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Le Grenelle de l’insertion devrait déboucher 
sur un « contrat unique d’insertion »
C’est dans la salle où avaient été signés les « accords de Grenelle », en mai
1968, que s’est achevé, le 27 mai, le Grenelle de l’insertion, après six mois
de travail et de concertation, sous l’impulsion du Haut-commissaire aux 
solidarités actives contre la pauvreté (1). Lors de cette séance de clôture, le
Premier ministre s’est prononcé en faveur d’un « contrat unique d’insertion » et
de la nécessité de « construire les parcours autour d’un référent unique dans
le service public de l’emploi. »

« Le contrat unique est sur l’établi ! », a insisté François Fillon, en annonçant
qu’une négociation avec les partenaires locaux, notamment les conseils
généraux, est sur le point de s’engager. « Aujourd’hui, les contrats aidés courent
trop souvent plusieurs lièvres à la fois, explique le Premier ministre. Le
contrat unique, en clarifiant nos objectifs, facilitera leur recentrage. » Et
d’ajouter : « Il sera d’autant plus efficace qu’il saura s’adapter aux réalités des
bassins d’emploi. » Selon lui, cela implique de donner de la souplesse aux
acteurs locaux dans l’application de ses règles d’horaires et de durée.
« Le complément indispensable à cette évolution, c’est de déverrouiller les
blocages qui empêchent d’imbriquer contrat aidé et formation », poursuit
François Fillon. Il préconise donc une montée en charge des contrats de
professionnalisation auprès des adultes et des jeunes sans qualification. 

Le Premier ministre a, par ailleurs, remis au goût du jour « la réforme, 
longtemps attendue, des règles de financement de l’insertion par l’activité 
économique. » Sur ce sujet, il déclare adhèrer aux conclusions du Grenelle
de l’insertion : les acteurs de l’insertion par l’activité économique ne doivent
plus être financés par des contrats aidés, mais par des aides aux postes.

Si certaines mesures découlant du Grenelle nécessitent des dispositions
législatives, « nous les proposerons au Parlement dans un projet de loi portant
généralisation du revenu de solidarité active (RSA) et réforme des politiques
d’insertion, » a promis François Fillon. Ce texte pourrait être examiné dès 
cet automne. En revanche, pas un mot sur le financement. Ce qui fait dire à 
la Fnars, guère optimiste sur le devenir des mesures annoncées, que le 
gouvernement a pris « des engagements de volonté » et « pas des engage-
ments de moyens ».

De son côté, l’Unccas marque « son profond désaccord » au sujet du projet
de fongibilité des aides extra-légales des CCAS-CIAS. L’Union émet, aussi,
des réserves sur l’idée de faire du service public de l’emploi le seul point
d’entrée de droit commun dans le parcours d’insertion (avec inscription
automatique à l’ANPE). Favorable au principe du référent unique, elle souligne
que « les personnes très éloignées de l’emploi ont, bien souvent, besoin d’un
accompagnement social avant toute démarche professionnelle. »

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 63, du 06-12-07.

• La BASS fait sa promo !
En dépit de ses quelque 700 000
salariés, oeuvrant dans 17 000 
établissements, la branche sanitaire,
sociale et médico-sociale privée à
but non lucratif (BASS) demeure
méconnue ! Pour la première fois de
son histoire, elle organise donc, le 27
juin, « une journée d’information et
d’échanges consacrée à l’ensemble
du secteur », sous la bannière 
« Profession : solidaires ». Ce sera
l’occasion de vanter les mérites d’une
branche professionnelle « innovante,
créatrice d’emploi, facteur de 
cohésion et de promotion sociale. »

• Un plan pour 
le handicap visuel
Le gouvernement a présenté, le 2
juin, un plan handicap visuel 2008-
2011 « pour améliorer la dignité,
l’autonomie et l’intégration sociale
des aveugles et mal-voyants. » Fruit
du rapport remis au gouvernement
en janvier par Gilbert Montagné, ce
plan, doté de 18 millions d’€, s’articule
autour de cinq mesures. Détail dans
notre prochain numéro.

• L’emploi des managers
Des contraintes techniques nous obli-
gent à retarder de quelques semaines
le lancement de notre nouveau rendez-
vous, consacré à l’Emploi des Managers.
Vous pouvez, néanmoins, continuer à
réserver vos emplacements dans cette
nouvelle rubrique « Offres d’emploi »,
qui paraîtra, pour la première fois, avec
le N° 78 de La Lettre des Managers
de l’Action sociale, daté du jeudi 
4 septembre 2008.
Date limite des réservations :  vendredi
29 août 2008.
Renseignements et devis :
Tél. : 01 61 04 93 40
E-mail : 
managersdelactionsociale@cegetel.net
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Protection de l’enfance : le CNFPT et l’ONED 
s’associent pour élaborer des actions de formation
« La loi réformant la protection de l’enfance accorde une grande importance
au renforcement de la formation des professionnels, notamment ceux chargés
de mettre en œuvre les dispositifs dans les départements », soulignent le
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et l’Observatoire
national de l’enfance en danger (Oned). Les deux organisations ont donc
décidé de coopérer pour élaborer des contenus de formations qui seront 
dispensées par le CNFPT, mais également pour partager des informations et
mener des expérimentations dans les départements pilotes. Etablissement public
national, le CNFPT est chargé de la formation et de la professionnalisation de
l’ensemble des personnels des collectivités locales. Instauré par la loi du 2 janvier

