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Représentation politique et Vie Associative 
 

 Représentations et Mandats 

 

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 avec l’installation des Conseils territoriaux de santé. 

 

Nom et fonction des personnes mandatées : Collège 1°b des professionnels et offreurs des services de santé 
 

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 
Sébastian 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, Assoc. les Bons Enfants, Suppléant 

 

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

la santé dans la région. 
 

Nom et fonction des personnes mandatées :  
 

- Commission Permanente : Emmanuel RONOT 

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

*Robert CREEL, Vice-Président de la Commission  

*Christiane PERNET, titulaire / Lydie FOURNIER, Directrice de territoire de l’Association Le Pont 

(l.fournier@lepont.asso.fr , M. Pierre DESRAY, suppléants 

*Emmanuel RONOT 

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

suppléants 

 

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

 

 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/installation-des-conseils-territoriaux-de-sante
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-Réunions ou groupes de travail ARS BFC  

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 

 

Groupe de travail Unité Géronto Psy : Catherine SERRE 

Groupe de travail PHV Unités pour Personnes Handicapées Vieillissantes en EHPAD   : Marc DAMBRICOURT 

 

 

-Commission Régionale de Sélection d’appel à projet 

ARS BFC : Catherine SERRE, titulaire 
ARS / CD Nièvre : Philippe GRANDCLEMENT, titulaire  
ARS / CD Saône et Loire : Catherine SERRE, titulaire 
DDCSPP 89 : Catherine SERRE, titulaire 
… 
Site internet : https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/  

 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL  

-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) 

 

 
Secteur Personnes Agées : 

 
-Territoire de Belfort : 
Gilles CASTELEIN, Résidence St Joseph, Titulaire 
Nicole PISSARD, Résidence Rosemontoise, Suppléante 

 
-Haute-Saône : 
Vincent 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, Suppléante 

 
-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 

 
 

- Au niveau de la Conférence des Financeurs et MAIA  

Dans certains départements, sollicitation MAIA et Conférence des Financeurs. 

 

 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/


 

-Les Département  

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 

 

CESER Bourgogne Franche-Comté (Conseil Economique, Social et Environnemental régional) 

 
 

Seconde assemblée de l’institution régionale, placée au côté du Conseil régional pour l’éclairer par ses avis. La 

complémentarité entre les deux instances, conciliant prospective et action politique, permet de répondre avec 

réalisme et innovation aux besoins des habitants de Bourgogne Franche-Comté. 
 

Nom et fonction des personnes mandatées :  
-Bernard QUARETTA, Président URIOPSS BFC : Collège 3, est membre du collège n° 3 qui regroupe les 

organismes participant à la vie collective de la région et membre du Bureau du CESER. 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 
 

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

 

 

CRHH de Bourgogne Franche-Comté (Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement) 

Dispositif de concertation sur l’habitat, l’hébergement, la construction 
 

Nom et fonction des personnes mandatées :  

Catherine SERRE, Déléguée Régionale URIOPSS BFC 

Bernard QUARETTA, Président URIOPSS BFC 
 

Site internet : http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/  

 

 

DRJSCS Bourgogne Franche-Comté 

L'URIOPSS participe au comité de pilotage SRADA et du plan de réductions des nuitées hôtelières … 

SRADAR (Schéma Régional d'Accueil des demandeurs d'asile et des Réfugiés) : Christiane PERNET 

 

 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 

DRPJJ - Participation à plusieurs instances :  

-Copil SRADA (Schéma régional des Demandeurs d’Asile) 

-Plan migrant 

-Plan réduction nuitées hôtelières 

-Suivi SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) régional 

 

http://www.ceser.bourgognefranchecomte.fr/
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/


 

 Participation à la vie associative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 Christian VICTOR 
 Didier BERNARD 
 

Site internet: http://www.franceactive.org 

 

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

 Catherine COURTOIS 
 

Site internet : http://www.creaibfc.org 

 

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 

FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie 
Associative) 

Commission régionale consultative – Personne qualifiée 
 

 Mathilde VIVOT 

 

 
 

 
 

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 
 

Site internet : http://www.irtess.fr 
 
 

 
 

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

 Bernard QUARETTA 

 

 
 

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 
 

Site internet : https://www.orsbfc.org/ 

 

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 
 

Site internet : http://www.pole-gerontologie.fr/ 

 
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 

http://www.franceactive.org/
http://www.creaibfc.org/
http://www.irtess.fr/
https://www.orsbfc.org/
http://www.pole-gerontologie.fr/

