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ENQUÊTE FLASH SUR LES SURCOÛTS LIÉS 
À LA CRISE COVID-19 POUR LES ESMS 
L’UNIOPSS A MENÉ UNE ENQUÊTE FLASH AUPRÈS DE 
SON RÉSEAU, relative aux surcoûts constatés dans le cadre 
de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19.  Cette 
étude fait apparaître que des surcoûts importants touchent 
la moitié des structures répondantes (1 962 répondants) 
auxquelles s’ajoutent des baisses significatives de recettes.
Face à la gestion disparate de la compensation des surcoûts 
ou des baisses de recettes, l’Uniopss a demandé que toutes 
les structures privées non lucratives, quel que soit leur finan-
ceur, puissent bénéficier d’une compensation totale.

FACE À LA CRISE 
SOCIALE… 
LA NÉCESSITÉ 
DE MESURES 
STRUCTURELLES !  

Tout au long de cette année, l’Uniopss 
et le collectif ALERTE qu’elle anime se 
sont mobilisés pour faire entendre les 
préoccupations des plus précaires. Lors 
de la rentrée 2020, le collectif a ainsi  
interpellé le gouvernement sur la néces-
sité de lutter structurellement contre la 
précarité, en revalorisant l’ensemble des 
minima sociaux et en les rendant acces-
sibles aux jeunes dès 18 ans.

En ce sens, l’Uniopss 
et ALERTE ont dénon-

cé le manque de prise 
en compte des plus vul-

nérables dans le plan de 
relance présenté le 3 sep-

tembre par le gouvernement.
Le 2 octobre, lors d’une rencontre avec le 
Premier ministre, Jean Castex, suivie 
d’une conférence de presse, les associa-
tions de lutte contre l’exclusion 
d’ALERTE, dont l’Uniopss, ont de nou-
veau pointé l’aggravation inquiétante de 
la précarité et les actions prioritaires à 
conduire. Une mobilisation qui a été for-
tement médiatisée.

   TEMPS FORTS 2020

COVID-19
L’UNIOPSS MOBILISÉE !  

L’année 2020 a été marquée par le début d’une pandémie sans précédent qui a 
particulièrement impacté les acteurs associatifs de santé et de solidarité, en première ligne 

pour faire face à cette crise et soutenir les plus fragiles. Dans ce contexte, l’Uniopss s’est 
mobilisée au quotidien pour accompagner et informer ces acteurs, pour faire remonter leurs 
préoccupations auprès des pouvoirs publics, pour préserver la santé des publics vulnérables  
et des professionnels, mais aussi pour mettre en lumière l’engagement exceptionnel, ainsi  

que la capacité d’adaptation et d’innovation de ces acteurs de proximité.

Un pont entre  
les associations et  
les pouvoirs publics 
Depuis le début de la crise sanitaire, 
l’Uniopss s’implique dans les 
différentes concertations, cellules de 
crise…, mises en place par les pouvoirs 
publics. En 2020, elle a ainsi participé 
en moyenne chaque semaine à  
100 réunions organisées à distance  
par les ministres, cabinets et directions 
d’administrations centrales, sur tous 
les champs couverts par l’Union et 
ses adhérents : personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, 
enfants, jeunes, familles personnes en 
situation de précarité et d’exclusion... 
Objectif : porter la voix des associations 
de santé et de solidarité, influer sur les 
politiques mises en place et informer 
en temps réel les acteurs de terrain 
des mesures qui les concernent.

