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Plaisir au travail : mythe ou réalité - Quétigny 
Journée d’information organisée en collaboration avec la Croix Rouge Française, le 
soutien de CHORUM et l’ARS BFC et avec la participation de nombreux 
intervenants : 

 

Fabien DELOCHE, conférencier et chercheur, est intervenu sur « Bien-être au travail et 
management durable » 
Solange de MESSIERES, consultante pour la société COHEVOL 
Des associations afin de partager leurs expériences 

 

 

 

 
 

RGPD : comment se mettre en conformité ? Dijon 
Matinale d’information organisée en collaboration avec nos partenaires Société 
Générale et OCI Informatique 

Définition, qui est concerné, quand, objectifs, règlementation, risques … 

 
 
 
 

 

 

 

Assemblée Générale - Besançon 
Temps fort de la vie de notre Union Régionale, l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’URIOPSS BFC s’est déroulée le 26 juin à Besançon dans les locaux du Foyer des 

Jeunes Travailleurs « La Cassotte ».  
Elle a été suivie d’une conférence sur « Les questions éthiques dans le secteur 
sanitaire, social et médico-social » avec la participation du Professeur Régis AUBRY de 
l’Espace Ethique Bourgogne Franche-Comté 

 
 
 
 

 

 
 

Journée de Rentrée Sociale - Dijon 
Temps fort politique de l’année, c’est le rendez-vous annuel des acteurs de la santé 
et de la solidarité de Bourgogne Franche-Comté. C’est un moment convivial 

d’échanges, permettant d’être informé et de débattre de l’actualité des politiques 
publiques et de solidarité.  
  

Cette année, le thème était « La transformation de l’offre pour le Réseau UNIOPSS-URIOPSS 
au regard de la transformation du système de santé » Avec la participation de M. PRIBILE, 
Directeur Général de l’ARS BFC et de nombreux intervenants. 

 
 

 

Comment mettre en œuvre le Prélèvement à la Source dans 
votre structure – Dijon et Besançon 
Matinale d’information organisée en collaboration avec notre partenaire ORCOM. 

 

L'équipe d'ORCOM est intervenue pour présenter la mise en œuvre du prélèvement dans 
les entreprises et associations (comment ? Pour qui ? Présentation du bulletin de paie, les 
questions à se poser, ce qui change, ce qui ne change pas ...). 

 

 

 

L’action sociale et médico-sociale 5.0 - Dijon 
Journée d’information et d’échanges, organisée en collaboration avec le CREAI 
Bourgogne Franche-Comté, l’IRTESS de Bourgogne et l’IRTS de Franche-Comté. 

 

Grand-témoin : Pierre GIORGINI, Président Recteur de l’Université Catholique de Lille 

 

 

5 MARS 

2018 LES FAITS MARQUANTS 

24 AVRIL 

26 JUIN 

26 SEPTEMBRE 

6 NOVEMBRE 

15 NOVEMBRE 
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2018 LES CHIFFRES CLES 

 

855 
ADHERENTS 

ASSOCIATIONS, ETABLISSEMENTS  
ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX 

 

3 REUNIONS DE BUREAU 

6 REUNIONS DE  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

MANIFESTATIONS 

3 JOURNEES D’ETUDES REGIONALES 

2 MATINALES  

 

FORMATIONS 

41 SESSIONS (63 JOURNEES) 

SOIT :  

16 INTER : 21 JOURNEES 

25 INTRA : 42 JOURNEES 

 

 

PRESENCE SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
PORTAIL WEB 

NOUVEAU PROJET DE SYSTEME D’INFORMATION 

 

 

ANIMATION RESEAU 

14 REUNIONS TERRITORIALES 

12 REUNIONS SECTORIELLES  

 

SERVICE A LA GESTION 

14 STRUCTURES ADHERENTES AU SERVICE 

PAIE SOIT + DE 3400 PAIES ETABLIES 

22 STRUCTURES ACCOMPAGNEMENT BP, 

CA, TABLEAUX PERSONNELS, AIDES A LA 

COMPTABILITE … 

Assemblée Générale URIOPSS BFC du 4 juin 2019 
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 Réunions de Bureau et Conseils d’Administration 
 

Les membres du Bureau se sont réunis 3 fois et 6 Conseils d’Administrations se sont tenus à Dijon ou Besançon 

en alternance au cours de l’année 2018. 

LE BUREAU : 

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

Le Président de l’URIOPSS a souhaité élargir le Bureau aux administrateurs et a lancé un acte de candidature 

en ce sens. Jean-Baptiste de VAUCRESSON, Didier BERNARD et François MARTI ont ainsi rejoint le Bureau 

de l’URIOPSS au cours de l’année 2018. 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : Retrouvez la liste complète des membres du Conseil d’Administration 

sur notre site Internet www.uriopss-bfc.fr 

Différents chantiers ont fait l’objet de débats au sein des réunions d’instance de l’URIOPSS Bourgogne 

Franche-Comté : 

On peut citer les éléments suivants : 

  CESER : Bernard QUARETTA en tant que membre du Bureau du CESER a proposé au CA de réaliser 

une auto saisine sur les questions de l’offre sanitaire, la démographie médicale et le décloisonnement 

sanitaire,  social et médico-social dans la région Bourgogne Franche-Comté. 

 

 Avis sur le Projet Régional de Santé : le Conseil d’Administration du 26 avril 2018 a adopté un avis 

favorable sur les ambitions du PRS, mais en formulant 3 réserves/vigilances. 
 

1. Décloisonnement sanitaire/social et médico-social et coordination des politiques publiques : 

un enjeu collectif qui doit être partagé ! 

2. Réorganisation de l’Offre en santé et territorialisation : une équité nécessaire dans la mise en 

œuvre opérationnelle pour tous les acteurs, quel que soit leur statut ! 

