
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

es associations de solidarité réunies au sein de l’Uriopss se mobilisent 
autour des élections départementales qui auront lieu les 20 et 27 juin 2021. 

Alors que la France doit faire face à la plus grave crise sanitaire de son Histoire moderne, 

que la condition économique et sociale de la population se dégrade de plus en plus, le rôle 

des acteurs médico-sociaux est apparu à la lumière du jour comme étant essentiel. 

Cependant du fait de cette situation critique, mais aussi à cause de certaines tendances 

antérieures, il s’avère que le secteur médico-social a plus que jamais besoin d’un véritable 

soutien de la part des décideurs publics, et notamment de la part des élus régionaux et 

départementaux. 

 

En tant que représentant des acteurs associatifs du secteur médico-social, il est du devoir 

de l’URIOPSS Grand Est d’attirer votre attention les problématiques rencontrés. Ce 

plaidoyer vise ainsi à pointer les fortes attentes que porte le secteur. 

 

L’URIOPSS compte sur l’action des élus régionaux et départementaux pour améliorer les 

relations entre associations et institutions publics dans la construction des politiques 

sanitaires et sociales. Mais aussi pour travailler à une meilleure prise en charge des 

personnes en fonction de leurs besoins. L’URIOPSS attend également des actions en vue 

d’un engagement renouvelé vers la transition numérique. Cette élection doit être 

l’occasion d’un renforcement et d’une meilleure cohérence des politiques de solidarité et 

de cohésion sociale, afin d’améliorer l’efficience des actions au sein des territoires. 
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Relations associations-conseils 
départementaux 

 Favoriser la co-construction des 
politiques publiques locales en percevant 
les associations comme de véritables 
acteurs prenant part à leur élaboration. 

 Articuler la programmation 
départementale avec celle des autres 
autorités de contrôle et de tarification 
(Etat, ARS, collectivités…). 

 Un dialogue de gestion de qualité à 
travers les CPOM partagés par tous les 
financeurs. 

Attractivité des métiers 
 
 Garantir les financements nécessaires à la 

revalorisation salariale juste et équitable 
de tous les professionnels du secteur 
médico-social. 

 Agir en faveur d’une plus grande visibilité 
du secteur pour renforcer l’attractivité et 
la fidélisation des professionnels. 

 Promouvoir l’utilité sociale de l’action et 
de l’engagement du secteur médico-
social, notamment auprès du grand 
public. 

 Coopérer au niveau interdépartemental 
et régional pour une amélioration de 
l’attractivité territoriale des emplois du 
secteur. 

Transition numérique 

 Développer l’accès au numérique pour les 
plus vulnérables (infrastructures 
réseaux, aide à l’équipement, formation 
aux usages, etc.) 

 Soutenir la mise en place de fonction de 
médiation numérique pour une aide et un 
accompagnement aux démarches d’accès 
aux droits pour les plus fragiles 

 Soutenir les dynamiques 
d’investissement, de formation, 
d’entraide et de mutualisation des 
moyens entre associations les moins 
dotées en ressources d’ingénierie. 

 

 

Personnes âgées 
 
 Accroitre les moyens humains et 

financiers dans le secteur du grand âge 
afin d’anticiper l’offre de demain et 
l’évolution des profils (EHPAD de 
demain ; prise en compte des liens 
sociaux, etc.). 

 Ancrer le parcours d’hébergement au 
niveau du territoire et appréhender le 
virage domiciliaire. 

Personnes handicapées 
 
 Déployer des observatoires afin 

d’objectiver les besoins sur les différents 
territoires. 

 Sanctuariser les temps d’échanges entre 
les agents du Conseil départemental et les 
établissements médico-sociaux. 

 Maintenir une politique de création de 
places pour les personnes sans solutions. 

 Travailler sur les solutions à destination 
des personnes vieillissantes en situation 
de handicap et sur l’adaptation à ces 
publics de l’offre existante 

 Participer activement au déploiement de 
l’habitat inclusif en coopération active 
avec l’ARS. 

Enfance & Famille 
 
 Maintenir les moyens à la hauteur des 

enjeux du champ de la protection de 
l’enfance et développer la prévention. 

 Garantir la prévention et les ruptures de 
parcours par la mise en place d’une 
politique volontariste de contrats jeunes 
majeurs afin d’assurer 
l’accompagnement vers l’autonomie. 

 Articuler les politiques départementales 
de protection de l’enfance avec les 
politiques du handicap sous compétence 
de l’ARS afin d’accompagner au mieux les 
cas les plus complexes. 

 

Plaidoyer de l’URIOPSS Grand Est 



 

 

Elections régionales et départementales de juin 2021 

 

 
Lutte contre les exclusions et les 
inégalités 
 
 Garantir l’accès aux droits fondamentaux 

en matière de ressources, de logement, de 

santé, etc. en évitant le non recours et en 
renforçant les dispositifs « d’aller-vers ». 

 Construire de véritables parcours 
d’insertion vers l’emploi durable, 
notamment envers les jeunes et les 
bénéficiaires du RSA. 

 Investir dans la formation initiale et 
continue et favoriser les changements de 
parcours professionnel

L’Uriopss 
L’URIOPSS Grand Est rassemble des acteurs non lucratifs des secteurs de la solidarité et de 
la santé sur l’ensemble de la Région. Née en 2020 suite à la fusion des ex-entités d’Alsace, de 
Lorraine et de Champagne Ardenne, l’URIOPSS Grand Est rattachée au réseau national 
UNIOPSS, fondée en 1947 en pleine construction de la Sécurité sociale, contribue depuis plus 
de 70 ans, à l’élaboration et à la mise en œuvre opérationnelle des politiques sociales et de 
santé.   

Au fil du temps, ce réseau s’est développé comme un pôle d’initiative sur les thématiques de 
la solidarité et de la santé visant un public « fragile » - enfants en danger ; personnes en 
situation de handicap ; personnes âgées ; personnes exclues - dans le but de promouvoir une 
société plus ouverte et plus participative.  

Avec 600 établissements et services adhérents, comprenant des associations, des fondations, 
des mutuelles ou encore des congrégations, l’URIOPSS Grand Est assure des missions 
d’animation, d’accompagnement et de représentation du secteur médico-social auprès des 
acteurs territoriaux : Région, Départements, Métropoles et Communautés d’agglomération, 
Agence Régionale de Santé et autres services de l’Etat. Avec ses différents collèges de 
représentants territoriaux, sectoriels, de personnes qualifiées et d’adhérents nationaux, elle 
permet d’appréhender les sujets d’actualité de manière globale et innovante.   

Grâce à sa forte implantation régionale, l’URIOPSS Grand Est s’affirme dès lors comme un 
acteur fédérateur de l’économie sociale et solidaire, tournée vers la construction et la 
promotion d’une société plus inclusive 
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https://www.uriopss-grandest.fr/ 
secretariat@uriopss-grandest.fr 

03 88 75 06 34 

Les valeurs qui nous rassemblent 
 
   Primauté de la personne 

   Non lucrativité et solidarité 

  Participation de tous à la vie de la société 

 Innovation dans les réponses sociales, alimentées par 

l’observation des besoins 

https://www.uriopss-grandest.fr/
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