• Handicap : « Ni pauvre, ni
soumis » ne désarme pas
Les responsables du mouvement « Ni
pauvre, ni soumis » se sont rassemblés
le 29 mai, place de la Sorbonne à
Paris, pour interpeller à nouveau le
gouvernement sur la nécessité « d'un
revenu décent » pour les personnes en
situation de handicap qui ne peuvent
pas travailler. « C'est une piqûre de
rappel avant la Conférence nationale
du handicap du 10 juin et deux mois,
jour pour jour, après la manifestation
du 29 mars », a affirmé le président
de l’APF.

• PA-PH : les dotations
départementales
Par une décision du 2 mai (J.O. 
du 30-05-08), la CNSA a fixé 
le montant des dotations départe-
mentales limitatives pour les secteurs
personnes âgées et personnes 
handicapées. Le solde des crédits
restant à déléguer fera l’objet d’une
notification avant la fin de l’exercice
2008.

• Un baromètre 
du logement
Pour suivre les engagements du
gouvernement en faveur des sans
abri et personnes mal logées, un 
collectif d’associations a lancé, en
mai, un baromètre trimestriel. Ce
tableau de bord de 100 mesures
porte sur la gouvernance du 
chantier, les actions de prévention,
l’humanisation et la création de 
nouvelles places d’hébergement, la
mobilisation du parc de logements
publics et privés. A ce jour, seules
3% des mesures annoncées sont
appliquées.

• France Domicile ouvre
son capital
France Domicile, qui se proclame 
« l’enseigne leader sur le marché des
services à la personne », a décidé de
« dégager des moyens financiers
pour remplir ses objectifs en terme
de développement. » Dans les 
prochaines semaines, cette enseigne
portée par l’ UNA, la Mutualité
Française et l’Unccas va donc ouvrir
son capital à des partenaires et des
investisseurs extérieurs.

POLITIQUE SOCIALE

Le plan autisme 2008-2010 accueilli 
sans enthousiasme par les associations
Si la plupart des associations jugent favorablement le plan autisme 2008-2010
présenté par le gouvernement le 16 mai (1), elles s’interrogent sur son application
et son impact. Ainsi, l’Unapei, dont les 2 900 établissements et services
accueillent la plus grande partie des personnes autistes bénéficiant aujourd’hui
d’une prise en charge, « a pris connaissance avec intérêt » du plan. L’Union 
« salue l’effort » réalisé par les pouvoirs publics, qui, néanmoins, ne permettra de
combler « qu’une partie des besoins et du retard important pris par la France
en matière d’accueil et d’accompagnement des personnes autistes. » En outre,
les mesures « nécessaires » destinées aux personnes autistes et à leurs familles
« ne saurait exonérer les pouvoirs publics de pourvoir à l’accueil et à l’accom-
pagnement des dizaines de milliers d’autres personnes déficientes intellectuelles
(enfants sans solution, personnes handicapées vieillissantes, personnes 
polyhandicapées, notamment) qui demeurent actuellement sans solution. »

Le plan « semble montrer une volonté politique de faire évoluer favorablement la
situation de l'autisme en France », considère Autisme France, qui déplore manquer
« cruellement de précisions sur sa mise en oeuvre concrète sur le terrain. »
L’association regrette, également, que « seulement 4 100 places sur 5 ans » soient
proposées, « alors qu'il naît, chaque année, entre 6 000 et 8 000 bébés autistes. »
Résultat : la « pénurie va s'aggraver, notamment pour les adultes. »

Les associations refusent, par ailleurs, de voir le plan réduit au seul secteur
médical. Dénonçant l’absence du ministère de l’Education, Autisme France
constate que « le pilotage des mesures semble confié uniquement au secteur
sanitaire. » Pour Sésame Autisme, qui estime le plan « ambitieux et volontariste »,
« il faut encourager le développement du secteur médico-social, en multipliant
les petites structures, et motiver les éducateurs. »

Autisme France craint, enfin, que « les stratégies éducatives et comportementales
ne soient pas mises en avant, alors qu'elle représentent une attente importante
des familles. » Et d’ajouter : « On prévoit au mieux de recenser les méthodes et
de pratiquer une expérimentation au compte-gouttes », quand ces approches
ont déjà « fait leurs preuves à l'étranger, depuis des années. » L’association 
s’interroge aussi sur la mise en oeuvre de nouvelles méthodes en s'appuyant sur
les dispositifs existants, « qui ont montré leur immobilisme. » Sa vice-présidente
Agnès Woimant s'inquiète, notamment, de la « capacité d'évolution des 
professionnels » du secteur.

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 74, du 22-05-08.
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LA QUESTION DES LECTEURS

Prix de l’innovation sociale
locale : quelles sont 
les modalités de l’appel 
à candidatures 2008 ?

