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Portés par l’élan de la création de la fusion nous avions construit « notre feuille de route 2020 » avec 
le projet  enthousiaste de multiplier les rencontres dans les territoires tant pour y recenser les besoins 
que pour renforcer nos liens et  démultiplier notre action. 
La 2ème vague de la pandémie nous a rattrapés nous imposant ses règles contraintes. 
Pour autant, le travail s’est poursuivi et je tiens à remercier les adhérents pour la confiance qu’ils 
nous ont accordée, les administrateurs pour leur engagement et pour la qualité du débat au sein 
des instances et bien sûr toute l’équipe des professionnels pour la qualité de leur travail qui est à ce 
jour tout à fait reconnue. 

Alors, même si nous n’avons pas pu tenir toutes nos prévisions, notamment au plan de l’installation 
et de la mise en œuvre des commissions, au plan d’une animation territoriale aussi riche que nous 
l’aurions souhaité nous avons tenu bon. 
L’URIOPSS a tenu sa place dans le débat avec les pouvoirs publics, dans sa fonction de 
coordination entre les acteurs, dans son travail d’analyse et de recensement des besoins des 
personnes, de leurs aidants, dans l’accompagnement de ses adhérents. 

Le travail de structuration se poursuit et le projet associatif et la réforme des cotisations sont prêts à 
être soumis à votre validation dans les délais annoncés. 

A l’heure où se tient notre Assemblée Générale, nous identifions les besoins que la crise a révélés 
tant au plan de la situation des personnes qu’au plan des organisations et du fonctionnement des 
établissements et services institutionnels ou bénévoles mais nous ne mesurons pas encore ce que 
seront les conséquences économiques et sociales de la crise. 

Cela constitue une invitation à poursuivre le travail de vigilance tant sur l’évolution des besoins 
sociaux que sur le plaidoyer et l’interpellation nécessaire en ce qui concerne la question des moyens 
alloués, des procédures et cadres de gestion.  

C’est notre engament à poursuivre le travail d’observation sociale, de plaidoyer et d’interpellation. 

Tout ceci se jouera : 

 Dans un contexte différent 

o Au plan politique suite aux élections régionales et départementales 
o Au plan d’une organisation administrative des relations entre l’Etat et les collectivités 

territoriales en évolution  
 

 Dans un contexte inédit 

o Au plan de la détérioration de l’attractivité des métiers et de la situation de l’emploi dans 
notre secteur 
 

 Dans un contexte incertain 

o Au plan de l’impact économique de la crise sanitaire sur les finances publiques 
 

Alors en 2021 comme auparavant, continuons de faire front avec la ténacité nécessaire. 
L’URIOPSS est une UNION mais nous sommes toujours aux prises, à l’image du fonctionnement 
de la société, avec le risque de la mise en concurrence parfois savamment orchestrée. 
La crise sanitaire a montré notre capacité à nous réunir. Sachons poursuivre en ce sens. 
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L’URIOPSS est forte de son identité et des fondamentaux de ses ressources de par  
 son approche inter sectorielle 
 sa capacité d’avoir une lecture transversale des questions sociales 
 son inscription dans le réseau URIOPSS /UNIOPSS qui lui permet de mettre en synergie l’action 

au plan national et l’action locale 

L’URIOPSS est forte de la diversité de ses adhérents et de son inscription dans les champs 
sanitaires médicaux-sociaux et sociaux. 
 
L’URIOPSS est reconnue par les organisations politiques pour sa fonction interfédérale. 
Soyons suffisamment porteurs de cette identité pour qu’elle soit une force réelle pour renforcer notre 
capacité à prendre soin des plus fragiles, à lutter contre les multiples fractures de la société et « à 
prendre soin de ceux qui prennent soin. » 
 
 


