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ACTIVITES 2019 en quelques chiffres ! 
 

 

GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

 Le Bureau 

 Le Conseil d’Administration 

 

 

MISSION POLITIQUE ET REPRESENTATION 

 Rencontre avec les Institutions 

 Rencontre avec les associations 

 Représentations de l’URIOPSS et de ses adhérents 

 

 

INTERPELLATION DES POUVOIRS PUBLICS 

L’URIOPSS BFC porte la voix de ses adhérents  

 

 

ANIMATION ET VIE DU RESEAU 

 Les réunions territoriales et sectorielles 

 Les journées d’étude thématiques 

 Les rendez-vous Partenaires 

 La vie du réseau 

 

NOS ADHERENTS 
 

 

MISSION TECHNIQUE 

 Formations 

 Accompagnements techniques 

 Demandes juridiques 

 Service Gestion – Tarification 

 Service Assistance à la Gestion et à la Paie  

 Information – Communication – Site Internet 

 

 

MECENAT DE COMPETENCES BNP PARIBAS 

 

 

L’EQUIPE DE L’URIOPSS BFC 

 

 

PERSPECTIVES 2020-2021 

 

 

LE CLUB DES PARTENAIRES 

SOMMAIRE 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Le Bureau de l’URIOPSS BFC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration de l’URIOPSS 

 

L’Assemblée Générale 

Temps fort de la vie de notre Union Régionale, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’URIOPSS BFC s’est déroulée le 4 juin 

à Quétigny dans les locaux du Lycée Agricole Olivier de Serre  

Elle a été suivie d’une conférence sur « Le positionnement du Réseau UNIOPSS-URIOPSS et l’évaluation des 

politiques publiques » par Patrick DOUTRELIGNE, Président de l'UNIOPSS 
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Bureau de L’URIOPSS (septembre 2019) 

 

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

 

Membres du Bureau :  

Philippe PIQUARD et Jean-Paul SIXDENIER 

6 Réunions de BUREAU 

8 membres 

du BUREAU 

Collège Personnes Qualifiées :  

 Bernard DEGUEURSE (Foyer Ste Marie - 71)  

 Christine JOTTRAS (France Alzheimer - 21)  

 François MARTI  

 Jacques NODIN (Président du CREAI)  

 Christiane PERNET  

 Christian VICTOR  
 

Collège Régional :  

 Luc BENET - Association Hospitalière Bourgogne Franche-Comté  

 Yamina BOUDJERDA - ANPAA BFC  

 Michel CANNELLE - LES PEP CBFC  

 Abia MULLER - SERVIR 90  

 Bernard QUARETTA - EMMAUS  

 Emmanuel RONOT - EPNAK  

 Nathalie SWIATKOWSKI - APF FRANCE HANDICAP  

 Philippe VELUT - CROIX ROUGE FRANCAISE  
 

 
 Collèges départementaux : 

 21 : ACODEGE (Patrice DUROVRAY) – FEDOSAD (Olivier TERRADE) 

 25 : ADDSEA (Sylvain DONNET) - SALINS DE BREGILLE (Philippe PIQUARD) 

 39 : JURALLIANCE (Patrick CLEMENDOT) 

 58 : ADSEAN (Raphaël REVERCHON) - APIRJSO (Alain SCHUELLER) 

 70: ADMR (Patricia CUDEY) -  AHSSEA (Jean-Paul SIXDENIER) 

 71 : PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAÔNE ET LOIRE (Christine METIVIER) -  ASSOCIATION ROCHE 

FLEURIE (Didier BERNARD) 

 89 : CPEY (Jean-Michel BOUCHE) -  LADAPT (Michel LAGACHE) 

 90 : ASSOCIATION HOSPITALIERE DE GIROMAGNY (Gilles CASTELEIN) - ADAPEI 90 (Jean-Baptiste de 

VAUCRESSON) 

5 Réunions du Conseil d’Administration 

29 

membres  

LA GOUVERNANCE 



 

 
 

 

 

 

En 2019, 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 : 

 

Les représentants des Institutions : 

 
9 janvier : Patrick GENEVAUX, DGA du Doubs 25 mars : Brigitte HIVET, DDCSPP de la Nièvre 

12 février : Cédric DUBOUDIN, Directeur Stratégie  ARS 

BFC (Point d’étape sur la e-santé) 
29 avril : Pascal MATHIS, GH de la Haute Saône 

14 février : Sophie DINTINGER, DGA de la Solidarité et 

du Développement Humain du Territoire de Belfort. 

10 juillet : Cloé CHAPELET, Directrice de l’Autonomie de 

la Nièvre 

29 février : Guillaume MARION, DGA de l’Yonne 
12 septembre : Laurent TISSOT DGA 70 et Serge 

BIANCONI Directeur de l’Autonomie 

 

Les associations : 

 
Janvier :  

Centre de l’Orval à Lixy  
Valérie FISHER, EHPAD Abbé Charron 
Thierry le Goaziou, ADAPEI 58 
Christine JOTTRAS, Maison Familiale Rurale d’Agencourt 
 

 

Août :  

Sophie BARTHELEMY 
EHPAD Notre Dame des Cèdres à Montagney 

Février :  

Loïc GRALL, Fondation Arc en Ciel  
Marc DAMBRICOURT, EHPAD Saint François 

 

 
Septembre :  

Carole BOURGEOIS à l’ASSAD Autun  
Sylvain DONNET et Mme DAHAN, ADDSEA  
Nicolas REGNARD, MSA SERVICES BFC Dijon 
 

 
Avril : 

Nolwenn GAUTHIER, EHPAD Les Fassoles 
 

 
Octobre :  

Les Papillons Blancs de Beaune 

Mai : 

Patrizzio IACOVELLI, ADAPEI 70 
 

 
Novembre :  

Bernard DEGUEURSE, Foyer Sainte Marie à Montceau 
les Mines 
 

 

L’URIOPSS est présente et représente ses adhérents dans les Instances et Organismes 

suivants :  

L’URIOPSS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE est active également au niveau départemental et régional et représente ses 

adhérents en participant et/ou en animant divers comités de pilotage, réunions interfédérales, départementales, 

commissions, Conférences …. 

