMITE D’ETUDES ET DE SOINS AUX POLYHANDICAPES ◆COS ◆ CROIX ROUGE FRANCAISE ◆CSE DE L’UES BRGM ◆DONNERY ESPACE
ACCUEIL ◆ EHPAD «NOTRE DAME DE CONFIANCE» ◆ EHPAD LA CHARMEE ◆EHPAD NOTRE DAME DE JOIE ◆ EMMAÜS SOLIDARITE ◆

ENFANCE ET PLURIEL ◆ENTRAIDE ACVG INDRE ET VIENNE ◆ ENTRAIDE ET SOLIDARITES ◆ ESPACE FAMILLES LOIRET ◆ ESPOIR 21 ◆

FAMILLES RURALES 36 ◆ FAMILLES RURALES 45 ◆ FEDERATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE CENTRE VAL DE LOIRE ◆ FEDERATION
DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE VAL DE LOIRE ◆ FONDATION ARMEE DU SALUT ◆ FONDATION CHEVALLIER-DEBEAUSSE ◆

FONDATION GRANCHER ◆ FONDATION LA VIE AU GRAND AIR / PRIORITE ENFANCE ◆ FONDATION LEOPOLD BELLAN ◆ FONDATION
VAL DE LOIRE ◆ FONDATION VERDIER ◆ FOYER D’ACCUEIL CHARTRAIN ◆ FRAPS ◆ GEDHIF ◆ GROUPE SOS JEUNESSE ◆ IMANIS ◆

IME ST MARTIN DES DOUETS ◆ INSERTION DEVELOPPEMENT ◆ INSTITUT LES CENT ARPENTS ◆ INSTITUTION SERENNE ◆ ISATIS ◆

LA HALTE ◆ L’ACHEMINEE ◆ LADAPT CENTRE - VAL DE LOIRE ◆ LE HAMEAU DE L’ARC EN CIEL ◆ LE RELAIS ORLEANAIS ◆ LES AMIS DE
PIERRE ◆ LES ESPACES D’AVENIRS (LEDA) ◆ LES MAISONNEES ◆ LES PETITS FRERES DES PAUVRES ◆ MAISON DE RETRAITE «RAYMOND

POULIN» ◆ MAISON DE RETRAITE «ST JOSEPH» ◆ MARPA LA GABILLIERE ◆ MARPA RESIDENCE LUMIERES D’AUTOMNE ◆ MEDIATIONS ET

PARENTALITE 37 ◆ M’HOME 36 ◆ MOBILITE EMPLOI 37 ◆ MOISSONS NOUVELLES ◆ MSA SERVICE TUTELLE 36 ◆ MUTUALITE FRANCAISE
CENTRE ◆ MUTUALITE FRANCAISE CENTRE - GROUPE VYV ◆ OFFICE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL D’INSERTION ET DE FORMATION ◆

ORDRE DE MALTE ◆ PASSERELLE 45 ◆ PLANNING FAMILIAL D’INDRE-ET-LOIRE ◆ RELAIS ENFANCE ET FAMILLE ◆ RESIDENCE ANDREMAGINOT ◆ RESIDENCE LOUIS JOUANNIN ◆ RESIDENCE QUIETUDE ◆ RESIDENCES JEUNES ACACIAS COLOMBIER ◆ SAAD UNA PUISEAUX
◆ SAMEC ◆ SERVICE DE SOINS A DOMICILE DE GIEN ◆ SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DUN SUR AURON ◆ SESAME AUTISME
CHER ◆ SOCIETE PHILANTHROPIQUE ◆ SOLIDARITE ACCUEIL ◆ SOLIHA ◆ SOS VILLAGES D’ENFANTS ◆ TRISOMIE 21 EURE ET LOIR ◆

TRISOMIE 21 INDRE-ET-LOIRE - GEIST ◆ UDAF DU LOIRET ◆ UGECAM ◆ UMIS ◆ UNA ADAPA DU PAYS DE LORRIS ◆ UNA CENTRE ◆ UNA
NEUVILLE AUX BOIS ◆ UNAFAM CENTRE ◆ URAF CENTRE - VAL DE LOIRE ◆ URHAJ CENTRE ◆ URPEP ◆ VENDOMOIS HANDICAP
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Assemblée générale et 70 ans de l’URIOPSS le 2 avril 2019
134 personnes ont participé
à l’Assemblée générale de
l’URIOPSS qui fêtait également
ses 70 ans. Mme Odile Soulès,
Adjointe au Maire de Blois,
chargée des solidarités, du
logement du handicap a accueilli
les participants dans la salle
Gaston d’Orléans du Château de
Blois avant de laisser la parole à
M. François Bonneau, Président
de la Région.
Ainsi, ont été élus au Conseil
d’administration : la Mutualité
Française Centre-Val de Loire / les
PEP 18 / l’ADMR Centre / l’ANPAA
/ l’APAJH 37 / AGEVIE.
Le Président de l’UNIOPSS, M.
Patrick Doutreligne a conclu
la matinée. Un colloque sur le
thème : « Politiques publiques et
associations de solidarité : relever
les défis régionaux d’un monde
nouveau » se tenait l’après-midi.

Un conseil d’administration s’est ensuite tenu : M. Delaveau a été élu Président.
M. Beurel, Mme Davoust, M. Dion, M de Fouquières, Mme Gougeon, Mme Lorenzi-Bry et M. Masset ont été
élus membres du Bureau.
Après une présentation par M. Vincent Bernard, Chef de service Etudes et Diffusion à l’INSEE Centre-Val
de Loire, sont intervenus, aux côtés des Présidents de l’UNIOPSS et de l’URIOPSS, Mme Edith Chatelais,
Secrétaire Générale pour les Affaires régionales auprès du Préfet de la région Centre-Val de Loire, Mme Anne
Leclercq, Vice-Présidente du Conseil régional et M. Pierre-Marie Détour, Directeur général adjoint de l’ARS
Centre-Val de Loire. Une pièce de théâtre « les Echoués » adaptée, mise en scène et jouée par Franck
Mercadal d’après le livre de Pascal Manoukian, clôturait cette journée
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Mme Lorenzi-Bry
M. Roblique		
M. Dion		
M. de Fouquières
M. Beurel		
M. Masset		

Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Trésorier adjoint
Membre

FOCUS

Son bureau
Suite au départ de M. Jean-Michel Delaveau de
la Présidence de l’URIOPSS Centre, le Conseil
d’administration, réuni le 28 novembre 2019 a
élu Mme Dominique Lorenzi-Bry à la présidence
de l’URIOPSS Centre. A l’issue du Conseil
d’administration, l’URIOPSS a souhaité remercier
M. Jean-Michel Delaveau pour son engagement
durant des années au sein de l’URIOPSS Centre.

Son Conseil d’Administration (au 16/11/2020)
COLLEGE ASSOCIATION

M. Basire		
M. Beurel		
Mme Bourret 		
M. Bragoulet		
M. Collin		
M. Dion 		
Mme Douane		
M. de Fouquières
M. Jacquemin		
M. Lounadi		
M. Masset		
Mme Petat		
Mme Portat		
M. Pearon		
M. Roblique		
M. Trouvé		
M. Usseglio		

Mutualité Française CVL
Enfance et Pluriel
FAS
PEP 37
Fondation Verdier
APHL
AIDAPHI
ADSE 37
Apprentis d’Auteuil
ANPAA 45
APAJH 37
PEP 18
Agevie
ADMR Centre
CISPEO
Croix Rouge Française
APF France Handicap
En cours de désignation Emmaüs

Nous remercions
également Mme Jocelyne
Gougeon,, Vice-Présidente
Gougeon
jusqu’en juin 2020, pour
son engagement au sein
de notre Union pendant
de très nombreuses
années.
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PERSONNES QUALIFIEES

Mme Lorenzi-Bry
Mme Botte
M. Hartmann
M. Nieto
M. Marinault

INVITES

M. Cany / UNAFORIS
M. Laizé / CREAI
M. Bouget

DELEGUES GLASS

18
			
28
			
36

M. Sauné / GEDHIF
Mme Minos / AIDAPHI
en cours de désignation
M. Vernadat / FAC
Mme Billot / M’Home 36
M. Amouriq / ACOGEMAS
37 M. Oréal /ASSAD HAD
Mme Moreau-Fouquet/La Source
41 M. Tytgat / APHP
		 Mme Cétaire / ACESM
45 Mme Borot /Institution Serenne
			M. Muhire/Fondation Armée du Salut
Plusieurs administrateurs ont quitté leur mandat en cours.
Nous les remercions pleinement pour leur engagement aux
côtés de l’URIOPSS :
M. Alain Courvoisier, Mme Laure Davoust, M. Jean-Michel
Delaveau, Mme Marie-Hélène Godeau, M. Christian
Jacquemin, M. Jocelyn Méli et M. Christian Patin.

Hommage à Joseph Tanter
Nous citons ici les propos de Jean-Michel Delaveau, alors Président de
l’URIOPSS, en novembre 2019 : « Je viens d’apprendre le décès de « Jo ».
Dans l’impossibilité de me rendre aux obsèques car je préside mon dernier
conseil d’administration de l’Uriopss, je tenais à vous faire part de ma très
grande émotion. J’ai rencontré « Jo » en 1990 lorsque je suis revenu dans
la région pour prendre la direction de l’Aidaphi qu’il quittait pour prendre sa
retraite. Il faisait partie de ces « pères fondateurs » de l’action associative dans
le secteur de l’enfance en danger et des personnes en situation de handicap.
Il a marqué le secteur de son empreinte. J’ai découvert un homme d’une très
grande intégrité, avec des convictions fortes et qui savait assurer son autorité de façon tranquille mais
sans transiger. Nous n’avons jamais perdu le contact, que ce soit par le biais de diverses occasions en
lien avec l’Aidaphi, le Creai ou l’Uriopss ou par nos rencontres dans ce petit village de Savoie que nous
avions en commun par l’intermédiaire de nos épouses.Jo faisait partie de ces personnes qui ont compté
dans le secteur social et médico-social avec Paul Lebreton, Marie Madeleine Mialot, Dominique Sacher
et bien d’autres. Comme eux, il est devenu au fil du temps un ami, et j’en suis fier. »
Hommage à Georges Barthe

Hommage à Claude Bouget

Il avait commencé sa carrière
professionnelle comme inspecteur
des impôts avant de rejoindre Orléans
comme responsable de la formation
professionnelle à IBM France. A sa
retraite, il avait été «recruté» par
l’Uriopss Centre comme bénévole
personne
qualifiée
au
Conseil
d’Administration. Il en fut le trésorier
avant Claude BOUGET. Georges BARTHE
se mobilisa plus particulièrement pour
que l’URIOPSS Centre achète les locaux
du siège actuel et pour le recrutement
des conseillers techniques comme Nelly
David, Sébastien Roblique… Il est décédé
le 30 juin 2020 à l’âge de 94 ans.

Claude Bouget fut un grand serviteur de l’URIOPSS Centre.
D’abord salarié en tant que Adjoint de direction du 17
septembre 1984 jusqu’à sa retraite le 31 décembre 1991,
il a notamment beaucoup travaillé à l’accompagnement
du secteur des maisons de retraite et a supervisé la
comptabilité de l’URIOPSS. Ensuite en tant que bénévole,
il est devenu Trésorier de l’URIOPSS jusqu’au début des
années 2000 puis a continué à s’investir auprès du syndic
de copropriété du siège de l’URIOPSS jusqu’en 2018. Il a
été aussi un compagnon de route
du développement de la Chambre
régionale de l’Economie Sociale
et Solidaire (CRESS). Aussi discret
que rigoureux, notre Union a
toujours pu compter sur son
dévouement. Claude est décédé
fin janvier 2021 à l’âge de 92 ans.

Bilan d’activité des instances de l’URIOPSS Centre pour 2019 et 2020
12
réunions de Bureau

6
réunions du Conseil
d’administration
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réunions du Conseil Inter
Départemental

Durant ces deux années, les travaux du Conseil d’administration,
préparés par le Bureau et le CID, ont notamment porté sur :
• L’organisation des représentations et des mandats
• La préparation et les retours des rencontres avec les autorités
départementales et régionales
• L’élaboration de positionnements politiques : actualisation des
Propositions Prioritaires de l’URIOPSS Centre ; contributions
aux travaux du CESER ; échanges avec le Conseil départemental
d’Eure-et-Loir sur le projet d’Agence départementale des
Solidarités ; Lettre ouverte du 25 novembre 2020 à l’attention
des décideurs publics pour des primes exceptionnelles
COVID-19 égalitaires, un accroissement des rémunérations
des professionnels
• Réorganisation de l’équipe de l’URIOPSS : création d’une
direction adjointe, direction par intérim pendant une année
• Elections au sein du Conseil d’administration : changement
de présidence, de vice-présidence, élection du collège des
personnes qualifiées
• Implication régionale et départementale sur le pacte de
pouvoir de vivre
• Certification du service formation de l’URIOPSS
• Conduite de la stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté sur les territoires

Le 12 juin 2020, le Conseil
d’administration de l’URIOPSS
se tenait pour la première
fois en distanciel par visioconférence
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Johan PRIOU			
Aude BRARD			
Emmanuelle BESSET		
Agnès BLONDEAU		
Delphine DORLENCOURT
Charlène JOURDAIN		
Jacques PRIETO		
Emilie ROY			
Véronique ARNAUD		
Fatima LESTRADE		

Directeur régional
Directrice adjointe
Conseillère technique
Conseillère technique
Conseillère technique
Conseillère technique
Conseiller technique
Conseillère technique
Secrétaire de direction
Comptable

François Turcan a travaillé comme
chargé de missions aux côtés de l’équipe
du 16 avril 2018 au 14 juin 2019
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“

Une Direction par intérim

Du 1er septembre
2019 au 31 août 2020,
Aude Brard a assuré la
direction par intérim
de l’URIOPSS. Johan
Priou a assuré une
mission d’appui à distance à 0.27 ETP.

