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GOUVERNANCE, 

ORGANISATION, FONCTIONNEMENT 
 

L’Assemblée Générale de l’URIOPSS BFC 

Temps fort de la vie de notre Union Régionale, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’URIOPSS BFC, initialement prévue à 

Dijon, dans les locaux du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, s’est déroulée le 6 octobre 2020 en visio-

conférence. 

Une première pour l’’Uriopss, comme pour beaucoup d’entre vous ! Une Assemblée Générale ordinaire dans une année 

extraordinaire…. 

A noter que le Président a remercié l’ensemble du secteur associatif pour sa réactivité, son ingéniosité et sa capacité, une 

fois de plus indéniable, à innover et assurer, « quoi qu’Ill en coûte » la continuité des services auprès des personnes les 

plus vulnérables. 

 

Le Conseil d’Administration de l’URIOPSS 
 

Composition du Conseil d’Administration au 31 décembre 2020 
 

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 : Représenté par : 

  

Association Hospitalière Bourgogne Franche-Comté Luc BENET 

ANPAA BFC Yamina BOUDJERDA 

LES PEP CBFC Michel CANNELLE 

Association SERVIR 90 Abia MULLER 

EMMAUS Bernard QUARETTA 

EPNAK Emmanuel RONOT 

APF FRANCE HANDICAP Nathalie SWIATKOWSKI 

CROIX ROUGE FRANCAISE Philippe VELUT 
  
  
  

Collèges départementaux  

  

21 :  

ACODEGE (Patrice DUROVRAY) 
FEDOSAD (Olivier TERRADE) 
 

70: 

ADMR (Patricia CUDEY) 
AHSSEA (Gilles VALLADONT 

 
25 :  

ADDSEA (Sylvain DONNET) 
 

 
71 : 

PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAÔNE ET LOIRE 
(Christine METIVIER) 
ASSOCIATION ROCHE FLEURIE (Didier BERNARD) 
 

 
39 :  

JURALLIANCE (Patrick CLEMENDOT) 
 

 
89  

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

 
58 :  

ADSEAN (Raphaël REVERCHON) 
APIRJSO (Alain SCHUELLER) 

 
90 :  

ASSOCIATION HOSPITALIERE DE GIROMAGNY - 
ADAPEI 90 (Jean-Baptiste de VAUCRESSON) 
 

5 Réunions du Conseil d’Administration 
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Un séminaire des Administrateurs a eu lieu en janvier 2020 : Note d’information 

 

Un temps fort réalisé le 9 janvier 2020 : séminaire des administrateurs sur le projet associatif 
L’ensemble des administrateurs de l’URIOPSS BFC s’est réuni le jeudi 9 janvier 2020 pour travailler sur le projet associatif. 

Adopté en juin 2016 lors de l’assemblée générale constitutive de l’URIOPSS BFC née de la fusion des URIOPSS Bourgogne 

et Franche-Comté, ce dernier avait été travaillé par un comité de pilotage composé d’administrateurs bourguignons et francs-

comtois. Il prévoyait une évaluation dans les 5 ans qui suivent la fusion. C’est donc chose faite, ou plutôt entamée… 

A l’issue de ce temps de partage, les administrateurs ont acté que : 

Le projet associatif était toujours d’actualité et nécessitait juste un toilettage notamment autour d’un recentrage sur les 

valeurs (une commission ad hoc réécrira cette partie pour la soumettre à l’AG) 

Les priorités pour le plan d’action triennal sont : 

 La communication 

 Les diagnostics et partages d’expériences 

 L’écriture de plaidoyer sur un sujet précis : la question des listes d’attente et le lien avec la 
transformation de l’Offre = quelle action des pouvoirs publics ? 

Les autres réunions du Conseil d’Administration :  

Composé de personnes qualifiées, de représentants des adhérents départementaux et régionaux, le Conseil d’Administration 

s’est réuni 6 fois en 2020. Les principaux sujets abordés en 2020 ont bien évidemment concerné la crise sanitaire et sa gestion. 

Un avis a été rendu lors du CA du 1er juillet 2020 concernant la gestion de la crise sanitaire, qui a été lu publiquement à Pierre 

PRIBILE, DG ARS, lors de la réunion ARS/Fédération du 3 juillet. 

 

« Note sur la crise sanitaire »  

La crise sanitaire nous a remis en mémoire une des valeurs fondamentales de l’UNIOPSS « la primauté de la personne ». 
Les mesures prises l’ont été pour protéger des personnes et au final sauver des vies. C’est l’essentiel. Ceux qui ont pour 
mission de s’occuper des autres l’ont fait, dans leur immense majorité, sans se poser de questions. Le secteur associatif a 
prouvé une fois de plus sa capacité d’adaptation et d’innovation dans un contexte particulièrement insécurisant. Elle a mis 
en exergue que la vulnérabilité se trouvait tant du côté des personnes accompagnées que des accompagnants.  
La crise sanitaire a montré que la santé est un tout assumé en priorité par le secteur sanitaire tant public que privé. Le 
secteur social et médico-social fait partie du champ de la santé au sens de l’OMS. Or bien des salariés se sentent oubliés, 
abandonnés, invisibles sans reconnaissance y compris financière.  
IL y a eu des morts et il faut pouvoir s’en souvenir car les circonstances dans lesquelles leur fin de vie s’est déroulée n’a 
pas toujours été à la hauteur des valeurs portées par notre société. La mort est un moment important et il faudra que toutes 
les personnes impactées puissent faire leur deuil dans le respect de l’accompagnement des proches.  
Nous avons tous appris en marchant tout au long de cette crise car notre région a été, parmi les premières, particulièrement 
touchée. Une grande partie du secteur a bénéficié d’une présence de l’ARS, d’une façon ou d’une autre, même si les 
interlocuteurs se sont avérés parfois difficiles à identifier.  
 
