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La dernière année de réalisation du projet stratégique 2017-2020 de l’Uriopss Île-de-France aura 
été marquée par une crise sanitaire, sociale, économique et culturelle sans précédent. Malgré 
son extrême gravité, comme toute crise celle-ci aura révélé des fragilités et suscité de nouvelles 
opportunités. Pour surmonter les moments les plus difficiles de la pandémie et tenir au profit 
des personnes accueillies et accompagnées, les acteurs de la santé et des solidarités ont fait 
preuve d’une adaptabilité et d’une inventivité remarquables. Pour faire face à la pandémie, ils 
se sont adaptés au quotidien, de manière changeante suivant les directives et la gravité de la 
situation. Ils ont inventé pour maintenir le plus possible des accompagnements et des prises en 
charge de qualité, pour les transformer aussi en s’inspirant des pratiques nouvelles qu’ils ont su 
développer dans l’urgence. 
Depuis mars 2020 et le début du premier confinement, l’Uriopss Île-de-France a tout mis en 
œuvre pour être efficacement aux côtés et en relais des acteurs de la santé et des solidarités. Le 
bureau et le conseil d’administration se sont réunis autant que nécessaire pour suivre l’évolution 
de la situation et l’équipe salariée s’est particulièrement mobilisée pour y répondre. L’Uriopss a 
ainsi réalisé sa mission de représentation collective auprès des pouvoirs publics, en participant 
à de multiples cellules de crise alors que, au moins dans la première période, ceux-ci étaient 
démunis de retours de terrain. L’équipe de l’Uriopss s’est employée aussi dans sa mission 
d’appui et de conseil auprès de ses adhérents, répondant au quotidien sur certains aspects 
de la gestion de la crise COVID, qu’ils soient organisationnels, financiers et même éthiques, et 
conseillant au mieux pour amoindrir ses impacts.
Et, comme ses adhérents, l’Uriopss a adapté ses pratiques et la transformation de certaines 
de ses activités sera durable. Des webinaires ont été consacrés en 2020 aux conséquences 
comptables, budgétaires et juridiques de la crise. D’autres webinaires le seront désormais pour 
l’aide à la gestion, avec toujours la contribution de partenaires experts. Les actions de formation 
dédiées aux adhérents seront de plus en plus digitalisées. De nouveaux accompagnements ont 
été proposés, avec des ateliers de reconnexion pour renforcer des collectifs de travail perturbés. 
L’action de l’Uniopss et des Uriopss a été conjointe pour informer les adhérents, alerter les 
pouvoirs publics des difficultés rencontrées sur le terrain et adapter les doctrines aux réalités 
professionnelles. Faire réseau au niveau régional et de manière intersectorielle, et au niveau 
national avec les autres Uriopss et l’Uniopss a permis de rappeler, partout où cela était possible 
et alors que c’était parfois oublié, le caractère essentiel du secteur non lucratif comme maillon 
de la société. Les appréciations très positives que nous avons reçues nous ont confortés dans la 
voie de la pensée et de l’action collective.

ÉDITO

co-signé par Amaëlle Penon, directrice (jusqu’en avril 2021) 
 et Daniel Goldberg, président de l’Uriopss Île-de-France
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Mais, on ne peut résumer l’année 2020 à la seule pandémie, d’autant que, avant le début de la 
crise, nous avions rappelé un certain nombre de principes qui demeurent aujourd’hui d’actualité, 
voire sont encore renforcés. C’est le cas par exemple des conditions à développer pour que le 
virage inclusif ne soit pas vecteur d’inégalités supplémentaires. Nous avons également poursuivi 
les échanges avec les responsables institutionnels, notamment avec certaines des municipalités 
nouvellement élues. Nous avons renforcé nos liens avec des associations ou structures proches 
de l’Uriopss pour porter au mieux des initiatives communes, au bénéfice des usagers.
De plus, nous avons rappelé la nécessaire égalité due au secteur non lucratif, et, particulièrement 
en cette année 2020, dans le versement de la prime Covid aux salarié.e.s de nos établissements. 
Nous avons également maintenu nos exigences dans la protection de l’enfance due à tous 
les jeunes qui en ont besoin, au-delà des différences liées aux politiques départementales. 
Nous avons regretté les nouveaux reculs de calendrier sur la si attendue loi sur l’autonomie 
et la dépendance et continuons de développer les réflexions et propositions sur l’immobilier 
associatif. Nous avons enfin souligné, comme tant d’autres, la situation déplorable faite à la 
jeunesse qui a particulièrement souffert pendant la pandémie et demandé que tous les moyens 
utiles soient mobilisés pour lutter contre la montée de l’exclusion.
Les effets multidimensionnels de la crise COVID seront perceptibles durant plusieurs années 
et sont déjà particulièrement marqués dans une région Île-de-France caractérisée par des 
inégalités socio-économiques et territoriales fortes. C’est dans ce contexte que l’Uriopss Île-
de-France s’est engagée dès 2020 dans l’élaboration de son projet stratégique 2021-2024. Sa 
démarche d’élaboration est résolument collaborative en associant la gouvernance, l’équipe 
salariée, les adhérents, des partenaires économiques et institutionnels, des experts de l’action 
sanitaire et sociale.
A cette occasion, l’Uriopss réaffirme son projet politique : “Pour une Île-de-France résolument 
humaine”. Les ambitions de votre Union sont ancrées dans les territoires, elles puisent dans le 
contexte francilien et les enjeux de la période 2021-2024, pour agir pour une région solidaire et 
inclusive, pour coordonner des réponses plurielles et transversales aux besoins sociaux, pour 
susciter les coopérations et les synergies entre les adhérents, pour renforcer et partager une 
culture de l’innovation et de l’expérimentation. Avec vous, adhérents et partenaires, l’Uriopss 
s’engage.
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1
L’URIOPSS,  

VOTRE UNION 
RÉGIONALE
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LA GOUVERNANCE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’assemblée générale initialement prévue fin juin 2020 s’est tenue le 8 septembre 2020 en raison des 
circonstances sanitaires. A cette occasion, conformément aux statuts, le collège des administrateurs 
représentant les adhérents a été renouvelé au tiers. 
A la suite du temps statutaire, Philippe Jahshan, alors président du Mouvement Associatif, est intervenu 
sur le rôle des têtes de réseau associatif. Patrick Doutreligne, président de l’Uniopss, a également 
participé aux échanges.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (JUIN 2021)
LES MEMBRES DU BUREAU 
Daniel GOLDBERG / président, personne qualifiée
Jean-Luc COUSINEAU / vice-président, directeur général de Cordia 
Brigitte VIGROUX / vice-présidente, conseillère du président de la Société Philanthropique 
Patricia SITRUK / vice-présidente, directrice générale de l’Œuvre de Secours aux Enfants
Gaël ESCAFFRE / trésorier, directeur général de l’ESSOR
Anne FABRÈGUE / trésorière adjointe, directrice générale du groupe hospitalier Diaconesses Croix 
Saint-Simon
Alain LECERF / secrétaire, personne qualifiée 
Jean-François HAVRENG / secrétaire adjoint, directeur scientifique et médical des Papillons Blancs de la Colline

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Alain BEUZELIN / administrateur d’Arpavie 
Marie-France CADOT / secrétaire de la Fondation Ellen Poidatz
Michel CALMON / directeur général de la Fondation Santé Service 
Rose-Aimée DEQUIDT / directrice de projets de la Fondation Apprentis d’Auteuil Île-de-France
Nadia DJEMAOUNE / directrice d’établissement de la Fondation Partage et Vie 
Laurent DUPOND / directeur général de l’Association Vers la Vie pour l’Education des Jeunes 
Isabelle GRÉMY / directrice de l’Observatoire régional de santé d’Île-de-France (ORS)
Agnès LEROLLE / présidente de la Fraternité Paris des Petits Frères des Pauvres 
François MORILLON / directeur général adjoint d’Equalis 
Manuel PELISSIÉ / directeur général de l’IRTS Paris Île-de-France 
Nelly PROVOST / trésorière d’Entraide Universitaire 
Sophie PÉRON / directrice générale de l’Association du Moulin Vert
Jean-Robert REBMEISTER / président de l’AFASER 
Alberto SERRANO / directeur régional Île-de-France de la Croix-Rouge Française
André SCHILTE / personne qualifiée 
Fabienne ZELLNER / directrice générale de la Sauvegarde de l’Adolescence à Paris 



 Uriopss Île-de-France _ Rapport d’activité 2020 /9  

DES ADMINISTRATEURS 
NOUVELLEMENT ÉLUS S’EXPRIMENT 
SUR LE SENS DE LEUR ENGAGEMENT 

À L’URIOPSS APRÈS AVOIR INTÉGRÉ SON 
CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Alain BEUZELIN, administrateur d’Arpavie
“Mon engagement au service de l’intérêt général, la volonté d’agir à la réduction des fractures 

sociales et pour les personnes fragilisées m’ont conduit à rejoindre l’Uriopss Île-de-
France. J’y apporte mon expérience de l’accueil des personnes âgées et mon envie de 
construire une vision partagée de l’avenir. J’apprécie la démarche participative et 
j’apprends au contact des collègues car les champs couverts sont riches.”

François MORILLON, directeur général adjoint d’Equalis
“Equalis est une association de la lutte contre les exclusions qui souhaite redonner toute leur 

place et leur rôle aux personnes en difficulté. Notre candidature se résume par un 
partage des valeurs, une volonté de nous mettre au service du projet de l’Uriopss et de 
créer des synergies utiles, notamment en favorisant le rapprochement avec la 
Fédération des acteurs de la solidarité d’Île-de-France - FAS Île-de-France - sur des 
plaidoyers communs, des actions concrètes, et innovantes. J’ai pu m’impliquer 
concrètement dès notre élection dans la révision du projet stratégique.”

Isabelle Grémy, directrice de l’Observatoire régional de santé d’Île-de-France (ORS)
“Médecin de santé publique, je suis très attachée aux valeurs que porte l’Uriopss , la solidarité, 
l’inclusion sociale dans toutes ses dimensions et à l’équité des chances et 
d’acces aux services médicosociaux et sanitaires des plus vulnérables d’entre 
nous. Le développement de la complémentarité des dispositifs médicosociaux, 
sanitaires et de prévention sont indispensables à articuler fin de permettre 
une approche globale des besoins des personnes et de les replacer au centre 
et comme acteur de ces dispositifs. Un réseau comme l’Uriopss y contribue 
forcément.”

Nadia DJEMAOUNE, directrice d’établissement de la Fondation Partage et Vie
“Je suis administratrice à l'Uriopss Île-de-France depuis septembre 2020. J'ai décidé de m'investir 
à l'Uriopss à la suite de la pandémie Covid-19. Cette crise a montré l'intérêt 
du réseau, l’importance d'avoir des relais auprès des pouvoirs publics et des 
décideurs. Les associations très présentes pendant la crise auprès des publics 
les plus vulnérables ont plus que jamais besoin de se faire entendre sur des 
enjeux majeurs : difficulté de recrutement du secteur social et médico-social , 
raréfaction des financements pour prendre en charge des publics à faible 
revenu. L'Uriopss Île-de-France doit être plus que jamais présente sur ces 
questions.”
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L’ÉQUIPE ( juin 2021)
DIRECTION 
Claire PARDOEN / directrice
Joanna LEFEUVRE / secrétaire générale
Catherine SOULETIE / assistante de direction
Dorcas ZAMAMBU / adjointe de direction

PÔLE EXPERTISES SECTORIELLES ET MÉTIERS 
Amor AYOUNI / responsable de l'offre de Services 
Maxime CHOMETON / conseiller technique Gestion - Tarification (Uriopss Grand Est)
Zoé COSTE / conseillère technique Droit social - Ressources humaines
Michaël DA COSTA / conseiller technique Santé - Enfance
Isé FABBRIZIO / conseillère technique Vie associative, Economie sociale et solidaire - Lutte contre 
l’exclusion
Charlotte LE BRUN / conseillère technique Personnes âgées, Personnes handicapées
Juliette PINON / chargée de mission JOP Paris 2024 - Doctorante

PÔLE COMMUNICATION, VEILLE ET DÉVELOPPEMENT 
Pierre BOISSIER / chef de projet Mobilisation territoriale du réseau - Service civique 
Elora COLAS / chargée de Communication - Information - Evénementiel 
Cécile GUILLARD / responsable Communication - Information - Evénementiel
Alexandre MULLER / chargé de mission Qualité de la relation aux adhérents - Cotisations et Dévelop-
pement

PÔLE ACCUEIL, GESTION ET SOUTIEN 
Georgette DEZORET / chargée de relation Services aux adhérents 
Julie FONTAINE / chargée de mission Services aux adhérents
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LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE AYANT 
REJOINT RÉCEMMENT L’URIOPSS 
S’EXPRIMENT SUR LE SENS DE LEUR 

ENGAGEMENT PROFESSIONNEL

Isé FABBRIZIO, conseillère technique Vie 
associative - Économie Sociale et Solidaire à 
développer- Lutte contre l’exclusion
“Engagée bénévolement dans le secteur associatif, les 
valeurs d’inclusion et de solidarité me sont 

essentielles et je souhaitais les retrouver 
dans mon activité professionnelle. J’ai 
découvert le réseau Uniopss/Uriopss lors 
de mon stage de fin d’études à l’Uriopss 
Nouvelle-Aquitaine et j’ai ensuite intégré 
l’Uriopss Île-de-France. La configuration 
de travail très enrichissante, avec une 
co l laborat ion  é t ro i te  en t re  l e s 
associations adhérentes à l’Uriopss, avec 
d’autres associations de solidarité, et 
bien sûr avec l’ensemble du réseau 

Uniopss/Uriopss.” 

Pierre BOISSIER, chef de projet Mobilisation 
territoriale du réseau - Service civique
“Après quatre ans au sein du cabinet du Maire du 
11ème arrondissement de Paris, en tant que chargé de 

communication puis chargé de mission 
Vie associative, ESS, Emploi et Transition 
écologique, passer de l’autre côté de la 
“barrière” correspondait en tous points à 
mes envies d’évolution personnelle et 
professionnelle. Je (re)découvre ainsi la 
vie interne d’une association et les enjeux 
sur lesquels l’Uriopss Île-de-France 
s’investit, qui prennent un sens tout 
particulier dans la période que nous 
traversons. C’est une chance que de 

pouvoir contribuer à mon échelle à relever ces défis.” 

Zoé COSTE, conseillère technique Droit social, 
Ressources humaines 
“Après avoir exercé quatre ans comme avocate en 
droit de la responsabilité médicale, en matière de 

coopération dans le secteur sanitaire, 
social et médico-social, et en droit du 
travail ; il était important pour moi de 
pouvoir évoluer dans le secteur associatif 
de la santé et de la solidarité. Rejoindre 
l’Uriopss Île-de-France, dont je partage 
les valeurs et l’engagement au service du 
fait associatif, me permet d’atteindre cet 
objectif.”

Charlotte LE BRUN, conseillère technique 
Personnes âgées, Personnes handicapées
“Après avoir travaillé comme attachée 
parlementaire sur les questions de handicaps et de 
perte d’autonomie, j’ai intégré l’équipe d’une petite 
association intermédiaire parisienne. 
Rejoindre l’Uriopss Île-de-France me 
permet de prolonger cet engagement 
dans la vie associative tout en travaillant 
dans un secteur en pleine mutation, au 
service des personnes accompagnées. Le 
réseau Uniopss/Uriopss, véritable 
réseau de proximité, offre, à travers ses 
adhérents, une grande richesse de 
pratiques, une diversité de métiers et 
une palette d’innovations qui donnent 
du sens à notre action au quotidien.”

Amor AYOUNI, responsable de l’offre de 
Services
“ Impliqué depuis de nombreuses années, 
professionnellement et bénévolement, dans 
l’accompagnement des porteurs de 
projet et des structures associatives, je 
souhaite continuer à soutenir les acteurs 
du champ de la santé et de la solidarité 
pour relever les nombreux défis auxquels 
ils sont confrontés. La richesse et la 
diversité du réseau Uniopss/Uriopss sont 
une chance pour répondre aux besoins 
des populations et des acteurs engagés 
sur nos territoires.”

Catherine SOULETIE, assistante de direction 
“Travaillant depuis de nombreuses années dans le 
domaine associatif (touristique, médico-social) et 
après une expérience dans le monde de 
la philanthropie au sein de la Fondation 
de France, mon engagement à l’Uriopss 
Î l e - d e - F r a n c e  s ’ i n s c r i t  d a n s  l e 
prolongement  de mon parcours 
professionnel au service de l’économie 
sociale et solidaire.”
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BILAN DU PROJET STRATÉGIQUE  
2017-2020 
Le projet stratégique 2017-2020 a été élaboré sur la base d’un 
constat de mutations sociétales qui déstabilisent les acteurs de 
la santé et des solidarités franciliens : montée des fragilités et 
des inégalités, risque d’une remise en cause de la protection 
sociale, multiplication des organisations représentatives et 
transformation des secteurs d’action.

LE PROJET 2017-2020 REPOSAIT SUR QUATRE AXES FORTS

Notre union a tout d’abord formalisé et renforcé le plaidoyer. Des notes de positionnement ont été 
produites par les commissions et groupes de travail, sur l’immobilier associatif, la transition inclusive, 
la gestion des situations complexes. Des communiqués de presse ont été diffusés pour accompagner 
la publication de ces notes et sur des sujets d’actualité. En matière de visibilité, l’Uriopss a mis en 
œuvre la stratégie de communication adoptée en 2019. Elle a adapté la structuration des 
commissions aux enjeux de transversalités du parcours d’accompagnement. L’Uriopss a aussi 
pérennisé l’animation des mandataires. En parallèle, le service civique a été valorisé comme un 
exercice de la citoyenneté et un facilitateur de l’inclusion sociale.

La co-construction d’une offre de services pertinente a aussi gagné en efficacité, en particulier via 
la transformation de l’offre de formation et la diversification de l’offre d’accompagnement. Le 
renforcement de la dynamique gagnant/gagnant du Club des partenaires est également un outil 
précieux au bénéfice de l’Uriopss et de ses adhérents.

Pour favoriser des coopérations sur les territoires, l’Uriopss a travaillé à la refonte des rencontres 
territoriales pour mieux échanger sur les problématiques prioritaires de proximité. Notre Union a 
aussi développé les échanges entre adhérents via des rencontres thématiques organisées depuis 
2018 sur les politiques publiques en Île-de-France et pour partager les initiatives des adhérents. 