3. Des ambitions chiffrées : indispensables mais réalistes et réalisables pour être ….tenues ! 

L’avis validé par le CA se conclu ainsi : 

L’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté soutient les ambitions du Projet Régional de Santé car la transformation 

de notre système de santé est inéluctable pour répondre aux évolutions de la société et des besoins exprimés 

par ses usagers. Le contexte est difficile : secteur psychiatrique en souffrance, EHPAD en crise, aide à domicile 

sous tension, démographie médicale défavorable au niveau régional, champ du handicap en pleine mutation 

(100% inclusif, Réponse Accompagnée Pour Tous, SERAFIN.)Ce soutien passera  par une vigilance accrue 

auprès des financeurs et des pouvoirs publics pour l’obtention de moyens en adéquation avec ses objectifs 

partagés. 

2018 VIE STATUTAIRE ET VIE DE L’URIOPSS BFC 

Assemblée Générale URIOPSS BFC du 4 juin 2019 
Rapport d’Activité 2018 
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 La venue de Patrick DOUTRELIGNE, Président de l’UNIOPSS, pour échanger sur les positionnements 

du réseau UNIOPSS/URIOPSS sur les politiques publiques, le rôle interfédéral de l’UNIOPSS et les 

liens avec les adhérents nationaux, les syndicats d’employeurs… 

 

 Le travail en « interfédérale » en région BFC avec la FEHAP, NEXEM, la CROIX-ROUGE, l’UNA 

Il est à noter que depuis, la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS ex FNARS) a rejoint le groupe de  

travail fédération/syndicat d’employeurs. 

Sur les sujets d’organisation interne à l’URIOPSS BFC, les instances ont acté et suivi un certain nombre de 

décisions concernant l’organisation de l’URIOPSS. 

 

 Concernant les ressources humaines : 
 

En emploi aidé :  

Site de Besançon : 

Nadia LEONE (Site de Besançon) a quitté son poste fin août 2018 
Lénaïk BICKEL a été prolongée d’un an à compter de septembre 2018 

Site de Dijon : 

Carole SEDAN a quitté son poste fin juillet 2018 

Marie-Aleth CUZIN-IUND a été recrutée en octobre 2018 

Recrutement Conseiller Technique 

Le Conseil d’Administration de l’URIOPSS Bourgogne-Franche-Comté a recruté un Conseiller Technique 

Tarification, Gestion, Régulation car les besoins exprimés par les adhérents en matière d’assistance technique 

ont été mis en exergue par les évolutions réglementaires.  

L’URIOPSS souhaite répondre à ces besoins en exerçant une veille juridique et règlementaire sur les grands 

enjeux et les évolutions de son champ d’action, et aussi en favorisant les échanges et mutualisations des 

pratiques entre adhérents par la mise en place de groupes de travail et de réflexion.  

Arrivée depuis octobre 2018, Céline BLONDEL est diplômée d’une maîtrise en management et gestion des 

entreprises obtenue à l’Institut Universitaire Professionnalisé de Nancy. Issue de la filière culturelle puis sociale, 

elle dispose d’une expérience en matière de gestion de projets et d’organisation d’évènements.  

Son expérience de tarificateur dans une collectivité locale de la région lui confère une excellente connaissance 

des évolutions règlementaires et des enjeux en matière de tarification et de contractualisation.  

Ses missions consistent à vous apporter son expertise dans la préparation et la 

négociation de vos CPOM, et dans l’élaboration de vos EPRD. Elle répondra 

également à vos questionnements en matière de gestion, de tarification et de 

règlementation.  

Elle participe aux travaux et réflexions du réseau UNIOPSS / URIOPSS et est à 

même de vous solliciter et de vous accompagner sur la mise en place de projets 

nationaux : SERAFIN-PH, ENC AHI, équation tarifaire PMP/GMP, tableaux de bord 

ANAP … 

Vous pouvez la joindre par téléphone au 03 80 68 47 24 ou par mail 

c.blondel@uriopss-bfc.fr 

 

Zoom RH 

Le Cabinet co-éthique a élaboré un Zoom RH. Il s’agit d’un état des lieux de l’organisation des postes, de 

l’évolution souhaitable et possible au regard des personnes présentes. Cela a permis entre autre de travailler 

un organigramme fonctionnel. 

Assemblée Générale URIOPSS BFC du 4 juin 2019 
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Le travail s’est poursuivi par un temps de séminaire collectif en septembre et une évaluation des personnes en 

fonction des profils de postes déterminés. 

Parallèlement les membres du Bureau ont eu un temps de travail sur le projet associatif et stratégique de 

l’URIOPSS BFC. Les travaux se poursuivent sur 2019.  

Mathilde VIVOT (chargée de mission responsable formation) et Raphaël GUY (comptable) ont fait le choix de 

quitter l’URIOPSS pour d’autres horizons professionnels au cours du premier trimestre 2019. Cela amène à 

réfléchir sur la restructuration de l’URIOPSS…. 

 

 Réforme des cotisations 
 

Un travail a été réalisé sur la base de 5 catégories de cotisations. Le montant de la cotisation sera forfaitaire et 

les catégories seront  fonction du chiffre d’affaires des  établissements. 

  

 Assemblée Générale 

Temps fort de la vie de notre Union Régionale, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’URIOPSS BFC s’est 

déroulée le 26 juin à Besançon dans les locaux du Foyer de Jeunes Travailleurs « La Cassotte ».  

Elle a été suivie d’une conférence sur « Les questions éthiques dans le secteur sanitaire, social et médico-

social» avec la participation du Professeur Régis AUBRY de l’Espace Ethique Bourgogne Franche-Comté. 
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En 2018, 855 associations, établissements et services médico-sociaux nous ont fait confiance et ont rejoint l’URIOPSS 

Bourgogne Franche-Comté et le Réseau UNIOPSS-URIOPSS. 
 

Ces associations et établissements représentent tous les secteurs : 

 Aide à domicile 

 Enfance – Jeunes 

 Handicap 

 Lutte contre les exclusions – Insertion 

 Personnes âgées 

 Sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 NOS ADHERENTS 
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Les politiques publiques privilégiant les notions de parcours, de virage ambulatoire, de tout inclusif, ces classifications 

deviennent obsolètes et il est rare que les adhérents ne soient présents que sur un seul champ. 

 

De la même façon, la tendance aux regroupements et aux coopérations entre associations est toujours induit par les 

financeurs, ce qui diminue d’autant le nombre d’associations gestionnaires et de fait le montant des cotisations. 