L’Union nationale des centres
communaux et intercommunaux
d’action sociale (Unccas) lance la
5e édition du Prix de l’innovation
sociale locale. Cette année, les
quatre prix, dont un prix spécial 
du jury sur le thème de l’intercom-
munalité sociale, seront remis à
Périgueux (Dordogne), le 9
décembre 2008.

L’appel à candidatures est ouvert
jusqu’au 15 septembre 2008. Il
s’adresse aux plus de 3 400
CCAS/CIAS du réseau national.
Les bonnes pratiques et les outils
novateurs seront valorisés, quels
que soient les domaines d’activités
des CCAS/CIAS : insertion, 
logement, autonomie des personnes
âgées, petite enfance... Seules
sont exclues les actions relevant
de l’aide sociale légale ou du 
simple fonctionnement des CCAS/
CIAS.

Avec le soutien de son partenaire
financier, La Banque Postale,
l’Unccas remettra les Prix-d’une
valeur de 10 000 € (1er Prix), 
7 000 € (2e Prix) et 5 000 € (3e

Prix), ainsi que le Prix spécial
d’une valeur de 4 000 €- lors de
ses prochaines journées nationales.
Celles-ci se dérouleront les 9 et 10
décembre 2008, à Périgueux, 
sur le thème : « Action sociale
intercommunale : un atout pour le
développement du territoire ».

Les modalités de participation
figurent sur le site www.unccas.org, 
rubrique "Appels à expériences".

Contact : UNCCAS. 
Tél. : 03 20 28 07 50. 
E-mail : contact@unccas.org

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Les meilleures réalisations architecturales 
médico-sociales récompensées
La Fédération hospitalière de France (FHF), la CNSA et la Fondation Médéric
Alzheimer ont remis, le 27 mai, cinq prix à des gestionnaires d’établissements
médico-sociaux et des étudiants en architecture, dans le cadre du concours de
la meilleure réalisation architecturale médico-sociale et du concours d’idée
lancés en janvier 2008 (1).

• Prix de la meilleure réalisation architecturale médico-sociale
Le jury a distingué deux lauréats (6 000 € chacun). Le foyer de vie « Résidence du
Martrais » (établissement public médico-social L’Ehrétia, à Gâvre, en Loire-
Atlantique) accueille, depuis mars 2007, des personnes adultes handicapées
mentales dans un ensemble de quatre maisons indépendantes, conçues comme
des habitations locales courantes, réparties autour d’un espace central ouvert,
lieu de rencontre et de convivialité. Le jury a apprécié le travail « d’intégration
de l’espace dans la cité. »
Le jury a également primé l’extension de la « Résidence les grands jardins », un
EHPAD situé à Montauban de Bretagne (Ille-et-Vilaine). Grâce à cette extension
architecturale -un projet novateur, aux couleurs vives et chaudes, et de plain-pied,
garantissant accessibilité et sécurité totales aux résidents-, l’établissement a ouvert
une unité adaptée à la prise en charge et l’accompagnement des personnes
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.

• Prix spécial Alzheimer
Ce prix (5 000 €) récompense l’EHPAD du Centre hospitalier Saint-Morand
à Altkirch (Haut-Rhin), qui a inauguré, en février, une unité spécialisée de 15 lits
réservée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d’autres pathologies
apparentées. Cette réalisation conjuge un projet de soins, d’accompagnement,
une réflexion sur les attentes et les besoins et une réponse architecturale 
originale. Le travail réalisé autour de l’orientation, de la lumière et des couleurs
a retenu l’attention du jury.

Enfin, un concours d’idée s’adressait aux étudiants en école d’architecture. Il
consistait en la conception d’un projet architectural d’EHPAD et devait « offrir les
conditions de vie les plus favorables pour les résidents et les meilleures conditions
de travail pour le personnel. » Le jury a décerné deux récompenses, aux projets
« Vieillir en ville » (1er prix, 8 000 €) et « le Pré-Vert » (2e prix, 4 000 €).
La présentation des cinq réalisations figurent sur le site : www.cnsa.fr

(1) En partenariat avec l’AD-PA, la Fehap, la Fnaqpa, la Fondation caisses d’épargne pour la solidarité, la
FNG, Oger International, l’OPQIBI, le CNRPA, Pro BTP, PG Promotion, l’Uniopss, France Alzheimer
et Le Moniteur.

2004, l’Oned doit, pour sa part, favoriser une meilleure coordination de l’action
de l’Etat, des conseils généraux et des associations participant à la protection
de l’enfance, en assurant le recensement et la diffusion de données chiffrées,
de pratiques, d’études et de recherches en protection de l’enfance.