Sur la période récente, de nouvelles situations sont apparues : ainsi les réunions interfédérales ont 
été un temps suspendues avant de voir de nouvelle mobilisations ponctuelles se mettre en place. 
Sur la durée, l’Uriopss a également pris part aux gouvernances d’autres acteurs de la solidarité, 
illustré notamment par l’élection du représentant de l’Uriopss au bureau de la CRESS en avril 2019.

co-construire 
avec les 

adhérents une 
représentation 

politique nourrie d’un 
positionnement 

engagé

s’appuyer sur 
la relation de 

proximité avec les 
adhérents pour 

construire une offre 
de services 
pertinente

 favoriser des 
coopérations sur les 

territoires

renforcer la 
performance des 

alliances 
interfédérales.

URIOPSS 2020 
  #Dialoguer   #Agir   #Innover

PROJET STRATÉGIQUE 2017 - 2020
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Le projet stratégique 
2021-2024
Ce bilan viendra nourrir le nouveau 
projet stratégique puisque 2021 est la 
première année de mise en œuvre du 
projet stratégique 2021-2024 de 
l’Uriopss Île-de-France qui poursuit son 
e n g a g e m e n t  p o u r  u n e  r é g i o n 
résolument humaine.
Avec ce nouveau projet stratégique, 
l’Uriopss Île-de-France s’affirme comme 
une force de rassemblement et de 
mobil isation au service du bien 
commun. Pour les acteurs non lucratifs 
de solidarité et de santé et avec eux, elle 
s’engage dans la co-construction d’un 
avenir plus solidaire et plus inclusif 
permettant l’égal accès aux droits pour 
toutes et pour tous.

PROJET STRATÉGIQUE
2021-2024

Agir pour tous,
être proche de chacun

U R I O P S S  Î L E - D E - F R A N C E
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Vous avez pris votre nouvelle 
fonction le 1er juin 2021, pour-
riez-vous revenir en quelques 
mots sur votre parcours ?
Lorsque j’ai démarré ma carrière, 
il y a seize ans, j’ai eu l’opportu-
nité de m’investir dans le secteur 
des solidarités et de la santé, sec-
teur que je n’ai plus quitté depuis 
par choix et par adhésion. 
Tout mon parcours a été réalisé 
au sein d’organismes privés non 
lucratifs, associations, fonda-
tions, fédérations. Et j’ai travaillé 

pour différentes organisations tant nationales 
que régionales. 
Je suis profondément attachée aux valeurs de 
solidarité et d’humanisme ; et une partie de mon 
parcours s’est réalisé au sein d’organisations 
engagées voire militantes, comme France Terre 
d’Asile ou la Fédération des Acteurs de la Solida-
rité. J’ai également exercé au sein d’organismes 
gestionnaires, où je me suis alors attachée à 
développer le réseau, les partenariats et les man-
dats pour à la fois appréhender les enjeux du 
secteur et du territoire sur lesquels j’intervenais, 
contribuer à anticiper et mettre en œuvre les 
transformations organisationnelles nécessaires 
et défendre la qualité du service rendu et leurs 
intérêts le cas échéant.
Je suis ravie aujourd’hui de pouvoir rejoindre 
l’Uriopss Île-de-France ; une organisation que je 
connais bien puisque depuis déjà 7 ans, je par-
ticipe notamment à différentes commissions de 
l’Union régionale.

L’Uriopss Île-de-France a une position parti-
culière dans le paysage social, médico-social 
et sanitaire. Quels sont, selon vous, ses 
points différentiants ?
De mon point de vue, la singularité de l’Uriopss 
Île-de-France tient surtout dans deux dimensions 
complémentaires. 
L’Uriopss Île-de-France a tout d’abord une ambi-
tion sociétale, voire politique ; celle de travailler 
au mieux pour les personnes les plus fragilisées, 
défendre une ambition solidaire et inclusive pour 

notre territoire francilien et ainsi favoriser le 
mieux vivre ensemble.
Mais l’Uriopss Île-de-France, c’est aussi une tête 
de réseau ; à ce titre elle doit agir au service de 
ses adhérents en leur apportant conseil et repré-
sentation, et défendre leurs voix vers les institu-
tions et les pouvoirs politiques. 
Nous fédérons aujourd’hui plus de 420 orga-
nismes gestionnaires en Île-de-France, il s’agit 
du plus gros réseau régional, ne l’oublions pas. 
Cela nous donne une légitimité pour parler, 
prendre la parole et porter la voix de tous, mais 
cela revêt aussi des devoirs, et notamment celui 
d’agir, d’accompagner, de réfléchir, et de penser 
le monde de demain. C’est ce que nous faisons 
au quotidien.
La force du réseau Uniopss - Uriopss, s’appuie 
aussi sur ses salariés : ce sont plus de 150 per-
sonnes au niveau national et 15 pour la seule 
région Île-de-France. Cette implantation territo-
riale nous permet d’avoir une connaissance fine 
de nos adhérents et des problématiques territo-
riales, et donc de garantir un accompagnement 
de qualité.

La Journée de Rentrée Sociale 2021 aura 
pour thématique l’attractivité des métiers 
dans les secteurs social, médico-social et 
sanitaire ; un enjeu prioritaire. Pourquoi 
avoir choisi cette thématique ?
L’Uriopss Île-de-France a toute légitimité et capa-
cité à porter ce type de sujet qui revêt un enjeu 
stratégique d’autant plus fort que nous sommes 
sur un territoire où l’emploi, dans notre secteur 
d’activité, est particulièrement en tension et où la 
crise sanitaire a eu un impact décuplé. Les éta-
blissements et services sont confrontés à d’impor-
tantes difficultés de recrutement, de turn-over et 
parfois d’impact sur la qualité de vie au travail. 
Ces enjeux sont intimement liés in fine à la qua-
lité des soins et des accompagnements proposés. 
Ces sujets seront prépondérants lors de notre 
Journée de Rentrée, et abordés sous l’angle du 
diagnostic territorial et des leviers d’action.
Notre expertise et représentativité multisecto-
rielle doivent également nous permettre d’agir sur 
le développement des dynamiques de parcours. 

INTERVIEW 
Claire PARDOEN, une nouvelle directrice pour mettre en œuvre 
le projet stratégique 2021-2024 de l'Uriopss Île-de-France.
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C’est valable pour les personnes accueillies dans 
les organisations adhérentes à l’Uriopss, et pour 
les professionnels de nos secteurs. Le “décloison-
nement” est aujourd’hui un enjeu stratégique 
majeur. De plus, le renforcement de la capacité 
d’agir et de choisir des personnes et donc de leur 
participation au sein de nos secteurs, amène 
les organisations à se repenser. Pour répondre 
à cette nouvelle dimension, les organismes ges-
tionnaires sont amenés à se réorganiser et à se 
restructurer, afin de créer des passerelles, déve-
lopper des coopérations et travailler ensemble 
différemment. Les évolutions du management 
seront également un objet de réflexion lors de 
cette journée. Nos métiers évoluent, nous devons 
accompagner cette évolution.

L’innovation fait partie intégrante du projet 
stratégique de l’Uriopss Île-de-France. 
Comment fait-on en 2021 pour travailler de 
manière “innovante” ?
Innover, c’est penser différemment, changer de 
point de vue.
L’innovation dans nos secteurs peut revêtir dif-
férentes formes. L’innovation peut être par 
exemple organisationnelle. 
Notre rôle est de répondre à la diversité, à la 
complexité et aux spécificités des besoins des 
personnes accompagnées sur le territoire, mais 
aussi aux attentes des professionnels dans les 
organisations et sur le terrain au quotidien. 
Enfin, auprès de nos adhérents, innover c’est 
aussi repérer toutes ces initiatives managériales, 
techniques, technologiques, parfois micros-
copiques ; les analyser, les valoriser et le cas 
échéant les essaimer. 
Dans notre organisation, nous allons devoir pen-
ser différemment. Au sein même de l’Uriopss Île-
de-France, nous sommes en pleine réflexion sur 
comment faire évoluer notre fonctionnement 
pour toujours mieux répondre aux besoins de 
nos adhérents. Je vais vous donner un exemple. 
Nous avons intégré au sein de l’Union régionale 
une chercheuse dont l’objet de thèse est l’évalua-
tion de l’impact des Jeux Olympiques et Paralym-
piques 2024 sur les dimensions sociales de la vie 
francilienne. A cette occasion, nous comptons 

œuvrer pour renforcer les articulations entre nos 
adhérents et les acteurs de l’Economie sociale et 
solidaire (ESS) au niveau de leur territoire. 
C’est une approche très innovante.

Merci Claire Pardoen, souhaitez-vous rajou-
ter quelques mots ?
Oui, je souhaite remercier l’ensemble des équipes 
de l’Uriopss Île-de-France et les membres du 
Conseil d’Administration, qui m’ont accueillie 
chaleureusement depuis mon arrivée. Je suis 
vraiment ravie de rejoindre l’équipe en place et 
j’ai hâte de travailler avec chacun.
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MISSIONS / COMMISSIONS
ET GROUPES DE TRAVAIL
MISSIONS 
L’Uriopss représente et promeut les actions et valeurs des organisations privées à but non lucratif 
qui accompagnent des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des personnes 
en situation de précarité ou d’exclusion, des enfants protégés, des personnes malades. 
Forte de ses convictions, d’un maillage territorial unique et d’une expertise technique pointue, première 
tête de réseau associative des acteurs associatifs de la santé et solidarité franciliens, l’Uriopss Île-de-France 
est devenue un intermédiaire privilégié et écouté. L’Uriopss informe, conseille, propose des formations 
et des accompagnements. Partant des réalités de terrain, elle développe une réflexion prospective et 
transversale aux différents secteurs représentés.

LES COMMISSIONS
Les commissions jouent un rôle majeur dans la réussite de nos actions de plaidoyer et d’appui aux 
acteurs de la santé et des solidarités. 
Réunissant des professionnels et bénévoles experts des sujets abordés - mandatés par nos associations 
adhérentes - elles sont un lieu d’échanges privilégié où se traitent enjeux, actualités des secteurs et 
priorités d’actions et où se construisent des outils d’analyse, de compréhension et d’accompagnement.
Les commissions sont force de proposition auprès du Conseil d’administration, à qui elles rendent compte 
régulièrement. Elles établissent des feuilles de route annuelles validées par le conseil d’administration en 
début d’année.
Elles sont présidées ou co-présidées par des administrateurs et co-animées avec un conseiller technique 
ou membre de la direction de l’Uriopss. 

3 COMMISSIONS SECTORIELLES

2 COMMISSIONS MÉTIERS 

MÉDICO-SOCIALE 
co-présidée par Brigitte 
Vigroux (administratrice) et 
Alain Lecerf (administrateur) 
co-animée avec Charlotte Le 
Brun (conseillère technique 
Personnes âgées, Personnes 
handicapées, Cheffe de projet 
Réseaux éthiques)
La commission a créé deux 
groupes de travail thématiques 
en 2020, l’un sur la mesure de 
l’activité et l’autre dédié au 
parcours de vie et résidentiel de 
la personne vieillissante.

DIRECTEURS ADMINISTRATIFS  
ET FINANCIERS  
présidée par Gaël Escaffre (administrateur) et co-
animée avec Maxime Chometon (conseiller 
technique Gestion-Tarification)

PROTECTION DE 
L’ENFANCE  
co-présidée par Fabienne 
Zellner (administratrice) et 
Eric Ghozlan (directeur du 
pôle Enfance à l’OSE) et 
co-animée avec Michaël Da 
Costa (conseiller 
technique Santé, Enfance)

DIRECTEURS DES RESSOURCES HUMAINES  
présidée par Anne Fabrègue (administratrice) et 
co-animée par Zoé Coste (conseillère technique 
Ressources humaines - Droit social)

LUTTE CONTRE L’EXCLUSION 
- COLLECTIF ALERTE 
ÎLE-DE-FRANCE  
installée en 2019, co-présidée 
par Jean-Luc Cousineau 
(administrateur)  
et François Soulage 
(personnalité qualifiée) et 
co-animée avec Isé Fabbrizio 
(conseillère technique Lutte 
contre l’exclusion, ESS, Vie 
associative) 
La commission a créé un 
groupe de travail sur le pouvoir 
d’agir et la participation des 
personnes accompagnées.
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LE RÉSEAU DES MANDATAIRES
Le réseau des mandataires de l’Uriopss Île-de-France réunit plus de 160 de ses adhérents, 
administrateurs et permanents, siégeant dans près de 90 instances régionales, départementales, 
infra-départementales et parfois nationales. 

 Départementales : Conseils Territoriaux de Santé (CTS), Groupement Hospitalier de Territoire 
(GHT), Commissions de sélection des appels à projets, Conseils Départementaux de la Citoyenneté 
et de l’Autonomie (CDCA), etc.

 Régionales : Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA), Comité d’Orientation 
Stratégique des Systèmes d’information en Santé (Cossis), Groupement de Coopération Sanitaire 
(GCS), Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (Ceser), Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire Île-de-France (Cress), Comité Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement (CRHH), Mouvement Associatif Île-de-France (Madif), etc.

 Nationales : conseil d’administration et commissions de l’Uniopss. 

Levier majeur de représentation des acteurs non lucratifs des solidarités et de la santé auprès des 
pouvoirs publics, ce réseau constitue aussi un maillon essentiel de notre ancrage territorial, à travers 
sa double action de partage d’information auprès de nos adhérents et de remontée de terrain.

RENCONTRE AVEC LUC CAMISASSI, directeur de deux IEM gérés 
par l’association Cap’ Devant ! dans les Hauts-de-Seine et 
représentant titulaire de l’Uriopss Île-de-France au sein de la 
formation “Personnes en situation de handicap” du Conseil 
Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) des 
Hauts-de-Seine. 
POURRIEZ-VOUS REVENIR SUR VOTRE PARCOURS ? 
J’ai eu plusieurs expériences dans le monde de l’entreprise avant de m’engager dans le médico-social 
depuis plus de 35 ans maintenant, principalement dans le champ du travail protégé et adapté. En 
2019, je débute une nouvelle aventure à Cap’ Devant, où je retrouve le public jeunes et le secteur du 
polyhandicap auprès duquel j’avais travaillé dans les années 80. 

QUEL INTÉRÊT VOYEZ-VOUS À OCCUPER UN MANDAT AU NOM DE NOTRE URIOPSS ? 
Je me suis toujours inscrit dans une logique de réseaux, qu’ils soient locaux ou nationaux. De 2007 à 
2013, j’ai notamment présidé le Réseau Gesat, qui réunit depuis près de 40 ans des entreprises partenaires 
et les établissements du Secteur du Travail Protégé et Adapté (STPA). Nous n’avions pas d’autre choix 
que d’être ouverts vers l’extérieur et d’harmoniser nos pratiques, en particulier avec les entreprises 
souhaitant engager leurs achats dans une démarche responsable. Je n’ai donc pas hésité à répondre 
favorablement à votre proposition, qui correspondait en tous points à mon domaine d’expérience. 

UN MOT POUR NOS ADHÉRENTS QUI HÉSITERAIENT À NOUS REPRÉSENTER AU SEIN 
D’UNE INSTANCE ? 
Les dynamiques de réseau, de partage de pratiques et de mutualisation sont essentielles pour que 
nous puissions avancer ensemble et ainsi éviter de faire les mêmes choses chacun dans notre coin. La 
crise que nous traversons en est d’ailleurs le parfait exemple. Dans mes différentes expériences 
professionnelles, mon leitmotiv a toujours été et reste : “Expérimentons, modélisons, partageons !” Le 
mouvement collectif est une force attractive et créative qui permet d’aborder voire d’anticiper les 
besoins à venir.

VOTRE CONTACT
Pierre BOISSIER 

Chef de projet Mobilisation territoriale  
du réseau - Service Civique

p.boissier@uriopss-idf.fr
tél : 01 44 93 27 14
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DIDIER CHANGENET, Secrétaire Général d’AGE 91 
"Être adhérent de l’Uriopss île-de-France est, pour l’association AGE 91, à la fois un 
signe et un moyen. Le signe et le moyen de mettre en acte la volonté d’inscrire son 
action dans un territoire « en proximité » et d’agir dans le cadre des orientations des 

politiques publiques. Il s’agit donc de profiter de l’expertise de l’union régionale et du réseau des 
adhérents que nous pouvons approcher à l’occasion des différentes propositions, de formation, de 
tables rondes et de manifestations. L’Uriopss donne également écho aux activités de notre association 
en relayant nos réalisations. Elle contribue également à l’élargissement de notre réseau partenarial.
Sachant pouvoir disposer des conseils d’experts, nous pouvons conduire plus efficacement et en 
sécurité les projets nécessaires à la vitalité de notre association. Le signe en serait que l’Uriopss Île-de 
France puisse nous solliciter au titre de l’expertise qu’elle nous reconnaîtrait !”

14 % Personnes agées
16 % Protection de l'enfance

6 % Santé

1 % Centres de formation

18 %
Sièges d'organismes gestionnaires

13 % Lutte contre l'exclusion

13 % Enfants en situation de handicap

19 % Adultes en situation  
de handicap

LES ADHÉRENTS
L’Uriopss Île-de-France fédère 420 associations et fondations gérant 2000 établissements et 
services. Les associations adhérentes couvrent tous les âges de la vie : les enfants en danger, les 
enfants et adultes handicapés, les personnes âgées, les personnes fragiles et exclues, les personnes 
malades. 
Les adhérents sont le cœur de notre union et la raison d’être de nos actions au quotidien avec un objectif 
commun : agir pour les personnes fragiles ou vulnérables.

ELLES NOUS ONT REJOINT EN 2020
L’association DOCTEURS BRU, qui prend en charge des jeunes filles victimes d’inceste,
L’association INSERTION SERVICE 94 qui accompagne des migrants, des personnes sans domiciles fixes, 
des jeunes en difficulté,
L’association TEMPO, lieu rencontre pour visites médiatisées, familles en difficulté, petite enfance,
l’association AGE 91 qui agit pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des adultes en 
situation de handicap.

