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Jean-Luc COUSINEAU,  
Vice-président de l’Uriopss Île-de-France, Directeur général de Cordia

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Je me fais le porte-parole du Conseil 
d’administration pour vous remercier vivement 
de votre présence et, nous l’espérons, de votre 
participation à cette belle journée.

Notre Journée de rentrée sociale 2018 abordera 
les concepts suivants : alliances, stratégies,  
coopération,  financement,  réglementation, sans 
oublier les fondamentaux et valeurs du réseau 
Uniopss/Uriopss…Des affirmations et des termes 
forts, passionnants, mais qui peuvent vite devenir 
inaudibles, sans goût et sans saveur, si nous 
oublions ce pourquoi nous nous mobilisons toutes 
et tous jour après jour :  
. Unir les associations des secteurs sanitaire, social 
et médico-social pour développer les solidarités 

. Promouvoir nos valeurs 
: primauté de la personne, 
non lucrativité et solidarité, 
participation de tous à la vie 
de la société, innovation dans 
les réponses sociales  
. Inscrire notre réseau à part 
entière au sein de l’économie 
sociale et solidaire.

 Pour introduire cette journée 
j’aborderai 3 points.

Le 1er : en 2018, une 
gouvernance en 
renouvellement à l’Uriopss 
Ile-de-France
Tout d’abord je tiens à vous 
présenter Patricia Sitruk, 
Directrice Générale de 

l’Œuvre de Secours aux Enfants (OSE), Brigitte 
Vigroux, Conseillère auprès du Président de la 
Société Philanthropique et moi-même Jean-Luc 
Cousineau, Directeur général de l’association 
Cordia. 
Nous sommes les trois vices présidents de l’Uriopss. 
A l’issue de l’Assemblée générale du 26 juin 
2018, le Conseil d’administration, renouvelé au 
tiers par échéance des mandats, s’est donné six 
mois pour élire un ou une Président/e.  D’ici là, 
une gouvernance collégiale a été mise en place 
afin d’assurer cette transition dans les meilleures 
conditions. 
 
Notre finalité a été réaffirmée à cette occasion :  

• Porter une parole politique forte en Île-de-France, 
se caractérisant par des propositions concrètes 
destinées aux adhérents de l’Uriopss et aux 
personnes qu’ils accompagnent au quotidien ;

• Etre connu et reconnu comme le réseau 
incontournable porteur et accompagnateur des 
secteurs sanitaire, social et médico-social à but 
non lucratif.

EN 2018, LA POURSUITE 
DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET STRATÉGIQUE 2017-
2020 DE L’URIOPSS ÎLE-
DE-FRANCE EST ADOPTÉE 
PAR NOTRE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
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JOURNÉE ANIMÉE  PAR ANTOINE JANBON, RÉDACTEUR EN 

CHEF D’UNION SOCIALE, JOURNALISTE À L’UNIOPSS 
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LE PROJET DE L’URIOPSS  
ÎLE-DE-FRANCE, EST DE  
DONNER ENVIE D’ADHÉRER  
POUR CONSTRUIRE 
ENSEMBLE

Le 2ème point : en 2018, la poursuite de la mise 
en œuvre du projet stratégique 2017-2020 de 
l’Uriopss Île-de-France, projet adopté par notre 
Assemblée générale. 
Voici quelques illustrations concrètes de la mise 
en œuvre du projet stratégique selon les quatre 
orientations arrêtées.

Première orientation : Co-construire avec 
vous une représentation politique nourrie d’un 
positionnement engagé 
L’Uriopss a porté deux contributions au Projet 
Régional de Santé de seconde génération, l’une en 
interfédéral à l’automne 2017, l’autre en son nom 
propre dès février 2018. L’Uriopss a aussi rencontré 
Alain Cordier, conseiller spécial auprès du Directeur 
général de l’Agence régionale de santé, en amont 
de la publication de l’appel à manifestation d’intérêt 
(sur lequel je reviendrai), pour partager les constats 
remontés par les adhérents et les propositions 
bâties avec eux pour remédier au défaut de prise 
en charge (ou accompagnement) des personnes en 
situations complexes.

Deuxième orientation : Proposer une offre de 
services répondant aux besoins des adhérents
Dans votre pochette du participant à notre 
Journée, nous vous proposons la brochure offre 
de services 2019, qui comprend un catalogue de 
formations refondu, clarifié, pour mieux répondre 
aux besoins des organismes adhérents et de leurs 
professionnels.   

Troisième orientation : Favoriser et valoriser les 
coopérations sur les territoires 
Le projet interbranches EDEC, dont l’objectif est 
de développer une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences territoriale, pour les 
professionnels d’aide humaine de niveau V et infra, 
en est un exemple significatif. 

Quatrième orientation : Renforcer les alliances 
interfédérales 
Il convient notamment de souligner la finalisation 
cet automne d’un cahier des charges pour un 
dossier unique de l’usager, informatisé, porté par 
l’Uriopss, la FEHAP et Nexem, soutenu par l’Agence 
régionale de santé et réalisé par le groupement de 

coopération sanitaire SESAN.
En bref, le projet de l’Uriopss Ile-de-France, est de 
donner envie d’adhérer pour construire ensemble. 

Cela se traduit de la manière suivante : 

• Etre force de propositions, ensemble, en 
anticipation et en réaction sur les enjeux 
franciliens.

• Venir en appui aux adhérents, 500 organismes, 
2400 établissements et services, qui n’ont pas 
tous les mêmes besoins mais portent les mêmes 
valeurs ;

• Affirmer notre ancrage territorial et notre 
expertise de proximité au sein d’un réseau 
national composé des Uriopss et de l’Uniopss.

Enfin, j’en viens au le 3ème point : la thématique de 
notre Journée de rentrée sociale sur le devenir des 
modèles socio-économiques privés non lucratifs.

Pourquoi avoir choisi ce thème ? Les constats de 
départ sont les suivants : une croissance de besoins 
sociaux et la raréfaction des financements publics 
(le fameux « effet ciseaux ») ; un enjeu de plus en 
plus prégnant du renouvellement des gouvernances 
associatives, avec un effet générationnel couplé à 
une technicisation des engagements bénévoles qui 
peut être dissuasive ; la transformation de l’offre 

d’accompagnement selon une logique de parcours 
global, continu et adaptable ; des réformes tarifaires 
et l’évolution des procédures de régulation ; le 
développement des coopérations à l’initiative des 
acteurs et incitation au rapprochement. 
Notre journée traduit donc un questionnement 
: dans nos secteurs en mutation, comment 
se positionnent les organisations privées non 
lucratives ? Quelles sont leurs stratégies ? 
Est-ce qu’elles affirment leurs modèles socio-
économiques, le font il évoluer, le transforment-elles 
? En sont-elles garantes ? Selon quelles valeurs et 
dans quels objectifs ? 

Notre ambition pour cette Journée de Rentrée 
Sociale 2018 est de faire se croiser les regards, 
partager les réflexions et les mises en œuvre 
portées par vous, entre les adhérents et 
au sein du réseau Uriopss-Uniopss. Il s’agit 
moins d’apporter une réponse unique aux 
questionnements posés que d’ouvrir les 
perspectives, transformer les incertitudes en 
opportunités. 

