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e rapport moral de 
cette année 2018 

re v ê t  u n  c a r a c t è re 
particulier puisque c’est 
la dernière année qui se 
déroule sous le format 
actuel c’est-à-dire dans 
le périmètre Nord - Pas-
de-Calais.
En effet, l’Assemblée 
générale extraordinaire 

du 25 Juin consacrera, nous l’espérons, la constitution 
d’une Uriopss de la région Hauts-de-France.
Nous nous y sommes préparés avec une préoccupation 
permanente : que les changements imposés par cette 
nouvel le  conf igurat ion soient  suff isamment 
appréhendés et accompagnés pour ne pas faire 
entrave au bon fonctionnement de la future grande 
Uriopss et lui permette de continuer à relever les 
nombreux enjeux liés aux évolutions de notre société, 
au panorama actuel du secteur sanitaire et médico-
social et, bien sûr, au soutien et à l’adaptation et à 
l’évolution nécessaire de nos associations pour 
répondre aux besoins des personnes fragiles que nous 
accompagnons.
Nous avons aussi eu à préparer la représentation dans 
nos futures instances. Je souhaite vivement remercier 
l’ensemble des administrateurs pour l’engagement qui 
a été le leur dans les travaux antérieurs et pour leur 
disponibilité pour construire le fonctionnement futur.
Nous allons donc poursuivre le chemin et prendre 
appui sur la force de notre identité, sur nos savoir-faire  
et sur les enseignements de notre expérience pour 
construire et tisser l’ouvrage qui nous attend et 
continuer à exercer notre mission dans sa triple 
dimension :
• Le service aux adhérents et le soutien à l’adaptation 
de l’offre en réponse aux besoins des personnes.
• Le plaidoyer et la défense de l’intérêt des personnes 
fragiles, des organisations du secteur sanitaire et 
médico-social et bien sûr plus globalement du secteur 
à but non lucratif.
• La contribution à l’évolution des politiques publiques.
Pour ce faire, nous avons poursuivi le travail en 2018 
au travers des différents « chantiers » dont témoigne 
ce rapport d’activités, pour que l’Uriopss soit reconnue 
comme un interlocuteur fort, représentatif et juste 
dans son expertise.

Cela nécessite que nous poursuivions pour construire, 
élargir et renforcer dans le nouveau panorama notre 
réflexion à trois niveaux :
• Au plan interne, notre propre dynamique au service de 
la lisibilité et de la crédibilité de nos positions.
• Au plan de nos relations avec les institutions et les 
représentants politiques dans la construction d’une 
distance juste productrice de débat. 
• Dans le renforcement d’une dynamique ouverte aux 
autres et à l’environnement en tant que levier dans la 
construction d’une société inclusive capable de faire 
place à chacun.
Au plan interne, je veux d’abord souligner l’engagement 
des professionnels de l’Uriopss et la qualité des liens 
entre les élus du Conseil d’administration et les 
techniciens. Merci à chacun d’entre-eux.
Merci aux adhérents pour leur fidélité à l’Uriopss. Elle 
n’existe que par la force de son union qui constitue à la 
fois une force et un laboratoire d’observation sociale.
Nous avons à renforcer et à progresser dans ce domaine 
par notre capacité à produire rapidement des états des 
lieux fiables, objectifs parce que suffisamment pluriels et 
représentatifs.
Cela vient nous rappeler le lien d’interdépendance entre 
l’Uriopss et ses adhérents dont les positions se 
construisent à l’aune de l’analyse politique d’une part, 
mais aussi à l’aune des réalités de terrain.
Au plan des relations avec les politiques publiques et les 
institutions, nous avons à poursuivre le travail engagé 
dans le panorama attendu des évolutions dont la réforme 
de l’Etat et ses multiples conséquences sur les enjeux de 
relations.
Enfin, l’ouverture à l’environnement :
• C’est l’enjeu des liens entre les fédérations dans le 
respect des périmètres de chacun, c’est pourquoi nous 
avons souhaité proposer la création d’un comité 
interfédéral dans le projet de nos futurs statuts.
• C’est la place du secteur médico-social dans le monde 
de l’économie sociale et solidaire. Si l’enjeu s’est d’abord 
porté sur la construction des places, il importe, 
aujourd’hui, d’y prendre place pour y être l’artisan de la 
promotion du secteur à but non lucratif et y porter en 
permanence les enjeux de la construction d’une société 
inclusive.
Les enjeux sont multiples et les chantiers nombreux. 
Nous y répondrons ensemble.
Alors, je souhaite remercier chacun pour le travail que 
nous avons pu accomplir et pour celui que nous 
réaliserons demain. 

Annette Glowacki,  
PRÉSIDENTE DE L’URIOPSS HDF NPDC

LE RAPPORT MORAL
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Ahmed Hégazy
DIRECTEUR RÉGIONAL DE L’URIOPSS HDF NPDC

ÉDITO

ans la foulée d’une année 2017 dense, l’année 
2018 a vu se poursuivre le mouvement 

d’évolution et de transformation.

Dans notre région, les schémas départe-mentaux ont 
commencé leur mise en œuvre tant dans le Nord que 
dans le Pas-de-Calais. Par ailleurs, le Projet Régional 
de Santé, après une phase de concertation à laquelle 
l’Uriopss a grandement contribué, a été adopté par 
l’Agence Régionale de Santé. Au niveau national, la 
stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté 
des enfants et des jeunes a été présentée par le 
Gouvernement en septembre 2018. Enfin, dans le 
secteur Accueil Hébergement Insertion, l’évolution 
de la tarification se poursuit.

Derrière la vague de textes se cache, pour notre 
secteur sanitaire, social et médico-social, une 
transformat ion  en profondeur.  Ces  corpus 
réglementaires déterminent le cadre d’intervention, 
de contractualisation et de tarification qui sera celui 
du secteur associatif pour les années à venir. Il y a un 
enjeu à préserver la marge d’initiative et d’innovation 
que portent les associations, et à faire en sorte que 
les relations entre les pouvoirs publics et les 
associations ne se limitent pas à un simple dialogue 
gestionnaire. 

Au-delà de ces éléments, ces évolutions viennent 
questionner de nombreux éléments. La place de 
l’individu est centrale et l’inclusion, dans tous les 
secteurs, prônée par tous, connaît une réalité déjà 
ancienne au sein de nos associations. Il convient 
aujourd’hui de veiller à ce que la dimension 
collective, ciment de notre action, ne disparaisse pas 
derrière cette volonté de promouvoir les parcours 
individuels.

Il nous faut également veiller à ce que le fait associatif 
ne soit pas juste une image d’Epinal pour les 
partenaires, et que continue à être reconnues ses 
spécificités méritoires. Le secteur non lucratif doit 
conserver une place primordiale parce qu’il est 
porteur des gênes de solidarité et d’inconditionnalité. 

Ce sont ces éléments qui ont guidé l’Uriopss dans son 
action au long de l’année 2018. La journée de rentrée 
sociale, le 26 septembre 2018, intitulée « La 
transformation à tous les étages » a justement 

permis d’éclairer ces questionnements sous 
différentes facettes.

En effet, l’enjeu qui se pose à l’Uriopss est celui d’une 
lecture transversale des évolutions auxquelles le 
secteur est confronté : à la fois réglementaire, 
économique mais aussi sur le plan de l’accompa-
gnement des personnes. L’Uriopss a ainsi pu, en 
2018, renforcer les compétences de son équipe sur le 
volet tarification gestion, élément indispensable pour 
accompagner ses adhérents face à ces évolutions.

Une attention particulière a été portée à la question 
de l’observation sociale au cours de cette année. Pour 
pouvoir exercer de façon efficace sa fonction de 
contribution, l’Uriopss doit pouvoir éclairer l’impact 
d e s  p o l i t i q u e s  p u b l i q u e s  p a r  l a  r é a l i t é 
quotidiennement vécue. Le secteur associatif, par sa 
présence territoriale et auprès des plus vulnérables, 
est un acteur privilégié pour effectuer ce travail. Ce 
travail s’effectue aussi dans le cadre d’un partenariat 
avec le monde de la recherche et de l’enseignement 
supérieur. En 2018, ont été posés les jalons d’une 
démarche structurée d’observation sociale à 
l’Uriopss, avec aussi des premières réalisations 
concrètes comme l’étude sur l’accès à l’autonomie 
des jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance.

De la même façon, le déploiement du projet VISES 
permet de mettre en valeur les spécificités du 
secteur non lucratif et de mener une réflexion sur la 
question de l’impact social. A l’heure où la question 
de l’entrepreunariat social est posée comme une 
alternative à l’action historique du secteur associatif, 
où la question de l’impact social est vu sous l’angle de 
la rentabilité, cette démarche permet de s’appuyer 
sur des éléments concrets et tout aussi pertinents 
que des méthodes quantitatives pour valoriser ce que 
font les acteurs associatifs. Elle permet aussi de 
remettre au cœur des réflexions la participation de 
tous et l’inscription dans les territoires de toutes 
démarche de réflexion et valorisation.

Ces éléments, non exhaustifs, sont représentatifs de 
ce qui a fondé l’action de l’Uriopss en 2018 : 
accompagner les acteurs associatifs et défendre 
l’action du secteur sanitaire, social et médico-social, 
au service des plus vulnérables, par une parole 
ancrée à la fois dans ses valeurs et dans le réel.  

D
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 L’ÉTAT DES ADHÉSIONS, SITUATION DES 
ADHÉRENTS 

L’Uriopss, au 31 décembre 2018, compte 1 087 adhérents. 
Neuf associations, dont huit « monostructures » et une 
gérant au total douze pôles et territoires, ont fait confiance 
à l’Uriopss ainsi que quatre établissements ou services 
créés par des associations déjà adhérentes. En 2018, il 
faut aussi noter le départ de quarante adhérents : 21 par 
radiation suite au non règlement de la cotisation, 4 par 
démission à la demande de l’adhérent, 10 suite à une 
cessation d’activité (fermeture, liquidation judiciaire, 
dissolution) et 5 suite à un changement de statut juridique, 
à une fusion ou à une reprise. 

Les adhérents par secteur

Répartition géographique

LE BILAN ASSOCIATIF

VIE INSTITUTIONNELLE ET ASSOCIATIVE

LES INSTANCES 

En 2018, les instances de l’Uriopss (Bureau et Conseil 
d ’ a d m i n i s t ra t i o n ,  C o m i t é s  d é p a r t e m e n t a u x  e t 
territoriaux du Nord et du  Pas-de-Calais) se sont réunies 
à vingt reprises et se sont saisies de nombreuses 
thématiques comme la situation des MNA, les CPOM... 
Les chantiers engagés en 2017 se sont poursuivis : la 
fus ion  avec  la  P icard ie  avec  une  AGE de  fus ion 
programmée le 25 juin 2019, la fin des contrats aidés, 
impact social… En 2018, dans la continuité du travail 
engagé de rédaction d’une charte des mandataires,  il 
faut  soul igner une nouveauté dans le calendrier 
institutionnel de l’Uriopss avec l’organisation d’un 
séminaire des porteurs de mandat avec l’équipe afin de 
réfléchir sur l’articulation des mandats et la politique 
générale de l’Uriopss, de travailler sur les attendus de 
retour et sur les liens à faire vivre. 

LE PERSONNEL ASSOCIATIF 

Au 31 décembre 2018, l’Uriopss compte vingt-huit 
salariés basés à Lille (25), Valenciennes (1), Arras (1) et 
Boulogne (1). L’équipe regroupe 19 femmes et 9 hommes 
(12 cadres et 16 non cadres) correspondant à 26,97 ETP 
moyen mensuel contractualisé. 
Ceci représente une gestion de 360 bulletins de paye sur 
l’année. Le taux d’absentéisme en 2018 a été de 5,23% 
contre 5,80% en 2017. Il s’explique principalement par 
une longue maladie d’un salarié. Il ne tient pas compte 
des congés maternité et parentaux. Au-delà des CDD 
recrutés pour surcroît de travail et remplacement de 
salariés absents, il faut souligner trois départs et quatre 
embauches en CDI ainsi que l’accueil de dix stagiaires (2 
masters GOS et 8 DEIS).
En 2018, l’Uriopss a continué sa politique de montée en 
compétence de l’équipe et tout particulièrement avec une 
formation de l’équipe à l’observation sociale par deux 
professeurs de l’Université de Lille. Au total, 102 jours de 
formation ont ainsi été suivis par 26 collaborateurs pour 
une enveloppe financière à hauteur de 27 841 € (hors 
salaires) et un remboursement par l’OPCA de 1 069 €. Ceci 
a été rendu possible par la réserve constituée par 
l’Assemblée générale du 29 mai 2018. 
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LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU 
PERSONNEL 

En 2018, la direction a réuni à six reprises les délégués du 
personnel qui ont été informés et associés aux différents 
enjeux associatifs tout au long de l’année. 
En plus des activités habituelles, le budget des œuvres 
sociales (avec notamment le reliquat 2017 de 5 481,49 € 
reporté sur 2018), co-géré par la direction et les délégués du 
personnel,  a permis de proposer à l’ensemble des 
collaborateurs des activités « Bien-être » avec la mise en 
place de séances de sophrologie et de yoga. Comme chaque 
année, les activités de fin d’année et la Bourse  aux loisirs ont 
constitué la part principale des dépenses.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

L’arrivée de la fibre optique au cours du premier trimestre 
2018 a permis une amélioration des conditions de connexion. 
Une charte de télétravail a été rédigée et est entrée en vigueur 
le 15 juin 2018 contribuant également à l’amélioration des 
conditions de travail. L’équipe réunie en séminaire en juillet 
2018 a engagé une démarche autour du guide des bonnes 
pratiques de l’ESS avec notamment la mise en place d’un 
groupe de réflexion sur la qualité de vie au travail et une 
première information sur le RGPD.

A SUIVRE EN 2019

Le lancement des travaux de rénovation du Centre Vauban 
reporté une nouvelle fois, le changement des huisseries et 
l’isolation des toits sont programmés au cours du premier 
semestre 2019 et devraient contribuer à améliorer les 
conditions de travail en diminuant les chocs thermiques. 
Suite  à  des problèmes techniques non résolus,  le 
renouvellement du bardage prend quant à lui un nouveau 
retard.

UNE COMMUNICATION PLUS DYNAMIQUE

En 2018, l’Uriopss a poursuivi la réflexion engagée sur sa 
stratégie de communication afin de fortifier le lien avec les 
adhérents. Avec, en septembre 2018, l’embauche en CDI du 
chargé de communication en alternance, elle  continue à 
investir les outils de communication numériques. Dans le 

rappor t  d ’ac t i v i tés  sont  repr is  les  inv i ta t ions  e t 
communiqués de presse sur les événements organisés par 
l’Uriopss, les positionnements et actualités de l’Uriopss… 
mis en valeur tout au long de l’année sur le site et les 
réseaux sociaux tout comme l’ont été également les 
événements des adhérents et des partenaires, les appels 
d’offre...   

COMMUNICATION

PERSONNES NOUS SUIVENT 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

1 697

FICHES PUBLIÉES

200
Site « expertiSe » 

31 987
VISITEURS

PAGES VUES

64 221
portail HautS-de-France

3 400
3 400 MINUTES 
DE VIDÉOS VISIONNÉES

production de SupportS vidéoS

9 723
OUVERTURES

lancement de la newSletter

4 520
OUVERTURES

lancement deS lettreS 
d’inFormationS SectorielleS

MANDATS

64 7
ADMINISTRATEURS CDTU ET 
CORRESPONDANTS TERRITORIAUX

CONSEILS 
D’ADMINISTRATION 
HAUTS-DE-FRANCE

LES INSTANCES

1 087 20
ASSOCIATIONS, 
ÉTABLISSEMENTS ET
SERVICES ADHÉRENTS À 
L’URIOPSS NPDC

RÉUNIONS DES INSTANCES 
EN NORD - PAS-DE-CALAIS 
[CA - BUREAU - CDTU]

70
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DU CÔTÉ DES CHARGES

L’ensemble des charges s’élève à 2 264 290,31 € contre 
2 267 660,44 € en 2017 soit une quasi stabilité par rapport à 
l’exercice précédent. 
Les charges d’exploitation, quant à elles, baissent de 
1,58 % : elles sont de 2 185 833,82 € en 2018 contre 
2 220 872,95 € en 2017.
Les charges de personnel diminuent avec une masse 
salariale (salaires bruts) pour l’Uriopss qui passe à 
904 242 € contre 927 406 € en 2017.
Le principe de tenir les charges externes et de recourir à 
l’interne ou au réseau Uniopss/Uriopss demeure mais a 
été difficile à respecter en raison des changements au sein 
de l’équipe.
Les versements de la cotisation à l’Uniopss s’élèvent à 
125 000 €. Ils font partie de notre implication au sein du 
réseau au niveau national. 
Les dotations aux amortissements et provisions passent 
de 180 300 € à un total de 96 815,32 €. La dotation aux 
amortissements et provisions n’est composée que de la 
dotation aux amortissements des immobilisations. 
Pour rappel, en 2017 : 
• Dotation de la provision pour travaux CCG de 16 791 € 

contre une reprise cette année de 6 589,27 €
• Dotation de la provision pour départ à la retraite de 

30 752 € contre une reprise cette année de 33 883,34 €.
• Dotation de la provision pour créances douteuses de 

5 311 € contre 0 € en 2018.
• Dotation de la provision pour risques et charges de 

30 000 € contre 0 € en 2018.

DU CÔTÉ DES RECETTES ET DES PRODUITS 

Les cotisations des adhérents évoluent de la manière 
suivante : 829 049 € en 2018 contre 771 864 € en 2017, 
785 817 € en 2016 et 824 930 € en 2015. L’augmentation 
entre 2017 et 2018 est à relativiser en indiquant qu’en 2018, 
une fois les comptes 2017 clos, 28 146 € de cotisations 
2017 ont été reçus. La vigilance apportée par l’équipe à 
chaque situation permet la bonne rentrée des cotisations 
qui sont le gage de l’indépendance de l’Uriopss. 
Les accompagnements et les produits de la formation ont 
baissé en 2018 et sont passés de 289 257 € en 2017 à 
183 797 € en 2018 revenant au niveau de 2016. Une 
demande moindre et des changements au sein de l’équipe 
expliquent cette diminution de l’activité après une année 
2017 exceptionnellement haute.

Les produits des services CCG / Paie restent stables avec 
une baisse de l’ordre de 0,73 % passant de 599 806 € en 
2017 à 595 431 € en 2018.
Les subventions sont quasiment stables passant de 
398 152,32 € en 2017 à 407 970,89 € en 2018. 
Les produits perçus dans le cadre du Club des partenaires 
sont également stables passant de 52 800 € à 52 600 €.
Les reprises sur amortissements et provisions passent de 
33 785 € à 43 004 €.

LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE

L’ensemble des produits s’établit à 2 243 860,88 € pour des 
charges s’élevant à 2 264 290,31 €. 
En conséquence, le résultat de l’exercice est - 20 429,43 € 
répartis de la façon suivante :
• Résultat d’exploitation de 25 846,50 €. 
• Résultat financier de 343,11 €.
• Reprise sur fonds dédiés Sydo de 8 208,06 €.
• Résultat exceptionnel de - 54 827,10 € (ce résultat 
exceptionnel correspondant principalement à des 
régularisations afférentes à des années antérieures).

