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Un congrès qui 
donne de l’espoir
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L es 30, 31 mars et 1er avril derniers l’Uniopss a 
réuni plus de 1 300 congressistes à Montpellier. 
La crainte de la morosité ou du défaitisme face 

à la situation économique de notre pays a été vite 
balayée. Non pas grâce à un optimisme béat ou par 
je ne sais quelle naïveté, mais par un dynamisme réel, 
par la capacité à vouloir proposer nous-mêmes des 
alternatives au scénario qui nous semble promis.

Les difficultés budgétaires, les contraintes des 
nouvelles majorités politiques locales ou territoriales 
n’ont évidemment pas disparu d’un coup de baguette 
magique mais un dynamisme était porté vers un 
avenir que nous étions aptes à bâtir nous-mêmes à 
condition de nous engager.

Un esprit prospectif, innovant, sûr de son sens, 
a émergé durant ces trois jours. Les très longs 
applaudissements après l’intervention de Jean-Louis 
Laville invitant les associations « à dire non » à ce 
qui nous était présenté comme inéluctable, ont bien 
démontré qu’il touchait là un aspect fondamental 
et sensible lié à nos origines, notre ADN, nos valeurs.

L’Uniopss n’allait pas basculer d’un coup dans le 
camp des « frondeurs », dirait-on en politique, 
mais nous prenions conscience collectivement que 
le temps des restrictions, de la rationalisation, de 
l’économie à tous crins ne pouvait pas remplacer 
un projet stratégique, une ambition pour les publics 
que nous soutenons, aidons, accompagnons. 
Nous prenions aussi conscience que notre force 

résidait dans le collectif, dans l’union, dans notre 
façon de défendre des seuils sous lesquels nous ne 
pouvions plus descendre, au risque de dénaturer 
notre mission et nos projets de voir une société 
plus ouverte, plus juste, plus équitable et davantage 
préoccupée des plus faibles, des défavorisés.

Les plénières avec d’éminents spécialistes ont été 
appréciées et ont contribué ensuite au succès des 
45 agoras qui permettaient une véritable expression 
de chacun, une présentation d’innovations, 
d’expériences locales ou thématiques et surtout 
la confrontation entre les aspects de réflexion et 
les mises en pratique sur le terrain.

Le troisième jour a permis, par une méthode 
participative originale, d’apporter de nouveaux 
éléments dans le débat qui s’amorce dans la 
perspective des prochaines échéances électorales. 
Mais là encore il nous faut innover : le cahier 
des revendications, la liste des améliorations, 
l’inventaire des attentes du monde associatif 
restent sûrement indispensables pour interpeller 
les politiques. Néanmoins, notre ambition est plus 
forte. C’est un véritable projet de société auquel 
nous devons contribuer. En cette période où la perte 
des repères, l’inquiétude des lendemains, pourraient 
paradoxalement tenter certains vers un repli sur soi, 
les associations ont un rôle éminent à jouer pour 
proposer une société où le vivre ensemble demeure 
une valeur cardinale et irréfragable. ●
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«Merci à vous d’être venus 
si nombreux dans un 
contexte difficile, je 

ne parle pas des mouvements 
sociaux qui touchent notre pays mais 
surtout d’un contexte économique 
et budgétaire qui remet parfois en 
question des dépenses qui peuvent 
paraître de second plan face aux 
restrictions. Ce serait une erreur 
et c’est pourquoi j’insiste dans mes 
remerciements auprès de vous qui 
êtes présents car c’est précisément 
en période de crise qu’il nous faut 
prendre de la hauteur, envisager la 
prospective, préparer demain sur 
les plans sociaux, économiques, 
administratifs, législatifs et tout 
simplement sociétaux.

À Lille nous avions déjà abordé la réflexion prospective, 
avec les espoirs liés à un nouveau quinquennat, de 
nouvelles ambitions, des perspectives intéressantes. 
Si manifestement des progrès ont été remarqués, il 
faut bien avouer que nous restons sur un sentiment 
partagé entre l’adhésion aux objectifs affichés et parfois 
le résultat obtenu en termes d’ambition, d’engage-
ment et bien sûr de moyens financiers accordés à ces 
réformes ou ces nouvelles orientations.

Mais l’heure aujourd’hui est moins au bilan qu’il faudra 
dresser de façon objective qu’à l’étude des prospec-

tives qui se posent à nous. Quand ce congrès a été 
fixé, beaucoup ont associé avec pertinence 2016 et 
les échéances électorales de 2017, cumulant élection 
présidentielle et élections législatives. Ce congrès 
aurait pu être l’occasion de définir une plateforme 
de revendications de notre secteur, une liste de nos 
propositions, une interpellation des politiques quant 
à nos préoccupations, nos aspirations légitimes et 
une défense irréductible des intérêts des populations 
auxquelles nous apportons aide et soutien.

Le risque évident était, comme à chaque élection, 
de recueillir par des oreilles attentives une écoute 
empathique de nos difficultés, des promesses d’amé-
liorer la situation dans un avenir plus ou moins proche 
et l’assurance de l’importance des associations dans 
de telles perspectives. Alors courageusement mais 
aussi lucidement, nous avons décidé de modifier notre 
approche. Et si au lieu d’exprimer nos attentes, nos 
espoirs, nos réclamations, nous envisagions de définir 
nous-mêmes quel type de société nous voulons, quelles 
valeurs ne sont pas négociables, quelles priorités nous 
privilégions dans notre vision d’une société future.
Voilà notre challenge pour ce congrès, ces deux jours 
où vont alterner les débats en table ronde avec les 
experts qui ont accepté de nous aider dans la réflexion 
par leur contribution, mais aussi vous dans le cadre 
des agoras où les expériences locales, les innova-
tions majoritairement associatives vont illustrer par 
morceaux les liens entre le possible, le souhaitable et 
l’utopie créatrice indispensable pour faire évoluer les 
mentalités, les blocages ou simplement l’imagination. 

Il a appartenu à Patrick Doutreligne d’ouvrir le 32e Congrès de l’Uniopss 
le 30 mars dernier à Montpellier. Le président a souligné l’importance, 
malgré la difficulté du contexte, de se projeter ensemble dans l’avenir… 
Extraits.

En dépit de la crise,  
regarder l’avenir en face…

Discours d’ouverture
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Les agoras, espaces  
de libre-échange
C’était un véritable pari qui s’est bien 
vite transformé en succès. Cette 
année, l’Uniopss avait décidé de laisser 
« carte blanche » à ses adhérents et 
ses partenaires pour organiser des 
agoras, soit des rencontres d’un peu 
plus d’une heure, sur les sujets qu’ils 
jugeaient primordiaux pour le secteur de 
la solidarité et la société en général. Les 
résultats se sont situés bien au-delà des 
espérances des organisateurs puisque 
les propositions ont très rapidement 
afflué donnant au dernier Congrès 
de l’Uniopss, une réelle dimension 
démocratique. Des sujets extrêmement 
divers ont été abordés dans le cadre de 
ces 45 rencontres aux formats divers, 
allant du développement durable aux 
mutations du travail social, en passant 
l’économie collaborative et la participa-
tion des usagers via l’outil numérique. 
Autant d’espaces d’échanges et de 
récits d’expériences novatrices qui ont 
permis aux participants d’élaborer les 
leviers qui leur permettront d’agir sur 
l’avenir. Un exercice particulièrement 
apprécié et qui a largement alimenté les 
synthèses de ce congrès.

Agir ensemble dans un monde en pleine mutation

Je terminerai mon propos d’introduction en prônant 
le respect de la concertation et du dialogue. C’est 
ensemble, politiques, administrations, associations, 
sans oublier les personnes elles-mêmes, que nous 
trouverons la voie étroite mais réelle d’une sortie de 
crise et de l’élaboration d’une société où les personnes 
les plus démunies ne seront pas la variable d’ajustement, 
mais au contraire le point central de notre système 
social et démocratique. » ●

> Pour plus d’informations : 
www.congres2016.uniopss.asso.fr
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Dans un contexte fait de changements et 
d’incertitudes, le monde de la solidarité se doit 
de se mobiliser en proposant des alternatives 
à court et à moyen terme dans une perspective 
sociétale. Voilà en substance, le fil rouge du dernier 
Congrès de l’Uniopss. Celui-ci a donc été construit 
en concertation avec les adhérents nationaux, 
les Uriopss, et le Conseil de prospective de 
l’Uniopss autour d’axes clés : la prospective pour 
penser et porter l’alternative et construire l’avenir, 
l’investissement pour faire des choix responsables 
tournés vers le moyen terme, l’expérimentation pour 
inventer des modèles nouveaux au-delà des dogmes, 
et enfin l’ouverture pour inscrire pleinement le secteur 

associatif dans les transformations du monde.  
Cette démarche collective, impliquant des acteurs 
issus d’univers associatif, public ou entrepreneurial 
s’est également concrétisée dans la forme puisque 
lors de certaines plénières ou agoras, des méthodes 
innovantes de contribution ont été proposées aux 
participants. Ainsi, ces derniers ont pu voter pour 
désigner le scénario le plus probable pour l’avenir 
de notre société, ou échanger dans le cadre de 
petits groupes autour de l’épineuse question de la 
laïcité. Autant d’occasions de faire de chacune des 
personnes présentes lors de ce Congrès de véritables 
acteurs du changement et des contributeurs de la 
société de demain.
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 Carole Delga

Présidente de la région Languedoc-Roussillon/
Midi-Pyrénées

« Accueillir l’organisation la plus importante 
de France dans le champ social et médico-
social, c’est l’occasion de souligner votre 
rôle irremplaçable de représentations 
d’usagers, d’employeurs aussi, et bien 
sûr les valeurs que vous portez de 
solidarité, de cohésion, d’ouverture et 
de liberté. Vous regroupez plus d’une 
centaine de fédérations, ici présentes, 
30 000 établissements, c’est considérable, 
1 million de salariés, et également près 
d’1 million de bénévoles. Et je veux saluer 
l’action de ces bénévoles auprès des 
personnes les plus fragiles. Votre congrès 
a ceci de particulier, il s’ouvre dans une 
nouvelle et belle région, Languedoc-
Roussillon/Midi-Pyrénées, une très 
grande région plus vaste que l’Irlande 
ou la Catalogne, avec plus de 6 millions 
d’habitants. 

Je me félicite de la création de l’Uriopss 
Grand Sud, parfaitement adaptée au 
nouvel échelon régional. Ce sera une force 
pour notre territoire… Vous avez placé 
votre congrès sous le signe du renouveau, 
réinventer la société, parce que vous avez 
une connaissance fine du terrain, vous êtes 
en mesure de proposer des idées nouvelles. 

Nous serons à 
votre écoute pour 
aller de l’avant et 
conforter notre 
partenariat fondé 
sur la confiance. 
Le scénario que 
je privilégie, c’est 
celui des valeurs 
humanistes 
et solidaires 
pleinement 
assumées. Je 
vous souhaite un 
excellent congrès, 
à Montpellier, 
en région 
Languedoc-
Roussillon/Midi-
Pyrénées. »

Discours d’ouverture

Ne pas oublier 
la proximité
Lors de son discours introductif, Olivier 
Hammel, président de l’Uriopss Grand Sud 
s’est longuement exprimé sur les mutations 
institutionnelles que traverse notre pays, 
notamment la réforme territoriale.  
Il a souligné la nécessité de ne pas perdre 
le contact avec le terrain.

