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Le mot du Président et du Directeur de l’URIOPSS Centre 

Ce rapport vous présente l’activité de l’Uriopss 

Centre en 2017 et 2018. Il retrace la vie associative 

de l’Union, les acteurs qui la font vivre aux niveaux 

régional et départemental, les actions engagées au 

service des associations et les temps forts que nous 

avons partagés.  

Cette présentation détaillée ne doit pas faire perdre 

de vue l’essentiel : à la demande des responsables 

bénévoles et salariés des plus de 185 associations et 

fédérations d’associations adhérentes, regroupant 

plus de 650 établissements et services en région 

Centre-Val-de-Loire, l’Uriopss soutient le mouvement 

associatif dans un contexte de profondes 

transformations de l’action sociale et de la santé. 

Cela passe, conformément à son Projet associatif, par 

l’organisation de la représentation des acteurs 

associatifs d’action sociale et de santé, dans le 

respect de leurs diversités, auprès des autorités 

publiques. Il s’agit de faire réseau, de permettre à 

l’ensemble des associations d’avoir accès aux 

informations stratégiques et de participer à 

l’élaboration des positionnements inter-associatifs. Il 

s’agit encore d’être force de propositions : c’est 

l’objectif des contributions écrites produites 

notamment lors des concertations relatives aux 

schémas départementaux et régionaux. C’est aussi la 

vocation des Propositions prioritaires de l’URIOPSS 

Centre, régulièrement actualisées, de contribuer au 

dialogue avec les pouvoirs publics. 

Cela se concrétise par le développement de la 

fonction de mutualisation jouée par l’URIOPSS Centre 

(en matière de veille et d’expertise stratégique, 

juridique et financière, de veille documentaire, de 

partage d’expériences…) et par la proposition de 

formations et d’accompagnements techniques et 

stratégiques personnalisés en fonction des besoins 

des adhérents. L’enjeu est de répondre à des 

questions complexes pour favoriser la conduite de 

projets plus élaborés, impliquant de multiples acteurs 

sur les territoires. 

Cela se traduit encore par la mobilisation conjointe 

des dirigeants bénévoles et salariés lors des GLASS et 

des Journées départementales de rentrée sociale 

ainsi que lors des commissions ou groupes 

techniques régionaux. Avec un temps fort 

exceptionnel en avril 2018, puisque notre région a 

accueilli le 33ème Congrès de l’Uniopss à Tours, qui a 

réuni plus de 1 000 congressistes pour une 

manifestation de grande qualité. 

Enfin, la communication en direction de nos 

adhérents via différents médias demeure prioritaire. 

Nous renforçons aussi depuis plusieurs années notre 

communication à l’attention non seulement des 

autorités publiques et des élus mais aussi en 

direction du grand public.  

Toutes ces actions ont une finalité commune. 

L’objectif est, d’une part, d’appuyer les associations 

sanitaires et sociales dans la conduite de leurs 

projets. Il s’agit, d’autre part, de représenter le 

mouvement associatif, en complémentarité avec les 

fédérations et associations adhérentes, dans toutes 

les instances qui le concerne, au niveau 

départemental, régional et national, via l’UNIOPSS, 

afin de défendre les spécificités et les plus-values des 

associations de solidarité dans les réponses qu’elles 

apportent aux personnes fragiles. 

Toutes ces actions n’auraient pu se concrétiser sans 

l’engagement de femmes et d’hommes, bénévoles et 

salariés, et de partenaires qui partagent les valeurs 

associatives de l’Union et un sens de l’intérêt 

collectif. Qu’ils en soient tous ici remerciés. 

Jean-Michel DELAVEAU 

Président de l’URIOPSS Centre 

Johan PRIOU 

Directeur de l’URIOPSS Centre 
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Présentation de l’URIOPSS Centre 

L'URIOPSS Centre, créée en décembre 1949, est une association loi 1901 à but non lucratif, 

qui appartient à un réseau national reconnu d’utilité publique. Elle a pour but d'unir, au 

niveau régional, les associations et organismes non lucratifs (fondations, réalisations 

mutualistes, congrégations, coopératives…) des secteurs sanitaire, social, médico-social et 

de lutte contre l'exclusion pour développer les solidarités. 

Ses Missions : 

L’URIOPSS Centre réalise trois missions principales : 

 une mission d’animation : en facilitant les liaisons et échanges entre les 

organismes, en constituant un terrain de rencontres et de réflexion ; 

 une mission d’information et de formation, de soutien technique et 

d’accompagnement : en mettant à disposition les services techniques et la 
documentation nécessaires, en proposant formations et 
accompagnements des salariés et bénévoles ; 

 une mission de représentation des associations auprès des élus et des 

administrations, pour faire connaître l’esprit, les objectifs et activités des 
associations non lucratives du secteur sanitaire et social. 

Ses Valeurs : 

 Primauté de la personne 

 Esprit de solidarité 

 Esprit désintéressé 

 Liberté d’expression et 

de démocratie 

 Aide et soins à domicile 

 Personnes âgées 

 Personnes handicapées 

 Protection de l'enfance 

 Petite enfance 

 Insertion 

 Personnes en difficultés spécifiques 

 Santé 

 Tutelle 

 Formation 
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A DOMICILE 28  A DOMICILE 45   ACCOMPAGNEMENT ET HÉBERGEMENT URBAIN (AHU)  ACEP  ACESM   ACOGEMAS ACSC  

 ACTION ENFANCE  AD PEP 18  AD PEP 28  AD PEP 36  AD PEP 37  AD PEP 45  ADAPEI 37  ADDICTO CENTRE  

ADIASEAA  ADMR 18  ADMR 28  ADMR 36  ADMR 37  ADMR 41  ADMR 45  ADMR CENTRE  ADSE  ADSEA AEFH  

AEHM AFPAI  AFTC 28  AGEVIE  AHSAP  AIDADOM 37  AIDAPHI  AIDE AUX FAMILLES A DOMICILE  AIDES 28 AIDES 37 

 AMASAD LIGNIÈRES  AMASAD NÉRONDES  ANAIS  ANPAA  APAJH 37  APAJH 41  APF FRANCE HANDICAP  APHL  

APIRJSO  APLEAT  APPRENTIS D'AUTEUIL  APSER  APSISS  ARDEQAF  ARPS  ASDM LA COURONNERIE  ASLD  ASMAD 

 ASSAD LES AIX D'ANGILLON  ASSAD-HAD EN TOURAINE  ASSIAD MASSAY ASSOCIATION "LA ROSERAIE"  ASSOCIATION "LES 

AMIS DE BETHANIE"  ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT  ASSOCIATION ANTOINE MOREAU  ASSOCIATION ATOUT-BRENNE  

ASSOCIATION BAPTEROSSES  ASSOCIATION CROIX MARINE DU CHER  ASSOCIATION DE L'AIDE FAMILIALE POPULAIRE  

ASSOCIATION DE L'EHPAD LA ROCHERIE  ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE DU CANTON DE LA FERTE SAINT AUBIN  ASSOCIATION DE 

SOINS A DOMICILE CHÂTEAUNEUF-SULLY  ASSOCIATION ENFANCE HEUREUSE  ASSOCIATION ESPACE  ASSOCIATION ESPOIR VALLÉE 

DU LOIR  ASSOCIATION FOYER DE CLUNY  ASSOCIATION ISAMBERT SAGESSE  ASSOCIATION LA BOISNIERE  ASSOCIATION LA 

PATERNELLE  ASSOCIATION LA SOURCE  ASSOCIATION LE CASTEL  ASSOCIATION LE RELAIS  ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET  

ASSOCIATION MAISON MATERNELLE  ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT  ASSOCIATION MONTJOIE  ASSOCIATION PI-MA  

ASSOCIATION POUR PERSONNES HANDICAPEES DU PERCHE  ASSOCIATION PROXIMITE SERVICES  ASSOCIATION SAINTE FAMILLE  

ASSOCIATION SESAME AUTISME LOIRET  ASSOCIATION TUTELAIRE D'INDRE ET LOIRE  ASSOCIATION TUTÉLAIRE GÉNÉRALE DU CHER 

 ASSOCIATION VERS L'AUTONOMIE  ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE  ASTAF  ATEC  ATI 36  AUTISME EURE-ET-LOIR  

BANQUE ALIMENTAIRE DU CHER  BEAUCE VAL SERVICE  BIEN VIEILLIR ENSEMBLE DANS L'INDRE  CHÂTEAU DE SABLE  CICAT  

CISPEO  CHEMINS D’ESPERANCE  COALLIA  COMITE D'ENTREPRISE DU BRGM  COMITE D'ETUDES ET DE SOINS AUX 

POLYHANDICAPES  COS  CROIX ROUGE FRANCAISE  EHPAD "NOTRE DAME DE CONFIANCE"  EHPAD LA CHARMÉE  EHPAD LES 

VALLIERES  EHPAD NOTRE DAME DE JOIE  EMMAÜS SOLIDARITE  ENFANCE ET PLURIEL  ENTRAIDE ACVG INDRE ET VIENNE  

ENTRAIDE ET SOLIDARITES  ESPACE FAMILLES LOIRET  ESPOIR 21   FAMILLES RURALES 36  FAMILLES RURALES 45  FÉDÉRATION 

DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ CENTRE VAL DE LOIRE  FEDERATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE VAL DE LOIRE  

FONDATION ARMEE DU SALUT  FONDATION CHEVALLIER-DEBEAUSSE  FONDATION GRANCHER  FONDATION LA VIE AU GRAND 

AIR / PRIORITE ENFANCE  FONDATION LEOPOLD BELLAN  FONDATION VAL DE LOIRE  FONDATION VERDIER  FONDS 

HUMANITAIRE POLONAIS  FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN  FRAPS  GCSMS AUTISME FRANCE  GEDHIF  GROUPE SOS JEUNESSE 

 IMANIS  IME ST MARTIN DES DOUETS  ID 37  INSTITUT LES CENT ARPENTS  INSTITUTION SERENNE  ISATIS  LA HALTE  

L'ACHEMINEE  LADAPT  LE HAMEAU DE L'ARC EN CIEL  LE RELAIS ORLEANAIS  LES AMIS DE PIERRE  LES ESPACES D'AVENIRS 

(LEDA)  LES MAISONNÉES  LES PETITS FRERES DES PAUVRES  MAISON DE RETRAITE "RAYMOND POULIN"   MAISON DE RETRAITE 

"ST JOSEPH"  MAISON D'ENFANTS DE CLION  MEDIATIONS ET PARENTALITE 37  MOBILITE EMPLOI 37  MOISSONS NOUVELLES  

MSA SERVICE TUTELLE 36  MUTUALITE FRANCAISE CENTRE  OFFICE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL D'INSERTION ET DE FORMATION 

 ORDRE DE MALTE  OSONS NOUS SOIGNER  PASSERELLE 45  PLANNING FAMILIAL D'INDRE-ET-LOIRE  RELAIS ENFANCE ET 

FAMILLE  RESIDENCE ANDRE-MAGINOT  RESIDENCE LOUIS JOUANNIN  RÉSIDENCES JEUNES ACACIAS COLOMBIER  SAMEC  

SECOURS CATHOLIQUE LOIR ET CHER  SECOURS CATHOLIQUE  MAISON ST JOSEPH   SERVICE DE SOINS A DOMICILE DE GIEN  

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DE DUN SUR AURON SESAME AUTISME CHER  SOCIETE PHILANTHROPIQUE  SŒURS DE 

ST PAUL DE CHARTRES  SOLIDARITE ACCUEIL  SOS VILLAGES D'ENFANTS  TRISOMIE 21 EURE ET LOIR - GROUPE D'ETUDE POUR 

L'INSERTION SOCIALE DES PERSONNES PORTEUSES DE TRISOMIE 21  TRISOMIE 21 INDRE-ET-LOIRE - GEIST  UDAF DU LOIRET  

UGECAM  UMIS  UNA ADAPA DU PAYS DE LORRIS UNA CENTRE UNAFAM CENTRE  URAF CENTRE - VAL DE LOIRE URHAJ 

VENDOMOIS HANDICAP  

 

L’URIOPSS Centre, l’ensemble de ses administrateurs et de son équipe, tiennent à remercier les 187 associations 

adhérentes pour leur confiance. 