L’ANALYSE BILANTIELLE

L’analyse bilantielle, quant à elle, entraîne les observations 
suivantes : 
• La consommation complète des fonds SYDO.
• Les fonds propres en diminution restent cependant 

conséquents.
• Les créances baissent de 19,5 % tandis que les dettes 

baissent également, à hauteur de 10,23 %. 
• Plusieurs subventions restent à recevoir au 31 décembre 

2018 pour un total de 112 825 €.
• L’Uriopss n’a pas eu recours aux billets à ordre.

EVOLUTIONS POSSIBLES POUR 2019

En 2018, l’Uriopss a continué à investir avec l’acquisition 
d’un tableau interactif et le renouvellement d’une partie du 
parc informatique. Elle a cédé un véhicule de son parc 
automobile à titre gracieux à un adhérent lui permettant 
d’assurer le transport des personnes accueillies.
2019 sera l’année :
• De la fusion avec l’Uriopss Hauts-de-France - Picardie 

avec une Assemblée générale extraordinaire le 25 juin 
après-midi.

• Des premiers travaux de réhabilitation et d’isolation des 

VIE INSTITUTIONNELLE ET ASSOCIATIVE

LE RAPPORT FINANCIER
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locaux de Lille avec le remplacement des huisseries 
au cours du premier semestre.

• De la mise en place du Comité Social et Economique 
(CSE).

• D’une réflexion sur la politique de formation dans le 
cadre de la mise en place des OPCO.

Dans un contexte budgétaire qui demeure difficile, le 
défi majeur reste de poursuivre la consolidation des 
cotisations et le développement des services aux 
adhérents.
La fusion amènera une réflexion sur la formalisation 
d’un nouveau projet politique et associatif sur un 
périmètre Hauts-de-France, colonne vertébrale de 
l’action déployée par l’Uriopss, ainsi que sur l’équilibre 
économique de l’Uriopss sur un périmètre grande 
région.

LES PROPOSITIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

L’affectation suivante du résultat est proposée :
L’Assemblée générale prend acte du résultat de 
l’exercice de - 20 429,43 €.
L’Assemblée générale prend acte :
• De la consommation des réserves constituées au titre 

de l’action VISES pour 15 000 €.
• De la consommation des réserves constituées au titre 

des congrès UNIOPSS pour 7 512,20 €.
• De la consommation des réserves constituées sur le 

compte de réserves pour la formation du personnel 
pour un montant de 10 000 €.

• De la consommation des réserves constituées pour 
des actions d’accompagnement des adhérents pour 
un montant total de 3 830,10 € sur le compte de 
réserves pour projets associatifs .

• De la consommation des réserves constituées au titre 
de la fusion de 4 818,92 €.

En conséquence, l’Assemblée générale propose 
d’imputer le solde après intégration des fonds dédiés 
soit 20 731,79 € (– 20 429,43 + 15 000 € + 7 512,20 € 
+ 10 000 € + 3 830,10 € + 4 818,92 €) de la façon suivante :
• abonder de 10 000 € les réserves constituées pour des 

actions de formation en direction du personnel.
• abonder de 10 000 € les réserves constituées pour des 

actions d’accompagnement à l’innovation.
• imputer le solde, soit 731.79 €, au compte report à 

nouveau.   

RÉPARTITION DES CHARGES D’EXPLOITATION

• Légère diminution de la masse salariable en raison de changements au sein de l’équipe
• Augmentation de la sous-traitance en vue d’assurer une continuité de service

EVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS D’EXPLOITATION

• Diminution des produits de 58 K€
• Diminution des charges de 15 K€ CHARGES

PRODUITS

ÉVOLUTION DES PRODUITS

PASSAGE DU RÉSULTAT COMPTABLE AU RÉSULTAT À RÉPARTIR

• 41K€ de prélèvement dans les réserves constituées
• Un résultat à répartir de 20,7 K€
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QUELQUES DATES MARQUANTES

janvier
6 COMITÉ DÉPARTEMENTAL ET TERRITORIAL 

DE L’URIOPSS NORD

24 CLUB SYSTÈMES D’INFORMATION

RÉUNION AVEC LES SERVICES DE L’ÉTAT 
autour des contrats aidés

26 RENCONTRE AVEC LA DIRECTION DE L’OFFRE 
MEDICO-SOCIALE DE L’ARS

30 UNIVERSITÉ DES PRÉSIDENTS : « Quelles 
richesses humaines dans l’association »

avril
4 & 5 CONGRÈS DU RÉSEAU URIOPSS/UNIOPSS

11 COMITÉ DÉPARTEMENTAL ET TERRITORIAL 
DE L’URIOPSS PAS-DE-CALAIS

10 RENCONTRE AVEC YVES DUSART,
vice-président. Enfance, Famille, Jeunesse 
au conseil départemental du nord

février
16 TEMPS FORT SUR LIÉVIN : « Oeuvrer pour 

la réussite éducative chez les jeunes de 
moins de 16 ans : expériences, témoignages, 
alternatives… »

21 RÉUNION DES ADHÉRENTS ENFANCE 
JEUNESSE FAMILLE DU PAS-DE-CALAIS

23 RÉUNION DES ADHÉRENTS ENFANCE 
JEUNESSE FAMILLE DU NORD

mai
16 RENCONTRE AVEC LE RÉSEAU PRÉCARITÉ 

ÉNERGÉTIQUE DU DOUAISIS

18 GROUPE RÉGIONALE INCLUSION PAR 
L’HABITAT

22 & 23 FORMATION DE L’ÉQUIPE URIOPSS AUX 
MÉTHODES D’OBSERVATION SOCIALE

25 RENCONTRE AVEC JEAN-PIERRE LEMOINE 
sur l’actualité des politiques sociales du 
département du Nord

29 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’Uriopss à Gosnay

30 RENCONTRE RÉGIONALE SUR L’ACCÈS AUX 
DROITS (RA) organisée par le Collectif Alerte 
Hauts-de-France

mars
2 COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE 

L’URIOPSS DU SECTEUR PERSONNES AGEES 
DU NORD

16 RENCONTRE AVEC LA DIRECTION DE
L’OFFRE MEDICO-SOCIALE DE L’ARS

22 RÉUNION DU CLUB DES PARTENAIRES

27 CLUB RH « Qualité de Vie au Travail dans le 
secteur sanitaire, social et médico-social » avec
la participation de PÔLE SANTÉ TRAVAIL

27 SOIRÉE DÉBAT «  Le principe de la 
récupération des aides sociales sur la 
succession »

juin
4 RENCONTRE DU SGAR sur le « Développement 

numérique en action sociale »

6 PETIT-DÉJEUNER À VALENCIENNES ET 
CAFÉ GOURMAND À SAINT-OMER sur la 
« communication de crise » avec la MUTUELLE 
SAINT-CHRISTOPHE et ELIOR

12 RÉUNION DES SERVICES D’AIDE À DOMICILE 
FAMILLE DU NORD

14 CDTU PAS-DE-CALAIS

19 RENCONTRE AVEC MARYLINE VINCLAIRE 
sur l’actualité des politiques sociales du 
département du Pas-de-Calais

21 SÉMINAIRE DES ORGANISMES DE FORMATION 
membres du réseau Uniopss-Uriopss

juillet
3 CDTU DU NORD

4 SÉMINAIRE DES PORTEURS DE MANDAT 
URIOPSS

août
30 RENCONTRE AVEC JEAN-RENÉ LECERF pour 

un point sur l’actualité des politiques sociales 
du Département du Nord

31 RENCONTRE AVEC EURASANTÉ
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décembre
4 COMMISSION RÉGIONALE EJF

11 RENCONTRE ARS sur les Systèmes 
d’information dans le médicosocial

RÉUNION DES ADHÉRENTS DU SECTEUR 
HANDICAP DU PAS-DE-CALAIS

14 RENCONTRE DES ORGANISMES DE 
FORMATION ADHÉRENTS autour des enjeux 
de la nouvelle réforme

novembre
21 RENCONTRE AVEC LA DIRECTION 

ENFANCE JEUNESSE FAMILLE DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS

22 CLUB RH « fusion des régimes de retraite 
AGIRC – ARRCO » avec la participation d’AG2R 

RÉORGANISATION DU SYSTÈME SANITAIRE 
ET IMPACT SUR LES STRUCTURES SOCIALES 
ET MÉDICO-SOCIALES : « Quels enjeux pour 
les associations du territoire »

28 CONTRIBUTIONS ET SIGNATURE 
DE L’URIOPSS EN FAVEUR DU PLAN 
STRATÉGIQUE ESS BOULONNAIS 2019-2021

30 RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT ET LA 
VICE-PRÉSIDENTE DU DÉPARTEMENT DU 
NORD ET  LE PRÉFET DES HAUTS-DE-FRANCE 
sur l’aide à domicile

septembre

4 CONFÉRENCE DES TERRITOIRES DE 
L’URIOPSS À ARRAS

6 AUDITION PAR L’IGAS sur les forums 
permanents de l’insertion et le FAPI – 
politique RSA Nord (RA)

26 JOURNÉE DE RENTRÉE SOCIALE URIOPSS 
HAUTS-DE-FRANCE « La transformation 
dans tous ses états »

et nos rendez-vous...

MENSUELS : 
Plateformes Germinal, la Fabrik à projets...

RÉGULIERS : 
Le club SI, le club RH, le club des Partenaires...

octobre

11 & 12 FORMATION DE L’ÉQUIPE URIOPSS aux 
méthodes de l’intelligence collective

16 & 17 JOURNÉES DÉPARTEMENTALES DE 
RENTRÉE SOCIALE

18 RESTITUTION DE L’ÉTUDE ELAP

22 RENCONTRE AVEC JEAN-PIERRE LEMOINE 
sur l’actualité des politiques sociales du 
département du Nord

25 RENCONTRE AVEC LES CENTRES DE 
SANTÉ ET LE DIRECTEUR DE L’OFFRE
DE SOINS DE L’ARS
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LES TRAVAUX LIÉS AU PLAN RÉGIONAL DE SANTÉ (PRS) II 2018 - 2022, DU 
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DU DÉVELOPPEMENT ET DES SOLIDARITÉS HUMAINES DU NORD ET 
DU PACTE DES SOLIDARITÉS HUMAINES DU DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

L’Uriopss a finalisé durant le premier tri-
mestre ses démarches auprès de certains 
de ses adhérents (réseaux, par exemple) 
pour lesquels l’application de la loi santé 
pouvait avoir des retentissements particu-
liers dans le développement du PRS. La 
dernière rencontre de finalisation de la 
contribution s’est tenue le 22 mars. Ainsi 
en avril, le Conseil d’Administration de 
l’Uriopss Hauts-de-France a validé la 
contribution qui s’articulait sur les quatre 
axes de la stratégie nationale de santé.
Les deux Conseils Départementaux de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie du Nord et 
du Pas-de-Calais, auxquels participe 
l’Uriopss, ont voté avec réserves le PRS 
dans le cadre de la consultation des parte-
naires institutionnels.
Puis, après avoir était débattu dans les dif-
férentes instances de démocratie sanitaire 
(CRSA plénière, commissions spécialisées 
de la CRSA, conférences territoriales de 
santé) l’arrêté du PRS2 a été promulgué 
par Madame Ricomes, Directrice géné-
rale de l’ARS, le 5 juillet. Dès l’été le plan 
d’action, dont cinq actions phares, a été 
élaboré par les directions métiers de l’ARS. 
Les concertations avec les instances de la 
CRSA ont été menées durant l’automne 
pour une mise en œuvre dès début de l’an-
née 2019. 

Il est à noter que les actions phares : pro-
mouvoir un environnement favorable à la 
santé (PRSE3), lutter contre la désertifica-
tion des professionnels de santé, mettre en 
œuvre la révolution numérique en santé, 
garantir l’efficience des établissements de 
santé, médicosociaux et des opérateurs de 
prévention, poursuivre le développement 
des alternatives à l’hospitalisation et pro-
mouvoir les synergies territoriales, ont 
débuté dès l’automne. Par ailleurs, le suivi 

et l’évaluation du PRS feront l’objet d’un 
travail particulier à partir de la collecte de 
différents indicateurs (indicateurs traceurs 
du COS, indicateurs de suivi du schéma 
régional de santé et des indicateurs 
phares).

Par ailleurs, une journée de réunions de 
cadrage à propos des prochains CPOM 
ARS, et des indicateurs ANAP s’est tenue 
le 18 avril : le matin pour le secteur PSH, 
l’après-midi pour le secteur PA.

La transformation de l’offre : le 
chantier continue
Le 27 avril 2018, le comité stratégique du 
projet SERAFIN PH a permis de valider les 
travaux réalisés en 2017 et d’arrêter le 
programme de travail 2018. Toutefois, les 
membres du Comité stratégique, dont 
l’Uniopss, ont rappelé la nécessité de 
mettre en adéquation le projet SERAFIN 
PH avec tous les autres chantiers, comme 
le Système d’information des MDPH, la 
démarche une « Réponse accompagnée 
pour tous », le régime des nouvelles auto-
risations pour les établissements accueil-
lant des personnes handicapées ou 
malades chroniques, etc., ou encore le 
guide sur la mesure de l’activité. Plu-
sieurs points de vigilance ont aussi 
été exprimés, notamment sur 
les conséquences d’une nou-
velle prestation de coordina-
tion « renforcée » dans les 
nomenclatures,  sur le 
manque de communication 
autour de SERAFIN PH, 
principalement auprès des 
professionnels ou encore 
sur l’importance d’analyser 
les impacts dans les scénarios 
de tarification au-delà d’un 

simple choix de modèle tarifaire. Cette 
année, le projet SERAFIN-PH entre dans 
une nouvelle phase de travail : celle de 
l’étude des modèles de financement.  

En complément de ces dossiers, plusieurs 
évolutions importantes se sont poursuivies 
durant l’année telles que le développe-
ment des PCPE (pôle de compétences et 
de prestations externalisées), le dispositif 
intégré ITEP, l’emploi accompagné, le dé-
cret et le guide concernant la nouvelle 
nomenclature des ESMS-PH, etc. Ces dif-
férentes transformations s’inscrivent dans 
le double mouvement de transformation 
de l’offre et du virage inclusif. Elles ont été 
déclinées au niveau régional ainsi que 
deux leviers transversaux qui s’inscrivent 
de manière transversale dans les diffé-
rentes politiques sociales : les systèmes 
d’information et l’habitat inclusif. Ces 
points font l’objet d’un chapitre particulier 
dans le rapport d’activité de l’Uriopss. 

CONTRIBUTIONS, REPRÉSENTATION, PLAIDOYERS, ANIMATION

POLITIQUES PUBLIQUES NATIONALES 
RÉGIONALES, DÉPARTEMENTALES

Autonomie : contributions réunions territoriales
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Programme Départemental d’Insertion du Nord

ACCÈS ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES ALLOCATAIRES DU RSA
Lancement de l’appel à projets du PDI 2019 – 2021

Le 31 janvier 2018, les têtes de réseau asso-
ciatives signataires du PTI ont rencontré à 
leur demande la DIPLE pour aborder les 
aspects techniques de la mise en œuvre de 
la politique RSA : fonctionnement des 
équipes pluridisciplinaires, outils de repor-
ting et de bilan d’activité, bilan de l’appel à 
projets 2016 – 2018 et prochain appel à pro-
jets. La DIPLE a présenté à cette occasion le 
calendrier prévisionnel d’élaboration des 
propositions de cadrage pour l’appel à pro-
jets 2019 – 2021. Au regard des échéances 
très rapides pour faire remonter des terri-
toires des propositions d’ajustement, de 
nouvelles priorités ou type d’actions, 
l’Uriopss et la Fédération des centres so-
ciaux ont conjointement proposé aux res-
p o n s a b le s  d e  P I P L E  d e s  te m p s  d e 
rencontre : à partir de l’évaluation faite par 
les services des actions d’insertion sur 2016 
et 2017, l’idée était d’échanger sur les 
perspectives d’évolution, ainsi que sur la 
manière dont les associations et les centres 
sociaux pourraient contribuer et s’inscrire 
dans ces nouveaux axes. 

Plusieurs PIPLE ont répondu favorablement 
à cette proposition. L’Uriopss a notamment 
été associée par le PIPLE du Valenciennois 
à la démarche « Lab’Insertion ». L’Uriopss 
a co-animé et contribué aux synthèses des 
ateliers « Estime de soi et confiance en soi : 
quelle innovation sociale ? » et « Comment 
concilier vie professionnelle et vie person-
nelle pour l’accès et le maintien à l’emploi ». 

L’Uriopss a participé aux réunions de pré-
sentation de l’appel à projets sur les ter-
ritoires, de manière à pouvoir relayer les 
informations au réseau et recueillir les 
éventuels questionnements et besoins d’ac-
compagnement des porteurs de projets. En 
prévision d’un rendez-vous avec la vice-
présidente en charge de l’Insertion, Do-
riane Bécue, l’Uriopss a également invité 
ses adhérents à une réunion le 10 juillet 

2018 afin d’échanger sur les nouvelles 
orientations de l’appel à projets. 

Alertées par certains de leurs adhérents sur 
les propositions d’arbitrages financiers des 
projets déposés, l’Uriopss et la Fédération 
des centres sociaux ont communiqué à 
leurs adhérents une enquête flash visant à 
obtenir des précisions concernant :
• l’état d’avancement des échanges avec le 

PIPLE, et le niveau d’information des por-
teurs de projet,

• les éléments communiqués par le PIPLE 
(financement, objectifs, etc.),

• l’état d’esprit des associations concernant 
les suites à donner.

Ces éléments ont été repris dans les 
échanges avec les services départementaux 
et ont conduit les têtes de réseau à solliciter 
un rendez-vous avec la vice-présidente afin 
de clarifier les modalités de fonctionnement.
En 2018, l’Uriopss a également participé aux 
travaux sur le livret d’accompagnement des 
allocataires du RSA , en coordination avec la 
Fédération des centres sociaux, l’UDCCAS 
du Nord et l’Interforum du Nord.

Perspectives 2019
• Réflexions autour du rôle des têtes de 

réseau associatives dans la politique de 
sanctions.