F aisant directement référence 
à la réforme territoriale et 
à la naissance de la région 

Languedoc-Roussillon/Midi- 
Pyrénées lors son discours de 
bienvenue aux participants du 
Congrès de l’Uniopss, Olivier 
Hammel, président de l’Uriopss 
Grand Sud, a rappelé la nécessité 
de la proximité de l’intervention 
publique et associative auprès 
des publics les plus démunis. 
« L’idée d’une grande région est à 
double tranchant. Il ne faudrait pas 
que l’on s’éloigne du terrain. À l’heure 
des transformations économiques 
et sociales qui font craquer notre 

modèle actuel, le renouveau viendra de notre capacité à capter ce qui 
vient des personnes sur le terrain. L’initiative de proximité au service 
des personnes, c’est irremplaçable. Attention à l’éloignement géogra-
phique, technocratique, qui ferait des associations, des opérateurs 
soumis à des règles, des normes et des contraintes financières, décidées 
loin des gens et de nos réalités humaines et quotidiennes. » 
Pour Olivier Hammel, « le souffle associatif et la proximité avec les 
personnes sont absolument indispensables pour que notre société reste 
fraternelle et solidaire. Elle est en danger à cet égard aujourd’hui. 
Notre espoir est que ce congrès éclaire collectivement une démarche 
de cet ordre et trace des pistes pour un avenir conforme à nos valeurs, 
c’est-à-dire d’abord le respect de la personne humaine, de toutes les 
personnes humaines. »… ●
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 Claudine Vassas Mejri

Vice-présidente du Conseil départemental de 
l’Hérault

« À travers ses engagements, le département 
de l’Hérault promeut une manière 
de concevoir la société proche des valeurs 
de l’Uniopss. La primauté de la personne, 
la “non-lucrativité” et la solidarité, la 
participation de tous à la vie de la société, 
l’innovation dans les réponses sociales 
alimentée par l’observation des besoins. 
L’ESS est plutôt en pointe en Languedoc-
Roussillon. Le département demeure plus 
que jamais attentif aux projets et actions 

que mènent les 
associations et 
les entreprises 
de l’ESS pour 
répondre à des 
besoins sociaux. 

L’Uniopss et les 
Uriopss sont des 
interlocuteurs 
majeurs pour 
contribuer à 
mettre en place 
toutes ces actions 
concrètes au 
service des 
personnes les plus 
fragiles dans un 
cadre de précarité 
qui s’amplifie. »©
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Le Congrès en chiffres
Le 32e Congrès de l’Uniopss, c’est :

>  Plus de 1 300 personnes sur 
2 jours de manifestation publique ;

>  50 exposants qui ont pu 
présenter leurs actions ;

>  45 agoras sur des sujets aussi 
bien sectoriels comme la réforme 
des CPOM, que sociétaux comme 
la révolution numérique ou 
la laïcité ;

>  20 Uriopss mobilisées au côté 
de l’Uriopss Grand Sud et 
de l’Uniopss.

Pourquoi Montpellier ?

Le fait que le dernier Congrès de l’Uniopss se soit déroulé à 
Montpellier n’est sans doute pas un hasard. En effet, la capitale de 
l’Hérault est en expansion croissante. La 7e commune de France 
est à la pointe dans bien des domaines, que ce soit celui de la 
médecine, de la recherche mais également celui de l’innovation 
sociale. La région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est en 
effet le territoire où l’économie sociale et solidaire est la plus 
développée. Le secteur occupe près de 16 % de l’emploi local, 
des métiers « non délocalisables » le plus souvent au service des 
plus démunis qui restent nombreux, tant le taux de chômage et 
de pauvreté local est important dans la région. Ce territoire aussi 
vaste que l’Irlande, constitué de 13 départements, est au cœur de 
bien des mutations dans lesquelles les associations ont une vraie 
place à jouer pour que la proximité et le lien nécessaire avec les 
plus fragiles soient maintenus. C’est ainsi que l’Uriopss Grand Sud, 
issue du rapprochement entre l’Uriopss Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées a vu le jour l’année dernière pour assurer ce maillage 
associatif nécessaire. Co-organisatrice du Congrès de Montpellier, 
la nouvelle union régionale souhaite faire de l’innovation sociale, 
de la défense du modèle associatif et de la nécessaire prise en 
compte des plus fragiles ses valeurs cardinales. Des valeurs au 
centre des échanges qui ont émaillé le 32e Congrès de l’Uniopss.

 Philippe Saurel

Maire de Montpellier

« Dans ce monde en évolution 
permanente, qui connaît des 
phases sociétales complexes, 
il n’y a que les hommes et 
les territoires qui peuvent 
résoudre les problèmes posés 
à l’humanité. Pris par les flux 
de migration, par les vagues 
d’attentats, mais aussi par 
des situations qui peuvent 
paraître insolubles comme 
celle la jungle de Calais, il faut 
être vigilant. Il faut avoir pour 
l’humanité non seulement un 

regard bienveillant, mais surtout une grande liberté dans 
les choix que nous faisons. Cette liberté ne peut venir 
que d’analyses objectives, qui vont du plus grand au plus 
petit des détails, afin que l’on ne se perde pas dans des 
conjectures qui aggravent les problèmes au lieu de tenter 
de les résoudre… Et moi, je fais confiance aux travailleurs 
sociaux, à tous ceux qui travaillent dans le champ du social, 
à tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, parce 
qu’ils ont contact avec la “materia humana” en direct. Ils 
ne passent pas par des cases qui les éloignent de la réalité 
humaine. C’est pour ça que je suis très fier de vous recevoir 
aujourd’hui à Montpellier. »
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� oui, je souhaite recevoir .... . . . .  exemplaire(s) du livre « Refonder les solidarités », je joins mon règlement par chèque libellé à l’ordre de Uniopss.

Un nouvel ouvrage piloté par 
le Conseil de prospective de l’Uniopss, 
aux éditions Dunod

NOUVEAU

L’évolution de la société est devenue tellement 
rapide qu’elle entraîne de multiples questions 
quant au présent et à l’avenir.
Sommes-nous face à un changement lié à la 
mondialisation, à l’accélération de la communication, 
à la perte de repères et à la modification de certaines 
valeurs ? Et si la réponse était au contraire plus de 
solidarité ?

Cet ouvrage est le fruit d’un travail conduit par 
le Conseil de prospective de l’Uniopss pour lequel la 
prospective est plus qu’une méthode : il s’agit de 
s’impliquer dans la construction de la société, 
en refusant de se laisser enfermer dans le 
déterminisme et les contraintes, en construisant 
l’alternative, en opérant des choix.

Trois questions clés sont abordées : 
le devenir de la protection sociale, la recherche d’une 
nouvelle donne pour l’action des associations dans 
l’espace public, et enfin l’enjeu d’un centrage de 
l’intervention sociale sur la personne.
L’articulation entre visions générales et 
analyses d’expériences permet d’appréhender 
ces sujets sous un angle nouveau.
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R ouge, vert, bleu, jaune. C’est par  
un festival de couleurs qu’a débuté 
la séance plénière d’ouverture 

du Congrès de l’Uniopss sur le thème : 
« Lien social et citoyenneté dans une 
société en mutation : comprendre pour 
agir ». Le millier de congressistes présent 
dans la salle Berlioz au Corum à Montpel-
lier était invité à se prononcer sur les 
5 scénarios élaborés par le Conseil de 
prospective de l’Uniopss (voir encadrés 

La première séance plénière du 32e Congrès de l’Uniopss, qui 
s’est déroulée dans la salle Berlioz du Corum de Montpellier, 
a consacré la nécessité d’envisager et d’agir collectivement 
sur le futur. Une rencontre marquée par la brillante intervention 
de l’écrivain Marek Halter appelant au dialogue entre les 
différentes composantes de la société française.

La prospective au service 
du changement

Séance plénière d’ouverture 

page suivante). Et contre toute attente, 
en dépit d’un contexte social de plus 
en plus difficile, c’est un message d’opti-
misme qu’ont voulu lancer les partici-
pants en votant majoritairement pour 
le scénario le plus favorable pour l’avenir : 
celui du rebond. Un élan d’optimisme 
que n’a pas manqué de souligner l’écri-
vain Marek Halter (voir encadré) 
s’appuyant comme souvent sur une 
référence biblique : « Il y avait Jérémie, 

un prophète, qui criait 
beaucoup, et le roi a appelé 
la police, pour le jeter dans 
un puits. Ses amis sont 
arrivés et ont dit : tu es 
vivant ? Oui. Qu’est-ce que 
tu vois ? Quand je lève la 
tête, je vois de la lumière. 
Vous me faites penser à ça. 
Ça va tellement mal qu’on 
pense qu’il y aura un 
rebond. » L’écrivain a 
également insisté sur les 
nombreuses mutations 
qui traversent la société 
française, notamment à 

cause des évolutions technologiques 
qui font que notre monde va de plus 
en plus vite. 

Construire le futur
Devant toutes ces transformations, 
souligne Marek Halter, on est tenté par 
le repli identitaire. Mais il faut regarder 
l’avenir différemment en prenant en 
compte la société française dans toute 
sa diversité. « Nous sommes égaux mais 
nous ne sommes pas tous pareils ». Pour 
envisager le futur avec une certaine 
sérénité et trouver les bonnes réponses, 
il semble de plus en plus nécessaire de 
se parler, de découvrir l’autre dans sa 
différence et selon Marek Halter, les 
associations ont une place centrale à 
jouer dans ce cadre.
Après ces considérations philosophiques, 
une table ronde a réuni 3 spécialistes 
de la prospective dans des champs 
assez différents. Christine Chognot, 
responsable de la mission prospective à 
l’Uniopss, à l’origine des cinq scénarios 
présentés lors cette séance plénière, a 
précisé le sens de cette discipline pour ©
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le monde associatif. « La prospective, 
dans notre réseau, c’est redonner de la chair, 
de la consistance à nos projets. » Il s’agit 
d’offrir à nouveau du sens commun, 
d’autres références collectives. 

Intelligence collective
Pour Christine Chognot, la posture est 
un élément central dans cette démarche. 
Dans ce cadre « on choisit de ne pas laisser 
le futur advenir comme ça, on choisit de le 
construire ». Il ne s’agit pas de laisser cette 
discipline entre les mains des spécialistes 
car l’expert, ce n’est pas forcément le 
savant. Dans la prospective, tous les 
participants sont experts de la situation 
qu’ils connaissent, qu’ils soient acteurs 
de terrain ou personnes accompagnées.
Une vision que partage Vincent Aussil-
loux, chef du département Économie- 

Finances au sein de France Stratégie, 
une institution directement rattachée 
au Premier ministre, qui doit permettre 
aux politiques publiques de prendre 
de la hauteur et de se projeter à long 
terme. « Il faut anticiper les évolutions de 
la société, de notre environnement, pour 
être plus maître de ses choix. » Vincent 
Aussilloux est également longuement 
revenu sur les travaux récemment menés 
par France Stratégie sur les indicateurs 
complémentaires au PIB. Selon lui, les 
citoyens et les médias doivent s’emparer 
de ces travaux pour faire pression sur 
les pouvoirs publics afin que ceux-ci 
deviennent réalités dans les années à 
venir. Pour Robert Lafore, professeur 
de droit public à l’IEP de Bordeaux et 
président du Conseil de prospective de 
l’Uniopss, envisager le futur au travers de 

la démarche prospective c’est avant tout 
s’inscrire dans une démarche collective 
horizontale. « Nos sociétés sont habituées 
par tradition à une démarche descendante.  
Il y a ceux qui pensent et ceux qui appliquent.  
Il y a ceux qui sont chargés de concevoir l’avenir, 
et ceux qui vont appliquer tout ça. » Mais les 
temps ont changé, il devient nécessaire de 
dynamiser à tous les niveaux les acteurs 
sociaux pour que l’avenir soit, non pas 
élucidé, mais construit, élaboré les uns 
avec les autres, en gagnant en intelligence 
collective. Une conclusion en forme 
d’appel à l’action commune auxquels 
les participants à cette séance plénière 
ont semblé totalement adhérer… ●

> Pour plus d’informations : 
www.congres2016.uniopss.asso.fr

Scénario 1

La dislocation sociale

le scénario de la dislocation 
sociale a été le premier scénario 
présenté lors de la séance 
plénière d’ouverture du congrès 
de l’uniopss. il est sans doute 
le moins souhaitable. celui dans 
lequel les fractures sociales 
s’accentuent. 

Dans ce scénario, l’absence de 
prise en compte des phénomènes 
de relégation sociale et spatiale 
débouche sur une aggravation des 
tensions dans la société française 
avec la conjugaison d’une crise 
économique, sociale et politique. 
les progrès des sciences et 
techniques ne profitent qu’à 
certaines catégories sociales. 

la défiance vis-à-vis des 
institutions est quasi générale. la 
radicalisation dans l’ensemble des 
confessions accentue les replis 
communautaires.

