
   Unir les associations pour développer les solidarités 
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Nous vous rappelons que les réunions ARS/Fédérations ont lieu les jeudis après-midi 

(informations techniques) et les vendredis (avec Pierre PRIBILE). Des rendez-vous 
téléphoniques sont programmés avec la DRDJSCS (mi-décembre). Si vous avez besoin, 
nous contacterons les Départements. 

  
N’hésitez donc pas à nous faire remonter vos questionnements, vos demandes ou 

préoccupations, que ce soit pour  l’UNIOPSS au niveau national ou l’URIOPSS BFC au 
niveau local, nous sommes là pour faire le lien et remonter le maximum d’informations. 

CONTACT : c.serre@uriopss-bfc.fr   /  contact@uriopss-bfc.fr  / 03 80 68 47 22 
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>>> Compte-rendu ARS/FEDES du 4 décembre 2020 
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Mobilisation pour la reconnaissance des acteurs du soin et de 

l’accompagnement 
  

Lettre ouverte du réseau Uniopss/Uriopss 
 
Dans une lettre ouverte publiée le 2 décembre, les associations, fondations, mutuelles engagées dans l’action sociale et de santé 

et regroupées au sein du réseau Uniopss-Uriopss appellent les autorités publiques à agir rapidement pour concrétiser la 
reconnaissance nécessaire de tous ceux et celles qui accompagnent les plus fragiles. 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/CRARSFEDES041220.pdf


Le réseau Uniopss-Uriopss souligne dans sa lettre ouverte du 2 décembre, que la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a 
mis en exergue le rôle primordial du secteur social et médico-social associatif, de ses bénévoles et de ses professionnels qui 
accompagnent, en établissement ou à domicile, les personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap, les personnes 
en situation de précarité ou malades, ou encore les enfants en danger. Un engagement salué par l’ensemble des acteurs 
politiques comme des agents de l’État et des collectivités territoriale. 

 
Mais, cette reconnaissance doit aujourd’hui se traduire par des mesures concrètes, en particulier : le versement égalitaire des 

primes exceptionnelles Covid-19, un accroissement des rémunérations des professionnels et la pleine reconnaissance des 
compétences et des métiers du secteur social et de la santé. 

 
 

 Accédez à la lettre ouverte 
 
Cette lettre a été adressée aux décideurs publics de la Région Bourgogne Franche-Comté (ARS, DRDJSCS, DDCS, 

Préfecture, Présidents de Conseils Départementaux …), aux députés et sénateurs de la Région et à la Presse 
Régionale. 

 
vidéo : 
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CONSIGNES ET DOCUMENTS PROPRES  
A CHAQUE SECTEUR 

  

SECTEUR LCE - AHI 
  

  Attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité pour 
les ménages et les jeunes de moins de 25 ans les plus précaire 

Suite à la crise sanitaire, de nombreuses personnes rencontrent des difficultés financières ne faisant qu'accroitre leur précarité. 
Ainsi le gouvernement s'engage à travers un décret du 27 novembre 2020 en prévoyant de nouveau le versement d'une aide 
exceptionnelle de solidarité de 150 euros à destination des foyers et les jeunes de moins de 25 ans les plus précaires, ainsi que 
100 euros par enfant à charge. 

 
FICHE 104652 (certaines informations sont en accès adhérent et nécessitent donc de se connecter avec vos identifiants) 
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SECTEUR PERSONNES AGEES 

  

Inscriptions aux sessions de coaching collectif "Pratiques managériales 

face au risque infectieux en ESMS" 
 
Formation & analyse de pratique-échanges entre pairs à destination des équipes de direction des EHPAD, MAS et 

FAM/EAM de BFC, dans le cadre de la prévention et la gestion du risque infectieux : 
 
Veuillez trouver ci-dessous le lien vous permettant de vous inscrire aux 2 sessions programmées par atelier : 

- un atelier correspond à un groupe avec deux dates par groupe 
- merci de veiller à vous rendre disponible pour les 2 sessions du groupe 
- A noter que chaque groupe est limité à 10 participants au maximum 
 
Pour vous inscrire : cliquer ICI 
Date limite d’inscription pour les ateliers démarrant en décembre : le 9 décembre au plus tard 
Date limite d’inscription pour les ateliers démarrant en janvier : le 21 décembre au plus tard 
 
>>> Flyer de présentation 

 

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/courrier_reseau_02122020.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10381606829685969
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP48Ual7iFzjxwjBl1L0Uc6fxX4rXJ2XpgF9tdmG5jbtkzpQ/viewform?usp=sf_link
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/0412AteliersrisqueinfectieuxPratiquesmanagerialesESMS.pdf


 
 

Evolution du groupe Agil'idée en EHPAD 
 
 
Information de l’ARS BFC : 
 
Mise en place de l’Atelier de co-développement « Agil’idée en EHPAD face à la crise sanitaire ». Cet atelier est inscrit dans 

une approche pragmatique : face à une problématique, l’objectif est de faire émerger collectivement des idées, des innovations 
basées sur leur expérience, des actions à la fois pratiques et adaptées au secteur, qui peuvent être directement mises à profit 
par l’ensemble des établissements de la région. 

