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Présentation Rapport d’activités 2006 
Assemblée Générale du 11 juillet 2007 

« Année de cristallisation des mutations à l’œuvre » 
 

 
A- L’année 2006 a été marquée par : 
° La rencontre de prospective qui a réuni 150 personnes le 21 novembre 2006 sur « Situation sociale, 
modèle social, les solidarités en question »  
La mission prospective de l’Uniopss dans son rôle de consolidation des « engrenages indispensables » nous a aidés à 
ancrer nos travaux dans une vision d’avenir. En interne pour la relier aux travaux conduits champ par champ ; en externe 
pour la relier aux travaux des universitaires, chercheurs et intellectuels.  
Avec l’appui du conseil de prospective, cette rencontre a été conçue pour approfondir les enseignements du Congrès 2005 
sur le thème « Pacte social et démocratie : les associations en mouvement » en vue du Congrès 2007. Le projet  de cette 
rencontre consistait à mettre en perspective la situation sociale et le modèle social avec, en fil conducteur, la question des 
solidarités. L’approfondissement visait à éclairer le questionnement suivant : « comment mettre à jour les fondements 
solidaires du système social ? » tout en sollicitant les valeurs fondatrices du mouvement Uniopss. 
 
° L’Europe : 2006 fut une année décisive pour le devenir des services sociaux d’intérêt général. 
L’évolution du cadre législatif communautaire relatif aux services d’intérêt général et aux règles du marché intérieur 
européen intéresse particulièrement notre Union dans la mesure où ce dernier est susceptible d’interférer sur les conditions 
d’exercice des activités économiques des associations sanitaires, sociales et médico-sociales. 
L’actualité à été dense : adoption définitive de la directive relative aux services dans le marché intérieur et la publication 
d’une communication sur les services d’intérêt général. 
Les services sociaux et de santé sont définitivement exclus du champ d’application mais suivant un périmètre différent : les 
services de santé sont exclus de manière large alors que seule une liste limitative de services sociaux est exclue avec, en 
outre, l’exigence d’un mandat octroyé à l’opérateur que les met en œuvre. 
 
° Le suivi et le travail autour et sur une actualité toujours aussi intense.  
Pour rester pertinente et force de propositions dans un contexte très mouvant, tant dans l’interface avec les pouvoirs 
publics que dans l’interface avec ses membres adhérents, notre Union s’appuie sur trois fondements qui « ont éclairé » ses 
prises de position et ses actions durant cette année 2006 : 
° L’accès aux droits fondamentaux pour tous doit être de règle dans notre société, 
 
°  La protection sociale doit être fondée sur la solidarité nationale, 
 
°  Le non lucratif d’intérêt général doit trouver sa place au cœur d’une économie plurielle. 
 
Pour commenter plus largement cette activité, 4 entrées : 
° La protection sociale aux limites de ses possibles.  
La réforme de l’assurance maladie n’engrange pas les résultats escomptés et l’accès aux soins s’est complexifié pour 
beaucoup.  
L’avenir des retraites n’est pas totalement assuré pas plus d’ailleurs que les financements nécessaires à la mise en œuvre 
de ce nouveau droit : la compensation. A de nombreuses reprises il nous a été rappelé que 2008 serait une année 
déterminante pour ces différents dossiers. 
La construction de logements, si elle a bénéficié d’une embellie, ne répond cependant pas aux besoins en matière de 
logements très sociaux. Elle concerne essentiellement la catégorie « haute » des logements sociaux. En fin d’année, le 
vote d’une loi instituant « le droit au logement opposable » suscite l’espoir d’une résolution progressive du problème… 
encore faudra-t-il que cette loi trouve son prolongement dans la mise en œuvre de politiques publiques volontaires et 
durables. 
Les minimas sociaux ont mobilisé la réflexion des parlementaires. Plusieurs rapports ont été produits.  
 
