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Edito
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Au service de ses adhérents, notre Union a adapté son offre de formation et obtenu la certification Qualiopi,
gage de sa qualité. L’activité soutenue en fin d’année illustre le besoin de cette prestation pour nos membres. 

Dans un environnement toujours incertain, la demande de conseils juridiques n’a pas faibli, bien au contraire. Il
en a été de même pour le soutien sur les aspects comptables et financiers auxquels nous avons pu répondre
grâce au réseau Uniopss/Uriopss. Être en appui de ses adhérents eu égard à sa bonne connaissance de leurs
réalités est une de nos missions premières. Elle a été pleinement mise en œuvre.

Il en a été de même de l’animation territoriale qui s’est largement déclinée et a permis des échanges fructueux
entre nos adhérents mais a aussi enrichi notre analyse de la situation vécue par eux dans cette année pré-
électorale. Toutes ces rencontres sectorielles, départementales ou infra départementales, ont favorisé la
pertinence de notre action de lobbying auprès des pouvoirs publics lors des multiples rendez-vous qui ont
marqué cette année de mobilisation en faveur de l’attractivité des métiers exercés au sein des structures
gérées par nos adhérents. Notre fort engagement comme coordonnateurs de l’action interfédérale normande en
faveur des exclus du Ségur a illustré notre capacité retrouvée à porter haut la voix des organisations privées à
but non lucratif que nous représentons. 

Notre légitimité nous a permis d’être désignés au sein de la CRSA, assemblée consultative qui, par ses avis,
concourt à la politique régionale de santé mise en œuvre par l’ARS de Normandie et ses partenaires.
L’URIOPSS y siège au sein de sa Commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements
médico-sociaux et au sein de sa Commission permanente. Elle nous a également permis d’être membre
fondateur du Collectif « Systèmes d’Information » mis en place par l’ARS de Normandie.

Je souhaite enfin souligner le travail réalisé dans l’animation du collectif Alerte, travail qui a justifié que le
Commissaire à la lutte contre la pauvreté nous sollicite en fin d’année pour élaborer un programme de soutien à
la participation des bénéficiaires de cette politique publique. Une chargée de mission nous a rejoints en mars
dernier pour y œuvrer. 

Et, signes tangibles de cette dynamique positive : le nombre de nos adhérents est reparti à la hausse et notre
budget réalisé 2021 est en quasi équilibre. 

Arnaud Lecoq, notre nouveau directeur depuis le 4 mars dernier, arrive donc dans une association active et
engagée, pour que la pertinence du modèle privé à but non lucratif soit reconnue à son juste mérite.

Pascal CORDIER
Président

C’est sur une note optimiste que j’achevai l’édito du rapport d’activité de l’année
2020. L’activité réalisée en 2021 la justifie pleinement, comme vous le confirmera la
lecture des pages qui suivent.

Forts d’un projet politique voté en janvier 2021, à l’unanimité des adhérents
présents et représentés, administrateurs et salariés de notre association se sont
mobilisés pour poursuivre le rétablissement de l’URIOPSS de Normandie. Et
malgré les résurgences de la Covid qui ont également impacté l’action de nos
professionnels, le bilan est largement positif. 





Notre Histoire

 
Quelques dates clés 
    
1948 : Création de l’URIOPSS de Normandie 
               
1972 : L’URIOPSS de Normandie se scinde en deux URIOPSS Basse et Haute Normandie pour répondre au découpage
des régions, décidé par le Gouvernement de l’époque. Toutefois les deux URIOPSS vont mutualiser des moyens
humains et matériels jusqu’en 1986 (direction régionale, secrétariat…) et penser leurs articulations et complémentarités
au-delà de cette date notamment en matière de recrutement d’experts techniques
 
2018 : Fusion des URIOPSS Normandie Caen et Normandie Seine Eure suite à la fusion des régions décidée en 2015
par le législateur

Entre 1948 et 2021, l’URIOPSS de Normandie et les URIOPSS Basse et Haute-Normandie ont toujours été au rendez-
vous pour accompagner leurs adhérents dans les grandes réformes qui ont impacté notre pays et notre système de
solidarité, pour construire avec eux une observation sociale partagée et des propositions d’amélioration de l’action
publique, pour faire réseau et valoriser les actions des acteurs privés à but non lucratif de solidarité.

Nos valeurs et principes d'actions

 Primauté de la personne, respect de la dignité de chacun et promotion des valeurs humanistes
 Solidarité et lutte contre toutes les formes d’exclusion ou de discrimination
 Garantie de la cohésion sociale et du renforcement du lien social
 Défense de la non lucrativité, dans l’intérêt général
 Place du bénévolat dans la richesse associative 
 Liberté de penser et d’agir de la société civile organisée
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L’Union Régionale Interfédérale des Oeuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS) de Normandie est
une association loi 1901 qui fédère les acteurs privés à but non lucratif de solidarité qui partagent ses valeurs et son
projet. 

Elle est l’une des organisations les plus représentatives dans le champ de la solidarité et rassemble à la fois des
associations, fondations, mutuelles, congrégations et autres organismes privés à but non lucratif. 

Les Unir pour développer les Solidarités, telle est l’ambition de notre Union. 

Notre URIOPSS n’a pas de volonté hégémonique. Elle reconnait et respecte la légitimité et la singularité des autres
acteurs avec lesquels elle entretient des relations constructives. 

Elle défend une vision transformatrice des politiques publiques et formes d’accompagnement en direction des publics
fragiles, fondées sur leurs aspirations et attentes dans une dimension réellement inclusive et humaniste. 
A ce titre, elle promeut le pouvoir d’agir des personnes accueillies et/ou accompagnées et elle est ouverte à la promotion
de nouvelles pratiques telles que la valorisation des rôles sociaux.

Elle fédère des structures qui ne sont pas des opérateurs mais des acteurs responsables et partenaires notamment des
pouvoirs publics. 

Association d’associations et plus largement des acteurs privés à but non lucratif de solidarité, elle incarne une partie de
la société civile organisée. Membre de l’économie sociale et solidaire (ESS), elle défend un vivre ensemble fondé sur un
modèle de solidarité dans une optique de développement durable et de responsabilité sociale et environnementale. 

Nos missions
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Présentation de l'URIOPSS1.





Notre Gouvernance

Composition

Le Conseil d’Administration est composé de représentants d’adhérents élus par moitié tous les deux ans par
l’Assemblée Générale. Il est constitué de différents collèges:

Au sein de ce Conseil, les membres du Bureau sont élus conformément aux statuts, selon la répartition suivante :

Un président
Deux vice-présidents
Un secrétaire 
Un secrétaire adjoint
Un trésorier
Un trésorier adjoint

Notre Conseil d'Administration
Au 31/12/2021

Les membres du bureau
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Les membres du Conseil d'Administration

Alain CARTEL, Président de l’URIOPSS Normandie-Caen, et Emile GROULT, Président de l’URIOPSS Normandie Seine-
Eure, ont été nommés Présidents d’honneur lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 Mai.
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  EQUIPE OPERATIONNELLE 

BIDOU Anne / Conseillère technique Droit Social – Coordination des services aux adhérents
GIBAULT Marine / Assistante administrative (CDD Juin - Juillet)
MAGNIER Simon / Coordinateur réseau – Animateur territorial
PONCHELLE Nathalie / Responsable pédagogique Formation et Accompagnement 
TAILLEPIERRE Valérie / Chargée de formation  
THRAYA Aouali / Agent d’entretien
VOIVENEL Marie / Assistante de direction – Coordination administrative et financière
          

 STAGIAIRES

VAUDOUR Florence/ étudiante en BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social) - Réalisation du
rapport d’activité 2020
TOLLEMER Charlotte / étudiante en M1 ingénierie et expertise des politiques sociales locales 

Le projet associatif

Notre Équipe 

Le projet associatif est à la fois un socle sur lequel se fondent toutes les actions de
l'association, mais aussi une bannière à laquelle chacun se rallie. C’est dans cet esprit qu’il
a été conçu collégialement par les administrateurs durant l’été 2020.
Ce projet collectif a été élaboré comme un outil permettant de tracer les feuilles de route
des différents acteurs impliqués, administrateurs et salariés. Il explicite la vision, la mission
et les valeurs de l'organisation au service de ses adhérents.
C’est ce projet associatif formalisé qui a été adopté lors de l’Assemblée Générale du 19
Janvier 2021, donnant ainsi la ligne de conduite pour les 5 années à venir.
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Nos Adhérents

Les adhérents de l’URIOPSS, quel que soit leur effectif, ont un besoin commun : celui d’être représentés par une union
avec un fort ancrage territorial afin de bénéficier d’expertises et de services de proximité.

Au 31 Décembre 2021, l’URIOPSS de Normandie fédère 126 associations sur l’ensemble du territoire normand, répartis
sur tous les champs de l’action sociale.

Répartition de nos adhérents au 31/12/2021

Handicap
23.9%

Personnes âgées 
21.2%

Enfance - Famille - Jeunesse
19%

Santé
14.9%

Insertion
12.2%

Aide à Domicile
4.1%

Multi-sectoriel
3.4%

Divers
1.4%

Un regain de confiance des adhérents a été observé en 2021. En effet, 3 nouvelles associations sont venues rejoindre
les adhérents, ainsi que 12 autres associations qui n’avaient pas souhaité adhérer en 2020.
Malheureusement, 3 associations ont également fait le choix de ne pas renouveler leur adhésion.
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L’URIOPSS de Normandie travaille en étroite collaboration avec ses partenaires, acteurs engagés dans l’Économie
Sociale et Solidaire en Normandie.
Ces conventions de partenariat ont pour objectif le soutien de l’action de l’URIOPSS pour l’amélioration des
politiques associatives et sociales, pour la concertation entre les acteurs de solidarité dans le champ sanitaire et
social et dans l’organisation de services en direction de leurs adhérents. 
Pour cela, grâce à l’aide de ses partenaires, l’URIOPSS peut proposer des interventions en lien avec l’actualité du
secteur (matinale ou webinaire par exemple).

CHORUM, les experts 100% ESS
CHORUM est le premier opérateur de protection sociale complémentaire de l’Économie Sociale et Solidaire (qui
regroupe associations, mutuelles, fondations, coopératives, entreprises sociales). Elle protège 715 000 personnes, soit
30% du marché de l’ESS, et plus de 23 000 associations et structures de l’ESS. Née il y a plus de 60 ans au sein de la
Mutualité, CHORUM est le partenaire privilégié des partenaires sociaux des branches de l’ESS. Elle propose aux
entreprises et salariés du secteur une offre globale de garanties et de services adaptés à leurs besoins en matière de
prévoyance, santé, épargne, IARD, retraite et ingénierie sociale.

Nos partenaires

LA Banque des clients engagés DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET INSTITUTIONNELLE
L’implication du Crédit Coopératif auprès du monde associatif, des organismes d’intérêt général , des acteurs de la
culture, de l’insertion, de l‘enseignement, des syndicats, de l’économie des territoires… est née d’un constat : ils
constituent un réservoir d’énergie longtemps méconnu. Une véritable force économique et sociale tournée vers l’avenir.
Aider ces organismes à développer leurs activités, soutenir leur dynamisme, accompagner leur mutation, c’est le rôle
que s’est donné le Crédit Coopératif : promouvoir une finance utile à tous.

