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Les associations de solidarité comme 

moteurs de la cohésion sociale 

« Plus que jamais, l’agir asso-
ciatif prend tout son sens. 
Plus que jamais la société as-
pire à une construction collec-
tive pour répondre aux enjeux 
de demain. Plus que jamais, 
l’action politique de citoyens 
engagés auprès des plus dé-
munis trouve écho. L’homme 
est avant tout un être social et 
l’association répond en partie 
à cette aspiration. » 

*Cahier Uniopss n°22 « La place des 

associations de solidarité dans la loi 
ESS », mars 2015. 

D ans le contexte actuel de délitement du lien social, de 
fragilisation des institutions et de remise en cause du 

système de la démocratie représentative, certains observa-
teurs semblent discerner un « moment associatif » à la fois 
critique et favorable qui interpelle l’ensemble des mouve-
ments associatifs et singulièrement les associations du sec-
teur social, médico-social et sanitaire.  

La promulgation de la loi ESS en juillet 2014 est un point 
d’appui essentiel pour développer les potentialités associa-
tives de ce secteur, en termes d’activités et d’emploi, comme 
en termes de participations civiques et volontaires à la créa-
tion de richesses dans la société.  

Au regard des enjeux spécifiques du secteur des solidarités, il 
est plus que jamais urgent pour les associations de se mobili-
ser comme acteurs collectifs, entreprenants et innovants, 
porteurs de projets répondant à des besoins sociaux en 
pleine mutation. 

Grâce à ces mobilisations autour de projets associatifs, des 
citoyens continueront à se mettre en mouvement dans des 
formes multiples d’engagement solidaire, associant toutes 
les parties prenantes pour construire des réponses, mar-
chandes ou non, adaptées aux besoins des personnes dans 
chaque territoire. 

Préoccupations prioritaires et 

demandes de l’Uniopss -  mai 2017  

Quelques chiffres-clés pour les 

associations de solidarité : 

 Entre 130 000 et 221 000 d’associa-
tions actives 

 1,1 millions de salariés en 2015 (58 % 
des salariés non-lucratif et 23 mil-
liard d’euros de masse salariale) 

 Plus d’1 millions de participations 
bénévoles 

 Budget cumulé du secteur :  
41 milliards d’euros  

Quatre priorités : 

❶ Une gouvernance participative, un mo-

dèle économique non lucratif 

 ❷ Participation et engagement de tous 

les citoyens  

❸ Ancrage territorial de proximité 

❹ Accompagnement des personnes dans 

leur parcours de vie 
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Secteurs personnes âgées  

et personnes en situation de handicap  

Pour un modèle de protection sociale contre  
les discriminations liées à l’âge et au handicap  

Un enjeu économique de société : faire face à 
un prévisible tsunami démographique 
(personnes âgées/personnes en situation de 
handicap) 
 
D’ici 2020, les politiques de prévention et d’ac-
compagnement à l’autonomie et à la citoyenneté 
des personnes âgées et des personnes en situa-
tion de handicap concerneront plus de la moitié 
de la population française. Dès lors, la prévention 
de la perte de l’autonomie et son accompagne-
ment s’inscrit en tant qu’enjeu majeur qu’il con-
vient de prendre en compte dès à présent. Préve-
nir et accompagner la perte de l’autonomie, c’est 
finalement prévenir un bouleversement de notre 
modèle de protection sociale que nous souhai-
tons, en tout état de cause, fondé sur des ré-
ponses équitables. Ce contexte de transition dé-
mographique impactera à terme et traverse 
d’ores et déjà, l’ensemble de la société et donc 
nécessairement l’ensemble des politiques natio-
nales et territoriales qu’il faudra encore d’avan-
tage adapter en conséquences et évaluer les op-

portunités qui nous permettront de faire face à 
ce « tsunami démographique » : l’emploi, l’édu-
cation, l’économie, l’urbanisme, le logement, les 
transports, …  
 
Un enjeu de cohésion sociale et d’équité : 
permettre à tout citoyen d’accéder à tous les 
biens, les services, les soins, à l’information, 
à un accompagnement adapté, aux soins, à 
une vie sociale, à l’éducation ...  
 
Dans une société inclusive, toute personne doit 
avoir la possibilité d’accéder aux biens, aux ser-
vices, aux soins, à l’information, à un accompa-
gnement adapté, aux soins, à une vie sociale, à 
l’éducation. Cela impose d’adapter notre société 
à l’avancée en âge et aux besoins spécifiques des 
personnes en situation de handicap dans une vi-
sion inclusive en plaçant chaque citoyen en tant 
qu’acteur de son parcours de vie et en répondant 
de manière équitable à l’ensemble de ses besoins 
et au plus près de ses attentes.   