• Mise en œuvre de la stratégie de lutte 
contre la pauvreté dans le Nord, dans le 
cadre de la contractualisation en tant que 
territoire démonstrateur. Liens avec le 
chantier lancé par l’Uriopss sur de l’Accès 
à l’autonomie des jeunes autour de l’ac-
compagnement des jeunes allocataires du 
RSA. 
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CONCERTATION NATIONALE SUR LA STRATÉGIE DE PRÉVENTION ET 
DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ DES ENFANTS ET DES JEUNES ET 
LANCEMENT DE LA STRATÉGIE NATIONALE

L’Uriopss a régulièrement informé ses 
adhérents et partenaires des possibilités de 
contribution et des avancées de la concertation 
nationale relative à la stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. Des 
supports spécifiques ont été élaborés afin de 
simplifier la transmission d’informations. 
L’Uriopss a également participé aux trois 
rencontres organisées par Frédéric Leturque, 
maire d’Arras et co-président du groupe de 
travail national « éradiquer la pauvreté des 
enfants et des jeunes », sur son territoire. En 
amont, l’Uriopss avait organisé une réunion 
d’information et d’échange à destination des 
associations d’insertion et du secteur Enfance 
pour sensibiliser sur les thèmes de travail 
nationaux et élaborer une contribution qui a été 
transmise à la délégation interministérielle 
dans le cadre de la concertation.
Dans le cadre du partenariat de l’Uriopss avec 
la DRJSCS, un important travail de préparation 
de la conférence régionale des acteurs de la 
lutte contre la pauvreté a été réalisé : 
proposition d’animateurs pour les ateliers de 
la conférence, repérage d’initiatives à valoriser, 
etc. L’Uriopss, par l’intermédiaire de Elodie 
Levray, responsable du secteur Enfance, 
Jeunesse, Famille, a co-animé avec la CAF du 
Nord l’atelier « Enfance » de la conférence 
régionale.
Le report de la conférence, initialement prévue 
le 7 décembre, au 16 janvier, a laissé le temps 
de réunir les fédérations pour diffuser les 
informations recueillies par le réseau Uniopss - 
Uriopss, identifier les associations souhaitant 
s’investir dans l’animation régionale, organiser 
la participation du secteur associatif à ces 
travaux, etc. A cette occasion, les participants 
ont partagé les points d’attention suivants :
• La nécessaire mise en lumière de la parole 

des personnes accueillies et accompagnées, 

qui va au-delà de leur faire une place dans les 
instances : l’Uriopss a interpelé la DRJSCS 
sur les modalités de prise en charge des frais 
de déplacement et d’accompagnement à la 
prise de parole.

• Les moyens disponibles ou envisagés 
(ressources humaines dédiées au sein des 
services de l’Etat par exemple, moyens 
financiers) pour la mise en œuvre de 
certaines mesures font penser que les 
moyens ne seront pas à la hauteur des 
ambitions. 

• Un besoin de clarification du calendrier 
d’élaboration et de mise en œuvre des 
principales mesures, de l’articulation avec 
les travaux menés au national (où les 
groupes de travail se multiplient) et les 
appels à projets prévus. Les fédérations 
participantes ont décidé de mobiliser le 
Collectif ALERTE pour interpeler les pouvoirs 
publics locaux sur le pilotage territorial de la 
stratégie.

• Sur le volet Emploi, la nécessité que soient 
partagés des éléments d’évaluation des 
expérimentations afin de pouvoir essaimer 
sur la base de leviers clairement identifiés et 
reconnus. Les participants souhaitent 
également que soient questionnées la rareté 
et la faiblesse des offres d’emploi proposées 
avant de conditionner une allocation à 
l’activité (projet de revenu universel 
d’activité).

• Un manque d’articulation avec les autres 
stratégies et plans (logement d’abord, 
handicap, protection de l’enfance, etc.), à la 
fois en termes de réponses à apporter aux 
différentes formes de précarité et de 
gouvernance. 

CONTRIBUTIONS, REPRÉSENTATION, PLAIDOYERS, ANIMATION

POLITIQUES PUBLIQUES NATIONALES 
RÉGIONALES, DÉPARTEMENTALES

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté

SORTIES SÈCHE 
DE L’ASE

INSERTION DES 
ALLOCATAIRES DU RSA

1ER ACCUEIL SOCIAL 
INCONDITIONNEL DE 

PROXIMITÉ

FORMATION DES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX

RÉFÉRENT DE 
PARCOURS
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POUR RAPPEL, L’ACTUALITÉ 2017 DANS LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 
A ÉTÉ MARQUÉE PAR L’ÉLABORATION DU PACTE DES SOLIDARITÉS ET DU 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 2017-2022. 
Celui-ci  suit  trois principes :  prévention, 
innovation et coopération. Il se veut être le fil 
conducteur des actions relatives aux politiques de 
solidarité. Le CDTU62 avait souhaité y contribuer 
en alimentant la réflexion via des contributions 
sectorielles. 
En 2018, l’Uriopss a accompagné les associations 
dans l’appropriation du Pacte et des cahiers qui 
le  composent ,  en prenant  appui  sur  les 
dynamiques sectoriel les et  terr i tor iales 
existantes.

Le cahier « Jeunesse »
Afin de lancer une démarche réunissant les 
acteurs Jeunesse et Lutte contre les exclusions 
du Pas-de-Calais autour de l’accompagnement 
vers l’autonomie des jeunes (16  – 30 ans), 
l’Uriopss a souhaité s’appuyer sur les enjeux et 
pistes de travail ressortis du cahier « Jeunesse » 
du Pacte des Solidarités. Une réunion du Collectif 
Logement a donc été ouverte aux adhérents du 
secteur Enfance – Jeunesse – Famille de 
l’Uriopss.
La rencontre a permis un premier temps d’échange 
conjoint autour des cahiers « Jeunesse » et 
« Inclusion » du Pacte des Solidarités et du 
Développement Social. Des points 
d’information ont également été faits 
sur Wikisol 62, le guide du premier 
accueil social de proximité, le service 
c i v i q u e  e t  l’ h a b i ta t  i n c l u s i f 

( n o t a m m e n t  d a n s  s a  d i m e n s i o n 
intergénérationnelle).
Sur cette base, les travaux se sont poursuivis 
dans le cadre d’un groupe de travail conjoint entre 
les acteurs des deux secteurs afin d’identifier les 
chantiers opérationnels.

Le cahier « Enfance Famille »
Deux rencontres à l’intention des associations du 
champ « Enfance Jeunesse Famille » ont été 
proposées. Réunissant les associations de 
protection de l’enfance, les services de prévention 
spécialisée, les services d’aide à domicile auprès 
des familles, et les associations mettant en œuvre 
des mesures AEMO. Ces rencontres ont permis 
de mettre en lumière les enjeux sectoriels 
dessinés par le cahier « Enfance Famille ». Deux 
thémat iques  ont  é té  pr ior isées  par  les 
associations comme devant faire l’objet d’une 
attention particulière : l’accompagnement des 
jeunes dits « en situation complexe », « l’accès au 
logement et à l’emploi des jeunes majeurs ».
Organisées de manière territoriale, l’une sur l’Artois, 
l’autre sur le Littoral, les réunions ont garanti la 

mise en perspective des politiques 
départementales de l’enfance et 

de la famille, avec les réalités 
locales.  

Faciliter l’appropriation  du Pacte des Solidarités et du 
Développement social auprès des acteurs associatifs
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L’ARS HDF s’est engagée depuis début 
2017 dans l’élaboration et la conduite 
d’une stratégie e-santé avec la mise en 
œuvre de quatre actions :
• La Constitution d’un COmité Régional 

Stratégique des Systèmes d’Informa-
tion et de Santé (CORSSIS), installé le 
22 juin 2017 - organe de concertation 
dont l’Uriopss est membre.

• La définition d’un objectif général dédié 
au numérique en santé au sein du 
PRS2.

• La mise en service d’un groupement 
d’intérêt public (GIP) « Sant& Numé-
rique Hauts-de-France » sur lequel 
l’ARS s’appuiera pour assurer la mise 
en œuvre des services numériques en 
santé. 

• L’élaboration enfin d’un Schéma Direc-
teur Régional des Systèmes d’Informa-
tion de Santé  (SDRSIS) pour la période 
2018-2023.

UNE MOBILISATION FORTE 
POUR REPRÉSENTER LE 
RÉSEAU AU SEIN DU CORSSIS 
Au travers de sa participation au deux 
réunions du CORSSIS en 2018, l’Uriopss a 
défendu quatre enjeux fondamentaux et 
structurants dans le cadre de l’élabora-
tion du SDRSIS :
• La co-construction comme principe 

d’action pour permettre à chacun de se 
saisir des opportunités du numérique 
avec notamment des solutions pensées 
par et pour les usagers – patients ainsi 
qu’une lecture collective des enjeux 
éthiques et des questions prospectives.

• Le partage de l’information et des do-
cuments entre les différents acteurs 
intervenant dans les parcours de santé 
pour permettre la continuité des ser-
vices sur tous les territoires, pour tout 
type de situation et éviter ainsi toute 
rupture. 

• Le nécessaire accompagnement des 
organisations dans l’harmonisation des 

outils de suivi des situations. 
• Le soutien et l’accompagnement des 

organisations sociales et médico-so-
ciales dans la structuration d’une fonc-
tion managériale des systèmes 
d’information.

UN INVESTISSEMENT 
ACTIF DANS LE COLLECTIF 
MÉDICO-SOCIAL SYSTÈMES 
D’INFORMATION 
Pour une prise en compte de la 
diversité des besoins du secteur 
en matière SI
Compte tenu des enjeux sus mentionnés, 
les fédérations du secteur médico-social 
non lucratif, membres du CORSSIS 
(FEHAP, Synerpa, Nexem, Uriopss, FHF, 
UNA), ont souhaité se coordonner afin de 
faire valoir auprès de l’ARS l’état de matu-
rité, d’équipement, de structuration et les 
besoins des associations du secteur mé-
dico-social en matière de systèmes d’in-
formation. Pour cela, le collectif s’est 
réuni à un rythme mensuel en 2018 afin 
de poser les bases du diagnostic et des 
actions à envisager.
Dans le cadre de ce collectif, l’Uriopss a 
par ailleurs participé à quatre réunions 
de travail avec l’ARS en 2018. Après une 
phase de diagnostic partagé et de pro-
positions d’actions, le collectif a entamé 
en fin d’année un travail de formalisa-
tion d’une demande de soutien à 
l’ARS et ce, pour accompagner la 
montée en charge des acteurs du 
secteur en matière de systèmes 
d’information (plus particulière-
ment dans la perspective de la 
plateforme numérique régionale 
de santé Prédice).
De manière plus spécifique, ces 
réunions de travail ont permis 
d’aborder collectivement un éventuel 
déploiement de la télémédecine au 
sein des ESMS accueillant des per-
sonnes en situation de handicap : inté-

rêts, limites, prérequis, leviers et 
vigilance.

Dans le cadre de la mise en œuvre 
de Prédice
Le CORSSIS du 5 juin 2018 a adopté le 
principe d’une plateforme numérique 
régionale (Prédice) dont l’objet est de pro-
poser des services numériques tels que 
la télémédecine, un service e-RDV, un 
espace de stockage et de partage de do-
cuments, la messagerie sécurisée, etc. 
L’Uriopss est membre du comité de pilo-
tage Prédice. 
L’ARS ayant délégué au GIP Santé et 
Numérique HDF l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage de Prédice, celui-ci a mis en 
place douze groupes de travail théma-
tiques (SI et métiers). La représentation 
et la contribution du secteur médico-
social constitue un enjeu fort alors 
même que les acteurs hospitaliers et 
libéraux sont déjà fortement mobilisés. 
De ce fait, les unions et fédérations du 
secteur médico-social dont l’Uriopss se 
sont fortement mobilisées et coordon-
nées afin de présenter des propositions 
de participants. 

Pour une prise en compte du secteur médico-social 
dans la stratégie régionale e-santé 

CONTRIBUTIONS, REPRÉSENTATION, PLAIDOYERS, ANIMATION

POLITIQUES PUBLIQUES NATIONALES 
RÉGIONALES, DÉPARTEMENTALES
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FOCUS THÉMATIQUE : 
ACCÈS À L’AUTONOMIE DES JEUNES

ETUDE 
« Accompagnement, parcours et 
devenir des jeunes issus de l’ASE 
sur le territoire de la Métropole 
Européenne de Lille »
L’Uriopss et les fédérations du secteur mesurent 
combien les accompagnements jeunes majeurs 
sortants de l’Aide Sociale à l’enfance (ASE), 
partie intégrante de la protection de l’enfance, 
constituent un outil précieux de prévention. 
Inquiets de l’avenir promis aux jeunes majeurs 
du Département du Nord, les acteurs de la pro-
tection de l’enfance et de la lutte contre les 
exclusions ont réalisé une étude. Certes effec-
tuée sur un territoire circonscrit du Département 
du Nord, l’étude interroge plus globalement la 
politique Jeunes Majeurs portée par les dépar-
tements.

La restitution, qui s’est déroulée le 9 octobre 
2018, a regroupé près de 400 personnes, venues 
des Hauts-de-France. La matinée a permis 
d’éclairer la notion d’« autonomie » sous des 
prismes sociologiques, éthiques, psychologiques 
et de mettre en avant un certain nombre de pré-
conisations révélées par l’étude. L’après-midi a 
été l’occasion pour les acteurs de terrain d’échan-
ger sur des initiatives existantes permettant de 
faciliter le passage à l’âge adulte. Une table ronde 
institutionnelle a clôturé la journée en dessinant 
des perspectives de travail conjointes. Cette 
journée s’est tenue à l’IRTS avec le soutien finan-
cier de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France.

Les documents ressources de l’étude sont à 
retrouver sur le site de l’Uriopss. 

LES ESPACES D’ÉCHANGE DE PRATIQUES 
ANIMÉS PAR L’URIOPSS
L’Uriopss Nord - Pas-de-Calais a par ailleurs souhaité créer des espaces 
d’échange de pratiques entre les acteurs du champ de l’enfance et ceux 
de l’insertion, autour de l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes 
(16 - 30 ans) afin de :

• Favoriser l’interconnaissance et le partage de bonnes pratiques entre 
acteurs intervenant auprès des jeunes, à des étapes de leurs parcours, 
sur des problématiques spécifiques ou globales : santé, emploi, loge-
ment, citoyenneté et pouvoir d’agir, etc.

• Sensibiliser et outiller les acteurs en s’appuyant sur les initiatives 
existantes.

• Développer les partenariats et l’articulation entre les intervenants.

Dans le Pas-de-Calais
Deux rencontres, organisées en 2018, ont rassemblé des accompagnants 
intervenant auprès des jeunes sur le territoire (FJT, CHRS, associations 
de solidarité, protection de l’enfance, prévention spécialisée, SIAO, etc.), 
et ont permis de mettre en perspective les constats des acteurs de ter-
rain avec l’actualité nationale/départementale (notamment les orienta-
tions du Pacte des Solidarités et du Développement Social du départe-
ment) et de préciser les pistes opérationnelles. Les travaux se poursuivent 
en 2019 autour de trois axes : 

• Garantir l’accompagnement le plus adapté au jeune.

• Travailler en transversalité et accompagner les transitions.

• Contribuer aux politiques publiques.

Dans le Valenciennois
Une démarche similaire a été initiée sur le territoire. La première rencontre 
a permis de mettre en contexte l’animation proposée aux acteurs de 
l’enfance et de l’insertion :

• Etude menée sur le territoire de la MEL.

• Expérimentation « Référent de parcours ».
• Etude Longitudinale sur l’Autonomisation des jeunes après un Place-

ment (ELAP). 

• Stratégie pauvreté, dont les orientations relatives à « Une société des 
compétences et de la connaissance pour tous les jeunes » (obligation 
de formation jusqu’à 18 ans et empêcher les « sorties sèches de l’ASE ») 
et « Vers un nouveau modèle d’inclusion sociale : triptyque ressources 
– accompagnement – emploi » (projet de revenu universel d’activité, 
service public de l’emploi et droit à l’accompagnement).

En croisant les regards sur les besoins des jeunes et les difficultés qu’ils 
rencontrent dans l’accès à l’autonomie, des pistes de travail ont été 
identifiées pour poursuivre le travail en 2019, notamment autour d’une 
cartographie du réseau partenarial, d’échanges entre professionnels 
pour favoriser la continuité des accompagnements et prévenir les rup-
tures, etc.  

https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/journee-accompagnements-parcours-devenir-jeunes-issus-de-lase-documents-ressources
https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/journee-accompagnements-parcours-devenir-jeunes-issus-de-lase-documents-ressources
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FOCUS THÉMATIQUE : EXIL

VERS UN PLAIDOYER RÉGIONAL 
Sur la situation des exilés dans 
les Hauts-de-France
Membres du Collectifs ALERTE Hauts-de-France, Médecins 

du Monde, la Cimade, le Carrefour des Solidarités et la 

Fondation Abbé Pierre ont interpelé les autres membres 

sur les conditions de vie des personnes exilées sur plusieurs 

campements et squats des Hauts-de-France.

Les interpellations et actions (de lobbying, juridiques, etc.) 

se multiplient au local et au national concernant l’insuffi-

sante prise en charge des exilés dans la région, qui remet 

en cause l’accès de ces personnes aux droits les plus fon-

damentaux (eau, hygiène, protection, santé, alimentation, 

etc.). Souhaitant mettre en lumière ces situations, le Collectif 

ALERTE Hauts-de-France a lancé un groupe de travail élargi, 

intégrant notamment le Secours Catholique, l’Uriopss, la 

PSM, le GRDR, l’EPI et les Petits Frères des pauvres. Les 

participants ont décidé de travailler sur la « non-protection 
de l’enfance » afin d’alerter sur le non-respect des droits 

fondamentaux des jeunes exilés en danger.

L’action se poursuit en 2019 avec un élargissement du 

groupe afin que l’analyse des réalités locales soit la plus 

fidèle possible et que des propositions, même de petite 

ampleur, pour améliorer la situation de ces jeunes, puissent 

être faites. 

PLAIDOYER NATIONAL
Sur les MNA  
EN 2018, UN PROJET DE DÉCRET INSTAURANT LE 
FICHAGE DE PERSONNES « SE PRÉSENTANT COMME 
MINEURES NON ACCOMPAGNÉES ET DEMANDANT 
PROTECTION » ÉTAIT EN COURS D’EXAMEN AU 
CONSEIL D’ÉTAT. Considérant que ce texte établit des 

liens préjudiciables entre « protection de l’enfance » et 

« contrôle de l’immigration », dix-neuf associations de 

solidarité ont appelé l’ensemble des acteurs de la pro-

tection de l’enfance, et plus largement les défenseurs 

des droits humains, à se mobiliser contre la création 

de ce fichier. Le réseau Uniopss/Uriopss a rappelé aux 

pouvoirs publics que ces enfants doivent bénéficier, au 

même titre que les autres enfants présents en France 

(métropolitaine et ultramarine), des mécanismes de 

protection de l’enfance. A ce titre, le réseau porte un 

positionnement défavorable sur ce projet de décret.

Malgré la mobilisation associative, ce décret autorisant 

le fichage des mineurs non accompagnés est paru le 

30 janvier 2019. L’Uniopss et treize organisations et 

syndicats poursuivent leur mobilisation en contestant 

la légalité dudit décret devant le Conseil d’Etat. 

L’INCLUSION DES EXILÉS 
Sur le territoire de Lens – Hénin
Suite à une présentation du CADA de l’APSA (Liévin) et aux échanges autour de l’immigration qui en ont 

découlés (janv. et fév. 2018), les membres de la Fabrik à projets ont souhaité organiser une conférence 

autour de l’inclusion des exilés.

Le Département, le centre social de Mazingarbe, la Cimade, France Terre d’Asile, l’APSA et l’Uriopss ont 

construit un événement autour de l’accueil et de l’inclusion des mineurs non-accompagnés et des deman-

deurs d’asile. Au programme, informations sur la réglementation, les droits et devoirs des personnes en exil, 

et valorisation des actions mises en œuvre par les acteurs locaux pour :

• SENSIBILISER et INFORMER sur les réalités de vie,

• ACCOMPAGNER le parcours résidentiel, l’accès à la formation et à un emploi,

• APPRENDRE la langue française, avoir accès à la scolarisation et aux études,

• PARTAGER des moments de convivialité et de rencontre.