S’ENGAGER POUR DES TERRITOIRES PLUS ATTRACTIFS
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du
développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques
publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales. 
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https://www.credit-cooperatif.coop/Economie-sociale-et-institutionnelle/Agir-avec-vous/Banquier-de-reference-de-l-economie-sociale-et-solidaire
https://www.credit-cooperatif.coop/Economie-sociale-et-institutionnelle/Agir-avec-vous/La-banque-des-territoires-et-du-developpement-local


2021 en chiffres

26 Administrateurs
7 Professionnels

126 Associations
adhérentes

71 Sessions de
formation
599 Stagiaires

12 GLASS*
8 Commissions
sectorielles

2021

11 bulletins
de veille
juridique

53 Volontaires
accompagnés en

service civique auprès
des adhérents

GLASS* : Groupe de Liaison des Acteurs du Social, Médico-social et Sanitaire
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2. Représenter et défendre les
associations





Défendre, Consolider, Elargir, Renforcer, Valoriser
l'action de l'URIOPSS de Normandie

L’URIOPSS de Normandie a pour mission de réunir le plus largement possible les acteurs privés à but non lucratif de
solidarité qui partagent ses valeurs et son projet. 

Cette maison commune est construite sur une approche transversale à l’heure où le décloisonnement, l’approche
globale sont plus que jamais nécessaires. 

Elle a vocation à fédérer les acteurs privés à but non lucratif dans les différents champs de la solidarité et permet ainsi
aux différents secteurs et champs d’activité de croiser leurs regards, problématiques et solutions pour construire
ensemble des réponses communes. 

Cette maison est interfédérale et a vocation à rassembler, outre les acteurs de terrain, des Unions et des Fédérations
impliquées dans le champ de la solidarité. 

Elle est donc un lieu qui cherche à tisser des liens entre ses membres, pour qu’ils se connaissent, partagent leurs
expériences, expertises, savoir-faire, leurs difficultés et solutions. Pour qu’ils construisent ensemble, à l’appui de
constats, des propositions avec une visée transversale. 

Grâce à ses membres, ses instances et son équipe technique, elle contribue également à identifier et à faire connaitre
aux adhérents, les autres acteurs et personnes ressources qui pourront être utiles à la réalisation de leurs projets et à
un accompagnement global des publics auprès desquels ils œuvrent. 

Elle promeut également tant vis-à-vis des pouvoirs publics que de la société toute entière les initiatives, savoir-faire et
réalisations de ses membres.
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Nos Mandats de Représentation

*Non exhaustif.
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Notre Réseau

UNIOPSS

L’URIOPSS de Normandie, en tant qu’adhérente de l’UNIOPSS, participe aux travaux
effectués dans les différentes commissions nationales et groupes de travail. Elle y apporte
retours de terrain et contributions issus de nos adhérents.

Commission « Modèles Socio-Economiques Associatifs »
Commission « Territoires et Vivre ensemble » 
Commission « Santé »
Commission « Enfance-Famille-Jeunesse »
Commission « Autonomie et Citoyenneté des personnes handicapées et âgées »

Commissions nationales

Le groupe « Gestion-Tarification SERAFIN-PH »
Le groupe « Droit-social »
Le groupe « Formation »
Le groupe « Communication » 

Groupes de travail

Au gré des projets, l’UNIOPSS initie des groupes de travail auxquels l’équipe de l’URIOPSS de Normandie participe :

Groupe de travail Communication : SIRUP
(Système d'Information du Réseau UNIOPSS/URIOPSS)

L’objectif général de ce chantier est d’avoir un système d’information partagé, basé sur des
processus communs, qui soutient l’ensemble des activités du réseau telles que la gestion des
cotisations, l’organisation des commissions ou les formations.
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Groupe de travail en Droit social

Ce groupe, composé de l’ensemble des conseillers techniques en droit social des URIOPSS, permet d’échanger et de
faire remonter, au niveau national, les problématiques rencontrées sur le terrain par les adhérents. Le groupe ne s’est
réuni que 3 fois en 2021, à distance mais de nombreux échanges permettent de sécuriser des prises de position et de
réponses aux questions. 

Document Conjoncturel

L’URIOPSS participe à la rédaction du document conjoncturel qui est distribué chaque année
aux adhérents. 
La partie 2 portant sur les mesures sociales est en partie rédigée par l’URIOPSS de
Normandie (Anne BIDOU, Conseillère technique Droit social). 

RÉSEAU DES URIOPSS

Une collaboration étroite entre les URIOPSS de Bretagne, des Hauts de France et a conduit à la signature de
conventions, permettant à nos conseillers techniques de répondre aux questions des adhérents de ces différentes
URIOPSS, ou d’intervenir en formation auprès de leurs adhérents.

Partenariat URIOPSS Bretagne

L’URIOPSS de Normandie a conclu une convention avec l’URIOPSS Bretagne mettant à disposition des adhérents
bretons la conseillère technique en droit social. Ainsi, l’URIOPSS de Normandie répond aux questions en droit social des
adhérents de l’URIOPSS Bretagne. 368 réponses ont ainsi pu être traitées dans ce cadre. La conseillère technique droit
social anime également quelques formations pour les adhérents de l’URIOPSS Bretagne. 
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Partenariat URIOPSS Centre

Réseau Régional

L’URIOPSS de Normandie à l’heure du numérique

Anne BIDOU, conseillère technique « Droit social » et coordinatrice des services aux adhérents
Simon MAGNIER, animateur territorial
Nathalie PONCHELLE, responsable pédagogique
Valérie TAILLEPIERRE, chargée de formation
Marie VOIVENEL, Assistante de direction et coordinatrice administrative et financière

Le gel du poste de direction ayant été décidé par le Bureau en Octobre 2020, l'organisation interne mise en place fin
2020 a perduré tout le long de cette année 2021 :

L'équipe a pu compter sur l'appui technique de celle de l'URIOPSS Centre, dont Johan PRIOU, son Directeur.

Inscrite dans la feuille de route Gouvernementale Ma Santé 2022, et avec l’impulsion du Ségur de la Santé, les autorités
ont décidé d’accélérer la transformation numérique du secteur. 
Convaincu que le numérique est un enjeu actuel et futur pour le secteur du médico-social et social, et souhaitant anticiper
les futurs appels d’offres émanant de l’ARS de Normandie, l’URIOPSS a mené plusieurs chantiers auprès de ses
adhérents.

Journée régionale « sur les enjeux des systèmes d’informations pour les ESMS »

En partenariat avec la FEHAP, Nexem et l’ORS-CREAI Normandie, l’URIOPSS de Normandie a organisé une journée
régionale de travail à destination des acteurs du secteur afin de les acculturer aux évolutions et transformations profondes
à venir, le Mardi 09 Février 2021 et le Mardi 16 Février 2021. Ces deux demi-journées ont réuni à chaque fois une
centaine de participants.

Ces deux temps forts se sont déclinés en une matinée en plénière sur « Les enjeux du développement du numérique
dans le secteur social et médico-social » et une autre matinée proposant 3 tables rondes sur les sujets du RGPD &
Dossier Informatisé de l’Usager, du développement des SI dans l’accompagnement des personnes et de la montée en
compétence des directions sur la question des SI.

Par ailleurs, ce travail commun a renforcé les relations partenariales tout au long de l’année avec les 2 grands syndicats
employeurs du secteur et l’ORS-CREAI de Normandie.

Groupe de travail SI
Dans la continuité de la Journée, l’URIOPSS de Normandie a organisé et animé des groupes de travail à destination des
adhérents. Entre acculturation aux modalités des Appels à projets issus du programme ESMS Numérique et retours
d’expérience sur le déploiement des systèmes d’informations, ils ont réuni une dizaine d’adhérents autour de ces
thématiques.

Préfiguration du Collectif SI Normand
Dans le cadre du Programme ESMS Numérique, déployé depuis début 2021, sur l’impulsion de la CNSA et de l’ANAP, les
fédérations, dont l’URIOPSS de Normandie, ont été appelées à participer à un collectif SI Normand. Afin de structurer le
cadre et les missions de ce collectif, l’URIOPSS de Normandie a participé et animé de nombreuses réunions avec les
autres fédérations telles que la FEHAP, NEXEM, l’UNAPEI et l’UNA. Le futur collectif SI devrait voir le jour au cours du
premier trimestre 2022.

Ce collectif aurait pour mission de fédérer et accompagner l’ensemble des Organisations Gestionnaires normandes sur la
thématique SI, peu importe leur affiliation à une fédération, de développer des espaces d’information et d’acculturation
pour les ESMS et animer des groupes de travail dans un objectif de restitution et d’échanges en assurant une
représentation des acteurs du secteur ; D'accompagner les acteurs dans l’élaboration et le portage des projets déposés
dans le cadre du programme ESMS numérique et d’interpeller les pouvoirs publics sur la nécessaire numérisation du
secteur médico-social et social.
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Une convention, signée entre la DIRECCTE et l’URIOPSS de Normandie fin 2018 portait sur l’accompagnement de
dispositifs de GPEC d’anticipation des mutations économiques sur 10 territoires normands, entre 2019 et 2021. Ce
projet a fortement été perturbé par la crise sanitaire en 2020 et les actions qui avaient démarré ont dû être suspendues.
Cette crise sanitaire a toutefois démontré l’importance qu’il y a, pour les associations, à travailler ensemble et à ne pas
rester isolées. Elle a également fait ressortir les difficultés rencontrées par certains adhérents pour recruter, notamment
sur certains bassins d’emplois.

L’URIOPSS de Normandie a donc, le 23 juin 2021, signé un avenant de prolongation de cette convention, jusqu’au 31
décembre 2022.  Pour amplifier cette action, l’URIOPSS s’est rapprochée de Nexem dans le cadre d’une convention de
partenariat. Cinq zones d’emploi ont été identifiées comme étant des territoires présentant des difficultés particulières de
recrutement : Cherbourg, Dieppe, Lisieux, Mortagne au Perche et Bernay. Dans ces 5 zones, l’URIOPSS invite les
structures privées à but non lucratif œuvrant dans le secteur sanitaire, social, médico-social ou l’aide à domicile à venir
échanger sur leurs difficultés de recrutement et plusieurs pistes d’amélioration sont évoquées. Lors de la première
réunion, un administrateur de l’association MCE-M3S vient présenter une expérience réussie de GPEC territoriale qui
s’est tenue dans le bocage Ornais, il y a quelques années (dans le cadre d’une action soutenue par l’URIOPSS). Cette
association, fruit d’une coopération entre 8 associations (19 à ce jour) permet de mettre en commun des actions de
formation, des CV, des salariés, de répondre à des appels à projets….

Deux réunions se sont ainsi déroulées, le 26 novembre à Lisieux et le 6 décembre à Bernay. Ces réunions se
poursuivent sur 2022. 

Il faut noter qu’en amont, les acteurs de la formation et de l’emploi ont été sensibilisés aux difficultés de recrutement du
secteur lors de réunions du CATEF. Ils pourront être sollicités en 2022.
La mise en œuvre de cette convention est suivie par un comité de pilotage composé de la DREETS (ex-DIRECCTE), de
la Région Normandie, d’organisations patronales professionnelles, des deux OPCO du secteur et du réseau de l’IAE.
Une réunion de ce comité s’est tenue le 15 décembre 2021. 

