
[COVID-19] Ou-l partagé de recensement des besoins et ressources en 
personnels sur les Hauts-de-France : créa-on d’une réserve sociale   

Dans le contexte actuel épidémique et les différentes restric5ons mises en place, les 
associa5ons sociales et médicosociales ont été très nombreuses à évoquer des difficultés de 
ges5on du personnel pour assurer la prise en charge et l’accompagnement de leurs 
usagers à évoquer des difficultés de ges-on du personnel. L’Uriopss Hauts-de-France et la 
Fédéra5on des Acteurs de la Solidarité Hauts-de-France ont donc mis en place un ou5l 
permeGant :  

• De recenser les besoins des associa5ons du secteur social et médico-social en ma5ère 
de personnel ;  

• De recenser les ressources en ma5ère de personnel, qui pourraient, poten5ellement, 
sur un même territoire, être mis à disposi5on d’une associa5on partenaire (par 
exemple dans le cas d’ESMS concernés par la fermeture) ;  

• De solliciter, par l’intermédiaire des écoles et ins5tuts en travail social, les 
étudiants volontaires et disponibles pour venir prêter main forte aux équipes (en 
accord avec les instruc5ons communiquées par la DGCS à ce sujet).  

  
Comment fonc-onne la mise en lien des besoins et des ressources ? 

Lien vers le dossier en ligne 

Cet outil est disponible en ligne et basé sur une logique de proximité : par arrondissement. 
Pour chaque arrondissement, les associations saisissent directement sur un tableur Excel en 
ligne et partagé avec l'ensemble des associations concernées sur le territoire, leurs besoins 
et leurs ressources. Les organismes de formations renseignent quant à eux les informations 
sur le profil des étudiants volontaires et déposent dans un dossier partagé les CV des 
étudiants.
Le fichier reprend les coordonnées de différents répondants. A court terme, nous avons 
proposé que les associations se rapprochent directement des associations, écoles et/ou 
étudiants dont le profil correspondrait à leurs besoins.
Conformément aux instructions de la DGCS relatives à la mobilisation d'étudiants en travail 
social volontaires, il est demandé aux associations qui feraient appel à un étudiant d'en 
informer l'établissement dans lequel celui-ci est inscrit, en précisant le type de mission 
proposée, la durée de la mission ainsi que le cadre juridique proposé (stage ou CDD).

https://uniopss-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/l_oliveri_uriopss-hdf_fr/ErYSL--UG7lJlkrYw3lTqh0BmeqhzKlWJdLLZbqmVk9ubQ?e=IBHRQC


• Un «  mode d’emploi  » a été communiqué aux associa-ons (par les têtes de
réseau) ainsi qu’aux ins5tuts et écoles en travail social (par la DRJSCS) en même temps
que le lien vers le dossier en ligne.

Autres ou-ls existants dans les Hauts-de-France 

• Pour les structures Médico-sociales et de Protec5on de l’Enfance de l’Oise : cet ou5l a
été ini5é au démarrage par l’ADSEAO et l’UNAPEI 60 (que nous remercions pour le
partage) qui con5nuent de gérer leur ou5l à leur niveau. Les associa5ons concernées
sont donc invitées à con5nuer à u5liser leur 1er ou5l, mais peuvent, si elles le
souhaitent, consulter les éléments remplis par les autres associa5ons de secteurs
différents ainsi que l’onglet rela5f aux ressources d’étudiants stagiaires volontaires.

• Le Conseil Département de l'Aisne a un ou5l interne pour les ESMS dont il assure
l’autorité de tutelle complète ou conjointement avec l’ARS mais qui n’est pas
ouvert aux associa5ons directement.

• Le Conseil Départemental du Nord a lancé un appel à toutes les écoles de forma5on 
de travailleurs sociaux pour mobiliser les étudiants en dernière année de forma5on qui 
seraient disponibles et volontaires pour venir en aide aux MECS, ainsi qu’aux 
assistantes familiales pour l'accompagnement d'enfants en journée. Format  : renforts

 

sous la forme de CDD courts aux étudiants de dernière année en forma5on de

 

travailleurs sociaux (ES, ASS, ME, CESF, TISF…). 

À noter que l’ou5l a été partagé avec les différentes têtes de réseau et syndicats

 

employeurs du secteur pour relais.  
  
Pour informa5on, G. AGal a annoncé le 17 mars le lancement à venir d’ici la fin de la

 

semaine d’une plateforme pour répondre aux besoins en bénévoles des associa-ons – 
notamment pour remplacer les bénévoles âgés qui sont fragiles et à risque et qui doivent 
rester chez eux  
  
Vos contacts : 

https://41ez2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/VlN5uPsYfvwTmeDnkGrO43R3dHDA7kqObRyX-GP4yDuBJ9iYmElRfS9Os3vj93ODOTm_hB0rv_YoqdLCV_ppNEnKBTDQhzCqH9-nNjbvdF9dBtQ
https://41ez2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6GcQtAvLzccTPAt7T5BR4Rpd2x8ZZW43J9RKjx5EL1xKWVD29fruNDQLrEVIg02EbXp2L2ktbMizzfiHTlcyiigOjTWQcmlSRnX19XuiSigMjSAfht11t-Yrp6Ij5wNpSXNJxpt8DNeAKPbTQAFE317X3HsZqtbM-keMiJXeHVofBwalBLLOm6tGnDk-Nde5US3FM9RY076Hvf53Zas4kYyuJkXnRsA6hdvAwdNo2pQC8G0BOTUZEZ9ITbZMl7J8lHkFMLkQtU1c7bNzMQ7oIQLo-yRQKtnGlBE60WqiPpR5xxjd3AE_dZ0lejIelC5z6s0LAtGSy73eoBffQ-Ye2NWTkKdWnE_bScnfanE5m1U5lfIJj_RnYVKg37guuN5_P2B8YdKJMK9JyU5cHaa3Ei5jArcjIW2n3xljMC6YMplqDQ3KW2vv7NHXZKXGC79TOYN8B3Fgc2g8UaaVshcuv-PI-XEdPXoXSWMrQ4P94cp-7lMG6hdMROn554wD6OsbnTpLvT1GT6bWVkjNINhYqqks9Lm-