Les partenaires du territoire se sont fortement mobilisés pour faire de cet 

événement une réussite : mise à disposition de l’espace culturel Jean 

Ferrat par la mairie d’Avion, accueil des participants par des jeunes 

du lycée professionnel La Peupleuraie, organisation d’un forum des 

initiatives locales, buffet interculturel préparé par une association 

locale, interventions variées en table-ronde, présentation de projets 

photos et créations artistiques, etc.

Les partenaires se réuniront début 2019 afin de faire un bilan de la 

rencontre, préparer des actes et organiser les événements suivants. 

Un ciné-débat est notamment en cours de préparation. 

ALERTE

construire

alerter

débattre
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http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/npca/pdfs/2018/12_Decembre/positionnement_mna.pdf
https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/article/fichiers/cp_depot_recours_fichier_mna_-_28-02-2019.pdf
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FOCUS THÉMATIQUE : MINIMA SOCIAUX

EMIN 
Le Réseau européen 
du revenu minimum

EMIN EST UN RÉSEAU INFORMEL D’ORGANISATIONS ET D’INDIVI-
DUS ENGAGÉS À RÉALISER PROGRESSIVEMENT LE DROIT À DES 
SYSTÈMES DE REVENU MINIMUM ADEQUAT, ACCESSIBLE ET HABI-
LITANT. Il est organisé aux niveaux européen et national, dans tous les 

États membres de l’Union européenne. 

Depuis 2017, l’Uriopss Nord - Pas-de-Calais est en charge de la coordination 

du projet en France. Dans ce cadre, diverses actions de sensibilisation ont été 

menées en Hauts-de-France et dans d’autres régions. 

En 2018, il a fait l’objet de diverses actions de sensibilisation en France, notamment le passage d’un 

bus à travers les pays Européens à la rencontre de la société civile. En France, cinq arrêts ont donné 

lieu à des manifestations, tables rondes et évènements culturels autour des minima sociaux, à Lille 

(25 avril 2018), Reims (27 avril 2018), Cessenon-sur-Orb (30 avril 2018), Perpignan (14 mai 2018) et 

Taizé (15 mai 2018). Ils ont rassemblé en tout près de 200 personnes de différents horizons : société 

civile, politiques, acteurs associatifs, etc. La rencontre organisée à Lille, le 25 avril 2018, a permis de 

rassembler autour de cette question des personnes vivant avec les minima sociaux ainsi que des 

représentants d’institutions (CAF, Ville de Lille, UNCCAS, etc.).

Ce programme a aussi été l’occasion d’échanges avec des acteurs politiques afin de lancer le débat 

autour du revenu minimum Européen : présence d’Olivier Noblecourt (Délégué interministériel à 

la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes), le 25 avril 2018 à Lille, puis 

organisation d’une table ronde à l’Assemblée Nationale, le 14 octobre 2018, en présence de Guy 

Janvier (Président d’EAPN France), Jean-Claude Barbier, Isabelle Bouillet (ATD), Valérie Beausert-

Leick (Vice-présidente du département de Meurthe et Moselle) ainsi que Richard Delplanque et 

Jean-Pierre Bultez représentant le réseau EMIN.

Le programme s’est clos le 29 novembre 2019 aux Archives du travail autour d’un séminaire organisé 

dans le cadre de Cité philo, animé par Arnaud François, professeur de philosophie à l’Université de 

Poitiers et Olivier Koettlitz, professeur de philosophie à l’ESAAT.

En parallèle, trois réunions de coordinations ont eu lieu à Bruxelles, rassemblant les coordinateurs 

responsables du projet EMIN dans chaque pays d’Europe afin d’échanger sur l’existant et envisager 

des pistes d’action concrètes pour faire évoluer les systèmes de revenu minimum en Europe. 

https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/retour-sur-journee-emin-sur-minima-sociaux-en-france-et-en-europe
https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/retour-sur-journee-emin-sur-minima-sociaux-en-france-et-en-europe
http://www.citephilo.org/index.php?p=event&id=278
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FOCUS THÉMATIQUE : 
ACCÈS AUX DROITS

PARTENARIAT 
Avec la CAF du Pas-de-Calais
SUITE AU CONSTATS D’ASSOCIATIONS MEMBRES DU COLLECTIF LOGEMENT 62 d’un déli-
tement du partenariat avec la CAF du Pas-de-Calais, l’Uriopss a sollicité la CAF pour mettre en 
place un groupe de travail. 
Un groupe d’associations volontaires a rencontré le directeur adjoint de la CAF pour présenter les 
difficultés rencontrées (accueil téléphonique, échanges d’information avec la CAF dans le cadre 
de l’accompagnement d’allocataires, délais de traitement des dossiers et d’ouverture des droits, 
règles de récupération des indus, dématérialisation, etc.). La CAF a pu faire le point sur les évolu-
tions récentes dans son organisation et son fonctionnement (gestion de la prime d’activité, suivi 
dématérialisé du dossier des allocataires, passage de CAF-Pro à l’Espace partenaires, plateforme 
téléphonique, etc.). Des pistes de travail ont été identifiées, parmi lesquelles :

• Point d’information sur le passage de CAF-Pro à l’Espace partenaires,

• Sessions d’(in)formation autour des évolutions réglementaires,

• Comprendre et analyser les dysfonctionnements remontés dans le suivi de la situation des 

allocataires.
Un chargé des relations avec les partenaires a participé à une rencontre du GRAPPES pour répondre 
directement aux questions des associations et identifier les situations toujours bloquées. Le travail 
se poursuivra en 2019 autour de ces situations. 

COLLECTIF ALERTE HDF 
Rencontres départementales et régionale
DANS LE CADRE DU DÉPLOIEMENT DU COLLECTIF ALERTE NPDC SUR 
L’ENSEMBLE DE LA RÉGION DES HAUTS-DE-FRANCE, les membres ont 
souhaité organiser un débat autour de l’accès aux droits. L’objectif était à 
la fois de faire se rencontrer des membres actuels et potentiels autour de 
la finalité du Collectif (alerter sur les dénis de droits) et de contribuer à 
une meilleure connaissance et à un meilleur repérage des problématiques 
locales. Cette rencontre régionale s’est déroulée le 30 mai 2018 à Amiens 
et a réuni plus de soixante personnes toute la journée.

En amont, cinq rencontres départementales avaient été organisées pour 
créer une véritable démarche de repérage et de remontées de dénis 
de droits. Les associations et les habitants étaient invités à alimenter la 
réflexion en participant au débat sur les visages de la précarité et les ini-
tiatives existantes pour la combattre. 

Le 30 mai, une synthèse des remontées des rencontres locales ainsi que des 
témoignages ont permis d’initier le débat autour du slogan « L’accès aux droits 
s’arrête-t-il au seuil de… » : 
• Possibilité pour une personne âgée de choisir la forme de son accompagnement 

à domicile,
• Traitement inégal entre jeunes à l’ASE et « mineurs non-accompagnés »,
• Déshumanisation des contacts & « intelligence » des outils numériques,
• Non-respect du droit à la scolarisation pour tous les enfants,
• Sentiment d’impuissance face à la machine administrative et à l’inertie de certaines administrations,
• Remise en cause du principe d’inconditionnalité de l’hébergement, etc.

Les services du Défenseur des droits sont intervenus en écho à ces remontées, pour présenter le rôle et 
les modalités d’intervention du Défenseur des droits. 

Retour de la rencontre régionale sur l’accès aux droits du 30 mai 2018   

https://www.youtube.com/watch?v=FudYf8Gt9CU
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AIDES SOCIALES 
Et reprises sur successions
L’Uriopss, dans le cadre de son équipe locale d’animation, et en 

lien étroit avec les adhérents du secteur autonomie du Boulonnais, 

a organisé une soirée débat sur le principe de la récupération 

des aides sociales sur la succession, le 27 mars 2018. Ce 

moment a été un espace de rencontres et d’échanges, 

avec et pour les familles, et a réuni 120 participants. 

Cette soirée-débat a été l’occasion de présenter 

dans les grandes lignes le Règlement Social 

Départemental et d’échanger avec un 

représentant du Réseau des Notaires sur les 

aides récupérables et les modalités 

d’application. La soirée s’est terminée par 

une présentation des dispositifs locaux d’aide 

aux aidants en lien avec les services de la 

Maison du Département Solidarité du 

Boulonnais. 

FORUM PERMANENTS 
De l’insertion dans le Nord 
EN 2018, L’ACTUALITÉ DES FORUMS PERMANENTS DE 
L’INSERTION A ÉTÉ MARQUÉE PAR LA RÉALISATION 
D’UN ACCOMPAGNEMENT DLA collectif par le cabinet 
Extramuros sur deux dimensions : la plus-value sociale et le 
modèle socio-économique des démarches forums. Le groupe 
d’appui stratégique, animé par l’Uriopss et la Fédération des 
centres sociaux, permettra de valider avec les animateurs 
des forums et les directions des structures porteuses les 
préconisations à retenir ainsi que les actions à mettre en 
œuvre.

En 2018, l’Uriopss a accompagné la prise de poste des ani-
mateurs des forums permanents de l’insertion sur l’Avesnois 
et le Valenciennois, suite à des vacances de poste. Sur les 
territoires métropolitains, l’actualité était au changement 
de porteur pour les forums de Lille et de Roubaix-Tourcoing. 
Après l’annonce par le CCAS de Tourcoing de l’arrêt de son 
action « De vous à nous », l’Uriopss et la Fédération des 
centres sociaux ont sollicité leurs réseaux afin de trouver 
une association ou un centre social volontaire pour porter 
l’action sur le territoire. Des contacts ont été pris avec le 
CIDFF de Roubaix – Tourcoing – Marcq, qui a donc répondu 
à l’appel à projets du Programme Départemental de l’Inser-
tion. Malgré l’engagement des têtes de réseau à soutenir ce 
nouveau porteur, le projet n’a pas été retenu. La question 
du maillage de l’ensemble des territoires du Nord avec des 
forums permanents de l’insertion sera donc un enjeu prégnant 
du début d’année 2019. 

Focus 
Le temps fort 2018 du Forum 
permanent de l’insertion du Douaisis 
avait comme fil rouge « le pouvoir 
d’agir ensemble ». Professionnels de 
l’insertion et personnes en démarche 
d’insertion étaient invités à échanger 
sur la relation entre accompagnants et 
accompagnés et à faire des 
propositions en lien avec l’amélioration 
de l’accompagnement. Des 
témoignages sur le processus de 
pouvoir d’agir ont mis en évidence les 
leviers et situations qui ont permis aux 
personnes (professionnels et/ou 
personnes en démarche d’insertion) 
d’être actrices de leurs parcours. 
L’Uriopss a été sollicitée pour animer un 
atelier sur la plateforme « Germinal » de 
soutien aux initiatives locales, qui 
accompagne les projets d’habitants et 
d’associations. 
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FOCUS THÉMATIQUE : SANTE

L’ACCÈS AUX SOINS 
Sur le Cambrésis
UNE PROBLÉMATIQUE REMONTÉE PAR LES ADHÉRENTS ET COR-
RESPONDANTS TERRITORIAUX. Une rencontre autour de cette 
thématique a donc été initiée à destination des adhérents.
Plusieurs pistes avaient été pré-identifiées telles que : 

• Le manque de professionnels de santé sur le territoire (médecins 
généralistes, spécialistes, etc.).

• L’accueil des professionnels face aux publics accompagnés (peu de 
connaissances des pathologies, adaptation des gestes, stigmatisation 
etc.).

• La non-adaptation de certaines structures médicales (aux personnes 
en situation de handicap, âgées).

• La question de la gestion de la douleur (comment l’évaluer, quels 
recours pour la soulager ? etc.).

• La mobilité comme frein d’accès aux soins.
Le souhait était dans un premier temps de partager des expériences, 
des « bonnes pratiques », des outils utilisés dans les structures de 
divers champs du social et médicosocial mais également de voir si 
de nouvelles pistes pouvaient être développées.

En 2019 sera poursuivi ce travail avec comme porte d’entrée la 
carence des professionnels sur le territoire et la question de la 
santé mentale.  

LA SANTÉ MENTALE  
Des défis à relever pour 
une meilleure efficience 
des prises en charge
La santé mentale est une problématique 
transversale à l’ensemble des associations 
sociales, médico-sociales et sanitaires. Elle 
peine à trouver de la lisibilité et une véritable 
politique de soins et d’accompagnement des 
personnes vivant avec des troubles psychiques 
graves tarde encore à voir le jour. L’Uriopss et 
l’UNAFAM ont donc organisé sur le Boulonnais 
et le Montreuillois - Ternois des rencontres avec 
pour objectifs :

• Poser un état des lieux partagé sur les freins 
et leviers en matière de prise en charge des 
populations sur le territoire.

• Construire une contribution commune en vue 
d’interpeller les acteurs de la psychiatrie et 
l’ARS.

• Echanger avec les acteurs de la psychiatrie et 
renforcer les partenariats.

• Faciliter la connaissance des acteurs et des 
dispositifs sur les territoires.

L’Uriopss a fait remonter, dans le cadre du 
diagnostic territorial partagé en santé mentale 
du Pas-de-Calais 2018, les grands enjeux et les 
priorités sur lesquels agir :

• La coordination des démarches de soins et 
d’accompagnement social et médico-social 
pour garantir la continuité des parcours.

• Le renforcement des actions de prévention et 
d’accompagnement vers les adolescents et les 
personnes âgées, tout en restant attentif aux 
autres publics.

• L’outillage et l’accompagnement des acteurs 
de première ligne.

• L’accès aux professionnels de santé [médecins, 
psychiatres, etc.].

En 2018, l’Uriopss a également rejoint la 
commission santé mentale du Pas-de-Calais et 
a rencontré certains acteurs de la future 
Communauté Psychiatrique de Territoire littoral, 
pour nouer un partenariat avec les ESMS.  

LA DÉFICIENCE VISUELLE 
COMMENT LIMITER L’IMPACT DE LA DÉFICIENCE VISUELLE 
AU QUOTIDIEN ET FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE DES 
PERSONNES ATTEINTES DE MALVOYANCE OU DE CÉCITÉ ?
Suite à des sollicitations d’adhérents et dans le cadre de son 
animation territoriale, l’Uriopss a initié une réflexion sur la 
thématique de la déficience visuelle avec l’appui de l’un de 
ses adhérents.

L’objectif a été de convier à une réunion d’information les 
adhérents et non-adhérents de l’Uriopss situés sur l’Avesnois, 
le Cambrésis, le Douaisis et/ou le Valenciennois et œuvrant 
dans le champ des personnes en situation de handicap et/ou 
personnes âgées.

Double finalité : informer sur les pathologies liées à la déficience 
visuelle et les ressources à disposition des professionnels, des 
personnes et de leurs familles, et de recueillir les attentes du 
territoire pour développer une offre de service en adéquation 
avec les besoins exprimés.

L’intervention d’un ergothérapeute diplômé en basse vision 
et d’un opticien spécialisé en basse vision a suscité grand 
intérêt des structures présentes et a permis une mise en réseau 
de différents acteurs du territoire et d’envisager de nouvelles 
réponses aux publics (projet de formation, accueil temporaire, 
plateau technique, etc.). 

CONTRIBUTIONS, REPRÉSENTATION, PLAIDOYERS, ANIMATION
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LA CRSA 
Une année des plus actives
LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DE L'AUTONOMIE (CRSA), INSTANCE DE DÉMOCRATIE SANITAIRE, REGROUPE 
LES ACTEURS CONCERNÉS PAR LES POLITIQUES DE SANTÉ À LEUR CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE. 

En 2018 le « Parlement régional de la 
santé » s’est mobilisé sur l’élaboration 
du PRS 2 et du PRSE 3. Saisi sur les 23 
chantiers du PRS 2 et sur le zonage des 
médecins généralistes la CRSA a répondu 
présent et a émis des avis circonstanciés.
La présence de l’Uriopss n’a pas porté 
exclusivement sur les séances d’examen 
des avis mais un travail en amont a été 
engagé avec les adhérents pour mieux 
soutenir les attentes et les préoccupa-
tions. La démocratie en interne avec les 
membres a été renforcé et les contribu-
tions déposées ont été co-écrites deux 
Uriopss. 
La saisine sur le PRS 2 et en fin d’année 
celle sur le zonage des médecins géné-
ralistes ont cherché à mettre en avant 
les besoins de la région en terme de 
réponses adaptées par rapport à des 

populations et par rapport à des terri-
toires confrontés à une offre insuffisante 
ou inadaptée.
La participation de l’URIOPSS aux tra-
vaux de la Conférence Régionale de la 
Santé et de l'Autonomie (CRSA) a été in-
tense et a mobilisé beaucoup d’énergies
La CRSA, composée d’une commission 
permanente et de quatre commissions 
spécialisées dont l’une d’entre elle 
(Commission sur les prises en charge 
et accompagnements médico sociaux) 
est présidée par Bruno Delaval. Jacques 
Vézier et Séverine Dupont-Darras en 
sont également membres. Il est impor-
tant également de souligner que Bruno 
Delaval, de par son mandat de président 
de commission spécialisée, siège en com-
mission permanente tout autant que la 
directrice de l’Uriopss HDF Picardie qui 

y a été élue. Une présence à la CSos est 
assurée.
Notons également la présence de plu-
sieurs adhérents des deux Uriopss dans 
les autres commissions spécialisées (Pré-
vention et droits des usagers). La nou-
velle composition « Hauts-de-France » 
date du 30 août 2016.

Les réunions ont été au nombre de trois 
pour la séance plénière, de sept pour la 
commission permanente, de huit pour la 
commission médico-sociale et de quatre 
pour l’offre de soins. Pour ce dernier sec-
teur la participation à des groupes de 
travail thématiques portant sur l’offre en 
EML et sur la couverture du territoire a 
été conséquente. Les deux Uriopss ont 
été fortement mobilisées dans la conti-
nuité des travaux initiés en 2017.  

LE SUIVI DE L’OFFRE DE SOINS 
Et de son évolution

A CÔTÉ DU PRS TROIS AUTRES CHANTIERS ONT ÉTÉ SUIVIS PAR L’URIOPSS :

• Celui du zonage des professionnels de santé et la mise en 

lumière des territoires où l’offre est insuffisante. Ce travail 
a été engagé pour les médecins généralistes et devrait se 
poursuivre aux autres professions de santé. L’attention a été 
attirée sur les modes d’exercices autres que libéraux, à savoir 
les établissements de santé et le secteur médico-social où de 
nombreux postes ne sont pas pourvus. Il en va de la qualité 
de la réponse aux besoins quand ce n’est pas de la pérennité 
de l’offre.

• Les centres de santé sont le second volet de la 

mobilisation. Les centres ont à plusieurs reprises 
travaillées sur l’ordonnance de janvier 2018 et 
l’accord national conventionnel qui modi-
fient en profondeur les modalités d’organi-
sation et de financement. Le 25 octobre, 
le directeur de l’offre de soins de l’Ars 
a participé à une séance de travail avec 
les entres adhérents. Le principe est de 
déboucher sur une stratégie régionale 
pour ce mode d’exercice coordonné.

• L’article 51 de la loi de financement de la Sécurité Sociale, 

l’Uriopss a informé et a accompagné les adhérents pour des 
dossiers relevant de cet article qui prévoit la possibilité de 
déroger aux organisations traditionnelles et au mode de tari-
fication en cours. Des réunions de travail ont été organisées 
pour répondre à l’appel à manifestation d’intérêts lancé par 
le ministère de la Santé. Cette démarche s’inscrit dans des 
attentes de décloisonnements et d’activités et dans le déve-
loppement de la coordination et de la continuité des soins.