Les adhérents de l’URIOPSS Centre au 31/12/2018 : 

 

L’URIOPSS Centre et ses adhérents 
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Les instances de l’URIOPSS Centre : 

Son Bureau au 6 décembre 2018  

 

Son Conseil d’administration  

au 6 décembre 2018 

 

ADAPEI 37 Mme Delavictoire 

ADDICTO Centre Mme Tellier 

ADMR Centre Mme Matet 

ADSE M. de Fouquières 

AIDAPHI Mme Douane 

ANPAA M. Lounadi 

APF FRANCE HANDICAP M. Usseglio 

APHL M. Dion 

APPRENTIS D’AUTEUIL M. Jacquemin 

EMMAÜS En cours de désignation 

ENFANCE ET PLURIEL M. Beurel 

CISPEO M. Roblique 

CROIX ROUGE FRANCAISE M. Trouvé 

FAS CENTRE VAL DE LOIRE M. Courvoisier 

FONDATION VERDIER M. Collin 

PEP 18 Mme Petat 

PEP 37 M. Bragoulet 

 

 

M. Delaveau 

Mme Godeau 

Mme Gougeon 

M. Hartmann 

Mme Lorenzi-Bry 

M. Nieto 

 

 

 

M. Cany UNAFORIS 

M. Laizé CREAI 

M. Bouget  

Monsieur Delaveau Président 

Madame Gougeon  Vice-Présidente 

Monsieur Dion  Trésorier 

Madame Lorenzi-Bry Secrétaire 

Monsieur Beurel  Membre 

Madame Douane Membre 

Cher  

GEDHIF M. Sauné 

LADAPT M. Méli 
 

Eure-et-Loir  

ANAIS Mme Pouliguen 

ADSEA 28 M. Patin 
 

Indre  

ANPAA 36 M. Stipetic 

Maison de Clion Mme Billot 
 

Indre-et-Loire  

UNA 37 M. Oréal 

La Boisnière Mme Moutard 
 

Loir-et-Cher  

APHP M. Tytgat 

 

Loiret  

Institution Serenne Mme Borot 

Fondation Armée  M. Muhire  

du Salut  

L’organisation de l’URIOPSS Centre 

Personnes qualifiées Délégués GLASS Collège associations 

Invités 

Assemblée générale 2017 
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 Bilan d’activité des instances de l’URIOPSS Centre pour 2017 et 2018 : 

 7 réunions du Conseil d’administration ; 

 11 réunions du Bureau ; 

 4 réunions du Conseil Interdépartemental (CID) qui rassemble le Bureau et les délégués GLASS.  

Durant ces deux années, les travaux du Conseil d’administration, préparés par le Bureau et le CID, ont no-
tamment porté sur : 

 L’examen des actualités départementales et régionales ; 

 L’organisation des représentations ; la préparation et les retours des rencontres avec les autorités départe-
mentales et régionales ; 

 L’élaboration de positionnements politiques : actualisation des Propositions Prioritaires de l’URIOPSS 
Centre ; contributions aux travaux du CESER ; contribution au Projet régional de santé (PRS2) ; Placement à 
domicile dans le champ de la protection de l’Enfance… 

 La préparation du congrès de l’UNIOPSS d’avril 2018 à Tours et des journées régionales et départementales 
de l’URIOPSS ; 

 L’extension des locaux du siège de l’URIOPSS ; 

 La décision, prise à regret le 26 juin 2018 après plus d’une année d’échange, d’exclure l’URAPEI Centre de 
l’URIOPSS Centre ; 

 La présentation des travaux d’élaboration du PRS 2 (intervention de Mme Maillet, directrice de l’offre mé-
dico-sociale à l’ARS en novembre 2017) ; 

 La présentation du Mouvement Associatif Centre (Intervention de Mme Payet, directrice). 

 
 
 

Johan PRIOU Directeur régional 

Agnès BLONDEAU Conseillère  technique 

Aude BRARD Conseillère  technique 

Delphine DORLENCOURT Conseillère  technique 

Jacques PRIETO Conseiller  technique 

Emilie ROY Conseillère  technique 

François TURCAN Conseiller  technique (CDD) 

Emmanuelle BESSET Documentaliste 

Véronique ARNAUD Secrétaire de  direction 

Fatima LESTRADE Comptable 

Laëtitia HUBERT Secrétaire de direction 

Esther HUVELLE Conseillère technique (CDD) 

Carine PRIMO Comptable 

Aurélie RICARD Comptable 

Olivier BARTHELEMY Conseiller technique (CDD) 

L’URIOPSS centre remercie ses partenaires 

pour leur soutien et leur fidélité : 

Ils ont quitté l’URIOPSS en 2017 et 2018  

L’équipe de l’URIOPSS au 31 décembre 2018 

 

L’organisation de l’URIOPSS Centre 
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DOMAINE ANIMATION 

Groupe Responsables des ressources 
humaines 
 

Agnès BLONDEAU 

Groupe Responsables administratifs 
et financiers 
 

Jacques PRIETO 

Groupe Lieux d’Accueil Enfants-
Parents (LAEP) 

Agnès BLONDEAU et Elisabeth ADAMCZYK 

L’animation territoriale du réseau de l’URIOPSS Centre 

 

La Commission Personnes handicapées, présidée par Jean-Claude Dion et 
animée par Aude Brard, s’est réunie à quatre reprises 

La Commission Protection de l’Enfance, présidée par Jean-Michel Delaveau et 
animée par Agnès Blondeau, s’est réunie à deux reprises 

La Commission Mandataires judiciaires à la protection des majeurs, présidée 
par Jean-Claude Dion et animée par Aude Brard, s’est réunie une fois  

La Commission Services de soins infirmiers à domicile, présidée par Marie-
Emmanuelle Matet et animée par Emilie Roy, s’est réunie à deux reprises 

La Commission Services d’aide à domicile, présidée par Marie-Emmanuelle 
Matet et animée par Emilie Roy, s’est réunie à deux reprises 

La Commission Etablissements hébergeant des personnes âgées, présidée 
par Jocelyne Gougeon et animée par Emilie Roy, s’est réunie à trois reprises 

La Commission Lutte contre la pauvreté et l’exclusion et le Collectif Alerte, 
présidés par Dominique Lorenzi-Bry et animés par Delphine Dorlencourt, se 
sont réunis une fois 

Centrés sur des problématiques spécifiques, les groupes techniques permettent aux participants de 

partager une expertise sur des sujets précis au cœur de leur actualité. 

Animation régionale 

Réunissant les adhérents par secteur, les commissions régionales de l’URIOPSS permettent notamment 
d’échanger, de s’informer, d’élaborer des projets communs inter-associatifs et de fonder des prises de 
position.  
Les Présidents de commissions ont été élus par le Conseil d’administration du 26 juin 2017. 
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Animation départementale 

 Les Groupes de liaison des associations sanitaires et sociales (GLASS) : 

Au cœur de l’animation territoriale, les GLASS (groupes de liaison départementaux des associations sanitaires et 
sociales) réunissent les acteurs associatifs de chacun des 6 départements de la région. Des délégués GLASS sont 
élus pour 2 ans au Conseil d’administration. Ils portent la parole des acteurs de terrain au niveau régional, repré-
sentent l’URIOPSS au niveau départemental et favorisent les liens entre les acteurs du territoire et l’URIOPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les conférences des Présidents et administrateurs d’associations 

Dans certains départements, les associations ont sollicité l’URIOPSS pour initier une Conférence des Présidents 
et administrateurs d’associations. Si le Loiret avait ouvert la voie il y a quelques années, l’Indre-et-Loire a organi-
sé en 2017 sa première Conférence des Présidents et Directeurs d’associations. Cette dernière, réunie à deux 
reprises en 2017, a permis d’évoquer l’évolution des politiques publiques et des relations des associations avec 
les autorités locales.  
 

 Les réunions départementales sectorielles 

Initiés à la demande des associations, ces groupes permettent de faire vivre les mandats locaux portés par les as-
sociations en les alimentant (suivi des schémas départementaux par exemple) ou répondent à un besoin ponctuel 
(appel à projet enfance, MNA 45, suivi par la médecine du travail des travailleurs handicapés dans le Loiret). 

