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ÉDITO

Patrick Doutreligne
Président de l’Uniopss

UN CONGRÈS POUR UN AVENIR
ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL !
Voici enfin le moment de nous retrouver ensemble à l’occasion de ce congrès
de Rennes les 13 et 14 janvier 2022. Le report de cet événement pour cause de
pandémie en 2020 et 2021 nous amène à plusieurs constats. Tout d’abord, un congrès
en période électorale présidentielle puis législative nous impose d’utiliser notre force
d’interpellation pour présenter un programme sociétal avec une primauté à la personne,
à l’humain, en particulier pour notre secteur social, médico-social et sanitaire. Ensuite,
nos propositions doivent tenir compte des enseignements livrés par la crise de la Covid.
Il serait absurde et irresponsable de ne pas infléchir les politiques et les transformations
nécessaires, au regard des évolutions, des obstacles mais aussi des réussites, des
engagements, des innovations, initiés durant cette période.
Les corps intermédiaires, en particulier les associations, ont démontré une force de
résistance et d’adaptation qui s’est révélée remarquable. Ils ont constitué un rempart
indispensable pour protéger, accompagner de nombreux publics, particulièrement
fragilisés par cette crise sans précédent.
La reconnaissance de la population était faible en dehors des personnes concernées,
comparativement au secteur hospitalier. Celle des pouvoirs publics n’est intervenue
qu’après une longue période où il a fallu mener des combats avant d’aboutir à des
résultats qui restent imparfaits, comme l’aide à domicile, et qui parfois occultent des
secteurs entiers, comme celui de la protection de l’enfance.
Notre congrès de Rennes devient donc une formidable opportunité pour se faire
entendre, pour proposer de nouvelles orientations, pour défendre les publics que
nous accompagnons, pour rassembler l’ensemble du monde associatif solidaire et pour
exiger des mesures concernant l’attractivité des métiers du social. Nous porterons à
cette occasion un projet ambitieux, permettant de répondre aux défis environnementaux,
sociaux et citoyens du monde d’après.
VENEZ NOMBREUX ET DÉMONTRONS, ENSEMBLE, NOTRE DÉTERMINATION !
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PROBLÉMATIQUE

AUJOURD’HUI,
LES ASSOCIATIONS CONSTRUISENT
DEMAIN…
Après le Congrès de
Tours qui avait rassemblé
en 2018 plus de
1 000 participants,
le 34e Congrès de
l’Uniopss aura pour
fil rouge la promotion
des associations
comme actrices de
la construction d’un
projet de société pour
l’après crises.
Une occasion de
déconstruire aussi un certain
nombre d’idées reçues
au sujet de leur rapport à
l’innovation, technologique,
organisationnelle mais aussi
sociale et citoyenne.
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lors que les associations jouissent d’une large popularité
dans la société française et permettent chaque jour à des
milliers de personnes de marcher sur le chemin de l’inclusion,
alors qu’elles ont joué un rôle majeur pendant la crise sanitaire,
elles ne sont pas spontanément perçues comme des acteurs de
l’innovation.
Construit avec le réseau des Uriopss, des adhérents nationaux
et le concours spécifique de l’Uriopss Bretagne, ce Congrès
entend valoriser les initiatives associatives à l’œuvre sur les territoires,
pour renouveler le débat public, contribuer à une alternative pour les
politiques publiques, ajuster en continu les pratiques et améliorer en
profondeur la qualité de vie pour et avec les personnes concernées
Il a pour ambition d’affirmer l’identité de mouvement de notre réseau,
en prenant de la hauteur de vue autour d’un projet de société, tout en
assurant l’ancrage dans la réalité des associations et des personnes
qu’elles accompagnent.

Tables rondes, conférence-débat grand public, ateliers et
forums ponctueront ces deux jours de questionnement, de
débats, d’interpellation et de construction collective, à l’heure
de choix décisifs pour l’avenir.

