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GOUVERNANCE ASSOCIATIVE  

Vie Associative 

Les adhérents de l’URIOPSS 

 

 

  



Assemblée Générale URIOPSS BFC du 26 juin 2018 
Rapport d’Activité 2017 

3 
 

 

Vie statutaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gouvernance associative 

Conformément aux statuts de l’URIOPSS BFC adopté en 2016, l’année 

2017 a été celle de l’installation de son nouveau Conseil 

d’Administration. Ainsi, lors de son Assemblée Générale du 22 juin 2017, 

les adhérents de l’URIOPSS BFC ont procédé aux élections des 30 

administrateurs, répartis en 3 collèges :  

 Département (2 représentants par département) 

 Région (8) 

 Personnes qualifiées (6) 

L’ensemble des secteurs présents à l’URIOPSS est représenté ainsi que 

la diversité associative. 

A l’issue de l’Assemblée Générale, le premier Conseil d’Administration 

a procédé à l’élection de son bureau. 

 

 Bureau de l’URIOPSS (2017/2018) : 

 Bernard QUARETTA, Président 
 Abia MULLER, Vice-Présidente 
 Christian VICTOR, Trésorier 
 Gilles CASTELEIN, Trésorier adjoint 
 Christiane PERNET, Secrétaire 
 Patrick CLEMENDOT, Secrétaire adjoint 

 

 

 Conseil d’Administration : 

 

Personnes qualifiées 

Jacques NODIN 

Christiane PERNET 

Jean-François ROBERT 

Liliane ROUSSELAT 

Christian VICTOR 

Robert CREEL 

 

 

Collège Région BFC-Administrateurs : 

Administrateurs Associations 

Luc BENET AHBFC - 70 

Nathalie SWIATOWSKI APF 

Abia MULLER Association SERVIR 

Catherine COURTOIS Croix Rouge Française 

Bernard QUARETTA Emmaüs  

Emmanuel RONOT EPNAK 

Carine MENIGOZ GCS ADN 

Michel CANNELLE LES PEP 21 

 

 

Assemblée Générale 

22 juin 2017 Dijon 

L’Assemblée Générale 2016 a eu lieu le 22 juin 
2017 au Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté à Dijon. 
  
A l’issue des échanges autour de la vie 
statutaire de l’URIOPSS,  
- Pierre GUILLAUMOT, Président de l'ARTS 

Franche-Comté,  
- Virginie GRESSER, Directrice Générale de 

l'IRTS Franche-Comté et  
- Philippe ROPERS, Directeur Général de 

l'IRTESS  
 
sont intervenus sur la thématique suivante : 
 

"Les enjeux de la réforme du travail social 
pour les employeurs de l'ESS :  

le nouveau schéma des formations sociales. 
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 Collège Département – Côte d’Or : 

Administrateurs Associations 

Olivier TERRADE FEDOSAD 

Patrice DUROVRAY ACODEGE 
 

 Collège Département – Doubs : 

Administrateurs Associations 

Sylvain DONNET ADDSEA 

Philippe CADROT Association « Les Salins de Bregille » 

 

 

 Collège Département – Jura : 

Administrateurs Associations 

Patrice CLEMENDOT Association Juralliance 

François MARTI Fondation Arc en Ciel 

 

 

 Collège Département – Nièvre : 

Administrateurs Associations 

Frédéric BRUNET COALLIA 

Raphael REVERCHON Sauvegarde 58 
 

 

 Collège Département – Haute-Saône : 

Administrateurs Associations 

Jean-Marie LE BRETTON ADMR de Haute-Saône 

Cornelia PIGUET AMIS de Haute-Saône 

 

 

 Collège Département – Saône et Loire : 

Administrateurs Associations 

Didier BERNARD Association de la Maison d’Enfants Roche Fleurie 

Christine BUCHON Les Papillons Blancs de Paray le Monial 
 

 

 Collège Département – Yonne : 

Administrateurs Associations 

Patrick HAMARD CPEY 

Michel LAGACHE ADAPT 
 

 Collège Département – Territoire de Belfort : 

Administrateurs Associations 

J.B. DE VAUCRESSON ADAPEI 

Gilles CASTELEIN Association Hospitalière St Joseph 
Giromagny 
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Chiffres-clés 

2017 

 

Conseil d’administration  

5 Réunions   

 

Bureau 

4 Réunions  

 

Assemblée Générale 

22 juin  

Les membres du Bureau se sont réunis 4 fois et 5 Conseils d’Administrations se 

sont tenus à Dijon ou Besançon en alternance au cours de l’année 2017. 

Les sujets abordés ont été nombreux mais on peut en retenir les éléments 

suivants. 

 

Concernant l’organisation interne : 

Besoin de clarifier les missions, les périmètres d’intervention de chaque salarié. 

Un zoom RH a été demandé auprès d’Uniformation. Il est en cours de réalisation 

et les conclusions seront rendues en juin 2018 

L’avenir du service gestion, suite à l’interpellation de l’Ordre des Experts 

Comptables : l’avis du service juridique de l’ordre national des experts-

comptables a été sollicité. 

 

Concernant le devenir de l’URIOPSS BFC : 

Au-delà de l’adoption du projet associatif, il est apparu indispensable de réfléchir 

à une mise en œuvre opérationnelle et à une priorisation des actions. Une 

commission ad hoc « stratégie et développement » s’est réunie. L’accent a été 

mis sur le fait qu’il fallait asseoir l’URIOPSS dans son dimensionnement politique 

en travaillant la communication sur ce qui était fait dans les différentes instances 

et les prises de position, en rétablissant des liens plus proches avec le niveau 

national UNIOPSS. 

Le recrutement d’un poste de conseiller technique gestion tarification régulation 

qui puisse accompagner les adhérents dans la conception de leur outil de 

gestion, EPRD, CPOM tant sur un plan technique que stratégique a été validé. 

L’appel à candidature a été lancé. 

 

Concernant les positionnements URIOPSS : 

Un avis sur le Projet Régional de Santé a été validé en juillet 2017. Les élections 

nationales ayant modifié le gouvernement, la rédaction finale du PRS en vue de 

sa concertation a été remise au premier semestre 2018 du fait de la révision de 

la Stratégie Nationale de Santé par Agnès BUZIN, Ministre de la santé. Cet avis 

a cependant été présenté à la commission de la CRSA qui devait rendre un avis 

sur le PRS1 et envoyé à Pierre PRIBILE, Directeur Général ARS. 

 Document disponible sur notre site internet www.uriopss-bfc.fr  

Rubrique « Expertise, analyses, publications » 

Une note de synthèse a également été réalisée dans le cadre de l’arrêt des 

contrats aidés en septembre 2017 en s’appuyant sur l’enquête flash réalisée 

auprès des adhérents. Elle a été envoyée à la Préfète, à la Présidente de région, 

à l’ensemble des Présidents des Conseils Départementaux ainsi qu’aux élus et  

aux sénateurs. 

 Document disponible sur notre site internet www.uriopss-bfc.fr  

Rubrique « Expertise, analyses, publications » 

 

http://www.uriopss-bfc.fr/
http://www.uriopss-bfc.fr/
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Les adhérents de l’URIOPSS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des secteurs continue d’être représenté au sein des adhérents de l’URIOPSS : personnes âgées, 

personnes handicapées, aide à domicile, lutte contre les exclusions, protection de l’enfance et sanitaire. 

En 2017, l’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté a enregistré la perte d’une vingtaine d’adhérents due 

essentiellement à des reprises d’établissement (EHPAD), des changements de direction, des dissolutions ou 

des fermetures d’établissements. 

Elle a enregistré l’arrivée de 5 nouveaux adhérents : Le Secours Populaire Français, l’EPNAK, l’UNA Yonne, 

La Fondation de la Vie au Grand Air du Doubs et l’APEI de Lons le Saunier. 

 

Chiffres-clés 

2017 

600 

Associations et établissements et services médico-

sociaux 

Représentant tous les secteurs :  

 

 Handicap 

 Personnes âgées 

 Lutte contre les exclusions, insertion 

 Enfance - Jeunes 

 Aide à domicile 

 Sanitaire  

 

 

 

 
19%

11%

10%

11%

17%

11%

10%

11%

Sanitaire Enfance -
Jeunes

Insertion Handicap
enfants

Handicap
adultes

Personnes
âgées

Aide à
domicile

Divers

Répartition en % des adhérents par secteur
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Adhérer à l’URIOPSS, c’est … 

 

 Appartenir à un Réseau et être représenté 

L'adhérent devient partie prenante d'un Réseau inter-associatif, le Réseau UNIOPSS / URIOPSS qui a pour 
objectif de réaliser l’union, la rencontre, et l’expression des associations au niveau régional mais 
également au niveau national.  
 