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. 
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MISSION POLITIQUE ET REPRESENTATION 



 

 
 

 

 

 

-Les Départements 

L’URIOPSS BFC a signé, en 2014, une convention trisannuelle avec le Département de Saône et Loire qui a reconnu son 
travail de tête de réseau. Celle-ci a été reconduite depuis. Le Département du Doubs soutient également l’URIOPSS 
depuis 2019. L’URIOPSS BFC participe aux rencontres organisées dans le champ personnes âgées, personnes 
handicapées, aide à domicile.  
 

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). 
 

-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 » 

 

 
-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 
- PRAPS (Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies) 

 

 

-Commission Régionale de Sélection d’appel à projet 

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

Autres organismes partenaires 

 

 

 
 
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. 
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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). 

 

Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne 
Franche-Comté 
L’URIOPSS BFC est membre du Conseil 
d’Administration du P.G.I  

Un travail est en cours avec l’URIOPSS, l’EREBFC 
et le PGI. 
 

 

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté 

L’URIOPSS BFC a participé aux Copils et réunions 
régionales, notamment Logement d’Abord et Stratégie 
Pauvreté. 
 
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 » … 

 

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). 

FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie 

Associative) : Mathilde VIVOT, puis Laurent DUBOIS. 

 
 

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. 

 
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». 
 
 
 
 
  

 

CREAI Bourgogne Franche-Comté 

Participation au Conseil d’Administration et organisation 
d’une manifestation conjointe en décembre 2017 et en 
mai 2019 sur SERAFIN-PH 

DDCS 21  

L’URIOPSS BFC participe au Comité SPHL piloté par 

la DDCS Côte d’Or 

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. 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 

L’URIOPSS BFC… porte la voix de ses adhérents, seul ou en inter-fédérations/syndicats d’employeurs 

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. 
 

 

Remontées des difficultés des adhérents de la Nièvre 

L'URIOPSS a interpellé le Président du Conseil Départemental de la Nièvre sur difficultés rencontrées par les 
adhérents de la Nièvre. Ces remontées ont été exprimées lors des réunions d'animation territoriales. 
Courrier du 7 février 2019 – Fiche 103116 
 
 
Interpellation sur la situation des relations entre les services de l’Etat et les associations et 
organismes gestionnaires de Bourgogne-Franche-Comté  
Suite à la réunion commune URIOPSS-FAS de janvier, un courrier commun a été adressé au Directeur 
Régional dans lequel l’URIOPSS et la FAS sollicitent un rendez-vous. Nous avons été reçus le mercredi 10 
avril (Présidents et déléguées régionales). Note CITS et courriers : Fiche 98379   
 
 
Lettre ouverte aux élus (Loi de finances de la Sécurité Sociale et Loi Grand Age) 
Lettre ouverte « Soyez ambitieux - Votez une loi de finances de la sécurité sociale et une loi sur le Grand-âge 
et l’autonomie à la hauteur des enjeux ! » 
Les acteurs du secteur Privé Non Lucratif du champ sanitaire, social et médico-social ont interpellé les élus et 
la presse sur la loi de finances de la sécurité sociale et sur la loi Grand-âge - Fiche 100214   
 
 
Utilisation du forfait destiné à l'habitat inclusif 
L'URIOPSS BFC a interpellé les Présidents des Conseils Départementaux de la Région Bourgogne Franche-
Comté et le Directeur Général de l'ARS BFC sur l'utilisation du forfait destiné à l'habitat inclusif. 
Vous trouverez, dans la fiche documentaire, le courrier adressé aux Présidents des Conseils 
Départementaux, ainsi que la réponse du Département de la Côte d'Or - Fiche 101261   
 
 
Contractualisation des CPOM dans le secteur AHI 

L'URIOPSS et la FAS ont interpellé la DRDJSCS, la DDCS de Côte d'Or et la DDCS du Territoire de Belfort 
sur la contractualisation des CPOM.  

Courrier du 25 octobre 2019 – Fiche 103115 
 
 
CPOM et Logement d'abord 
L'URIOPSS BFC et la FAS ont rencontré, fin décembre, le Directeur régional de la DRDJSCS sur la 
programmation des CPOM et la mise en œuvre de la politique du Logement d’Abord. 
Suite à cette rencontre, l'URIOPSS a adressé un courrier à M. le Directeur Régional de la DRDJSCS afin d'attirer 
son attention sur la prudence indispensable dans la rédaction des CPOM. 
Courrier du 26 décembre 2019 – Fiche 101262 
 

 
 
 

Les Interpellations et positionnements de l’URIOPSS sont disponibles sur www.uriopss-bfc.fr 
 

 

Assemblée Générale de l’URIOPSS BFC du 6 octobre 2020 
Rapport d’Activité 2019 

INTERPELLATION DES POUVOIRS PUBLICS 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10421594215139846
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p4101554991533756
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p13431568972951738
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p391578325809053
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p8031594214665174
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p1041578327284206
http://www.uriopss-bfc.fr/


 

 
 

 

 

 

* 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 

RENCONTRE JURIDIQUE 

Petit-Déjeuner juridique sur  le 
« Licenciement pour inaptitude » 

