Contribution de l'Uriopss Pays de la Loire
1. Quel projet de société voulons-nous promouvoir ?






Société solidaire
Société de droits
Egalité territoriale
Humanisation de la société notamment de son organisation administrative
Défense du modèle associatif = porteur d’intérêt général

2. Quelles sont vos attentes principales au sujet des politiques publiques ?
Simplification de l’accès aux droits ?
 Egalité territoriale. Abandon de certains territoires car absence d’interlocuteur donc territoires de non
accès aux droits ; tous les acteurs locaux quittent des territoires pour motifs de dématérialisation.
 Fracture numérique : vigilance contre la dématérialisation qui déshumanise la relation et contribue à
l’exclusion (voire à la radiation)
o







et les personnes n’y ont pas accès (ex. radiation due à une non-maitrise du numérique, quid de la
mise en place des coffres forts numériques…,)
o Forte demande pour réinjecter de l’humain dans les rapports sociaux.
o Gradualité et accompagnement quand les systèmes basculent dans le numérique (trop immédiat)
Accès aux soins : basculement trop rapide sur le numérique pour les demande de RDV.
Valorisation et développement des métiers du lien (soins, accompagnement)
Continuité et cohérence des politiques publiques
Appel à davantage de lisibilité des instances de concertation (allant jusqu’à la fausse concertation parfois)
Solidarité nationale menacée : évolution du modèle économique - attention aux conséquences du
désengagement de l’Etat et au financement par la solidarité privée (enjeu de justice sociale qui semble
menacée). Le recours au mécénat peut être très compliqué pour certains secteurs : il existe des causes
perdues qui « intéressent » moins (ex. le secteur personnes âgées, l’exclusion), car les mécènes attendent
une réciprocité. Cela pose la question de la justice sociale.

3. Que pouvons-nous apporter en tant qu’associations ?



A niveau de l’UNIOPSS : mettre l’accent sur les tensions et les contradictions (notamment concernant les
financements privés, le mécénat, ….).
De la reconnaissance du professionnalisme, de l’engagement et de la légitimité :
o



Le secteur associatif n’a pas à rougir de se positionner comme une entreprise. Il a des valeurs
spécifiques et d’autres fonctionnements, mais ce n’est pas antinomique. Association ne signifie pas
« amateurs »….
o Mettre en parallèle professionnalisme et non lucratif : gestion pour le bien de tous.
De la réactivité et de la capacité à s’adapter rapidement aux changements.