Il fait valoir ses intérêts et participe à l’élaboration et à l’exécution des politiques publiques via la 
présence de représentants – administrateurs URIOPSS notamment - dans les instances locales, régionales et 
nationales. 
 
L'URIOPSS est un interlocuteur reconnu des pouvoirs publics. 
 
 

 Bénéficier de services spécifiques … 
 

 Information-Communication :  
 

L'adhérent bénéficie : 
 
- d’une expertise technique et sectorielle ciblée 
- d'une veille documentaire spécialisée et transversale, d'une veille sur les appels à projets, de Lettres 
d'information réactives 
- d'un accès gratuit au site internet www.uriopss-bfc.fr, à sa base documentaire quotidienne alimentée par 
les conseillers techniques et documentalistes du Réseau UNIOPSS/URIOPSS 
- grâce à un identifiant personnel à des informations strictement réservées aux adhérents 
- de publications régionales et nationales : la revue mensuelle "Trait d'Union" et "Union Sociale", le bulletin 
d'information "Uriopss Inffo" 
- d'un tarif préférentiel aux Guides de l'UNIOPSS : Guide de l'Employeur et Guide de Gestion 
- d'un tarif préférentiel pour les journées d'informations, les colloques organisés par l'URIOPSS 
 

57 624.66 €

19 684.82 €

25 705.54 €

26 558.39 €

32 454.17 €

15 229.00 €

20 323.00 €

15 168.00 €

- € 

10 000 € 

20 000 € 

30 000 € 

40 000 € 

50 000 € 

60 000 € 

70 000 € 

COTE D'OR NIÈVRE SAÔNE ET 
LOIRE

YONNE DOUBS JURA HAUTE-SAÔNE TERRITOIRE 
DE BELFORT

Cotisations 2017 payées par département

http://www.uriopss-bfc.fr/
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 Formations, conseils et accompagnements techniques 
 

L'adhérent bénéficie : 
 
- d'un tarif préférentiel aux formations INTER et INTRA, proposées par l'URIOPSS aux salariés et bénévoles 
des organismes œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social (Formations portant sur la Vie 
associative ; Gestion des Etablissements et Services ; Droits des usagers et pratiques professionnelles ; Droit 
du travail / droit social ; Gestion des Ressources Humaines, Communication/outils bureautiques et 
informatiques) 
 
- de conseils et/ou d'accompagnements techniques sur tous les sujets/projets en lien avec le 
secteur sanitaire, social et médico-social  
 

 Assistance à la Paie  
 

L'adhérent peut bénéficier d'une assistance à la paie : édition des bulletins de salaires. 
 
 

 Assistance à la Gestion* : 
 
L'adhérent peut bénéficier d'une assistance à la gestion : saisie d’écritures comptables, réalisation des 
comptes administratifs et des budgets.  
 
 

*Ce service pourrait être remis en cause par une décision de 
l’Ordre National des Experts Comptables (Voir page 32 ) 

 
 
 

 Avoir une équipe à votre service … 
 
 
Catherine SERRE, Déléguée Régionale 
 
Administration et Gestion des adhérents : 
Carole SEDAN, Assistante administrative 
Lénaïk BIKEL, Assistante administrative 
 
Formations et Accompagnements techniques : 
Mathilde VIVOT, Chargée de mission 
Nadia LEONE, Assistante administrative 
 
Information – Communication – Site internet 
Christine DESCHAMPS, Documentaliste-webmaster 
 
Comptabilité – Gestion - Paie : 
Raphael GUY, Comptable 
Sylvie ANGUENOT, Comptable 
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RAPPORT D’ACTIVITE 

2017 

 

 

 

PARTIE 2 
 

 

MISSION POLITIQUE 

Représentation politique et Vie Associative 

Animation et Vie du Réseau 
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Représentation politique et Vie Associative 
 

 Représentations et Mandats 

 

 En 2017, au niveau de la CRSA, l’URIOPSS est représentée dans le collège 7 : 

- Commission Permanente : Emmanuel RONOT 

- Commission spécialisée prises en charges et accompagnements médico-sociaux :  

*Robert CREEL, Vice-Président de la Commission  

*Christiane PERNET, titulaire / Marc NECTOUX, M. Pierre DESRAY, suppléants 

*Emmanuel RONOT 

- Commission spécialisée offre de soins : Christiane PERNET, Titulaire / Marc NECTOUX et M. Pierre DESRAY, suppléants 
 

 Au niveau des CTS (Conseils Territoriaux de Santé), elle est présente dans le collège 1 : 

21 Muriel FOURCAULT, PEP 21 Clos Chauveau, Suppléante 

25 
Carine MENIGOZ, ADNA, Titulaire 
Samuel ROBBE, EHPAD Jean XXIII, Suppléant 

39 
Alain HUGUES, Prodessa, Titulaire 
Patrick CLEMENDOT, Juralliance, suppléant 

58 Philippe GRANDCLEMENT, EHPAD Œuvre Hospitalière, Titulaire 

70 
Jean Marie LE BRETTON, ADMR 70, Titulaire 
Sébastien DUMOND, ESAT de Villersexel, suppléant 

71 Philippe HAMEL, ADMR 71, Suppléant 

89 Valérie FISCHER, EHPAD Abbé Charon, Titulaire 

Aire Urbaine Belfort 
François MARTI, Fondation Arc en Ciel, Titulaire 
Bernard MAIRE, Association les Bons Enfants, Suppléant 

 

 Au niveau du CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) : 

Secteur Personnes Agées : 
 

- Territoire de Belfort : 
Gilles CASTELEIN, Résidence St Joseph, Titulaire 
Nicole PISSARD, Résidence Rosemontoise, Suppléante 
 
- Haute-Saône : 
Frédéric MEUNIER, EHPAD Cournot, Titulaire 
J.M. LE BRETTON, ADMR 70, Suppléant 
 
- Saône et Loire : 
Césarina ROMANO, EHPAD Bethleem 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Secteur Personnes Handicapées : 
 
- Territoire de Belfort : 
J.B DE VAUCRESSON, ADAPEI 90, Titulaire 
Rémi COUTANT, ADAPEI 90, Suppléant 
 
- Doubs : 
Carine MENIGOZ, ADNA, Titulaire 
Jean GALMICHE, La Maison Verte, Suppléant 
 
- Haute-Saône : 
Marie GODEMET, AFSAME, Titulaire 
J.M. LE BRETTON, ADMR 70, Suppléant 
 
- Yonne : 
Myriam HENRY, Les Fontenottes, Titulaire 
Liliane ROUSSELAT, Suppléante 
 
- Côte d’Or : 
Catherine COURTOIS, CRF21, Titulaire 
Thierry CHEF, AGEI, Suppléant 

- Jura : 
Patrice CLEMENDOT, Juralliance 

 
 Au niveau de la Conférence des Financeurs et MAIA : 

Dans certains départements, sollicitation MAIA et Conférence des Financeurs. 
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L’URIOPSS est présente dans de nombreuses réunions ou groupes de travail ARS. Parmi les plus importants, la réunion 

ARS/Fédérations est toujours présidée par le Directeur Général de l’ARS. Elle permet de faire un point d’étape sur les sujets 

proposés avec un dialogue réel avec l’ARS. L’ordre du jour est toujours très riche et les sujets sanitaires occupent une large 

place. 

L’URIOPSS participe à divers comités de pilotage ou groupe de travail :  

Réponse Accompagnée Pour Tous 

Parcours Personnes Agées 

Parcours Personnes Handicapées 

SPASAD/domicile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard QUARETTA est membre du collège n° 3 
qui regroupe les organismes participant à la vie 
collective de la région. Il participe à la Commission 
Cadre de vie – Société et Commission Mobilités - 
Energie». 
Il est rapporteur d'un Avis sur la pauvreté qui a été 
validé le 27 juin 2017 

La pauvreté et la précarité en Bourgogne 

Franche-Comté : une fatalité ? 

