Communiqué de presse
Paris, le 14 Février 2018

Nexem et UNA signent un partenariat pour agir en
réponse aux besoins des plus fragiles
Le champ social et médico-social et plus globalement le secteur non lucratif, connaît de profonds
bouleversements qui forcent les acteurs à repenser leur rôle, leurs missions et la manière de les
conduire sans renoncer à leurs valeurs.
Au sein d’une société qui se doit d’être plus inclusive, les cloisonnements entre aide et soins, domicile
et établissement, segmentent le parcours de vie des personnes et ne permettent pas d’apporter des
réponses pour tous, tant les besoins se multiplient et se diversifient.
Nexem et UNA ont donc décidé de mettre en œuvre un partenariat opérationnel pour valoriser les
synergies et renforcer les coopérations, en plaçant le projet de vie des personnes fragiles au
fondement de l’accompagnement et au cœur de l’action sociale et médico-sociale.
Il s’agit de créer les conditions du changement, de penser les bases d’un secteur renouvelé qui
devra permettre l’élaboration de réponses coordonnées et transversales pour les personnes
accompagnées, la construction de véritables parcours métiers pour les salariés et le
développement de l’attractivité du secteur.
Au sein de l’économie sociale et solidaire, UNA et Nexem représentent, à eux deux, plus de 13 000
établissements et services à caractère social, médico-social, sanitaire. En mutualisant leurs forces,
Nexem et UNA se donnent pour objectifs de :
• agir pour la structuration du secteur et l’évolution des conventions collectives en proposant des
actions coordonnées et innovantes,
• participer à la réflexion sur l’évolution des politiques publiques en faveur des personnes fragiles,
• apporter des réponses concrètes aux problématiques de leurs adhérents et leur assurer une plus
grande représentation dans la défense de leurs intérêts communs.
Un dispositif de travail autour de cinq axes, est d’ores et déjà engagé.
Pour en savoir plus, téléchargez le dossier de presse.
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A propos de Nexem
Nexem est la nouvelle organisation professionnelle des employeurs du secteur social, médico-social
er
et sanitaire à but non lucratif, née de la fusion au 1 janvier 2017 de la Fegapei et du Syneas. Elle
représente et défend les intérêts de 10 000 établissements et services employant plus de 300 000
professionnels dans cinq secteurs d’activité : les personnes handicapées, la protection de l'enfance,
l’insertion sociale, les personnes âgées et le sanitaire.
Nexem entend faire évoluer la fonction employeur pour mieux répondre aux attentes des personnes
accueillies et accompagnées dans les établissements et services. Son ambition : promouvoir le
modèle associatif comme une réponse efficiente à l’accompagnement des plus fragiles, au service
d’une société inclusive.
Nexem négocie :
• dans le cadre de la CCN66, de la CCN79 et des accords CHRS ;
• au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (Bass) ;
• au niveau multi professionnel, via l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire
(UDES).
Ses quatre grandes missions :
• moderniser le dialogue social,
• agir sur les politiques publiques,
• renforcer l’accompagnement de ses adhérents,
• anticiper l’évolution du secteur.
Pour en savoir plus : nexem.fr/
Suivez-nous sur : Facebook, LinkedIn et Twitter @Nexem_actu

A propos de UNA
Association reconnue d’utilité publique, UNA est la fédération de référence dans le champ du
domicile.
UNA est constituée d’un ensemble de plus de 850 structures indépendantes (3 000 implantations)
appartenant toutes à l’économie sociale et solidaire : des associations, des services publics
territoriaux, mais également des organismes mutualistes et des fondations.
Ces structures, qui proposent une gamme importante de prestations à domicile interviennent en
France métropolitaine et en Outre-mer, auprès d’une grande diversité de population, quels que soient
les âges ou les situations : personnes âgées, en perte d’autonomie ou non, actifs, jeunes enfants,
familles en difficulté, personnes fragiles, personnes en situation de handicap...
Chaque année, les 100 000 professionnels salariés du réseau UNA interviennent auprès de plus de
660 000 bénéficiaires.
Pour en savoir plus : www.una.fr
Suivez-nous sur : Facebook, LinkedIn et Twitter @UNAdomicile
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