„

6
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Au national : le réseau UNIOPSS – URIOPSS

>>

L’URIOPSS participe aux travaux du réseau Uniopss-Uriopss. Des administrateurs et l’équipe salariée
participent aux réunions des instances de l’UNIOPSS, aux réunions de Présidents, aux réunions de
Directeurs, aux commissions nationales, aux groupes de travail, aux travaux collaboratifs du réseau.

		 Réseau Uniopss-Uriopss : les Présidents et Directeurs mobilisés

Les Directeurs se réunissent en présentiel, par conférence téléphonique
puis par visio-conférence pour échanger, faire remonter les préoccupations
des acteurs de terrain. Durant la crise sanitaire, ces rencontres ont été plus
soutenues à raison d’une réunion par semaine. Les Présidents ont également
été mobilisés et plusieurs interpellations ont ainsi pu être adressées aux
pouvoirs publics.

Commissions nationales, groupes de concertation et groupes techniques organisent le travail en réseau
� Commission « Enfance familles jeunesse »
� Commission « Petite Enfance »
� Commission « Autonomie et citoyenneté des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap »
� Commission « Lutte contre la pauvreté et l’exclusion »
� Commission « Territoires et vivre ensemble »
� Commission « Santé »
� Commission « Modèles socio-économiques associatifs »
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Le groupe « Outillage de la vie associative »
Le groupe « Gestion tarification »
Le groupe « Personnes âgées »
Le groupe « Personnes handicapées »
Le groupe « SERAFIN-Personnes handicapées »
Le groupe « Protection de l’enfance »
Le groupe « Réseau Insertion »
Le groupe « Prévention—hébergement—logement »
Le groupe « Droit social »
Le groupe « Formation »
Le groupe des « Documentalistes-webmasters »
Le groupe « Communication »
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L’URIOPSS Centre, partie prenante de travaux du réseau Uniopss-Uriopss
� La Présidente de l’URIOPSS Centre
et le directeur participent aux groupes
de travail sur « la mutualisation » et au
groupe « projet politique » au sein du
réseau Uniopss-Uriopss.
� L’URIOPSS Centre est une des 3
URIOPSS pilotes sur le projet SIRUP qui a
pour objectif la mise en place d’un progiciel
commun pour la gestion des contacts, des
formations, et des évènements du réseau
Uniopss-Uriopss.
� Durant la première période de
la crise sanitaire, l’URIOPSS Centre a
produit des notes techniques (questionsréponses en droit social) qui ont été mises
à disposition de l’ensemble des adhérents
du réseau Uniopss-Uriopss.
� L’URIOPSS Centre a développé un
partenariat avec l’URIOPSS Normandie,
à la demande de cette dernière pour
bénéficier d’un appui pour soutenir sa
gouvernance et son équipe en corrélation
avec les pratiques du réseau.

L’URIOPSS et son réseau régional
L’URIOPSS est membre de réseaux régionaux et participe ainsi à une dynamique associative régionale
CRESS – Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de la région Centre-Val de Loire
MAC - Mouvement Associatif Centre-Val de Loire
ORS – Observatoire régional de la santé Centre-Val de Loire
CREAI – Centre régional d’études, d’actions et d’informations de la région Centre-Val de Loire
FRAPS – Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé en Centre-Val de Loire
France Active Centre-Val de Loire
ADERE Centre - Val de Loire
UDES – Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire
QUALIRIS
Réseau des soins palliatifs en région Centre-Val de Loire
Collectif handicaps - Centre-Val de Loire
ARDEQAF – ERTS
ITS 37 – Institut du travail social, Comité technique pédagogique du CAFDES
OTDIF 36 - Office technique départemental d’insertion et de formation de l’Indre
Comité départemental d’entente pour la semaine des retraités et personnes âgées du Loiret
Le Pacte du pouvoir de vivre : « 66 propositions pour
donner à chacun le pouvoir de vivre » : l’URIOPSS participe
aux travaux menés localement.
Dans le cadre de la déclinaison régionale du Pacte, l’URIOPSS
s’est engagée dans les travaux du Pacte en participant aux
réunions organisées depuis sa création fin 2019. Sur 2020,
l’organisation d’une manifestation régionale était prévue
afin de promouvoir le Pacte et favoriser la rencontre entre
les acteurs impliqués. En raison de la crise COVID, ce temps
fort est reporté à 2022. Une contribution aux travaux du
CESER sur l’après crise a été réalisée par les membres du
groupe en fin d’année 2020.

L’URIOPSS partie prenante du processus
de construction du projet stratégique du
Mouvement Associatif Centre-Val de Loire
Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire
a engagé en 2019 un travail avec l’ensemble
de ses membres pour élaborer un nouveau
projet stratégique. Plusieurs groupes de travail
ont été organisés et l’URIOPSS a participé à
chacun des temps lors de l’organisation d’un
séminaire en octobre 2019.

CRESS Centre-Val de Loire : la Présidence de Dominique Sacher se conclut par
le renouvellement du projet stratégique
Dominique Sacher, au titre de l’URIOPSS Centre, a présidé la CRESS Centre
durant 8 années. Le renouvellement du projet stratégique auquel l’URIOPSS a
participé, a été élaboré en 2020 et a permis de renforcer l’ancrage de la CRESS
dans le paysage institutionnel régional. En 2020 la CRESS Centre s’est engagée
avec toutes les CRESS dans la nouvelle organisation d’ESS France dont l’UNIOPSS est membre.

Ses partenaires
L’URIOPSS centre remercie ses partenaires pour leur soutien
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PHOTOGRAPHIE DE L’URIOPSS			
		

36 administrateurs
10 salariés

202 associations et

+ de

150 mandats de

représentation

fédérations adhérentes au
31/12/2020

413 questions techniques traitées
(+61% entre 2019 et 2020)

7 journées régionales et
séminaires

1850 informations ciblées diffusées par liste de
diffusion

495 en 2019 et 1355 en 2020

35

GLASS réunis

(+ 173% entre 2019 et 2020)

129

dossiers
CAP’ASSO accompagnés

80,5 jours d’accompagnement
pour 24 associations
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1260 stagiaires
formés

PHOTOGRAPHIE DE L’URIOPSS			
		

8

2019
2019
2019

17/01

25/04

Journée régionale CPOM : Comment
réussir sa démarche de contractualisation
-Retours d’expériences, échanges de
pratiques et perspectives de travail

Journée régionale : « De
l’hébergement vers le logement
: les enjeux opérationnels de la
transformation de l’offre via la
contractualisation pluriannuelle
pluriannuelle »

02/04
70 ans de l’Uriopss

05/11
Journée régionale : Projets associatifs de solidarité en
2019 : quelles gouvernances et quelles dirigeances pour
quels modèles socio-économiques ?

04/06
Journée régionale : Réforme de la tarification
Serafin-PH : Quels impacts de l’utilisation des
nomenclatures des besoins et des prestations sur
l’accompagnement des personnes en situation de
handicap ?

01/04
Nomination de Aude Brard à la direction
adjointe de l’URIOPSS Centre

08/10

28/11

Élection de Mme Aude Brard à la
présidence de la Commission MS de
la CRSA

Départ de Jean Michel DELAVEAU,
président depuis 2011

Journées de rentrée
départementales
septembre et octobre

Election de la nouvelle présidente,
Dominique LORENZI-BRY

2020

14/02

21/03

Rencontre Régionale Alerte : rendre visibles les
«invisibles»

Journée régionale des équipes spécialisées Alzheimer
de la région Centre-Val de Loire

12/04

10/07

Premier Conseil d’administration de l’URIOPSS
en distanciel

17/07

Certification du service
formation de l’URIOPSS

Journée des formateurs

25-28-29/09 et 01-02-05/10
Premières Journées de rentrée départementales en distanciel et mixte

15/12
Matinée régionale Déploiement des systèmes
d’information dans le secteur médico-social,
social et de la santé
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REPRÉSENTER ET DÉFENDRE
LES ASSOCIATIONS

1
2
3
4
5
6

L’URIOPSS représente les associations
au sein d’instances régionales et
départementales
L’URIOPSS porte la voix des
associations
L’URIOPSS s’adresse aux pouvoirs
publics
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Les associations, force de
propositions
Les travaux des représentants du
CESER
Crise sanitaire : une représentation
active de l’URIOPSS dans les nouvelles instances mises en place

REPRÉSENTER ET DÉFENDRE LES ASSOCIATIONS

1

150

mandats départementaux et
régionaux portés par les représentants de
l’URIOPSS

370

réunions de représentation ont
été assurées par les administrateurs et
l’équipe salariée en 2019-2020

Dans le cadre de sa mission de représentation des associations d’action sociale et de santé, l’URIOPSS Centre
a développé des relations avec les autorités responsables des politiques sociales et de santé au niveau régional et des six départements. L’Union régionale assure ainsi la représentation transversale des associations auprès des pouvoirs politiques, des administrations et des collectivités territoriales dans différentes
instances de concertation et de consultation. L’URIOPSS organise les représentations auprès des pouvoirs
publics pour défendre l’intérêt collectif et la place des associations en s’appuyant sur ses adhérents dans
leur diversité et sur son équipe technique. Elle est également membre de différents organismes et réseaux
qui lui permettent de développer des actions partenariales afin de valoriser le secteur social, médico-social
et de la santé.
La liste des représentants de l’URIOPSS dans ces différentes instances de concertation et de consultation fait
l’objet d’une publication spécifique intitulée Livret des Mandats de l’URIOPSS Centre.
Les instances où le réseau URIOPSS est représenté
CESER (Conseil économique, social et environnemental régional) ;
CRSA (Conférence Régionale Santé et de l’Autonomie) Centre-Val de Loire, pour laquelle l’URIOPSS participe
aux commissions suivantes :
• Commission spécialisée « Organisation des soins » - CSOS ;
• Commission spécialisée « Prises en charge et accompagnements médico-sociaux »;
• Commission permanente.
• Comité de pilotage du PRAPS – Programme régional d’accès à la prévention et aux soins
CCPP e-santé (Commission de coordination des politiques publiques sur les systèmes d’information en santé)
Comités et groupes de travail de l’ARS Centre-Val de Loire
• Comité technique Plan Maladies Neuro-dégénératives
• Comité de pilotage Sport Santé Bien-être (il ne s’est pas réuni en 2019 et 2020)
• Comité de pilotage « Mission Santé/Culture pour les établissements de santé et médico-sociaux »
• Comité stratégique régional HAD (hospitalisation à domicile)
• Réunions d’échange ARS CVL / Fédérations Médico-Sociales
• Réunions d’échanges ARS CVL / Fédérations PDS : créées dans le cadre du COVID mais dont le périmètre
est élargi depuis septembre
CRHH (Comité régional de l’habitat et de l’hébergement)
Comité régional de suivi de l’hébergement/logement des femmes victimes de violences
Concertation avec la DIRPJJ Grand Centre et les fédérations associatives – Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse
Comité de pilotage régional Service Civique
Comité de pilotage régional du Service National Universel (SNU)
Commission des pénalités financières de l’Assurance Maladie
Groupes de suivi des schémas départementaux
COPIL PTI 37 (pacte territorial d’insertion)
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Comité responsable du PDALHPD 41 (Plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées)
CDCA (Conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie)
ODPE (Observatoires départementaux de la protection de l’enfance)
CTS (Conseils territoriaux de santé)
Comité départemental de suivi de la scolarisation du Cher et du Loir-et-Cher
Conseils de développement
Commissions d’information et de sélection d’appels à projets de compétence exclusive ou conjointe ARS,
Conseils départementaux et Etat.
Commission départementale des services aux familles du Loiret
CLS (Contrat local de santé) : CLS Val de Creuse Val d’Anglin

FOCUS

L’URIOPSS assure la présidence de la
commission médico-sociale de la CRSA
Suite à la démission de M. Johan PRIOU, Directeur de l’URIOPSS qui a assuré la présidence
de la commission médico-sociale de 2012 à 2019, Mme Aude Brard, Directrice par intérim
a été élue présidente le 8 octobre 2019 à l’unanimité. L’URIOPSS Centre est membre de la
commission spécialisée « Prise en charge et accompagnements médico-sociaux » depuis
sa création en 2010. Elle a été élue à la Présidence depuis cette date et a pu impulser en
2019 et 2020 des travaux sur la transformation de l’offre (avec notamment une réflexion sur
les aspects éthiques liées à cette transformation), le passage en dispositif, la scolarisation
des enfants en situation de handicap et sur l’ensemble des thématiques du Projet régional
de Santé.
Les autres commissions ont permis d’échanger sur le programme régional d’accès aux soins
(PRAPS) des plus démunis, qui vise à réduire les inégalités de santé et à offrir aux personnes
démunies des conditions d’accès aux soins adaptées ainsi que sur les impacts des politiques
d’inclusion. Des points spécifiques ont régulièrement été faits sur l’école inclusive, les dispositifs intégrés des ITEP, l’emploi accompagné, l’habitat inclusif, la Réponse accompagnée pour
tous (RAPT) ainsi que sur le déploiement de la stratégie nationale autisme et des troubles du
neuro-développement. Dans cette perspective, la Commission a accordé toute son attention
à « l’Appel à Manifestation d’Intérêt : transformation de l’offre médico-sociale (PH) » lancé
par l’ARS en 2019. De même, la Commission a régulièrement fait le point sur les campagnes
budgétaires dans les champs des personnes âgées, handicapées ou rencontrant des difficultés spécifiques, sur les réformes de la tarification en cours ainsi que sur les CPOM, avec des
inquiétudes partagées sur la mise en œuvre effective et l’accompagnement nécessaire à cette
mise en œuvre notamment en termes de formation. Enfin, ont été soulevées des inquiétudes
relatives au caractère exponentiel des informations, données et indicateurs qui sont à transmettre aux autorités de contrôle et de tarification, chronophage pour tous et sans l’octroi de
moyens supplémentaires.

