
 

 

Paris, le 31 mars 2020 
 

Monsieur Eric QUENAULT 
Directeur  

DRJSCS d’Ile-de-France 
6, rue Eugène Oudiné 

75013 Paris 
 

Objet : COVID 19 – Renfort des équipes mobilisées contre le COVID-19 
Réf. : DG / AP – 2020 – 027 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Première organisation de la santé et de la solidarité sur le territoire francilien, l’Uriopss Île-de-France 
accompagne 500 associations qui prennent en charge les publics fragilisés dans leurs 2400 
établissements et services : les personnes malades, les enfants en danger, les enfants et adultes 
handicapés, les personnes âgées, les personnes fragiles et exclues. Ses adhérents sont en première 
ligne dans la gestion de la crise sanitaire.  
 
Nos adhérents sont confrontés à des difficultés multiples, toutes liées à l’organisation de la continuité 
des accompagnements malgré le manque de moyens humains et de matériels de protection pour les 
professionnels et les usagers. Des réponses ont été apportées, les besoins demeurent.  
 
S’agissant de la mobilisation des ressources humaines disponibles, l’agence régionale de santé 
francilienne a mis en place une plateforme dédiée aux structures sanitaires et médico-sociales ; la 
réserve civique est mobilisée sur un autre portail. Les étudiants en travail social peuvent reprendre 
leur stage ou venir en renfort. Des départements franciliens organisent des plateformes de mise à 
disposition de professionnels en poste dans le secteur de la protection de l’enfance.  
 
L’Uriopss Ile-de-France relaie ces différentes initiatives auprès de ses adhérents et les aident à les 
mobiliser. Notre Union a aussi fait le choix de relancer les missions de service civique en cours, sous 
réserve de l’accord des volontaires et de la possibilité pour les structures de les accueillir.  
 
L’approche transversale voulue par l’Uriopss Ile-de-France est nécessaire pour dépasser les initiatives 
sectorielles. Celles-ci sont essentielles mais limitent le nombre de bénéficiaires potentiels. Ainsi, les 
besoins de renfort dans le secteur social et médico-social restent très prégnants. 
 



 

 

 
Aussi, nous souhaitons faire le point avec vous ou vos services sur l’état de la mobilisation des 
étudiants en travail social en Ile-de-France, le nombre de personnes et de structures concernées, 
ainsi que les freins à son déploiement.  
 
L’Uriopss Île-de-France est mobilisée pour relayer les mesures que vous décideriez de prendre afin 
de soutenir la continuité de l’activité dans les structures de santé et de solidarité de la région. Vos 
services peuvent pour cela contacter directement la directrice de notre Union, Amaëlle Penon 
(a.penon@uriopss-idf.fr / 06 80 67 37 06). 
 
 
En attendant votre retour aussi rapidement que possible, je vous prie de croire, Monsieur le 
Directeur, à l’assurance de mes salutations les meilleures. 

 
 

 
 
  Daniel GOLDBERG 

             Président de l’Uriopss Île-de-France 
 
 
 