Le secteur a été confronté à des positions impossibles à tenir. Les premiers constats sont les suivants :  
1. La coordination ARS/ Etat/collectivités locales :  
Difficultés à percevoir qui est le chef de file et coordonne le tout. Une crise sanitaire qui renvoie sur l’Ars mais sans que l’on 
puisse connaître le résultat des concertations dont on nous a dit qu’elles existaient entre ARS et département. Cela a montré 
une fois de plus que beaucoup de compétences ne sont pas visibles par les politiques publiques (exemple : le secteur social 
; protection de l’enfance, majeurs protégés, SDF)  
Pour illustration : gestion du matériel (EPI notamment) et primes  

2. La communication :  
Entre le silence assourdissant et la communication nationale qui n’est pas applicable immédiatement en local :  
- Au début de la crise on a demandé à plusieurs reprises une communication de l’ARS avec/pour les familles pour les 

EHPAD (avec ou sans cas d’ailleurs) qui a tardé à venir tout en nous demandant le silence (renvoi vers l’ARS !)  

- Puis des annonces gouvernementales qui mettent les équipes et les directions dans une situation impossible: le 
déconfinement a d’ailleurs été très complexe à gérer  

- Des protocoles pléthoriques et quasi quotidiens parfois contradictoires  
- Des injonctions fortes parfois à faire ou à ne pas faire alors que la responsabilité relève toujours de l’organisme 

gestionnaire  

 
3. Gestion RH et financement :  
La position sur la prime accordée par l’Etat est intenable et beaucoup d’acteurs associatifs sont plurifinancés. Cela génère 
un climat désagréable entre les salariés. Alors même que la diversité des établissements a permis de redéployer du 
personnel et de maintenir des accompagnements, voire d’éviter des hospitalisations (ce qui était le but du confinement).  
Concernant les financements, quelles seront les orientations prises ? Les conséquences de la crise, quelles qu’en soient 
leur nature n’en sont qu’à leur début. Où en est la réflexion sur l’après-Covid et ses conséquences ?  
En effet, dans ces moments difficiles, il ne s’agit pas de fragiliser les associations qui font un travail indispensable auprès des 

publics les plus fragiles, ni leur gouvernance, mais au contraire, les soutenir, ainsi que le fait actuellement le gouvernement auprès 

de l’ensemble des acteurs  

 
  

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/Manifestations/AG/AGseminaireadminsitrateurs.pdf
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Le Bureau de l’URIOPSS BFC 

 
Le bureau de l’Uriopss BFC s’est réuni 5 fois au cours de l’année.  

 

Composition : 
 

Président Bernard QUARETTA 

Vice-Président Luc BENET 

Trésorier Christian VICTOR 

Secrétaire Christiane PERNET 

Secrétaire adjoint Patrick CLEMENDOT 

Membre Didier BERNARD 

  

 

 

Les représentations de l’URIOPSS BFC 
 

En 2020, 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 : 

 

 

 

Rencontres avec les partenaires institutionnels de la Région et des Départements : 

 

 24 juillet : Conseil Départemental de la Nièvre  

 28 juillet : Conseil Départemental de Saône et Loire 

 25 septembre : Conseil Départemental du Doubs 

 5 et 12 novembre : DRDJSCS (CPOM) 

 15 décembre : Préfet de Région 

 

 

 

Les représentants des Institutions : 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 Réunions de BUREAU 

Retrouvez la liste des mandats 2020, et les représentants des adhérents : ICI 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/Comunication/MANDATSREPRESENTATIONS2020V2.pdf
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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 ….Ces représentations sont assurées par des administrateurs, par le Président et des salariés 

de l’URIOPSS. 

 
L’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) 
En 2020 ces réunions se sont arrêtées et l’Uriopss a participé 
aux réunions de crise avec l’ARS (Direction autonomie et 
DGARS) 
Commission Régionale de Sélection d’appel à projet 
ARS BFC 
ARS / CD Nièvre  
DDCSPP  
 
L’ARTS Association Régionale pour le Travail Social 
L’URIOPSS BFC participe au Conseil d’Administration 
 
L’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 et est membre du Conseil d’Orientation. 

 
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 des conventions de reconnaissance 
de son travail de tête de réseau avec le Doubs et la Saône et 
Loire. 
L’URIOPSS BFC participe aux rencontres organisées dans le 
champ personnes âgées, personnes handicapées, aide à 
domicile… 
 
Le Conseil Economique, Social et Environnemental 
(CESER) 
Bernard QUARETTA est membre  du Bureau du Ceser, de la 
Commission Cadre de vie-Société, et de la Commission 
Mobilités-Énergie. Il fait partie du 3e collège (Organismes et 
associations participant à la vie collective de la Région) 
 
Le CREAI Bourgogne Franche-Comté 
Participation au Conseil d’Administration et organisation de 
manifestations. 
 
La DDCS 21  
L’URIOPSS BFC participe au Comité SPHL piloté par la DDCS 
Côte d’Or 
 
La DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté 
L’URIOPSS BFC a participé aux Copils et réunions régionales, 
notamment Logement d’Abord et Stratégie Pauvreté. 
 
Le FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie 
Associative) : Laurent DUBOIS, chargé de formations 
représente l’URIOPSS BFC 
 
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). 
 
L’IRtess Bourgogne 
L’URIOPSS BFC est membre du Conseil d’Administration. 
 
L’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. 
 
La 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). 