Notre monde bouge en permanence ; notre société 
a besoin de repères, d’affirmations, de convictions 
fortes. Dans ce cadre, l’Uriopss Île-de-France, 
et l’ensemble de ses adhérents, ont une réelle 

responsabilité. Nous avons le devoir d’agir.  
Nous saluons et remercions les élus présents des 
collectivités locales et territoriales ainsi que leurs 
représentants : pouvoirs publics, Agence régionale 
de santé, région, départements. 

Ils connaissent notre volonté de co-construction et 
d’un partenariat vigilant.

C’est ensemble que nous devons et allons y 
parvenir. Notre intelligence collective, tournée 
vers la personne accueillie, accompagnée, 
portera des fruits, nous en sommes convaincus. 

L’ensemble des membres du Conseil 
d’administration tient à remercier l’équipe des 
salariés et des bénévoles de l’Uriopss Île-de-France, 
en partie renouvelée et toute entière mobilisée pour 
le succès de cette journée. 

C’est ensemble que nous 
réussirons.

IL S’AGIT MOINS D’APPORTER UNE RÉPONSE 
UNIQUE AUX QUESTIONNEMENTS POSÉS 

QUE D’OUVRIR LES PERSPECTIVES, 
TRANSFORMER LES INCERTITUDES  

EN OPPORTUNITÉS 
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Philippe EYNAUD, 
Professeur à l’Institut d’administration des entreprises de Paris (Université 
Panthéon Sorbonne), membre du Conseil de recherche et de prospective de 
l’Uniopss et du Haut Conseil à la Vie associative

IL Y A DE L’ÉCONOMIE 
EN DEHORS DU MARCHÉ

INTERVENTION 
  INTRODUCTIVE

TABLE 
  RONDE
Les modèles socio-économiques :  
panorama et opportunités stratégique

IL Y A HYBRIDATION 
ENTRE LES MODÈLES 
ENTREPREUNARIAL ET 
ASSOCIATIF 

Florence Gallois a ouvert la table ronde en évoquant 
le secteur de l’aide et de l’accompagnement à 
domicile dans lequel les activités non marchandes 
ne sont pas reconnues par les autorités de 
tarification. Pour elle, il y a hybridation entre 
les modèles entrepreneurial et associatif, des 
associations faisant le choix d’une organisation 
productive d’entreprise. 
 
René Bobet a poursuivi sur les opérations de 
fusion-absorption qui sont bien vues de l’ARS, mais 
peuvent être incomprises par les professionnels 
concernés. Cela a été le cas au début du projet de 
fusion entre la Fondation Poidatz et l’association 
Anne-Marie Javouhay.

Thierry Zucco a partagé les valeurs d’ADEF 
Résidences et son organisation en filiale pour 
proposer des fonctions supports mutualisées 
et des prestations accessibles à des acteurs 
tiers. L’accompagnement des usagers, des 
familles et le bien être des professionnels sont 
indissociables. La capacité d’accompagnement 
doit être transformée pour éviter les ruptures 
en construisant des passerelles avec d’autres 
structures et en formant les professionnels. D’autres 
financements doivent être recherchés, des marges 
dégagées par des gains d’efficience mais pas de 
rentabilité. L’internalisation de prestations telles 

que l’informatique ou la maintenance permet de 
réduire les délais d’intervention et de diminuer les 
coûts, puisque les marges n’y sont pas intégrées. 
Thierry Zucco a aussi évoqué les démarches 
d’ADEF Résidences pour monter des circuits courts 
d’approvisionnement. En écho, Cédric Tcheng a 
distingué les logiques organisationnelles selon 
qu’elles soient horizontales ou verticales, et dans ce 
cas caractérisées par la construction internalisée de 
toute la chaîne de valeurs. Il a listé les différentes 
stratégies de croissance : par la fusion-absorption 

dans la préservation des identités et de la diversité 
d’intérêt (« le mariage avec communauté des biens 
»), par les alliances (« le mariage avec séparation 
des biens » sur lequel pèsent toutefois des enjeux 
de gouvernance), la co-construction de projets 
(« le contrat de confiance »), et en interne par le 
développement des activités et l’hybridation des 
financements. 

En introduction de la Journée, Philippe Eynaud a 
présenté les caractéristiques et les enjeux du tiers 
secteur, non lucratif, qui se situe donc entre l’Etat 
et le marché, et qui repose sur l’idée selon laquelle 
il y a de l’économie en dehors du marché. 

Les modèles socio-économiques privés non 
lucratifs classiques sont construits selon un double 
isomorphisme, vis-à-vis du secteur public et du 
secteur privé. S’y ajoute le modèle non-monétaire, 
qui se caractérise par le recours au bénévolat, la 
redistribution et la réciprocité. Ces modèles ont 
évolué avec le passage de l’Etat providence à l’Etat 
libéral, du marché régulé au marché déréglementé. 

Les champs d’action ont aussi changé : concurrence 
entre les acteurs, et « course à la taille », 
fusions, restructurations pour y faire face. Ces 
évolutions ont des répercussions sur les pratiques 
organisationnelles associatives, avec une gestion 
qui se professionnalise, et l’introduction d’outils 
et de concepts de la gestion d’entreprise qui sont 
autant de « technologies invisibles » car elles ne 
sont pas dites. Ainsi, l’évaluation est calquée sur 
l’audit d’entreprise.   

 

Peut-on en déduire qu’il y a marchandisation du 
modèle associatif, et celle-ci est-elle non dite ? 

Ces interrogations soulèvent plusieurs enjeux : 

• la contradiction entre la normalisation 
nécessaire et la diversité associative. La 
valorisation des contributions associatives est 
qualitative, or le modèle de l’entreprise préfère 
les critères quantitatifs ;

• la création d’un partenariat nouveau entre les 
acteurs associatifs et les acteurs publics, pour 
préserver la capacité à inventer et à innover ;

• le maintien de la diversité des formes 
organisationnelles dont celles des associations 
et plus largement du privé non lucratif, ce qui 
suppose une diversité des modes de gestion ;

• l’articulation du dialogue entre les savoirs et les 
compétences.

Le panorama des modèles socioéconomiques privés non lucratifs est posé à 
partir d’études et de recherches universitaires menées ces dernières années. 
Des gestionnaires partagent les choix stratégiques qui les ont amenés à armer, 
développer, voire transformer leur modèle économique.

ANIMATEUR
 Alberto SERRANO, Directeur régional de la Croix Rouge Française Île-de-France, 

administrateur de l’Uriopss Île-de-France 

INTERVENANTS

 Florence GALLOIS, Maître de conférences en Sciences économiques, Université de Reims 
Champagne-Ardenne, membre du Conseil de recherche et prospective de l’Uniopss 
 Thierry ZUCCO, Chargé du Développement - Attaché à la Présidence du Groupe ADEF 

Résidences 
 René BOBET, Président de la Fondation Poidatz 
 Cédric TCHENG, Directeur général de Delta 7, Maître de conférences associé à l’Université  

Paris-Est Créteil
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ANIMATEUR

Charles-Benoît HEIDSIECK, Président 
Fondateur du Rameau 

INTERVENANTS

 Jean-Paul RAYMOND, Directeur de l’Action 
Sociale de l’Enfance et de la Santé de Paris

 Jean-Luc PUJOL, Directeur général de Droit 
d’enfance - Fondation Méquignon

Les alliances et les coopérations sur le 
territoire d’action, un levier stratégique

Avec l’exigence partagée d’un parcours continu et global d’une part, la mobilisation en premier recours du milieu ordinaire d’autre part, les structures d’accompagnement s’ouvrent 
sur leur territoire. Des expertises externes sont mobilisées, des ressources sont mutualisées pour développer d’autres prestations ou en faciliter l’accès. « Les frontières » s’abaissent, 
entre acteurs d’un même champ, mais aussi entre secteurs d’intervention.