Sur l’offre de soins, l’implication a été forte autour de 
l’adaptation de l’offre, et du nécessaire besoin 

d’équipement dans le territoire. Dans ce sens, 
des notes aux adhérents ont été réalisées sur 

les travaux de la CSOS.
L’Uriopss au-delà des contributions a pro-
duit deux documents pour le réseau : une 
analyse croisée et comparative des avis 
des CRSA sur le PRS2, une mise en forme 
par thématique de la réglementation des 
centres de santé. 
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FOCUS THÉMATIQUES...

LUTTE CONTRE 
La fracture numérique 
Membre du SIILAB Hauts-de-France, l’Uriopss a participé aux 
travaux relatifs à la lutte contre l’illectronisme pilotés par la 
DRJSCS et le CCAS d’Amiens. Les ressources créées (carto-
graphie numériques des actions et dispositifs à destination 
des publics et des accompagnants, outils sur la domiciliation, 
études sur l’impact du numérique dans le travail social, etc.) 
et les invitations à des temps de travail thématiques ont été 
relayées régulièrement aux adhérents.

Forum « bien vieillir avec le numérique » en 
Flandre Intérieure
L’Uriopss a participé au comité d’organisation du forum « bien 
vieillir avec le numérique » organisé le 6 novembre à Haze-
brouck. Christelle Decat, chargée de développement territorial 
sur la MEL et les Flandres, a animé les échanges de la matinée 
et présenté les enjeux de la thématique, entre risque aggravé 
d’exclusion numérique pour certaines populations, dématé-
rialisation totale des démarches administratives d’ici 2022 et 
inégalités géographiques d’accès aux réseaux. Les intervenants 
(juriste, Pôle Emploi, CAF, centre social, CPAM, CARSAT, DR-
JSCS, WeTechCare) ont ensuite présenté des mesures relatives 
à l’accompagnement numérique.

Aujourd’hui, aux facultés de savoir lire, écrire, calculer et comp-
ter, s’ajoute la capacité à utiliser les technologies de l’informa-

tion et de la communication. 
L’après-midi, l’Uriopss a tenu un stand visant à recueillir le res-
senti des participants vis-à-vis du numérique. Un questionnaire 
avait été spécialement créé afin de les interroger sur leurs usages 
et leur maîtrise des différents outils numériques (ordinateur, 
smartphone, tablette, borne dans les lieux d’accueil, internet, etc.). 
L’enquête visait également à identifier avec les participants ce 
qui pourrait les aider à être plus autonomes avec le numérique : 
naviguer sur internet en toute sécurité, maîtriser l’usage d’un 
ordinateur pour envoyer des mails et garder contact avec des 
proches, être accompagné lors d’une démarche 
administrative comme une demande d’al-
location ou une déclaration d’impôts, 
etc. Les retours ont ensuite été 
compilés par l’Uriopss et com-
muniqués au comité d’organi-
sation afin de nourrir les suites 
du projet (formations, média-
tion numérique, etc.). 

...LAÏCITÉ

POURSUITE DU DÉPLOIEMENT 
DU PLAN DE FORMATION 
NATIONAL « Valeurs de la 
République et Laïcité » porté 
par la DRJSCS 
Pilotée par le Commissariat Général à l’Égalité des 

Territoires (CGET) et coordonnée en région par 

l’IREV, cette action financée par l’Etat s’adresse en 

priorité aux acteurs de la politique de la ville, de la 

jeunesse, du social, des sports. Consacré en grande 

partie à la question du fait religieux, notamment dans 

les ESMS, ce module de deux jours vise avant tout à 

sécuriser les pratiques professionnelles et permettre 

les échanges sur les situations vécues. L’Uriopss s’est 

inscrite dans le dispositif dès son lancement. En 2018, 

ce sont six sessions, soit douze jours, qui ont été 

ouvertes permettant à 77 stagiaires d’être formés : 

Arras (17), Boulogne (8), Hazebrouck (11), Lambersart 

(14), Lens (11), Lille (16).  

...USAGES DU NUMÉRIQUE 

CONTRIBUTIONS, REPRÉSENTATION, PLAIDOYERS, ANIMATION
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TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS

LE CLUB RH en 2018
DANS LE CONTEXTE ACTUEL (contexte budgétaire contraint, 

mutualisations, réorganisations, etc.), la volonté de l’Uriopss est 

de soutenir les associations dans le cadre des problématiques RH 

qu’elles rencontrent. Ce soutien passe par les échanges avec les 

associations et entre associations mais également par des apports 

techniques d’experts. C’est la raison pour laquelle, l’Uriopss a sou-

haité organiser mettre en place un club RH, espace d’échanges et 

de débats avec les responsables RH des associations adhérentes 

du Nord - Pas-de-Calais. Le club RH a des objectifs multiples :

• Permettre aux membres du groupe de mieux se connaître. 

• Permettre de débattre des impacts des mutations de l’environne-

ment de notre secteur en matière de GRH (anticipation des pro-

blématiques, réflexion sur les pistes de solutions envisageables, 

innovantes ou non).

• Echanger sur les pratiques RH, favoriser le partage d’expériences, 

diffuser les bonnes pratiques.

• Opérer un maillage sur le territoire en créant des liens entre 

secteurs et territoires.

• Construire collectivement des stratégies RH et permettre leur 

mutualisation.

• Elaborer un guide de bonnes pratiques RH à destination de tous 

les adhérents de l’Uriopss.

Le club RH s’est réuni deux fois en 2018. 

Le premier thème abordé « La qualité de vie au travail dans le 
secteur de l’ESS » a regroupé 28 associations différentes.

L’intervention dans ce cadre d’un ergonome du travail de Pôle Santé 

Travail a permis des échanges riches et nourris autour des dynamiques 

et orientations stratégiques à mettre en place pour concilier enga-

gement, performance et amélioration des pratiques professionnelles 

tout en préservant un dialogue social ouvert et serein.

Le deuxième thème abordé était directement lié à l’actualité sociale 

qui prévoyait la fusion des régimes ARCCO et AGIRC. Les 31 asso-

ciations participantes ont échangé sur les impacts éventuels de 

cette nouvelle organisation ainsi que sur le « devenir » des salariés 

cadres, leur recrutement et leur fidélisation.

L’expertise de notre partenaire AG2R a permis d’informer les asso-

ciations présentes sur les possibles solutions à mettre en place dans 

notre secteur pour concilier cette réforme et le maintien des postes 

de cadres nécessaire au bon fonctionnement d’une association. 

CONSTITUÉ SOUS FORME DE 
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE À IN-
TÉRÊT COLLECTIF (SCIC) PAR 
ACTION SIMPLIFIÉ À CAPITAL 
VARIABLE, son projet coopératif 

consiste à réunir plusieurs orga-

nismes gestionnaires d’établis- 

sements et de services médico-

sociaux, sociaux, sanitaires, du 

secteur public et privé, au sein 

d’un même bassin d’emploi, en 

vue de mutualiser et de péren-

niser les emplois à l’intérieur de 

ce secteur.

Le cadre social est celui du tra-

vail temporaire qui offre aux 

coopérateurs le bénéfice d’un 

environnement juridique sécu-

risé permettant de recruter : 

pour des remplacements de sa-

lariés absents, pour des surcroîts 

exceptionnels, pour du CDI en 

temps partagé entre plusieurs 

coopérateurs, pour les emplois les 

plus qualifiés, pour des contrats 

emploi–formation en alternance 

permettant d’organiser des mon-

tées en compétence.

Le conseil de coopérative de 

Médicoop Lille  - Douai, dont 

la présidence est assurée par 

l’Uriopss Nord  - Pas-de-Calais, 

s’est réuni cinq fois en 2018, tant 

sur la métropole lilloise que sur 

le Douaisis.

Il compte cinq associations 

« membre fondateurs » 

représentants les secteurs de 

l’aide à domicile, de l’enfance, 

des personnes et des personnes 

en situation de handicap.

Un travail de fond a été mené par 

l’ensemble des coopérateurs, de 

Mecen’Coop(1) et d’Actim 

Réseau (2) pour poser les 

bases d’une collaboration 

active et efficace, clarifier 

les points éventuellement 

dissonants et mettre en place 

de nouveaux process.

Une plaquette d’information diffé-

renciée Lille /Douai a été travaillée 

et réalisée par le service commu-

nication de l’Uriopss. Destinée aux 

candidats potentiels, elle détaille 

le processus de recrutement, les 

avantages de l’intérim coopératif 

et les métiers les plus recherchés 

dans notre secteur d’activité.

Un point « presse », sous forme 

de petit déjeuner a également 

été organisé en juin 2018 afin de 

présenter l’attrait de ce système 

d’intérim coopératif auprès des 

médias. Un article paru dans 

l’Observateur a reçu un écho très 

favorable auprès des futur(e)s 

candidat(e)s.

Des réunions d’information au-

près de coopérateurs, ont été 

mises en place dans les diffé-

rentes structures pour apporter la 

formation nécessaire aux équipes 

sur l’utilisation du logiciel utilisé 

par MEDICOOP.

Les compte-rendus établis servi-

ront de base pour accueillir de 

nouveaux coopérateurs en 2019 

et de développer l’activité de 

MEDICOOP tant que Lille que sur 

Douai. 

MÉTIERS, EMPLOI, PILOTAGE

(1) Mecen’Coop est une association dont l’objet est de soutenir la création de sociétés coopératives d’intérêt collectif, en particulier dans le secteur médico-social, sanitaire et social, hospitalier. 
Créée fin 2014, le réseau des Médicoop est fort de plus de trente implantations de coopératives opérationnelles, réparties sur l’ensemble du territoire national et de nouveaux projets d’implantations sont à l’étude.
Mecen’Coop apporte un soutien financier aux structures médico-sociales qui souhaitent organiser leur intérim « en temps partagé » dans le cadre de la société coopérative d’intérêt collectif et a noué des 
partenariats importants pour faciliter le développement de l’intérim solidaire notamment avec le Crédit Coopératif.
(2) Actim Réseau porte toute la partie opérationnelle de chaque Medicoop et s’autorise la mise en commun du vivier pour les salariés qui se déclareraient disposés à travailler sur les deux territoires, Lille et Douai. 

http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/npca/pdfs/2019/4_Avril/PLAQUETTE_MEDICOOP_LILLE_VOUS.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/npca/pdfs/2019/4_Avril/PLAQUETTE_MEDICOOP_DOUAI_VOUS.pdf
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UNIVERSITÉ DES PRÉSIDENTS

« Quelles richesses humaines dans l’association ? »
Chaque année, à l’occasion de la présentation 
de ses vœux, l’Uriopss convie les Présidents 
des associations de solidarité à une journée 
de réflexion et d’échanges. 
Cette édition 2019 a permis, au cours de 
la matinée d’abord, d’entendre différents 
témoignages visant à éclairer la question 
des richesses humaines. Au cours d’une 
table ronde, et avec les interventions d’un 
Directeur d’association, d’un Président de 
CVS, d’une psychologue spécialisée dans 
l’aide aux aidants et d’un Président de GEM 
ce sont les différentes parties prenantes qui 
ont pu s’exprimer sur les enjeux du dialogue 
et de la collaboration. En conclusion de 
cette table ronde, Olivier Bérut, Fondateur 

et Dirigeant du cabinet « On peut parfaire le 
monde » nous invitait au ré-enchantement 
par l’engagement de tous sur la base du sens 
profond de l’action associative, mais aussi en 
invitant à considérer de nouveaux modes de 
faire ensemble et de collaborer efficacement 
au sein des organisations.
L’après-midi a été l’occasion de mettre à 
contribution les Présidents d’association afin 
de nourrir le manifeste de l’Uniopss en 
préparation dans le cadre de son congrès 
intitulé «LibertéS, INégalitéS, fraternitéS», 
avec la participation de Christine Chognot, 
Adjointe au Directeur de l’Uniopss et en 

charge de la prospective. 

LE 4 OCTOBRE 2018 S’EST TENUE LA JOURNÉE DE RENTRÉE SOCIALE SUR LA THÉMATIQUE DE LA TRANSFORMATION 
DE L’OFFRE. PLUS DE 300 PERSONNES ÉTAIENT PRÉSENTES LORS DE CETTE JOURNÉE À ARRAS.

En effet, notre secteur est, depuis quelques années, tra-
versé par des évolutions qui progressivement amènent à 
la construction de nouveaux cadres réglementaires, de 
nouvelles organisations, de nouveaux modes de faire et, 
bien sûr, d’un cadre budgétaire nouveau. 
Aussi bien dans le champ social que médicosocial ou sani-
taire, cette question de la transformation, de la désintermé-
diation, de la promotion du «hors les murs » se manifeste.
Plus largement, la place des associations est questionnée 
dans ce cadre.
La journée de rentrée sociale a été l’occasion d’explorer 
toutes ces questions. D’abord par une première intervention 
de Yannick Blanc, Président de la FONDA et Haut-Com-
missaire à l’Engagement Civique, qui aborda la question 
de la place des associations, dans un contexte de 
questionnement du rôle des corps intermédiaires, 
mais aussi de l’apparition de nouvelles formes 
d’engagement, notamment de la part des 
plus jeunes. 

Madame Marie-Anne Montchamp, Présidente de la CNSA, 
a ensuite apporté son éclairage sur l’évolution en cours 
dans le secteur médico-social, à la fois sur les enjeux d’une 
approche domiciliaire plus assumée, mais aussi, et plus 
largement, sur les enjeux et les exigences d’une société 
inclusive, comme évoqué dans le chapitre prospectif de 
la CNSA. Madame Montchamp a également pu rappeler 
l’enjeu de laisser la liberté au secteur associatif d’innover et 
collaborer sans être enfermé dans des procédures d’appel 
à projet restrictives.
Enfin, l’après-midi a été l’occasion d’entendre la façon dont 
les acteurs territoriaux envisagent cette question de la 
transformation. Nous avons ainsi eu l’occasion d’entendre 

la vision du Département du Nord, par l’intermédiaire 
de son Président, Jean-René Lecerf, du Départe-

ment du Pas- de-Calais, de l’ARS et de la DR-
JSCS par la voix de son Directeur, André 

Bouvet. 

TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS

COMPRENDRE LES PHÉNOMÈNES
DE TRANSFORMATION

JOURNEE DE RENTREE SOCIALE
La transformation à tous les niveaux !

https://www.youtube.com/watch?v=Hv5PZcStbO4
https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/article/fichiers/cr_jrs_2018_adherents_npdc.pdf
https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/article/fichiers/cr_jrs_2018_adherents_npdc.pdf
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LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Organisation d’une journée d’étude 
Des tendances profondes transforment actuelle-
ment les pratiques dans la santé et le champ social. 
Les objets connectés, applications et domotique 
déjà présents au quotidien, contribuent au dévelop-
pement d’une médecine numérique, personnalisée 
et préventive (voire prédictive) ainsi qu’au maintien 
de l’autonomie et au maintien à domicile.
Facteurs de progrès et de risques, les innova-
tions numériques s’inscrivent dans un processus 
de long terme qui transforme notre société en 
profondeur ainsi que la nature des liens entre les 
différentes parties prenantes. Elles ouvrent des 
perspectives sans précédent qu’il est impossible 
de totalement appréhender. Cette révolution est 

engagée et peut être sans commune mesure avec 
ce que nous imaginons à l’instant.
L’enjeu, dans un tel processus, est de donner la 
possibilité aux personnes et plus globalement au 
corps social d’être acteurs de ces transformations.
L’Uriopss a souhaité entamer une réflexion col-
lective sous l’angle de la transformation, des 
valeurs et principes éthiques, des possibles qu’ils 
permettent et des principes de vigilance à poser. 
Le second semestre 2018 a été consacré à la 
préparation et l’organisation de cette journée 
d’étude, programmée le 9 janvier 2019, en s’ap-
puyant sur des apports d’experts et de porteurs 
d’innovations.  

Le Règlement 
Général sur la 
Protection des 
Données (RGPD) 
Dans le cadre de l’entrée en 
vigueur, le 25 mai 2018, du 
Règlement général européen 
relatif à la protection des 
données personnelles 
(RGPD), protéger les 
données personnelles des 
patients, mineurs, tuteurs, 
résidents et des salariés, etc. 
est devenu une obligation et 
un enjeu majeur pour les 
dirigeants des organismes 
sanitaires, sociaux, médicaux 
sociaux et leurs 
collaborateurs. A la demande 
des membres de son club SI, 
l’Uriopss a mis en place, en 
partenariat avec Etixis, une 
formation qui allie à la fois les 
aspects réglementaires et la 
démarche projet qui en 
découle. 25 personnes ont 
ainsi été formées en 2017 
puis 77 sur l’année 2018. 

Dans le mouvement de transformation rapide 

et parfois contrainte que connait le secteur, 

une démarche « laboratoire d’idée » a été 

lancée. L’objectif était de déterminer les 

orientations politiques que l’Uriopss sou-

haiteait réaffirmer dans ce contexte, mais 

également les sujets de travail à explorer 

afin d’alimenter les réflexion des adhérents.

Cette démarche s’est appuyée sur les por-

teurs de mandats au titre de l’Uriopss dans 

les différentes commissions, instances dépar-

tementales et régionales. Elle les a mobilisé à 

plusieurs reprises sous format demi-journée 

de travail au cours de l’année 2018. De cette 

démarche sont nées :

> Des orientations spécifiques au champ
du handicap :
• Développer le pouvoir d’agir des per-

sonnes accompagnées en favorisant la

paire émulation.

Notamment par des partages d’expériences

de tout type et essaimage de ces pratiques

permettant aux familles et professionnels

de s’approprier la démarche.

• Favoriser l’évolution culturelle des familles

et des professionnels pour quitter «  le

moule » médico-social et s’inscrire dans

une dynamique inclusive.

A la fois en levant les craintes des familles et

des professionnels sur les capacités d’agir

des personnes accompagnées,  mais éga-

lement en accompagnant l’évolution des

pratiques. L’enjeu est de composer les

accompagnements à partir des capacités

des personnes accompagnées, en considé-

rant les personnes accompagnées comme

ressource.

> Des orientations pouvant s’élargir aux
autres champs sur lesquels intervient
l’Uriopss :
• Promouvoir la transformation des organisa-

tions pour se mettre en concordance avec 

l’évolution du contexte sociétal et écono-

mique et participer en tant qu’acteur à un

mouvement d’ensemble :

- En promouvant de nouvelles approches

managériales (management agile par

exemple), qui favorise des organisations 

plus souples, plus mobiles et qui per-

mettent la paire émulation. 

- En favorisant les démarches d’innovation

en matière d’organisation de l’offre d’ac-

compagnement.

- En interpellant les autorités de tarification

pour assouplir le cadre d’intervention et

sortir du « moule » médico-social.

• Développer une approche politique et stra-

tégique inter associative au niveau infra

départemental pour préserver la biodiver-

sité associative :

- En initiant une approche territoriale :

> Dans la construction des CPOM en

amont des rencontres bilatérales avec les

financeurs (élaboration de synergies pour

la prise en compte d’un éco système).