 
La Plateforme d’Observation Sociale et Sanitaire 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Directrice Régionale 
 

Catherine SERRE 

Coordination générale de l’URIOPSS 

Animation et vie de l’URIOPSS 

Animation-Gestion des Adhérents 
 

Marie-Aleth CUZIN-IUND 

Secrétariat général et formation 

Gestion des Adhérents et Animations 

 de l’URIOPSS 

Conseiller technique 
 

Céline BLONDEL 

Conseillère technique gestion-

tarification-régulation 

Formation 
 

Laurent DUBOIS 

Responsable service Formations 

 

Marie-Aleth CUZIN-IUND 

Comptabilité-Paie 
 

Sylvie ANGUENOT 

Comptable 

Comptabilité de l’URIOPSS 

Service à la Gestion 

Assistance Paie 

 

Lénaïk BICKEL 

Assistante administrative 

Assistance Paie 

Gestion des Cotisations 

Information-Communication 
 

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 

 

Bénévole - Vie de l’URIOPSS 
 

Martine THOMAS MARRIE 

Mardi et jeudi matin 

RÉSEAU UNIOPSS URIOPSS 

UNIOPSS et 15 URIOPSS 

LES ADHÉRENTS RÉGIONAUX 
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Retrouvez toute l’actualité des URIOPSS sur www.uniopss.asso.fr  

 

 

 

RÉSEAU UNIOPSS URIOPSS 
15 URIOPSS 

http://www.uniopss.asso.fr/
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Les commissions et la Vie du Réseau 

 

Des Unions Régionales réparties sur tout le territoire 
 
Le Réseau UNIOPSS-URIOPSS assure une représentation transversale des acteurs privés non lucratifs de solidarité. 
Regroupant les structures associatives sanitaires, sociales et médico-sociales de chaque région, les URIOPSS offrent un 
lieu de réflexion et de coordination. Elles apportent, grâce à leur expertise et leur connaissance du terrain, un appui 
technique et un accompagnement à leurs adhérents (informations, conseils, formations, services …) 
 
L’URIOPSS BFC participe régulièrement aux réunions de Bureau, de Conseil d’Administration, et à l’Assemblée 
Générale de l’UNIOPSS, ainsi qu’aux conférences des Directeurs/Présidents. A noter, que suite à la fusion des 

régions, toutes les URIOPSS siègent au Conseil d’Administration de l’UNIOPSS. 
 
L’URIOPSS BFC est également présente aux différentes Commissions et Groupes de Travail : 

 Commission Enfance Familles Jeunesses 

 Commission Autonomie et citoyenneté des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 

 Commission Lutte contre les Exclusions 

 Commission Santé 

 Groupe de travail « Communication » 

 Groupe de travail « Documentaliste-webmaster » 

 Groupe de travail « SIRUP » 

 Groupe de travail « Formations » 
 
Ces commissions permettent de faire remonter les réalités du terrain auprès des pouvoirs publics au niveau 
national. 

 
 
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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MISSION POLITIQUE :  
INTERPELLATION DES POUVOIRS PUBLICS 

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES ASSOCIATIONS 
 

L’URIOPSS BFC… porte la voix de ses adhérents, seule ou associée à d’autres 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. 

 
Demande de temps d'échange collectif DDCS 21 - CPOM 

L'URIOPSS Bourgogne Franche-Comté a sollicité un temps d’échange collectif auprès de la DDCS 21 afin de connaître 
les éléments quantitatifs et qualitatifs préconisés sur le département de la Côte d’Or afin que chaque association puisse se 
positionner et négocier ses objectifs en toute connaissance de cause. 
Courrier du 14 janvier 2020 

 
 

FOCUS SPÉCIAL CRISE SANITAIRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès le début de la crise sanitaire, l’URIOPSS BFC s’est demandé comment aider ses adhérents, comment les 

accompagner et comment les soutenir dans cette épreuve inédite et immédiate. 

 

Elle a donc renforcé le lien entre les institutions et les associations adhérentes afin de leur donner tous les 

moyens en sa possession pour qu’elles puissent faire face à cette crise. 

 

Les Actions de l’URIOPSS durant cette période : 
 

 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/PositionUniopss/ddcs21DemandeCollectiveJanv20.pdf
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 Recenser les difficultés pour s’en faire le relais auprès des pouvoirs publics … 
En tant que tête de réseau, le Préfet de région nous a contactés afin de faire un rapide bilan sur l’appréciation de nos 

adhérents quant à l’aide alimentaire mise en place depuis le mois de mars par le biais des tickets service.  

Merci aux associations qui ont accepté de nous répondre. 

Enquête sur les tickets service – 15 mai 2020 

 

 Participer aux réunions institutionnelles afin de relayer l’information localement 

 

 Interpeller la presse locale et régionale 

 

Soutenir les associations œuvrant auprès des plus fragiles 

Communiqué de presse de l’URIOPSS du 27 avril 2020 adressé à la Presse Régionale (Presse Hebdomadaire 

Régionale et Presse Quotidienne Régionale) 

 

 Interpeller les pouvoirs publics sur : 

Les problèmes d’accès aux équipements de protection individuelle (EPI), la réquisition de personnel, la garde des enfants 

pour les salariés, les droits de visite/hébergement élargis, les surcoûts liés à la crise  

L’accueil en établissements scolaires des enfants des salariés travaillant dans les ESMS 

L’approvisionnement en masques pour tous les secteurs, la neutralisation de la diminution d’activité et le report de la 

campagne budgétaire pour le secteur médico-social 

 

GESTION DE LA CRISE 
 
La FAS, la FEHAP et l’URIOPS BFC ont adressé à la DRDJSCS et à l’ARS BFC un courrier commun concernant la 

gestion de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, et qui préoccupe et mobilise fortement les acteurs que 
nous représentons. 
Courrier du 9 avril 2020 – Fiche n° 102538 >> Lire la suite 
 