 

Démissions : 

- Centre de Gérontologie du Pays de Montbéliard - Doubs 

- L’Association Saint Michel Le Haut - Jura 

- La Résidence Adélie (Association d’aide aux vieillards et aux familles) - Yonne 

 

Nouvelles adhésions : 

- Association PTA Nord 71 

- APF Territoire Sud Franche-Comté 25 et 39 - Territoire Nord Franche-Comté 70 et 90 – 58 et 89 

- DAMIE – Saône et Loire 

- APEIS - Yonne 

 

 

Adhérer à l’URIOPSS BFC, c’est … 
 

 « Unir les associations pour développer les Solidarités » 

 

 Partager un projet et des valeurs communes 

 Primauté de la personne 

 Non-lucrativité 

 Solidarité 

 Egalité dans l’accès aux droits 

 Participation de tous 

 

 Rejoindre un réseau d’acteurs engagés sur les territoires 

 

 Participer à la construction de politiques publiques  

 

 Bénéficier de services spécifiques et d’outils élaborés par les experts de notre Réseau 

 

 Avoir une équipe à votre service … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine SERRE 

Déléguée Régionale 

Lénaïk BIKEL 

Assistante administrative 
Marie-Aleth CUZIN-IUND 

Assistante administrative 

Céline BLONDEL 

Conseiller technique 

Gestion, Tarification, Régulation 

Mathilde VIVOT 

Chargée de mission 

Responsable Formations 

Christine DESCHAMPS 

Documentaliste – Site Internet 

Raphael GUY 

Comptable 

Sylvie ANGUENOT 

Comptable 

Assemblée Générale URIOPSS BFC du 4 juin 2019 
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  Représentation politique et vie associative 
 

L’URIOPSS est présente et représente ses adhérents dans les instances et organismes suivants : 

 

 

ARS Bourgogne Franche-Comté (Agence Régionale de Santé) 

 

-CTS (Conseils Territoriaux de Santé) 

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 158) a institué des territoires de démocratie 

sanitaire et sur chacun d’eux la constitution d’un conseil territorial de santé (CTS). Ils prennent la suite des conférences de 

territoire qui cessent d’exister. 
Site internet : ARS BFC 
 

-CRSA (conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie) 

 

Elle est considérée comme le "Parlement régional de la santé". Il existe une CRSA dans chaque région. Elle fait le point 

sur la santé, donne son avis et propose des solutions par rapport aux situations d'intérêt de la santé dans la région. 

 

L’URIOPSS est présente aux commissions suivantes :  
- Commission Permanente  

- Commission spécialisée en « charges et accompagnements médico-sociaux » 

- Commission spécialisée « offres de soins » 

Site internet : http://ma-sante-en-bourgogne-franche-comte.org/espace-instances/  

 

-Réunions ou groupes de travail ARS BFC  

L’URIOPSS BFC est présente dans de nombreuses réunions ou groupes de travail ARS. Parmi les plus importants, la 

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

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

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

- Réponse Accompagnée Pour Tous 

- Parcours Personnes Agées 

- Parcours Personnes Handicapées 

- SPASAD/domicile 

 

-Commission Régionale de Sélection d’appel à projet 

ARS BFC 
ARS / CD Nièvre  
ARS / CD Saône et Loire 
DDCSPP 89 
… 
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Conseil Départemental 
 

-CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) 

Ce Conseil est le fruit de la fusion de deux instances consultatives départementales existantes : le CDCPH (conseil 

départemental consultatif des personnes handicapées) et le CODERPA (comité départemental des retraités et personnes 

âgées). L’URIOPSS BFC est présente à cette Instance dans le secteur des personnes âgées et personnes handicapées. 

 
- Au niveau de la Conférence des Financeurs et MAIA  

Dans certains départements, sollicitation MAIA et Conférence des Financeurs. 

 

-Les Départements 

L’URIOPSS BFC 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 BFC participe aux rencontres organisées dans le champ 
personnes âgées, personnes handicapées, aide à domicile.  
  
 

Autres organismes partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard QUARETTA est membre du Bureau du 
CESER et 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». 
 
 
 
 
  

 

DRJSCS Bourgogne Franche-Comté 

L’URIOPSS BFC a participé au Comité de Pilotage 
pour la présentation du SRADAR (Schéma Régional 

des Demandeurs d’Asile et des Réfugiés). Le projet de 
SRADAR a été présenté : bilan et consolidation de 
l’existant, question des déboutés et des « Dublin », 
MNA … 
L'URIOPSS BFC a suivi également le  plan de 

réductions des nuitées hôtelières et les réflexions sur la 

mise en place du « logement d’abord » ainsi que la 

préparation de l’expérimentation « un chez soi 

d’abord » … 

 

 

DDCS 21  

L’URIOPSS BFC participe au Comité SPHL piloté par 

la DDCS Côte d’Or 

 

PJJ 

L’URIOPSS BFC 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 Direction de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse Bourgogne Centre en 2017. 

La signature de la Charte des engagements réciproques 

entre la PJJ et les fédérations a eu lieu en février 2018 

Retrouvez les noms des représentants à ces Instances sur notre site internet : www.uriopss-bfc.fr 
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Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne 
Franche-Comté 
L’URIOPSS BFC 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. 

 
 

IRtess Bourgogne 
L’URIOPSS  BFC 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 depuis 2017. 
 
 
 
 

 

 
 
ARTS Association Régionale pour le Travail Social 
L’URIOPSS BFC participe au Conseil d’Administration 

 

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 BFC relaie les informations 
à l’ensemble de ses adhérents. Abia MULLER a été 
désignée comme membre du Conseil d’Orientation. 

 

France Active Bourgogne 

« 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). 

 

CREAI Bourgogne Franche-Comté 

Participation au Conseil d’Administration et organisation 
d’une manifestation conjointe en décembre 2017 sur 
SERAFIN-PH 

 
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). 

 

 
 

 
 

ORS Bourgogne Franche-Comté (Observatoire 
Régional de la Santé) 

L’ORS explore la santé des Bourguignons et des Francs-
Comtois pour éclairer les décisions et anticiper les besoins 
dans le domaine sanitaire et social. 