U N CONGRÈS POUR SE MOBILISER, S’OUTILLER, INTERPELER
ET CONSTRUIRE UN PROJET POUR L’APRÈS CRISES !
S’INFORMER ET S’OUTILLER : ÉLARGIR LE CADRE POUR
RENFORCER LE POUVOIR D’AGIR DES ASSOCIATIONS

SE MOBILISER ET INTERPELLER : CONSTRUIRE UN
PROJET À LA HAUTEUR DES DÉFIS DE L’APRÈS CRISES

Alors que la crise sanitaire devrait marquer durablement
la situation économique et sociale - avec des effets qui ne
sont que partiellement identifiés - l’année 2022 fera place
à une étape électorale majeure. Pour les associations,
l’enjeu n’est pas seulement celui du train de mesures à
inscrire sur l’agenda législatif, mais bien celui du projet de
société à mettre en avant : il s’agit de comprendre les
crises en profondeur, de débattre de l’après-crises,
pour affirmer le rôle qu’elles peuvent jouer dans un
contexte qui - une fois encore - met la cohésion sociale
en tension. Car certaines populations ont été touchées
plus que d’autres et les inégalités sociales – entre les
territoires, entre les générations, entre les personnes
selon leurs origines ou leur situation – sont une réelle
épée de Damoclès. Alors que la notion d’innovation
est souvent appréhendée sous l’angle technologique
et organisationnel, il s’agit de la mobiliser pour revisiter
l’environnement, les politiques publiques, le rôle
possible des associations.

La dernière année du quinquennat a vu émerger un
nouveau train de mesures économiques et sociales :
plans de relance, loi pour les générations solidaires
et liens éventuels avec la réforme de retraites, loi sur la
gouvernance de la protection de l’enfance… Mais quelle
est la perspective d’ensemble ? Peut-on échapper à une
lente et silencieuse déconstruction du socle solidaire de la
protection sociale et relever aussi le défi d’une meilleure
articulation entre l’écologique et le social ? Comment
repenser notre système de santé, au niveau des hôpitaux,
mais également dans le domaine de l’accès aux soins, dont
la crise sanitaire a montré les failles ? Alors que les jeunes et
les personnes âgées ont particulièrement souffert pendant
la crise, n’est-il pas temps d’envisager des politiques
publiques prenant en compte tous les âges de la vie ?
Allons-nous tirer les leçons de la crise, qui a montré
que les métiers de première ligne dans les champs de la
santé, mais aussi du social et du médico-social, étaient
un rouage essentiel de notre société ? Leur devenir est-il
enfin prioritaire ? Avec quelles mesures concrètes, pour leur
juste reconnaissance et leur attractivité ?

L’innovation comme un enjeu global, concernant les
transformations sociétales, les conceptions du droit et
celles de l’économie, les politiques publiques, les rapports
sociaux… bien au-delà, donc, du fonctionnement des
entreprises.
Les différents champs de l’innovation : managériale,
scientifique et technologique (numérique, IA), sociale,
citoyenne.
Les diverses perspectives et conceptions : améliorer
seulement l’efficience, repenser les politiques publiques
notamment sur les territoires, développer l’émancipation
des personnes…
Les choix possibles pour les associations,
au carrefour de ces conceptions : technologie,
management, participation, gouvernance, projet…

L’ESPACE AGORA ET
LE VILLAGE DES EXPOSANTS
Afin de favoriser les échanges, les partages d’expériences,
les réflexions et constructions collectives, l’Espace
Agora du Congrès proposera différents temps durant
les deux jours : ateliers-débats, forums découverte, sans
oublier les points-innovation et les stands du Village des
exposants.
L’occasion de découvrir les multiples visages de
l’innovation associative – avec une base de plus 100
expériences pour témoigner de leur rôle - et d’ouvrir des
pistes pour l’avenir.

Quant aux politiques publiques, peut-on envisager une
« sortie par le haut » ? Face à la persistance d’une logique
en silos, pourtant critiquée depuis des décennies, au-delà du
nouveau management public qui a progressivement vidé de
sens le débat public, la concertation et la contractualisation,
comment faire place aux alternatives constructives qui
existent déjà sur le terrain ? Quelle place réelle leur donner
dans le monde d’après : comment favoriser les initiatives et
les coopérations locales ; et comment atténuer les inégalités
au sein ou entre les territoires ?
Enfin, le fait associatif demeure sous-estimé malgré
sa réalité. Dès lors, comment sortir de cette contradiction
et affirmer la valeur à la fois économique et sociale des
associations, au cœur des territoires ? L’enjeu est bien
celui d’une transition à la hauteur des défis écologiques,
démographiques et démocratiques de cette période de
transition.
Autant de questions-clés qui seront mises en
débat lors des différents temps de ce Congrès.
Un stand réseau Uniopss-Uriopss valorisera les
initiatives, prestations, outils et actions innovantes
conduites par le réseau Uniopss-Uriopss pour et avec
les adhérents (présentations, échanges, animations…).
Un « Village breton » mettra en avant plusieurs structures
adhérentes de l’Uriopss Bretagne (ESAT et/ou entreprises
adaptées) qui présenteront leurs productions (artisanat,
spécialités bretonnes…).
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PROGRAMME

| JEUDI 13 JANVIER 2022 |
8:30

ACCUEIL CAFÉ  Village des exposants

9:30 > 12:00

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
FILM D’OUVERTURE
Réinventer la solidarité !
OUVERTURE PROTOCOLAIRE
Patrick Doutreligne, président de l’Uniopss, Gilles Rolland, président de l’Uriopss Bretagne
et des représentants des pouvoirs publics.