POUR QU’UNE ALLIANCE ÉMERGE, IL FAUT DE 
LA CONFIANCE ET UN ESPACE DE LIBERTÉ POUR 
INNOVER DANS LES COOPÉRATIONS 

LES ASSOCIATIONS SONT 
APPELÉES A PRENDRE DE 
PLUS EN PLUS DE PLACE 
DANS LA CO-CONSTRUCTION 
AFIN DE FAIRE EMERGER 
L’INTELLIGENCE DES 
TERRITOIRES EN FAVEUR DU 
PARCOURS DES PERSONNES

portraits locaux d’arrondissements » dans chaque 
mairie, coordination des parcours en lien avec les 
associations, création de projets expérimentaux et 
d’innovations (start up et fab lab). La co-construc-
tion commence en interne entre les différents 
services de la Ville de Paris, en particulier avec les 
directions sociales de territoires.

En tant que président de l’ANDASS (association 
nationale des directeurs d’action sociale et de 
santé), Jean-Paul Raymond a fait part d’un enjeu 
majeur : comment produire une action publique 
plus sobre ? Une réponse réside dans les collabo-
rations entre les acteurs des politiques publiques et 
les différents niveaux de collectivités. Ainsi les asso-
ciations sont appelées à prendre de plus en plus de 
place dans la co-construction afin de faire émerger 
l’intelligence des territoires en faveur du parcours 
des personnes. Il a aussi évoqué un besoin
d’évaluation particulièrement des politiques de 
prévention, d’insertion et à destination des jeunes 
majeurs, qui sont devenues des variables d’ajuste-
ment des départements compte tenu de la réparti-
tion des compétences avec l’Etat. 
Ainsi, les alliances entre acteurs de différentes 
tailles sont possibles si les pouvoirs de chacun sont 

respectés. Elles renvoient à une posture de coo-
pération plutôt qu’à un véhicule juridique. L’écueil 
à éviter est le repli de l’association sur elle-même, 
avec le risque de perdre sa capacité à innover 
autour de son projet associatif.

La conférence débat a été introduite par un état 
des lieux des partenariats en France sur les bases 
d’une enquête de l’Observatoire des Partenariats 
piloté par Le Rameau. Il en résulte qu’au niveau des 
territoires, il existe un « devoir d’alliance », c’est-
à-dire une injonction à créer des alliances entre 
les multiples structures associatives. En effet, la 
spécificité du monde associatif est qu’il présente 
une diversité et une richesse. Les alliances sont un 
des leviers du modèle socio-économique associatif.

Ce devoir d’alliance est reconnu comme une 
source d’innovation par tous : les citoyens, les 
associations, les entreprises et les maires. Il s’agit 
de pouvoir inventer ensemble ce qu’aucun ne peut 
accomplir seul et de répondre à des besoins de 
manière plus pertinente. 

Les alliances s’inventent directement sur les 
territoires mais restent difficiles à mettre en œuvre. 
Les outils juridiques ne sont pas toujours adaptés 
et la culture des alliances ne va pas de soi. C’est un 
des défis auquel est confronté le monde associatif. 
Le levier des alliances invite toutes les questions 
des synergies territoriales.

Pour qu’une alliance émerge, il faut de la confiance 
et un espace de liberté pour innover dans les 
coopérations. C’est avant tout une posture 
d’échange et de collaboration entre plusieurs 
acteurs qui partagent les mêmes valeurs et qui 
veulent faire avancer un projet pour des usagers ou 
un service pour la population.
Deux tours de table ont permis aux deux 
intervenants de présenter des retours d’expérience 

territoriale et des moyens structurels mis en œuvre 
pour favoriser les alliances innovantes. 

Jean-Luc Pujol a expliqué la mise en place d’une 
expérimentation inter-associative dans les Yvelines 
(78) autour de la notion de parcours de l’enfant. 
Cela a non seulement renforcé les liens entre les 
associations impliquées, mais a aussi modifié 
les relations avec les acteurs publics. Cette 
expérience est née de la volonté des directeurs de 
la protection de l’enfance dans le département de 
créer des espaces d’échanges et de réflexion pour 
collaborer. Une structure inter-associative informelle 
a été créée, comme il peut en exister à côté des 
organisations structurées. La réussite d’une alliance 
tient surtout aux femmes et aux hommes du projet.

Deux facteurs de succès ont été présentés pour 
les alliances qui iraient jusqu’à une fusion : se 
donner du temps pour faire naitre la confiance, 
inscrire le projet dans un temps long et mettre 
la fusion au service d’un projet qui n’est pas 
uniquement économique. Cela passe d’abord 
par l’aménagement d’espaces de réflexion et de 
décision pour « construire la maison commune ».

Jean-Paul Raymond a partagé les constats faits il 
y a quatre ans concernant l’offre dans les secteurs 
de l’enfance et de la santé à Paris : peu lisible, peu 
connue, y compris des professionnels et avec une 
couverture territoriale partielle provoquant des rup-
tures dans les parcours des usagers. Puis il y a eu 
une volonté d’innover pour apporter une réponse 
locale : simplification des organisations, réorgani-
sations, co-construction avec les citoyens lors de « 
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La Charte de 2014 inscrit parmi les engagements des associations la « diversification des ressources associatives ». Celle-ci devient une réalité y compris pour les acteurs percevant 
des produits de la tarification. La diversification des financements permet dans une mesure relative de s’affranchir de dépendances financières. Elle est surtout l’opportunité de finan-
cer des projets à l’initiative de leur porteur. Encore faut-il les connaître, disposer des expertises nécessaires pour monter des dossiers de demande de financement puis piloter la réali-
sation des projets. 

LA DIVERSIFICATION DES 
FINANCEMENTS RENFORCE 
LA CAPACITÉ D’INNOVATION, 
ELLE PERMET AUSSI DE 
SE FAIRE CONNAÎTRE ET 
RECONNAÎTRE 

Diversifier les financements, 
outils et opportunités 

ANIMATEUR

Pierre MORTIER, Directeur du service Ressources  
au réseau de l’Uniopss

INTERVENANTS

 Thierry des LAURIERS, Directeur général de Aux captifs la 
libération

 Hannah BERKOUK, Responsable des opérations chez Hello 
Asso

 Najoua BENFELLA-MASSON, Adjointe au directeur délégué 
au Financement à la Caisse des Dépôts et Consignations

DU TEMPS ET DES COMPÉTENCES DOIVENT ÊTRE CONSACRÉS 
À LA COMMUNICATION SUR LE PROJET A FINANCER POUR 
DONNER ENVIE D’Y PRENDRE PART

La communication est donc différenciée selon les 
cercles auxquels elle s’adresse. Le premier est celui 
des convaincus, on sait qu’ils financeront le projet. 
Le second est constitué de l’ensemble des contacts 
de l’association : ils sont à convaincre. Enfin, le 
troisième cercle est celui des inconnus, qui vont 
entendre parler du projet et vont le financer, et il 
s’agira ensuite de les fidéliser.   