Une société inclusive permet à chacun de choisir de vivre où et avec qui il souhaite. Cela né-
cessite une adaptation des bâtis, mais pas uniquement. L’habitat ne peut effectivement à lui seul 
être inclusif. L’environnement de la personne doit également être pris en compte. Permettre à 
chaque personne quel que soit l’âge, quelle que soit la situation financière, quels que soient les besoins 
d’accompagnement à l’autonomie et à la citoyenneté, de vivre où il le souhaite, c’est : 

    Avoir la possibilité de rester à domicile aussi longtemps que possible en permettant aux per-
sonnes âgées et aux personnes en situation de handicap de bénéficier d’aide, d’accompagne-
ment et de soins adaptés ; 

Avoir la possibilité de choisir un autre lieu de vie que le domicile : habitat intermédiaire, 
résidences autonomie, EHPAD, adjonction de réponses ;  

Accompagner nécessairement vers ou au maintien de l’autonomie : école de la vie auto-
nome, mobiliser tous les acteurs de l’autonomie, de la santé et au-delà, lutte contre la solitude, 
engager toute la société autour de cet enjeu ; 

Prendre en compte l’environnement de la personne : la personne au centre, les personnes 
et professionnels qui interviennent dans son parcours de vie, concept d’accessibilité universelle. 
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Le nouveau Président de la République devra se donner un impératif prioritaire, base de son projet de 
société : ne laisser personne au bord de la route, pour sauver la cohésion sociale de notre pays, grave-
ment menacée : 

Aujourd’hui  plus de 8,8 millions de personnes 
pauvres sont au bord de la route, dans le fossé : 
14,3 % de la population, un chiffre qui ne baisse 
pas. Une société peut-elle longtemps vivre 
comme ça sans se dégrader gravement ? 

De nombreux quartiers sont à la dérive, qui se 
séparent de plus en plus du reste du pays, deve-
nant parfois des zones de relégation sociale. 

Beaucoup trop de jeunes sont sans formation et 
sans emploi. 

La désespérance sociale conduit aux extré-
mismes. 

La peur du déclassement des catégories popu-
laires et d’une partie des classes moyennes  les 
poussent vers des solutions politiques pleines de 
dangers. 

La crise économique depuis 2008 a sapé les bases 
de notre société. 

Tout cela aboutit à un  risque de dislocation de la 
cohésion sociale et de montée des communauta-
rismes, qui suit la progression des inégalités. 

Le plan en cours  de lutte contre la pauvreté est 
positif (il a joué un rôle d’amortisseur social de la 
crise économique) mais trop limité pour pouvoir 
faire reculer  la pauvreté. 

 

Ce plan  a partiellement échoué à cause notam-
ment d’une territorialisation insuffisante. 

 
Pour l’Uniopss, il faut proposer à la Nation un 
projet d’une société plus douce, moins violente 
pour les personnes, apaisée, dans laquelle il fait 
bon vivre parce que chacun y a une place digne, 
ce qui suppose de : 

 choisir une attitude de bienveillance pour les 
personnes défavorisées et non pas de suspi-
cion ; 

 réduire les inégalités de destin, véritable fil 
conducteur pour le Président, notamment au 
plan géographique (quartiers de la politique 
de la ville et  zones rurales  dévitalisées) ; 

 rechercher les voies d’une société plus juste, 
plus attentive aux personnes les plus en diffi-
culté, qui prend soin de chacun là où il en est 
et s’y adapte le plus possible ; 

 retrouver un humanisme  comme socle de 
notre République, fierté pour la France qui se 
donne comme projet collectif de redevenir le 
phare des Droits de l’Homme effectifs dans le 
monde, pour que, enfin, notre devise républi-
caine prenne corps, parce que la vraie liberté, la 
juste égalité et la fraternité offerte guideront 
les dirigeants du peuple pour un bonheur 
mieux partagé.  

Préoccupations prioritaires et  
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Les priorités : 

1. Demande que l’État parte du plan de lutte contre 
la pauvreté existant et lui donne une forte amplifi-
cation, de façon plus ascendante, à partir des dia-
gnostics territoriaux déjà réalisés.  

2. Demande que le  Parlement  traduise cette politique 
nationale prioritaire dans une loi de programma-
tion financière quinquennale et interministé-
rielle adoptée en décembre 2017, en même temps 
que le PLF, comme garantie des engagements pris 
par le plan. Cette loi comportera notamment une 
planification financière de la production de loge-
ments sociaux et très sociaux publics ou privés. 