COVID-19 :  
L’UNIOPSS VOUS INFORME 

Dès l’annonce du premier confinement, le 16 
mars 2020, l’Uniopss a créé sur son site web, une 
page spéciale mise à jour quotidiennement où 
elle recense les recommandations et réglemen-
tations émanant des différents ministères, à des-
tination des établissements et services accueillant 
des personnes en situation de vulnérabilités.  
Le 18 mars, elle a également mis en place un  
« Flash info Covid-19 », newsletter regroupant 
les dernières mesures prise par les pouvoirs pu-
blics, mais aussi les questions, initiatives et témoi-
gnages des associations intervenant dans les 
champs de la santé, du social et du médico-social.
Quotidien du 18 mars au 9 juillet 2020, le Flash 
Info s’est interrompu durant la période estivale, 



Uniopss _ Rapport d’activité 2020  19

CONTRIBUTION DE L’UNIOPSS SUR 
« L’APRÈS SOUTENABLE »
FRANCE STRATÉGIE A PUBLIÉ DÉBUT AVRIL 2020 UN APPEL À CONTRI-
BUTION POUR ÉLABORER UNE VISION DE L’ « APRÈS » SOUTENABLE. 
La Mission de Recherche et Prospective de l’Uniopss a piloté la contribution 
de l’Union, laquelle a été transmise le 2 juin à France Stratégie : celle-ci 
synthétise les analyses collectées - pendant la période de confinement mais 
aussi de longue date - auprès des associations de solidarité que regroupe 
son réseau. L’Uniopss aborde en premier lieu la situation sociale et souligne 
l’enjeu des inégalités face à la crise. La contribution traite ensuite de la 
protection sociale, des politiques publiques, du rapport à la démocratie, 
des conceptions de l’économie et de la perspective européenne.

EN SAVOIR PLUS : www.uniopss.asso.fr  
Rubrique « Expérimentation et prospective »

PRIMES COVID-19 : L’UNIOPSS PLAIDE 
POUR UNE GÉNÉRALISATION À TOUS  
LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR ! 
LORS DE L’ANNONCE DES PRIMES COVID-19 PAR LE GOU-
VERNEMENT, L’UNIOPSS N’A EU DE CESSE DE MILITER  
pour faire en sorte que les primes accordées dans le cadre 
de la crise le soient de manière égalitaire à l’ensemble des 
professionnels des champs sanitaire, médico-social et social. 
Une lettre commune de toutes les Uriopss et de l’Uniopss a 
ainsi été adressée le 2 décembre à l’attention des décideurs 
publics. Ce courrier insiste également sur le fait qu’au-delà 
de la question de l’égalité de traitement vis-à-vis de la prime, 
il est obligatoire d’assurer une pleine reconnaissance des 
compétences et des métiers de ce secteur.

avant d’être relancé, à partir du 17 septembre,  
à raison d’un à deux numéros par semaine.  
À travers cette publication, qui compte, au 15 mars 
2021, 5 744 abonnés, l’Uniopss souhaite per-
mettre à chacun d’avoir l’ensemble des informa-
tions nécessaires à son action.
Entre le 18 mars et le 22 décembre 2020, 81 numé-
ros du Flash Info Covid-19 ont été publiés.
Par ailleurs, dans ce contexte inédit, le groupe  
« droit social » animé par l’Uniopss, qui compte 
18 conseillers techniques juristes et RH des 
Uriopss, s’est réuni de façon hebdomadaire pour 
effectuer une veille et une analyse quotidienne, 
de manière à soutenir et informer les employeurs 
associatifs.

ALERTE FACE À L’ÉPUISEMENT DES 
PROFESSIONNELS, DES BÉNÉVOLES 
ET DES AIDANTS !  

La crise sanitaire a mis les équipes des éta-
blissements et services médico-sociaux à rude 
épreuve. Les professionnels qui se sont mobili-
sés de manière exemplaire pendant la période de 
crise, ont, en plus, dû faire face à de nombreux dé-
fis pendant l’été : épuisement, difficultés de rem-
placement, manque de bénévoles, besoin de répit 
des aidants… L’Uniopss a interpellé une nouvelle 
fois le gouvernement sur l’état d’épuisement des 
professionnels et les conséquences du manque 
d’attractivités des métiers.

