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En interne, à l’Uriopss Île-de-France, 
une nouvelle équipe de direction 
(directrice et secrétaire générale) 
s’est mise en place. Ce 
renouvellement complet a certes 
nécessité un temps d’adaptation et 
d’appropriation des dossiers, mais a 
permis de redonner un souffle 
nouveau dans l’abord des questions 
à traiter et des modes d’approche. 

À l’Uriopss, les changements liés aux 
évolutions du monde sanitaire, 
social et médico-social obligent à 
des adaptations fortes de l’outil que 
se veut être notre organisme. À la 
fois gage et facteur de 
représentation des associations du 
domaine, outil d’accompagnement 
dans les difficultés, de toute sorte, 
connues, outil de formation des 
acteurs là où les changements 
techniques sont les plus prégnants, 
force de propositions et 
d’élaboration de solutions 
innovantes, l’Uriopss a maintenu ce 
cap au quotidien.

L’écoute de nos adhérents, aussi 
bien au niveau territorial qu’au sein 
de chaque branche ou segment 
d’activité, son développement, nous 
permettent de mieux en mieux, une 
mise en exergue des préoccupations 
et des adaptations émergeant du 
“terrain”.

Le monde sanitaire, social et 
médico-social bouge également par 
l’évolution du modèle social 
français. Depuis les élections 
présidentielle et législative de 2017, 
les multiples réformes engagées ont 
et auront des impacts directs et 
indirects.

Indirectement avec, par exemple, les 
réformes fiscales, la réforme 

territoriale et la mise en place de la 
Métropole du Grand Paris, qui 
affectent la vie des associations, à la 
fois par la rationalisation des crédits 
attribués aux différentes 
collectivités territoriales et/ou 
services publics, et par une 
adaptation à cette nouvelle donne.

Plus directement, les multiples 
réformes plus techniques des 
modes de financement, des modes 
de dialogue avec les pouvoirs 
publics (les contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens (CPOM) ou 
les appels à projets), les grandes 
difficultés auxquelles doivent faire 
face les EHPAD, les services à 
domicile et les migrants 
(notamment les jeunes), les 
questions éthiques de plus en plus 
présentes méritent des recherches 
de solutions plus élaborées 
techniquement et territorialement 
mais, aussi, une co-construction et 
des dialogues participatifs clairs.

Gageons que les pouvoirs publics 
adoptent des stratégies régionales 
et départementales adaptées. C’est 
aussi dans le “sur mesure” que le 
mouvement associatif pourra 
répondre, comme il a toujours su le 
faire, aux défis des contraintes 
modernes mais aussi et surtout aux 
aspirations des usagers et au-delà 
aux préoccupations des Franciliens.

Chaque catégorie de population 
doit penser et espérer qu’elle ne 
sera pas laissée de côté par 
désintérêt ou négligence, mais, au 
contraire considérée par devoir de 
solidarité.

Christian Bonal,  
Président de l’Uriopss Île-de-France

AVANT-PROPOS 
DU PRÉSIDENT

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LE CHANGEMENT
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AVANT-PROPOS 
DU PRÉSIDENT

Amaëlle Penon,  
Directrice de l’Uriopss Île-de-France

Le contexte francilien se caractérise 
par des mutations profondes et des 
incertitudes majeures. Les secteurs 
de la santé et des solidarités se 
transforment sous la pression de 
besoins insatisfaits et de besoins 
nouveaux, de l’évolution des 
attentes des personnes 
accompagnées et de contraintes 
financières parfois brutales. 
L’Uriopss accompagne ses 
adhérents dans l’appropriation de 
ces changements. Elle les vit aussi. 

Partant de ce constat et des enjeux 
qu’il soulève, l’Uriopss a adopté un 
projet stratégique pour la période 
2017-2020. Pour sa première année 
de mise en œuvre, les activités de 
l’Uriopss vous sont restituées selon 
les quatre orientations qui le 
composent. Le projet stratégique 
mise sur les caractéristiques fortes 
de l’Uriopss : son appartenance à un 
réseau, son ancrage territorial, la 
connaissance fine des terrains 
d’action.

LE RÉSEAU 
L’Uriopss est un réseau dans le 
réseau national. Le maillage des 
Uriopss, en région, et de l’Uniopss 
au national bénéficie aux adhérents 
franciliens : croisement 
d’expertises, initiatives partagées, 
conception et déploiement d’outils 
mutualisés. 

L’ANCRAGE 
TERRITORIAL 
Maison commune des organismes 
associatifs et privés non lucratifs 
dans les secteurs de la santé, du 
médico-social et du social en 
Île-de-France, elle favorise le 
partage de pratiques, le conseil 
entre pairs, les réflexions croisées. 

Les commissions sectorielles et 
métiers, les rencontres thématiques 
et territoriales sont des rendez-
vous privilégiés. L’Uriopss est forte 
de l’implication de ses adhérents, de 
son ancrage territorial et de son 
expertise de proximité. 

LA CONNAISSANCE 
FINE DES TERRAINS 
D’ACTION 
Grâce aux relations de confiance 
mais aussi de fermeté qu’elle 
développe avec les pouvoirs 
publics, l’Uriopss assume un rôle de 
valorisation des expertises de 
terrain, d’élaboration et de relai de 
propositions, un rôle d’explicitation 
des orientations prises et un rôle 
d’interpellation quant à leurs 
conséquences sur la satisfaction 
des besoins ou les difficultés de 
mise en œuvre. À titre d’exemple, 
une procédure de résorption des 
retards de paiement a pu être mise 
en place avec le Conseil 
départemental de Seine-Saint 
Denis. Une relation partenariale 
s’est nouée avec l’Agence 
Régionale de Santé sur la stratégie 
numérique. Ces rapports de 
proximité, avec tous les pouvoirs 
déconcentrés et décentralisés, sont 
possibles grâce aux 150 
mandataires qui représentent 
l’Uriopss. 

C’est ainsi que 2017 a tout à la fois 
été une année de consolidation et 
d’engagement vers l’avenir. 

LE MOT 
DE LA DIRECTRICE
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LES GRANDS 
CHIFFRES-CLÉS

2400
établissements et 

services regroupés 
au sein de 500 

organismes

96
formations réalisées

81
jeunes accompagnés 

en service civique

88.5
jours 

d’accompagnement

6
commissions 
thématiques

4400
fiches d’expertise 

produites sur les sites  
du réseau  

Uniopss-Uriopss

150
mandats de  

représentation
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L’URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE,  
SES ADHÉRENTS, 
SES RESSOURCES FINANCIÈRES
Le réseau Uniopss-Uriopss unit les associations, fondations ou mutuelles des secteurs 
sanitaire, social et médico-social pour développer les solidarités.

Les Uriopss assurent, à l’échelon régional, la représentation de leurs adhérents et leur o�rent 
un lieu de réflexion politique et de coordination.

La force du réseau est d’apporter des réponses adaptées au plus près des besoins et 
préoccupation des adhérents, grâce à une analyse transversale des politiques publiques 
nationales et territoriales alliée à une expertise technique.

L’Uriopss Île-de-France, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agit pour ses 
adhérents depuis 1951.

Ses atouts : son expérience, sa connaissance du terrain, ses valeurs humanistes, les 2400 
établissements et services gérés par ses 500 adhérents, ses 150 mandats de représentation.

L’Uriopss Île-de-France est la première organisation francilienne du secteur des solidarités, de 
la santé et de l’économie sociale et solidaire, ce qui lui permet de porter la voix collective de 
ses adhérents auprès des pouvoirs publics, en lien avec les autres réseaux associatifs, pour les 
faire reconnaître comme des acteurs majeurs de l’ESS.

LES MISSIONS DE L’URIOPSS 
ÎLE-DE-FRANCE 

 Représenter

 Animer sur le territoire

 Informer, conseiller, former, accompagner

LES CHAMPS D’EXPERTISE 
 Coopérations, projet associatif, projet d’établissement

 Démarche d’évaluation

 Appels à projet

 Droit des institutions sanitaires, médico-sociales et sociales

 Droit social, droit associatif, gestion des ressources humaines

 Analyse financière, budget, tarification, contentieux
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  LES ADHÉRENTS DE L’URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE 

  LES RESSOURCES DE L’URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE 

La répartition des produits de l’Uriopss est identique depuis 2015.
En 2017, l’Uriopss a perçu 1.139.740 € de cotisations de ses adhérents, grâce auxquelles elle réalise ses missions 
de représentation et de conseil.
La cotisation à l’Uriopss permet avant tout de faire partie du réseau Uniopss-Uriopss.
Elle donne accès aux prestations de conseil juridique sur les di�érents domaines d’expertise, aux rendez-vous 
d’actualités ou à des rencontres thématiques, à des tarifs préférentiels pour la formation, ainsi qu’à la revue 
Union Sociale du réseau.
L’Uriopss a développé un produit d’activité de 403.967 € en déployant son o�re de services à destination de ses 
adhérents : accompagnements (dont l’activité de médiation proposée par son Centre de Médiation 
Conventionnelle), formations en inter et en intra.

* Subventions des partenaires : 0,5% des ressources globales de l’URIOPSS

Subventions* 9%

Divers (vente ouvrages, etc.) 3%

Accompagnement 9%

Formation 13%

Cotisations 62%

Événements 5%
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LA GOUVERNANCE  
DE L’URIOPSS 
ÎLE-DE-FRANCE

En 2017, 2ème année de son mandat de Président, Christian Bonal,  
a constitué un nouveau binôme avec la Directrice de l’Uriopss,  
Amaëlle Penon. 
Ce binôme travaille en étroite collaboration avec les administrateurs, 
particulièrement avec les membres du Bureau, mais aussi avec les 
mandataires, et les présidents et co-présidents des commissions de 
l’Uriopss.

En 2017, 11 réunions de Bureau et 5 séances de Conseil d’administration  
se sont tenues.

Les administrateurs échangent sur les sujets de fond et prennent des 
positionnements politiques sur les sujets de préoccupation 
des adhérents, qu’ils représentent.

Le Conseil d’administration de l’Uriopss Île-de-France est composé de 25 membres 
représentant des adhérents, personnes qualifiées bénévoles, ou membres d’honneur. Il est 
représentatif de tous les secteurs d’activité concernés par les actions de l’Uriopss Île-de-France 
et de tous les départements du territoire.

JOURNÉE DE RENTRÉE SOCIALE SUR 
“LA SOLIDARITÉ DÉCLARÉE SOURCE DE SANTÉ” >> P.28
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Le Conseil d’Administration 

Michel Thierry – Président d’honneur

Les membres du Bureau
Christian Bonal – Président, personne qualifiée
Gaël Escaffre – Trésorier, Directeur général adjoint de 
l’Association ESSOR
Alain Lecerf – Secrétaire, personne qualifiée
Brigitte Vigroux – Vice-présidente, Directrice générale 
de la Société Philanthropique
Patricia Sitruk – Vice-présidente, Directrice générale de 
l’Œuvre de Secours aux Enfants (OSE)

Les membres du Conseil d’administration
René Bobet – Président de la Fondation Ellen Poidatz
Patricia Boquet – Directrice régionale APF d’Île-de-France
Michel Calmon – Directeur général de la Fondation Santé 
Service
Constance Cardoën – Directrice adjointe de l’association 
de gestion des établissements des Petits Frères des 
Pauvres Région Île-de-France
Jean-Luc Cousineau – Directeur de l’Association Cordia
Danielle Depaux – Présidente de l’Unapei Île-de-France
Laurent Dupond – Directeur général de l’AVVEJ 
(Association Vers la Vie pour l’Education des Jeunes)
Bruno Egron – Personne qualifiée
Anne Fabrègue – Directrice générale du Groupe hospitalier 
Diaconesses Croix Saint-Simon
Loïc Gilbert – Directeur général Île-de-France de L’ADAPT
Jean-Jacques Maire – Président de l’Association Emilie de 
Rôdat
François Martin – Directeur régional Île-de-France des 
Apprentis d’Auteuil
Jean-Luc Mouly – Président du Secours Catholique Région 
Île-de-France
Manuel Pélissié – Directeur général de l’IRTS Paris Île-de-
France (Institut Régional du Travail Social)
Alberto Serrano – Directeur régional Île-de-France de la 
Croix Rouge Française
André Schilte – Personne qualifiée
Fabienne Zellner – Directrice générale de la Sauvegarde de 
l’Adolescence Paris
Gérard Zribi – Directeur général de l’AFASER
Administrateur représentant de Coallia 
-en attente de nomination
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CONSEIL EN DROIT SOCIAL : 
DES EXPERTISES MUTUALISÉES  

AU SEIN DU RÉSEAU  
UNIOPSS-URIOPSS

 Assuré sur 2017 par l’Uriopss Lorraine

 Repris par l’Uriopss PACA-Corse au 1er 

semestre 2018

Le service Droit social est accessible  
aux mêmes coordonnées : 

01 44 93 27 08 
 droit.social@uriopss-idf.fr

L’ÉQUIPE  
DE L’URIOPSS  
ÎLE-DE-FRANCE
L’équipe de professionnels et de bénévoles de l’Uriopss met en œuvre le projet stratégique de 
l’Uriopss, et o�re, au quotidien, une expertise, un soutien et une ingénierie, dans le cadre d’une 
o�re de services dédiée à ses adhérents.

