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Des Compétences et une Expertise 
L’URIOPSS BFC forme et conseille : 

Organisme de formation enregistré sous le numéro : 43 25 00021 25 - L’URIOPSS forme les salariés et les bénévoles. 
 Une spécialité : le champ social, médico-social et sanitaire à but non lucratif. 

 Une spécificité : la transversalité. 

 Des Formations Inter-Etablissements et des Formations Intra (sur-mesure). 

 Des Conseils et Accompagnements Techniques. 

 Des intervenants du Réseau Uniopss/Uriopss et des intervenants locaux spécialisés. 

 
L’URIOPSS BFC informe : 

 Par l’organisation de journées (Journée de Rentrée Sociale, Matinale Gestion, Journée Juridique, 
Réunions d’animation régionale …). 

 Par des revues mensuelles, « Union Sociale », « Trait d’Union » et « URIOPSS Inf-fo ». 

 Par des mailings (Newsletters …). 

 Par ses sites Internet http://www.uriopss-bfc.fr et Site du Collectif Alerte BFC 

 Par sa présence sur les Réseaux Sociaux 

L'URIOPSS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE rassemble et représente les Associations. 

Association loi 1901, elle est affiliée à l'UNIOPSS (Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés 
Sanitaires et Sociaux).  Elle regroupe et soutient les organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux de la région 
Bourgogne Franche-Comté : Près de 350 associations, services et établissements de solidarité œuvrant dans l’ensemble du 
champ sanitaire, social et médico-social auprès des publics fragilisés. 
 

C’est une présence dans l’ensemble des secteurs :  

Santé, Personnes âgées, Aide à domicile, Lutte contre les exclusions, Petite Enfance, Enfance, Famille, Handicap, 
Insertion sociale et professionnelle, Vie associative 
 

Elle rassemble et représente les associations dans différentes instances. Elle est interlocuteur de l’Etat, de l’ARS et des 
collectivités publiques.  
 

Pour faire entendre la voix de ses adhérents, elle anime des réunions de travail intersectorielles et départementales et le 
collectif Alerte (en Côte d’Or, Saône et Loire et Yonne). 

Nos Missions 
 

 FEDERER les associations du secteur sanitaire 

et social dans le respect de leur différence. 

 Les REPRESENTER et les VALORISER 

collectivement auprès des pouvoirs publics. 

 Les AIDER et les ACCOMPAGNER dans leurs 
projets dans le respect de leur autonomie. 

Nos Valeurs 
 
L’URIOPSS BFC est membre du réseau 

UNIOPSS/URIOPSS comprenant 23 URIOPSS et 
une centaine d’adhérents nationaux qui partagent 
des valeurs communes : 

 Primauté de la personne, respect de ses 
droits humains fondamentaux, 
responsabilisation. 

 Non-lucrativité. 

 Solidarité dans la vie associative. 

 Transparence, indépendance, 
représentativité vis-à-vis des pouvoirs 
publics. 

 Dynamisation du tissu social, innovation 
sociale. 

L’URIOPSS est active au sein de : 

-CESER (Conseil Economique, Social et Environnemental Régional) 

-ARS BFC (Agence Régionale de Santé) : 

*CTS (Conseils Territoriaux de Santé) 

*CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie) 
* Réunions trimestrielles des Fédérations 
* Groupes de travail : HAD (Hospitalisation à Domicile), 
SPASAD (services polyvalents d’aide et de soins à domicile) … 

-CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) 
-CRHH (Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement) … 

http://alerte-bfc.6temflex.com/


 

 
 
 
 

L’URIOPSS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE vous propose de nombreux espaces de dialogue et 
d’échanges lors des évènements qu’elle organise tout au long de l’année. Un calendrier mis à jour 
régulièrement vous permet de planifier vos rendez-vous avec l’Uriopss. 

 

 LES REUNIONS D’INFORMATION DEPARTEMENTALES, SECTORIELLES ET ANIMATION 
DU RESEAU 
 

Ces réunions d’informations et d’échanges, organisées en moyenne 2 fois par an, sont l’occasion de nourrir 
notre réflexion inter associative et les positionnements qui doivent être portés par l’URIOPSS pour 
assurer sa mission de représentation politique. 

 
 
 
 

 Réunion d'information et d'échanges des Associations et Etablissements : 

 
° 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 
 

 Réunion de travail GHT 21-52 : 18 décembre 

 

 

 

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

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

 Comité de Suivi des Lois Enfance / Jeunesse de Bourgogne et de Franche-Comté : 30 mars, 28 
septembre, 10 décembre 

 Réunion sur le gaspillage alimentaire : 2 février, 15 mars, 21 mars (COPIL), 27 avril, 7 juin 

 Réunion Démocratie en Santé CTS/CRSA : 7 mars 

 
 

 LES JOURNEES THEMATIQUES 
 

 

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. 
 

 Journée d’information et d’échanges : 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 
 
 

                      
 
 

Réunions Territoriales 

Réunions sectorielles 

INFORMER REPRESENTER 



 
 

 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 

 
 

             
 
 

 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 

 
 

      
 
 

 L’action sociale et médico-sociale 5.0 – Journée Cluster 
15 novembre – Besançon – En collaboration avec le CREAI Bourgogne Franche-Comté, l’IRTESS de 
Bourgogne et l’IRTS de Franche-Comté 

 

    
 
 

 LA JOURNEE DE RENTREE SOCIALE 
 

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, vous permettant d’être informés et de débattre de l’actualité des 
politiques publiques et de solidarité. 
 

