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L’URIOPSS Centre regroupe plus de 200 associations 
réparties sur les 6 départements de la région, ce qui 
représente plus de 600 établissements et services du 
secteur sanitaire et social.

Beaucoup sont également membres du collectif ALERTE

ALERTE
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 Actualisation des Engagements prioritaires du Projet Associatif, adoptés

lors de l’Assemblée générale du 14/04/2015.

 Analyses croisées à partir des remontées des GLASS, des Commissions et

des observations des administrateurs sur : les politiques publiques régionales

et départementales, l’évolution des besoins des usagers, le contexte

budgétaire et les relations avec les autorités

 Elaboration de positionnements politiques :

 Propositions Prioritaires de l’URIOPSS Centre : actualisées pour une

diffusion lors de l’AG 2015 et des journées de rentrée 2015 et 2016

 Organisation des représentations des associations au sein des instances

départementales et régionales:

 Propositions de candidature et suivis des mandats ;

 Préparation des rencontres avec les exécutifs et les techniciens départementaux ;

 Quelques uns des points abordés 

• Contributions dans le cadre de l’élaboration des schémas départementaux et régionaux;

• Echanges sur les Systèmes d’information pour le secteur Médico-social ;

• La place des associations d’action sociale et de santé dans l’ESS ;

• Contributions dans le cadre du CPER et du SRDEII ;

• Interne : projet d’achat immobilier.

Vie associative de l’URIOPSS
Bureau CID CA AG

2015 6 3 4 14/04/2015

2016 5 2 5
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Nature Périodicité Participation

6 GLASS 3 / an Plus de 120 participants en moyenne 

cumulée sur les 6 départements

6 journées 

départementales de 

rentrée sociale

1/an 2012 : 319 participants

2013 : 365 participants

2014 : 377 participants

2015 : 365 participants

2016 : 334 participants

La CDHL 4 /an Plus de 25 participants en moyenne

Les groupes 

techniques régionaux

2 /an RRH

1 /an RAF

RRH : 40 participants en moyenne

RAF : 64 participants 

8 commissions 

régionales sectorielles

2 à 3 /an Plus de 150 participants en moyenne 

cumulée

ANIMER LE RESEAU ASSOCIATIF

Se rencontrer pour mieux se connaître, échanger, s’informer, réagir, 

témoigner, croiser les points de vue, élaborer des projets inter-

associatifs, prendre du recul… 

Ces réunions permettent aussi à l’Uriopss de fonder ses prises de 

position dans les différentes instances départementales, régionales et 

nationales en restant au plus près de vos préoccupations.
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Thème Date Participation

Journée régionale d’échanges sur les Equipes Spécialisées Alzheimer / à
Blois

12/02/2015 100

Le développement des systèmes d’information : un chantier stratégique
pour le associations du secteur social, médico-social et de la santé

17/02/2015 60

les parcours de vie et de santé et les enjeux des réformes territoriales, 
de la répartition des compétences, de la tarification et des financement

14/04/2015 181

Journée régionale hébergement - logement « Au seuil du logement :
parcours et réalités »

05/06/2015 150

Les associations à la recherche de leviers d’actions: Coopérations,
restructurations, financements alternatifs – Quels espaces d’initiatives?

02/07/2015 44

Zéro sans solution !  Des parcours de vie sans rupture pour les personnes  
en situation de handicap ? Quelle déclinaison du rapport Piveteau en 
région Centre-Val de Loire ?  Co-organisée avec le CREAI Centre Val de 
Loire

23/11/2015 208

Quel avenir pour la protection de l’enfance ? Les associations se
mobilisent !

24/03/2016 143

Forum régional des associations secteur social médico-social co-organisé
avec ORCOM -Thème : la ressource humaine

10/05/2016 200

Journée régionale hébergement - logement « L’accompagnement social,
condition de réussite de l’insertion par le logement »

10/06/2016 140

Journée régionale CHRS co-organisée avec la FNARS et le CREAI 11/10/2016 85

Action sociale et finances départementales : une équation qui fait débat
– petit déjeuner co-organisé avec la Banque Postale

16/11/2016 25

Les journées d’étude régionales
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Conseil technique

 Pour informer et répondre aux questions des adhérents, l’équipe assure une veille 

juridique, participe aux Commissions nationales du réseau Uniopss-Uriopss, est en 

relation avec les autorités régionales et départementales…

Domaines transversaux :