Pour matérialiser cette collaboration, les présidents des deux organismes ont
signé, le 4 juin, une convention de partenariat pour la protection de l’enfance.
Celle-ci constitue, désormais, « le cadre de coopération entre le CNFPT et
l’Oned pour élaborer des actions de formation et d’information mises en
œuvre par le CNFPT, au bénéfice des départements et de leurs agents. »
Dans un second temps, les deux signataires du texte projettent d’organiser des
manifestations, afin de « sensibiliser le plus grand nombre d’acteurs à la 
protection de l’enfance en danger. »

Contacts : CNFPT. Tél. : 01 55 27 44 00. 
E-mail : catherine.doumas@cnfpt.fr
ONED. Tél. : 01 58 14 22 50. E-mail : contact@oned.gouv.fr

5 juin 2008

Pour contacter la rédaction :
Adresse : 7, avenue du Maréchal Juin
78420 Carrières-sur-Seine
Tel : 01 61 04 93 40
E-mail : managersdelactionsociale@cegetel.net
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5e risque : les premières orientations du gouvernement laissent les organisations
du secteur dubitatives
Le ministre de la Solidarité, Xavier Betrand, et sa secrétaire
d’Etat, Valérie Létard, ont dévoilé, le 28 mai, les premières
orientations du gouvernement concernant le 5e risque de
protection sociale, censé « préparer la France au défi de
la dépendance ». Ces mesures et pistes de réflexion ont
« vocation à évoluer en fonction de la concertation avec
l’ensemble des acteurs », prennent soin de préciser les
deux ministres, pour ne pas froisser les organisations qui
n’ont pas été consultées. Toutefois, le projet de loi devrait
être présenté devant le Parlement fin 2008 ou début
2009. Les orientations gouvernementales répondent à
quatre objectifs.

1 Permettre aux personnes de rester à domicile
Comme y invite le rapport de la CNSA (1), le gouvernement
propose d’instaurer un droit universel à un « plan person-
nalisé de compensation pour l’autonomie », qui permette
« à l’ensemble des personnes en situation de perte 
d’autonomie de rester à domicile dans toute la mesure du
possible. » Ce plan reposerait sur une évaluation des
besoins intégrant toutes les dimensions des aides
concourant à la compensation : aides humaines, techniques
ou robotiques, aménagement… Ce droit universel se
déclinerait en deux prestations personnalisées. A savoir :
l’APA pour les personnes âgées ; la PCH pour les 
personnes handicapées. Dès lors, quid de la convergence
des dispositifs, demandent l’APF et l’UNA ? « Où est le
droit universel ? », renchérit l’APF.
Le gouvernement veut, par ailleurs, « améliorer » le niveau
des plans d’aide APA pour favoriser le maintien à domicile
et « renforcer » les dispositifs à destination des aidants
familiaux, en multipliant les solutions dites « de répit ».
Selon l’UNA, « les mesures annoncées ne prennent pas
suffisamment en compte les enjeux du maintien à domicile
et ne répondent pas à l’ambition avancée. »

2 Augmenter le nombre de places 
en établissements
Le gouvernement annonce « une politique ambitieuse » en
direction des établissements pour personnes âgées et pour
personnes handicapées, « qui se fixe, à la fois, des objectifs
quantitatifs, qualitatifs et d’amélioration de la gestion. »
Pour cela, il entend :
• Créer « rapidement des établissements en nombre 
suffisant. » Ainsi, la procédure actuelle d’autorisation des
établissements pourrait céder la place à « une procédure
reposant sur des appels à projets. »
• Engager une réforme de la tarification des EHPAD
(notamment, via une réforme de l’APA en établissement),
afin de « maîtriser le reste à charge. »
• Accentuer la médicalisation des EHPAD.

3 Assurer le financement du 5e risque
Ce sont, bien évidemment, les mesures concernant ce

volet qui cristallisent les oppositions. En effet, s’il promet
de « garantir un socle élevé de prise en charge par la 
solidarité nationale » -lequel ?-, le gouvernement appelle,
sans surprise, à « un véritable partenariat public-privé »
avec les organismes de prévoyance, qui « doivent davantage
s’investir dans la couverture du risque de perte d’autonomie
liée à l’âge, dans le cadre collectif de l’entreprise comme
dans le cadre individuel. » La quasi totalité des associations
refuse ce recours à l’assurance privée.
Dans le même temps, le gouvernement annonce « une
meilleure prise en compte des capacités contributives des
personnes, en particulier de leur patrimoine. » Traduction :
à l’avenir, les bénéficiaires de l’APA se verraient proposer
l’alternative suivante. Soit la prestation à taux plein assortie
d’un gage patrimonial, soit la prestation à taux réduit sans
gage patrimonial. Cette participation « ne serait due qu’au-
delà d’un certain niveau de patrimoine » et ne s’appliquerait
pas aux bénéficiaires de la PCH.
Unanimes, les associations ont beau jeu de souligner, avec
Claudy Jarry, président de la Fnadepa, que « les ministres ne
proposent, de fait, aucune augmentation des financements
publics par la solidarité nationale. » Et l’APF « s’inquiète de
l’état d’esprit prévalant dans cette réforme, où il est plus
question de solidarité avec les assureurs que de solidarité
nationale réelle. »

4 Mettre en place une gouvernance renouvelée
Là encore, guère de surprise dans les annonces. La CNSA
serait érigée en « véritable agence chargée du 5e risque » et
les départements seraient confortés « dans leur rôle de maîtres
d’œuvre des prestations de compensation en faveur de l’auto-
nomie. » Entre les deux, les futures Agences régionales de
santé (ARS) constitueraient l’échelon de la gouvernance
régionale. Dans ce schéma, les jeunes MDPH s’effaceraient
au profit de « maisons départementales de l’autonomie ».