Le pôle “expertises” de l’Uriopss assure des missions 
technico-politiques : 
l’information, le conseil juridique et/ou organisationnel, l’ingénierie de 
l’accompagnement, la représentation dans les instances politiques, sur tous les sujets 
de préoccupation des adhérents : réglementation, fonctionnement, organisation, 
financement des établissements et services.

Le pôle “accueil, gestion et soutien” de l’Uriopss assure au quotidien une 
relation de qualité avec les adhérents et un soutien aux autres pôles.

Le pôle “communication, veille et développement” de l’Uriopss assure 
la visibilité et la mise en valeur des actions de l’Uriopss, une animation territoriale 
dynamique, en veillant à la prospective.

2
3

1
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L’équipe

Direction
Amaëlle Penon, Directrice
Alexandra Piazza, Secrétaire générale
Cécilia Lattes, Assistante de direction

Pôle d’expertises sectorielles et métiers
Gabrielle De Guillebon 
Conseillère technique Santé et Enfance
Anne Lepicard 
Conseillère technique Personnes âgées et handicapées, et 
Cheffe de projet réseau éthique
Jean-Marie Oudot 
Conseiller bénévole Lutte contre les exclusions
En cours de recrutement 
Responsable des Accompagnements
Sabine Esnault 
Conseillère technique RH, vie associative 
Cheffe de projet Médiation
Marie-Jeanne Ferreux 
Conseillère technique Formation
Gabriel N’Gnama 
Chargé de projet
Hubert Peurichard 
Conseiller bénévole Systèmes d’information, pilotage de 
projets complexes

Pôle Communication, veille & développement
Cécile Guillard 
Responsable de la Communication, de l’information et de 
l’événementiel
Laureline Delsart 
Cheffe de projet Mobilisation territoriale du réseau
Amal Khan 
Chargée de mission Qualité de la relation aux adhérents
Didier Soubiron 
Conseiller bénévole Prospection

Pôle Accueil, gestion & soutien
Françoise Oeustreicher 
Assistante de pôles
Julie Fontaine 
Chargée de mission Services aux adhérents
Georgette Dezoret 
Chargée de relation Services aux adhérents
Maïssane Aloui 
Chargée de mission
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COMMISSION PROTECTION DE L’ENFANCE
La commission Protection de l’enfance rassemble une soixantaine d’adhérents. Elle est 
co-présidée par Fabienne Zellner, Directrice Générale de la Sauvegarde de 
l’Adolescence à Paris et administratrice de l’Uriopss, et Eric Ghozlan, Directeur du pôle 
enfance à l’Œuvre de Secours aux Enfants (OSE). Eric Ghozlan a succédé en 
septembre 2017 à Serge Raguideau. Ce dernier était, jusqu’à son départ à la retraite, le 
Directeur Général de l’AVVEJ. La commission est animée par Gabrielle de Guillebon, 
conseillère technique Protection de l’enfance et Santé. 

En 2017, la commission s’est réunie quatre fois, pour partager les actualités dans les 
départements, ainsi que les sujets appelant un suivi particulier (mise en place du crédit 
d’impôt de la taxe sur les salaires (CITS), accompagnement des mineurs non 
accompagnés, devenir des Espaces de Dynamique d’Insertion (EDI), retards de 
paiements en Seine-Saint-Denis, etc.). 

LES COMMISSIONS 
DE L’URIOPSS 
ÎLE-DE-FRANCE
Les commissions sont organisées par secteur et par métier. Constituées d’adhérents, elles sont 
présidées par des administrateurs de l’Uriopss voire co-présidées par des adhérents, et 
animées par des salariés référents. Chaque année, les commissions établissent une feuille de 
route qui est discutée et approuvée par le Conseil d’administration de l’Uriopss. Les 
commissions sont un espace d’échange et de partage d’informations, de pratiques et de 
réflexions. Elles alimentent l’action politique de l’Uriopss. Des groupes de travail peuvent être 
constitués pour approfondir le traitement de certains sujets. En plus des comptes-rendus, des 
fiches sont produites et accessibles à tous les adhérents.

COMMISSION MÉDICO-SOCIALE
La commission médico-sociale rassemble près de 40 adhérents. Le “noyau dur” de la 
commission est constitué des mandataires médico-sociaux de l’Uriopss dans les 
Conseils Territoriaux de Santé (CTS). Elle est présidée par Brigitte Vigroux, Directrice 
Générale de la Société Philanthropique et par ailleurs Vice-Présidente de l’Uriopss. Elle 
est animée par Anne Lepicard, conseillère technique Personnes âgées / Personnes 
handicapées. 

En 2017, la commission s’est réunie à deux reprises. Ces rencontres ont permis de faire 
le point sur des sujets aussi divers que les mandats de représentation, la préparation 
du Projet Régional de Santé de seconde génération (PRS 2) de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), la négociation des Contrats Annuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM), la 
préparation des rencontres territoriales 2018 de l’Uriopss.

2

1
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COMMISSION SANTÉ
La commission Santé rassemble une quarantaine d’adhérents. Michel Calmon, Directeur 
Général de la Fondation Santé Service et administrateur de l’Uriopss, a été président de la 
commission jusqu’en mai 2017. Puis la commission a fait le choix d’opter pour une co-
présidence avec Claire Pardoen, Directrice de la Stratégie et du Développement de la 
Fondation Ellen Poidatz, et Jean-François Havreng, Directeur du pôle sanitaire de l’APEI de 
Sèvres-Chaville et Ville d’Avray, Médecin Chef pédopsychiatre et Directeur administratif de 
l’Hôpital de Jour pour enfants Les Lierres. Elle est animée par Gabrielle de Guillebon, 
conseillère technique Protection de l’enfance et Santé.

En 2017, la commission s’est réunie quatre fois. La santé est abordée selon la définition 
globale retenue par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Son approche est donc 
transversale, mais avec une approche spécifique de la santé mentale. La commission est 
constituée notamment de mandataires de l’Uriopss dans les CTS et dans les Groupements 
Hospitaliers de Territoire (GHT). En 2017, la commission a plus particulièrement été 
mobilisée pour l’élaboration de la contribution de l’Uriopss au PRS 2 et le suivi des 
commissions territoriales spécialisées de santé mentale. 

COMMISSION DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES (DRH)
Sous la présidence d’Anne Fabrègue, administrateur de l’Uriopss et Directeur Général du 
Groupement hospitalier de la Croix Saint Simon, et animée par Sabine Esnault, conseillère 
technique Ressources humaines et Vie associative, la Commission a relancé ses travaux le 9 
février 2017. L’appel à candidature a rencontré un vif intérêt, 50 organisations ont manifesté 
leur intention de participer à ses travaux. À l’issue du bilan des 12 années d’existence les 
constats partagés ont confirmé l’utilité d’une telle commission et ont permis de faire évoluer 
plusieurs modalités de travail. 

En 2017, la Commission s’est mobilisée sur divers sujets : les leviers de la reconnaissance des 
salariés, l’accompagnement des travailleurs en difficultés sociales ou professionnelles, 
l’optimisation de la formation, le climat social, les relations avec les instances de 
représentation du personnel et les négociations. D’autres thèmes ont également été traités 
et ont fait l’objet de fiches qui sont à la disposition des adhérents : fusions d’associations et 
ressources humaines, CPOM, mise en place des systèmes d’information en ressources 
humaines (SIRH). 

3

4
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COMMISSION DIRECTION ADMINISTRATIVE ET 
FINANCIÈRE (DAF) 
La commission est présidée par Gaël Esca�re, Directeur Général adjoint de l’Essor et Tréso-
rier de l’Uriopss. En 2017, les membres de la commission ont partagé de nombreux sujets, en 
lien pour certains avec la commission MS : la généralisation des CPOM et la détermination de 
taux d’occupation ou d’activité, la mise en place du CITS, la suppression annoncée des 
contrats aidés, les retards de paiement de l’aide sociale, la fiscalisation des associations. Le 
groupe de travail sur la sécurisation des flux financiers a abouti mi-2017 après un partage des 
pratiques et des solutions existantes.

COMMISSION SYSTÈMES D’INFORMATION (SI)
La commission régionale SI mise en place à la fin de l'année 2016 à l'initiative de l'Uriopss a 
été élargie en septembre 2017 à la FEHAP et à Nexem. Les travaux de la commission sont 
désormais animés par un bureau composé d'un représentant de chaque fédération et de 
responsables SI volontaires.

L'année 2017 a été marquée par une avancée importante sur le dossier informatisé des usagers 
dans les Etablissements et Services Médico-Sociaux (ESMS). Avec l'appui financier de l'ARS et 
opérationnel du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) SESAN, des groupes de travail ont 
été constitués avec des membres de la commission pour élaborer un cahier des charges oppo-
sable aux éditeurs de logiciels. La démarche connaîtra son aboutissement fin 2018 début 2019 
avec la mise à disposition d'un kit d'accompagnement à l'achat et au déploiement d'un logiciel 
métier, ainsi que la conclusion d'un marché cadre entre le GCS SESAN et des éditeurs de logiciels. 

Enfin, et dès la fin de l’année 2017, la commission s'est saisie du Règlement Général sur la Protec-
tion des Données personnelles (RGPD) qui sera appliqué à partir de mai 2018. Avec l'appui du 
GCS SESAN, une réunion a été consacrée à ce sujet en janvier 2018 pour sensibiliser les adhérents 
à ces nouveaux enjeux.

LES COMMISSIONS 
DE L’URIOPSS 
ÎLE-DE-FRANCE  
(SUITE)

5

6
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L’URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE 
DANS LE RÉSEAU 
UNIOPSS-URIOPSS
L’Uriopss Île-de-France est membre d’un réseau constitué de 19 Uriopss en métropole et dans 
les outremers et de l’Uniopss au niveau national.  
Elle est représentée dans l’ensemble des instances et groupes de travail de l’Uniopss.

EN 2017, L’UNIOPSS 
A CÉLÉBRÉ SES 70 ANS
Trois temps forts en 2017 ont été l’occasion pour l’Union de revenir sur les grandes 
étapes de sa création, de rappeler son importance dans l’élaboration des politiques 
sociales de notre pays, mais aussi de partager sa vision et son projet pour les 
années à venir. L’Uriopss Île-de-France était présente.

 Colloque avec les candidats à l’élection présidentielle le 28 février 2017

 Journée à Disneyland Paris pour des enfants en situation de fragilité

 Célébration des 70 ans le 9 novembre à l’Hôtel de Ville de Paris : il a rassemblé 
plus de 500 invités. La matinée a été consacrée à un colloque sur l’Union. L’après-
midi a pris des accents plus festifs, avec une table ronde consacrée à la place de 
l’Uniopss et des associations dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris en 2024. Un concert live de Malo, étoile montante de la “Pop” française, 
a clôturé la journée. 

