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1. LE COMMANDITAIRE 

1.1 PRESENTATION DE L’UNIOPSS  

Créée en 1947, l’Uniopss est une association Loi 1901 reconnue d’utilité publique. Elle a pour vocation d’unir, de 

défendre et de valoriser les acteurs privés non lucratifs de solidarité. Elle porte auprès des pouvoirs publics la voix 

collective des associations des secteurs sanitaire, social et médico-social, engagées aux côtés des personnes 

vulnérables et fragiles. Ses missions sont principalement : 

 Organiser une analyse, une concertation et une représentation transversales aux secteurs de l’action sanitaire 

et sociale (personnes âgées, personnes en situation de handicap, enfance, jeunesse, famille, lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion, santé…). 

 Valoriser le secteur non lucratif de solidarité, en France et en Europe. 

 Veiller aux intérêts des personnes vulnérables et fragiles dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 

des politiques sociales, et faire le lien entre l’état, les pouvoirs publics et les associations de solidarité. 

 

Ses actions sont structurées autour de 4 grands axes :  

1. Réagir à l’actualité, construire des propositions : L’Uniopss analyse les informations issues du terrain ainsi 

que l’actualité politique et réglementaire, pour identifier les enjeux du secteur et les actions à mener. Pour 

l’Uniopss, il est essentiel de penser la solidarité de manière globale, en dépassant les approches strictement 

sectorielles. 

2. Anticiper pour mieux agir : Sa mission de prospective permet à l’Uniopss de participer pleinement à l’analyse 

transversale des phénomènes sociaux qui influent sur le secteur. Elle s’appuie sur la compétence de chercheurs 

et d’universitaires d’horizons et de sensibilités divers, ainsi que sur des acteurs de terrain. 

3. Animer la réflexion, partager les savoirs, offrir un appui technique : Afin d’aider les responsables 

associatifs, l’Uniopss rédige des ouvrages, des guides pratiques, réalise des outils en ligne et diffuse « Union 

Sociale », le mensuel d’information du réseau Uniopss-Uriopss. Elle organise par ailleurs des journées d’études, 

des colloques ainsi qu’un congrès tous les deux ans. Enfin, l'Uniopss assure la coordination et le secrétariat de 

la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées. 

4. Représenter le secteur auprès des pouvoirs publics et de l’opinion : L’Uniopss porte les valeurs et les 

positions de ses adhérents au travers d’actions de lobbying, en déposant des amendements, en éditant des 

plateformes politiques, en faisant entendre sa voix dans les groupes de travail nationaux et européens au sein 

desquels elle est représentée. 

 

Le réseau Uniopss-Uriopss 

Les Uriopss assurent, à l’échelon régional, une représentation transversale des acteurs privés non lucratifs de 

solidarité. La force du réseau Uniopss-Uriopss est d’apporter des réponses adaptées, au plus près des besoins et des 

attentes des adhérents, grâce à une analyse transversale des politiques publiques nationales et territoriales et à une 

expertise technique dans tous les domaines d’activité. 

Les actions de l’Uniopss sont structurées autour de 5 valeurs fondamentales : 

 Primauté de la personne 

 Non lucrativité 

 Solidarité 

 Égalité dans l’accès aux droits 

 Participation de tous à la vie de la société 
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L’Uniopss est la structure porteuse du Centre de ressources DLA social, médico-social et santé, ci-après nommé 

« CRDLA ». Elle est conventionnée en ce sens par l’Etat, la Caisse des Dépôts et l’Avise, organisme intermédiaire gérant 

les contributions du Fonds social européen, ci-après « FSE ». Le CRDLA a pour double-objectif d’appuyer les 

Dispositifs locaux d’accompagnement dans la réalisation de leur mission d’accompagnement du secteur social, 

médico-social et santé, et de favoriser l’articulation entre les accompagnements réalisés et les autres actions 

d’accompagnement existantes dans le secteur. 

