Présentation
1 | Nexem en images
Nexem, en tant qu’organisation professionnelle, négocie :
1. dans le cadre des conventions collectives nationales du 15 mars 1966 (CCN 66) et du 1er mars 1979, et des accords
CHRS ;
2. au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (Bass) ;
3. au niveau multiprofessionnel, via l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES).

2 | Chiﬀres clés

16
délégations
régionales

11 000
établissements
et services

330 000
salariés au service
des personnes
fragiles

3 | Périmètre
Les adhérents de Nexem interviennent sur les secteurs suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Handicap
Protection de l’enfance
Insertion sociale
Grand âge
Protection juridique des majeurs
Personnes à diﬃcultés spéciﬁques
Sanitaire

4 | Nos 4 missions
1. Construire une représentation des acteurs du secteur social, médico-social et sanitaire correspondant aux
enjeux liés aux besoins de la société et aux politiques publiques, en se dotant d’un environnement conventionnel
adapté.
2. Représenter les adhérents dans leur dimension employeur auprès des pouvoirs publics, au niveau local,
national et européen, et investir les politiques publiques, notamment de l’action sociale et de la santé, qui les
concernent ; faire valoir les idées, les valeurs et les intérêts des organisations à but non lucratif, tout en étant une
force de propositions vis-à-vis de
l’État et des collectivités locales.
3. Accompagner les adhérents, quelles que soient les conventions collectives appliquées, dans l’exercice de leurs
missions ; leur apporter une veille stratégique et favoriser la recherche-développement, aﬁn de leur permettre de
réaliser leurs projets associatifs et d’innover dans leurs pratiques d’accompagnement.
4. Mettre en place un réseau qui permette le partage d’expertise et de savoir-faire pour favoriser un
accompagnement de qualité ; être un lieu de convergence, d’échange, de mobilisation, d’action et d’innovation pour
tous les acteurs qui font de l’accompagnement et de l’accueil une réalité quotidienne. Pour ce faire, il convient de
s’appuyer sur un réseau de délégations régionales fort et dynamique.