25 janvier à Dijon  

 Côte d'Or : 27 mars à Dijon 

 Doubs : 19 mars à Besançon 

 Haute-Saône et Territoire de Belfort : 5 avril à Vesoul, 

3 octobre à Luxeuil-les-Bains  

 Jura : 13 novembre à Lons le Saunier 

 Nièvre : 15 janvier et 10 juillet à Nevers 

 Saône et Loire : 2 avril à Chalon sur Saône  

 Yonne : à Moneteau les 14 mars et 5 novembre  

(en présence de Guillaume MARION, DGA 89,  

Louis BEDESSEM-PORTE et Gwénaëlle NEDELLEC) 

LES REUNIONS SECTORIELLES 

 Réunion AHIL : 25 janvier à Dijon 

 Réunions secteur Personnes Agées 
(EHPAD) : 17 janvier, 23 mai à Dijon 

 Réunions du Groupe Enfance 
Bourgogne Franche-Comté :  

15 mars à Beaune, 18 octobre à Beaune 

en présence de Marie MUYARD-
LAMBERT, Conseillère Technique 
Enfance-Famille-Jeunesse à 
l’UNIOPSS 
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LES MATINALES TARIFICATION 

 2 juillet à Avallon 
 11 juillet à Chalon sur Saône 
 10 septembre à Belfort 
 24 septembre à Nevers 
 15 octobre à Arbois 
 19 novembre à Vesoul 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ EXPERT 

 21 novembre de 9h30 à 12h à Beaune 
 21 novembre de 14h30 à 17h à Avallon 
 28 novembre de 9hy30 à 12h à Besançon 
 28 novembre de 14h30 à 17h à Héricourt 

ANIMATION ET VIE DU RESEAU 

Compte-rendu des réunions disponibles  

dans la base d’expertise de notre site internet 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_rg_cont_qusn_actu.html


 

 
 

 
 
 

Les Journées thématiques 

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

Ces rencontres ont pour objectif d’échanger, d’informer et de débattre avec les adhérents ou autres acteurs du secteur 
venant témoigner de leur expérience. 
 
 

4 mars à Dole, « Le Grand Débat » : participation de notre secteur au Grand Débat National, il a permis de faire émerger des 

points essentiels. Lire le compte-rendu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 mai à Dijon, Journée d’étude organisée par l’URIOPSS et le CREAI Bourgogne Franche-Comté sur la thématique : 
« SERAFIN-PH : l’heure des choix ». Lire le compte-rendu 

Avec la participation de Yoël SAINSAULIEU, chargé de mission CNSA et Marc REYNAUD, DGCS pour la Plénière du matin 
sur « La Réforme SERAFIN-PH ».  

Des ateliers et partages d’expériences se sont déroulés l’après-midi avec les interventions et témoignages de : 

Isabelle GERARDIN, Conseillère technique – CREAI BFC  
Clément POUPONNEAU, Conseiller technique – CREAI BFC 
Céline BLONDEL, Conseillère technique – URIOPSS BFC 
Pôle sensoriel PEP CBFC (enfance) - LADAPT BFC (adulte) 
 

Etienne PETITMENGIN, Président de la Commission Autonomie de l’UNIOPSS est venu clôturer la journée en 
intervenant sur : « Les enjeux de la société inclusive et ses financements » 
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http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Reunions/AG2019/TUAvril2019.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p431548424636898


 

 
 

  

 

 

 

14 juin à Dijon : Matinale d’information organisée par l’URIOPSS, la Société Générale, FIDAS et MCR Consultants sur 
‘’ Valoriser le capital humain : quels nouveaux leviers pour les associations’’  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 décembre à Dijon – Atelier  organisé par l’URIOPSS, la MACIF sur le thème « Posture et bien être », axé sur la mise 
en place d’une assise dynamique au travail’’. KEVIN OSSELIN, Kinésithérapeute à Lille, Master en sciences, et 
formateur professionnel a animé cet atelier de façon très dynamique et conviviale. 
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* Vie du Réseau 

 
Le Réseau UNIOPSS-URIOPSS 
 
 
 
Bureau, Conseil d’Administration, Assemblée Générale de l’UNIOPSS 
 

 13 mars, Bureau 

 4 avril, AG 

 17 juin, Bureau 

 18 septembre, CA 

 7 octobre, Bureau 
 
 
 
Les conférences des Directeurs/Présidents et les Commissions et Groupes de Travail 
 

 29 janvier, Commission santé 

 28 et 29 mars, rencontre des Directeurs 

 20 mai, Conférence des directeurs 

 6 juin, Conférence des Présidents et Directeurs d’URIOPSS 

 4 et 5 juillet, rencontre des Directeurs  

 12 et 13 septembre, rencontre des Directeurs – Séminaire de rentrée 

 27 septembre, Commission autonomie 

 
A noter, que suite à la fusion des régions, toutes les URIOPSS siègent au Conseil d’Administration de l’UNIOPSS. 

 
 
 
Animations Territoriales  
 
L’URIOPSS est allée à la rencontre de ses adhérents sur leurs territoires afin d’élaborer avec eux leurs 
diagnostics territoriaux. 
 
 

  

Stratégie Pauvreté et Lutte contre l’Exclusion 
 
L’URIOPSS, plus précisément Catherine SERRE, co-anime, avec la FAS,  le  groupe de travail 4 dans le cadre 
de la Stratégie Pauvreté et participe aux réunions d’animateurs ainsi qu’aux conférences régionales. 
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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 … 
 

En 2019, 880 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 - Famille 

 Handicap 

 Lutte contre les exclusions – Insertion 

 Personnes âgées 

 Sanitaire 

 

 

Répartition des adhérents par champs d’activités 
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NOS ADHERENTS 

Sanitaire
9%

EJF
18%

LCE
15%

Handicap enfants
12%

Handicap adultes
24%

Personnes âgées
14%

Aide à domicile
8%

Sanitaire EJF LCE Handicap enfants Handicap adultes Personnes âgées Aide à domicile



 

 
 

  

 

 

 

Les cotisations 

Cotisations payées 2019 par département 

 

 

Démissions : 

 

Les démissions enregistrées correspondent, pour la plupart, à des regroupements ou des fusions 

d’associations. 

