
 ACCOMPAGNER, FORMER, CONSEILLER 

L’URIOPSS forme, conseille et accompagne ses adhé-

rents dans leurs projets, leurs parcours professionnels : 

* Organisme de formation - L’URIOPSS accompagne ses 
adhérents dans la conception et la mise en œuvre de leur 
plan de formation - Elle forme les salariés et les bénévoles.  
« Datadocké » en 2017 et certifié « Qualiopi » en 2020 

* Accompagnements Techniques et Conseils : coopéra-
tions, projet associatif, projet d’établissement, CPOM, EPRD  

* Analyse budgétaire, financière, tarification, contentieux 

* Conseils juridiques : en partenariat avec l’URIOPSS Au-
vergne Rhône Alpes 

* Assistance à la gestion et à la Paie 

DES OUTILS DE COMMUNICATION 

 
 Le site : www.uriopss-bfc.fr 

 La Newsletter « Les Actualités de la semaine » 

 Les Actus « Formations » « Gestion » « Partenaires » 

 Notre publication régionale : Trait d’Union  

 Les publications du Réseau : Le guide de gestion budgétaire, 
le guide de l’employeur, Union Sociale, les cahiers de l’UNIOPSS 

FORMATIONS—CHIFFRES CLÉS 2019 
 

Une offre de formation adaptée aux acteurs privés 

non lucratifs et aux secteurs sanitaire, social 

et médicosocial  

 

Un réseau d’intervenants experts issus de notre sec-

teur qui accompagne au quotidien les associa-

tions, établissements et services (consultant forma-

teurs, partenaires expert...)  

 

336 professionnel(le)s ont suivi une formation (INTER ou 

INTRA) représentant 3 983 heures de formation suivies  

63 jours de formation réalisés (INTER et INTRA)  

37 sessions de formation réalisées (INTER et INTRA)  

ÉQUIPE  

DE L’URIOPSS BOURGOGNE–FRANCHE-COMTÉ 

Bernard QUARETTA, Président 

Tél. 03.80.68.47.20 

Catherine SERRE, Directrice Régionale 

Tél. 03.80.68.47.22 - c.serre@uriopss-bfc.fr 

* Pôle Gestion-Tarification : 

Céline BLONDEL, Conseillère technique Gestion-Tarification  

Tél. 06 30 16 45 94 –  c.blondel@uriopss-bfc.fr  

* Pôle Formations  : 

Laurent DUBOIS, Responsable formations  

Tél. 03 80 68 47 24–  l.dubois@uriopss-bfc.fr   

* Pôle Information - Communication – Site Internet :  

Christine DESCHAMPS, Documentaliste, Webmaster 

Tél. 03.80.68.47.23 - c.deschamps@uriopss-bfc.fr 

Marie-Christine MALET-RENAUD, Chargée de développement 

Tel 03 80 68 47 20—mc.maletrenaud@uriopss-bfc.fr  

* Pôle Comptabilité : 

Sylvie ANGUENOT, Comptable 

Tél. 03.81.82.62.29 -  s.anguenot@uriopss-bfc.fr 

Lénaik BICKEL,  Assistante administrative/Payes  

Tel 03 81 82 18 13 -  l.bickel@uriopss-bfc.fr  

* Pôle Adhérents : 

Marie-Aleth CUZIN, Secrétariat général 

Tel 03 80 68 47 20 - ma.cuzin@uriopss-bfc.fr 
 

 

SIÈGE SOCIAL  

6 bis, rue Pierre Curie - 21000 DIJON - Tél. 03.80.68.47.20 

 

SIÈGE ADMINISTRATIF  

Maison de l’ESS - 7, rue Léonard de Vinci - 25000 BESANÇON 

Tél. 03.81.82.18.13 

contact@uriopss-bfc.fr 
www.uriopss-bfc.fr 

URIOPSS BOURGOGNE 

FRANCHE-COMTÉ 

BOURGOGNE 
FRANCHE 
COMTÉ 

L URIOPSS   FEDERE,  VALORISE,   
ACCOMPAGNE    =    RECOMMANDEZ NOUS !   