° Le système de régulation sanitaire et social en « recherche d’optimisation »  
Les dispositions prévues par la loi 2002-2 ont été progressivement mises en œuvre au niveau réglementaire, place et rôle 
des usagers, coopération, pluri annualité, mutualisation, indicateurs, qualifications des directeurs… 
L’agence de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) se substitue 
au Conseil national de l’évaluation ouvrant de nouvelles perspectives pour la mise en place de cet outil indispensable pour 
« objectiver » les actions. 
La Caisse Nationale de Solidarité (CNSA) poursuit sa montée en puissance. Les premiers Programmes 
interdépartementaux d’accompagnement des personnes âgées et handicapées (PRIAC) ont été élaborés et mis en place 
par celle-ci. 
Avec le plan de développement des services à la personne, c’est sur la négociation de la révision de la clause d’exclusivité 
pour l’obtention de l’agrément que nous nous sommes particulièrement concentrés.  
Dans la santé c’est autour des centres de santé, des établissements de santé et de leurs financements respectifs, sur 
l’accès aux soins des plus démunis que s’est portée l’action de l’Uniopss. 
Dans l’exclusion, l’effort de l’Uniopss a porté, entre autres, sur la tarification et le financement de CHRS 
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° Les dispositifs spécialisés « cherchent » à mieux répondre aux enjeux de société et aux besoins des populations.  
La poursuite de la réflexion autour de la suppression des barrières d’âge et l’avancée du processus de convergence des 
dispositifs de compensation du handicap ; la nécessité de mieux articuler le sanitaire et le social ; la mise en place des 
Maisons départementales des Personnes Handicapées (MDPH) ; la rénovation de la protection de l’enfance ; la loi sur la 
prévention de la délinquance ; le plan petite enfance ; la loi sur le retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des 
bénéficiaires des minimas sociaux ; la loi sur l’égalité des chances ; les plans régionaux de santé publique… ce sont 
quelques exemples qui illustrent cette recherche d’adaptation des dispositifs à un environnement social, économique et 
culturel en évolution. 
 
° Les acteurs de terrain du non lucratif pris en tenaille entre adaptation « normée » et évolution « encouragée » 
Au cœur de ces mutations, les acteurs du non lucratifs cherchent à maîtriser leur devenir. Ils souhaitent que leur soit 
reconnue la double identité de porteurs d’un projet politique de transformation sociale et de conducteurs d’actions. Cette 
reconnaissance n’est pas « facile et donnée » car les conditions de l’engagement et de la gestion (gouvernance, 
économique et financière, de ressources humaines, de coopération…) doivent être revisitées par tous.  
 
C’est donc à partir de ces mutations en cours dont les effets ne sont pas encore totalement perceptibles ni effectifs qu’a été 
conduite l’activité de l’Uniopss durant cette année 2006.  
 
B- Pour l’activité 2006, quelques statistiques ou chiffres complèteront la description de notre activité 
ainsi que le rôle joué par la communication : 
° Un Séminaire de prospective, les 6èmes assises des établissements et services pour personnes âgées et trois 
journées d’études : 

- Le 30 mai : Droits fondamentaux, protection sociale et intégration européenne. Quel avenir pour les services 
sociaux d’intérêt général ? – 280 participants 

- Le 21 septembre : Les convictions éducatives des associations face aux enjeux actuels. – 195 participants 

- Le 21 novembre : Rencontre de prospective « Situation sociale, modèle social : les solidarités en question » - 142 
participants  

- Les 7 et 8 décembre : 6ème Assises des établissements et services pour personnes âgées à Nîmes – 386 
participants 

- Le 14 décembre : La Santé, un enjeu du sanitaire et du social – 142 participants  
 
° Deux campagnes nationales : 

- La semaine bleue du 16 au 22 octobre. 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire « Jeunes et vieux… Ensemble » 

- Les journées nationales des associations d’aveugles et de malvoyants : 7 et 8 octobre. Donner pour la vue ! 
 

° Diverses publications : 
Union Sociale  

- 10 numéros d’Union sociale et un hors série de rentrée sociale « Le devenir de la protection sociale : un élément 
clé du choix de société » - 5800 exemplaires 

 
Guides et CD-Rom 

- Deux mises à jour du guide de l’employeur associatif : droits et obligations 

- Deux mises à jour du guide du budget  

- Cd-rom comptes administratifs 2005 

- Kéopss, logiciel permanent de gestion qui cumule les fonctions Budget prévisionnel et Compte administratifs 
 

Les cahiers de l’Uniopss 
- Ré-édition de « Le projet associatif, un projet de société » (cahier de l’Uniopss) 

- Le droit des usagers dans les établissements et services d’action sociale (cahier de l’Uniopss) 
 

Collection des Plates-formes politiques 
Dans la perspective des échéances présidentielles et législatives, cinq plates formes ont été adressées : 
- une plate-forme présidentielle générale « Le courage de construire ensemble un avenir solidaire » 