Département Délégué GLASS Délégué GLASS adjoint Animation 

Cher P. Sauné J. Méli E. Roy / D. Dorlencourt  

Eure-et-Loir M. Pouliguen C. Patin D. Dorlencourt / J. Prieto 

Indre H. Stipetic 
M. Billot (M. Cottin  
jusqu’en juin 2018) 

E. Roy /  A. Blondeau 

Indre-et-Loire P. Oréal S. Moutard A. Blondeau 

Loir-et-Cher 
L. Tytgat (E. Elsener 
jusqu’en mai 2018) 

L. Tytgat (jusqu’en mai 
2018) 

A. Blondeau 

Loiret G. Borot O. Muhire D. Dorlencourt / A. Brard 

Thématiques Animation 

ENFANCE 

Réunion inter-associative protection de l'enfance / Cher et Indre A. Blondeau 

Comité technique associatif / Eure-et-Loir A. Blondeau 

Réunion inter-associative protection de l'enfance / Indre-et-Loire A. Blondeau 

Appel à projet Enfance / Indre-et-Loire A. Blondeau - J. Priou 

Réunion inter-associative protection de l'enfance / Loir-et-Cher A. Blondeau 

Réunion inter-associative protection de l'enfance / Loiret A. Blondeau 

Réunion Placement à domicile / Loiret A. Blondeau 

Mineurs non accompagnés / Loiret A. Blondeau - D. Dorlencourt 

PERSONNES HANDICAPEES 

CDHL – commission départementale du handicap du Loiret J.C. Dion - A. Brard 

Suivi par la médecine du travail des travailleurs handicapés dans le Loiret J.C. Dion - A. Brard 

Appel à candidature « Pôle de compétences et de prestations externalisées » J. Priou 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L’EXCLUSION 

Groupe « accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires du RSA » D. Lorenzi-Bry - D. Dorlencourt 

SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS 

Réunion des SMJPM du Cher A. Brard 
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 Commission « Enfance familles jeunesse » ; 

 Commission « Autonomie et citoyenneté des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap » ; 

 Commission « Lutte contre la pauvreté et l’exclusion » ; 

 

 Commission « Territoires et vivre ensemble » ; 

 Commission « Santé » ; 

 Commission « Modèles socio-économiques 
associatifs ». 

 Le groupe « Outillage de la vie associative » ; 

 Le groupe « Gestion tarification » ; 

 Le groupe « Personnes âgées » ; 

 Le groupe « Personnes handicapées » ; 

 Le groupe « SERAFIN-Personnes handicapées »; 

 Le groupe « Réseau insertion » ; 

 Le groupe « Prévention—hébergement—logement » ; 

 Le groupe « Droit social » ; 

 Le groupe « Formation » ; 

 Le groupe des « Documentalistes-webmasters » ; 

 Le groupe « Communication ». 

 

L’URIOPSS Centre et son réseau 

Au gré des projets, l’UNIOPSS initie des groupes de travail  auxquels l’équipe de l’URIOPSS Centre participe : 
 COPIL congrès : durant 18 mois, trois administrateurs et deux salariés y ont participé ; 

 Groupe de travail SIRUP (système d’information du réseau UNIOPSS-URIOPSS) : a contribué à la création du 
nouveau portail des sites internet du réseau UNIOPSS-URIOPSS en 2017 et travaille depuis à la mise en œuvre 
d’une gestion commune des contacts, des évènements et des formations pour le réseau. 

 

Le Président de l’URIOPSS Centre siège au Conseil d’administration de l’UNIOPSS et participe à la Conférence des Présidents 
et Directeurs d’URIOPSS. Le Directeur de l’URIOPSS a présidé la commission nationale « Autonomie et citoyenneté des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap » et a représenté l’UNIOPSS au Conseil de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA) jusqu’à fin 2018. Il est également membre du Conseil de recherche et de prospective de 
l’UNIOPSS. 

L’équipe de l’URIOPSS participe à plusieurs groupes de concertation mis en place pour alimenter les commissions de 
l’UNIOPSS, et collabore également à des groupes de travail nationaux  : 

L’URIOPSS et son réseau régional : 

 CRESS – Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de la région Centre-Val de Loire – Dominique SACHER, en 
assure la présidence au titre de l’URIOPSS Centre ; 

 MAC -  Mouvement Associatif Centre-Val de Loire  - Jean-Michel DELAVEAU, réélu à la présidence au titre de l’URIOPSS 
Centre le 27 juin 2017 ; 

 ORS – Observatoire régional de la santé Centre-Val de Loire - Johan PRIOU ; 

 CREAI – Centre régional d’études, d’actions et d’informations de la région Centre-Val de Loire - Jean-Michel DELAVEAU ; 

 FRAPS – Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé en Centre-Val de Loire - Aude BRARD ; 

 France Active Centre-Val de Loire - Jean-Michel DELAVEAU / Johan PRIOU ; 

 ADERE Centre - Val de Loire 

 UDES – Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire  - Jean-Michel DELAVEAU / Johan PRIOU ; 

 QUALIRIS - Elodie MEUNIER (PEP45)/ Emilie ROY ; 

 Réseau des soins palliatifs en région Centre-Val de Loire – Gilles GIBORY  (APF)/ Corinne BLANCO-LÉCUYER (PEP45); 

 CERC – Comité d’entente région Centre des associations représentatives des personnes handicapées et des familles de 
personnes handicapées - Johan PRIOU (n’a pas été convoqué en 2017 et 2018) ; 

 ARDEQAF – ERTS  - Jean-Michel DELAVEAU ; 

 ITS 37 – Institut du travail social,  Comité technique pédagogique du CAFDES - Johan PRIOU ; 

 OTDIF 36  - Office technique départemental d’insertion et de formation de l’Indre – Jean-Pierre GOYET (Familles Rurales 36) ; 

 Comité départemental d’entente pour la semaine des retraités et personnes âgées du Loiret  - Emilie ROY. 

L’URIOPSS dans le réseau UNIOPSS-URIOPSS 

L’URIOPSS participe aux travaux de l’UNIOPSS. Des administrateurs et l’équipe salariée participent aux commissions nationales : 



CHIFFRES CLES 2017 et 2018 

11 / Rapport d’activité 2017-2018 de l’URIOPSS Centre 

 

LES CHIFFRES-CLÉS 2017/2018 

 

plus de  

185 
associations et 

fédérations 
adhérentes 

regroupant plus de 

650 établissements 
et services  

104,5 
jours 

d’accompagnement 
pour 24 

associations 

150 
mandats de 

représentation 

11 
commissions 
thématiques 
régionales et 

groupes 
thématiques 
régionaux 

320 
réponses aux 

adhérents dans le 
cadre du conseil 

technique 

882 
fiches 

d’informations 
régionales (409) 

et nationales 
(473) 

 

116 
dossiers Cap’Asso 

accompagnés 

16 
journées 

régionales et 
séminaires 

1160 
stagiaires formés 

36 administrateurs 

9 salariés 
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2017 

7 février 2017 : 

Le Président de l’URIOPSS Centre se 

voit remettre la Légion d’honneur des 

mains de M. Bonneau, Président de la 

Région Centre-Val de Loire. 

19 décembre 2017 : 

110 personnes participent au séminaire 

« Des réponses adaptées aux besoins et 

à l’intérêt de l’enfant : Utopie ou 

réalité ? Les associations se mobilisent 

pour des parcours adaptés et sécurisés en 

protection de l’enfance ». 

3 novembre 2017 :  

Nouvelle composition du CESER Centre-Val de Loire, 

2 sièges pour l’URIOPSS dont un au titre du collectif 

ALERTE 

20 novembre 2017 : 

Inauguration de la 

nouvelle salle de 

réunion de 

l’URIOPSS 

Centre. 

9 novembre 2017 : 

L’UNIOPSS fête les 70 ans de sa 

création à l’Hôtel de ville de 

Paris. 

29 juin  2017 : 

Séminaire sur les 

systèmes d’informations 

en santé, organisé avec 

la FEHAP, rassemble 60 

personnes. 

Jean-Michel Delaveau au titre de l’URIOPSS 

Dominique Lorenzi-Bry, au titre du Collectif Alerte 

14 mars 2017 : 

L’Assemblée générale 

de l’URIOPSS, qui se 

tient à St Jean le Blanc 

(Loiret), rassemble plus 

de 130 personnes.  

Ont été élus au Conseil 

d’administration : 

l’AIDAPHI, l’APF - 

France Handicap, la 

Croix Rouge Française, 

CISPEO, la Fondation 

Verdier et Addicto 

Centre. 

2017 

©Françoise Stijepovic 
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2018 

19 mars 2018 : 

Organisation, en partenariat avec le 

CREAI, d’une journée sur le thème 

de la Réponse accompagnée pour 

tous qui rassemble 217 participants. 

16 novembre 2018 :  

Lors de cette journée organisée par 

l’URIOPSS, des représentants des autorités, 

des juristes et des associations  éclairent  

une soixantaine de participants sur les 

modalités de préparation d’une inspection 

ou d’un contrôle. 

2019 
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Favoriser la mise en relation des 
adhérents sur les territoires, sur des 
thématiques sectorielles et 
transversales fait partie des missions 
principales de l’URIOPSS Centre. 
Cette dernière a en effet vocation à 
rassembler les associations sociales et 
de santé et leurs expériences de 
terrain pour conforter l’expertise d’un 
réseau. Pour accompagner et outiller 
l’émergence de réflexions et de 
travaux communs, l’URIOPSS met en 
place des espaces d’échanges et de 
débats au plus proche de la réalité 
des territoires.  

Les Groupes de Liaison 
départementaux des Associations 
Sanitaires et Sociales (GLASS) ont été  
mobilisés  pour échanger sur des 
thématiques locales, en 
intersectoriel. Thématiques qui ont 
notamment été reprises, avec les 
autorités, lors des journées 
départementales de rentrée sociale 
de 2017 et 2018. 

Les commissions régionales 
sectorielles ont également permis des 
échanges entre adhérents sur des 
sujets qui peuvent prendre des 
dimensions différentes selon les 
territoires. 

Quelques  thématiques ciblées : 

 Le développement du placement à domicile dans le champ de la 
protection de l’enfance : le « Oui, mais ...» de l’URIOPSS 

Dans l’ensemble des départements, cette dynamique a suscité de 
nombreux échanges lors des GLASS (tout particulièrement ceux de mai 
2018) et en journées de rentrée sociale. En effet, cette orientation qui 
résulte d’une politique globale vers plus de suivis et d’accompagnements à 
domicile, questionne également l’organisation des secteurs médico-social et 
de l’insertion. 

 Indre-et-Loire : des appels à projets et des interrogations 

En Indre-et-Loire, la réorganisation complète de l’offre en Protection de 
l’enfance, via des appels à projet, a amené l’ensemble des GLASS à se 
questionner sur cette méthode. Les échanges ont permis aux associations 
de l’ensemble des secteurs de prendre conscience du risque de mise en 
concurrence généralisée. 

 Les associations du Cher face à la pénurie de médecins 

Lors du GLASS du Cher de juin 2017, les échanges ont principalement porté 
sur la problématique de l’accès aux soins dans le département du fait d’une 
démographie médicale sinistrée. Les participants ont réaffirmé 
collectivement à cette occasion la nécessité pour les associations d’allier 
leurs forces pour attirer des internes en médecine et leur faire connaitre le 
secteur : diversité des publics accompagnés, modalités de travail, etc. 