Scénario 2

L’inertie ou le compromis permanent

Dans cet avenir envisagé, la société est bloquée. le pire a été évité 
mais rien n’évolue de manière décisive. le risque de basculement vers 
la dislocation sociale reste intact et les opportunités d’amélioration ne 
sont jamais saisies. le système de protection sociale reste bloqué dans 
la gestion d’un modèle économique déséquilibré. 

les politiques publiques demeurent segmentées par secteur, le sens 
des réformes n’est pas compris et le dialogue social est dans une 
impasse. les associations de solidarité sont placées en situation de 
tension permanente. certaines ont adapté leur modèle économique 
mais craignent de perdre leur ancrage social. D’autres, en difficulté 
permanente, s’interrogent sur leur devenir. la gouvernance fait l’objet 
de tensions de plus en plus accrues.

Scénario 3

La gestion

Dans ce scénario, les repères collectifs du vivre ensemble se diluent 
dans une culture essentiellement rationnelle où il est question de 
travail, d’activités de consommation et de loisirs, mais rarement 
de liens ou de vie collective. ce phénomène accentue le repli 
individualiste. 

les références historiques à la solidarité et à la cohésion sociale ont 
été abandonnées au profit d’une culture managériale adaptée à la 
privatisation de la gestion de la plupart des risques, considérés comme 
des segments spécifiques du marché des assurances. les missions 
de lien social que les associations considéraient comme primordiales 
ont été déplacées dans une sphère spécifique relevant de bénévoles et 
d’acteurs caritatifs.

Séance plénière d’ouverture 

Cinq scénarios 
pour une ouverture 
prospective
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Scénario 4

La critique sociale

Dans ce contexte envisagé, les acteurs sociaux se mobilisent 
contre l’exclusion. leur capacité d’indignation et leur force 
alternative sont valorisées dans les médias et aux yeux du 
grand public afin d’obtenir les inflexions politiques nécessaires 
pour faire face aux phénomènes d’exclusion connus depuis 
longtemps mais maintenus invisibles par les lobbies divers. 

après avoir publiquement affirmé leurs craintes au sujet 
de la cohésion sociale et revendiqué une inflexion majeure 
des politiques publiques, les associations sont désormais 
sollicitées pour participer à la mise en place de réponses 
appropriées. cette situation exige de mobiliser des ressources 
renouvelées en interne pour trouver des idées et des solutions 
de plus en plus novatrices.

Scénario 5

Le rebond

Dans ce scénario souhaitable, les dynamiques sociales 
sont en marche. la remobilisation de la société, cristallisée 
autour d’événements majeurs comme les attentats, la crise 
écologique, la répétition des crises sociales, a donné lieu à 
un mouvement de grande ampleur et à une réappropriation 
démocratique. 

les valeurs humanistes associatives sont devenues audibles 
aux yeux du grand public. l’innovation est remobilisée, la 
prospective se développe et produit des effets tangibles. 
les potentiels sont mieux identifiés et valorisés. les modes 
de participation des personnes ne cessent de s’affirmer. De 
la même manière, de nouvelles conceptions du travail et 
de la gouvernance commencent à voir le jour. cette phase 
d’émulation prometteuse pose la question de l’équilibre à 
trouver entre innovation, structuration et consolidation.
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« Où vas-tu mon frère ? »
Dans ses propos introductifs, l’écrivain  
Marek Halter a posé son diagnostic sur les 
mutations qui traversent la société française. 
Une analyse brillante et fleurie.  
Morceaux choisis…

« Nous avons oublié que la France, c’est la 
diversité. La diversité ne veut pas dire que nous 
sommes différents. Dans Jules César, il y a 
Brutus qui parle avec César, Brutus est celui qui 
a tué. Il dit à César : nous sommes tous égaux. 
Et César répond : oui mais nous ne sommes pas 
tous pareils. À force de vouloir voir la France 
comme une entité, 65 millions d’individus qui 
chantent la Marseillaise, qui racontent la même 
histoire, on va dans le mur… 

Jésus demande à Saint-Paul sur le chemin de 
Damas : Où vas-tu ? C’est là la grande question. 
Mais si on pouvait poser cette question, on 
trouverait la réponse. On peut trouver, il faut 
inventer une forme d’humanisme, qu’on n’a 
pas connu, qui est diversifié. La France a 
changé. Et ce changement, il faut le prendre en 
considération. Il faut s’intéresser aux minorités… 
prendre en compte les communautés existantes. 
On évoque les terrains perdus de la République. 
Pas du tout, ils ne sont pas perdus. C’est que 
nous ne nous intéressons pas à ces gens, on ne 
va pas leur parler, on ne lit pas leur livre. 

Qui a lu le Coran ? Et pourtant, le Coran reprend 
ce qui est écrit dans les Évangiles, dans la Bible, 
on retrouve les mêmes personnages. On ne 
peut pas inventer mieux que ça. Aucun écrivain 
n’a trouvé mieux que ça. Il faut s’intéresser à 
eux. Et là, les associations peuvent jouer un rôle 
extrêmement important. On a besoin de parler à 
l’autre. Que ce soit l’autre le même pour tout le 
monde et l’autre mon voisin. »
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qui n’a pas explosé face à l’intensité de 
cette crise et face aux besoins de la popula-
tion. Cela a joué un rôle d’amortisseur, 
sous la forme de prestations diverses récem-
ment mise en place. » Pour autant au-delà 
des effets catastrophiques du chômage, 
la France traverse également une 
véritable crise des valeurs. « La valeur 
solidarité s’étiole. Il y a une forme d’indi-
vidualisme qui pénètre un peu plus profon-
dément l’opinion publique, en tout cas elle 
s’exprime assez clairement. Nous devons 
nous battre pour défendre cette valeur de 
solidarité. » Une vision que tente de 
défendre le directeur général de la 
Cohésion sociale auprès de ses différents 
partenaires, notamment les départe-
ments. Selon lui, ces derniers peuvent 
choisir leurs priorités dans le cadre de 

D ans un contexte de crise récur-
rente, de chômage massif, de 
questionnements des jeunes 

sur le sens des choix politiques, d’enjeux 
migratoires de plus en plus pressants, 
quel est l’avenir de la solidarité ? Voici 
en substance la très vaste question 
abordée lors de la deuxième séance 
plénière du Congrès de l’Uniopss. 
Intitulée : « Le développement social 
durable : un horizon pour la protection 
sociale et les solidarités ? », cette 
rencontre a permis l’échange de points 
de vue très divers issus de l’échelon 
national ou européen, émanant à la 
fois d’acteurs publics et associatifs. Si 
l’on regarde la réalité en face, la situa-
tion sociale française est loin d’être 
reluisante, en particulier lorsqu’on la 

compare à celle d’autres États européens 
comme l’Allemagne ou certains pays 
nordiques. Malgré ce constat, selon 
Jean-Claude Barbier, directeur de 
recherche au CNRS et membre du 
Conseil de prospective de l’Uniopss, 
les chiffres du chômage mis à part, 
l’Hexagone est loin d’être considéré 
comme le plus mauvais élève de l’Union 
en matière de lutte contre la pauvreté. 

Amortisseur social
Une vision que partage Jean-Philippe 
Vinquant, directeur général de la 
Cohésion sociale qui voit dans notre 
système de protection sociale un 
véritable bouclier face la crise que 
traverse notre pays. « Nous avons une 
protection sociale extrêmement robuste 

Séance plénière 2 

Les intervenants de la deuxième séance plénière du Congrès ont 
dressé un constat pour le moins amer de la situation en France et en 
Europe, mais en dépit de la crise, plusieurs pistes d’évolution ont été 
évoquées pour redonner tout son sens au mot solidarité.

La protection sociale et 
les solidarités en question

L’Uniopss et l’Una : nouveaux partenaires  
de l’accompagnement
À l’occasion du Congrès de l’Uniopss, Francis Contis, 
président UNA et Patrick Doutreligne, président de l’Uniopss 
ont signé le 30 mars une convention de partenariat d’une 
durée de 3 ans. L’objectif ? Optimiser l’accompagnement 
des structures du réseau UNA en favorisant le lien avec 
le Dispositif local d’accompagnement (DLA). Pour rappel, 
l’Uniopss, est porteur du Centre de ressources DLA social, 
médico-social et santé.©
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la libre administration des collectivités 
territoriales, mais ils ne peuvent pas 
dire : on ne fait pas, on ne fera rien.

Crise des valeurs
Mais cette crise n’est pas simplement 
l’apanage des nations. L’Union 
européenne a largement été mise à 
l’épreuve ces dernières années, parti-
culièrement avec la crise des migrants. 
« L’Europe n’a jamais été confrontée à une 
crise aussi profonde qui unit une crise 
économique qui n’est pas terminée à une 
crise des valeurs. Elle n’a jamais connu une 
telle situation géopolitique, l’afflux des 
réfugiés et des migrants de cette ampleur, 
et risque d’y perdre son âme », affirme 
Odile Quintin, ancienne directrice de 
la Commission européenne et profes-
seur affilié à l’ESCP Europe. Cette crise 
pose la question des moyens mais 
également de la solidarité des États 
membres devant des défis d’une telle 
importance. Selon Odile Quintin, ce 
qui est très important, surtout pour 
des organismes comme l’Uniopss, c’est 
de maintenir la pression politique sur 
les dirigeants pour faire émerger une 
vraie Europe solidaire, qui n’est plus 

Agora 3

Quelle place du développement durable dans  
le secteur social, médico-social et sanitaire ?

grenelle de l’environnement, cop 21, la france s’est engagée 
à réduire son empreinte carbone. elle mobilisera en particulier 
la taxation du carbone dès 2020. cette question concerne les 
associations et les établissements et services médico-sociaux. 
pour s’inscrire dans cette stratégie, olivier toma, président du 
c2Ds, comité de développement durable en santé, est intervenu 
dans le cadre d’une agora sur ce sujet le 30 mars dernier. Il a 
insisté sur le besoin de poser un diagnostic pour observer les 
évolutions. 
comment savoir que l’on a réduit sa production de carbone si 

l’on n’a pas connaissance de ce qui est fait aujourd’hui. puis, vient le temps de définir une stratégie de petits pas, en 
faisant des choix progressifs pour sa politique d’achats, ses transports, son bâti… en ces temps de contractualisation, 
il est propice d’inscrire la dimension du développement durable comme un axe fort de son projet associatif. le 
développement durable est aussi l’ancrage territorial, avec la promotion des circuits courts et les partenariats locaux. 
c’est également une gestion responsable de ses ressources humaines centrée sur le bien-être. olivier toma n’a pas 
manqué de sensibiliser au programme national santé environnement (pNse), invitant les acteurs, et en particulier les 
uriopss, à participer à sa déclinaison régionale. pour rappel, le troisième pNse 2015-2019 témoigne de la volonté du 
gouvernement de réduire, autant que possible et de façon la plus efficace, les impacts des facteurs environnementaux 
sur la santé afin de permettre à chacun de vivre dans un environnement favorable.

simplement une Europe sociale, déjà 
largement conçue sur le plan de la 
législation, mais une Europe d’accueil. 

Rencontrer la différence
Une analyse que partage Jean-Philippe 
Turpin, directeur du Centre d’accueil 
de demandeurs d’asile de la Cimade 
de Béziers. « Certes, les valeurs de l’Europe 
sont bien ancrées mais il faut voir comment 
celles-ci sont mises en œuvre. » Selon lui 

par exemple, personne ne remet en 
cause la Convention de Genève sur les 
réfugiés mais tout le monde fait en 
sorte qu’elle ne soit pas appliquée.
Alors, que faire pour donner un nouveau 
souffle à la solidarité tant à l’échelon 
européen que national ? Pour la plupart 
des intervenants, il convient de mieux 
faire interagir les dispositifs existants 
en dressant par exemple des passerelles 
plus solides entre le monde des entre-
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Agora 2

 Comment lutter contre la pauvreté de manière cohérente au niveau territorial ?