LA PARTICIPATION 
AUX COMMISSIONS 
DE L’UNIOPSS
L’Uriopss Île-de-France est fortement 
impliquée dans les commissions 
nationales animées par l’Uniopss. Elle a 
nommé des administrateurs et des 
salariés pour y siéger.

 Enfance, familles, jeunesse 
 Lutte Contre les Exclusions (LCE) 
 Autonomie et citoyenneté des 

personnes en situation de handicap et 
des personnes âgées 

 Territoires et vivre ensemble 
 Santé 
 Modèles socio-économiques associatifs

DES GROUPES 
TECHNIQUES 
OPÉRATIONNELS 
POUR LA 
CONSTRUCTION 
D’OUTILS RÉSEAU
Le groupe formation

L’année 2017 a été particulièrement axée 
sur le renforcement et la valorisation de 

la qualité des organismes de formation 
(OF) du réseau. Afin de répondre aux 
exigences du décret du 30 juin 2015 
relatif à la qualité des actions de la 
formation professionnelle continue 
(FPC), le réseau s’est engagé dans une 
démarche collective de renforcement et 
de valorisation de la qualité de son 
activité de formation. En 2017, toutes les 
Uriopss ont été référencées par les 
financeurs de la FPC.

Parallèlement, les travaux se sont 
poursuivis pour renforcer l’o�re de 
formation commune à l’ensemble du 
réseau (le “tronc commun”) et partager 
un vivier de formateurs. En 2017, le 
réseau Uniopss-Uriopss s’est aussi 
particulièrement mobilisé dans la 
définition des processus de gestion des 
organismes de formation en vue du 
développement d’un logiciel mutualisé.

Enfin, le réseau Uniopss-Uriopss a lancé 
un chantier autour du développement de 
nouvelles pratiques formatives 
(e-learning, formations ouvertes et à 
distance, digitalisation des pratiques, 
nouvelles approches pédagogiques,etc).

Le comité technique Service 
civique

Un comité technique Service Civique 
Uniopss-Uriopss a été mis en place afin 
de construire et d’ajuster les modalités 
de collaboration au sein du réseau mais 
aussi d’échanger sur les pratiques mises 

en place par les Uriopss. Nombre de 
projets et outils conçus par l’Uriopss 
Île-de-France sont désormais mutualisés 
au sein du réseau.

Le groupe des documentalistes/
webmaster et le groupe 
communication

Après avoir été élaborés au sein du 
réseau, de nouveaux portails web ont été 
livrés début septembre 2017. Les 
utilisateurs naviguent désormais dans 
des portails plus dynamiques et intuitifs, 
avec une ligne graphique commune. De 
nouvelles rubriques permettent de mieux 
appréhender l’ensemble des missions et 
champs d’action du réseau Uniopss-
Uriopss. En attendant le développement 
de futures applications, plusieurs portes 
d’entrée du portail continuent d’orienter 
vers des contenus mis en ligne sur le 
précédent site qui reste donc accessible.

L’ÉLÉMENT CLÉ 2017 
NOUVEAU PORTAIL DE 

L’URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE :  
WWW.URIOPSS-IDF.FR
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LES TEMPS FORTS 2017

17 JANVIER 
Séminaire interfédéral sur le futur schéma régional de 
l’habitat et de l’hébergement pour l’élaboration d’une 
contribution commune.

20 JANVIER 
1ère matinale Droit social de l’année. Le cycle 2017 était 
dédié aux réformes du code du travail. 

28 FÉVRIER 
Journée sur l’état prévisionnel des recettes et des 
dépenses (EPRD), complétée le 27 juin par une journée 
sur les CPOM. Ainsi, les adhérents de l’Uriopss disposent 
des clefs nécessaires pour s’engager dans la démarche 
de contractualisation.

22 MAI 
Séminaire interfédéral sur le futur PRS 2 pour 
l’élaboration d’une contribution commune.

15 JUIN 
Assemblée générale de l’Uriopss.

JUILLET 
Lancement de l’étude stratégique sur le Centre de 
médiation conventionnelle.

SEPTEMBRE 
Élargissement de la commission sur les systèmes 
d’information de l’Uriopss à la FEHAP et à Nexem, 
conformément à l’approche interfédérale inscrite dans le 
projet stratégique.
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SEPTEMBRE 
Lancement des formations pour les professionnels d’aide 
humaine dans le cadre du projet EDEC.

26 SEPTEMBRE 
Journée de rentrée sociale sur “la solidarité déclarée 
source de santé”.

13 OCTOBRE 
Café expert sur les cyber-risques. Ce nouveau rendez-
vous est co-organisé avec un membre du Club des 
partenaires.

NOVEMBRE 
70 ans de l’Uniopss.

7 DÉCEMBRE 
Dernière rencontre de l’année du Réseau éthique co-
animé par l’Uriopss, l’Espace éthique d’Île-de-France et 
la FEHAP.
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2017 est la première année de mise en œuvre 
du projet stratégique 2017-2020 de l’Uriopss 
Île-de-France. Logiquement, les activités 
sont restituées selon les quatre orientations 
stratégiques.

Avec ce projet stratégique, l’Uriopss  
Île-de-France s’affirme comme une force de 
rassemblement, de valorisation et de montée 
en compétence des acteurs du secteur non-
lucratif de la santé et des solidarités. Elle poursuit 
son engagement dans la co-construction d’un 
avenir plus solidaire et plus inclusif vis-à-vis des 
personnes dans le respect de leurs droits.

2/
LA MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET STRATÉGIQUE



 Uriopss Île-de-France _ Rapport d’activité 2017  /19  

2/
LA MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET STRATÉGIQUE

ORIENTATION N° 1  
DU PROJET 
STRATÉGIQUE 
CO-CONSTRUIRE AVEC 
LES ADHÉRENTS DU 
RÉSEAU UNIOPSS/ 
URIOPSS UNE 
REPRÉSENTATION 
POLITIQUE D’UN 
POSITIONNEMENT 
ENGAGÉ

ORIENTATION N° 2 
DU PROJET 
STRATÉGIQUE 
S’APPUYER SUR LA 
RELATION DE PROXIMITÉ 
ET DE CONFIANCE AVEC 
LES ADHÉRENTS POUR 
CO-CONSTRUIRE UNE 
OFFRE DE SERVICES 
PERTINENTE

ORIENTATION N° 3 DU 
PROJET STRATÉGIQUE 
FAVORISER DES 
COOPÉRATIONS SUR 
LES TERRITOIRES ET LES 
PROMOUVOIR

ORIENTATION N° 4 
DU PROJET 
STRATÉGIQUE 
RENFORCER LA 
PERFORMANCE 
DES ALLIANCES 
INTERFÉDÉRALES ET LES 
COMPLÉMENTARITÉS 
AU SERVICE DES 
ADHÉRENTS
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ORIENTATION N° 1 
DU PROJET STRATÉGIQUE  
CO-CONSTRUIRE 
AVEC LES ADHÉRENTS 
DU RÉSEAU UNIOPSS/URIOPSS 
UNE REPRÉSENTATION POLITIQUE 
D’UN POSITIONNEMENT ENGAGÉ

Dans le projet stratégique, cette orientation est déclinée 
selon les items suivants :

 Porter et faire vivre la vision de la solidarité nationale à l’échelle 
territoriale avec les personnes accompagnées 

 Ancrer le positionnement de l'Uriopss dans une démarche 
prospective, afin d'anticiper les évolutions sociétales qui 
impacteront le secteur de la santé et des solidarités 

 Représenter et faire valoir les droits et les intérêts des 
organismes non lucratifs de la santé et des solidarités 

 Savoir se mobiliser avec les adhérents lorsque les droits des 
personnes vulnérables sont remis en cause 

 Favoriser la participation des personnes accompagnées et de 
leurs familles dans la construction, la mise en œuvre et l'évaluation 
des politiques sociales 

 Refonder la fonction, la mission et le positionnement du 
bénévolat dans les associations de santé et de solidarité, et au-
delà, dans la société 

 Contractualiser avec les pouvoirs publics dans un dialogue 
équilibré générant des engagements réciproques pluriannuels, et 
créant ainsi un véritable partenariat
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En 2017, l’Uriopss a poursuivi 
l’animation du réseau des 
mandataires initiée l’année 
précédente.  
Cette nouvelle organisation en 
développement doit permettre une 
meilleure représentation des 
organisations adhérentes et la 
défense des intérêts des personnes 
fragiles du territoire francilien. 

Le lien entre les mandataires et les 
commissions a été renforcé pour 
favoriser les collaborations et 
permettre de faire converger 
l’ensemble des actions vers un but 
commun. 

Au quotidien, ce sont plus de 150 
adhérents, administrateurs et 
salariés de l’Uriopss qui représentent 
le réseau francilien des instances 
nationales, régionales et/ou 
départementales. 

POUR ACCOMPAGNER 
L’EXERCICE DES 
MANDATS 
ET L’INFORMATION 
DU RÉSEAU,  
NOUS METTONS À 
DISPOSITION :

 Le guide des mandataires, avec la 
liste des représentants dans les 
di�érentes instances de concertation 

 La plateforme collaborative dédiée 
aux mandataires 

 Des temps d’échange et de 
partage lors de rencontres dédiées 
aux mandataires et/ou à l’occasion 
des rencontres territoriales 
reprogrammées dans les 
départements en 2018 

ANIMATION DU RÉSEAU  
DES MANDATAIRES  
URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE

NOUVELLES INSTANCES 2017 
En 2017, deux nouvelles instances ont vu le jour dans les 
départements : 
- Les Conseils Territoriaux de Santé (CTS) 
- Les Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie (CDCA) 

Un appel à candidatures a été lancé en octobre 2016 
par l’Uriopss auprès de ses adhérents. Les nombreuses 
candidatures reçues ont été portées lors des concertations 
organisées par l’ARS et les Conseils départementaux. 
À l’issue de celles-ci, 41 nouveaux mandataires ont été 
désignés.

Les chi¨res-clés 
2017
21 Nouveaux mandataires en CTS

20 Nouveaux mandataires en CDCA

2 Rencontres mandataires

1 Présentation du réseau des mandataires et de son 
animation à l’AG du 15 juin 2017

ORIENTATION N° 1  
DU PROJET 

STRATÉGIQUE 



22/  Uriopss Île-de-France _ Rapport d’activité 2017  

CITS
Le CITS a définitivement été adopté 
à l’Assemblée Nationale le 20 
décembre 2016 dans le cadre du 
projet de loi de finances 2017. 
Il est le pendant pour le secteur 
privé non lucratif du Crédit d’Impôt 
pour la Compétitivité et l’Emploi 
(CICE). Il bénéficie aussi bien aux 
associations qu’aux fondations et au 
mouvement mutualiste. 

Dès le début de l’année 2017 et en 
anticipation de l’application e�ective 
du CITS début 2018, l’Uriopss a 
sollicité les di�érents Conseils 
départementaux franciliens avec la 
FEHAP. Lors des rencontres qui se 
sont tenues avec les Départements 
des Yvelines, de l’Essonne, des 
Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de 
la Seine-Saint-Denis, de Paris, du Val 
d’Oise, les deux fédérations ont 
rappelé que la marge de manœuvre 
dégagée par le CITS doit bénéficier 
à l’employeur, ne peut venir en 
déduction de charges et son utilisa-
tion doit être fléchée au bénéfice 
des professionnels et des personnes 
accompagnées.

Le CITS ne sera mis en œuvre que 
deux années. En e�et, la loi de 
finances 2018 a acté sa suppression 
au profit d’un allègement de charges 
sociales à partir de l’exercice 2019.