Au final, les associations sont dans l’expectative. Ainsi, le
GR 31, qui regroupe les 31 organisations de personnes
âgées, personnes handicapées et professionnels siégeant
au Conseil de la CNSA, « prend acte des propositions
des ministres sur le droit universel à compensation et
l’ouverture d’un temps de concertation élargie. » Moins
indulgente, l’APF dénonce « une réforme en trompe l’œil »,
avec « une solidarité nationale a minima. » Ces mesures
resteront « un vœu pieux » si elles ne sont pas accompagnées
« par l’annonce forte et claire de prélèvements nouveaux »,
conclut la Fnadepa.

Le document de sept pages comportant les premières
orientations du gouvernement est à télécharger sur :
www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/personnes-agees

(1) Voir La Lettre des Managers de l’Action sociale N° 60, du 25-10-07.
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AGENDA

• 23e Congrès de la FNADEPA
10 et 11 juin, à Nantes
La Fédération nationale des 
associations de directeurs d’établis-
sements et services pour personnes
âgées (Fnadepa) organise son 23e

Congrès national sur le thème : 
« Innovations au service des 
personnes âgées ». Au menu : 
l’innovation architecturale, les inno-
vations technologiques, l’innovation
et l’accompagnement individualisé…
Contact : 01 49 71 55 30
E-mail : info@fnadepa.com

• Salon Autonomic 2008
Du 11 au 13 juin, à Paris
La 10e édition de ce salon interna-
tional et grand public s’adresse à
« tous les acteurs du handicap et de
la dépendance pour une meilleure
autonomie des personnes, à domicile
et/ou en institution. » Il propose une
exposition de matériels et services
adaptés à tous les handicaps et
dépendance, dans tous les secteurs
de la vie quotidienne (plus de 450
exposants). Deux nouveautés cette
année : la Maison de l’autonomie et
Autonomic grand âge.
Contact : 01 46 81 75 00
E-mail : info@autonomic-expo.com

• 33e Conférence mondiale
du CIAS
Du 30 juin au 4 juillet, à Tours
Le Comité national d’action
sociale (CNAS) organise la 33e

Conférence mondiale du Conseil
international d’action sociale
(CIAS, traduction française de
International council on social 
welfare, ICSW) sur le thème : 
« La dynamique du développement
social dans un contexte de 
mondialisation : leçons du passé,
défis pour aujourd’hui et demain ».
Contact : 01 40 59 62 22
E-mail : contact@cnas-icsw.org

• 3e Biennale du GNI
Du 2 au 4 juillet, à Poitiers
Le Groupement national des IRTS
(GNI) consacre sa Biennale 2008
au thème : « Evaluation et formation
en travail social : objets, approches,
débats ».
Contact : 01 43 29 32 39
E-mail : gni@gni.asso.fr

Pour identifier et valoriser les bonnes pratiques associatives en matière d’aide
à domicile, les associations lorraines de services à la personne et l’Uriopss
Lorraine ont rédigé une « charte associative lorraine de l’aide à domicile ». 
« Témoin de leur engagement à défendre des prestations de qualité auprès
des publics dits fragiles », cette charte a été lancée le 26 mai et intéresse,
potentiellement, 137 associations de la région.

Face à la multiplication des dispositifs et au développement de nouvelles 
activités (téléassistance, jardinage, assistance internet…), « il y a parfois de
quoi y perdre son latin ! », reconnaissent les initiateurs de la démarche. Dans
un « contexte concurrentiel » de plus en plus prononcé, les associations lorraines
d’aide à domicile, regroupées au sein de l’Uriopss Lorraine, ont donc souhaité
« réaffirmer leur engagement à proposer des services de qualité, tout particu-
lièrement auprès des personnes dites fragiles (personnes âgées, personnes
handicapées, enfants de 0 à 3 ans) relevant du secteur sanitaire, social et
médico-social. » Aussi, la charte énumère les « valeurs fondamentales » dans
lesquelles ses signataires devront se reconnaître. En priorité, « la primauté de
la personne et la non lucrativité. »

Cette « charte d’engagement » affiche deux objectifs précis : « Clarifier l’offre
de service et permettre au grand public de se retrouver à travers des valeurs
humaines de solidarité. » Elle a pour ambition d’identifier et de valoriser les
bonnes pratiques associatives en matière de qualité de service, mais également
en terme de gestion des activités. A savoir : l’accompagnement et l’information
des personnes bénéficiaires des services en lien avec la réglementation (livret
d’accueil de l’usager, règlement de fonctionnement…), le suivi des interventions
au domicile, la formation des intervenants, l’application de la convention 
collective… Les associations entendent, ainsi, « promouvoir la bonne prise en
charge des personnes aidées, mais aussi démontrer leur rôle d’employeur
citoyen dans la gestion et la qualification des personnels employés. »