https://www.uniopss.asso.fr/experimentation-et-prospectives


   TEMPS FORTS 2020

ELLE SOULIGNE QUE LE PLFSS 2021 NE SEMBLE PAS 
AVOIR PRIS TOUTE LA MESURE DE L’IMPACT DE LA 
CRISE SANITAIRE ET DE LA CRISE SOCIALE QUI EN 
DÉCOULE. Afin de combler les nombreuses impasses de ce 
PLFSS 2021, l’Union a proposé 28 amendements, visant à 
soutenir massivement l’ensemble des acteurs de la protec-
tion sociale. Elle a notamment défendu le nécessaire chan-
tier de la revalorisation et de l’attractivité des métiers des 
secteurs social, médico-social et alerté sur les conséquences 
du Ségur. Elle a aussi porté des propositions relatives à l’ac-
cès aux droits et aux soins (sur le forfait urgence, les restes 
à charge hospitaliers, le suivi de la complémentaire santé 
solidaire, l’offre d’hébergement non médicalisé en proximité 
de l’hôpital) ; elle a également défendu, avec un collectif 
inter-associatif, des propositions sur le prix et la transpa-
rence des médicaments. La plupart de ces amendements 
ont été repris et déposés par les députés et/ou sénateurs.

SI PEU D’ENTRE EUX ONT FINALEMENT ÉTÉ ADOPTÉS, ILS 
ONT ÉTÉ L’OCCASION D’INTERPELLATIONS qui ont donné 
des suites (mise en place d’un comité de suivi de la complé-
mentaire santé solidaire suite notamment à la suppression du 
Fonds CMU-C, décret fin décembre sur les ESMS spécifiques 

LAM-LHSS-ACT qui élargit leurs missions et ouvre la voie à des 
actions de prévention, amendement relatif à la transparence 
des médicaments ouvrant la voie à un décret d’application…).

S’AGISSANT DU PLF 2021, L’UNIOPSS A PORTÉ À L’ASSEM-
BLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT 8 PROPOSITIONS D’AMEN-
DEMENTS, toutes déposées par les députés et les sénateurs : 
exonération de la taxe d’habitation sur les propriétés bâties des 
gestionnaires d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux (amendement adopté par le Sénat puis supprimé par 
l’Assemblée nationale) ; exonération de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties des gestionnaires d’ESMS et amendement 
spécifique pour les résidences autonomie privées non lucra-
tives ; TVA à taux réduit pour des opérations d’acquisition, de 
construction ou de rénovation des locaux pour différentes struc-
tures accueillant certaines populations vulnérables… L’Uniopss 
a également soutenu un amendement porté par le Mouvement 
associatif (dont elle assure la vice-présidence), demandant 
l’exonération de la taxe sur les salaires pour 2021 pour les 
associations employeuses poursuivant un but d’intérêt général.

DANS LE CADRE DU PLF, L’UNIOPSS A ÉGALEMENT PROPOSÉ 
DES AMENDEMENTS pour une revalorisation salariale pour tous 
les secteurs, le Ségur de la Santé entraînant des distorsions 
alors même que ces professionnels exercent les mêmes métiers 
et disposent des mêmes formations. Elle continue à porter ce 
plaidoyer dans le cadre de la mission dite « Laforcade ».
Par ailleurs, dans le secteur Accueil-Hébergement-Insertion, 
le plaidoyer porté depuis des années par l’Uniopss, en lien 
avec ses adhérents, en matière de revalorisation du forfait 
jour des pensions de famille, a été entendu : celui-ci a en effet 
été revalorisé.
L’Uniopss a, en outre, exploré le nouveau champ de la réno-
vation énergétique pour plaider pour un reste à charge zéro 
pour les personnes aux revenus modestes habitant dans des 
passoires thermiques et résolues à faire des travaux.

À l’occasion de la mise en débat à l’Assemblée 
nationale le 20 octobre, du projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2021, 
l’Uniopss a publié le même jour un 
communiqué de presse.