L’URIOPSS Centre est fortement impliquée dans les observatoires
départementaux de protection de l’enfance
L’URIOPSS Centre est fortement impliquée dans les observatoires
départementaux de protection de l’enfance de la région Centre
depuis leur création. C’est à ce titre, que le 20 novembre 2019, en
tant que membre de l’ODPE d’Indre-et-Loire, elle signait au côté des
associations et de nombreux acteurs la Charte constitutive.
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L’URIOPSS veille à entretenir le dialogue et favoriser une relation de confiance entre les associations et
les pouvoirs publics sur des thématiques sectorielles ou transversales. Sur 2019 et 2020, elle a ainsi été
à l’initiative de plusieurs rencontres avec les élus ou représentants techniques des autorités, que ce soit pour
préparer des moments forts du réseau UNIOPSS-URIOPSS ou pour veiller à ce que la cause des associations
et les intérêts des personnes qu’elles accompagnent soient toujours pris en compte. Des délégations associatives sont constituées pour participer à ces rencontres.
Rencontre avec le Préfet de région et son équipe le
11 mars 2020 pour présenter l’actualité du secteur et
les enjeux auxquels sont confrontées les associations
sociales, médico-sociales et de santé
Au cours de cet entretien, qui a duré près d’une 1h30,
plusieurs focus ont été faits sur les sujets tels que :
• La situation des personnes en parcours d’asile : quelle
organisation entre la DRDJSCS et les services de la
préfecture pour permettre un accompagnement sans
rupture de ces personnes ?
• Sur l’hébergement d’urgence : problématique
des ménages qui restent à la rue faute de place
d’hébergement.
• La mise en œuvre du nouveau schéma régional des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs
et des délégués aux prestations familiales : quelle
déclinaison sur les territoires ?
• Les problématiques de recrutement en Service d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile, faisant craindre aux
acteurs associatifs une crise sanitaire l’été prochain.
• L’organisation des services de l’Etat : quels impacts
pour les associations représentées par l’URIOPSS
Centre ?

Rencontre avec le Commissaire à la lutte
contre la pauvreté, le DRDJSCS et son adjoint
le 17 septembre 2020
Afin de faire le point sur la situation des acteurs
des secteurs AHI et Majeurs protégés suite
au 1er confinement et sur nos modalités de
partenariats et de travail sur les mois à venir,
l’URIOPSS a sollicité une rencontre avec le
DRDJSCS. Ce rendez-vous a été organisé le 17
septembre 2020 en présence du Commissaire
à la lutte contre la pauvreté, le DRDJSCS et son
adjoint. L’URIOPSS Centre était représentée par
sa Présidente, son Directeur et la Conseillère
technique LCE.
Les échanges ont mis en exergue :
• Les opportunités autour du plan France
relance et les enjeux autour de l’identification
des axes prioritaires d’intervention sur la région.
• Le sujet de la coordination de l’aide
alimentaire en région et des nouvelles formes
d’hébergement

Plusieurs associations rencontrent les élus dans leur canton dans le
cadre de la démarche de valorisation des associations d’Indre-etLoire
Durant l’année 2019, l’URIOPSS Centre a rencontré avec des
délégations associatives, différents élus du Conseil départemental en
promouvant le document «Les Associations au cœur de la solidarité
en Indre-et-Loire» publié fin 2018. Ces rencontres ont constitué des
temps privilégiés entre les associations et les élus afin d’identifier les
attentes de chacun pour agir au mieux pour les usagers du territoire.
Ont ainsi été rencontrés les élus des cantons de : Langeais, Amboise,
Sainte Maure de Touraine.
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Rencontre du GLASS 45 avec la Vice-présidente du Conseil départemental du Loiret et les élus de la
Commission de l’Enfance, des Personnes âgées et du Handicap
En mars 2019 le GLASS 45 a répondu à la proposition faite en 2018 par le Président du Conseil départemental
de rencontrer une fois par an les membres du GLASS 45 et a sollicité un rendez-vous. Par ces rencontres
l’objectif du GLASS est de permettre une acculturation commune et un travail constructif dans un rapport
de confiance avec le Conseil départemental. Madame Leclerc, vice-présidente du Conseil départemental et
Présidente de la Commission de l’Enfance, des Personnes âgées et du Handicap, a reçu une délégation du
GLASS à 2 reprises le 24/10/2019 et le 03/07/2020 au cours desquelles les sujets suivants ont été travaillés :
• L’habitat inclusif : conditions de déploiement, pré requis, public visé
• La prise en charge du vieillissement des personnes en situation de handicap
• La mise en place du dispositif d’accompagnement et de placement à domicile en protection de l’enfance
• Le recentrage de l’APA vers les publics les plus dépendants
• Le déploiement de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté
• L’impact de l’analyse des budgets prévisionnels 2019 à partir des comptes administratifs 2017
• Le dialogue budgétaire – modalités de travail avec la DROMS
• Le schéma de cohésion sociale : évaluation, bilan à mi-mandat
• Les problèmes de recrutement dans le secteur
• La crise COVID : impact et mobilisation du secteur associatif
• La préparation des journées de rentrée.
Les MNA au cœur des échanges entre les associations et la
Direction Enfance-Famille du Loiret
Depuis plusieurs années, l’URIOPSS Centre promeut aux
côtés des associations un véritable accompagnement des
mineurs non accompagnés sur l’ensemble du territoire.
Suite aux souhaits du Conseil départemental du Loiret portés en 2017 dans le cadre d’une journée régionale visant à
renforcer le dispositif de prise en charge, rechercher des
solutions innovantes et mettre en place des partenariats,
les associations de protection de l’enfance et de l’insertion,
sous l’égide de l’URIOPSS Centre, ont travaillé à des propositions concrètes. 4 thématiques seront ainsi
abordées le 2 mai 2019 avec Monsieur
GUYON, Directeur Enfance Famille
au Conseil départemental : l’évaluation de leur minorité, leur
prise en charge et leur hébergement, leur accès au droit et aux
soins, leur autonomie et leur
insertion. Une des propositions
importantes pour les associations
et l’URIOPSS Centre était de définir
des nouvelles modalités de prises en
charge pour les MNA plus sécurisantes
afin de sortir d’une «prestation purement hôtelière» puisqu’à l’époque, plus de deux tiers des MNA sont
hébergés à l’hôtel. Le Conseil départemental a engagé une
réflexion avec des associations pour la mise en œuvre d’un
Dispositif Expérimental Logement et Accompagnement à
l’Insertion (DELAI) en logements diffus sur l’ensemble du
territoire départemental, avec un accompagnement vers
l’insertion et l’autonomie. Le nouveau dispositif se déploiera
de manière progressive à partir de 2020.
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L’URIOPSS participe à un retour
d’expérience sur la période de crise
sanitaire avec la directrice de la CNSA
Le 10 septembre 2020, l’URIOPSS
Centre, représentée par Jean-Claude
DION, administrateur et Aude BRARD,
directrice adjointe, a participé à une
rencontre organisée par l’ARS Centre
Val de Loire avec Virginie Magnant,
Directrice de la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).
Cette
rencontre
associait
les
représentants des fédérations du
secteur médico-social et avait
pour objectif de faire un premier
retour d’expérience de la
période de crise sanitaire dans
les établissements et services
médico-sociaux.
Elle a permis à l’URIOPSS de
rappeler les points de difficultés
relevés pendant la période de
crise sanitaire et de partager les
axes d’amélioration et expériences
inspirantes à capitaliser pour l’avenir.
Virginie Magnant, directrice de la
CNSA, a été extrêmement attentive
aux retours d’expériences concrètes
et aux réflexions qui permettront
d’alimenter les débats sur la création
d’une 5ème branche de la sécurité
sociale dédiée à la perte d’autonomie.
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A côté des rencontres institutionnelles, des courriers d’interpellation sont adressés aux autorités
(élus ou services). Ces courriers sont rédigés à la demande des associations, suite aux travaux
des commissions ou des GLASS. Ils sont travaillés en amont avec les associations concernées par la
problématique ou proposés par le Conseil d’administration de l’URIOPSS.
En 2019, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a été plusieurs fois interpellé par courrier sur les
préoccupations des associations suite au changement qui se sont opérés en son sein ainsi que sur le projet
d’agence départemental des solidarités.
Pour le Loiret, des courriers ont été adressés au Conseil départemental sur la problématique de report de
signature CPOM, sur les diminutions de moyens alloués aux associations.
En début de crise sanitaire, des courriers ont été rédigés à l’attention les Présidents des 6 conseils
départementaux sollicitant des mesures exceptionnelles en écho à la situation exceptionnelle.
L’URIOPSS a également écrit à la Direction régionale de l’ARS et ses délégations départementales pour les
assurer de la collaboration de l’URIOPSS dans le soutien aux ESMS.
Les 6 Conseils départementaux ont été interpellés sur les difficultés rencontrées par les associations de
protection de l’enfance pendant la crise sanitaire.
L’URIOPSS s’est fait le relais auprès de l’ensemble des autorités du courrier du Président de l’UNIOPSS sur la
nécessité d’une prime pour l’ensemble des secteurs de l’action médico-sociale et sociale. Une copie de ce
courrier a été adressée aux sénateurs et députés de la région.
La contribution des associations dans le cadre du Retex sur la période de crise a fait l’objet d’un courrier à
l’attention de l’ARS du Cher.
Suite au Conseil d’administration de novembre 2020, une lettre ouverte demandant des primes
exceptionnelles covid égalitaires, accroissement des rémunérations des professionnels et une véritable
reconnaissance a été adressé à l’ensemble des autorités départementales et régionales en Centre-Val de
Loire (services et élus).
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Au-delà des interpellations, des avis sont produits par les associations et adressés aux autorités. Que
ce soit pour abonder les travaux d’instances telles que les CDCA, ou en réponse à une problématique
locale, les associations sont force de proposition pour réfléchir et co-construire les politiques d’action
sociale.

Les propositions prioritaires de l’URIOPSS Centre
Depuis plus de 10 ans, l’URIOPSS formule des propositions prioritaires pour une action sociale et de santé
solidaire dans les 6 départements de la région Centre-Val de Loire.
Fruit du travail des GLASS et des commissions régionales, les propositions prioritaires départementales offrent
un état des lieux de l’action sociale sur chaque département en mettant en exergue des problématiques et
les propositions des associations pour y répondre.
Chaque année, elles sont communiquées aux autorités et aux élus afin de leur donner le point de vue
des associations sur l’impact au niveau local des grands changements sociétaux qui s’opèrent pour les
personnes accompagnées et leur entourage, mais
aussi pour les professionnels et les associations
qui sont à leur contact.
Les représentants des autorités ont été invités à
réagir à ce document en amont des journées de
rentrée et à l’issue de celles-ci.
Elles permettent de disposer d’une base
d’échanges partagée lors des différentes
rencontres qui peuvent avoir lieu avec les élus,
mais également les services de l’Etat, de l’ARS et
des conseils départementaux.
Ces propositions prioritaires ont été utilisées
pour communiquer auprès du grand public via les
médias et des partenaires locaux ou nationaux.
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Suite à une alerte formulée par l’URIOPSS, les SAAD associatifs du Loiret font suspendre la décision du
Conseil départemental limitant l’accès des GIR 4 aux services prestataires : Lors d’une réunion des 19 et 20
novembre 2018 avec ses partenaires (dont l’Uriopss), le Conseil départemental du Loiret avait déclaré son
intention de ne plus solvabiliser les personnes en GIR 4 (personnes évaluées les moins dépendantes selon la
grille d’évaluation AGGIR) sur la base du tarif des SAAD prestataires (20,32€ de l’heure) mais sur celui du gré à
gré (10,80€ de l’heure). Ce principe a été dénoncé fortement par les associations et Fédérations des services
à domicile qui ont pris l’initiative, avec le soutien de l’Uriopss Centre, d’adresser une lettre ouverte à tous
les élus de la commission des affaires sociales, lettre qui a été lue publiquement et remise en main propre
à Monsieur Marc GAUDET, Président du Conseil départemental lors des 2ème rencontre de l’autonomie.
Cette interpellation a été entendue. Le 23 janvier 2019, les fédérations signataires (Adessa, ADMR, UNA et
Familles rurales) et l’Uriopss Centre ont été invitées par Marc GAUDET, Président du Conseil départemental
à une rencontre. Face aux arguments des représentants des associations le Conseil départemental a décidé
de revenir sur cette décision.