RETARDS DE PAIEMENT 
EN SEINE-SAINT-DENIS
L’Uriopss Île-de-France est mobili-
sée depuis mi-2017 dans la résolu-
tion des retards de paiement par le 
Conseil départemental de Seine-
Saint-Denis. 
Des enquêtes ont été réalisées 
auprès des adhérents implantés 
dans ce département ou accompa-
gnant des dionysiens. Plusieurs 
rencontres ont été organisées. Dès le 
mois de juin une procédure était 
mise en place avec les services du 
département et selon le secteur 
concerné. Les situations les plus 
urgentes qui sont remontées à 
l’Uriopss par ses adhérents bénéfi-
cient d’un traitement accéléré.

ACCOMPAGNEMENT DES 
POPULATIONS FRAGILES 
OU VULNÉRABLES EN  
SEINE-SAINT-DENIS 
Concernant plus spécifiquement le 
champ de la protection de l’en-
fance, l’Uriopss a rencontré à deux 
reprises le Conseil départemental 
avec IDEE 93, aussi bien pour faire le 
point sur l’état des retards de 
paiement que pour aborder les 
conditions de la mise en œuvre des 
orientations et discuter du futur 
schéma départemental. 

Interlogement a participé au second 
rendez-vous aux côtés de l’Uriopss 
et d’IDEE 93, dans la lignée du 
courrier conjoint en faveur du 
maintien d’une politique éducative 
et sociale innovante dans le champ 
de la protection de l’enfance, de 
l’hébergement et du logement et qui 
avait été envoyé avant le vote du 
budget 2018. À cette occasion, 
d’autres problématiques criantes en 
Seine-Saint Denis ont été partagées, 
tels que l’accompagnement des 
jeunes majeurs, des mineurs non 
accompagnés, ainsi que les centres 
mères-enfants. La mise en place de 
conventions de paiement au dou-
zième a aussi été abordée.

En parallèle, l’Uriopss Île-de-France 
associée à IDEE 93 et à Interloge-
ment 93 ont, fin 2017, envoyé une 
lettre ouverte au Préfet de la Seine-
Saint-Denis pour l’alerter sur les 
risques engendrés par les récentes 
mesures gouvernementales et 
a�ectant les personnes vulnérables 
(les familles en situations de grande 
précarité, notamment monoparen-
tales, la baisse des allocations 
logement, les personnes à la rue 
sans solution de mise à l’abri, les 

DIALOGUE AVEC  
LES POUVOIRS PUBLICS

La première mission de l’Uriopss est de représenter ses adhérents auprès des pouvoirs publics déconcentrés et 
décentralisés en Île-de-france. En plus d’une participation active aux instances de consultation, l’Uriopss interpelle les 
pouvoirs publics sur des sujets spécifiques d’actualité ou remontés par ses adhérents. Cette double déclinaison 
s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre de la première orientation du projet stratégique 2017-2020.
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MOBILISATION PRS 2 
Fortement mobilisée auprès de l’ARS, 
l’Uriopss Île-de-France siège à la Conférence 
Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
(CRSA) et dans ses commissions spécialisées. 
C’est à ce titre que ses salariés et ses 
adhérents mandatés ont activement participé 
aux groupes de concertation organisés 
par l’ARS de mai à décembre 2017. Cette 
participation est venue compléter les 
contributions adressées par l’Uriopss en 
interfédérale et en son nom propre (cf. détails 
sur la mobilisation PRS 2 en page 38). 

jeunes majeurs, les mères avec 
enfants, les mineurs non accompa-
gnés particulièrement).

SAISINE DE L’ARS SUR 
LES CPOM
Saisie par ses adhérents, l’Uriopss a 
alerté dès septembre 2017 le 
directeur de l’autonomie de l’ARS 
Marc Bourquin sur le sujet des 
cibles d’activité imposées aux ESMS 
accueillant des personnes handica-
pées, dans le cadre du Rapport 
d’Orientation Budgétaire (ROB) 
2017 et des CPOM en cours d’élabo-
ration ou à venir.  
Deux rencontres ont suivi. La 
première s’inscrivait dans la lignée 
de la rencontre thématique sur les 
CPOM organisée par l’Uriopss. Les 
interrogations et di¼cultés des 
adhérents ont été remontées à l’ARS, 
notamment lorsque la contractuali-
sation couvre plusieurs territoires 
départementaux. La seconde 
rencontre portait plus spécifique-
ment sur les modalités de décompte 
de l’activité, les perspectives de 
créations de places mais aussi sur le 
traitement du CITS.

ORIENTATION N° 1  
DU PROJET 

STRATÉGIQUE 

DIALOGUE AVEC  
LES POUVOIRS PUBLICS
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ORIENTATION N°2 
DU PROJET STRATÉGIQUE  
S’APPUYER SUR LA RELATION  
DE PROXIMITÉ ET DE CONFIANCE 
AVEC LES ADHÉRENTS 
POUR CO-CONSTRUIRE 
UNE OFFRE DE SERVICES 

Dans le projet stratégique, cette orientation est déclinée selon les 
items suivants :

 Anticiper les impacts des évolutions du secteur de la santé et des 
solidarités sur les adhérents et leurs métiers 

 Adapter ses réponses aux besoins des adhérents (projets, 
coopérations, restructurations, formations, etc.) 

 Accompagner les adhérents aussi bien dans leur développement 
que dans leurs difficultés 

 Développer des solutions de mutualisations avec l’ensemble des 
parties prenantes (réseau, adhérents, partenaire, etc.) 

 Proposer une offre de services évolutive fondée sur une 
évaluation régulière 

 Interroger régulièrement la pertinence du modèle économique 
de l’Uriopss au regard de son offre de services



 Uriopss Île-de-France _ Rapport d’activité 2017  /25  

UNE OFFRE 
DE FORMATION  
QUI RETROUVE 
SON ÉQUILIBRE

Les produits issus des formations 
organisées par l’Uriopss ont 
augmenté de 33% en 2017. La 
réalisation de formations en “intra” 
(chez le demandeur) est restée 
stable. C’est en inter que les 
produits ont très fortement 
augmenté. À noter : l’Uriopss a 
développé en intra une offre dédiée 
à la santé mentale. Les formations 
qui y sont dédiées sont les plus 
demandées, avec les pratiques 
professionnelles et la comptabilité. 
En inter, la comptabilité est aussi très 
attractive, suivie de l’informatique et 
du droit social.

Malgré les réformes de la formation 
professionnelle qui ont entraîné de 
profonds bouleversements, l’Uriopss 
Île-de-France a réussi à recouvrer 
son équilibre et engage désormais le 
redéploiement de son offre.

UN PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT DE 
L’OFFRE DE FORMATION 
À COURT ET MOYEN 
TERME 
En complément des avancées des 
groupes de travail mis en place par 
le réseau, l’Uriopss Île-de-France a 
enclenché un projet de 
développement de son offre de 
formation, grâce à une nouvelle 
stratégie de la formation, afin de 
pouvoir rester au plus proche  
des besoins et attentes de ses 
adhérents :

Dès 2017, un site internet dédié à 
l’offre de services de l’Uriopss a été 
ouvert : www.uriopssidf-service.net.

Après avoir réalisé un diagnostic de 
son offre de services, l’Uriopss a 
défini des objectifs d’évolution, 
impliquant la redéfinition du 
périmètre de l’offre jusqu’à la 

revalorisation de la démarche 
qualité.

L’Uriopss s’est notamment 
positionnée en faveur du 
développement de formations 
certifiantes et de formations 
diplômantes. Le développement de 
formations en partenariat sera 
renforcé, afin de mettre en avant les 
expertises conjointes de l’Uriopss, de 
ses adhérents et de ses partenaires. 

L’Uriopss souhaite en outre mieux 
communiquer auprès de ses 
adhérents, et en particulier, mettre 
en avant les services 
complémentaires : le diagnostic des 
besoins de formation et l’aide à 
l’élaboration du plan de formation, 
sur lesquels l’Uriopss possède une 
expertise. L’Uriopss souhaite enfin 
mettre en avant la complémentarité 
entre la formation et les événements 
qu’elle organise.

Chiffres-clés 
2017
+33%
Évolution 
des produits 
de l’activité 
formation

ORIENTATION N° 2 
DU PROJET 

STRATÉGIQUE 
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UNE OFFRE 
D’ ACCOMPAGNEMENT 
QUI SE CONSOLIDE

Les prestations d’accompagnement 
de l’Uriopss Île-de-France ont été 
consolidées ces trois dernières 
années : nouvelle structuration et 
développement d’offres ciblées, les 
“packs”.  
Ainsi, l’Uriopss accompagne ses 
adhérents dans la mise en œuvre 
des évolutions règlementaires, les 
changements d’échelle, les projets 
de coopération, l’application des 
outils de la loi de 2002-2, et tout 
autre sujet structurant, en 
s’appuyant sur l’expertise du réseau 
Uniopss-Uriopss, les conseillers 
techniques et des ressources 
expertes.

En 2017, 88,5 jours 
d’accompagnement ont été 
effectués. Si les thématiques 
historiques demeurent (évaluation 
interne, projet d’établissement, 
coopération, projet associatif), 2017 
a été marquée par la mise en place 
d’une offre CPOM ciblée. La 
coopération est également, depuis 
quelques années, un 
accompagnement très prisé (22 
jours en 2017). Cela met en exergue 

la volonté des associations de 
préparer l’avenir en mutualisant leurs 
activités et en créant de nouveaux 
services au bénéfice des usagers. 
Sans oublier bien évidemment les 
regroupements associatifs, qui se 
sont accélérés ces quatre dernières 
années.

Les perspectives 2018 annoncent 
une mobilisation des adhérents sur 
la négociation du CPOM avec sa 
généralisation dans le secteur 
médico-social et son approche dans 
le secteur de la protection de 
l’enfance, ainsi que des réflexions sur 
leur structuration, leur organisation 
et les outils de la loi de 2002-2. La 
participation des personnes, leur 
insertion sociale et professionnelle, 
la valorisation de leur expertise, sont 
autant de sujets qui auront 
également leur importance, 
notamment dans le cadre du PRS 2.

Chiffres-clés 
2017
88,5
Jours 
d’accompagnement 
en 2017

>>>
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Ensemble œuvrons pour soutenir la 
mobilisation des jeunes et renforcer 
la cohésion sociale. 

Le Service Civique permet aux 
adhérents de l’Uriopss Île-de-France 
de participer à l’accompagnement, 
l’orientation et l’insertion de jeunes 
qui souhaitent s’engager activement 
dans des actions de solidarité voire 
construire leur projet d’avenir dans le 
secteur social, médico-social ou 
sanitaire. Favoriser le déploiement 
de ce dispositif, c’est donner à 
chacun, sans condition de diplôme 
ou de compétence, l’opportunité 
d’un engagement citoyen et 
d’accéder à la découverte de 
métiers.

Bon à Savoir

L’agrément détenu par l’Uniopss 
permet à ses adhérents de 
s’a¨ranchir des démarches 
administratives liées à une 
demande d’agrément en propre et 
de se concentrer sur l’accueil de 
jeunes volontaires en Service 
civique pour la réalisation de 
missions d’intérêt général.

L’accompagnement des 
établissements et services adhérents 
de l’Uriopss comprend : 

 La définition de l’o�re de mission 
adaptée 

 La gestion administrative du 
dispositif 

 Du conseil pour la sélection des 
candidats 

 La formation civique et 
citoyenne du  
volontaire* 

 L’accompagnement des tuteurs*

 L’animation du réseau des 
volontaires*

 La valorisation de l’engagement*

*Possible aussi pour les adhérents ayant un agrément 
en propre

La mobilisation en hausse des 
adhérents a permis à de nombreux 
jeunes de s’engager. Fin 2017, le 
81ème volontaire en Service civique 
francilien a été accueilli au sein d’un 
établissement adhérent par 
l’intermédiaire de notre agrément. 
Dans le même temps, le réseau 
Uniopss-Uriopss approchait la barre 
des 500 volontaires engagés.

 47 nouveaux volontaires 
accueillis 
en 2017 

 53 associations représentant 89 
établissements et services 
engagés 

 8 modules théoriques de la 
formation civique et citoyenne 
(dont deux assurés par l’Uriopss 
IDF en région Auvergne Rhône-
Alpes).  