 ASSOCIATION RESEAU REPIT 70 fusionne avec le GAFC 

 AGEI fusionne avec l’Adapei 70 pour créer Handy’Up 

 La Maison du Clergé fusionne avec l’Association Notre Dame de la Visitation 

 GPSPB (Groupement des Professionnels de Santé du Pays Beaunois) 

 

 

 

Nouvelles adhésions et retours d’anciens adhérents 

 
 Solidarité Femmes 90 

 Binôme 21 

 GAFC (39) 

 ADEF Résidence du Bois Joli (39) 

 Association La maison (89) (ancien adhérent) 

 EHPAD de Vignoles - Santé & Bien Etre (21) (ancien adhérent) 

 EHPAD Notre Dame des Cèdres (70) 

 Assad Autun (71) 

 MSA SERVICES (21) 
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Action Collective Régionale UNIFAF «  RGPD » 

Huit sessions de 2 jours organisées d’avril à novembre 2019, animées par l’IRTESS et RESSOURCIAL. 

En chiffres : 111 personnes formées, pour 1523 d’heures de formation stagiaires. 

 

Rencontres partenaires  

 MSA Service : Sous-traitance pour des demande de formations en lien avec la santé au travail (posture, 

secourisme, ergonomie, troubles musculosquelettiques) ; intervenant supplémentaire en lien avec le droit du 

travail et le droit social. RDV physique. 

 RESEDA : Sous-traitance pour des formations en lien avec la gériatrie, le vieillissement, vision médicale 

Possibilité de partenariat en plus des formations. RDV physique. 

 Mme De MESSIERES : formatrice RH, conduite du changement. RDV physique. 

 Mme MANDIGOUT : formatrice RH, RDV physique  

 ORCOM : possibilité intervention information et formations sur des questions de gestion et comptabilité. RDV 

physique. 

 AMG informatique : poursuite de la collaboration sur les thèmes classiques et nouveaux. Possibilités de 

formations aux habilitations électriques.  RDV Physique 

 M VALLADONT : possibilité intervention sur des formations et informations sur le thème de l’autisme, ainsi que 

sur l’AFEST. RDV physique. 

 LLAMAS et Associés, cabinet d’avocats : RDV physique avec Marie-Christine Mallet pour la mise en place 

d’actions d’information et de formation. 

 Laurent MICHEL, Pôle emploi, RDV janvier concernant la valorisation des CV et offres que nous recevons. 

Réception de quelques CV et propositions d’intervenants : Jean-Pierre GIRARD (projets étab…) Géraldine PIERRON 

(Psychologue), Dany MACHADO (gériatrie, vision psycho et infirmier, contact donné par C VEDOVATI), Stéphanie 

GALLET (infirmière hygiène, soins, qualité, hygiène). 

 

Groupe de Travail National sur la formation.  

Travail sur la question de la certification Qualiopi lors d’un séminaire fin novembre  

Les futurs travaux de réflexion du groupe : E-learning (plateforme informatique LMS), certification, offre mutualisée 2021. 

 

Projet SIRUP : lancement du lot « Formation »  

L’URIOPSS BFC est site pilote sur le projet SIRUP, à ce titre le service formation est impliqué dans le développement du 

module formation du progiciel. Deux rendez-vous Skype (2x1j) sont prévus en février 2020 pour travailler à la finalisation du 

cahier des charges du lot « formation » et la création de scénarios tests pour obtenir au cours du 1er semestre un prototype 

du module Formation qui sera mis à l’épreuve de ces scénarios.  

 

Certification 

L’accompagnement à la certification a débuté fin janvier 2020 par une phase de diagnostic d’une journée. Une synthèse et 

un plan d’action ont été remis au service formation. Des points réguliers (tous les quinze jours) ont été réalisés de janvier à 

mars.  

Audit le 15 septembre. 
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FORMATIONS 

MISSION TECHNIQUE 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evolution : 

- le nombre de sessions INTER tenues et le nombre de stagiaires sont en nette baisse par rapport aux années 

précédentes. 

- le nombre de sessions INTRA ainsi que le nombre de stagiaires est stable par rapport à 2018.  
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Chiffres-clés 

2019 

FORMATIONS INTER ET INTRA 2019 

 

 29 Sessions, soit 44.5 journées  

► 8 en INTER (10 journées)  ►21 en INTRA (34.5 journées) 
 

 224 Stagiaires, dont 224 professionnels et 0 bénévoles 

►31 en INTER    ►193 en INTRA 
 

 22 Associations bénéficiaires différentes 

►16 en INTER    ►10 en INTRA  
 

 2 446 heures stagiaires  

►375 en INTER   ►2 071 en INTRA   

 15 formateurs intervenus  

 

DOMAINES DE FORMATION (INTER et INTRA) 

 

Pilotage et gouvernance associative – 3 sessions 

Gestion, comptabilité, tarification – 5 sessions  

Droit social – 3 sessions 

RH / Management – 7 sessions 

Pratiques professionnelles – 6 sessions 

Outils informatiques et bureautiques – 5 sessions 
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La majorité des accompagnements techniques de cette année 2019 a été réalisée en interne par  

Céline BLONDEL. Peu d’accompagnements ont été sous-traités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours dans le cadre de sa mission de conseil, l’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté a répondu, en 2019, 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. 