• Vie associative et droit associatif

• Coopération

• Régulation, autorisation des ESMS, droits des usagers de la loi du 2 janvier 2002

• Qualité, évaluation, certification

• Conduite du changement

• Financement, budget, tarification, comptabilité

• Droit social

• Gestion des ressources humaines

• Sécurité et gestion des risques

• Territorialisation des politiques publiques de l’échelon local à l’échelon européen

Domaines sectoriels :

• Personnes handicapées

• Personnes âgées

• Services d’aide et de soins à domicile

• Enfance – famille – Jeunesse

• Services mandataires à la protection des majeurs

• Santé

• Lutte contre la pauvreté et l’exclusion, hébergement et insertion

CONSEILLER ET INFORMER 
LES ADHERENTS A PARTIR DE LEURS BESOINS
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Principales thématiques transversales travaillées 

 La gouvernance associative

 Les mutations du secteur social, médico-social et de santé et 

leurs impacts sur l’organisation des « réponses » sur les territoires et 

sur le pilotages des « dispositifs »

 Le suivi du Projet régional de santé (PRS) : 
Programmes territoriaux de santé (PTS) ; Commission spécialisée « prises en 

charge et accompagnements médico-sociaux » de la CRSA ; Groupe de travail 

« fluidifier le parcours de santé en amont et en aval de l’hôpital »

 Les enjeux financiers : 
Réformes de la tarification; contractualisation pluriannuelle ; indicateurs…

 Ressources humaines et emplois : 

Risques professionnels et qualité de vie au travail ; Lois d’août 2015 

(dites Rebsamen, Macron) ; Mise en œuvre de l’entretien professionnel ; 

DUERP…

 Achats 
Soutien à la création du groupement de référencement associatif régional, ADERE 

Centre-Val de Loire, par Assemblée Générale Constitutive du 8 avril 2015

 Systèmes d’information

CONSEILLER ET INFORMER 
LES ADHERENTS A PARTIR DE LEURS BESOINS
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Thématiques

• Développement des démarches de coopérations

• Recherche de leviers d’actions sur les territoires

• Recherche de leviers d’actions au sein de l’Economie Sociale et Solidaire

Coopération, projets & territoires

Instances

• CESER Centre;

• Conférence Régionale de 

l’ESS

• Conférences de territoire ;

• Conseils de Développement ;

Actions

• Finalisation de la démarche de rationalisation des achats 

responsables – soutien à la création de l’association 

ADERE Centre-Val de Loire

• Animation de la Commission Régionale «Coopération, 

Projets & Territoires» ;

• Participation active au groupe coopération économique de 

la CRESS Centre-Val de Loire

• Soutien des adhérents, candidats aux appels à projets 

régionaux « Innovation », « Economie Circulaire » et 

national « Pôle Territorial de Coopération Economique » ;

• Contributions à l’élaboration du Schéma Régional de 

Développement Economique 

• Poursuite de la participation avec la CRESS à la mise en 

place des bassins de vie en région ; 

• Participation active aux Programmes Territoriaux de Santé 

et Contrats Locaux de Santé;
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2015-2016 marquées par une forte mobilisation des associations 

sur l’avenir de la protection de l’enfance

Thématiques
• Conforter la protection de l’enfance comme un réel investissement des politiques publiques.

• Faire reconnaitre les associations comme de véritables acteurs et partenaires des politiques de

protection de l’enfance dans une logique de concertation et de réflexion partagés avec les autorités.

• Organiser une représentation effective des associations au sein des Observatoires départementaux

de protection de l’enfance.

• Identifier les enjeux de la pluri annualité budgétaire dans le champ de la protection de l’enfance.

• Promouvoir la prévention comme pilier du dispositif de protection de l’enfance en soulignant

l’efficience des dispositifs existants (LAEP, Prévention spécialisée, ….)