DRACCARE
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Attractivité des métiers

Attractivité des métiers : l’URIOPSS de Normandie au cœur de la mobilisation

Sujet latent depuis un certain nombre d’années, et qui a atteint son paroxysme à la rentrée sociale de Septembre,
renforcé par l’omission des professionnels du secteur dans le SEGUR générant incompréhension, l’URIOPSS de
Normandie aux cotés de nombreuses fédérations s’est mobilisée en faveur d’une meilleure reconnaissance des métiers
du secteur social, médico-social et sanitaire.
A travers une "interfédérale", rassemblant ANEMCS, ANPF, CNAEMO, CNAPE, CNDPF, FAS de Normandie, FEHAP,
Fenamef, Fn3s, FNAT, Nexem, UNAPEI Normandie et URIOPSS, de nombreuses actions ont été menées pour
sensibiliser les pouvoirs publics et le grand public à cet enjeu majeur mais aussi exiger des salaires dignes et l’égalité de
traitement pour toutes les catégories de personnel du social et du médico-social.
L’URIOPSS a pleinement pris part dans ces actions en mobilisant ses adhérents, en participant activement à la
logistique, en collaborant avec le délégué régional CNAPE, en rédigeant en partie la motion sur l’attractivité des métiers,
en envoyant des représentants au sein de délégation à des audiences avec les pouvoirs publics et en écrivant les
communiqués de presse.
Dès octobre 2021, de nombreux rendez vous ont été pris avec l’ARS de Normandie, La Préfecture de Région, les
Présidents des cinq Conseils départementaux et la Direction Inter-Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Ces rendez vous étaient accompagnés à chaque fois de mobilisations physiques, qui ont rassemblé 250 personnes au
total. Une motion a été déposée, à chaque fois signée par les 13 fédérations et par plus de 90 associations du territoire.
A la suite des allocutions de Novembre de la part de l’exécutif, de nouvelles mobilisations ont eu lieu devant les deux
hôtels de Préfecture rassemblant là aussi 220 personnes.
Ces actions ont été relayées dans la presse régionale et locale afin de sensibiliser le grand public à cet enjeu majeur
pour notre société.
En parallèle, l’interfédérale a entrepris de rencontrer les parlementaires du territoire, sénateurs et députés. A la suite de
ces rendez-vous, des questions écrites et parfois orales au Gouvernement ont été transmises.
Cette mobilisation s’inscrit aussi dans un cadre national et va continuer sur l’année 2022 jusqu’à engagements des
pouvoirs publics vis-à-vis des exigences du secteur.

Rencontres institutionnelles dans le cadre de la démarche Interfédérale autour de
l'attractivité Le 20 octobre : Conseil Départemental de La Manche

Le 20 Octobre : Conseil Départemental du Calvados

Le 20 Octobre : Conseil Départemental de l'Eure 

Le 21 octobre : Conseil Départemental la Seine-Maritime

Le 29 Octobre : Conseil Départemental de l'Orne

- Catherine GODARD, Vice-Présidente de la Cohésion Sociale
- Sylvie GATE, Vice-Présidente de l'autonomie des personnes en insertion
- Christel PRADO, Directrice Générale des services
- Monsieur le Directeur de l'Autonomie

- Béatrice GUILLAUME, Vice-Présidente 
- Marie-Christine QUERTIER, Conseillère Départementale
- Christine RESCH DOMENECH, Directrice Générale Adjointe des Solidarités

- Pascal LEHONGRE, 1er Vice-Président
- Pierre STUSSI, Directeur Général des services
- Jean-Claude DELOQUES, Directeur de Cabinet
- Alexis ADALLA CHARPIOT, Directeur Général Adjoint des Solidarités

- Florence THIBAUDEAU RAINOT, Vice-Présidente de l'Action Sociale
- Delphine LERAY, Directrice Générale Adjointe des Solidarités

- Patrick RODHAN, Vice-Président des Affaires Sociales et de l'Habitat
- Gilles MORVAN, Directeur Général des services

16



L'animation territoriale

 Faciliter la rencontre entre les adhérents d’un même territoire ou d’un même secteur
 Œuvrer à l’inter-connaissance et à la compréhension mutuelle des enjeux de chacun
 Recenser et collecter les besoins le plus en adéquation avec la réalité de terrain 
 Favoriser la transversalité des actions du secteur de l’action sociale
 Porter les valeurs et les positionnements du secteur privé non lucratif auprès des partenaires et pouvoirs publics
 Mettre en œuvre des actions innovantes et conjointes
 Encourager les coopérations entre adhérents

Les commissions sectorielles régionales
Les Groupes de Liaison des Acteurs du social, médico-social et sanitaire (GLASS)
Les groupes de travail rattachés à l’un de ces 2 types instances
Les groupes de travail ad'hoc

Structuration de l’animation Territoriale du réseau

Pour l’URIOPSS de Normandie, l’année 2021 est marquée par la structuration et le développement des instances mais
aussi par le lancement d'instances. Tout au long de l’année, les adhérents ont pu se retrouver, en visio conférence du
fait du contexte sanitaire, afin d'échanger, partager, argumenter, réfléchir sur les nombreux enjeux et actualités
traversant leurs territoires et secteurs d’interventions. 

Les objectifs

Organisation de l’animation :

Fruit d’un travail porté depuis la fusion des URIOPSS, l’animation territoriale se décline en plusieurs instances : 

Bien que l’animation englobe des adhérents de secteurs ou de territoires différents, certaines problématiques sont
communes à chacun d’entre eux. Pour les commissions et les GLASS, chacune de ces instances est accompagnée par
un Comité de pilotage composé d’administrateurs de l'URIOPSS et du salarié en charge de l’animation territoriale ;
véritable clef de voute stratégique entre l’expression des demandes des adhérents et l’articulation politique du réseau.

 

 La diversité du territoire et des attentes
 La nécessaire évolution vers un décloisonnement des secteurs
 La volonté de la montée en compétence des acteurs associatif à but non lucratif 
 L’appropriation des outils de communication

Convention FNADT : convention entre le SGAR & l’URIOPSS

Cette convention part du principe que la connaissance mutuelle et la confiance réciproque entre acteurs est un prérequis
essentiel au travail collectif qui vise à produire des réponses innovantes à un besoin identifié. Dans ce but, la convention se
donne pour ambition de faciliter les rassemblements locaux des acteurs privés à but non lucratif et à animer des
dynamiques territoriales à partir des besoins exprimés par les associations du social, médico-social et sanitaire.
L’objectif final de ce projet pour l’URIOPSS de Normandie est d’accompagner les associations gestionnaires du champ
sanitaire, social et médico-social à innover collectivement dans leur organisation, pratiques ou offres de services ; à penser
de nouvelles réponses aux besoins des personnes qu’elles accompagnent.
Pour mettre en place de telles actions, l’URIOPSS de Normandie a identifié plusieurs leviers, traduites en actions
financées:
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LES COMMISSIONS SECTORIELLES : PILIER HISTORIQUE DE L’ANIMATION DU RÉSEAU

La raison d’être des commissions sectorielles est d’instaurer un lieu de rencontre entre adhérents d’un même secteur,
facilitant ainsi la confrontation des points de vue, l’échange d’analyses et de bonnes pratiques sur une thématique
sectorielle ou transversale partagée par l’ensemble des membres. Les commissions sont aussi l’occasion de mettre en
œuvre une recherche prospective dans le but de réagir à l’actualité sociale et aux projets soutenus par les pouvoirs
publics mais aussi de développer des plaidoyers communs afin d’orienter la place et l’action du secteur social, sanitaire et
médico-social privé non lucratif.

Sur l’année 2021, 3 commissions sectorielles ont été animées ainsi que des groupes de travail rattachés à chacune
d’entre elles. La commission Enfance Famille Jeunesse, la commission Handicap et la jeune Commission Autonomie.
Entre la transmission d’actualités, les échanges de pratiques, les réflexions prospectives, les productions de notes et les
projets d’interpellation des pouvoirs publics, cette année marque une forte mobilisation et l'intérêt des participants ainsi
qu’une structuration de cette mission d’animation du réseau. 

Les travaux portés par l’animation territoriale en 2021
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Commission Enfance - Famille - Jeunesse

Elle s’est réunie 3 fois, a été suivie à chaque fois par une vingtaine d’adhérents de Normandie. La protection de l’Enfance,
en dehors de la gestion de la crise sanitaire, connait des chantiers importants sur l’année 2021 tant au niveau national
qu’au niveau local : Stratégie Nationale Protection de l’Enfance, les taux d’encadrements, les missions de contrôle
diligentées par l’Etat, l’arrivée du DUI dans les ESMS, la restructuration du pilotage national, le déploiement de
conventions Etat/ARS/CD, le lancement des ODPE en région, le lancement ou la réécriture de schémas directeurs, etc…

La stratégie nationale de Protection de l’enfance – fer de lance des chantiers à venir. Le déploiement effectif de
cette stratégie passe par une double modalité : le renforcement des relations entre Département/Etat et la mise en œuvre
de chantiers nationaux. Tout au long de l’année, les adhérents ont pu suivre les différentes déclinaisons et actions issues
de cette stratégie.

Focus sur les conventions pluriannuelles Etat/Département/ARS en Normandie, il y a une volonté de contractualiser
entre l’Etat, les Départements et l’ARS. En 2021, plusieurs Départements ont déjà contractualisé tels que l’Eure, la Seine-
Maritime et le Calvados. L’URIOPSS va effectuer un travail de suivi sur les déclinaisons effectives, groupes de travail et
concertations effectués dans le cadre de ces conventions.

Focus sur les taux d’encadrements, l’un des axes de la stratégie de protection de l’enfance est de fixer des taux
d’encadrements dans les ESMS de la protection de l’enfance. Un cabinet de consulting a été diligenté par la DGCS pour
modéliser des potentielles normes d’encadrements en fonction de la typologie des internats (MECS, foyer de vie, village
d’enfants, pouponnière). Une expérimentation sur 30 départements est prévue sur l’année 2022 ainsi qu’une
retranscription réglementaire de ces normes après expérimentations ;

Focus sur la note de cadrage de la HAS "Coordination entre service pédopsychiatrie et protection de l’enfance"
l’objectif de cette note est de préparer un travail prévu jusqu’à décembre 2022 afin d’aboutir à des recommandations de
bonnes pratiques organisationnelles dans le but de faciliter la continuité des prises en charge et de l’interconnaissance
entre les deux secteurs.

Focus Numérisation du secteur : l’arrivée prochaine du programme ESMS numérique en protection de l’enfance.
Le programme ESMS numérique, programme national lancé par la CNSA, vise à doter une grande partie des ESMS de
Dossier Unique Informatisé. Initialement prévu pour les secteurs PA/PH, ce programme tendrait à une généralisation des
secteurs pour l’année 2022. Il est donc important de continuer d’acculturer les directions d’ESMS de la Protection de
l’Enfance.

Focus sur les missions de contrôle, indépendamment des évaluations internes/externes obligatoires pour les ESMS,
différentes missions d’évaluations et de contrôles sont lancées dans différents départements. Ce développement de
missions de contrôle intervient dans le cadre de reportages dénonçant les conditions et les violences pouvant exister dans
les ESMS de la protection de l’enfance. 

Focus sur les disparités des ODPE en Normandie, instances stratégiques de pilotage de la politique départementale
de protection de l’enfance, il y a de fortes disparités quant à l’effectivité des ODPE en Normandie. En 2021, seuls les
départements de la Seine-Maritime et du Calvados avaient un ODPE fonctionnel produisant études de terrain, orientations
politiques et étant un lieu d’échanges contradictoires. En fin d’année, les Départements de l’Eure et de la Manche sont
rentrés dans une démarche de lancement.