 Les associations rassemblées pour les personnes handicapées sans 
solution 

Fin 2016 et début 2017, deux rencontres ont été organisées par l’URIOPSS 
avec l’ensemble des associations intéressées par l’appel à candidatures 
lancé par l’ARS pour concevoir une nouvelle offre d’intervention pour les 
personnes handicapées sans solution via la création de Pôles de 
Compétences et de Prestations externalisées (PCPE). Ces deux réunions ont 
permis des partages d’information et des prises de contact entre 
associations.  

 Aide à domicile : des stratégies communes pour les associations 

La commission régionale des SAAD a décidé de se réunir en fin d’année 
2018 afin d’échanger sur les différentes stratégies de reprises envisagées 
par les associations suite à la mise en liquidation judiciaire de services dans 
la région.  

 Echanges sur l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap 

La commission régionale « Personnes handicapées », de juin 2018, a 
permis la présentation par les acteurs d’Eure-et-Loir de la déclinaison de 
cette politique sur leur territoire. L’expérience présentée a pu permettre 
aux acteurs d’autres départements de s’interroger sur l’inclusion scolaire 
dans leur propre territoire. 

 RASSEMBLER, UNIR, FÉDÉRER 

 Rapprocher les associations pour passer d’acteurs pluriels à un réseau uni 

dans ses préoccupations   
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Les échanges entre associations que l’URIOPSS Centre 
favorise et coordonne, permettent également 
d’identifier des défis à relever collectivement au nom 
de valeurs et d’intérêts communs.  

Les travaux préparatoires aux Journées de rentrée 
sociale contribuent à structurer ces remontées. Ces 
travaux, menés notamment par les GLASS et les 
commissions sectorielles, permettent d’identifier les 
enjeux et thématiques importants dont le réseau doit 
se saisir. Les orientations des Propositions prioritaires 
de l’URIOPSS Centre découlent en grande partie de ce 
recueil de préoccupations du terrain. 

Dans le souci de faire correspondre ses réflexions aux 
évolutions des politiques sociales, l’URIOPSS poursuit 
le développement de la transversalité entre les 
secteurs. C’est ainsi qu’en 2018, l’URIOPSS a proposé 
un nouveau format de ses journées de rentrée, avec 
comme fil conducteur le parcours des personnes 
dans les différents aspects de leur vie (enfants 
vulnérables, démarche inclusive, logement 
d’abord,...). 

Il est aussi important pour l’URIOPSS d’adapter son 
animation aux spécificités des territoires. Ainsi en 
Indre-et-Loire, une conférence des Présidents et 
directeurs d’associations a été instituée pour 
permettre aux dirigeants élus, responsables 
politiques des associations de disposer d’un espace 
d’échanges et de réflexion spécifique. Par ailleurs, un 
temps d’échange dédié a été initié également dans le 
cadre du GLASS du Cher pour faire remonter les 
problématiques des différents secteurs. 

Les associations s’organisent pour améliorer l’accompagnement des bénéficiaires du RSA 

Dans le cadre du programme départemental d’insertion, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire a conventionné avec des 
associations en 2013 pour effectuer l’accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires du RSA. Sollicitée par des associations, 
l’URIOPSS a mis en place un groupe de travail départemental qui a permis de faire un bilan collectif des accompagnements réalisés 
et des difficultés rencontrées par les personnes accompagnées (volumétrie, caractéristiques du public). Sur la base de ce bilan, des 
propositions ont été formulées au Conseil départemental afin d’adapter les mesures d’accompagnement au plus près des besoins 
des personnes accompagnées en vue des prochains conventionnements. 

Le 14 juin 2018, ce bilan et ces propositions ont été officiellement présentés à Madame Arnault, Vice-Présidente en charge des 
affaires sociales, M. Louault, en charge de l’insertion et du RSA et M. Bourdais, directeur de l'insertion et de la prévention des 
exclusions. En retour, les représentants du Conseil départemental ont fait un ensemble d’annonces actant la prise en compte de 
certains points soulignés par les associations, malgré  l’absence de renforcement des moyens alloués. Par exemple, il a été précisé 
que les personnes pour lesquelles le dispositif ne fait pas sens en termes de démarche d’insertion (maladie grave ou chronique, 
grande marginalité, proximité immédiate de la retraite…) disposerait d’une dispense temporaire d’obligation d’accompagnement et 
de contrat d’engagement réciproque. 

Faire remonter les préoccupations des acteurs de 
terrains, quelques exemples : 

 Les Mineurs non accompagnés (MNA) dans le Loiret : un 
défi pour le département et les associations 

Comme de nombreux départements français, le Loiret doit 
faire face à une arrivée importante de mineurs non 
accompagnés rencontrant de nombreuses difficultés 
(régularisation, santé, éducatif, etc.) qui nécessitent un 
accompagnement spécifique pour favoriser l’insertion 
scolaire et professionnelle de ces jeunes. Si le Conseil 
départemental a développé des réponses spécifiques, en 
particulier pour les 16-18 ans, les deux tiers de ces jeunes 
dorment pourtant à l’hôtel. L’URIOPSS a donc mis en place un 
groupe de travail inter-associatif entre les acteurs de 
protection de l’enfance et de lutte contre la pauvreté afin de 
réaliser un état des lieux quantitatif et qualitatif de ces 
réponses. Le Conseil départemental a travaillé avec ce groupe 
et a accepté de transmettre l’ensemble de ses données 
chiffrées. Des propositions d’actions concrètes des 
associations seront soumises en 2019 au Conseil 
départemental du Loiret.   

 Favoriser les liens entre acteurs du territoire : l’exemple 
des SSIAD   

En 2018, la commission régionale des SSIAD a travaillé sur la 
coordination de leurs services avec les autres acteurs du 
territoire. Ainsi, la commission s’est investie dans 
l’organisation de la journée régionale des équipes de soins 
palliatifs de la région Centre-Val de Loire du 19 avril 2018 sur 
la thématique de la collaboration entre les équipes et 
structures de soins palliatifs avec les dispositifs SSIAD et HAD. 
De plus, elle a travaillé à la mise en œuvre du décret et de 
l’arrêté du 1er juin 2018 visant à améliorer les collaborations 
SSIAD/HAD en région (analyse des textes réglementaires et 
échanges avec le délégué régional de la fédération des HAD).  

 

Organiser les remontées d’expériences afin d’identifier des enjeux majeurs 
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 REPRÉSENTER ET DÉFENDRE LES ASSOCIATIONS  

Dans le cadre de sa mission de représentation des associations d’action sociale et de santé, l’URIOPSS Centre a 
développé des relations avec les autorités responsables des politiques sociales et de santé au niveau régional et des 
six départements. L’Union régionale assure ainsi la représentation transversale des associations auprès des pouvoirs 
politiques, des administrations et des collectivités territoriales dans différentes instances de concertation et de 
consultation. L’URIOPSS organise les représentations auprès des pouvoirs publics pour défendre l’intérêt collectif et la 
place des associations en s’appuyant sur ses adhérents dans leur diversité et sur son équipe technique. Elle est 
également membre de différents organismes et réseaux qui lui permettent de développer des actions partenariales 
afin de valoriser le secteur social, médico-social et de la santé. 

La liste des représentants de l’URIOPSS dans ces différentes instances de concertation et de consultation fait l’objet 
d’une publication spécifique intitulée Livret des Mandats de l’URIOPSS Centre. 

 

Porter la voix des associations sociales et de santé dans leur diversité  

Les instances où le réseau URIOPSS est représenté : 

CESER (Conseil économique, social et environnemental régional) ; 

CRSA (Conférence Régionale Santé et de l’Autonomie) Centre-Val de Loire , pour 
laquelle l’URIOPSS participe aux commissions suivante : 

 Commission spécialisée « Organisation des soins » - CSOS ; 

 Commission spécialisée « Prises en charge et accompagnements médico-
sociaux »; 

 Commission permanente. 

Comité de pilotage du PRAPS – Programme régional d’accès à la prévention et aux soins 

CCPP e-santé (Commission de coordination des politiques publiques sur les systèmes 
d’information en santé) 

Comités et groupes de travail de l’ARS Centre-Val de Loire 

 Comité tactique du PAERPA 

 Comité technique Plan Maladies Neuro-dégénératives 

 Comité de pilotage Sport Santé Bien-être 

 Comité de pilotage « Mission Santé/Culture pour les établissements de santé et 
médico-sociaux » 

 Comité stratégique régional HAD (hospitalisation à domicile) 

Commission des pénalités financières de l’Assurance Maladie 

CRHH (Comité régional de l’habitat et de l’hébergement) 

Comité de suivi « Accueil, hébergement, insertion » DRDJSCS 

Concertation avec la DIRPJJ – Direction interrégionale de la protection judiciaire de la 
jeunesse 

Groupes de suivi des schémas départementaux 

COPIL PTI 37 (pacte territorial d’insertion) 

Comité responsable du PDALHPD 41 (Plan départemental d’actions pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées) 

CDCA (Conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie) 

ODPE (Observatoires départementaux de la protection de l’enfance)  

CTS (Conseils territoriaux de santé) 

Conseils de développement 

Commissions d’information et de sélection d’appels à projets de compétence exclusive 
ou conjointe ARS, Conseils départementaux et Etat. 

150 

mandats  

départementaux 

et régionaux 

portés par les 

représentants 

de l’URIOPSS 

Centre  

 

Les représentations 

sont assurées dans 

leur grande majorité 

par les associations 

membres de 

l’URIOPSS Centre. 

L’équipe salariée du 

siège de l’URIOPSS 

Centre a, pour sa part, 

participé à plus de 

160  

réunions de 

représentation 

en 2017 et 2018 
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L’URIOPSS veille à entretenir le dialogue et favoriser une relation de confiance entre les associations et les pouvoirs publics 
sur des thématiques sectorielles ou transversales. Sur 2017 et 2018, elle a ainsi été à l’initiative de plusieurs rencontres 
avec les élus ou représentants techniques des autorités, que ce soit pour préparer des moments forts du réseau UNIOPSS
-URIOPSS ou pour veiller à ce que la cause des associations et les intérêts des personnes qu’elles accompagnent soient 
toujours pris en compte. 