 
Au regard de la diffusion des recommandations préliminaires sur la stratégie de priorisation des populations à vacciner par la HAS 

(Haute Autorité de Santé) du 27 novembre 2020, il apparaît nécessaire que cet atelier puisse à partir du jeudi 10 décembre 
2020 se pencher sur cette thématique. 

 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 9 décembre 12h par retour de mail à : ars-bfc-da-direction@ars.sante.fr. 
 
Un lien visio sera transmis aux mails des professionnels de terrain volontaires inscrits. 
Pour présenter/rappeler la démarche méthodologique, la première séquence aura lieu de 13h45 à 15h15 puis les jeudis suivants 

de 14h à 15h uniquement. 
 
>>> Stratégie de vaccination contre le Sars-Cov-2 – HAS – 27.11.20 
 
>>> Atelier de co-développement « Agilité en EHPAD face à la crise sanitaire » 
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SECTEUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

  

  Consignes séjours de vacances adaptées PH 
 
Vous trouverez ci-dessous les consignes concernant l’organisation de séjours de vacances adaptées aux personnes en 

situation de handicap 
  
Ce protocole qui vise à sécuriser l’organisation des séjours de vacances et de répit au bénéfice des PH doit servir de cadre de 

référence aux organisateurs de séjour. Les consignes sont applicables à compter du 15 décembre 2020 si 
l’assouplissement progressif du confinement est confirmé à cette date et sont valables pour les vacances de Noël. 

  
Type de séjours concernés : 

 Les « VAO » (vacances adaptées organisées) ;  

 Les séjours de répit « vacances » organisés par des structures médico-sociales, notamment en application du VI de 
l’article L. 312-1 CASF (code de l’action sociale et des familles) ;  

 Les transferts organisés par des ESMS accompagnant des enfants ou adolescents ;  
  
Organisateur de séjour s’entend par toute personne assumant la responsabilité de l’organisation et du bon déroulement des 

séjours : 

 du directeur de l’EMS d’origine à l’occasion de « transferts » temporaires d’établissements sociaux et médico-sociaux pour 
enfants et adolescents vers un lieu de séjour extérieur ;  

 du directeur d’ESMS organisant des séjours de répit au sein de son établissement, le cas échéant lorsqu’il recrute des 
professionnels du secteur VAO pour assurer l’animation du séjour ;  

 de l’organisateur du séjour VAO, même lorsque le séjour se déroule au sein de locaux mis à disposition par un EMS.  
 
>>> Recommandations 
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mailto:ars-bfc-da-direction@ars.sante.fr
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/041220AteliercodevEHPAD.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/COVIDReconfinement/COVID031220/0412protocolesanitairevacancesadaptees.pdf


 

FORMATION URIOPSS « L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL » 

  

L’URIOPSS BFC vous propose une formation sur le thème de : 
 

« l’ENTRETIEN PROFESSIONNEL / L’ENTRETIEN DE BILAN » 
Le MARDI 8 DECEMBRE 2020 A DIJON dans les locaux de l’URIOPSS. 

 
Quelques places sont encore disponibles ! 

 

 
 
 

Dernières minutes !  
Publication de l’Ordonnance n ° 2020-1501 du 2 décembre 2020  

 

PROGRAMME COMPLET DE LA FORMATION 
 

INSCRIPTION 
 
 
CONTACT Formation :  
Laurent DUBOIS, 03 80 68 47 20 – formation@uriopss-bfc.fr 
www.uriopss-bfc.fr Rubrique Formations 
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NOS FLASHS INFOS SPECIAL COVID-19 

  
  

Flash Info spécial COVID-19 : l’URIOPSS vous informe ! 
  

Rentrée COVID-19 : l’UNIOPSS vous informe … 
  

S’inscrire au Flash info de Uniopss - Covid-19 
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SUIVEZ-NOUS 

    

 

URIOPSS BFC  

6 bis rue Pierre Curie - 21000 DIJON - 03 80 68 47 20 - contact@uriopss-bfc.fr - www.uriopss-bfc.fr 
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https://www.youtube.com/channel/UClfjTUsDn8se8nHzQR7QLeA/featured