Séance plénière 2 

Agora 37

Parcours et accompagnement 
des administrateurs : 
conforter la confiance et 
développer la capacité à agir.

le statut d’administrateur n’est 
pas toujours facile à assumer mais 
plusieurs initiatives ont vu le jour 
dans les uriopss pour permettre 
à tous ceux qui occupent cette 
fonction de s’engager dans les 
meilleures conditions. c’est le cas 
de l’uriopss pays-de-la-loire qui, 
au travers d’un séminaire organisé 
en 2014, a lancé une démarche 

d’accompagnement en ce sens. Une agora organisée le 31 mars dernier a permis 
de faire le point sur cette expérience. anne postic, directrice de l’union régionale 
a insisté sur la nécessité de mettre les administrateurs dans une posture de 
coopération et non de concurrence. louis laigle président de l’association « les 
amis de saint-Vincent » et gestionnaire de la Maison d’enfants à caractère social 
« les amis de saint Vincent de paul », a souligné l’importance de la transmission aux 
nouveaux administrateurs, que ce soit sur le plan des missions ou des compétences 
nécessaires. il est longuement revenu sur la nécessaire solidarité entre pairs basée 
sur la communauté de valeurs. une solidarité qui doit s’inscrire dans la durée.

Agora 42

Quels enjeux pour les CPOM 
obligatoires ?

À compter de 2017, la contractualisation 
va devenir obligatoire pour de nombreux 
établissements du secteur médico-social, 
remettant largement en question le 
principe de libre adhésion et structurant 
de nouvelles relations avec les autorités 
de tarification. cette nouvelle donne 
suscite de nombreuses inquiétudes.  
sans surprises donc, l’agora proposée le 
31 mars dernier sur ce sujet a attiré un 
public nombreux. il s’est d’abord agi 
d’aborder dans un échange avec des 
représentants de l’agence nationale 
d’appui à la performance et de 
l’association nationale des directeurs 
d’action sociale, cette évolution comme 
une opportunité pour toutes les parties 
prenantes. en premier lieu, il a fallu 
s’interroger sur le sens de cette 
contractualisation. 
ainsi, le contrat pluriannuel d’objectif et 
de moyens permet aujourd’hui une 
souplesse pour construire l’évolution de 
l’offre, et faciliter la structuration d’une 
réponse sur un territoire. les intervenants 
à cette table ronde ont souligné le besoin 
de co-construire un diagnostic, de 
prendre le temps de définir des objectifs 
partagés, mesurables et atteignables. ils 
se sont ensuite penchés sur les enjeux 
collectifs à venir et notamment l’occasion 
pour les associations de se ressaisir de 
leur projet associatif, pour affirmer leurs 
choix dans la structuration des réponses 
apportées aux personnes et des 
partenariats locaux. bref, un enjeu certain 
de gouvernance !

le plan interministériel de lutte contre la 
pauvreté a été adopté il y a maintenant 
trois ans mais sa déclinaison territoriale 
est aujourd’hui en question. une agora 
animée par françois soulage, président 
du collectif alerte a fait le point, le 
30 mars dernier sur cet épineux sujet 
en donnant la parole à pascal etienne, 
à la tête de la Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale en 
languedoc-roussillon-Midi-pyrénées 
et à agnès Marchand, vice-présidente 
déléguée à l’enfance, à la famille, à la 

santé et au développement social du 
département de Meurthe-et-Moselle. 
pascal etienne a souligné que la 
déclinaison du plan dans la région 
implique de travailler autour de la 
notion de parcours, d’accès aux droits 
et de renforcer la place de l’usager en 
favorisant sa participation active. agnès 
lemarchand a reconnu que la déclinaison 
du plan avait débouché sur des résultats 
tout à fait concrets, notamment pour 
favoriser les liens entre les acteurs de la 
famille et de la protection de l’enfance 

ou encore au travers d’une tarification 
de la restauration scolaire spécifique ou 
de la gratuité des transports scolaires 
pour les publics les plus fragiles. les 
deux intervenants ont convenu qu’une 
des clés du succès de la territorialisation 
du plan, réside dans une meilleure 
coopération entre les acteurs, que ce 
soient les communes, les départements, 
les agences régionales de santé, les 
associations de lutte contre la pauvreté, 
les personnes exclues et les partenaires 
sociaux.
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prises et le secteur social. Il convient 
également d’anticiper les problématiques 
et adoptant des postures d’investis- 
sement social. Selon Jean-Philippe 
Vinquant, « il faut démontrer l’utilité 
d’agir de façon précoce, de façon intense 
sur les personnes les plus en difficulté, les 
plus fragiles, pour faire en sorte qu’elles 
puissent pleinement contribuer à la société 
de façon positive. » Une analyse similaire 

est également développée en matière 
d’immigration. « Je suis assez optimiste 
quant à notre capacité de répondre au réel. 
Il y a plein de choses à faire dans la mesure 
où on accepte d’aller à la rencontre de  
la différence », conclut Jean-Philippe 
Turpin. ●

> Pour plus d’informations : 
www.congres2016.uniopss.asso.fr
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des personnes les plus fragiles aux 
besoins fondamentaux comme l’ali-
mentation, le logement ou le travail, 
avant d’envisager que ces personnes 
apportent leur point de vue sur le 
parcours qui les concerne. 

Obstacles systémiques
Plus généralement, la notion de parcours 
se heurte toujours à des obstacles 
systémiques, puisque l’on « est dans 
une société du libre-échange, où l’action 
sociale est de plus en abandonnée par les 
politiques publiques au profit des entre-
prises lucratives ». À la suite de ces propos 
pour le moins tranchés, Jean-Jacques 
Morfoisse, directeur général adjoint 
de l’ARS Languedoc-Roussillon/Midi- 
Pyrénées, a rappelé que de nombreuses 
initiatives étaient en cours au sein des 
ARS pour tenter de décloisonner le 
secteur sanitaire et médico-social, tout 
en reconnaissant que des progrès 
restaient à accomplir. « La question qui 
se pose aujourd’hui est de sortir du parcours 
de santé pour aller vers un parcours de 
vie. Il s’agit pour cela de favoriser la coordi-
nation des politiques publiques avec les 
conseils départementaux et les associa-
tions. »

Tricotage relationnel
Une vision que partage, Claudine Vassas 
Mejri, vice-présidente du Conseil dépar-
temental de l’Hérault, tout en soulignant 
qu’en matière de parcours, la vérité 
passe le plus souvent par les territoires. 
« La planification doit passer par quelque 
chose de centralisé pour permettre l’acces-

Véritable credo des politiques 
publiques ces dernières années, 
la notion de parcours des 

personnes accompagnées se heurte 
encore à de nombreux obstacles, tant 
sur le plan institutionnel que financier. 
Les parcours questionnent également 
la place des associations dans les terri-
toires et la prise en compte des aspira-
tions des publics fragiles. Un des 
objectifs de la troisième séance plénière 
du Congrès était donc de faire le point 
cet sujet. Cette table ronde sur le thème : 

« Accompagnement et citoyenneté : 
logique émergente ou essai à trans-
former ? », a tout d’abord donné la 
parole à  Ghiles Salhi, cofondateur du 
Collectif citoyen Luttopia. Selon lui, 
« le parcours choisi, en situation de préca-
rité, n’existe pas. Si on se retrouve en 
situation de précarité, ce sont des non 
choix, et on est soumis à plusieurs non 
choix. On va opter pour le plus favorable 
et le moins désagréable à vivre sur le 
moment. » Dans ce cadre, il convient, 
selon lui, de réfléchir à l’accessibilité 

Séance plénière 3

La troisième séance plénière du Congrès a permis de réfléchir 
aux conditions de mise en œuvre de la notion de parcours des 
personnes accompagnées. Un thème récurrent qui questionne à 
la fois les acteurs publics et le monde associatif.

Le parcours, à quel prix ?

Le village réseau,  
un espace de 
rencontres et 
d’échanges
Situé au niveau 1 du Corum, 
le village réseau du Congrès 
avait été conçu pour être un 
carrefour de rencontres mais 

également un espace permettant au réseau Uniopss-Uriopss de 
valoriser ses actions. Dans cette optique, les différents participants 
(salariés, bénévoles, partenaires, volontaire en service civique…) ont 
profité de ce village pour échanger de manière informelle tout au long 
du Congrès. Celui-ci a accueilli plusieurs agoras au format convivial 
et participatif portant sur des sujets d’avenir comme le numérique, la 
prospective, ou permettant aux acteurs du réseau de présenter des 
expériences novatrices à partager. Le village a aussi donné l’occa-
sion aux membres de l’Uniopss de revenir sur des actions récur-
rentes, comme la mise en œuvre du Service Civique ou la Semaine 
Bleue. Enfin, un mur de photos a donné la possibilité aux nombreux 
acteurs du Congrès d’exprimer, de façon ludique, la manière dont ils 
envisagent leur engagement. Une expérience à renouveler…
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sibilité à tous, et en même temps, il est 
important de rassembler les différents 
acteurs qui sont prêts à travailler ensemble 
dans un espace donné en intégrant les 
personnes accompagnées. La gouvernance 

des outils et services d’action sociale doit 
être accessible aux personnes qui en bénéfi-
cient et à celles qui les accompagnent. » 
Tout ceci suppose une certaine culture 
commune mais également une grande 

capacité d’adaptation. Selon Henry 
Noguès, professeur émérite à l’Uni-
versité de Nantes et membre du Conseil 
de prospective de l’Uniopss, « on ne 
peut pas répondre à la demande avec des 

Jean-Louis Laville galvanise les associations
Intervenant en tribune dans le cadre de la plénière 3 du Congrès, le 
sociologue Jean-Louis Laville est longuement revenu sur les évolutions 
nécessaires pour que les associations trouvent toute leur place dans 
l’espace démocratique. Une intervention longuement applaudie. Extraits.

« Je crois que nous sommes peut-être à un tournant, qui est rendu possible par 
un certain nombre d’évolutions. Celles-ci vont dans le sens d’un dépassement 
en ce début de XXIe siècle, du dualisme marché-Etat social qui a structuré le  
XXe siècle. C’est là où on se rapproche du scénario du rebond », affirme 
Jean-Louis Laville. Mais cette mutation suppose de respecter plusieurs 
exigences. Les associations doivent tout d’abord avoir un fonctionne-
ment interne beaucoup plus participatif, plus délibératif. « Il y a la 
possibilité, dans le cadre associatif, d’associer un ensemble de parties 
prenantes, mais encore faut-il le mettre en place. » Il semble également 
nécessaire que les associations apprennent à dire non, qu’elles refusent un certain nombre d’évolutions qui 
leur sont proposées, en particulier leur transformation en social business ou en nouvelle forme 
d’organisation privée. « Celles-ci doivent réaffirmer qu’elles ont une dimension publique et qu’elles peuvent 
participer à la co-construction de l’action publique de demain. »

Selon Jean-Louis Laville, des exigences pèsent également sur les pouvoirs publics. « L’action publique du futur 
sera faite du croisement, toujours coopératif et conflictuel, entre l’action citoyenne et celle des pouvoirs publics. 
L’intervention publique n’est pas le domaine réservé des pouvoirs publics. Celle-ci est à co-construire avec les 
associations. » Toutes ces évolutions s’appuient également sur plusieurs autres leviers. « Il faut mentionner les 
territoires de projets, mais cela suppose aussi d’avoir une certaine écologie de la parole faible. On ne peut pas dire que 
tout acteur peut s’exprimer facilement et qu’on peut faire appel à un usager comme on peut faire appel à une 
coordination institutionnalisée. Je pense que nous devons être amenés à réfléchir à comment protéger la parole des 
acteurs faibles, ceux qui ne sont pas légitimes, qui n’ont pas le droit véritablement de parler. Comment peuvent-ils être 
associés, au-delà des déclarations de principe ? Nous sommes donc à un croisement entre les rapports entre 
associations et action publique, soit pour continuer dans le « managérialisme », le rabattement organisationnel, soit 
pour ouvrir une nouvelle phase, de co-construction plus démocratique de l’action publique. »
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Séance plénière 3

Agora 31

Participation/Représentation : le choc des deux démocraties

Devant la montée en puissance de la démocratie participative, notre système de représentation a-t-il 
encore un avenir ? c’est à cette question qu’ont tenté de répondre les participants d’une agora sur le sujet 
le 31 mars dernier. Pour Jean-Pierre Worms, sociologue et fondateur du Collectif Pouvoir d’agir, notre 

système de représentation est en train de montrer ses 
limites en ne prenant pas en compte la parole de trop 
nombreux citoyens, en particulier les plus fragiles. Dans ce 
contexte, les espaces de participation peuvent constituer 
des alternatives à condition que ceux-ci ne soient pas 
instrumentalisés par une partie de la classe politique.