 M. Falcone, Préfet de la région Centre
-Val de Loire  

 Mme Colboc, Députée d’Indre-et-Loire  
 Mme Auconie, Députée d’Indre-et-Loire 
 M. Bonneau, Président du Conseil 

régional Centre-Val de Loire 
 M. Huwart, Vice-Président du Conseil 

régional 
 M. Gille, Conseiller régional  
 M. Gaudet, Président du Conseil dé-

partemental du Loiret  
 Mme Leclerc, Vice-Présidente du 

Conseil départemental du Loiret  
 M. Paumier, Président du Conseil 

départemental d’Indre-et-Loire 
 Mme Bertrand : 9e vice-présidente en 

charge de Vice-présidente du Conseil 
départemental du Cher 

 M. Fleury : Vice-présidente du Conseil 
départemental du Cher 

 Mme Lallier : Vice-présidente du Con-
seil départemental du Cher 

 Mme Progin : Vice-présidente du 
Conseil départemental du Cher 

 Mme Breton, Vice-Présidente du Con-
seil départemental d’Eure-et-Loir 

 M. Sourisseau, Vice-Président du 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir  

 Mme Bouygard, Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé (ARS)  

 Mme Hirtzig, Directrice régionale et 
départementale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale 
(DRDJSCS) 

 M. Buzzi, Directeur régional adjoint 
de la DRDJSCS, ainsi que précédem-
ment Mme Vidal-Rozoy 

 M. Millescamps, Directeur Interrégio-
nal à la Protection judiciaire de la 
jeunesse Grand Centre (PJJ)  

 Mme Aubertin, Directrice générale ad-
jointe du Conseil départemental du Cher 

 Mme Bonnet, Directrice générale 
adjointe du Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire  

 M. Blanchet, Directeur général ad-
joint du Conseil départemental du 
Loir-et-Cher 

 Mme De Gouville, Directrice générale 
adjointe du Conseil départemental de 
l’Indre 

 M. Guérineau, Directeur général adjoint 
du Conseil départemental du Loiret 

 M. Lépine, Directeur général adjoint 
du Conseil départemental d’Eure-et-
Loir  

 M. Moulin, Délégué départemental 
de l’ARS du Cher 

 M. Gelez , Délégué départemental de 
l’ARS  d’Eure-et-Loir 

 M. Hardy, Délégué départemental de 
l’ARS de l’Indre  

 Mme Sally-Scanzi, Déléguée départe-
mentale de l’ARS d’Indre-et-Loire 

 M. Van Wassenhove, Délégué dépar-
temental de l’ARS 

 Mme Fayet, Déléguée départemen-
tale de l’ARS  

 

Porter la voix des associations sociales et de santé dans leur diversité  

En outre, les autorités ont régulièrement été saisies sur des sujets ponctuels mais importants  tels que : 

 Le Préfet de la Région Centre-Val de Loire, les Préfets départementaux et les Parlementaires de la région, à propos de la 
diminution du nombre de contrats aidés. 

 Les juges des tutelles du Cher, la DDCSPP du Cher et la DRDJSCS, pour communiquer les inquiétudes des associations 
gestionnaires de services mandataires judiciaires à la protection des majeurs du Cher devant la difficulté de respecter les 
prescriptions des magistrats  au vu des financements accordés par l’Etat.  

 La Préfète d’Eure-et-Loir et le Président du Conseil départemental d’Eure-et-Loir pour contribuer aux travaux relatifs à la 
mise en œuvre du Plan Départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 
(PDALHPD). 

 Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire : 

 Sur  l’importance de créer un cadre de travail propice aux échanges et à l’expression de la parole associative ; 

 Sur les modalités d’organisation de la procédure d’appels à projets, rebattant les cartes de l’ensemble de l’offre en 
protection de l’Enfance. 

 Le Conseil départemental du Loiret : 

 À propos de la réception tardive des orientations budgétaires du Conseil départemental ainsi qu’à l’utilisation de la 
plateforme Alfresco. 

 Sur les points de vigilance relatifs aux axes de mise en œuvre du schéma de cohésion sociale, sur l’évolution de l’offre 
et sur les perspectives budgétaires 2018. 

 Pour engager la concertation avec les associations sur l’actualisation du règlement départemental d’aide sociale. 

Les  personnalités de la région rencontrées par l’URIOPSS Centre en 2017 et 2018 :  
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L’URIOPSS Centre a durant ces deux dernières 
années pris part aux travaux régionaux suivants : 
 
 La 2ème génération du Projet régional de santé 
2018-2022 (PRS2), par le biais de contributions 
s’appuyant sur la consultation des adhérents et les 
Propositions prioritaires de l’URIOPSS Centre ; 
 L’élaboration et la définition des priorités 
d’action du Programme régional pour l’accès à la 
prévention et aux soins (PRAPS) ; 
 L’actualisation du Programme 
Interdépartemental d’Accompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) ; 

 Le Schéma régional des mandataires judiciaires 
à la protection des majeurs (SRMJPM); 
 Le Schéma régional d’accueil des demandeurs 
d’asile (SRADA). 

Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, Stratégie nationale de santé 2018-2022, stratégie en faveur de 

l’habitat inclusif… Ces deux dernières années ont vu émerger les lignes directrices nationales des politiques de 

solidarités  amenées à faire évoluer le secteur de l’action sociale et de la santé. Les Conseils départementaux ont 

également engagé des inflexions significatives dans leurs politiques d’action sociale. Dans ce contexte de fortes 

transformations, l’URIOPSS a contribué aux travaux portant sur les principaux schémas, programmes et plans 

régionaux et départementaux organisant la mise en œuvre au niveau local des politiques d’action sociale et de santé.  

Une participation essentielle pour permettre aux associations de partager leurs connaissances des besoins des 

personnes, leurs expertises de l’accompagnement et leurs propositions pour une action solidaire en direction des 

personnes vulnérables. 

Contributions de l’URIOPSS à des travaux départemen-
taux : 
 Le Schéma de la cohésion sociale du Loiret : Un 
recueil des attentes et des propositions des associations 
sur la réorganisation de l’offre et les nouveaux concepts 
proposés ; 
 Les Programmes départementaux ou territoriaux 
d’insertion (PDI et PTI). 
 Les schémas départementaux en matière de Petite 
enfance et de Protection de l’Enfance des 6 départe-
ments ; 
 Le schéma départemental du Cher portant sur l’ac-
compagnement des personnes âgées ; 
 Le Schéma Autonomie 2017-2022 de l’Indre-et-
Loire ; 
 Le schéma départemental de services aux familles 
du Loiret ; 
 Les Plans  départementaux d’action pour le loge-
ment et l’hébergement des personnes défavorisées 
(PDALHPD) ;  
 La représentation du réseau de l’URIOPSS dans le 
groupe de travail « Alfresco » visant à moderniser et sim-
plifier le dialogue de gestion entre le Conseil départe-
mental du Loiret et les établissements et services sociaux 
et médico-sociaux. 

 
Contribuer à l’élaboration des politiques d’action sociale et de santé au 

niveau local 
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Prendre en compte les particularismes associatifs dans l’évolution des exigences en termes de 

qualité et de sécurité des soins 

La qualité et la sécurité des soins sont devenues des enjeux importants du secteur médico-social. En effet, de récents 
textes de loi rendent opposables aux établissements et services médico-sociaux la mise en œuvre des dispositifs de gestion 
des risques et les orientations du Projet régional de santé introduisent des objectifs en la matière. Mais les associations du 
secteur y sont peu préparées que ce soit au niveau de la formation de leurs professionnels ou des moyens humains et 
financiers alloués. Ainsi, l’Uriopss Centre a souhaité soutenir ses adhérents dans le déploiement de cette politique en 
participant à la création de l’association QUALIRIS. Cette toute nouvelle association (décembre 2017) a pour objectif de 
promouvoir la culture de la sécurité des patients auprès des professionnels et des établissements et services notamment 
en les accompagnant dans l’analyse des évènements indésirables associés aux soins. Aujourd’hui, l’Uriopss Centre est 
membre fondateur de cette association, au même titre que 6 autres fédérations régionales et entend défendre les 
spécificités du secteur médico-social et de la santé privé à but non-lucratif. 

Les travaux des représentants de 

l’URIOPSS au CESER  

M. Jean-Michel Delaveau et Mme Dominique 
Lorenzi-Bry, représentants de l’URIOPSS 
Centre et du Collectif ALERTE au CESER, ont 
notamment pris une part active aux travaux 
suivants: 

 « Scolarisation des lycéens en situation de 
handicap en région Centre-Val de Loire - 
Ambitions et réalités » : rapporté par M. 
Delaveau 

 « Stratégie régionale de l’économie sociale 
et solidaire en région Centre-Val-de-Loire » : 
rapporté par M. Delaveau, et avis de Mme 
Lorenzi-Bry au nom du groupe AIESSE* 

 Avis du CESER relatif au rapport sur la 
politique de la Jeunesse par Mme Lorenzi-
Bry au nom du groupe AIESSE* 

 Avis du CESER relatif au plan régional de 
santé 2018-2027 / par M. Delaveau au 
nom  du groupe AIESSE* 

 Avis sur l’adoption du « Schéma régional de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation (SRESRI) » par M. Delaveau 
au nom  du groupe AIESSE* 

*AIESSE  : Groupe des Associations, des 
Institutions, de l'ESS et de l'Environnement  

 

 

L’URIOPSS Centre contribue au Projet Ré-

gional de santé 

L’URIOPSS Centre a transmis en janvier 2018 à l’Agence régio-
nale de santé (ARS) et à la Conférence régionale de santé et de 
l’autonomie (CRSA) une contribution au PRS2, saluant les orien-
tations prises mais pointant les éléments suivants : 

Sur le Cadre d’orientation stratégique 2018-2028 (COS) : 

 Des réserves quant aux indicateurs retenus pour définir les 
améliorations attendues des actions engagées ; 

 Des imprécisions sur les orientations inscrites dans l’axe 2 
« favoriser la qualité de vie, l’autonomie et l’inclusion pour les 
personnes malades ou en situation de handicap » ; 

 La nécessité de disposer d’indicateurs objectifs sur l’accompa-
gnement à la perte d’autonomie et sur l’accompagnement des 
personnes rencontrant des difficultés spécifiques. 

Sur le schéma régional de santé 2018-2023 (SRS) : 

 Des interrogations quant aux conditions et moyens de mise en 
œuvre d’orientations, par ailleurs partagées ; 

 La fragilité de l’évaluation des besoins en raison de l’absence 
d’un réel diagnostic du PRS1 ; 

 La nécessité de prendre en compte la satisfaction des besoins 
et des attentes des personnes dans les indicateurs de résul-
tats ; 

 Un manque de visibilité des ambitions politiques de l’action de 
l’ARS en direction des personnes âgées ; 

 L’intérêt que l’offre médico-sociale en direction des personnes 
rencontrant des difficultés spécifiques soit abordée dans les 
chapitres transversaux relatifs au secteur médico-social. 

Contribuer à l’élaboration des politiques d’action sociale et de santé au 

niveau local 
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« Libertés, Inégalités, fraternité ? »… 33ème Congrès de l’Uniopss 

les 4 et 5 avril 2018 à Tours. 