Crises et après crises : les défis du monde d’après
LES DÉFIS ÉCONOMIQUES ET SOCIÉTAUX MAJEURS POUR LA FRANCE
 hangement climatique, inégalités et insécurité économiques, changement démographique …
C
Pour une lecture globale
Intervenant.e.s : à venir

Une alternative au modèle de développement fondé sur la croissance ?
Débat entre Dominique Méda, Professeure de sociologie université Paris Dauphine, directrice de l’institut de recherche inter-disciplinaire en sciences sociales (sous réserve) et un.e philosophe.

Table ronde : Quelle place des associations dans le monde de demain ?
Intervenant.e.s : à venir
Grand témoin
Une personnalité issue de la société civile.
Animation : Antoine Janbon, rédacteur en chef d’Union Sociale.

12:00

PAUSE « INNOVATIONS » ET APÉRITIF  Village des exposants

Un temps convivial pour échanger, découvrir et partager !

13:00

DÉJEUNER

14:00

CAFÉ Village des exposants

A TELIERS-DÉBATS

14:30

Sujets d’actualité, regards croisés, confrontations d’idées, témoignages… l’occasion de découvrir le
pouvoir d’agir et d’innover des associations, de débattre des enjeux et d’ouvrir des pistes pour l’avenir.

16:15

PAUSE « INNOVATIONS »  Village des exposants

17:00 > 18:30

CONFÉRENCE-DÉBAT GRAND PUBLIC

L’écologie et le social sont-ils faits pour vivre ensemble ?
Le Pacte social et écologique adopté le 5 mars 2019 par 19 organisations issues de la société civile
devait être une véritable feuille de route à destination du gouvernement. Après plus de deux années de
crise sanitaire, économique et sociale, ce cap parvient-il encore à convaincre ? À quelles conditions les
citoyens, les acteurs publics, mais également le monde de l’entreprise, peuvent-ils s’en saisir ? Plus
globalement, comment faire en sorte que l’écologique et le social, deux notions perçues bien souvent
comme antinomiques, puissent se concilier et contribuer à faire évoluer notre modèle de société ?
Intervenant.e.s : Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT et initiateur du Pacte social et écologique,
Timothée Duverger, maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux, responsable de la Chaire « Territoires de
l’ESS », un.e dirigeant.e d’entreprise.
Animation : Antoine Janbon rédacteur en chef d’Union Sociale.

19:30

SOIRÉE FESTIVE
Degemer mat e Breizh !

Bienvenue en Bretagne !

Autour d’un dîner de saveurs bretonnes, l’innovation sera à l’honneur au cours de cette soirée, par
des interludes musicaux au cœur de ce lieu chargé d’histoire. Du XIVe au XXIe siècle, le Couvent des
Jacobins a eu plusieurs vies et utilisations. Depuis son origine, c’est un carrefour dédié aux rencontres
et aux échanges. C’est aujourd’hui un lieu unique en France, devenu le Centre des Congrès de Rennes
Métropole que nous vous invitons à découvrir autrement.
Sur inscription Tarif : 58 €
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| VENDREDI 14 JANVIER 2022 |
8:00
9:00

ACCUEIL CAFÉ  Village des exposants

ATELIERS-DÉBATS
Sujets d’actualité, regards croisés, confrontations d’idées, témoignages… l’occasion de découvrir le
pouvoir d’agir et d’innover des associations, de débattre des enjeux et d’ouvrir des pistes pour l’avenir.

10:30
10:45

CIRCULATION  Village des exposants

FORUMS-DÉCOUVERTE
Partage d’expériences, démarche prospective, nouvelles pratiques, paroles d’acteurs… un temps
d’échanges, de découvertes et de co-construction.