VOTRE CONTACT
Alexandre MULLER  
Chargé de mission Qualité de la relation aux adhérents,  
Cotisations & Développement 
a.muller@uriopss-idf.fr
tél : 01 44 93 27 03
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1%
Événements

77 %
Cotisations

10%
Subventions

1% Divers

4%
Accompagnement

7%
Formation RÉPARTITION 

DES RESSOURCES 
FINANCIÈRES

CHIFFRES CLÉS 2020

25
ADMINISTRATEURS

90
MANDATS DE 
REPRÉSENTATION

60
JOURS 
D’ACCOMPAGNE-
MENT

3
ÉVÉNEMENTS 

18
PROFESSIONNELS

5
COMMISSIONS

4
RENCONTRES 
TERRITORIALES

4
RENCONTRES 
TERRITORIALES

51 
VOLONTAIRES EN 
SERVICE CIVIQUE

6 
WEBINAIRES

3
GROUPES DE 
TRAVAIL

LES RESSOURCES FINANCIÈRES 
Les cotisations des adhérents représentent 77% des financements en 2020. 
L’Uriopss diversifie déjà depuis plusieurs années ses sources de financements pour développer des 
activités en appui à ses adhérents et les accompagner dans leurs projets d’avenir : l’offre de formation et 
les accompagnements représentent 11% des ressources. 
Le Club des partenaires participe également au fonctionnement de l’Uriopss à hauteur de 7%. 
Les ressources restantes sont issues des évènements et de la vente de publications du réseau Uniopss-
Uriopss tels qu’Union sociale, la revue de l’Uniopss, et le Document de rentrée sociale annuel.
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9 DÉCEMBRE
WEBINAIRE AVEC ARKÉA BANQUE ENTREPRISES ET 
INSTITUTIONNELS / L’immobilier au cœur des villes

LES TEMPS FORTS 2020

17 JANVIER
INTERVENTION DE L’URIOPSS AU COLLOQUE DE 

L’ASSOCIATION INTER URPS 

6 JUILLET
WEBINAIRE EXPERT AVEC LE CABINET PICARD 

AVOCATS / Actualités du droit social & crise sanitaire : 
primes COVID et PEPA, télétravail, dernières 

ordonnances

29 JANVIER
RENCONTRE THÉMATIQUE / Agir ensemble pour une 

société inclusive

27 FÉVRIER
JOURNÉE D’ÉTUDE / La santé mentale

DU 2 AU 11 MARS
4 RENCONTRES TERRITORIALES

17 SEPTEMBRE
INTERVENTION DE DANIEL GOLDBERG À LA TABLE-

RONDE DES ASSISES DES EHPAD 2020 / Le grand 
forum politique : 5ème risque et Loi Grand âge

17 SEPTEMBRE
INTERVENTION DE L’URIOPSS AU WEBINAIRE DE 
LA CRESS ÎLE-DE-FRANCE / Les impacts de la crise 

COVID-19 sur les acteurs de la santé et des solidarités

24 NOVEMBRE
RÉUNION AVEC LES CANAUX / Les JOP 2024 : 

des opportunités économiques pour toutes les 
associations

7 JUILLET
SÉMINAIRE ENTRE LES ADMINISTRATEURS ET LES 

SALARIÉS / Les impacts de la crise COVID sur l’Uriopss
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8 SEPTEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

30 JANVIER
NUIT DE LA SOLIDARITÉ

26 FÉVRIER
L’URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE / à l’IRTS Parmentier

14 SEPTEMBRE
LES RENDEZ-VOUS BUDGÉTAIRES

29 MAI
WEBINAIRE EXPERT AVEC ORCOM / Quels impacts 

comptables & financiers pour les associations 
gestionnaires d’ESSMS ?

6 OCTOBRE
JOURNÉE DE RENTRÉE SOCIALE / Le Covid 19 

révélateur de fragilités et déclencheur d’opportunités 
pour la santé et les solidarités

10 NOVEMBRE
INTERVENTION DE L’URIOPSS AU WEBINAIRE DE LA 

CRESS / Les métiers de l’ESS et le genre

5 JUIN
WEBINAIRE EXPERT AVEC LES CABINETS SEBAN 

ET PICARD AVOCATS EN PARTENARIAT AVEC 
L’UNIOPSS / ESSMS : prévention et responsabilité 

face aux risques d’exposition et de contamination au 
COVID-19 ?
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2
VOTRE UNION  
À VOS CÔTÉS

PENDANT  
LA CRISE COVID



24/  Uriopss Île-de-France _ Rapport d’activité 2020

 

 

1 

Fic
he re

pères –
 Acti

ons e
t d

isp
osit

ifs
 de re

nfort 
RH dans u

n co
ntexte

 Covid
 

 

 

 

Déce
mbre 2020 

 
 

Dans le
 ca

dre de la
 lu

tte
 co

ntre
 la

 propaga
tio

n du vi
rus C

ovid
-19, le

 passa
ge

 en état
 d’urge

nce
 

sanita
ire

 et l
es m

esu
res a

sso
cié

es e
nge

ndrent u
n ri

sq
ue de fo

rte
s t

ensio
ns s

ur l
es r

esso
urce

s 

humaines. 

 
Afin

 d’y 
répondre, le

s é
tabliss

ements 
de sa

nté et l
es é

tabliss
ements 

médico
-so

cia
ux p

euve
nt 

s’a
ppuye

r s
ur p

lusie
urs 

act
ions e

t d
isp

osit
ifs

 de m
obilis

atio
n. 

 
La

 m
obilis

atio
n de perso

nnels d
e sa

nté, e
n re

nfort d
es p

erso
nnels e

n poste
, p

asse
 par d

es a
cti

ons 

au nive
au des 

établiss
ements 

et 
des 

ARS, 
qui peuve

nt 
être

 co
mplémentaire

s 
(I).

 Cette
 

mobilis
atio

n se
 m

atéria
lise

 par la
 m

ise
 en place

 de dive
rs 

disp
osit

ifs
 au

 nive
au des é

tab
liss

ements 

(II)
. 

 
Des d

isp
osit

ifs
 parti

cu
lie

rs 
so

nt p
ar a

ille
urs 

déployé
s p

our le
s E

HPAD, s
ecte

ur p
arti

cu
liè

rement 

en te
nsio

n (II
I). 

 
LE

S A
CTIO

NS D
E M

OBILI
SA

TIO
N DES R

ENFO
RTS E

N PERSO
NNELS 

 

 
La

 m
obilis

ati
on des p

rofessi
onnels 

de sa
nté (h

ors 
étudian

ts 
en sa

nté) p
ass

e par d
es a

cti
ons a

u 

nive
au des é

tab
liss

ements 
et d

es A
RS :

 

 • 
La

 m
obilis

ati
on et le

 re
déploiement d

es p
erso

nnels 
déjà en poste

 (A
) e

t la
 m

obilis
ati

on 

des 
renforts

 exté
rie

urs 
à 

l’é
tab

liss
ement au

 sein de la 
régio

n (B), 
à la 

main des 

établiss
ements.

 

• 
La

 m
obilis

ati
on des r

enforts
 in

terré
gio

nau
x, 

de la
 ré

serve
 sa

nita
ire

 et d
es r

équisit
ions, 

à 

la m
ain des A

RS (
C). 

La
 m

obilis
atio

n des é
tudiants 

peut ê
tre

 envis
agé

e pour c
ontri

buer à
 la

 co
ntin

uité
 des s

oins, m
ais 

ce
tte

 acti
vit

é n’est 
pas c

entra
le dans le

s d
isp

osit
ifs

 d’ap
pui R

H (D
). 

 
 

 

 
ACTIO

NS E
T DISP

OSIT
IFS

 DE RENFO
RT RH DANS U

N 

CONTEXTE COVID
 

NOS ACTIONS PENDANT LA CRISE COVID
Depuis le début de la crise COVID, l’Uriopss Île-de-France s’est totalement mobilisée pour 
accompagner ses adhérents dans cette catastrophe sanitaire qui a saisi chacune et chacun 
par sa soudaineté et sa virulence. Il a fallu adapter du jour au lendemain l’accompagnement, 
le service auprès des adhérents et les soutenir pour faire valoir leurs difficultés et besoins 
immédiats auprès des pouvoirs publics.

UNE ÉQUIPE MOBILISÉE ET RÉACTIVE
L’Uriopss a dès le début de la crise COVID et avant le confinement, mis en place une page dédiée aux 
informations nécessaires à l’adaptation de l’activité par les établissements et services pour assurer la 
sécurité et la continuité des accompagnements et prises en charge des personnes fragiles ou vulnérables. 
Cette page a fait l’objet d’une mise à jour constante, parfois plusieurs fois par jour, afin d’informer les 
adhérents en continu.
En complément des informations régionales, les adhérents ont bénéficié du Flash Info-COVID de l’Uniopss 
diffusé à l’ensemble des adhérents du réseau Uniopss-Uriopss. 
Pendant le premier confinement, l’Uriopss a organisé ses activités de manière totalement transparente 
afin d’être joignable au quotidien. Ainsi, les conseillers techniques et la direction de l’Uriopss sont restés 
totalement disponibles et à l’écoute des adhérents.
Les réunions avec les commissions notamment médico-sociales et protection de l’enfance ont non 
seulement été maintenues mais également organisées à un rythme plus soutenu via l’outil de 
visioconférence Teams, pour un accompagnement renforcé.

LES CELLULES DE CRISE AVEC L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ 
L’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France, en charge de la gestion de la crise épidémique sur le territoire 
francilien, s’est appuyée à la fois sur les fédérations - dont l’Uriopss Île-de-France - et les organismes 
gestionnaires. Elle a organisé des cellules de crise quotidiennes auxquelles l’Uriopss a systématiquement 
participé (7 jours sur 7 au début de la première vague). L’Uriopss a fait remonter à l’ARS l’ensemble des 
problématiques auxquelles ont été confrontés les établissements et services dans l’accompagnement 
des personnes fragiles ou vulnérables et les professionnels à leurs côtés en première ligne lors de la 
pandémie.

DES FICHES REPÈRES POUR ACCOMPAGNER LES ORGANISMES 
GESTIONNAIRES
Les associations ont reçu un flux continu d’information difficile à décrypter. L’Uriopss a ainsi rédigé des 
fiches repères afin d’aider à passer la crise tant sur le plan de l’accompagnement des salariés que sur le 
plan économique. Au sujet :
> Des aides aux associations pour passer les conséquences économiques de la crise sanitaire
> Des actions et dispositifs de renfort RH dans un contexte COVID
> Des actions et dispositifs de soutien psychologique dans un contexte COVID
> Afin de susciter l’adhésion des salariés aux campagnes de dépistage de la COVID 19 organisées en ESSMS

 

 

1 Fiche repères – Actions et dispositifs de soutien psychologique dans un contexte Covid 

 

 
 

Décembre 2020 
 
 
Dans le contexte actuel d’épidémie de Covid-19 et de confinement, la santé mentale des 
Français s’est significativement dégradée cet automne selon Santé Publique France. Les 
professionnels de santé et le grand public peuvent en effet être confrontés à des difficultés 
psychologiques, liées à leur exercice professionnel ou leur situation personnelle. 

 
Afin de prévenir les risques psychologiques liés à la situation épidémique, des actions et des 
dispositifs de soutien psychologique peuvent être déployés à destination des professionnels 
soumis à un stress, une fatigue et une pression croissants (I). 

 
Des dispositifs nationaux et régionaux de soutien psychologique sont également développés à 
destination du grand public, vers lesquels les professionnels, confrontés à la détresse des 
usagers ou de leur famille, peuvent les orienter (II). 
 
 
LES ACTIONS ET DISPOSITIFS DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE A DESTINATION DES 
PROFESSIONNELS 
 
Afin de prévenir les risques psychologiques liés à la situation épidémique, les établissements sont 
attentifs à l’état psychologique de leur personnel. 
 
Ils peuvent ainsi mettre en place des actions de soutien psychologique (A), en complément des 
dispositifs existants (B). 
 
LES ACTIONS DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE A MENER PAR LES ETABLISSEMENTS 
 
Au sein des établissements, la direction et l’encadrement jouent un rôle primordial d’information 
et de conseil en matière de risques psychologiques des professionnels. Il leur incombe 
notamment de repérer précocement les souffrances afin d’accompagner et d’orienter les 
personnels en difficulté. 
 
Les ressources internes à la structure pourront être mobilisées, telles que les espaces détente, 
séances de relaxation, etc. 
 

 

ACTIONS ET DISPOSITIFS DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
DANS UN CONTEXTE COVID 

 

 

1 

Fiche repères – Les aides aux associations pour passer les conséquences économiques de la crise 

sanitaire 

 
 

 

Novembre 2020 

LES MESURES ANNONCÉES PAR LE GOUVERNEMENT  

 
LE FONDS DE SOLIDARITÉ 

 
Si vous êtes une association et que vous avez subi une perte importante de chiffre d’affaires 

ou une interdiction d’accueil du public, vous avez accès au fonds de solidarité.  

 
La notion de chiffres d’affaires a été adaptée aux associations : chiffre d’affaires = total des 

ressources de l’association moins [dons des personnes morales de droit privé + subventions 

d’exploitation + subventions d’équipement + subventions d’équilibre]. 

 
Pour recevoir votre indemnisation, déclarez-vous sur le site de la Direction générale des 

finances publiques (https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-

solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro#). 

 
LE PRET GARANTI PAR L'ETAT (PGE) 

 
Il s’agit d’un prêt pour les associations en difficulté de trésorerie. Toute association ou 

fondation qui est enregistrée au registre national des entreprises car elle emploie un salarié 

ou paie des impôts ou perçoit une subvention publique ou est titulaire d’une commande 

publique est éligible (il s’agit d’avoir un numéro SIREN/SIRET). 

 
Par le biais du dispositif PGE, les associations peuvent solliciter un prêt auprès de leur banque 

habituelle. L’Etat, en cas d’acceptation du dossier, garantit ce prêt à hauteur de 90 % de son 

montant sauf pour les associations qui, en France, emploient plus de 5000 salariés ou réalisent 

un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€, pour lesquelles la part du prêt garantie par l’Etat est 

de 70% ou de 80%.  

 
Les structures de l’ESS peuvent contracter un prêt jusqu’au 30 juin 2021 au lieu du 31 

décembre 2020. L’amortissement du prêt garanti par l’Etat pourra être étalé entre une et cinq 

années supplémentaires, avec des taux négociés avec les banques françaises compris entre 1 

et 2,5%, garantie de l’Etat comprise.  

 
Toutes les structures qui le souhaitent pourront demander un nouveau différé de 

remboursement d’un an, soit deux années au total de différé. Concrètement, une structure 

qui ne serait pas en mesure de rembourser son prêt à partir de mars 2021 pourra, après 

LES AIDES AUX ASSOCIATIONS POUR PASSER LES  

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DE LA CRISE SANITAIRE 
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BAUBEKER SEDDIK, directeur de l’E.I.N.A
L’E.I.N.A - Les Enfants Inadaptés de Noisy-le-Sec et leurs Amis - est une association 
créée en 1966, à l’initiative de parents et amis d’enfants inadaptés de Noisy-le-Sec 
(93), en partenariat avec la municipalité de Noisy-le-Sec.
La Covid-19 a révélé la plus-value souvent méconnue du tissu associatif, et son rôle 
crucial dans la gestion de la pandémie. Nous avons espoir que cela révèle les enjeux 
prioritaires de nos secteurs, actuels et à venir largement portés par l’Uriopss.
A l’annonce de la fermeture des écoles et des établissements sociaux et médico 
sociaux, la panique a saisi de nombreux dirigeants d’établissements. Les autorités 
de contrôle et de tarification, débordées, n’ont pu répondre à temps à nos 
inquiétudes.
Entre directeurs, en lien constant, nous ne pouvions imaginer une fermeture subite 
des établissements. Grace à la digitalisation, l’accompagnement des personnes 
vulnérables au quotidien s’est poursuivie. 
Le comité de direction de l’EINA a constaté la réactivité et la qualité des informations 
fournies par l’Uriopss qui a devancé toutes les organisations, y compris l’ARS saturée 
par les sollicitations. Nous avons pu anticiper l’organisation générale du 
fonctionnement à distance et sur site avec la mise en place chaque lundi d’un codir 
élargi - directeurs, directrice adjointe, psychiatre, cheffe de service et infirmière - lors 
des cellules de crises instaurées au sein de l’EINA
Nous avons évité toute rupture dans l’accompagnement des personnes ou chez les 
encadrants grâce aux informations fournies par l’Uriopss, centre de ressources 
indispensable en temps de crise. Nous avons craint un effondrement des 
professionnels mais là encore, l’Uriopss nous a accompagné pour mettre en place 
des espaces d’écoute et de parole.
Le soutien de l’Union a également renforcé la visibilité de l’association qui a bénéficié 
d’une représentation appréciée sur le territoire.
Enfin l’EINA salue l’interpellation des pouvoirs publics par l’Uriopss concernant 
l’attractivité des métiers du secteur en demandant la valorisation des statuts et des 
rémunérations et l’extension de la prime COVID à 
l’ensemble des professionnels.
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L’URIOPSS A INTERPELLÉ DÈS LE 
DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE 

LES POUVOIRS PUBLICS À 
TRAVERS DE NOMBREUX 

COURRIERS, TRIBUNES ET 
COMMUNIQUÉS DE PRESSE

LES INTERPELLATIONS DE L’URIOPSS 
AUX POUVOIRS PUBLICS

3.
VERSEMENT D’UNE PRIME À 
TOUS LES PROFESSIONNELS 
DES SECTEURS SOCIAL ET 
MÉDICO-SOCIAL MOBILISÉS 
DURANT LA CRISE COVID-19 
Courriers du 30 avril 2020 à l’ARS 
Île-de-France, aux conseils 
départementaux, au préfet 
d’Île-de-France, à la DRIHL et à la 
DRPJJ. 
Le 15 avril 2020, Edouard Philippe a 
annoncé l’extension de la prime 
destinée aux agents des 
établissements hospitaliers, aux 
professionnels des EHPAD et des 
SAAD engagés dans la lutte contre le 
covid-19. Si l’Uriopss Île-de-France a 
salué cette annonce qui reconnait la 
mobilisation exceptionnelle des 
professionnels accompagnant nos 
aînés, à domicile comme en 
établissement, elle demande à ce 
que cette mesure bénéficie à 
l’ensemble du personnel des 
secteurs du handicap et du social 
(lutte contre l’exclusion et protection 
de l’enfance).

5.
“LE JOUR D’APRÈS” POUR QU’IL 
SOIT MEILLEUR QUE LE JOUR 
D’AVANT…ÉVITONS LES 
RETOURS À LA RUE !  
Courrier à Michel CADOT Préfet de 
région et Isabelle ROUGIER 
Directrice de la DRIHL du 24 avril 
2020.