 

 

FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie 
Associative) 

Retrouvez les noms des représentants à ces Instances sur notre site internet : www.uriopss-bfc.fr 
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L’URIOPSS BFC est tête de Réseau 

En 2018, l’URIOPSS BFC a poursuivi son rôle de Tête de Réseau et d’interlocuteur de l’Etat, de l’ARS et des 

collectivités publiques. Elle a rencontré les élus et les partenaires institutionnels de la Région : 
 

 

Conseil Régional 
Bourgogne Franche-Comté 

Mme TENNENBAUM, Conseillère Régionale 

  

ARS Bourgogne Franche-
Comté 

-M. PRIBILE, Directeur Général 
-Mme MOSER-, Directrice Autonomie 
-Mme BURTHERET, Adjointe Département allocation des ressources médico-sociale 

  

Conseils Départementaux 

-Mme CHAUVIN et Mme VESPA : Conseil Départemental du Jura  
 
-M. WEYERMANN, Vice-Président : Conseil Départemental de Haute-Saône :  
-M. BIDEAU, Vice-Président et M. DANEL, Directeur Général Adjoint :  
Conseil Départemental de l'Yonne :  

-Mme COINT, Conseillère Départementale : Conseil Départemental de Côte d’Or :  

-M. LASSUS, Président et Mme GORGET, Directrice Adjointe aux Solidarités :  
Conseil Départemental de la Nièvre :   

-M. RIOUFOL, Directeur Général Adjoint : Conseil Départemental de Saône et Loire :  
  

Préfecture 

-Mme BARRET, Préfète de Région 
-M. Alain REGNIER, Délégué Interministériel aux réfugiés dans le cadre d’une rencontre 
en région 
 

  

Députés / Sénateurs Mme BRULEBOIS, Mme CHAUVIN … 

  

Autres Institutions Mme DESBROSSES et M. RICHARD : DRJSCS :  

 
 

L’URIOPSS BFC… porte la voix de ses adhérents 

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

représentants institutionnels, les acteurs du secteur de la région. 

 
 AVIS PRS—Avril 2018 

 

Dans la lignée de l’avis que l’URIOPSS BFC avait rendu en juillet 2017, nous avons souhaité faire part des éléments 
travaillés en concertation avec nos adhérents lors de nos différents temps d’échange : réunions d’animation territoriale, 
sondages, représentants dans les CTS, conseils d’administration …  
 
Pour cela, l’URIOPSS BFC a émis un avis sur le PRS 2018-2027. Cet avis a été validé par le Conseil d’Administration 
de l’URIOPSS le 26 avril 2018.  

 
L’URIOPSS Bourgogne-Franche-Comté soutient les ambitions du Projet Régional de Santé car la transformation de 

notre système de santé est inéluctable pour répondre aux évolutions de la société et des besoins exprimés par ses usagers. 
Le contexte est difficile : secteur psychiatrique en souffrance, EHPAD en crise, aide à domicile sous tension, démographie 
médicale défavorable au niveau régional, champ du handicap en pleine mutation (100% inclusif, Réponse Accompagnée 
Pour Tous, SERAFIN-PH)  
 
L’URIOPSS Bourgogne-Franche-Comté est déterminée à s’engager à l’appropriation par les acteurs des grandes 

orientations nationales et régionales, ainsi qu’à l’évaluation du PRS et des effets observables pour la santé de la population.  
Notre Union soutiendra ses adhérents en vue de développer l’innovation et le rapprochement des acteurs, afin de 
répondre aux besoins des populations sur les territoires. Elle désire aller davantage vers des accompagnements sans 

rupture.  
Ce soutien passera par une vigilance accrue auprès des financeurs et des pouvoirs publics pour l’obtention de moyens en 
adéquation avec ces objectifs partagés.  
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 Scolarisation des MNA : Retour sur la réunion du 23 mai  

 
Une réunion concernant la scolarisation des MNA, initiée 
par le Rectorat de Dijon s’est tenue le 23 mai à Dijon.  
 
Elle réunissait différents acteurs accompagnant les 
MNA : Service du Rectorat, directeurs des lycées 
d’enseignement général (Marcs D’or, Le Castel de Dijon), 
de l’enseignement agricole, CFA, MFR, des 
représentants des départements en charge des MNA (89-
21-58), des associations (Apprentis d’Auteuil, Institut des 
Vignes 21 et Damie 71) ...  
 

Après un « rappel » sur les définitions de MNA et du 
système de répartition, quelques difficultés ont été 
soulevées concernant la scolarisation. Tous ces acteurs 
ont pu s’exprimer sur les difficultés rencontrées, faire un 
tour d’horizon sur cette problématique et partager les 
bonnes pratiques. Prochaine réunion en novembre.  

La question de réaliser ce type de rencontre sur 
l’Académie de Besançon a été évoquée. L’URIOPSS 
BFC a donc sollicité courant juin l’Académie de Besançon 
afin d’y organiser le même type de réunion.

.  
 

 

 Courrier commun URIOPSS / FEHAP – Juin 2018 

 

L'URIOPSS BFC et la FEHAP ont rédigé un courrier 
commun à M. le Directeur Régional de la DRDJSCS sur 
les éléments concernant le BOP 177. Suite à l'arrêté du 
30 mai 2018, la dotation régionale pour l'exercice 2018 va 
baisser. Il a donc été décidé de faire certaines économies 
supplémentaires. Les modalités et les choix retenus pour 

y répondre nous interpellent. Ce courrier détaille les 
questionnements de l'URIOPSS BFC et de la FEHAP sur 
les difficultés rencontrées quant aux baisses de dotations 
nationales qui pourraient avoir une répercussion 
régionale sur nos adhérents. 

 

 

 Rencontre avec le Conseil Départemental Côte d’Or - Juillet 

 
L’URIOPSS BFC a rencontré Mme BARBIER, DGA 

Pôle Solidarités, M. BUFFOT, Adjoint Directeur de 

l’autonomie et Mme THIOURT, Service établissement 

du Conseil Départemental de Côte d’Or  

Ce rendez-vous faisait suite au courrier adressé par le 

Président de l’URIOPSS BFC au Président du Conseil 

Départemental de Côte d’Or. En effet, suite aux annonces 

faites lors de la rencontre EHPAD/ARS/CD 21 du 31 mai 

2018 l’URIOPSS BFC souhaitait connaitre les modalités 

prévues pour la révision des règlements départementaux 

d’aide sociale. 