Juin 2017 

 

Disponible sur : 

http://www.ceser.bourgognefranchecomte.fr/ 

 

L’URIOPSS a signé, en 2014, une convention 

avec le Département de Saône et Loire qui a 

reconnu son travail de tête de réseau. Celle-ci a 

été reconduite en 2017. L’URIOPSS participe 

aux rencontres organisées dans le champ 

personnes âgées, personnes handicapées, aide 

à domicile 

 

DRJSCS Bourgogne Franche-Comté 

L'URIOPSS participe au comité de pilotage SRADA et 

du plan de réductions des nuitées hôtelières … 

 

DDCS 21  

L’URIOPSS participe au Comité SPHL piloté par la 

DDCS Côte d’Or 

 

PJJ 

L’URIOPSS participe aux rencontres interrégionales 

Protection Judiciaire de la Jeunesse (un à deux par an) 

avec les fédérations (FN3S ; Citoyens et Justice et la 

CNAPE). 

Suite à la réforme administrative, la Franche-Comté a 

rejoint la Dir PJJ Bourgogne Centre à compter de 2017. 

La signature de la Charte des engagements réciproque 

entre la PJJ et les fédérations aura lieu en février 2018 

http://www.ceser.bourgognefranchecomte.fr/
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Participation à la vie associative 
 

 

 

Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne 
Franche-Comté 
L’URIOPSS est membre du Conseil d’Administration du 
P.G.I., présidé par le Maire de Besançon. 
Le travail avec le PGI s’est poursuivi en 2017. Il a donné 
lieu à une réponse conjointe à l’Appel à Projets 
démocratie en santé de l’ARS en 2018. 

 Robert CREEL 

 Vincent MEUNIER 

 
 

IRtess Bourgogne 
L’URIOPSS est membre du Conseil d’Administration. 
Un travail de réflexion est en cours avec l'IRTESS, l'IRTS 
et le CREAI. Un Cluster entre ces 4 entités, est 
opérationnel en 2017. 

 Bernard QUARETTA 
 Catherine SERRE 
 

 
 

ARTS Association Régionale pour le Travail 
Social 
L’URIOPSS est membre du Conseil d’Administration 

 Bernard QUARETTA 

 

EREBFC : Espace de Réflexion Ethique 
Bourgogne Franche Comté 
De nombreux colloques ou débats publics sont organisés 
tout au long de l’année, tant en Bourgogne qu’en 
Franche Comté. L’URIOPSS relaie les informations à 
l’ensemble de ses adhérents. Abia MULLER a été 
désignée comme membre du Conseil d’Orientation. 

 Abia MULLER 

 

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 
Solidaire (CRESS) Bourgogne Franche-Comté 
La CRESS est le lieu d’échange et de représentation de 
l’ensemble des 3 grandes familles qui composent l’ESS, à 
savoir les associations, les coopératives et les mutuelles. 
L’ensemble des associations œuvrant dans le champ 
sanitaire, social et médico-social est de loin le plus gros 
employeur. 

 Jean-Marie LE BRETTON 
 Catherine SERRE 

En 2017, un travail sur les questions de lutte contre le 

gaspillage alimentaire a été poursuivi en partenariat avec 

la CRESS sur la création d'une filière inter associative 

dans le périmètre du Grand Dijon 

 

Bourgogne Active 
« Financeur solidaire pour l’emploi », sa mission est de 
mobiliser des financements pour favoriser la création 
d’emploi sur le territoire bourguignon, sur le champ de la 
toute petite entreprise (TPE), et de l’économie sociale et 
solidaire (ESS). 

 Christian VICTOR 
 Didier BERNARD 

 

CREAI Bourgogne Franche-Comté 
Participation au Conseil d’Administration et organisation 
d’une manifestation conjointe en décembre 2017 sur 
SERAFIN. 

 Catherine COURTOIS 

 
Plateforme d’Observation Sociale et Sanitaire 
La Plate-Forme d’Observation Sociale et Sanitaire 

(PFOSS) de Bourgogne a été créée en 2007 par la 

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 

(DRASS). Elle se poursuit aujourd’hui avec la Direction 

Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale (DRJSCS) et l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

 Christiane PERNET 
 Catherine SERRE 

 
 

ORS Bourgogne Franche-Comté (Observatoire 
Régional de la Santé) 
L’ORS explore la santé des Bourguignons et des Francs-
Comtois pour éclairer des décisions et anticiper les besoins 
dans le domaine sanitaire et social. 

 Christiane PERNET 
 

 

FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie 
Associative) 

 Christian VICTOR 
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 Rencontres avec les élus et collectivités publiques 
En 2017, l’URIOPSS a poursuivi son rôle de Tête de Réseau et d’interlocuteur de l’Etat, de l’ARS et des 

collectivités publiques.  

 

Rencontres avec les Elus et Partenaires institutionnels de la Région : 

 

 
Conseil Régional Bourgogne 
Franche-Comté 

Mme DUFAY, Présidente 
 

  
  

ARS Bourgogne Franche-
Comté 

M. PRIBILE, Directeur Général 
Mme MOSER, Directrice Autonomie 
Mme BURTHERET 

  
  

Conseils Départementaux 

Conseil Départemental de Côte d’Or (21), Mme COINT 
Conseil Départemental de Haute-Saône (70), M.WEYERMANN, 
Conseil Départemental de l'Yonne (89), M. A VILLIERS,  
Conseil Départemental du Jura (39), Mme PELISSARD et M. JUNCKER 
Conseil Départemental de la Nièvre (58), M. BAZIN 
Conseil Départemental de Saône et Loire (71), Mme CANNET 

  
  

Préfecture 
Mme BARRET, Préfète de Région 
Préfecture Service communication (Mme ALLARD) 
SGAR, M. BIDEAU, M. MATHEY 

  
  

Députés / Sénateurs 
Députée du Jura : Mme BRULEBOIS 
Sénateur de Côte d’or : M. PATRIAT 

  
  

Autres Institutions 

DRDJSCS 
DIR PJJ, M. MILLESCAMPS 
DIRECCTE BFC 
Grand Dijon 
DDCS 21, M. NIBOUREL, Directeur 

 
 

 Interpellations des pouvoirs publics 
 

Pour faire entendre la voix de ses adhérents, l’URIOPSS interpelle les pouvoirs publics, rencontre les élus locaux, les 

représentants institutionnels, les acteurs du secteur de la région et les médias. 

 
 

Janvier  
  
Budget de fonctionnement des EHPAD : Interpellation du Président de l'URIOPSS BFC auprès de M. le Président 

du Conseil Départemental de Saône et Loire au sujet du budget de fonctionnement des EHPAD. 
 

 Courrier du 5 janvier 2017 disponible sur notre site internet : www.uriopss-bfc.fr – Rubrique « Action politique – 
Nos prises de position » 

 

http://www.uriopss-bfc.fr/
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 Interpellations des pouvoirs publics 
  
Mars  
  
Rendez-vous SGAR / Mineurs Non Accompagnés : L’URIOPSS a sollicité un rendez-vous auprès de la Préfecture 

pour échanger sur les dysfonctionnements qui pouvaient exister dans les relations Préfecture / Conseil départemental 
/ Associations concernant l’accompagnement des Mineurs non accompagnés sur le département de la Côte d’Or. Une 
écoute attentive a été donnée à nos remarques et le SGAR. M. BIDEAU, nous a informés de la signature imminente 
d’un protocole d’accord entre le CD 21 et la Préfecture à ce sujet. L’accord nous avait été donné de nous transmettre 
ce document une fois signé. Sans réponse, nous avons relancé la Préfecture.  
 
 Courrier du 21 mars 2017 disponible sur notre site internet : www.uriopss-bfc.fr – Rubrique « Action politique – Nos 

prises de position » 
 
 

  
Rencontre Conseil Départemental 71, URIOPSS et FEHAP 

 

En 2017, il a été demandé par le Conseil Départemental de Saône et Loire un effort budgétaire exceptionnel de 1,5% 
en moyenne aux établissements qui accueillent des Personnes Agées et Personnes Handicapées. En parallèle, la mise 
en place du CITS (Crédit d’Impôt de Taxe sur les Salaires) a été évoquée par le Conseil Départemental comme mesure 
compensatoire de cette restriction budgétaire.  
 