Instances
ODPE,
DIRPJJ, 
COPIL et 
comité de suivi 
des schémas

Actions
• Elaboration des positionnements politiques avec les associations (Propositions Prioritaires, 

préparation de la journée régionale et des journées départementales, propositions inter 

associatives dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental du Loiret…)

• Organisation d’une journée régionale Enfance par l’URIOPSS le 24 mars 2016 : Quel avenir pour la 

protection de l’enfance, les associations se mobilisent » ;

• Participation aux 6 ODPE de la région Centre Val-de-Loire;

• Rencontres de la Direction Enfance Famille par le Comité Technique Associatif 28 animé par 

l’URIOPSS Centre ; Interventions à l’ODPE 28 pour présenter les travaux du CTA 28 ; Elaboration 
d’un annuaire des acteurs de la protection de l’enfance en Eure-et-Loir (en cours) ;

• Participation à la journée départementale de la protection de l’enfance du Loir-et-Cher ;

• Mise en place de groupes de travail départementaux dans le Loiret, et l’Indre-et-Loire;

• Réunion adhérents et interpellation du Conseil départemental sur les conventions de gestion dans 

le Loiret, les suspensions de convention d’association intervenants dans le champ de la prévention 

;

• Participation aux assises de la protection de l’enfance dans le Loiret ;

• Participation et co-animation de deux groupes de travail dans le cadre de l’élaboration du schéma 

relatif à la Protection de l’Enfance dans le Loiret.

ENFANCE – FAMILLE - JEUNESSE
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INSERTION – LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
Thématiques

• Suivi du Plan Pluriannuel de Lutte contre la Pauvreté et pour l’Inclusion Sociale 
(PPLPIS)

• Passage de l’hébergement au logement autonome

• Prévention et accès aux soins des personnes en situation de vulnérabilité ou de 
précarité : articulation et partenariat entre l'hébergement, l'insertion et les soins

• Planification départementale et régionale 

• Rôle et place des Accueils de jour dans le paysage institutionnel

• Impact des inégalités sociales sur les mineurs

• Coordination des réseaux de l’insertion par l’activité économique

• Accompagnement des associations du secteur Accueil - Hébergement - Insertion 
dans l’adaptation aux besoins

Instances
• DRJSCS : 

o réunions « Campagne budgétaire – Accueil, hébergement, insertion »

o COPIL  Bilan Plan pauvreté – Journée régionale François Chérèque

o COPIL « Services Intégrés de l’Accueil et de l’Orientation »

o COPIL « Animation CHRS »

• Préfecture de région : 

o Comité régional Habitat Hébergement

• Conseil départemental 37 : COPIL Pacte Territorial d’Insertion - Plan départemental d'action pour 

le logement et l’hébergement des personnes défavorisées

• Conseil départemental 41 : Comité responsable Plan départemental d'action pour le logement et 

l’hébergement des personnes défavorisées

• Conseil départemental 45 : Assises Insertion

• Commission de sélection Appels à projets CAARUD; ACT; CADA

• ARS Centre : CRSA plénière et Commission « médico-sociale »; COPIL + groupes de travail 

PRAPS
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INSERTION – LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Actions 

• Séminaire PPLPIS (Plan Pluriannuel de Lutte contre la Pauvreté et pour 
l’Inclusion Sociale) : suivi du plan – intervention de F. Soulage, 21/09/2015

• Organisation de colloques régionaux avec l’USH, SOLIHA, la FNARS et 
l’URHAJ sur les thèmes : 

• « Au seuil du logement : parcours et réalité » 
• « L’accompagnement social, condition de réussite de l’insertion par le 

logement »
• Animations régionales « SIAO » et « CHRS » en partenariat avec le CREAI et la 

FNARS
• Animation d’un groupe « Accueil de jour » sur le Loiret

L’URIOPSS anime le collectif ALERTE qui est un collectif d’associations et de
fédérations de lutte contre les exclusions présentes sur les 6 départements
de la région Centre et dont l’objet est de sensibiliser l’opinion publique aux
questions relatives à la pauvreté et l’exclusion.

 Mise en œuvre / suivi du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté 
et pour l’inclusion sociale

Collectif ALERTE
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Thématiques
• La mise en œuvre du rapport Piveteau « Zero sans solution »

• La scolarisation des enfants en situation de handicap

• L’organisation de l’offre médico-sociale en région Centre-Val de Loire

• L’accès aux soins des personnes en situation de handicap

• L’Accessibilité: les agendas d’accessibilité programmés

• Mise en œuvre du plan autisme

• La réforme de la tarification ; enjeux et perspectives de Serafin-PH

• Le parcours des adultes en situation de handicap, de la formation professionnelle à l’insertion professionnelle