 

 

 Suivi du PRS secteur non lucratif – Septembre 2018 

 
L’URIOPSS BFC, la FEHAP, la NEXEM et l’UNA Franche-Comté ont adressé à M. Le Directeur Général de l’ARS BFC un 
courrier commun sur le suivi du PRS et la prise en compte des remarques et propositions formulées dans l’avis proposé 
par les Fédérations. 
Cela fait partie de la poursuite du travail en interfédérale/syndicat d’employeurs.  
Dans cette même perspective un courrier a été adressé à tous les Présidents de Conseils Départementaux pour échanger 
sur les modalités envisagées de mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines des personnes âgées, 
handicapées et personnes en difficultés sociales. 
 
 

 

 

Courriers, compte-rendu et information disponibles sur www.uriopss-bfc.fr 
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 Animation et Vie du Réseau 
 
 

* Animation 

 
 

 Les réunions d’information territoriales et sectorielles  

L’URIOPSS BFC 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. Ces réunions d’informations et d’échanges, sont l’occasion de nourrir notre réflexion inter associative et 

les positionnements qui doivent être portés par l’URIOPSS BFC  pour assurer sa mission de représentation politique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES REUNIONS TERRITORIALES 

LES REUNIONS DE TRAVAIL 

Réunion de travail GHT 21-52 : 
18 décembre 

 Côte d'Or : 23 mars, 7 novembre 

 Nièvre : 13 mars 

 Saône et Loire : 28 mars, 20 novembre 

 Yonne : 30 janvier, 9 mars, 19 octobre 

 Haute-Saône et Territoire de Belfort : 16 mars, 9 novembre 

 Doubs : 20 mars, 13 novembre 

 Jura : 22 mars, 14 novembre 

LES REUNIONS SECTORIELLES 

 Réunion des Réseaux de Santé de Saône et Loire : 5 février  

 Réunions secteur Personnes Agées (EHPAD) : 22 mai, 4 octobre 

 Réunions du Groupe Enfance Bourgogne Franche-Comté :  
30 mars, 28 septembre, 10 décembre 

 Réunions sur le gaspillage alimentaire : 2 février, 15 mars, 21 mars 

(COPIL), 27 avril, 7 juin 

 Réunion Démocratie en Santé CTS/CRSA : 7 mars 
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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 :  

 

 Les Journées thématiques 

Des rendez-vous thématiques incontournables - 1 à 2 fois par an selon l’actualité. 

Ces rencontres ont pour objectif d’échanger, de vous informer et de débattre avec les adhérents ou autres acteurs du secteur 
venant témoigner de leur expérience. 
 
Retour sur nos journées organisées en 2018 : 

 

 

 

  

 Journée d’information et d’échanges sur le Plaisir au travail : mythe ou réalités - 5 mars - Quétigny 
 

En collaboration avec la Croix Rouge Française et le soutien de Chorum et l’ARS BFC. La thématique de la 

journée était la qualité de vie et du bien-être au travail, en associant l’amélioration de l’environnement de travail en 

management dit durable. 

-Marine BOYER, Chef de projet qualité de vie au travail CIDES CHORUM a présenté le Baromètre CHORUM « Qualité 

de vie au travail dans la BASS » : La qualité de vie au travail dans l’Economie sociale et solidaire (ESS) en 2016. 
-Fabien DELOCHE, Conférencier et chercheur, est intervenu sur le Bien-être au travail et management durable. 
-Solange de MESSIERES, Consultante pour la société COHEVOL, est allée plus loin sur la question en intervenant sur 

le fait de quitter le sentiment d’urgence au travail « Alors ...Mythe ou réalité ? » avec de nombreuses illustrations 
concrètes. 

 
Table-ronde « Oser le plaisir au travail : partage d’expériences » avec de nombreux intervenants :  

-Christine MAYER-BLONDEAU - Avocate au barreau de Besançon  
-Véronique BAILLET- Directrice Générale, Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières  
-Claire BRAHIMI - Directrice Générale Adjointe, Association d’Hygiène Sociale de Franche-Comté  
-René-Paul MARTINEZ – Directeur, Convergences 71 

 
A la pause déjeuner, les participants ont pu se détendre et profiter des ateliers « Toucher-massage » - « Sophrologie » - 
« Olfactothérapie » 
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 La Journée de Rentrée Sociale 

 L’action sociale et médico-sociale 5.0 – Journée d’étude Cluster –URIOPSSBFC/CREAI/IRTESS/IRTS 
15 novembre – Besançon 
 
Grand témoin : Pierre GIORGINI, Président Recteur de l’Université Catholique de Lille  
Intervenants :  
- Christian VIALLON, Consultant en transformation numérique, Docteur en Sciences de l’Information et de la 

Communication  
- Bernard BENSAID, Fondateur de Doctogestio, Docteur en Sciences Economiques  
- Olivier GIRAUD, Directeur de Recherche CNRS en science politique  

 
Plus de 200 personnes ont participé à cette journée d’étude. Pierre GIORGINI, Président Recteur de l'Université 

Catholique de Lille a ouvert le débat. De nombreux intervenants sont venus animer cette séance de travail. L’après-midi, 
Catherine SERRE, déléguée régionale URIOPSS BFC, est intervenue sur l’atelier «"Quelles offres pour demain à 

destination des personnes vulnérables, citoyens / consommateurs éclairés et connectés? Quels impacts pour l'intérêt 
général et les projets ». 

 

 

En 2018, la journée de Rentrée Sociale et Budgétaire des Associations de solidarité s’est tenue le 26 septembre à 
Dijon dans les locaux du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté. La thématique de cette journée portait sur « La 
transformation de l’offre pour le Réseau Uniopss-Uriopss au regard de la transformation du système de santé ». 

 
M. Pierre PRIBILE, Directeur Général de l'ARS BFC nous a fait l'honneur de sa présence. Il est intervenu notamment 

sur le suivi du PRS et a répondu aux diverses questions de l’assemblée. 
 