> Dans la sensibilisation des collectivités 

locales.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Laboratoires d’idées

ANIMATION DU CLUB 
Système d’information
L’Uriopss a poursuivi la dynamique engagée fin 2017 au travers de la mise en place d’un club système 
d’information. Cet espace de mise en réseau, échanges de pratiques et apport de connaissances 
réunit une quarantaine d’adhérents (pour une vingtaine de participants à chaque réunion de profils 
différents (directeurs, responsables système d’information, responsables informatique, personnels 
administratifs, responsables qualité, etc.) issus des secteurs sanitaire, social et médico-social.
Le club s’est réuni à quatre reprises en 2017 pour traiter et échanger sur les thématiques suivantes : 
la politique régionale en matière de e-santé (schéma directeur régional des systèmes d’information 
en santé et programme Prédice), le règlement général de protection des données (pilotage et mise 
en œuvre des démarches de mise en conformité, implication et accompagnement des équipes, 
sous-traitance), retour d’expérience sur la mise en œuvre d’un dossier unique de l’usager numérique, 
présentation de projets innovants d’adhérents. Les membres du club ont formulé le souhait de 

poursuivre les dynamiques engagées en 2019.  
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APPUI À LA GESTION DES ESMS

CPOM ET TARIFICATION

ENQUÊTE
Sur les effets 
des CPOM Enfance
2018 ÉTAIT UNE ANNÉE CHARNIÈRE PUISQU’ELLE 
ÉVOQUAIT L’ÉVALUATION DES CPOM DE PREMIÈRE 
GÉNÉRATION [2016-2018] et le début des négociations 

des CPOM [2019-2021] dits «  de stabilisation et de 
pérennisation  » des établissements et services de 

Protection de l’Enfance.

La DEPPCI du Conseil Départemental, chargée des 

dialogues de gestion et de l’évaluation réalisait cette 

année, une évaluation des phases de négociation, et 

de mise en œuvre de ces premiers CPOM. Souhaitant 

favoriser une approche commune, et le croisement des 

regards, l’Uriopss a, de manière complémentaire à la 

démarche engagée par les services du Département, 

réalisé une enquête : « Evolutions du secteur Enfance 
Jeunesse Famille suite à la signature des CPOM de 
première génération ». Les résultats ont été diffusés aux 

associations et au Département.

La phase de négociation des CPOM, leurs effets sur les 

ressources humaines, sur les modalités de prise en charge 

du public et sur la qualité des accompagnements ont été 

questionnés. Les résultats donnent à voir une certaine 

fragilisation des établissements et services et portent 

des préconisations pour les prochains CPOM, tant en 

termes de démarche de négociation que d’orientations. 

Le secteur Enfance Jeunesse Famille a été impacté 

ces derniers mois par de nouvelles délibérations 

départementales, les CPOM ayant été signés récemment 

et les profils des personnes accompagnées étant par 

ailleurs en constante évolution, il est essentiel de 

présenter ces résultats avec prudence. Des 

facteurs exogènes sont à prendre en 

compte dans l’analyse.

En 2019, les orientations des 

futurs CPOM devraient être 

partagées lors de ren-

contres territoriales 

entre la Direction En-

fance Famille, le vice-

président en charge de 

la politique, et les as-

sociations. L’Uriopss 

rappelle son souhait 

d’accompagner la dé-

marche. 

LES SERVICES D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE 
Dans le Nord 
La réforme concernant la stratégie renouvelée envers les 

services d’aide et d’accompagnement à domicile est entrée 

en application le 1er octobre 2017. Les différentes actions 

portées par l’Uriopss en 2017 n’ayant pas abouties, la mobi-

lisation s’est poursuivie.

En participant aux deux Comités de suivi départementaux 

des SAAD (11 avril et 24 septembre), l’Uriopss a continué à 

interpeller le Département sur les effets de cette réforme? 

tant au niveau des professionnels, que des usagers. En effet, 

les renoncements aux plans d’aide se sont accentués au 

cours de l’année, le reste à charge pour les personnes étant 

trop important.

En effet, l’objectif de convergence progressive vers un tarif 

de 23 euros fixé lors de la conclusion de CPOM pour les SSAD 

accueillant des PSH à partir d’un certain seuil, a été revu pour 

se baser sur un tarif unique de 21 euros. 

Cette révision des tarifs a été jugée intenable par les asso-

ciations au vu de leur activité (365 jours/an, 24h/24) et de 

la technicité requise pour l’intervention auprès de certaines 

situations.

Aussi, les fédérations du domicile rassemblées au sein des 

Inséparables et l’Uriopss ont souhaité interpeller à nouveau 

le Département du nord. Courant juillet, deux courriers ont 

été adressés au Président Lecerf, l’interpellant sur les consé-

quences de ces décisions : le premier courrier concernait les 

SAAD-PA, le second les SAAD-PSH.

Suite à ces démarches, une réunion a été organisée le 

30 novembre avec le Préfet, l’ARS, le Président du CD 

59, les Inséparables et l’Uriopss.

Par ailleurs, les services du Département ont en-

gagé un travail de révision de l’élaboration des 

plans d’aide afin de limiter les fractionnements. 

http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/npca/pdfs/2018/9_Septembre/Restitution_etude_CPOM.pdf
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PROJETS 
D’ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES
Chaque année, l’Uriopss accompagne 

des adhérents dans l’écriture ou l’actua-

lisation de projets d’établissement ou 

de service [PE/PS].

Établi pour une durée maximale de cinq 

ans et donc étroitement lié à la conduite 

de l’évaluation, cet exercice constitue 

à la fois un engagement vis-à-vis des 

personnes accueillies, une déclinaison 

opérationnelle du projet associatif, un 

cadre de référence pour les profession-

nels, une garantie pour les financeurs.

Dans le respect du cadre réglementaire 

(CASF, ANESM/HAS) et des principes 

méthodologiques de gestion de pro-

jet, il s’agit en premier lieu d’établir un 

portrait fidèle de l’établissement ou du 

service dans toutes ses composantes : 

histoire, valeurs, publics, équipes (pro-

fessionnels et bénévoles), architecture, 

fonctionnement, etc. La recherche et 

la formalisation de nouveaux objectifs 

répondant aux besoins des personnes, 

constitue également un axe important 

dans la conduite des réflexions. 

Dans une recherche de sens et d’amé-

lioration continue de la qualité, la 

démarche d’écriture ou d’actualisation 

des PE/PS doit être portée par les 

directions et intégrée au fonctionne-

ment permanent des équipes. Ainsi, 

l’inscription dans une approche col-

lective, participative et l’articulation 

avec les autres productions internes 

(projet associatif, évaluations, CPOM, 

livrets, chartes, etc.) contribuent à 

rendre les travaux riches et 

singuliers.  

La loi 2002-2 est venue poser le principe d’une 

évaluation continue de la qualité des activi-

tés des ESSMS. L’enjeu de cette évaluation 

dépasse aujourd’hui le strict respect du cadre 

réglementaire et s’inscrit dans une recherche 

de progrès collectif au service du bien être 

des personnes accueillies ainsi que des pro-

fessionnels qui les accompagnent.

Concevoir une démarche intégrée, cohérente, 

efficiente et en organiser le pilotage fait au-

jourd’hui partie intégrante de la vie des établis-

sements et services du secteur. Certains adhé-

rents sollicitent une intervention de l’Uriopss 

dans ce cadre. Celle-ci peut revêtir différentes 

formes (formation, appui au pilotage, anima-

tion de temps de groupes de travail, écriture, 

etc.) et porte sur tout ou partie des étapes 

clés du processus : 

• Formalisation du cadre évaluatif.

• Identification des ressources internes.

• Collecte et analyse des données, 
• Mise en débat des pratiques existantes et 

l’identification des axes de progression,

• Formalisation du rapport comprenant no-

tamment le plan d’action.  

ÉVALUATION INTERNE

LES MISSIONS
D’ACCOMPAGNEMENT

COOPÉRATIONS
A la demande de ses adhérents, l’Uriopss peut également intervenir 

en appui de la structuration de nouvelles alliances. Qu’elles prennent 

la forme de conventions, de fusions ou encore de créations de 

groupements (notamment de GCSMS), ces coopérations répondent 

à un enjeu de qualité, au service des parcours des personnes. Une 

attention particulière doit être accordée à l’adhésion au projet de 

la part de l’ensemble des parties prenantes ainsi qu’à la recherche 

du sens et des ambitions partagées. Une fois l’opportunité et la 

faisabilité vérifiées, les étapes clés du processus peuvent être 

déroulées que ce soit sur la dimension statutaire, RH, financière ou 

encore organisationnelle. Evaluer les effets de la coopération a 

posteriori constitue également un enjeu important et contribue à 

la réussite du projet. 

CHAQUE ANNÉE, L’URIOPSS 
PROPOSE UNE OFFRE DE 
FORMATION DIVERSIFIÉE 
intégrant notamment un 
volet Gestion, comptabilité et 
tarification. 

Ainsi, DAF, RAF et comptables 
peuvent suivre des modules 
consacrés aux spécificités des 
ESSMS : élaboration des BP, des 
comptes administratifs, mise en 
œuvre du PPI, du plan plurian-
nuel de financement, réalisation 
de l’EPRD ou encore négocia-
tion de CPOM. 

En 2018, la demande a notam-
ment porté sur la logique de 

contrôle budgétaire. 

https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/page/fichiers/kt_2019_pour_site.pdf
https://www.uriopss-hdf.fr/content/formation-9
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APPUI À L’ÉMERGENCE DE PROJETS ET À LA MISE EN ŒUVRE

APPUIS COLLECTIFS

LENS LIÉVIN 
Accompagner les initiatives
au travers de la Fabrik à Projets
La Fabrik à projets intervient sur les terri-

toires de Lens/Liévin pour promouvoir les 

initiatives locales qu’elles soient portées 

soit par des associations, des habitants, 

des institutions. Elle réunit tous les mois 

des porteurs de projets, des travailleurs 

sociaux, des associations engagées sur 

le terrain et des administrations, qui ap-

portent un soutien, un accompagnement 

et des conseils aux porteurs de projets 

dans le cadre des initiatives qu’ils pré-

sentent. Au-delà de l’appui aux projets, 

cette plateforme de soutien aux initiatives 

locales est un lieu de partage et de mise 

en lien entre les acteurs du territoire. Elle 

se déplace tous les mois sur des lieux dif-

férents du territoire pour permettre aux 

acteurs du territoire de faire la rencontre 

de nouvelles structures. Les objectifs de la 

Fabrik à projets sont les suivants : 

• Mettre en réseau les acteurs locaux. 

• Optimiser et mutualiser les moyens.

• Garantir l’expression et l’écoute des 

personnes.

• Respecter l’identité des porteurs de 

projets.

• Accompagner et orienter les projets.

• Capitaliser les expériences.

En 2018, l’animation de la Fabrik à pro-

jets s’est concrétisée par l’organisation 

de 10 rencontres, 60 actions présen-

tées et la participation de 200 per-

sonnes. A titre d’exemples, la Frabrik à 

Projets a : • accompagné l’association 

« Tous en Art Thérapie » par des 

conseils et de la mise en réseau, afin 

de permettre à celle-ci de développer 

son activité • proposé un cycle de ren-

contres sur la thématique du décro-

chage scolaire. 

HAINAUT CAMBRÉSIS 
Accompagner les 
initiatives au travers 
des plateformes 
Germinal
La plateforme Germinal intervient sur les 

territoires de l’Avesnois, du Cambrésis, du 

Douaisis, et du Valenciennois pour promou-

voir les initiatives d’habitants ou d’associa-

tions, soutenir leurs projets, les inciter à 

s’investir dans des actions concrètes qui leur 

tiennent à cœur. Elle réunit tous les mois des 

porteurs de projets, des travailleurs sociaux, 

des associations engagées sur le terrain et 

des administrations qui apportent un sou-

tien, un accompagnement et des conseils 

aux initiatives présentées par les porteurs de 

projet. Les objectifs de la plateforme sont : 

• de mettre en réseau les acteurs locaux • 
de développer la mutualisation des moyens 

• d’ccompagner et d’orienter les porteurs de 

projets • de garantir l’expression et l’écoute 

des personnes • de respecter l’identité des 

porteurs de projets. 

En 2018, l’animation des quatre plateformes 

Germinal s’est concrétisée dans l’organisa-

tion de 35 réunions et l’accompagnement 

de 56 projets. 

Les projets accompagnés lors des plate-

formes sont particulièrement diversifiés à 

l’image des exemples suivants :

• Le Centre Hélène Borel pour la re-

cherche de contacts d’associations sur 

l’Arleusis pour leur projet de village répit 

à destination d’aidants.

• L’organisation du festival Handi Arts sur le 

Cambrésis dont l’objectif est de promou-

voir le handicap par l’art à des-

tination du grand public 

grâce aux réalisations 

des personnes en 

situation de handi-

cap accueillies par 

les Papillons 

blancs du Cam-

brésis, de l’ADAPT 

et de l’APAJH. 

BOULONNAIS 
Réseau d’appui aux acteurs de l’ESS
QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU D’APPUI AUX ACTEURS DE L’ESS ? Il s’agit 
d’une démarche collective, dont l’Uriopss est partie prenante, et qui porte 
sur la co-animation d’un « réseau d’appui collectif aux entreprises sociales 
et solidaires du Boulonnais ». L’objectif est que des partenaires publics et 
privés puissent rencontrer ensemble un dirigeant ou un porteur de projet 
dans le but d’analyser collectivement son/ses besoin(s) et de lui proposer 
une offre de services globale à partir des possibilités d’intervention des uns 
et des autres. Il peut s’agir également d’alerter de manière bienveillante sur 
des points de vigilance repérés au cours de l’entretien, et/ou d’orienter vers 
des dispositifs/partenaires pour favoriser les coopérations locales.

En 2018, le réseau s’est réuni à 7 reprises et a accompagné 7 acteurs de l’ESS. 
L’accompagnement peut prendre la forme de rendez-vous spécifiques en 
dehors des réunions du Réseau. Il porte sur des conseils, de la mise en relation 
et de l’appui dans la définition d’axes stratégiques et opérationnels. A titre 
d’exemple, pour développer le réseau partenariale d’un garage solidaire dans 
l’optique de conforter son activité, l’Uriopss l’a accompagné au travers d’une 
rencontre tripartite avec le Service Insertion et Emplois en Entreprise du 
Conseil Départemental et en associant le garage solidaire à des rencontres 
individuelles et collectives avec les adhérents de l’Uriopss pour enrichir les 
réflexions et susciter des partenariats. 

https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/article/fichiers/plaquette_fabrik_a_projets_bleue-ilovepdf-compressed.pdf
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APPUIS INDIVIDUELS

ORCHÉSIS
Structuration d’un réseau d’acteurs 
de l’insertion
LES ACTEURS DU CHAMP DE L’INSERTION D’ORCHIES ET SES 
ENVIRONS ont réaffirmé leur souhait de travailler ensemble à plus 

d’échanges et d’interconnaissance. La Communauté de Communes 

Pévèle Carembault a sollicité une intervention courte de l’Uriopss 

pour redynamiser et structurer le collectif d’acteurs. L’enjeu était 

notamment de faire vivre le collectif dans la durée, sans animateur 

dédié. Trois rencontres ont posé :

•  les attentes des acteurs : faire réseau, co-construire des projets, 

faire se rapprocher des compétences pour apporter des 

réponses aux situations rencontrées par les habitants, ou encore 

faire évoluer l’accueil et l’orientation des publics

•  les modalités d’animation : rythme et déroulé des réunions 

physiques, liste de diffusion, espace collaboratif, etc. 

LE DISPOSITIF LOCAL 
D’ACCOMPAGNEMENT
Créé en 2002 par l’État et la Caisse des Dépôts, avec le sou-
tien du Fonds Social Européen, le Dispositif local d’accompa-
gnement (DLA) permet aux structures de l’Economie sociale 
et solidaire employeuses de bénéficier d’accompagnements 
dans leurs démarches de création, de consolidation et de 
développement de l’emploi. C’est un dispositif public pré-
sent sur tout le territoire. 

En région, 2018 a permis de renforcer les coopérations. Une 
rencontre a eu lieu fin mai entre l’Uriopss et l’ensemble des 
chargés de mission DLA afin d’évoquer les actualités du 
secteur ainsi que les articulations possibles entre le dispositif 
et l’offre de services proposée par le réseau. Selon l’ordre 
du jour et la nature des dossiers présentés, il a été acté que 
l’Uriopss participerait aux comités d’appui. 

A noter : le Centre de ressources DLA social, médico-social 
et santé - porté par l’Uniopss - publie régulièrement des 
données sur le secteur. 

LE 30 MARS 2017, LE CONSEIL RÉGIO-
NAL ADOPTAIT LE CADRE D’INTERVEN-
TION DE SA POLITIQUE VIE ASSOCIA-
TIVE POUR LA PÉRIODE 2017-2021. 
L’engagement n°1 vise la création d’em-

plois pérennes via un dispositif d’aide à 

l’emploi associatif (CREAP). Celui-ci se 

caractérise par un soutien financier for-

faitaire, dégressif sur quatre ans maxi-

mum pour la création de poste en CDI 

concourant au développement, au ren-

forcement de l’autonomie ou encore à 

la structuration et la pérennisation de 

l’association. L’Uriopss est mobilisée, aux 

côtés d’autres acteurs de l’accompagne-

ment, dans le déploiement de ce dispo-

sitif à l’échelle des Hauts-de-France et 

plus concrètement au travers d’une mis-

sion d’information et pré-instruction des 

demandes. Entre 2017 et 2018, 34 asso-

ciations ont sollicité l’Uriopss dans ce 

cadre. Après analyse et préparation des 

éléments, quatre dossiers ont été pré-

sentés en 2017 puis quinze en 2018. Dix-

huit ont, par la suite, reçu un avis favo-

rable par la commission permanente 

composée d’élus du Conseil Régional. 

Les associations soutenues feront l’objet 

d’un suivi à deux puis quatre ans. 

CREAP
Dispositif région

ACCOMPAGNEMENTS
DANS LE CADRE DE SES MISSIONS, L’URIOPSS EST ÉGALEMENT AMENÉE À 
RÉPONDRE À DES SOLLICITATIONS INDIVIDUELLES VISANT À RÉPONDRE À 
DES ENJEUX PONCTUELS OU PLUS DURABLES. Parmi les sollicitations les plus 

fréquentes, on retrouve notamment...

… sur le volet vie associative 
• Les relectures de statuts et de 

règlements intérieurs associatifs, 

soit en phase de création d’une 

nouvelle association, soit lorsqu’il 

s’agit d’une révision liée à un 

contexte particulier (fusion, chan-

gement de périmètre, d’activité, 

évolution des modalités de gou-

vernance, etc.).

• L’accompagnement à la formali-

sation de projets associatifs. Dans 

ce cas, l’intervention de l’Uriopss 

peut prévoir l’animation d’une ré-

flexion entre les différentes parties 

prenantes du projet (administra-

teurs, autres bénévoles, personnes 

accueillies, salariés, partenaires, 

etc.). Ce travail s’inscrit dans une 

recherche de sens et de cohérence 

avec les démarches menées en 

interne (du type projet d’établisse-

ment, de service, évaluations, etc.). 

• L’appui lors de difficultés en interne 

portant sur le fonctionnement des 

instances (procédure de radiation 

d’un membre par exemple).

