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Déclaration de l’Assemblée Générale 2021 de l’UNIOPSS 

Pour une société bienveillante centrée sur l’humain 

 
La crise sanitaire, économique et sociale que nous connaissons depuis plus d’un an a cristallisé 
et amplifié les inégalités, l’exclusion et la précarité qui préexistaient dans la société. Les 
personnes vulnérables, notamment âgées, mais aussi les salariés en première ligne ont fait 
partie des principales victimes. La jeunesse, dans son ensemble, paie un lourd tribu social, 
pédagogique et psychologique par les conséquences des mesures de protection engagées. 
Dans le même temps, notre pays a fait preuve d’une solidarité de tous les instants, par des 
initiatives nationales comme par des actions citoyennes de terrain. 
 
Dans ce contexte inédit, notre réseau et les associations de solidarité qui le composent ont 
tenu. Ils ont démontré leur utilité sociale majeure, dans l’urgence, par leur faculté d’adaptation 
et leur capacité à agir au plus près des personnes et en répondant aux différentes vagues de 
la pandémie. 
 
L’enjeu pour les années à venir est de se saisir de cette priorité donnée de nouveau à l’humain 
pour construire résolument une société inclusive, bienveillante, solidaire et durable. En 
continuité avec son histoire et en prenant en compte le changement climatique et les 
mutations à conduire, notre réseau réaffirme son engagement pour anticiper les 
transformations indispensables et élaborer les choix nécessaires à cet objectif. 
 
Parce que les seules réponses des pouvoirs publics ont montré leurs limites, unir les 
associations pour développer les solidarités est, aujourd’hui et pour les années à venir, toujours 
une priorité. Alors que différents chemins s’ouvrent à notre pays, nous prendrons toutes les 
initiatives pour encore mieux fédérer les acteurs non lucratifs et nous donner ainsi plus de 
force, mieux associer les personnes accueillies et accompagnées, et, résolument, peser afin que 
la solidarité soit le ciment du contrat social dans notre pays.  
 
Pour cela nous – les acteurs de terrain, les associations et notre réseau - devons être pleinement 
reconnus et soutenus dans cet engagement.  
 

Notre moteur : des valeurs exigeantes et qui nous engagent pour que 
chacun ait une place dans la société 

 
Chaque personne morale adhérente membre de notre réseau s’efforce tous les jours de 
respecter et mettre en pratique les principes essentiels suivants : 
 
Primauté de la personne – Les personnes accueillies ou accompagnées sont toujours pour 
nous la première priorité : respect, dignité, bien-être, chaleur humaine et lien social sont les 
boussoles de notre action auprès de chacune de ces personnes. Dans nos choix quotidiens, 
cette priorité passe avant les impératifs de gestion optimisée ou de renforcement des 
structures qui restent cependant nécessaires. D’autre part, pour une bonne qualité de notre 
accompagnement et par conviction, une meilleure reconnaissance, le bien-être et la motivation 



 
 

des salariés, mais aussi des bénévoles, des aidants et des familles sont décisifs : nos adhérents 
et notre réseau y attachent donc la plus grande importance. 
 
Non lucrativité – Les personnes morales constituant notre réseau n’ont jamais pour objectif 
de réaliser des profits financiers pour rémunérer des investisseurs. Les excédents d’exploitation 
qu’elles peuvent réaliser sont toujours, et par construction statutaire, conservés par cette même 
personne morale et réinvestis, pour innover et améliorer la qualité de l’accompagnement des 
personnes accompagnées ou accueillies. Notre action n’est donc jamais déterminée par un 
objectif lucratif de rémunération du capital ou d’investisseurs. Notre priorité est la création de 
valeur sociale.  
 
Solidarité - Sous toutes ses formes, très diverses, l’action de nos adhérents et du réseau est 
issue d’un mouvement de solidarité de femmes et d’hommes à l’égard d’autres femmes et 
d’autres hommes plus vulnérables ou plus en difficulté. Ce mouvement est l’exact contraire 
d’un égoïsme indifférent. Il conduit à l’action pour affirmer la place de toute personne dans le 
corps social et bâtir une société réellement inclusive, bienveillante, solidaire et durable.   
 

Egalité dans l’accès aux droits - Notre réseau s’attache à rendre concret et effectif le principe 
républicain de l’accès aux droits égal pour tous, au-delà des complexités modernes ou des 
mises à l’écart de fait, qui bloquent cet accès pour certaines personnes du fait de leur âge, de 
leur handicap ou de leur situation sociale.  
 

Participation de tous à la société - Toutes les personnes accompagnées par notre réseau de 
solidarité sont des citoyens. Elles sont actrices de leur propre accompagnement, avec leur 
pouvoir d’agir. Elles ont le droit de participer à l’ensemble de la vie de notre société et aux 
grands choix qu’elle doit faire. Nous nous efforçons de rendre effectif ce principe, par le 
développement de la participation au sein des associations et par la contribution active des 
associations à la vie démocratique. 

Notre réseau : un acteur majeur des solidarités humaines 
 
Notre réseau fédère et représente les associations, fondations, mutuelles, fédérations et autres 
organisations non lucratives responsables d’établissements, de services ou d’interventions 
concernant les personnes vulnérables ou fragiles, dans le champ de l’action sociale et médico-
sociale, de la santé et de la solidarité. Nous représentons des acteurs économiques et sociaux 
majeurs dans l’économie sociale et solidaire : personnes accompagnées, 25 000 établissements 
et services, associations, poids économique, emplois, 1 million de bénévoles, … 
 
Nous intervenons au nom de la primauté de l’humain dans tous les champs de la solidarité, 
des handicaps, du grand âge, de la protection de l’enfance, de la pauvreté et de la lutte contre 
les exclusions sociales de toute nature. Acteurs de proximité et force de proposition collective, 
nous agissons au quotidien dans les territoires, pour des réponses globales et transversales, 
construites avec les personnes concernées comme avec les organisations qui les 
accompagnent.  Acteurs innovants et de proximité, agissant au cœur de la réalité sociale, les 
associations et organisations de notre réseau sont parties prenantes du lien social et de la 
vigueur de notre démocratie. Elles assument au quotidien et avec rigueur la responsabilité de 



 
 

gestion d’établissements, de services et d’activités. Elles contribuent à la construction de 
politiques affirmant la solidarité comme principe fondamental. Par la coopération et l’échange 
au sein du réseau, elles se mobilisent pour la participation de tous à un projet commun.   
 

Les missions essentielles de notre réseau   

 Proposer des solutions co-construites avec les personnes accueillies ou 
accompagnées en associant l’ensemble des parties prenantes  

 Valoriser le fait associatif et les projets des associations   
 Consolider l’action des associations par le travail en réseau  
 Porter un projet collectif pour les politiques publiques et dans la société   

 

*** 

La crise sanitaire actuelle a mis en lumière les « invisibles essentiels » qui forment le socle-
même de notre société et sont les garants de sa cohésion. 

Notre réseau fait partie de ceux-là, dans toutes ses composantes et son existence même est 
indispensable pour construire une société bienveillante centrée sur l’humain. 

Les femmes et les hommes qui l’animent et y travaillent doivent être davantage considérés et 
écoutés : leur engagement et leur action quotidienne sont indispensables pour construire une 
société plus cohérente et plus apaisée. 

Après la pandémie, quand tout redeviendra « comme avant », il faudra rendre plus visibles ces 
« essentiels », écouter ce qu’ils ont à dire et prendre en compte leurs apports et leurs 
propositions.  

 

 

 

 