PRISE EN CHARGE DES BÉNÉFICIAIRES 

NEXEM, FEHAP, UNA et URIOPSS BFC ont adressé un courrier commun sur la crise de la COVID-19 et en 
particulier sur la prise en charge des bénéficiaires et responsabilité employeur - Courrier du 30 avril 2020,  
Fiche n° 102539 >> Lire la suite  

PRIME EXCEPTIONNELLE COVID - SÉCURISATION DES FINANCEMENTS  

L’URIOPSS interpelle le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, et les 

Présidents des Conseils Départementaux 

Courrier du 10/06/2020 – Fiche n° 102794 >> Lire la suite -  

L'Interfédération interpelle les Présidents de Conseils Départementaux de la Région sur le versement de la 
prime exceptionnelle COVID en faveur des structures sociale et médico-sociales relevant de la compétence 

départementale et le financement des surcoûts liés à la crise 
Courrier du 25 juin 2020 – Fiche n° 103029 >> Lire la suite 
 
L’URIOPSS et les syndicats d’employeurs interpellent les Présidents des Conseils Départementaux de la région 

BFC sur la responsabilité employeur, la prime exceptionnelle et la sécurisation des financements   

Courrier du 20 mai 2020 – Fiche n° 102618 (le courrier et les réponses reçues) >> Lire la suite 

 

 Informer les adhérents 

 

 S’adapter en temps de crise pour poursuivre l’activité 

 
 

 

 

Retrouvez la synthèse des faits marquants de l’URIOPSS 

durant les derniers mois, le rappel des évènements auxquels il 

a fallu faire face et les obstacles qu’il a fallu souvent franchir. 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/Manifestations/AG/AGEnqueteticketsservice.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidCPUriopss.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/Covidinfos100420/COVIDcourrierDRJSCSARS090420.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p5681589451662983
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Docs/CovidInfos040520/CourrierURIOPSSARSBFCCovid300420.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p6671589452018576
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p10421591866694261
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/PositionUniopss/CourriersInterfedeMai20/Courrierrelanceinterfede250620.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p1061593612176439
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p8961590572854854
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/Comunication/RABFCCOVID2020V2.pdf
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TEMPS FORTS ET ACTIVITÉS 2020 

ANIMATION ET VIE DU RÉSEAU 
 

De nombreux rendez-vous, formations et 
animations, n’ont pas eu lieu « faute COVID » ! 

 
 

En mars : 

 17 mars : Rencontre Territoriale du Jura avec intervention de la Banque Populaire 

 18 mars : Rencontre Territoriale du Doubs avec intervention de Chorum 

 19 mars : Formation SST 

 20 mars : Gestion et Trésorerie avec intervention de la Banque Populaire 

 24 mars : Rencontre Territoriale de l’Yonne 

 26 et 27 mars : Réaliser son EPRD 

 30 mars : Rencontre Territoriale de la Nièvre 

 

En avril : 

 1 et 2 avril : Congrès UNIOPSS 

 7 avril : CA URIOPSS 

 7 avril : Formation « Parcours CPOM, contexte et méthode » 

 6 et 7 avril : Formation SST 

 8 avril : Rencontre Territoriale de la Côte d’Or avec intervention de la Société Générale 

 9 avril : journée inter-fédérations 

 14 avril : Rencontre Territoriale de Saône et Loire avec intervention de Chorum 

 16 avril : Rencontre Territoriale de Haute Saône et du Territoire de Belfort avec intervention du Crédit Coopératif 

 

En mai : 

 14 mai : Assemblée Générale de l’URIOPSS BFC à Besançon 

 

En juin : 

 4 juin : Rendez-vous partenaire avec la Banque Populaire « Monétique et Fraude » à Auxerre 

 4 juin : Formation « La tarification en EHPAD » 

 10 juin : SERAFIN PH à Macon 

 11 juin : Rendez-vous partenaire avec le Crédit Coopératif : « Lutter contre la fraude » à Chalon sur Saône 

 18 juin : SERAFIN PH à Avallon 

 23 juin : SERAFIN PH à Dole 

 

En juillet : 

 2 juillet : SERAFIN PH à Montbéliard 

 

 

Merci à tous nos adhérents qui avaient mis leurs salles à notre disposition pour ces rencontres.  

Depuis,  il a fallu apprendre à travailler autrement alors est venu le temps des visio-conférences et 

formations en Webinaires. 
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Les WEBINAIRES GESTION - TARIFICATION 
 
 

 
COVID-19 : financement des ESMS   
Visios animées par Céline BLONDEL: 

-  Secteur de la personne âgée 
-  Secteur de la personne handicapée 
-  Secteur du domicile 
-  Secteur AHI 
-  Secteur de la protection de l’enfance 
L’URIOPSS BFC a proposé un temps d’échange gestion, tarification sur le 
financement des structures pendant la crise de la Covid-19.  
L’objectif  était de pouvoir partager expériences, questionnements et points d’alerte, 
sur les pratiques des autorités de tarification et de contrôle dans les départements et 
en région en matière d’assouplissement des règles budgétaires et de maintien des                
financements.  
 