 
 

Les crédits de cette loi de programmation seront 
sanctuarisés. Le Premier Ministre, qui  pilotera  
cette politique profondément interministérielle, 
sera le garant de la sanctuarisation de ces crédits au 
fil des ans. 

3. Demande l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
plan prioritaire  pour les banlieues en difficulté, 
incluant, en plus de l’urbanisme, les aspects sociaux 
et humains. Ce plan sera une priorité gouvernemen-
tale sous l’autorité du Premier Ministre. 

4. Demande la poursuite du plan d’action pour le 
travail sociale. 

Lutte contre les exclusions 



 

 © Périmètre « Enfances, Familles, Jeunesses » de l’Uniopss – mai 2017  

Pour une socialisation accrue des politiques familiales,  
de la protection des enfants et des jeunes  

« Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, 
ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants 
pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. »  
Préambule de l’Ordonnance de 1945 

N ataliste et familialiste au 20ème siècle, 
notre protection sociale des enfants et des 

familles a connu des évolutions profondes ces 
dernières années. Les services d’accueil des 
jeunes enfants ont connu un développement im-
portant, mais la demande des familles ne cesse 
de croitre et reste plus forte que l’offre dispo-
nible. Le modèle familial a lui aussi évolué, et 
l’on constate un nombre de plus en plus impor-
tant de ruptures familiales, appelant la création 
massive de services en soutien aux recomposi-
tions familiales. La modulation des allocations 
familiales en fonction des revenus,  intervenue 
dans le cadre de la loi de financement de la 
branche famille de la Sécurité Sociales de 2015, a 
suscité des débats de fond sur l’universalité des 
aides aux familles. L’accueil des migrants, et en 
particulier des enfants, met la France face à ses 
obligations internationales et à des responsabili-
tés que l’organisation actuelle peine à assumer. 
Parmi l’ensemble de ces phénomènes, c’est cer-
tainement la prise de conscience qu’une partie 
de la jeunesse se construit en contradiction et en 
opposition avec les valeurs de la République, qui 
interroge le plus particulièrement nos représen-
tations. Ces phénomènes de société doivent être 
pris en compte et nous inciter à  repenser notre 
modèle social de protection des enfants et des 
familles. 

Au-delà des préoccupations financières, il est 
nécessaire de réactualiser l’affirmation du pré-
ambule de l’Ordonnance de 1945. Dans le con-
texte de crise que nous vivons, la France n’est 
toujours pas assez « riche d’enfants pour qu’elle 
ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des 
êtres sains ».  

Face à l’enjeu primordial de renforcer notre 
cohésion sociale, l’Uniopss soutient qu’il est 
nécessaire de socialiser d’avantage le soutien 
à la jeunesse et aux familles et ce, à partir du 
premier temps de l’éducation que constitue l’ac-
cueil du jeune enfant, jusqu’à l’accompagnement 
vers l’autonomie des jeunes majeurs.  Ainsi, 
l’Uniopss demande qu’un débat de fond soit me-
né sur les évolutions et l’équilibre à adopter 
entre une demande sociale et une protection qui 
se porte, de fait, de plus en plus sur les services 
et moins sur les allocations. 

Préoccupations prioritaires et  

demandes de l’Uniopss -  mai 2017  

Quatre priorités : 

1. Réformer globalement nos politiques de service 
aux familles pour un modèle plus simple, plus 
juste et plus efficace 

2. Adopter une vision positive et protectrice de la 
jeunesse dans la construction des politiques qui 
leur sont dédiées 

3. Penser notre accueil des jeunes migrants dans le 
cadre d’un dispositif durable et respectueux des 
personnes et des conventions internationales 

4. Socialiser davantage le soutien à la jeunesse en 
développant des services collectifs mais aussi 
leur autonomie financière, par le biais d’alloca-
tions universelles 

Secteur Enfances familles jeunesses  
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Secteur de la santé  

Quatre priorités : 

❶ Réduire les inégalités sociales et 
territoriales d’accès à la santé 

 ❷ Reconnaître le rôle et la place du 
secteur non lucratif de solidarité 
dans l’offre de santé 

❸ Pérenniser le financement des dis-
positifs entrant dans l’offre de san-
té et la prévention 

❹ Renforcer la démocratie en santé 

Six propositions  

 

1. Réduire les inégalités territoriales d’accès à la santé (IST) 

2. Lutter contre les inégalités sociales d’accès à la santé (ISS) 

3. Renforcer la démocratie en santé et la participation des 

personnes 

4. Faire de la prévention une priorité en santé et sécuriser ses 

financements 

5. Promouvoir le secteur non-lucratif de la santé-solidarité 

6. Développer la cohérence des parcours à travers une meil-

leure articulation des dispositifs de santé 

 

 

P our l’Uniopss, la lutte contre les inégalités 
sociales et territoriales d’accès à la santé doit 

constituer un enjeu incontournable du prochain 
quinquennat. Les phénomènes de désertification 
médicale et de renoncement aux soins doivent 
être mieux anticipés et pris en considération par 
les pouvoirs publics car les mesures incitatives 
montrent de préoccupantes limites. La situation 
de l’offre en médecine générale, en médecine 
spécialisée (notamment en gynécologie, ophtal-
mologie, chirurgie dentaire, etc.) et en psychia-
trie est à souligner plus particulièrement. 
 
