
 
Le 9 novembre 2017, venez fêter votre anniversaire ! 

 
 
Le jeudi 9 novembre prochain, de 10 h à 17 h, l’Uniopss fête ses 70 ans dans les salons 
de l’Hôtel de Ville de Paris. 

Cet anniversaire, c’est votre anniversaire, celui de tous ceux qui s’engagent aux côtés des 
hommes et des femmes que la société exclut.  

Pour célébrer cette histoire qui guide nos pas depuis tant d’années, nous avons voulu que la 
fête soit belle. Bien sûr, nous reviendrons, avec des personnalités de renom, sur la mémoire 
de notre Union qui a réussi le tour de force d’unir les différents horizons de la solidarité, mais 
nous nous projetterons surtout vers un avenir encore à construire… dans une ambiance 
festive ! 

 

PROGRAMME 
 
9 h 30 à 10 h : 
. Accueil des participants 
. Projection du film : « Qu’est-ce que l’Uniopss a changé dans la vie des 
associations ? »  
 
10 h à 10 h 30 : 
. Introduction de la Maire de Paris ou de son représentant 
. Mot d’accueil de Patrick Doutreligne, Président de l’Uniopss 
. Projection du film : « Qu’est-ce que l’Uniopss a changé dans la lutte contre 
l’exclusion ? » 
 
10 h 30 à 11 h 30 : 
Table ronde 1 : « L’Uniopss et les solidarités : une sacrée histoire ! » 
. Projection du film : « Qu’est-ce que l’Uniopss a changé dans les politiques 
d’autonomie ? » 
. Table ronde autour de l’histoire et du rôle de l’Uniopss dans la construction 
des politiques sociales : 

- Hugues Feltesse, ancien directeur général de l’Uniopss. Quelle est la doctrine d’origine de 
l’Uniopss et ses principales évolutions ? Quelle place de l’Union dans le paysage français de la 
solidarité et dans la construction d’une Europe sociale ? 

-  Alain Rochon, président de l’Association des paralysés de France. Pourquoi l’APF, un 
adhérent historique, a-t-elle fait le choix de l’Uniopss ? Quelle plus-value pour les associations 
de porter une parole commune en dépit de leurs différences ? Une thématique toujours 
d’actualité. 

- Séverine Dupont-Darras, directrice de l’Uriopss Picardie. Quelle place des territoires dans 
la constitution de l’Uniopss ? En quoi le réseau Uniopss-Uriopss est-il précurseur des processus 
de décentralisation des politiques publiques ? 

- Claude Evin, ancien ministre de la Santé. L’Uniopss a eu un profond impact sur le contenu 
de bon nombre de politiques sociales, que ce soit pour leur conception ou leur mise en œuvre, 
sur le plan national et local. Comment ces travaux se concrétisent-ils hier et aujourd’hui ? 
 



. Projection du film : « Qu’est-ce que l’Uniopss a changé pour la jeunesse ? » 
 
11 h 30 à 12 h 30 : 
Table ronde 2 - Quels défis pour l’Uniopss dans les prochaines décennies ? 

- Jean-Paul Delevoye, ancien ministre, ancien président du CESE et Haut-Commissaire 
chargé des réformes des retraites. Quel état de la cohésion sociale et du vivre ensemble 
français et quelles pistes pour l’avenir ?  

- Florence Gallois, économiste, membre du Conseil de Recherche et de Prospective de 
l’Uniopss. Quels défis pour les associations sur le plan du financement ? Comment se situent-
elles dans la promotion d’une économie à visage humain ? 

- Michel Yahiel, Commissaire général de France Stratégie. Développement social durable, 
impact de la révolution numérique… les enjeux du futur pour la société française sont 
nombreux. N’est-il pas temps de sortir de l’urgence pour s’inscrire dans une perspective de long 
terme ? 

- Patrick Doutreligne, président de l’Uniopss. En quoi l’Uniopss et les associations de 
solidarité qui la composent, peuvent-elles être vecteur de résistance et de propositions 
alternatives… au regard du contexte actuel. 

 
12 h 30 à 13 h 30 :  
Cocktail et temps d’échanges 
 
13 h 30 à 14 h :  
Visite guidée de l’exposition photos et de la vidéo réalisée à l’occasion de la 
journée organisée à Disneyland Paris par l’Uniopss, la Mairie de Paris et plusieurs 
adhérents nationaux.  
 
14 h 15 à 14 h 30 :  
. Diffusion du film « Faites buzzer les solidarités » réalisé par les volontaires en 
Service Civique de l’Uniopss 
. Présentation du module historique « 10 minutes pour comprendre l’histoire de 
l’Uniopss » 
 
- 14 h 30 à 15 h 15 : 
Présentation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 sur le thème : 
quelle place de l’Uniopss pour promouvoir les valeurs du « Paralympisme ? » 
Avec la présence de plusieurs champions olympiques et paralympiques (sous réserve). 

 
- 15 h 15 à 16 h :  
Intervention « en live » de plusieurs artistes surprise (sous réserve) 
 
- 16 h : 
Gâteau d’anniversaire réalisé par l’école de cuisine des Apprentis d’Auteuil et temps 
festif musical. 
Avec la présence du Premier ministre ou de son représentant (sous réserve). 

 