 

Webinaires animés par Céline BLONDEL, Conseillère technique URIOPSS BFC 

Campagne budgétaire 2020 : Secteur « Personnes âgées » - Secteur « Personnes 
en situation de handicap » 
 
 
 
 

 
 
Animés par Maxime CHOMETON, Conseiller technique URIOPSS Grand-Est, 
préparés par Céline BLONDEL, Conseillère technique URIOPSS BFC 

L’objectif était de prendre connaissance du contexte de l’exécution budgétaire pour 
l’année 2020 et d’identifier les orientations et leurs déclinaisons en région Bourgogne 
Franche-Comté 
 
 

 

 
Matinale animée par Maxime CHOMETON, Conseiller technique URIOPSS Grand-
Est. Campagne budgétaire des ESMS pour personnes âgées et personnes en 
situation de handicap 

Réforme de la tarification des établissements et services pour personnes handicapées : 
SERAFIN PH 
Plan ESMS Numérique 
 Nomenclature comptable et cadres normalisés 
 
 

 
Les RENDEZ-VOUS DE L’EXPERT 
 

Réunion animée par Sylvain TRAMOY, expert-comptable 
et commissaire aux comptes, Cabinet AEC 

Dans les locaux de l’EHPAD de Vignoles (Beaune) 
 

 

 

COVID-19 : Comment construire son EPRD 2020 ? 

Temps d’information et d’échanges autour de la construction de votre EPRD 2020 en 
prenant en compte les spécificités liées à la crise sanitaire de la COVID-19. Animé par 
Sylvain TRAMOY, expert-comptable et commissaire aux comptes, Cabinet AEC 
  

Webinaire  

Actualité Budgétaire 

 

1er décembre 2020 

Webinaires  

Matinale Tarification 

16, 18, 25 et 26 juin 2020» 

Webinaires  
Gestion-Tarification 

 
26 mai 2020 
27 mai 2020 
28 mai 2020 
2 juin 2020 

4 juin 2020 

Webinaires  

« Rentrée Budgétaire » 

3 et 4 septembre 2020» 

Webinaire  

COVID-19 - EPRD 

15 juillet 2020 

En présentiel 

La réforme du Plan Comptable 

30 janvier 2020 
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Nous remercions vivement nos partenaires qui ont su s’adapter à la situation difficile que nous avons rencontrée et qui ont 
continué à nous informer régulièrement tout au long de l’année par des réunions, des webinaires et des veilles 
documentaires sur les Réseaux Sociaux.  
 
 
Cabinet LLAMAS & ASSOCIES 
Matinales « Regard juridique sur la santé au travail » 

 21 janvier à Montceau-les-Mines 

 24 janvier à Gray 
 
Cabinet LLAMAS & ASSOCIES et AG2R LA MONDIALE 
La loi PACTE : impacts en matière sociale  

 11 février à Avallon 

 13 février à Dole 
 
Chorum – ORCOM  
Comment provisionner en externe les indemnités de Fin de Carrières (IFC) ? 

 4 février – Montferrand-le-Château 
 
Banque Populaire 
 « La sécurisation des échanges et de la lutte contre la fraude » 

 6 février à Luxeuil (70) 
 
ORCOM - URIOPSS 
Webinaire « COVID-19 : quels impacts comptables et financiers pour les associations gestionnaires d’ESSMS ? » 

 30 juin 
 
Cabinet LLAMAS & ASSOCIES 
Visio-conférence « Actualités Droit Social » 

 24 novembre  
 

 

 

 

 

 

Une page spéciale « Club des Partenaires » est  disponible sur notre portail web où vous pourrez y 

retrouver les fiches de présentation de nos partenaires, les évènements, les publications et les 

newsletters. 

 

Les comptes rendus, documents et diaporamas de ces manifestations 

sont en ligne dans la base d’expertise de notre site internet : ICI 

 

https://www.uriopss-bfc.fr/partenaires
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_accu.html
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 L’URIOPSS BFC c’est 

« Unir les associations pour développer les Solidarités » 

           ADHÉRER à l’URIOPSS BFC, c’est … 
 

 
 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 2020, un peu plus de 800 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 

 

CARTOGRAPHIE DES ADHÉRENTS 
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Représentation des adhérents de l’URIOPSS par secteur d’activité 

 

 

 

 
 

 

 

 

Réprésentation des adhérents de l’URIOPSS par département 
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Démissions : 

 

 AAVI   

 FOYER LA CASSOTTE   

 UDAF (90)   

 NOTRE DAME DE LA VISITATION  

 MAISON DES SAINTS ANGES  

 

 

Associations n’ayant pas payé en 2020 (sans démission) 

 

 AIDES CAARUD  

 OJEVIM  

 HABITAT ET HUMANISME (25)   

 LA MAISON (89) : L’Association est reprise par la Fondation la Vie au Grand Air et est en attente de nomination 

d’un nouveau directeur. 

 

 

Nouvelles adhésions et retours d’anciens adhérents : 

 

 GREN  

 ABPE  

 ASSOCIATION D’AIDE AUX DETENUS (2AD)  

 ADNA   

 APF Direction Régionale  

 ASSAD CHAROLAIS BRIONNAIS  

 

 

 Soit :  

- cotisations non payées      6889 € 

- cotisations nouveaux adhérents     4800 €  

 

 

Pertes de cotisations en 2020           - 2089 €    

      

 
 



 

 
 

URIOPSS BFC – Rapport d’activité 2020 

 

 

 

La Fondation JM Bruneau sous l’égide de la Fondation de France a reconduit pour 

l’année 2020 son partenariat avec le réseau UNIOPSS/URIOPSS dans le cadre de 

l’opération « Amélioration de la qualité de vie des personnes âgées accueillies en 

établissement ».  

 

L’URIOPSS BFC a été sélectionnée afin de valoriser des projets de ses adhérents. Pour cette édition 2020, 4 

projets ont été sélectionnés parmi les diverses propositions des adhérents de l’URIOPSS BFC, qui devront être 

mis en place d’ici un an. Ces 4 projets ont pour intérêt d’avoir des effets directs sur la qualité de vie des personnes 

accueillies et de leur permettre de développer leur autonomie: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations à nos adhérents !  