Cette orientation nous préoccupe fortement dans un triple contexte : 
- le CITS (Crédit d’Impôt de Taxe sur les Salaires) a été adopté pour compenser les déséquilibres issus de la création 
du CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi) et déséquilibres fiscaux avec le secteur public. 
- l’Etat pour sa part, s’est engagé à préserver la marge de manœuvre du CITS (Crédit d’Impôt de Taxe sur les Salaires) 
dans les budgets et tarifs sous sa compétence, tant sanitaires que sociaux et médico-sociaux.  
- le CITS (Crédit d’Impôt de Taxe sur les Salaires) est un crédit d’impôt imputable sur les comptes 2017 mais 
économiquement perçu en 2018. 
 
La FEHAP et l’URIOPSS ont donc demandé un Rendez-vous conjoint auprès du Conseil Départemental de Saône et 
Loire pour aborder ces points de vigilance et connaitre les priorités que le Conseil Départemental entendait mener au 
niveau du secteur médico-social.  
Nous avons été reçus le 6 juin par Mme CANNET, Vice-Présidente et M. MEUNIER, chargé de mission. Il a été confirmé 
que le CITS (Crédit d’Impôt de Taxe sur les Salaires) n’était pas la porte d’entrée de la baisse tarifaire, cette dern ière, 
avait été décidée en amont suite aux baisses de dotation de l’Etat aux collectivités locales et des priorités en matière 
de santé publique adoptées par le département. 
 
A été évoqué également, le paiement du CESU (Chèque Emploi Service Universel) dans le cadre des Services de 
l’Aide à Domicile qui génère des dysfontionnement notamment sur la facturation. Mme CANNET a donné son accord 
de principe pour simplifier cette procédure. 
 
En ce qui concerne l’étude des coûts et salaires, nous avons indiqué que la précédente enquête concernant les salaires 
des directeurs n’avait fait l’objet d’aucun retour. Le Conseil Départemental reviendra vers nous pour préciser la finalité 
de sa nouvelle demande d’indicateurs. 
 
  
  

  
Jura : Conférence des Financeurs et APA.  

L’URIOPSS BFC interpelle le Président du Conseil Départemental  suite aux remarques énoncées par les 
associations lors des réunions départementales du Jura, sur les questionnements suivants : 
- représentants associatifs à la Conférence des Financeurs, et au Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie et 
- revalorisation APA.  
 

 Courrier disponible sur notre site internet : www.uriopss-bfc.fr – Rubrique « Action politique – Nos prises de position » 

 

http://www.uriopss-bfc.fr/
http://www.uriopss-bfc.fr/
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 Interpellations des pouvoirs publics 
  
Septembre  
  
Contrats aidés et Indicateurs de convergence tarifaire secteur personnes handicapées : 
L’URIOPSS BFC interpelle la Préfète de Région et le Directeur Général de l’ARS BFC 
 

Contrats aidés : 
 

Les déclarations du gouvernement sur l’avenir des 
contrats aidés ont suscité de nombreuses réactions dans 
le secteur associatif.  
 

L’URIOPSS a interpellé Mme Christiane BARRET, 
Préfète de Région et une rencontre s’est déroulée le 7 
septembre. 
 

Bernard QUARETTA, Président de l’URIOPSS a 
rencontré la Préfète, accompagné de : 

 Abia MULLER – Vice-Présidente - Directrice Générale 
de l’association SERVIR – Valdoie (90) 

 Gilles CASTELEIN – Trésorier Adjoint - Directeur 
EHAPAD Résidence Saint Joseph – Giromagny (90) 

 Bruno FOREST – Président CRESS BFC  
 

 Retrouvez le compte-rendu de la rencontre sur notre 
site internet : www.uriopss-bfc.fr – Rubrique « Action 
politique – Nos prises de position ». 

 

Indicateurs de convergence tarifaire secteur 
personnes handicapées : 

 

Interpellation de l’ARS BFC sur les indicateurs de 
convergence tarifaire dans le secteur du handicap - 
Courrier commun URIOPSS, FEHAP, NEXEM, adressé à 
M. Pierre PRIBILE, Directeur Général de l’ARS BFC, sur 
l’utilisation prévue d’indicateurs de convergence tarifaire 
dans le secteur du handicap. 
 

 Courrier disponible sur notre site internet : 
www.uriopss-bfc.fr – Rubrique « Action politique – Nos 
prises de position » 

 
 
 
 

  
Octobre   
  
Yonne – Politique de l’enfance 
 

Interpellation de M. le Président du Conseil Départemental sur la politique de l’enfance dans le département de 
l’Yonne. L’URIOPSS a interpellé M. GENDRAUD sur les questions que se posent nos adhérents sur le transfert de 
personnel, accueil des enfants, répartition des placements à domicile, accueil des MNA … 
Cette interpellation a donné lieu à un RDV en février 2018 avec M. BIDEAU et M. DANEL. 
 

 Courrier disponible sur notre site internet www.uriopss-bfc.fr  
 

  
Contrats aidés – Interpellation des députés et sénateurs de Bourgogne Franche-Comté 
 

Lettre d’Information « URIOPSS et vous », numéro spécial sur « Les contrats aidés ». Cette note donne le 
positionnement de l’URIOPSS sur la question de l’emploi aidé dans le secteur associatif et contient également les 
résultats d’une enquête réalisée auprès de nos adhérents de Bourgogne Franche-Comté entre le 15 septembre et le 
15 octobre au sujet des contrats aidés dans le secteur sanitaire, social et médico-social.  
 

 Disponible sur notre site internet : www.uriopss-bfc.fr  
  
  

  
Décembre  
  
Réduction budgétaire du BOP 177 – Secteur de l’hébergement (CHRS) 

Interpellation de Mme la Préfète de Région – Courrier commun Fédération des Acteurs de la Solidarité, FEHAP et 
URIOPSS. RDV commun « URIOPSS /FAS / FEHAP » en février 2018 avec Mme la Préfète et M. Le Directeur de la 
DRDJSCS. 
 

 Disponible sur notre site internet : www.uriopss-bfc.fr  
  

 

http://www.uriopss-bfc.fr/
http://www.uriopss-bfc.fr/
http://www.uriopss-bfc.fr/
http://www.uriopss-bfc.fr/
http://www.uriopss-bfc.fr/
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Animation et Vie du Réseau 
 
L’URIOPSS s’attache à être présente auprès de ses adhérents et sur leur territoire. Parmi les orientations prises 

depuis 2012, des rencontres régulières (environ 2 fois par an) sont organisées dans chacun des départements 

bourguignons et francs-comtois. A cela s’ajoute l’organisation de manifestations régionales, sur des 

thématiques transversales ou sectorielles, en fonction des besoins observés ou des thèmes d’actualité. 

 Manifestations Régionales 

 

La Politique du Handicap – 19 septembre 2017 à Dijon 

 
L’URIOPSS et la FEHAP Bourgogne Franche-Comté ont organisé le 19 septembre une journée d’échanges sur 
« La politique du Handicap ». De nombreux intervenants ont débattu et échangé sur cette thématique au cours 
de conférences et table-ronde : 

 

Conférences : 
 
Place du handicap dans la politique nationale de 
santé : une approche par parcours en fait-elle une 
politique inclusive ? 
 

Johan PRIOU, Directeur de l'URIOPSS Centre Val de Loire 
 

Politique du handicap dans le schéma régional de 
Bourgogne Franche-Comté : enjeux et perspectives 
 

Anne-Laure MOSER MOULAA, Directrice de l'Autonomie 
ARS BFC 

Table-ronde : 

Mise en œuvre de la politique du handicap en 
Bourgogne Franche-Comté - Comment les acteurs 
s'impliquent-ils dans les politiques nationales et 
régionales ? 
 

Mathilde BIBOUDA, Directrice du CREAI 
Thierry JUILLET, Directeur MDPH 71 
Fabrice TOLETTI, Président de la commission médico-
sociale CRSA 
APF : Direction Régionale 

 

Une soixantaine de personnes sont venues écouter 
ces différentes interventions de qualité et témoigner 
sur le sujet. 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interventions et Diaporamas disponibles sur notre Site Internet (en accès adhérent) : Fiche n° 91509 - www.uriopss-bfc.fr  

 Vidéo disponible sur notre chaîne Youtube :  

 

 

 

http://www.uriopss-bfc.fr/
https://www.youtube.com/channel/UClfjTUsDn8se8nHzQR7QLeA/videos?disable_polymer=1
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Financement des parcours : SERAFIN PH : casier ou levier 

Mardi 5 décembre 2017 à Dijon 

 

 

L'URIOPSS et le CREAI Bourgogne Franche-Comté ont organisé une journée d'étude commune sur le "Financement 

des parcours : SERAFIN PH, casier ou levier ?" le 5 décembre. Plus de 200 personnes ont participé à cette journée, 

riche en échanges, afin de débattre et construire ensemble (acteurs associatifs, représentants des usagers, pouvoirs 

publics ...) une réflexion commune. 