 
  

ACCOMPAGNEMENTS TECHNIQUES 

DEMANDES JURIDIQUES 
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Les Matinales Tarification 
 
En 2019, Céline BLONDEL, Conseillère Technique Gestion-Tarification, a mis en place des Matinales Tarification, à destination 
de nos adhérents, sur l’ensemble du Territoire de la Bourgogne Franche-Comté.  
 
Matinales tarification : méthodologie de contractualisation CPOM 

 
7 matinales ont été organisées en délocalisées : Avallon, Chalon sur Saône, Belfort, Nevers, Arbois, Vesoul et Besançon. 
Cela permet la rencontre des adhérents sur leur territoire. Ces rencontres ont eu lieu en présence de  Marie-Christine 
MALET-RENAUD qui a présenté le Club des Partenaires, l’action « Je recommande » ainsi que la boîte à idées. 
 
 

Les Rendez-Vous de l’Expert 
 
Quatre « Rendez-vous de l’Expert », à destination de nos adhérents, ont également été mis en place sur l’ensemble du 

Territoire de la Bourgogne Franche-Comté et se sont déroulés à Beaune, Avallon, Besançon et Héricourt. 
 
Pour l’organisation de ces « Rendez-vous de l’Expert », Céline BLONDEL a construit une partie du support et co-animé les 
4 dates (historique et contexte) avec Sylvain TRAMOY, expert-comptable - Cabinet AEC.  
 
 

Accompagnements réalisés : 
 

Trois accompagnements liés aux CPOM et EPRD se sont déroulés sur des secteurs différents comme handicap, protection de 

l’enfance et lutte contre les exclusions. 

 

 

Formations INTRA : 
 
Jeudi 14 novembre : formation animée à l’EHPAD St Joseph de Giromagny – Contexte et enjeux du secteur médico-social, 

une première approche : qu’est-ce que la tarification en EHPAD ?  

 
 

Conseil technique aux adhérents : 
 
Sollicitation des adhérents sur les sujets suivants :  

 Déshabilitations à l’aide sociale 

 Précisions sur le ROB ARS BFC 

 Coût d’un salarié en entreprise adaptée 

 Exonération de la taxe versement transport 

 Conseils aux adhérents du service d’aide à la gestion : présentation du rapport administratif et financier à joindre 
au BP, aide et conseil à la construction de la réponse au retour du tarificateur dans le cadre de la procédure 
contradictoire 

 
 

Animations réalisées lors de journées thématiques :  
 

 SERAFIN-PH : « Quelles articulations entre CPOM et nomenclatures SERAFIN-PH ? » 

 Journée de rentrée : « Le poids des dépenses sociales et médico-sociales » 
 
 

Groupe de travail ARS BFC :  
 

 Cahier des charges - Unité PHV en EHPAD : participation à 2 réunions de travail 
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SERVICE GESTION - TARIFICATION 



 

 
 

 
 
 

Participation aux travaux de l’UNIOPSS :  
 

 Groupe de travail des conseillers technique tarification gestion :  
o Temps de travail à distance : 2 
o Réunion en présentiel : 3 

 Commission autonomie : 2 réunions  

 Groupe de travail SERAFIN-PH : 2 réunions 

 Travaux inter-commission sur les évaluations et le plan ESSMS numérique : 2 réunions 

 Groupe de travail outillage et vie associative : 1 temps de travail à distance 
 
 
 

PERSPECTIVES 2020 
 
Matinales tarification : actualité de SERAFIN-PH et présentation du modèle de tarification choisi 

Organisation et animation de 4 ou 8 matinales, avec la participation de Marie-Christine, et en présence d’un adhérent 
expérimentateur (vison de la réforme et du choix du modèle, retour d’expérience).  
 

Période : février / mars 2020.  
Lieux évoqués (à confirmer) :  

 Avallon (89) 

 Mâcon (71) 

 Belfort (90) 

 Dole (39) 

 Pontarlier (25) 

 Montagney (70) 

 Corbigny (58) 
 
 
Rendez-vous de l’expert : réforme du plan comptable 

Organisation des « Rendez-vous de l’Expert ». Animation par la Cabinet AEC.  
 

Période : courant semaine 3 et/ou 5 pour 1 à 2 dates.  
Lieux évoqués (à confirmer) :  

 Vignoles (21) 

 Poligny ou Arbois (39) 
 
 
Formations INTER  

Construction des supports et animations des formations suivantes :  

 Formation CPOM PA / PH : 4 février et 3 novembre 

 Formation CPOM protection de l’enfance : 11 février et 17 novembre 

 Parcours CPOM méthode et contexte : 7 avril 

 Formation « Qu’est-ce que la tarification en EHPAD ? » : 4 juin  

 Parcours CPOM plan d’actions et fiches actions : 25 juin 

 Parcours CPOM renégocier son CPOM : 29 septembre 
Soit 8 dates de formations INTER.  
 
 
Poursuite des accompagnements techniques auprès des adhérents. 
 

 Association SERVIR 90 : accompagnement à la contractualisation CPOM 
Période : de décembre 2019 à juillet 2020 (jusqu’à finalisation du document contrat CPOM) 
 Forfait CPOM de 9 jours dont 5 sur site.  

 
 
Participation aux travaux de l’UNIOPSS 

Participation aux commissions suivantes :  

 Groupe de travail des conseillers technique tarification gestion 

 Commission autonomie  

 Groupe de travail SERAFIN-PH  

 Travaux inter-commission sur les évaluations et le plan ESSMS numérique et autres en fonction du sujet traité.  