• Les enjeux régionaux des réformes actuelles dans le champ du handicap

PERSONNES HANDICAPEES

Les instances

• CRSA, 

• Commission spécialisée 
« Médico-sociale » de la 
CRSA,

• Conférences de territoire, 

• Groupes de travail dans le 
cadre de la mise en œuvre ou 
le suivi d’un schéma 
départemental, 

• CDCPH

• Groupes de travail dans le 

cadre des Contrats locaux 

de santé

Les actions
• Organisation de commissions régionales « personnes handicapées » portant 

sur la restructuration de l’offre via les CPOM (juin 2015), sur l’accès aux soins 

des personnes handicapées (décembre 2015), sur les enjeux et perspectives 

de Serafin-PH, sur l’insertion professionnelle des adultes en situation de 

handicap et sur les enjeux régionaux liés aux réformes en cours dans le 

champ du handicap.

• Organisation en partenariat avec le CREAI d’une journée « Zéro sans 

solution » sur la mise en œuvre du rapport Piveteau

• Mobilisation inter associative dans le Loiret contre les décisions du  Conseil 

général relatives à l’arrêt des financements des postes médicaux et 

paramédicaux et sollicitation des candidats aux élections départementales

• Organisation des groupes de travail "réorganisation de l'offre" dans le Loiret, 

dans le but d'identifier avec les associations, les freins au parcours des 

personnes en situation de handicap et de faire remonter les propositions pour 

y remédier

• Participation au groupe de travail "réorganisation de l'offre" dans le Cher, pour 

mettre en place une méthodologie permettant de développer le logement 

accompagné pour les personnes handicapées susceptibles d'y recourir

• Réunions régionales inter-associatives sur les PCPE

• Participation aux travaux du CREAI sur la mission des SAMSAH en région 

centre
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SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES 
A LA PROTECTION DES MAJEURS

Thématiques
• Contribution au schéma régional 2015-2019 avec les priorités
associatives suivantes :

• S’assurer de la couverture de l'offre sur l’ensemble de la région pour 

garantir une équité de traitement des personnes sur l’ensemble du territoire

• Analyser la qualité de la mise en place des mesures dans le dialogue 

budgétaire

• Réguler l’installation des mandataires individuels dans les différents 

départements de la Région

• Défendre une augmentation des moyens pour la Région Centre 

 le schéma a été publié le 20 octobre 2015

• Relance des travaux et des COPIL SMJPM

Actions :

• Réalisation d’une contribution écrite dans le cadre de la
concertation sur le schéma régional;

• Création d’une fiche spécifique sur le secteur dans le
document de propositions prioritaires de l’URIOPSS Centre :
fiche n°28 intitulée « Réaffirmer la place des associations
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et
déléguées aux prestations familiales »

Instances :
• COPIL du
schéma régional
des mandataires
judiciaires à la
protection des
majeurs et des
délégués aux
prestations
familiales
(DRJSCS)
• Comités
départementaux
de suivi du
schéma régional
(DDCS)
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Thématiques
• Projet de loi puis mise en  œuvre de la loi Adaptation de la société au vieillissement – volet domicile 

(Généralisation de l’autorisation, nouvelle gouvernance locale, expérimentation SPASAD, 

généralisation des CPOM notamment) ;

• La place des services dans le parcours de soins des personnes en perte d’autonomie à domicile et les 

partenariats avec les autres acteurs (infirmiers libéraux, HAD, SAAD/SSIAD, notamment) ;

• Le contexte budgétaire des services, les relations avec les autorités de tarification et l’évolution des 

besoins des usagers.

AIDE ET SOINS A DOMICILE

Instances
• Réunion de présentation 

de la politique d’action 
sociale de la CARSAT

• Comité Tactique PAERPA 
et MAIA

• Comité technique 
régional du Plan Maladies 
Neuro-dégénératives

• Groupe de travail « SAAD 
– prix et qualité » -
Conseil départemental du 
Loiret

• Comités de pilotage et de 
suivi des schémas 
départementaux en 
faveur des personnes 
âgées 

• Conférences de territoire 
et CRSA 

Actions

2 à 3 commissions régionales sectorielles par an (SSAD d’une part; SSIAD d’autre part) 
2 commissions inter-sectorielles SAAD/SSIAD 
3 groupes de travail sur  le déploiement des SPASAD en région Centre-Val de Loire

Une journée d’échange régionale des équipes spécialisées Alzheimer.