 1 réunion de rentrée des tuteurs 
co-organisée avec la FHF Île-de-
France 

Par ailleurs, 2017 a été l’occasion de 
nouer des liens avec la FHF Île-de-
France sur l’animation de formations 
civique et citoyenne, l’organisation 
d’une réunion de rentrée des tuteurs 
en septembre et la valorisation du 
service civique dans les secteurs de 
la santé et de la solidarité. Cette 
collaboration favorise les liens entre 
le secteur hospitalier public et le 
secteur privé non lucratif pour 
l’accompagnement au projet 
d’avenir des volontaires en service 
civique. Ce partenariat a été 
o¼cialisé en janvier 2018 par la 
signature d’une convention. 

• Jeunes entre 16 et 25 ans et jusque 30 ans pour des jeunes en situation de 
handicap
• Engagement de 8 mois pour une durée hebdomadaire de 24 à 35h
• Réalisation de missions d’intérêt général complémentaires de l’action des 
salariés et stagiaires
• Participation aux frais de 107,58 € à la charge de l’accueillant

Le Service Civique En Bref

EXPOSITION  
“VOLONTAIREMENT 
SOLIDAIRES”

Pour 2017, la mise en lumière de 
l’engagement de Service civique 
s’est opérée sous un format 
artistique et avec la collaboration 
des volontaires et des 
associations qui les accueillent. 
L’exposition “Volontairement 
Solidaires” a été présentée à 
l’occasion de la Journée de 
Rentrée Sociale 2017. 
“Volontairement Solidaires” 
quèsaco ? 
Un appareil photo jetable en 
main, 4 volontaires en Service 
civique des associations Anne-
Marie Rallion (75), Valentin Haüy 
- AVH (75) et Émilie de Rodat 
(92) ont, avec la collaboration 
des résidents et l’engagement 
des professionnels et bénévoles, 
immortalisé des moments de 
solidarité. 
Pourquoi un appareil jetable ? 
Pour prendre le temps d’observer, 
mettre en scène (ou non) et 
réaliser leurs clichés. La prise 
est unique ! Pas de possibilité 
de l’e�acer, de modifier ou de 
recommencer. Les volontaires ont 
vécu l’attente du développement 
puis le plaisir de la découverte 
des photos. 
À travers cette exposition 
“Volontairement Solidaires”, 
Chloé Jumet, Sarah Hamdaoui, 
Myriam Tlili, Thibault Didelot 
et les personnes qu’ils 
accompagnent ont présenté leurs 
visions des solidarités. Au fil des 
images et vidéo, les visiteurs ont 
pu découvrir des moments de 
vie qui ont fait le quotidien des 
photographes, des résidents 
et des professionnels des 
associations.
Après la Journée de Rentrée, 
l’exposition photo a été présentée 
aux 70 ans de l’Uniopss, aux 
portes ouvertes de l’IRTS Île-de-
France Montrouge Neuilly-sur-
Seine et en avril 2018 au congrès 
de l’Uniopss à Tours. 
Le Service civique sur 
les réseaux sociaux : 
#volontairementsolidaires 

LE SERVICE CIVIQUE  
POUR DÉVELOPPER  
LE VOLONTARIAT 
ASSOCIATIF

ORIENTATION N° 2 
DU PROJET 

STRATÉGIQUE 
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JOURNÉE DE RENTRÉE SOCIALE  
DU 26 SEPTEMBRE 2017  
“LA SOLIDARITÉ DÉCLARÉE SOURCE 
DE SANTÉ : UNE JOURNÉE POUR LE 
PROUVER !”
L’édition 2017 de la Journée de Rentrée Sociale a réuni 
400 participants acteurs du secteur de la santé et de la 
solidarité en Île-de-France. Elle a été construite dans le 
prolongement de l’édition 2016 mais sous un format 
toujours plus novateur.
Les sujets abordés étaient nombreux : les plus-values 
du secteur privé non lucratif dans l’articulation 
sectorielle, la co-construction de politiques publiques, 
le non-recours aux droits, la participation des 
personnes accompagnées, l’approche parcours des 
personnes, l’évaluation des besoins de l’enfant sous 
mesure de protection, le renouvellement des salariés 
dans l’économie sociale et solidaire, l’évolution des 
métiers du travail social.
La journée a été conclue par une intervention d’Etienne 
Petitmengin, Secrétaire général du Comité 
interministériel du handicap.
Les nouveautés de l’édition 2017 : 

 Un nouveau format : des plénières avec une forte 
implication des administrateurs et des adhérents de 
l’Uriopss, six conférences-débats, un temps dédié à la 
préparation des budgets des ESSMS “les Rendez-Vous 
budgétaires” et la création d’un village réseau “santé-
bien-être” rassemblant partenaires et adhérents autour 

de nombreuses animations proposées par des 
adhérents (Vivre autrement) et des partenaires 
(MACIF IDF, Mutualité française IDF, ADERE 
IDF)

 La restitution : un document de synthèse a été 
di�usé

 L’exposition “Volontairement solidaires” :  
la santé et la solidarité à travers l’œil de 
volontaires en Service Civique et d’artistes 
accompagnés dans les établissements des 
Colombages de l’association AFG Autisme 
(photos)

 Un espace emploi et formation

LA PROGRAMMATION  
ÉVÉNEMENTIELLE

La stratégie événementielle a été 
fortement développée depuis 2015 
afin de répondre aux attentes des 
adhérents. En 2017, 9 événements 
ont été organisés : autant de focus 
sur une thématique d’actualité ou 
émergente, avec un traitement 
technique, politique et prospectif.
La diversité des événements 
témoigne de la richesse de 
l’expertise de l’Union. Ils sont 
souvent organisés avec le concours 
des membres du Club des 
partenaires.

Le point culminant de cette 
programmation est la Journée de 
rentrée sociale qui a eu lieu le 26 
septembre 2017.
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CYCLE DE 
MATINALES EN 
DROIT SOCIAL SUR 
LA RÉFORME DU 
CODE DU TRAVAIL 
L’année 2017 a été marquée par de 
profondes réformes du code du 
travail avec la Loi El Khomri et les 
ordonnances Macron. En partenariat 
avec le Cabinet Picard Avocats, 
trois matinales ont été organisées 
par l’Uriopss afin d’informer les 
adhérents et échanger avec eux des 
incidences de ces réformes sur 
l’organisation du travail et la 
gestion des acteurs du secteur 
non-lucratif de la santé et de la 
solidarité.

La première a eu lieu le 20 janvier 
2017 et portait notamment sur 
l’application de la Loi El Khomri (ou 
Loi Travail) du 8 août 2016. La 
seconde s’est tenue le 6 juin 2017 et 
a été l’occasion de deux focus, sur la 
procédure d’inaptitude et le mi-
temps thérapeutique. La troisième 
matinale a réuni 120 participants sur 
les thèmes de la sécurisation de la 
relation de travail et des mesures 
collectives de renforcement du 
dialogue social. Le cycle a été 
clôturé en mars 2018 avec une 
matinale consacrée à la mise en 
place du Comité Social et 
Économique (CSE) et à 
l’encadrement de la rupture du 
contrat de travail.

L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA CONTRACTUA-
LISATION
Outre les formations et les 
accompagnements proposés sur le 
CPOM et l’EPRD, l’Uriopss a 
organisé deux journées en 2017.

“La généralisation de la 
contractualisation constitue une 
véritable révolution dans le secteur 
médicosocial. Elle est sous-tendue 
par une nouvelle logique, 
descendante, des autorités de 
tarification vers les organisations 
gestionnaires, le budget n’étant plus 
déterminé par la dépense mais par la 
ressource, et une nouvelle culture, en 
plus de la responsabilisation et de 
l’autonomisation qu’elle induit” 
Amaëlle Penon - extrait du discours de 
synthèse de la journée du 24 juin 2017.

“L’EPRD : une révolution pour le 
secteur médico-social” : 18 février 
2017

Organisée en partenariat avec le 
Cabinet Jégard et EIG, cette journée 
d’étude a rassemblé plus de 240 
participants. La matinée était 
consacrée aux aspects 
réglementaires avec un focus sur les 
impacts de l’EPRD en termes de 
gestion et de gouvernance des 
organisations médico-sociales ; 
l’après-midi a fait l’objet 
d’interventions, notamment de la 
Caisse Nationale de la Solidarité 
pour l’Autonomie (CNSA), sur la 
nécessaire adaptation des systèmes 
d’information à l’EPRD.

Journée “CPOM sociaux &  
médico-sociaux : quelle réalité 
à la “réforme” de la 
contractualisation” : 24 juin 2017

Avec la généralisation des CPOM 
dans le secteur médico-social, 2017 a 
été une année forte d’engagement 
dans le processus de négociation. 
L’Uriopss accompagne ses 
adhérents. 160 personnes ont assisté 
à cette journée.

Les deux premières interventions 
ont posé le cadre de la 
contractualisation. Elles étaient 
assurées par Jean-Pierre Hardy 
(chargé d’une mission sur les CPOM 
dans le secteur de l’accueil, 
hébergement, insertion par le 
secrétariat général des ministères 
chargés des affaires sociales et la 
direction régionale et 
interdépartementale de 
l’hébergement et du logement) et 
par Maïwenn L’Hostis (consultante 
formatrice). La table ronde de 
l’après-midi a réuni des 
représentants des pouvoirs publics : 
Jean-Pierre Hardy, Marc Bourquin 
(directeur de l’autonomie à l’ARS) et 
Xavier Bouland (directeur de la 
qualité et de la performance au 
Conseil départemental des Yvelines). 
Le thème était celui des modalités 
du dialogue de gestion dans le cadre 
du CPOM. Nadia Ben Ayed, avocate 
du cabinet Seban & Associés, 
membre du Club des Partenaires, est 
intervenue en fin de journée sur la 
sécurisation juridique du CPOM.

ORIENTATION N° 2 
DU PROJET 

STRATÉGIQUE 
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MATINALE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI 
DU 14 MARS 2016 RELATIVE À LA PROTECTION 
DE L’ENFANT – 16 MARS 
Deux tables rondes ont suivi l’éclairage juridique apporté par l’Uriopss. La 
première était intitulée “Veiller au développement harmonieux des enfants en 
protection : des besoins fondamentaux à des réponses spécifiques et 
spécialisées : le projet pour l’enfant, les attentes réciproques du secteur 
associatif et de l’aide sociale à l’enfance” et a réuni Jocelyne MARTIN-
ETELBERT (adjointe à la Directrice Famille Enfance Jeunesse du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine) et Jean PINEAU (Directeur général de 
l’association Jean Cotxet). Lors de la seconde table ronde, Anne CHOLLET 
(Directrice de l’Enfance et de l’Action Sociale du Conseil départemental des 
Yvelines) et Jean-Luc PUJOL (Directeur général de la Fondation Méquignon) 
ont proposé des interventions croisées sur “l’articulation des gouvernances, 
nationale, départementale, entre les différentes autorités publiques : de la mise 
en place des Observatoires départementaux de protection de l’enfance 
(ODPE) à la co-construction des orientations en protection de l’enfance avec 
les associations”.

28 MARS 2017 : MATINALE SUR LE 
FINANCEMENT PARTICIPATIF
La raréfaction des fonds publics amène les organisations privées non lucratives 
à explorer de nouvelles sources de financement. En 2016, l’Uriopss avait 
organisé un événement sur les financements européens. En 2017, elle s’est 
concentrée sur les financements participatifs. Erwan AUDOUIT (Responsable 
innovation numérique et multicanal, Financement Participatif France, de 
l’association de Promotion du financement participatif) a exposé la genèse du 
crowfunding et en a dessiné ses contours. Avec Jérôme HENRY (Directeur de 
l’innovation et du digital au Crédit Coopératif et dont la délégation Île-de-
France est membre de Club des partenaires), les participants ont découvert les 
arcanes du fonctionnement d’une plateforme de financement participatif. La 
seconde partie a été consacrée à la fiscalité avec Valentin DOLIGE (expert 
comptable chez ORCOM membre du Club des partenaires) et Gérard Lejeune 
(expert-comptable d’Euro Compta Finances également au Club des 
partenaires en 2017). Nicolas Kyriacou (Responsable Webmarketing et Etudes, 
à la Fondation d’Auteuil) a présenté un retour d’expérience sur les projets sur 
financement participatif menés au sein de la fondation. 