Il convient aussi de veiller aux exigences des 
contributeurs, le don créant une attente, en les 
informant des avancées du projet par e-mailing. 

L’accompagnement proposé par Hello asso 
passe par le PANA (Point d’Appui au Numérique 
Associatif). L’idée n’est pas de partir de l’outil pour 
aller vers le domaine associatif mais plutôt de partir 
des usages associatifs et d’utiliser l’outil numérique 
pour gagner du temps. C’est une transformation 
des pratiques.
Enfin, Najoua Benfella-Masson a présenté les 
actions de la Caisse des Dépôts et Consignations 
pour soutenir les porteurs de projets : cartographie 
des acteurs, aide à la structuration du projet en 
objectifs, plan stratégique et plan de financement.

Les échanges avec la salle ont porté sur les moyens 
nécessaires au recrutement d’un « fundraiser » 
(fermeture d’un poste, financement sur fonds 
privés, par avance de trésorerie), sur l’intérêt 
des incubateurs pour porter un autre regard sur 
le projet, sur l’accompagnement des structures 

de petite taille à la diversification de leurs 
financements. 
Du temps et des compétences doivent être 
consacrés à  la communication sur le projet à 
financer, pour donner envie d’y prendre part

Les enjeux liés à la diversification des financements 
sont importants pour les associations et les 
partenaires publics et privés : dégager des marges 
de manœuvre, répartir les risques, réduire les 
dépendances à un seul financeur. Comment 
entreprendre une diversification des modes 
de financement et quels en sont les impacts ? 
Comment passer de la théorie à la pratique ? 

Thierry des Lauriers a présenté le travail réalisé 
depuis son arrivée en 2010 à l’association Aux 
captifs la libération qui accusait alors un important 
déficit. Venant du monde de l’entreprise, il en a 
utilisé les outils afin de procéder au redressement 
de la gestion et de sécuriser les emplois, le tout 
dans un contexte de baisse des financements 
publics et alors que l’association avait besoin de 
retrouver des marges de liberté. 

La réaffirmation des fondements de l’association et 
de son identité vis-à-vis de l’interne et à l’externe, a 
facilité la prise de contact avec les fondations : les 
projets et les valeurs étaient énoncés avec clarté.  

Un recrutement a été opéré, à temps plein, sur 
un profil commercial, pour rechercher des fonds. 
Trois nouveaux leviers ont été activés : la collecte 
numérique systématique, le legs, les fonds 
européens. C’est ainsi qu’en 2017 la répartition des 
financements de l’association est passée de 75% 
à 50 % de fonds publics et 25% à 50 % de fonds 
privés. Les effets du legs sont sensibles après 
plusieurs années et c’est à anticiper dans une 
démarche de diversification des financements. Le 
développement du bénévolat (aujourd’hui, il  y a 1 
ETP bénévole pour 1 ETP salarié) constitue lui une 
ressource supplémentaire, pas une économie. 

La diversification des financements se heurte 
toutefois à la complexité et à la diversité des 
procédures budgétaires des fondations. A cela 
s’ajoutent les attentes des donateurs individuels. 

Au-delà de l’apport de ressources, ce sont des 
relations partenariales qui se nouent avec 
les financeurs privés. La diversification des 
financements renforce la capacité d’innovation, elle 
permet aussi de se faire connaître et reconnaître. 

Hannah Berkouk a présenté le concept d’Hello asso 
: développer les ressources privées en recourant au 
financement participatif via le paiement en ligne. 
Les outils proposés sont gratuits, il est proposé aux 
payeurs de verser un pourboire après avoir procédé 
à leurs dons. Près de 100 M€ ont déjà été collectés.
 
Toutefois les outils ne font pas tout. Du temps 
et des compétences doivent être consacrés 
à  la communication sur le projet à financer, 
pour donner envie d’y prendre part. Les réseaux 
sociaux sont intéressants, mais le meilleur canal 
de communication reste l’email, à envoyer au bon 
moment et à la bonne personne.



12/  Uriopss Île-de-France _ Journée de rentrée sociale du 2 octobre 2018  Uriopss Île-de-France _ Journée de rentrée sociale du 2 octobre 2018 /13  

LES POUVOIRS PUBLICS 
ONT PRIS CONSCIENCE DE 
LA NÉCESSITÉ DE FAIRE 
CONFIANCE AUX INITIATIVES 
LOCALES QUI SONT PLUS 
EFFICACES ET PLUS 
PROCHES DES ATTENTES DU 
PUBLIC. LES SPÉCIFICITÉS 
TERRITORIALES NÉCESSITENT 
UNE ADAPTATION À LA 
RÉALITÉ DES BESOINS 

La réglementation, à la fois contrainte 
et levier 

Le code de l’action sociale et des familles prévoit des appels à projets innovants ou expérimentaux. Trop peu nombreux, trop encadrés, ils peuvent freiner les initiatives privées non 
lucratives. Des opportunités existent aussi. L’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 porte la création d’un conseil stratégique à l’innovation en santé et 
surtout, ouvre des perspectives de financement en région et au national pour des projets qui émaneraient du terrain et seraient portés en partenariat. 
Comment les acteurs du privé non lucratif se saisissent des leviers réglementaires, comment est-ce qu’ils dépassent les freins ?

LES ACTEURS DOIVENT 
ÊTRE ACCOMPAGNÉS DANS 
LEUR PRISE DE RISQUE ET 
LORSQU’ILS RÉPONDENT À 
UN BESOIN SOCIAL DANS UNE 
PHASE TRANSITOIRE

La fondation Cognacq Jay a ainsi mis en avant 
quatre axes de réflexion pour répondre au mieux 
aux besoins de ces mineurs non accompagnés 
: l’hébergement, le projet scolaire, la situation 
administrative, la sensibilisation sur le fait de vivre 
en France et la volonté d’intégration. La fondation a 
porté un projet d’ouverture d’un service à domicile 
et d’un service en semi autonomie pour mineurs. 
15 places ont pu être ouvertes sans autorisation au 
titre des projets d’extension dits « non importants », 
ce qui était un gage de flexibilité. 

Cependant, faute de places suffisantes, le 
département a fait appel à un autre opérateur 
pour développer un projet expérimental dans 
l’attente d’un nouvel appel à projet dans le champ 
de l’insertion. Cette structure expérimentale de 100 
places avait pour avantage d’être à l’origine d’un 
projet à grosse échelle mais par la suite l’opérateur 
n’a pas recueilli d’avis favorable à l’issue de l’appel 
à projet. La pérennité d’un projet réside donc dans 
la bonne connaissance du secteur mais également 
dans sa construction avec une pluralité d’acteurs. 
Pour Patricia Sitruk, les acteurs doivent être 
accompagnés dans leur prise de risque et lorsqu’ils 
répondent à un besoin social dans une phase 
transitoire. 