Une objectivation des difficultés budgétaires des services pour alerter les autorités : une 
enquête régionale « Aide à domicile » sur les activités 2014 et 2015, une enquête sur le 
surcoût pour les SSIAD d’une revalorisation les actes infirmiers « perfusions en sous-
cutannée », une mobilisation de l’URIOPSS Centre pour la revalorisation du tarif APA fixé 
par le Conseil départemental du Loiret

Une valorisation et un partage des travaux réalisés par les services : Grille d’évaluation des 
besoins de l’usager en SSIAD réalisée par le GRESSIAD ; Guide « Les intervenants à domicile 
: Compétences et limites d’intervention » réalisée par la Fédération ADMR ; Utilisation 
d’applications numériques pour personnes présentant des troubles neurodégénératifs.    

Organisation de la première rencontre, au niveau régional d’une délégation de la 
commission régionale des SSIAD et des représentants des syndicats d’infirmiers libéraux 
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Thématiques
• Le projet de loi puis la mise en œuvre de la loi Adaptation de la société au vieillissement – volet 

établissement (généralisation des CPOM, mise en œuvre de l’EPRD, allocations automatiques des 

ressources notamment) ;

• Les nouvelles règles en matière de mise en œuvre des droits des usagers dans les établissements 

pour personnes âgées (loi adaptation de la société au vieillissement, loi Hamon du 17 mars 2014) ;

• L’impact des restructurations/réhabilitations et de l’amélioration des prestations en EHPAD sur 

l’accessibilité financière des établissements associatifs ;

• Le déploiement des Plans et orientations régionales dans les établissements pour personnes âgées 

(Plan régional de santé, systèmes d’information, Plan Maladies Neuro-dégénératives, Plan Sport santé 
bien être)

Instances
• CRSA, 

• Commission spécialisée 
« Médico-sociale » de la 
CRSA,

• Conférences de 
territoire

• Comité de suivi des 
schémas

• Comités Via Trajectoire
• Réunion de 

présentation de la 
campagne budgétaire 
ARS 

• CODERPA 

Actions 

• Des temps de travail, d’informations et d’échanges

2 à 3 commissions régionales par an regroupant les représentants d’EHPA 

d’adhérents ;

Des interventions d’experts du réseau sur les enjeux des nouvelles modalités 

tarifaires et sur les enjeux de l’habilitation à l’aide sociale et de la fiscalisation ;

Un séminaire régional « liberté d’aller et venir en EHPA

• Implication de l’URIOPSS Centre et de ses représentants dans les instances de 

pilotage régionales et départementales mises en place par les autorités. 

• Outillage des établissements afin de répondre aux nouvelles obligations 

réglementaires, notamment en matière de respect des droits des usagers : 

Élaboration d’un note « Décès d’un résident au sein d’un EHPAD » ;

Refonte d’une trame de Contrat de séjour prenant en compte les dispositions 

de la loi adaptation de la société au vieillissement dans le cadre des travaux du 

réseau URIOPSS/UNIOPSS.

• Valorisation et soutien de projets portés par des établissements pour personnes 
âgées adhérents

PERSONNES AGEES
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INFORMATION – COMMUNICATION
. Site Internet de l’URIOPSS Centre

Liste de 
diffusion

Grand 
Public Adhérents

12/2010 155 64

11/2011 175 75

03/2012 205 86

12/2012 234 95

09/2013 267 99

01/2014 289 101

09/2015 335 101

12/2016 376 152

Evolution de sa consultation Inscription aux listes de diffusion

visites Pages vues

2009 10632 49924

2010 17155 98296

2011 27130 90216

2012 32712 102945

2013 22444 91188

2014 17909 65248

2015 22240 68260

2016 28111 77208

Bulletin Mensuel

Les actions de communication 

 Communication grand public 
 Conférences de presse et pour les journées régionales et 

départementale de rentrée sociale

 Mobilisation locale (ex: action de la CDHL lors du désengagement 

financier du CD 45 sur les postes médicaux et paramédicaux.