Enjeux et Actualités dans la Protection de l’enfance 
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Retours d’expériences et échanges de pratiques

Retour sur une expérimentation illustrant la nécessaire coordination entre service pédopsychiatrique et
protection de l‘enfance, en partant d'une expérimentation portée par des adhérents sur le territoire de Dieppe, il ressort
que pour l’heure seul l’investissement de personnes pour peser sur des schémas territoriaux et les coopérations entre
acteurs ouvrent la voie à cette interconnaissance et meilleure coordination entre institutions. Les travaux de la HAS sont
d’ailleurs bien accueillis permettant d’asseoir la légitimité de cette expérimentation auprès de tous les acteurs.

La place de la participation dans les ESMS de la protection de l’enfance, sujet remis au goût du jour tant au niveau
national qu’à l’échelle départementale. Selon les adhérents présents, l’effectivité de la participation au sein de leurs
structures est très variable et ce pour une multitude de raisons. Les adhérents souhaitent travailler tout au long de
l’année sur ce sujet.

 
Réflexions et approches prospectives 

Quel avenir pour le placement et la prévention en protection de l’enfance, au cœur de l’actualité politique (stratégie
nationale, crise covid-19, prime,…), il semble nécessaire que les adhérents et l’URIOPSS portent un regard prospectif
pour envisager les évolutions à venir dans le secteur de la protection de l’enfance. En partant de postulats, les
participants ont pu dessiner quelques pistes de réflexions et d’enjeux futurs concernant leur secteur d’activité.

Synthèse et retours sur le rapport « Prévention des ruptures de parcours pour les jeunes bénéficiant de mesures
de protection ». L’objectif de cette étude est de produire de la connaissance sur les parcours, en documentant les
mécanismes et les facteurs de ruptures afin d’élaborer des outils et repères permettant de prévenir, remédier ou atténuer
ces ruptures et leurs effets. 

Interpellation

Demande de transmission des modalités et du calendrier des contrôles dans les internats de la petite enfance
Face aux différents retours et disparités dans les modalités de contrôle déjà effectués, les adhérents, par la voie de
l’URIOPSS, ont demandé à ce qu’il y ait une plus grande transparence quant aux attendus et calendrier. L’URIOPSS va
interpeller les différentes Directions Enfance Famille des Départements afin que soit communiqués les plans de contrôle
en début d’année 2022.
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Commission Handicap

Elle s’est réunie 3 fois, a été suivie à chaque fois par une trentaine d’adhérents de Normandie. Le secteur du handicap, en
dehors de la gestion de la crise sanitaire, est en proie à un changement de paradigme. Il est important d’accompagner les
adhérents sur les évolutions à venir. La commission Handicap a connu de nombreux chantiers : SERAFIN-PH,
Programme ESMS Numérique, échange de pratiques sur l’attractivité, positionnement sur les communautés 360,
rencontre avec des représentants des pouvoirs institutionnels, etc..

Actualités et Enjeux du secteur du handicap

SERAFIN – PH, toujours dans une volonté de sensibiliser les adhérents aux actualités de leur secteur, l’URIOPSS de
Normandie a convié Mr PRIETO, conseiller technique à l’URIOPSS Centre, afin qu’il anime un temps d’échange sur
SERAFIN PH. Cette réforme de la tarification, tend à transformer en profondeur le financement des établissements du
secteur. Pour l’heure, les nomenclatures des prestations ont été arrêtées (dernière mise à jour décembre 2020), les
premières études nationales de coûts ont été lancées et une réflexion sur le modèle mixte de financement est à l’œuvre
au niveau national. En fin d’année 2021, la CNSA a lancé une expérimentation à destination de 1200 ESMS pour tester le
pré-modèle de financement. 

SI – ESMS Numérique : dès le début de l’année 2021, l’ARS de Normandie a lancé le programme ESMS numérique,
concernant la numérisation des ESMS PA/PH sous l’impulsion de la CNSA, de la feuille de route « Numérique en Santé »
et du SEGUR de la Santé. Ce Programme se donne pour objectif de faciliter l’acquisition de solutions de Dossier
Informatisé de l’Usager ou l’évolution des solutions existantes avec les services socles (DMP, e-prescription,…), avec une
durée courant jusqu’en 2026 avec une enveloppe totale de 650Millions d’euros.

Présentation de la démarche Territoire 100% inclusif, avec l’expérimentation de la Manche par Madame PRADO, DGA
du Département de la Manche. La démarche « Territoires 100% Inclusifs » vise à améliorer la participation et la
coordination de tous les acteurs engagés dans le parcours de vie d’une personne handicapée (école, association,
entreprise, loisirs…) pour lutter contre les ruptures de parcours. Cette démarche permettra de mieux identifier les
conditions de réussite, les bonnes pratiques et les freins à la réalisation de la société inclusive.

Communauté 360 aux contours trop flous, un dispositif qui réunit un ensemble de partenaires afin de proposer des
réponses communes et coordonnées aux personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants. Initialement
lancées durant la Crise Covid, les communautés 360 ont vocation à évoluer et à perdurer dans le temps. Cependant, les
missions et organisations de celles-ci ne sont pas encore définies. Des travaux nationaux sont engagés et l’URIOPSS de
Normandie a été partie prenante, via l’envoi d'une note de positionnement à l’UNIOPSS.

Télémédecine, l’ARS a lancé un appel à projet à destination des associations gestionnaires agissant dans le champ du
handicap. Cet appel à projet doit faciliter l’acquisition de matériel de télémédecine à hauteur de 6000€. L’URIOPSS de
Normandie a donc invité Mme COLLET VETELE, Responsable Partenariats, à NES Normandie, afin de présenter cet
appel à projet et NES Normandie. 

Présentation de la feuille de route MDPH 2022, cette feuille de route est issue d’un accord de méthode signé entre
l'Etat et l'Assemblée des Départements de France lors de la conférence nationale du handicap du 11 février 2020. Cette
feuille de route vise à améliorer la maîtrise des délais de traitement des droits et à accélérer l’attribution des droits à vie.
Cette feuille de route apporte de nouvelles dispositions (garantie de délai de traitement, baromètre MDPH, amélioration de
la prestation de la compensation du handicap), et vient généraliser et homogénéiser des pratiques et outils sur l’ensemble
du territoire. 
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Retours d’expériences et échanges de pratiques

Attractivité des métiers et difficultés RH dans les métiers du secteur handicap, le maitre mot de cette rentrée
sociale est l’attractivité des métiers des secteurs du social et médico-social. De nombreuses associations gestionnaires
rencontrent de plus en plus de problèmes dans le recrutement de professionnels. Cette problématique du manque
d’attractivité a un effet boule de neige dans l’organisation et le bon fonctionnement des établissements : Manque de
personnel -> montée des tensions et surplus de travail -> départ de professionnels. Les adhérents ont pu échanger
autour de pratiques vertueuses pour fidéliser des professionnels au sein des structures.

Réflexion et approches prospectives

Rapport du comité Onusien des droits des personnes handicapées : un rapport au vitriol qui interroge. En 2010,
la France ratifiait la convention relative aux droits des personnes handicapées. Onze ans plus tard, le Comité des droits
des personnes handicapées des Nations Unies pointe les lacunes de l’État français qui n’a pas intégré l’approche du
handicap fondée sur les droits de l’Homme. Le comité onusien tire à boulet rouge sur l’institutionnalisation de notre
politique en matière d’accompagnement des personnes en situation de handicap. Ce rapport a vivement fait réagir les
adhérents. Ce rapport a le mérite de poser les bonnes questions sur le devenir de cette politique et la place des
associations gestionnaires d’établissements. 

Scolarisation des enfants en situation de handicap accompagnés par les ESMS ; Encore de trop nombreux enfants
en situation de handicap sont privés de solution de scolarisation adaptée à leurs besoins, quel que soit le lieu de
scolarisation. Absence de place à l’école ordinaire ou dans une école spécialisée, accueil par défaut dans une structure
qui ne convient pas ou plus, scolarisation inexistante, partielle ou inadaptée à leurs besoins sont autant de situations qui
conduisent à la non-effectivité du droit à l’éducation pour tous. Ces situations entrainent un retard dans l’apprentissage
mais aussi une perte de chance. L’URIOPSS de Normandie souhaite interpeller conjointement sur cette situation le
rectorat et l’ARS afin de partager un diagnostic sur les besoins et des pistes de solutions.

Interpellation et/ou rencontres 

Echange avec Mme F.AUMONT, Directrice Autonomie de l’ARS Normandie: l’URIOPSS de Normandie a souhaité
proposer aux adhérents un temps d’échange avec Mme Aumont. Vaccination, situation épidémique, tests, Ségur de la
Santé, valorisation de l’action associative, attractivité des métiers, Communautés 360, tous ces sujets ont été abordés.

 
Interpellation du rectorat sur la scolarisation des enfants en situation de handicap accompagnés par les ESMS, à
partir des réflexions menées au sein de la commission, un groupe de travail s’est réuni pour affiner les préconisations et
les lettres d’interpellation à destination de la Rectrice et de la Directrice Autonomie de l’ARS. Le rendez vous est prévu
sur le début de l’année 2022.
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Commission Autonomie

Elle s’est réunie 1 fois, rassemblant une dizaine d’adhérents.

Nouvelle commission qui s’est donnée pour objectif de fédérer les acteurs du secteur de l’autonomie et du grand âge,
c’est-à-dire tant les établissements (EHPAD, Résidence Autonomie) que les services d’aide à domicile. L’URIOPSS, dans
sa défense de la transversalité, estime qu’un rapprochement entre ces deux secteurs est primordial pour assurer des
accompagnements de qualité répondant aux besoins des personnes en perte d’autonomie. Pour une première, les sujets
abordés ont été l’impact des revalorisations salariales dans les ESMS, le retour sur le PRIAC 2021 -2025 et l’impact du
secteur lucratif sur le modèle socio-économique des ESMS à but non lucratif et les opportunités de créer des GSCMS.

Enjeux et actualités du secteur Autonomie

Impacts des revalorisations salariales dans les ESMS, d’une part, le SEGUR de la santé et la mission Laforcade, ont
ouvert à des revalorisations salariales nettes de 183€ pour le personnel des EHPAD. D’autre part, l’avenant 43 de la
convention collective de la branche de l’aide à domicile prévoit une augmentation des salaires de 13 à 15% pour les
209000 personnels des services d’aide à domicile (SAAD) et services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Le montant
cible de l’avenant 43 a été évalué à 631 millions d’€. 

Pour l’aide à domicile, cet avenant 43 concerne l’ensemble des salariés mais à hauteur différente. Il va être nécessaire
pour les Conseils Départementaux de trouver des fonds supplémentaires afin que cela n’impacte pas les usagers sur leur
reste à charge. A titre d’exemple, c’est une enveloppe de 5millions d’€ pour le Département du Calvados. Il est encore
difficile de juger de l’impact réel sur les recrutements.

Pour les EHPAD, le SEGUR de la santé a sonné comme un bol d’air en cette période. Cependant, les dotations ne
correspondent pas toujours aux besoins, freinant les EHPAD à revaloriser immédiatement les professionnels par crainte
de manque de trésorerie. Autre crainte, la non-pérennisation de cette dotation.

 
PRIAC 2021-2025, retour sur la transformation de l’offre régionale, le PRIAC vient déterminer les priorités de
financement des créations, extensions et transformations de places en établissement pour le secteur personnes âgées et
personnes handicapées. Il prévoit les opérations et financements sur 4 ans. Les grands objectifs du PRIAC sont de
rattraper les inégalités territoriales et d’appuyer les diversifications via une logique d’appel à projet. 