 Groupe de travail outillage et vie associative 
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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 leurs prérogatives et à leurs responsabilités 

d’employeurs et de gestionnaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Assemblée Générale de l’URIOPSS BFC du 6 octobre 2020 
Rapport d’Activité 2019 

Chiffres-clés 

2019 

 

ASSISTANCE A LA PAIE 

 

13 structures adhérentes au service, dont 3 relevant de structures appliquant la CCN 51,    

4 appliquant la CCN 66 et 6 appliquant des accords internes 

3 006 paies établies, soit en moyenne 250 paies par mois 

397 bulletins en moins qu’en 2018 

 Fin de traitement d’une Association au 30/06/2019 

 

ASSISTANCE A LA GESTION 

1 structure accompagnée pour la réalisation du budget prévisionnel annuel 

1 structure accompagnée pour la réalisation de son EPRD et de son ERRD 

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

prévisionnel 

11 structures accompagnées pour la réalisation des comptes administratifs et des 

comptes annuels 

10 structures accompagnées sur l’aide à la comptabilité 
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SERVICE ASSISTANCE A LA GESTION ET A LA PAIE 



 

 
 

 

 

 

 

En tant qu’adhérent, vous bénéficiez d’un service spécifique : 
 

 Accès réservé aux actualités analysées par les experts de notre réseau sur le site internet  

 Bulletin d’information et revues régionales 

 Diffusion d’une newsletter hebdomadaire 

 Diffusion des offres d’emploi gratuitement 

 Veille documentaire permanente 

 Flash info 

 Présence sur les Réseaux Sociaux  
Un service « Information-Documentation » est à votre disposition 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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 SIRUP 

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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INFORMATION - COMMUNICATION – SITE INTERNET 

Les Offres d’emploi 
 

En 2019, 160 offres ont été diffusées à la 
demande des associations et structures.  

Rappelons que ce service est gratuit pour les 
adhérents URIOPSS 

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


 

 
 

 

 

L’URIOPSS est active sur les Réseaux 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. 

  

 

 

 

Les réseaux sociaux permettent de diffuser de l’information en direct et instantanément auprès de nos partenaires, des 

institutionnels, de nos formateurs, des associations et acteurs du secteur, de la presse, du grand public … alors n’hésitez pas à 

nous rejoindre ! 

 

 

PERSPECTIVES 2020 

 développer la communication auprès de nos adhérents et partenaires en utilisant de nouveaux outils comme par 

exemple la vidéo, le webinaire …) 

 augmenter le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux 

 améliorer et faire évoluer notre système d’information partagé (SIRUP) 

 Lancer la version numérique du Trait d’Union en complément de la version papier (le + : tous les liens vers les 

documents cités en source, une meilleure circulation de l‘information) 
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800 abonnés 450 amis 
900 abonnés 

2020 : Lancement d’EUDONET, nouveau logiciel CMR  
 

(Logiciel métier qui permet de créer, développer et entretenir une relation privilégiée avec tous ses 
contacts, de collaborer plus facilement avec l’ensemble de ses équipes et de renforcer leur performance) 

 
SIRUP (Système d’Information du Réseau UNIOPSS-URIOPSS) 

 
Le Réseau UNIOPSS-URIOPSS a souhaité faire évoluer son système d’information vers un système d’information 
partagé (SIRUP), basé sur des processus communs entre les URIOPSS. 
 
Il a été réparti en 3 lots : 

- Portails web : « vitrines » internet de notre réseau, livré en septembre 2017. 
- Gestion tiers et prestations : application harmonisée du réseau UNIOPSS-URIOPSS pour la gestion 

de ses contacts et notamment de ses adhérents, la gestion des cotisations, la gestion de ses formations 
et la gestion de ses autres produits – comme la vente d’ouvrages – ou de services – conseil, 
accompagnement, journée d’étude. 

- Base d’expertise : système au service de nos adhérents pour améliorer la visibilité, la consultation, la 
recherche et le stockage de nos documents d'expertise et d'analyse.  

 
L’année 2020, année centrale et décisive, sera marquée par le déploiement de notre application « Gestion 
des adhérents et des prestations » (évènements, formations, documentation, mailings d’information, cotisations…) 
courant décembre 2020. 
 
Votre URIOPSS BFC s’est portée candidate pour être pilote et donc être dans les premières URIOPSS à 

mettre en place ce nouveau logiciel et à le tester. 



 

 
 

 

. 

 
 

ACTION DE MARIE CHRITINE MALET RENAUD DU 01/06/2019 AU 31/12/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Participation à des Groupes de travail ( 
Pauvreté, Ethique, Logement d abord, 
Travail social, Enfance, Outil associatif..)cf 
compte rendu

• Présente lors de Forum ( Fonds de 
dotation, Le financement de l emploi 
ESS,...)  cf compte rendu 

• Assite à des Réunions d'ordre politique 
(ARS/Fédé)

• Observatrice  au débat du Jury sur les 
dossiers proposés à la remise des trophées 
AG2R ( dévoilés en  2020)

• Inauguration du restaurant "23 couverts" de 
l'Acodège

• via échanges d informations avec 
notre club des partenaires au fil de l'eau
( triptyques en leur possession)

• action phoning ( non adhérents 
connus ou non connus)   = suivi sur un 
tableau récapitulatif = 55 approches par 
tél ou par mail , pour décrocher 7 rdv 
téléphoniques, et 6 rdv physiques = 2 
refus, 3 adhésions, 4 en attente de 
revoir, 4 sans suite à ce jour.