A travers cette charte, l’Uriopss souhaite amorcer une labellisation des 
associations lorraines. De fait, « pour assumer ses ambitions », la charte lorraine
de l’aide à domicile définit un certain nombre de critères auxquels devront
souscrire les associations signataires. Ces dernières ne pourront bénéficier du
label « charte associative lorraine de l’aide à domicile » qu’après avoir démontré
leur professionnalisme.
Et, « pour garantir l’efficacité du label et l’objectivité de son attribution », les
associations ont désigné, parmi leur pairs, cinq représentants formant, aux
côtés de l’Uriopss Lorraine, « un comité de vigilance chargé de contrôler le
respect des différents articles de la charte. » Les associations engagées dans
la démarche se verront alors attribuées le label et pourront l’utiliser dans leur
documents de communication, garantissant ainsi aux personnes aidées la qualité
des pratiques professionnelles exercées. Cette initiative a, d’ores et déjà, incité
plusieurs associations qui en étaient dépourvues à formaliser leur projet associatif.

La charte associative lorraine de l’aide à domicile est à télécharger sur le site
www.uriopss-lorraine.asso.fr 

Contact : URIOPSS Lorraine. 
Tél. : 03 83 59 32 69. 
E-mail : accueil@uriopss-lorraine.asso.fr

ASSOCIATIONS

En Lorraine, les associations se dotent d’une charte
de l’aide à domicile

5 juin 2008
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Formation professionnelle : UNIFAF, l’AFORTS 
et le GNI signent un protocole d’accord national
Le fonds d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale
privée à but non lucratif (Unifaf) et les deux principaux réseaux d’organismes
de formation du secteur (Aforts et GNI) ont décidé « d’associer leurs efforts
pour optimiser les services rendus aux salariés et aux employeurs de la
Branche » et, ainsi, développer la formation professionnelle dans le secteur.
Les trois organisations ont signé, fin avril, un protocole d’accord national. Fruit d’un
travail commun engagé à l’automne 2007, cet accord cadre vise à « créer les
conditions nécessaires pour mutualiser les compétences, moyens et expertises des
partenaires, au service de la professionnalisation et de la qualification du secteur. »

Rappel des trois signataires : 30% des emplois de la Branche relèvent de la
filière professionnelle autour de l’éducatif, du social et de l’insertion et Unifaf 
« consacre un euro sur deux à la qualification » ; par ailleurs, près de 53 000
stagiaires sont accueillis et formés, chaque année, dans l’un des 150 organismes
adhérents à l’Aforts ou au GNI. Le protocole d’accord a pour ambition de 
« soutenir cette dynamique formative des établissements du secteur » et de 
« promouvoir de nouvelles réponses. »

Un « plan commun d’actions » sera mis en œuvre au cours des trois prochaines
années. Celui-ci comprend cinq axes principaux :
• Promouvoir conjointement les dispositifs de formation : accueil, information,
conseil auprès des employeurs et des salariés du secteur...
• Développer une offre de formation de qualité, adaptée aux évolutions du secteur
et des métiers : modularisation de parcours, accompagnement et suivi des salariés,
processus d’évaluation...
• Accompagner l’évolution du système de formation : développement de l’alter-
nance, des plates-formes de formation, professionnalisation des formateurs …
• Alléger le traitement administratif des actions de formation pour renforcer
l’efficacité du service rendu auprès des établissements et salariés adhérents à
Unifaf.
• Développer, partager et expérimenter des actions communes : élaboration de
réponses formation innovantes, mutualisation des bonnes pratiques, promotion de
la recherche sur les thématiques centrales du secteur au niveau national ou
européen...
Ces actions nationales seront déclinées au niveau régional.

Un groupe national assurera le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’accord.
Parallèlement, un groupe technique, installé dans le courant de l’été, sera chargé
de la mise en oeuvre opérationnelle du plan d’action, à partir de la rentrée de
septembre.
Première concrétisation du protocole d’accord : Unifaf lancera en 2008-2009
une action de formation « d’envergure nationale » pour accompagner les 
formateurs s’occupant des parcours de VAE. A moyen terme, « nous voulons
bâtir un socle d’information commun aux trois partenaires, ajoute Sylvie
Godard, responsable du dossier à Unifaf. L’ambition est de faciliter le lien
entre le dispositif de formation existant et les financements possibles, tant pour
les salariés que pour les employeurs. »

Contacts :
Sylvie Godard, UNIFAF. 
Tél.. : 01 49 68 10 10. E-mail : sylvie.godard@unifaf.fr
Olivier Cany, AFORTS. 
Tél. : 01 53 34 14 74. E-mail : ocany@aforts.com
Jean-Michel Godet, GNI. 
Tél. : 01 43 29 32 39. E-mail : jeanmichel.godet@gni.asso.fr

