Synthèse des contributions des membres de l’équipe de l’Uriopss
Paca et Corse
ENJEUX MAJEURS

- Citoyenneté
- Cohésion sociale
- Réduction des inégalités économiques / Répartition équitable des richesses / Lutter contre la
précarité et les inégalités et enjeux de la redistribution
- Une société plus juste et solidaire -> soutien envers les plus faibles
- Innovation dans le secteur médico-social, formes de coopération, collaboration, adaptation au
changement
- Mondialisation : enjeux environnementaux, sociaux et politiques
- Accès pour tous aux droits et respect du droit de tous
- Nouvelles technologies.
PRIORITES POUR L’AVENIR

-

Société inclusive mais adaptée (ex : enfant polyhandicapé dans une classe adaptée)
Valorisation du modèle associatif
Se donner les moyens (financiers, humains etc.) d’assumer le choix de société
Egalité homme/femme
Lutte contre les discriminations / Œuvrer pour une meilleure compréhension (et de fait tolérance
et solidarité) des publics fragiles auprès du grand public
- Société « intégrative » (en lien avec les phénomènes migratoires toutes causes confondues :
climatique, économique, politique,…)
- Société « redistributive » (meilleur partage des richesses, du travail)
- Société « garante » de la dignité et du respect des hommes
VALEURS ESSENTIELLES

-

Fraternité, partage, définition d’un projet commun
Solidarité
Inconditionnalité
Dignité
Solidarité, entraide
Non lucrativité
Tolérance
Justice et équité
Devoir et responsabilité envers autrui et la société en général
respect du droit à la différence
Solidarité, égalité, fraternité

ATTENTES AU SUJET DES POLITIQUES PUBLIQUES
- Co-construction des politiques publiques
- Accompagner les transformations sociales au lieu de les subir
- Prise en compte du tissu associatif (couverture des besoins sociaux, état de santé financier…)
Ce qui ne va pas :
- Iniquité entre les régions dans la mise en œuvre des politiques (ex : contractualisation via les
CPOM)
- Marchandisation de l’homme et de ses besoins -> une société uniquement vue via le prisme
économique et financier
- Vision sectorielle, cloisonnée du social, médico-social et sanitaire : pas de vision globale
- Ce qui prime : faire des économies (au détriment de la qualité du service)
- Evolution des associations vers un modèle prestataire de service au détriment du volet militant :
marge d’autonomie des associations dans ce système ?
- Pas de prise de recul (loi élaborée dans l’urgence),
- Incohérence des dispositifs et des parcours
- Inadaptation des dispositifs aux personnes accueillies
- Remise en question de l’inconditionnalité
- Renforcement des clivages sociaux
- Discrimination quant à l’accès aux droits et aux soins (discriminations territoriales, sociales,
générationnelles, etc.)
- Baisse des financements
- Problème d’accessibilité
- Paupérisation de notre société
- L’évolution même des politiques publiques avec une remise en cause de notre modèle fondé sur
la « solidarité nationale » : la politique fiscale, migratoire, de l’emploi, de la protection sociale
(jeunes pauvres, migrants…)
Ce qui pourrait être développé
- Favoriser les politiques correctrices de ces mécanismes (l’économie solidaire, le développement
durable...)
- Participation des acteurs : ESMS + usagers dans la construction d’outils recensant les besoins
- Plus de participation et de concertation des usagers
- Renforcer la logique de parcours / Adapter l’offre de soins et l’offre médico-social aux usagers
- Promouvoir l’innovation sociale
- Favoriser les coopérations
- Mettre en œuvre une véritable politique d’accessibilité
- Co-construction des politiques publiques avec les acteurs associatifs et les personnes concernées
- Sensibilisation et consultation publique de la société civile
- Une politique sociale : priorisation des publics très fragiles pour l’accès au droit, au logement, à
l’emploi, à la formation,

QUELS APPORTS DES ASSOCIATIONS ?
Ce que nous faisons :
- Actions pour le bien commun et l’intérêt général
- Actions pour défendre les publics les plus fragiles de notre société
- Connaissance des besoins, élaboration de réponses adaptées
- Professionnalisme de l’accompagnement, de la prise en charge
- Valoriser le travail de terrain des associations auprès des pouvoirs publics
- Porteurs de valeurs
- Favoriser le choix et la participation des usagers
- Adapter l’offre de service aux usagers
- Innovation sociale
- Représentation des intérêts / Porte-Parole des usagers auprès des pouvoirs publics
- Accompagner les associations et leurs ESSMS dans la lecture et la mise en œuvre des réformes du
secteur
- Réponse aux besoins des personnes n’ayant pas de réponses de droit commun
- Réponse au devoir de solidarité : accompagnement des personnes les plus vulnérables
- Valorisation de l’autonomie de la personne et du progrès
- Réflexion sur les besoins sociaux
- Fédérer les acteurs
Ce qui mérite d’être reconnu et soutenu
- Actions pour le bien commun et l’intérêt général
- Actions pour défendre les publics les plus fragiles de notre société
- Connaissance des besoins, élaboration de réponses adaptées
- Professionnalisme de l’accompagnement, de la prise en charge
- Les projets développant la compréhension et la connaissance des publics fragiles, les ponts entre
ces publics et le grand public …
- Le bénévolat/ Implication de la société civile
- Participation des personnes et promotion de l’autonomie
- Ouverture vers le milieu ordinaire des ESSMS
- Rôle politique
- Catalyseur d’initiatives (locales, innovantes…)
- Compétences et expertise
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