Murielle Jamot a ensuite présenté le projet 
d’EHPAD à domicile porté par la Croix-Rouge 
Française, pour répondre au souhait des personnes 
âgées de rester le plus longtemps à leur domicile 
tout en levant les freins au maintien à domicile qui 
sont le manque de coordination entre les acteurs, 
la sécurité des personnes, la solitude. Ce projet fait 
actuellement l’objet d’une étude pilote exploratoire 
de deux ans dans le cadre d’une expérimentation 

auprès de 24 personnes âgées à leur domicile (GIR 
1 à 4) conduite par le LEGOS de l’Université de Paris 
Dauphine et le Gérontopôle de Reims. Les dépenses 
de soins sont financées sur fonds propres et grâce 
au soutien de deux mécènes.
L’enjeu pour la Croix rouge est de démontrer que 
la création de cet « EHPAD hors les murs » est 
un dispositif performant d’accompagnement 
des personnes âgées, qui favorise le maintien à 
domicile en renforçant la coordination et de le faire 
reconnaitre comme un dispositif à part entière 
d’accompagnement à destination des personnes 
âgées.
Les échanges avec la salle ont particulièrement 
porté sur la capacité des organisations 
gestionnaires de petite taille à se saisir des 
dispositifs dérogatoires. En réponse, Yannick Le 
Guen a affirmé que pour l’ARS l’adaptation viendra 
des petites expériences, avec un soutien éventuel 
en ingénierie technique et financière. Pour Patrick 
Robaszynski, cela suppose une culture du projet 
partagée avec les professionnels pour qu’ils s’y 
investissent. 

En introduction, Patricia Sitruk a rappelé les 
importantes évolutions réglementaires qu’a 
connues le secteur médico-social ces dernières 
années. La loi HPST (Hôpital, patients, santé, 
territoires) de 2009 a notamment inversé le 
processus d’autorisation en créant le dispositif des 
appels à projet. A l’époque, le secteur associatif 
avait été assez critique sur la mise en place de 
cette procédure sous tendue  par une logique 
descendante et concurrentielle. Il semblerait que 
les orientations politiques récentes soient dans une 
logique plus ascendante pour répondre aux besoins 
du terrain et décloisonner les pratiques.

Yannick Le Guen a indiqué que les pouvoirs 
publics ont pris conscience de la nécessité de 
faire confiance aux initiatives locales qui sont plus 
efficaces et plus proches des attentes du public.  
Les spécificités territoriales nécessitent une 
adaptation à la réalité des besoins et à ce titre les 
pouvoirs publics ont pris deux initiatives :  
 
 En décembre 2017, cinq ARS ont été autorisées à 

déroger à la règlementation via l’article 51 de la loi 
de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Le constat a été fait en Île-de-France que, compte 
tenu de la faiblesse de l’offre, la procédure 
normative des appels à projet n’était plus adaptée. 
L’objectif de cette dérogation est de modifier la 
pratique de manière pérenne et de soutenir les 
initiatives des acteurs du secteur.
Yannick Le Guen a d’ailleurs insisté sur le fait que 
l’article 51 concerne particulièrement le secteur 
médico-social et que l’ARS a une réelle volonté 
d’accompagner les différentes démarches et fera 
des mesures de l’impact des projets.

 Les appels à manifestation d’intérêt (AMI) 
ont été lancés en juillet 2018 dans le secteur du 
handicap. Ces AMI donnent l’occasion à des 
acteurs locaux de proposer d’autres modalités 
d’accompagnement afin de rendre un service mieux 
adapté aux usagers.
Monsieur Robaszynski a lui témoigné de son 
expérience de création d’un service dédié aux 
mineurs non accompagnés en Seine et Marne. 
Alors qu’il y avait en 2015 4% de mineurs non 
accompagnés sur ce territoire, les services d’accueil 
d’urgence se sont très vite retrouvés saturés. Il 
était donc nécessaire d’adapter l’offre aux besoins 
spécifiques de ces jeunes.

ANIMATEUR

Patricia SITRUK, Vice-Présidente de l’Uriopss Île-de-
France, Directrice générale de l’Œuvre de Secours 
aux Enfants

INTERVENANTS

 Yannick Le GUEN, Directeur de la Stratégie à 
l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France

 Patrick ROBASZYNSKI, Directeur de la Maison 
d’Enfants à Caractère Social de la Fondation 
Cognacq-Jay

 Murielle JAMOT, Directrice des Métiers sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux à la Croix-Rouge 
Française
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Les différentes formes d’engagement pour 
repenser les modèles socio-économiques

ANIMATEUR

Thomas BOUQUET, Directeur du Centre  
Ressources Autisme Île-de-France (CRAIF)

INTERVENANTS

 Philippe JAHSHAN, Président du Mouvement 
Associatif

 Olivier BENOIT, Directeur des Ressources  
Humaines et Militantes, association AIDES

Le secteur associatif et plus largement le secteur privé non lucratif constituent un terreau des engagements : les bénévoles, les salariés, les élus, les volontaires en service civique, les 
mécènes de compétence. Le pouvoir d’agir des personnes accompagnées qui est reconnu par principe, est de mieux en mieux valorisé. De la rencontre de ces identités plurielles, de 
ces motivations convergentes ou divergentes, de ces parcours différents, émergent des idées nouvelles, des projets novateurs.

DES ENJEUX CONTEMPORAINS 
DE L’ENGAGEMENT : LE 
RAPPORT AU TEMPS, LA 
MIXITÉ DES PROFILS, LA 
DIVERSITÉ DES PROFILS 
RECHERCHÉS, LA 
TECHNICISATION DES SAVOIRS 
ET SAVOIR-FAIRE

 Un accroissement des contraintes qui pèsent sur 
le secteur sans contrepartie : toutes les associations 
n’ont pas la capacité ni les moyens humains 
et financiers de se transformer dans le temps 
nécessaire. L’initiative ne doit pas être tuée par des 
logiques descendantes d’investissement politique ;
 Au niveau européen, le secteur privé non lucratif 

n’est pas reconnu ; 
 Un fossé se creuse entre le monde des 

associations, fortement salariées-administrées, qui 
sont de plus en plus conduites vers des logiques 
de marché et de mise en concurrence, et celui des 
associations bénévoles.

Il convient donc de retrouver le sens fondateur 
des organisations associatives. 

Pour faire face à ces différents enjeux, le 
Mouvement associatif a porté auprès du 
gouvernement une stratégie globale pour la vie 
associative en 7 axes :
1 - Le respect et la promotion de la Loi 1901 comme 
une loi de liberté d’engagement et d’initiative 
citoyenne
2 - Une politique de soutien au développement 
de l’engagement tout au long de la vie, de 
formation, de sécurisation et de valorisation de cet 
engagement
3 - Une politique de soutien à la création, au 
développement associatif et à la structuration de la 
vie associative 
4 - La promotion de l’économie non lucrative en 
France et en Europe 
5- Une politique d’accompagnement ambitieuse et 
articulée tout au long de la vie d’une association 
6- Le renforcement des connaissances et études 
sur la vie associative 
7 - Une politique d’emploi associatif adaptée et 
soutenue 

Les échanges avec la salle ont porté sur 
l’engagement des administrateurs et leur nécessaire 
accompagnement pour prévenir l’épuisement 
à tous les niveaux, ainsi que sur la distinction 
de l’engagement des salariés et des bénévoles 
(qui s’accomplissent en tant que citoyens). Les 
conditions de la durée de l’engagement ont aussi 
été discutées : l’incarnation des valeurs dans la vie 
de l’association, en discutant la finalité du projet 
et en réinventant des formes de gouvernance 
donnant envie de s’engager ; l’accompagnement 
des volontaires ou bénévoles avec un parcours de 
formation pour une montée en compétences ; voire 
une rétribution symbolique pour le volontaire ou 
le bénévole (par exemple. en exerçant un mandat 
politique interne).