- sur la santé « L’accès de tous à la prévention et à des soins de qualité » 

- sur la décentralisation « Réforme de l’Etat et décentralisation : les attentes des associations » 

- sur l’enfance, la jeunesse, la famille « Quelle place pour l’enfance et la jeunesse ? » 

- sur la tarification et le financement « Pour des choix budgétaires et de financement qui réconcilient gestion et 
solidarité » 
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Des documents institutionnels et des actes édités 
- Plaquette de présentation de l’Uniopss en Anglais « Uniopss, french union of health care and social welfare 

associations » 
- Un site pour le collectif ALERTE ‘http://www.uniopss.asso.fr/alerte’ 

- Actes de la journée du 21 septembre 2006 « Les convictions éducatives des associations face aux enjeux 
politiques actuels » 

- Actes de la journée d’étude du 30 mai 2006 « Droite fondamentaux, protection sociale et intégration européenne. 
Quel avenir pour les services sociaux d’intérêt général ? » 

- Rapport Santé « L’accès de tous à la prévention et à des soins de qualité » 

- Plaquette institutionnelle « Pôle de Coopération en réseau : un réseau de développement des associations 
sanitaires, sociales et médico-sociales » 

 
° Les relations presse : 
+ Dix-neuf communiqués de presse : 

- Le 11 janvier. Collectif ALERTE « La suspension des allocations familiales : un contresens grave » 

- Le 20 janvier. Conférence de la vie associative : à quand une reconnaissance du rôle politique et économique des 
associations ? 

- Le 30 janvier. Projet de décret budgétaire et tarifaire concernant les établissements et services sociaux et médico-
sociaux : les acteurs de terrain attendent de véritables solutions aux problèmes de financement qu’ils rencontrent. 

- Le 30 janvier. Directive services : pour une exclusion des services sociaux et de santé d’intérêt général. 

- Le 28 février. Les équipes qui accompagnent les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies 
apparentées témoignent de leurs pratiques. 

- Le 8 mars. Invitation au lancement de la semaine bleue des personnes âgées et retraités. 

- Le 21 mars. Collectif ALERTE. Une nouvelle organisation pour mieux lutter contre l’exclusion. 

- Le 2 mai. Collectif ALERTE. Projet de loi relatif à l’immigration et à l’intégration ; atteinte aux droits fondamentaux 
des personnes. 

- Le 31 mai. Plan solidarité « grand âge », une réelle avancée, des objectifs et moyens à confirmer. 

- Le 31 mai. 9 propositions pour construire l’avenir européen des services sociaux d’intérêt général. 

- Le 2 juin. Collectif ALERTE. Pas de trêve pour la lutte contre l’exclusion. 

- Le 15 juin. Services sociaux et de santé d’intérêt général : pour un cadre stable, systématique et cohérent. 

- Le 27 juin. Plan solidarité « grand âge », de bonnes perspectives mais le compte n’y est pas ! 

- Le 29 juin. Une enquête révélatrice des refus de soins pour les bénéficiaires de la CMU… 

- Le 12 septembre. Une précipitation préjudiciable dans l’examen du projet de loi relatif à la délinquance. 

- Le 26 septembre. Rentrée sociale : Le devenir de la protection sociale, un élément clé du choix de société. 

- Le 10 novembre. Micro crèches, l’Uniopss et l’Unccas souhaitent que le projet respecte la réglementation en 
vigueur. 

- Le 20 novembre. Projet de loi de financement de la Sécurité sociale : L’Uniopss demande un effort 
complémentaire pour favoriser l’accès aux soins et la qualité de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale ; 

- Le 14 décembre. L’Uniopss adresse 48 propositions à Xavier Bertrand pour l’accès à la prévention et à des soins 
de qualité. 

 
° CIRSSE (Communication et Information du Réseau Sanitaire et Social par voie Electronique) 
Cirsse, c’est 11 groupes de veille nationaux, 23 sites Internet et une base d’information partagée. 
 
Production 

- 961 notes d’information nationale (+ 3%/2005) rédigées par les groupes de veille.  
Voir le détail par domaine des fiches produites page 206 du rapport d’activités. 
 
- 298 notes d’information régionale (+ 75%/2005) rédigées par les Uriopss. 
 