Le Dispositif local d’accompagnement, ci-après nommé « DLA », a été créé en 2002 par l’Etat et la Caisse des Dépôts. 

Par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, le DLA est reconnu comme une « mission d'intérêt 

économique général » pour accompagner les structures de l’ESS « qui sont créatrices d'emploi et engagées dans une 

démarche de consolidation ou de développement de leur activité. » Les structures accompagnées sont à 96 % sous 

statut associatif. 

Le DLA est porté par diverses structures d’utilité sociale ayant développé des compétences d’accompagnement. Le 

réseau est composé de 103 DLA départementaux, 17 DLA régionaux, 6 centres de ressources nationaux et un animateur 

national, l’Avise. 

Les actions du CRDLA se structurent autour de 4 axes : 

 Mobiliser les têtes de réseau et acteurs du mouvement associatif au profit du DLA 

 Réaliser de la veille, de la capitalisation et repérer les innovations 

 Apporter un appui-conseil et des ressources aux DLA départementaux et DLA régionaux 

 Contribuer à la coordination, l'évaluation et la valorisation du dispositif 

 

1.2 CONTEXTE DE L’APPEL A PRESTATAIRE 

La notion d’adhésion associative est un terme polysémique qui interroge le secteur associatif social, médico-social et 

de santé. Par ses liens avec l’engagement, le renouvellement des gouvernances, ou encore sa place dans l’évolution 

des modèles socio-économiques associatifs, l’adhésion revêt une place stratégique dans les évolutions du secteur 

des solidarités. 

 L’engagement : l’adhésion à une association est une forme d’engagement en soi, complémentaire à d’autres 

et nécessaire au développement d’une « société de l’engagement » souhaitée par le mouvement associatif. 

 La gouvernance : les adhérentes constituent le réservoir des dirigeantes d’une association, d’où 

l’importance de leur vitalité pour mettre en œuvre le projet associatif. 

 Le modèle socio-économique : si l’adhésion doit être différenciée de la cotisation ou en tout cas ne pas s’y 

réduire, elle est un levier de ressources propres peu utilisé dans le secteur et limité à sa valeur symbolique. 

 La valorisation : les associations sont de plus en plus poussées à montrer leur légitimité, leur ancrage territorial 

et leur utilité sociale. Le nombre d’adhérentes constitue, là aussi, un levier davantage utilisé dans d’autres 

secteurs associatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Engagement 

Valorisation 
Modèles socio-

économiques 
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ADHESION 
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Le CRDLA social, médico-social et santé a fait le constat que peu de matière existe sur ce sujet dans le secteur, et que 

les acteurs de l’accompagnement des associations, DLA et autres, auraient besoin d’un matériel d’étude pour aborder 

ce point avec les structures. Le CRDLA souhaite donc la constitution d’une étude sur les enjeux liés à la notion 

d’adhésion associative, qui permettrait de mettre ce sujet en lumière auprès des associations et des acteurs de leur 

accompagnement. 

 

En conséquence, l’Uniopss recherche un prestataire capable d’analyser les différents aspects liés à la notion 

d’adhésion associative, en termes de gouvernance, d’engagement, de modèles économiques et de 

valorisation. Au regard de ces aspects, le prestataire pourra apporter des éléments de réponse à la question 

de savoir si le développement de l’adhésion associative est un enjeu stratégique ou non pour les associations 

des secteurs social, médico-social et de santé. 

 

2. OBJET DE L’ACTION  

2.1 OBJECTIFS ET CADRE GENERAL 

2.1.1 OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’objectif du commanditaire est de produire une étude sur l’analyse de la notion d’adhésion associative dans les 

secteurs social, médico-social et santé. L’étude consisterait à interroger globalement le concept d’adhésion 

associative dans les secteurs social, médico-social et de santé, au niveau des associations locales gestionnaires ou 

non-gestionnaires. 

L’Etude n’est pas un guide. Elle ne part pas du postulat que toutes les associations doivent faire de l’adhésion une 

question stratégique. Elle vise essentiellement à porter ce sujet dans le corpus des leviers de développement 

des associations, que chacune pourra ou non décider de suivre. 