Plus d'une centaine de personnes a assisté à cette manifestation, riche en actualité et dont la thématique était « 
Transformation de l’Offre-transformation des pratiques : les enjeux du secteur privé non lucratif vu par le 
Réseau Uniopss/Uriopss ». Trois grands thèmes sont ressortis :  

- Les enjeux européens  
- La Transformation de l’Offre en ce qui concerne les chantiers spécifiques (personnes handicapées, personnes âgées, 
enfance, personnes en difficulté sociale) et les chantiers convergents (système d’information, habitat inclusif, allocation 
unique, convergence tarifaire)  
- La Transformation du système de santé  
 
Les Intervenants :  
-Laure CHAREYRE, Directrice URIOPSS Rhône Alpes 
-Laurie FRADIN, Conseillère technique Santé / ESMS, membre de la conférence Nationale de Santé – UNIOPSS 
-Isabelle LEOMANT, Conseillère technique Accompagnements, Acteurs et Parcours, membre du Haut Conseil du 

Travail Social (HCTS) – UNIOPSS 
-Fabienne BENET, Chargée de mission, Direction Générale de la Cohésion Sociale 
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 Les Matinales d’Information 

 

 

 

 

 

Toutes les actualités, les diaporamas des interventions de ces journées sont 

disponibles sur www.uriopss-bfc.fr  

 Matinale d’information et d’échanges : RGPD : comment se mettre en conformité ?  
24 avril – Dijon – En collaboration avec nos Partenaires La Société Générale et OCI Informatique 

 
Afin de faire face aux attaques et fuites de données, l'Union Européenne a décidé de mettre en place des mesures pour 
protéger les données des personnes, d'où la création du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).  
A partir du 25 mai, il faudra justifier être en règle avec le règlement européen. L’URIOPSS BFC, en partenariat 
avec la Société Générale, OCI Informatique et Légi Conseil, a organisé le 24 avril une réunion d’information sur le 

RGPD.  

 
 

              
 

 Matinale d’information et d’échanges : Comment mettre en œuvre le Prélèvement à la Source 
dans votre Structure – 6 novembre à Dijon et à Besançon – En collaboration avec notre Partenaire 
ORCOM 
 
Une quarantaine de personnes a assisté à ce moment d’information et d’échanges tant attendu sur Dijon et sur 
Besançon.  
 
L'équipe d'ORCOM : Jérôme WEXSTEEN, expert-comptable, Aurélie DURAN, Directrice de mission, Xavier PETION 
et David ANGELO, gestionnaires de paie sont intervenus pour présenter la mise en œuvre du prélèvement dans les 

entreprises et associations (comment ? Pour qui ? Présentation du bulletin de paie, les questions à se poser, ce qui 
change, ce qui ne change pas ...).  
 
Ce que l'on peut retenir de cette réunion : Les éléments et outils techniques semblent être bien appréhendés par les 
associations. Des questionnements subsistent pour les cas particuliers de décalage de paie et de versements 
d’acomptes. 

 

 Dijon    Besançon 
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* Vie du Réseau 

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 

BFC 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 nous a permis d’estimer, sur le territoire du Grand Dijon, la quantité en tonnes 
des gisements potentiels à capter par les associations auprès des magasins.  
La restitution des résultats s’est déroulée le 27 avril 2018. Le document est disponible sur le 
site internet de l’URIOPSS BFC. 

 
  

Stratégie Pauvreté 

 
Dans le cadre de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, une Conférence Régionale des Acteurs a 
été organisée le 4 décembre à Dijon sous l’égide de M. Olivier NOBLECOURT, Délégué Interministériel à la prévention 
et à la lutte contre la pauvreté.  
Lors de cette journée, Catherine SERRE, Déléguée Régionale URIOPSS BFC et Virginie GRESSER, Directrice IRTS 
FC ont animé l’atelier « Travail social » : Accès aux droits, accueils sociaux, data mining, participation …  
La Stratégie Pauvreté est axée autour de 5 engagements et 21 mesures. Il est prévu que l’URIOPSS soit rapporteur 

dans la thématique « Accompagnement des Familles, Hébergement/Logement et Maraudes ».  

 
 
 
Conférence Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
 
La Conférence Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire s’est tenue le 17 octobre à Dole. 
Catherine SERRE, déléguée régionale a participé à la Conférence de l'ESS qui s’est déroulée à la Commanderie à 
Dole. Elle a participé à la table-ronde « Le rôle des réseaux dans l’accompagnement au changement des structures». 
Au programme de cette journée : débats, tables-rondes, bilans et perspectives de la Région.  

 
 
  

 

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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 Formations  

Les faits marquants de 2018 

Réponses à appel à projets en matière de formation  

En 2018, l’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté s’est positionnée sur plusieurs appels d’offre/appels à 

projets : 

 Unifaf – Actions Collectives Régionales 2019: Positionnée sur 3 appels d’offres, l’URIOPSS BFC a 

été retenue sur un dossier déposé en partenariat avec l’IRTESS Bourgogne sur le thème «Règlement 

européen sur la protection des données : RGPD »  Huit sont prévues tout au long de l’année 2019. 

 

 Uniformation : l’URIOPSS BFC a été retenue pour l’organisation et l’animation d’une session de 

formation sur le thème « Le Conseil Social et Economique ». 

 

 Appel à projet FDVA : dans le cadre du Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA), 

l’URIOPSS BFC a été retenue sur la mise en place de 4 sessions de formation, à destination de 

bénévoles investis ou souhaitant s’investir dans une Association intervenant dans le champ sanitaire, 

social et médico-social, sur le thème : “Le secteur sanitaire, social et médico-social : première 

approche”.  

 

Rencontres partenaires  

 Partenaires rencontrés :  

 DRJSCS Service Vie Associative, le 30 janvier 2018 

 Uniformation, le 6 février 2018 

 Unifaf, le 13 juillet 2018 

 ANPAA BFC, le 25 septembre 2018 

L’objectif de ces rencontres était de mieux se connaître, d’échanger sur les sujets et préoccupations 

communes et réfléchir à des pistes de travail partenariales. 