L’EHPAD Notre Dame des Cèdres  

(Haute-Saône) pour son projet d’épicerie dans 

l’EHPAD favorisant le sentiment d’autonomie et de 

liberté des résidents >> Projet épicerie 

L’EHPAD Cournot-Changey  

(Haute-Saône) pour son projet de balnéothérapie 

dans la démarche SNOEZELEN  

>> Projet à découvrir 

La Maison d’Accueil et de Retraite de Précy 

(Côte d’Or) pour son projet d’Acquisition d’un 

véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite 

Bienvenue à la Maison d’accueil et de retraite 

 

CONVERGENCES 71 (Saône et Loire) 

pour son projet d’achat de tablettes 

numériques permettant à chacun 

d’amoindrir son handicap en s’ouvrant à 

une plus large communication 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/TU2021/Janvier/AAPBRUNEAUEhpadcedresProjetepicerie.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Fiches/JMBRUNEAU20/balneotherapieenEHPAD.pdf
https://www.maisonderetraiteprecysousthil.com/
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 MISSION TECHNIQUE  

SERVICES ET MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES  

Service Formation 
 

Rencontres partenaires 2020 : 

 Catherine VEDOVATI (analyse de la pratique) 

 Sébastien JAMBON (communication interactionnelle, analyse de la pratique, supervision) 

 

Groupe de Travail National sur la formation.  

Travail sur la question de la certification Qualiopi lors d’un séminaire fin novembre 2020 dans un but de partage d’expérience 

pour les URIOPSS n’étant pas encore certifiées. 

Mise en place du projet du LMS (Learning Management System) pour le réseau URIOPSS/UNIOPSS. Livraison de la 

plateforme prévue au cours du printemps 2021. 

Travail de réflexion sur la question de l’offre de formation, de la mutualisation de l’offre des sessions à distance et de 

l’harmonisation des pratiques. 

Prochains travaux de réflexions : offre de formation éligible CPF, renouvellement de l’offre. 

 

Formations à distance, formations mutualisées.  

Mise en place de formations en classe virtuelle via des outils de visio-conférences.  

Mutualisation de certaines de ces formations entre URIOPSS. 

 

Projet SIRUP : 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) ont été réalisés en février 2020 pour travailler à la finalisation 

du cahier des charges du lot « formation » et la création de scénarios tests. 

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

 

Certification QUALIOPI 

Obtention de la certification QUALIOPI en septembre 2020 (zéro non-conformité), pour une durée de 4 ans avec un contrôle 

de surveillance prévu courant 2022. 

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. S’en est suivi un énorme travail sur les documents et le déroulé prévu des formations pour Laurent Dubois 

Résultat : l’audit du 15 septembre a attribué la certification Qualiopi « sans réserve » au Service Formation de 

l’URIOPSS-BFC. 
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Evolution 2019-2020 : 

- Formations INTER ; Augmentation du nombre de sessions, de stagiaires, d’associations bénéficiaires différentes 

(environ 2/3)   

- Formations INTRA : Baisse globale du nombre de sessions, de stagiaires et des heures stagiaires (environ 2/3). 

 
 

 

 

 

 

 

Chiffres-clés 

2020 

FORMATIONS INTER ET INTRA 2020 

 

 20 Sessions, soit 21.5 journées  

► 13 en INTER (95.5h ; 11 journées)  ►7 en INTRA (73h ; 10,5 journées) 
 

 124 Stagiaires, dont 124 professionnels et 0 bénévoles 

►50 en INTER     ►74 en INTRA  
 

 33 Associations bénéficiaires différentes 

►27 en INTER     ►6 en INTRA  
 

 979 heures stagiaires  

►317 en INTER    ►662 en INTRA   

 13 formateurs intervenus  

 

DOMAINES DE FORMATION (INTER et INTRA) 

Pilotage et gouvernance associative – 0 session 

Gestion, comptabilité, tarification – 11 sessions  

Droit social – 3 sessions 

RH / Management – 2 sessions 

Pratiques professionnelles – 2 sessions 

Outils informatiques et bureautiques – 2 sessions 
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Accompagnements techniques  
 

Catherine Serre a accompagné une association sur l’écriture de son projet associatif. 

Céline Blondel a accompagné deux associations pour l’élaboration de leur CPOM. 

 

 

 

 

 

Demandes juridiques  
 

 

L’URIOPSS met à disposition de ses adhérents un service juridique, en partenariat avec l’URIOPSS Auvergne Rhône 

Alpes et le Réseau UNIOPSS-URIOPSS. 

 

L’expertise des conseillers techniques en droit social du Réseau est très précieuse et enrichissante, elle a été primordiale 

en 2020 avec la crise sanitaire. 

 

Ce service est gratuit et réservé aux adhérents de l’URIOPSS BFC. N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Nous avons également la possibilité de mobiliser nos experts du Club des Partenaires pour vos apporter un conseil sur 

des sujets plus précis et éventuellement vous accompagner par une prestation plus importante si besoin. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

URIOPSS BFC – Rapport d’activité 2020 

 

Service Gestion-Tarification 
 

 
 
Groupe de Travail National sur la Gestion Tarification  
Réunions trimestrielles sur les questions en lien avec les réformes de la tarification en cours et à venir, points 
sur les relations et les pratiques avec les différentes autorités de tarification en régions. 
Réflexions et positionnements, notamment, sur les projets de loi de finance de la Sécurité Sociale (PLFSS) 
 
Groupe de Travail Serafin PH  
Suivi des travaux nationaux sur la réforme Serafin : déploiement de la nomenclature des besoins, réflexions 
sur les scénarios de la réforme tarifaire. 
Alimentation du plaidoyer de l’UNIOPSS 
 
Commission Autonomie 
Groupe de réflexion intervenant, sur les sujets d’actualité en lien, notamment,  avec l’avancement des travaux 
sur la réforme Grand Age et Autonomie, la Transformation de l’Offre, les évaluations,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 Accompagnements CPOM 

