Volontairement engagés dans les
secteurs de la santé et de la solidarité
DOSSIER DE PRESSE
Vendredi 13 avril 2018
Maison des Associations de Solidarité
10/18 rue des terres au curé 75013 Paris
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L'Uriopss et la FHF Île-de-France
Deux acteurs de la santé et de la solidarité franciliens mobilisés pour l'engagement des jeunes

Créée en 1951, l’Uriopss Île-de-France (Union
régionale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux)
est une association loi 1901, membre du réseau
Uniopss et reconnue d’utilité publique depuis
1999. Elle a pour vocation d’unir, de défendre et
de valoriser les acteurs privés non lucratifs de solidarité.

La Fédération Hospitalière de France Île-de-France a été créée en 1936 sous le
nom « d’Union Hospitalière de la Région
Île-de-France (UHRIF) ». Elle regroupe
l’ensemble, hors AP-HP, des acteurs hospitaliers publics franciliens
(cadres de direction, médecins et membres des conseils d’administration des établissements).

Elle porte auprès des pouvoirs publics franciliens la voix collective
des associations des secteurs sanitaire, social et médico-social,
engagées aux côtés des personnes vulnérables et fragiles. Son
expérience, sa connaissance du terrain, ses valeurs humanistes
et le nombre de ses adhérents (500 associations représentant
2 200 établissements et services) font de l’Uriopss Île-de-France
la première organisation du secteur des solidarités et de la santé
et de l’économie sociale et solidaire francilienne.

Légitime pour défendre et promouvoir le service public
hospitalier, médico-social, la FHF - Île-de-France a vocation à
représenter l’ensemble des professionnels hospitaliers franciliens
dans les débats sur le devenir de notre système de santé et sur
la place qu’y tiendra l’hôpital public. C’est par une action ferme
et de conviction que notre fédération réussit ainsi à faire reconnaître par les pouvoirs publics les efforts des hospitaliers publics
pour moderniser et adapter leurs établissements aux besoins de
santé de nos concitoyens.

L’Uriopss s’attache à créer du lien et à favoriser le décloisonnement entre les secteurs social, sanitaire et médico-social, dans
une logique de parcours et de transversalité par l’accompagnement de projets et l’animation de réunions dans les territoires.

Membre de la FHF et riche de ses 140 établissements adhérents,
la FHF - Île-de-France s’est dotée de 8 vice-présidences pour faire
des propositions et réagir chaque fois que cela est nécessaire.

Nos valeurs partagées de citoyenneté et de solidarité nous ont rapidement amenées à nous engager sur
le déploiement du Service Civique - l'Uriopss en décembre 2015 et la FHF en janvier 2017.
Les démarches mises en place par nos fédérations, permettent à nos adhérents respectifs de participer à
l’accompagnement, l’orientation et l’insertion de jeunes qui souhaitent s’engager activement dans des actions
de solidarité voire construire leur projet d’avenir dans nos secteurs. En favorisant le déploiement du Service
Civique dans nos organisations, nous donnons à chacun, sans condition de diplôme ou de compétence, l’opportunité d’un engagement citoyen dans la santé et la solidarité et celle d’accéder à la découverte de débouchés
professionnels.

La FHF et l'Uriopss
Idf ont officialisé leur
partenariat en signant une
convention le
12 janvier 2018

L'accompagnement des établissements et services adhérents dans le Service
Civique : une offre personnalisée pour un engagement de qualité
•
•
•
•
•
•
•

Définition de l'offre de mission adaptée
Gestion administrative du dispositif
Conseil pour la sélection des candidats
Formation civique et citoyenne du volontaire *
Accompagnement des tuteurs
Animation du réseau des volontaires
Valorisation de l'engagement
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* La formation civique et citoyenne :

Un module théorique pour changer le monde ensemble,
construire une vision commune des solidarités et partager
sur les expériences et les projets des volontaires !

				

238 volontaires
engagés depuis
2016*

150 établissements et
services mobilisés pour
les accueillir *

* Ces chiffres cumulent les données Uriopss et FHF

Répartition des missions FHF
Île-de-France

Répartition des missions Uriopss
Île-de-France

Le Forum "Volontairement Solidaires" du 13 avril 2018
Une journée pour accompagner le projet d'avenir et valoriser l'engagement de nos associations
Soucieux de porter les valeurs de solidarité et de citoyenneté de nos réseaux à travers le Service Civique, nous
mettons un point d'honneur à garantir le respect de nos engagements dans les missions proposées par nos
adhérents. Après plus de deux ans de déploiement, nous nous appuyons sur les retours d'expériences des
volontaires - recueilli notamment lors des formations civiques et citoyennes - et des tuteurs, pour renforcer
notre accompagnement et permettre à chacun de jouer son rôle et de s'épanouir dans la mission confiée.
Nos secteurs et nos réseaux regorgent d'expertises permettant aux volontaires qui le souhaitent de
construire et poursuivre leur projet d'avenir dans des établissements et services de la santé et de la solidarité. Que ce soit dans le public ou dans le privé non lucratif, les débouchés sont nombreux mais encore
faut-il pouvoir les repérer, mesurer l'importance d'un engagement professionnel au service des plus fragiles
et avoir les clés pour avancer !
C'est pour accompagner cette entrée dans les secteurs de la santé et de la solidarité et apporter un soutien aux tuteurs dans l'exercice de
leur mission - qui s'apparente souvent à celle d'un conseiller d'orientation - que nous avons décidé d'organiser le vendredi 13 avril 2018 un
forum des volontaires engagés et solidaires !
Au-delà du souhait de rassembler les volontaires et tuteurs pour une journée différente des autres, nous souhaitons profiter de cette occasion
pour présenter et valoriser la mobilisation des acteurs qui composent nos réseaux auprès des jeunes franciliens.
Tout au long de la journée, les partenaires rassemblés sur le forum accompagneront les volontaires et tuteurs. En matinée, les intervenants
de la table ronde présenteront les métiers de la santé et de la solidarité de façon illustrée et aborderont avec bienvillance la question de l’approche des publics fragiles qui n'est pas forcément innée mais qui peu s'acquérir avec écoute et expérience. La relation tuteur / volontaire
sera également décryptée comme clé d’un engagement réussi grâce à l'intervention de deux personnes impliquées.
Dans l’après-midi, chacun pourra suivre son parcours en ateliers pour accompagner les projets d’avenir et co-construire les outils de
valorisation de nos engagements citoyens. Nos partenaires experts seront également à la disposition des participants sur des villages
thématiques dédiés aux questions d’orientation, d’information et de prévention.