PLF-PLFSS : 
l’Uniopss fait entendre sa voix ! 
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SÉGUR  
DE LA SANTÉ :  
l’Uniopss apporte  
sa contribution 
L’UNIOPSS A REMIS LE 22 JUIN AU 
GOUVERNEMENT UNE CONTRIBUTION SUR 
LE SÉGUR DE LA SANTÉ. Réunissant une 
grande diversité d’acteurs privés non lucratifs 
des champs social, médico-social et de la santé, 
l’Uniopss propose une vision qui dépasse le seul 
secteur sanitaire, et invite à repenser un système 
de soin décloisonné qui se base sur le parcours 
de la personne.
Elle défend une approche globale du 
système de santé qui inclut tous les acteurs, 
indépendamment de la nature de la structure 
concernée.

5e BRANCHE :  
un chantier majeur ! 
DANS LE CADRE DE LA MISSION CONFIÉE PAR 
LE GOUVERNEMENT À LAURENT VACHEY SUR 
LA CRÉATION D’UNE 5e BRANCHE AUTONOMIE, 
l’Uniopss a adressé courant août une contribution 
sur ce sujet majeur, dans laquelle elle souligne 
les enjeux et propose des orientations concrètes 
pour réussir ce grand chantier. Elle rappelle que 
la construction de la 5e branche doit être guidée 
par l’idée que le cœur de mission des politiques 
d’autonomie est bien d’accompagner les per-
sonnes qui en ont besoin, vers leur autonomie. 

Elle insiste également sur le fait que 
l’aide à domicile devra intégrer 

le périmètre de la 5e branche 
et que la gouvernance ter-

ritoriale devra être pré-
cisée en impliquant les 
personnes âgées et les 
personnes en situa-
tion de handicap.

10 ANS DU SERVICE CIVIQUE : 
un évènement web !
LE 29 JUIN 2020, L’UNIOPSS A COORDONNÉ 
L’ORGANISATION D’UN ÉVÈNEMENT WEB EN 
DIRECT SUR FACEBOOK À L’OCCASION DES  
10 ANS DU SERVICE CIVIQUE, en lien avec 8 orga-
nisations des secteurs sanitaire, social et médico-
social. Cet évènement a permis de valoriser l’enga-
gement des jeunes dans les domaines de la solidarité 
et de la santé, ainsi que leurs tuteurs. Une quinzaine 
de volontaires ont ainsi témoigné de leurs missions 
et échangé avec Béatrice Angrand, présidente de 
l’Agence du Service Civique. 
Suivi par plus de 9 000 personnes via les réseaux 
sociaux, cet évènement a également été l’occasion 
pour les organisations de nos secteurs de remer-
cier tous leurs volontaires pour leur engagement 
au quotidien.

ADHÉSION ASSOCIATIVE : 
publication d’une étude 
LE CENTRE DE RESSOURCES DLA SOCIAL MÉDICO- 
SOCIAL ET SANTÉ, PORTÉ PAR L’UNIOPSS, a confié 
au cabinet Mixing générations le soin d’une étude 
portant sur la notion d’adhésion associative dans 
ces secteurs. Mise en ligne en juin 2020, cette étude 
a permis de mettre en lumière 
un sujet central et pourtant peu 
abordé, et de montrer que der-
rière cette problématique, c’est la 
question du sens de l’association 
qui est posée. Elle conclut que 
l’adhésion n’est pas une finalité 
en soi mais peut constituer, 
pour qui s’en saisit, un levier 
de sens et de dynamisation 
de la vie associative.