11:45

PAUSE « INNOVATIONS » ET APÉRITIF Village des exposants

12:45

13:45
DÉJEUNER
CAFÉ Village des exposants
			

14:15> 16:00

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

Agir aujourd’hui et construire demain !
La perspective d’une société plus inclusive peut-elle s’inscrire véritablement dans un projet partagé ?
Peut-on dépasser le flou qu’elle recouvre, avec pour les uns une optique libérale où l’individu équipé
de capacités doit être adaptable, et pour les autres l’exigence d’une société plus solidaire qui fasse
place à chacun ? L’usager mieux équipé de droits peut-il s’affirmer non seulement comme client, mais
aussi comme citoyen ? La « transformation de l’offre » peut-elle déboucher sur des parcours réellement
choisis, sans pour autant balayer le rôle des institutions ? Les associations peuvent-elles dépasser
le rôle d’opérateur en se réaffirmant comme espaces du collectif, acteurs la vitalité démocratique et
composante forte de l’ESS ?

Vers une société plus inclusive ? Regards croisés acteurs chercheurs
Intervenant.e.s : Robert Lafore, professeur émérite de droit public, président du Conseil de Recherche et Prospective de
l’Uniopss. Patricia Sitruk, directrice générale de l’OSE et membre du Conseil de Recherche et Prospective de l’Uniopss.

Table ronde – Comment peser sur l’agenda social ?
Quelle transformation de l’offre et quel devenir de la protection sociale ? Quels leviers pour un projet de
société solidaire et durable, avec les associations ? Quelle prise en compte de ce projet par les candidats à
l’élection présidentielle ?
Intervenant.e.s : à venir
Animation : Roland Janvier, administrateur de l’Uriopss Bretagne.

DISCOURS DE CLÔTURE
Patrick Doutreligne, président de l’Uniopss, un.e représentant.e de l’État (ou représentants candidats).

En savoir plus et s’inscrire en ligne
congres.uniopss.asso.fr
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PR ATIQUE ET
INSCRIP TION

| LE CONGRÈS EN PRATIQUE |
RÉDUCTION TRAIN

FRAIS DE PARTICIPATION
310 € Adhérents
465 € Non-adhérents
Tarifs dégressifs en fonction du nombre
d’inscrits (au sein d’un même organisme).
Les tarifs indiqués comprennent l’inscription
aux séances plénières, à l’Espace Agora
(ateliers-débats, forums-découverte…),
l’accès aux Villages des exposants pendant
les 2 jours du congrès, la mallette du
participant. Ils ne comprennent pas les
repas, la soirée festive du 13 janvier 2022,
les moyens de transport ni l’hébergement.

ANNULATION D’INSCRIPTION
Toute annulation doit faire l’objet d’une
demande écrite auprès de l’Uniopss, avant
le 14 décembre 2021. En cas d’annulation, un
montant de 80 € sera retenu pour les frais de
gestion. Au-delà du 14 décembre 2021, les
frais d’inscription sont dus en totalité.

25 % sur les trajets aller-retour. Merci de
préciser lors de votre inscription, si vous
désirez un fichet spécial congrès. Il vous
sera alors adressé par courrier.

Inscrivez-vous en ligne

REPAS

Simple, pratique et rapide !

Les déjeuners des 13 et 14 janvier peuvent
être pris sur place moyennant un forfait de
35 € par repas et par personne (dans la limite
des places disponibles). Les repas réglés lors
de l’inscription ne pourront donner lieu à un
remboursement en cas de désistement après
le 14 décembre 2021.

Rendez-vous sur le site dédié
au Congrès :

congres.uniopss.asso.fr

SOIRÉE FESTIVE

 n quelques clics, vous pouvez
E
inscrire les participants de votre
structure et bénéficier des tarifs
dégressifs que nous proposons
en fonction du nombre d’inscrits.

Le 13 janvier à 19 h 30, l’innovation sera
une nouvelle fois au rendez-vous avec un
dîner de saveurs bretonnes, ponctué par
des interludes musicaux, dans ce lieu chargé
d’histoire qui abrita le Couvent des Jacobins
(devenu aujourd’hui Centre des Congrès
de Rennes).

V
 ous choisissez librement
votre mode de règlement : par
carte bancaire (paiement sécurisé en ligne), par chèque, par
mandat…

Tarif : 58 € par personne.

CONTACT
UNIOPSS / Secrétariat du Congrès
 5 rue Albert - CS 21306
1
75214 Paris Cedex 13

 él. 01 53 36 35 00
T
Fax 01 47 00 84 83
congres@uniopss.asso.fr
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