• === le plus, serait le bouche à oreille 
des adhérents dans l'action "Je 
recommande" (1 seul à ce jour)

• Nouvelle offre du club des partenaires

• Action "Je Recommande" = l'union fait 
la force (avec montage du support 
"comment utiliser sa banque au 
quotidien") 

• Action "La Boite à Idées" = à l'écoute, 
pour affiner nos prestations et services

• Réactualisation auprès des adhérents,  
des offres disponibles sur Sacem, et 
Service Civique

• Réflexion sur la construction de la 
nouvelle offre formation 2020 ( 
allègement visuel, tarifs, nouveaux 
modules ,...), et présentation de certains 
partenaires qui seraient suceptibles d 
assurer des formations Uriopss

• Animation en binome lors des matinales 
tarifications (Avallon, Chalon, Belfort, 
Nevers, Arbois, Frotey, Luxeuil)  

• RDV personnalisé chez  3 adhérents 
demandeurs (Nevers, Beaune, Vesoul) 

• AG, Journée de rentrée (5 stands 
ppartenaires) 

• 30 RDV physiques (Dijon et
Besançon), avec entrée de 2 nouveaux
partenaires (Avocats LLAMAS, et
Banque Populaire ) = de 1500€
encaissés sur le 1er semestre, nous
sommes à 20500€ fin 2019 -

• 10 RDV prospects abordés, dont 2 
favorables pour janvier 2020 (Apogées, 
Banque Postale)

• ++ le tout est acté à chaque fois par un
compte rendu

• === mise en place de l'Offre
partenaires 2019 = tarif spécial
adhérent avec rdv individuel
personnalisé sur site + réalisation
de 2 réunions d' informations (Société
Générale, Banque Populaire), et d'1
atellier (Macif)

• === 4 réunions d'informations déjà
annoncées pour le 1er trimestre
2020 (Avocats, Ag2r, BPop, Crédit
Coopératif)

Réactivation 
du Club des 
Partenaires

Animation 
Adhérents

Participation 
à des 

Forums, 
Groupes de 

travail... 

Prospection 
Nouveaux 
Adhérents 

depuis 
09/19
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MECENAT DE COMPETENCES BNP PARIBAS 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
ACTION DE M-C MALET-RENAUD        PERSPECTIVES 2020  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Participation à des Groupes de travail (PGI)

• Présente lors de Forums

• Assiste à des Réunions d'ordre politique

• en charge de l'appel à projet Fondation JM Bruneau: 4 
dossiers adhérents montés = gain Uriopss 800€

• aide administrative  Uriopss (base sirup /support)

• via échanges d'informations avec notre club 
des partenaires au fil de l'eau (triptyques en 
leur possession)

• recensement : au 1er semestre 2020, de 67  
non adhérents par département  sur un 
tableau excel

• action phoning ( non adhérents connus ou 
non connus)   = suivi sur un tableau 
récapitulatif = 47 approches par tel ou par 
mail au 1er sem 2020 := 10 rdv physiques = 
2 adhésions  soit 3500€,  1 refus, 2 en 
attente de décision, 5 reports suite covid ,

• === le plus, serait le bouche à oreille des 
adhérents dans l action "Je recommande" 

• action phoning pendant Covid

• Nouvelle offre du club des partenaires

• Action "Je Recommande"= l'union fait la force 
(avec montage du support "comment utiliser sa 
bq au quotidien") 

• Action "La Boite à Idées"= à l'écoute, pour 
affiner nos prestations et services 

• Réactualisation auprès des adhérents,  des offres 
disponibles sur Sacem, et Service Civique

• Elaboration d'un support de formation nouveau 
directeur module banque, offre formation 2020 
et présentation de certains partenaires qui 
seraient susceptibles d'assurer des formations 
Uriopss (LLAMAS, Société Générale, ORCOM) 

• Animation en binome lors des matinales 
tariications (création support autres 
financements)   

• RDV personnalisé chez  adhérents demandeurs

• AG, Journée de rentrée ( stands partenaires) 

• RDV en visio ou physiques (Dijon et 
Besançon), avec entrée de 2 nouveaux 
partenaires  en janvier 20 Bque Postale   et 
Apogées et relance OCI   soit  +  7000€
encaissés sur le 1er semestre, 

• ++ le tout est acté à chaque fois par un 
compte rendu 

• === maintien de la mise en place de l'Offre 
partenaires  = tarif spécial adhérent avec 
rdv individuel personnalisé sur site

• réalisation d'animations : 1er semestre 
2020 =  15 réunions d' informations en 
physique et en visio  (SG, 
BPop,ag2r,orcom,llamas,oci)

• === 4 réunions d informations déjà 
annoncées pour 2d trim 2020 (ste gle , 
orcom , BPop, CCoop)

• renouvellement conventions et

• appels à cotisations 2020

• AG/rentrée sociale =stands Activation du 
Club des 
Partenaires

Animation 
Adhérents

Participation 
à des 
Forums, 
Groupes de 
travail... 

Prospection 
Nouveaux 
Adhérents
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Catherine SERRE 

Directrice Régionale - Coordination générale de l’URIOPSS - Animation et vie de l’URIOPSS 

 

Marie-Aleth CUZIN-IUND 

Secrétariat général et formation – Gestion des Adhérents et Animation de l’URIOPSS   

 

Céline BLONDEL 

Conseillère technique gestion-tarification-régulation 

 

Laurent DUBOIS 

Responsable service Formations 

 

Sylvie ANGUENOT 

Comptable – Comptabilité de l’URIOPSS - Service à la Gestion – Assistance Paie 

 

Lénaïk BICKEL 

Assistante administrative – Assistance Paie – Gestion des Cotisations 

 

Christine DESCHAMPS 

Documentaliste – Information- Gestion du Site Internet – Gestion des Réseaux Sociaux – Gestion Base de données 

adhérents 

 

Marie-Christine MALET-RENAUD 

Chargée de développement – Partenaires – Animation – Information - Communication 

 

Martine THOMAS MARRIE 

Bénévole – Mardi et jeudi matin – Vie de l’URIOPSS 
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L’EQUIPE DE L’URIOPSS BFC  
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Au niveau des services proposés aux adhérents : 

 Préfigurer puis consolider le service formation de l’URIOPSS 

 Certification 

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

particulièrement sur les nouvelles technologies 

 Construction de partenariat 

 Montée en charge et consolidation  du service accompagnement gestion tarification 

 Accompagnement CPOM,  EPRD…. 