 

 

Cette journée a permis de présenter l’avancée de la 

réforme SERAFIN PH, ses outils, et son inscription 

dans le cadre des autres transformations en cours.  

Elle a également été l’occasion pour les 226 

participants de bénéficier de premiers retours 

d’expériences, de s’interroger sur la pertinence de 

cette réforme et d’échanger sur les perspectives à 

venir.  

 

 

 

 

 

Intervenants : 

Yoël SAINSAULIEU, Chargé de mission CNSA, 
Caroline GULLIN, ARS BFC,  
Jérôme PELISSIER, Directeur de la MDPH 21,  
Julie MASSELOT, Directrice  déléguée à la MDPH 25,  
Sébastien LAMBOLEY, Directeur du pôle Foyer de vie et 
MAS de l’ADAPEI 70 
Pascal PATRIGEON, Directeur de pôle CME Les Petits 
Princes (EPNAK 89). 
Franck LEMORVAN, Directeur de projet, DGCS,  
Stéphane CORBIN, Directeur de la Compensation CNSA,  
Sébastien POMMIER, Directeur Générale du Clos du Nid,  
Amaëlle PENON, Directrice de l’URIOPSS Ile de France 
Carole PEINTRE, Responsable des études, ANCREAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interventions et Diaporamas disponibles sur notre Site Internet (en accès adhérent) Fiche n° 92085- www.uriopss-bfc.fr  

 Vidéo disponible sur notre chaîne Youtube :  

 

http://www.uriopss-bfc.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=u4Mk6sWP73g&t=88s
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Journée de Rentrée Sociale des Associations : 

5 octobre 2017 à Quétigny 

  

 
Près de 120 personnes ont participé à notre grand rendez-vous de l’année, notre Journée de Rentrée Sociale des 
Associations de Solidarité.  
 
L’occasion de faire un point d’étape sur les politiques sociales et le contexte socio-politique pour la rentrée 
2017/2018…   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un focus sur les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) avec la participation de l’ARS, de la FHF et 
l’UNIOPSS. Existant depuis peu, mis en place par la loi de Modernisation de la Santé de Marisol TOURRAINE dans 
un calendrier contraint, le constat a pu être fait de situations très disparates sur la Bourgogne Franche-Comté. Les 
premiers Projets Médicaux Partagés sont arrivés à l’ARS qui reconnait que les degrés de maturations et de 
concertations sont très dépendants des coopérations déjà existantes avec les ex « coopérations hospitalières de 
territoires ». 
 
La FHF reconnait quant à elle que le « rapprochement » entre structures publiques a largement mobilisé les hôpitaux 
publics servant de support au GHT pour qu’elles puissent véritablement s’ouvrir aux structures privées non lucratives 
et/ou médico-sociales. 
 
Guillemette RABIN a fait un point sur les politiques sociales : plan migrant, relance du logement d’abord…. 
 
Philippe ROBERT a conclu en présentant le bilan d’un an de mise en place de l’Etat Prévisionnel des Recettes et 
des Dépenses (EPRD). 

 
  
   

 
 Interventions et Diaporamas disponibles sur notre Site Internet (en accès adhérent) Fiche n°91233  www.uriopss-bfc.fr  

 Vidéo disponible sur notre chaîne Youtube :  

  

http://www.uriopss-bfc.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=QnTwmvUKZwo
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Rencontre juridique – 9 mars 2017 à Quétigny 

 

 

Jeudi 9 mars, l’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté a organisé une Rencontre Juridique « Actualités Droit 

Social » à Quetigny sur l’actualité suivante :  

 

 Le licenciement pour motif personnel 

 La loi « Travail » 

 Le CITS (Crédit d’Impôt de Taxe sur les Salaires) 

 

Cette manifestation a été animée par Sergio VELOSO, Conseiller Technique en Droit Social  

à l'URIOPSS Lorraine.  

 

 

 Animation URIOPSS 

  

Collectif ALERTE  

L’UNIOPSS est à l’origine de la naissance d’ALERTE, et porte la parole d’une trentaine 

d’associations et de fédérations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale depuis 

1985, date de création de la Commission « Lutte contre la pauvreté et l’exclusion ». 

Dès 1994, les URIOPSS sont à l’origine de la création, dans toute la France, de Collectifs 

ALERTE locaux. 

Pour information, les collectifs ALERTE ont, depuis leur création, vocation à être 

des lieux :  

 de partage pour optimiser les outils et les partenariats. 
 d’interpellation. 
 d’organisation de manifestation autour de sujets communs. 

 

En 2017, nous avons tenté de reprendre l’animation du Collectif sur une base régionale 
avec la ligue de droits de l’homme en vue des élections présidentielles et législatives, mais 
il n’y a pas eu de suite.  
 
Sur le champ Lutte Contre l’Exclusion, nous continuons de participer aux réunions 
DRDJSCS (plan migrant, SRADA, nuitées hôtelières…) et au CRHH. Nous avons d’ailleurs 
invité la responsable du pôle cohésion sociale à notre journée de rentrée pour faire un 
point sur la politique régionale.  
 
Nous avons participé à la réunion ARS/DRDJSCS pour présenter l’appel à projet 
Logement d’abord. Nous sommes au Copil du PRAPS co-piloté ARS / DRDJSCS. 
 
Par ailleurs nous portons, avec la CRESS comme prestataire, une étude sur la faisabilité 
économique d’une filière inter associative dans le cadre de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

 

 

Chiffres-

clés 2017 

 

Réunions du Collectif 

ALERTE Bourgogne 

Franche-Comté 

2 réunions en 2017 :  
14 mars, 11 avril 
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Appel à projet PRAlim, Plan Régional pour l’Alimentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutte contre le gaspillage alimentaire et faisabilité d’une filière inter-associative :  

état des lieux sur le Grand Dijon et préconisations sur l’organisation de la lutte contre 

le gaspillage alimentaire 

 

Dans le cadre de l’Appel à projet PRAlim, le Plan Régional pour l’Alimentation, l’URIOPSS 

s’est engagée à réaliser une étude socio-économique à propos du gaspillage alimentaire. 

Cette étude, commencée en 2017, porte sur le Territoire du Grand Dijon et est soutenue 

financièrement par l’ADEME, le Conseil Départemental de la Côte d’Or, et Dijon Métropole.  

 

L’objectif est d’établir un état des lieux sur le territoire défini de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, avec, d’un côté les associations caritatives, les épiceries sociales et solidaires 
impliquées sur cette thématique, et, de l’autre côté les Grandes et Moyennes Surface (GMS). 
 
Une réflexion doit aussi être menée sur l’organisation de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire afin qu’elle soit plus efficiente, notamment avec la mutualisation des moyens.  
Cette étude doit aussi nous permettre d’estimer, sur le territoire du Grand Dijon, la quantité en 
tonnes des gisements potentiels à capter par les associations auprès des magasins.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres-

clés 2017 

En 2017 :  

1 COPIL 

5 réunions avec le groupe 

de travail « gaspillage 

alimentaire » 
 

 

En 2018 : 

1 COPIL 

2 réunions avec le groupe 

de travail « gaspillage 
alimentaire » 

1 restitution COPIL + le 

groupe de travail « gaspillage 
alimentaire » 
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 Animation Réseau dans les départements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunions d’information et 

d’échanges des Associations 

21 réunions dans les départements 

de la Côte d’Or, Nièvre, Saône et Loire, 

Yonne, Haute-Saône et Territoire de 

Belfort, Doubs et Jura 

 

Réunion des Réseaux de 

Santé de Saône et Loire  

4 réunions dans l’année  

 

Comité interrégional de Suivi 

des Lois Enfance / Jeunesse 

de Bourgogne et de Franche-

Comté 

2 réunions 

 

Réunion ARS/Fédérations 

6 réunions 

 

Réunion Démocratie en 

Santé CTS/CRSA :  

3 réunions 

 

Réunion sur le gaspillage 

alimentaire :  

7 réunions 

 

L’URIOPSS a organisé plusieurs rencontres inter associatives 

par département sur l’année 2017. Ces réunions permettent un 

temps d’échange avec les associations afin de renforcer les 

positionnements politiques et techniques en fonction des 

informations concrètes remontées des territoires. En effet, la 

déclinaison des politiques sociales n’est pas forcément 

identique d’un département à l’autre. Cela permet d’affiner les 

représentations au niveau régional, notamment lors des 

rencontres avec l’ARS au niveau régional. 