Olivier Benoît a tout d’abord rappelé que la 
démarche en santé communautaire « consiste à 
agir avec un groupe de personnes unies par une 
même problématique et un même désir d’action 
(la communauté) pour que ces personnes agissent 
sur leur environnement et/ou sur leur organisation 
interne pour trouver des solutions aux problèmes 
qu’elles rencontrent ou améliorer leur quotidien en 
regard de la problématique identifiée ».
 
Il existe différentes formes d’engagement au sein de 
l’association AIDES : 
 Etre volontaire (800 

personnes, un parcours de 
formation) ;
 Etre acteur (500 personnes, 

autour de valeurs et principes 
d’action, en cheminement vers 
le statut de volontaire) ;
 Etre salarié (120 personnes 

au siège et 380 réparties dans 
les 76 lieux de mobilisation 
de l’association, avec une 
formation interne) ;
 Etre donateur (160 000 

personnes, un argument 
majeur dans le plaidoyer et 
le rapport de force avec les 
pouvoirs publics) ;
 Participer à une recherche communautaire (en 

tant que membre d’une population exposée au VIH 
ou aux hépatites, suivre un protocole de recherche 
visant à démontrer la plus-value d’une réponse 
adaptée, par ex. médicale ou sociale).

Les raisons de l’engagement sont aussi diverses. 74 
% des volontaires appartiennent à une population 
cible du VIH ou des hépatites. Les salariés sont 
recrutés sur un critère communautaire, leur savoir 
expérientiel est valorisé. Les donateurs partagent 

les valeurs et les prises de position dans le débat 
public.

Olivier Benoît a relevé quelques enjeux 
contemporains de l’engagement : le rapport au 
temps, la mixité des profils, la diversité des profils 
recherchés, la technicisation des savoirs et savoir-
faire. Mais il existe également de nombreux freins : 
le temps de l’action communautaire est un temps 
long, la démarche en santé communautaire est peu 
reconnue en France, les normes exogènes imposent 
un modèle organisationnel unique, et les moyens 

publics alloués à 
la formation et vie 
associative sont 
faibles. 

Philippe Jahshan 
a tout d’abord 
rappelé que 
le Mouvement 
associatif regroupe 
toutes les grandes 
coopérations 
françaises de 
tous secteurs 
(solidarités, sport, 
culture, etc.), 
représentant 

700 000 associations en France.  Son rôle est d’être 
aussi bien le porte-voix, le représentant du monde 
associatif auprès des pouvoirs publics que le lieu 
de croisement des points de vue et des réflexions. 
Pourtant, le secteur associatif manque de 
visibilité et de reconnaissance, les débats publics 
mettant en avant le modèle entrepreneurial. 

Et ce n’est pas la volonté d’engagement qui fait 
défaut, mais la capacité d’engagement. Différents 
facteurs et freins touchent ainsi l’engagement et 
l’initiative libre :

CE N’EST PAS LA VOLONTÉ 
D’ENGAGEMENT QUI FAIT 
DÉFAUT, MAIS LA CAPACITÉ 
D’ENGAGEMENT
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TABLE
  RONDE

PENSER UN MODÈLE D’ENTREPRISE SOCIALE ADAPTÉ AUX 
ASSOCIATIONS A AUSSI L’INTÉRÊT DE FAIRE SE CROISER 
LES REGARDS SUR LA GESTION, EN DÉVELOPPANT UNE 
GESTION SOLIDAIRE, CARACTÉRISÉE PAR LA RÉCIPROCITÉ, LA 
REDISTRIBUTION, LA DURABILITÉ 

L’ÉQUILIBRE ENTRE 
LA RIGUEUR DE 
LA GESTION ET 
L’ENGAGEMENT 
REPOSE SUR 
L’ORGANISATION 
QUE L’ON VA 
CHOISIR. LA 
TECHNIQUE DOIT 
ÊTRE AU SERVICE 
DU PROJET 
ASSOCIATIF 

S’adapter, évoluer, se développer : jusqu’où 
aller dans les transformations sans perdre le 
sens de son action ni son identité ?

En 2014, les outils rénovés ou introduits par la loi relative à l’économie sociale et solidaire 
ont été pensés pour faciliter les évolutions structurelles, l’accès aux financements, le déve-
loppement des activités. Cette loi a aussi précisé les critères permettant de définir les ac-
teurs qui relèvent de l’économie sociale et solidaire. En 2018, le concept d’entreprise sociale 
est débattu. Il y a-t-il des limites aux transformations des modèles socio-économiques dans 
le secteur privé non lucratif ?

ANIMATEUR

Antoine JANBON, Rédacteur en chef d’Union Sociale, journaliste à l’Uniopss 

INTERVENANTS: 

 Eric PLIEZ, Directeur général de l’association Aurore

 Pascal CORDIER, Directeur général de l’ESSOR

 Philippe EYNAUD, Professeur à l’Institut d’administration des entreprises de Paris (Université Panthéon 
Sorbonne), membre du Conseil de recherche et de prospective de l’Uniopss et du Haut Conseil à la Vie 
associative

Philipppe Eynaud a ouvert la table ronde par une 
proposition : définir un modèle de l’entreprise 
sociale adapté aux associations, c’est-à-dire 
caractérisé par un fonctionnement démocratique, 
une émancipation des acteurs, une organisation 
spécifique. Or le concept d’entreprise sociale 
calqué sur l’entreprise est actuellement promu pour 
une raison pratique : l’externalisation vers le marché 
d’une prise en charge sociale que l’Etat ne peut 
assumer ; et une raison idéologique : l’approche 
volontaire d’une entreprise marchande. 

Penser un modèle d’entreprise sociale adapté aux 
associations a aussi l’intérêt de faire se croiser 
les regards sur la gestion, en développant une 
gestion solidaire, caractérisée par la réciprocité, 
la redistribution, la durabilité. Car force est de 
constater que la gestion n’est pas évidente pour les 
associations, et c’est peut-être parce qu’on ne leur a 
pas proposé un modèle adapté.

Eric Pliez a poursuivi sur l’enjeu de la taille de 
l’association, qui permet une mutualisation des 
moyens et l’internalisation des compétences 
techniques nécessaires pour répondre aux 

impératifs de la puissance publique telles que la 
procédure d’appel à projet. 

L’équilibre entre la rigueur de la gestion et 
l’engagement repose sur l’organisation que l’on 
va choisir. La technique doit être au service du 
projet associatif. La présence des bénévoles, la 
participation des personnes accompagnées à la 
gouvernance, le développement de la pair-aidance, 
sont autant de garanties du respect du projet 
associatif. 

Pour Eric Pliez, les associations doivent s’ouvrir 
pour ne pas mourir de l’entre soi, travailler 
ensemble, mutualiser les ressources entre elles tout 
en conservant leurs identités respectives. 

Pascal Cordier a souligné que les divergences 
d’appréciation de la réglementation selon les 
pouvoirs publics sont des opportunités pour 
agir. Il a fait part de l’initiative de son association 

l’Essor, de se réunir avec deux autres associations 
gestionnaires pour créer l’association Echanges et 
Coopérations, avec subdélégation obligatoire. Ce 
projet politique alternatif respecte les identités des 
associations et leur permet de bénéficier d’un effet 
de taille.   