Maud bodkin, jeune élue au sein de la majorité municipale 
de Montpellier a également souligné que la démocratie 
participative pouvait être source de nouvelles inégalités 
entre ceux qui s’investissent dans cette forme de 
participation et tous ceux qui n’ont, ni les compétences 

ni le temps, de se prononcer sur des sujets souvent complexes. une vision qu’a partagée anne brissaud, 
élue également à Montpellier mais dans le camp de l’opposition. celle-ci a rappelé que si notre système 
de représentation doit évoluer en s’ouvrant à la jeunesse et la diversité, il demeure encore le mode 
démocratique, le plus égalitaire.

Agora 43

Comment réussir l’articulation entre les logiques sociale, sanitaire et immobilière  
pour proposer aux personnes en difficulté un logement adapté ?

Cette agora, qui s’est tenue le 31 mars dernier, a réuni 
Xavier benoist, délégué général de soliha, solidaires pour 
l’habitat, jean-jacques haffreingue, directeur général de 
soliha bouches-du-rhône et eric Kérimel de Kerveno, 
directeur d’habitat alternatif social (has). cette rencontre a 
été l’occasion de présenter le projet prytanes ii que soliha a 
réalisé à la demande de has. ce projet novateur a consisté 
à créer plusieurs logements visant la stabilisation sociale des 
grands errants et leur sortie d’une situation d’urgence. il croise 
un accompagnement dans le domaine de l’hébergement 
mais également un accompagnement aux soins pour prévenir 
les situations d’addictologie. la présentation de cette expérience a évalué la manière dont s’articule la 
logique, sociale et sanitaire au service des personnes les plus fragiles. une des principales difficultés de 
mise en œuvre de ce projet a été de coordonner des acteurs issus d’univers professionnels très différents 
(travailleurs sociaux, professionnels de santé, alcoologues…) et de convaincre les financeurs d’adhérer à 
ce projet. Mais des rencontres régulières ont permis de dépasser ces obstacles pour permettre un travail 
collectif efficient.

modèles industrialisés. Bien sûr qu’il faut 
chercher à rationaliser, mais on doit être 
dans du sur-mesure, avec une production 
ultra-micro-locale, puisque c’est autour 
et avec la personne, que ça se construit. 
Il s’agit de tricotage relationnel. » Pour 
Henry Noguès, il ne faut pas refuser la 
performance, mais il faut qu’elle ait du 

sens, sinon elle perd tout intérêt. 
Jean-Louis Laville, Professeur au Conser-
vatoire national des Arts et métiers, 
rappelle également qu’une des condi-
tions pour que la notion de parcours 
trouve une véritable concrétisation est 
que le secteur associatif s’ouvre sur le 
monde qui l’entoure : «  on doit traverser 

les frontières entre le social et l’économie. 
Donc les associations doivent se positionner 
en tant qu’acteur économique, pas seule-
ment en tant qu’acteur social. » Pour le 
sociologue, il semble nécessaire que le 
monde associatif prenne conscience 
qu’il ne vit pas isolé mais qu’il participe 
totalement aux évolutions profondes 
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Agora 21

Quelle place pour la prévention dans les politiques  
de la jeunesse ?

Les participants de cette agora qui s’est tenue le 30 mars dernier se sont 
penchés sur la question de la prévention, un véritable pilier des politiques de 
la jeunesse. cette rencontre animée par jean-pierre rosenczveig, président 
de la commission « enfance, familles, jeunesse » de l’uniopss s’est tout 
d’abord centrée sur les différentes formes de prévention existantes, qu’elles 
soient primaire, secondaire ou tertiaire. les participants se sont ensuite 
interrogés sur l’équilibre entre les dispositifs de prévention et les traitements 
de vulnérabilité pouvant toucher les enfants ou leurs familles (handicap, 
précarité, trouble de la santé, maltraitance). ils ont également insisté 
sur la nécessité, pour les différents acteurs engagés dans la prévention, 
notamment l’etat et les départements, de mieux se coordonner tout au long 
du parcours des jeunes et dès leur plus jeune âge. le manque de moyens 
consacré à la prévention, entendue globalement, a également été souligné.

Agora 7

Sanitaire, social et médico-
social : le principe de laïcité 
en question

Valeur intangible de la république, le 
principe de laïcité est régulièrement 
réinterrogé au gré des événements 
les plus médiatiques. un des 
objectifs de cette agora qui s’est 
tenue le 30 mars dernier, était donc 
bien de revenir aux fondamentaux 

de ce grand principe vieux de plus d’un siècle. il est ainsi revenu à Nicolas 
cadène, rapporteur de l’observatoire de la laïcité auprès du premier ministre 
de réaliser ce travail de pédagogie. 

selon lui, la laïcité fait encore trop souvent l’objet d’interprétations erronées 
notamment de la part de tous ceux qui souhaitent neutraliser l’espace 
public français en éliminant toutes formes d’expression religieuse. autre 
intervenant de cette agora, françois Debelle, directeur de l’uriopss pacac, 
est longuement revenu sur la déclinaison de ce principe dans le secteur 
social et médico-social. il a détaillé l’important travail de concertation 
et de réflexion réalisé sur ce sujet par l’union régionale dans le champ 
de la protection de l’enfance, rappelant que de nombreuses questions 
demeuraient en suspens. Des échanges avec la salle sous la forme 
d’ateliers participatifs ont permis de poursuivre la réflexion.

Le Service Civique  
à l’honneur !
Depuis septembre 2015, l’Uniopss 
est agréée pour mettre à disposition 
des jeunes volontaires en Service 
Civique auprès de l’ensemble des 
associations de son réseau. L’Union 
entend ainsi favoriser l’engagement 
des jeunes mais aussi, grâce à ce 
dispositif, développer les échanges 
et les coopérations entre les 
associations dans et hors de son 
réseau. Tout au long de ce Congrès, 
l’Uniopss a donc fait en sorte de 
promouvoir le Service Civique. 
Situé au cœur du village réseau, 
un stand d’information a permis 
aux nombreuses associations d’en 
savoir un peu plus sur celui-ci. 
De la même manière, 15 jeunes 
volontaires venus des quatre coins 
de France, ont pu assister aux 
plénières et agoras et contribuer 
à la construction des futurs défis 
du réseau lors de la 3e journée 
du Congrès. Ces derniers ont 
largement participé à la promotion 
du dispositif en témoignant de 
leur engagement auprès des 
congressistes. Une initiative en 
accord avec les propos de Patrick 
Kanner, ministre de la Jeunesse 
et des Sports, qui a souligné 
l’importance de l’engagement 
des jeunes dans la société lors du 
Congrès.

de la société. « Ce pour quoi nous discu-
tons, ce n’est pas pour un corporatisme 
associatif, c’est l’avenir de notre société 
et l’environnement dans lequel vivront nos 
enfants. Est-ce qu’ils grandiront dans une 
société de plus en plus uniformisée ou dans 
une société dans laquelle pourront s’exprimer 
des différences et des diversités ? ». Ce 

postulat doit permettre aux associations 
d’instaurer de nouvelles relations avec 
les pouvoirs publics à partir d’une gestion 
partagée. Un objectif déjà devenu réalité 
dans de nombreux pays… ●

> Pour plus d’informations : 
www.congres2016.uniopss.asso.fr
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Séance plénière de clôture

en gagnant en intelligence collective ». 
Selon Jacky Decobert, membre du 
Bureau de l’Uniopss, au moment où 
l’on parle d’une solidarité qui s’étiole, 
notre levier sera notre détermination 
à être acteurs des mutations, en portant 
les valeurs fortes de la démocratie et 
des solidarités comme fondement de 
la cohésion sociale. « Le souffle associatif 
et la proximité avec les personnes sont 
pour nous absolument indispensables pour 
que notre société reste fraternelle et solidaire, 
et elle est en danger à cet égard aujourd’hui, 
et qu’elle trouve des voies d’évolution soute-
nues et non pas combattues par les gens. 
Notre espoir est que ce congrès trace des 
pistes pour un avenir conforme à nos valeurs, 

L e thème de notre congrès était  
« Ensemble, une société à réinventer ». 
Comme le soulignait Patrick 

Doutreligne, président de l’Uniopss 
« l’heure aujourd’hui est moins au bilan 
qu’il faudra dresser de façon objective 
qu’à l’étude des questions prospectives 
qui se posent à nous ». Et « c’est ensemble, 
politiques, administrations, associations, 
et sans oublier les personnes elles-mêmes, 
que nous trouverons la voie étroite mais 
réelle d’une sortie de crise et l’élaboration 
d’une société où les personnes les plus 
démunies ne seront pas la variable d’ajus-
tement, mais le point central de notre 
système social et démocratique ».  Les 
cinq scénarios de prospective proposés 
avaient servi de fil rouge aux travaux 
du Congrès : « le premier, la dislocation 
sociale, on le craint. Le deuxième et le 
troisième, l’inertie et la gestion, on les 
rejette ». Le quatrième, celui de la critique 
sociale, nous est utile pour rebondir. 
Le scénario du rebond, qui semble 
faire consensus à l’issue du Congrès, 
suppose de trouver des leviers pour 
relever les défis qui se présentent à 
nous alors que le risque de dislocation 

sociale est réel dans un contexte de 
crise qui génère l’effritement des 
solidarités. 
L’importance d’analyser pleinement 
les risques pesant sur la cohésion sociale 
est un premier axe de convergence. 
Comme le soulignait l’écrivain Marek 
Halter, « on rentre dans un autre monde » 
où le temps n’est plus le même et où 
les peurs de l’autre se développent. 
« Nous nous cachons derrière l’identité et 
nous avons oublié que la France, c’est la 
diversité ». Il faut « inventer une forme 
d’humanisme, qu’on n’a pas connu, qui est 
diversifié ». 

Intelligence collective
Face aux déterminismes massifs qui 
semblent s’imposer, l’enjeu est d’agir 
collectivement pour anticiper et 
construire notre avenir, dans une posture 
prospective qui n’est pas une nouvelle 
technocratie mais qui, selon Robert 
Lafore, président du Conseil de prospec-
tive de l’Uniopss, « consiste à dynamiser 
à tous les niveaux les acteurs sociaux pour 
que l’avenir soit non pas élucidé, mais 
construit, élaboré les uns avec les autres, 

Le très riche matériau issu du 32e Congrès de 
l’Uniopss ne devrait pas rester lettre morte 
car de nombreux leviers pour l’action ont été 
identifiés. Petite synthèse des principales 
leçons à tirer de ces deux jours de travaux…

Scénarios, défis, leviers : 
quelles perspectives après 
le Congrès ?
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c’est-à-dire d’abord le respect de la personne 
humaine, de toutes les personnes humaines », 
avait affirmé lors de ses propos intro-
ductif Olivier Hammel, président de 
l’Uriopss Grand Sud.
Poursuivre la transformation des 
politiques publiques forme un deuxième 
ensemble de leviers. Il s’agit d’élargir 
la perspective, de mettre en débat les 
options alternatives, comme le propose 
France Stratégie, avec les indicateurs 
du bien-être social désormais officiels 
et complémentaires au PIB. Le contexte 
des financements contraints est déter-
minant, mais renvoie d’autant plus à 
la question des choix à opérer. La déter-
mination des priorités semble pouvoir 
relever de coopérations et de concer-
tations élargies, entre acteurs publics 
et avec les acteurs sociaux. Comme le 
souligne Henry Noguès, professeur 
émérite à l’Université de Nantes, il 
s’agit aussi de mettre à jour les critères 
de régulation, sans angélisme, pour 
mieux appréhender la complexité de 
l’expression de la demande sociale, les 
limites des mécanismes de mise en 
concurrence. 