 Organisation de matinales gestions départementales 

 … 

 

 

 

Au niveau des adhérents : 

 Consolidation du travail réalisé par le mécénat de compétences au niveau du Club des Partenaires : 

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

pour être plus efficaces dans nos missions politiques et techniques 

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

destination de nos adhérents actuels et futurs 

 Trouver de nouveaux adhérents par des rencontres individuelles 

 

Au niveau institutionnel : 

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

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

administrations déconcentrées 

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

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2020-2021… 
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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 ses 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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L’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté anime un Club des Partenaires regroupant des organismes prestataires de 
services, intervenant de façon privilégiée dans le secteur associatif sanitaire, social et médico-social. 

La coordination du Club des partenaires est assurée par : 
Marie-Christine MALET-RENAUD, chargée de développement  

07 86 09 14 91 - mc.maletrenaud@uriopss-bfc.fr 

Ses membres - cabinet d’avocats, cabinet d’expertise comptable, prestataire informatique, mutuelles, courtiers en 
assurance, banques,… - sont parties prenantes de l’ensemble de l’offre de services proposé aux adhérents de l’URIOPSS. 

Leurs actions : 

 Apporter aux adhérents de l'URIOPSS, des prestations de qualité et personnalisées, tant au niveau des 
conditions tarifaires que des conditions de services. 

 Organiser des réunions d'information, relatives aux services qu'ils proposent, adaptées à vos besoins 

 Répondre aux sollicitations de l'URIOPSS pour participer à des réunions destinées à informer les 
adhérents sur les domaines de leurs compétences qui les  intéressent 

 Une implication particulière lors de notre journée annuelle de rentrée sociale 

 

Année 2019 … et Perspectives 2020 

A noter l’investissement dynamique de notre Club des Partenaires dans le partage régulier d’informations, et le 

professionnalisme d’accompagnement à disposition de nos adhérents via entre autres : 

 Matinales d’information (en présentiel ou en Visio)  

En 2019 : 3 en présentiel sur les thèmes : l’emploi autrement, comment valoriser le capital humain, atelier posture  

En 2020 : 15 animations proposées aux adhérents sur les thèmes entre autre de droit social, fraude monétique, 

responsabilité dirigeant, loi pacte, le CSE, actualité sociale, la santé au travail, IFC, zoom télétravail, impact 

COVID, prévoyance …..Des animations sont en cours d’étude ou déjà en cours de montage pour la rentrée !   

 

 L’information instantanée donnée par le fil d’actualité URIOPSS BC via ses réseaux sociaux ou 

Newsletter    

En 2019 : environ 20 informations ont été diffusées sur les thèmes entre autre de l’épargne temps, les 

fondations, finance solidaire, maitriser sa trésorerie, les IFC, les IJ, le CDD, les entretiens professionnels, 

accident du travail, les nouvelles technologies …                    

En 2020 : 1er semestre : environ 80 informations ont été diffusées, dont plus de 40 pendant la période COVID,  

sur les thèmes entre autre protection sociale, loi pacte, salarié/bénévolat, ESS, licencier/maladie, rupture 

conventionnelle, prévoyance, prêt aidé, gérer l’activité partielle, préparer la relance, le management, le PGE, les 

arrêts de travail/garde d’enfants, tenue des orga collégiaux, RH reprise, point mesures COVID, mise en place 

télétravail, mutualisation achat masques, le phishing, ….. 

2d semestre : continuera sur la même lancée que le 1er semestre ! 

 Articles pointus dans le trait d’union  

 Interventions dans nos réunions territoriales  

 Participation à notre journée de rentrée sociale, à notre AG  

 Sans oublier, la possibilité de RDV d’expertise personnalisés sur site chez l’adhérent, à la demande, en 

recherche de conseils, de comparaison, d’étude,  …..suivant le secteur du partenaire ;  

 

4 nouveaux partenaires : 

En 2019 : BANQUE POPULAIRE et CABINET D’AVOCATS LLAMAS ET ASSOCIES 

Au 1er semestre 2020 : APOGEES  et LA BANQUE POSTALE  
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LE CLUB DES PARTENAIRES 

mailto:mc.maletrenaud@uriopss-bfc.fr


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’actualité de nos Partenaires est disponible sur www.uriopss-bfc.fr « Rubrique Partenaires » 

 

 

 

  

a pour but 

 De vous accompagner 

 De vous informer 

 De réponde aux mieux à vos 

attentes et vos besoins 

 

En partageant leur expertise 

professionnelle, tout en tissant des liens 

afin de favoriser une compréhension 

partagée de notre secteur 

N’hésitez pas et profitez de ces 

opportunités 
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Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux 

Unir les Associations pour développer les Solidarités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URIOPSS BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

6 bis rue Pierre Curie 

21000 DIJON 

Tel 03 80 68 47 20 

contact@uriopss-bfc.fr 

 

 

 

www.uriopss-bfc.fr 

 

 

Soumettez vos idées !!! 

 

mailto:contact@uriopss-bfc.fr
http://www.uriopss-bfc.fr/
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Communication/DossiersComm/JeRecommandeDocARemplirV2.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2019/Communication/outils/BAI.pdf