• Protection de l’enfance :
les nouvelles pratiques
Weka formation organise, du 9 au 19
juin à Paris, plusieurs sessions autour
du thème général : « Protection de
l’enfance : maîtriser les nouvelles
pratiques engendrées par la loi du 
5 mars 2007 ». Au programme : la
conduite de l’entretien avec un
enfant (9 et 10 juin), le signalement
(10 et 11 juin), la mise en œuvre de la
loi sur la prévention de la délinquance
(12 juin), le secret professionnel (13
juin), l’accompagnement à la paren-
talité et les nouveaux modes de 
placement de l’enfant (16 et 17 juin),
la médiation familiale (18 et 19 juin).
Tél. : 01 53 35 16 44
E-mail : contact@publicformation.fr

• CCAS : améliorer 
l’accueil
Unccas Formation propose, les 16
et 17 juin à Paris, un module sur le
thème : « Améliorer l’accueil : initiation
d’une démarche qualité en CCAS ».
Au programme : les grands principes
de la qualité, les engagements de
service, exercice de rédaction d’une
charte Marianne dans un CCAS.
Tél. : 03 20 28 07 61
E-mail : cpiteux@unccas.org

• Présenter un dossier
CROSMS
Le Centre de formation de l’Unapei
organise, le 17 juin à Paris, une
formation nationale intitulée : 
« Elaborer et présenter un dossier
CROSMS ».
Tél. : 01 44 85 50 50
E-mail : m.grasset@unapei.org

• La diffusion 
de l’information sociale
L’association PRISME, réseau
documentaire spécialisé en sciences
et action sociale, invite tous les
professionnels concernés par l’infor-
mation sociale et médico-sociale à
participer, du 18 au 20 juin à l’IRTS
Nord-Pas-de-Calais, à sa session
annuelle de formation, dédiée au
thème : « Entre distance et proxi-
mité : les pratiques documentaires ».
Tél. : 01 73 79 52 14
E-mail : 
magali.heinrich@irtsparisidf.asso.fr

5 juin 2008
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• A l'occasion de son 15e anniversaire, l'Association pour le développement des
actions d'insertion (ADAI 13) organise, les 11 et 12 juin à Marseille, un colloque
sur le thème : « Les minima sociaux : quels projets dans une Europe sociale en
construction ? ».
Renseignements : ADAI 13. Tél. : 04 91 10 04 38. 
E-mail : contact@minima-sociaux.org

• L’Association internationale pour la formation, la recherche et l’intervention
sociale (AIFRIS) sera officiellement constituée le 28 juin, à Paris. Son objet :
« promouvoir le développement scientifique, pédagogique, professionnel et 
le rayonnement de l’intervention sociale. » L’AIFRIS rassemblera neuf pays 
francophones : Belgique, Canada, France, Mali, Suisse, Tunisie... L’association
sera, notamment, chargée de l’organisation du 3e Congrès international des
formateurs en travail social et des professionnels francophones de l’intervention
sociale, qui se tiendra du 21 au 24 avril 2009 à Tunis (Tunisie).

• L’Afaser, l’Arfi et l’Arfie-Europe proposent, les 26 et 27 juin à Bobigny (Seine-
Saint-Denis), un séminaire intitulé « Le handicap psychique ». Objectifs : mettre en
valeur les orientations des politiques sociales, prévoir les coopérations sanitaires
et sociales et susciter réflexions et expériences, tant françaises qu’européennes.
Renseignements : ESAT AFASER. Tél. : 01 48 11 04 20. 
E-mail : cat-aubervilliers@afaser.org

• Après les élections municipales de mars et l’installation des conseils d’admi-
nistration des CCAS, l’Unccas va renouveler ses instances. Les adhérents
souhaitant faire acte de candidature au comité des 100, qui procédera à
l'élection du nouveau conseil d'administration de l’Unccas, le 12 septembre au
Sénat, doivent délibérer avant le 10 juin 2008. Un modèle de délibération est
disponible sur le site www.unccas.org

Le Réseau social européen (ESN), forum des directeurs de services sociaux,
de santé, d’éducation et d’emploi, organise, du 2 au 4 juillet à Paris, la 16e

Conférence européenne des services sociaux, sur le thème : « Déterminer
l’avenir des services de proximité en Europe ». Les services sociaux et leurs
partenaires dans les secteurs de l’éducation, la santé, l’emploi et le logement
ont « conscience qu’ils doivent travailler ensemble pour faire la différence dans
les vies des individus vulnérables et pour renforcer la cohésion communautaire,
considérant leurs usagers dans le contexte dans lequel ils vivent, travaillent,
élèvent leurs enfants et s'occupent de leurs familles et voisins », expliquent les
promoteurs de la manifestation.

Reconnaissant le rôle important des services de proximité, cette conférence
annuelle étudiera une série de développements en association avec d’autres
agents sociaux, comprenant des usagers et citoyens, et s’interrogera sur la
manière dont ces services « peuvent faire face aux défis sociaux du 21e siècle. »
Les organisateurs veulent offrir un apprentissage, à la fois stratégique et 
pratique, et des occasions de mise en réseau pour tous les responsables de
la planification et de la mise en œuvre des services sociaux à travers l’Europe:
gestionnaires, politiciens, cadres et professionnels.
Nouveauté 2008 : le réseau ESN propose aux services publics de proximité
et aux organisations à but non lucratif de présenter leurs projets innovants
dans le cadre d’un « Forum des projets ».

