Communiqué de presse du 20 mars 2019

Rencontres territoriales de l'Uriopss Ile-de-France
3 points au cœur des échanges dans le Val-de-Marne
L’Uriopss Île-de-France qui réunit 500 organismes et 2400 établissements de solidarité des domaines social,
médico-social et sanitaire, organise des rencontres territoriales du 19 mars au 18 avril.
Présentes dans tous les départements franciliens, nos structures exclusivement à but non lucratif agissent
chaque jour pour accompagner des personnes malades, handicapées ou en situation de vulnérabilité, de la
protection de l'enfance à la perte d'autonomie, du handicap à l'hébergement et l'accès aux soins.
Le 19 mars, les acteurs du Val-de-Marne
se sont réunis au Kremlin Bicêtre dans
les locaux de l’association Isatis pour
débattre
des
sujets
les
plus
préoccupants dans le département,
notamment :








Les retards de paiement des
indemnités des stagiaires dans
les Centres de rééducation
professionnelle par le Conseil
régional
Les difficultés contractuelles
A droite : Christine Auberger, ancienne présidente de l’Uriopss, présidente de
avec l’Education nationale dans
l’Association Isatis et Daniel Goldberg, Président de l’Uriopss
le cadre de l’ouverture d’unités
A gauche, Henry Maschés, directeur général d’Isatis et Amaëlle Penon, directrice de
l’Uriopss
spécialisées et l’inclusion en
© Uriopss Île-de-France
milieu ordinaire
Les contraintes budgétaires subies par les acteurs de terrain du fait des injonctions paradoxales,
l’exigence d’une prise en en charge de qualité avec des financements publics à la baisse
L’attractivité des métiers de la santé et du social en lien avec les conditions contractuelles de
rémunération et le coût de la vie en région francilienne
La reconnaissance et la valorisation de l’expertise des acteurs non lucratifs et la mise en place
d’actions en bonne intelligence avec les autorités locales

Les participants ont aussi échangé sur le manque de professionnels dans les secteurs de la santé et du travail
social, de l’inclusion des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire, de la stratégie régionale de
la prévention de la pauvreté et des enjeux du numérique.
Les demandes formulées par les acteurs de terrain portent sur :
1. L’action de plaidoyer vis à vis des pouvoirs publics
2. Un accompagnement adapté aux besoins des acteurs de terrain et des usagers
3. Des actions de coopérations territoriales et le partage des retours d’expérience
Les 58 structures représentées accompagnent chaque jour environ 7600 personnes malades, handicapées,
âgées ou en situation de vulnérabilité.

L’Uriopss portera ces sujets dans les instances régionales et départementales au sein desquelles elle siège,
ainsi que directement auprès des services de l'Etat et des conseils départementaux.
Dans un moment où notre pacte national est à refonder, Daniel Goldberg, président de l'Uriopss, s'est
engagé à porter la voix de la solidarité au cœur de toutes les politiques publiques, pour que les urgences
exprimées soient entendues partout dans notre région.
A propos de l’Uriopss Île-de-France
Première organisation de la santé et de la solidarité sur le territoire francilien, l’Uriopss Île-de-France (Union
Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés non Lucratifs Sanitaires et Sociaux) accompagne les
associations qui prennent en charge les publics fragilisés en Île-de-France :






les enfants en danger,
les enfants et adultes handicapés,
les personnes âgées,
les personnes fragiles et exclues,
les personnes malades.

Elle « couvre » tous les âges de la vie et fédère à ce jour 500 associations gérant 2400 établissements et
services en Île-de-France, des secteurs privés non lucratifs des champs sanitaire, social et médico-social.
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