L’Uriopss Centre alerte le Conseil départemental
du Loiret sur les pré-requis indispensables du
déploiement de sa politique en faveur des
personnes handicapées en matière d’habitat
inclusif : Les associations loirétaines œuvrant
dans le champ du handicap ont élaboré un
positionnement inter-associatif visant à alerter
sur des préalables à la réflexion, des risques
déjà identifiés et les conditions de réussite. Elles
ont également pu faire part de la méthodologie
souhaitée ainsi que des premières pistes d’actions.
Cette contribution a notamment alimenté l’avis de
la formation spécialisée personnes handicapées
du Conseil départemental de citoyenneté et de
l’autonomie du Loiret, en octobre 2019, sur le
projet de cahier des charges de l’habitat inclusif.

L’Uriopss Centre donne un avis défavorable sur le
projet de schéma départemental de l’autonomie
2020-2024 d’Eure-et-Loir soumis à l’avis du CDCA
(septembre 2020) : Dans le cadre de la consultation
du CDCA (Conseil départemental de citoyenneté
et de l’autonomie) d’Eure-et-Loir sur le projet
de schéma départemental de l’autonomie 20202024, l’Uriopss Centre a dénoncé le manque de
concertation des associations dans son élaboration
et l’absence d’éléments précis tant sur les objectifs
et les moyens de les atteindre. Cet avis a été en
partie pris en compte pas le Conseil départemental
qui s’est engagé à proposer aux élus de poursuivre
les groupes de travail dans le cadre de sa mise en
œuvre et d’évaluer sa pertinence en 2022

Les LAEP du Loiret préconisent le maintien en totalité de la subvention du Conseil départemental
En 2017, les Lieux d’Accueil Enfants-Parents, l’URIOPSS Centre, la Caisse d’Allocations Familiales ainsi que le
Conseil départemental du Loiret, ont travaillé sur une clé de répartition dans l’attribution des subventions
octroyées aux LAEP par le Conseil départemental. A la fin des travaux, il est notamment convenu que la
clé de répartition se mettrait en place progressivement, notamment sur 3 ans, avec une enveloppe globale
qui devait rester stable, soit environ 30 000€. En avril 2019, lors de l’attribution des subventions par le
Conseil départemental, l’enveloppe globale diminue de plus de 28 % et les LAEP interpellent l’URIOPSS
Centre. Un groupe de travail se remet en place avec les LAEP du Loiret associatifs et un courrier est adressé
au Conseil départemental ainsi qu’à la CAF du Loiret rappelant que cette diminution fragilise les lieux
d’accueil enfants-parents (suspension d’accueil, des lieux au bord de la fermeture) qui ne disposent pas de
moyens suffisants pour fonctionner de manière pérenne. Ainsi, des familles et des enfants qui fréquentent
régulièrement ces lieux se retrouvent, ou risquent de l’être, sans réponses sur leur territoire.
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Mme Dominique Lorenzi-Bry pour le collectif ALERTE et M. Sébastien Roblique siègent au CESER CentreVal de Loire.
La Présidente de l’URIOPSS est secrétaire du CESER. Elle est membre de la 4ème commission « Education,
Formation, Orientation, Recherches et Compétences » (participation au rapport sur l’attractivité de la
Recherche en Région Centre et sur l’apprentissage), du groupe « mixité-parité » (participation au rapport
et exposition EGAL O CESER »), du GROUPE violences faites aux femmes (participation au rapport), VicePrésidence du groupe AIESSE (groupe des associations et des institutions, de l’ESS et de l’environnement).
Jusqu’en novembre 2019, M. Jean-Michel Delaveau siégeait au CESER en représentation de l’URIOPSS. Suite
à son départ, le Conseil d’administration de l’URIOPSS a proposé que M. Sébastien Roblique reprenne ce
mandat. Ce dernier est membre de la 3ème commission « Economie, Activités, Emploi », de la section
prospective et du groupe AIESSE.
Mme Lorenzi-Bry est intervenue en plénière au nom du groupe AIESSE et d’ALERTE sur les thématiques
suivantes :
• La situation sanitaire insatisfaisante des MNA dans notre région
• L’importance de la contribution économique des ESAT et EA sur les territoires de notre région
• Le Télétravail (les risques ? les bienfaits, quel était le message ?)
• Le problème du manque d’attractivité des métiers du social et médico- social et plus spécifiquement,
les besoins en formation du secteur sinistré de l’aide à domicile
Elle a contribué au rapport du CESER « Résilience, Solidarité, Prévoyance, Transformons notre région », et
fait un exposé sur la cinquième branche.
Dans le cadre de son mandat au CESER, elle représente le Président du CESER au Conseil Académique de
l’Education Nationale.

L’URIOPSS auditionnée dans le cadre de la plénière exceptionnelle du CESER et du Conseil régional
L’URIOPSS représentée par M. Guillaume Masset, membre du Bureau, a été auditionnée le 26 novembre
2019 dans le cadre d’une plénière exceptionnelle regroupant les élus du Conseil régional et ceux du CESER
à Tours. La thématique de la journée portait sur la santé.

Les représentants de l’URIOPSS et du collectif Alerte au CESER sollicités pour contribuer à un document
de synthèse relatif au positionnement du CESER Centre Val de Loire sur le monde « d’après-crise ».
Dominique Lorenzi-Bry, Présidente de l’URIOPSS et Sébastien Roblique Vice-Président, ont élaboré deux
documents de contribution au titre de leurs sièges au CESER pour le collectif ALERTE et pour l’URIOPSS
centre, à partir d’un questionnaire CESER intitulé « Pandémie Covid 19 et conséquence : État des lieux,
impacts et perspectives - Remontée d’informations des organisations ». Ils ont ainsi pu remonter les axes
de travail à mettre en place pour un meilleur accompagnement des personnes les plus vulnérables de notre
région, suite à cette crise sanitaire sans précédent.
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En 2020, la crise sanitaire s’installe progressivement sur le territoire et un
confinement national est annoncé à la mi-mars. Les associations n’ont que
très peu de temps pour s’organiser afin d’assurer la prise
en charge de leurs usagers tout en respectant les
consignes sanitaires. La réglementation et les
recommandations de bonnes pratiques évoluent
rapidement et constamment, nécessitant pour
les associations de s’adapter vite alors qu’elles
sont confrontées au début de la crise à des
pénuries sur les équipements de protection
individuelle. Pour aider l’ensemble des
acteurs fortement impactés par la crise,
différentes cellules se mettront en place
et auxquelles participera activement
l’URIOPSS Centre afin de remonter les
difficultés des associations tout en leur
relayant les informations transmises. Les
cellules se développeront au niveau régional
avec l’ARS, la DRJSCS ou la Préfecture de région
et d’autres au niveau local avec les conseils
départementaux, les DDCS ou encore les DT ARS.
Les principales problématiques abordées lors de ces
cellules de crise sont l’approvisionnement et la distribution
des équipements de protection individuelle, les renforts en personnel,
les soutiens financiers des autorités, la mise en place des protocoles au sein
des structures, la reconnaissance des professionnels des établissements
sociaux et médico-sociaux comme prioritaires pour bénéficier de la garde
d’enfants, et la nécessité de mettre en place des réunions de coordination
inter-institutionnelles. Au 3eme trimestre 2020, la vaccination alimente les
débats et des cellules de crise spécifiques sont mises en place sur certains
territoires.
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1
2
3
4

L’animation régionale

L’animation départementale

Animation de l’URIOPSS dans le
cadre de la crise sanitaire
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Les commissions régionales et groupes techniques régionaux
Réunissant les adhérents par secteur, les commissions régionales de l’URIOPSS permettent d’échanger,
de s’informer, d’élaborer des projets communs inter-associatifs et de fonder des prises de position. Les
travaux des commissions régionales alimentent aussi les mandants de l’URIOPSS.
 « Personnes Handicapées » animée par Aude BRARD et présidée par Jean-Claude DION, Trésorier de
l’URIOPSS Centre, et Guillaume MASSET, membre du Bureau (co-présidents),
 « Etablissements hébergeant des Personnes Agées » animée par Emilie ROY et présidée par Mme
Jocelyne GOUGEON, Vice-Présidente de l’URIOPSS
 « Services d’aide domicile » animée par Emilie ROY et présidée par Laure DAVOUST, membre du Bureau
de l’URIOPSS puis M. Jean-Bernard PEARON, administrateur
 «Services de soins infirmiers à domicile» animée par Emilie ROY et et présidée par Laure DAVOUST
membre du Bureau de l’URIOPSS puis M. Jean-Bernard PEARON, administrateur
 « Mandataires judiciaires à la protection des majeurs » animée par Aude BRARD et présidée par JeanClaude DION,
 « Protection de l’Enfance » animée par Agnès BLONDEAU et co-présidée par Myriam BILLOT et
Geneviève CETAIRE, administratrices
 « Santé » présidée par Jocelyne GOUGEON, Vice-présidente de l’URIOPSS Centre
 « Lutte contre la pauvreté et l’exclusion » animée par Delphine DORLENCOURT et présidée par
Dominique LORENZI-BRY, Présidente de l’URIOPSS
 Collectif ALERTE en région Centre,
Centre, animé par Delphine DORLENCOURT
 « Coopération, Projets, Territoires », animé par Jacques PRIETO et présidée par Pedro NIETO,
administrateur de l’URIOPSS et Jean de FOUQUIERES (vice président de la commission)
 Groupe Régional des Lieux d’accueil Enfants Parents (LAEP) animée par Elisabeth ADAMCZYCK et
Agnès BLONDEAU
Les Groupes techniques régionaux centrés sur des problématiques spécifiques, les groupes techniques
permettent aux participants de partager une expertise sur des sujets précis au cœur de leur actualité
 « Responsables des ressources humaines » animé par Agnès BLONDEAU
 « Responsables administratifs et financiers » animé par Jacques PRIETO
L’URIOPSS participe également activement aux groupes de travail de la Stratégie de Prévention et de
lutte contre la pauvreté. Elle anime notamment deux groupes de travail qui lui permettent de travailler,
aux côtés des acteurs du secteur sur les sujets.
Des groupes régionaux sur le champ de la protection de l’enfance ont également été initiés pour répondre
à des problématiques des associations de ce secteur :
 Groupe régional des Mineurs Non Accompagnés
 Groupe régional Placement à Domicile
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Quelques exemples des travaux des commissions
La commission régionale des SAAD est force de
propositions dans le cadre de la préparation des
négociations CPOM avec les Conseils départementaux
de l’Indre, du Loir-et-Cher et du Loiret engagés dans
la préfiguration du nouveau modèle de financement
Dès le lancement des appels à candidature des Conseils
départementaux, la commission régionale des SAAD a
décidé de lancer des travaux afin de :
• Permettre un éclairage réglementaire sur cette
préfiguration ;
• Analyser les différents cahiers des charges
• Partager sur la trame de CPOM type de la CNSA
et sur les différentes trames proposées par les
Conseil départementaux
Ainsi, ce travail a notamment permis aux SAAD d’être
force de propositions dans l’affectation des fonds
versés et de se mobiliser collectivement pour les
défendre.

La commission régionale des SSIAD aide les
porteurs de projet pour la création d’une
équipe spécialisée Parkinson et Scléroses en
Plaques dans le cadre de l’appel à candidature
de l’ARS CVL
Afin d’enrichir les réflexions sur la mise en
place de cette équipe dans le département
du Loiret, l’Uriopss Centre a organisé un
entretien (10 mai 2019) avec une responsable
d’une équipe spécialisée expérimentatrice
déjà opérationnelle (l’ESPRAD). Cet entretien
a permis aux porteurs de projet d’avoir des
précisions sur le cahier des charges et sur
l’organisation d’une telle équipe.

Réflexions des associations du champ de l’autonomie sur la transformation de l’offre en cours
L’Uriopss Centre a organisé (le 6 mars 2020) une intercommission sur la thématique « Accompagnement à
domicile, hors les murs, ouverture des établissements : des partenariats à réinventer » afin d’évoquer les
diverses réalités que revêtent les notions de dispositifs, de plateformes, de hors les murs. Elle a permis de
mesurer, grâce aux témoignages et aux échanges, les enjeux que ces évolutions impliquent en termes de
partenariats.