De nombreux sujets sont abordés et les thématiques différentes 

en fonction de la nature des associations présentes et de leur 

champ d’activités. 

Plusieurs constats récurrents sont à souligner : 

 difficultés à identifier les bons interlocuteurs dans les 

Conseils Départementaux qui restructurent leurs 

équipes 

 problème de démographie médicale  

 difficulté de recrutement : manque d’attractivité du 

secteur, pas de revalorisation financière 

 pas de réel contact ou implication avec les 

Groupements Hospitaliers de territoire (GHT) 

 une arrivée continue de Mineurs Non Accompagnés qui 

oblige les départements à trouver sans cesse de 

nouvelles solutions et de nouveaux conventionnements 

avec les associations 

Les départements ont une politique attentive sur ce sujet. Malgré 

cela, un grand nombre de MNA sont mis à l’abri à l’hôtel, ce qui 

n’est pas satisfaisant. S’ajoute à cela que ces jeunes atteignent 

rapidement leur majorité (transfert sur le droit commun 115 ?). …. 

Cette question est également abordée dans le « groupe 

enfance » au niveau régional, et à chaque rencontre avec les élus 

départementaux. 

 la difficulté posée par les cas complexes secteur 

handicap et enfance 

Chiffres-clés 

2017 
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Réseaux Saône et Loire 

Les rencontres des Réseaux de Saône de Loire se sont poursuivies avec toujours autant d’échanges et 

d’assiduité. 

En effet, la mise en place des Plateformes Territoriales d’Appui (PTA) et le fait de se trouver sur le 

territoire santé Numérique (TSN) placent les réseaux à un carrefour stratégique de la Coordination ! 

Cela a conduit notamment à une réflexion sur le devenir des associations car elles sont porteuses non 

seulement des Réseaux de santé mais également d’autres missions comme les CLICS qui relèvent du 

Conseil Départemental. 

L’appel à candidature sur la mise en place des PTA (à un niveau régional) est un élément clé du dispositif 

de coordination à l’avenir et très certainement dans l’organisation autour du virage ambulatoire… Il nous 

faudra donc être vigilant à ce que la place du médico-social soit préservée et valorisée dans ce 

système… 

La PTA Nord 71 a été constituée par l’apport des 5 Réseaux existants (Louhans, Autun, Chalon sur 

Saône, Montceau et Le Creusot) sur les compétences relevant des PTA. 

 

 

 

 

 

Rencontre démocratie Sanitaire 
 

L’URIOPSS a choisi de réunir l’ensemble de ses représentants dans les Conseils Territoriaux de Santé 

(CTS), dans les instances Conférence Régionale Santé et Autonomie (CRSA) ainsi que ses 

administrateurs présents aux CTS et / ou CRSA mais qui ont une représentation du secteur non lucratif 

(syndicat d’employeurs ou autres fédérations). 

L’idée étant dans un premier temps d’échanger sur la façon dont se déroulaient les différentes instances, 

afin de capitaliser les expériences et faire remonter à l’ARS les bonnes pratiques identifiées. 

Dans un second temps, les remontées locales permettaient d’élaborer le positionnement du secteur non 

lucratif pour le PRS1 puis ….2. 

Force a été de constater que les pratiques sont différentes effectivement d’un territoire à l’autre. 

D’une part, les premières réunions ont été occupées par la mise en place de la gouvernance : élection 

Bureau et Président. En fonction des territoires, soit le secteur sanitaire hospitalier, soit les élus locaux, 

soit les médecins du secteur ambulatoire ont brigué ces postes. Il est évident qu’en fonction de ces 

compositions les inclinaisons à prioriser les sujets sont différentes et laissent peu de place au secteur 

médico-social… 

D’autre part la révision du PRS suite à la Stratégie Nationale de Santé a perturbé les CTS dont les 

réunions ont été annulées sur certains territoires. Cela n’a pas facilité l’assiduité. 

Ces rencontres seront réactivées fin 2018 quand le PRS 2 sera définitivement adopté et qu’il conviendra 

de s’intéresser à sa mise en œuvre. 
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 Rencontres avec les Associations et Acteurs du 

secteur de la région 

 
 
 

Avec les Associations :      Avec les Acteurs associatifs : 

 
 

 
- SAMSAH APF (21) 
- APF (21) 
- Resto du Cœur (21) 
- Esat Papillons Blancs Beaune (21) 
- Secours Catholique Dijon (21) 
- Resto du Cœur, Dijon (21) 
- Banque Alimentaire de Bourgogne (21) 
- Secours Populaire Français, Dijon, (21) 
- Scolarité et Insertion professionnelle PH Dijon (21) 
- Foyer Roche Fleurie Chalon sur Saône (21) 
- Association Le Renouveau et SDAT (21) 
 
 
- Foyer Ste Marie, Montceau-les-Mines (71) 
- APAR, (71) 
- APF, St Rémy (71) 
- Association Le Pont, (71) 
- ASSAD Macon, (71) 
- Papillons Blancs de Blanzy (71) 
- Maison de la Brenne Tournus (71) 
- SAMSAH APF, St Rémy(71) 
 
 
- Association Charles de Foucauld (89) 
- Coallia, (89) 
 
 
- Sauvegarde (58) 
- Association La Fol, (58) 
- UNA Nièvre (58) 
 
 
- GAFC, Dole (39) 
- Juralliance (39) 
- CCAS Lons le Saunier (39) 
- PRODESSA Lons-le-Saunier (39) 
 
 
- Coordination Gérontologique Montbéliard (25) 
- La vie au Grand Air, Besançon, (25) 
- Association ADNA – Besançon (25) 
- Fondation Arc en Ciel Besançon (25) 
 
 
- ADMR (70) 
- GERONTO (70) Vesoul 
 

  
- FHF 
- Croix Rouge Française -  Besançon (25) 
- UDES, Beaune (21) 
- Pôle économie solidaire, Dijon (21) 
- CRESS BFC (contrats aidés) 
- Radio Campus – Interview de Bernard QUARETTA 
sur le gaspillage alimentaire 
- EREBFC Champmaillot Dijon (21) 
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RAPPORT D’ACTIVITE 

2017 

 

 

PARTIE 3 
 

MISSION TECHNIQUE 
 

 Formations 

 Accompagnements techniques 

 Service Assistance à la Gestion et à la Paie 

 Communication et Information 

 Demandes juridiques 

 Club des Partenaires 
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 Formations  
 

Contexte 2017 

Dans la continuité de 2016, l’URIOPSS reste impactée par la mise en œuvre de la réforme de la Formation 

professionnelle continue, se traduisant notamment par une diminution des moyens financiers alloués : le 

niveau d’activité formation pour 2017 est sensiblement équivalent à celui de l’année précédente (nombre de 

sessions équivalentes, mais sur des durées plus courtes, davantage de stagiaires et de structures 

participantes - Cf chiffres clés ci-après).  

En interne, l’année 2017 a notamment été marquée : 

 par l’effectivité, au 1er janvier 2017, de la mise en place d’une interlocutrice unique, à savoir Mathilde 

VIVOT, sur l’ingénierie formation et la recentralisation de l’activité formation à Besançon. 

 par l’absence de Nadia LEONE, Assistante Administrative sur la formation, de fin-mars à début 

décembre 2018, remplacée par deux salariées successives, à savoir Emilie VINCENT (mi-avril à mi-

juillet) puis Lénaïk BICKEL (arrivée le 6 septembre 2017).  