Ouverture
Certes, le système national de protec-
tion sociale est robuste et a permis 
d’amortir la crise, certes les fonds 
européens pourraient être plus effica-
cement mobilisés, mais il s’agit, au-delà 
de ces leviers réels, de porter encore 
plus fermement les priorités sociales 
à défendre, comme le pointait 
Jean-Claude Barbier, dans les orienta-
tions européennes et dans les choix 
nationaux. Les migrants sont à cet 
égard un puissant révélateur de 
mécanismes en partie défaillants car 
ils pointent une cohésion insuffisante 
des responsables politiques. Au-delà 
des avancées - transversalité, coordi-
nation régionale, territoires de projet, 
construction des parcours - la mise en 
cohérence et la simplification des 
politiques publiques demeurent néces-
saire. Un véritable levier réside dans 
l’ouverture, c’est-à-dire l’attention aux 
pratiques d’autres acteurs, en Europe 
par exemple, le soutien à l’initiative et 
à l’innovation, dont peuvent découler 
de réelles marges de manœuvre. Le 

socle des droits élémentaires demeure 
aussi à consolider quand le système 
révèle son incapacité à endiguer l’exclu-
sion. C’est notamment le cas du finan-
cement de l’aide sociale départe-  
mentale, dont l’état limite ne semble 
pas pouvoir perdurer.

Revisiter nos gouvernances 
Enfin, de nombreux leviers semblent 
résider pour les associations dans la 
réaffirmation d’un rôle d’acteur. La 
démarche prospective en est partie 
intégrante, avec sa capacité à construire 
de l’intelligibilité, du sens commun, 

des marges de manœuvre, une force 
de proposition alternative. L’action 
politique, avec sa dimension critique 
– savoir dire non – demeure centrale 
pour agir sur les effets de système qui 
génèrent l’exclusion. Il faut pour cela 
maintenir une capacité d’analyse globale, 
pour comprendre les grands détermi-
nants et tenter, comme le propose 
Jean-Louis Laville, d’aborder le tournant 
du XXIe siècle en dépassant le dualisme 
marché-Etat social qui a structuré le 
XXe siècle. Les associations doivent 
pour cela se réaffirmer comme acteurs 
alternatifs en économie, acteurs des 
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 Jacky Decobert

Membre du bureau de l’Uniopss

« Faire des personnes accompa-
gnées des ambassadeurs de  
leurs parcours »
« Au moment où l’on parle d’une 
solidarité qui s’étiole, notre levier sera 
notre détermination à être acteurs des 
mutations, en portant les valeurs fortes 
de la démocratie et des solidarités comme 
fondement de la cohésion sociale. Un 
défi souvent cité est de valoriser la 
personne comme acteur de ses choix et 
de son parcours de vie. Ces personnes 

peuvent devenir force d’accompagnement pour les autres, telles 
des ambassadeurs de leur parcours pour faciliter celui d’autrui. Elles 
deviennent par leur compétence un formidable levier d’inclusion. »
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 François Vercoutère

Délégué général de la Fédération des Centres sociaux

« Tenir bon sur la qualité de notre projet associatif. »
« Un des principaux défis pour le monde associatif, c’est la question de 
la participation. C’est un enjeu associatif fort, qui bouscule nos façons 
de faire, qui touche aux postures, c’est un vrai défi… Il faut également 
valoriser notre action de prévention avec détermination et rappeler que 
nous ne sommes pas simplement dans la réparation… La question du 
renouvellement du bénévolat dans notre vie associative paraît également 
essentielle. Comment on y travaille ? Il va sans doute falloir renouveler 
des façons de faire dans les années qui viennent… Un levier important 
porte sur le projet associatif. Il faut tenir bon sur la qualité de nos projets 
associatifs. Tout ceci vient en écho au mode de financement qui pourrait 
faire disparaître l’initiative associative et l’intérêt d’un projet associatif si 
on ne se situe qu’en réponse à des commandes publiques. »
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 Maryse Lépée

Présidente de l’Uriopss  
Ile-de-France

« Engageons-nous 
dans ce monde 
nouveau qui nous 
interpelle. »
« Le premier défi, face à 
ces politiques publiques, 
c’est de participer au 
décloisonnement de 
l’ensemble des acteurs 
publics. Le deuxième défi 
consiste à veiller à résorber 

sur les territoires les inégalités sociales et territoriales. 
Celles-ci sont bien trop génératrices de difficultés pour les 
plus fragiles. Le troisième défi, est de motiver, argumenter, 
inciter véritablement les acteurs de terrain à faire alliance 
sur les territoires, à jouer collectif. C’est bien là le rôle 
des Uriopss. Quatrième défi : résister. Résister encore 
et toujours, en permanence, aux tentatives consistant à 
remettre en cause nos politiques de protection sociale et de 
solidarité… Pour relever ce défi il faut repartir de nos valeurs 
pour se forger une culture commune et avancer dans la 
confiance… Sachons nous engager dans ce monde nouveau 
qui nous interpelle pour construire ensemble des politiques 
de solidarité plus humaines, plus solidaires, au service des 
personnes vulnérables. »

 Sylvie Mathieu

Directrice de l’Uriopss Lorraine

« L’innovation technologique ne pourra se faire qu’en repensant l’innovation sociale. »
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solidarités et de la démocratie. Il semble 
également nécessaire d’amplifier l’action 
collective et de co-élaborer des réponses 
plutôt que de basculer dans des pratiques 
de concurrence systématique finalement 
très coûteuses. Comme le précise Maryse 
Lépée, présidente de l’Uriopss Ile-de-
France, il s’agit de « sortir de nos murs 
et d’aller vers les autres », pour s’inscrire 
dans des politiques de territoire. 
Réinvestir les potentiels de l’association 
suppose aussi de revisiter la gouver-
nance, de développer la participation 
interne, de soutenir l’engagement de 
tous - administrateurs, bénévoles, 
salariés - et de porter des processus 
de changement. 
L’enjeu est également de remobiliser 
les capacités d’innovation, pour saisir, 
comme le soulignait Sylvie Mathieu, 
directrice de l’Uriopss Lorraine, les 
opportunités des progrès technolo-
giques et les conjuguer avec l’innova-
tion sociale. Enfin, une clé de l’action 
collective relevée par Benoit Menard, 
directeur général de l’Uniopss, réside 
dans le rôle des unions et fédérations, 
dont l’ambition devrait être d’amplifier 
une capacité d’agir en commun, autour 
de valeurs partagées. ●

Christine Chognot, 
responsable de la mission  

prospective à l’Uniopss

« Il nous faut expérimenter, pouvoir expérimenter. 
Il ne faut pas continuer à nous mettre dans des 
cases et des appels d’offres. Il faut laisser cette 
expérimentation s’exprimer sur les territoires. 
Avancer avec les pouvoirs publics sur des nouvelles 
pratiques sociales ou de nouvelles organisations dans 
le grand secteur de la santé au sens large, pour que 
de nouveaux modes de financement émergent, peut-
être, et ne soient pas au détriment de l’ensemble 
du secteur social et médico-social. Il semble 
également nécessaire d’accompagner les équipes au 

changement, et d’offrir de nouvelles formations pour 
des métiers nouveaux. Aussi, le message que nous 
pourrions faire passer sur cette thématique, c’est de 
trouver un nouveau souffle à partir des révolutions 
numériques. Il y a de beaux projets à construire, 
des pratiques sociales à inventer, des modes 
d’accompagnement nouveaux, pour notre secteur. 
Affirmons que l’innovation technologique ne peut se  
faire qu’en repensant l’innovation sociale, les usages, 
l’éthique, la personne, les personnes, comme  
étant l’enjeu de cette société réinventée. »
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P our Benoit Menard, le premier 
défi de l’Uniopss est d’assumer 
son rôle d’acteur majeur. 

« L’Uniopss, notre réseau, est le principal 
réseau du secteur social, médico- 
social et sanitaire. Il faut l’assumer, c’est 
important… Il faut le savoir, et cela nous 
donne une responsabilité, celle d’être 
capable de s’opposer, de résister, de dire 
ce que nous voulons », en particulier lors 
des prochaines échéances électorales. 
Le deuxième défi, c’est d’être capable 
de trouver un équilibre entre égalité 
et spécificité. « Il est important qu’il y 
ait un droit commun pour tous, pensé au 
niveau national… Néanmoins, nous l’avons 
vu, il faut être capable d’être proche des 
territoires, des personnes, pour que nul 
ne soit oublié ». Le troisième défi pour 
le directeur général de l’Uniopss est 
celui de la coopération : « nous sommes 
un réseau divers, avec des adhérents natio-
naux, des Uriopss, parfois des intérêts 
divergents, mais il faut que nous sachions 
construire et imaginer ensemble ». Un 

autre défi est celui de la transmission. 
Bien sûr la question de l’avenir de la 
planète est essentielle mais « il n’y a 
pas que les aspects matériels. Ne pas se 
résigner, c’est l’ADN de nos institutions. 
Et nous devons être capables de transmettre 
cela aux générations futures. Pour trans-
mettre, il faut que nous soyons sûrs de nos 
projets ». Travailler en prospective est 

Il a appartenu à Benoit Menard, directeur général de l’Uniopss, de 
conclure le temps de synthèse des travaux du Congrès de l’Uniopss. 
Un exercice durant lequel il a fixé huit défis pour les années à venir.

Une synthèse et huit défis
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Jour 3 : l’Union prépare la mobilisation
Après deux jours d’intenses travaux, les différentes composantes 
de l’Union, adhérents locaux et nationaux, Uriopss, partenaires, 
ont souhaité poursuivre la réflexion en plus petit comité pour 
envisager les différentes façons de concrétiser leurs réflexions. 
300 personnes ont ainsi échangé toute la journée du 1er avril 
au travers d’un forum ouvert. Ces nombreuses contributions, 
ancrées dans le terrain, devraient faire l’objet dans les prochains 
mois d’une synthèse afin de préparer plusieurs grands rendez-
vous, à commencer par les prochaines échéances électorales…

le cinquième défi que devra relever 
l’Uniopss. « Nous pouvons inventer, 
construire l’avenir, nous intéresser aux 
causes, pas seulement aux remèdes. Il est 
important que nous gardions cette logique 
de projet qui fonde notre activité », affirme 
Benoit Menard. Le sixième défi est 
celui de la gouvernance  et dans ce 
cadre « personne ne peut être réduit au 
problème pour lequel il vient nous voir, et 
nul n’est trop pauvre ou trop en difficulté 
pour ne pas pouvoir participer. Il faut 
avoir présent à l’esprit que chacun peut 
participer, quelle que soit sa difficulté ». 

Politique de l’estime de soi 
La prise en compte de l’utilité sociale 
apparaît pour l’Uniopss comme le 
septième défi : « Il faut savoir ce que 
nous visons, ce que nous voulons évaluer, 
et comment le mesurer. Pour prendre une 
métaphore qui pourrait peut-être résonner 
à l’oreille du ministre, si le chronomètre 
du marathon de Paris est le seul outil pour 
mesurer toute activité, la randonnée 
familiale risque d’en prendre un coup ! » 
Enfin l’ultime défi, peut-être le plus 
important, est de construire une société 
avec une politique de l’estime de soi, 
une politique de la dignité. « Bien sûr, 
nous militons pour des droits, et nous 
voulons que chacun puisse avoir une rétri-
bution, mais nous voulons aussi que chacun 
puisse fournir une contribution, nous voulons 
construire une société qui donne sa place 
à chacun, et où chacun est fier d’occuper 
sa place… Nous souhaitons une politique 
qui nous rende fiers les uns les autres, 
d’une fierté réciproque, qui est sans doute 
la base de la fraternité. » ●
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Lors de son discours de clôture, le président de l’Uniopss 
est longuement revenu sur le contexte social français et sur 
certaines incohérences des politiques publiques mais il a 
avant tout souhaité se projeter dans l’avenir.  
Les points forts de son discours…

Patrick Doutreligne projette 
l’Uniopss dans l’avenir

c’est un atout considérable. Quatrième 
engagement : accompagner les évolu-
tions des secteurs. Les secteurs bougent 
à toute allure, pas seulement du fait 
du contexte économique et social, 
mais vis-à-vis de la situation des 
personnes. Avec l’apport des évolutions 
technologiques, mais aussi avec les 
limites de ce système-là, par exemple 
pour des personnes isolées dans leur 
logement. 