Première inter-commission « personnes handicapées » - « protection de l’enfance »
De nombreux rapports, comme celui du défenseur des enfants en 2015, évoquait la problématique des
enfants de la protection de l’enfance porteurs de handicap à la croisée des secteurs, parfois «invisibles »
et ayant des ruptures de parcours. Le récent rapport de la cour des comptes rendu public le 30 novembre
2020 évoque aussi cette question et pointe la logique de silo des administrations. Priorité affirmée par
l’URIOPSS Centre depuis de nombreuses années, une inter-commission sectorielle intitulée « Protection
de l’enfance et handicap : dépasser les frontières et renforcer les partenariats pour améliorer les
accompagnements des enfants en région Centre Val de Loire » a été organisée le 10 décembre 2020.
A cette occasion, Geneviève AVENARD ancienne défenseure des enfants est intervenue pour dresser le
bilan de son rapport de 2015 et les évolutions constatées. Cette inter-commission sectorielle s’inscrit en
continuité des travaux amorcés avec les DITEP, les IME et les établissements et services de protection de
l’enfance dans le Loiret et le Loir-et-Cher.
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L’implication de l’URIOPSS dans l’animation des groupes de travail de la Stratégie de Prévention et de
lutte contre la pauvreté
Mobilisés et impliqués dans la mise en œuvre du précédent Plan pluriannuel de Lutte contre la pauvreté,
le réseau Uniopss-Uriopss et le collectif Alerte ont pris part à la concertation organisée dans le cadre
de l’élaboration de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté lancée fin 2017. En région,
cela s’est traduit, par la participation à la préparation et la mobilisation lors des journées organisées le 2
février 2018 à Châteauroux et le 19 novembre 2018 à Orléans. Impliquée dans à la concertation organisée
dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté lancée fin 2017,
l’URIOPSS s’est positionnée fin 2018 – début 2019 pour participer au déploiement de la Stratégie en région
CVL et animer 2 groupes de travail :
- le groupe 4 « Accompagnement des familles hébergement / Logement/Maraudes »
- et le groupe 9 « «Empêcher les sorties sèches de l’Aide Sociale à l’Enfance» »
Sur chaque thématique, l’animation a consisté à :
- identifier, mobiliser les acteurs concernés par chacun des sujets,
- recenser les outils de planification à notre disposition,
- animer la réflexion pour permettre aux acteurs concernés, représentants d’associations, services
de l’Etat, acteurs institutionnels mais aussi aux personnes accompagnées-concernées de faire un
diagnostic de la situation et d’identifier les actions prioritaires à mener,
- alimenter l’Espace Numérique de Travail (ENT),
- représenter nos groupes de travail et présenter leurs travaux lors des réunions des animateurs
organisées au niveau national et local et lors des Conférences régionales des acteurs organisées en
juin 2019 et en janvier 2020.
Sur 2019-2020, cela s’est traduit par :
 La participation de l’URIOPSS :
- Aux 5 rencontres des animateurs : 30/04/2019, 29/05/2019, 15/10/2019, 18/11/2020, 14/12/2020
- Aux 2 Conférences régionales des acteurs : le 26/06/2019 et le 07/01/2020
 L’organisation et la co-animation par l’URIOPSS de :
- 7 réunions du Groupe 4 dont 2 spécifiques avec les personnes concernées
- 3 réunions du Groupe 9 dont une spécifique avec les jeunes
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Les GLASS

Au cœur de l’animation territoriale, les GLASS (groupes de liaison départementaux des associations
sanitaires et sociales) réunissent les acteurs associatifs de chacun des 6 départements de la région. Des
délégués GLASS sont élus pour deux ans au Conseil d’administration. Ils portent la parole des acteurs
de terrain au niveau régional, représentent l’URIOPSS au niveau départemental et favorisent les liens
entre les acteurs du territoire et l’URIOPSS

FOCUS

Cher :
P. Sauné (GEDHIF), S. Minos (AIDAPHI) suivi par E.Roy
Eure-et-Loir : C. Patin (ADSEA jusqu’en juillet 2020), D. Vernadat (FAC) suivi par J. Prieto
Indre :
M. Billot (M’HOME 36), C. Amouriq (ACOGEMAS) suivi par E. Roy
Indre-et-Loire : P. Oréal (UNA 37) S. Moreau-Fouquet (association la Source) suivi par A. Blondeau
Loir-et-Cher : M. L. Tytgat (APHP) et G. CETAIRE (ACESM) suivi par A. Blondeau
Loiret :
O. Muhire (Fondation Armée du Salut), G. Borot (Institution Serenne) suivi par D.Dorlencourt

18

Les associations adhérentes du Cher cherchent à développer des liens avec les CPTS
(Communauté professionnelle territoriale de santé) : La coordinatrice du CPTS de
Bourges est intervenue lors d’une réunion du GLASS du Cher (30 janvier 2020) afin de
présenter les actions en cours et à venir et d’échanger avec les acteurs associatifs du
secteur social et de la santé du département.

Les associations d’Eure-et-Loir réagissent au projet d’agence départementale des
solidarités
Claude Terouinard, Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir annonçait
par un courrier en date du 12 février 2019 son intention de lancer une campagne de
concertation en vue d’étudier la faisabilité de la création d’une agence départementale
regroupant l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ des solidarités, en cohérence avec
la démarche initiée par le Gouvernement de transformation et de rationalisation de l’action
publique de CAP 22. Dans le cadre des travaux du GLASS qui s’est réuni plusieurs fois sur cette
thématique et afin que ce projet s’épanouisse, l’Uriopss Centre a effectué des propositions qui
ont été adressées au Président du Conseil Départemental et donné lieu à des débats parfois vifs
entre nos adhérents et les représentants du Conseil départemental.
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L’URIOPSS anime des réunions départementales sectorielles

>>

Les réunions départementales sectorielles sont animées par l’URIOPSS. Qu’elles soient instituées
depuis des années, ou créées en fonction d’un besoin repéré par les associations d’un territoire,
elles réunissent les acteurs associatifs par secteur et par territoire. Elles permettent l’échange, la coordination, la rédaction de note technique, notamment dans le cadre des mandats départementaux.
•
•
•
•
•
•
•
•

CDHL, Commission départemental du handicap dans le Loiret, présidée par M. JC Dion et suivie par
Aude BRARD
Groupe DAPAD 45 Dispositif d’Accompagnement et de Placement A Domicile suivie par Agnès
Blondeau
Réunions des associations de protection de l’enfance du Loiret suivie par Agnès Blondeau
Comité technique associatif d’Eure-et-Loir (Protection de l’enfance) suivie par Agnès Blondeau
Réunion MECS, DITEP, IME du Loiret suivie par Agnès Blondeau et Aude BRARD
Réunion PEJ MECS, DITEP, IME du Loir-et-Cher suivie par Agnès Blondeau
Réunion « mesure unique » dans le Loiret suivie par Agnès Blondeau
Réunion LAEP du Loiret suivie par Agnès Blondeau

Expérimentation de deux groupes intersectoriels (enfance handicapée et protection de l’enfance) sur
deux départements : le Loir-et-Cher et le Loiret
Les établissements et services de protection de l’enfance accompagnent depuis de nombreuses années
des jeunes ayant des troubles du comportement ou porteurs de handicap. La nécessité de travailler
en transversalité entre le secteur de la protection de l’enfance et du handicap est une des priorités de
l’URIOPSS Centre notamment pour développer des réponses adaptées pour éviter les ruptures dans leurs
parcours. C’est pour cela que des groupes de travail entre les MECS, les ITEP et les IME ont été mis en place
dans le Loiret et le Loir-et-Cher. Ce sont des temps privilégiés intersectoriels pour apporter des réponses
communes en développant des réflexions partenariales. Ces groupes de travail se développeront à terme
dans les autres départements.

Mise en place d’un travail inter associatif sur la mesure unique dans le Loiret (protection de l’enfance)
A l’appui du rapport de l’IGAS présenté en janvier 2020 «Démarche de consensus relative aux interventions
de protection de l’enfance à domicile », le Conseil départemental du Loiret envisage en 2019 de mettre
en place à l’horizon 2022 une mesure dite « mesure unique » qui serait contractualisée et modulable avec
pour objectif de développer les compétences des parents tout en assurant la protection de l’enfant dans
son milieu familial, et avec le cas échéant une possibilité d’hébergement (de répit ou séquentiel). Cette
mesure unique reposerait sur un panier socle et regrouperait les mesures d’AEMO, d’AED, de TISF et de
placement à domicile. Sous l’égide de l’URIOPSS, les associations ont travaillé régulièrement ensemble en
2020 afin que leurs réflexions, leurs travaux et leurs propositions soient prises en compte par le Conseil
départemental. Finalement, la mesure unique sera mise en suspens fin 2020 à l’issue de l’Observatoire
Départemental de Protection de l’Enfance.
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L’URIOPSS a maintenu un lien direct avec ses adhérents durant toute la crise sanitaire. Les réunions
physiques ont laissé place à des visio-conférences, ou des conférences téléphoniques.
Afin de faciliter la transmission d’informations, les coopérations et les mutualisations entre les différentes
associations, l’URIOPSS Centre a organisé différents temps d’échanges avec les associations dans le cadre
de GLASS exceptionnel. Tous les GLASS se sont réunis par visio-conférence plusieurs fois durant la crise
sanitaire. Le GLASS 37 se réunira tous les 15 jours au moment fort de la crise, tout comme les structures
de protection de l’enfance dans le Loiret.

Des commissions régionales ont également été initiées avec des problématiques spécifiques
• Organisation d’une commission EHPA le 28 avril 2020 dans le cadre de l’organisation des visites en
EHPAD
• Organisation d’une commission « personnes handicapées » le 5 mai qui a abouti à la rédaction d’un
courrier relatif à des propositions de travail pour l’accompagnement des personnes en situation de
handicap en Région Centre Val de Loire et suite à la phase aigüe de gestion de la crise COVID 19, ce
courrier a été adressé à l’ARS et aux 6 conseils départementaux
• Organisation d’une inter-commission SAAD/SSIAD le 20 octobre afin de partager sur les plans de reprise
d’activités des services

L’URIOPSS Centre se mobilise pour l’octroi d’une prime à l’ensemble du secteur de
l’action sociale et de la santé
La mobilisation de l’ensemble des professionnels lors de la crise covid sera reconnue
notamment avec l’octroi d’une prime covid. D’abord prévue
pour le personnel sanitaire, elle est étendue progressivement
au secteur médico-social et de la cohésion. Or son versement
n’est pas sans créer des difficultés et des disparités au sein
même des associations. Ainsi, le 23 juillet 2020, l’URIOPSS
Centre organise un temps d’échanges inter-associatif lors d’un
groupe Responsables Ressources Humaines autour de la prime
COVID (attribution, financement, difficultés rencontrées, etc.).
Ce groupe permet notamment de reposer le cadre juridique ainsi
que d’échanger sur les décisions de chaque association quant aux
modalités d’attribution à leurs professionnels. Au-delà de ce groupe
de travail, l’URIOPSS Centre est restée fortement mobilisée sur cette
question de la prime en interpellant les autorités et les décideurs publics
à travers les réunions auxquelles elle a pu assister dans le cadre de la
gestion de la crise sanitaire, ou encore dans le cadre de ses journées de
rentrée et enfin avec l’envoi d’une lettre ouverte fin 2020.
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Des réunions préparatoires sont organisées avec les autorités intervenantes en amont des journées,
souvent à la demande des autorités. Cela permet de préparer les tables rondes et les attendus des
associations lors de ces journées.
2020 aura eu pour spécificité de proposer pour les 4 départements une organisation mixte, c’est-à-dire une
réunion en présentiel avec la possibilité de se connecter également à distance. Pour le Loiret et l’Indre-etLoire, dont la situation sanitaire était plus préoccupante, les journées de rentrée ont du se tenir en complet
distanciel.
Outre les représentants des institutions départementales, en 2019 comme en 2020 les adhérents ont eu la
joie d’accueillir d’autres intervenants :
Participation du Commissaire à la lutte contre la
pauvreté aux Journées de rentrée 2019 – 2020
Nous avons profité de la récente prise de fonction du
Commissaire à la lutte contre la pauvreté pour l’inviter
à participer à nos journées départementales et ainsi lui
permettre de rencontrer les associations de la région,
d’identifier les enjeux sur le territoire et lui permettre de
présenter ses missions et son cadre d’intervention. Sur
2019 et 2020, le Commissaire a participé et est intervenu
lors de 3 journées notamment autour des sujets suivants
:
- Les priorités de la Stratégie
- La contractualisation avec les Conseils départementaux
- La gestion de la crise COVID et ses impacts à court et
moyen terme
- Les mesures du plan France relance

Témoignages des coordinateurs des DAC
(Dispositif d’appui à la coordination) des
départements du Cher, de l’Indre et du Loiret
Mme PECHARD, Mme DIF-THIERY (Appui
Santé Berry) et M. BOUAZIZ (Appui Santé
Loiret) sont venus présenter le dispositif DAC
et l’état d’avancement de leur mise en place.
Ils ont pu échanger avec les participants sur les
attendus, la place et le rôle des associations
du secteur social et de la santé tant au niveau
de la gouvernance que dans la mise en œuvre
opérationnelle de ce nouveau dispositif de
gestion des cas complexes.