4.
DEUX COURRIERS CO-SIGNÉS 
PAR Arthur Anane Président de la 
FAS Île-de-France, Eric Constantin 
directeur de l’agence Île-de-France 
de la Fondation Abbé Pierre, 
Sébastien Cuny délégué général 
de la FAPIL, Virginie Autran 
directrice du SIAO 92, Gérard 
Barbier président d’Interlogement 
93, Françoise Bousquet directrice 
territoriale lutte contre les 
exclusions en Île-de-France, 
Evelyne Fikuart, directrice du pôle 
SIAO/Hébergement Logement 
d’Equalis, Christine Laconde, 
directrice générale du Samu Social 
de Paris, Valérie Pélisson-Corlieu 
directrice générale, Patrick Rouyer 
administrateur groupement 
francilien de régulation hôtelière et 
Daniel Goldberg Président de 
l’Uriopss Île-de-France.

7.
NOTE DE POSITIONNEMENT : 14 
PROPOSITIONS À LA SORTIE DU 
CONFINEMENT POUR LES 
PUBLICS EN SITUATION DE 
PRÉCARITÉ - Mai 2020
L’Uriopss Île-de-France a formulé 
quatorze propositions pour 
accompagner les personnes en 
situation de précarité dans la 
période post-confinement. Ces 
propositions ont été adressées par 
courrier à la direction 
interrégionale de l’Hébergement et 
du Logement et à la préfecture 
d’Île-de-France.

1.
BESOINS EN MATÉRIELS DE 
PROTECTION ET APPUI AUX 
TRANSPORTS 
Courrier à la Région Île-de-France 
du 30 mars 2020.   

2.
NÉCESSAIRE RENFORT EN 
PERSONNEL DU SOCIAL ET 
MÉDICO-SOCIAL 
Courrier à la DRJSCS Île-de-France 
du 31 mars 2020.

6.
FIN DE LA TRÈVE HIVERNALE 
Lettre commune à Michel Cadot, 
préfet de la région Île-de-France.
Dans un courrier daté du 9 juin, les 
associations réitèrent leur demande 
d’une concertation renforcée en vue 
de la fin de la trêve hivernale prévue 
le 10 juillet et alors même que des 
remises à la rue de personnes sans 
domicile ont d’ores et déjà lieu.

8.
UNE PRIME POUR TOUS LES 
PROFESSIONNELS DES 
SECTEURS SOCIAL ET MÉDICO-
SOCIAL MOBILISÉS PENDANT 
LA PANDÉMIE COVID-19
Dans un courrier envoyé le 16 juin 
à l’ensemble des conseils 
départementaux ainsi qu’au préfet 
de la région Île-de-France, l’Uriopss 
réitère sa demande de versement 
d’une prime à tous les 
professionnels des secteurs social 
et médico-social mobilisés durant 
la crise COVID-19.

9.
NOTE DE POSITIONNEMENT DE 
LA FSH ET DE L’URIOPSS 
ÎLE-DE-FRANCE RELATIVE À LA 
SANTÉ DES PERSONNES EN 
SITUATION DE PRÉCARITÉ DU 
21 OCTOBRE 2020.
Les personnes en situation de 
précarité connaissent une situation 
sanitaire aggravée. La Fédération 
Santé Habitat et l’Uriopss Île-de-
France ont formulé 8 propositions.

Retrouvez l’ensemble de ces documents sur le site de l’Uriopss Île-de-France
www.uriopss-idf.fr
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DES RENDEZ-VOUS AVEC LES 
ADHÉRENTS MAINTENUS ET ADAPTÉS

UN CYCLE DE WEBINAIRES EXPERTS “COVID-19” AVEC LES MEMBRES  
DU CLUB DES PARTENAIRES

DES WEBINAIRES CO-ANIMÉS  
AVEC LA CRESS ÎLE-DE-FRANCE

29 
mai
Webinaire expert avec 
Orcom / “Quels impacts 
comptables & financiers pour 
les associations 

gestionnaires d’ESSMS ? ”

6 
juillet 
Webinaire expert avec le 
Cabinet Picard avocats / 
“Actualités du droit social & 
crise sanitaire : Primes 
COVID et PEPA, télétravail, 

dernières ordon-
nances.”

5 
juin 
Webinaire expert avec les 
Cabinets Seban et Picard 
avocats ESSMS / “Prévention 
et responsabilité face aux 

risques d’exposition et de 
contamination au 

COVID-19 ? ” 

15 
septembre
Des rendez-vous 
budgétaires adaptés 
pour accompagner les 
adhérents dans la 

préparation des 
budgets

M a x i m e 
Chometon, 
conseil ler 
technique 
en gestion-
tarification 
à l’Uriopss 
Grand Est, a évoqué les impacts de la crise 
COVID-19 sur les différents chantiers de ré-
forme de la tarification. Il a pointé les consé-
quences des annonces du Ségur de la santé : 
une revalorisation des salaires très attendue, 
mais une application inégale selon les sec-
teurs et les métiers pénalisant le secteur 
privé non lucratif et particulièrement les ser-
vices d’aide à domicile. Arnaud Vinsonneau, 
juriste en droit de l’action sociale, a poursuivi 
sur l’intégration des impacts de la crise dans 
le dialogue de gestion. Cédric Lavédrine, ex-
pert-comptable et président du cabinet Alte-
rethic, a centré son intervention sur 
l’anticipation de la clôture des comptes 2020 
et la présentation des aides financières mobi-
lisables. L’après-midi, deux conférences 
étaient organisées en parallèle. La première, 
animée par Stéphane Picard, avocat, portait 
sur les actualités du droit social fortement 
impactées par la crise. La seconde était une 
présentation de l’impact de la crise sur la 
contractualisation 
dans les secteurs 
social et médico-so-
cial, par Valentin 
Doligé, directeur 
général délégué du 
cabinet Orcom, à 
double voix avec 
Arnaud Vinson-
neau.

10 
novembre
Les métiers de l’ESS et 
le genre

17 
septembre
Les impacts de la crise 
COVID-19 sur les 
acteurs de la santé et 

des solidarités

L’équipe de 
l’Uriopss Île-
de-France a 
présenté les 
résultats de 
l’enquête réa-
lisée durant 
l’été 2020 auprès des établissements et ser-
vices adhérents franciliens sur les impacts de 
la crise (cf. page 24) . Le webinaire était aussi 
l’occasion de représenter l’Uriopss, son offre 
d’accompagnements et de formation et de 
faire le point sur les aides financières aux-
quelles les structures peuvent prétendre.

Les emplois 
de la santé et 
des solidari-
tés partagent 
des caracté-
r i s t i q u e s 
communes : 
très féminisés, leur pénibilité est élevée, les 
rémunérations défavorables, les qualifica-
tions parfois insuffisantes. Le champ de l’aide 
à domicile concentre ces difficultés avec pour 
conséquences l’absentéisme, le turn-over et 
les difficultés de recrutement. L’Uriopss s’est 
exprimée sur le rôle des salarié.e.s du mé-
dico-social durant la crise pendant les deux 
premières vagues. La première véritable-
ment extraordinaire, avec une réorganisation 
forte des structures maintenues ouvertes et 
la seconde caractérisée par un aménage-
ment permanent pour s’adapter aux conta-
minations des professionnels et des usagers. 
Entre les deux, des primes ont été inégale-
ment versées selon les financeurs publics, 
selon les secteurs et selon les territoires, en 
fonction de la capacité financière des em-
ployeurs ; traitement différencié accentué 
par les mesures de revalorisation salariale du 
Ségur de la santé qui ne bénéficient qu’aux 
professionnels non médicaux des établisse-
ments de santé et des EHPAD. 
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ENQUÊTE COVID-19 : LES IMPACTS 
ET LES ENJEUX DE LA CRISE POUR 
LES ACTEURS DE LA SANTÉ ET DES 
SOLIDARITÉS FRANCILIENS 
L’Uriopss Île-de-France a sollicité ses adhérents au travers d’une enquête en ligne du 13 juillet 
au 21 septembre, afin de tirer un premier bilan sur les impacts de la crise sanitaire telle qu’elle 
a été vécue au sein des établissements et services sociaux, médico-sociaux et sanitaires 
franciliens. 127 réponses ont été collectées, dont une majorité de sièges associatifs. Les 
résultats de l’enquête ont été présentés lors de la Journée de rentrée sociale du 6 octobre 2020.

LA SYNTHÈSE DES RÉSULTATS FAIT APPARAITRE PLUSIEURS IDÉES FORCES

Réactivité et adaptation des établissements et services à la crise

Mobilisation des établissements et services  
pour assurer la continuité de l’accompagnement

Dynamique de coopération intra/inter associative  
à l’échelle des territoires

Evolution des modalités d’organisation 
(recours au télétravail, accompagnement en distanciel)

Des inégalités d’accès au numérique

Une reconnaissance affirmée des organismes gestionnaires envers  
les professionnels (accompagnements dédiés, primes)

Une proximité nouvelle et inégale des pouvoirs publics
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LES CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE  
SUR LES RESSOURCES HUMAINES

87% 
des structures ont envisagé le versement d'une prime. Les dispositifs de financement activés : 

Prime COVID (84%) et Prime PEPA (16%). 46% des structures ont mobilisé des fonds propres.

66% 
des répondants ont redéployé  

leur personnel en interne.

18% 
des répondants ont redéployé  

leur personnel en externe.

67 %
Présentiel

25%
Taux d'absentéisme

8% Distanciel

MOBILISATION DES SALARIÉS

47% 
des structures ont eu recours à l'activité partielle

52% 
ont recruté des CDD

36% 
ont recruté des intérimaires

39% 
ont observé de l'épuisement professionnel des salariés

70% 
ont mis en place des accompagnements dédiés aux salariés

GRÂCE À UN LIEN DE CONFIANCE 
AVEC UNE AUTRE ASSOCIATION, UN 
SALARIÉ A ÉTÉ DÉTACHÉ POUR NOUS 
AIDER DURANT DEUX MOIS“

LE PERSONNEL DU SIÈGE EST VENU 
EN RENFORT AUX ÉQUIPES DES 
ÉTABLISSEMENTS, LE PERSONNEL A 
ÉTÉ REDÉPLOYÉ SELON LES 

PRIORITÉS...“
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“Le télétravail était pour 
nous une nouvelle 

manière d'accompagner les 
jeunes, pour les 

professionnels, une occasion 
de repenser notre métier, 
s'adapter et inventer de 

nouvelles façons 
d'accompagner.“

“Nous avons listé des 
familles sans outils 

informatiques afin que le 
département  

et la préfecture fassent des 
prêts de tablettes 

numériques.“

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE 
SUR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

85%
des structures ont mis en place du télétravail

85%
des structures ont observé des inégalités d'accès au numérique  
au détriment des personnes accompagnées

77%
des structures ont mis en place un 

accompagnement  
des usagers à distance
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LES RELATIONS AUX POUVOIRS PUBLICS

38%
des structures ont 
expérimenté des 
coopérations inter 
associatives

62%
des structures ont mis en 

place des coopérations 
intra associatives

85 %
des structures ont 
observé une souplesse 
dans la gestion de la crise 
par les pouvoirs publics 

15%
des structures ont observé un 

manque de souplesse

“Durant la 
crise, il y a eu une 
perméabilité effective 
et libérée entre ESMS, la 
partcipation de salariés 
inter établissement, le 
partage d'infomations 

et d'expériences”

LE DÉPLOIEMENT DES COOPÉRATIONS 
DANS LES TERRITOIRES

“Les 
échanges 

réguliers via des 
conférences 

téléphoniques avec 
l'Agence Régionale de 
Santé, le lien avec la 

mairie a été très 
utile.”
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Lors de la Journée de rentrée sociale, temps fort 
annuel de notre Union, le président de l’Uriopss 
Daniel Goldberg, en présence de Nicolas Péju 
(directeur général adjoint de l’ARS Île-de-France), 
a rappelé le rôle essentiel des associations de 
santé et de solidarité dans la gestion de la crise 
sanitaire. Après avoir présenté les résultats de 
l’enquête menée auprès des adhérents de l’Union (cf. 
page 23), il a insisté sur le soutien nécessaire des 
fédérations associatives telles que l’Uriopss qui a 
participé aux cellules de crise pour y porter les 
exigences du secteur, s’est fait le relai des 
informations nécessaires à communiquer à ses 
adhérents, a fait des remontées de terrain 
essentielles pour les pouvoirs publics, a alerté sur les 
urgences auxquelles étaient confrontées les 
associations, notamment dans les champs sociaux 
et médico-sociaux oubliés des dispositifs. L’Uriopss 
a également porté la voix des associations, en 
demandant le décloisonnement de l’action publique, 
le dépassement des limites départementales ou des 
périmètres administratifs qui ne correspondent pas 
aux réalités territoriales des bassins de vie des 
personnes et de leur famille. Le président Goldberg 
a enfin dénoncé les inégalités inacceptables qui 
persistent avec le secteur public : les différences de 
rémunération pèsent sur l’attractivité des métiers et 
détériorent le climat social dans les établissements 
et services. 
Nicolas Péju, lors de son allocution, souligné la 
capacité d’innovation et la réactivité des associations 
dans cette situation inédite. Cependant si la crise a 
démontré la robustesse du système de santé et de 
l’ensemble des acteurs de la santé et de la solidarité 
franciliens, il reconnaît qu’elle a aussi révélé des 
fragilités au sein des opérateurs tels que la formation 
des personnels dans le secteur médico-social, des 
tensions en ressources humaines, le nécessaire 

besoin d’ouverture et décloisonnement 
de ce secteur. Une réflexion sur les 
enseignements à tirer doit s’engager. 
Mathieu Hély, sociologue, professeur à 
l’université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines a ensuite introduit les débats 
en rappelant la plus-value du secteur 
privé non lucratif lors de cette crise, mais 
également son rôle de régulateur social 
au quotidien, qui nous rappelle l’utilité 
sociale des travailleurs et travailleuses du 
social et du médico-social reconnue 
comme essentielle.

LA JOURNÉE DE RENTRÉE SOCIALE 
DU 6 OCTOBRE 2020 “LE COVID-19, 
RÉVÉLATEUR DE FRAGILITÉS ET 
DÉCLENCHEUR D’OPPORTUNITÉS”

AMAËLLE PENON, directrice de l’Uriopss 
a conclu la journée par ces mots. 
“Au fil de cette Journée, des mots clefs ont égrené les interventions comme 
autant de repères pour refonder le modèle social. Concertation et confiance, 
reconnaissance et coopération. Territoire et proximité. Expérimentations et 
liberté d’initiative. Souplesse et audace. Prise de risques. Respect des droits 
et libertés. Virage domiciliaire et habitats intermédiaires. Organisation en 
plateforme et hors-les-murs. Aller vers et mobilité inversée. Le risque d’une 
guerre des âges a été pointé, et suscite un appel à la solidarité 
intergénérationnelle à sens multiples. Comme les besoins sociaux, ces 
principes d’action partagés ne sont pas nouveaux. Désormais, les effets 
multidimensionnels et durables de la crise COVID-19 nous obligent.”

JOURNÉE DE RENTRÉE SOCIALE
MARDI 6 OCTOBRE 2020

Le COVID-19, révélateur de fragilités 
et déclencheur d’opportunités
pour la santé et les solidarités

4 CONFÉRENCES-DÉBATS . 2 TABLES RONDES . 1 VILLAGE RÉSEAU
MK2 BIBLIOTHÈQUE / 8H30-17H00

AV E C  L E  S O U T I E N  D U  C L U B  D E S  PA RT E N A I R E S
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LES DÉBATS SE SONT TENUS TOUT AU LONG  
DE LA JOURNÉE AVEC

4
CONFÉRENCES

DÉBATS

Le déploiement des 
coopérations et de la 
coordination sur les 

territoires

Prendre soin : les 
métiers de l’humain 

La 
transformation 

numérique au cœur 
des pratiques 

professionnelles 

La 
réglementation, 

un levier facilitateur 
qui met en jeu les 

responsabilités

2 
TABLES 
RONDES

Quels 
accompagnements 

demain ?

Quels postulats 
pour le modèle 

social de l’après ?
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CONCOURS “SE RÉINVENTER 
PENDANT ET APRÈS LE COVID-19” 
LA MOBILISATION ET L’INVENTIVITÉ 
EXEMPLAIRES DES ASSOCIATIONS DE 
SOLIDARITÉ
Un appel à posters a été lancé en juillet 2020 avec le soutien de trois membres de notre Club 
des partenaires, la Société Générale, Orcom et Admi. Le choix des lauréats et la remise des prix 
qui devaient initialement se tenir à l’automne ont été reportés en raison de la crise sanitaire. 
Un vote en ligne a été organisé sur les réseaux sociaux en début d’année 2021 pour valoriser 
l’ensemble des candidats et désigner les lauréats. 

La remise des prix s’est tenue virtuellement le 29 avril 2021 en présence des candidats, des 
partenaires soutenant le projet et de Daniel Goldberg, président de l’Uriopss Île-de-France.

Le 3ème lauréat, la Fondation Santé Service a remporté un prix d’un montant de 1 000 euros remis 
par Admi, prestataire informatique.

Le 2ème lauréat, l’ESAT COTRA de l’Œuvre Falret s’est vu remettre un prix de 2 000 euros par Orcom, 
cabinet de conseil et d’expertise comptable dans les secteurs sanitaire, social et médico-social.

Enfin, le gagnant de l’appel à posters, la Fondation COS Alexandre Glasberg, a reçu un prix de 3 000 
euros remis par la Société générale.

Daniel Goldberg, président de l’Uriopss Île-de-France, a remercié l’ensemble des associations et 
fondations adhérentes candidates à l’appel à posters. Ces structures témoignent de la vitalité, de la 
créativité et de l’agilité des acteurs de terrain qui accompagnent au quotidien les personnes fragiles 
ou en situation de vulnérabilité : “Le secteur associatif est un maillon fort de notre société et vous le 
démontrez au quotidien, qui plus est dans cette période inédite de crise sanitaire.”

VISIONNER L’INTÉGRALITÉ DE LA PRÉSENTATION DES PROJETS ET DE LA REMISE DES PRIX : 
https://www.youtube.com/watch?v=Xjmw5DTrhjU

VOTRE CONTACT
Cécile GUILLARD  
responsable Communication, Information, Evénementiel 
c.guillard@uriopss-idf.fr
tél : 01 44 93 27 09
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POSTER 1
Une plateforme pour les professionnels de l’aide à 

domicile “Alerte soutien psychologique ! Contacter, 
écouter, soutenir” co-portée par l’AGE et l’Asad 91

POSTER 2
Un dispositif de formation à distance et 

d’inclusion numérique TRANSFAIRE déployé 
par la Fondation COS Alexandre Glasber
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POSTER 3
Un CAMSP Hors les murs porté par l’Entraide 

Universitaire

POSTER 4
Un dispositif de télé-accompagnement pédagogique 

et éducatif destiné à 180 jeunes accompagnés par 
l’Institut des Jeunes Sourds de Bourg-La-Reine
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POSTER 5
Un kit d’activités à domicile « Activ’Box » conçu 

par l’ESAT COTRA - Association Œuvre Falret pour 
les stagiaires en situation de handicap psychique

POSTER 6
Une unité COVID + pour les EHPAD créée 
par l’HAD de la Fondation Santé Service
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3
DÉFENDRE 

ET PROTÉGER
LES PERSONNES 

FRAGILES OU 
VULNÉRABLES
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 LES TRAVAUX DE LA COMMISSION LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
Au vu de cette année marquée par la pandémie, les travaux de la Commission se sont notamment centrés 
sur le suivi de la mise en œuvre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, ainsi que le 
suivi des impacts de la crise sanitaire sur les personnes précaires. 
Plus d’informations sur les actions de l’Uriopss pendant la crise COVID de l’Uriopss page 24.