L’URIOPSS Centre s’est pleinement impliquée dans 

son organisation. Des administrateurs ont participé 

au comité de pilotage de l’évènement et un 

COMIDYLO (comité de mise en dynamique locale) a 

réuni régulièrement les associations de la région afin 

d’organiser la soirée festive et 2 agoras. 

Ce 33ème Congrès de l’Uniopss, avec plus de 1 000 

congressistes mobilisés, a été pour les acteurs de la 

santé et de la solidarité un temps fort d’affirmation 

de leurs engagements et d’interpellation des pouvoirs 

publics.  Après deux jours rythmés par 4 séances 

plénières et 31 agoras, l’Uniopss a rendu public un 

Manifeste, en présence d’Olivier Noblecourt, délégué 

interministériel à la prévention et à la lutte contre la 

pauvreté des enfants et des jeunes, venu représenter 

la ministre des Solidarités et de la Santé. Ce 

Manifeste nomme les défis à relever pour construire 

l’avenir et porte les convictions des acteurs 

associatifs de solidarité dans le débat public. 

 

Vigilance de l’URIOPSS Centre sur la mise en œuvre du déploiement des actions de 

prévention à destination des personnes âgées.  

La commission régionale des SAAD a accordé une attention particulière au déploiement des actions de prévention à 
destination des personnes âgées. Après avoir demandé en 2016 une représentation des usagers et des gestionnaires 
dans les conférences des financeurs aux membres de la Conférence (demande refusée ou sans suite dans 5 
départements de la région), la commission régionale a réalisé un retour d’expériences sur la mise en œuvre des 
appels à projets de l’année 2017 (commission du 8 décembre 2017). Ce retour d’expériences a permis à l’Uriopss de 
définir des points de vigilance partagés qui pourront être portés par ses représentants dans différentes instances 
départementales.   

Contribuer à l’élaboration des politiques d’action sociale et de santé au 

niveau local 

L’URIOPSS Centre partie prenante de la création d’un comité régional du travail social 

Constatant les enjeux qui pèsent aujourd’hui sur le travail social, le Conseil d’administration de l’URIOPSS a souhaité 
répondre, à l’initiative du CREAI et aux côtés de l'ITS, de l'ERTS et de l'IRFSS, à un appel à manifestation d’intérêt du 
Haut Conseil du Travail Social (HCTS) en faveur de la création de Comités régionaux du travail social. Ce projet, qui 
fait suite à un travail commun sur le travail social mené depuis les Etats Généraux du travail social en 2013, vise à 
construire un espace commun pour penser le travail social et le développement social avec l'ensemble des parties 
prenantes concernées : travailleurs sociaux, organismes gestionnaires, autorités publiques, écoles de formation, per-
sonnes accompagnées, etc.  
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Habitat-hébergement : l’URIOPSS Centre porte l’analyse de son réseau  

Depuis octobre 2015, l’URIOPSS est membre du Comité régional de l'Habitat et de l'Hébergement. Ce comité régional, 
présidé par le préfet et animé par la DREAL (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) 
et la DRDJSCS Centre-Val de Loire, vise à mieux articuler les politiques du logement et de l’hébergement, ainsi que les 
actions des acteurs de ces deux secteurs. En tant que membre de la commission plénière et de la commission spécialisée 
« politiques sociales », l’URIOPSS a, sur 2017 et 2018,  fait part de ses inquiétudes et propositions de travail sur des sujets 
tels que :  

 Les besoins qu’appelle la politique « Logement d’abord » en matière d’accompagnement, 

 La nécessité de travailler sur les conditions d’accompagnement des personnes pendant la journée et de prendre en 
compte leur incidence sur les structures d’accueil de jour. En effet, les acteurs saluent les efforts faits pour pérenniser 
les places hivernales mais rappellent qu’elles se résument dans la plupart des cas à une mise à l’abri des personnes 
entre 20h et 8h00 avec un impact fort sur les accueils de jour qui accueillent les personnes isolées en journée, 

 La nécessité de travailler sur la « stratégie Logement » de façon concertée et en respectant un calendrier raisonnable, 

 L’absence de PDALPHD en Eure-et-Loir depuis 2006, 

 Les risques liés à la mise en place de tarifs plafonds dans le secteur AHI. 

La participation de l’URIOPSS à la concertation autour de la Stratégie de prévention et de 

lutte contre la pauvreté 

Dès l’annonce par le Président de la République en novembre 2017 d’une grande concertation sur la stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, le réseau UNIOPSS-URIOPSS s’est mobilisé pour 
participer à la concertation nationale et pour préparer la concertation territoriale afin qu’elle puisse refléter des réalités 
de terrain ainsi que des initiatives et expériences menées par les acteurs locaux. 

Dans la région cette journée de concertation a eu lieu le 2 février 2018 à Châteauroux sur le thème « Construire un 
avenir pour tous les sortants de l’ASE et la protection judiciaire de la jeunesse ». L’URIOPSS, représentée par Dominique 
Lorenzi-Bry, Présidente de la Commission Lutte contre la pauvreté et l’exclusion, a rappelé que les associations, malgré 
leurs difficultés financières, avait un rôle primordial dans la réduction des difficultés sociales. Ont de plus été rappelées : 
 les limites du stop and go en matière d’orientations politiques que ce soit pour l’Etat, les administrations déconcentrées et 

décentralisées,  

 la nécessité de travailler sur les clivages entre financeurs, mais également sur une plus grande égalité entre les territoires,  

 la nécessité de réaliser très rapidement l’arbitrage entre l’Etat et l’Association des départements de France sur 
l’accompagnement des jeunes migrants pour mettre fin au constat inacceptable de l’arrivée de 20 MNA par jour aux portes 
de certains départements sans possibilité d’un accompagnement digne.  

Ces sujets sont au cœur des 15 thématiques présentées le 19 novembre 2018 par Olivier Noblecourt lors de la conférence 
régionale de déploiement de la Stratégie organisée à Orléans. Lors de cette journée, l’URIOPSS a participé à la définition 
des axes prioritaires de travail et a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt pour l’animation et la participation aux 
thématiques suivantes : 
 L’Accompagnement des familles hébergement / logement + maraudes 

 Les Sortants de l’aide sociale à l’enfance (ASE) 

 La Santé, la PMI, et les centres de santé 

 Le Plan de formation des professionnels de la petite enfance en lien avec l’Education nationale 

 Réussite scolaire et pauvreté  

Contribuer à l’élaboration des politiques d’action sociale et de santé au 

niveau local 
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Dans un contexte de changements majeurs et rapides, la défense des associations, de leurs valeurs et des publics 
qu’elles accompagnent a une nouvelle fois nécessité de nombreux positionnements politiques en 2017 et 2018. 
L’URIOPSS Centre a ainsi été vigilante à rappeler l’importance du modèle associatif comme outil permettant le 
respect des droits des personnes et la mise en œuvre d’un réel projet de société.   

 

Ce projet pour être partagé, doit être explicité, formalisé, accompagné. C’est là le rôle 
des Propositions prioritaires de l’URIOPSS Centre. 

 En  2017, 26 propositions des associations ont été mises en exergue au niveau 
régional ; 

 En 2017 et 2018, les Propositions prioritaires départementales, ont fait l’objet 
d’actualisations importantes avant et pendant chaque séquence des Journées de 
rentrée sociale en septembre et octobre. 

 Elles ont été communiquées aux autorités et aux élus afin de leur donner le point 
de vue des associations sur l’impact au niveau local des grands changements 
sociétaux qui s’opèrent pour les personnes accompagnées et leur entourage, 
mais aussi pour les professionnels et les associations qui sont à leur contact. 

 Les représentants des autorités ont été invités à réagir à ce document en amont 
des journées de rentrée et à l’issue de celles-ci.  

 Elles permettent, chaque année, de disposer d’une base d’échanges partagée 
lors des différentes rencontres qui peuvent avoir lieu avec les élus, mais 
également les services de l’Etat, de l’ARS et des conseils départementaux.  

 Ces propositions prioritaires ont été utilisées pour communiquer auprès du 
grand public via les médias et des partenaires locaux ou nationaux. 

 Elles ont mis en évidence l’apparition de notions nouvelles ou redéfinies qui 
interrogent les associations et leurs actions :  

 Habitat inclusif ; habitat accompagné, logement d’abord ; 

 Coordination des parcours des personnes,  

 Inclusion scolaire et professionnelle… 

 

Prendre position pour défendre les associations et leurs valeurs 
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Le défenseur des droits saisi sur la médecine du travail des travailleurs d’ESAT  

En février 2017, le CIHL (service de santé au travail du Loiret) a mis fin au suivi des travailleurs handicapés d’ESAT, 
du fait de la pénurie de médecins du travail sur le département. Cette décision a été prise sans aucune 
concertation avec les associations, les mettant ainsi dans une situation grave, discriminante et contraire à la loi. 
Dès lors, 14 associations du Loiret se sont mobilisées. La situation tardant à évoluer, ces associations ont décidé 
en septembre 2017, d'adresser sur proposition de l'URIOPSS un courrier au Défenseur des droits pour l'alerter sur 
cette situation. 

La réponse du Défenseur des droits est arrivée en août 2018, à l'issue d'une instruction approfondie du dossier. Le 
Défenseur des droits a décidé, conformément à l'article 25 de la Loi organique du 29 mars 2011, d'adresser des 
recommandations aux ministères du Travail et de la Santé afin de tenter de remédier aux difficultés précitées. 

En conclusion de son avis, le Défenseur des droits : 

 reconnait que la décision du CIHL de priver les travailleurs d’ESAT d’un suivi médical peut « s’apparenter à une 
discrimination systémique en raison de leur handicap » ; 

 pointe la responsabilité de l’Etat dans la pénurie médicale constatée sur le territoire ; 

 recommande au Ministère du Travail et au Ministère de la Santé de « tout mettre en œuvre pour remédier à 
l’absence de prise en charge et de suivi médical des travailleurs handicapés en ESAT dans le département du 
Loiret » ; 

 demande un rendu compte des deux ministères dans les 3 mois suivants la réception du courrier. 

Pour trouver des solutions à cette situation, les délégations départementales de la DIRECCTE et de l’ARS Centre Val 
de Loire ont convié les associations à une réflexion collective qui a permis d’étudier un certain nombre de 
propositions de solution, via une convention de partenariat expérimentale associant les ESAT, le CIHL et l’URIOPSS. 
La mobilisation de tous a permis l’élaboration de cette convention signée début 2019, qui doit permettre à tous les 
travailleurs handicapés de bénéficier du suivi de la médecine du travail. 