 

 

Les faits marquants de 2017 

 

Inscription dans la base nationale DATADOCK pour répondre aux obligations 

règlementaires sur la qualité 

Afin de répondre aux exigences du décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation 

professionnelle continue, le réseau UNIOPSS / URIOPSS s’est engagé dans une démarche collective de 

valorisation de la qualité de son activité de formation. Après un travail de réactualisation de ses outils et 

procédures liés à la formation, l’URIOPSS BFC a validé son inscription dans la base nationale DATADOCK 

en juillet 2017. Au-delà de la contrainte réglementaire, le Réseau URIOPSS / UNIOPSS poursuivra ses 

travaux dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue de la qualité de ses actions. 

 

Réponses à appel à projets en matière de formation  

En 2017, l’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté s’est positionné sur l’appel à projet ARS / CRSA dans le 

cadre des actions en faveur de la Démocratie Sanitaire.   

L’URIOPSS a été retenue pour l’organisation et l’animation de formations sur deux thématiques, à raison de 

5 sessions par sujet  :  

 « Améliorer la communication entre représentants d’usagers et professionnels du secteur 

sanitaire, médico-social et social : connaître, comprendre, décoder et partager son langage, 

ses codes et ses expériences » 

  « Le fonctionnement des établissements de santé et des établissements et services médico-

sociaux : approche institutionnelle et macro-économique » 

 

En 2017, l’URIOPSS BFC ne s’est pas positionnée sur les réponses aux appels d’offres des OPCA  

(Unifaf / Uniformation) pour l’animation de formations collectives. 
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Poursuite des travaux dans le cadre du Groupe de Travail National  

 

Le Réseau UNIOPSS / URIOPSS poursuit ses travaux visant à renforcer la visibilité, la cohérence 

et la qualité de son offre de formations sur l’ensemble du territoire, en mobilisant l’ensemble des 

services formations des URIOPSS et de l’UNIOPSS. 

Les sujets principaux travaillés en 2017 : 

 La construction, pour la seconde année consécutive, d’un catalogue Réseau URIOPSS / 

UNIOPSS avec une offre de formation Nationale (tronc commun) et une offre de formation 

Régionale, établie en fonction des spécificités des territoires 

 Les travaux liés à la qualité de la formation, et l’inscription sur la base nationale 

DATADOCK 

 Réflexion sur les processus formation en vue de l’établissement d’un cahier des charges 

relatif à l’acquisition d’un pro logiciel formation dans le cadre du projet SIRUP 
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 Formations 
 

 

 

 

 

DOMAINES DE FORMATION 

Pilotage et gouvernance associative – 6 sessions 

Gestion, comptabilité, tarification – 14 sessions ( dont 8 sessions en lien avec l’EPRD) 

Droit social – 7 sessions 

RH / Management – 8 sessions 

Pratiques professionnelles – 9 sessions 

Outils informatiques et bureautiques – 2 sessions 

 

 

Chiffres-clés 

2017 

FORMATIONS INTER ET INTRA 2018  

 

 46 Sessions, soit 82 journées (45 sessions, soit 104 journées en 2016) 

► 16 en INTER (25 journées)    ►30 en INTRA (57 journées) 
 

 407 Stagiaires (397 en 2016) , dont 387 professionnels et 20 bénévoles 

►110 en INTER    ►297 en INTRA 
 

 67 Associations bénéficiaires différentes (50 en 2016) 

►48 en INTER    ►23 en INTRA  
 

 3789 heures stagiaires (3919 en 2016) 

►966 en INTER   ►2823 en INTRA   

 13 formateurs intervenus  

 

Formations organisées en partenariat avec les Uriopss Champagne-Ardennes, Alsace, 

Lorraine dans le cadre des ACR Unifaf « Handicaps rares : mieux connaître pour mieux 

accompagner » suite à appel d’offre interrégional Grand Est 

4 sessions de 3 journées, soit 12 journées 
 2 sessions dans le Doubs 
 1 session en Haute-Saône 
 1 session en Saône et Loire 
 1 session annulée dans la Nièvre 
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Formations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 

 Reconduction d’un catalogue Prestations 2019 Réseau UNIOPSS / URIOPSS, proposant une offre 

nationale et une offre régionale 

 

 Poursuite de la réflexion dans le cadre du projet SIRUP du Réseau UNIOPSS / URIOPSS sur 

l’acquisition d’un progiciel formation 

 

 Relance des chantiers menés dans le cadre du groupe de travail Réseau UNIOPSS / URIOPSS : 

« formateurs », « positionnement de l’offre de formation », « déploiement de l’offre et communication », 

« Ingénierie Pédagogique et nouvelles pratiques formatives ») 

 

 Réponses à appel à projets : OPCA, FDVA, ARS-CRSA 

 

 Rencontres-formation avec les adhérents  

 

 Rencontres partenaires formation : OPCA, Conseil Régional, FDVA 

 

 Accueil d’un stagiaire pour la réalisation d’une enquête formation et d’une étude concurrentielle 

EN TERME FINANCIER  
(hors actions démocratie sanitaire – financement ARS )  

116 049 € de produits issus de la formation (contre 122 347 € en 2016) 

 

 

Formations en faveur de la DEMOCRATIE SANITAIRE 
 

Thématique : « Améliorer la communication entre représentants d’usagers et professionnels du 
secteur sanitaire, médico-social et social : connaître, comprendre, décoder et partager son 
langage, ses codes et ses expériences »  

6 sessions d’une journée  

dispensées à Belfort (90), Dijon (21), Lons le Saunier (39), Châlon sur Saône (71), Varennes 
Vauzelles (58) et Besançon (25)  

39 stagiaires, dont 34 usagers, représentants des usagers ou administrateurs d’associations  
 
Thématique : « Le fonctionnement des établissements de santé et des établissements et services 
médico-sociaux : approche institutionnelle et macro-économique »  

3 sessions d’une journée  

dispensées à Dole (39), Montceau les Mines (71), Montferrand le Château (25)  

13 stagiaires, dont 12 usagers, représentants des usagers ou administrateurs d’associations  

 

Chiffres-clés 

2017 
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 Accompagnements techniques 
 

Dans le cadre de sa mission de conseil et accompagnements techniques, l’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté 

a réalisé, en 2017, les interventions suivantes : 

 Accompagnement à « la mise en place d’un siège social et l’analyse de l’évolution des 
procédures contentieuses dans la perspective d’une éventuelle contractualisation 
CPOM », au profit d’une Association œuvrant dans le champ de l’insertion. 

 Réalisée par Philippe ROBERT, Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes, Cabinet AEC  

 Une journée réalisée en 2017 
 

 Animation d’une conférence « Présentation du projet d’entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire»  
 

 Au profit d’une Association intervenant dans le champ de l’Aide et du Soins à Domicile 

 Intervenante : Catherine SERRE, Déléguée Régionale de l’URIOPSS BFC 
 

 

 Animation d’une conférence « L’accueil au quotidien : intimité familiale partagée et limites du travail 
des accueillants »  
 

 A destination des accueillants familiaux de Côte d’or.  

 Intervenant : Nicolas MOUGEY, thérapeute familial systémicien 

 Une quarantaine de participants 
 
 

 Animation d’une conférence « Militantisme et engagement professionnel »  
 

 Au profit d’une Association œuvrant dans le champ du Handicap 

 Intervenants : Bernard QUARETTA, Président de l’URIOPSS et Catherine SERRE, Déléguée 
Régionale de l’URIOPSS BFC 

 

 

 

L’URIOPSS s’est également investie dans l’accompagnement portant sur la « Mise en place de la PTA 

Nord Saône et Loire et constitution de la structure juridique associative » porté par son partenaire, le 

Cabinet AEC. 
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 Service Assistance à la Gestion et à la Paie 
Le service d’Assistance à la Gestion et à la Paie a pour mission de conseiller et accompagner les Associations, 

Etablissements et Services dans leur gestion, sans pour autant se substituer à leur prérogative et à leur 

responsabilité d’employeur et de gestionnaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service d’assistance à la Paie et à la Gestion représente 22 % des produits d’exploitation de 

l’URIOPSS  

 

 

ASSISTANCE A LA PAIE 

14 structures adhérentes au service, dont 3 relevant de structures appliquant la CCN 

51, 5 appliquant la CCN 66 et 6 appliquant des accords internes 

3 274 paies établies, soit en moyenne 273 paies par mois 

161 bulletins de paies de moins qu’en 2016  

65 188 € de produits issus du service Assistance à la Paie 

 

ASSISTANCE A LA GESTION 

4 structures accompagnées pour la réalisation du budget prévisionnel annuel 

15 structures accompagnées pour la réalisation des comptes administratifs et des 

comptes annuels 

13 structures accompagnées sur l’aide à la comptabilité 

1 structure accompagnée dans le cadre de dossiers de demandes subvention 

53 236 € de produits issus du service Assistance à la Gestion 

Chiffres-clés 

2017 
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 Communication et information 

De nouveaux portails Web en ligne ! 