LA PROGRAMMATION 
ÉVÉNEMENTIELLE (SUITE)
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L’Uriopss Île-de-France a mis en 
place en octobre 2016 un Centre de 
Médiation Conventionnelle (CMC) 
afin d’outiller les acteurs en matière 
de médiation conventionnelle. Un 
site web lui est dédié :  
www.centremediation-uriopss.net 

En juillet 2017, poursuivant la 
démarche de co-construction initiée 
en 2016, la phase 2 du projet a 
démarré avec la réalisation d’une 
étude stratégique : “Promouvoir et 
développer la médiation 
conventionnelle”. Au dernier 
trimestre 2017 les conclusions des 
cabinets ADASI, Fidal et Co 
soulignent que le CMC est un projet 
innovant avec un potentiel d’utilité 
sociale, mais qui n’a logiquement 

pas encore trouvé son modèle et 
dont le positionnement reste à 
clarifier. Début 2018, suivant les 
préconisations issues de l’étude 
stratégique, l’Uriopss a engagé le 
CMC dans une phase 
d’expérimentation. Accompagnée 
par Co, cette expérimentation se 
poursuit dans une démarche de 
co-construction avec des adhérents, 
des médiateurs et des partenaires. 
Elle vise à obtenir un maximum 
d’enseignements via des cas 
concrets pour atteindre trois 
objectifs : clarifier l’o�re, déterminer 
un modèle économique, décider du 
positionnement du CMC comme 
opérateur ou architecte de solutions. 

CENTRE DE MÉDIATION 
CONVENTIONNELLE 

ORIENTATION N° 2 
DU PROJET 

STRATÉGIQUE 

TROIS OFFRES 
SERONT 
EXPÉRIMENTÉES 
SUR 2018-2020 :

 Médiation dans les relations 
internes aux organisations

 Médiation entre les 
établissements/services et les 
“usagers” & leur famille

 Médiation dans les relations 
entre les organisations
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ORIENTATION N° 3  
FAVORISER 
DES COOPÉRATIONS 
SUR LES TERRITOIRES 
ET LES PROMOUVOIR

Dans le projet stratégique, cette orientation est déclinée selon les 
items suivants :

 Poursuivre la mise en relation des adhérents sur les territoires sur 
des thématiques transversales (éthique, transition numérique, etc.), 
lors de rencontres territoriales, de groupes - projets, etc. 

 Accompagner et outiller les acteurs dans la mise en place de 
co-constructions sur les territoires (mise en réseau, parcours de 
vie, de santé, projets de territoire, développement social local, etc.) 

 Repérer l’innovation sociale sur les territoires et la faire partager 

 Valoriser les bonnes pratiques 

 Participer à la mesure de l’impact / l’utilité sociale de l’action des 
adhérents sur les territoires
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PROJET EDEC

Le “projet d’approche territorialisée 
et interbranche de la formation et 
de la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences pour 
la sécurisation des parcours 
professionnels et la valorisation des 
métiers de l’aide et de 
l’accompagnement des personnes 
fragiles”, plus simplement 
dénommé “Projet EDEC” a vu sa 
mise en œuvre démarrer en 
septembre 2017.

L’objectif de ce projet est de croiser 
les expériences entre ces deux 
branches professionnelles et de 
créer, entre les professionnels 
bénéficiaires et leurs employeurs des 
solidarités territoriales. La mise en 
place d’une Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences 
Territoriale (GPECT) doit faciliter le 
parcours des professionnels, 
améliorer les possibilités de 
recrutements et rendre plus 
concrètes les possibilités de 
coopérations territoriales, au 
bénéfice des personnes 
accompagnées.

Le projet EDEC est porté par 
l’Uriopss en partenariat avec 
UNIFAF, UNIFORMATION, la 
DIRECCTE. Il bénéficie des 
financements du Fonds Social 
Européen (FSE), de l’Engagement 
de Développement de l’Emploi et 
des Compétences (EDEC, financé 
par la DIRECCTE Île-de-France) et 
d’UNIFAF et UNIFORMATION.

Le projet s’appuie sur trois 
principaux leviers :

 La formation des professionnels 
de niveau V et infra V intervenant 
auprès des personnes âgées ou 
des personnes en situation de 
handicap

 La structuration et le 
développement d’un tutorat 
partagé 

 L’accompagnement à la mise en 
œuvre d’un diagnostic RH 
aboutissant à la mise en place 
d’une GPECT

En 2017, 16 établissements et 
services des deux branches 
professionnelles ont bénéficié des 
formations, qui se sont déroulées de 
septembre à décembre dans les 
territoires (Paris, Eragny et Vitry-sur-
Seine). 47 professionnels dont 15 
tuteurs-référents ont été formés à 
l’aide aux aidants, aux postures 
professionnelles, à l’adaptation des 
modalités d’accompagnement aux 
publics ou encore à la 
communication au sein de l’équipe. 
Des demi-journées de formations-
actions ont permis aux tuteurs 
référents d’échanger autour de 
problématiques soulevées dans les 
établissements et services. 

En décembre, un atelier de réflexion 
a rassemblé une vingtaine de 
structures autour des questions de la 

pyramide des âges, de l’attractivité 
des métiers et du renouvellement 
des salariés. L’identification d’enjeux 
communs autour de ces 
problématiques et des pistes de 
solutions partagées ont permis de 
renforcer les constats du projet 
EDEC et d’en valoriser les actions. 

Les premiers retours des 
bénéficiaires actuels du dispositif 
EDEC font apparaitre un avis positif 
sur le contenu des formations, leurs 
thématiques et la forme 
pédagogique. La formation des 
tuteurs a permis de faire émerger 
des initiatives d’immersion 
professionnelle entre les structures 
des deux secteurs.

La deuxième vague des formations 
est programmée pour 2018, ainsi 
que le déploiement du la GPECT. 
Celle-ci doit permettre 
d’appréhender les difficultés des 
secteurs et des territoires, en 
permettant la construction d’outils 
simples et efficaces, sur des 
thématiques prégnantes (temps 
partiels partagés, difficultés de 
recrutement, formations en 
commun, etc.).

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen

ORIENTATION N° 3 
DU PROJET 

STRATÉGIQUE 
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RÉSEAU RÉGIONAL 
DE RÉFLEXION ÉTHIQUE 
“SITUATIONS DE HANDICAP”

Lancé en 2016 en partenariat avec l’Espace éthique de la région Île-de-
France et la FEHAP Île-de-France, le réseau régional de réflexion éthique 
“situations de handicap” a poursuivi son activité en 2017 avec trois 
rencontres organisées par les structures accueillantes : 

 Octobre : Le risque de l’assistanat, une nécessaire éthique de 
l’accompagnement (centre FORJA, Insertion sociale et professionnelle des 
personnes déficientes visuelles)

 Novembre : La fin d’accompagnement : comment la justifier ? Réflexion 
autour des limites du prendre soin (SAVS-SAMSAH APF)

 Décembre : Le respect dans l’institution, le vivre et le partager (MAS de 
l’association les Tout-Petits)

Les objectifs du réseau sont de :

 Créer les conditions d’un échange où chaque acteur concerné par le 
handicap puisse trouver sa place, s’exprimer, mettre en commun des 
expériences

 Faire vivre une réflexion : aider les acteurs à se questionner, à se renforcer 
dans leur action 

 Donner la possibilité d’exprimer autrement ce que sont les acteurs et ce 
qu’ils font

 Contribuer à inventer une approche de l’éthique dans la cité, avoir une 
parole publique, une démarche politique auprès des décideurs 
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RENCONTRE THÉMATIQUE 
SUR LES CPOM 

APPUI AUX PROJETS 
DE COOPÉRATION 
ENTRE ADHÉRENTS

Les rencontres thématiques ont 
pour objectif de partager entre 
adhérents un état des lieux et des 
pratiques en Île-de-france. C’est 
ainsi que l’Uriopss a rassemblé une 
quarantaine d’adhérents le 7 
novembre autour de la question 
“CPOM : où en êtes-vous ?” afin 
d’échanger sur les expériences et 
pratiques en matière de 
contractualisation. 

Cette rencontre nous a permis 
d’identifier les opportunités et 
difficultés rencontrées au quotidien, 
d’échanger sur les disparités 
territoriales et de cerner plus 
précisément les préoccupations de 
nos adhérents. 
Il convient notamment d’être très  
vigilant sur :

 La conduite générale et le 
rythme de la contractualisation par 
des autorités qui risquent d’être 
débordées

 La coordination entre autorités 
de tarification 

 La maîtrise du calendrier par les 
seules autorités, conduisant dans 
certains cas à suspendre 
unilatéralement le processus de 
contractualisation

 Le lien entre contractualisation 
et renégociation ou 
renouvellement des frais de siège 

 Le cadre et les modalités 
d’affectation des résultats 

 Les objectifs d’activité, qui 
doivent prendre en compte les 
caractéristiques des publics 
accompagnés, et les 
conséquences du dépassement du 
nombre de personnes accueillies 
par rapport à l’agrément en termes 
de qualité d’accompagnement et 
de responsabilité des 
établissements

 L’insertion d’objectifs 
correspondant à la démarche 
“Réponse accompagnée pour 
tous” qui ne devront pas remettre 
en cause la responsabilité des 
directeurs en matière d’admission 

et, faute de moyens 
correspondants, seraient 
susceptibles de mettre les 
établissements en grande difficulté

 L’hétérogénéité des approches, 
notamment entre délégations 
territoriales (DT) de l’ARS et alors 
que certains CPOM pluri-
départementaux sont co-pilotés 
par plusieurs DT

 La préservation du dialogue 
budgétaire et les risques de 
débasage 

 L’articulation avec la réforme en 
préparation de la tarification des 
ESMS handicap (dite SERAFIN-
PH)

 Le maintien des crédits du CITS

Les éléments recueillis lors de cette 
rencontre ont été portés auprès de 
l’ARS IDF.

PROJET CMPP 
Les Centres Médico-Psycho 
Pédagogiques (CMPP) font face à de 
profonds changements. Les relations 
historiques avec l’Education 
Nationale, encore très prégnantes 
pour certains établissements, se 
distendent avec la fin progressive 
des mises à disposition des 
personnels. C’est dans ce contexte 
que des CMPP de Seine-Saint-Denis 
ont demandé à l’Uriopss Île-de-
France de les accompagner dans 
leur réflexion stratégique. 
Consciente du rôle essentiel des 
CMPP en tant que premier recours 
dans le champ de la santé mentale, 

l’Uriopss est intervenue dans la 
co-construction d’un projet 
commun en vue de renforcer et 
développer leur action.

RÉSEAU DE SANTÉ 
NORD 78
Les réseaux de santé RACYNES 
(soins palliatifs), EMILE (soins 
palliatifs et gérontologiques), RCYN 
(cancérologie) et REGELYB (soins 
gérontologiques) ont décidé de se 
regrouper afin de créer le réseau de 
santé GRYN (Groupement des 
Réseaux Yvelines Nord). A la 
demande des réseaux de santé, 

l’Uriopss Île-de-France est 
intervenue dans le cadre de la 
réflexion sur la future gouvernance 
de la nouvelle entité. Le réseau 
GRYN devrait voir le jour au premier 
trimestre 2018 et proposer une offre 
pluri-thématique renforcée, au 
bénéfice de la santé de proximité.