Pour en savoir plus : www.esn-eu.org/paris

La France accueille la 16e Conférence européenne 
des services sociaux

PROSPECTIVE BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

Se former au
développement
social local
Cet ouvrage propose
les apports théoriques et
les outils pédagogiques
permettant de se former
au développement social
local. Ses auteurs ambitionnent
d’inscrire le développement social
local dans l’histoire des politiques
sociales comme une nouvelle
approche globale de l’action sociale.
Au sommaire : déconstruire et
reconstruire l’intervention sociale,
clarifier les méthodes, connaître les
territoires, mobiliser les professions…
Ce livre est le fruit d’une longue 
collaboration entre des formateurs
de centres de formation adhérant au
Groupement national des IRTS (GNI).

Sous la direction de Jean-Marie
Gourvil et Michel Kaiser,
Dunod, Collection Action sociale,
2008, 336 p., 27 €

5 juin 2008

Nouvelles
politiques
d’accueil de la
petite enfance
L’auteur dresse un
constat très sévère de
la politique de l’Etat
dans le domaine de la petite enfance.
Au-delà, son ouvrage se propose 
de vous aider à mieux comprendre
les bouleversements actuels dans
ce secteur, afin de définir ou de
réorienter votre stratégie. Renouvelant
en profondeur l’approche du secteur
de la petite enfance, il donne la
parole aux professionnels de terrain
et fourmille d’initiatives concrètes
exemplaires : crèches familiales, relais
assistantes maternelles, minilieux
d’accueil familiaux… L’auteur fait
également le point sur la montée en
puissance du privé lucratif dans ce
secteur. Parallèlement, l’ouvrage est à
jour des derniers textes réglementaires.

Jean-Pierre Gayerie, 
Territorial éditions, 
Collection Dossier d’experts,
mars 2008, 118 p., 59 €
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Alberto Serrano a pris, le 1er

juin, ses fonctions de directeur général
de l’Association pour adultes et jeunes
handicapés (APAJH) du Val-de-Marne,
en remplacement de Hamida Harrang.
Depuis 2003, il était directeur des
personnes handicapées au conseil
général du Val-d'Oise. Auparavant, 
de 1999 à 2003, Alberto Serrano
occupait le poste de chef de service
des établissements personnes âgées-
personnes handicapées au conseil
général de Seine-et-Marne.

Marc Pimpeterre a été élu, le
28 mai, président du Carrefour national
des délégués aux prestations familiales
(CNDPF). Directeur de l’UDAF du
Territoire de Belfort, il succède à
Patrice Pons.

Bernard Cavat est, depuis le
19 mai, le nouveau directeur général
de l’Association prévention, soins,
insertion (APSI), à Sucy-en-Brie (Val-
de-Marne). Cette association oeuvrant
dans le champ de la santé mentale
regroupe 24 établissements et services
(13 CMPP, 2 Sessad, un Itep, un
Esat…). Précédemment directeur
général de l’Association des amis de

Jean Bosco (AAJB), à Caen, Bernard
Cavat succède à Daniel Halloy, qui a
fait valoir ses droits à la retraite.

Michel Delisle a été nommé,
le 2 juin, directeur adjoint à la direction
régionale de la protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) de Midi-Pyrénées. Il
était auparavant DDPJJ de l’Hérault.

Bertrand Coppin prendra, le
1er juillet, ses fonctions de directeur
général de l’Ecole d’éducateurs 
spécialisés (EES) de Lille. Jusqu’à
cette date directeur adjoint de l’école,
responsable de l’antenne de Saint-
Omer (Pas-de-Calais), il remplacera
Gustavo Velastegui, qui part à la
retraite le 30 juin.

Denis Noally est, depuis fin
avril, le nouveau directeur général de
l’ADAPEI de la Haute-Saône.
Précédemment directeur général de
la Sauvegarde 71 (Saône-et-Loire), il
succède à Michel Engelbert.

Eric Chenut a été élu, début
mai, président du collectif associatif
Droit au Savoir. Ce collectif regroupe
33 des plus grandes associations du

secteur du handicap et vise à 
promouvoir et soutenir la scolarisation
au-delà de 16 ans et la formation 
professionnelle des jeunes en situation
de handicap pour faciliter leur insertion
professionnelle et sociale. Juriste de
formation, non voyant, Eric Chenut,
35 ans, est administrateur de la
Fédération APAJH. Il succède à
Didier Voïta, qui devient vice-président
de Droit au Savoir.

Bérénice Delpal, Agathe
Denechère, Cédric Puydebois
et Thomas Wanecq ont, récemment,
été promus inspecteurs des affaires
sociales de 1e classe au sein de
l’Inspection générale des affaires 
sociales (IGAS).

Françoise Kbayaa a été 
élue, fin mars, présidente du Centre 
régional pour l’étude et l’action en
faveur des personnes inadaptées
(CREAI) Alsace. Déjà présidente de
l’URAPEI Alsace et administratrice 
de l’UNAPEI, elle succède au 
Pr Jean-Georges Juif, qui a assuré la
présidence du CREAI Alsace durant
plus de 30 ans.
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