 Communication institutionnelle :
 Diffusion des Propositions Prioritaires de l’URIOPSS

 Interpellation des élus et autorités locales
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.
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Carrefour des associations du social 

et de la santé - Loiret – 2ème édition

• 1100 personnes différentes ont franchi la porte du Carrefour

• 876 visiteurs extérieurs 

• 200 exposants

• 45 stands

• 42 associations présentes

• 8 partenaires de la formation : ERTS, CFAS, IFPM, CNAM, MFR 
Férolles, UNIFAF, GIP Alfa, Lycée Sainte Croix Saint Euverte

• 3 partenaires de l’emploi : Pôle emploi, Mission locale, APEC

• 1 bourse à l’emploi comptant 50 offres d’emploi
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LES FORMATIONS

2014

Formations pour les 
bénévoles

75

Formations INTER 159
Formation INTRA 453
Formations pour d’autres 
organismes de formation

116

Nombre de stagiaires formés

2015 2016

78 90

135 125

407 218

50 138
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LES ACCOMPAGNEMENTS

Les associations ont sollicité l’URIOPSS pour des
accompagnements à la conduite de projets afin d’être
appuyées sur les thématiques suivantes :

• Actualisation de projets associatifs et de projets d’établissements

• Mise en œuvre de coopérations et fusions

• Elaboration de statuts et règlements intérieurs

• Elaboration de projets stratégiques

• CPOM et Plan Pluriannuels d’investissements

• Rédaction de documents uniques de délégation

• Rédaction de plans de maitrise sanitaire

• Analyse de conventions immobilières

• Mise en œuvre effective de la participation des usagers via les CVS

Les accompagnements représentent 66 jours en 2016 
pour 17 associations ;  après 101,5 jours en 2015 pour 25 
associations accompagnées et 41 jours en 2014 pour 11 
associations accompagnées.
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 Les instances de concertation et de consultation 

régionales (non exhaustif) :

 CESER - Conseil économique, social et environnemental de la région Centre

 CRSA - Conférence régionale de la santé et de l’autonomie, renouvelée en 2014

 Présidence de la Commission spécialisée « Prises en charge et 

accompagnement médico-sociaux »

 Vice-Présidence de la CRSA

 Membre de la Commission permanente

 Concertation avec la DIRPJJ – Direction interrégionale de la protection 

judiciaire de la jeunesse

 CRHH - Comité régional de l'habitat et de l'hébergement 

 Comité régional de concertation et de suivi sur les PDAHI – Plans 

départementaux d’accueil, d’hébergement et d’insertion - avec la DRJSCS

 Comité tactique de système d’information en santé

 Commission régionale psychiatrie - santé mentale

 Commissions d’information et de sélection d’appels à projet 

REPRESENTER LE SECTEUR ASSOCIATIF 
SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
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 Les instances départementales de concertation (non

exhaustif)

 CDCPH

 CODERPA

 Observatoires départementaux de la Protection de l’Enfance

 Comités de pilotage des schémas départementaux

 Conférences de territoires / Conseils territoriaux de santé

 Commissions de sélection d’appels à projet

 Commission départementale de services aux familles (Loiret)

Rencontres avec les exécutifs et les techniciens des 

conseils départementaux.

REPRESENTER LE SECTEUR ASSOCIATIF 
SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL



23

Les réseaux et organismes régionaux et départementaux (non exhaustif):

• Mouvement Associatif Centre – ex CPCA Centre

• CRESS – Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire

• CENTRE ACTIF

• ORS – Observatoire régional de la santé

• CREAI Centre Val de Loire

• FRAPS – Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé

• CIRRIE – Coordination inter-réseau régional de l’insertion par 

l’économique

• CERC – Comité d’entente région Centre des associations 

représentatives des personnes handicapées et des familles de 

personnes handicapées

• ARDEQAF – ERTS 

• ITS -Comité technique pédagogique du CAFDES

• OTDI 36 - Formation des travailleurs sociaux
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Les Propositions Prioritaires de l’URIOPSS Centre

Fruit du travail des GLASS, des commissions régionales sectorielles et des

instances, les Propositions Prioritaires de l’URIOPSS Centre ont été initiées

en 2010. En 2013, sont introduites des fiches départementales.

Les fiches départementales sont mises à jour pour les journées

départementales de rentrée sociale. Depuis 2015, les fiches départementales

sont adressées aux autorités départementales en amont des journées de

rentrée sociale. Elles servent également de support lors des conférences de

presse organisées lors de ces journées.

Les Propositions Prioritaires de l’URIOPSS Centre de portée régionale sont

actualisées pour chaque Assemblée générale :

- elles rassemblent le diagnostic et les principales propositions des

associations;

- Elles constituent un document de référence pour les échanges avec nos

interlocuteurs politiques et les représentants des administrations.
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