 LE POUVOIR D’AGIR ET LA PARTICIPATION : UN SUJET PRÉGNANT
> Groupe de travail sur la participation et le pouvoir d’agir.
Dans le cadre de la Commission lutte contre l’exclusion initialement, et ensuite élargi à l’ensemble des 
adhérents de l’Uriopss Île-de-France, un groupe de travail sur la participation et le pouvoir d’agir des 
personnes accompagnées a été créé en 2020. Il est un espace de réflexion sur le développement de la 
participation et du pouvoir d’agir des personnes accompagnées. Ces travaux, incluant professionnels de 
terrain et personnes accompagnées, seront concrétisés en 2021 par la production d’une note de 
positionnement. Cette note permettra de constituer des prises de position de l’Uriopss Île-de-France, de 
construire des propositions, et de les diffuser largement en région et au national. 

> Le Projet ACX, plateforme de co-construction du projet personnalisé entre 
professionnels et résidents.
En 2020, l’Uriopss Île-de-France a aussi investi la thématique du pouvoir d’agir en participant au projet 
ACX. ACX est une plateforme numérique développée par Cordia, en partenariat avec l’Uriopss Île-de-
France, et le soutien financier de la DRJSCS, permettant la co-construction entre professionnels et résidents 
du projet personnalisé. Dans le cadre de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, des 
subventions ont été accordées pour son développement dont la finalisation est prévue en juin 2021.

L’outil ACX, c’est une plateforme :
- Accessible 24h sur 24 avec deux portes d’accès : une pour les professionnels et une pour les résidents. 
Individuellement, via ces deux entrées distinctes, ils vont renseigner les besoins identifiés et indiquer un 
poids à donner à chacun de ces besoins. 
- Support à la discussion entre le résident et les professionnels pour déterminer les actions prioritaires 
à mettre en place. Au cours de l’accompagnement, les besoins et leur hiérarchie sont régulièrement 
réactualisés pour s’ajuster à la demande, forcément évolutive, du résident. 
- Permettant au résident d’être un acteur concret de la réalisation de son projet personnalisé. 

 LA NUIT DE LA SOLIDARITÉ LE 30 JANVIER 2020
L’Uriopss a cette année encore participé à la Nuit de la Solidarité le 30 janvier, organisée par la Ville de 
Paris. Après avoir assisté à son lancement en présence de Dominique Versini, l’Uriopss a visité trois 
structures adhérentes accueillant des personnes en situation de précarité :
> LA HALTE DE NUIT “ESI AGORA”, gérée par Emmaüs Solidarité dans le 1er arrondissement de Paris.
> LA FABRIQUE DE LA SOLIDARITÉ, créée et gérée par le Centre d’Action Sociale de la Ville, située 
dans le 12ème arrondissement.  Il s’agit d’un lieu ressources pour tou.te.s les parisien.ne.s souhaitant agir 
dans le domaine de la lutte contre l’exclusion, en particulier par le biais du monde de l’art. 
> LA CITÉ SAINT MARTIN, gérée par l’Association des Cités du Secours Catholique dans le 4ème 

arrondissement de Paris. Le site organisé en 7 services, propose 156 places en CHRS et 12 appartements.
Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2020, plus de 2000 volontaires parisien.nes ont participé à des maraudes 
et recensé 3552 personnes sans abri dans les rues de la capitale. Le chiffre est en légère baisse, 3641 
personnes avaient été identifiées en 2019.

LES PERSONNES EN SITUATION  
DE PRÉCARITÉ

VOTRE CONTACT
Isé FABBRIZIO  
conseillère technique Vie associative, ESS, Lutte contre l'exclusion 
i.fabbrizio@uriopss-idf.fr
tél : 01 44 93 26 98
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ÉVACUATION PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
Des actes violents contraires à la nécessaire 
fraternité de la république
L’Uriopss Île-de-France, fidèle à ses valeurs, condamne les violences 
perpétrées lors de l’évacuation de la place de la République à Paris, lundi 
23 novembre au soir, à l’encontre de migrants, de militants associatifs 
et d’avocats qui les soutenaient, ainsi que de journalistes qui étaient 
présents pour faire leur métier.
Les personnes migrantes présentes venaient pour la plupart du 
campement de Saint-Denis démantelé quelques jours auparavant. Si, à 
cette occasion, 2500 personnes avaient bien été mises à l’abri, plusieurs 
centaines avaient été laissées sans solution.
Hier soir, celles-ci ont été violemment repoussées, à nouveau sans 

proposition de mise à l’abri. Nous nous interrogeons sur l’objectif d’une telle 
opération : rejeter ces personnes de nouveau vers la Seine-Saint-Denis parce que ce 
serait moins “visible” qu’au cœur de Paris ? Les contraindre à errer sans fin dans les 
rues ?
Il est temps pour les autorités publiques de travailler ensemble et sérieusement pour 
trouver des solutions viables de moyen et long terme pour les personnes migrantes 
afin qu’elles puissent être accueillies dignement, dans des structures adaptées et avec 
un accompagnement qui correspond à leurs besoins. Ces solutions doivent être 
trouvées au niveau francilien et entre les départements.

RENCONTRE AVEC CÉCILE TAGLIANA, 
commissaire à la lutte contre la pauvreté 
en Ile-de-France
Le 23 septembre 2020, le président de l’Uriopss, Daniel Goldberg 
et les co-présidents de la commission Lutte contre l’exclusion, 
François Soulage et Jean-Luc Cousineau, ont été reçus par Cécile 
Tagliana, Commissaire à la lutte contre la pauvreté en Ile-de-
France. Ce rendez-vous a été l’occasion de présenter les actions 
de l’Uriopss et plus particulièrement de la commission Lutte 
contre l’exclusion. Le groupe de travail sur la participation des 
personnes mis en place par l’Uriopss a été évoqué. La 
Haut-Commissaire a répondu aux interrogations 
concernant les groupes de travail lancés dans le cadre 
de la stratégie pauvreté dont les réunions ont été 
stoppées en raison du COVID. 
En 2021, Jean-Luc Cousineau, président de la 
commission lutte contre l’exclusion, représente 
l’Uriopss dans les réunions mensuelles autour de la 
Commissaire à partir du mois de mai.
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 UNE PLEINE MOBILISATION DE 
TOUS LES ACTEURS DU SYSTÈME  
DE SANTÉ
Les établissements et services du champ de la 
santé ont connu en 2020 une crise sanitaire d’une 
ampleur inédite. L’Uriopss Île-de-France a relayé 
auprès des pouvoirs publics les difficultés 
rencontrées : manque et difficile accès aux 
équipements de protection individuels, défaut de 
coordination des acteurs institutionnels, 
hétérogénéité du soutien de certaines 
collectivités, ruptures dans l’accès aux soins liées 
aux mois de confinement, facteurs de perte de 
chance. 
Dans le cadre de sa participation au sein de la 
Conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie (CRSA) au cours de l’année 2020, 
l’Uriopss Île-de-France a défendu les positions du 
réseau : nécessité de renforcer les instances de 
démocratie en santé (insuffisante association de 
la CRSA et des Conseils territoriaux de santé à la 
gestion de la crise) mais aussi invitation à faire 
évoluer la posture de l’Agence régionale de santé, 
acteur de santé publique qui doit mieux intégrer 
les enjeux rencontrés par l’ensemble du secteur 
des solidarités, dans une approche globale du 
système de santé. 
A l’issue de la première vague épidémique, 
l’Uriopss Île-de-France a pu de même contribuer 
aux échanges dans le cadre du Ségur de la Santé, 
en faisant valoir la nécessité d’une revalorisation 
généralisée de tous les métiers du “care”, 
l’importance d’une meilleure coordination des 
interventions, notamment entre gouvernance 
nationale et pilotage local - la crise ayant fait la 
démonstration des capacités d’inventivité et 
d’innovation des acteurs de terrain - mais aussi la 
nécessité de capitaliser sur les nouvelles 
approches dont l’intérêt s’est confirmé pendant la 
crise  : initiatives de santé communautaire, 
accompagnement par les pairs et démarches 
d’aller vers.

 INTERPROFESSIONNALITÉ ET 
TERRITOIRES : INTERVENTION 
DE L’URIOPSS AU COLLOQUE 
DE L’ASSOCIATION INTER URPS 
FRANCILIENNE
L’Association Inter URPS Francilienne (AIUF) a 
invité l’Uriopss à intervenir lors du colloque qu’elle 
organisait sur le thème de l’inter-professionnalité 
et des territoires le 17 janvier 2020 au Sénat.
Amaëlle Penon, directrice de l’Uriopss, a participé 
à une table-ronde sur les coopérations et les 
disposit ifs de coordination territoriale, 
particulièrement les groupements hospitaliers de 
ter r i to i re  (GHT)  e t  des  communautés 
professionnelles territoriales de santé (CPTS).
En Île-de-France, des mandataires ont été 
désignés dès la création des GHT par l’Uriopss 
particulièrement, mais le secteur médico-social 
reste peu visible en dépit d’une volonté partagée 
par les différentes parties prenantes. Plusieurs 
facteurs : une méconnaissance des ressources 
médico-sociales sur les territoires, la priorité 
donnée à la mise en place de la gouvernance du 
groupement, un fonctionnement très centré sur 
l’hôpital qui peut faire craindre aux acteurs 
médico-soc iaux d ’être  “absorbés” .  Les 
communautés professionnelles territoriales de 
santé - CPTS se mettent à peine en place.
Les enjeux sont pourtant là : répondre aux 
situations complexes et aux situations de crise, 
anticiper les étapes du parcours de santé. Les 
thèmes prioritaires identifiés par les mandataires 
de l’Uriopss en 2016 restent d’actualité : organiser 
un accueil spécifique aux urgences et plus 
largement un accès aux spécialités médicales et 
paramédicales pour les publics fragiles ; faciliter 
l ’ intervention des SSIAD et HAD dans les 
établissements sociaux et MS. Les GHT doivent 
aussi favoriser une connaissance réciproque, la 
mobilisation des expertises et le renforcement de 
la qualité et la sécurité des soins.

LES PERSONNES MALADES
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JOURNÉE D’ÉTUDE - LES TERRITOIRES FRANCILIENS, 
INCUBATEURS DE SANTÉ MENTALE 
En partenariat avec le Cabinet Fidal

Le 27 février 2020 s’est tenue une journée d’étude sur les enjeux de santé 
mentale en Île-de-France. 
La situation de la politique publique de santé mentale en Île-de-France 
est préoccupante : des inégalités territoriales de recours aux soins 
psychiatriques sont régulièrement constatées, de nombreux facteurs 
aggravants liés aux problématiques de logement et de pauvreté sont 
spécifiques à l’Île-de-France. 
Pour répondre à ces enjeux, tout en favorisant la démocratie en santé, 
de nombreux projets territoriaux de santé mentale entre toutes les 
parties prenantes des territoires franciliens ont été amorcés au cours de 
l’année 2020, dont celui des Hauts-de-Seine présenté lors de cette 
journée. 
Les intervenants se sont exprimés sur les conditions et les outils 
nécessaires pour favoriser l’exercice de la pleine citoyenneté des 
personnes confrontées à ce type de vulnérabilités : comment favoriser 
la qualité du soin, le respect du consentement ? Comment contribuer à 
développer le pouvoir d’agir, quelles coopérations à imaginer entre 
professionnels ?

VOTRE CONTACT
Michaël DA COSTA  

conseiller technique Enfance, Santé  
m.dacosta@uriopss-idf.fr

tél : 01 44 93 27 05
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LES ENFANTS ET JEUNES EN DANGER 

 UNE AMPLIFICATION 
DES DANGERS POUR LES 
ENFANTS PENDANT LA CRISE 
SANITAIRE 
L ’ a n n é e  2 0 2 0  a  é t é 
profondément marquée par la 
pandémie mondiale de la COVID-
19 qui a percuté toute la société. 
La protection de l’enfance a été 
particulièrement touchée. La 
saturation des disposit i fs , 
l’insuffisance des équipements et 
des personnels, l ’ isolement 
important de certaines structures 
face à des autorités de tutelle 
parfois peu présentes - toutes 
ces contraintes ont révélé 
l’ampleur des difficultés que 
traverse un secteur à bout de 
souffle, particulièrement en Île-
d e - F r a n c e .  E n  d é p i t  d ’ u n 
engagement fort de l’ensemble 
de nos adhérents pour assurer la 
continuité des l iens et  de 
l’accompagnement des enfants, 
leur action - souvent innovante et 
inventive - a été peu reconnue et 
valorisée par l’ensemble des 
pouvoirs publics à l’issue de cette 
année particulière.
Face à ces enjeux, l’Uriopss Île-
de-France et sa commission 
Protection de l’enfance se sont 
adaptées : des réunions de crise 
régulières ont permis de rendre 
c o m p t e  d e s  b e s o i n s  d e s 
structures ,  mais  auss i  de 
partager les solutions identifiées 
par chacun. Une feuille de route, 
articulée autour des enjeux de la 
crise pour les associations, a 
permis de dégager plusieurs 
axes de travail, notamment 
autour des problématiques 
suivantes : 
> Rendre compte d’un “vécu” 
commun de la crise sanitaire et 
penser ses effets à long terme. 
> L’avenir des relations avec les 
Conseils départementaux. 
> Le droit des usagers. 
>  Les  prob lémat iques  de 
ressources humaines et de 
transformation de l’offre, en lien 
avec les autres commissions 
concernées.
Plus d’informations sur les actions 
de l’Uriopss pendant la crise 
COVID de l’Uriopss page 24.

 UNE RENCONTRE 
THÉMATIQUE
LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE FACE À UNE 
CRISE DURABLE : DÉFIS ET 
PERSPECTIVE POUR 
L’ÎLE-DE-FRANCE
La fin d’année 2020 aura aussi 
été marquée par la préparation 
d’une rencontre sur l’avenir de la 
protection de l’enfance face à 
une crise durable et aggravée par 
la pandémie. Le Défenseur des 
enfants, est revenu sur les failles 
de cette politique publique et 
l’augmentation des violences 
intrafamiliales à l ’ issue du 
premier confinement. Un second 
temps, focalisé sur les enjeux de 
gouvernance nat ionale  et 
territoriale de la protection de 
l’enfance a été développé par le 
V ice-Président  du Consei l 
national de la protection de 
l’enfance et prolongé par la vision 
du Directeur de l’Enfance, des 
Familles et de la Santé du Val 
d’Oise, notamment autour de la 
contractualisation sur objectifs 
engagée avec l’Etat. 

 UNE TRIBUNE
PROTECTION DES JEUNES 
MAJEURS : SORTIR DES 
LIMITES ADMINISTRATIVES
Dans une tribune rédigée en 
2020 et publiée le 8 janvier 2021 
dans les Actualités Sociales 
Hebdomadaires (ASH), l’Uriopss 
Île-de-France est revenue sur le 
suivi par les seuls départements 
des jeunes sortant de l’aide 
sociale à l’enfance, suivi qui 
conduit à une différenciation de 
leur accompagnement selon leur 
lieu de résidence. Il y a été 
rappelé la nécessité pour L’Etat 
de  se  por ter  garant  d ’un 
traitement égalitaire de tous les 
enfants. 

 UN COURRIER
ALERTE AUTOUR DE LA 
RÉFORME DE LA 
“RÉFÉRENCE DE 
PARCOURS” SUR LES 
HAUTS-DE-SEINE
L’Uriopss Île-de-France a ouvert 
un groupe de travai l  pour 
accompagner la réforme de la 
“référence de parcours” initiée 
par le département des Hauts-
de-Seine, dont l’objet consiste à 
déléguer aux associations la mise 
en œuvre d’actions relevant 
jusqu’alors de la compétence 
départementale. Dans ce cadre, 
un courrier en date du 19 
octobre 2020 et co-signé par 
plusieurs associations a alerté le 
département sur l’absence de co-
construct ion en l ien avec 
l’Uriopss et ses adhérents et de 
garantie quant à la mise en 
œuvre du projet pour l’enfant.

VOTRE CONTACT
Michaël DA COSTA  

conseiller technique Enfance, Santé  
m.dacosta@uriopss-idf.fr

tél : 01 44 93 27 05
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LA SITUATION DES JEUNES MAJEURS SOR-
TANTS DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE (ASE)
et les profondes disparités territoriales qu’ils subissent
sont dénoncées depuis longtemps par l’Uniopss
comme par l’ensemble des acteurs de terrain.
L’Uriopss Ile-de-France a souligné à plusieurs reprises
combien ces inégalités sont exacerbées dans la région
capitale. L’étude du cabinet Asdo pour le compte de
la DGCS (direction générale de la cohésion sociale)
confirme, s’il était besoin, les travers d’un accompa-
gnement par la République de ces jeunes en souf-
france, lequel se heurte sans raison aux limites admi-
nistratives départementales.
En effet, depuis de nombreuses années, le taux de
prise en charge en accueil provisoire des jeunes
majeurs subit une baisse continue dans près de 73 %
des départements. Cette baisse est encore plus signi-
ficative dans la période récente puisque, entre 2013
et 2018, près de 30 % des départements ont très for-
tement réduit les accompagnements dédiés aux
jeunes majeurs. En Ile-de-France, les écarts des taux
de prise en charge entre les différents départements
apparaissent particulièrement importants (de moins
de 20 % à plus de 60 %) et ne se révèlent en rien liés
aux capacités budgétaires de ces derniers.
Dès lors, une question s’impose : pourquoi un jeune
homme ou une jeune femme fragile, car suivi(e) par
l’ASE, devrait subir à sa majorité l’abandon diffé-
rencié de son accompagnement selon son territoire
de résidence ? Cette régression des droits élémen-
taires et des obligations de protection ne peut qu’être
dénoncée.
C’est d’ailleurs la teneur du récent rapport de la Cour
des comptes, qui pointe “une politique publique en
décalage avec les besoins des enfants”. Comme la
cour, et depuis longtemps, les associations de solida-

rités fédérées par le réseau Uniopss critiquent les
âges couperet, à 18 et à 21 ans, qui obèrent le déve-
loppement équilibré de ces jeunes et les empêchent
de se projeter pour construire leur avenir.
Ces tendances profondes interviennent dans un
contexte déjà extrêmement préoccupant pour tous les
jeunes, qui sont les premiers à subir – et de plein fouet –
les conséquences de la crise sanitaire. En Ile-de-France,
là encore, cette réalité nationale d’une jeunesse en souf-
france prend des proportions dramatiques.