Vous trouverez en annexe à ce dossier le programme détaillé du forum.
Pour ce forum, des volontaires ont accepté de jouer le rôle d'ambassadeurs pour répondre à
vos questions !
Au même titre que les tuteurs présents en tribune et que les représentants de nos
fédérations, ils seront disponibles pour partager leurs expériences avec vous et témoigner de
leur engagement auprès des publics fragiles.
N'hésitez pas à nous solliciter pour organiser des interviews en fonction de vos attentes.
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Fédération Hospitalière de France - FHF IDF
Anna Lebay - service.civique@fhf-idf.fr
www.fhf-idf.fr
Uriopss Île-de-France
Laureline Delsart - l.delsart@uriopss-idf.fr
Maïssane Aloui - m.aloui@uriopss-idf.fr
www.uriopss-idf.fr

Pour suivre les actualités Service Civique
de nos deux réseaux :

#volontairementsolidaires
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Les agréments Uniopss / Uriopss et FHF Île-de-France offre la possibilité aux jeunes qui souhaitent s'engager de le faire dans les secteurs de
la solidarité, la santé et l'éducation pour tous. Réalisées au sein d'établissements et services publics (via la FHF) ou privés non lucratifs (via
l'Uriopss), les missions confiées aux volontaires sont très variées et illustrent bien la diversité et la richesses des projets et actions menées
pour accompagner le quotidien des publics fragiles.
Que ce soient des personnes hôspitalisées, des jeunes accompagnés dans le cadre de la protection de l'enfance,
des adultes ou enfants en situation de handicap, des personnes âgées autonome ou non, des usagers de services
hôspitaliers ou encore des personnes en situation de précarité, ils sont nombreux à cotoyer quotidiennement
nos volontaires en Service Civique !

AV EC DE S JEU NE S ET EN FA NT S
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner de jeunes déficients intellectuels dans la réalisation d’une œuvre artistique
Promouvoir l’accès à la vie sociale, citoyenne et culturelle de jeunes en situation de handicap
Soutien à l’accompagnement sportif adapté des enfants en situation de handicap moteur et mental
Accompagnement et animation auprès des enfants pris en charge au sein de Centre Médico-psychologique
Soutien à l’accompagnement scolaire des enfants en situation de handicap
Participer à l’accompagnement de jeunes handicapés dans leur insertion professionnelle
Accompagner les jeunes d'un accueil éducatif dans leurs activités quotidiennes

A L 'H Ô P ITA L
• Accueil et orientation des usagers dans les Centre
Hospitaliers
• Accueil et soutien des familles dans les services des
urgences hospitalières
• Animateur de stand prévention dans les hôpitaux

M IL LE S
AV EC D ES A D U LT ES ET FA

•
•
•
•
•

• Soutien à la réinsertion éducative et
sociale de personnes condamnées par
le Tribunal de Grande Instance ou la
Cour d’appel
• Accompagner un projet développement durable et éco-médiation
dans une régie de quartier
• Participer à l’accueil et l’accompagnement de familles avec enfants
de 0 à 3 ans pour faciliter leur insertion au
quotidien
Favoriser la participation des personnes accueillies en centre
d'hébergement et promouvoir des actions socio-culturelles,
de loisirs et sportives au sein de l’établissement.
Accompagner la participation des personnes accueillies à la vie
de l’établissement
Accompagner l’insertion de gens du voyage et de ROM
Soutien à l’accompagnement scolaire et l’alphabétisation
d’adultes pour favoriser le retour à l’autonomie des personnes
hébergées
Participer aux actions de prévention et promotion de la santé
auprès de jeunes et adultes vulnérables ainsi qu'à leur insertion professionnelle

N D IC A PE S
A V EC D ES A D U LT ES H A
• Participer à l’autonomie, l’accès à la vie sociale, citoyenne et culturelle d’adultes avec autisme / de déficients visuels
• Création d’un outil de stockage numérique favorisant la transmission des besoins en accompagnement de personnes handicapées
• Accompagner les personnes handicapées dans la découverte d’un
nouvel environnement
• Favoriser la participation d’adultes autistes à la mise en place d’un
projet de maraîchage
• Favoriser l'expression d'un talent artistique des personnes handicapées
• Animation auprès des personnes en situation de handicap psychique en institution et MAS

NNES AGEES
AV E C D E S P E R S O
• Accompagner l’organisation et la coordination des bénévoles
au service de personnes isolées
• Proposer des animations aux résidents malades d'Alzheimer
• Participer à l’animation et au développement d'un centre
intergénérationnel et à la création d’un café des aidants
• Participer à la lutte contre l’isolement des personnes âgées ou
en situation de handicap vivant à domicile
• Animation auprès des personnes âgées dans les EHPAD
• Accueil et accompagnement des familles
en EHPAD
• Animation d’ateliers thématiques
culturels en EHPAD
• Favorisation du lien social et
culturel auprès de personnes
à domicile isolées par l’âge ou
la maladie