Participation de la Directrice Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité à la journée de rentrée 2020
du Cher
Le sujet de l’égalité Femmes-Hommes faisant partie des axes de travail identifiés par le Conseil d’administration
de l’URIOPSS, nous avons souhaité inviter Nadia Bensrhayar, Directrice Régionale aux Droits des Femmes et
à l’Egalité aux journées de rentrée 2020. Cette dernière a répondu favorablement à notre invitation dans le
Cher et est intervenue pour présenter :
* les priorités nationales et leur déclinaison en région en matière de lutte contre les inégalités FemmesHommes à savoir :
- développer la culture de l’égalité dès le plus jeune âge,
- développer l’égalité professionnelle
- prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes
*la démarche confiée à l’URIOPSS qui vise à favoriser la coordination des parcours d’insertion des familles
monoparentales résidant sur le territoire du Berry.
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L’observation et l’analyse des
besoins
Analyse des besoins régionaux

Travaux des schémas
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Outre les propositions prioritaires, l’URIOPSS participe à l’analyse des besoins des publics vulnérables sur la région, soit dans le cadre de ses mandats de représentations, soit en collaboration
avec d’autres acteurs, en réponse à une demande institutionnelle ou à la demande de ses adhérents
dans le cadre des groupes de travail qu’elle anime.

L’Uriopss Centre élabore une contribution interassociative dans le cadre du RETEX de la Direction
départementale de l’ARS du Cher sur la gestion du
1er état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19 (30 juin
2020) : Les associations ont ainsi pu faire part de leurs
difficultés et proposer des axes d’amélioration sur les
relations ville/ESSMS et hôpital/clinique/ESSMS, les
retours à domicile, les lenteurs administratives, sur les
dépistages, les approvisionnements en EPI, les relations
avec les partenaires institutionnels et proposer leur
priorité pour fluidifier les échanges et ne plus avoir les
mêmes problématiques. Ce travail a notamment abouti
à l’organisation d’une représentation du secteur social
et médico-social aux réunions de gestion de crise mises
en place par l’ARS avec le secteur sanitaire.

Audition de l’Uriopss Centre par l’ORS
(Observatoire régional de la santé) dans
le cadre d’une étude de l’ARS et du Conseil
départemental du Loiret sur les prestations
des SAAD et des SSIAD (septembre 2020) :
plusieurs problématiques et enjeux ont été
mis en avant concernant l’articulation et la
coordination de ces deux types de service :
• Les difficultés économiques des SAAD associatifs et les reprises inquiétantes du secteur
lucratif,
• Des mutualisations, coopérations et fusion
en cours dans le département,
• Des SAAD confrontés de plus en plus à des
difficultés financières.
Les résultats de cette étude sont attendus en
mars 2021.

Bilan de la mise en œuvre du placement à domicile par les associations du Loiret
Depuis la mise en place du placement à domicile dans le Loiret, les associations portant ce dispositif sur le
territoire se réunissent régulièrement et travaillent ensemble sous l’égide de l’URIOPSS pour évaluer la mise
en œuvre de cette nouvelle mesure. Fin 2019, les associations ont réalisé avec l’URIOPSS Centre un premier
bilan du dispositif en partant du référentiel, qui a été transmis au Conseil départemental en mettant en évidence ses points forts mais aussi ses faiblesses, et en soumettant des propositions d’amélioration. Un bilan
sur l’année 2020 est également en cours d’élaboration.
Favoriser la coordination des parcours d’insertion des familles monoparentales résidant sur le territoire
du Berry
A la demande et avec soutien de l’Etat, l’URIOPSS Centre s’est engagée sur 2020-2021 dans une démarche
destinée à favoriser la coordination des parcours d’insertion des familles monoparentales résidant sur le
territoire du Berry. Ces travaux font suite aux constats identifiés autour de ce public au niveau national et en
région notamment lors de la journée ALERTE organisée en février autour des publics Invisibles.
La proposition travaillée sur 2020 avec les services de l’Etat vise sur 2021 à :
- Animer des travaux entre acteurs sur les difficultés d’insertion des familles monoparentales en milieu rural,
- Identifier avec les acteurs de terrain les freins rencontrés par ces familles à partir d’un recensement des
dispositifs et relais de proximité mis en place pour mieux repérer et accompagner les familles monoparentales,
-Favoriser des démarches coordonnées et définir des priorités d’actions.
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Stratégie de prévention et de la lutte contre la pauvreté : les contributions des Groupes 4 et 9 animés par
l’URIOPSS sur l’avancée de leur feuille de route
Un an après le déploiement de la Stratégie en région et en vue de la Conférence régionale des acteurs
prévue le 7 janvier 2020, le Commissaire à la lutte contre la pauvreté a demandé aux animateurs des
groupes de travail de réaliser une contribution présentant l’avancée des feuilles de route sur la base du
triptyque : 3 constats partagés, 3 bonnes pratiques à essaimer, 3 priorités à agir.

Participation de l’URIOPSS à la démarche
d’évaluation de la gestion de la crise COVID dans
le secteur AHI
Afin de tirer les premiers enseignements de la
crise COVID du printemps, la DRDJSCS a souhaité
engager une démarche d’évaluation auprès des
CHRS, CHU et gestionnaires de veille sociale de la
région destinée à obtenir un retour d’expérience
sur la mise en œuvre des mesures de protection
de la santé des personnes accompagnées et sur
la continuité de leur prise en charge, pendant la
période du 15 mars au 10 juillet 2020.
Pour l’Etat il s’agissait par cette enquête de partager
et promouvoir les bonnes pratiques, d’identifier
les difficultés et les opportunités d’évolution, afin
d’améliorer la gestion de la crise du coronavirus et
des suites de la pandémie, ainsi que d’éventuelles
crises sanitaires à venir.
Associée à la démarche aux côtés de la FAS,
l’URIOPSS a pu, lors du 1er rendez-vous avec la
DRDJSCS le 10 juillet, partager les remontées
obtenues de nos adhérents et donner un avis sur le
questionnaire proposé.
Une seconde réunion a été organisée le 13
novembre 2020 une fois l’enquête traitée afin :
- d’identifier les premiers éléments pouvant être
utilisés à court terme afin d’aider à la gestion de la
nouvelle période de confinement
- d’évoquer les modalités de communication de ces
résultats aux établissements
- d’avoir une réflexion sur les actions possibles à
moyens termes.
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Mobilisation des associations pour une attractivité
du secteur de l’action sociale et de la santé
Les tensions sur les métiers de l’action sociale et
de la santé se sont accrues au fil des années et la
question de leur attractivité constitue un véritable
défi pour les associations aujourd’hui et dans les
années à venir.
L’URIOPSS Centre reste fortement mobilisée au
côté des associations sur cette question. Les
GLASS d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher ont
travaillé cette question en 2020 avec notamment
les écoles du travail social en rappelant que les
réponses à trouver doivent être le fruit d’un travail
entre différents acteurs : les autorités, les écoles
de formation, les OPCO, les têtes de réseaux
associatives, les fédérations employeurs, les
conseils régionaux, les services publics de l’emploi.
La question du financement du secteur et de la
revalorisation des salaires reste également au cœur
de ces grands défis de l’attractivité des métiers.
La crise sanitaire a accentué cette problématique
notamment avec l’octroi des primes COVID ou
encore récemment la revalorisation SEGUR qui
a renforcé les disparités. Face à l’urgence de la
situation, l’URIOPSS Centre a adressé une lettre
ouverte en novembre 2020 à l’ensemble des
décideurs publics locaux en demandant : des
primes exceptionnelles COVID-19 égalitaires,
un accroissement des rémunérations des
professionnels, et une véritable reconnaissance
des associations et des professionnels. Cette lettre
ouverte sera reprise par l’UNIOPSS et les autres
URIOPSS au niveau national.
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Contribution de la CRSA au SEGUR de la santé
Dans le cadre des travaux nationaux sur le Ségur de
la Santé, le Président de la CRSA, Michel Moujart, en
concertation avec les présidents des commissions
spécialisées, a décidé d’élaborer une contribution
régionale pour porter à la connaissance de la mission
nationale de pilotage de la refondation du système
de santé, les préconisations des acteurs de sante de
notre territoire régional.
Le calendrier de travail était très serré mais deux
groupes de travail ont pu être constitués : l’un sur
le pilotage du système de santé et l’autre sur la
fédération et la coordination des acteurs de santé sur
un territoire au profit des usagers.
Aude Brard, en sa qualité de Présidente de la
commission spécialisée « Prise en charge et
accompagnements médico-sociaux », a co-piloté le
groupe 2 avec Danièle Desclerc-Dulac, Présidente
de la commission spécialisée « Droits des usagers »,
et Martine Vandermeersch, Présidente du Conseil
territorial de santé d’Eure-et-Loir.

Contribution de la CRSA au cahier des charges à
venir sur l’évaluation du PRS 2
Dans le cadre des travaux d’évaluation du PRS 2 et
en vue de l’élaboration du PRS 3 en 2022, la CRSA a
souhaité se mobiliser pour apporter sa contribution
au cahier des charges d’évaluation de ce PRS 2.
Aude Brard, en sa qualité de présidente de la
commission spécialisée « prise en charge et
accompagnements médico-sociaux » a co-animé
un groupe de travail avec Olivier Servaire-Lorenzet,
Président du CTS de Loir-et-Cher et directeur du
Centre Hospitalier de Blois. Le groupe de travail
s’est réuni fin décembre 2020 pour la première fois
et doit rendre ses conclusions en mars 2021.

Comité régional Habitat – Hébergement
Depuis octobre 2015, l’URIOPSS est membre du Comité régional de l’Habitat et de l’Hébergement. Ce
comité régional, présidé par le préfet et animé par la DREAL (direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement) et la DRDJSCS Centre-Val de Loire, vise à mieux articuler les politiques du
logement et de l’hébergement, ainsi que les actions des acteurs de ces deux secteurs. En tant que membre
de la commission plénière et de la commission spécialisée « politiques sociales », l’URIOPSS Centre a, sur
2020, fait part de ses inquiétudes et propositions de travail sur des sujets tels que les objectifs de fluidité de
l’hébergement d’urgence vers le logement et les leviers envisagés pour améliorer leur atteinte.
L’Etat considère qu’il n’y a pas d’obstacle à l’accès au logement en région CVL dans la mesure où cette
dernière fait partie des territoires détendus. Or, même si la situation de la région n’est pas comparable à
celles d’IDF, de PACA ou des Hauts de France, des freins existent en région puisqu’une partie du parc n’est
pas adapté aux besoins des personnes : situation géographique, taille, vétusté des logements. Il convient
par ailleurs de souligner que la sortie vers le logement ne dépend pas seulement du nombre de logements
disponibles mais également de l’accompagnement proposé aux personnes en HU pour leur permettre
d’accéder au logement et de s’y maintenir.
Pour chacune des commissions, l’avis des réseaux a été recueilli sur les premières leçons à tirer de la crise
sanitaire pour les politiques publiques d’hébergement et d’accès au logement (éléments qui ont bien
fonctionné ou mal fonctionné, nouvelles manières de faire, priorités pour les mois à venir).
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L’URIOPSS assure une représentation dans les instances de co-construction ou de suivi des schémas départementaux. Elle désigne des représentants qui portent la voix des associations au sein
de ces instances de travail. L’équipe salariée peut appuyer la représentation et assure le lien entre les
associations et la diffusion de l’information, voire même organise la concertation entre acteurs associatifs quand les associations le demandent.

Les schémas départementaux autonomie
• Cher : participation au comité de pilotage
du schéma départemental en faveur des
personnes âgées
• Eure-et-Loir : participation aux ateliers organisés
par le CDCA dans le cadre de l’élaboration
du schéma départemental de l’autonomie –
réalisation d’une contribution inter-associative
dans le cadre de la soumission du projet de
schéma pour avis au CDCA (cf. interpellations
politiques – avis rendus)
• Indre : participation aux groupes de travail
pour l’élaboration du schéma départemental
en faveur des personnes handicapées
• Indre-et-Loire : participation aux Comités de
suivi du schéma départemental en faveur de
l’autonomie
• Loir-et-Cher : participation au lancement des
travaux du schéma départemental en faveur
de l’autonomie, participation aux comités
de pilotage, participation aux ateliers dans le
cadre des travaux du CDCA.
• Loiret : participation au Comité de pilotage du
schéma cohésion sociale.
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Le schéma départemental « personnes
handicapées » de l’Indre
Dans le cadre du renouvellement des travaux
relatifs au schéma départemental en faveur des
personnes en situation de handicap de l’Indre
2020-2024, l’URIOPSS Centre a participé en 2020
à plusieurs réunions du groupe de travail relatif
à l’accompagnement de la personne en situation
de handicap, tout au long de sa vie, aux côtés des
acteurs associatifs du territoire. Si le calendrier
des réunions a été perturbé par la crise sanitaire,
les travaux ont pu toutefois se poursuivre. Le
schéma devant être présenté à l’ensemble des
acteurs début 2021.