Echange de pratiques et retours d’expériences

GSCMS, une opportunité pour les ESMS, il y a nécessité d'établir que, de fait, les regroupements via la création de
GCSMS ne permettent pas de faire des économies d’échelles immédiatement. Cependant, cela vient renforcer les
compétences des professionnels, permet de mutualiser les approches prospectives et renforcer la solidarité entre
organismes gestionnaires sur un territoire.

Réflexion et approches prospectives

Impact de la concurrence lucrative sur le modèle socio-économique des ESMS de l’autonomie, le Haut Conseil à la
Vie Associative s’est penché sur les perturbations engendrées via la marchandisation dans les secteurs de l’aide à
domicile et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Notamment une évolution des
politiques publiques concernant la prise en charge des personnes dépendantes. Les conséquences sont une
segmentation des personnes accompagnées en fonction des ressources financières. Actuellement, il est noté que c’est le
revenu qui fait la différence dans l’accès au service et non le degré de dépendance. 
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Une animation de réseau qui passe aussi par le territoire. 

Le GLASS, Groupe de Liaison des Acteurs du Social, Médico-social et Sanitaire, s’attache à devenir un lieu de
rencontres entre adhérents du réseau d’un même territoire, facilitant ainsi la confrontation des points de vue, l’échange
d’analyses et de bonnes pratiques mais a aussi pour objectifs d’organiser le maillage territorial et la transversalité du
secteur privé non lucratif. La fonction de plaidoyer de l’URIOPSS de Normandie sera ainsi nourrie par les réalités de
terrain rencontrées par les adhérents.

Cette année a été une année de consolidation des instances de l’URIOPSS. Pour rappel 2020 était le lancement de
ces nouvelles instances. Cependant, la maturité des instances est à géométrie variable. Un travail de mobilisation des
adhérents sur certaines instances est encore à mener. 

Tout au long de l’année, en dehors des thématiques spécifiques à chaque territoire, deux sujets ont particulièrement
traversé l’ensemble des territoires : la gestion de la crise sanitaire et l’attractivité des métiers. 

L’ARS de Normandie, depuis le début de la crise sanitaire, a mis en place à l’échelle régionale et départementale des
réunions de gestion de crise sanitaire. L’URIOPSS de Normandie en tant que fédération et représentante des acteurs
du social et Medico social, a participé à l’ensemble de ces réunions. Les GLASS étaient l’occasion de collecter
informations et besoins identifiés par les adhérents pour les remonter au sein de ces réunions institutionnelles.

Comme indiqué par ailleurs, l’attractivité des métiers a été le maitre mot de la rentrée sociale 2021. Les GLASS ont
servi de lieu d’échanges sur les difficultés engendrées par ce manque d’attractivité, mais aussi de coopérations entre
les directions sur les besoins en personnel, de réflexion et de construction de plaidoyers, pour alimenter le
positionnement de l’interfédérale.

Mais il est tout aussi important de se pencher sur les spécificités de nos territoires et des enjeux qui en découlent.

LES GLASS
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Le GLASS 14 

2 réunions sur 2021, une dizaine de participants à chaque fois ;
Pour cette année, les premières réunions avaient pour objectif premier de consolider, structurer et fidéliser une base
adhérents autour de cette instance. Les échanges ont surtout tourné autour de l’interconnaissance des enjeux et
actualités sur le département.

Enjeux et actualités du secteur « Protection de l’enfance » :

Un nouveau schéma départemental Enfance Famille, issu d’une concertation avec l’ensemble des acteurs, c’est un
mixte entre les besoins du territoire, dispositions de la stratégie nationale de protection de l’enfance et possibilité
d’expérimentation. 

Réflexion sur une mesure unique en milieu ouvert, pour tenter de remodeler l’offre d’accompagnement en essayant
d’être au plus proche des besoins des jeunes.

Une étude d’impact sur les PEAD, l’ODPE du Calvados a mené une étude d’impact sur le Placement Educatif A
Domicile.

L’implantation d’une MECS Ephémère, face à l’augmentation du nombre d’enfants pris en charge par le Département,
et la difficulté de résorber la file d’attente, le Conseil Départemental a confié à un opérateur privé à but lucratif la gestion
d’une MECS éphémère dans l’attente de l’opérabilité des AAP prévus par le schéma. 

Les difficultés de certains professionnels à assurer des missions d’animation du quotidien, mission essentielle au
sein des structures d’accueil. Une réflexion doit être entreprise pour interroger les référentiels des instituts de formation
quant à la formation des futurs professionnels de la protection de l’enfance.

Enjeux et actualités du secteur « CMPP/CAMSP » :

Un manque d’attractivité criant, le secteur du soin et du suivi à destination des enfants est confronté à des difficultés
de recrutement importantes. Et il faut attendre parfois plusieurs années avant d’embaucher un professionnel. Bien que
cette problématique soit identifiée dans le PTSM, ces difficultés persistent et questionnent le maintien et la qualité de
l’activité. 

Lancement d’une plateforme de coordination et d’orientation des troubles du neuro-développement. Il s’agit via
un guichet unique d’engager l’intervention coordonnée de professionnels (psychomotriciens, psychologues, PMI,
pédiatres,…) auprès d’enfants présentant des troubles du neuro développement. La plateforme accueillera les enfants
sur dossier les enfants et non sur entretien. 

Enjeux et actualités du secteur « Handicap » :

Investissement SEGUR, un appel à manifestation d’intérêt a été lancé dans le cadre de l’enveloppe liée aux
investissements SEGUR afin de définir la stratégie régionale d’investissement sur la période 2021/2029. 

Développement de l’habitat inclusif, les demandes vers des logements avec des espaces collectifs ne font que
diminuer. Les adhérents observent que les publics accueillis ont de plus de plus envie d’aller vers des logements
autonomes. Cependant, cette solution ne peut convenir à tous et nécessite donc de prendre en compte les spécificités
des publics.
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Enjeux et actualités du secteur « Aide à domicile » :

La revalorisation de la Branche de l’Aide à Domicile, le Gouvernement a agréé l’avenant 43 de la BAD, entrainant
une revalorisation des salaires comprise entre 12 et 15% pour les 209 000 personnels des services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) et des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), applicable dès le 1er
octobre 2021. Dans le Calvados, cette revalorisation représenterait un coût supplémentaire estimé à 5 millions d’€ à la
charge du Conseil Départemental. L’une des conséquences de cette revalorisation salariale est que le secteur
associatif devient plus attractif que le secteur lucratif, et on observe une fuite des salariés vers les associations
gestionnaires, qui rémunèrent entre 100 et 200€ de plus.

Des problèmes de recrutement persistants, malgré cette annonce de revalorisation des salaires, il reste difficile de
recruter en période estivale.

Enjeux et actualités du secteur « Protection des majeurs »

L’impact des mandataires privés lucratifs, le schéma régional a ouvert aux mandataires privés toutes les options du
fait d’une demande importante. Plusieurs conséquences : les mandataires privés associatifs perdent des mesures au
profit des mandataires privés lucratifs ; Une fuite de personnel allant vers des mandataires privés lucratifs proposant
une rémunération plus importante (2 à 3 fois plus importante que dans les associations) ; Les populations les plus
difficiles sont redirigées systématiquement vers les mandataires associatifs alors que les populations plus aisées, avec
des problèmes moindres, vont être réservées aux mandataires privés lucratifs. 

Une articulation contradictoire des politiques publiques jeunesse : l’inclusion des jeunes en situation de handicap et
l’accueil en foyer mis à mal 

La pédopsychiatrie et la protection de l’enfance : deux mondes méconnus réciproquement

La non prise en compte des ESAT, comme potentielle porte de sortie des jeunes ayant une double notification,

Réflexions

Lors des réunions du GLASS 14, un fil rouge a guidé l’ensemble des discussions : le parcours des jeunes dans
l’univers du médico-social et social sur le département du Calvados. Une multitude de facteurs et de raisons freine
ou empêche la réalisation d’un parcours sain et simplifié pour le jeune :

Autre réflexion abordée, au sein du GLASS 14, c’est l’arrivée du secteur lucratif dans le Calvados. Une des actions que
le secteur peut effectuer est d’exposer de manière objective, tant d'un point de vue quantitatif que qualificatif, les actions
et leurs plus-values sociales et économiques. C’est tout l’enjeu des études de mesure d’impact. Par ailleurs, les
adhérents reconnaissent que l’un des plus gros défauts du milieu associatif est cette difficulté à communiquer auprès
des pouvoirs publics et du grand public sur les actions menées. 
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Actualités et Informations sur le secteur du Handicap 

Difficultés de la MDA, acteur incontournable dans la prise en charge de l’accompagnement des personnes en situation
de handicap, la MDA (Maison Départementale de l’Autonomie, anciennement MDPH) de la Manche connait des
problèmes internes. Tout cela rend le travail partenarial difficile, créant des situations délicates voire précaires pour les
personnes en attente d’accompagnement. 

Démarche de labellisation « Territoire 100% inclusif », les adhérents saluent cette initiative qu’ils jugent intéressante.
Il y a une vraie plus-value, facilitant le travail en interne autour de cette notion. Cependant, avec un peu de scepticisme,
ils reconnaissent aussi que la mise en place d’une société inclusive demande un lourd investissement de la puissance
publique et la démarche 100% territoire inclusif n’a été suivie d’aucun budget supplémentaire alloué par l’échelon central.
 
Actualités et Enjeux transverses

Une logique de territoire importante, structurant un climat associatif extrêmement sain. Ces coopérations se polarisent
autour des 3 territoires (Nord-Manche, Centre Manche & Sud Manche). Cette infra territorialité des coopérations facilite
grandement les initiatives entre associations et est vécue comme une plus-value pour les directions. 

L’attractivité des métiers du secteur, à leurs échelles respectives, les directions d’associations tentent d’aménager
autant que possible le travail des salariés dans une optique de rendre attractifs les métiers du social mais aussi de
maintenir les effectifs en place (majoration supplémentaire des heures supplémentaires, club prévention, dynamique
participative autour des horaires, mise en place d’un journal associatif, mise en valeur de la culture associative). Mais les
directions reconnaissent que malgré leurs initiatives personnelles, tant qu’une véritable revalorisation salariale ne sera
actée, les difficultés de maintien de salariés au sein des structures et le manque de remplacements continueront à poser
problème, et pourraient menacer à long terme la qualité des prises en charge.

Transformation numérique des ESMS, conscients des enjeux liés aux systèmes d’informations, les adhérents présents
à la réunion saluent en partie le lancement de l’AAP autour de l’acquisition d’un Dossier Informatisé de l’Usager. 

Le GLASS 50 

2 réunions sur 2021, la première réunissant 3 adhérents, la seconde 6.
L’instance territoriale de la Manche a surtout été dédiée à l’échange d’actualités et de retours de pratiques. Si par rapport
à d’autres instances, les adhérents sont moins nombreux, nombre de directions absentes se disent intéressées pour
s’investir pleinement dans cette instance.
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Le GLASS 61

2 réunions sur 2021, une réunissant 3 adhérents, l’autre 2.
L’instance territoriale de l’Orne reste la plus difficile à mobiliser depuis le lancement de la nouvelle animation territoriale.
Ceci s’explique par plusieurs facteurs : une difficile représentation de l’Orne au Conseil d’Administration de l’URIOPSS,
véritable levier dans la mobilisation des réseaux locaux ; une crise sanitaire qui s’est installée ; peu d’actions à destination
des adhérents de l’Orne depuis la fusion des URIOPSS.