Les échanges se sont poursuivis sur les CPOM, 
les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. 
Pascal Cordier les voient comme un levier de 
pression, mais observe aussi que l’organisation des 
autorités de tarification pour leur généralisation 
laisse le temps aux associations de s’organiser elles-
mêmes. Pour Eric Pliez, le CPOM doit permettre 
d’aller plus loin en sortant du contrôle de la 
dépense mais en rendant compte, dans un dialogue 
de gestion constructif. Philippe Eynaud a souligné 
que les procédures de gestion ont une dimension 
euristique si elles sont bien pensées, en créant 
des espaces de liberté qui pour Eric Pliez rendent 
l’innovation possible. 
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Amaëlle PENON  
Directrice de l’Uriopss Île-de-France

DISCOURS 
  DE CLÔTURE

VALORISER LES CONTRIBUTIONS 
ASSOCIATIVES AVEC DES 
CRITÈRES QUALITATIFS, CRÉER UN 
PARTENARIAT NOUVEAU AVEC LES 
ACTEURS PUBLICS POUR PRÉSERVER 
LA CAPACITÉ À INNOVER, MAINTENIR 
LA DIVERSITÉ ORGANISATIONNELLE 
ET DE GESTION, FAIRE DIALOGUER 
LES SAVOIR ET LES COMPÉTENCES. 
TOUT CELA DÉTERMINERA L’AVENIR 
DU TIERS SECTEUR. 

LE MODÈLE SOCIO-
ÉCONOMIQUE, QUEL QU’IL 
SOIT, EST AU SERVICE DU 
PROJET ASSOCIATIF. IL EST 
UN MOYEN 

Pour conclure cette journée, je vous propose d’en 
retenir quelques éléments saillants, et de partager 
les ambitions de l’Uriopss Île-de-France qui y font 
écho. 

Philippe Eynaud a ce matin ouvert les échanges 
sur le concept de tiers secteur, qui repose sur l’idée 
selon laquelle il existe une économie en dehors du 
marché. C’est le non-monétaire, avec les concepts 
de redistribution et de réciprocité. Les enjeux face 
à la marchandisation sont prégnants : valoriser 
les contributions associatives avec des critères 
qualitatifs, créer 
un partenariat 
nouveau avec les 
acteurs publics 
pour préserver 
la capacité à 
innover, maintenir 
la diversité 
organisationnelle 
et de gestion, faire 
dialoguer les savoir 
et les compétences. 
Tout cela 
déterminera l’avenir 
du tiers secteur. 

Je retiens 
particulièrement 
de la première 
table ronde sur le 
panorama et les 
opportunités, les 
différentes logiques de croissance imagées par le 
mariage. D’ailleurs, lors de la Journée de rentrée 
sociale 2017, un représentant de l’ARS prêchait 
pour le mariage arrangé et évoquait même une dot 
pour en faciliter la conclusion. Pour l’Uriopss Île-de-
France, mariage arrangé n’est pas mariage forcé. 

Les modèles de croissance sont donc ceux 
de la fusion, du partenariat, et l’hybridation 
des ressources. L’objectif n’est pas de grossir 
à tout prix, mais d’atteindre une taille critique 
permettant d’assurer un accompagnement de 
qualité, le bien-être des personnes, des familles 
et des professionnels, dans le respect des valeurs 
humanistes fondatrices et en répondant toujours 
aux besoins des populations. 

Les conférences débats qui ont suivi ont permis 
d’explorer les quatre leviers des modèles socio-
économiques privés non lucratifs. 

Les alliances, tout d’abord, sont au service d’un 
projet, entre des acteurs qui peuvent être de taille 
très diverse. Les alliances prennent du temps. Elles 
sont ancrées sur les territoires, comme l’action 
associative. Les alliances sont de véritables « 
leviers d’espérance ». 

Il y a nécessité à 
développer les 
ressources par 
la recherche de 
l’efficience et par 
la diversification 
des financements, 
celle-ci étant 
donc le second 
levier. Il peut tout 
aussi bien s’agir 
de financements 
privés (particuliers, 
fondations), que 
de financements 
publics (y compris 
européens) et avec 
une nouveauté, 
le financement 
participatif. Pour 
les mobiliser, des 
ressources internes 

en temps et en expertise sont nécessaires. Un 
autre élément de complexité à ne pas méconnaître 
est celui de la diversité des procédures et des 
exigences des fondations. Et un nouvel enjeu 
émerge, celui du développement de relations 
partenariales avec les financeurs, y compris 
les donateurs individuels, et au-delà l’apport de 
ressources. 

La réglementation est le troisième levier. La situa-
tion est particulière en Ile-de-France, l’ARS s’étant 
vue reconnaître par la loi la possibilité de déroger 
à certains cadres réglementaires. Cela traduit une 
bascule de l’Etat de contrôle de la norme à un Etat 
en accompagnement, en tiers de confiance. Le 
droit est porteur d’opportunités (le fameux article 

51), mais aussi de contraintes qui peuvent parfois 
être levées (l’appel à projet). Et si les divergences 
d’application de la réglementation posent difficulté, 
elles ont aussi leur intérêt en dégageant des marges 
de manœuvre. 

Les enjeux liés à l’évaluation, aux études d’impact, 
aux études comparées ont été partagés : prendre le 
temps de l’expérimentation, puis de son évaluation 
avant éventuellement de généraliser. Ainsi, l’expé-
rimentation permet de faire bouger les lignes des 
politiques publiques. Malgré tout, la complexité de 
la réglementation soulève un enjeu fort de maî-
trise des compétences techniques nécessaires à sa 
compréhension et à son application. L’atteinte d’une 
taille critique constitue une réponse. 

Enfin, le quatrième levier est celui de l’engagement 
dans ses différentes formes. L’action associative 
se caractérise par une gouvernance démocratique 
et le bénévolat. Les administrateurs ont besoin 
de soutien dans l’exercice de leurs responsabilités 
qui se technicisent et vont croissant, d’accompa-
gnement pour éviter l’épuisement et favoriser le 
renouvellement. L’engagement bénévole pose aussi 
la question de la formation et de la valorisation qui 
peut aller jusqu’à la rétribution symbolique. L’enga-
gement des personnes accompagnées se traduit 
notamment par la pair-aidance, leur participation 
à la gouvernance. A nouveau, la réaffirmation du 
projet associatif et l’application au quotidien des 
valeurs qui le sous-tendent sont des clefs. Il y donc 
un enjeu, un de plus, d’accompagnement à la vie 
associative. 

Après avoir questionné les freins et leviers des 
modèles socio-économiques, a été posée la ques-
tion de l’éventuelle limite à leurs évolutions et à 
leurs transformations. Une proposition a émergé, 
l’invention d’une définition de l’entreprise sociale 
associative, donc adaptée à notre tiers secteur, 
avec une gestion solidaire fondée sur les principes 
de redistribution, de réciprocité et de durabilité. La 
conciliation de la rigueur de la gestion et de l’enga-
gement en est une condition. 

Dans des secteurs de la santé et des solidarités en 
transformation, les acteurs ont d’autant plus besoin 

de s’ouvrir et de travailler ensemble, dans le res-
pect des identités associatives. Ce sont les alliances, 
en alternative à la fusion. Le temps consacré à la 
construction des coopérations est un gage de suc-
cès et de respect des acteurs. 

