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Les années 2015-2016 que couvre notre Assemblée Générale, ont été caractérisées par la persistance 
des difficultés sociales de nos concitoyens et par les tensions sur les finances publiques. Ces années 
ont été aussi marquées par les conséquences des grands déséquilibres mondiaux - qu’illustrent les 
mouvements migratoires ou encore les manifestations terroristes - qui défient les fondements de 
notre République et nos valeurs de Solidarité. 

L’action associative a été, une nouvelle fois, mise particulièrement à contribution dans tous les 
champs d’activité pour répondre aux besoins considérables de la  population. Sans toujours être 
dotée des moyens suffisants. Sans jamais avoir, dans notre région, le nombre suffisant de 
professionnels de santé. 

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

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

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

- sur l’urgence de résorber la pénurie de professionnels de santé aux effets délétères pour la 
santé de la population et sur l’organisation des soins ; 

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

- sur l’impérieuse nécessité d’assurer l’accès de tous aux soins : 
o en mettant en œuvre effectivement les dispositions de la Charte Romain Jacob 

pour les personnes en situation de handicap ; 
o en déployant les actions du Programme régional pour l'accès à la prévention et aux 

soins. (PRAPS) pour les personnes en situation précaire… ; 
o en renforçant les réponses en santé mentale 

- sur l’importance d’investir dans la prévention, que ce soit : 
o  dans le champ de la petite enfance,  
o de la protection de l’enfance,  
o pour les personnes âgées ou handicapées, par une politique volontariste d’aide, 

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

- sur l’indispensable adaptation des politiques de l’enfance pour placer effectivement l’intérêt 
des enfants et des familles au centre des orientations politiques en matière de prévention 
et de protection de l’enfance ; 

- sur l’adaptation tout autant nécessaire de la prise en charge des mineurs et des majeurs non 
accompagnés ; 

- sur le besoin de reconstruire une véritable politique de l’hébergement et du logement en 
reconnaissant le caractère essentiel de l’accompagnement social ; 

- sur la réaffirmation de la place majeure des associations mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs en mettant en avant les spécificités de leur action ; 

- ou encore, sans être exhaustif, sur l’adaptation du dispositif d’accueil et d’accompagnement 
des personnes issues de la demande d’asile. 

Ceci passe par des réformes de portée nationale mais aussi par des réorganisations de l’offre de 
services décidées aux niveaux régional et départemental. Je pense aux réformes, en cours ou à venir, 
de la tarification et des autorisations ; à la contractualisation qui devient progressivement 
obligatoire. Ces évolutions ne sont pas sans soulever des inquiétudes. Si les objectifs sont 
globalement partagés par les associations, leurs conditions de mise en œuvre nous préoccupent. Ces 
mutations doivent être anticipées, accompagnées et évaluées, en s’assurant que l’ensemble des 
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acteurs qui doivent participer au processus d’inclusion, en matière d’inclusion sociale, scolaire ou 
professionnelle par exemple, sont en mesure de le faire. Car il ne faut pas occulter que ces évolutions 
imposent des changements de pratiques importants pour les associations en matière d’organisation 
et de gestion, en matière de coopération territoriale, ou encore de systèmes d’information.  

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

C’est avec cette volonté d’être force de propositions que l’URIOPSS a rédigé des contributions 
notamment lors des concertations relatives à différents schémas départementaux et régionaux ou 
encore dans le cadre de la concertation sur le Schéma régional de développement économique, 
d'innovation et d'internationalisation (SRDEII). C’est aussi la vocation des Propositions prioritaires de 
l’URIOPSS Centre actualisées une nouvelle fois en 2017 qui seront remises officiellement aujourd’hui 
aux autorités représentées. 