1 Formation INTER sur le CPOM PA / PH 
 

 
2 Réunions « Les Rendez-vous de l’Expert » animés par Sylvain TRAMOY 

 Actualités du plan comptable (30 janvier 2020) 

 COVID-19 : comment construire son EPRD 2020 ? (15 juillet 2020) 

 

 

7 Matinales Tarification (webinaires) 
 Campagne budgétaire 2020 secteur PA (les 16 et 25 juin 2020) 

 Campagne budgétaire 2020 secteur PH (le 18 juin 2020) 

 Rentrée budgétaire (animée par Maxime CHOMETON les 3 et 4 septembre 2020) 

 Actualité budgétaire PA/PH  (animée par Maxime CHOMETON le 1er décembre) 

 

 

5 Visio-conférences Tarification Gestion 
COVID-19 : financement des ESMS  

 Secteur PA (26 mai 2020) 
 Secteur PH (27 mai 2020) 
 Secteur domicile (28 mai 2020) 
 Secteur AHI (02 juin 2020) 
 Secteur protection de l’enfance (04 juin 2020) 

 

Retrouvez toutes les informations relatives à ces évènements sur notre site internet (Base d’expertise) 

Chiffres-clés 

2020 
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Service Assistance à la Gestion et à la Paie 
 

 

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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTANCE À LA PAIE 

 

 11 structures adhérentes au service,  
dont 2 appliquant la CCN 51, 3 appliquant la CCN 66 et 6 appliquant des accords internes. 
 

 2 604 bulletins de paies établis, soit une moyenne de 217 par mois 

 402 bulletins en moins qu’en 2019 (*) 

 En plus : 1 structure en connexion à distance « en dépannage » de septembre à 

décembre : soit environ un traitement de 370 payes. 

 

(*) Fin de traitement d’une Association au 30/06/2019 et d’une autre Association au 31/12/2019 

 

 

 

ASSISTANCE À LA GESTION 

 

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

 

 1 structure accompagnée pour la réalisation du budget prévisionnel annuel 

 

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

 

 10 structures accompagnées pour la réalisation des comptes administratifs et des comptes annuels 

 

 9 structures accompagnées sur l’aide à la comptabilité 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres-clés 

2020 
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Information – Communication – Site internet 

 

Le 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 outils de communication en région : 
 

 La Newsletter hebdomadaire « Les Actualités de la semaine »  

 Le Flash spécial COVID-19  

 Les Infos Formations, Gestion-Tarification, Partenaires 

 Les mailings sectoriels et la veille documentaire sectorielle 

 Veille Appels à projets 
 
 

Des outils de communication au national : 
 

 La lettre du Réseau 

 Le Flash Info de l’UNIOPSS - COVID-19 

 L’UNIOPSS en actions 
 

Portail Web et  
Site internet du Réseau 

 

Toute l’actualité de votre URIOPSS et 
du Réseau disponible sur 

www.uriopss-bfc.fr 
 
 

Base d’expertise du Réseau 
Les fiches documentaires : analyses, 
commentaires, compte-rendu …des 

conseillers techniques  
 

 

Participation  
au Réseau Uniopss-Uriopss: 

 
 Groupe documentaliste-webmaster 
 Groupe Communication 
 Veille nationale LCE 
 SIRUP 

Nos Publications : 
 

 Trait d’Union 

 Le mécénat et le « crowdfunding" : Flash de sensibilisation sur les aides possibles  

 Nouveau Cahier de l'Uniopss : « Les associations réinventent l'innovation » 

 Guide « Comptabilité des organismes sans but lucratif » 

 Guide de gestion budgétaire 

 Guide de l’employeur associatif 

 Document de rentrée sociale 2020-2021 

 Union Sociale 

Offres et Demandes d’emploi 
Service Civique 

 

En 2020, + de 150 offres et demandes d’emploi ont été 
diffusées à la demande des associations et structures.  

 
Plusieurs associations ont utilisé le Service civique de l’Uniopss 

et ont bénéficié d’un accompagnement dans leur démarche. 
  

Rappelons que ce service est gratuit  
pour les adhérents à l’Uriopss. 

