
Assemblée générale de l’Uriopss ARA 
19 mai 2021

Evènements à venir

Les spécificités de la Convention Collective Nationale de 1951

Lyon : du 10 au 24 juin ; format mixte présentiel – distanciel 

Le projet SERAFIN-PH: quels impacts pour les accompagnements de demain ?

2 classes virtuelles du 17 au 23 juin 

Etablir le budget prévisionnel de son établissement / service ; Lyon :  le 22 juin

Matinales EPRD : Lyon présentiel : 10 juin / Clermont présentiel et distanciel : 17 juin 

Accueillir un jeune en service civique (conventionnement institution / Uriopss ARA ; accueil 

possible dès septembre 2021) : réunions d’information en distanciel le 15 juin de 10h à 11h et le 

24 juin de 14h à 15h

Journée de rentrée sociale : 29 septembre 2021 

Dernier trimestre 2021 : Journée « Recherche de financements » ; Journée CHRS – CPOM
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2020 2021 - 2022

Cartographie des adhérents : quelques chiffres

Renouvellement du Conseil d’Administration Renouvellement de la moitié des 

membres prévue en 2022

Une équipe engagée…

….et réactive

Perspectives de recrutements et 

profils

Mobilisation et information Définition d’une stratégie de 

communication, refonte des supports, 

modernisation

Un besoin de coordination intersectorielle et multi financeurs 

Réunions partenariales de crise

Rapport d’activité 2020 / mise en perspective



Citoyenneté et autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
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2020 2021 - 2022

Commission citoyenneté et autonomie Prise en compte de la question spécifique des 

SAAD et SSIAD / refonte des commissions

Action régionale : animation des plateformes d’accompagnement et de répit 

(AG2R LM)

Séminaire régional annuel (printemps 2020)  Séminaire régional annuel (23 mars 2021)

Journée d’étude (20 mai 2021)

Vers un renouvellement de l’action? 

Un appui à la rédaction du cahier des     

charge : appel d’offre CARSAT RA / aide aux 

aidants

Habitat inclusif (CARSAT RA)

Renouvellement du partenariat  Journée d’étude du 2 février 2021

Partenariat UNIOPSS – Fondation Jean-Marie BRUNEAU en région

Financement de 2 projet  Convention signée pour 2021

Maison Saint-Joseph

Maison Sainte-Anne

Rapport d’activité 2020 / mise en perspective



Citoyenneté et autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap

4

2020 2021 - 2022

Action PéVA et habitat inclusif (soutien ARS ARA et partenariat ADAPT)

Phase de sensibilisation en 2019      Action prolongée sur la base d’un bilan

12 sites retenus en 2020 sur 50 candidatures  intermédiaire

Appel d’offre CNSA SERAFIN-PH

Un champ d’expertise de l’Uriopss  Livrable du kit début juillet 2021

Réponse Uniopss – Uriopss ARA, 

Centre et Occitanie

Rapport d’activité 2020 / mise en perspective



Protection de l’enfance –Familles et lutte contre les exclusions
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2020 2021 - 2022

Commission régionale protection de l’enfance – petite enfance

Groupes régionaux et locaux d’Alerte

Renouvellement convention Uriopss-

Uniopss

Soutien aux crèches

Appui du Dr. Sophie GOYET

11 mars 2020 : journée autour des 

interventions à domicile en protection de 

l’enfance

Lancement d’un réseau régional autour de 

l’accompagnement des MNA

COPIL Uriopss-ERP-Associations volontaires

Vers la production d’un « cahier des charges 

minimal » de qualité de l’accueil et de 

l’accompagnement des MNA

Rapport d’activité 2020 / mise en perspective



Animation territoriale

Rappel des objectifs

• Créer des espaces de rencontre entre les associations en proximité

• Décloisonner les secteurs d’activité (handicap, protection de l’enfance, lutte contre les 

exclusions, personnes âgées, santé)

• Travailler collectivement sur des enjeux propres au territoire

• Être force de proposition auprès des pouvoirs publics

• Construire des ponts entre les associations et avec les pouvoirs publics
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Rapport d’activité 2020 / mise en perspective



Animation territoriale

Thèmes abordés en 2020

• Pouvoir d’agir, participation des personnes accompagnées et de leurs proches

• Attractivité des métiers, formation initiale et continue des professionnels

• Parcours / coordination

• Sens du travail / valeurs associatives

• Amélioration des parcours, coordination

• Santé mentale et accès aux soins

• Diversification des lieux de vie

• RSE

• Animation territoriale spéciale COVID et coaching solidaire 

Perspectives 2021 

• Réaffirmation de l’importance de l’AT

• Réinterroger les modalités (contenus, animation)

• AT élections départementales
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Rapport d’activité 2020 / mise en perspective



Droit social
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2020 2021 - 2022

Action régionale d’appui aux associations du secteur pour le développement de relations 

sociales de qualité

(DIRECCTE, ARACT RA)

Objet : Questionner le fonctionnement des CSE et en tirer les enseignements pour l’améliorer, 

interpeler les sujets de négociation et les processus mis en œuvre pour en renforcer la qualité, 

travailler sur une nouvelle culture des relations sociales impliquant les différentes parties 

prenantes. 

Sites pilote sélectionnés

Capitalisation et transmission des 

compétences par l’ARACT ARA

Rapport d’activité 2020 / mise en perspective



Finances - Tarification
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2020 2021 - 2022

Webinaires dédiés aux mesures d’adaptations 

des règles d’organisation et de fonctionnement 

des ESSM

Plan numérique des ESMS

Création de l’association SIP-ESMS

Webinaire préparation et dépôt des EPRD

Rencontre de rentrée sur l’environnement 

budgétaire et social

Renouvellement

Groupe de travail recherche de financement et 

diversification des ressources

Organisation d’une journée

Rapport d’activité 2020 / mise en perspective



CONSEIL D’ADMINISTRATION 

07/04/2021

Formation et accompagnement

• 31 accompagnements pour un total de 68 journées

• Formation

• Inter: 21 stages pour 36 journées – 86% des stagiaires sont adhérents

• Intra: 25 stages pour 40 journées – 93% des actions à destination des adhérents

• Perspective 2021 : refonte du catalogue de formation 

• 8 webinaires pour 345 inscrits

• Perspective 2021 : transition énergétique ;  plan de mobilité associative ; CPTS 

• Certification QUALIOPI

• Transformation des modes de formation

• 2021: entrée au capital social de PIXAGO
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

07/04/2021

Autres actions transversales

Plateforme de recensement des besoins d’étudiants en formation sociale 20 mars 2020

Plateforme de mobilisation de renfort aux personnels

Plateforme de mobilisation citoyenne

Plateforme de réserve civique

• Perspective 2021: développement du service civique : conventionnement Uriopss/Uniopss

Tensions générées par la « Prime COVID » 

Contribution au Ségur de la Santé

• 2021 : la problématique des revalorisations salariales

11