Le suivi du schéma « cohésion sociale » du Loiret
Dans le Loiret le schéma de cohésion sociale a été
adopté en 2017. L’URIOPSS en tant que membre
du COPIL a participé aux réunions annuelles de
ce comité :
• Le 7 novembre 2019
• Le 18 septembre 2020

CONSEILLER, INFORMER,
COMMUNIQUER POUR RENDRE
COMPTE, POUR SENSIBILISER,
INTERPELLER ET VALORISER

1
2
3
4

Le conseil technique

L’URIOPSS soutient des actions
pour des financements pour les
associations
Les outils de communication

Les journées d’étude 2019-2020 :
valoriser et partager les actions associatives
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L’URIOPSS est sollicitée par ses adhérents sur des questions techniques
158
réponses apportées en 2019

255
réponses apportées en 2020

Les sollicitations ont été particulièrement importantes lors de la 1ère crise sanitaire (du 16/03/2020 au
10/07/2020) puisque l’URIOPSS a répondu à 168 questions durant cette période. Elles portaient sur :
Le droit social et la gestion des ressources humaines : modalités d’activation de l’activité partielle, télétravail,
mise à disposition de personnels, droit de retrait, arrêt maladie, calcul des heures supplémentaires, prime,
congés pour garde d’enfant, réserve des travailleurs sociaux...
La gestion financière : report des délais des procédures budgétaires, surcoûts liés à la crise, facturation des
SSIAD, prime, question du maintien des tarifs par les Conseils départementaux, budget de production des
ESAT, soutien financier des autorités, financement du matériel, maintien des dotations des SAAD...
La vie des ESMS : mise en place des protocoles sanitaires, fermeture des établissements, approvisionnements
en masques, surblouses, réquisition, organisation des visites en EHPAD, modalités d’ouverture des centres
spécialisés pour les personnes sans domicile atteintes de la COVID, procédure d’admission, modalités de
paiement des loyers, gestion des fournisseurs externes, régularisation des évaluations externes, tests pour
les sorties d’hospitalisation…
La vie associative : report des instances statutaires et organisation des assemblées générales, activité des
bénévoles...
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Participation de l’Uriopss Centre aux programmes 2019 et 2020 « Amélioration de la qualité de vie des résidents d’EHPAD » porté par un partenariat Uniopss/Fondation JM Bruneau (sous l’égide de la Fondation
de France)
•
•
•

Ont pu être financés 9 projets d’EHPAD associatifs de la région CVL pour un montant global de 37 500€ :
Application « FAMILEO » : création d’un journal familial pour les résidents de l’EHPAD Notre Dame de
Confiance (Indre)
Adaptation du salon de coiffure : offrir un espace adapté à la perte d’autonomie des résidents de l’EHPAD
la Source de l’Association ISATIS (Indre-et-Loire)
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•
•
•

•
•
•
•

Création d’une place du village : créer un lieu d’accueil convivial pour les résidents et leur famille de la
Résidence Retraite La Roche Bellusson (Indre)
Achat d’une Borne Mélo : mettre les vertus et les bienfaits de la musique au service du soin et du quotidien dans l’EHPAD la Chaume de l’association Chemin d’espérance (Indre)
Création d’une rampe d’accès PMR sécurisée pour permettre l’accès aux résidents de l’EHPAD le Château de l’association société philanthropique à l’espace jardin thérapeutique depuis les salons de vie
(Loir-et-Cher)
Mise en place de séance d’hortithérapie afin d’accompagner les résidents de l’EHPAD Château de
Fonpertuis de l’association FHP dans la remise en état du jardin thérapeutique (Loiret)
Création d’un jardin thérapeutique pour les résidents de l’EHPAD la Grande Borne de l’association ANAIS
(Loir-et-Cher)
Aménagement du jardin pour créer un lieu de vie accessible et sécurisé aux résidents de l’EHPAD St
Joseph de l’association Maison hospitalière St Joseph (Indre)
Mise en place du BikeLabyrint, une nouvelle technologie pour le maintien des capacités des résidents de
la Résidence St Pierre de l’association Voir Ensemble (Cher).

Participation de l’Uriopss Centre au Jury des trophées régionaux de l’innovation sociale AG2R la Mondiale
afin de récompenser des actions au profit du mieux-être des personnes âgées, des personnes handicapées
ou en difficultés sociales.
Le 2 décembre 2019, s’est tenue la cérémonie de remise des Trophées régionaux de l’innovation sociale
organisée par l’AG2R La Mondiale Centre Touraine. Le jury est composé de membres du Comité Social
Territorial Régional Centre Touraine de l’AG2R, de représentants de la CARSAT Centre-Val de Loire et de
représentants de l’URIOPSS Centre.
Le montant total des prix 2019 est de 36 000€ au total. 5 projets ont été retenus par le comité de pilotage,
dont un projet porté par l’association Familles rurales du «Groupement de la Vallée noire » dans l’Indre,
pour la mise en œuvre d’un lieu d’accueil, d’informations, d’activités, répondant au besoin de proximité
des familles du territoire en proposant notamment un accompagnement à la scolarité, ouvert aux enfants
de primaire et collège, encadrés par une coordinatrice et des
bénévoles du territoire : 8000€
A cette occasion, Mme Gougeon, Vice-Présidente de
l’URIOPSS Centre a rappelé l’importance de ce partenariat,
qui permet de mettre en lumière et soutenir des projets
portés par des associations du secteur social et médicosocial mobilisant fortement des bénévoles sur notre
territoire régional.
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L’URIOPSS dispose d’outils de communication au service de ses adhérents

Un site internet où une page dédiée à l’actualité COVID a été mise en place

pour mettre à disposition toutes les ressources aux adhérents, une page
formation permettant de consulter les programmes des formations salariés et
bénévoles, une rubrique emploi qui permet aux adhérents de poster leurs offres
et de les rendre visibles à tous. Une rubrique « espace adhérent » permet de
promouvoir les actions des adhérents. Le site permet également un accès à la
base de connaissance et d’expertise du réseau Uniopss-Uriopss.

Une liste de diffusion composée d’informations départementales, régionales

et nationales, issues d’une veille et d’une analyse des conseillers techniques, est
adressée chaque semaine, le vendredi, aux adhérents par mail. Depuis mi-mars
et le début de la crise sanitaire, au regard du nombre d’informations, deux listes
de diffusion sont envoyées : le mercredi et le vendredi. 1850 informations ont été
envoyées par liste de diffusion durant ces deux années avec une augmentation de
173% entre 2019 et 2020.

Un bulletin de l’Uriopss est produit par l’URIOPSS

et adressé à ses adhérents mais également aux
pouvoirs publics départementaux et régionaux. 10
bulletins ont été produits sur la période 2019-2020.

Un compte twitter a été ouvert en janvier 2020.

54 tweets ont été postés et l’URIOPSS s’est attachée à retweeter les tweets de l’UNIOPSS et du
collectif ALERTE notamment.
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CONSEILLER, INFORMER, COMMUNIQUER POUR RENDRE
COMPTE, POUR SENSIBILISER, INTERPELLER ET VALORISER

>>

Répondant à un besoin identifié dans le cadre des commissions régionales, des GLASS ou des
groupes techniques, les journées d’étude permettent à partir de point de vue d’experts et de partage d’expérience associative de faire le point sur une problématique. Ainsi, 7 journées d’étude ont été
organisées par l’URIOPSS entre 2019 et 2020.
• 17/01/2019 : Journée régionale CPOM
• 21/03/2019 : Journée régionale ESA
• 25/04/2019 : De l’hébergement au logement : les enjeux opérationnels de la transformation de l’offre
via la contractualisation pluriannuelle
• 05/11/2019 : Projets associatifs de solidarité en 2019 : quelles gouvernances et quelles dirigeances
pour quels modèles socio-économiques ?
• 14/02/2020 : Rendre visibles les invisibles : rencontre régionale ALERTE
• 10/11/2020 : Des partenariats nécessaires à l’heure de la politique inclusive et du logement d’abord –
Matinale SMJPM
• 15/12/2020 : Le déploiement des systèmes d’information en région Centre-Val de Loire : enjeux et
perspectives pour les associations du champs de l’action sociale

Journée régionale CPOM :
Comment réussir sa démarche de
contractualisation ?

Le 17 janvier 2019, l’URIOPSS Centre organisait une journée d’échanges
sur la démarche de contractualisation pluriannuelle ayant pour objectif
de :
•
Mieux appréhender la démarche de CPOM « nouvelle génération » via la présentation des outils
existants permettant de réussir les différentes étapes de son élaboration
•
Connaître et échanger sur les perspectives de travail avec les autorités de tarification
•
Identifier les points de vigilance via des retours d’expérience.
Une cinquantaine de personnes, bénévoles et salariés des associations de la région, se sont réunis à
Orléans avec la participation de l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP), de l’ARS CentreVal de Loire, de la DRDJSCS Centre-Val de Loire-Loiret, du Conseil départemental du Loir-et-Cher, de
Luc Mauduit, consultant en gestion associative au sein du réseau Uriopss/Uniopss, mais également
d’acteurs associatifs qui ont pu présenter des retours d’expériences.

Journée régionale Serafin-PH du
4 juin 2019 organisée en lien avec
l’UNIOPSS et la CNSA

Le 4 juin 2019 la commission régionale « Personnes Handicapées »
de l’URIOPSS Centre, avec le soutien de l’UNIOPSS, organisait une
journée d’échanges sur la réforme de la tarification à venir dans le
champ du handicap, réforme appelée « Serafin-PH : services et établissements, réforme pour une adéquation des financements aux parcours des personnes handicapées. »
150 personnes, bénévoles et salariés de toute la région se sont retrouvés à Orléans en présence de deux
représentants de l’équipe projet nationale Serafin-PH : Madame Brigitte Bernex (responsable Serafin-PH
à la DGCS) et Frédéric Vergnaud (chargé de mission à la CNSA).
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Démarche d’animation autour des
CPOM dans le secteur Accueil –
Hébergement - Insertion et de la
Protection des majeurs

Depuis 2017, l’URIOPSS travaille avec les services de l’Etat pour
proposer aux acteurs AHI et aux services de l’Etat une démarche
d’appui au déploiement des CPOM. Suite à l’organisation en 2017
d’un séminaire inter-acteurs sur le CPOM le 6 décembre 2017 et
d’une formation d’une journée réservée aux agents des DDCS et de la DRDJSCS en 2018, un module de
formation à destination des associations sur les transformations nécessaires de l’offre dans le champ de
l’AHI a été mis en place en 2019.
Afin de travailler sur les enjeux opérationnels de la transformation de l’offre via la contractualisation
pluriannuelle, un séminaire d’une journée a été proposé aux acteurs AHI afin :
-de les doter d’outils leur permettant d’appréhender les conditions de la transformation et de la diversification
de leur offre d’accompagnement,
-d’anticiper les évolutions requises au travers de présentations d’expériences menées dans d’autres régions
autour du logement d’abord,
-de leur présenter les points de vigilance recensés et pré requis identifiés pour réussir cette démarche.
Cette journée a réuni 22 participants dont 14 représentants d’associations et 8 représentants DDCS(PP) –
DRDJSCS.
En 2020, suite à la signature des premiers CPOM obligatoires en région et à nos alertes concernant le besoin
d’accompagnement de certaines structures, la DRDJSCS a décidé de consacrer une partie de ses crédits à
l’accompagnement des gestionnaires AHI concernés par les CPOM et nous a sollicités pour proposer une
offre d’accompagnement aux structures qui seraient demandeuses.

Matinale régionale SI du 15
décembre 2020 : Le déploiement
des SI en région Centre-Val de
Loire : enjeux et perspectives
pour les associations du champ de
l’action sociale et de la santé

La période de crise sanitaire a été marquée par un fort
développement des pratiques numériques, une accélération des
usages, mais également par la nécessité de traiter l’information
et de grandes masses de données pour les associations. Cette période a ainsi pu permettre de réaliser
des premiers constats quant au déploiement des systèmes d’information dans le champ social, médicosocial et de la santé. Face à cette accélération de l’usage des systèmes d’information dans le cadre de la
crise sanitaire, le fonds d’amorçage du plan ESMS numérique initialement prévu à hauteur de 30 millions
d’euros a été abondé d’une enveloppe de 600 millions d’euros dans le cadre des travaux du Ségur de la
Santé.
Afin de partager et d’échanger sur le déploiement des systèmes d’information dans le secteur médicosocial, social et de la santé, l’Uriopss Centre a organisé une matinale relative à leurs usages avec la
participation de l’ANAP qui est revenue sur les constats relatifs à l’usage des systèmes d’information
pendant la période de crise sanitaire du printemps 2020 mais également sur les perspectives liées au
Programme ESMS numérique, de l’ARS Centre-Val de Loire et du GIP e-santé Centre-Val de Loire qui ont
présenté le déploiement des systèmes d’information au niveau régional avec un focus sur la plateforme
e-Parcours. Une cinquantaine de personnes, bénévoles et salariés des associations ont participé à cette
matinale organisée sous le format de visioconférence.
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Quelles pistes pour renforcer les
partenariats entre ESSMS et services de protection des majeurs ? :
l’URIOPSS à l’initiative d’échanges
sur ce thème lors d’une matinale
dédiée