Il faut faire attention à préserver le 
contact humain direct, et pas seulement 
un lien par des réseaux sociaux ou par 
Internet… Il faut approfondir la notion 
d’inter-fédéralité. L’Uniopss, ne doit 
pas chercher à concurrencer des fédéra-
tions très compétentes dans leur champ, 
mais à agglomérer ces compétences 
pour avoir une position commune 
vis-à-vis des pouvoirs publics sur les 
différents aspects avec et au-delà de 
ceux défendus par les fédérations…
Enfin, la réforme territoriale va nous 
impacter de plein fouet…l’enjeu majeur 
est de savoir comment on va construire 
de très grandes régions, avec le lien de 
proximité qu’il est essentiel de garder. 
Il ne faudrait pas aboutir à un nouveau 
jacobinisme, qui au lieu d’être national, 

«L a deuxième partie de mon 
intervention que je souhaite 
développer, ce sont les leviers 

d’action. Je vais donner quelques verbes 
qui les synthétisent : Fédérer, chacun 
doit défendre son association, sa fédéra-
tion, mais l’intelligence est de dépasser 
ses positions, d’être en inter-fédératif. 
Coopérer, cela veut dire avec tous les 
acteurs. On a aussi beaucoup entendu 
‘co-construire’. Il faut accepter, intégrer 
cette notion, la co-construction, qui 
est indispensable car elle responsabilise… 

Il faut également anticiper, évidemment 
les évolutions technologiques, mais 
aussi les phénomènes de société. Il va 
aussi falloir apprendre à dire non. Si 
ce qu’on nous propose, ce qu’on essaie 
de nous imposer, n’est pas correct, 
n’est pas cohérent, n’est pas légitime, 
et en plus parfois n’est pas légal, il faut 
savoir dire non. Il faut savoir dire non 
au Conseil général de l’Essonne quand 
il décide de ne pas payer ses dettes 
d’une année et de différer son rembour-
sement sur cinq ans. Il faut savoir dire 
non, et collectivement….

Préserver le contact humain
Monsieur le ministre, je conclurai par 
ce à quoi on va s’engager, Uniopss, 
Uriopss et adhérents. Première vigilance : 
veiller à replacer la personne vulnérable 
au centre des préoccupations. Deuxième 
engagement : poursuivre notre mission 
de représentation des associations 
auprès des pouvoirs publics. Il faut 
continuer, il faut amplifier nos actions 
et il faut persévérer dans cette phase 
d’écoute. Troisième engagement : il 
faut améliorer notre culture de la 
réflexion partagée. On a vu sur deux 
jours ce que pouvait donner une réflexion 
partagée, qui ne soit pas verticale ; 
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Le Chef de l’État adresse un message à l’Uniopss
Ne pouvant être présent lors du Congrès de l’Uniopss, François Hollande a tenu à adresser  
un message aux participants. Morceaux choisis.

se situerait au niveau de la capitale 
régionale, souvent métropolitain. Il 
nous faut maintenir voire accentuer 
les points de réussite et le lien de proxi-
mité ; ces liens de proximité, c’est la 
force de l’association… Je terminerai 
par le projet que je voulais vous dévoiler… 
Nous sommes 25 000 établissements 
et services, 750 000 salariés, sans doute 
plus d’un million de bénévoles. L’enjeu 
que je vous propose, c’est que chacune 
de nos structures ou services, 25 000, 

soit jumelée ou parraine une associa-
tion qui n’a pas ou très peu de salariés… 
L’idée est de revenir à la source et d’aider 
une petite association de quartier, de 
village, qui a besoin d’un coup de main 
de la grosse structure.
L’année prochaine, l’Uniopss va fêter 
ses 70 ans. À cette occasion, nous 
pourrons remonter les initiatives les 
plus pertinentes, intéressantes, inno- 
vantes. Et on s’appuiera sur les jeunes 
en service civique pour mener à bien 

ces missions. Qu’on mette en évidence 
que même à 70 ans, une organisation 
comme la nôtre est capable de se 
retourner vers les plus petits, comme 
on était il y a 70 ans, pour créer de la 
solidarité et du vivre ensemble  ! » ●

> Pour plus d’informations : 
www.congres2016.uniopss.asso.fr

« Avec ses 25 000 établissements, ses 750 000 
salariés, son million de bénévoles, l’Uniopss et ses 
‘militants de la République’, apportent aux plus 
vulnérables, réconfort et conseils, hébergement et 
soins, lien social et fraternité. La société a besoin de la 
capacité d’initiative et d’innovation des associations ; 
celles-ci veulent un partenariat clair et durable, avec 
les pouvoirs publics et les collectivités. C’est pourquoi 
j’ai créé en 2014 le label « La France s’engage » pour 
donner plus de visibilité à des projets apportant des 
réponses originales aux défis de la société, dans tous 
les domaines. L’Uniopss aussi s’engage et je salue 
l’initiative que vous venez de prendre de confier à 
chacun de vos établissements le soin de parrainer 
une association locale. Comme je sais l’implication 
qui est la vôtre, aux côtés du gouvernement, dans 
la rénovation des missions essentielles du travail 
social. L’accompagnement est aujourd’hui au cœur 
des politiques sociales et la réponse doit être le plus 
possible personnalisée en direction du grand âge, du 
handicap ou de la maladie chronique. Nous devons 
aussi garantir la pleine participation des usagers aux 
dispositifs et aux choix qui les concernent. Depuis 
2012, nous avons adopté plusieurs textes importants 
pour que chacun puisse trouver sa place dans la 
société : des dispositions ont été votées améliorant 
l’accès au logement, élargissant la couverture 
maladie et modernisant notre système de sanitaire 

et médico-social. La loi d’adaptation de la société au 
vieillissement est également une étape importante 
avec l’objectif de renforcer à la fois l’aide au maintien 
à domicile et de rénover le cadre juridique et financier 
des Ehpad. 

Je sais le rôle de l’Uniopss dans de grandes 
politiques publiques : la lutte contre la pauvreté, 
le développement de l’accueil du jeune enfant, la 
généralisation du service civique, le développement 
des soins palliatifs, le 3e plan cancer et la prise en 
charge du handicap. Les résultats sont là : la création 
d’emplois a redémarré depuis l’an dernier même 
si elle reste insuffisante, le pouvoir d’achat des 
Français augmente à nouveau, y compris pour les plus 
modestes, les inégalités de niveau de vie diminuent 
depuis 2012 après dix années de hausse, la production 
de logement social s’accélère. L’offre d’hébergement 
d’urgence s’est accrue de 10 000 places par an depuis 
2012. Plusieurs de ces mesures ont besoin de temps 
pour produire tous leurs effets. Et je comprends 
l’impatience, celle des jeunes en difficulté d’insertion, 
celle des familles confrontées au handicap de leur 
enfant… La vocation de l’Uniopss, des associations et 
établissements qui la composent, est donc plus que 
jamais irremplaçable. Je vous souhaite un excellent 
congrès et vous expri me mon soutien pour les actions 
que vous portez inlassablement chaque jour. »
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Clôturant officiellement le 32e Congrès de l’Uniopss, Patrick Kanner, 
ministre de la Jeunesse et des Sports, a insisté sur les valeurs de 
l’engagement comme réponse à la crise. Extraits.

Solidarité : Patrick Kanner 
prône l’engagement

les défis collectifs que je viens d’évo-
quer ; c’est aussi une manière de conduire 
sa vie, de lui donner de la valeur et je 
vous invite à faire le prosélytisme de 
l’altérité. Nous voulons dès le plus 
jeune âge susciter ce goût pour l’action 
généreuse, ce souci fondamental de 
l’autre… Et cela passe évidemment par 
la vitalité associative que nous soute-
nons, dans un contexte budgétaire que 
malgré tout vous connaissez. 

Congés pour engagement
C’est cette vitalité associative que nous 
essayons de libérer, avec la dématéria-
lisation des principales démarches. 
C’est sous le signe de l’engagement 
que je porterai prochainement un projet 
de loi pour l’égalité et la citoyenneté. 
De nouvelles mesures de soutien à cet 
écosystème de l’engagement seront 
prises… Ce projet de loi instaurera un 
congé pour engagement de 6 jours 
fractionnables pour tous ceux qui 
assument des responsabilités au sein 
du monde associatif. Une mesure qui 
vient compléter le Compte engagement 
citoyen, prévu dans le projet de loi 
Travail et qui permettra notamment 
aux bénévoles des instances dirigeantes, 
via le compte personnel d’activité, 
d’acquérir des heures de formation… » ●

> Pour plus d’informations : 
www.congres2016.uniopss.asso.fr

«Q uelle société voulons-
nous ? C’est autour de 
cette question que vous 

vous réunissez. Une question fonda-
mentale, la question politique par 
excellence. Votre congrès est fonda-
mental en cette période, car nous avons 
besoin de l’énergie et de la créativité 
de tous… Nous vivons dans un monde 
complexe car les grandes idéologies 
qui le structuraient jusque dans les 
années 80 se sont délitées. Dans un 
monde complexe car il est ouvert et 
que nos économies sont imbriquées. 
Dans un monde complexe car la techno-
logie a conduit à son accélération à 
bien des égards. À cette complexité, 
nous devons répondre par la pluralité 
positive. C’est par l’addition des 

expériences et des intelligences que 
nous pourrons dominer cette complexité 
et ainsi gagner en souveraineté, gagner 
en liberté… Alors, à cette vaste question 
– quelle société voulons-nous ? – ma 
réponse à un nom : l’engagement. 
Comme antidote à mon sens aux plus 
grands périls que sont l’indifférence, 
la résignation, le repli et peut-être tout 
cela à la fois, avec l’ignorance. Alors 
oui, face à la radicalisation des esprits, 
il faut s’engager. Je reprends cette phrase 
du regretté Charb en 2012 : « j’ai moins 
peur des intégristes religieux que des 
laïcs qui se taisent. » Avec leurs imper-
fections et leurs manquements, nos 
sociétés démocratiques ont construit 
des sociétés tolérantes, laïques, où les 
femmes sont les égales des hommes ; 
où être chrétien, musulman ou juif 
n’entraîne ni la peur ni la stigmatisation ; 
où l’homosexualité est considérée 
comme une sexualité normale ; où la 
culture et la liberté d’expression, et 
avec elles la vie, sont célébrées…

Défis collectifs
Face à la précarité, il faut s’engager. 
Nous avons une dette à l’égard de ceux 
dont la condition est indigne, ceux qui 
vivent dans la misère, ceux qui souffrent 
de trop de privations. Nous avons une 
dette à l’égard de ceux à qui la République 
a fait une promesse d’égalité qu’elle 
n’a pas toujours tenue… Face à tous les 
désordres, il faut s’engager. L’engage-
ment, c’est la condition pour relever 
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Entretien croisé

Quelques semaines après la clôture du 32e Congrès de l’Uniopss,  
Patrick Doutreligne, président de l’Uniopss et Valérie Vitton, directrice du 
département de l’économie sociale et institutionnelle au sein du Crédit Coopératif, 
un des principaux partenaires de l’Uniopss, dressent un premier bilan.

Le Congrès à l’heure du bilan

davantage « entre soi », était une belle 
initiative de mise en commun des 
réflexions. Comme toujours, le Crédit 
Coopératif a été très heureux d’être 
partenaire de ce moment fort. 

Union Sociale : Ce Congrès a eu 
une vraie tonalité participative. 
Est-ce à dire que des acteurs 
très différents vont devoir 
encore plus étroitement 
collaborer pour proposer un 
nouveau modèle de société ?

Patrick Doutreligne : Nous sommes 
sans doute arrivés à la fin d’un modèle 
tant sur le plan démocratique que 
de la gouvernance associative. Les 
gens veulent contribuer de manière 

d’une posture défensive, mais bien en 
cherchant des formules alternatives à 
la crise que nous traversons. À tous ces 
titres, le bilan est extrêmement positif.

