Élection des membres du Bureau national UNA
pour l'année 2018-2019

Le Conseil d'administration de UNA, réuni le 19 septembre, a procédé à l'élection des membres
du bureau national pour l'année 2018-2019. Guillaume QUERCY a été réélu Président pour la
3ème année consécutive.
Voici la composition :
• Président : Guillaume QUERCY
• 1ère Vice-présidente : Sylvie MATHIEU
• 2nd Vice-président : Julien MAYET
• Secrétaire Générale : Christine CAZELLES
• Secrétaire Générale Adjointe : Michelle LAYES-CADET
• Trésorier : Olivier CHAPALAIN
• Trésorier Adjoint : Jean-Marie LAGORCE
• 2 Membres : Pascal MENAGE et Marie-Reine TILLON
Lors de ce Conseil d'administration, ses membres ont débattu de sujets hautement
stratégiques pour la fédération et plus largement le secteur du maintien à domicile :
• La question cruciale de la compensation du CITS qui disparaît au 1er janvier 2019.
• La réforme de la formation professionnelle et le risque d'occasion manquée de réunir de
manière cohérente les secteurs de la santé et de la cohésion sociale en une filière.
• L'opportunité que constitue l'essor des communautés professionnelles territoriales de
santé (CPTS), tel que présenté par le Président de la République dans le cadre du plan
"Ma Santé 2022" pour les professionnels du domicile en lien avec la ville et l'hôpital.
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À propos de UNA (www.una.fr - @UNAdomicile) :
L’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA) est une fédération à but non lucratif
créée le 17 janvier 1970. UNA est à la fois un mouvement associatif militant, un syndicat d’employeurs, un
réseau d’associations, mutuelles, fondations, services publics territoriaux (CCAS/CIAS) et hospitaliers. UNA
représente plus de 850 structures adhérentes (3000 implantations) au sein d’un réseau de 65 unions
départementales et 20 unions régionales. Les structures adhérentes à UNA gèrent des activités de services
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) auprès des personnes vulnérables, des services de soins à
domicile (CSI, SSIAD), des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), des services
d’accompagnement des familles, des structures d’accueil et de garde d’enfants à domicile, des services à la
personne.