http://www.uriopss-bfc.fr/
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_accu.html
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2021/Documentation/TU2021Flyer.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Documentation/Publications/MecenatBondeCommande.pdf
http://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Nu5y4k04qLl9aNaN9mme9wHdawjaSYYAe3kv49Ope-Eu7jFVDHftas-8g1s_Q1LNWAz0UgJPCeC4Iuy-9SJS5Lslg0ykgwdUvZyKiuofeU_eagf71QdA2veiTaA1nKYwpnidkxcyimTGLMHbPJ02uw--il8NaePXg3QXn7EiE9HkaeOJ3qSIk0UR3vo7zpJIwU4ehE5c08NOvSpQbdoZLVKC65-c25pn3bxTWSfgiZplzcP-fsQl6wGD77nbt1uL4Pe2DlRm-d9K4QZWAvU
http://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/GJdn_aG-bSyJL6d5Wk9ag3BlMLLigXTu0R5U5Xz4YpyWV_1_xIfolWai343-Nf_s45qOna49VZI-TzE4MbU_lQLgJQNcE2Itnw3nkUhrVLWayJWsLIGUL6sNq_wZ0QsJbSs-2TjxayJRuqkGIGi5RxHtMxezcPAHktQbZpRTZMO8DA8EEjzUN_G01Oo03d_mz_9DUX04cZoiuL6lRUfLwQSvG2KJzmJ_YSkdzPu3J3PYnZgwZlRgz7L0AYcvcQDRDaL8A7XFy7n-FkQ1nBRJlg_F
http://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/DUGMIThsU19WSELh8CcbXWGVVF6bclyEUV0J2e0PqvaB2vrV0SIUum4kf02zVinKJc0u0f739d0lSmPenxdwx4SZBPUEBG3-vs9UB7T3tQiuEF4vqlYnISO7Po6dRz2h5cIrHDGkeZQpEqcMoHTA4n8bbQjBLiI_r5uHOk0T0dze_Cr9w0JG
http://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/L1En1Q0ebGFcwMTpkxdF8mTXvrqZzJoiqwDaptraZax87O6kSOAw6R2f9tQ9W7H3DFKlw5wk9bAm9__Peb4kbv_qYJ5Db-wK-LB8Bxz6cF2JLAmJISjicNHAL1AYUJJgFI_gM7Ua3-5q5nEpYUQsKMuukn-wjqrJflANErGctZrUT8UFxDiCcQQ
http://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/d176Wa-eKRINMMjFZHb-GeFc-OTJ0CF7XMcKL_B5Cga2UAjDAbGIFP2u7xt_TrvdSrf8hC20ijvLR-eWP5nQr-JAZeGpHyLGPDXIdg0qGAAgLTPTwuRP8GPD87Z24jHp130Q_aBbZiIs6du13q3Aj1NDKl7trjJZXiXOXpo6mJURCed_nOBUNvJOsh03r47f_l5oFbZFLSUC0j8A18cIFSI664D0g9KanVSjjE_cfLK0cxs9rbr7PNZH9NmRckOAGqo8eyAE21E-QX9qPCI
http://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/6t9SUbLylCfB_4J1vScyWEjTce5aOIDJVig6C_9D5IJHKmIxuIeLf4aQMzneyezjdmjQ91WxbcWmiv51FTGEE4PtJ3BFXlVguDHkMLmk5epqQVD1Q5Jzi6Bv0rEK2TWQaQM3o3n2VNPCFCzb6iOpBQeE5bAOhU-ldr13O8yJX740PPmsxbuc1oGqYtpVF5GOii1FRV6fqwVSQIZYWb_h2l00OSdun56AFgYw4H2jir7cqVzsGxWG8Uq7KMIXlhR6Jr6xqvwxvCo
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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 2021-2022 

 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 

 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) 

 

 

 

  

Lancement d’EUDONET, nouveau logiciel CRM (Customer Relationship Management) 
Ou Gestion de la relation client   

 

(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 Partagé) 

 
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.  
 
2021/2022, déploiement de notre application « Gestion des adhérents et des prestations » (évènements, 

formations, documentation, mailings d’information, cotisations…) 
 
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. 
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Mécénat de compétences BNP PARIBAS 

 

ACTION DE MARIE CHRITINE MALET RENAUD DU 01/01/2020AU 31/12/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• 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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PERSPECTIVES 2021 2022 … 

Au niveau des services proposés aux adhérents : 

 Développer le service formation de l’URIOPSS  

 Certification : maintenir le niveau de qualité pour assurer Qualiopi 

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

particulièrement sur les nouvelles technologies 

 Construction de partenariat 

 Mutualisation avec le réseau Uniopss-Uriopss 

 Visite des adhérents pour connaitre leurs besoins et les aider dans l’élaboration de leur plan de 

formation 

 Montée en charge et consolidation du Service d’Aide à la Gestion 

 Transition : assurer la continuité du service suite au départ en retraite de Sylvie Anguenot 

 Développement du service ; proposer de nouvelles prestations 

 Mutualisation avec le service Uriopss Hauts de France pour développer la palette de service 

 Organisation de matinales gestions départementales 

 … 

Au niveau des adhérents : 

 Consolidation du travail réalisé par le mécénat de compétences pour le 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 

 Poursuite du DLA et mise en œuvre des préconisations : 

 Développement de la communication 

 Structuration de l’équipe 

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 

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. 

 reprendre le travail au sein du cluster URIOPSS /CREAI / IRTESS / IRTS 

Au niveau national : 

 Faire remonter à l’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. 
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LE CLUB DES PARTENAIRES 

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  

 

Ses membres - cabinet d’avocats, cabinet d’expertise comptable, prestataire informatique, mutuelles, courtiers en 
assurance, banques,… - sont partie prenante de l’offre de service proposée aux adhérents de l’URIOPSS. 

Leurs actions : 

 Apporter aux adhérents de l'URIOPSS BFC, 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 leurs besoins 

 Répondre aux sollicitations de l'URIOPSS BFC 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 2020… et Perspectives 2021 

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

professionnalisme de l’accompagnement mis à disposition de nos adhérents via : 

 Matinales d’information (en présentiel ou en Visio)  

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

monétique, responsabilité dirigeant, Loi Pacte, CSE, actualité sociale, 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 BFC via ses réseaux sociaux ou Newsletter    

En 2020 : environ 80 informations ont été diffusées, dont plus de 40 pendant la période COVID,  sur les thèmes 

suivants : protection sociale, Loi Pacte, salarié/bénévolat, ESS, licenciement/maladie, rupture conventionnelle, 

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

travail/garde d’enfants, RH reprise, point mesures COVID, mise en place télétravail, mutualisation achat 

masques, le phishing, ….. 

 

 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 personnalisée sur site chez l’adhérent, à la demande, en 

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

Nouveaux partenaires : 
APOGEES et LA BANQUE POSTALE, et depuis janvier 2021 : Laurent COCQUEBERT, Avocat Conseil spécialisé 

en droit administratif du secteur de l’ESMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les fiches de 

présentation des Partenaires, 

leurs actualités et leurs 

évènements sur  

www.uriopss-bfc.fr  

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

mailto:contact@uriopss-bfc.fr
http://www.uriopss-bfc.fr/