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

- La première, organisée en juillet 2015, portait sur les nouveaux leviers d’actions pour développer 
les coopérations, organiser les restructurations, et trouver des financements alternatifs pour 
retrouver des espaces d’initiatives ; 

- La seconde, en février 2015, portait sur « Le développement des systèmes d’information » en 
soulignant qu’il s’agissait d’ « un chantier stratégique pour les associations du secteur social, 
médico-social et de la santé » ; 

- La troisième, en novembre 2015, s’intitulait : « Zéro sans solution ! Des parcours de vie sans 
rupture pour les personnes  en situation de handicap ? Quelle déclinaison du rapport Piveteau en 
région Centre-Val de Loire ? ». Elle était co-organisée avec le CREAI Centre Val de Loire ; 

- Plusieurs journées ont été organisées sur la thématique de l’hébergement et du logement, les 
enjeux des parcours et de l’accompagnement social, en partenariat notamment avec la DRDJSCS, 
la FNARS, le CREAI ou l’USH ; 

- Une autre journée, en mars 2016, quelques jours après le vote de la loi de Protection de l’enfant, 
témoignait de la mobilisation des associations pour construire l’avenir de la protection de 
l’enfance 

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

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

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

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

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

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

Des temps forts tels que l’Assemblée générale de 2015, les journées régionales, le Congrès de 
l’Uniopss de 2016 ont contribué à valoriser vos actions. La 2ème édition du Carrefour des associations 
du Loiret en 2015, dont je salue la qualité de la mobilisation et l’organisation remarquable, en a été 
une autre occasion. Le Conseil d’administration a proposé qu’une telle initiative puisse à l’avenir se 
déployer sur l’ensemble de la région. 

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

3) L’URIOPSS s’est attachée à soutenir chaque fois que nécessaire le dialogue, la concertation 
et le partenariat entre les pouvoirs publics et les associations pour contribuer à 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques d’action sociale et de santé. 

Les associations regroupées au sein de l’URIOPSS veillent à ce qu’il y ait une représentation 
équilibrée des plus de 200 associations et fédérations d’associations adhérentes - regroupant plus de 
600 établissements et services en région - dans le respect de leurs diversités. Ceci avec l’objectif de 
permettre la pleine participation des acteurs associatifs dans les instances de concertation du secteur 
et, pour l’ensemble des associations, d’avoir accès aux informations stratégiques et de participer à 
l’élaboration des positionnements inter-associatifs. 

Et les autorités publiques de la région ont bien identifié ce rôle de l’URIOPSS. 

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

Les Autorités départementales et régionales ont très régulièrement participé à nos Journées de 
rentrée sociale départementales ou nos Journées d’étude régionales et nous les en remercions.  

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

Les rapports se tendent parfois avec certaines autorités. Les journées de rentrée départementales, 
désormais accompagnées de Propositions prioritaires déclinées pour chaque département, donnent 
lieu parfois à des échanges vifs. Mais c’est toute l’année que nous travaillons à favoriser une 
meilleure intercompréhension. C’est de notre capacité à organiser notre mobilisation collective, dans 
l’unité, que nous puisons notre force pour inviter au dialogue et tenter de convaincre les décideurs 
publics de la pertinence de notre action pour nos concitoyens. 
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4) L’URIOPSS s’est attachée à accompagner les acteurs associatifs en cette période de 
profondes et rapides mutations : 

Les responsables bénévoles et salariés des associations et fédérations d’associations d’action 
sociale, médico-sociale et de santé, ont plus fréquemment encore mobilisé l’URIOPSS, notamment 
sur les questions de gouvernances et de stratégies associatives, de coopération et de regroupement, 
de contractualisation, de procédures budgétaires et de contentieux tarifaires. 

C’est l’objet même de la plupart de nos Commissions et groupes de travail régionaux et 
départementaux : contribuer à apporter des éclairages stratégiques et techniques ; favoriser 
l’interconnaissance et les coopérations interassociatives. Des réunions dans le cadre du récent appel 
à projets sur les « Pôles de compétences et de prestations externalisées » dans le champ du handicap 
ont illustré la nécessité de ce « travail ensemble », interassociatif, pour faire face aux enjeux actuels. 

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

Mais l’URIOPSS va plus loin encore aujourd’hui pour répondre à ces besoins de mutualisation : 

- Elle a ardemment soutenu la mise en place d’un groupement d’achat régional, ce qui s’est 
traduit par la création d’ADERE Centre-Val de Loire en 2015, pour se doter non seulement d’un 
outil de rationalisation des achats mais aussi -dans une démarche conforme à nos valeurs- d’un 
outil de promotion des achats responsables, valorisant les producteurs de l’Economie sociale et 
solidaire. 