DES MESURES ENGAGÉES, 
MAIS LARGEMENT INSUFFISANTES
Comme le souligne le dernier rapport sur la pauvreté
de l’Observatoire des inégalités, avec le reconfine-
ment, de nombreux jeunes déjà en difficulté ont été
de nouveau fragilisés : difficulté accrue de l’insertion
professionnelle, désocialisation, isolement – alors que
de nombreuses formations se tiennent (quand cela
est possible) dans un cadre dégradé –, problématiques
d’accès à la santé mentale et somatique et recours à
l’aide alimentaire, faute de ressources suffisantes.
Rappelons que, en France, les 18-24 ans composaient
déjà, avant la crise sanitaire, la tranche d’âge la plus
touchée par la pauvreté, avec un taux de 24,2 %
(contre 14,1 % pour la population générale). Selon
l’Insee, près de la moitié des personnes sans abri de
moins de 25 ans sont d’anciens jeunes de l’aide sociale
à l’enfance. 
S’il faut saluer les mesures encourageantes déjà enga-
gées – la contractualisation amorcée dans le cadre
de la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté, la sécurisation des accompagne-
ments pendant la crise sanitaire ou l’accord-cadre de
partenariat pour l’insertion professionnelle des jeunes
de l’ASE –, ces dispositifs, à l’instar du plan « 1 jeune
1 solution» ou de la garantie jeune pour le droit com-
mun, demeurent largement insuffisants. 

Protection des jeunes
majeurs : sortir des limites

administratives
Le suivi par les seuls départements des jeunes sortant de l’aide

sociale à l’enfance conduit à une différenciation de leur
accompagnement du fait de leur lieu de résidence. L’Etat doit 

se porter garant d’un traitement égalitaire à leur égard. 
D’autant que la crise sanitaire les a davantage fragilisés, mais 

a aussi illustré que des améliorations étaient possibles.
J«

J
PATRICK

DOUTRELIGNE,
président de l’Uniopss,

et DANIEL
GOLDBERG,

président de l’Uriopss 
Ile-de-France.

D
R

U
RI
O
PS

S



 Uriopss Île-de-France _ Rapport d’activité 2020 /45  

MISSION JOP 2024

La candidature de la Ville de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 a défendu un projet durable, inclusif et solidaire. Les organisateurs 
des Jeux, Paris 2024 et la SOLIDEO - Société de Livraison des Ouvrages 
Olympiques - , ont mis en place des mesures ambitieuses afin que les 
marchés publics et privés des Jeux soient accessibles aux TPE, PME & 
structures de l’ESS, ainsi que des appels à projets dédiés aux initiatives 
sportives à fort impact social. 
L’Uriopss Île-de-France souhaite s’impliquer et accompagner ses adhérents 
dans la réalisation de Jeux durables, inclusifs et solidaires. Julie Pinon, 
chargée de mission au sein de l’Uriopss Île-de-France et doctorante en 
sciences de gestion à l’IAE Paris-Sorbonne Business School, assurera une veille 
sur les offres, organisera des groupes de travail adaptés à la conduite de 
projet et renforcera la visibilité des actions portées par les adhérents dans 
le cadre des Jeux. 
N’hésitez à pas à la contacter par téléphone :  01.44.93.81.51  
ou par mail : j.pinon@uriopss-idf.fr
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 LA PLACE GRANDISSANTE  
DE L’ÉTHIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Durant l’année 2020, les travaux de la commission médico-sociale ont été fortement perturbés par 
l’irruption de la crise sanitaire. Les professionnels, comme les usagers ont été très impactés par la COVID-
19. Fortement mobilisés sur le terrain, les gestionnaires et leurs équipes ont, malgré tout, pu continuer à 
travailler sur plusieurs projets initiés par la feuille de route 2020. De nouvelles thématiques de travail ont 
par ailleurs pu émerger, c’est le cas notamment des sujets éthiques qui ont pris une grande part dans 
l’organisation des établissements et services médico-sociaux. L’Uriopss Île-de-France a d’ailleurs pu 
contribuer au document-repère “Pendant la pandémie et après : quelle éthique dans les établissements 
accueillant des citoyens âgés ? ” de Fabrice Gzil, dans le cadre de la mission confiée par la ministre 
déléguée chargée de l’Autonomie, Brigitte Bourguignon et visant à aiguiller les professionnels dans les 
dilemmes éthiques qu’ils rencontrent lors de l’accompagnement des personnes âgées. L’Uriopss Île-de-
France a insisté notamment sur le maintien du lien social et le “droit au risque”, la communication auprès 
des familles. 
A télécharger sur le site de l’espace éthique Île-de-France : https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/
document_repere_ethique_ehpad.pdf
Plus d’informations sur les actions de l’Uriopss pendant la crise COVID-19 de l’Uriopss.

LES PERSONNES ÂGÉES  
ET LES PERSONNES EN SITUATION  
DE HANDICAP
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 MESURE DE L’ACTIVITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX 
HANDICAP
Les membres de la commission médico-sociale ont identifié en 2020, la nécessité de travailler sur le sujet 
de la mesure de l’activité. Après une interruption liée à la crise sanitaire, les travaux ont pu être relancés 
avec l’organisation d’un premier groupe de travail spécifiquement dédié à la question de la mesure de 
l’activité dans les établissements et services accueillant des personnes handicapées le 16 novembre, et 
ouvert aux adhérents de la commission médico-sociale et Directeurs des Affaires Financières. Les premiers 
échanges ont contribué à mettre en évidence plusieurs problématiques propres à la région 
francilienne parmi lesquelles : 
> Les taux d’occupation cible trop élevés compte-tenu de la nature de certains établissements ; 
> Les différences de taux appliqués selon l’autorité de tarification : Agence Régionale de Santé (ARS) ou 
Conseil Départemental (CD) et d’un CD à un autre ;
> Le comptage pour les dispositifs ITEP - Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique - et les 
plateformes ;
> L’absence d’une définition harmonisée de la journée conduisant à des pratiques hétérogènes selon les 
gestionnaires ;
Les réflexions se poursuivent en 2021, tout en veillant à faire le lien avec les travaux menés au niveau 
national dans le cadre du chantier SERAFIN-PH plus particulièrement. 

VOTRE CONTACT
Charlotte LE BRUN 

conseillère technique Personnes âgées, Personnes handicapées
c.lebrun@uriopss-idf.fr

tél : 01 44 93 27 06
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 UN GROUPE DE TRAVAIL DÉDIÉ  
AU PARCOURS DE LA PERSONNE 
VIEILLISSANTE
Lors de la réunion de la Commission médico-
sociale du 24 septembre 2020, les membres ont 
acté le principe de la création d’un Groupe de 
travail dédié au parcours de vie et résidentiel de 
la personne vieillissante. 
La question du vieillissement de la population 
s’annonce comme un axe majeur des politiques 
publiques au cours des deux prochaines années. 
La crise sanitaire inédite, suivie d’une crise 
économique et sociale tout aussi inédites ont mis, 
à nouveau, le projecteur sur la situation de nos 
aînés, leurs vulnérabilités, mais aussi sur la 
question du libre arbitre et du respect de leur 
projet de vie. 
Le parcours de vie s’intéresse à l’environnement 
familial, social, culturel et citoyen de la personne. 
Il prend en compte à la fois le parcours de soins 
et le parcours de santé. Les différents événements 
intervenant dans la vie d’un individu et les 
périodes et transitions qu’elle connaît affectent ce 
parcours et peuvent entraîner une perte 
d ’autonomie accentuée en pér iode de 
vieillissement. 
Le vieillissement est un processus variable selon 
la personne, son patrimoine génétique, son mode 
de v ie ,  son a l imentat ion … Mais  i l  est 
généralement plus précoce chez certains : les 
personnes en situation de handicap, celles en 
situation de précarité également. En effet, avec 
l’avancée en âge, l’origine de certains handicaps 
prédispose les personnes concernées à une 
incidence plus fréquente de certaines pathologies. 
Ces problèmes sont souvent difficiles à repérer, 
sous-estimés, et constituent un enjeu de santé 
publique. 
Le groupe de travail dédié au parcours de vie et 
résidentiel de la personne vieillissante a donc 
vocation à s’intéresser à l ’ensemble des 
dimensions de la vie de la personne vieillissante, 
quelle que soit la cause du vieillissement. La 
réunion de lancement, le 16 décembre 2020 a 
permis d’identifier plusieurs axes de travail : le 
volet résidentiel bien sûr, le rôle de l’innovation 
dans la prévention de la perte d’autonomie, mais 
aussi l ’accompagnement de la personne 
handicapée vieillissante. Une série d’auditions 
d’intervenants sur chaque thématique identifiée 

permettra une approche holistique du sujet. Lors 
de la première réunion, Laurie-Anne Skander, 
chargé de développement chez Arpavie, a 
proposé un tour d’horizon des solutions 
innovantes proposées par l’organisme en termes 
de solutions d’hébergement. Les travaux du 
groupe se poursuivent sur l’année 2021, avec 
pour finalité, la rédaction d’un plaidoyer 
contenant des propositions à destination des 
pouvoirs publics d’ici la fin de l’année.
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L’APPEL À PROJET DE LA 
FONDATION JM BRUNEAU
Pour 2020, la Fondation J.M. Bruneau, 
sous l’égide de la Fondation de France, a 
reconduit son partenariat avec le réseau 
Uniopss/Uriopss dans le cadre de l’opé-
ration : “Amélioration de la qualité de vie 
des personnes âgées accueillies en éta-
blissements”. 

Le soutien de la Fondation concerne des 
projets simples ayant un effet direct sur 
la qualité de vie des personnes accueillies 
et la reconnaissance de leur droit à faire 
des choix et à prendre des risques. 

L’Uriopss Île-de-France a sélectionné 
deux projets, pour un soutien global de 
10 500 € par la Fondation J.M. Bruneau. 

Il s’agit, pour le premier, d’un projet de 
Tovertafel au sein d’un EHPAD de l’Es-
sonne. La Tovertafel (ou “table magique”) 
dispose de plusieurs jeux. Elle projette 
des images et des sons interactifs sur une 
table à manger. 

Le second projet consiste en la création 
d’un potager suspendu au sein des es-
paces extérieurs d’une résidence autono-
mie située en Seine-et-Marne. A partir 
d’un parcours de visite du jardin, les dif-
férentes étapes permettront d’aborder 
les cinq sens. Le jardin permet de lutter 
contre l’isolement, mais favorise égale-
ment la motricité et stimule les sens. C’est 
aussi un véritable outil de socialisation, 
en permettant aux résidents autonomes 
et en situation de handicap de partager 
une activité stimulant plusieurs capacités. 
En période de confinement, les résidents 
ont sollicité le personnel de la résidence 
pour planter des aromatiques et ont pu 
contribuer individuellement à définir le 
projet. 

Le partenariat avec la Fondation J.M. Bru-
neau a été reconduit pour 2021. Les ap-
pels à candidatures sont actuellement en 
cours. 

RENCONTRE AVEC 
VÉRONIQUE LEVIEUX, 
adjointe chargée des Seniors 
et des Solidarités entre les 
générations à la ville de Paris 

Le 29 septembre 2020, le président de 
l’Uriopss Île-de-France, Daniel Gold-
berg a rencontré Véronique Levieux, 
adjointe chargée des Seniors et des 
Solidarités entre les générations à la 
ville de Paris, en présence de Char-
lotte Le Brun, Conseillère Technique 
Personnes Âgées Personnes Handica-
pées de l’Uriopss Île-de-France et de 
Pierre Monquet, chef de cabinet de 
Mme Levieux.

Les échanges ont porté sur les ques-
tions relatives aux divers enjeux du 
secteur social et médico-social :

> La perte d’attractivité des métiers 
consécutive à une concurrence sala-
riale entre les secteurs public et 
privé et une pénibilité accrue ;
> La gestion de la crise COVID-19 : 
inégalités de traitement entre les 
secteurs et les territoires, catalyseur 
de tensions sociales et démobilisa-
tion des professionnels ? les at-
tentes du secteur pour une loi 
Grand Âge et la création d’une cin-
quième branche.
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LES ASSOCIATIONS DE SANTÉ 
ET DE SOLIDARITÉ, UN ACTEUR 
ÉCONOMIQUE MAJEUR FORT POUR 
UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE ET SOLIDAIRE
Fin janvier 2020, l’Uriopss a publié une note de positionnement sur ses propositions pour 
une société inclusive, à l’issue des travaux menés tout au long de l’année 2019.

1.
Favoriser l’articulation 
entre l’habitat et 
l’accompagnement.

3.
Simplifier l’accès aux soins 
pour les personnes en 
situation de handicap.

5.
Engager une réflexion 
globale en matière de 
transports.

2.
Reconnaître l’importance 
d’un accompagnement 
modulaire entre les ESAT 
et le milieu ordinaire.

4.
Reconnaître le cas par cas 
en matière d’inclusion 
scolaire.

6.
Développer l’accès de tous 
à l’offre de droit commun 
en matière de loisirs, de 
culture et de sports.

ELLE A ÉMIS 6 PROPOSITIONS
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Les associations sont un acteur économique 
de poids dans l’économie sociale et solidaire - 
ESS - francilienne. Avec près de 178 000 salarié.
es, le secteur sanitaire et social est le plus gros 
pourvoyeur d’emplois non lucratifs de la 
région. Il représente 3,6 % des salarié.es du 
privé de cette région. (Cf bilan 2020 de l’emploi 
associatif sanitaire et social en Île-de-France - 
étude conjointe UNIOPSS-CRDLA/Recherche et 
solidarités) Au-delà de l’aspect économique, 
les associations de santé et de solidarité 
contribuent au vivre ensemble,  à  la 
construction et la pérennisation d’une société 
solidaire. L’Uriopss œuvre pour valoriser la 
plus-value et l’utilité sociale de ce secteur.

ACCOMPAGNER LES ADHÉRENTS 
D A N S  U N E  D É M A R C H E 
D’ÉVALUATION DE L ’ IMPACT 
SOCIAL DE LEURS ACTIONS
Dans le cadre de la journée de rentrée sociale 
2019, l’Uriopss avait déjà sensibilisé ses adhérents 
lors d’une conférence débat sur la thématique 
suivante “ Évaluer et mesurer l’impact social pour 
démontrer les effets des projets d’intérêt 
général ”. Les associations ont une unité sociale et 
économique mais elles peinent à le démontrer.
Afin de les accompagner dans cette démarche et 
favoriser le déploiement de l’évaluation de 
l’impact social et ainsi valoriser autrement l’action 
associative, l’Uriopss Île-de-France a souhaité 
proposer à ses adhérents des repères théoriques 
et méthodologiques. Objectif : que chacun puisse 
mieux appréhender cette démarche et choisir les 
méthodes qui lui conviennent selon ce qu’il 
souhaite valoriser.
On peut avoir des réticences à s’inscrire dans cette 
démarche parfois vue comme un instrument 
d’hybridation des logiques financières et sociales 
qui serait défavorable aux causes et objectifs 

poursuivis par le secteur de l’ESS. La tendance à 
une baisse des budgets publ ics  et  des 
subvent ions,  l ’ inf luence du New Publ ic 
Management et la recherche de résultats de la part 
des financeurs privés peut faire apparaitre 
l’évaluation de l’impact social comme une 
contrainte. Elle serait un nouvel outil de contrôle, 
de création de nouvelles couches de normativité 
et de standardisation des pratiques qui viendrait 
brider les initiatives prises par le secteur. 
Cependant, cette démarche, si on se l’approprie, 
peut être une opportunité de modifier la manière 
de “rendre compte”. L’évaluation de l’impact social 
peut être un outil au service des structures de 
l’ESS, de leur projet, de leur innovation, de leur 
développement et de leurs partenariats. Il est 
possible d’allier la volonté de “rendre compte” et 
celle d’innovation sociale et de progrès.

SAISIR L’OPPORTUNITÉ DES JEUX 
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 
DE PARIS 2024
Le 24 novembre 2020, une réunion d’information 
a été organisée en partenariat avec les Canaux : 
“Les Jeux de Paris 2024 : des opportunités 
économiques pour toutes les associations”. A 
l’occasion de cette rencontre, Amaëlle Penon, 
directrice de l’Uriopss a rappelé que les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 se 
veulent durables, inclusifs et solidaires. Ces 
valeurs sont aussi celles de l’Uriopss. Des Jeux 
solidaires, ce sont des épreuves accessibles à tous 
en 2024. C’est aussi la mobilisation des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) durant la 
phase préparatoire. Les procédures et ingénieries 
de l’économie traditionnelle prédominent. 
Toutefois, un dispositif ESS 2024 facilite l’accès des 
structures de l’ESS aux marchés. Cette plateforme 
est portée par Les Canaux, une association 
représentée lors de notre réunion par Julie Pied, 
chargée de mission.
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4
UNE OFFRE  

DE SERVICES 
ADAPTÉE
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LES ACCOMPAGNEMENTS 
L’Uriopss accompagne ses adhérents dans la mise en œuvre des évolutions réglementaires, les 
changements d’échelle, les projets de coopération, l’application des outils de la loi de 2002-2, et 
tout autre sujet structurant, en s’appuyant sur l’expertise du réseau Uniopss-Uriopss, les 
conseillers techniques et des ressources expertes.
En 2020, l’activité d’accompagnement a été ralentie par la crise de sanitaire. Toutefois la demande est 
restée soutenue. De nombreuses demandes de prestations formulées en 2020 vont se concrétiser en 
2021. 