 
Enjeux et actualités du secteur « Santé & Handicap »

Manque d’attractivité sur les métiers des structures médico-psy, les métiers de médecins, de psychomotriciens,
d’orthophonistes sont sous une très forte tension. Même s’il y a la possibilité de conventionner lorsqu’il y a des
manquements, avec des cabinets libéraux, la nécessité de dialoguer et de travailler ensemble n’est pas toujours au
rendez-vous, du fait de la culture du travail souvent bien différente.

Le Centre Psychothérapeutique de l’Orne, et qui a toute l’attention de l’ARS est la plateforme de coordination pour les
enfants entre 0 et 6 ans souffrant de Troubles du neurodéveloppement. Expérimentation répondant à de véritables enjeux
de territoires.

Enjeux et actualités du secteur « Personnes Agées »

L’appel à manifestation d’intérêt relatif à la relance de l’investissement,  cependant les adhérents déplorent les
échéances extrêmement courtes pour répondre à un appel d’une telle ampleur. En période de crise sanitaire, où
l’ensemble des EHPAD voit ses forces vives entièrement mobilisées, demander aux associations, parfois mono-
établissement, de répondre ou de s’investir dans de tels projets reste compliqué voire impossible. 

Revalorisation SEGUR, à hauteur de 183€ par salarié. Approuvée et appréciée par le secteur, marquant la
reconnaissance du travail des professionnels, cette mesure implique aussi son lot de complications. Le modèle de
répartition des budgets alloués à cette revalorisation est en décalage avec la réalité de terrain, créant des surcoûts pour
les établissements. 

Solidarité entre acteurs, les EHPAD du territoire, réunis au sein d’un groupement informel, ont su entretenir des relations
de solidarité et s’entraider pour faire face à des problématiques communes (partage de protocoles, achat groupé d’EPI,
solution commune pour la vaccination). 

Désert médical, l’Orne est un territoire sous doté en offre de soins, il y a un manque criant d’infirmiers et infirmières par
exemple. 

Enjeux et actualités transverses

Une campagne CPOM en cours, actuellement nombre d’associations gestionnaires sont en pleine négociation de
CPOM, demandant un investissement important de leur part. Un certain retard a été pris dans la signature de ces CPOM.

Une politique territoriale difficile à appréhender, les adhérents regrettent un manque de transparence et parfois de
visibilité sur la cohérence du déploiement des politiques publiques malgré la présence des schémas directeurs.

28



Le GLASS 27

3 réunions sur 2021, une dizaine de participants à chaque fois ;

Attendue des adhérents, cette instance s’est consolidée tout au long de l’année. A partir de la mobilisation des adhérents,
de nombreux chantiers se sont ouverts : échange d’informations, préparation d’une rencontre conjointe avec le Conseil
Départemental, rédaction d’un plaidoyer en vue d’une rencontre avec les candidats aux élections départementales,
rencontre avec ces candidats, et réflexions sur des thématiques diverses et variées.

Enjeux et actualités du secteur « Protection de l’enfance » 

Une demande de rencontre avec le Conseil Départemental, face aux difficultés exprimées en fin d’année 2020,
manque de pilotage de la protection de l’enfance (manque de considération du secteur associatif, invisibilité dans les
relations partenariales) un courrier a été rédigé exposant les différentes problématiques dans les relations entre le Conseil
Départemental et les associations du territoire agissant en protection de l’enfance. 

Enjeux et actualités du secteur « Handicap » 

Une relation partenariale aisée avec les autorités, les directions d’associations gestionnaires d’ESMS à destination
d’enfants ou d’adultes en situation de handicap reconnaissent que les relations avec leur autorité de tarification, en
l’occurrence l’ARS, sont saines et tendent à une facilité dans la collaboration. 

Une multiplicité de dispositifs, générant une confusion des genres, avec l’apparition d’un certain nombre de
dispositifs sur le territoire (communauté 360, Labellisation Territoire 100% Inclusif,…) une perte de visibilité dans l’action
de tous les partenaires présents est en train de s’opérer. Les acteurs associatifs du territoire n’ont que très peu été
intégrés à ces démarches et ressentent un manque criant de communication quant au déploiement.  

Ouverture de lits pédopsychiatriques, l’Hôpital de Navarre a conventionné l’ouverture de 8 lits en pédopsychiatrie pour
des jeunes en IME ou en ITEP. L’ouverture de ces lits est accueillie de manière très favorable renforçant la couverture
médicale sur le territoire. 

Enjeux et Actualités du Secteur « Accueil Hébergement Insertion »

Une politique de « logement d’abord », l’objectif premier de cette politique est de lutter contre le sans-abrisme en
octroyant de fait un accès direct au logement aux personnes dans le besoin. Bien qu’étant une réelle plus-value sociale
selon les acteurs, est mise en place parallèlement une politique budgétaire des CHRS tendant vers une réduction des
moyens et des coûts, pouvant mettre en difficultés les associations, ce que connaissent pour l’instant les adhérents de
l’Eure.

Enjeux transverses : Tensions RH et attractivité des métiers

Le GLASS 27 a été l’une des premières instances de notre URIOPSS à souhaiter s’inscrire dans la durée pour porter un
message politique fort vis-à-vis des pouvoirs publics sur la nécessité de revaloriser les salaires des professionnels. Dès
septembre 2021, le GLASS 27 est devenu l’une des instances d’organisation et de mobilisation très active dans l’Eure, en
complément des autres instances.

Réflexions et travaux lancés

Valorisation de l’action associative, en se basant sur la connaissance des participants du GLASS 27, l’URIOPSS de
Normandie souhaite lancer un travail sur l’invisibilité du secteur associatif. A partir d’un média (plaquette, vidéo,…),
valoriser l’impact social et économique du secteur associatif sur le territoire de l’Eure à destination des pouvoirs publics
mais aussi du grand public. 
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Rencontre/interpellation

Rencontre avec les responsables de l’action sociale du Conseil Départemental
Le 15 mars 2021 une délégation interfédérale, conduite par l’URIOPSS de Normandie, composée aussi de la FAS, du
Réseau EURE et de la CNAPE, a rencontré le Conseil départemental de l’Eure, en la personne de Mr CAGNEUX,
Directeur général adjoint aux solidarités, et Mme FORZY, Vice-présidente en charge de l’action sociale. A l’issue de cette
réunion, des engagements formels ont été pris auprès des acteurs : Proposition de rencontres annuelles entre les
différents réseaux et le CD ; Lancement d’une concertation sur les politiques de solidarités « Assises de l’action sociale »;
Invitation au COPIL de l’ODPE.

Interpellation et rencontre avec les candidats aux élections départementales de l’Eure
L’année 2021 est marquée aussi par les élections départementales. L’URIOPSS de Normandie souhaite faire entendre la
voix de ses adhérents durant ce temps démocratique. Le Conseil Départemental, depuis les lois de décentralisation, est
compétent voire chef de file en matière d’action sociale. Lors de la rencontre, les acteurs ont souhaité rappeler aux
candidats et futures équipes que le secteur associatif, porteur de valeurs fortes, remplit des missions d’intérêt général à
travers l’accompagnement de personnes vulnérables. A l’heure de la crise covid-19 et de la post crise (crise sociale,
économique et financière à venir), le rôle des associations reste majeur dans la mise en œuvre des politiques sociales et
doit être considéré comme un véritable créateur de richesse sociale, souhaitant s’investir pleinement dans les enjeux du
territoire.

30



Le GLASS 76

3 réunions sur 2021, chacune a réuni entre quinze et vingt participants.
Apprécié des adhérents, le GLASS 76 a su mobiliser une grande diversité d’acteurs. Une véritable interconnaissance des
enjeux réciproques a pu se déployer tout au long de l’année servant in fine à rédiger un plaidoyer à destination des
candidats aux élections départementales, mais aussi à structurer les réflexions dans l’attente de la concertation sur le
schéma unique des solidarités.

 

Enjeux et actualités du secteur « Protection de l’enfance » 

Déploiement d’une plateforme de régulation et d’admission, réforme structurelle de l’ASE, bien que sceptiques à
l’origine, les adhérents y voient aujourd’hui une facilité dans la relation avec le Conseil Départemental.

Sortants de l’ASE, inquiétude du fait que les organismes de droit commun peuvent connaitre des difficultés dans la prise
en charge de ces jeunes.

Redéploiement des mesures AEMO Renforcée, à partir du 1er janvier, les associations gestionnaires expriment des
difficultés à les maintenir à moyen constant. Ces mesures, saluées par les acteurs, restent extrêmement pertinentes mais
semblent devenir des contraintes pour les équipes. 

Enjeux et actualités du secteur « Aide à domicile » 

Agrément de l’avenant 43, l’avenant sur les classifications et les salaires de branche a été agréé par le Ministère du
travail. L’objectif était de réduire l’écart de rémunération avec les professionnels de santé du public. Saluée aussi par les
acteurs, cette revalorisation redonne un souffle à ce secteur, sous doté depuis trop longtemps.

Enjeux et actualités du secteur « Personnes Agées »

L’impact de la crise sur la gestion des EHPAD, l’année 2021 a été dédiée à la gestion de la crise au quotidien,
impactant durablement les méthodes de travail. L’année a été consommatrice d’énergie et de temps. Et malgré les
coopérations au local, les directions se sont senties isolées et peu accompagnées. Le Ségur de la Santé a marqué aussi
une revalorisation des salaires pour le personnel des EHPAD.

 

Enjeux et actualités du secteur « Petite Enfance »

Ouverture de micro-crèches et crèches commerciales, les opérateurs à but lucratif s’emparent du marché actuel, avec
une politique du moins disant (casse des prix de journée) avec pour conséquence une baisse de qualité de la prise en
charge. Les gestionnaires à but non lucratif ont de plus en plus de mal à se positionner sur les nouveaux AAP, cette
inquiétude étant partagée par l’ensemble des gestionnaires à l’échelle nationale.

Dégradation des situations, sur certains territoires, les directions de maternelles remarquent des situations de plus en
plus graves (régime alimentaire inapproprié, enfants ne sachant pas parler ou même ne connaissant pas leur nom) qui
peuvent s’expliquer par une dégradation des situations familiales, peut-être due à une précarité grimpante et une crise
sanitaire isolant les individus. 
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Enjeux et actualités du secteur « Majeurs protégés et services tutélaires » 

Une étude d’impact pour lutter contre l’invisibilisation du secteur, en Seine-Maritime, les acteurs associatifs de
protection de majeurs ont à leur charge 11 000 mesures. Cependant, ce secteur est très mal connu du grand public. Les
fédérations du secteur ont porté une étude sur les gains socio-économiques de la protection juridique des majeurs afin de
visibiliser ce secteur avec une meilleure prise en compte (statut, formation, réévaluation des moyens) des professionnels
qui accompagnent et protègent les personnes vulnérables. Parallèlement, l'étude tient à démonter un aspect financier
positif pour la société avec plus d'1 milliards d'euros de gains socio-économiques par an.

Arrivée d’acteurs privés à but lucratif, le secteur connait une certaine privatisation, avec une augmentation de
mandataires judiciaires libéraux, pouvant se rémunérer sur le patrimoine de la personne et les transactions financières
effectuées, ce que ne peuvent pas faire les acteurs non lucratifs. 

Enjeux transverses 

Lancement d’une concertation sur l’élaboration du schéma unique des solidarités 2022 – 2027, ce schéma
réunirait bien sûr les différents secteurs à la charge du Département (PMI, Protection de l’enfance, Hébergement,
Handicap, Autonomie, Insertion) mais aussi les enjeux transverses dus à la transversalité des politiques publiques. Il
permettrait d’éviter les achoppements entre politiques sociales et médico-sociales. L’URIOPSS a été conviée pour
participer à différents groupes de travail dans le cadre de cette concertation pour défendre la parole du secteur associatif. 