- Elle soutient aujourd’hui différentes initiatives, comme la réflexion menée actuellement dans le 

Loiret en vue de créer une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour gérer le personnel 

non permanent et en temps partagé dans le secteur social, médico-social et de santé, selon le 

concept MEDICOOP, agréée « entreprise solidaire ». 

- L’URIOPSS est aussi régulièrement sollicitée pour accompagner des projets de coopération et de 
mutualisation, notamment dans le cadre de Groupement de coopération sociale et médico-
sociale, qui explorent, qui construisent, qui innovent… Je pense notamment au GCSMS de Lorris, 
à celui d’ALMAH, et à d’autres initiatives en cours. 

D’autres sujets ont également été travaillés par les adhérents de l’URIOPSS, je veux en souligner un : 
afin de soutenir la mise en œuvre des droits des usagers, l’URIOPSS a été sollicitée par l’APF au titre 
du Comité d’entente de la région Centre (CERC) pour déployer une formation à destination des 
professionnels sur la participation des usagers, dans le cadre d’une action de démocratie sanitaire 
soutenue par l’ARS. 

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

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

• Le Mouvement associatif du Centre – (ex-CPCA- Conférence permanente des coordinations associatives), 

que j’ai le plaisir de présider dans le cadre d’une présidence qui alterne entre les différentes 
têtes de réseau des différents secteurs associatifs ; 
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• La CRESS – Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire 
• Centre Actif  
• Le CREAI  
• L’ORS – Observatoire régional de la santé 
• La CIRRIE – Coordination inter-réseau régional de l’insertion par l’économique 
• L’ITS de Tours 
• L’ERTS d’Olivet 
• Le CERC – Comité d’entente région Centre des associations représentatives des personnes 

handicapées et des familles de personnes handicapées 
• La FRAPS – Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé 
• La Mutualité Française du Centre 
• Le CISS – Collectif inter associatif sur la santé 
• L’USH – Union sociale de l’habitat 

D’autres partenariats seront encore renforcés avec notamment : 
• Les syndicats d’employeurs  
• Les OPCA 

Toutes ces missions n’auraient pu être poursuivies sans l’engagement de femmes et d’hommes. 

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

Je salue aussi l’ensemble de l’équipe salariée pour le travail réalisé. L’équipe a répondu avec 
compétence et efficacité aux très nombreuses sollicitations qui lui sont adressées, en étant 
particulièrement mobilisée et impliquée, ce qui a permis une nouvelle fois de faire face à l’absence 
de plusieurs collaboratrices en raison de congés maternités. Que toute l’équipe en soit vivement 
remerciée. 

Perspectives 

Nous comptons sur l’énergie de tous pour porter avec volontarisme nos perspectives de travail dans 
un contexte social et financier qui restera difficile, avec des échéances électorales imminentes très 
importantes. 

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

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

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

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

- à la généralisation de la contractualisation ; réformes de la tarification ; des autorisations… 
- à l’évolution de l’organisation des réponses sur les territoires ; 
- aux mesures de lutte contre la Pauvreté et pour l’Inclusion sociale, en mobilisant le Collectif 

ALERTE. 
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Nous contribuerons une nouvelle fois à l’élaboration du 2ème Projet régional de santé et de différents 
schémas départementaux et régionaux. 

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

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

Nous aurons également l’honneur d’accueillir le Congrès de l’UNIOPSS les 4 et 5 avril 2018 à Tours. 

Et notre prochaine Assemblée générale se réunira en 2019 et sera l’occasion de fêter les 70 ans de 
l’URIOPSS Centre. 

Afin de poursuivre ces missions, nous avons cherché à améliorer notre outil de travail. Le Conseil 
d’administration, en saisissant l’opportunité de locaux disponibles dans le même immeuble que le 
siège, a décidé d’investir dans l’achat d’une surface de 215 m2 pour répondre à des besoins 
immédiats, notamment grâce à une grande salle de réunion, et pour offrir des possibilités 
d’évolution à moyen terme. 

Je terminerai ce rapport moral en exprimant ma satisfaction de voir l’intérêt que nos adhérents 
portent à notre Union, intérêt que nous pouvons mesurer par exemple par votre mobilisation à notre 
Assemblée Générale et au fait que nous ayons reçu 19 candidatures pour pourvoir les 6 postes 
vacants à notre Conseil d’Administration. 

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

Jean-Michel DELAVEAU 