 60 JOURS D’ACCOMPAGNEMENTS ONT ÉTÉ 
RÉALISÉS EN 2020

ACTIVITÉ D'ACCOMPAGNEMENT (PAR TYPE D'ACTIVITÉ)

10% AUTRES

10% RGPD

17% CPOM

7% COMPTABILITÉ

4% ACC. CHANGEMENT3% ÉVALUATION INTERNE

3% MANAGEMENT

3% RECONNEXION

40% PROJET 
ÉTABLISSEMENT

3% DIAGNOSTIC
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RETOUR D’EXPÉRIENCE 
CAMSP LES COMPTINES / ATELIERS DE RECONNEXION
Pacôme LENOIR, directrice

 POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER VOTRE ASSOCIATION ?
Le CAMSP (Centre d'Action Médico-Sociale Précoce), Les Comptines, est un centre de soins ambulatoires qui 
accueille les enfants de 0 à 6 ans pour lesquels existe une inquiétude sur son développement, qu'elle soit bien 
identifiée (comme une pathologie neurologique, génétique, en lien avec la prématurité…) ou d'origine inconnue.
Les missions des CAMSP sont définies dans le cadre de l'annexe 32 bis : dépistage, prévention, soins, 
accompagnement des familles, soutien et aide à l'intégration sociale et éducative. Les CAMSP s'inscrivent dans 
un travail en réseau avec des structures sanitaires, médico-sociales, de socialisation, de l'Education Nationale… 
afin de répondre aux différents besoins de l'enfant.

 POURQUOI AVOIR FAIT APPEL À L’URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE ?
Nous avons fait appel à l’Uriopss Île-de-France car il s’agit pour nous d’un incontournable et qu’il proposait une 
offre pour accompagner la sortie de la crise sanitaire.

 COMMENT L’ACCOMPAGNEMENT A-T-IL PRIS FORME ?
Durant la période de crise sanitaire, il était important pour nous que chacun puisse partager son vécu, ses 
réussites et ses enseignements. Nous sentions le besoin d’avoir une animation d’un tiers extérieur pour avoir 
une vraie introspection. Il s’agissait pour nous de tomber les masques hiérarchiques et de voir ce qui a fonctionné 
et ce qui n’a pas fonctionné. 

 COMMENT A ÉTÉ PERÇUE LA DÉMARCHE PAR LES PARTIES PRENANTES : LES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES, LES ÉQUIPES ET LA GOUVERNANCE ?
Au départ, il y avait des réticences de l’équipe. La démarche ne correspondait pas forcément aux codes de notre 
association mais plus à ceux de l’entreprise. Il y avait un scepticisme. Au fur et à mesure, il y a une appropriation 
de la démarche et les membres de l’équipe y ont vu un vrai apport positif.

 QUEL EST L’IMPACT DE CETTE DÉMARCHE DANS VOS PRATIQUES ET VOTRE ORGANISATION DU 
TRAVAIL ?
Ces ateliers ont permis, à l’équipe, de resserrer ses liens et de se donner des perspectives. Cela a permis d’être 
plus fort à la sortie de la crise sanitaire et de redémarrer collectivement sur de bonnes bases.

VOTRE CONTACT
Amor AYOUNI  

responsable de l’offre de Services
a.ayouni@uriopss-idf.fr

tél : 01 44 93 26 90
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LA FORMATION
Les formations de l’Uriopss Île-de-France ont été impactées par le contexte sanitaire durant l’année 
2020. Toutefois, 11 formations ont pu avoir lieu en inter, dans les locaux de l’Uriopss Île-de-France 
et 23 formations se sont déroulées en intra, au sein des structures. 
Malgré le contexte, la satisfaction des stagiaires quant à la qualité des formations réalisées reste 
très élevée avec une moyenne de 93% de taux de satisfaction. Les domaines les plus représentés 
sont les formations en gestion-comptabilité et droit social en inter et Santé mentale et gestion 
comptabilité en intra.
Une grande partie de l’année a été consacrée à la préparation de la Certification QUALIOPI et au 
développement de formations virtuelles.

LA CERTIFICATION QUALIOPI
Le principe de la certification Qualiopi a été instauré par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel. Son but est de garantir la qualité des prestations proposées par les 
organismes de formation, aussi bien pour les personnes en reconversion que pour les recruteurs.
En effet, l’obtention de la certification Qualiopi démontre le sérieux des processus mis en œuvre dans 
l’élaboration, la délivrance et le suivi des actions de formations proposées. Cela doit permettre aux 
personnes qui souhaitent se former de choisir un organisme qui répond à des critères de qualité. Pour 
les dirigeants d’entreprises, il sera plus facile lors du choix d’un prestataire de formation d’évaluer la qualité 
des actions de formation présentées.
La certification Qualiopi concerne tous les acteurs proposant des prestations dans le domaine du 
développement des compétences : formation, mais aussi bilan de compétences, validation des acquis de 
l’expérience et formation par le biais de l’apprentissage.
Ces critères, au nombre de sept, sont les suivants :
1 - l’information du public concernant les prestations proposées, les conditions d’admission et les 
résultats ;
2 - la définition précise des objectifs des formations et l’adaptation de leur contenu aux publics 
bénéficiaires ;
3 - l’adaptation des modalités pratiques de suivi de la formation aux bénéficiaires ;
4 - la pertinence des moyens pédagogiques mis en œuvre ;
5 - le degré de formation et de qualification des formateurs ;
6 - l’investissement de l’organisme de formation dans son environnement professionnel ;
7 - le recueil et la prise en compte des réclamations dans un processus d’amélioration continue.
Pour délivrer la certification Qualiopi, les organismes certificateurs s’appuient tous sur le référentiel 
national. Celui-ci ne concerne pas le contenu technique des actions de formation, mais les processus 
mis en œuvre pour garantir le sérieux des prestations.
À partir du 1er janvier 2022, cette certification sera obligatoire pour pouvoir bénéficier d’un financement 
public, que ce soit par le biais de Pôle Emploi, des régions, ou d’autres instances. Choisir un organisme 
de formation certifié Qualiopi présentera donc un double avantage, en offrant la garantie de recevoir une 
formation de qualité, tout en permettant de la faire financer.
Le 10 mars 2021 l’Uriopss Île-de-France a obtenu la certification Qualiopi pour ses actions de formation, 
après un audit réalisé par le Bureau Véritas.

La certification qualité a été délivrée au titre de la 
catégorie d’actions suivantes : actions de formation
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LE DÉVELOPPEMENT DE FORMATIONS VIRTUELLES
La crise sanitaire qui a commencé en mars 2020 a bouleversé le secteur de la formation. Avec 
des annulations, des reports et un manque de perspectives dans les mois à venir, l’Uriopss 
Île-de-France a dû faire face rapidement et proposer, lorsque cela était possible, un double 
format avec des formations en présentiel ou en distanciel.
Avec l’aide de ses formateurs, l’Uriopss Île-de-France a proposé 16 classes virtuelles dans les 
domaines de la comptabilité-gestion et du droit social.
Le réseau Uniopss-Uriopss a validé le déploiement d’une plateforme de classes virtuelles. 
En 2021, Le Campus numérique Uniopss-Uriopss devrait organiser des formations.

VOTRE CONTACT
Amor AYOUNI  

responsable de l’offre de Services 
a.ayouni@uriopss-idf.fr

tél : 01 44 93 26 90
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LE SERVICE CIVIQUE 
Depuis maintenant plusieurs années, l’Uriopss Île-de-France s’investit aux côtés de 
l’Uniopss dans le déploiement du dispositif Service Civique au sein de ses établissements 
adhérents. 
Le Service Civique est un engagement volontaire d’en moyenne 8 mois et d’une durée 
hebdomadaire de 24 heures minimum, afin de réaliser des missions d’intérêt général, 
complémentaires de l’action des salariés et des bénévoles. Il est ouvert à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans - jusqu’à 30 ans pour celles et ceux en situation de handicap - sans prérequis 
de compétence ou d’expérience. 
Un catalogue de neuf missions dans les domaines de la solidarité, de la santé et de 
l’éducation pour tous est ouvert à l’ensemble de nos adhérents, que nous accompagnons 
dans toutes les étapes de leurs démarches (rédaction de la fiche de mission, diffusion de 
l’offre, établissement du contrat, etc.). En 2020, près de 70 jeunes ont ainsi été accueillis 
dans plusieurs dizaines de structures franciliennes que nous représentons, en contact 
direct avec les publics qu’elles accompagnent.

VOTRE CONTACT
Pierre BOISSIER  
Chef de projet Mobilisation territoriale  
du réseau - Service Civique 
p.boissier@uriopss-idf.fr
tél : 01 44 93 27 14
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TÉMOIGNAGE D’UN MANDATAIRE
Rencontre avec Lila MOKRI, Responsable 
Pédagogique et Qualité à l’Institut médico-
éducatif (IME) Notre École (Paris 15ème), ainsi que 
Mélanie STRAHODINSKY et Artus ANTONINI, les 
deux volontaires en Service Civique dont elle est 
la tutrice depuis plusieurs mois.

 POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS ENGAGÉS DANS LE SERVICE CIVIQUE ?
Lila MOKRI (LM) : Notre nouvelle directrice avait déjà fait appel à ce 
dispositif par le passé et a souhaité renouveler l’expérience au sein de notre 
IME. Artus et Mélanie sont ainsi chargés d’appuyer nos enseignants dans leur 
travail en classe avec les enfants que nous accompagnons. 
Mélanie STRAHODINSKY (MS) : J’étais gouvernante en hôtellerie et avec 
la crise sanitaire, j’ai souhaité me reconvertir dans le champ du handicap, 
qui m’a toujours intéressée. 
Artus ANTONINI (AA) : J’ai fait de la restauration puis travaillé en tant que livreur, et comptais initialement 
commencer un CAP Cordonnerie mais comme Mélanie, la crise sanitaire est passée par là. Dans ce contexte 
difficile, je tenais malgré tout à me rendre utile à la société. 

 QU’EST-CE QUE CE DISPOSITIF VOUS APPORTE ?
LM : La jeunesse et la curiosité dont font preuve nos volontaires nous amènent beaucoup de fraîcheur et nous 
invitent à questionner nos pratiques en permanence. Leur aide au quotidien est précieuse. Par exemple, ils 
participent à la désinfection des salles de classe, rendue obligatoire par le Covid. Cela représente un important 
gain de temps pour nos professeurs qui travaillaient seuls jusqu’à présent, et jouissent désormais de plus de 
liberté et de soutien. 
MS : Ma mission me permet d’acquérir une première expérience auprès du public autiste, qui me touche 
particulièrement. Une fois qu’elle sera terminée, j’aimerais continuer dans ce domaine, en suivant une formation 
d’éducatrice spécialisée. 
AA : À l’IME, je prends beaucoup de plaisir à transmettre des choses aux enfants, public avec lequel j’ai toujours 
été à l’aise. J’ai vraiment le sentiment de contribuer à leur bien-être à mon échelle et de servir l’intérêt général. 

 UN MOT POUR NOS ADHÉRENTS QUI N’ONT PAS ENCORE FAIT APPEL AU SERVICE CIVIQUE ?
LM : Ce dispositif est très intéressant car il est à la fois différent et complémentaire de ce que peut apporter 
l’équipe salariée. C’est aussi une excellente occasion de donner à voir nos métiers à des jeunes : preuve en est 
avec Mélanie, qui souhaite poursuivre dans le secteur de l’autisme ! De plus, notre expérience a fait tache d’huile 
car une directrice d’un autre établissement géré par notre association veut se lancer elle-aussi dans le Service 
Civique. 

 ET POUR LES JEUNES QUI HÉSITERAIENT À DEVENIR VOLONTAIRE, EN PARTICULIER DANS LES CHAMPS 
SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL ?
AA : Avec le Service Civique, notre plus grande rémunération est justement de rendre service. Il y a peu de choses 
qui soient aussi enrichissantes : il faut vouloir donner et donner ce que l’on peut, en faisant preuve de patience, 
d’observation et de compassion. 
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LE CLUB DES PARTENAIRES  
UN ENGAGEMENT INDÉFECTIBLE PENDANT 
LA PANDÉMIE COVID-19
Notre Union et les adhérents qui la constituent ont pu compter sur un fort soutien des 
membres du Club des partenaires qui ont agi à nos côtés pour vous accompagner pendant la 
crise sanitaire. Nous avons ensemble adapté nos services aux adhérents pour les accompagner 
avec notamment la mise en place de webinaires.
Plus d’informations sur les actions de l’Uriopss pendant la crise COVID de l’Uriopss pages 25 à 37.

Arkéa Banque 
Entreprises et 
Institutionnels 
Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels est la filiale du 
groupe bancassurance Arkéa 
dédiée aux acteurs publics et 
institutionnels. Sa mission 
consiste à promouvoir le 
développement économique 
local, l’attractivité des terri-
toires en favorisant l’inves-
tissement des collectivités 
territoriales. Arkea Banque 
E&I est également engagé 
auprès des entreprises orga-
nisées sous forme d’associa-
tions, coopératives et fonda-
tions dont le fonctionnement 
interne et les activités sont 
fondées sur des principes de 
solidarités et d’utilité sociale.

ADMI, entreprise 
de Services du 
Numérique (ESN) 
ayant 4 métiers 
L’assistance maintenance 
avec supervision, pré-
vention, administration 
et curatif. Mais aussi des 
contrats de prestations sur 
mesure selon vos besoins 
BUREO, offre cloud com-
puting qui connait un véri-
table succès depuis son 
lancement en octobre 2013 
Opérateur Télécom autour 
des accès internet THD 
et la téléphonie Centrex 
L’implantation de système 
informatique autour de la 
sécurisation de vos SI. Mise 
en place ou refonte de ser-
veurs, virtualisation, sécurité 
globale…

Teranga Software 
Acteur incontournable du 
secteur médico-social en 
France met à disposition des 
EHPAD, maisons de retraite 
et structures handicap (FAM, 
MAS…), une gamme com-
plète de logiciels de gestion 
des établissements. Les 
fonctionnalités proposées 
par la suite logicielle  : NET-
Soins - NETVie - NETFactu 
- NETContact - NETFamille 
by Famileo - NETPlanning, 
permettent de couvrir l’inté-
gralité des besoins métiers 
des intervenants internes et 
externes, de la bonne ges-
tion de leurs établissements 
jusqu’à l’accompagnement 
de leurs résidents. 

Également, trois membres du Club des partenaires ont soutenu financièrement l’appel à posters 
lancé auprès des adhérents “Se réinventer, pendant et après le COVID-19”. Il s’agit de la Société 
Générale, d’ADMI et d’Orcom qui ont remis chacun un prix aux trois lauréats. 
Plus d’informations sur les actions de l’Uriopss pendant la crise COVID de l’Uriopss pages 25 à 37.

VOTRE CONTACT
Cécile GUILLARD  
responsable Communication, Information, Evénementiel 
c.guillard@uriopss-idf.fr
tél : 01 44 93 27 09