 

Prendre position pour défendre les associations et leurs valeurs 

Le Placement à domicile face aux besoins de 

l’enfant 

Le secteur de la protection de l’enfance connait de profonds 
bouleversements depuis ces dernières années. De nouvelles 
modalités de prise en charge se développent dans les différents 
départements et notamment le placement à domicile qui 
consiste à maintenir l’enfant dans son milieu naturel afin de 
préserver le lien quotidien avec les parents et les familles, tout 
en les soutenant dans leurs fonctions éducatives. Ce 
développement s’effectue par redéploiement des moyens 
existants et s’accompagne dans certains cas de la fermeture de 
places en Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS). 
L’URIOPSS Centre, à travers un positionnement politique en 
2018, a réaffirmé la nécessité de disposer de garanties 
suffisantes pour le Placement à domicile. Des associations se 
sont aussi mobilisées, comme dans le Loiret, en se réunissant 
régulièrement et en étant force de proposition afin d’avoir un 
dispositif conforme aux réalités et besoins d’un territoire (ex : 
proposition au Conseil départemental d’un référentiel en 2018).  

La mobilisation de l’URIOPSS au 

sein du Collectif ALERTE 

L’URIOPSS a poursuivi sa participation et mo-
bilisation dans les travaux du collectif ALERTE 
national, qui au vu de l’agenda politique 2017
-2018, ont été axés sur l’élaboration de la 
plateforme pour les élections présidentielles 
et la participation à la définition d’une straté-
gie globale de lutte contre l’exclusion. Afin de 
sensibiliser la population à la lutte contre l’ex-
clusion, l’URIOPSS a porté en région les prises 
de position et messages portés par Alerte sur 
le pouvoir d’achat, l’accueil inconditionnel, la 
réduction du nombre d’emplois aidés, la 
baisse de l’APL, etc. 
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 INFORMER, CONSEILLER, FORMER, ACCOMPAGNER  

Afin de soutenir les associations d’action sociale et de santé dans leurs réflexions stratégiques et leur ex-

pertise, l’URIOPSS Centre veille à leur fournir les informations et les conseils utiles par différents moyens :  

 

Informer et conseiller les associations  

 

 

 

 

 

 

La veille  stratégique et 
technique, à travers le site 

internet, le Bulletin 
Mensuel diffusé à 510 

exemplaires auprès des 
adhérents et des 

partenaires institutionnels  
et la liste de diffusion mail 

hebdomadaire mise en 
place depuis juin 2018 

Le conseil technique, 
c’est plus de  

320 réponses en 2 ans, 
apportées par  les 

conseillers techniques de 
l’Uriopss aux questions 

des adhérents 

Le site internet, 

 dont le portail a été 
modernisé, a publié  

882 fiches d’informations 
régionales (409)  

et nationales (473)  

L’animation de groupes 
techniques « Responsables 
des ressources humaines » 

et « Responsables 
administratifs et financiers » 

sur les nouvelles 
réglementations (ex : 

réformes des CPOM et de la 
tarification des ESMS en 

2017 et 2018) 

Des interventions de l’équipe 
de l’Uriopss pour des 

adhérents (Assemblées 
générales, colloques, séminaires 
d’équipe…) dont PEP 18, LADAPT, 
APAJH 41, URPEP, Association La 

Source, Mutualité Française Centre 
Val de Loire, Association des cités du 

Secours Catholique, Fédération 
Santé et Habitat ... 

La communication sur les 
nouveaux outils mobilisables 

(exemple du dispositif 
QUALIRIS présenté lors des 
journées de rentrée 2018) 

INFORMER 

CONSEILLER 
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Informer et conseiller les associations  

L’URIOPSS Centre est au quotidien, aux côtés de ses 
adhérents, pour les soutenir dans la conduite et 
l’évolution de leurs projets. A ce titre, elle a organisé des 
journées d’étude sur des évolutions majeures à l’œuvre 
dans le secteur, dont :  

 Journée d’information et d’échanges des équipes 
spécialisées Alzheimer de la région 
le 31 janvier 2017 ; 

 Séminaire sur les systèmes 
d’information en santé, organisé 
avec la FEHAP, le 29 juin 2017 ; 

 Journée régionale sur les 
nouveaux outils du financement 
social et solidaire, organisée avec 
le Crédit Agricole , le 15 novembre 
2017 ; 

 Séminaire régional URIOPSS-
DRDJSCS « Le contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens : un outil 
de contractualisation dans le 
secteur social » (champ de l’AHI et 
de la protection des majeurs), le 6 
décembre 2017 ; 

 Journée régionale « Des réponses 
adaptées aux besoins et à l’intérêt 
de l’enfant : utopie ou réalité ? Les associations 
se mobilisent pour des parcours adaptés et 
sécurisés en protection de l’enfance », le 19 
décembre 2017 ; 

 Journée « Réponse accompagnée pour tous - Des 
parcours de vie inclusifs : une transformation 
majeure de l’offre médico-sociale pour des 
accompagnements individualisés et 
coordonnés », organisée avec le CREAI, le 19 
mars 2018 ;  

 Séminaire sur la qualité 
et la sécurité des soins dans 
les ESMS, dans le cadre de la 
mise en place du dispositif 
Qualiris, le 20 avril 2018 ; 

 Matinée d’information sur 
« La protection des données 
personnelles dans le secteur 
social, médico-social et de la 
santé : comment agir en 
conformité avec le Règlement 
européen dit « RGPD » ? », le 
24 mai 2018 ; 

 Journée régionale 
« Inspections-contrôles dans 
les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux : 
Comment se préparer à un 
contrôle des autorités ? », le 
16 novembre 2018 ; 

 Journée régionale sur le thème de « La CIDE, où en 
sommes-nous en protection de l’enfance 
aujourd’hui ? », le 30 novembre 2018. 

Accompagner les EHPAD dans la mise en œuvre de la réforme de la tarification  

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et ses textes d’application parus fin 
2016 ont considérablement fait évoluer les modalités de tarification des EHPAD : généralisation de l’EPRD et des 
CPOM, et nouvelles modalités d’allocation des dotations soins et dépendance.  

La commission régionale EHPA a décidé d’organiser deux temps forts autour de ces évolutions : 

 Dès janvier 2017, organisation d’une première réunion pour faire l’analyse des textes réglementaires  

 Un an après, une seconde réunion afin de réaliser un premier bilan de la mise en œuvre de l’EPRD et d’effectuer 
un retour d’expérience des signatures des premiers CPOM.  
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La formation est un des vecteurs importants du soutien que l’URIOPSS Centre propose aux associations, à leurs bénévoles 
et à leurs salariés. Ces formations visent à aider les associations dans la prise de décision et dans le pilotage de leurs or-
ganisations. L’URIOPSS fait évoluer ces thématiques de formation en fonction des évolutions engagées par les associa-
tions sociales et de santé en termes de gouvernances associatives et de stratégies d’accompagnement. Les principales 
thématiques abordées : « Pilotage et gouvernance associative », « Evolutions des politiques d’action sociale et de santé », 
« Droit social », « Ressources humaines et management », « Gestion, comptabilité, tarification »,...   

Le soutien aux bénévoles associatifs est un axe majeur du projet associatif de l’URIOPSS Centre. Parmi les actions enga-
gées, grâce au concours du Mouvement Associatif Centre et du soutien financier du Conseil régional et de l’Etat, un pro-
gramme de formations gratuites est proposé aux bénévoles des associations sanitaires et sociales. En 2017 et 2018, 83 
stagiaires bénévoles ont été formés. 

L’URIOPSS propose également des formations pour les bénévoles et les salariés associatifs. Les formations INTER-
établissements, organisées sur de courtes durées (de 1 à 2 jours), permettent aux responsables associatifs et à leurs sala-
riés de se former et se perfectionner. Ces stages, à programme fixe, portent sur des thèmes de formation déterminés en 
fonction des besoins des adhérents. Les formations INTRA-établissements, construites "sur mesure", sont organisées à la 
demande des associations et de leurs établissements et services. Elles se déroulent sur le site de l’association. 

Bilan de la formation 

en 2017 

Bilan de la formation 

en 2018 

 

Contribuer à former les bénévoles et salariés des associations  

421  

en formations 
intra 

277 

en formations 
intra 

39 
Bénévoles 

formés 

44 
Bénévoles 

formés 

112 
Étudiants de 

l’ITS (CAFDES/
CAFERUIS) 

111 
Étudiants de 

l’ITS (CAFDES/
CAFERUIS) 

55 
en 

formation 
inter 

100 
en 

formation 
inter 

532 

stagiaires 

formés 

627 

stagiaires 

formés 

Le partage d’expériences entre administrateurs au cœur d’une nouvelle approche de la formation 

Rechercher des solutions innovantes et adaptées aux problématiques émergeantes est une des missions de l’URIOPSS Centre. 
D’autant plus que le secteur de l’action sociale et de la santé est confronté à de profondes mutations qui réinterrogent la 
gouvernance et la dirigeance associatives.  Ainsi une nouvelle modalité de formation, via la méthode de co-développement a été 
testée en 2017 auprès de 6 administrateurs d’associations, durant 6 séances de travail. Cette approche innovante de la 
formation met l’accent sur le partage d’expériences, la réflexion individuelle et collective, les interactions structurées entre 
pairs, et vise à élargir les capacités d’action et de réflexion de chaque membre du groupe. Elle a rencontré un franc succès 
auprès des administrateurs concernés, qui ont su trouver auprès de leurs pairs des solutions aux problématiques de 
gouvernance et de dirigeance rencontrées dans leurs associations. 

FORMER 
FORMER 
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Accompagner les associations dans leurs orientations stratégiques 

Dans le cadre de sa mission  de soutien des associations 
dans la mise en œuvre de leurs projets, l’URIOPSS 
Centre propose également un appui à la conduite de 
projets et à l’accompagnement du changement. Ces 
accompagnements individualisés permettent aux 
associations de bénéficier de l’expertise technique et 
politique de l’URIOPSS dans l’évolution de leurs 
orientations stratégiques. Pouvant être à destination des 
administrateurs bénévoles, des dirigeants ou des 
équipes de l’association, l’URIOPSS adapte ses modes 
d’intervention aux spécificités de l’organisme, de sa 
demande et de ses besoins.  

 

 

Durant  ces deux années, l’expertise de l’URIOPSS et de 
ses collaborateurs a été sollicitée par les associations 
notamment sur les  thématiques suivantes : 

 La révision des projets associatifs et des projets 
d’établissements ; 

 Les démarches de coopération et de fusion ; 

 L’organisation de la gouvernance et de la dirigeance 
associative ; 

 La démarche de CPOM ; 

 La consolidation financière ; 

 La révision d’accords collectifs… 

 

Dans le cadre du partenariat avec le Mouvement 
associatif, l’URIOPSS Centre accompagne et conseille les 
associations du secteur de la santé, du social et de 
l’insertion qui souhaitent déposer une demande de 

financement Cap’asso à la Région. Ce dispositif, porté par le Conseil Régional, vise à soutenir et favoriser l’emploi 
associatif et constitue une aide aux projets d’activité intégrant la création et/ou la consolidation d’emplois. Sur 2017 et 
2018, l’accompagnement de 116 dossiers, réalisé par les conseillers associatifs du réseau Uriopss Centre, a ainsi permis 
de contribuer à la création de 26,69 ETP et la consolidation de 76,41 ETP via le dispositif Cap’asso. 