Il s’agit donc principalement de : 

1. Dresser un état des lieux. 

2. Apporter des regards croisés inter-associatifs (entre différents secteurs/ entre différents territoires / 

entre différentes associations au sein d’un même territoire / entre différentes structures au sein d’un 

même secteur). 

3. Poser les différentes typologies existantes. 

4. Nommer les enjeux de l’adhésion et ouvrir des perspectives et pistes de réflexion en termes de vitalité 

associative. 

L’étude pourra amener les associations sur des enjeux de réflexion collective et alimenter le diagnostic partagé du 

DLA. 

Ses résultats pourraient servir de première étape pour alimenter les enjeux de l’accompagnement. 

2.1.2 CIBLES 

Les chargé∙es de mission du DLA au niveau des départements et régions. Ce sont des acteurs spécialistes des 

questions d’accompagnement des associations. Ils sont généralistes en termes de secteur d’intervention. 

Les autres acteurs de l’accompagnement et observation des associations, dans une assertion large. 

Les membres, dirigeant∙es, bénévoles et salarié∙es associatifs du secteur. 
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2.1.3 ELEMENTS METHODOLOGIQUES 

Cette étude s’appuiera sur des analyses de terrain dans plusieurs associations, en particulier parmi les adhérents du 

réseau Uniopss-Uriopss, afin de dresser un état des lieux des questionnements et travaux liés à cette notion et d’ouvrir 

la réflexion autour de 3 approches, qui constitueraient le plan du ou des livrables : 

1. Une approche descriptive incluant des éléments de définition et de typologie du sujet, une revue littéraire 

des travaux nourrissant la réflexion, la recherche et reprise de données chiffrées sur les adhésions dans les 

associations du secteur social, médico-social et de santé. 

2. Une approche comparative qui permettrait de mettre en lumière les spécificités, s’il en existe, de l’adhésion 

dans le secteur associatif social, médico-social et de santé par rapport à d’autres secteurs associatifs. 

3. Une approche analytique qui ouvrirait la réflexion sur les enjeux économiques, politiques, techniques du 

sujet dans le secteur associatif social, médico-social et de santé. 

D’autres données et productions analysant des enjeux d’accompagnement pour les associations du secteur peuvent 

être proposées par le prestataire. 

2.1.4 LIVRABLES 

Le commanditaire est ouvert aux propositions du prestataire sur le contenu des livrables et souhaite ne pas être trop 

directif sur les formes possibles de rendu. Néanmoins, les livrables devront amener : 

 Des éléments recueillis via des échanges avec les structures rencontrées : ils pourront donner lieu à des 

entretiens, interviews et/ou monographies. 

 Des résultats qualitatifs qui permettront la réalisation des objectifs de l’étude. 

 Des éléments d’analyse du sujet permettant facilement aux DLA, aux autres acteurs de l’accompagnement 

des associations et aux associations elles-mêmes de s’emparer du sujet. 

 Quelques données quantitatives non exhaustives pour illustrer les données qualitatives et nourrir la réflexion 

sur la thématique de l’adhésion. 

Ces éléments apparaissent comme un des éléments méthodologiques importants de l’étude que le commanditaire 

souhaite voir apparaitre dans les propositions. 

Sur le volume, aucun nombre maximal de pages n’est requis mais une synthèse de 6 pages maximum devra permettre 

sa diffusion et sa communication au plus grand nombre. 

Le prestataire devra dans sa réponse : 

 Interroger plusieurs associations du réseau Uniopss-Uriopss gestionnaires et non-gestionnaires. 

 Fournir des éléments de définition et des éléments littéraires sur l’adhésion associative, en comprenant les 

adhésions de personnes physiques et de personnes morales. 

 Réaliser une analyse des informations recueillies, y compris par des recommandations et points de vigilance. 