EN 2020, TROIS PARTENAIRES NOUS ONT REJOINT
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LES MEMBRES DU CLUB DES PARTENAIRES  
EN JUIN 2021
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ACD - ASSOCIATION CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL / ACEPPRIF ASSOCIATION DES COLLECTIFS ENFANTS PARENTS PROFESSIONNELS DE LA REGION IDF / ADAFORSS / 
ADAPEI 77 SIEGE / ADPEP 91 / ADPJ - ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PREVENTION POUR LA JEUNESSE / AEDE / AEF 93/94 /AFASER / AFG AUTISME / AFIL’AIDE ADMR / AFIREM - 
ASSOCIATION FRANCAISE INFORMATION ET RECHERCHE SUR L’ENFANCE MALTRAITEE / AGE - ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS / AIDE AUX JEUNES DIABETIQUES / 
AIDE AUX MERES ET AUX FAMILLES IDF SUD & OUEST / AIDES / AJPC / AMSAD 16 - ADMR / ANEF PARIS / ANPAA ÎLE-DE-FRANCE / ANRH - ASSOCIATION POUR L’INSERTION ET LA 
REINSERTION PROFESSIONNELLE ET HUMAINE DES HANDICAPES / APAJH YVELINES / APEI SEINE NORD EST 93 / APF FRANCE HANDICAP / APROJEF / APRSP ALTAIR / APSI - 
ASSOCIATION DE PREVENTION SOINS ET INSERTION / ARAPEJ - ASSOCIATION REFLEXION ACTION PRISON ET JUSTICE /ARCAT - GROUPE SOS / ARCHIPEL MONTREUIL / ARILE / 
ARPAVIE / ARPEI - ASSOCIATION REGIONALE DE PARENTS D’ENFANTS INADAPTES / ASS MEDICO PEDAGOGIQUE DE SAINT-DENIS POUR LE TRAITEMENT INADAPTATION SCOLAIRE 
/ ASSAD 15 / ASSAD ASSOCIATION SAVINIENNE SOINS A DOMICILE / ASSOCIATION APETIS / ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE DU CANTON DE MILLY LA FORET / ASSOCIATION 
FRANCAISE D’ENTRAIDE - AFE / ASSOCIATION HOPITAL SAINT JACQUES / ASSOCIATION A TRAVERS LA VILLE / ASSOCIATION ABC PUERICULTURE / ASSOCIATION ACTION JEUNES 
/ ASSOCIATION ADES / ASSOCIATION ADIAM / ASSOCIATION ADTEIRE / ASSOCIATION AGATA / ASSOCIATION AGE 91 / ASSOCIATION AGECET / ASSOCIATION AGIR POUR LA 
REINSERTION SOCIALE - ARS95 / ASSOCIATION AIDE FAMILIALE A DOMICILE ÎLE-DE-FRANCE AFAD / ASSOCIATION AIDE FAMILIALE POPULAIRE 94 / ASSOCIATION AIGUILLAGE 
PREVENTION SPECIALISEE / ASSOCIATION AJHIR / ASSOCIATION ALJM ACCUEIL LOGEMENTS JEUNES MERES / ASSOCIATION ALTERNATIVES / ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT / 
ASSOCIATION AMICALE DU NID / ASSOCIATION ANNE MARIE RALLION / ASSOCIATION ANPIHM / ASSOCIATION APAS OEUVRES SOCIALES BTP / ASSOCIATION APS CONTACT / 
ASSOCIATION ARC - EQUIPES D’AMITIE / ASSOCIATION ARC EN CIEL CGEHM / ASSOCIATION ARERAM / ASSOCIATION ATELIER CLUB JOIE DE CREER / ASSOCIATION AURORE / 
ASSOCIATION AUTISME EN ÎLE-DE-FRANCE / ASSOCIATION AUX CAPTIFS LA LIBERATION / ASSOCIATION AUXILIA / ASSOCIATION BENOIT MENNI / ASSOCIATION BERNARD ET 
PHILIPPE LAFAY PCHM / ASSOCIATION BERNARD LAFAY CAMP / ASSOCIATION BTP RMS RESIDENCES MEDICO SOCIALES DIRECTION COMPTABLE / ASSOCIATION C’SPEC / 
ASSOCIATION CAP A CITE / ASSOCIATION CATHOLIQUE INTERNATIONALE DES SERVICES DE JEUNESSE FEMININE COMITE PARISIEN ACSJF / ASSOCIATION CENTRE 77 AIDE A 
DOMICILE / ASSOCIATION CENTRE ACTION POPULAIRE CAP SANTE / ASSOCIATION CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT CASP / ASSOCIATION CENTRE ISRAELITE DE 
MONTMARTRE - CIM / ASSOCIATION CHAMPIGNY PREVENTION / ASSOCIATION CHAMPIONNET / ASSOCIATION CITE DE L’ESPERANCE / ASSOCIATION CITES CARITAS (ANCIEN 
ACSC) / ASSOCIATION CLUB RELAIS / ASSOCIATION COALLIA / ASSOCIATION COMMUNAUTE JEUNESSE / ASSOCIATION CONFIANCE PIERRE BOULENGER / ASSOCIATION CORDIA 
/ ASSOCIATION CRECHE DUVERDY / ASSOCIATION D’AIDE AUX ENFANTS EN DIFFICULTE AEDI / ASSOCIATION D’AIDE AUX EPILEPTIQUES AAE / ASSOCIATION D’AIDE AUX PERSONNES 
INADAPTEES DU SUD DE L’ESSONNE AAPISE / ASSOCIATION D’AIDE AUX VOYAGEURS ASAV / ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE CONCORDE AEPC / ASSOCIATION DE 
DEVELOPPEMENT DES CENTRES ADAPT REINSERT PAR LE TRAVAIL ADCART / ASSOCIATION DE GERONTOLOGIE DU XIEME / ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE 
DE MILLY LA FORET / ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON NOTRE DAME JEANNE ANTIDE / ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE LA CHARTRAINE / ASSOCIATION DE 
GESTION DES ETABLISSEMENTS LES PETITS FRERES DES PAUVRES PFP / ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE ET PEDAGOGIQUE PARC HELLER / 
ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE RENE LALOUETTE / ASSOCIATION DE L’ABBAYE NOTRE DAME / ASSOCIATION DE LA MAISON MEDICALISEE DES AUGUSTINES DE MEAUX 
/ ASSOCIATION DE LA MAISON NOTRE DAME DU SACRE COEUR / ASSOCIATION DE LA MAISON PROTESTANTE DE NANTERRE / ASSOCIATION DE PREVENTION DE L’AGLOMERATION 
MELUNAISE / ASSOCIATION DE PREVENTION ET DE THERAPEUTIQUE JUVENILE - APTJ / ASSOCIATION DE PREVENTION SPECIALISEE ET D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES - APSAJ 
/ASSOCIATION DE READAPTATION PSYCHOPEDAGOGIQUE ET SCOLAIRE - ARPS / ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE LANNELONGUE / ASSOCIATION DELTA 7 /ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE POUR L’EDUCATION SPECIALE DES ENFANTS DEFICIENTS AUDITIFS ADESDA 78 / ASSOCIATION DES JEUNES AMIS DU MARAIS - AJAM / ASSOCIATION DES PETITS 
BOIS / ASSOCIATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES FRATERNITE / ASSOCIATION DES RESIDENCES ET FOYERS DE JEUNES / ASSOCIATION DES SERVICES A DOMICILE DE LEVALLOIS 
PERRET / ASSOCIATION DEVENIR / ASSOCIATION DIAGONALE / ASSOCIATION DROGUE ET SOCIETE / ASSOCIATION DROITS D’URGENCE / ASSOCIATION DU CENTRE EXPERIMENTAL 
ORTHOPHONIQUE ET PEDAGOGIQUE CEOP / ASSOCIATION DU CENTRE FORJA / ASSOCIATION DU CMPP DE ROMAINVILLE / ASSOCIATION DU CMPP M WINBURN / ASSOCIATION 
DU COTE DES FEMMES / ASSOCIATION DU FOYER JOSEPHINE BUTLER - LE VERT LOGIS / ASSOCIATION DU FOYER LOGEMENT CARNELLE / ASSOCIATION DYNAMO AI / ASSOCIATION 
EBORIAC EHPAD ABBAYE NOTRE DAME / ASSOCIATION EINA / ASSOCIATION EMILIE DE RODAT / ASSOCIATION EMMAUS SOLIDARITE / ASSOCIATION EN DROITS D’ENFANCE (EX 
MARS 95) / ASSOCIATION EN TEMPS / ASSOCIATION ENFANT PRESENT / ASSOCIATION ENVOL MARNE LA VALLEE / ASSOCIATION ENVOLUDIA / ASSOCIATION ESPERER 95 / 
ASSOCIATION ESPOIR CFDJ / ASSOCIATION ESSAIM GATINAIS / ASSOCIATION ESTRELIA / ASSOCIATION FAMILLE ET CITE / ASSOCIATION FARMIM / ASSOCIATION FONCIERE 
SOLIDAIRE JEAN VIOLLET / ASSOCIATION FOSAD / ASSOCIATION FRANCAISE CENTRE PSYCHO PEDAGOGIQUE CLAUDE BERNARD / ASSOCIATION FRANCE FRATERNITES / 
ASSOCIATION GAN YOSSEF / ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU CENTRE RESSOURCES AUTISME IDF - CRAIF / ASSOCIATION GOMBAULT DARNAUD / ASSOCIATION HABITER ET 
VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT HEVEA / ASSOCIATION HALTE AIDE AUX FEMMES BATTUES - HAFB / ASSOCIATION HANDICAP AUTISME ASSOCIATION REUNIE DU PARISIS HAARP 
/ ASSOCIATION IKAMBERE / ASSOCIATION INITIATIVES / ASSOCIATION ISATIS / ASSOCIATION ITINERAIRES ET RENCONTRES / ASSOCIATION JEAN COTXET / ASSOCIATION JENNY 
AUBRY / ASSOCIATION JEU-DI / ASSOCIATION JOINVILLAISE D’AIDES MENAGERES - AJAD / ASSOCIATION JOLY / ASSOCIATION L’ESCALE / ASSOCIATION L’ESPERANCE / ASSOCIATION 
L’ESPOIR - ASSO PARENTS ENFANTS DEFICIENTS APED / ASSOCIATION L’ESSOR / ASSOCIATION L’EVEIL / ASSOCIATION LA BIENVENUE / ASSOCIATION LA CERISAIE / ASSOCIATION 
LA COOPERATION FEMININE / ASSOCIATION LA MONTAGNE VIVRA / ASSOCIATION LA NOUVELLE ETOILE / ASSOCIATION LA SANTE C’EST LE BONHEUR / ASSOCIATION LA VIE A 
DOMICILE / ASSOCIATION LAIQUE POUR LA GESTION D’ETABLISSEMENT ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX / ASSOCIATION LE CLOS / ASSOCIATION LE GAO DU PETIT 
NANTERRE / ASSOCIATION LE MOULIN VERT / ASSOCIATION LE REFUGE DES CHEMINOTS / ASSOCIATION LE VALDOCCO / ASSOCIATION LEILA / ASSOCIATION LES AMIS DE 
GERMENOY / ASSOCIATION LES AMIS DE PENELOPE MAUREAU DOYON / ASSOCIATION LES AMIS DES OUVRIERES ET DES ISOLEES / ASSOCIATION LES BRANDONS / ASSOCIATION 
LES CHEMINS DE L’EVEIL / ASSOCIATION LES JOURS HEUREUX / ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS / ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS DE PARIS APEI 75 / ASSOCIATION 
LES TOUT PETITS / ASSOCIATION LIEUX ACCUEIL FAMILIAUX - ALAF / ASSOCIATION MAISON MARIE THERESE / ASSOCIATION MAISON RUSSE / ASSOCIATION MAISON SOINS ET 
REPOS / ASSOCIATION MAISONS D’ACCUEIL L’ILOT / ASSOCIATION MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE VIALA / ASSOCIATION MILLY LE CLERC / ASSOCIATION MOISSONS NOUVELLES 
/ ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT - AMV / ASSOCIATION NAISSANCE / ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE - ANRS / ASSOCIATION NOTRE DAME / ASSOCIATION 
NOTRE DAME DE BON SECOURS / ASSOCIATION NOTRE DAME DE JOYE / ASSOCIATION NOTRE VILLAGE - SSIAD / ASSOCIATION NOTRE VILLAGE - AAD / ASSOCIATION NOTRE 
VILLAGE - SAAD / ASSOCIATION OEUVRES DE LA MIE DE PAIN / ASSOCIATION OLGA SPITZER / ASSOCIATION OPPELIA / ASSOCIATION OPTIM EMPLOI / ASSOCIATION PAGE / 
ASSOCIATION PARCOURS D’INSERTION - FLES DE PARIS / ASSOCIATION PARIS SUD / ASSOCIATION PARISIENNE TRAVAIL EPANOUISSEMENT - APTE / ASSOCIATION PAUL ET LILIANE 
GUINOT / ASSOCIATION PETITE ENFANCE ET PARENTALITE - APEP / ASSOCIATION PIERRE OLIVAINT / ASSOCIATION PLEIN GRES / ASSOCIATION POUR L’ACCUEIL DE TOUS LES 
ENFANTS APATE / ASSOCIATION POUR LA GESTION D’OEUVRES SOCIALES AGOS / ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU CENTRE DE THERAPIE / ASSOCIATION POUR LA 
REEDUCATION ET L’INSERTION DES AUTISTES - ARIA / ASSOCIATION POUR UNE MEILLEURE INSERTION SOCIALE DES HANDICAPES MENTAUX GRAVES / ASSOCIATION PRIMO LEVI 
/ ASSOCIATION PSYCO PEDAGOGIQUE EN FAVEUR DE L’ENFANCE INADAPTEE / ASSOCIATION RECONNAISSANCES - INSTITUT DE PEDAGOGIE CURATIVE / ASSOCIATION REGIONALE 
ALTERITE / ASSOCIATION RENE CAPITANT / ASSOCIATION RESSOURCES / ASSOCIATION REVIVRE / ASSOCIATION RUES ET CITES / ASSOCIATION SAINT-AUGUSTIN / ASSOCIATION 
SAINT-LOUIS DU TEMPLE / ASSOCIATION SAINT-RAPHAEL / ASSOCIATION SEUIL / ASSOCIATION SIMON DE CYRENE SERVICE ADMINISTRATIF / ASSOCIATION SOEURS DOMINICAINES 
/ ASSOCIATION SOINS A DOMICILE / ASSOCIATION SOINS A DOMICILE ASAD / ASSOCIATION SOLIDARITE AUTISME GESTION SAUGE / ASSOCIATION SOS FEMMES 77 / ASSOCIATION 
SOS FEMMES ALTERNATIVE / ASSOCIATION SOS FEMMES SEINE SAINT-DENIS / ASSOCIATION TEMPO / ASSOCIATION THALIE / ASSOCIATION THELEMYTHE 2000 / ASSOCIATION 
TOULOUSE LAUTREC AGESTL / ASSOCIATION TOUTE L’ENFANCE EN PLEIN AIR / ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DU VAL D’OISE ATIVO / ASSOCIATION VAL FLEURY / 
ASSOCIATION VALENTIN HAUY - AVH / ASSOCIATION VII POINT XV POINT XVI / ASSOCIATION VIVRE A DOMICILE / ASSOCIATION VIVRE AUTREMENT / ASSOCIATION VIVRE / AVENIR 
APEI / AVVEJ - ASSOCIATION VERS LA VIE POUR L’EDUCATION DES JEUNES / CAP’DEVANT ! / CCAS DEPARTEMENT SANTE PREVENTION DES ELECTRICIENS ET GAZIERS / CEDIAS 
MUSEE SOCIAL / CENTRE D’INTERVENTION POUR LA DYNAMIQUE EDUCATIVE CIDE / CENTRE LA GABRIELLE - MFPASS / CERPP / CESAP - COMITE ETUDES SOINS AUPRES 
POLYHANDICAPES / CESNAF SADAPA / CHEMINS D’ESPERANCE / CLAIRE AMITIE FRANCE / CMPP BOULOGNE BILLANCOURT / COMITE DEPARTEMENTAL DE SAUVEGARDE DE 
L’ENFANCE A L’ADULTE 91 - CDSEA 91 / COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES CLLAJ / COMMUNAUTE DE VIE EMMAUS / COMPAGNONS DE LA NUIT / 
CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT JOSEPH DE CLUNY / CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-THOMAS VILLENEUVE / CONGREGATION DES SOEURS DE SAINTE-MARIE / 
CROIX ROUGE FRANCAISE DIRECTION REGIONALE IDF - CRF / DELOS APEI 78 / DIRECTION REGIONALE - ABEJ COQUEREL / DROIT D’ENFANCE FONDATION MEQUIGNON / EHS - 
ASSOCIATION ESPERANCE HAUTS DE SEINE / EMPREINTES / ENSAPE / ENTR’AIDE A DOMICILE / ENTRAIDE UNIVERSITAIRE / EQUALIS / EQUALIS - ACR / ESPEREM / FEDERATION 
DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE - FAS IDF / FEDERATION DES ADMR DE PARIS / FEDERATION DES SOCIETES JUIVES DE FRANCE - FSJF / FEDERATION L’ARCHE EN FRANCE / 
FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’AIDE AUX MERES ET FAMILLES A DOMICILE / FONDATION ACTION ENFANCE / FONDATION ANNE DE GAULLE / FONDATION 
APPRENTIS D’AUTEUIL / FONDATION CASIP COJASOR / FONDATION CHANTEPIE MANCIER - HGIAP / FONDATION CLAUDE POMPIDOU / FONDATION COGNACQ JAY / FONDATION 
COS ALEXANDRE GLASBERG / FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT / FONDATION DE ROTHSCHILD FDR / FONDATION DIACONESSES DE REUILLY / FONDATION ELLEN POIDATZ / 
FONDATION FRANCO BRITANNIQUE DE SILLERY - FFBS / FONDATION INSTITUT ARTHUR VERNES / FONDATION JEUNESSE FEU VERT - FJFV / FONDATION LA MAISON DES CHAMPS 
/ FONDATION LAMBRECHTS / FONDATION LEOPOLD BELLAN / FONDATION MALLET / FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON / FONDATION OPEJ BARON EDMOND DE 
ROTHSCHILD / FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE DE ROTHSCHILD / FONDATION PARTAGE ET VIE - FPV / FONDATION PAUL PARQUET / FONDATION PERCE NEIGE / 
FONDATION SALESIENNE PASTRE / FONDATION SANTE SERVICE / FORMATION INSERTION DEVELOPPEMENT EMPLOI - FIDE / FRATERNITE SAINT JEAN / GAIA - PARIS MEDECINS 
DU MONDE / GAPAS - AJ 93 / GCSMS LA CANOPEE / GERRMM / GRAJAR 93 / GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT SIMON / GROUPE OEUVRES SOCIALES BELLEVILLE 
- GOSB / GROUPE SOS JEUNESSE / GROUPE SOS SANTE / GROUPE SOS SOLIDARITES / GROUPE UGECAM ÎLE-DE-FRANCE / GROUPEMENT ASSOCIATIF ABRI / GROUPEMENT 
ASSOCIATIF SOINS ET AIDES A DOMICILE EN IDF / HANDI VAL DE SEINE - HVS / HERTFORD BRITISH HOSPITAL CORPORATION / INSERTION SERVICE / INSTANCE DE COORDINATION 
SUD YVELINES ICSY / INSTITUT DE FORMATION ET D’APPLICATION INFA / INSTITUT REGIONAL DE TRAVAIL SOCIAL IRTS / INTERLOGEMENT 93 / IRTS IDF MONTROUGE / JONAS 
ECOUTE SOS JEUNES / L’ARCHE A PARIS / L’ARCHE D’AIGREFOIN SIPSA / LA CHALOUETTE AUTISME ESSONNE - CAE / LA MAISON MATERNELLE / LA RESIDENCE SOCIALE DIRECTION 
GENERALE / LADAPT / LE LIEN YVELINOIS / LE SECOURS FRATERNEL - LSF / LE TREMPLIN 95 / LES AILES DEPLOYEES / LES AMIS 17 / LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE / MAISON 
DE RETRAITE DES FRERES DES ECOLES CHRETIENNES / MAISON DE SANTE PROTESTANTE CITE DES FLEURS / MAISON MERE COMPAGNIE FILLES DE LA CHARITE SAINvT-VINCENT 
DE PAUL / MARJA 92 - MAISON D’ACCUEIL ET REINSERTION POUR JEUNES ADULTES / MUTUELLE VIVRE ENSEMBLE / ODA - ASSOCIATION OEUVRES D’AVENIR / OEUVRE DE SECOURS 
AUX ENFANTS OSE / OEUVRE FALRET / OEUVRE HOSPITALIERE FRANCAISE ORDRE DE MALTE OHFOM / OEUVRE MUNICIPALE DE READAPTATION SOCIALE DE SANNOIS / OHALEY 
YAAKOV - LE SILENCE DES JUSTES / OMEGA / ONCP - FONDATION L BELLAN / PAROLES DE FEMMES - LE RELAIS / PRIORITE ENFANCE - FONDATION LA VIE AU GRAND AIR / R A P I 
D / RESEAU VILLE HOPITAL SUD 77 / RESTER CHEZ SOI - ADMR / SAUVEGARDE 77 - DIRECTION GENERALE ADSEA 77 / SAUVEGARDE 78 - SEAY / SAUVEGARDE 95 - ASSOCIATION 
SAUVEGARDE / SAUVEGARDE DE L’ADOLESCENCE A PARIS / SAUVEGARDE DE SEINE SAINT DENIS 93 / SECOURS CATHOLIQUE DIRECTION REGIONALE ÎLE-DE-FRANCE / SIAO 92 / 
SNL - ESSONNE / SNL - PARIS / SNL - YVELINES / SOCIETE DE CHARITE MATERNELLE DE PARIS / SOCIETE PHILANTHROPIQUE / SOS VILLAGES D’ENFANTS FRANCE / UDSM DIRECTION 
GENERALE - UNION DEFENSE SANTE MENTALE / UFSE - UNION FRANCAISE POUR LE SAUVETAGE DE L’ENFANCE / UNA ÎLE-DE-FRANCE / UNA PARIS 12 / UNAPEI IDF / UNICEF / 
UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES - UFCV IDF / UNION MUTUALISTE D’INITIATIVE SANTE UMIS / UNION REGIONALE SOLIDARITE FEMMES - URSF IDF / UNION SOCIALE 
DU SPECTACLE
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