Valérie Vitton : Notre monde a 
beaucoup évolué depuis le Congrès de 
Lille, donc ce moment de rencontre 
à Montpellier était particulièrement 
important pour les associations de 
solidarité. Ce 32e congrès a été un beau 
moment d’échange et de réflexion 
rythmé par des plénières et des agoras. 
Le défi de l’organisation logistique 
et de la cohérence des 45 agoras a 
été relevé par l’Uniopss et apprécié 
des participants. Cela a donné un 
tempo dynamique aux deux premières 
journées. La troisième journée, 

Union Sociale : Quel bilan 
peut-on tirer de ce 32e Congrès 
de l’Uniopss ?

Patrick Doutreligne : Cet 
événement s’est tenu dans un contexte 
difficile et la crainte était qu’en 
période de restriction budgétaire, un 
congrès largement tourné vers l’avenir 
soit moins mobilisateur. Or, la bonne 
surprise, c’est que les nombreux 
participants ont été sensibles à cette 
prise de recul sur la situation actuelle, 
cette forme de hauteur de vue qui 
s’est très vite transformée en lueur 
d’espoir pour le futur. Je crois qu’ils 
ont également apprécié le fait de 
contribuer à façonner un nouveau 
modèle de société non pas à partir 
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Entretien croisé

Valérie Vitton : 
« L’anticipation ne 
permettra pas de 
tout prévoir mais 

nous place dans une 
position permettant 
de mieux relever les 

défis quand ils se 
présentent. »

permanente aux évolutions de la 
société sans être forcés de passer par 
la contrainte de la représentation. 
Les associations, elles aussi, doivent 
tenir compte de cet élan participatif 
en questionnant leur modèle de 
gouvernance mais aussi leur rapport 
aux personnes accompagnées. Il ne 
s’agit plus de faire pour les personnes 
mais bien de prendre les décisions 
en concertation avec elles. C’est 
une tendance que nous avons très 
fortement sentie et qui s’est largement 
concrétisée dans les différentes agoras 
de ce congrès. Celle-ci conduira 
évidemment à changer nos rapports 
avec nos interlocuteurs habituels, qu’ils 
soient privés ou publics.

Valérie Vitton : Oui, il va falloir 
davantage de transversalité et je vois 
à cela au moins deux raisons. Tout 
d’abord, les sujets devant nous sont 
suffisamment multidimensionnels 
pour devoir mobiliser diverses 
compétences. La deuxième raison 
est que nos sociétés occidentales, 
habituées à une forme de 
démocratie qui repose 
sur certaines institutions 
héritées de notre histoire, 
s’interrogent de plus en plus 
sur leur représentativité 
et cherche des modèles 
plus « désintermédiés », 
plus participatifs, dans 
lesquels les associations, les 
entreprises et les citoyens 
ont toute leur place. Les 
cultures et les modes 
d’action différents de tous 
ces acteurs leur apportent une richesse qui 
naît de la complémentarité. Chacun doit 
être convaincu de la pertinence de son 
modèle afin que les réponses collectives 
soient riches de sens et d’efficacité. 

Union Sociale : La prospective 
a également occupé une large 
place. Est-il de plus en plus 
urgent de se projeter ensemble 

dans l’avenir pour relever les 
nombreux défis qui se posent à 
la société française ?

Patrick Doutreligne : L’exercice 
prospectif collectif est évidemment 
passionnant et indispensable devant les 
défis qui se présentent à notre société 
mais il semble également nécessaire 
d’envisager l’avenir à plus court terme, 
en anticipant les évènements qui 
peuvent avoir des conséquences 
demain comme les grandes réformes 
législatives qu’il faut suivre, ou les 
prochaines échéances électorales. 
N’hésitons pas à regarder tout en haut 
de l’échelle pour viser et construire la 
société que nous voulons, mais il ne 
faut pas oublier le barreau suivant qui 
nous permet d’avancer dès maintenant.

Valérie Vitton : La prospective est 
indispensable et c’était important 
que ce congrès, qui venait longtemps 
après le précédent, lui laisse une large 
place. On voit bien que les défis sont 
nombreux et, pour certains, prennent 

une ampleur que l’on 
n’avait pas anticipée 
(les flux de migrants par 
exemple). L’anticipation 
ne permettra pas de 
tout prévoir mais nous 
place dans une position 
permettant de mieux 
relever les défis quand 
ils se présentent. On 
sait déjà que la question 
écologique aura des 
impacts majeurs demain, 
même si on ne peut 

prévoir exactement lesquels. On sait 
que le numérique est un outil qu’il aura 
fallu apprivoiser et qui va ouvrir des 
possibilités immenses… Plus le monde va 
vite, plus il faut regarder loin devant soi.

Union Sociale : Lors de son 
discours de clôture, le ministre 
Patrick Kanner a insisté sur 
la nécessité de l’engagement 

pour lutter contre les crises qui 
rongent la société française. 
Quelles seront les formes de cet 
engagement à l’avenir ?

Patrick Doutreligne : Il semble très 
difficile de déterminer les formes 
d’engagement dans le futur. Ce que 
je sais en revanche est qu’il faut rester 
très prudent sur les engagements 
consécutifs à des événements 
dramatiques et très médiatiques 
car ils répondent à une émotion 
et demeurent très fragiles. Tout le 
défi pour le monde associatif dans 
les années à venir est d’arriver à 
pérenniser, structurer et développer 
tous ces élans. Mais pour atteindre 
cet objectif, il faudra sans doute que 
nos secteurs se renouvellent pour 
permettre à toutes ces nouvelles 
énergies d’avoir une place. Une 
occasion pour le monde associatif de 
retrouver une force militante qu’il a 
parfois un peu perdue.

Valérie Vitton : Nous parlions 
juste avant de participation, de 
collaboration ; cela va dans le même 
sens. L’enjeu est de réussir à ce que 
l’engagement se fasse là où on en 
a besoin. Le modèle associatif que 
représente l’Uniopss est fondé sur un 
engagement de la société civile. Les 
associations, ou leurs ancêtres non 
lucratifs d’avant 1901, sont toujours 
nés de l’engagement de quelques 
personnes pour répondre de façon 
innovante à des besoins non pris 
en charge par les pouvoirs publics. 
Notre modèle social a parfois fait 
perdre de vue cette réalité. Mais il faut 
valoriser l’engagement à tout âge, 
du service civique à l’engagement 
citoyen. Celui-ci reste nécessaire dans 
le contexte de finances publiques que 
nous connaissons, mais également 
pour créer du lien social dont nous 
avons encore plus besoin. 

Propos recueillis par Antoine Janbon



François Jégard
Expert-comptable  
et commissaire aux comptes

Catherine Sage
Expert-comptable

Marc Pillon 
Conseiller technique, 
Uriopss Rhône-Alpes

Bernadette Collain 
Expert-comptable

Maïwenn L’Hostis 
Conseillère technique, Uniopss

360 pages
Nouveau format : 14 x 24 cm
978-2-24-711502-0

35 € ttc

Associations et fondations : quelle réglementation comptable appliquer ? 
Comment organiser votre comptabilité ? Quelles sont les spécificités 
liées à la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ESMS) ? Comment présenter au mieux vos comptes et documents de 
synthèse ?
L’ouvrage, entièrement mis à jour, vous présente de manière pédagogique 
les fondamentaux de la comptabilité et l’ensemble des règles propres 
aux associations, fondations et ESMS. Grâce aux nombreux exemples, 
conseils, avertissements et mises en situation, les auteurs vous aident à 
appréhender sereinement la comptabilité de votre structure et ses spéci-
ficités.
Cette nouvelle édition est augmentée d’un plan de comptes annoté tout 
à fait unique compilant le plan de comptes général et les règlements 
spécifiques.
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Comptabilité 
des associations
et fondations
Établissements et services  
sociaux et médico-sociaux

2e édition

 Plan comptable général
 Règlement CRC n° 99-01
 Avis CNC n° 2007-05
 Instruction M22
 Spécificité | Méthode comptable
 Présentation des comptes
 Ressource | Subvention
 Résultat
 Fonds propres
 Immobilisation
 Frais de personnel
 Documents de synthèse
 Générosité du public | CER
 Tarification
 Contribution volontaire en nature

 Plan de comptes annoté inclus

La collection dédiée aux dirigeants associatifs,  
porteurs de projets, conseils auprès des associations…  

pour la gestion quotidienne de leur structure !

Dans la collection
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Guide  
des dirigeants 
d’association

 Projet associatif
 Création | Statuts
 Fonctionnement
 Responsabilité | Action en justice
 Adhérent | Administrateur | Salarié
 Bénévole | Militant | Mineur
 Droit social | Management
 Comptabilité | Financement
 Communication | Marketing
 Collecte de fonds | Recette d’activité
 Subvention | Collectivité publique
 Fiscalité
 Contrôle | Évaluation
 Alsace-Moselle

Jean-Claude Bardout
Serge Ruchaud

5e édition

3 e  édition

Brigitte Clavagnier
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Statuts et
fonctionnement
de l’association

 Créer | Rédiger | Administrer
 Prévenir les risques et difficultés
 Statuts | Règlement intérieur
 Objet social | Ressources
 Reconnaissance d’utilité publique
 AG | CA | Bureau
 Président | Trésorier | Secrétaire
 Membre | Salarié
 Administrateur | Directeur
 Registre | Procès-verbal
 Vote
 Délégation de pouvoirs
 Responsabilité | Sanctions

2e édition

 Organismes sans but lucratif
 Fondations
 Activités lucratives
 Gestion désintéressée
 Règle des « 4 P »
 Exonération | Franchise
 Sectorisation | Filialisation
 TVA | Impôt sur les sociétés
 Taxe professionnelle
 Impôt sur le revenu

Alexis Becquart
Xavier Delsol

Fiscalité
des
associations
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1re édition

 Message | Logo
 Plan de communication
 Support
 Presse | Relations publiques
 Communication de crise
 Stratégie marketing
 Marketing direct
 Organiser un événement
 Partenariat avec l’entreprise
 Collecte de fonds
 Prestataire extérieur
 Internet

Hervé Garrault

Communication
et marketing
de l’association
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1re édition

 Associations
 Fondations | Fonds de dotation
 Appel à la générosité du public
 Particuliers | Entreprises
 Dons | Legs | Donations
 Mécénat | Partenariats
 Fundraising | Streetfundraising
 Mailings | E-collecte
 Fichiers | CNIL
 Communication
 Incitations fiscales

France générosités

Perrine Daubas
Sébastien Bigot de la Touanne

Collecte de fonds
et philanthropie
Droit et fiscalité
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1re édition

 Fondateurs
 Dotation
 Statuts
 Dénomination | Objet
 Intérêt général
 Direction | Fonctionnement
 Capacité
 Ressources
 Levée de fonds
 Contrôles | Sanctions
 Fiscalité
 Fusion | Scission | Dissolution

Lionel Devic

Fonds
de dotation
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Création | Gestion | Évolution

1re édition

 Social et médico-social
 Commande publique
 Mise en concurrence
 Marché public
 Délégation de service public
 Subvention
 Transfert de personnel
 Pouvoir adjudicateur
 Appel à projet
 Initiative de l’activité
 Appel d’offre
 Cahier des charges
 Procédure | Recours
 Clause sociale
 Opérateur économique

Associations
et collectivités
publiques
Contrat | PartenariatL
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Guide des dirigeants  
d’association
730 pages
978-2-24-710306-5
34 € ttc

Statuts et fonctionnement  
de l’association
258 pages
978-2-910-99280-4
28 € ttc

Fiscalité des associations
309 pages
978-2-910-99293-4
28 € ttc

Communication et marketing  
de l’association
365 pages
978-2-910-99277-4
28 € ttc

Collecte de fonds  
et philanthropie
Droit et fiscalité
520 pages
978-2-358-00000-0
35 € ttc

Fonds de dotation
Création | Gestion | Évolution
220 pages
978-2-358-00011-6
32 € ttc

Associations et collectivités  
publiques
Contrat | Partenariat
300 pages
978-2-358-00014-7
49 € ttc

Retrouvez toutes nos publications  
en version papier ou numérique feuilletable

toute l’expertise  
et la pratique  
pour tenir  
une comptabilité 
associative

L e  J u r i’G u i d e

nouveau
plan de 
comptes 
intégré



En lien avec
“La Journée Internationale des Personnes Âgées”

le 1er octobre 2016, sous l’égide de l’ONU

En lien avec

À tout âge:
faire société

www.semaine-bleue.org
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