 Participer à la réalisation des documents. Une charte d’édition lui sera fournie. 

 Diffuser et valoriser l’étude réalisée, en concertation avec l’Uniopss. 

 Améliorer les enjeux de visibilité autour du sujet. 

 

2.2 DONNEES RECHERCHEES 

2.2.1 DONNEES SUR LE NOMBRE D’ADHESION ET LEUR EVOLUTION 

Nombres d’adhérents dans les associations des champs social, médico-social et de santé et évolution de ces données, 

basés sur les études de l’INSEE, Recherches et Solidarités et/ou autres supports de référence. Nombres d'adhérents, 

salarié∙es, bénévoles d'activités et autres formes d'engagement (donateurs par exemple) et leur lien avec les chiffres 

relatifs aux adhésions. 
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2.2.2 DONNEES COMPARATIVES 

Comparaison des nombres d’adhérents et autres formes d’engagement entre les secteurs social (avec et sans 

hébergement), médico-social, et santé. Comparaison avec l’évolution des adhésions dans d’autres secteurs associatifs. 

2.3 TRAITEMENT DES DONNEES 

Ces données, leur caractère objectif, leur actualité, leur pertinence, leur lien avec le DLA et les thématiques 

d’accompagnement des associations sur les territoires seront considérés par le CRDLA. Elles devront alimenter la 

connaissance des enjeux d’accompagnement dans le secteur des solidarités. 

A partir des données recueillies, le prestataire pourra effectuer un traitement et une analyse au regard de son 

expertise, en précisant à l’Uniopss la nature de ces traitements et leur justification. 

 

2.3 PERIMETRE GEOGRAPHIQUE 

L’étude a une dimension nationale. Cependant, les données quantitatives et qualitatives n’auront pas besoin d’être 

apportées pour l’ensemble des territoires. Les entretiens/ rencontres / monographies pourront ainsi se faire sur 

plusieurs territoires donnés, en prenant soin de mettre en évidence les caractéristiques territoriales et sectorielles des 

associations interrogées. Une limite minimale de 3 territoires identifiables (régions, pays ou départements) devra être 

respectée. 

 

3. MISE EN ŒUVRE 

3.1 CADRE DE LA PRESTATION 

Le prestataire retenu signera une convention avec l’Uniopss. 

L’Uniopss est commanditaire de l’étude et veillera à son cadrage et à son bon déroulement. Pour cela, le prestataire 

sera en lien avec plusieurs personnes référentes : 

Le directeur de projet sera informé par la pilote du projet des avancées de l’étude et assurera la validation finale du 

ou des livrables. Tenue par le directeur du service « Ressources au réseau » de l’Uniopss, cette fonction constitue 

pour le prestataire une référence au niveau décisionnaire de l’Uniopss. Il est membre du comité de pilotage. 

La pilote du projet est l’interlocutrice privilégiée du prestataire. Elle assure la coordination de l’étude, les points 

réguliers avec le prestataire sur les aspects logistiques, techniques et pourra servir de lien entre le comité de pilotage 

et le prestataire. Elle est membre du comité de pilotage qu’elle anime. 

Le comité de pilotage de l’étude, dont la composition comprend l’équipe du CRDLA, des salarié∙es de l’Uniopss, des 

salarié∙es d’Uriopss et des adhérents nationaux de l’Uniopss (7 membres), est chargé de la sélection du prestataire et 

de la validation des grandes étapes du projet : 

 Le lancement de l’étude et le cahier des charges de l’appel à prestataire 

 La présentation du cadre et des orientations de l’étude 

 La présentation des travaux à mi-parcours 

 La présentation de l’étude finalisée 

L’ensemble de ses membres valide ses grandes étapes. Ses membres pourront également être sollicités en relecture 

de tout ou partie de l’étude en fonction des besoins du prestataire. 