 

ORIENTATION N° 3 
DU PROJET 

STRATÉGIQUE 
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ORIENTATION N° 4 
RENFORCER LA PERFORMANCE 
DES ALLIANCES INTERFÉDÉRALES 
ET LES COMPLÉMENTARITÉS 
AU SERVICE 
DES ADHÉRENTS

Dans le projet stratégique, cette orientation est déclinée selon les 
items suivants :

 Proposer aux acteurs de se mobiliser pour la construction d’un 
projet politique interfédéral à l’échelon régional et contribuer à la 
clarification du rôle de chacun, 

 Contribuer à l’élargissement de la gouvernance politique 
régionale de l’interfédéralité, 

 Impulser et développer les actions interfédérales avec les 
adhérents de l’URIOPSS et les non-adhérents, 

 Etudier les opportunités de mutualisations de certains services 
ou prestations (communication, événementiel, gestion 
d’organismes de formation, etc.) avec d’autres fédérations, sous la 
forme de conventions de partenariat, plans d’actions,etc

 Anticiper les évolutions du modèle économique et social du 
système fédératif actuel (cotisations, prestations de service, etc.)
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MOBILISATION INTERFÉDÉRALE  
SUR LE PROJET DE SRHH

Les associations membres du 
Comité Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement (CRHH) d’Île-de-
France - Fapil, Fédération des 
acteurs de solidarité (ex. Fnars), 
Fnasat, Fondation Abbé Pierre, 
Unafo, Urcllaj, Urhaj et Uriopss - ont 
réuni leurs adhérents le mardi 17 
janvier 2017 afin d’échanger sur les 
orientations politiques en matière 
d’habitat et d’hébergement pour 
les 6 ans à venir. 

Dans le cadre des travaux, du CRHH, 
les fédérations étaient invitées à se 
positionner sur le projet de Schéma 
Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement (SRHH) qui fixera 
pour six années les objectifs globaux 
en matière de construction et de 
rénovation de logements, de 
construction et d’amélioration des 
structures d’hébergement, de 
développement équilibré du parc de 
logements sociaux, de rénovation 
thermique des logements, d’actions 

en faveur des populations 
défavorisées, de rénovation urbaine, 
de requalification des quartiers 
anciens dégradés et de lutte contre 
l’habitat indigne. 

Près de 120 bénévoles et 
professionnels franciliens (adhérents 
des différentes fédérations) ont 
répondu présents. La matinée placée 
sous le signe de la construction 
inter-associative a été riche en 
échanges et en partages. Après une 
présentation en plénière des 
orientations du SRHH et des 
attentes des fédérations, des ateliers 
thématiques ont été organisés sur la 
production d’une offre de logement 
et d’hébergement adaptée aux 
besoins ; la mobilité des ménages et 
les parcours résidentiels ; l’accès au 
droit des personnes les plus fragiles 
et les plus exclues ; ainsi que la 
rénovation des logements et des 
quartiers.

De ces ateliers sont ressortis des 
points de vigilance et des 
propositions pour enrichir la 
contribution interfédérale au SRHH. 
Celle-ci a été transmise au Préfet et 
à la Présidente de Région ainsi qu’à 
la Direction Régionale et 
Interdépartemental de 
l’Hébergement et du Logement 
(DRIHL) le 16 février 2017. 

L’arrêté de publication du Schéma 
régional de l’habitat et de 
l’hébergement (SRHH) a finalement 
été publié le 21 décembre 2017. 

ORIENTATION N° 4 
DU PROJET 

STRATÉGIQUE 
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UN SÉMINAIRE POUR UNE CONTRIBUTION 
COLLECTIVE AU PRS 2 EN PRISE 
AVEC LES RÉALITÉS DE TERRAIN

Afin de proposer à l’ARS une 
contribution collective qui soit en 
cohérence avec les pratiques du 
terrain, les fédérations adhérentes 
du réseau Uniopss / Uriopss 
(ADPEP 91, Aides, Fapil, Fédération 
Addiction, Fédération des acteurs 
de solidarité Idf, Fnasat, Una Idf, 
Unafo, Urhaj, Urapei) ont organisé 
le 22 mai 2017 un séminaire 
interfédéral autour du futur PRS 2.

Ce séminaire a réuni plus de 70 
personnes pour une après-midi 
d’échanges et de réflexions en 
ateliers sur les apports aux projets 
de transformation proposés. Les 
échanges sur la démarche 
d’élaboration du PRS 2 et son Cadre 
d’Orientation Stratégique (COS) ont 
été introduits par une table ronde à 
laquelle se sont retrouvés :

 Tanguy BODIN, alors Directeur 
du Pôle démocratie sanitaire à 
l’ARS 

 Gaël RAIMBAULT, Directeur du 
PRS à l’ARS 

 Arthur ANANE, Président de la 
Fédération des acteurs de la 
solidarité - Délégation Île-de-
France

 Thomas ROUAULT, 
Administrateur de la Fédération 
Addiction 

 Michel CALMON, Administrateur 
de l’Uriopss Île-de-France 

Les ateliers, dans lesquels se sont 
répartis les participants, se sont 
articulés autour des axes de 
transformation et du PRS 2 : 
l’organisation des parcours sur les 
territoires, la mobilisation et la 
coordination des politiques 
publiques ; la réponse aux besoins 
de la population et les franciliens 
acteurs de leur santé ; l’accès égal et 
précoce à l’innovation.

À partir de ces échanges, les 
fédérations co-organisatrices ont 
rédigé une contribution collective 
qui a été transmise à l’ARS Île-de-
France le 30 octobre 2017. Dans 
cette contribution, l’Uriopss Île-de-
France et ses fédérations adhérentes 
soutiennent notamment l’évolution 
vers un système de santé qui ne 
serait plus hospitalo-centré, grâce au 
renforcement des soins de ville et à 
l’ouverture vers les autres secteurs 
sociaux et médicosociaux. Les 
politiques de santé doivent 
continuer à aller dans le sens d’un 
décloisonnement des secteurs 
sanitaires, sociaux et médicosociaux 
en favorisant une approche 
transversale et en permettant une 
coordination entre les acteurs de 
santé. La réflexion autour du 
système de santé doit reposer sur la 
notion de parcours de santé en 
partant des besoins et des attentes 
de la personne. 

 AVIS SUR LE PRS  
FÉVRIER 2018

En complément à la contribution 
interfédérale et en réaction à la 
“version zéro” transmise aux 
membres de la commission 
permanente de la CRSA dont 
fait partie l’Uriopss, un avis 
propre à l’Uriopss a été envoyé 
le 16 février 2018 à l’ARS. 
L’Uriopss réa¼rme son accord 
pour les objectifs inscrits dans le 
PRS 2, mais s’interroge sur les 
moyens de les atteindre et 
l’évaluation des résultats, qui 
doit impliquer toutes les parties 
prenantes et particulièrement les 
instances de démocratie en 
santé. Le secteur médico-social 
et a fortiori le secteur social 
restent insu¼samment pris en 
compte. Par exemple, le soutien 
à l’innovation doit bénéficier à 
tous les acteurs. Un 
accompagnement au 
changement est absolument 
nécessaire, comme la remise à 
niveau des moyens selon les 
besoins des populations 
accompagnées.
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L’URIOPSS DANS  
LE MOUVEMENT ASSOCIATIF

ORGANISATION DE RENCONTRES TRIMESTRIELLES 
ENTRE L’URIOPSS / LA FEHAP ET NEXEM  
EN ÎLE-DE-FRANCE

Le 21 mars 2017, l’Uriopss Île-de-
France invitait ses adhérents à 
participer à la rencontre du 
Mouvement associatif Île-de-France 
(dont elle est membre) : 
“Associations et collectivités 
territoriales : des outils pour 
améliorer la qualité des partenariats 
au service des franciliens”. 

Une trentaine d’organisations - 
représentantes et adhérentes des 
coordinations et délégations 
régionales membres du MADIF - a 
participé à ce temps d’information 
et d’échanges sur les 
transformations de l’environnement 
local. Il faisait suite aux précédentes 
initiatives du Mouvement Associatif 

Île-de-France – MADIF et répondait 
aux demandes de rencontres 
régulières exprimées pour construire 
une culture commune.

L’Uriopss, la FEHAP Ile-de-France 
et la délégation régionale de 
Nexem ont décidé de se réunir 
chaque trimestre pour partager les 
actualités de leurs adhérents et 
concevoir des initiatives communes 
dans le respect de leurs identités 

respectives et au bénéfice de leurs 
adhérents.  
C’est ainsi que la commission sur les 
systèmes d’information, créée par 
l’Uriopss en 2016 a été élargie en 
septembre 2017 à la FEHAP et à 
Nexem. Ces rencontres au niveau 

directions générales et présidences 
facilitent la construction de 
positionnements communs dans les 
instances de consultation 
franciliennes.

ORIENTATION N° 4 
DU PROJET 

STRATÉGIQUE 
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Les partenaires de l’Uriopss Île-de-France :

Club des Partenaires

L’Uriopss Île-de-France anime depuis 2011 un Club des Partenaires regroupant des organismes pres-
tataires de services, intervenant de façon privilégiée dans le secteur sanitaire, social et médico-social. 
La coordination du Club des Partenaires est assurée par Cécile Guillard, Responsable Information-
Communication-Evénementiel. 

Ses membres - cabinets d’avocat, cabinets d’expertises comptable, mutuelles, spécialistes de l’immo-
bilier, éditeurs de logiciel, courtiers en assurance, banques, réseau d’achat partagé, etc. - sont parties 
prenantes des services proposés aux adhérents de l’Uriopss : formation, événements, accompagne-
ments, soutien financier aux projets portés par l’Uriopss tels que le Centre de médiation convention-
nelle. 

Une implication particulière lors de notre Journée de Rentrée Sociale 2017.
Le Club des Partenaires a pu bénéficier d’une visibilité accrue lors de l’édition 2017 de notre Journée 
de Rentrée Sociale et a co-construit avec l’Uriopss le Village Réseau.