Ainsi, les acteurs privés non lucratifs retrouvent une 
liberté pour innover, en responsabilité. 

Et l’Uriopss dans tout ça ? Notre ambition pour 
cette Journée de rentrée sociale 2018 n’était pas 
d’apporter une réponse unique, uniforme, mais 
d’affirmer la richesse et la vitalité associatives, et 
plus largement celle du secteur privé non lucratif. 
C’est notre capacité à capter les signaux faibles, et 
innover pour répondre à ces besoins sociaux dont 
nous savons combien ils sont nombreux et évolutifs 
particulièrement dans notre région marquée par de 
profondes inégalités. Le sens de notre action, les va-
leurs qui la sous-tendent, doivent être plus visibles. 

Le modèle socio-économique, quel qu’il soit, est 
au service du projet associatif. Il est un moyen. 
C’est ainsi que l’Uriopss accompagne ses adhérents, 
en les aidant à actionner les leviers des modèles 
socio-économiques : 
• la réglementation, par l’analyse critique et 

constructive pour faire bouger les lignes des 
politiques publiques ; 

• les alliances, en favorisant la connaissance et la 
reconnaissance des acteurs entre eux ; 

• les financements, en informant et en conseillant ; 
• les engagements, dans leur diversité. 
Cette volonté, nous vous proposons de la por-
ter ensemble, l’équipe Uriopss composée de son 
Conseil d’administration, de ses salariés, de ses 
bénévoles experts ; les adhérents, actuels et futurs 
; les membres du Club des partenaires ; les parte-
naires institutionnels, bien sûr ceux de l’Economie 
sociale et solidaire. 
Nous vous proposons de porter cette volonté 
ensemble, selon des approches partenariales 
renouvelées, autour d’un but commun, un projet 
collectif, pour la refondation d’une société soli-
daire et accueillante. 

Avant de conclure tout à fait, je tiens à remercier 
l’équipe de l’Uriopss Île-de-France qui s’est tout 
entière mobilisée, et Antoine Janbon pour l’ani-
mation. La Journée de rentrée sociale est aussi un 
projet collectif !

Je vous dis donc à bientôt, à l’Uriopss Ile-de-France.
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Tout au long de la journée, les participants ont pu déambuler dans le Village 
réseau pour échanger avec les membres du Club des partenaires, découvrir 
leurs différentes animations qu’ils vous proposent, rencontrer l’équipe de 
l’Uriopss Île-de-France, (re)découvrir ses projets et ses activités.

 
Cet espace, lieu de convivialité, a favorisé rencontres,  échanges et partages 
entre acteurs de la santé et des solidarités en Île-de-France.

AU COEUR DE LA JOURNÉE  
             DE RENTRÉE SOCIALE

Cocktail déjeunatoire proposé par 
l’entreprise sociale Baluchon avec 
le soutien du Crédit Coopératif
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23 Juin 
Cabinet d’architecture 

ADERE Île-de-France 
Centrale de mutualisation et 
négociation des achats

Caisse d'Épargne Île-de-France 
Banque – pôle dédié au secteur de la 
santé et du médico-social

La Banque postale 
Pôle dédié aux associations 
gestionnaires

Cegi - Alfa 
Éditeur de logiciel – prestataire 
informatique spécialisé dans le 
secteur sanitaire, social et médico-
social

Chorum 
mutuelle de protection sociale 
complémentaire dédiée aux 
professionnels de l’économie sociale 
et solidaire 

EIG 
Éditeur de logiciel dédié aux 
associations du secteur sanitaire, 
social et médico-social 

Espace Sentein

Centre de formation spécialiste des 
secteurs sanitaire, social et médico-
social 

FIDAL 
Cabinet d’avocat - Pôle de 
compétences dédié à l’économie 
sociale et solidaire 

 

Filhet Allard & Cie 
Société de courtage en assurances 
 

Léo Jégard et Associés 
Cabinet d’expertise comptable

Mutuelle Saint Christophe 
Mutuelle spécialisée dans 
l’accompagnement des 
établissements du secteur sanitaire et 
médico-social

 Orcom 
Cabinet d’expertise comptable, audit 
et conseil - Pôle dédié au secteur 
social et médico-social

Picard Avocats & AC23S 
Cabinet d’avocats spécialisé en droit 
social

 
Seban & Associés 
Cabinet d’avocats - Pôle dédié au 
secteur sanitaire social et médico-
social 

Sham 
Mutuelle spécialisée dans 
l’accompagnement des 
établissements du secteur sanitaire et 
médico-social

Société Générale 
Banque – pôle dédié aux associations

Université Paris-Est-Créteil

 

 Les membres du Club des partenaires

 L’Uriopss Île-de-France

Librairie folie d’encre

Pour découvrir les dernières parutions propres à notre secteur et en lien avec la thématique de la 
Journée de Rentrée Sociale.

Macif

Ce groupe mutualiste est engagé dans le domaine de la prévention et de l’innovation sociale à travers 
un programme d’actions soutenu par sa Fondation.

STAND 19 / Advice RH

Cabinet de conseil en ressources humaines.

 Les autres exposants 

 Les partenaires institutionnels 

Le MADIF (dont l’Uriopss Île-de-France est adhérente et membre du CA) regroupe les coordinations 
représentant la majeure partie des secteurs couverts par les associations. Son rôle : mettre en œuvre des 
actions favorisant le dialogue et les négociations avec les pouvoirs publics, promouvoir la vie associative,  
soutenir ses acteurs et développer des partenariats entre organisations. 

La CRESS Île-de-France (dont l’Uriopss Île-de-France est adhérente et membre du CA) représente 
l’ensemble des structures de l’économie sociale et solidaire en Île-de-France. Elle est l’interlocutrice 
privilégiée des pouvoirs publics franciliens pour le développement et l’évaluation des politiques publiques 
territoriales relative à l’ESS. Les personnes morales adhérentes de la CRESS, pour la plupart des fédérations 
régionales, accompagnent la création et soutiennent le développement des structures de l’ESS en  
Île-de-France.

La Mutualité Française Île-de-France

La Mutualité Française Île-de-France est la représentation régionale de la Fédération Nationale de la 
Mutualité Française (FNMF). Acteur incontournable de la politique de santé en France, elle participe 
activement au maintien d’une protection sociale solidaire et à l’évolution de notre système de santé. La 
Mutualité Française Île-de-France et l’Uriopss Île-de-France ont signé une convention de partenariat 
institutionnelle en février 2016.

GCS Sesan est un organisme indépendant collaborant avec l’ARS Île-de-France pour le développement des 
Systèmes d’information de santé.

Les participants ont pu aller à la rencontre de l’équipe des collaborateurs salariés et 
bénévoles de l’Union régionale et (re)découvrir ses valeurs, ses missions et actions 
de représentation auprès des associations adhérentes au bénéfice des personnes en 
situation de fragilité qu’elles accueillent et accompagnent.

LES EXPOSANTS
 Le projet stratégique Uriopss 2017-2020
 L’offre de formation et d’accompagnement
 L’accompagnement au dispositif service civique
 Le Centre de Médiation Conventionnelle 
 L’expertise de l’équipe de l’Uriopss Île-de-France 

 L’animation du réseau des mandataires
 Les Réseau éthiques
 Les événements à venir 
 Les outils spécifiques à votre disposition (kit RH,   

guide de l’employeur, guide de gestion)
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