 Journée de Rentrée Sociale et Budgétaire des Associations de solidarité : 26 septembre à Dijon – 
Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté - « La transformation de l’offre pour le Réseau Uniopss-
Uriopss au regard de la transformation du système de santé » Avec la participation de M. PRIBILLE, 
Directeur Général de l’ARS BFC et de nombreux intervenants. 

 

 
 



 

 
 
 

 ASSEMBLEE GENERALE  
 
Temps fort de la vie de notre Union Régionale, L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Uriopss 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. 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Toutes les actualités, les diaporamas des interventions de ces journées 
sont disponibles sur www.uriopss-fc.fr 

Retrouvez-nous sur les Réseaux Sociaux @URIOPSS_BFC 



 

 
 
 
 

 
L’URIOPSS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE est active également au niveau départemental et régional  
et représente ses adhérents en participant et/ou en animant divers réunions interfédérales, 
départementales, comités de pilotage, commissions, Conférences …. 

 

 Réunion ARS/Copil Parcours en Santé/Copil RAPT/Fédé Sanitaire Médico-Sociale et URPS : 4 juin, 13 juillet, 
10 octobre, 19 décembre 
 

 Réunion ARS / Inter Fédérations : 8 mars, 13 juillet, 6 septembre, 5 novembre, 30 novembre, 19 décembre 
 

 Réunions Conseils Départementaux/ARS avec les EHPAD : 
31 mai – Dijon 
17 septembre - Vesoul 
12 octobre – Besançon 
22 octobre – Beaucourt (90) 
27 novembre – Corbigny 
29 novembre - Montbéliard 

 
 DDCS SPHL Dijon – 12 octobre 

 
 CD 21/CDHP – Dijon – 20 juillet 

 
 ARS : Commission spécialisée médico-sociale – Dijon – 11 septembre  

 
 Conférence Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire – Dole  - 17 octobre 

Catherine SERRE, déléguée régionale a participé à la Conférence de l'ESS qui s’est déroulée à la Commande-
rie 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.  
 

 
 Journée d’échanges sur la mise en œuvre régionale du plan quinquennal pour le logement d’abord et 

la lutte contre le sans-abrisme, organisée par la DRDJSCS et la FAS, le 5 décembre à Dijon.  
Participation de Sylvain MATHIEU, Délégué Interministériel pour l’Hébergement et l’Accès au Logement 
(DIHAL). De nombreuses tables-rondes sur la thématique suivante ont été organisée : Logement d’abord, en 
Bourgogne Franche-Comté : Tous concernés !  
 
 
 Stratégie Pauvreté le 4 décembre à Dijon 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 Famille Hébergement Logement Maraude ».  

 
 

 
 
 

                                                             
 
 

REPRESENTER INFORMER 



 
 

INTERPELLATION DES POUVOIRS PUBLICS 
  

 AVIS PRS—Avril 2018 
 
Dans la lignée de l’Avis que l’Uriopss 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, sondage, représentant dans les CTS, conseil d’administration …  
 
Pour cela, l’Uriopss 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, Sérafin)  
 
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 ruptures.  
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.  
 

 Retrouvez l’intégralité de l’Avis sur notre Site Internet : www.uriopss-bfc.fr 
 

 
  

 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 et 
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 a donc 
sollicité courant juin l’Académie de Besançon afin d’organiser le même type de réunion sur Besançon.  
 

Compte-rendu de cette réunion disponible sur notre site Internet www.uriopss-bfc.fr  
Rubrique « Action Politique » 

 

 
 Courrier commun Uriopss / Fehap – Juin 2018 

L'Uriopss 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. Retrouvez le courrier qui détaille les questionnements de l'Uriopss et de la 
Fehap sur les difficultés rencontrées quant aux baisses de dotations nationales et qui pourraient avoir une 
répercussion régionale sur nos adhérents 

Compte-rendu de cette réunion disponible sur notre site Internet www.uriopss-bfc.fr  
Rubrique « Action Politique » 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 Rencontre avec le Conseil Départemental Côte d’Or - Juillet 

 
[20 juillet] Rencontre Conseil Départemental de Côte d’Or (Mme BARBIER, DGA Pôle Solidarités et M. 
BUFFOT, Adjoint Directeur de l’autonomie, Mme THIOURT, Service établissement) et URIOPSS 
Ce rendez-vous faisait suite au courrier adressé par le Président de l’URIOPSS 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 dernier l’URIOPSS souhaitait connaitre les modalités prévues pour la révision des règlements 
départementaux d’aide sociale - Lire la suite 

 

 Suivi du PRS secteur non lucratif – Septembre 2018 
 
Courrier commun URIOPSS, FEHAP, NEXEM et UNA Franche-Comté adressé à M. Le Directeur Général de 
l’ARS BFC sur le suivi du PRS et la prise en compte des remarques et propositions formulées dans l’avis 
proposés par les Fédérations. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Retrouvez nos Prestations 2019 sur notre Site Internet : www.uriopss-bfc.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URIOPSS Bourgogne Franche-Comté 
Siège social : 6 bis rue Pierre Curie – 21000 DIJON – Tel : 03 80 68 47 20 

Siège administratif : Maison de l’ESS, 7 rue Léonard de Vinci – 25000 BESANCON – Tel : 03 81 82 18 13 

Email : contact@uriopss-bfc.fr –Site : www.uriopss-bfc.fr  

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2018/Documentation/RDVCD21du200718.pdf
http://www.uriopss-bfc.fr/
mailto:contact@uriopss-bfc.fr
http://www.uriopss-bfc.fr/