Dans cette optique, l’Uniopss rappelle le rôle dé-
terminant du secteur privé non lucratif de solida-
rité dans l’offre de santé sur les territoires. Elle 
demande à ce que soient reconnues la place et la 
légitimité de ces acteurs dans les parcours de 
santé des personnes. Il s’agit aujourd’hui de 
construire le décloisonnement entre les acteurs 
de la santé (sanitaires, médico-sociaux et so-
ciaux), à tous les niveaux pour favoriser la fluidi-
té des parcours des personnes. La santé des po-
pulations concerne tout à la fois la prévention, 
l’éducation et la promotion à la santé, les soins et 
l’accompagnement médico-social et social. Elle 
nécessite donc, de fait, une appréhension inter-
ministérielle et transversale. 
 

C’est pourquoi le réseau Uniopss est particulière-
ment attaché à l’approfondissement des travaux 
de décloisonnement des acteurs de la santé au-
tour des parcours de santé des personnes sur les 
territoires (sous la forme par exemple de groupe-
ments hospitaliers de territoire (GHT) ou de 
communautés professionnelles territoriales de 
santé plus ouvertes et plus participatives pour les 
personnes accompagnées). 
 
Au-delà de la nécessaire coordination des diffé-
rents acteurs du système de santé, une meilleure 
mise en œuvre des dispositifs existants passera 
par la pérennisation de leurs modes de finance-
ment. Cette question se pose tout particulière-
ment pour la prévention et la promotion de la 
santé, qui sont à renforcer. L’Uniopss appelle à 
faire de la prévention une priorité en santé, no-
tamment auprès des populations les plus vulné-
rables (jeunes, publics précaires…). 
 
Enfin, l’Uniopss affirme la nécessité de l’appro-
fondissement de la démocratie en santé dans 
notre pays. La question de la participation con-
crète des usagers et de la prise en compte réelle 
de leur parole doit trouver des réponses opéra-
tionnelles à tous les niveaux.  

La santé pour tous, un bien commun 
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« Pour le monde associatif de 
la solidarité qui lutte, aux 
côtés des collectivités territo-
riales, contre la dépression 
sociale, qui s’efforce de ré-
pondre aux urgences hu-
maines sur tout le territoire, 
qui innove pour répondre aux 
besoins du jour et à ceux de 
demain »(*), la question des 
inégalités territoriales est un 
des enjeux incontournables 
de ce nouveau quinquennat. 

L ’Uniopss considère que les inégalités sociales et territo-
riales sont  les deux facettes d’une même réalité. Afin d’y 

lutter, l’Uniopss souhaite une meilleure prise en compte des 
spécificités territoriales et demande une pause sur les ré-
formes territoriales. 

L’Uniopss souligne l’importance d’accorder une place plus 
centrale aux acteurs locaux et demande de ne pas toucher 
aux Conseils départementaux qui ont su s’adapter à leurs 
territoires, en y apportant des réponses adaptées et perti-
nentes. 

L’Uniopss constate l’amplification des fractures au sein des 
territoires entre les territoires urbains, périurbains et ruraux. 
Il est indispensable d’apporter une réponse en matière de 
service, de numérique et d’emploi afin de maintenir un socle 
Républicain sur l’ensemble du territoire. 

L’Uniopss considère la diversité des territoires et des per-
sonnes comme une véritable source de richesse et d’innova-
tion pour notre pays et demande que soit menée une poli-
tique de solidarité territoriale effective. 

Trois priorités : 

❶ Faire une pause sur les ré-

formes Territoriales 

 ❷ Ne pas toucher aux Conseils 

départementaux 

❸ Mise en place d’une politique 

de solidarité territoriale effec-

tive. 

Cinq propositions :  

1. Maintenir la cohérence des politiques sociales 

2. Renforcer l’équité territoriale 

3. Développer la territorialisation des politiques 

4. Encourager l’évolution des politiques sociales en inscrivant 

le développement social au côté de l’action sociale 

5. Développer une dotation plus équitable 

Garantir l’équité territoriale 