 

 

Rendez-vous sur 

http://www.uriopss-bfc.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN « URIOPSS INFFO » 

11 nos en ligne - Bulletins d’information 

mensuel – Veille documentaire nationale du 

mois. 
 

REVUE « Trait d’Union » 

10 numéros, c’est l’expertise du Réseau sur les 

différents thèmes de la solidarité et l’actualité 

juridique – Actions de l’URIOPSS, de ses 

adhérents et de ses partenaires 

 

« Les Actualités de la Semaine » 

43 numéros de cette newsletter électronique 

gratuite, diffusée à tous les adhérents 

 

« L’URIOPSS et Vous » 

3 « Numéro spécial » : 2 sur le PRS (Projet 

Régional de Santé), 1 sur les contrats aidés 

 

PORTAIL ET SITE INTERNET  

DU RESEAU 

4400 fiches produites, dont 193 fiches de 

veille nationale et 2070 fiches de veille régionale, 

2 600 visiteurs uniques et 9000 pages vues par 

semaine sur les nouveaux portails 

 

RESEAUX SOCIAUX 

-584 abonnés au compte Twitter de 

l’URIOPSS au 24 mai 2018 (444 en 2017) 

-120 abonnés au compte LinkedIn ! Nouveau ! 

-Page Facebook active 

 

PARTICIPATION AU RESEAU 

3 réunions physiques du groupe des 

documentalistes-webmaster (+2 réunions 

Skype), Chantier SIRUP (Système d’information 

du réseau UNIOPSS / URIOPSS) : 2 

 

Veille nationale secteur LCE (Lutte contre 

l’Exclusion) : 467 fiches de veille 

 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
Gestion d’une cinquantaine de titres de revues 

(papier et électronique) 

 

CLUB DES PARTENAIRES 

7 membres (Ag2r La Mondiale, Caisse des 

Dépôts, Chorum, Crédit Coopératif, Macif, OCI, 

Société Générale) 

 

Chiffres-clés 

2017 

 

En 2017, le Réseau UNIOPSS / URIOPSS s’est doté de nouveaux 

portails Web dès la rentrée de septembre. 

Les utilisateurs naviguent désormais dans des portails plus 

dynamiques et intuitifs, avec une ligne graphique commune. De 

nouvelles rubriques permettant de mieux appréhender l’ensemble des 

missions et champs d’action du Réseau UNIOPSS / URIOPSS : 

expertise, action politique, prospective, formation, services …A 

signaler, parmi les nouveautés, un espace « adhérents » et un 

« agenda », destinés à relier régulièrement les évènements et 

actualités communiquées à l’UNIOPSS par ses adhérents. 

Sur le portail URIOPSS BFC en particulier, les internautes ont 

directement accès à certains contenus comme la présentation de notre 

Union Régionale, les dernières actualités …Parallèlement, en 

attendant le développement de futures applications, plusieurs portes 

d’entrée du portail continuent de pointer vers des contenus mis en ligne 

dans notre précédent site. C’est le cas, par exemple, des fiches 

d’expertise consultées par nos adhérents (Rubrique « Expertise, 

analyses et publications » 
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 Demandes juridiques 

Le partenariat URIOPSS Bourgogne Franche-Comté / URIOPSS Auvergne Rhône Alpes est toujours actif, les conseillers 
techniques du service juridique de l'URIOPSS Auvergne Rhône Alpes, sont à disposition des adhérents pour des conseils 
techniques. Ces conseils sont essentiellement des services par téléphone et mails.  
 

Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de passer par l’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté pour toute demande 

juridique quelle qu’elle soit. 

 

 

 

 Le Club des Partenaires 

Le Club des Partenaires regroupe des organismes prestataires de services intervenant de façon privilégiée dans le 

secteur associatif sanitaire et social. OCI Informatique, HUMANIS et ORCOM ont rejoint le Club des Partenaires en 

2017/2018. 

 
 AG2R LA MONDIALE 

5, Place Darcy 
21000 DIJON 
Tél. 03.80.54.17.33 
 
https://www.ag2rlamondiale.fr/ 

   
CREDIT COOPERATIF 
1 rue Kellermann 
BP 27040 
21000 DIJON 
Tél. 0 980 980 001 
 
https://www.credit-
cooperatif.coop/Institutionnel 

     
 
 
 
 

CAISSE DES DEPOTS 
Direction régionale Bourgogne 
BP 71368 
21013 DIJON Cedex 
Tél : 03 80 40 09 50 
 
https://www.caissedesdepots.fr/ 

  Délégation Régionale CHORUM 
10, Boulevard Carnot 
21000 DIJON 
Tél. 03 80 67 00 22 
 
https://www.chorum-cides.fr/ 

     

 
 
 

HUMANIS 
Espace Vauban 
7, Bld Plessis de Richelieu 
90004 BELFORT Cedex 
Tel : 03 84 21 88 33 
Tel : 03 84 21 97 14 
 
https://humanis.com/  

 

 

MACIF 
Rond-Point de l’Europe 
Amphypolis 2 
21000 DIJON 
Tél. 09 69 39 49 65 
 
https://www.macif.fr/assurance 

     
 OCI INFORMATIQUE 

310 rue Frédéric Lescure 
21850 ST APOLLINAIRE 
 

3 rue Victor Sellier 
25000 BESANCON 
Tel 03 81 35 55 75 
 
https://www.oci.fr/ 

  
ORCOM 
12 rue Charles NODIER 
25000 BESANCON 
Tel : 03 81 56 34 10 
 
https://www.orcom.fr/  

     
 
 

 

SOCIETE GENERALE 
13 Rond-Point de la Nation 
21000 DIJON 
Tél: 03.80.77.57.21 
 
http://www.societegenerale.fr/ 

  

 

 

 

Pour plus d’informations : www.uriopss-bfc.fr Rubrique « Partenaire » 

https://www.ag2rlamondiale.fr/
https://www.credit-cooperatif.coop/Institutionnel
https://www.credit-cooperatif.coop/Institutionnel
https://www.caissedesdepots.fr/
https://www.chorum-cides.fr/
https://humanis.com/
https://www.macif.fr/assurance
https://www.oci.fr/
https://www.orcom.fr/
http://www.societegenerale.fr/
http://www.uriopss-bfc.fr/
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Perspectives 2019-2022… 

 

Une fois la fusion des deux URIOPSS actée, il nous faut maintenant faire vivre cette nouvelle entité ... 

 

Au niveau des ressources humaines : 

 Clarifier, redéfinir et formaliser les missions de chacun 

 Recrutement d’une personne permettant un service plus adapté auprès des adhérents dans les enjeux 

qui sont les leurs : transformation de l’offre, EPRD, CPOM, mutualisation… 

 

Au niveau des adhérents : 

 Trouver les meilleurs outils de communication pour une meilleure lisibilité de nos actions à destination 

de nos adhérents actuels et futurs 

 Développer et enrichir les différents moyens de partage et de rencontre avec nos adhérents pour être 

plus efficaces dans nos missions politiques et techniques 

 

Au niveau interfédéral : 

 Poursuivre sa mission pour fédérer les acteurs entre eux, travailler de concert avec les autres 

fédérations et syndicats d’employeurs 

 Réaliser une autosaisine avec d’autres acteurs du CESER pour faire entendre le poids du secteur non 

lucratif dans l’activité économique de notre région, son rôle d’employeur non délocalisable et de créateur 

de lien social. 

 Poursuivre le travail au sein du cluster URIOPSS /CREAI / IRTESS / IRTS 

 

Au niveau national : 

 Faire remonter au niveau national (UNIOPSS les préoccupations et les enjeux identifiés pour peser 

dans les positionnements nationaux 

 

Plus globalement, l’URIOPSS BFC doit développer sa capacité à faire valoir l’Economie Sociale et Solidaire 

comme un acteur économique à part entière auprès des élus et des institutionnels, en collaboration avec 

l’ensemble des acteurs de l’ESS. 

 