ILS NOUS SOUTIENNENT



L’URIOPSS ÎLE-DE-FRANCE REMERCIE L’ENSEMBLE DE SES ADHÉRENTS : ASSOCIATION COALLIA / ASSOCIATION L’ESSOR / SOCIETE PHILANTHROPIQUE / OEUVRE DE 
SECOURS AUX ENFANTS / FONDATION ELLEN POIDATZ / FONDATION SANTE SERVICE / ASSOCIATION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS LES PETITS FRERES DES PAUVRES / 
ASSOCIATION CORDIA / UNAPEI IDF / AVVEJ / GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT SIMON / ADAPT / ASSOCIATION EMILIE DE RODAT / FONDATION APPRENTIS 
D’AUTEUIL / SECOURS CATHOLIQUE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE / INSTITUT REGIONAL DE TRAVAIL SOCIAL / CROIX ROUGE FRANCAISE DIRECTION REGIONALE IDF 
/ ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L’ADOLESCENCE / AFASER / R A P I D / GROUPE SOS JEUNESSE / ASSOCIATION POUR L’INSERTION ET LA REINSERTION PROFESSIONNELLE ET 
HUMAINE DES HANDICAPES / ASSOCIATION LA BIENVENUE / FOYER DES CITES JARDINS SERVICE SOCIAL / FONDATION OPEJ BARON EDMOND DE ROTHSCHILD / UNION 
FRANCAISE POUR LE SAUVETAGE DE L’ENFANCE / ASSOCIATION ALTERNATIVES / APF / ENTRAIDE UNIVERSITAIRE / ASSOCIATION AURORE / ADCART / ANEF PARIS / FONDATION 
JEUNESSE FEU VERT / ASSOCIATION APSARA MENAGE / ASSOCIATION DE PREVENTION SPECIALISEE ET D’ACCOMPÄGNEMENT DES JEUNES / ASSOCIATION JEAN COTXET / 
ASSOCIATION OLGA SPITZER / FONDATION LA VIE AU GRAND AIR / PRIORITE ENFANCE / COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE DE ST VINCENT DE PAUL / FONDATION COGNACQ 
JAY / UNION REGIONALE SOLIDARITE FEMMES IDF / FONDATION LEOPOLD BELLAN / ASSOCIATION ARERAM / ASSOCIATION FOYER DE CHAILLOT / OMEGA / FONDATION CLAUDE 
POMPIDOU / ASSOCIATION NOTRE DAME DE JOYE / ASSOCIATION DU CENTRE EXPERIMENTAL ORTHOPHONIQUE ET PEDAGOGIQUE / ASSOCIATION BERNARD ET PHILIPPE LAFAY 
PCHM / ASSOCIATION MOISSONS NOUVELLES / ASSOCIATION AUX CAPTIFS LA LIBERATION / ADAFORSS / ASSOCIATION ANNE MARIE RALLION / ASSOCIATION NATIONALE DE 
READAPTATION SOCIALE / ASSOCIATION LE MOULIN VERT / ASSOCIATION APRHAM / ASSOCIATION OEUVRES DE LA MIE DE PAIN / ASSOCIATION CHAMPIONNET / COS / 
FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT / CLAIRE AMITIE FRANCE / ASSOCIATION LA NOUVELLE ETOILE / ASSOCIATION ESPOIR CFDJ / CENTRE FRANCAIS DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE ETABLISSEMENT / ASSOCIATION ARC 75 / ASSOCIATION BENOIT MENNI / ASSOCIATION SOINS A DOMICILE ASAD / VILLAGES D’ENFANTS SOS FRANCE / VII POINT XV 
POINT XVI / ASSOCIATION RENE CAPITANT / ASSOCIATION MAISON MARIE THERESE / ARPAVIE / ASSOCIATION OEUVRE DE L’HOSPITALITE FAMILIALE / ASSOCIATION OEUVRE 
DE L’HOSPITALITE DU TRAVAIL / ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS / ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE DU JARDIN DES MOINES / CONGREGATION DES 
SOEURS DE SAINT JOSEPH DE CLUNY / FONDATION DIACONESSES DE REUILLY / L’ARCHE A PARIS / ADPEP 91 / UNA PARIS 12 / JONAS ECOUTE SOS JEUNES / ASSOCIATION 
L’ESPERANCE / ASSOCIATION CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL / ASSOCIATION FOSAD / FONDATION CASIP COJASOR / ASSOCIATION MAISONS D’ACCUEIL L’ILOT / ARFOG 
/ OEUVRE FALRET / ASSOCIATION CHARONNE / ASSOCIATION DE READAPTATION PSYCHO PEDAGOGIQUE / LA MAISON MATERNELLE / ASSOCIATION EMMAUS SOLIDARITE / 
ASSOCIATION FRANCAISE CENTRE PSYCHO PEDAGOGIQUE CLAUDE BERNARD / ASSOCIATION DE GESTION DE L’HOPITAL DE VILLENEUVE LA GARENNE / ONCP - FONDATION L 
BELLAN / ASSOCIATION D’AIDE AUX VOYAGEURS / FONDATION OPHTALMOLOGIQUE A DE ROTHSCHILD / ASSOCIATION APAS OEUVRES SOCIALES BTP / ARAPEJ / ASSOCIATION 
CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT / AJPC / SIAO 92 / ASSOCIATION PSYCO PEDAGOGIQUE EN FAVEUR DE L’ENFANCE INADAPTEE / ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT / 
CHEMINS D’ESPERANCE / UNION SOCIALE DU SPECTACLE / ASSOCIATION LE REFUGE DES CHEMINOTS / FONDATION INSTITUT ARTHUR VERNES / ASSOCIATION ADIAM / LES 
AMIS DE MASSABIELLE / FONDATION LA MAISON DES CHAMPS / CESAP / GOSB / ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS / FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS 
D’AIDE AUX MERES ET FAMILLES A DOMICILE / ASSOCIATION DE GERONTOLOGIE DU XIEME / ASSAD 15 / ASSOCIATION NOTRE VILLAGE - AAD / ASSOCIATION ITINERAIRE ET 
RENCONTRE / ASSOCIATION MEDICALE DE SOINS A DOMICILE / ASSOCIATION MAAVAR / ASSOCIATION HALTE AIDE AUX FEMMES BATTUES / ASSOCIATION ANPIHM / ASSOCIATION 
ESSAIM GATINAIS / ADAPEI 77 SIEGE / ASSOCIATION POUR LA GESTION D’OEUVRES SOCIALES / ASSOCIATION MEDECINE ET PEDAGOGIE / ASSOCIATION FARMIM / ASSOCIATION 
LES BRANDONS / AEF 93 / 94 / ASSOCIATION AGETH / ASSOCIATION ANNE MARIE JAVOUHEY / ASSOCIATION DE LA MAISON MEDICALISEE DES AUGUSTINES DE MEAUX / 
SAUVEGARDE 77 - ADSEA / ASSOCIATION UNA DOM AIDE ET SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON NOTRE DAME / RESIDENCE LE CLAIR 
BOIS / ASADAVE / LA PIERRE ANGULAIRE / SAUVEGARDE 78 - SEAY / FEDERATION DES ADMR DE PARIS / MUTUELLE ECCLESIASTIQUE DE VERSAILLES / DROIT D’ENFANCE 
FONDATION MEQUIGNON / INSTITUT DE PEDAGOGIE CURATIVE / HANDI VAL DE SEINE - AGEHVS / AFIL’AIDE ADMR / ASSOCIATION CONFIANCE PIERRE BOULENGER / ASSOCIATION 
DES PETITS BOIS / DELOS APEI 78 / ASSOCIATION CRECHE DUVERDY / RESTER CHEZ SOI - ADMR / ASSOCIATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION COMBATTRE LES INEGALITES REUNIR 
LES HOMMES ET LES MOYENS - ACR / ASSOCIATION SAINT AUGUSTIN / L’ARCHE D’AIGREFOIN SIPSA / ASSOCIATION NOTRE VILLAGE / ASSOCIATION COMMUNAUTE JEUNESSE / 
ASSOCIATION VALENTIN HAUY / ASSOCIATION REVIVRE / ASSOCIATION NOTRE VILLAGE - SAD / ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE DES MAGNOLIAS / ASSOCIATION 
LES TOUT PETITS / CDSEA 91 / ASSOCIATION ABEJ COQUEREL / ASSOCIATION D’AIDE AUX PERSONNES INADAPTEES DU SUD DE L’ESSONNE / ASSOCIATION L’EVEIL / ASSOCIATION 
ADES / FONDATION FRANCO BRITANNIQUE DE SILLERY / ASSOCIATION DE LA MAISON DE L’ENFANT / ASSOCIATION MAISON RUSSE / ASSOCIATION SAINT LOUIS DU TEMPLE / 
MAISON DE RETRAITE DES FRERES DES ECOLES CHRETIENNES / ASSOCIATION PARIS SUD / ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE ET PEDAGOGIQUE PARC 
HELLER / AEDE / ASSOCIATION NOTRE DAME / FONDATION LAMBRECHTS / CENTRE D’INTERVENTION POUR LA DYNAMIQUE EDUCATIVE / CNLAPS / APEI DE SEVRES 92 / 
ASSOCIATIN APEAJH / ASSOCIATION AUXILIA / ASSOCIATION SAINT RAPHAEL / RESIDENCE SOCIALE DIRECTION GENERALE / ASSOCIATION AMICALE DU NID / ASSOCIATION 
«PARCOURS D’INSERTOIN - FLES DE PARIS / APRSP ALTAIR / CESNAF SADAPA / AIDE AUX MERES ET AUX FAMILLES IDF SUD & OUEST / COMITE PERCE NEIGE / ASSOCIATION 
ENFANT PRESENT / ASSOCIATION DE L’HOPITAL AMERICAIN DE PARIS / HERTFORD BRITISH HOSPITAL CORPORATION / MAISON DE SANTE PROTESTANTE CITE DES FLEURS / 
INTERLOGEMENT 93 / ASSOCIATION ADEF RESIDENCES / ASSOCIATION LA CERISAIE / ASSOCIATION A TRAVERS LA VILLE / ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE RENE 
LALOUETTE / ARPEI CENTRE DE MONTGUICHET / APEI SEINE NORD EST 95 / ASSOCIATION AGECET / ASSOCIATION CAPS / ASSOCIATION TOULOUSE LAUTREC AGESTL / 
ASSOCIATION VIVRE SIEGE / CERPP / ASSOCIATION DU CMPP DE ROMAINVILLE / UDSM / OEUVRES D’ORMESSON ET DE VILLIERS / ASSOCIATION DROGUE ET SOCIETE / 
ASSOCIATION D’AIDE AUX EPILEPTIQUES / ASSOCIATION HABITAT EDUCATIF / ASSOCIATION FOYER DE RETRAITE DES PERES BLANCS / ASSOCIATION DE L’HOPITAL SAINT CAMILLE 
/ ASSOCIATION HABITER ET VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT / ASSOCIATION LE CLOS / ASSOCIATION DU FOYER LOGEMENT CARNELLE / INSTITUT IN VIAM / ASSOCIATION L’ESCALE 
/ ASSOCIATION DELTA 7 / ASSOCIATION CHANTEPIE MANCIER / SAUVEGARDE 95 - ASSOCIATION SAUVEGARDE / ASSOCIATION LES AMIS DES OUVRIERES ET DES ISOLEES / 
ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PREVENTION POUR LA JEUNESSE / ASSOCIATION APEI 95 / ASSOCIATION L’ESPOIR - APED / ASSOCIATION AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 
- ARS / ASSOCIATION ADTEIRE / ASSOCIATION ESPERER 95 / ASSOCIATION LA SANTE C’EST LE BONHEUR / OEUVRE MUNICIPALE DE READAPTATION SOCIALE DE SANNOIS / 
OHALEY YAAKOV - LE SILENCE DES JUSTES / INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES / SOCIETE DE CHARITE MATERNELLE DE PARIS / ASSOCIATION SOCIETE ST VINCENT 
DE PAUL / ARPAVIE / FONDATION MALLET / GROUPE HOSPITALIER DES CHEMINOTS / ARPAVIE / ASSOCIATION DYNAMO / ASSOCIATION LA BRECHE / ASSOCIATION ISATIS / 
ANPAA ILE DE FRANCE / AVENIR APEI / ASSOCIATION ENVOLUDIA / FORMATION INSERTION DDEVELOPPEMENT EMPLOI / FEDERATION DES SOCIETES JUIVES DE FRANCE / 
ASSOCIATION JOINVILLAISE D’AIDE A DOMICILE / UNA ILE DE FRANCE / AIDE AUX JEUNES DIABETIQUES / ASSOCIATION DES JEUNES AMIS DU MARAIS / ASSOCIATION LIGUE 
FRATERNELLE DES ENFANTS DE FRANCE / ASSOCIATION SOS FEMMES ALTERNATIVE / GERRMM / ASSOCIATION VIVRE A DOMICILE / ASSOCIATION POUR LA REEDUCATION ET 
L’INSERTION DES AUTISTES / APROJEF / ASSOCIATION HENRI ROLLET / COMPAGNONS DE LA NUIT / ASSOCIATION PETITE ENFANCE ET PARENTALITE / ASSOCIATION DE L’HOPITAL 
SAINT MICHEL - SAINT VINCENT / ASSOCIATION HOPITAL SAINT JACQUES / ASSOCIATION ABC PUERICULTURE / ASSOCIATION VERSAILLES DAVID / ASSOCIATION BTP RMS 
RESIDENCES MEDICO SOCIALES / FONDATION ANNE DE GAULLE / ASSOCIATION GOMBAULT DARNAUD / GROUPE MEDERIC / ASSOCIATION AIDE FAMILIALE POPULAIRE 94 / 
ASSOCIATION CENTRE ISRAELITE DE MONTMARTRE / ASSOCIATION DE LA MAISON NOTRE DAME DU SACRE COEUR / ASSOCIATION GAN YOSSEF / FONDATION SALESIENNE 
PASTRE / ASSOCIATION FRANCAISE D’ENTRAIDE / ASSOCIATION FAMILLE ET CITE / UNION MUTUALISTE D’INITIATIVE SANTE / OEUVRE HOSPITALIERE FRANCAISE ORDRE DE 
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