 

Accueil d’un stagiaire pour la réalisation d’une enquête sur les besoins en formation  

L’URIOPSS BFC a accueilli, d’avril à juin 2018, Thomas VERMOT DESROCHES, dans le cadre d’un stage afin 

de réaliser une enquête sur les besoins de formations des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

de la région. A travers ces travaux, l'URIOPSS BFC, dans sa dimension politique et militante, mais également 

au regard de son activité en tant qu'organisme de formation depuis plus de 40 ans, a souhaité affiner sa 

connaissance des besoins en formation des associations sanitaires, sociales et médico-sociales.  

 

Suite à cette enquête, plusieurs thématiques de formation ont été intégrées au catalogue Prestations 2019 

notamment dans les domaines des pratiques professionnelles, de la Gestion des Ressources Humaines, du 

Management et des outils informatiques. 

 

Cette enquête a également permis de sonder la satisfaction des adhérents par rapport à l’offre de formation 

actuelle de l’URIOPSS BFC. Cette dernière ressort globalement comme adaptée aux besoins des acteurs du 

secteur sanitaire, social et médico-social, et de qualité (qualité des intervenants, des conditions d’accueil..), 

avec un bémol concernant l’éloignement géographique des lieux de formations INTER.  
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Poursuite des travaux dans le cadre du Groupe de Travail National  

Dans le contexte de réforme de la formation liée à la promulgation de la « loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel », le Réseau UNIOPSS / URIOPSS a poursuivi ses travaux visant à renforcer la visibilité, la 

cohérence et la qualité de son offre de formation sur l’ensemble du territoire, en mobilisant l’ensemble 

des services formation des URIOPSS BFC et de l’UNIOPSS. 

Les chantiers 2018 : 

 Construction, pour la troisième année consécutive, d’un catalogue Réseau UNIOPSS / URIOPSS avec 

une offre de formation Nationale (tronc commun) et une offre de formation Régionale, établie en fonction 

des spécificités des territoires 

 

 Organisation d’un séminaire sur « Réforme de la formation professionnelle », le 21 juin 2018, à 

destination des directeurs et responsables formation des URIOPSS, et portant sur la réforme dans le 

secteur social, médico-social et de santé.  

 

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

l’acquisition d’un progiciel formation dans le cadre du projet national SIRUP  

 

 Poursuite des travaux dans le cadre des 6 chantiers définis par le Réseau UNIOPSS / URIOPSS BFC: 

Démarche qualité; SIRUP; Formateurs; Positionnement de l'offre;  Déploiement de l'offre; Ingénierie 

pédagogique 

 

 

En terme d’évolution : 

- le nombre de sessions INTER tenues est stable par rapport aux années précédentes, mais avec une 

baisse du nombre de participants par session 

- le nombre de sessions INTRA est en légère diminution par rapport à 2017 (- 5 sessions, représentant 

15 séances - demi-journées ou journées - de formation)  

 

 

FORMATIONS INTER ET INTRA 2018 

 

 41 Sessions, soit 63 journées  

► 16 en INTER (21 journées)    ►25 en INTRA (42 journées) 
 

 293 Stagiaires, dont 284 professionnels et 9 bénévoles 

►98 en INTER     ►195 en INTRA 
 

 61 Associations bénéficiaires différentes 

►48 en INTER    ►23 en INTRA  
 

 3 048 heures stagiaires  

►833 en INTER   ►2 215 en INTRA   

 16 formateurs intervenus  
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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 

 

 Poursuite des travaux, dans le contexte de réforme de la formation, dans  le cadre des chantiers 

menés par le Réseau UNIOPSS / URIOPSS : « Formateurs », « Positionnement de l’offre de 

formation », « Déploiement de l’offre et communication », « Ingénierie Pédagogique et nouvelles 

pratiques formatives » 

 

 Développement des rencontres-formation et mise en place d’actions de communication ciblées 

avec les adhérents 

DOMAINES DE FORMATION 

Pilotage et gouvernance associative – 4 sessions 

Gestion, comptabilité, tarification – 9 sessions  

Droit social – 8 sessions 

RH / Management – 11 sessions 

Pratiques professionnelles – 5 sessions 

Outils informatiques et bureautiques – 4 sessions 

 

 
Formations en faveur de la DEMOCRATIE SANITAIRE 

 
Thématique : « Prévention de la maltraitance en établissements de santé et médico-sociaux : 
favoriser la mise en œuvre de la bientraitance pour une meilleure qualité de vie des usagers » 

 
4 sessions d’une journée  
animées par Lina SAMRANY, Cadre de Santé 

dispensées à Belfort (90), Dijon (21), Chalon sur Saône (71), Nevers (58)  

39 stagiaires, dont 37 usagers, représentants des usagers ou administrateurs d’associations  
 

  

 

Formations FDVA à destination des bénévoles 

Thématique : « Le secteur sanitaire, social et médico-social : première approche » 

4 sessions d’une journée  

animées par Catherine SERRE, Déléguée Régionale URIOPSS BFC 

dispensées à Autun (71), Arbois (39), Chalon (71), Gray (70)  

23 stagiaires bénévoles 
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 Accompagnements techniques 
 

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

a réalisé, en 2018, plusieurs interventions techniques portant sur des projets de coopération/regroupement 

associatif : 

 

 Etude d’opportunité et de faisabilité relative à la mise en œuvre d’une coopération/regroupement 
entre trois Associations œuvrant dans le champ du handicap 

 réalisée par Catherine SERRE, Déléguée Régionale URIOPSS BFC et le cabinet AEC, Expert-
Comptable et Commissaire aux Comptes 

 12 jours d’intervention 
 

 
 « Accompagnement juridique au projet de fusion entre deux Associations intervenant dans  

le champ du Handicap 

 réalisé par Maître PIERRE GAUDIER, ancien directeur service juridique de l’URIOPSS Rhône-
Alpes 

 18 jours d’intervention 
 

 

 

  L’URIOPSS BFC a également mis en place les accompagnements techniques suivants : 

 

 Demi-journée de sensibilisation aux enjeux du CPOM  

 au profit des administrateurs d’une Association gestionnaire d’un EHPAD situé en Côte d’Or.  

 réalisée par Catherine SERRE, Déléguée Régionale URIOPSS BFC et le cabinet AEC, Expert-
Comptable et Commissaire aux Comptes 

 

 

 Appui à la gestion financière d’une Association Régionale œuvrant dans le champ du handicap 

 réalisé par les collaborateurs de notre partenaire, le Cabinet AEC 

 3 demi-journées  

 

 Demandes juridiques 
Dans le cadre de sa mission de conseil, l’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté a répondu, en 2018, à plusieurs 

demandes juridiques portant sur les astreintes, le calcul de la rémunération, les accords de branche, le 

licenciement, le contrat de travail, les primes … 

Le partenariat URIOPSS Bourgogne Franche-Comté / URIOPSS Auvergne Rhône Alpes est toujours actif, les 

conseillers techniques du service juridique de l’URIOPSS ARA, sont à disposition des adhérents pour des conseils 

techniques. 

Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de passer par l’URIOPSS BFC pour toute demande juridique quelle 

qu’elle soit. 
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  Service Assistance à la Gestion et à la Paie 
 

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 

3 403 paies établies, soit en moyenne 284 paies par mois 

129 bulletins de plus qu’en 2017 

68 535 € de produits issus du service Assistance à la Paie 

 Fin de traitement d’une Association au 30/06/2018  

(1 bulletin de salaire par mois. Plus de salarié à l’Association) 

 Ouverture d’un 2° service sur une Association au 01/01/2018 

(+ 169 bulletins) 

 

 

ASSISTANCE A LA GESTION  

 

3 structures accompagnées pour la réalisation du budget prévisionnel annuel 

1 structure accompagnée dans la réalisation des tableaux du personnel pour son budget   prévisionnel 

14 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 

53 330 € de produits issus du service Assistance à la Gestion 

 

 

Le service d’assistance à la Paie et à la Gestion représente  20 %  des produits d’exploitation de 

l’URIOPSS BFC. 
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 Communication et information 
 

2018 SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 

 

Les Réseaux sociaux, comme un élément intégré à la stratégie de communication, constituent un vecteur potentiel 

de communication complémentaire aux autres outils. Ils permettent une meilleure communication inter-associative 

et valorisent les adhérents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes près de 2000 à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur 

Facebook, Twitter ou LinkedIn.  
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En tant qu’adhérent, l’URIOPSS BFC met à votre disposition un service « Information-Documentation » avec des 

outils de communication, des produits documentaires, une veille et une base documentaire transversale alimentée 

notamment par les conseillers techniques et les documentalistes du Réseau : 

Pour être le plus réactif possible, nous mettons à votre disposition : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des produits documentaires : 
 

 Bulletin « URIOPSS-INF-FO » 
 Revue « Trait d’Union »  
 L’URIOPSS et Vous 

Des outils de communication : 
 

 La Newsletter hebdomadaire « Les Actualités de la semaine »  

 Les mailings sectoriels 

 La lettre du Réseau 

 Communiqués de presse, analyses et comptes rendus 

 Revue de presse 

 Veille Appels à projets 

 Veille documentaire sectorielle … 

 
Portail Web et Site internet du Réseau 

 
Toute l’actualité disponible sur 

www.uriopss-bfc.fr 

Participation au Réseau : 
 

 Groupe documentaliste-webmaster 
 Groupe Communication 
 Veille nationale LCE 
 Groupe et Commissions du Réseau (Vie 

associative, service civique …) 

Les Publications du Réseau : 
 

 Union Sociale 
 Boîte à outils « Gouvernance Associative »  
 Document de Rentrée Sociale 
 Guide de l’Employeur et Guide de Gestion 
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Perspectives 2019-2021… 
 

Au niveau des services proposés aux adhérents : 

 Préfigurer puis consolider le service formation de l’Uriopss 

o Labélisation 

o Développement de nouveaux modules (en interne et en partenariat avec d’autres organismes) 

o Construction de partenariat 

 Montée en charge et consolidation  du service accompagnement gestion tarification 

o Accompagnement CPOM,  EPRD…. 

o Organisation de matinales gestions départementales 

o … 

 

Au niveau des adhérents : 

 Arrivée d’un mécénat de compétence avec pour fonction d’être référent pour les adhérents et plus 

particulièrement : 

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

pour être plus efficaces dans nos missions politiques et techniques 

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

destination de nos adhérents actuels et futurs 

o Trouver de nouveaux adhérents par des rencontres individuelles 

Au niveau institutionnel : 

 Poursuivre le travail de reconnaissance de la fonction tête de réseau :  

o Demande de subvention en tant que tête de réseau auprès des collectivités publiques et 

administrations déconcentrées 

o Demande de l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité sociale (ESUS). 

Au niveau interfédéral : 

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

fédérations syndicats d’employeurs et associations régionales accompagnant les acteurs du champ 

social, médico-social et sanitaire. 

 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. Il s’agit de promouvoir la pertinence de ce modèle qui a su s’adapter aux différentes 

mutations et aux exigences de ces financeurs tout en défendant l’intérêt des personnes accompagnées. 

Ce secteur accomplit des missions d’intérêt général et parfois même de service public. Il est rémunéré pour 

les prestations de service qu’il réalise et qui ont fait preuve à ce jour de leur efficacité tout en gardant la 

primauté de la personne et la défense de la cohésion sociale. 
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 Nos Partenaires 
Le Club des Partenaires 2018 de l’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté regroupe 9 organismes, prestataires de 

services intervenant de façon privilégiée dans le secteur associatif sanitaire et social.  

Objectifs 
 Permettre aux organismes partenaires, de mieux connaître les besoins des fédérations, unions, 

associations adhérentes de l'URIOPSS et ainsi mieux adapter leurs prestations et services à la 
demande. 

 Créer un lieu d'information et d'échanges entre les organismes intervenant sur le secteur associatif. 
 Favoriser des relations d'information réciproques entre les prestataires et l'Uriopss sur leurs domaines 

d'activité respectifs. 

Moyens 
 Organiser des réunions de travail avec les organismes partenaires. 
 Favoriser la participation des organismes partenaires à des rencontres, des formations, en vue 

d'apporter leur expertise sur leur domaine de compétence. 
 Les informer sur l'actualité du secteur et les problèmes rencontrés par les associations adhérentes. 

 
 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 
BP 7016 
21240 TALANT 
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 » 
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