Le 10 novembre 2020 s’est tenue, en visio-conférence, une matinale
relative aux partenariats entre services mandataires judiciaires à
la protection des majeurs et établissements et services sociaux et
médico-sociaux en région Centre Val de Loire.
Cette matinale à destination de l’ensemble des adhérents de l’URIOPSS
Centre a rassemblé essentiellement des professionnels et bénévoles
issues de la protection juridique des majeurs et du secteur du handicap, ainsi que des représentants des
usagers.
Plusieurs enjeux et points de vigilance ont pu être évoqués au cours de la matinée :
- La nécessaire communication entre les acteurs (professionnels, personne protégée, familles) : à cadrer
et à organiser.
- La formation, la sensibilisation des professionnels et bénévoles qui interviennent auprès de ces
personnes.
- L’évaluation des projets associatifs.
Les croisements des points de vue sur ce sujet particulièrement important de la coordination des acteurs pour
permettre un accompagnement au plus près des besoins des plus vulnérables, nous invitent à poursuivre
nos travaux et nos réflexions dans les mois qui viennent.
« Rendre visibles les Invisibles
- Expériences associatives et
perspectives d’action » : Journée
régionale ALERTE

Les observations formulées par les membres
du collectif ALERTE lors des réunions
organisées en 2019 ont mis en évidence la nécessité de travailler autour des
« Invisibles ». En effet tous autour de la table faisaient état de l’isolement et du découragement des
personnes qu’elles accompagnent précisant qu’une grande partie passent entre les mailles du filet de
protection sociale, disparaissent des files actives des organismes sociaux ou bien encore renoncent à se
faire accompagner après un parcours semé d’embuches de tous ordres et en dépit d’efforts restés vains.
Une journée régionale intitulée « Rendre visibles les Invisibles - Expériences associatives et perspectives
d’action » a été organisée le 14 février 2020 à Orléans et a réuni 70 participants parmi lesquels :
- Des personnes concernées,
- Des représentants salariés ou bénévoles de structures du secteur de la lutte contre la pauvreté : aide
alimentaire, restaurant social, hébergement – logement, accueil de
jour, maraudes, accompagnants RSA, Missions locales, des acteurs
de la protection de l’enfance, de l’addictologie, de l’hébergement,
de la démocratie civile, de l’insertion par l’activité économique,
représentants d’associations qui agissent en direction de personnes
handicapées, de jeunes en difficultés,
- Des représentants du CESER,
- Des représentants de missions locales, CCAS,
- De représentants des services de l’Etat (Haut-Commissaire à la lutte
contre la pauvreté, DRDJSCS, DIRECCTE), des conseils départementaux.
Cette journée a été organisée autour d’ateliers (réflexions en sous-groupes), témoignages d’acteurs
associatifs, de personnes concernées, ponctuées par plusieurs interventions du Haut-Commissaire, dans la
perspective :
• De croiser les regards et les expériences pour définir et identifier ensemble qui sont précisément ces
publics invisibles.
• D’identifier quelles sont les conséquences et quel est l’impact d’une telle situation sur le quotidien, la
santé, la famille, l’emploi, etc.
• D’identifier les mesures existantes et à créer pour prévenir et mettre fin à ces situations.
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L’évolution des gouvernances et
des modèles socio-économiques
associatifs au cœur des réflexions de
l’Uriopss Centre

Le 5 novembre 2019 a été organisée, à Orléans, une journée
régionale sur la thématique «Projets associatifs de solidarités en
2019 : quelles gouvernances et quelles dirigeances pour quels modèles socio-économiques ? ». Face aux
transformations à l’œuvre, les associations sont confrontées à des choix stratégiques. Pour éclairer nos
adhérents nous avons fait appel à l’expertise de Morgane Dor, chargée de projets transversaux à l’Uniopss
et à Yannick Blanc, Vice-président de la Fonda et deux témoignages associatifs sont venus enrichir leurs
propos. Les réflexions sur ce thème se poursuivent via notamment le service formation.

7ème édition de la journée
régionale des équipes spécialisées
Alzheimer de la région CVL
organisée par la commission
régionale de SSIAD animée par
l’Uriopss Centre
•
•
•
•

Le 21 mars 2019 s’est réunie une centaine de professionnels de 22
équipes (sur les 23 autorisés), à Blois, afin d’échanger sur les sujets
suivants :
• Le bilan et les perspectives du Plan Maladies Neuro-dégénératives
en région CVL
Les conduites à tenir face à des situations à risque à domicile, et particulièrement les risques liés à
la conduite automobile
Le déremboursement des médicaments « Alzheimer » où en sommes-nous ?
L’éducation thérapeutique pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés
L’état des lieux des ESA au niveau national

Nous tenons tout particulièrement à remercier nos adhérents qui ont témoigné à ces journées d’étude
et qui ont participé à leur pleine réussite :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. LEFRANÇOIS, M. BEAREZ et M. JEANNETON France Handicap CVL
Mme DELAHAYE, Home de l’enfance
M. OREAL, Assad-HAD
M. SOUCHET, Le Relais
M. GAILLARD, M. GBAGUIDI, ADPEP 45
Mme MOUNOURY, Sainte Famille
Mme PAHAUT, M. MERCIER et M. COQUIL, ADPEP 18
M. SALMON, La Paternelle – Atouts et Perspectives
M. AMINE, APAJH
M. RAGUENEAU, ITEP Blésois Sud Loire
M. BUISSON, M. VETOIS, et Mme LAURENT, AIDAPHI
M. MULLER, Secours catholique 45
Mme GAGELIN, Mme FALGUIERE et Mme LEGENDRE, Foyer d’Accueil Chartrain
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FORMER ET ACCOMPAGNER

1
2

Bilan formation

Zoom CAP’ASSO
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FORMER ET ACCOMPAGNER

2020

2019
431
en intra

0
classe
virtuelle

129
en inter
796
stagiaires
formés

215
en intra

91
en inter

dont 14 à distance

dont 35 à distance

41

88
bénévoles

classes
virtuelles

464
stagiaires
formés

47
bénévoles

70
étudiants
ITS

148
étudiants
ITS

Accompagnements : 11 associations (22,5 jours)

Accompagnements : 13 associations (58 jours)

FOCUS

Organisation de la 1ere Journée des formateurs
Le 17 juillet 2020 s’est tenue la 1ere Journée des
formateurs. A cette occasion, les intervenants
internes et externes ont pu partager un temps
d’échanges et bénéficier d’une formation sur les
neurosciences et les innovations pédagogiques
par un consultant externe

47 / Rapport d’activité 2019-2020 URIOPSS CENTRE

2020 a été marquée par l’obtention de la certification
QUALIOPI, attestant de la qualité des processus mis
en œuvre pour les actions de formation professionnelle continue, sur la base des critères retenus dans
un référentiel national qualité. Il s’agit d’un gage de
fiabilité, d’efficience et de reconnaissance pour les
stagiaires, les associations ainsi que les financeurs.

De nouvelles formes de collaboration
Les périodes de confinement ont accéléré le recours aux modalités de travail en distanciel et ont ainsi fait
émerger de nouvelles formes de collaboration innovantes :
•
Collaboration entre les URIOPSS du réseau
o De la mise en place de classes virtuelles mutualisées, à la mise à disposition de capsules pédagogiques
hébergées dans une bibliothèque en ligne partagée, en passant par des temps de réflexion sur
l’implémentation d’outils de formation interactifs et d’une plateforme de formation en ligne, le réseau a su
faire preuve d’innovation pédagogique et d’adaptation pour s’adapter à la crise sanitaire.
o En parallèle, les URIOPSS Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Centre sous l’égide de l’UNIOPSS ont
répondu conjointement en décembre 2020 à un appel d’offres de la CNSA. Ce dernier portait sur la réalisation
d’un kit pédagogique relatif aux nomenclatures des besoins et des prestations et à leurs usages qualitatifs
dans le cadre de la réforme Serafin-PH. L’objectif consistait notamment en la réalisation de modules de
formation, s’adressant tant aux personnes en situation de handicap, aux professionnels des ESMS, qu’aux
publics institutionnels, promeut des méthodes ludopédagogiques et collaboratives en distanciel et en
présentiel. Cet appel d’offres sera par ailleurs remporté par le réseau.
o L’URIOPSS Centre, en tant que chef de file, et l’URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec
l’UNIOPSS ont également remporté en octobre 2020 un appel à projet lancé par le CRDLA portant sur la
conception et la production d’une formation « Le secteur associatif de lutte contre les exclusions » d’une
durée de 14h en « blended learning ». Cette formation combinera apports théoriques, interactions et
réflexion autour des enjeux du secteur tout en mobilisant des techniques pédagogiques innovantes.
•
Collaboration entre têtes de réseau
En vue d’accompagner les formateurs des différentes têtes de réseau sur l’animation de formations à
distance à destination des bénévoles, l’URIOPSS Centre s’est associée au MAC et au CROS pour concevoir
et déployer un parcours de formation. La première classe virtuelle co-animée par les trois têtes de réseau
s’est tenue le 2 juillet 2020. Elle sera suivie par le déploiement d’un parcours de formation à distance de 5
classes virtuelles en 2021.
Le CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) et l’URIOPSS unissent leurs forces pour construire un projet
innovant !
Ce partenariat est à l’initiative du CROS qui a sollicité l’URIOPSS dans la cadre de la réponse à un appel à
projet Impact 2024 (en vue des Jeux Olympiques) : cet appel à projets encourage les acteurs de terrain
issus du mouvement sportif, du monde associatif et des collectivités locales à innover en proposant des
projets en groupement. L’objectif du projet est de proposer gratuitement des séances d’intervention
d’éducateurs sportifs au sein des ESSMS par une mise en relation via l’Uriopss entre les acteurs associatifs
et les fédérations et ligues sportives des territoires.
Le projet proposé a été retenu en décembre 2020 et sera déployé sur l’année 2021 ! »
•
Entre têtes de réseau et partenaires
L’URIOPSS Centre s’est engagée en 2020 dans le cadre d’une formation-action sur la Qualité de Vie au
Travail avec le Mouvement Associatif et l’ARACT Centre. L’objectif est la formation de l’URIOPSS Centre à
la démarche de QVT afin qu’elle puisse à son tour, sensibiliser, former et accompagner les associations de
l’action sociale et de la santé. Ainsi, une association du Loiret a été accompagnée dans le cadre de cette
formation-action par l’URIOPSS Centre, avec l’appui de l’ARACT.
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En 2019 et 2020, 18 associations ont fait confiance à l’URIOPSS, son équipe et son réseau pour les
accompagner dans leurs projets parmi lesquelles :
AIDAPHI
◆

◆

APPUI SANTE

APAJH 41
◆

ASAP

◆

◆

APLEAT ACEP

ATOUT BRENNE

ESAT LES COURTIS – VENDOMOIS HANDICAP
◆

FOYER ISAMBERT SAGESSE

SESAME AUTISME

◆

◆

◆

APSER
◆

APHL 		

ENTRAIDES ET SOLIDARITES

FONDS HUMANITAIRE POLONAIS

◆

GCSMS ALMHA ◆ LA HALTE

SOLIDARITE ACCUEIL

◆

◆

UGECAM

◆

◆

LE RELAIS

Le service Formation initie des séances de co-développement à destination des bénévoles
Le co-développement réunit des bénévoles qui partagent des problématiques communes autour de la
gouvernance. Cette démarche innovante favorise un apprentissage commun et permet aux participants de
cultiver une « intelligence collective » grâce à un processus en six étapes structurant la parole, l’écoute et
la réflexion et incitant à l’action. En 2019 et 2020, une quinzaine de bénévoles ont pu bénéficier de cette
démarche.
L’URIOPSS Centre aux côtés des associations du secteur AHI pour la mise en œuvre de leur démarche de
CPOM.
Impliquée depuis plusieurs années dans les démarches de contractualisation des associations sociales et
médico-sociales, l’URIOPSS Centre se mobilise aux côtés des acteurs du secteur de l’Accueil, de l’Hébergement
et de l’Insertion pour les soutenir dans leur projet de CPOM. Ce travail s’inscrit dans le partenariat noué
avec la DRDJSCS CVL sur le sujet pour proposer un accompagnement sur-mesure, tenant compte du degré
d’appropriation de différents prérequis par l’association concernée, par les experts du réseau URIOPSS, sur
les différentes étapes de la démarche CPOM.

FORMER ET ACCOMPAGNER

2

Dans le cadre du partenariat avec le Mouvement associatif, l’URIOPSS Centre accompagne et conseille les
associations du secteur de la santé, du social et de l’insertion qui souhaitent déposer une demande de
financement Cap’asso à la Région. Ce dispositif, porté par le Conseil Régional, vise à soutenir et favoriser
l’emploi associatif et constitue une aide aux projets d’activité intégrant la création et/ou la consolidation
d’emplois. Afin d’assurer le meilleur conseil et accompagnement aux associations, une partie des accompagnements est confiée par l’URIOPSS à l’URHAJ pour les demandes formulées par les Résidences jeunes
et à la Fédération des Entreprises d’insertion pour les demandes du secteur de l’insertion par l’activité
économique. Sur 2019 et 2020, l’accompagnement et les visas de 129 dossiers, réalisés par les conseillers
associatifs du réseau Uriopss Centre, ont ainsi permis de contribuer à la création de 29,7 ETP et la consolidation de 71,9 ETP via le dispositif Cap’asso.
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URIOPSS Centre
29 boulevard Rocheplatte
BP 35
45016 ORLEANS cedex 1
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