EN SAVOIR PLUS 
www.crdla.uniopss.asso.fr

ÉTUDE 
Juin 2020

crdla.uniopss.asso.fr

L’ADHÉSION  dans les secteurs social, médico-social et santé UN LEVIER DE DYNAMIQUE ASSOCIATIVE ?
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https://crdla.uniopss.asso.fr/Record.htm?record=132012495029
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SANTÉ MENTALE :  
un plaidoyer inter-associatif 
L’UNIOPSS A ANIMÉ ET COORDONNÉ L’ÉLABORATION D’UN PLAI-
DOYER INTER-ASSOCIATIF, finalisé en décembre et trans-
mis en ce début d’année au Délégué ministériel à la 
santé mentale et à la psychiatrie.
Ce document - co-signé par une quinzaine d’organi-
sations, représentants des usagers, des familles et 
des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
- fait état de plusieurs constats, points d’alerte
et propositions en matière de santé mentale. À
l’occasion de la Journée mondiale de la santé
mentale du 10 octobre, l’Uniopss et 15 associa-
tions et fédérations ont par ailleurs interpellé le
gouvernement sur l’augmentation des besoins en
santé mentale, du fait de la crise sanitaire et sociale.

PACTE DU POUVOIR DE VIVRE : 
interpellations et propositions 
LE PACTE DU POUVOIR DE VIVRE RÉUNIT 60 ORGANISATIONS 
(ASSOCIATIONS, MUTUELLES, SYNDICATS, FONDATIONS…) QUI 
PORTENT COLLECTIVEMENT LA CONVERGENCE DE L’ÉCOLOGIE 
ET DU SOCIAL. L’Uniopss fait partie des 19 membres fondateurs du 
Pacte en 2019. Le 5 mars 2020, les organisations du Pacte du pouvoir 
de vivre ont proposé aux candidats aux Municipales 10 mesures sociales 
et écologiques. La présentation a eu lieu le 5 mars à Paris, en présence 
du président de l’Uniopss.
Elles ont également rendu public, le 2 mai, un courrier au Premier 
ministre détaillant 15 mesures à mettre en œuvre pour répondre à 
l’urgence pour des millions de nos concitoyens, souvent dans l’invisi-
bilité, confrontés au quotidien à de nombreuses difficultés.
Les organisations soulignent que la crise sanitaire actuelle appelle 
à une profonde transformation sociale, écologique, économique et 
démocratique.

NUMÉRIQUE : l’Uniopss s’implique ! 
L’UNIOPSS A POURSUIVI SON ENGAGEMENT DANS LES ACTIONS 
DE LA FEUILLE DE ROUTE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ. Elle a ainsi 
participé au groupe de travail « Fractures numériques » ainsi qu’aux 
réunions institutionnelles du Comité Structures autour des outils SI 
liés à la Covid. Elle s’est également investie sur le Programme ESMS 
numérique, participant, avec son réseau, aux travaux autour du cahier 
des charges du dossier unique de l’usager. Elle a par ailleurs produit 

une contribution en septembre 2020 à la doctrine du numé-
rique en santé adaptée au secteur médico-social, dont 

plusieurs points ont été repris dans la doctrine publiée 
en janvier 2021, notamment celui de l’élargissement du 

programmes ESMS aux autres ESMS (personnes en 
difficultés spécifiques, protection de l’enfance…). 

4e ÉDITION DU GUIDE 
COMPTABLE :  
un outil pratique  
et pédagogique 
FRUIT DE L’EXPERTISE DE L’UNIOPSS 
ET DU CABINET D’EXPERTISE COMP-
TABLE JÉGARD CRÉATIS, la 4e édi-
tion du guide Comptabilité des orga-
nismes sans but lucratif a été lancée 
en 2020.
Il s’agit d’un outil concret pour aider 
les acteurs à gérer et contrôler les 
finances de leur structure et établir 
les documents financiers adaptés à la 
nécessaire transparence de gestion. 
L’ouvrage présente de façon détail-
lée la nouvelle réglementation comp-
table applicable depuis le 1er janvier 
2020 aux associations, fondations, 
fonds de dotation et ESSMS, dans 
une logique opérationnelle et de 
gestion quotidienne.
Grâce aux nombreux exemples, 
conseils et mises en situation, cet 
ouvrage permet aux organismes sans 
but lucratif de tenir sereinement leur 
comptabilité dans le respect des nou-
veaux règlements.