Rencontre/interpellation

Interpellation et rencontre avec les candidats aux élections départementales de Seine Maritime
L’année 2021 est marquée aussi par les élections départementales. Constitués en groupe de travail sectoriels et
respectifs, les adhérents ont pu élaborer un plaidoyer à partir de leur réalités et besoins. Via cette lettre ouverte invitant
les candidats à une rencontre, les acteurs souhaitaient rappeler aux candidats et futures équipes que le secteur
associatif, porteur de valeurs fortes, remplit des missions d’intérêt général à travers l’accompagnement de personnes
vulnérables. A l’heure de la crise covid-19 et de la post-crise, le rôle des associations reste majeur dans la mise en
œuvre des politiques sociales et doit être considéré comme un véritable créateur de richesse sociale et comme
partenaire souhaitant s’investir pleinement dans les enjeux du territoire.
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La mobilisation de l'URIOPSS au sein du collectif
ALERTE

Le collectif ALERTE a pour vocation de porter auprès des pouvoirs
publics et de l’opinion, la parole des personnes en situation de précarité
et d’exclusion. Son rôle est également d’influer sur les politiques de
solidarité à mettre en œuvre.

Santé mentale
Stratégie Normande de lutte contre la Pauvreté

Il a pour objectif l’éradication de la pauvreté (prioritairement de la grande pauvreté et de l’exclusion). Il s’appuie sur un
objectif de reconnaissance des droits fondamentaux, dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains, en
promouvant l’accès, pour tous, aux droits de tous. 
Pour ALERTE, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion doit être une réelle priorité nationale, globale et durable. Le
collectif plaide également pour la participation systématique des personnes concernées dans l’élaboration des
politiques publiques. 

Aujourd’hui, le Collectif ALERTE Normandie, co-animé par l’URIOPSS de Normandie et la Fédération des Acteurs de la
Solidarité de Normandie, réunit une multitude d’acteurs : associations gestionnaires, fédérations, élus, associations
caritatives, représentants d’administrations….

Principaux axes de travail en 2021 : 

Nombre de réunions dans l’année : 4

Depuis quelques années, l’une des missions que s’est donnée le Collectif ALERTE de Normandie est de suivre
l’évolution de la déclination normande de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.  Mais
souhaitant sortir de cette seule logique d’évaluation, le collectif a entrepris des travaux de réflexion autour d’un sujet
fédérateur : l’accès à la santé et plus particulièrement à la santé mentale. 

Sujet d’actualité mais finalement peu connu du grand public et des pouvoirs publics, la santé mentale touche l’ensemble
des publics accompagnés par nos associations et fédérations. Le déficit de la prise en charge de la santé mentale, bien
qu’antérieur, a été mis en exergue par la crise sanitaire actuelle. Nombre de français ont exprimé lors de l’année 2020
souffrir de troubles psychologiques dus à cette période. Lancer un travail d’interpellation autour de la santé mentale
semble nécessaire pour pouvoir accompagner cette sortie de crise.

Cependant, après quelques réunions, les membres du collectif ont voulu revenir vers leur rôle fondamental, c’est-à-dire
celui d’observateur de la stratégie pauvreté en Normandie. Beaucoup regrettent le manque de visibilité quant à la
logique de déploiement de cette politique. Comprenant que le contexte sanitaire n’a pas facilité cette observation, le
Collectif a souhaité quand même interpeller le Commissaire à la stratégie, Christian FORTERRE, afin que le secteur
associatif puisse avoir une vision globale de l’avancement, mais aussi une synthèse des problématiques présentes sur
notre territoire. 
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Un manque de visibilité des actions menées
Un manque de visibilité sur les Appels à projets lancés
L’arrêt regretté des concertations
Un manque criant d’outils d’évaluation et de reporting
Confusion des genres entre France Relance & la Stratégie de lutte contre la pauvreté

Avoir une meilleure visibilité de la déclinaison normande
Connaitre le diagnostic posé par M. FORTERRE sur le territoire Normand, surtout si celui-ci n’avait pas les
indicateurs nécessaires ;

   Accès aux droits, 
   Accès au logement, 
   Accès à l’emploi, 
   Condition des femmes, 
   Accès à la santé, 
   Accès à l’éducation.

Le rapport du comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté est paru en 2021.
Ce rapport décline l’ensemble des mesures. Chaque thématique de la stratégie (Petite Enfance et éducation, Santé,
Emploi et Formation, Logement et Droits sociaux) est donc passée au crible par ce comité d’évaluation. Le Comité estime
qu’une grande majorité des mesures a été lancées, même s’il y a du retard pour certaines, en partie lié à la crise sanitaire
actuelle. Cependant, le manque d’indicateurs, de tableaux de bord et d’enquêtes sur les effets ne permet pas d’avoir une
vision globale de la stratégie sur les années 2019 et 2020, ni de la déclinaison territoriale de celle-ci. 

Les membres du collectif partagent ce constat : 

Face à ce constat, les membres du collectif ont donc invité Monsieur FORTERRE à la rentrée de septembre 2021, afin
de:

                                   - Connaitre les priorités affichées dans les actions menées ;
                                   - Savoir si la stratégie va continuer au-delà de 2022

Christian FORTERRE a donc tenu à répondre à ces questions en livrant son diagnostic et les pistes envisagées pour
l’avenir. Il reconnait que le déploiement de la stratégie n’a pas eu les effets escomptés. La crise sanitaire est venue
chambouler les calendriers et a rendu difficile la mobilisation des acteurs, aggravée par le phénomène d'épuisement.

Toutefois, il livre un premier diagnostic des enjeux selon son observation du territoire, depuis 3 ans, sur cette question. 
Il reconnait qu’il y a des enjeux locaux et constants, bien antérieurs à la crise : 
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Le vieillissement et l’isolement de la population normande 
La condition des familles monoparentales

Deux enjeux bien définis : 

Cependant, la crise sanitaire a conduit de nouvelles populations à tomber dans la précarité, voire à s’enfoncer
durablement dans celle-ci : les étudiants, les artisans et les femmes. A l’égard des institutions, il regrette un manque
d’outils de pilotage de ces données. Il n’existe aucun réseau structuré de récolte et d’analyses des données afin
d’alimenter les prises de décisions. Enfin, il annonce que les ressources publiques vont se contracter dans les années à
venir. 

Pour répondre à la question du manque de visibilité, il énumère tous les projets lancés dans le cadre de la stratégie
nationale de lutte contre la pauvreté :
- Service public de l’emploi dans 4 départements normands
- Accompagnement des bénéficiaires du RSA de longue durée
- Colloque sur la commande publique
- Développement des petits déjeuners solidaires
- Tarifs sociaux dans les cantines
- Contractualisation entre ETAT et CD pour les 5 départements normands
- Développement de l’aide alimentaire
- Développement de maraudes mixtes 
- Etc.

Il rappelle que l’intérêt même de la stratégie est de créer des zones de coopération afin de faciliter le travail entre acteurs.

Les pistes et actions envisagées pour l’année 2022 :

A l’issue de ces trois années, Christian FORTERRE reconnait que la stratégie pauvreté n’a pu mener à un véritable
diagnostic territorial sur la question de la pauvreté, il a donc missionné l’INSEE afin de produire un rapport d’ici mars
2022. L’objectif sera de créer un large panel de connaissances communes à tous les acteurs.

Par ailleurs, Christian FORTERRE a la volonté de continuer le développement de la participation des personnes
concernées par les dispositifs de lutte contre la pauvreté, il a ainsi débloqué une enveloppe de 80 000€ pour 18 mois,
permettant de déployer des expérimentations sur l’ensemble du territoire.
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Action de lutte contre la pauvreté 

Convention Lutte contre l’exclusion et la pauvreté/participation : l’URIOPSS, porteuse
d’une expérimentation

En fin d’année 2021, l’URIOPSS de Normandie a été approchée par le Commissaire normand en charge du déploiement
de la Stratégie Nationale de lutte contre l’Exclusion et la Pauvreté pour porter une expérimentation. Cette expérimentation
consiste à déployer des instances de participation des personnes concernées par les politiques sociales et dispositif de
lutte contre la pauvreté sur l’ensemble de la Normandie. L’URIOPSS de Normandie, de par son projet stratégique, reste
convaincue que l’élaboration, l’analyse et l’évaluation des dispositifs par les personnes concernées est un levier capital
dans le déploiement de telles politiques.

L’expérience débutera au premier trimestre 2022.
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3. Aider et soutenir les
adhérents par une offre de

services





Soutien aux adhérents en période Covid

Le flash hebdomadaire du réseau
L’URIOPSS de Normandie tenait à informer ses adhérents sur l’évolution de la réglementation. Au plus fort de la crise et
devant la multitude des textes qui sont parus sur cette période, un flash national hebdomadaire a été conçu par le réseau
et relayé par l’URIOPSS de Normandie. 24 flashs ont ainsi été diffusés de janvier à juillet 2021. Ces flashs ont été
complétés par un bulletin de veille mensuel portant spécifiquement sur le droit social. Ce bulletin de veille droit social
s’est poursuivi tout au long de l’année soit 11 bulletins au total. Ils ont également été complétés par des notes spécifiques
portant sur des sujets brûlants comme la loi du 5 août 2021 sur la vaccination obligatoire, la revalorisation salariale dans
le secteur. 

Par ailleurs l’URIOPSS a participé à toutes les réunions organisées en direction des fédérations et des Conseils
Départementaux, de manière hebdomadaire ou bihebdomadaires, par l’ARS. Elle a ainsi pu faire remonter les questions
que se posaient les structures sur le terrain et a envoyé un compte rendu de ces réunions.

Gestion de la crise sanitaire : l’URIOPSS relais des besoins des adhérents
Dès le début de la crise sanitaire, l’URIOPSS de Normandie s’est inscrite dans une dynamique pro-active en participant
aux réunions dédiées à la gestion de crise, animées à l’échelle régionale mais aussi départementale. L’URIOPSS s’est
donnée pour mission d’être le relais des besoins des adhérents mais aussi facilitatrice dans la transmission et la
compréhension des nombreux protocoles sanitaires communiqués aux ESMS tout au long de l’année.
L’URIOPSS de Normandie continuera à participer à ces réunions tant que durera cette crise sanitaire.
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 Rentrée Sociale

L’édition 2021 de la journée de rentrée sociale s’est déroulée le 30 Septembre
en matinale via Zoom.

Au total, plus de 100 personnes ont participé à ce temps fort de notre Union. 
Cette journée a été ouverte par Patrick DOUTRELIGNE, Président de
l’UNIOPSS et Pascal CORDIER, Président de l’URIOPSS de Normandie. Ils
ont ensemble repris les grands moments de l’année écoulée, et réévoqué le
grand enjeu de l’attractivité des métiers du secteur social et médico-social,
problématique mise en exergue par un contexte sanitaire tendu.

En droit social, par Anne BIDOU, conseillère technique,
URIOPSS de Normandie
En gestion – tarification, par Jacques PRIETO, conseiller
technique, URIOPSS Centre
Sur la formation et l’accompagnement, par Nathalie
PONCHELLE, responsable pédagogique, URIOPSS de
Normandie
Sur les enjeux politiques sectoriels et transverses, par Simon
MAGNIER, animateur territorial, URIOPSS de Normandie

La matinée a également été l’occasion de présenter les grandes
actualités qui traversent notre secteur :
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Informer, Conseiller, Former, Accompagner

Une grande partie de l’activité de l’URIOPSS de Normandie se concentre autour du conseil rendu aux adhérents,
essentiellement par le biais d’échanges de mails mais aussi par téléphone ou sur rendez-vous.