• Le soutien dans la conduite de dé-

marches de coopération : conven-

tion de partenariat, fusion, consti-

tution de GCSMS, etc.

… sur le volet droit social/RH 
• La rédaction d’accords collectifs : 

accord temps de travail - accord 

d’intéressement - accord portant 

sur l'égalité femmes-hommes.

• La réalisation d’audits sociaux.

• La révision de dispositifs d'aména-

gement du temps de travail.

• La structuration du dialogue social 

et la mise en place du Comité So-

cial Economique.

• L’analyse des impacts sociaux 

d’une fusion sur le statut collectif 

et individuel des collaborateurs et 

l’harmonisation des contrats de 

travail.

A noter également, l’Assemblée géné-

rale de l’Uriopss a voté la constitution 

d’un fonds spécial visant l’accompagne-

ment de situations « de crise ». La 

mobilisation de cette enveloppe finan-

cière est réservée aux adhérents et 

donc liée au paiement d’une cotisation. 

L’association peut être à l’initiative de 

la demande. L’intervention peut éga-

lement être mise en œuvre sur repérage 

d’un collaborateur de l’Uriopss puis 

validation par la structure. En 2018, trois 

associations ont bénéficié de ce fonds 

dédié en raison de leurs situations éco-

nomiques fragiles.  

http://crdla-social-uniopss.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__cr_smss.xml
http://crdla-social-uniopss.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__cr_smss.xml


 Uriopss Hauts-de-France - Nord - Pas-de-Calais - Rapport d’activité 2018  30   Uriopss Hauts-de-France - Nord - Pas-de-Calais - Rapport d’activité 2018  31

L’URIOPSS AU SERVICE 
DU MODÈLE ASSOCIATIF 
ET DE SES ENJEUX 
Sur la dimension vie associative, 
l’année 2018 a également été 
marquée par la contribution de 
l’Uriopss a différents chantiers : 
observatoire régional de la vie 
associative (ORVA), Dispositif 
local d’accompagnement (DLA), 
réserve civique, programme 
européen Requapass, groupe 
plaidoyer 
coordonné 
par LMA.

SERVICE CIVIQUE
LA CHARTE DES VALEURS

DEPUIS LE 2 SEPTEMBRE 2015, L’UNIOPSS 

EST AGRÉÉE POUR ACCUEILLIR ET 

METTRE À DISPOSITION AUPRÈS DE SON 

RÉSEAU DES VOLONTAIRES EN SERVICE 

CIVIQUE.

En 2018, dans le Nord - Pas-de-Calais, ce 

sont 19 jeunes qui ont démarré une mis-

sion dans l’un des établissements et ser-

vices du réseau (11 dans Nord et 8 dans 

le Pas-de-Calais). Dans le but de contri-

buer à l’amélioration du dispositif, une 

participation au groupe de travail piloté 

par l’Uniopss sur cette thématique a été 

assurée tout au long de l’année.

Pour rappel, les missions acceptées 

dans le cadre de l’agrément du réseau 

doivent participer à la lutte contre les 

exclusions, à l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap, à 

la mobilisation contre l’isolement des 

personnes âgées, à l’amélioration de 

l’accueil et de l’accompagnement des 

patients dans les services de santé, à la 

valorisation des pratiques associatives, 

au renforcement du lien social, etc. 

Pour faciliter l’intégration du volontaire, 

l’Uriopss propose un accompagnement 

dans toutes les étapes du processus 

de mise à disposition : définition de 

l’offre de mission, gestion administra-

tive, formation civique et citoyenne du 

volontaire, réponses aux questions des 

volontaires et des structures d’accueil, 

mise en place du tutorat. 

En 2018, l’Uriopss a décidé de renforcer 

le soutien aux volontaire en organisant 

des visites sur site pour échanger avec 

les jeunes et leurs tuteurs sur l’expé-

rience du service civique et les suites. 

Contribuant à la démarche qualité, ces 

entretiens permettent une meilleure 

valorisation de l’engagement des 

jeunes ainsi que des réajustements 

dans les missions si nécessaire.   

ENGAGEMENT ASSOCIATIF

SOUTIEN À LA VIE ASSOCIATIVE

La Charte des valeurs du Service Civique a été rédigée à l’issue 
d’un atelier de travail d’une trentaine de jeunes volontaires 
engagés en Service Civique en 2011. 
Afin d’obtenir la plus large adhésion à ces valeurs, cette Charte a été soumise, via 
une vaste consultation en ligne, à l’ensemble des volontaires en Service Civique. 
Le texte ci-dessous est le résultat de la consultation élargie.

Respect – Écoute – Partage

Je crois aux vertus du respect, de l’écoute et de l’échange. Par la diversité des situations  

et des personnes rencontrées, j’apprends à la fois à partager mon savoir avec tous  

et à connaître de chacun. Je porte ces valeurs au quotidien avec énergie et conviction.

Solidarité – Équité – Lien social
Par ma détermination et mon investissement, je cherche à développer le lien social  en m’imprégnant des réalités qui m’entourent et en étant acteur d’un projet solidaire,  dans le but de lutter contre les inégalités et l’isolement, quels que soient les publics  et l’action entreprise.

Épanouissement – Enrichissement

Mon investissement dans des actions participe à mon épanouissement personnel  

et à mon enrichissement, ainsi que celui des personnes touchées,  

tant sur le plan personnel que professionnel ou citoyen.

Diversité – Mixité
Je m’engage à ouvrir mon esprit, à remettre en question mes a priori et mes jugements en m’impliquant dans des échanges interculturels, intergénérationnels, intersociaux, laïques et interreligieux, afin de participer au renforcement de la cohésion sociale là où j’interviens.

Évolution – Tremplin

J’ai la volonté d’apporter du changement, de la force et de l’espoir,  

autant pour les autres que pour moi-même, comme un tremplin pour  

nos parcours futurs et une opportunité pour la vie locale.

Mémoire – Valorisation En tant que volontaire, j’apporte une valeur ajoutée au projet dans lequel je suis impliqué.  
En retour la structure d’accueil valorise ma contribution au projet collectif pendant toute  

la durée ma mission. À l’issue du Service Civique, je chercherai à inscrire dans mon parcours futur les compétences acquises pendant ma mission. 

Universalité – Citoyenneté – Fierté

En tant que citoyen acteur, je suis fier et conscient de saisir l’opportunité que me donne 

 la société d’agir en faveur de son évolution et plus largement de l’intérêt général.  

Les valeurs fondamentales auxquelles j’adhère appartiennent à tout le monde  

et ne sont la propriété d’aucun pouvoir spécifique. 

Visibilité – AutodéterminationJe participe activement au lien entre volontaires, au partage et à la transmission des expériences 
et connaissances acquises collectivement. Je m’implique en faveur de la visibilité de mon statut 

et à la dynamique qui le protège, dans le but de défendre les valeurs du Service Civique.

Volonté – Initiative

Je suis le premier acteur du Service Civique : je m’approprie ma mission en prenant  

des initiatives et je conçois cette étape de ma vie comme une période de réflexion  

et de construction d’un projet personnel. Mon engagement s’incarne dans des actions  

portées par des valeurs humanistes. 

Réciprocité – Soutien mutuel – Sens

Dans le cadre de ma mission, j’exerce les différentes activités en considérant l’intérêt  

commun avec la structure qui m’accueille. Mon engagement volontaire doit laisser  

une trace et me permettre d’évoluer ensuite auprès des autres.

Engagement – Confiance
J’ai conscience de la confiance que l’on m’accorde en tant que jeune volontaire  en Service Civique. J’y accorde de l’importance en allant au bout de mes engagements,  et en concrétisant au mieux les valeurs de cette charte.
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FORMATION DES BÉNÉVOLES
LES TROIS CONVENTIONS, SIGNÉES RESPECTIVEMENT AVEC LA RÉGION ET LES DEUX 

DÉPARTEMENTS, ONT PERMIS À L’URIOPSS ET À SES PARTENAIRES(1) DE MAINTENIR UNE 

OFFRE DE FORMATIONS GRATUITES DE QUALITÉ, au service des bénévoles et de leur 
engagement associatif. L’Uriopss a ainsi poursuivi sa mobilisation sur l’identification des 
besoins sur les territoires et le soutien aux dynamiques collectives par la formation. Le 
réseau a notamment assuré la coordination entre les associations, leurs bénévoles et 
les intervenants pour permettre l’ouverture de sessions. Un important travail de com-
munication a également été réalisé pour permettre une diffusion la plus large possible 
de l’offre via les outils habituels (plaquette, site, etc.) mais aussi la participation à des 
manifestations particulières (25/01 et 12/06 - temps d’échange entre adhérents respec-

tivement à Arras et Lille, 01/02 – journée LMA à Arras, etc.). 
36 modules ont été mis en place pour un nombre total de 75,5 jours. Ils ont concerné 

469 acteurs associatifs (413 bénévoles et 56 salariés(2)) investis dans 116 associations. 

Parmi les modules de formation les plus sollicités, on retrouve en 2018 : 

> Bénévoles dirigeants : 
Le GEM, comment ça marche ?, Projet associatif et place des bénévoles, Les coo-
pérations associatives, Initiation à l’informatique : les outils de communication, La 
gestion d’un site internet associatif sous WordPress, Quelles richesses humaines dans 

l’association ?

> Bénévoles et salariés investis sur des missions d’accompagnement des personnes 
vulnérables : 
Lire aux tout petits pour prévenir l’illettrisme, Anticiper les moments de tension et de 
conflits, L’approche systémique : une posture face à la souffrance psychique, l’aide à 
l’insertion, Prise de parole en public, Accueil physique et téléphonique, L’accompagne-
ment scolaire, Lutter contre les préjugés par le théâtre, Souffrance psychique et inser-
tion, La gestion des émotions, Lutte contre l’illettrisme : l’apprentissage du français, Le 
revenu de solidarité active et les politiques départementales d’insertion, Accueil/
écoute de la personne en situation de demande d’asile, Comprendre la société pour 
agir : mai 68 entre mythe et réalités, Lecture théâtralisée ou comment faire vivre son 
livre ? Les lois et les droits des demandeurs d’asile, Booster les apprentissages avec la 

pédagogie positive. 

LA VALORISATION  
DES BÉNÉVOLES 
2018 a été l’occasion de travailler 
à la préparation d’un chantier 
lancé lors de la 6e Université des 
présidents (janvier 2019). Ce 
nouveau projet vise à rendre 
davantage visibles les bonnes 
pratiques associatives en matière 
de valorisation des bénévoles et 
également à mettre en lumière 
certains parcours individuels 
d’engagement. Organisation de 
rencontres sur les territoires, 
questionnaire en ligne et 
portraits de bénévoles du réseau 
seront au programme des mois à 
venir. 

(1) Pour être en capacité de proposer une telle offre, l’Uriopss travaille en étroite collaboration avec un réseau d’acteurs de la formation : 
Advocacy France, Association Margotte, C’est une belle leçon, CLISS XXI, Colline Acepp, Culture et Liberté, GAP, Hervé Lecomte, Innova-
tion et Développement, Karine Szeremeta, Mélissandre Fortumeau, T’OP ! Théâtre de l’Opprimé, Uniopss.

(2) Public non prioritaire sur ce dispositif mais accepté sous condition de places disponibles. 

Formation « BOOSTER LES 

APPRENTISSAGES AVEC LA 

PÉDAGOGIE POSITIVE » 

 [2 jours - 15 personnes]

« La pédagogie positive 
propose une approche 
tête-cœur-corps des 
apprentissages. J’ai 
rencontré des bénévoles 
soucieux de diversifier leur 
boîte à outils pédagogique et 
en demande de stratégies de 
motivation de leurs 
stagiaires. D’où un intérêt 
pour des techniques 
d’animation innovantes, 
respectueuses des attentes 
des apprenants et de leur 
rythme de progression. » 

Ariane EPEE
C’est une belle leçon

Formation « PRISE DE PAROLE EN PUBLIC » [3 jours]
Association ATOUTS VILLE à la  Maison de quartier des HUTTES de GRAVELINES 

« La formation a été pleine d’enseignements sur 
la prise de parole en public (les postures, les manies 
que l’on a, ne pas oser regarder la personne en 
face, fuir le regard), et apprendre à parler à haute 
voix. Ce qui a été spectaculaire c’est que le dernier 
jour de formation tout le monde avait changé et 
les plus timides étaient transfigurés et chaque 
personne ressentait un bien-être. »

« La formation fût enrichissante ! Cela correspondait 
à ce que j’attendais, très concret, bien structuré, 
avec des techniques et astuces pour améliorer 
notre prise de parole en public. »

« Enfin, une formation très souhaitée, une très belle 
expérience guidée par une formatrice très à 
l’écoute et toujours disponible pour nous aider. 
On a appris à préparer et conduire une prise de 
parole efficace et convaincante, améliorer notre 
présentation à l’oral, réussir nos interventions 

spontanées et réussir notre prise de parole dans 
un contexte difficile, des objectifs très importants 
pour nous les salariés et bénévoles de Maison de 
Quartier. »

« J’ai été très contente de cette formation cela m’a 
apporté beaucoup pour prendre la parole ; je 
prends plus la parole en réunion. »

« Cela m’a donné confiance en moi et à aller plus 
facilement vers les autres. Cette formation m’a 
servi à aller vers tous les publics, en adaptant mon 
langage au niveau des personnes (collègues, 
directions, personnes âgées…). »

« Je suis hyper contente.  Cela m’a aidé et cela 
m’aidera encore. J’ai moins peur de parler et c’était 
une superbe expérience dans une superbe 
ambiance. Je serai donc prête à recommencer  ! »

Avis de bénévoles

Témoignages

https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/quelle-attention-pour-benevoles-dans-nos-associations
https://www.uriopss-hdf.fr/actualites/quelle-attention-pour-benevoles-dans-nos-associations
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DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Animer le groupe de travail spécifique autour du décrochage 
scolaire
LA LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE EST UN ENJEU PRIORITAIRE DU TERRITOIRE 
DES COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION DE HÉNIN-CARVIN ET LENS-LIÉVIN, ENJEU IDENTIFIÉ 
VIA LA FABRIK À PROJETS DE MARS 2016 PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 
ET L’ÉDUCATION NATIONALE.

Les membres de la Fabrik à projets ont 

souhaité organiser un groupe de travail 

spécifique sur la thématique du décro-

chage scolaire sur le territoire de Lens/

Liévin et Hénin/Carvin. Cette démarche 

collective est animée par l’Uriopss.

Suite à des rencontres thématiques 

organisés en 2016, l’Uriopss a réuni un 

Comité de pilotage composé des ser-

vices de prévention de Harnes et Oi-

gnies, du Fil d’Ariane/ APSA, d’Accueil 

et Relais, du Conseil Parental, du PRE 

du CCAS de Carvin, de la CAF, de la 

MDS de Lens et de l’Education Natio-

nale dans le but d’organiser des temps 

fort sur le décrochage scolaire en 2017 

et de renforcer le partenariat entre les 

différentes institutions, le monde asso-

ciatif, autour du jeune décrocheur pour 

repérer le plus en amont ces situations 

et accompagner collectivement. 

Les travaux se sont poursuivi en 2018 

avec un temps fort qui s’est déroulé le 16 

février au centre social Dumas à Lens : 

« Œuvrer pour la réussite éducative chez 

les jeunes de moins de 16 ans : expé-

riences, témoignages, alternatives, etc. », 

96 participants et 30 organisateurs. 

L’objectif était de s’enrichir des expé-

riences développées sur le territoire pour 

mieux repérer, prévenir, orienter, accom-

pagner ensemble les jeunes en situation 

de décrochage scolaire avec des présen-

tations d’actions, d’expériences, d’alter-

natives par les acteurs du territoire qui 

œuvrent pour la réussite scolaires. Ces 

présentations étaient sous la forme de 

quatre ateliers et de six stands - Article 

de la Voix du Nord.

Les retours sont très positifs et les 

membres de la Fabrik présents à ce 

temps forts mettent en avant : 

• « Une mobilisation forte des partenaires, 

de l’Education Nationale, des profession-

nels ravis. Volonté de l’Education Natio-

nale de travailler avec les associations ».

• Beaucoup d’associations, le champ 

du handicap était également présent.

• Présence d’assistantes familiales du 

Conseil Départemental du Pas-de-Ca-

lais, deux ont sollicité une formation du 

Schdong, présenté en atelier.

• Retours de l’Education Nationale : les 

temps thématiques sont « une bulle 

d’air pour les enseignants », leur per-

mettent de se sentir moins seuls, de 

s’enrichir d’autres pratiques, etc., de 

créer un réseau, de partager des infor-

mations. Les thèmes proposés cette 

année concernent l’ensemble des pro-

fessionnels.

• Une plus-value d’organiser des temps 

forts entre différents partenaires, ren-

force l’inter- connaissance et le parte-

nariat, mutualisation des compétences, 

les partenaires ont le souhait d’avancer 

ensemble, « On vient partager ce qu’on 

a, pas de prise de pouvoir ».

Sur ce temps, l’Uriopss a réalisé des 

supports Vidéo et les a diffusés à l’en-

semble des participants ainsi que les 

feuilles d’émargement pour mailler les 

acteurs entre eux.

Une fiche synthétique des temps forts 

a été réalisée et largement diffusée. 

LES PARTENARIATS

LE CLUB DES PARTENAIRES

EN 2018, L’URIOPSS A RÉUNI À DEUX REPRISES LES MEMBRES 

DU CLUB DES PARTENAIRES (10 juillet et 22 mars) afin d’échan-

ger, de partager et d’analyser l’actualité des secteurs sanitaire, 

social et médico-social. Tout au long de l’année, les parte-

naires sont informés des évolutions et des enjeux qui impactent 

l’Uriopss et ses adhérents. Ils sont invités aux temps forts et tout 

particulièrement à la journée de rentrée sociale où les adhérents 

peuvent les rencontrer. 

En 2018, ils ont soutenu et sont intervenus aux côtés de 

l’Uriopss, auprès des adhérents, sur plusieurs thématiques : 

« Prévention et communication de crise », « Fusion des régimes 

AGIRC-ARRCO », « Qualité de vie au travail », « Sortie de l’ASE 

et accompagnement des jeunes majeurs », etc.    

https://www.youtube.com/watch?v=OlmHMRY6IZo
https://www.youtube.com/watch?v=OlmHMRY6IZo
https://www.youtube.com/watch?v=Ag3Xj659qNo
https://www.youtube.com/watch?v=Ag3Xj659qNo
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/npca/pdfs/2018/6_Juin/Article_Voix_Du_Nord.pdf
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/npca/pdfs/2018/6_Juin/Article_Voix_Du_Nord.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ag3Xj659qNo
https://www.youtube.com/watch?v=Ag3Xj659qNo
http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/npca/pdfs/2018/7_Juillet/DOCUMENT_SYNTHETIQUE_DECROCHAGE_SCOLAIRE.pdf
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DROITS DES FEMMES

Plaidoyer inter-associatif sur la prise 
en charge des femmes en situation de 
vulnérabilité
L’Uriopss a participé à l’élaboration d’un plaidoyer inter-associatif 

sur la Métropole lilloise alertant sur le manque ou la non-prise en 

charge de situations de femmes en situation de vulnérabilité. Les 

points d’alerte et les propositions des associations ont été com-

muniqués aux pouvoirs publics locaux et nationaux, lesquels ont 

été invités à en échanger dans le cadre d’une table-ronde. Une 

lettre ouverte sur le manque de réponses et de mobilisation autour 

de ses situations a été rendue publique à l’issue des échanges. 