EN SAVOIR PLUS 
www.uniposs.asso.fr  
Rubrique « Expertise, 
analyses, publications »
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https://www.uniopss.asso.fr/expertises-analyses-publications


COLLECTIF ALERTE : de nouveaux 
outils de communication 
DEPUIS JUILLET 2020, LE COLLECTIF ALERTE DIS-
POSE D’UN TOUT NOUVEAU SITE WEB. Plus moderne 
et ergonomique, il met en avant l’identité et le plaidoyer 
du Collectif. Il permet d’accéder aux différents positionne-
ments, interpellations et communiqués émis par ALERTE 
pour porter la voix des personnes en situation d’exclusion 
et influer sur les politiques de solidarité. ALERTE s’est 
également doté, depuis juillet, d’un compte Twitter qui lui 
permet de renforcer sa visibilité et son influence.  

EN SAVOIR PLUS 
www.alerte-exclusions.fr

PROTECTION DE L’ENFANCE :  
rendre visibles les besoins des 
jeunes et des professionnels
DÈS LE PREMIER CONFINEMENT, L’UNIOPSS S’EST 
MOBILISÉE POUR QUE LA PROTECTION DE L’EN-
FANCE NE SOIT PAS OUBLIÉE DE LA GESTION DE 
CRISE. Elle a ainsi eu à cœur de relayer les besoins des 
enfants et des professionnels qui les accompagnent. 
Elle a, dans ce cadre, publié quatre contributions sur 
les enjeux du déconfinement en matière de protection 
de l’enfance (enjeux globaux ; spécifiques aux mineurs 
isolés étrangers ; articulations avec le médico-social et 
scolarité).
Mobilisée pour faire sortir la protection de l’enfance de 
l’angle mort des politiques publiques, elle a notamment 
demandé une prime exceptionnelle pour l’ensemble des 
professionnels du secteur. 
L’Uniopss a été par ailleurs particulièrement attentive à 
la situation des jeunes les plus vulnérables, notamment 
les mineurs non accompagnés et les jeunes majeurs 
sortant des dispositifs de protec-
tion de l’enfance. À travers 
le collectif Cause Majeur ! 
elle a milité pour la pro-
longation de l’interdic-
tion de mettre fin aux 
accompagnements 
de ces jeunes durant 
la période d’état 
d’urgence sanitaire 
(et au-delà). 

ASSOCIATIONS : l’Uniopss propose  
la création d’un fonds de solidarité 
AU-DELÀ DU SOUTIEN NÉCESSAIRE PENDANT LA CRISE SANI-
TAIRE, L’UNIOPSS A CONDUIT UNE RÉFLEXION sur la création 
d’un fonds de solidarité dédié aux associations.
L’objectif est de soutenir tous ces acteurs de terrain, qui ont montré 
leurs capacités d’adaptation, d’innovation et d’engagement, aux 
côtés des personnes vulnérables, mais qui se trouvent lourdement 
impactés, en raison notamment de la baisse, voire de l’arrêt d’activité 
dans de nombreux domaines. La création de ce fonds permettrait 
ainsi d’assurer la pérennité de nombreuses associations, tout en leur 
donnant la possibilité de développer de nouvelles activités pour 
adapter leur offre aux réalités sociales d’après la crise.

 

En raison de la crise sanitaire, le 
34e Congrès de l’Uniopss, initialement 

programmé en avril 2020, a été reporté, 
d’abord en janvier 2021, puis aux 13 et 14 

janvier 2022, toujours à Rennes. Le Conseil 
d’administration de septembre 2020 a acté 
en parallèle le lancement, en 2021, avec le 
soutien du Crédit Coopératif, d’une web-
TV du réseau Uniopss-Uriopss, avec un 
cycle de 6 émissions autour de l’inno-
vation associative, impliquant chaque 

fois deux Uriopss.

  REPORT 
du 34e Congrès et  

lancement d’une Web-TV
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https://www.alerte-exclusions.fr/
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