- 500 brèves d’information nationale et européenne rédigées par le pôle gestion de l’information de l’Uniopss 

 
Consultation 

- +/- 300 000 consultations de notes d’information sur la base partagée (+74%/2005) 
 
- 393 536 visites sur les sites (-3%/2005) 
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- 10 265 visiteurs par mois en moyenne (-10%/2005) 
 
Si donc les 23 sites ont connu cette année une diminution de la fréquentation en nombre de visiteurs (-10%), la base 
d’information continue de connaître une fréquentation grandissante (+74% de fiches consultées) 
 

A qui sont destinées les notes d’information ? 
- 32% des notes produites sont visibles par le grand public 
 
- 95% des notes produites sont visibles par les adhérents 

 
° Un service documentation très présent 

- 377 demandes d’information traitées (+29%/2005) dont 118 demandes complexes (+60%/2005) 
 
- 265 abonnements gérés 
 
- 1 site intranet « L’Intra » : 174 veilles dans les quotidiens, 45 veilles dans les revues, 13 mises à jour de la rubrique 

nouveautés. 
 
- 18 lettres électroniques Europ’Info 
 

C- Tout ce travail de communication se prépare, se construit dans des lieux permettant l’analyse, 
l’approfondissement, la mise au point de propositions ou recommandations, la validation de celles-ci et 
les prises de position. 
1) Les instances de l’Uniopss se sont réunies : 
° 5 fois pour le bureau 
° 4 fois pour le Conseil d’Administration  
° 1 Assemblée générale ordinaire. 
 
2) La Conférence des adhérents nationaux. 
Elle s’est réunie 1 fois sous la présidence du Pr. Ligneau. Des circonstances indépendantes de la volonté du siège ont 
empêché sa réunion une fois par trimestre. 
 
3) La Conférence des Présidents d’Uriopss. 
Elle s’est réunie 4 fois sous la présidence de Jean-Michel Bloch-Lainé ou de Philippe Ligneau. 
 
4) Les Commissions « Plates-formes politiques » ouvertes aux Adhérents nationaux et aux Uriopss :  
° La Commission Europe, présidée par Jean-Michel Bloch-Lainé, 3 rencontres. 

° La Commission Vie associative, présidée par Jean Bastide, 4 rencontres ; groupe de suivi de la Conférence Vie 
Associative, 3 rencontres ; Comité de pilotage de la publication « Activités économiques des associations », 4 rencontres. 

° La Commission Lutte contre les exclusions (Alerte), présidée par Gilbert Lagouanelle, 10 rencontres ; groupe restreint de 
la commission, 8 réunions ; quatre groupes de travail parmi d’autres : « Habitat logement », 10 rencontres ; « Emploi - 
Insertion », 6 rencontres ; « Santé - précarité », 4 rencontres ; « Participation », 3 rencontres. 

° La Commission Petite Enfance, sans présidence, 4 rencontres. 
° La Commission Protection de l’enfance et de la jeunesse, présidée par Roger Bello, 3 rencontres. 
 ° Les deux commissions Petite Enfance et Protection de l’enfance et de la jeunesse ensemble, 5 rencontres. 

° La Commission Etablissements et services de Santé, présidée par Edouard Couty, 5 rencontres. 

° La commission Handicap, présidée par Alain Cartel, 3 rencontres 

° La Commission Personnes Agées, sans présidence, 5 rencontres 
 
Participation à ces commissions : 
° Ces commissions réunissent des représentants d’adhérents nationaux, d’Uriopss et parfois des personnes qualifiées. 
Chaque rencontre comprend entre 4 et 29 participants.  
 
° Il s’est tenu à l’Uniopss plus de 100 réunions de travail, d’analyse, de réflexion et de propositions durant l’année 2005.  
Sont à rajouter aux chiffres et statistiques, cités ci-dessus, les rencontres propres au réseau Uniopss/Uriopss :  

- sur les ressources humaines associatives, sur l’emploi, sur la formation (12 rencontres pour ces 3 domaines) Une 
commission « plate-forme politique » a vu le jour en 2007,  

- sur la gestion/ tarification (7 rencontres), Ce groupe de travail est devenu depuis 2007 une commission « plate-
forme politique », 

- en matière d’insertion (Groupe Réseau Insertion, 3 réunions)  

- ou encore touchant aux groupes de veille CIRSSE,  aux réunions des documentalistes et webmasters (5 fois 2 
jours) 

 
 