L’URIOPSS BOURGOGNE 

FRANCHE-COMTÉ 

L’URIOPSS Bourgogne-Franche-Comté est une association Loi 

1901, elle s’inscrit dans un réseau composé d’Unions régionales 

et d’une Union nationale l’UNIOPSS. L’association assure une 

présence dans l’ensemble des secteurs : Santé, Sanitaire, Per-

sonnes âgées, Aide à domicile, Lutte contre les exclusions, 

Petite Enfance, Enfance, Famille, Handicap, Insertion so-

ciale et professionnelle, Vie associative.  

Un acteur majeur du secteur de l’économie sociale et soli-

daire. 

Une fédération interfédérale reconnue par les pouvoirs publics, 

qui  défend ses adhérents ainsi que les actions qu’ils portent. 

Elle fonctionne sur les cotisations de ses adhérents et des ser-

vices qu’elle leur propose. 

Elle bénéficie de l’expertise et du soutien financier de son club 
des partenaires. 

L’URIOPSS EN CHIFFRES 
 

30 Administrateurs 130 Associations 

Plus de 700 Établissements et services médico-sociaux, 

sociaux et sanitaires 
 

Associations, Fondations et Mutuelles adhérentes 
 

Des mandats dans de nombreuses Instances :  
CESER, (Conseil Economique, Social et Environnemental régional) , CRSA 

(Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie), CTS (Conseils Territoriaux de 

Santé), CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) ... 
 

Retrouvez la liste de nos mandats sur : www.uriopss-bfc.fr 

DES VALEURS HUMANISTES 

* Primauté de la personne, respect de ses droits humains fonda-
mentaux, responsabilisation 

* Non-lucrativité 

Solidarité dans la vie associative 

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

* Dynamisation du tissu social, innovation sociale 

SES MISSIONS 

* FÉDÉRER les associations du secteur sanitaire et social dans le 

respect de leur différence. 

Elle regroupe et soutient les organismes privés non lucratifs sanitaires et 

sociaux de la région Bourgogne-Franche-Comté. 

* REPRÉSENTER et VALORISER les associations collectivement au-

près des pouvoirs publics. 

Elle rassemble et représente les associations dans différentes ins-

tances. 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. 

* AIDER et ACCOMPAGNER les associations dans leurs projets 

dans le respect de leur autonomie 

INFORMER, CONSEILLER, REPRÉSENTER 

L’URIOPSS rassemble ses adhérents par l’intermédiaire de 

réunions d’animation départementales et régionales, des jour-

nées d’étude et des réunions techniques : 

* NOS JOURNÉES D’ÉTUDE RÉGIONALES : 

EN 2019 :  
- SERAFIN-PH : l’heure des choix ? En partenariat avec le CREAI Bourgogne 

Franche-Comté 

- EHPAD : concertation Grand Âge et Autonomie 

 

* NOS RENDEZ-VOUS ANNUELS : 

- Journée de Rentrée Sociale : Fin septembre ou début octobre 

- Matinale de Rentrée Budgétaire 

- Assemblée Générale : mai-juin 

 

* NOS  MATINALES  D’INFORMATION : GESTION, TARIFI-

CATION, EXPERT, PARTENAIRES, JURIDIQUE  : 

 Les Rendez-Vous de l’Expert : le plan comptable, CPOM, 

EPRD, Fiscalité, comptabilité, Gestion  … 
 

Matinales « Tarification » :  méthodologie de contractualisa-

tion CPOM,  campagne budgétaire 2020, SERAFIN 
 

Les Rendez-Vous Partenaires : Santé au travail, Indemnités 

de fin de carrière, La Loi Pacte … 
 

Rencontre juridique : actualités sociales et jurisprudentielles, 

Zoom sur une thématique (IRP, Lois Macron et Rebsamen …) 

 * NOS REUNIONS TERRITORIALES 

+ DE 20 ÉVÈNEMENTS PAR AN 
 

 Journée de Rentrée Sociale 

 Réunions thématiques régionales 

 Rencontres Territoriales  

 Matinales Tarification 

 Les Rendez-Vous de l’Expert 

 Les Rendez-Vous Partenaires 

 Des Réunions de travail et/ou débats publics avec nos partenaires 

 Des Rencontres avec les élus locaux, les représentants institution-
nels et les acteurs du secteur de la région 

 Des Communiqués de presse et prise de position adressés aux 
médias et aux pouvoirs publics 

L’ESS en Bourgogne Franche-Comté 