La pilote du projet assure la mobilisation du comité de pilotage et le lien avec le prestataire, en tant que représentante 

du comité de pilotage. Elle organisera des points réguliers d’information avec le comité de pilotage afin d’informer 

ses membres de l’avancée des travaux et des points de blocages éventuels.  
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3.2 PLANIFICATION 

Le prestataire retenu s’engagera à démarrer son action dans les meilleurs délais après validation de sa proposition. 

L’Etude devra pouvoir être publiée en décembre 2019. Elle se déroulera selon le calendrier suivant : 

 Début mai : Démarrage des travaux. 

 Mi-juin : Présentation par le prestataire du plan et des premières réflexions autour de l’étude au comité de 

pilotage. 

 Octobre : Point de validation d’étape de l’étude par le comité de pilotage. 

 Début décembre : Présentation de l’étude finalisée par le prestataire au comité de pilotage pour validation et 

publication. 

Entre ces réunions de cadrage, le prestataire sera en lien régulier avec la pilote du projet. 

 

3.3 SOUS-TRAITANCE 

La sous-traitance n’est pas permise de la part du prestataire. En revanche, des partenariats de sa part avec 

d’autres structures proposant des études sur le secteur des associations des secteurs social, médico-social et de 

santé sont possibles, sous réserve d’une validation préalable au commanditaire. 

 

3.4 PROPRIETE DES SUPPORTS 

Le prestataire et l’Uniopss s’entendent sur une propriété commune des supports et sur leur utilisation et 

diffusion dans le cadre de la convention de prestation. 

 

3.5 LOGOS 

Les supports publiés feront apparaitre le cartouche logo du CRDLA, du prestataire de coproduction, et des 

partenaires du CRDLA. Ces actions entrant dans le cadre d’un cofinancement par le FSE sur le programme 

opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020, tous les supports devront porter les logos « L’Europe 

s’engage en France » et de l’Union Européenne, selon un affichage qui sera défini par le CRDLA. 

 

4. TARIF 

Le prestataire fournira dans sa réponse à cet appel une proposition faisant apparaître un tarif horaire / jour et 

un montant détaillant la prestation de l’étude. 
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5. SELECTION DU PRESTATAIRE 

5.1 CRITERES D’APPRECIAT ION DES CANDIDATURES 

Sont éligibles au présent appel les structures ou intervenants ayant une bonne connaissance des acteurs 

l’Economie sociale et solidaire dans le secteur social, médico-social et de santé. 

Les critères de sélection du prestataire sur leur volet qualitatif et quantitatif porteront sur : 

 L’adéquation de la réponse au présent appel à prestataire. 

 Le respect des critères, des délais et des modalités de réponse. 

 Les réalisations et références de publications et études liées au secteur associatif social, médico-social et 

de santé. 

 La compréhension des attentes du commanditaire et des enjeux de l’étude. 

 Les propositions méthodologiques. 

 Le tarif proposé. 

 

5.2 MODALITES DE REPONSE 

Les structures intéressées doivent remplir la trame de réponse fournie. 

Les candidatures sont à adresser par email (pièces jointes au format .pdf) aux trois destinataires suivants au 

plus tard le 06/05/2019 à 14h00 : 

Pierre Mortier, directeur du service Ressources au réseau, directeur du projet pmortier@uniopss.asso.fr 

Morgane Dor, chargée de projets transversaux, pilote du projet mdor@uniopss.asso.fr 

Alexandre Ramolet, chargé de mission CRDLA social, médico-social et santé, aramolet@uniopss.asso.fr 

  

mailto:pmortier@uniopss.asso.fr
mailto:mdor@uniopss.asso.fr
mailto:aramolet@uniopss.asso.fr
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ANNEXE : TRAME DE REPONSE 

PRESENTATION DU PRESTATAIRE (1 PAGE) 

  

REFERENCES DU PRESTATAIRE 

  

COMPREHENSION DES ATTENTES (1 A 2 PAGES) 

  

PRESENTATION DES PRINCIPES METHODOLOGIQUES (1 A 3 PAGES) 

  

PRIX ET DELAIS (1/2 PAGE) 

  