En 2017 et 2018, 29 associations ont fait confiance à 
l’URIOPSS, son équipe et son réseau, pour les 
accompagner dans leurs projets, parmi lesquelles : 

 ADSE 37 ; 

 ANAIS ; 

 AMASAD de Lignières ; 

 APHP ; 

 APLEAT-ACEP ; 

 Les associations Hepsilo, Diabolo, Loirestdiab et 
Oncoloiret devenues Appui Santé Loiret ; 

 Les Clos du Loiret ; 

 CREAI Centre ; 

 GEDHIF ; 

 UDAF 45 ; 

 Vendômois Handicap ; 

 ... 

Chiffres clés   

104,5 

jours d’accompagnement pour 24 associations 

 67,5 jours pour 15 associations en 2017  

 37 jours pour 9 associations en 2018 

ACCOMPAGNER 
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 PROMOUVOIR ET VALORISER LES ASSOCIATIONS   

 

Les associations sociales et de santé accompagnent des personnes rencontrant des difficultés diverses (maladie, 
perte d’autonomie, handicap, enfance en danger, difficultés socio-économiques, …) et sont à ce titre des acteurs 
essentiels à l’équilibre et au développement social et économique en région Centre-Val de Loire. Afin de s’assurer 
que ce rôle soit reconnu par le grand public et les pouvoirs publics, l’URIOPSS Centre s’est de nouveau employée 
à valoriser le  secteur privé non-lucratif de l’action sociale  et de la santé : 
 
 Lancement d’une démarche de valorisation des associations et de leurs actions dans le département de 

l’Indre-et-Loire (voir encadré). 

 

 La mobilisation de la presse locale et la préparation de communiqués de presse, notamment, dans le cadre de 
l’organisation des journées de rentrée sociale départementales et les journées régionales. 

 

 Interventions et témoignages associatifs lors des journées régionales et des commissions sectorielles 
organisées par l’Uriopss Centre . 

 

 Rédaction d’articles par les associations dans le Bulletin mensuel de l’Uriopss Centre. 

Valoriser l’action et le poids des associations en Indre-et-Loire 

 

Pour sensibiliser les élus locaux et le grand public à ce que font 

les associations sociales et de santé, la Conférence des 

Présidents et Directeurs d’associations d’Indre-et-Loire a lancé 

une démarche de valorisation des associations du 

département. Une plaquette de communication, intitulée Les 

associations au cœur de la solidarité en Indre-et-Loire, a ainsi 

été réalisée grâce à la contribution des associations du 

département et envoyée aux élus du Conseil départemental. 

Celle-ci dresse le portrait du monde associatif de solidarité en 
présentant des données quantitatives clés, illustrées par des 
exemples concrets de réalisations. Le document explique aussi 
le rôle que jouent et joueront les associations dans 
l’accompagnement des plus vulnérables. Envoyé aux élus 
locaux, ce document servira de base pour des rencontres qui 
seront organisées en 2019 afin de continuer à faire connaître 
le plus largement possible ce que sont et font les associations 
sociales et de santé. 

 

Valoriser les associations, leurs réalisations et leur utilité sociale auprès du   

grand public et des pouvoirs publics 



4/ PROMOUVOIR ET VALORISER LES ASSOCIATIONS  

29/ Rapport d’activité 2017-2018 de l’URIOPSS Centre 



4/ PROMOUVOIR ET VALORISER LES ASSOCIATIONS  

30/ Rapport d’activité 2017-2018 de l’URIOPSS Centre 

L’URIOPSS soutient l’amélioration de la qualité de vie des résidents d’EHPAD 

Dans le cadre du programme 2018 « Amélioration de la qualité de vie des personnes accueillies en établissement », porté par un 
partenariat UNIOPSS/Fondation JM Bruneau (sous l’égide de la Fondation de France), l’URIOPSS Centre a été retenue, avec 4 
autres régions, afin de proposer des projets d’EHPAD associatifs en Centre-Val-de-Loire, pour un montant global de 27 000€. Ces 
projets devaient être simples, avoir un impact direct sur la qualité de vie des résidents et s’inscrire dans au moins un des axes 
suivants :  

 Qualité de la vie sociale dans ou hors établissement ; 

 L’animation, les sorties, 

 La prise en compte de la place, du rôle et du statut des résidents, des familles, 

 La coordination des soins, le travail en réseau, 

 La prévention de la maltraitance, 

 L’appui aux investissements. 
 

Ainsi l’URIOPSS Centre a accompagné et soutenu 6 projets d’EHPAD, à savoir : 

L’EHPAD Bétanie (Pellevoisin, 36180), l’EHPAD Résidence André Maginot (Neuvy sur Barangeon, 36160), l’EHPAD Les Sablons 
(Checy, 45430), l’EHPAD Résidence l’Aubinière (La Ferté St Aubin, 45240), l’EHPAD de la Rocherie (Nérondes, 18350). 

 

Valoriser les associations, leurs réalisations et leur utilité sociale auprès 

du grand public et des pouvoirs publics 

Les associations qui ont témoigné ou 
présenté des travaux lors du Congrès :   

AIDAPHI, ANPAA, APF-FRANCE 
Handicap, APIRJSO-La Couronnerie, 

ARDEQAF, Association Différents mais 
compétents, Association Montjoie, 

Entraide et Solidarités, Fédération des 
acteurs de la Solidarité, Fondation 

Verdier, PEP 18 

L’URIOPSS Centre s’attache à valoriser les missions d’utilité sociale de ses adhérents ainsi que leurs projets, selon 

différentes modalités. Nous saluons la mobilisation des associations qui répondent à toutes ces sollicitations. 

M. SALMON (La Paternelle), Mme PIQUET 
(La Paternelle), Mme BARBETTE  (APAJH 41), 

M. JAFFREZOU (APAJH 41), M. TYTGAT 
(APHP), Mme AVRIL-CHASSET (GEDHIF), M. 
MARTINS (LADAPT), Mme PÊCHEUR (ACSC), 
M. FILY (ADPEP 45) Mme BONNIN (ADPEP 

45), Mme BILLOT (Association Maison 
d’Enfants de Clion), M. PATIN (ADSEA 28), 
Mme DELHOMME (ADSE 37), M. MUHIRE 

(Fondation Armée du Salut), M. VERGEADE 
(ASTAF), M. MARZIO (APHL), M. HARTMANN 

(ANECAMPS), M. OREAL (Assad-Had), M. 
COQUIL (PEP 18), Mme JOUAN (APHL), M. 
GIRARD (Passerelle 45), Mme CAPPELLARO 
(ADPEP 28), M. DEBROYE (UGECAM), Mme 
ALLARD (ADSE), Mme MEUNIER (ADPEP 45) 

Les témoignages d’associations lors de 
travaux de l’URIOPSS ( journées 

d’étude, commissions,…) avec des 
retours d’expériences, des partages 

de pratiques inspirantes, des 
présentations de projets, etc. 

La mobilisation des adhérents de l’URIOPSS 
lors du Congrès de l’UNIOPSS, que ce soit 
dans le cadre des travaux (témoignages 

dans des agoras) ou dans celui de 
l’animation de la soirée festive (réalisation 

d’une exposition des travaux réalisés par les 
personnes accompagnées par les 

associations). 
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Les trophées régionaux de l’Innovation sociale AG2R la Mondiale 

L’URIOPSS Centre est un partenaire historique et membre du jury de ces trophées qui récompensent des actions, au profit du mieux-
être des personnes âgées, des personnes handicapées ou en difficulté sociale, dans les domaines suivants :  

 relations intergénérationnelles ; 

 maintien du lien social ; 

 lutte contre l’isolement ; 

 maintien à domicile et services de proximité ; 

 soutien des aidants familiaux ; 

 nouvelles technologies ; 

 animations en établissement ; 

 valorisation des engagements citoyens. 

Le montant total des prix de ces trophées s’élève à 36 000€. Parmi les adhérents de l’URIOPSS, la Banque Alimentaire du Cher a, en 
2017, remporté le prix ARRCO pour son projet « Annexe itinérante » et en 2018, le Centre d’action et d’information sur la surdité a 
remporté le prix PREV avec son projet « CAIS-ignes-Les pompiers ». 

Cette rubrique met 
chaque mois un sujet 
particulier en lumière, 
et constitue également 
un vecteur pour donner 

de la visibilité aux 
associations adhérentes 
et à leurs réalisations. 

La mise en place 
d’un espace 

d’expression dans le 
Bulletin Mensuel à 

travers le dossier du 
mois 

Ces visites qui permettent 
à chacun de mieux 

connaître les différents 
établissements et services 
et peuvent être réalisées 

lors de GLASS, de 
commissions régionales, 
du séminaire d’équipe 

annuel de l’Uriopss 
Centre, etc. 

 

Valoriser les associations, leurs réalisations et leur utilité sociale auprès 

du grand public et des pouvoirs publics 

Dans le cadre de l’accélérateur de l’innovation 
sociale et de l’initiative French Impact, fédérant 

les acteurs de l’Economie sociale et solidaire 
autour de la transformation de la France, M. 

Oréal, Directeur général de l’ASSAS-HAD, a pu 
apporter son témoignage lors de la journée 

dédiée en présence de M. Itier, Haut-commissaire 
à l'Economie sociale et solidaire et à l'Innovation 

sociale, du 25 octobre 2018 à Tours. 

 

En 2017, l’URIOPSS Centre a été auditionnée par le 
CESER sur « la situation actuelle du logement des 
jeunes et des personnes âgées et son évolution », 

pour présenter les enjeux  en matière de logement 
des publics en situation de vulnérabilité, les 

réponses à créer pour favoriser le maintien ou 
l’accès dans le logement de droit commun des 

personnes en difficultés sociales, des personnes en 
situation de handicap ou des personnes âgées. 

Dans ce contexte, Mme Mounoury, directrice de 
l’association Sainte-Famille et de M. Meli, directeur 

de LADAPT ont apporté leurs témoignages. 

Les témoignages d’associations lors de 
travaux pour lesquels l’URIOPSS est 
sollicitée (auditions, tables rondes…) 

Les visites 
d’établissements 
réalisées par les 
responsables de 

l’établissement ou 
du service 
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