Droit social
 Au total, sur l’année 2021, 502 questions ont été posées, elles
ont toutes reçu une réponse, plus de 80% des
questions/réponses se font par mail, il y a quelques appels
téléphoniques et quelques RDV pris sur place.

 La répartition des questions posées par département reste
toutefois très inégale avec une sous-représentation des
adhérents relevant des départements de l’Eure et de la Seine-
Maritime, preuve que les adhérents issus de ce territoire n’ont
pas encore connaissance de ce service ou n’ont pas pris
l’habitude de se tourner vers l’URIOPSS pour recevoir des
réponses à leurs questions.

Informer et conseiller nos adhérents

Eure Seine-Maritime Manche Orne Calvados

200 

150 

100 

50 

0 

502 questions
ont reçu des
réponses en
droit social

Le bulletin de
veille juridique
est paru à 11
reprises

 Des questions très
diverses ont été
traitées par la
conseillère
technique en droit
social.
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Animation Club DAF / Club RH / Matinales / Webinaires

L'URIOPSS remercie l’ensemble des acteurs inscrits dans les événements de l’année 2021 pour leur disponibilité et la
qualité de leurs interventions. 

L'URIOPSS de Normandie a proposé, tout au long de l'année 2021, plusieurs rencontres autour de clubs, matinales
d'information  et webinaires
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Le service formation - Accompagnement

Intégrer le digital Learning dans ses stratégies de formation
Maitriser les étapes clés et les bonnes pratiques d’un projet de digital Learning 
S’organiser pour gagner en agilité 
Déployer avec succès le digital Learning dans son organisation. 

L’année 2021 a été sous le signe de défis permanents :
La situation sanitaire que nous avons subie a bouleversé le monde professionnel. Les répercussions dans le secteur
associatif ont été importantes et cela a amené l'URIOPSS à se réinventer.

L’URIOPSS de Normandie a amorcé la démarche Qualiopi. Même si l’activité formation a été fortement bousculée par la
crise sanitaire, l'URIOPSS a relevé le défi d’être certifiée !
Le service formation a fait l’objet d’un audit à la fin du premier semestre 2021 qu'il a réussi avec succès !

Ce travail a permis de réinterroger les pratiques et de présenter des éléments de preuve conformes au référentiel Qualité.

Une collaboration UNIOPSS/URIOPSS s’est établie avec une implication de qualité, un appui, un soutien sur toute cette
année ! Des temps de regroupements pour les acteurs de la formation ont été organisés sur toute l’année 2021. Lors de
ces instances de travail, les éléments demandés pour la certification ont été partagés et compilés. 
Parallèlement une posture réflexive a été menée autour de l’animation d’une formation, la construction des séquences
pédagogiques et l’évaluation. 

Le numérique a pris place dans le secteur de la formation et de ce fait le réseau UNIOPSS/URIOPSS a mis à profit cette
période de crise sanitaire pour se doter d’un campus numérique de formation à distance. 

L'objectif principal d'un LMS est de gérer le processus d'apprentissage : c'est la raison pour laquelle on appelle cela un  
 « système de gestion de l'apprentissage » (Learning Management System en anglais).

Grâce à des fonctionnalités comme le calendrier, l'URIOPSS pourra affecter des formations en ligne, mais aussi des
sessions en présentiel. De cette façon, un LMS peut être une sorte d’application de tâches spécialement conçue pour les
apprenants. S pour System (système). Système informatique plus précisément.

Ce chantier stratégique mené en quelques mois, s’est organisé dans le cadre d’une formation-action à distance. 

Les objectifs de ce module étaient :

De plus, par le contexte, l'URIOPSS s'est mobilisée pour répondre aux besoins de ses adhérents et communiquer sa
volonté d’être à leurs côtés !
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Une compétence technique acquise à travers des parcours professionnels expérimentés
Une compétence pédagogique développée, accompagnée par l’équipe de l’URIOPSS de Normandie.

L'offre de formation 2021 est restée sous le signe de la flexibilité pour offrir des solutions pédagogiques adaptées aux
spécificités et modes de fonctionnement des adhérents.

L'URIOPSS a su amorcer un nouveau cap dans l'offre en adaptant de nouveaux formats : distanciel, formations mixtes
(distanciel et présentiel) dans l’objectif de construire des actions sur mesure.

Les formations proposées ont été conçues sur le format multimodal et productif, sous le signe de la flexibilité pour offrir
des solutions pédagogiques adaptées aux spécificités et aux modes de fonctionnement.

La formation multimodale a eu pour ambition de diversifier les modalités d’apprentissage dans un souci de mieux
s’adapter aux rythmes et profils des participants.

L'enjeu du service formation a été de construire des formations modernes et d’être intégré dans une démarche active,
participative pour faciliter chacun à percevoir différemment pour agir autrement !
Les programmes de formation ont été conçus en collaboration avec des professionnels de terrain, pour répondre de
façon concrète aux problématiques de terrain : des formations courtes et vivantes, des contenus clairs, opérationnels et
directement transposables.

Il a été élaboré des déroulés pédagogiques, des supports de formation, des scénarii, des séquences de formation pour
favoriser l’interactivité. De plus, des tests de positionnement, d’évaluation des compétences et des connaissances ont
été construits.

Une équipe de formateurs, consultants, de professionnels a été mise à disposition en vue d’offrir :

À travers les événements proposés, l'URIOPSS a été vigilante à accompagner ses adhérents et les équipes dans
la culture du digital. 

L'offre de formation 2021
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Bilan qualitatif de l'année 2021

L’URIOPSS de Normandie a été certifiée QUALIOPI le 21 juin 2021, au titre de la
catégorie d’actions suivante : « LES ACTIONS DE FORMATION ».

Critère 1 : Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les
résultats obtenus.
Critère 2 : L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux
publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations. 
Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement,
de suivi et d’évaluation mises en œuvre.
Critère 4 : L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement des prestations mises en
œuvre. 
Critère 5 : La qualification et développement des connaissances et des compétences des personnels chargés
de mettre en œuvre les prestations.
Critère 6 : L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel.
Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations. 

À ce titre, l'URIOPSS remercie l’UNIOPSS, le réseau, l'équipe de formateurs pour leur disponibilité, Karine GUIHOT
pour son accompagnement. Cela a enrichi la qualité des échanges et la réflexion menée sur la place de la formation
aujourd’hui. 
Parallèlement, l'URIOPSS a participé avec le réseau, à des séances de travail sur la construction des outils
méthodologiques, des programmes pédagogiques et des obligations en matière d’évaluation. 
Ce travail a permis d’affirmer l'identité, le savoir-faire de l'URIOPSS et de fournir les éléments de preuves pour les 7
critères suivants sur l’ensemble de l'offre de formation en INTRA et en INTER : 

Le service formation remercie particulièrement Catherine AUDIAS et Luc MAUDUIT pour les belles années de
collaboration avec l'URIOPSS de Normandie, pour ses adhérents. 
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Bilan quantitatif de l'année 2021

L'activité s’est déroulée sur la période de janvier à décembre 2021. De par le contexte, le service formation s'est adapté
aux besoins des adhérents, tant dans le calendrier que dans le format proposé, afin de respecter la sécurité sanitaire
pour tous. 

47 formations INTRA + 2 mutualisées, représentant 78 jours de formation, à l’attention de 471 stagiaires,
réparties de la façon suivante :

22 formations INTER, représentant 29,5 jours de formation, à l’attention de 128 stagiaires, réparties de la façon
suivante :

Pour l’organisation des formations INTER, l'URIOPSS a investi dans un équipement permettant d’offrir aux participants
le format présentiel et distanciel. 
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Offre d'accompagnement

Gouvernance : mise à jour de statuts
Règlementation : mise en conformité RGPD
Droit social : mise en œuvre d’accords d’entreprise
Gestion/tarification : mise en œuvre d’un CPOM
Pratiques professionnelles : accompagnement d’équipes

En 2021, 26,5 jours d’accompagnement ont été réalisés dans divers domaines :

Partenariat Inter URIOPSS

10 jours d’aide technique réseau/conseils droit social, dans le cadre d’une convention annuelle avec
l’URIOPSS Bretagne,
26,5 jours de formation sur site ou en distanciel

En 2021, 36,5 jours ont été réalisés dans le cadre des partenariats avec les URIOPSS Hauts de France et
Bretagne :

Partenariat IAE / CAFOC

Le partenariat avec l’IAE a été renouvelé en 2021, représentant 21 heures d’intervention sur le premier semestre de
l’année.

Une collaboration avec le CAFOC Normandie a été réalisée. L'URIOPSS a été sollicitée pour une intervention sur le
thème "Anticiper et gérer les situations difficiles en formation". Cette formation était destinée à des formateurs inscrits
sur un parcours VAE/ Formations. 
Cette collaboration va être reconduite en 2022-2023. 
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Une union engagée dans le déploiement du service
civique

L’URIOPSS de Normandie s’est engagée avec le réseau
UNIOPSS dans l’accueil de volontaires en Service
Civique chez ses adhérents normands.
En proposant le Service Civique, le réseau UNIOPSS-
URIOPSS a souhaité participer concrètement à la
cohésion sociale par l’engagement solidaire et citoyen
des jeunes. Les missions de Service Civique permettent
aux 16-25 ans (30 ans pour les personnes en situation de
handicap), de s’engager au service 

de l’intérêt général, auprès des enfants, jeunes et
adultes handicapés, malades, personnes âgées,
personnes en situation de précarité, dans un esprit de
complémentarité des activités réalisées par les salariés
et bénévoles.
Favoriser le déploiement de ce dispositif c’est donner à
chacun, sans condition de diplôme ou de compétence,
l’opportunité d’un engagement citoyen et d’accéder à la
découverte de métiers.

32 dans le département du Calvados
3 dans le département de la Manche
5 dans le département de l’Orne
13 dans le département de la Seine-Maritime

53 missions de Service Civique en Normandie en 2021 dont :

En adhérant au réseau UNIOPSS-URIOPSS, la structure obtient d’office l’agrément lui permettant de prendre un jeune
en Service Civique.
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4. Actions, Projets, Orientations
2022





Perspectives 

Consolidation de l'offre de formation sur Campus Numérique. Travail mené en étroite collaboration avec le groupe

formation UNIOPSS/URIOPSS. 

Réflexion autour de la mutualisation de formations inter réseau.

Réflexion autour de thématiques compatibles avec le format distanciel. 

Planification d'un groupe de travail (formateurs et responsable de formation) pour appréhender la conception de

séances pédagogiques. 

Organisation d'un séminaire avec l'équipe de Formateurs le lundi 28 mars 2022, placé sous le thème « La formation

de demain ! »

Axes Formation

Axes Animation Territoriale

Consolidation des instances existantes

Lancement de nouvelles instances : Commission Majeurs Protégés

Lancement de diagnostics territoriaux

Construction de plaidoyers en vue des élections législatives

Construction de plaidoyers en vue de l’élaboration de nouveaux schémas départementaux

Elaboration de services aux adhérents

Axes Prioritaires

Recrutement d'un directeur pour l'année 2022

Participation au Congrès 2022 de l'UNIOPSS

Structuration des mandats de représentation

Maintien de l'attractivité des métiers 
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L’URIOPSS remercie l’ensemble de ses adhérents
et partenaires pour ce travail partagé et concerté.

 
« Unir les associations pour développer les

solidarités »
 

 

Merci ! 