La focale a été mise sur plusieurs situations : 

• Les femmes victimes de violence,

• Les jeunes femmes sortant des dispositifs d’aide sociale à l’enfance 

ou relevant d’une prise en charge du Conseil Départemental,

• Les femmes, accompagnées ou non d’enfants, « hébergées » chez 

des tiers,

• Les femmes en situation administrative précaire.  

LA SEMAINE BLEUE 
Edition 2018
POUR UNE SOCIÉTÉ RESPECTUEUSE DE LA 

PLANÈTE : ENSEMBLE AGISSONS ! Il s’agit 

du thème de l’édition 2018 de la Semaine 

Bleue qui s’est déroulée du 8 au 14 octobre 

2018. Ce temps fort avait pour objectif d’in-

viter chacun à se sentir concerné par le de-

venir de la planète et à sensibiliser au vieil-

lissement et aux liens entre les générations.

Comme chaque année, le Comité 

départemental de la Semaine bleue a 

organisé son festival de cinéma sur le 

thème Images de la vie et de l’âge. Trois 

films étaient à l’affiche La villa (film français 

de Robert Guédiguian  - 2017), Le rire de 

Madame Lin, (film Hong-Kongais de Zhang 

Tao - 2017 et Mr Ove (film suédois de Hanne 

Hom - 2016).

La remise 

des prix aux 

trois organismes 

lauréats du 31e 

appel à projet a eu lieu 

le 3 octobre 2018.

Ont été récompensés cette année : 

• le CCAS de Wattrelos qui s’est vu décerner 

le prix du Conseil Départemental du Nord 

[3 050  €] pour son projet « La terre est 
entre nos mains », 

• le CCAS de Maubeuge qui s’est vu remettre 

le prix du Groupe Humanis [2 000 €] pour  

son projet intitulé « Le mois bleu », 
• le CCAS de Mouvaux qui a, quant à lui, 

reçu le prix de la fondation de France 

[2 000 €] pour son exposition « Un objet, 
une histoire ». 

Toutes les informations relatives à la Semaine Bleue sont disponibles sur le site du Comité 

Départemental 

Structuration des acteurs du champ 
« Egalité femmes/hommes »
L’ANNÉE 2018 A VU LA SITUATION DES FEMMES PLACÉE 
AU CŒUR DES DÉBATS. 
L’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte 

contre les violences faites aux femmes ont été érigées 

respectivement au rang de Grande cause du quinquennat et 

de Grande cause nationale. La Région des Hauts-de-France 

s’est également positionnée sur le sujet dans sa délibération 

du 1er février via l’engagement n°7.

Ces évolutions amènent des opportunités, notamment pour 

les acteurs associatifs qui ont tout intérêt à se rendre 

davantage visibles et à valoriser ce qu’ils font au quotidien.

Dans ce cadre, et alors que les services de l’Etat (SGAR et 

DRDFE) réfléchissent à la réalisation d’un répertoire, l’Uriopss 

participe aux côtés d’autres réseaux, dont Le Mouvement 

Associatif au repérage et à la mobilisation des acteurs autour 

de cet enjeu. 

http://expertise.uriopss-npdc.asso.fr/resources/npca/pdfs/2018/10_Octobre/PLAIDOYER_INTER_ASSOCIATIF_FEMMES_VULNERABILITE.pdf
https://semainebleuenpdc.com/
https://semainebleuenpdc.com/
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VISES
L’Uriopss HDF - Nord - Pas-de-Calais a rejoint en 2016 le projet transfrontalier Interreg VISES (Valorisation de l’impact social de 
l’entreprenariat social). 

Dans ce cadre, elle participe 
avec une vingtaine de parte-
naires à l’élaboration, l’expéri-
mentation ainsi que l’essaimage 
d’un dispositif d’évaluation de 
l’impact social propre à l’entre-
prenariat social, qui soit perti-
nent et en cohérence avec ses 
réalités de terrain. 
Ce dispositif a été co-construit 
avec divers acteurs français et 
belges (têtes de réseaux, finan-
ceurs, universitaires, acteurs de 
terrain, etc.), en s’appuyant sur 

l’expertise du centre d’économie 
sociale de Liège (CES), en 2016. 
Dans le cadre du programme, 
de 2017 à 2019, 69 structures 
expérimentent le dispositif sur 
le terrain dans les Hauts-de-
France, en Wallonie et Flandres 
belges. L’Uriopss coordonne le 
pôle solidarité au sein du projet : 
elle gère l’organisation d’es-
paces d’échanges et de co-
construction qui nourrissent la 
recherche-action pour Les 
structures proposant des ser-

vices collectifs, répondant aux 
besoins essentiels des citoyens, 
dans un souci d’accessibilité 
universel.
L’Uriopss hdf a aussi en charge 
de l’accompagnement de huit 
structures pour expérimenter 
cette démarche d’évaluation 
d’impact social sur mesure. Ces 
huit structures « testeuses », 
différentes par leur taille, terri-
toire, public et secteur d’activité, 
participent à « éprouver » le dis-
positif VISES sur le terrain, en 

l’adaptant à leurs réalités, tout 
e n  t ra va i l l a n t  a u  n i ve a u 
« micro » à mettre en lumière et 
évaluer leur impact social.
Cette démarche en trois étapes 
est co-construite avec les struc-
tures testeuses et leurs « éco-
système » : la direction, les 
salariés, les usagers de la 
structure, les partenaires, les 
bénévoles, etc.et l’accompagna-
teur VISES pour mieux docu-
menter leur impact sur leurs 
parties-prenantes directes (usa-
gers, clients, etc.) et indirectes 
(voisins, quartier, municipalité, 
etc.). Sur l’année 2018, elles ont 
réalisé, un diagnostic, fixé leur 
question évaluative (le prisme 
par lequel elles vont question-
ner leur impact), puis lancé une 
démarche de collecte de don-
nées ; Cette dernière, basée sur 
les ambitions et les réalités de 
l’entreprise, a pour but de docu-
menter des impacts souvent 
très qualitatifs, par le biais de 
méthodes empruntées aux 
sciences sociales : entretiens 
semi directif, observation parti-
cipante, photo-langage, etc.
Ces données seront analysées 
et le dispositif diffusé en 2019 
permettre son appropriation par 
toute structure de l’ESS qui vou-
drait valoriser son impact social. 
Pour en savoir plus sur la dé-
marche, et prendre connais-
sance du retour d’expérience de 
certaines structures testeuses, 
rendez-vous sur http://www.
projetvisesproject.eu/… 

VEILLE ET PROSPECTIVE

http://www.projetvisesproject.eu/
http://www.projetvisesproject.eu/
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Ces solutions sont imaginées et portées par des 
acteurs divers (médico-sociaux, bailleurs, pa-
rents, proches ou encore personnes elles-
mêmes) et ont pour ambition d’apporter une 
réponse à des envies et des problématiques 
nouvelles.
Tremplin ou solution plus pérenne, elles visent 
plus particulièrement l’accès de tous à un loge-
ment, la prise en compte et le respect de la per-
sonne dans son individualité, l’autonomie morale 
et physique, ainsi que l’inclusion dans la cité.  
Ces nouvelles formes induisent une transforma-
tion sociale dans laquelle le vivre ensemble et la 
participation des personnes à leur propre projet 
de vie constituent des fondamentaux. Elles pro-
cèdent aussi d’une transformation sociétale qui 
impacte les différentes parties prenantes, tant 
dans leurs représentations que dans leurs fa-
çons de faire.

UN PARCOURS DE TRAVAIL COLLECTIF 
HAUTS-DE-FRANCE
Convaincus de la nécessité de décoder collecti-
vement ces enjeux, l’AMFD Métropole Nord Est, 
l’APF France Handicap, la Fondation Abbé 
Pierre, Générations et cultures, OSLO, les petits 
frères des Pauvres, SOLIHA, l’UDCCAS du Nord, 
l’Union régionale pour l’habitat et l’Uriopss ont 
souhaité organiser un parcours de travail collec-
tif en Hauts-de-France sur le thème de l’inclu-
sion par l’habitat. 
Le périmètre retenu est volontairement pluri 
populationnel. À partir de projets (en cours ou 

en perspective), d’expériences et de vécus ap-
portés par les différentes parties prenantes, 
l’objectif est de construire une vision partagée 
des ambitions, freins, leviers et pas de côté à 
faire pour faciliter l’émergence de ces projets. 
Il s’agit pour le collectif organisateur d’impulser 
une dynamique de co-construction, fondée sur 
l’envie de contribuer à une réflexion collective, 
de l’envie de se laisser surprendre, enrichir par 
les apports des autres et de faire réseau. Il s’agit 
dans un second temps d’élaborer un livre blanc 
à partir des contributions et questions institu-
tionnelles recueillies, destiné à l’ensemble des 
acteurs investis sur ces questions.
L’année 2018 a ainsi été consacrée à la prépara-
tion d’un cycle de trois jours de séminaires et de 
visites sur site sur la région HDF (programmés 
au premier trimestre 2019) :
• Pilotage : huit réunions du groupe régional, 
constitution de trois groupes de travail théma-
tiques qui se sont réunis respectivement à trois 
reprises.
• Mobilisation : contacts avec de multiples ac-
teurs, notamment par une porte d’entrée « éco-
système » des projets.
• Accompagnement : organisation de multiples 
visites préparatoires avec les acteurs, formali-
sation de fiches projets, préparation des visites 
inspirantes et espaces d’exposition.
• Capitalisation : création d’une plateforme res-
sources (inclusion-habitat.com), espace de com-
munication et de capitalisation de l’ensemble 
des productions. 

UN TRAVAIL D’ANALYSE SOCIOLOGIQUE
L’Uriopss a souhaité, en parallèle de l’organisa-
tion du parcours de travail régional, engager un 
partenariat avec le département de sociologie 
et développement social de l’Université de Lille, 
pour la constitution d’un groupe de recherche. 
Les cinq étudiantes mobilisées sur cette mis-
sion de recherche ont pour mission de réaliser 
quatre monographies, d’analyser les processus 
d’émergence et de mise en œuvre de ce type de 
projet, analyser les singularités et capitaliser 
les leviers et freins.
L’année 2018 a été consacrée au cadrage de la 
mission, à la mise en place du partenariat ainsi 
qu’à la réunion du premier comité de pilotage 
en décembre.

LE PILOTAGE

L’Uriopss assure une mission de pilotage, de 
coordination et d’accompagnement sur les deux 
volets du projet.

LE SOUTIEN FINANCIER
Pour mener à bien le projet, l’Uriopss mobi-
lise une enveloppe financière votée par 
l’Assemblée générale 2017 et bénéficie du 
soutien financier d’AG2R La Mondiale et de 
la Fondation Abbé Pierre qui ont permis 
notamment l’appui du cabinet Imagine une 
histoire pour l’apport de méthode de facili-
tation et d’intelligence collective dans l’or-
ganisation du parcours.   

INSTALLATION D’UN « ESPACE »
Recherche et prospective
Le réseau utilise des concepts qu’il n’a pas 
forcément définis. Sait-on réellement de quoi 
l’on parle ? Les risques sont multiples. Risque 
de ne pas accorder le même sens à un même 
concept. Risque de ne pas s’inspirer, de ne pas 
tenir compte des études et travaux réalisés en 
dehors du réseau Uniopss - Uriopss. Risque 
enfin, de s’appuyer sur des travaux non 
actualisés ou revisités. 
L’Uriopss réaffirme son souhait de structurer et 
mener des réflexions de fond, inscrites dans le 
temps, pour nourrir ses positionnements 
politiques et d’appuyer les processus de 
transformation de ses adhérents. 
De manière plus opérationnelle, elle souhaite 
investir une double dimension : 
• Recherche, c’est-à-dire: explorer des 

concepts (enrichissement théorique) et les 

relier à des situations opérationnelles 
(enrichissement pratique).

• Prospective, c’est-à-dire construire une 
vision collective anticipatoire sur des 
questions sociétales, des phénomènes de 
transformation, et des enjeux de devenir des 
associations (modèle associatif de demain, 
numérique, inclusion, etc.). 

C’est pour répondre à ces enjeux qu’elle a décidé 
la création d’un groupe recherche et prospective. 
Sa composition reste à déterminer. Une première 
réunion de membres du Conseil d’administration 
et de la direction a toutefois permis de poser les 
principes suivants :
• Articuler les démarches avec l’approche 

prospective de l’Uniopss tout en conservant 
l’opérationnalité de la mise en œuvre 
(thèmes, modalités, etc.).

• Se nourrir dans des travaux multiples au 
sein et hors réseau.

• Ancrer les travaux et réflexions dans les 
réalités et le quotidien des équipes (par les 
secteurs, territoires et services).

• Mobiliser par une approche participative 
plurielle (adhérents, bénévoles, collectifs 
d’usagers, chercheurs et universitaires, 
administrateurs, membres de l’équipe, etc.).

• Garantir la faisabilité : circonscrire le 
périmètre des travaux et réflexions, dans le 
temps et par des questions simples.

En perspectives pour l’année 2019 : 
> Structuration et installation d’un comité de 
pilotage, lieu de coordination des différentes 
contributeurs et actions. 
> Lancement d’un premier travail autour du 
thème de la participation.   

EN MATIÈRE D’HABITAT POUR DES PERSONNES EN SITUATION 
DE FRAGILITÉ, DE NOUVELLES FORMES VOIENT LE JOUR ET 
SE MULTIPLIENT, ALTERNATIVES AU DOMICILE PRIVÉ ET À 
L’ACCUEIL EN INSTITUTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE. 

INCLUSION PAR L’HABITAT
Se loger, habiter, vivre ensemble

https://inclusion-habitat.com/
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1 VOTE DU PV DE L'AG 

L’Assemblée générale approuve le procès-verbal de 
l’Assemblée générale portant sur l’exercice 2017 qui s’est 
tenue le 29 mai 2018.

2 VOTE DES RAPPORTS 2018

L’Assemblée générale approuve : le rapport moral de la 
Présidente et le rapport d’activité de l’Uriopss portant sur 
l’exercice 2018, présentés le 28 mai 2019.

3 APPROBATION DES COMPTES

L’Assemblée générale prend acte du résultat d’exploitation 
de 25 846,50 € composé des données suivantes :
• Résultat d’exploitation comptable de 25 846,50 €.
• Déficit sur action VISE prélevé à la réserve pour projets 

associatifs (enveloppe innovation) pour 15 000 €.
• Déficit sur action Congrès prélevé à la réserve pour 

projets associatifs (enveloppe congrès) pour 7 512,20 €.
• Déficit sur action de formation du personnel prélevé à 

la réserve pour projets associatifs (enveloppe formation) 
pour 10 000 €.

• Déficit sur action inter-associative, de territoire et 
situations de crise prélevé à la réserve pour projets 
associatifs (enveloppe projets inter associatifs de 
territoire) pour 3 830,10 €.

• Déficit sur action fusion prélevé à la réserve pour 
projets associatifs (enveloppe fusion) pour 4 818,92 €.

L’Assemblée générale, après avoir entendu le rapport 
moral de la Présidente, le rapport de gestion du Trésorier 
et le rapport du Commissaire aux comptes, approuve les 
comptes de l’exercice 2018 qui se soldent par un résultat 
de l’exercice de -20 429,43 € réparti de la façon suivante :
• Résultat d’exploitation de 25 846,50 €.
• Résultats financiers de 343,11 €.
• Reprise sur fonds dédiés Sydo de 8 208,06 €.
• Résultat exceptionnel de – 54 827,10 €.

L’Assemblée générale donne quitus aux administrateurs.

4 AFFECTION DU RÉSULTAT

L’Assemblée générale prend acte de la consommation des 
réserves constituées pour projets associatifs de 
41 161,22 €.

En conséquence, l’Assemblée générale propose d’imputer 
le solde après intégration des consommations de réserves 
et des fonds dédiés, soit -20 429,43 € + 41 161,22 € = 
20 731,79 € de la manière suivante :
• Abonder 10 000 € les réserves constituées pour des 

actions de formation en direction du personnel.
• Abonder 10 000 € les réserves constituées pour des 

actions d’accompagnement à l’innovation.
• Imputer le solde de 731,79 € en report à nouveau.

S’agissant du report à nouveau, il est à noter qu’il a été 
corrigé suite à une erreur d’affectation.

Le compte report à nouveau après correction et avant 
imputation du résultat 2018 est de 1 234 836,76 €.

Après affection de 731,79 € le report à nouveau se portera 
à 1 235 568,55 €.

5 RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES

L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du 
rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les 
conventions réglementées, prend acte de l’absence de 
convention.

6  MANDAT

L’Assemblée générale donne mandat à la Présidente et au 
Bureau du Conseil d’administration pour poursuivre les 
démarches en cours  

LES RÉSOLUTIONS 2019

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 MAI 2019





Aujourd’hui et plus que jamais, pour renforcer 
les liens de solidarité, l’Uriopss valorise la 
spécificité de la gestion désintéressée et la 
place centrale accordée aux personnes dans 
les projets associatifs. 

Notre union s’appuie résolument sur ces 
valeurs et affirme son engagement : 

« Unir les associations pour 
développer les solidarités »

Tel est le sens de son action, de son projet.

L’Uriopss Hauts-de-France - Nord - Pas-de-Calais rassemble 
près de 1 100 adhérents, associations, établissements et 
services
Elle s’inscrit dans un réseau de vingt-deux unions régionales regroupées au sein 
d’une union nationale, l’Uniopss. Depuis sa création en 1948, l’Uriopss Nord - Pas-
de-Calais n’a cessé d’être une union régionale toujours en mouvement, portant les 
grandes valeurs au service des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables.

L’Uriopss Nord - Pas-de-Calais s’attache à développer la vie associative et à 
conforter la place des associations dans la région dans les réponses aux besoins 
des personnes. L’action des associations trouve son sens dans un projet associatif 
qui s’adapte en permanence aux réalités sociales. L’Uriopss organise l’échange, 
favorise la parole et la réflexion entre les associations.

Dès lors, elle organise des commissions et des regroupements sectoriels et 
intersectoriels sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Elle est présente dans 
la plupart des instances de concertation régionales et départementales. Elle 
transmet les analyses des associations au niveau politique et offre à ses adhérents 
un soutien et une animation collective.

URIOPSS HAUTS-DE-FRANCE 
NORD - PAS-DE-CALAIS
Union Régionale Interfédérale des œuvres 
et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux

Centre Vauban - 199-201 rue Colbert
bâtiment Douai [5e étage] - 59000 Lille
03 20 12 83 43
contact@uriopss-hdf.fr

Ilôt Bon Secours - 12 rue Paul Adam 
[bâtiment A/entrée B] - 62000 Arras 
03 21 71 44 33

46 rue Saint Louis
62200 Boulogne-sur-Mer 
06 63 85 61 83

230 bis avenue Désandrouin
59300 Valenciennes
03 27 42 10 80 
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> Les partenaires de l’Uriopss HDF NPDC

L’Uriopss engagée dans une démarche RSE, a fait le choix 

de l’énergie verte 

et a mis en place le tri et le recyclage 

des déchets, du papier...




